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W C y comenccnc 
L E S E P I S T R E S D E S A I N C T P A V L 

Apoftre,âuecla glofe d'icclles.Et premièrement 
celle qu'il efcript aux 

Rommains. 

I l Cy commence la glofe du 
premier chapitre» 

Cl 

{[Chapitre premier. 

Aul S é n a 

teur de Ie -
fus Chrift, 
appelle po
ur eftre A -
poftre, cho 

ify pour annoncer l'Euan-
gile de Dieu(lequel.il auoit 
deuant promis par fes pro
phètes es fain&es eferiptu-
res ) touchant Ton filz no-
ftre feigneur Iefus Chrift, 

qui a efté faift de là femen- seruiteur de lefus Chrift. ) 

C'eft à dire, Chreftié: voyla fa 
religion. Appelle apoflre.) C'eft fon office. Choify.) C'eft à di
re appelle d'vne voix du fainâ efprit, de la compagnie des apo-
flres,à fc partir de Hierufalem , pour aller, prefeher Ufoy partout 
le mondexomme il appert au 13 . chapitre des A clés des apoftres. 
Pource fenfuyt, Promis.) Il appert enjeremie au j i . chapitre,ou 
eft diâ:Dabo legem,&c. le donneray ma loy dedans les entrail
les des enfans d'lfrael,& Pefcnray en leurs cueurs.Cecy eft véri
fié qu'ilz ont receu la foy de Iefus Chrift en leurs cueurs,pour 
toute efcripture.La matière de celle euâgile eft de fon filz.qui luy 

N celie epiftre enuoyée 
aux Rommains eft con
tenue premièrement la 

'falutatió de faina: Pau}. 
Secondement la narra

tion de la matière dequoy il et. 
fcrit.Tiercemét, la conclufion 
au dernier chapitre. Q u a n t i 
la falutation,ildeclairefon,p-
pre nom,fa religion, & fon of-
fice,difant:Paul, parauât nóme 
Saul,depuis Paul : pource qu'il 
conuertit à la foy chreftienne 
vn grand per&nnage , t iommé 
Sergi 9 Paulus.Voyla fon nom. 

A . 
.V; 

VI T H \ 

Ci 
f î f 
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LVpiftredel 
aeftcfaiâ: De la femence de 
Dauid, félon la chair.) Qu i eft 
predeftmé filz de Dieu . En 
puifTance.) C'eft equalité de 
puiffance auec Dieu le pere. 

Selon Tefprit de fain&ifîca-
tiô.) Cecyfe rapporte à ce qui 
eft d i â , de la femence de Da
uid félon la chair: car nô point 
par vertu genératiue, côme les 
autres hommes.Par ce qu'il eft 
refufcité desmortz.) Cecyfe 
rapporte â ce qui eft d i â , en 
r e r t u , qui eft equalité de puif-
fànce-.car elle f'apparut à fa r e -
furre£hon,& des autres parluy 
refufcitez: qui ne fe peult faire 
fans puiffance diuine. 

Premièrement ie rends gra-
ces,&c.) Cy commence la nar
ration de la matierede ccfte e-
piftre: en laquelle dedaire l 'a-
poftre fon intention : & eft de 
louer la grâce de Dieu, par la
quelle à Romme eftoient ap
peliez à la foy plufieurs gens& 
ïuifz & Gentilz , remonftrant 
qu'vnchafcun d'eulx auoit à 
faire de la grate de Dieu 3 pour 
eftre fauué. Et ne fuffifoit pas 
la loy de Moyfe pour les Iuifz, 
ne la do&rine des grandz phi-
lofophes pour les Gentilz:& le 
monftre euidemment, pource 
qu'ilz eftoienttrebuchez en e-
normes péchez . Pour vous.) 
Icy monftre l'apoftre le zele 
qu'il auoit à la foy de Iefus 

^Chrift, & àceulx demourans à 
Homme : pource qu'il* eftoict 

l inô Paul 

ce de Dauid,felon la chain 
&a efté declairé filz de D i 
eu en puifTance, félon l'e-
fprit de fainâ:incation,p ce 
q.1 eft refufcité des mortz: 
par lequel nous auôs receu 
grâce & office d'apoftre:af 
fin qu'en toutes ges on o -
beyilè à la foy foubz fon 
nom : entre lefquelles atifsi 
v o 9 eftes des appeliez de l e 
fus Chrift. A t o 9 qui eftes à 
R o m e , aymez de Dieu, <3ç 
appeliez à eftre faïcl:z,Gra-
ce vous foit donée, & paix 
de par Dieu noftre pere,& 
le fèigneur Iefus Chrift. 

Premieremet ie reds grâ
ces à mon Dieu par Iefus 
Chrift, pour vous tous, de 
ce que voftre foy eft renô-
mée par tout le monde.xar 
Dieu (auquelie fers en mô 
efprit en l'euangile de fon 
filz)m'eft tefmoing, q fans 
ceffer ie fay mémoire de 
vo9:toufiours en mes orai-
fons,requerant que finable 
ment i'aye quelq fois pro-
fperité de chemin, p la v o 
lute de Dieu, d'aller à v o 9 . 

. Cari'ay defir de vous voir: 

f. 



aux Ko 

âffm de v o 9 départir quelq" 
don fpirituel,pour vous cô 
fermenc'eft à dire pour me 
confoler auec vous , par la 
fby que nous auotis enfem 
ble,la voftrc & la mienne. 

Or me* fteres > ie vueil 
bien que vous fçachez que 
i'ay fouuent propofé de ve 
nirà vous , (mais i'ay efté 
empeiché iufques à préfet) 
affln que i'eufle aufsi quel
que fruicl: entrevous,côme 
entre les autres nations. l e 
fuis debteur taraux Grecz 
qu'aux Barbares, tant aux 
fages qu'aux ignorans:par-
quoy entât qu'en moy eft, 
ie fuis preft d'euangelizer à 
vous aufsi qui eftes à R o m 
me.Certes ie n'ay pas hôte 
de l'euangile de Chrift: car 
c'eft la vertu de Dieu,pour 
donner falut à tout croyat: 
au Iuif premierement,puis 
au Grec. Entant que la iu-
fticede Dieu eft reuelée g 
iceluy de foy en foy, corne 
.il eft efeript : Le iufte viura 
de foy. 

Aufs l'ire de Dieu eft re
uelée du ciel for toute l'in-

mmaîns; • • • % 

caufe q la foy f'efpandoit paf-
tout le m o d e . Car Romme ré 
gnant fur tous*,receuoit méfia» 
gers de toutes côtre'es, lefquela 
racôptoient le renom des chré 
ftiens demourâs à Rome. Item 
monftre grand amour à eulxî 
car il prioit pour eulx fans cef-
fe! c'eft à dire en temps d'orai-
fon. Secondemét,car il defîroit 
de les vifiter, pour les confer-
meren foy & en bonnes œu-
ures. Sages 5c ignorans.) C'eft 
à dire, gés lettrezgc nôlet trez. 
La vertu de Dieu.) C'eft l ' eu î -

• gile côtenât la vertu deDieu& 
gfaiâe iuftice. Pourdôner fa
lut à tout croyant.) Dit au Iuif 
premièrement; pource qu'il a -
uoit receu la loy de Moyfe Se 
les ,pphetes : la iuftice de Dieu 
eft en luy, c'eft l'euâgile r eue 
lée: car en l'euangile eft clere-
mentparfaiére iuftice remon-
ftrée* De foy enfoy. )C 'ef tde 
la foy de Dieu : promettant en. 
la foy deDieu,accompliflant fa 
promeife: car comme les anciés 
eftoient iuftifiez' par la foy,dot 
ilz croyoient en Dieu promet
tant falut aduenir par Iefus 
Chrift, ainfî les modernes font 
iuftifiez par icelle foy dont ilz 
croient ce falut promis par I e 
fus Chrift eftre accomply. 

Aufsi l'ire de Dieu eft re* 
uele'e. ) Icy repréd l'apoftre k j 
vices des Gentilz,leur remon-
ftrantqu'ilz eftoient digne de 
grande punition. L'ire de Dieu 

A ii 



Chap.ï^ L'c'piftre faincl: Paul ( 

eft reuelée.)Iey reprend l 'apo- fidélité & iniuiKce des ho
nre les vices des Gent i lz , leur 
remonftrant qu'ilz eftoient d i 
gnes de grande punition. L'ire 
de Dieu.)C'eftfa iuftice & vc-
geâce.Eft reuele'e,)C'eft à dire 
certainement aduenir fur eulx. 
Qu i detienét la vérité.) Ceulx 
détiennent la vérité de Dieu 
en iniuftice,qui par leur malice 
& péché f'empefchét à ne con-
gnoiftre celle vérité : car vérité 
diuine de condition eft prefte 
de foy manifefter.mais la mali
ce de l 'homme l'empefche:côe 
qui empefeheroit le cours de 
l'eaue,ou la clairté du foleil,en 
cloant la feneftre. Ce qu'on 
peult congnoiftre. ) Ce q Dieu 
congnoit de fa vertu & diuini-
téfi eft manifeftée parcôgnoif-
fance naturelle des créatures. 
Par ce tous idolâtres font inex-

, cufables, car ilz ne glorifient 
Dieu,felon la fciéce & côgnoif-
fance eue de Dieu par les crea-

. tures, ainlî qu'ont eu les philo-

. fophes, ains ont mué la gloire 
de Dieu incorruptible,en fimi-
litude d'image corruptible, & 
ont adoré les idoles,hômes,be-
ftes& ferpens:pource Dieu les 
a lailTé trebufeher esdefîrsde 

mes qui detiennét la vérité 
en iniuftice, pourtant que 
ce qu'on peult cognoiftre 
de Dieu,cit manifefte en 
eulx.CarDieu leur a mani-
fefté,entant que les chofes 
íuifibles d'iceluy (afçauoir 
fa puiflance 'éternelle & ia 
diuinité) apparoifTent par . 
la creatio du monde,en les-
confiderant par les ceuur'es 
affin qu'ilz foyent fans ex-
eufe. Car combiéqu'ilz ay 
ent cogneu Dieu : toutes-
fois il ne l'ont point glori
fié comme Dieu, ne rendu 
graces, mais font'deuenüs 
vais en leurs péfées:& leur 
cueur qui eftoit fans iapië-
ce,a efté reply de ténèbres. 
Lefquelz cuidans eftre fa-
geSjfot deuenuz fols:&ont 
mué la gloire de Dieu in
corruptible, en la fimilitu-,^ 
de d'image d'homme cor-

leurs cueurs charnelz.Corrupti 
ble, &c. Etpource qu'ilz ont feruy a la créature plus que au créa
teur, Dieu les a abandônez es pafsions ignominieufes decharna-
lité cotre na ture , receuans en eulx le loyer , qui eft punition qui 
leur eftoit deue:car le pèche enfuyuât eft loyer & punition du pe 
ché precedct.Lefquelz,iaçoitcequ'ilz côgneufl"ent.,)Parraifon na 

.jurelle.La iuftice de Dieu.) C'eft adiré Dieu eftre iufte,& q'c'eft 
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rûptîble,& doyfeaux,& d e debien & de mal. Toutefo is 
beftes aquatre,pieds,& d e &cOp°urleurexecratiôcaufée 

.. ^ en eulx par leur peche,p ce que 
reptiles. ^ ceulx qui commettent telz rîor 

Et pour ce Dieu les a a- ribles péchez font dignes de 
bandonné aux concupifce mort temporelle & éternelle: 
cesdeleurs cueurs à ordu non pointfeulement ceulx qui 

r . . . . qui les commettent, mais aufsi 
re pour faire vilenie entre ^ e u l s q u i font c 6 f e n t a n s à e u l x 

eulx,à leurs propres corps, comme donnans faueur ou a y -
Lefquelz auoyent mué la de.ou ne les corrigent poin^Sc 
vérité de Dieu en menfon- l e aoibuent faire, 
ge, & auoient honnoré & feruy la créature plus que le 
createunqui eft beneid éternellement Amen. 

Pourtant aufsi Dieu les a abandôné à affections vilai-
nesxar mefmes leurs femmes ont mué lVfage naturel,en 
celuy qui eft contre nature. Seblablemet aufiî les malles 
delaiflans le naturel vfage de lafemme,fe font efchaufFez 
en leur appétit l'vn enuers l'autre,faifiis malle auec malle 
chofe infâme, & receuas entre eulx mefmes le falaire(qui 
leurs apartenoit)de leur erreur.Et comme ilz n'ont tenu 
copte de Dieu en la cognoiflance qu'ilz auoient,ainlî les 
a Dieu abâdonné en fens reprouué, pour faire chofes qui 
ne font pas licites : eftans remplis de toute inuiftice, de 
paillardife,de malice, d'auarice, de mauuaiftié : pleins de 
enuie, de meurtre, de noyfe, de fraude,de mauuaife con-

' dition, marmurateurs, détracteurs, hayïfans Dieu,iniu-
rieux, orgueilleux, vanteurs, inuenteurs de mâuk, def-> 
obeiflans à pères & à meres,fans entédement,defloyaux, 
fans affection naturelle, gens à racointer,fans mifericor-
de . Lefquelz, combien qu'ilz ayent cogneu la iuftice de 
Dieu (afçauoit que ceulx qui font telles chofes, font di
gnes de mort) ilz ne les font point feulement, mais aufsi 
fontconfentans i ceux qui les font. 

• A ùi 



I/epiftre de faina Paul 

C h a p i t r e i 

Artantjôho* 
me,quicôquç 
fois qui iuges 
tu es fans ex-
cufe. Car en 

ce q tu iuges autruy,tu te 
côdéne toym*efme,veu qtu 
fais les mefmes chofes toy 
qui iuges,Or nous fçauons 
que le iugemêt de Dieu eft 
felô vérité fur ceulx qui fôt 
telles chofes. Mais cuides 

. tu,ô toy homme,qui iuges 
ceulx qui font telleschofës, 
& tu fais les mefmes,que tu 
efchappes le iugement de 
Dieu? Ou mefprifes tu les 
richefTes de fa bénignité Se 

<T.GIofe du fécond 
chapitre. 

PArtant,ô homme,quicó-
que fois &c) En ce fecôd 
chapitre repréd l'apoftre 
les vices des iuifz.Ec pre

mièrement leur monflre qu'ilz 
font femblables en çoulpe & 
peine aux gétilz par deux rai-
fons. La premiere,car les Gen-
tilz reputoient idolâtrie meri-
toire,Sc fornication licite: par-
quoy ces deuxmaulx commet 
toient publiquement. Mais les 
Iuifz par la loy de Moyfe con-
gnoiiToient ces deux vices def-
fendus de Dieu:& pourtâtf 'en 
abftenoient deuât les gens , af-
finqu'ilzne fuffent punis felô 
la loy : mais iiz les cômettoiét. 
Pourcedif.O toy homme(par-
Jant au Iuif ) tu es inexcufable, 
qui vislcóe le Gctil , & toy qui 
le iuges:tu te condemnes. 

Nous fçauons, ) Icy touche la féconde raifon : car iaçoit qu'il 
y ait différence entre les péchez fecretz, 8ç les publiques, félon le 
jugement des hommes : qui ne congnoiifent finon ce qu'on voit 
par dehors , parquoy ne puniffent que les publiques. Touteffois 
quant au iugement de Dieu.c'eft tout vn : car il punit les fecretz 
côe les publiques,par ce qu'il congnoit tout, & rien ne luy peult 
eitre celé, Donc ks Iuifz qui commettoiét en fecret femblables pe 
chez, cómeles Gentilz en publique.eftoient dignes de femblable 
punition. Vérité. ) c'ell équité de iuftice. Mais cuides tu, ô toy 
hôe,)lcy leuroftevnerreur,dif,int: O toy Iuifqui iuges leGentil 
digne de punition,cuides tu euiter le iugement de Dieu, pourtât 
qu'il diffère de te punir j plus toft le contraire fera : car tu abufes 
du temps de mifencorde qui t'eft donné à faire pénitence. * 

Mefprifes tu les richeifes.) C'eftàdireabôdance. Bénignité,) 
Ça.ïay^mauaais ne leur oilç point les biens de nature, paçien-
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de fa patience,& de fa Ion- « • ) C a r n ^fferela punition; 
gue attente,nonfçachant q 
la bénignité de Dieu t'in-
Uite à repentance? Mais fe
lon ta dureté, & ton cueur 
ne fe repentant point,tu a-
maffes ire pour toy au iour 
de l'ire, Se de la reu elation 
du iufte iugemét de Dieu, 
q. rendra à chaicunfelon fes 
œuures. Afçauoir àceulx g. 
en perfeuerant par bonne 
ceuure quierent la gloire & 
honeur & incorruption, la 
vie eternelle:au contraire à 
ceulx qui font noifeux,& q. 
ne f'accordent point à vé
rité , ains obeyflent à iniu-
ftice, fera indignatiô Se ire: 
tribulation Se angoifTe fur 
toute ame d'homme faifat 

" mal,du Iuif premièrement, 
puis aufsi du Grec. Mais 
gloire Se honneur & paix 

fera à vn chafeun qui faic~t bien, au Iuif premièrement, 
puis aufsi au Grecxar il n'y a point de regard,quat à l'ap 
parence desperfonnes,enuers Dieu . Quiconques certes 
auront péché fans loy,ilz périront fansloy:& quicôques 
aurot péché en la loy,iIz ferontiugez par la loy.Car cer
tes ceulx qui oyent la loy, ne font pas iuftes deuat Dieu, 
mais ceulx qui mettent en effeét la loy,feront reputez iu-. 
ftes. Car quand les gens qui n'ont point de loy font 

A iiii 

Longue attente.) Pource qu'il 
âttéd la côuerfîon du pécheur. 
T ' inui te à penitence.) D'au-
tât qu'il eft en luy : car il ne r e 
tire point du tout des pécheurs 
fes bonnes admonitions & in -
fpirations : le cueur eft dur qui 
refifte & n'obeyt a la bône ad
monition , T u amafles. ) C'eft 
aflembler.Car il n'y a point de 
regard &c.) Dit cecy l'apoftre, 
pource qu'aucuns Iuifz cuido-
yent demôurer impunis, pour-
ce qu'ilz auoient receu la loy 
de Dieu,8c non point les Gen-
tilz.Ditdôc,Ies Gentilz qui cô 
mectét leurs péchez fis fçauoir 
la loy efcripte,& fans f 'y affub 
ie&ir, périront fans la loy eferi 
pte: car ilz ont eu la loy de na
ture en leur entendement , re -
monftrant le bien & le mal. Et 
les Iuifz péchas & fubie&z, à la 
loy de Moyfe, feront iugez & . 
punis par la loy, comme tranf-
grefleurs d'icelle. La raifon réd 
l'apoftre,difant : Car ceulx qui 



Chaf.ù l'epiftredefiiin&P^ul 

oyentlaloy. Naturellement.) naturell émet les chofes quï 
C'eft à dire par droift naturel. 
Sôt à eulx mefmes.) C'eft à di
re raifon naturelle, qui eft loy 
de nature de laquelle eft deri-
ue'e la loy diuine eferipte, & la 
loy humaine,quant eft â ce qui 
eft de faire "a, bien viure moral-
lement: parquoy monftrent les 
Gétilz l'ceuure de la loy çferi-
p teen leurs cueurs , leur con
science rendant & portant tef-
moignage de leurs cogitations, 
les aceufans &deffendans:§c ce 
principalement fe fera le iour 
du grandiugement. 

Voicy,tu es nomrré Iuif.)Icy 
rnonftre l'apoftre que les Iuifz 
eftoient pires que les Gentilz, 
pour leur ingratitude. Premiè
rement pour le bénéfice receu 
de Dieu à la loy eferipte, de-
quoy eft di& en Deuterono. au 
4 , chapitre : Q u i eft alcera gés 
fie inclita . Q m eft l'autre peu
ple fi noblé,qui ait les ceremo-
nies.iuftes iugemés,& loy vni-
uerfelle? Et d'autât q l'eftat eft 
p l ' baulc,Iacheute eft plus gne 
ue. Dôc le péché du lu i f eftoit 
pl* grief, q celuy du Gétil.d'vn 
mefme gère de pèche. Sacrile-

font de la loy iceulx n'ayât 
point la loy,font loy à eulx 
mefmes. Lefquelz môftrét 
l'ceuure de la loy eferipte 
en leurs cueurs auec ce que 
leur côfcience en rend tef-
moignage,& que leurs pe-
fées entre elles f aceufenr, 
ou aufsi excufent,au iour q 
Dieuiugera lesfecretzdes 
hommes, félon l'euangile 
que ie prefche, par Iefùs 
Chrift. 

V o i c y , tu es nomé Iuif, 
& t'attens à la loy,& te glo 
rifles en Dieu,& congnois 
fa volunte'j&approuues les 
chofes excellentes eftât in-
ftruiâ parla loy:&'te con
fies mefme eftre côdufteur 
des aueûgles , lumière de 
ceulx qui font en ténèbres, 
inftrudeur des ignorans, 
maiftre des fimples : ayant 
la forme de la cognoiffan-
ce & de vérité en la loy. 

T o y dpnc qui enfeignes autruy, tu ne t'enfeignes pas 
toymefme : qui prefehes qu'on ne doibt point defrober, 
tu defrobesrqui dis qu'on ne ne doibt pas cômçttre adul
tère, tu commets adultère : qui as en abominatiô les ido
les, tu fais façrjege ; qui te glorifies en la l o y , tu fais defc 
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Bonéur àDieu par la tranf- ge.) Cy eft Inciter que les pre-

grefsiô de laloyxarle nom 
de Dieu eft blafmé, à caufe 
de vous , entre les Gentilz, 
comme il eft efcript. 

Certes lacirconcifion eft 
prouffitable, fi tu gardes la 
loy: mais fi tu es tranfgref-
feur de la loy,ta circocifion 
deuient prepuce.Si donc le 
ppucié garde les iuftificati-
ons de la loy,fo prepuce ne 
luy fera il pas réputé pour 
circôcifiôî & fi le ppucié çj 
eft de nature, garde la loy, 
ne te iugera il pas toy g. par 
la lettre & la circocifion es 
tranfgreffeur de la loyîCar 
celuy n'eft pas Iuif,q.i'eft g 
dehors : & celle n'eft pas la 
cirçoncifion, qui eft faide 

ftres des Iuifz fort auaritieux, 
appliquoient à leurs vfages au-* 
cuneschofes appartenantes au 
temple & feruice diuin . Car le 
nom deDieu eft blafmé à caufe» 
de vo°.)Car par ce q les luifzfe 
difoient deuant les Gentilz e-
ftre le peuple de Dieu, pour la 
loy receuedeluy , & la tranf-
grefloient en mal viuant, don-
noientoccalîon auxGentilz de 
blafphemer Dieu , qui les auoit 
efleu pour fon peuple. Certes 
lacirconcifiô eft prouffitable.) 
Icy fecondement monftre I 'a-
poftre que les Iuifz eftoientde 
pire condition que les Gentilz 
par accident,c'eft par leur trâf-
grefsiô de la loy de Moyfe : car 
iifaultfçauoirquela cirçonci
fion commâdée a Abrahâ pour 
les Iuifz & enfas d'ifrael,eftoic 
vne proteftation de garder la 
loy. Donc ainfi qu'vne profef-
fion d'vne reîigiô vault a u r e -
ligieux,qui la faicl & la met en 

ceuure & execution: ou fi non, 
elle luy eft damnable . Ainfi la cirçoncifion par tel accident eftoit 
damnable aux Iuifz, entant qu'ilz eftoient trâfgrefleurs de la loy. 
Si donc le prepucié.) C'eft à dire.fi le Gentil incirconcis garde les 
iuftices de la loy quant aux commandemens moraulx, qui font de 
droict de raifon naturelle, fera il pas ainfi, que fon incirconcifion 
luy fera réputée pour circoncifîon,& luy vauldra autant.'Parquoy 
l'incircôcis accompliftant les œuures de la loy, te iugera toy Iuif, 
& te condemnera. Donc il y a deux manières de Iuifz : l'vn fpi-
r i tuel , qui a le cueur de l'ame circoncy : l'autre charnel, qui a la 
chair circoncife". Double aufsi eft circôcifion,l'vnefpirituelle,qui 
eft precifiô de coulpe de peché:l'autre corporelle, qui eft abfcifio 
de la peau du membre vir i l . Et la premiere eft meilleure & plus 
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noble que la feeonde.Et dît bié par dehors en la chair:mafs 
après, que la louenge de la cir. 
concifîon fpirituelle ne vient 
point des hômes,mais de Dieu: 
car elle n'eft point manifeftée 
comme l'autre,mais fecrete. 

CGlofe du tiers 
chapitre. 

. Oncqu 'a d'auâtagele 

DIuff,&c.)En ce troifîe-
me chapt. monftre l 'a-
poftre que les Iuifz fôt 
de meilleure côdition 

que les Gentilz , & q leur con
dition leur vault en toute ma-
niere.Premierement,car par ce 
que les fecretz de noftre fei-
gneur Dieu leur ont efté fpe-

, eialemét reigles en la loy, 8c es 
prophètes : pource que Iefus 
Chrift debuoit defcédre d'eulx 
félon la chair humaine:pourtâc 
eftoit côuenable q leurs meurs 
& manière deviure fuftd'vne 
fingulierefain&eté,plusque de 
autre peuple,» quoy les induy-
foient la loy & fes prophètes. 
Mais fi aucuns.) Icy dit q com
bien que plufîetirs Iuifz ayent 
efté incrédules, leur incréduli
té n'a point tolu la fidélité.de 
Dieu,d'accomplirfa promette, 
fai<3e aux pères anciens, de la 
venue de lefas Chrift., R.aifon, 
car Dieu eft véritable. C'eft 

celuy eft luif, qui 1'eft. en fe 
cret : & la circoncifion eft 
celle qui eft du cueur en e-
fprit,nô pas en la lettre : de 
laquelle la louëge n'eft pas 
des hômes,mais de Dieu. 

^Chapitre 3 

Onc qu'a d'-
auantage le 
luif? ou quel 
eft le jpuffit 
de la circon

cifion ? Beaucoup en toute 
maniere.Premieremét cer-
tes,pource que les parolles 
de Dieu leur ont efte com 
mifes.Mais quoy fi aucuns 
n'ont point creu? Leur in
crédulité abolira elle la loy 
de Dieu? la n*aduiéne:ains 
foit Dieu veritable,& tout 
homme mëteur, ainfi qu'il 
eft cfcript:Affin que tu fois 
trouué iufte en tes parol
l e s ^ q tu vainques quand 
tu es iugé. 

l 'homme qui eft méteur. Affiti que tu fois trouué iufte.)En ce vers 
allegué du pfalmilte y a premierement.Tibi foli peccaui.I'ay p e -
ché.Et puis fault fuplier; Pardóne moy: Vt iu[tificeris,affin qu'on 
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Or fi noftre ïiuftice fai£t 
que la iuftice de Dieu foit 
louée,q dirons nous? Dieu 
eft il ïiufte, qui ameine ire? 
l e parle félon l'home. Pas 
n'eft ainfi. Autremét,com-
ment iugera Dieu le mon-
de?Car fi la vérité de Dieu 
eft plus abôdante par mon 
menfonge à fa gloire, pour 
quoy fuis ie encore iugé cô 
me pécheur ? Et ( comme 
nous fommes blafmez, & 
comme aucuns diïènt, que 
nous difons)que ne faifons 
nous des maulx, affin que 
biens en aduienent ? defqlz 
la damnation eft iufte, • 

Qu py donc? fom
mes nous plus excellens? 
N o n fans faulte : car nous 
auons dcmonftré la caufe 
que tous , tant Iuifz que 
Grecz,font foubz pèche, 
corne il eft efcript. Il n'eft 
nul iufte,nô pas vn: il n'eft 
nul qui entende,il n'eft nul 
quicçrche D i e u . Hz ont 
tous decliné,& ont efté en-
femble faidz inutilesàl n'y 
a nul qui face bié,il n'en y a 
pas iufques à v n . Leur go-

trouue vérité en tes parolles,p 
menât la -eonferuation & per-. 
petuité de mon royaume, & de 
Chrift, qui doibt defcendre de 
ma lignée : & que tu vainques 
ceulx qui iugent que tu feras le 
contrairé.Car après queOauid 
euft commis adultère auec Ber 
fabée:& homicide,faifant occir 
fon mary Vrie,plufieurs difoiét 
que pour ce Dieu auoit re t ra iâ 
fa jpmefle a luy fai&e.Si noftre 
iniuftice.) lcy dit félon l 'hom
me qui erre : Si noftre iniquité 
loue & eflieue la iuftice de D i 
eu , Dieu n'eft pas iniq qui pu
nit lesypecheurs : & fi ne deb-
uroye eftre réputé pécheur à 
caufe de mon menfonge & pé
ché, puis que mon péché ie d e -
claire.La iuftice gloneufe n'eft 
pas ainfi. Ne blafpheme point , 
comme aucuns difent : faifons 
des maulx.affin qu'il en vienne 
des biens. Vray eft queDieu eft 
fi puiflant & fi bo; i , qu'ilfçait, 
des maulx,eflire des biés.Ainfï 
que dit noftre pere fainft A u -
guftin ,enfonî iure nôme'En-
chiridiô.Ne f'enfuit pas pour
tant q les maulx & péchez c 5 -
mis redondent en la gloire de 
DiçUjCÔme aucuns blafphema-
teurs qui difoient. Quoy dôc?) 
Icy môftre q les Iuifz & Gétilz 
fôt én ce féblables,q tât les vns 
que les autresont befoing de la 
grâce de IefusChrirt,apres leur 
conuerfîon à la foy : car t o 9 ont 
efté fubieclz à peché,&fôt,f "ùt 

te-
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ne reeoiuent la grâce de Dieu. {ler e ft v n fepuîcre oûûërt: 
l e preuue par le pfalmifte. 
Or nous fçauons.) D i t i cyque 
la loy dit à tous fubie&2,& a la 
loy de Moyfe,& de nature que 
toute bouche doibteftre eftou 
pée,& ne doibt ofer dire parol-
îe contre Dieu,que tout le mo
de ne foit fubieâ à Dieu, côme 
indigét de fa grace,& que l 'ho
me ne fera point iuftifie par les 
œuures de la loy ou de nature. 
Bi5 eft vray que par la loy, viét 
la côgnoiflance de péché: mais 
la iuftice de Dieu eft remifsion 
du pèche. Voire ,1a iuftice de 
Dieu eft, parla foy de Iefus 
Chrift.) C'eft à dire,nidifica
tion des pechez,qui faict le pé 
cheur digne de la vie etern elle, 
eft fans la loy de Moyfe mani-
feftée. Il appert en Cornile cô
me il eft efcript au 10. chapitre 
des A&es des apoftres : & au
tres Gentilz.qui receurent le 
fainft efprit, fans ïamais auoir 
obferué la loy de Moyfe. 

ilz ont frauduleufementvfé 
de leurs langues,venin d'a-
ipiceft foubz leurs leures. 
Defquelz la bouche eft plei 
ne de malediâion, Se d'a
mertume: leurs piedzfont 
legiers à efpandre le fang. 
Deftruétion & calamité eft 
en leurs voyes,& n'ont pas 
congneu la voye de paix,la 
crainte de Dieu n'eft point 
deuânt leurs yeulx. 

Or nous fçauôs que tout 
ce que la loy dit,elle le dit à 
ceulx qui font foubz la loy, 
affin que toute bouche foie 
fermée,& que tout le mon
de foit foubz la mercy de 
Dieu : pour autât que nul
le chair ne fera iuftifiée de-
uantluy pies œuures delà 
loy.Car par la loy eft don

née congnoiffance de péché. 
Mais maintenant la iuftice de Dieu eft manifeftée fans 

la loy,ayat tefmoignage de la loy Se des prophetes.Voi-
re,la iuftice de Dieu eft par la foy de Iefus Chrift, à tous 
& fur tous ceulx qui croy ent.Car il n'y a nulle diffèren-
ce:en tant que tous ont peché,& font defnuez de la gloi
re de Dieu.Toutesfois ilz font iuftifiez liberalement,par 
fa gr'ace,par la rà'çon qui eft en Iefus ChrifMequel Dieu 
a mis deuant foy propiciatoirepar la f o y , au moyen du 
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fàng d'iceluy, pour démon 
ftrcr fa iuftice:pour la remif 
fiô des péchez précèdes, lef 
qlzDieu a fupporté, voire 
pour demonftrer fa iuftice, 
au teps de maïtenât,affin qi 
fbit trouuc iufte, & iuftifiât 
ccluy g. eft de la foy de Ie f . 

O u eft doc ta gloire? Elle 
eft forclofe.Par quelle loy? 
Des œuures ? N o n , mais 
par la loy de foy . Nous 
concluons donc que l'hom 
me eft iuftifie par foy fans 
les œuures de laloy.Dieu 
eft il feulement le Dieu des 

' Iuifz? Ne l'eft il point auf-
fi desGentilzîCertes il l'eft 
aufsi des Gentilz. Car cer-
tainemétil eft vn Dieu,qui 
iuftifierale circoncyqui eft 
de foy,& le prepucié par la 
foy. Abolinons nous donc 
la loyp la foy?Ia n'aduien-
ne : mais nous eftabliflons 
la loy. 

f[Chapitre 4. 
Ve dirons 
nous donc 

q qu'Abrrhâ 
noftrepere, 
felô la chair 

Ou eft donerà gloire?) Icy 
flit l'apoftre fa conclufion, d i -
fant.O luit 'ou eft ta gloire.qui 
en vain te glorifies de la loy ? 
Elle eû forclofe.) C'eft ceffée, 
quant aux ceremonies,iugemci 
& figure^.Veult dire,quc puis q 
la iuftificatió de Dieu fe dônoit 
egallernétaux Gentilz & Iuifz 
côuertis à la foy de Iefus chrift, 
q les Iuifz ne deburoient point 
moins prifer les Gentilz en foy 
glorifiât de l'obferuaiió de leur 
loy: ce qui faifoiét au cômence-
ment de l'eglife.Ainû" qu'il ap 
pert au fixieme chapitre des A -
ftes des apoftres,que les Grecz 
murmurèrent de ce contre, les 
Hebrieux. Nous eftabliflons.) 
Car la loy de Moyfe eftoit vne 
difpofition , pour induyre i la 
nonuelle, cóme vne chofe im-
parfaiâe, ordonnée àia chofe 
plus parfait! e.Et quand la cho
ie parfai&e eft venue, la difpo-
fition'àicellen'eftpas pourtât 
deftrui&e:mais confermée. Par 
quoy la loy nouuelle ne de-
ftrui& point : ains conferme la 
loy ancienne, comme il appert 
es cómandemens moraulx, qui 
font des tables de Moyfe. 

ffiLa glofe du quatiie-
me chapitre. 

Ve dirôs nous &c.)En 
q ce quatrième chapi

tre conferme l ' a p o 
ftre par exemples en Abraham 
ce qui eft d i â au chapitre prc* 



L'epiftre de 
cèdent que laloy deMoyfe ne 
fuffîfoit pour eftre fauué. 

Mais nô enuersDieu.)Veult 
dire, que iufti.ce par la loy gar
dée rend l 'homme honorable, 
mais non point enuers Dieu: 
mais enuers les homes: car elle 
ne le faiâ point digne de la 
vie éternelle. Et ce preuue par 
l'efcripture : Car Abraham , 
non point par les œuures de la 
loy,mais pour la foy,il fut iufti 
fié.Ainfîiuftification n'eft poït 
falaire des ceuures de la loy: 
mais grâce faide à celuy qui 
croit en celuy qui iuftifie le pe 
çheur félon l'ordre de la grâce 
de Dieu , & non félon l 'ordre 
de debte. En la circoncifion ou 
aufsi au prépuce? ) Icy refpond 
â vne queftion : afçauoir fi aux 
Iuifz feulement qui font cir
concis eft donnée la iuftifica-
tion /laquelle eft vne béatitu
de en efpoir,ou aufsi aux Gen-
tilz : difantque Abraham n ' e -
ftoit point circoncis quand fa 
foyfut réputée ou attournée, 
c'eft à dire acceptée de Dieu, 
pour auoir iuftification : & par 
icelle foy obtint Abraham , & 
deferuit eftre nomme pere de 
tous fidèles Se vrays croyans en 
Dieu.Et le commandement de 
circoncifion,que puis après re -
ceut de Dieu , fut ligne extéri
eur de la iuftice de Dieu, laqlle 
auoit ea-fon-ame Abraham. 

luva elle efté reDutée?a ce e 

fain& Paul 
a trouûé? Certes fi Abrahl 
a efté iuftifie p les ceuures, 
il a de quoy fe glorifier ! 
mais nô enuers Dieu. Mais 
que dit l'efcriturc ? Abraha 
acreu àDieu,&i l luy a e-
fté réputé à iuftice. Or à ce 
luy quiceuure, le loyer ne 
Iuy eft pas réputé pour gra 
c e , mais pour chofe deue* 
Mais à celuy qui n'œuure 
point,ains croit en celuy 
qui iuftifie le meichant : fa. 
foy Iuy eft réputée à iufti
ce . Semblablement aufsi 
Dauid appelle la béatitude 
de l'home,à qui Dieu repu 
te iuftice fans ceuure, difât: 
Bieneureux font ceulx def-
quelx les iniqtez font par-
données, & defquelz les pe 
chez font couuers.Bieneu
reux eft l'homme auquel le 
Seigneur n'aura point i m 
puté péché. 

Cefte béatitude donc 
vient elle feulement en la 
circorcifio,ou aufsi au Pre 
puce? Car nous difons que 
la foy a efté réputée àAbra 
ham à iuftice.Côment doc 

;é luy eftat en la circôcillon, 
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ou au prepuce?. Ce n'a poït 
efté en la circoncifion:mais 
au prepuce. Toutesfois il 
print le figne de circonci-
fion,pour vn feau de la iu-
ftice de foy, laquelle auoit 
efté au prepuce, affin qu'iP 
fuft pere de tous les croyâs 
par le prepuce, & que îufti 
ce leur fuft aufsi reputée:& 
qu'il fuft pere de la circon 
cifion, non point feulemet 
à ceulx qui font de la cir
cocifion,mais aufsi à ceulx 
qui fuyuent le train de la 
foy qui a efté au prepuce 
de noftre pere Abraham. 

Car la pfomeffe n'a pas 
efté faicte à Abraham ou à 
fafemence d'eftre héritier 
du monde,par la loy : mais 
p la iuftice de la foy. Q u e 
fi ceulx qui font de la loy, 
font héritiers : la foy eft an 
neantie, & la jpmerfe abo-
lie.Laloy certes engendre 
ire, car là ou il n'y a point 
de loy,il n'ya p oît de t/anf 
grefsion . Pour cefte caufe, 
c'eft par la foy , affin que 
par grace la promeffe foit 
affeurée à toute fêmence: 

nains. s 
Ce n'a pas efté & c . mais au 

prepuce.) C'eft à dire , deuant 
que ïamais fuft circoncis ; affin 
qu'il fuft pere de tous vrays 
croyans. Par prepuce.) C'eft à 
dire de tous Gentilz venans i 
la foy de lefus Chrift,fans eftre 
circoncis:& foit pere de circon 
cifiô fpirituelle, qui eft abfcifîô 
des vices : & non point feule
ment de ceulx qui font circon
cis charnellement, comme font 
les Iuifz. Car la promeffe.) Icy 
roonftrequ'Abrahâ obtint par 
fa foy la promeffe de l'héritage 
à luy faide de Dieu , pour luy 
& fa lignée, & non par les œu-
uresde la loy ne par cirçonci
fion . Que fi ceulx qui font de 
la loy. ) C'eft à dire.fi pour les 
ceuures de la loy font faittz he 
ritiers.la foy eft vaine & de nul 
frui£t,& la promeffe eft abolie: 
car l'héritage promife a Abra
ham pour fa feméce, ne luy fe-
roit point rendue en ayant re
gard i fa foy .mais à autre cho* 
fe.comme quelque œuure de la 
loy.ee q n'e(t,point:& le mon-
ftre.c'cit afçauoir que la loy ne 
fut point caufe de cefte ,pmef-
fe.car la promeffe eft d'vn grâd 
blé. La loy certes engédre ire.) 
Cecy fault fainemententédre: 
carialoy.de foy.eftbône.mais 
eftoccafiôde l'ire & courroux 
de Dieu, pource que les homes 
font plus enclins au mal qu'au 
bien ,tantoft font le contraire 
de la loy .Et aufsi pource que la 
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loy donne' a congnoiftre plus non feulement à celle qui 
çlerement les péchez, l 'homme 
tranfgrefieur de la loy , pèche 
plus gr ieuement , ainfi que dit 
lefauueur lefus, au iz.chapitre 
de fainâ Luc. Leferuiteurqui 
congnoit la voluntè de fon fei-
gneur,& ne la fait, fera batu de 
plufîeurs playes. Confequem-
ment conclud l'apoftre que la 
promette f a i âeà Abraham , à 
cfté confermee en fa femence, 
par foy: & non point feullemét 
aux Iuifz,mais aux Gentilz qui 
font imitateurs de la foy d 'A
braham, pour laquelle font ap
peliez fes enfons,& hiy leur pe 
re. Leqloultreefperâce.creut.) 
Icy monftre l'âpoftre la grande 
foy que eut Abraham: car tan-
toft creut, quand Dieu luy dit, 
qu'il auroit enfant de fa femme 
Sarah, &que fafemence feroit 
fans nombre,commeles eitoil-
les du ciel, fans doubtcr à caufc 
de la vieillerie de luy & de fa 
femme. 

eft de la loy,mais aufsi à cel 
le g. eft de la foy d'Abrahâ, 
lequel eft pere de nous t o 9 , 
comme il eft efcript:Ie t'ay 
conftitué pere de plufienrs 
nations,& ce deuant Dieu, 
auquel il auoit creu: lequel 
faid viureles mortz, & ap
pelle les chofes qui ne font 
point,côme celles qui font. 
Lcql oultreefperâce, creut 
foubs efperance,qu'il feroit 
pere de plufieurs nations, 
félon ce qui luy auoit efté 
d id : Ainiî fera ta femence. 
Et n'eftant débilité en la 
f o y , n'euft point efgard à 
fon corps ia amorty,veu 
qu'il auoit près de cet ans, 
ne aufsi à la matrice ia a-
mortie en Sarah. Aufsi ne 
doubtail point par defîâce, 

de la promeflè de Dieu: mais fut faid fort par foy,donat 
gloire àDieu,& fçachant trefeertamemét, que celuy qui 
luy auoit promis,eftoit puhTant de ce faire. Et pour cefte 
caufe celaluy fut réputé à iuftice. Et ce que luy a efté ré
puté à iuftice, n'eft pas efeript feulement pour luy: mais ' 
aufsi pour nous,aufquelz il fera reputé,voire fi no°croy-
onsen celuy qui a fufeité de mortz noftre feigneur l e 
fus : lequel a efté liuré pour noz péchez, & eft refufeite 
pour noftre iuftifiçation. 



^Chapitre j , 
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CGlofe du cinquième 
chapitre, 

Onc nous, C -
ftans iuftifiez 
par foy, auôs 
paix vers dieu 

_ parnoftre fei 
gneurlefus Chrift, par le
quel nous auons eu accès g 
foy à cefte grac'e:en laquel
le nbns nous tcnôs fermes, 
& nous glorifions en l'efpe 
ra*nce de la gloire de Dieu. 
Et non feulemet cela, mais 
aufsi nous nous glorifions 
en tribulations:fçachas que 
tribulation engendre pati
ence, & patiece probation, 
& probation efperance.Or 
efperance ne cofond point, 
pour autant que la diledio 
de Dieu eft efpadue en noz 
cueurs, par le fainft efprit, 
qui nous a efté donné. 
' Car nous eftans encore 
débiles félon le teps, Chrift 
eft mort pour nous infide-

D< 

; 

Onc nous, eftans iufti
fiez Sic.) En ce cinqic-
me chapitre induit l 'a
poftre les Iuifz ,& les 
Gentilz à r n e concor

de & v n i o n , remonftrant que 
tous deux peuples, font iufti
fiez par la foy & grâce du faincl: 
efprit. Nous nous glorifions en 
tribulations.) Icy les cfmeut 
à porter patiemment les iti-, 
bulations ,pour les vertus quï 
en viennent.S: les grandz biés* 
& finguherement charité, & le 
faincl; efprit.A quoy icy touche 
le motif de la îuftifkation des 
pécheurs, déclarant que c'eft la 
feule chanté, par laquelle lefus 
Chrift a fouffert mort & pafsiô 
pour les pecheurs,quand enco
re eftions, c'eft afçauoir nous 
humains,en infirmité: c'eft mi* 
fere de pechê. Par quoy apperq 
que noz œuures n 'ont point 
defleruy,que lefus Chrift fouf-
fritmort pour noftrc xuftifica-» 
tion,car à peine deflert l'oeu-
ure du iufte qu'on meure pour 
luy.En quoy nous môftre Dieu 
fa charité eftre de grande com-
mendation & louange. 

les.A grand peine certes au 
cun vouldroit mourir pour le iufte: mais peult eftre enect 
re qu'aucun oferoit mourir pour quelque bie.Mais Dieu 
fait fa charité louable enuers nous, en ce que quand nous 
eftions encore pécheurs, Chrift eft mort pour nous.Pac 

B 



Cnap.5. L'epiftre de 

Si quâdnous eftiôs ennemis,a-
uôs &c.) # Icy argue l'apoftre 
du plus au moins difant,Si n o ' 
fômes iuftifiez g la mort de Ie 
fus Chrift, beaucoup plus ainfi 
iuftifiea ferons fauuez en la vie 
de luy,g côfeeutien de béatitu
de . Icy appert q c'eft l'intëtion 
de l'apoftre que ceft plus grade 
ceuure'de iuftifîer le pécheur, 
eue glorifier celuy qui eft iufti
fie. Raifon.Car le pécheur ne 
peult mériter fans iuftification 
de condigne , c'eft a dire, par 
voye de iuftice. Car toutes fes 
ceuures font ïproportiônèes au 
regard du don de grace,mais ce 
luy qui eft iuftifie par la grâce 

, de Dieu,qui eft en luy,peult e-
f lire condigne & par voye de iu 

flice mériter la vie éternelle : 
pource q fon ceuure ne procè
de poït feulemct de fon frac ar 
bitre.mais du fainQ efprit, habi 
tât en luy: le mouuât & côdui-
fant à ceft ceuure méritoire. 

Pourtant,côme &c.) Icy mô 
flre la manière de noftre iuftifi 
cation:& pourrai que deux cho 
fes fôtcôtraires,mieulx fe don
nent à côgnoiftre, quand elles 
font près l'vne de l'autre:com-
me la médecine & la maladie, 
le blanc & le noir.Premieremét 
touche l'apoftre la grandeur & 
généralité du péché d'Adam,& 
du mal qui en eft venu, & puis 
la medecine,e'eft du dû de grâ
ce de Iefus Chrift, plus grâd & 
j l * v e r t u e u x \ le mal. Le texte 

fàinèYPaul 

plus forte faifon donc* no* 
qui maintenant fommesiu 
{tifiez en fon fang, ferons 
deliurez d'ire par luy. Car 
fi quand nous eftiôs enne
mis, auons efte' réconciliez 
à Dieu par la mort de fon 
filz : par plus forte raifon, 
nous qui fommes reconci
liez, ferôs fauuez par fa vie. 
Et non fculemet cela: mais 
aufsi nous nous glorifions 
en Dieu p noftre feigneur 
Iefus Chriftjpar leql main
tenant nous auons obtenu 
reconciliation. 

Pourtantjcomme par vn 
homme le péché eft entre 
au monde, & par le péché 
la mort: pareillement aufsi 
la mort eft puenue fur t o 9 

les hommes,entat que tous 
ont péché. Car iufqueàla 
Ioy,peché eftoit au monde. 
Mais le péché n'eft poït ré
puté , quand il n'y a point 
de loy. Neantmois la mort 
a régné depuis Adam iufq 
àMofeh, mefme fur ceulx 
quin'auoient point pèche', 
à la fimilitude de la tranf-
grefsion d"Adam,qui efloic 
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•figure de celny qui debuoit 
venir.Toutesfois le don ne 
eft pas comme le forfaiâ. 
Car fi par le forfaiâ d'vn, 
plufieurs font mortz, par 
plus forte raifon la grâce de 
Dieu & le don par la grâce, 
laquelle a efté d'vn homme 
Iefus Chrift, a abondé fur 
plufieurs. Et n'eft pas ainfi 
du dô, corne de la mort qui 
eft venue par vn qui a pé
ché.Car certes le iugement 
eft d'vn forfai£t en conde-
natiormais le do eft de plu
fieurs forfaietz à iuftifica-
tion . Car fi par le forfaicl: 
d'vn, la mort a regné £ vn: 
par plus forte raifon ceulx 
qui reçoiuent l'abondance 
de grâce & du don de iufti
ce, régneront en vie par vn 
Iefus Chrift. 

Comme donc par le for
faicl: d'vn, mal eft aduenu à 
tous les homes encondena 

eft affez clair, A d i fut forme Se 
figure du futur, c'eft Ief9 chrift 
A noter eft qu'Adâ n'a poï t e -
fte figure de Iefus Chrift, entât 
q pécheur: mais entât q prîcipe 
& premier pere en eftre de n a 
ture de tous humains: ainfi que 
Iefus Chrift eft principe & pre-* 
mier pere en eftre, de grâce par 
generatiô fpirituelle, qui fe fait 
en baptefme. Item quâd fut for 
nié quât à fon corps de la terre ' 
g vertu diuine,ain(îfut le corps* 
de Iefus de la vierge M arie par 
vertu dufainâ. efprit. lté entât 
q de fon cofté fut formée la fc-
me,ainfî du cofté de Iefus chrift 
mort.fut formée 1'eglrfe.R.eçot 
uent.) afçauoir baptefme. Ainfi 
grâcereceue au baptefme eftdi 
tte icy abondâce de grace:pouc 
ce qu'elle ofte Se efface la couU 
pe & la peine de dânation, car 
elle eft dônêe fans point l'auoir 
•defferuy.Et de iuftice.)Car e l 
le fait celuy,qui la reçoit,digne 
de la vie éternelle. Or la loy 
eft furuenue, affin. > Icy affia 
mis au texte, ne fe doibt point 
tranflater en mot fignifiât quel 
que caufe, finon occafionneU 
l e , o u fignifiant confecution ; 

tion: pareillement aufsi par 
laiuftice d' /n,le bie eft aduenu à tous homes en iuftifica-
tion de vie. Car corne par la defobeiflance d'vn.homme, 
plufieurs font coftituez pecheurs:femblablcment par l'o-
beylTance d'vn,plufieurs feront conftituez iuftes. 
, Or la loy eft furuenue, affin que le forfaiét abondait. 

: "~ " " * B ii ' 



Chap.6', L'epiftre de faine* Paul 

Car côme il eft deflufdiâ au 4 . Mais là où le p é c h é a abori 
chap. fur le texte. La loy eft en 
l'ire de Dieu. De ce que Dieu 
donna aux Iuifz la loy.leur pé
ché fut double pour leur imqui 
té,ingratitude & malice,faifans 
le côtraire de ce qu'ilz côgnoif-
foient eftre commandé.Mais 14 
ou le péché a abondé. ) C'eft à 
fçauoir, foubz la loy de Moyfe, 
grâce eft abôdée pardeflus,c'eft 
en la loy nouuelle,parla foy de 
Iefus Chrift. 

CGlofe du fîxienie 
chapitre. 

Vedirôsnou» donc?) 
En ce fixieme chapi
tre, l'apoftre déboute 

& dechafle, 
vn erreur,lequelfcmo 

yent aucuns faulx difciples,im-
pofans a fainét Paul qu'il difoit 
que bon eftoitde mal faire, & 
oemourer en péché, pour ce 
qu'il auoit dit, Là ou le péché a 
abondé,gracc y a plus abondé. 
C e n'aduienne. Car péché de 
foy ne difpofe point à gracerpl* 
diuertit & deftourne de la veri 
t é . mais qu'après le péché fur-
uient abondâce de grace,aucu-
nefoiSjCe procède de la bonté 
qui fçait conuertir tout mal en bien. Car nous qui fommes mortz 
à péché.) Icy l'apoftre donne raifon pour quoy ne debuons de -
mourer en péché, car nous fommes mortz à péché, par baptefme s 
par ainfi ne pouonsviureenluy, en exerceant fes œuures. En fa 
mort.)C'eft àdire,par la vertu de fa mort: c'eft de Iefus Chrift. , 
Enfeuelis auec Iuy.) C'eftàdire,refemblables & femblables à I e 
fus Chrift enfeuely.En fa mort.) Enfimilitudc de mon,au regard 

dé, grâce y a plus abondé : 
affin que côme péché auoit 
régné à mort, pareillement 
aufsi grâce regnaft par iu
ftice à vie éternelle, par Ic -
fus Chrift. 

{[Chapitre 6. 

Ve dirons 
nous donc? 

q D e m o u r e -
rôsnous en 
péché, affin, 

que grâce abonde? Ce n'ad. 
uienne. Car nous qui fom
mes morts à peché,coment 
pourrons nous encore vi-
ure en iceluy ? N e fçauez 
vons pas que nous tous qui 
auos efté baptizez en Iefus, 
Chrift,auons efté baptizez 
en fa mort? Nous fommes 
donc enfeuelys auec luy en 
fa mort, par le baptefme : 
affin que comme Chrift eft 
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refûfcité des m o r t z p a r la vie de péché, c'eft 1 Tç*-

jloire du pere, aufsi nous 
ftmblablement cheminiôs 
en nouuelleté de vie.Car fi 
nous fommes entez auec 
luy, à la fimilitude de fa 
mort , nous ferons aufsi i 

la fimilitude de farefurre-
â i o n : fçachans que no 
ftre viel homme eft crucifié 
auec luy, à ce que fuft de-
ftruiét le corps de peché,af 
fin que ne fermons plus à 
péché. Car ccluy-qui eft 
morr,il eft quitte dépêché. 
Mais fi n o 9 fommes mortz 
auec Chrift, nous croyons 
que aufsi nous viuros auec 
luy : fçachâs que Chrift qui 
eft refûfcité de mortz, ne 
meurt plus:la mort n'a plus 
de domination fur luy.Car 
ce qu'il a efté mort, il a efté 
mort vne fois à peché:mais 
ce qu'il v i t , il vit à Dieu. 
Eftimcz aufsi de vous mef-
mes femblablemêt q certes 
vouseftes mortz à péché, 
mais viuas à Dieu par Ie
fus Chrift noftre feigneur. 

uoir,delaifl"ant celle vie de pe-
ché,aî(î qu'il delaifla la vie mor 
telle. Affin que côme Chrift eft 
refufcité.)De vie mortelle à ia-
mais plus mourir, ainfi nous re 
fufdtez de la mort de péché â 
lavie mortelle.De grâce jamais 
plus ne mourrons par coulpe 
mortelle: mais toulîours chemi 
nons en la vie nouuelle,qui eft 
de grâce. Sommes entez auec 
luy.) Commef ' i Idifoi t ,Parla 
mort de Iefus Chrift n o s fômej 
defracinez de peché,côme d 'v -
ne mauuaife terre, & plâtez en 
bôneterre de grâce.Noftre viel 
home.) C'eft le pécheur côuer-
ty felô l'eftat de peche.Eft cru
cifié.) Cecy dit.cariamaispluj 
ne doibt viure de telle vie,com 
m e n é doibt Iefus Chrift de vie 
mortelle. Le corps de péché.) 
C'eft la montioye 3c aficmblee 
de péchez. Mort.) configure'* 
la mort de Iefus Chrift par ba-
ptefme.Nous viurôs auec luy,) 
De viede grâce. Iefus eft mort 
à péché. C'eft à dire> pour to l -
lir & effacer le pèche. Par Iefuj 
Chrift,côme noftre médiateur. 

Que pèche donc ne règne,) 
Icy nous enfeigne la manière 
de delaifler péché : & eft,en re
primât noftre indinatiô fans a-
uoir obey aux côcupifccces de 
l'appétitféfitif.car c'eft à raifoti 
q l'appétit doibt eftre fubieâ. Que pèche donc ne rè

gne point en voftre en corps mortel, pour luy obeyr en 
B iii 
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N 'abandonnez point vozmé-! 
bres &c) Abandôner,c'eft g fou 
lient faire vn ceuure foy habiT 
l i terà le faire.Car cômc vn har 
peur, en iouant fouuent de la 
harpe,habilitefesdoigtz à droi 
â e m e n t toucher, en proportiô 
i b i é toucher & iouer,& en ac
quiert vne imprefsion & habi
lité en fes doigt».Ainfi de fou
uent mal faire, en vient vne im 
prefsion & habilitation aux mé 
bres du corps,difpofantà facil-
lement faire mal.Et en telle ma 
niere de bien faire aduient.Pe-
ché certes n'aura point de d o 
mination,) Péché,c'eft âdi re , 
icy inclination à, péché, car icy 
parle l'apoftre aux chreftiés vi-
nans de nouuelle vie,qui eft en 
grâce: ceulx peuuent par grâce 
euiter tous péchez mortelz:par 
quoy remonftre, que la maniè
re d'euiter péché, eft pofsible à 
ceulx qui font refufeitez de pé
ché; # Vous n'eftes plus foubz 
la loy.) Icy & en beaucoup de 
texte enfuy uant, veult dire que 
ceulx qui ont receu la grâce de 
baptefme, ne font plus fubieâz 
â la loy de Moyfe,maisfeule-
me nt à celuy à qui ilz fe font ré 
dus,c'eftà Iefus Chrift. Eftans 
affranchis.) Donc icy nous in
duit l'apoftre, faire les œuures 
des vertus,apres péché delaiffé, 
rcmôftrât qu'il eft facile & vt i -
ledebicfaire,& viure iuftemét. 
Serf à iuftice,) c'eft faire les ceu 
mes de juftice. le dy choie hu-

nSt Paul 

íes concupiícenees; Et anf* 
fi n'abandonnez point voz 
membres pour eftre armu
res d'iniquité apeche: mais 
abandonez vous mefmes à 
Dieu,côme viuans hors des 
niortz,& voz mebres pour 
eftre armures de iuftice à 
Dieu. Peché certes n'aura 
point dominatio fur vous : 
car vous n'eftes poït foubz 
la loy, mais foubz grâce. 
Q u o y doc?diras tu,Peche-
rons nous pourtát que n o ' 
ne fommes point foubz la 
Loy,mais foubz Grâce ? la 
n'aduiéne.Ne fçauezvous 
pas bien q à quicôque vous 
vous rendez ferfz pour o -
beir,que vous eftes ferfz de 
celuy à qui vous obeyflez, 
foitde peché à mort, ou de 
obeiflance à iuftice?Or gra 
ces à Dieu, que vous auez 
efté ferfs de peché:mais v o 9 

auez obey de cueur à la for 
me de doclrine , laquelle 
vous' a efté baillée. Donc 
eftans affranchis dépêché, 
vous eftes faiétz ferfz à iu
ftice. le dychofe humaine 
pour l'infirmité dç voftre 
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cnair. Puis que vous auez 
abandonné voz membres 
pour feruir â" ordure & ini
quité, d'vne iniquité à l'au
tre : pareillement aufsi a-
bandonez maintenant voz 
membres pour feruir à iu-
flice, en fandification.Car 
quand vous eftiez fèrfs de 
péché, vous eftiez francs à 
luftice.Quelfruid donc a-
uiez vous lors es chofes,ckf 
quelles maintenant vous a-
\iez vergongne ? Certes la 
fin d'icelles eft mort. Mais 
maintenant vous qui elles 
afFrâchis depeché&faidz 
ierfz à Dieu,vous auez v o -
iftre fruid en fandification, 
& pour fin vie éternelle. 
•Car les gaiges de péché, ce 
eft mort: 8c le don de Dieu, 
c'eft vie éternelle, par Iefiis 
Chrift noftre feigneur. 

imams. • T 1%^. ! j 

maine.) Corne f ' il difoit chofé 
facile & raifonnable,& par cou 
ftume fera dele&able. Par ainfî 

. conclud par telle manière. Puis 
que vous auez abandôné,)c'eft 
.parconftume. Voz membres;â 
feruir à immondicité & iniqui
té' , maintenant fai&es le con
traire. Vous eftiez franez à iu -
ftice,) c'eft defpouillez de iu -
ftice.Quel fruià doc auiez vo B 

lors es chofes,&c,)Cecy dit par 
pénitence de ceulx qui fe repen 
tent de leurs péchez. Certes la 
fin d'icelles,) C'eftd'icellescho 
fes q Enflez lors qu'eftiez ferfz 
de peché.Mort,) c'eft afcauoir, 
eternelle.Mais maintenât vous 
qui eftes affranchis de péché, & 
faiÉtzferfzàDieu,&c.) IcyTa-
poftrecôclud le fruitt de la yie 
vertueu(è,& dit fiaablemét que 
la mort éternelle eft vrayfalai-
re du pèche mortel : mais la vie 
éternelle, que Dieu dône pour 
le bon ceuure, eft donnée par 
grâce, comme chofe non deue, 
mais gratieufe. 

B iiii 
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Chapitre 7 . G.GI0& du feptie-
me chapitre. 

NEfçauez vous pas frè
res Sec.) Encefept ie -
me chapitre monftre 
l'apoftre la vertu de la 
foy de Iefus Chrift,par 

ce que la loy de Moyfe eft par 
elle ce(fe'e,apresqu'il a monftré 
la vertu de ladiâe foy par la re 
mifsion des péchez. Et pour le 
commencement, faulc noter q 
la loy de Moyfe eftoit imparfai 
de au regard delà loy nouuel-
Ie : car l'eftat du peuple ludai-
que eftoit comme eftat puéril 
d 'vn enfant : & l'eftat du peu
ple Chreftien , comme viril & 
home parfaiâ:. Or quâd l'eftat 
viril eft venu,I'eftat puéril cef-
fe : g ainfi quid la loy nouuelle 
fut venue,l'ancienne loy print 
fin, quat aux cérémonies, figu
res Se cômâdemcs iudiciaux de 
icelle,Ditdonc,nefçauez vous 
pas , parlant à ceulx.de R o m -
me conuertis à l a foy , dont les 
vns eftoient Iuifz de natiô, qui 
fçauoient la loy de Moyfe, les 
autres Grecz 8c Gétilz.qui fça
uoient la loyciui le . La loy a 
domination.) C'eft à dire tou-

- te loy, & de Moyfe, & ciuile a 
vertu de contraindre à la garder , tant qu'elle demeure en fa vi-
gueur:mais f'elle cefl"e & fe meurt.elle n'oblige plus ame. Excple 
delà femme marie'e qui eft foubz la loy defon m.iry . Le texte eft 
cler.Et ainfî mes freres,vous eftes aufsi mortz à la loy.)C 't ft à d i 
re, la loy eft morte par le corps de Chrift, par incorporatiô en I e -
fus Chnft,qui eftes fai&z fes membres par la réception de baptef-

E fçauez v o 9 " 

pasfreres(cair 

|!ie pie à ceulx 

qui cognoit-

fent la loy) q 

a loy a dominatio fur l'ho 

me tout le temps qu'il vit? 

Car la femme mariée, tant 

que fon тагу vitJuy eft o-' 
bligée par la loy : mais fi fo 
т а г у meurt, elle eft deli-
urée de la loy Ли тагу . Le 
тагу donc viuant, elle fe
ra appellée adultere , fi 
elle eft à vn autre тагу. . 
Mais fi fon тагу meurt,el-
leeft deliurée de la loy du 
тагу: tellement qu'elle ne 
fera pas adultere fe l l e eft 
ioincte à vn autre тагу . , 

Et ainfi mes frères, vous 

eftes aufsi mortz à la loy p 

le corps de Chrift:affin que 

foyez à vn autre,afçauoir à 

cil q. eft refûfcité desmortz: 

http://ceulx.de
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i celle fin q u e fructifions à me- Fn ia i f ios iDieu . )Enfa i -
D i e u . C a r W n d nous e- ù a } t « œuures de h vie nou-

, \ • , ce uelle. Car quand nous eftions 
fiions en la chair, les atte- C n la chair.) Viuans charnelle- , 
âions des péchez (lefquel- m é t . Les affeaiôs des péchez.) 
les eftoiet p la loy)auoient " Concupifcences charnelles, 
vigueur en noz membres, Eftoient par la loy.) Cecy dit 

c C L C J t„ entant que les concupifcences 
pour fruftifier a la mort. d e l a c h ^ i r eftoientoccafionel-
Mais maintenant no fom- \ e m e n t efmeues & efueillées 
mes deliurez de la loy,eftas par la loy, ainfi qu'il eft didt cy 
mortzà icelle, en laquelle deffus , & encore fe dira en 

nous eftions détenus, affin Auoient vigueur.) 
l u . ' Lesinduifant a mauuaifeope-
que nous fermons en nou- r a t i o n . c o m m e yœj\ à regarder 
Uelleté d'efprit,& no point impudiques chofes,& les mains 
en vieillefle de-la lettre. àattouchemensdeshôneftes& 
Q u e dirons nous doncîLa j I h ' d r « : & * i n £ d , e s T e s m £ : 

n „ , « , n bres. Pour fructifier a la mort.) 
loy eft elle pèche ? 11 n eit A c e q u e f u f l - c n t œ u u r e s d i g n e s 

pas ainfi. Mais le n'ay pas de mort.Mais maintenant.)Au 
téps de grâce & de la loy n o u -
uelle.Sômes deliurez de la loy 

de la mort.) Icy appelle l'apoftre la loy de Moyfe.loy de la mort: 
car elle faifoit mourir ceulxquila trefpafloient en plufîeurs cas. 
Et aufsi pour ce que tous commâdemens légaux qui font tous les 
commandemensd'icelle.referuezles dix cômandemens moraux, 
furent mortz & ceffez en la pafsion de Iefus Chrift. Semions en 
nouuelleté d'efprit.) Côfequemmét appelle l'apoftre la loy,nou-
uellete'd'efprit.pource qu'elle ne fut pas eferipte par Iefus Chrift: 
mais imprimée es cueurs des apoftres par le fainci:efprit,renou- ' 
uellant leurs cueurs &'leurs langues. Q u e dirons nous donc?)Icy 
ofte & déboute l'apoftre vn erreur qu'aucuns onteu 'a l'occafîon 
que la loy eft appelle'e loy de mort : car par ce ont voulu dire que 
la loy de Moyfe eftoit mauuaife & donnée du diabIe,comme M i -
nichiens:remonftrant qu'elle eftoit bonne, & n'eftoit point caufe 
de peché.finon qu'on congnoit le péché par la loy qui le deffend, 
ainfi qu'il eft déclaré deflus:car la loy naturelle eftoit fi offufquée. 
& enfumée aux cueurs des humains par couftume de pécher d e -
uant la loy de Moyfe,qu'ilz reputoiét plufîeurs chofes licites:fpe-
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oalemét des oeuiires intericu- congneu péché, fîrion" pïif 
res,lefquelles eftoient mauuai-
fes :&pourrecouurer de ce la 
clere congnoiflance, fut dône'e 
la loy par efeript au peuple du
quel debuoit defeendre le fau-
ueurdu monde : affin qu'il fuft 
plainemét enfeigné:car ce peu
ple Iudaique debuoit auoirvne 
iàindeté fpeciale par deflfus les 
autres gens.pource que c'eftoit 
le peuple peculier de Dieu.Par 
ainfî la loy, de foy , n'eft point 
caufe de péché , mais elle dône 
la congnoiflance de péché, re» 
monftranc que l 'œuure qu'on 
cuydoit eftre mauuais eftre pe-
che':dôt Ietranfgrelfeureftplus 
coulpable quand l 'apoftredit: 

* le n'eufle point cogneucô-
cupifeence. ) Il parle en la per-
fonne du genre humain , & de 
tout home ayant l 'entendemét 
offufqué en côgnoiflance de la 
loy naturelle,par couftume de 
pécher. * A prisoccafîon.)Icy 
monftre que la loy eft aucune
ment occafion de pécher : car 
l 'homme appete liberté de fai
re tout ce que luy femble bon, 

la loy. Car ie n'eufle point 
congneu concupifcence, fi 
la loy n'euft dicV. T u ne eo 
uoiteras point . Mais quâd 
le péché a pris occafiô par 
le commandement,il a en
gendré en moy toute con
cupifcence . Car fans la 
loy, le pèche' eftoit mort. 
Et autreffoys ie viuoye 
fans l o y : mais quand le 
commandement eft venu, 
le péché a commencé à rc-
uiure: & moy ie fuis mort. 
Et le comandemét q. àmoy 
eftoit ordonné pour vie, 
m'a eftétrouué à mort.Car 
péché prenant occafio par 
le commandement,m'afe-
duict:& pariceluy m'aoc-
cy. La loy donc eft fain&e, 
& le côniademét eft fainct, 
iufte & bon. 

fans frein & fans loy qui l e r e -
prime.carla loy luy refrène fon vouk>ir,&: ce luy defplaît, Se voul 
droit bien qu'il n 'y euft point de loy ne de commandement. A a 
contraire,ain(i repugnant à la loy & à ce qui luy eft cômandé par 
la Ioy,qui deffend concupifcence , Concupifcence eft excitée au 
rontraire. La loy dôc.)Icy môftre q la loy de foy eft bône & fain-
&e:puisaprèsfould vneobieciion qu'on pourroit dire-.Que bien 
eft vray que la loy eft bonne & iufte.mais elle eft mauu.tife à tout 
homme qui eft trébuché en peche,auquel y a rebellion de la chair 
contre l'efprit: car cefte rebellion f 'efmeut & refueille par la loy, 
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- Donc ce qui eft bô,m 'eft ainfï que deflus eft didbcommë 

il £uâ vne mort ? la n'ad- l c v i D e f t b o

r

n , d e % > m a i s >' eft 
. . . . , / r r rnauuais aurebncitant.RcfDôd 

menne. Maisle peche,affin q u e ] a l o y B > c f t p o i M m a U u

F

a i f e 

qu'il apparuft pèche, m a à quelque perfonne, mais l epe 
engédré la mort,par le biê: ché.c'eft à dire icy concupifcé-

à ce que le péché fuft faift c e e f t a P P a r e n t e , & congneue 
, 1

 r y. eltre pèche & mal . par bonne 
oukremefure péchant par c h o f / q u i e f U a loy g u e u l a n t 
le commandement. Nous c e f t e Concnpifcence : laquelle 
fçauons bien que la loy eft l 'homme fuyt par fa malice ou 
fpirituelle,maisie fuis char quelque tentatiô. Et conferme 
* . " A T l i ' /-> ~ fon dict difant : Nous fçauons 

nd,vedu foubz pèche. Cer H g n q u e , a l o y e f t 

tes îe n approuue point ce c - e f t â d i r e > induyfante l 'hôme 
que ie fay: car ie ne fay àfuyurel'inftinà.fuggeftiô 5c 
point ce que ie vueil, mais exhortatiô de l'efprit &de rai-

ie fay ce que ie hay. [ ô : c a r k ^ f " ^ d i u i n e o u 

/ M J humaine, c eft vne determina-
tiô de la loy de naturej-t pour 

tant d'autant qu'elle eftconfonanteàla loy de nature,d'autât eft 
elle bonne. le fuis charnel.) Icy côme deflus parle l'apoftre en la 
perfonne du genre humain enclin à pedié, ou plus en y a fuyuans 
les mouueraens & pafsions de la chair & fenfualité,que les incita-
tations de l'efprit & de raifon.Charnel.)c'eft fuyuant les pafsions 
de la chair. Icy fault noter qu'en l'homme y a deux parties,c'eft 
afçauoir la partie raifonnable,& la partiefenfuelle:qui fc nommét 
autrement l'efprit & la chair, ou l 'homme intérieur & l 'homme 
exterieur.Par la partie raifonnable.l'homme eft à propreméc par
ler, homme : car par raifon il eft différent aux beftes, ainlî que dit 
Ariftote au premier liure de fa methaphifique , que les beftes v i -
uent d'imaginations & mémoires : mais l'homme vit de raifon 5c 
entendement.Et pour cefte caufe ce que l'homme fait félon le d i -
tier dedroiâera i fon,ce la eft fon propre vouloir & fa propre o-. 
peration : car cela fait il entant comme homme. Mais ce que fait 
î 'liomme,ou qu'il veult.en enfuiuant les pafsions de la fcnfualité, 
cela n'eft point proprement œuure ne vouloir d'homme: car cela 
ne luy appartient point entant que homme:mais entant que-eon-
ûenant & femblable aux beftes: Scc'eft ce que vcult dire icy après 
l'apoftre quâd il dit # le n'approuue point certes ce que ie fay.) 
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C e que ie fay en enfuyuant la 
fenfualite' comme vne befte, ie 
ne l 'entend point côme hom
m e , le ne voy point qu'il foit 
eonfonant,mais plus toft côtra-
r i an t , au ditier de raifon Se de 
la loy naturelle:&ainlî f 'entëd 
Je texte fuyuant.difant: le fay) 
Efmeu delà fenfualite. Ce que 
ie ne vueil point.) Selô raifon. 
le fçay.) C'eft afçauoir par ex
périence de la rébellion de la 
chair à l'efprit. Q u j e n m o y n e 
n'habite point de bien. ) C'eft 
inclination à bien , plus toft le 
contraire. Voire en ma chair.) 
Comme f i l difoit, qu'en l 'au
tre r>tie qui eft raifon, il y a in
clination à b i en , ainfi qu'en la 
chair inclinatiô'a mal. Le vou
loir eft bien en moy.)C'eft felô 
raifon. Mais iene trouue point 
pour faire le bié.)c'eft afçauoir 
pour la fenfualite laquelle m'é-
pefche. Vue autre loy en mes 
membres.) Confequément cô-
clud qu'il y a en luy deux loix, 
l 'vne es membres & e n l a fen
fualite, c'eft inclination a pé 
cher: l'autre en la partie raifon 
nable,&eft la loy naturelle im
primée en l'entendement de 
l'homme,Lapremiere eft repu-
gnâte à la fecôde,& tient l 'hôe 
côc prifonnier,fubie& â péché, 
par couftume de mal faire&luy 
obeyr. Lasmoy mifer.ible.)Icy 
délire l'apoftre eftre deliuré de 
la loyde la chair,demandàt qui 
ce fera : & refpôd q la grâce de 

faînâ Paul 

Etf i i e fay ce q ie ne vueil 
point,ie confens à la loy ql 
le eft bonne.Or maintenait 
ie ne fay poït ce, mais c'eft 
le péché habitant en moy. 
l e fçay certainemét qu'en 
m o y , c'eft à dire, en ma 
chair ,n'habite poît de bié. 
Car le vouloir eft bien en 
moy, mais ie ne trouue po 
int pour faire le bien . Car 
ie ne fay point le bien que 
ie vueil, mais ie fay le mat 
que ie ne vueil point. Et il 
ie fay ce que ie ne vueil po 
in t , alors ie ne le fay pas: 
mais le pechéhabitant en 
moy. 

' l e trouue donc par 'la 
loy,quadie vueil faire bie, 
que mal eft en moy.Car ie 
prens plaifîr à la loy de 
Dieu felô l'homme de de
dans : mais ie voy vn autre 
loy en mes membres b a 
taillante contre la loy de 
mon entendement, & me 
rendante captif à la loy de 
péché, qui eft en mes mem 
bres.Las moy homme mi-
ferable,qui me deliurera du 
corps de cefte mort.Ie rods 
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grâces à Dieu par lefus 
Chrift noftre feigneur. 
Moymefme donc ie fers de 
l'entennement à la loy de 
Dieu , mais de la chair, à la 
loy de péché. 

Chapitre 8. 

L n'y a donc ' 
maïtenât nul 
le condemna 
tiô à ceulx <J 
Tôt en Chrift, 

qui ne cheminent point fe -
Ion la chair, mais félon l'e-
iprit. Car la loy de l'efprit 

Dieu acquifep lefus Chrifticar 
g fa pafsion au baptefme fouies 
deliurez de cefte loy de pèche', 
qui eft inclination à mal, entât 
que feroit couipercar par les p -
miers mouuemés de la feniua-
l i ténefont pointcoulpablesi 
ceulx qui fôt baptifez,feulemét 
ont peine &matiere d'eulx ex-
erciter es vcituï:& par fa refur-
rection feront deliurez d'icelle 
loy, entât que c'eft peine quad 
les corps humains feront glori
fiez : car adonc n'y aura point 
d'inclinatiô à mal. Finablemét 
condud. Moymefme ie fers de 
l 'entcdementà la loy de Dieu) 
C'eft à dire.felon l'inclination 
de la chair & fenfualitc. 

([Glofe du huiclieme 
chapitre. 

IL n'y a donc maintenlt &c.) En ce huicliefmc chapi.monftre 
l'apoftre qu' vn chafcun,& luif & Gentil, doibt adhérer & foy 
ioindreâ la loy de lefus Chrift.pour lefruiâ & vtilité d'icelle 
& fa ftabilité.Le fruiâ eft demôftrc en deux biens, euafion de 
mal,& confecution debien.Du premier dit,qu'il n 'y a plus de 

caufe de damnation en ceulx qui font en lefus Chrift,c'eft à dire, 
foy formée par charité. Qu i ne cheminent point.)c'eft ne viuent 
point félon la chair.lcy fault noter que perfonne n'eft dâné.fînoa 
pour le péché originel,ou a&uel mortel, ou pour peine ehcourue 

ar le péché d'Adam,comme les pères anciens defeendâs au l im-
>e : lefquelz iaçoitqu'ilz fuflent purgez du péché originel & a-

£tuel,touteffois ilz eftoient détenus en chartre perpétuelle com
me dânez & priuez perpétuellement de paradis & vifiô de Dieu, 
fi la grâce de lefus Chrift ne les euft deliurez par fa mort & paf-
fion. Or eft ainfi que la foy de lefus Chrift deliure de tout péché 
originel & a&uel, & de la peine encourue par le péché d'Adam, 
en receuant baptefme:par lequel eft communiquée Nullement la 
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vertu de la pafsion de Iefus de vieneftenlefusChrift* 
Chrift . Pource dit le texte, La 
loy de i'efprit de vie. ) C'eft la 
loy euangelique,diâ:e loy de 
I'efprit •. car elle fut imprimée 
auxcueursdes apoftres par le 
fainâ cfprit & loy de vie : cir 
elle donne vie de grâce. M'a 
affr.inchy de la loy de péché.) 
C'eft l'obligation pour le pé
ché originel ou aâue l mortel. 
Car ce qui eftoit impofsible.) 
Icy déclare la manière com
ment la loy de Iefus Chrift de-
l i u r e d e l a l o y d e p e c b é . A la 
loy.) C'eft aux facremens de la 
loy de Moyfe, lefquek n 'auoi-
ent point de v ertu pour effacer 
les pecb.ez,feulement purgeoi-
ent aufsi d'aucunes irregulari-
tez.Pource di tquela loy eftoit 
foible) c'eft imparfai te . Pour 
le péché a côdemné le péché.) 
C'eft le filz de Dieu enuoyé du 
pere celefte en fimilitude d'hô 
me pécheur : de peché,f'eft de 
luymefme fai& hoftie & obla 

m'a affranchy de la loy de 
péché & de mort. Car ce 
qui eftoit impofsible à la 
loy ( entant qu'elle eft foi
ble par la chair) Dieu l'a-
faiét, ayant enuoyé fon jp-

prefilzen femblance de la 
chair de péché, & de l'obla 
tion pour le péché a con-
demné le péché en la chair: 
affin que la iuftification de 
la loy fuft accoplie en no% 
qui ne cheminos point fe
lon la chair : mais félon l'e-
fprit.Car ceulx qui font fe
lon la ehair,fbnt affection
nez es chofes de la chair: 
mais ceulx qui font félon 
I'efprit, es chofes de I'e
fprit. Certes l'affeétiô delà 
chair eft mort : mais l'arTe-

tiô pour le péché. A côdemné, 
£'elt effacé poche par fapafsiô. 
En chair.) Ènfonhumanité . * Iuftification de laloy.) S'entend 
promife en la loy : car la loy promettait bien grace iufhfiite,mais 
point ne la conferoit. Fuft accomplie en nons.) C'eft afç.iuoir r é 
générez par baptefme conferanègrace iuftifiante par la vertu de 
Iefus Chrift eftant au facremét. Car ceulx qui font felon la chair.) 
Icy met difference entre ceulx qui viuent felon la chair, & ceulx, 
c}ui viuent felon l'efprit.Sont affectionnez charnellement.)C'eft, 
iugent les biens charnelz meilleurs que les biens fpirituelz : Se 
ceulx qui yiuét felon l'efprit,iugent à l'oppofite. Mais l 'affeâion 
de la chair.) C'eft cautele de fçauoir cercher & acquérir les biens 
charnelz. Eft mort.) caufe de mort,de coulpe,& eccr'nelle,& fou-
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ô ionde l'e/prit, eft vie 3c 

paix.Pourtat q l'affectio de 
la chair eft inimitié contre 
Dieu.Car elle n'eft pas fub 
ie£te à la loy de Dieu,& de 
vray ne le peult eftre.Auf-
fi ceulx quifot en la chair, 
ne peuuent plaire à Dieu. 

Or voVeftes point en la 
chair,mais en l'eiprit:voire 
fi l'efprit de Dieu habite en 
v o 9 . Q u e fi aucïi n'a point 
l'efprk deChrift,il n'cft pas 
à luy .Et fiChrift eft envo 9 , 
le corps eft mort à caufe de 
peché:mais l'e/prir vit à eau 
fe de la iuftification . Si l'e
fprit doc de celuy g. a refii-
feité lefus des mortz,habi-
te en vous , celuy mefme q 
a refufcitéChrift des mortz 
viuifiera aufsi voz corps 
mortelz, à caufe de fon e-
fprit habitant en vous. 

Pourrit doc mes frères, 
n o 9 fômes debteurs,nô pas 
à la chair,pour viure felô la 
chaincar fi v o 9 viuez félon 
la chair,voz mourrez.Mais 
fi p l'efprit vous mortifiez 
les faiâz du corps,vour vi-
urez. Certainement tous 

mains. i<s 

uent corporelle: car ceulx qui 
viuent charnellement fouuent 
meurent plus toft que les au 
t res . Waisl'affeâion de l ' e -
fprit ) c'eft diftretion de qué
rir & acquérir les biens fpiri-
tuelz. Vie & paix.)C'eft à d i 
re vie de grâce en ce monde 
prefent, Se paix de gloire en 
l'autre . Pourtant que l'affe-
â i o n de la chair eft inimitié 
contre Dieu.) Rebellant à fes 
commandemens. Voire fi l ' e 
fprit de Dieu habite en vous.) 
Perfcuerans en la grâce receue 
au baptefme. QjJe lî aucun n'a 
point l'efprit de Dieu, il n'eft 
pas à luy. ) C'eft celuy qui a p -
du la grâce de baptefme par pe 
chémorteI,n'eftpoïc mébre en 
mérite, côbien qu'il foit mebre 
en nôbre.pource qu'il eft chre-
ftien. Le corps eft mort a caufe 
de pechd.)c'eftfubiec\ à necef-
fité de mourir pourle péché de 
Adam. Iuftification par grâce.) 
comme f i l difoit,La mortalité 
de nozcorps n'empefche point 
l'habitation de lefus Chrift en. 
nouspar grâce. Habite.) par 
perfeuerance en grâce. Viui-
fiera)de vie immortelle. 

Pourtant mes frères.) Icy cèV 
clud fon intention,c'eft que les 
chreftiens doibuét obéira l ' e -
fprit,& non poin ta la chair. 
Mortifiez en reprimant virile
ment l'appétit fenfuelpar rai-
fon. Viurez.) de vie de grâce, 
Se après de gloire. 
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Tous ceulx qui font menez.) ceulx q u i i o t m e n e z de l'ef-s 
Icy monftrele grand bien que 
on acquiert par ie rendre à l e 
fus Chrift,& fault entendre que 
comme Dieu par fon influence 
generalle, efmeut & rïicite les 
créatures à pourchaffer leurs 
naturelles perfe&ionsiamfî que 
par influence fpecialle & fpiri-
tuelle.efmeut Si incite la créa
ture raifonnable à pourchaffer 
le bien fupernaturel, 8c tel i n 
flux Ou influéce eft appelle des 
dodeurs Inftin& diuin : & eft 
ceft inilintt diuin la première 
préparation ducofté de Dieu, 
venât pourauoir grace,?c ceulx 
qui enfuyuent ceft inftincT: Si 
motion diuine reçoiuent grâ
ce, & ceulx qui la repellent & 
reboutent, ne reçoiuent point 
grâce.Cecy entendu, facilemét 
le peult entendre le texte.' 
Menez.)Enfuiuant ladi&e mo
tion diuine.Enfans.) Voire ad-
optifz en receuant grâce . H é 
ritiers.) c'eft de la vie éternel
le. V o y k les deux biens, grâce 
& héritage de gloire qu'on ac-
quiert,pour foy adhérer & ioia 
dre à lefus Chriftparfoy Si ceu 
ures de l'efprit.SÏ nous fouffrôs 
auec luy.) Cecy dit, car on n'a 
point ceft héritage de gloire e-
ternelle ftns tribulation. non 

prit deDieu,font enfans de 
Dieu.Car vous n'auez poït 
receu l'efprit de feruimde, 
pour eftre çncore en crain
te: mais v o 9 auez receu l'ef
prit d'adoption, par lequel 
nous crions Abba,c'eft à di 
re Pere. Ce mefme Eipric 
rend tefmoignage enfem-
ble auec noftre efprit, que 
no 9 fômes enfans de Dieu. 
Et fi nous fommes enfans, 
n o 9 fommes aufsi héritiers, 
héritiers certes de Dieu, & 
cohéritiers de Chrift : voi
re, fi nous fouftrons auec 
luy, affin que foyons aufsi 
glorifiez auec luy. 

Certainement, i'eftime 
que les fouffrances du teps 
prefent ne font pas dignes 
de la gloire â venir,laquellc 
fera reuelée en nous. Car 
l'attente de la créature, at
tend la reuelation des en
fans de Dieu. La créature, 
certes eft fubiecte à vanité, 
contre fon vouloir : mais plus que luy. 

I'eftime.) k y nous induit â 
porter patiemment tribulation, & peine corporelle : car le loyer 
excède fans comparaifon, le mérite qui vient, de tollerer peine & 
affli&iùn, Vanité ;)C'eftpaf5ibilitédenjortô£d'in'cineration.-
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c eft pour ccluy qui l'a af- Nous fçauons que toute creâ-

fubieâie en efperance. Car 
aufsi mefme la créature fe
ra deliuree de la feruitude 
de corruptiô, pour eftre en 
la liberté de la gloire des en 
fans de Dieu.Car nous fça
uons que toute créature ge 
mit & trauaille enfêble iuf-
que à maintenat, & nô pas 
feulemét elle,mais n o 9 auf-
fi, qui auons les premiers 
fruiâz de l'efprit, gemiiTôs 
en nous mefmes, en atten» 
dât l'adoptiô, & la deliurâ-
ce de noftre corps.Car n o 9 

fommesfauucz en efperan-
ce.Et l'eiperace qu'on voit, 

turegemir.) C 'ef tâdi re ,mua-
ble & fubie&e à peiné>& mife-
re,cecy dit, pour nous induyre 
encore a. porter patiemment les 
miferes de ce rnôde,& perfecu-
tiôs des mauluais.car aufsi font 
les créatures irraifônables fub» 
ieâes à douleur & afflicîicn,& 
encore plus les raifonnables, 
bonnes Se iuftestcôme les apo
ftres, ayas le faimâ efprit en pi* 
grade plénitude que les autres. 

Pareillement aufsi l'efprit.) 
Icy touche vn autre bic.qui r i 
ent d'eftre vny à Iefus Chrift , 
carie faiuÊtefprit ayde noftre 
infirmité Se debilitation.en no* 
addreifint àfçauoirprierDieu. 
Faitrequqfte.) Nous fait poilu 
1er & prier,caufant en nous ge~ 
miflemens inenarrables,ce fonj 
les douleurs de pénitence. Car 
ceulxqu'i la Sec.) Icy fe prent 
prefeience, pour vn préambule 

n'eft pas efperance.Car co 
rnent efpere aucun ce qu'il 

> voit? Mais fi nous cfperons 
ce q nous ne voyons point: nous l'attendons par patiëce. 

Pareillement aufsi l'efprit ayde noz foyblefles: car n o 9 

ne fçauons point ce que nous débitons prier, corne il ap
partient: mais l'efprit mefme fait requefte pour nous par 
gemiflemens qu'on ne peult dire. Mais celuy qui confi-
dere les cueurs, congnoit quelle eft l'affeâion de l'efprit. 
Car il fait requefte pour les fainâz félon Dieu. 

Et nous fçauons que toutes çhofes aydet à bien à ceulx 
qui ayment Dieu : lefquelz félon fon propos,font appel-
lez.Car ceulx qu'il a parauant côgneu,il les a predeftinez 
à eftre faic3tz conformes à l'image de fon filz : affin qu'il 

C 
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à predeítination & non point foit le premier né enrr¿ 
pour fon oppofite.Aufsi appel 
lé.) parvrayefoy, tyrantà foy 
leur franc arbitre. Il les a aufsi 
iuftjfié.) par grâce. 

Q u e dirons nous donc?) Icy 
ttionltre que le bien qui vient g 
eftre vny i lefus Chrift eft cer
tain, & q iamais on ne le peult 
ofter aux efleuz par violence : 
car créature ne peult refifterà 
la puiflance de Dieu. Lequel 
mefme n'a point efpargnéfon 
propre filz.) Icy argue du plus 
au moins,q (îDieu le pere nous 
a donné fon filz l 'abandonnant 
pour nous, à mort & pafsion : 
f'enfuyt qu'il nous donnera à 
tous,autresbiens Se de grâce Se 
de gloire. Qui condênera?)côe 
f 'il vouloit dire: nul,ne home, 
ne ange.Raifon: car lefus chrift 
JFait requefte pour nous,)mort-
ftrant à Dieu le pere fon cofté, 
cVfes'playe's. 

Qui nous feparera?) Icy mô-
flre q l'adhefion & vniô à lefus 
chrift p vray e foy & grâce doibt 
eftre ferme Se ptrfeuerante,& q 

moult de frères. Et ceulxr' 
qu'il a predeftiné,il les a auf 
fi appelle. Et ceulx qu'il a 
appellé,il les a aufsi iuftifie. 
Et ceulx qu'il aiuilifie'jilles 
a aufsi glorifié. 

Q u e dirons nous donc à 
ces choiês?Si Dieu eft pour 
nous,qui fera contre nous? 
Lequel mefme n'a point e-
fpargné fon jppre filz, mais 
l'a baillé pour nous tous.Et 
comment ne nous donnera, 
il aufsi toutes chofes auec 
luy? Qui produyra aceufa-
tio cotre les efleuz deDieu* 
Dieu eft celuy qui iuftifie. 
Qui fera celuy qui condé-
nera? Chrift eft celuy çj eft 
mort,& qui plus eft,qui eft 
refufeité : lequel eft à ia de-
xtre de Dieu,& qui fait re
quefte pour nous. 

Q u i nous feparera de la dileâion de Dieu?Sera ce tri-
bulation,ou angoiffe,ou perfecution,ou famine ou nudi-
té,ou peril,ou gIaiue?Ainfi qu'il eft efcript:Nous fommes 
liurez à mort pour toy tout leiour, 8e fommes eftimez 
comme brebis d'occifion.îVlais en toutes ces chofes nous 
furmontons, par celuy qui nous a aymé. Car ie fuis cer
tain, q ne mort,ne vie,ne anges,ne principautez,ne puif-
fances,ne chofes p'refentes,ne chofes à vcnir,ne haultcfle, 
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ne jpfondeur,n'aucune au- «mais on nefe doibt feparer 

tre creature,ne nous pour-, 
ra feparer de la dileétion de 
Dieu : laquelle eft en Icfus 
Chrift noftre feigneur. 

CChapitre <>. 

E D Y véri
té félon Iefus 
Chrift,ie ne 
mentz point, 
ma confciece 

me redât enfemble tefmoi-
gnage par le fainér. efpnt : q 
i'ay grande trifteffe & côti-. 
nuel tormet en mon cueur. 
Car ie defiroye moymef-
me eftre feparé de Chrift, 
pour mes freres,q font mes 
parés félon la chair,lefquelz 
font Ifraelites : aufquclz eft 
l'adoptio, & la gloire,& les 
partions, & la coftitutiô de 

de luy p péché pour quelq cho-
fe qui foit,du ciel ou de la terra 
foit mort ou vie.Et parle icy l 'a 
poiîreenlapfonna dUpredefti, 
né &.du iufte,& de la finalle fe.-
paration, qui eft mourir en pe- . 
che' mortel : car iaçoit ce q l ' e -
fleu 8c predeftiné, aucunefois 
pèche mortellemét,par quoy Ce. 
fépare de Iefus Chrift.toutefois 
il recouure grâce, & finablemcc 
meurt en icelle. 

I 

CGlofe du neufieme , 
chapitre. 

E dy verité.&c) En ce neuf 
ieme chapitre,môftre l 'apo-
ftre qu'il auoit grande affe
ction Se amour enuers les 
luifz : affin qu'il ne femble 

qu'il les hay tipource qu'il a dit 
cy deft*us,que leur loy eftoit céf 
fée par Iefus Chrift, & qu'il fe 
falloit adhérer & adioindre à 
luy, en prenant fa foy & fa loy 
nouuelle,difant, l 'ay grade t r i -
fteffe.)Fault fupplier la caufe Se 
eft pour leur infidelité.Ie délire 

eftre fepare de Iefu Chrift pour 
mes frères.) Cecy f'entéd en deux manières.La première en rap.-
portant cecy au téps,auquel il perfecutoit Iefus Chrift en fes mé-
bres.ainfî cômeil appert aux 8 . & 9. chap.des.Aâes des apoftrcs. 
Autremct du temps après fa conuerfion,auquel il prefehoit la foy 
de Iefus Chrift, car adonc defiroit eftre feparé de luy, non poinc 
par péché mortel & priuatiô de grace:mais par dilation de fa gloi 
re, voulant encore viure.pour entedre à la foy.à conuertir à la foy 
les Iuifz.Mesfrercs,qui font mes parés,&c.) Car l'apoftre fut luif 
de nation, de la lignée de Beniamin, L'adoption.) Car le peuple 
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1 udaique a e&è'ii& fpeciale- la l o y , & l e fe ru i cë d i u i n , & 
ment enfans de Dieu, fa loy, fa 
gloire & fon teftament.Nô pas 
que la parolle de Dieu foit de -
cheue.) c'eft fruftrêe.Icy declai 
re vne doubte, qui fe pourroit 
faire,pour ce qu'il eft d i â ,q les 
promeffes. du Mefsias, c'eft I e -
fus Chrift, ont efte fai&es aux 
Iuifz, &.pource qu' i lz ne l 'ont 
point receu, on pourroit dire, 
qu'ilz ont efte fruftrez defdi-
et es promeffes, difant que les 
promeffes de Dieu ont efté ac
complies en aucuns d'eulx & 
cefuffit.Car non pas tous ceulx 
qui font d'lfrael,)defccnduz de 
Iacob,diét Ifrael.Sôt Ifraelites) 
voire,par imitation de foy .Ce-
cy declairé es enfans d'Abrahâ 
lefquelz ne font pas di&z tous 
fa feméce: mais feulemét qu'ilz 
font defcéduz d'Ifaac.Cepreu-
ue par texte de Genefe.Raifon, 
car nô point ceulx qui font en-
fan» de la chair. C e ft à dire,qui 
furent engédrez par vertu natu 
relle,côme Ifmael.Et les enfans 

les promeffes:defquelzfont 
les peres,& dont Chrift eft 
felon la chair, qui eft Dieu 
fus toutes chofes beneict e-1 

ternellement.Amen. 
Toutesfois non pas que 

la parolle de Dieu foit de-
cheue. Car non pas tous 
ceiîlx qni font d'Ifrael, font 
Ifraelites. N o n point aufsi 
poutrant qu'ilz font femen 
ce d'Abraham,fontilz tous 
enfans. Mais en Ifaac te fe
ra appellee femece . C'eft à 
dire,non point ceulx q. font 
enfans de la chair, font en
fans de Dieu : mais ceulx q. 
font enfans de la promeffe, 
font reputez en la femen-
ce.Car la parolle de la pro-
meffe eft cefte: l e viendray 

qu'eut Abrahâ de Cethura font 
enfans de Dieu : c'eft à dire, efleuz pour eftre peuple peculier dë 
Dieu,à receuoir les facrees cérémonies de la loy, à congnoifîre & 
adorer vn feul Dieu, Mais ceulx qui font enfâs de la promeffe,fôt 

-reputez en la femece.) d'AbraharmEt eft à noter,qu'Ifaac eft dj£fc 
filz de promifsion,car par vertu diuine,aydât nature, fut engédré 
miraculeufeméc,fon pere ayant près décent ans,& fa mere ftenle. 
Donc vcult dire l'apoftre,que côme ainfi foit,que la proraeflefai-
â e à Abraham de fa femence,qu'elle feroit fans nombre,côme les 
eftoilles du ciel : n'ayt point elle accomplie en tous fes enfans, 
mais feulement en Ifaac. Et ne f'enfuit,pource quelle fut fruftre'e: 
ainfi la promette faide aux Iuifz par les prophètes, de la rec^ptiô 
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en ce temps, & Sarah aura 
vn filz.Et no feulement ce
la fut promis à Abraham, 
mais aufsi Rebecca eut la 
compagnie d'vn : afçauoir 
de noftre pere Ifaac. Car 
quand les enfans n'eftoient 
pas encore néz, & n'auoiét 
rien faiâ, ne bien ne mal, 
affin que lepropos de Dieu 
demourait félon l'élection, 
non point par les œuures, 
mais par celuy qui appelle, 
il luy fut diâ:Le plufgrand 
feruira au moindre. Ainfi 
qu'il eft efeript : I'ay aymé 
Iacob,& ay hay Efau. 

Que dirons nous donc? 
Ya il iniquité en Dieu ? la 
n'aduiene.Car il dit à Moy 
fe : I'auray mercy de ce-
luy à qui ie vouldray faire 
mercy : & feray mifericor-
de à celuy à qui ie voudray 
faire mifericorde. Ce n'eft 

i ? 

de Iefus Chrift, du règne de fa 
loy & de fa foy n'eftoit en eulx: 
fruftrée.pourtant f i l n'a point 
eft é receu de t o s les Iuifz,maij 
feulemét des bons& des efleuz. 
Et non feülemét &c.)Icy baille 
vn femblable exéple, que la ,p -
meiTefaiâeâ Ifaac n'a eftéac
complie , qu'en Pvn de fes en -
fas appelle lacob efleu debieu: 
non point pour fes œuures, car 
deuant qu'il fuft né à efté d id : 
Le plus grand feruira au moin-
dre.Cecy fut accôply en la per 
fonnede Dauid, qui defeendit 
de Iacob,qtiand il reit tributai
res les Iduméens defeendus de 
Efamcôme il appert au 8. chap, 
du z. iiure des Roys.Et pource 
que la reprobado d'Efau,& l ' é 
lection de lacob, fut ligne de 
reprobation & eleâion éternel 
le.S'enfuitainlî,qu'il eft efeript 
au premier chapitre de Mala-
chias le prophete.I'ay aymé l a 
cob,&ay hay Efau. 

Que dirons nous donçîSre.) 
Icy fouit l'apoftre rne doubte, 
afçauoir, pource qu'il eft di£è,^ 
deux frères du tout egaulx.l'vn 
a efté reprouué, & l'autre efleu 
de Dieu: pource, Ya il iniquité 

en Dieui la n'aduienne.) Raifon.ear Dieu a diet à Moyfe, I 'au
ray pitié Si miferatiô de celuy à qui i'auray ma grace de pre"defti-
nation:& dóneray ma mifcricorde,cócedát gloire ecernelle,à ce
luy de qui i'auray eu miferation,enluy dônac grace finalle.C'efl: 
à dire.pource qu'entre les effeâz de diuine predeftinatiô.Le pre 
mier eft caufe du fequent,par maniere de difpoiîtion: Et le fequét 
eft caufe du precedent, par maniere de fin. Comme infufion de 
grace, eft difpoiîtion du mérite &l'ccuure méritoire pour auoir 
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gloire.Toutesfois pource qu'il pas donc, ne par celuy qui 
n 'y a autre caufe de predeftina 
t ion, finon la voulûté de Dieu, 
l ' e n f u i e * Ce n'eft pas donc, 
n e par celuy qui veult,ne &c.) 
aC'eft à dire, l 'œuure méritoire 
excède la faculté de l ' hôme, Se 
vient de la libéralité de Dieu, 
qui eflit ecernellemét fes efleuz 
à auoir gloire,& leur donne tê-
porellement fa grâce. £ t fault 
noter que pour ce que n'y a en 
-Dieu aucune reprinfe,car il n'y 
ÎI point d'iriiuftice, en ce qu'on 
dône de pure grâce, fans debte 
•â l'vn & non à l 'autre. Car on 
peult faire grâce à l'vn & non à 
l 'autre/ans iniuftice: ainfi que 
J e môftrelefauueur,au lo.cha. 
de faincl Matthieu, des labou
reurs de la vigne, difant : Mon 
amy,ie netefay point d'iniure 
en faifant grâce â ceftuy,& non 
â toy. Vray eft q les reprouuez 
trébuchent en péché mortel,& 

veult, ne par celuy q court 
que nousfommes fauuez: 
mais c'eft par Dieu qui fait 
mifericorde.Car l'efcriptu-
re dit à Pharao : le t'ay ex
cité à cela mefme,affin quç 
ie derrioftre en toy ma puif 
fancc,& affin que mó nom 
foit annocé en toute la ter
re. Il a doc mercy de celuy 
qu'il veult, & endurcit ce
luy qu'il veult. 

Or tu me diras,Pourqnoy 
nous aceufe il encore ? Car 
qui eft celuy qui peult refi-
fter à fa volute? Mais ó ho 
me qui es - tu , qui refpons 
contre Dieu?L.a chofe for
mée dira elle à celuy qui 

font punis eternellemét, par ce 
'qù'ilz font priuez de grace,& en font priuez parce qu'ilz reieâét 
les inflruCtions & infpirations diuines, efmouuâs à bié vouloir & 
faire bien & f-endurciflent en leurs péchez.Exéple en Pharao,du 
quel dit l'efcripture. # le t'ay excité en cela mefme.)C'eft par 
lesplayes & fleaulx dont ie t'ay flagellé & ton peuple. Lefquelles 
flagellations te doibuentinduyre à faire penitence. 

Or tu me diras,) Icy fait vn argmuent,& le fould,& l'arguméc 
-eft tel.Puis qu'il eft ainfi que l'obduration du pécheur, & la voca
tion du iufte,& conuerfion, depend de la voulûté de Dieu, le bié 
ou le mal que fait l'hôme ne luy doibt eftre imputé à mérite, ou 

- demerité,car qui refifteroicà la voulunte de Dieu, comme f i l d i 
foit: nul n'y peult refifter. # Mais ô home qui es tu qui refpons 
contre Dieu.En redarguant fes faidz qui n'entendz point la ma-

. niere ue la raifon de ta production. 
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î*a formé : Pôurquoy m'as * Le potier de terre,) comme 
tu ainfi faid ? Le potier 
de terre, n'a il point puif-
fàncc de faire d'vne mef-
ine maflè,vn vaifleau à h ô -
neur,& vn autreà deshon
neur ? Qu.'eft c e , fi Dieu, 
en voulant monftrer fon 
ire , & bailler â congnoi-
ftre fa puifïance, a endu
ré en grande patience, les 
yaifleaux d'ire appareillez 
â perdition. Et pour mon
ftrer les richefles de fa gloi • 
re es vaifleaux de miferi-
corde, lefquelz il a prépa
ré à gloire, afçauoir nous 
qu'il a appelle, non point 
feulement des Iuifz : mais 
aufsi des Gentilz,comme 
aufsi il diâ en Hofée : Ce
luy qui n'eftoit point mon 
peuplc,ie l'appelleray mon 
peuple: & celle qui n'eftoit 
point ayme'e de moy,mon 
aymée . Et aduiendra, au 
Jieu ou il leur a eftédiâ: 
Vous-n'eftes point mon 
peuple, illec feront appel
iez enfans de Dieu viuant. 
•Aufsi Ifaie crie, touchant 
Ifrael : Quand le nombre des enfans d'Ifrael feroit côme 
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f i l difoit. Si le potier fans re-
prinfe & fans iniuftice fait d 'v
ne mefme boue & mafle de ter
re vn vaifleau d'honneur Se vn 
vaifleau de hon te , nepeul tce 
faire Dieu fon vouloir de fes 
créatures, fans iniuftice & fans 
iniquité?Et eft à noter q lefei-
gneur Dieu veult Se prétend en 
toutes fes ceuures premieremét 
fa gloire, & icelle gloire ainfi 
qu'elle eftmanifeftéeparvoye 
de mifericorde es perfônes des 
efleuz,ainfi eft elle manifefte'e 
es personnes des reprouuez. 
Gomme la gloire d'vn Roy té -

Î>oreI ne reluit point en fon pa 
aisfeule.nent laou fonthon-

norez les cheualiers & les ver-
tueux,Mais aufsi au gibetdà ou 
font punis les malfaiteurs. 
A enduré en grande patience, 
les vaifleaux d'ire.) C'eft que 
Dieu a paticment porté les of-
fenfes des pécheurs, ne les p u -
niflant point tantoft, mais les 
attendant à penitéce, de laquel 
le patience finablement i lzabu 
fent,& ainfi iuftement font pu
nis :pource dit. Appareillez à 
perdition. Etpourmonftrerles 
richefles de fa gloire.)Cecy dit, 
car h punition des. mauuaisre 
donde en la gloire de Dieu, & 
desbôs. * Afçauoir nous qu'il 
a appellé,&c.) Icy declaire que 



Chiç.ï* • L 'epif t redcfainaPaul 

Dieu a appelle", & des Iuifz & le f ab lon d e la m e r , fî fera 
des Gentilz.mais plus de Gen-
tilz que de luifz. * Le fablon 
de la mer.)C'eft i dire en grâd 
nombre. # Le refte.) C'eft "a 
dire le demourant, comme f i l 
difoitbien peu du grand nom
bre ferôtfauuez. # Abbrege.) 
Pource qu'il refcindelescom-
mandemcs légaux. # En equi-
té)car il retient les dix côman-
demens moraulx, qui contien
nent l'equite' du droiânaturel . 
Fault fuppliêr qu'a ceft euan-
gile font appeliez & Iuifz & 
Gentilz. # Chofe abbregée.) 
C'eft l'euangile qui confomme 
& accomplit la loy.Mais pour-
ce que bien peu de Iuifz au re 
gard des Gentilz ont receu ceft 
éuangile, àceftecaufe induifl; 
derechef l'authoritc d'Ifaye. 
Semence.) Parce mot i len téd 
aucuns luifz appeliez & côuer-
t i sà lafoy. ) # C o m m e S o d o -
me. ) C'eft à dire totallement 
fubuertis de verité.Que dirons 
nous donc? ) Icy rencTla eaufe 
pourquoyplus de Gentilz que 
de luifz ferôt appellez,qui fem 
ble meftieilleux: pour ce que 

le reftefauué. Carie fei-
eneur met à fin & abbre -
ge la choie en equite,pour>-
tant qu'il fera chofe abbre
gée en la terre. Et comme 
Ifaie a deuant diét:Si le fei-
gneur des armées ne nous 
euft laine quelque lemen-
ce,nous eufsions efté faiâz 
comme Sodome,& eufsiôs 
eftè femblables à Amorah. 

Q u e dirons nous donc? 
Cecy, c'eft que les Gentilz 
qui ne fuyuoient pas la iu-
ftice,ontapprehedé iuftice: 
voire la iuftice qui eft par 
foy . Mais Ifrael en enfuy-
uant la loy de iuftice, n'cft 
point paruenu àia loy de 
iuftice. Pourquoy ? Pour
tant que ce n'a point efté 
par f o y , mai? comme par 
ceuures de la l o y . Car ilz 
ont hurcé cotre la pierre de 

les Gentilz eftoient idolâtres, 
& n o h point les luifz. Et pource que les Iuifz nedemandoient 
point eftre iuftifiez& fauuezpar la foy de lefus Chrift, fans la
quelle touteffois n'eftpointdefalutnedeiuftification : maisde-
Tnandoient&cryoient eftreiuftifiez parles osuures de la loy de 
Moyfe.ontofFenfé&ontprinscaOfederuine. # Lapier rede 
choppement.) C'eft d'offenfe, & eft de lefus Chrift .Cefte pierre 
(juieftainfi nommée en l'efcripture ,au vingthui&ieme chapitre 
d'Ifaie, En cefte pierre les Iuifz ont prins ruine & fcandale par 
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choppement,ainfi qu'il eft leur malice, le blafphemant en 

efeript r V o i c y , ie metz en 
Zion la pierre de choppe-
ment,& la pierre de trebu-
chement: &quiconq croit 
en elle,ne fera point côfus. 

|£Chapitre 1 0 . 

Reres, la b o -
ne afFeétiô de 

f mô cueur, & 
la prière que 
ierayàDieu, 

eft pour Ifrael, affin qu'ilz 
foiét fauuez. Certes ie leur 
porte tefmoignage qu'ilz 
ont le 7ele deDieu,mais no 
point félon feience : car ne 
congnoiflans pointlaiufti 
ce de Dieu,&voulans efta-

fon humani té , quand ilz l'onc 
appelle gourmand & potateur 
d e v i n : &en fa diuinité at tr i
buant fes miracles à la vertu du 
diableBeelzebuth.Et toutefois 
tout homme qui croira en luy, 
ne fera point confus : mais en 
gloire honnoré. ' 

<[GIofe du dixième 
chapitre. 

F; 
, Reres , la bonne affeQiô 
de mon cueur.)En ce cha 
pitre dixième môftrel 'a 
poftrel'afFeâion qu'il a-
uoitaux Iuifz,qui n ' e -

feoient point conuertis à la foy 
de Ief* Chrift,car il pnoit pour 
leurfalut. # La prière.) C'eft 
oraifon qui fe fait par myftere 
ou chofe facrée , comme en d i -
fant, Per crucem & pafsionera 
tuam libéra nos domine. Par ta 
croix & ta pafsion . Et eft telle 
oraifon plus vertueufe, à caufe 

qu'elle eft conioincîe au mérite de la chofe facrée.qui eft alléguée 
côme au mérite de la croix,& de la pafsion de Iefus Chrift. Affin 
qu'ilz foient fauuez.) C'eft à dire qu'ilz fe eonuertiffent & trou-
ualfent falut. le leur porte tefmoignage.) Icy touche le motif de 
fon oraifon , & le zele que les Inifz auoient à leur l oy , pourquoy 
perfecutoient la loy de Iefus Chrift : mais ce zele eft indiferet, & 
leur ignoràce ne les exeufoit point:car c'eftoit ignorâce de droiét 
qu'on doibtfçauoir.laqlleiamais n'exeufe. Laiufticede Dieu.) 
C'eft cellequi fait l 'homme digne delà vie éternelle: & procède 
de la foy de Iefus Chrift.ferme & vigoureufe par grâce. Et voulât 
eftablirleur propre iuftke.) C'eft celle qui procedoit des œuures 
de la loy de Moyfe. Et eft di&e,Ieur,pource q la loy leur fut don
n é e ^ aufsi pour ce que tous les commandemens légaux delà loy 
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de Moyfe.eftoient mortz: par-
quoy cen'eftoient plus les cô-
niandemens deDieu , mais des 
Iuifz feulement, qui pertinem
ment les dcffendoient. * Hz 
n 'on tpo î t eftefubie&z.) C'eft 
a. dire,ne fe rendent point fub-
i e â z : car ilz contredifent à la 
foy de Iefus Chrift. # La fin.) 
C'eft perfection. # Pour nidi
fier tout croyât.) Car les pères 
anciens du yiel teftament u ' e -
ftoient point iufttfiez pour les 
ceuures de la loy , mais pour la 
foy qu'ilz auoient de Iefus 
Chrift aducnir:aifi que diOt eft 
cy deflus. . # Moyfe certainc-
méteferit &c.)Dit cecy.car qui 
gardoit la loy de Moyfe,il eui-
toit la mort corporelle: de laql . 
le puniftoit la loy ceulx qui la 
trefpaffoient en plufieurs cas : 
mais ilz nîauoient point pour-> 
tant vie fpirituelle, qui eft iu-
ftifica.tion. Mais laiufticequi 
vient de la foy de Iefus Chrift> 
dit ainfi : N e dis point en ton 
çueur;Qui môtera au ciel &c.) 
comme f i l difoit : N e vueilles 
pas dire que Iefus Chrift n'eft 
pas encore venu en ce monde 
par obédience de fon père, & 
qu'il n'eft point mort, ne defeé 
du en enfer,ne refufeité le tiers 
iour,ne môté aux cieulx:ce que 
difoient & encore de prefeut 
difent les Iuifz. # LaparoIIe.) 
c'eft la loy nouuelle donnant 
r i e fpirituelle . # £ft près de 
toy, en ta bouche &c. ) Eftim-
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blir leur propre îuftiee, ilz 
n'ont point efté. fubieétzà 
la iuftice de Dieu . Car 
Chrift eft la fin de la loy, 
pour iuftifier tout croyât. 

Moyfe certainement ef-
cript de la iuftice laquelle 
eft de la l o y , que l'homme 
qui fera ces chofes qu'il cô 
mâde viura par icelles:mais 
la iuftice qui eft par la foy, 
dit ainfi:Ne dis point en to 
çueurrqui montera au ciel? 
Ç cela eft ramener Chrift 
cl'enhault.)Ou qui defeen- • 
dra es abifmes?(cela eft ra
mener Chrift des mortz.) 
Mais que dit l'efcripture? 
La parolle eft près de toy, 
en ta bouche & en ton cu-
eur., Çefte eft la parolle de 
foy, laqlle nous prefehons. 
Car fi' tu confeffès le fei-
gneur Iefus Chrift de ta 
bouche , & que tu croyes 
que Dieu l'a refufeité des 
mortz, tu feras fauué . Car 
on croit de cueur pour e-
ftre iuftifié:mais on côfeffe 
de bouche pour auoir fa-
lut . Car l'efcripture dit ; 
Quicôque croit en luy, ne 
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fera point confus. Certes il P"™ée dedans jes cueursjîes 
n'y a point de differéce du 
Iuif ne duGrecxar il eft vn 
mefme feigneur de t o 9 , qui 
eft riche vers t o 9 ceulx qui 
l'inuoquent.Car qui coque 
inuoquera le nom du fei-
gneur,fera fauué. Mais co 
pient inuoquera on celuy 
auquel on n'a point creu? 
Et cornent croira on,à ce
luy duql on n'a point ouy? 
£ t comment orra on ,fans 
aucun qui prefche?Etcom 
.ment prefcheraon ,finon 
qu'on fort enuoyé ? Ainfi 
..qu'il eft efcript : O que les 
piedz font beaux de ceulx 
•.qui annoncent la paix, de 
ceulx g. annoncent lescho 
iès bonnes . Mais ilz n'ont 
•pas tous obey à l'euangile. 
Car Ifaie dit: Seigneur ,qui 
a creu à noftre predicatió? 
Là foy doc eft par ouyr:& 
l'ouyr p la parotic de dieu. 

Mais ie demâde:Ne l'ont 
ilz point ouy ? Certainement leur fon eft allé par toute la 
. terre, & leurs parolles aux boutz du monde. Aufsi ie de-
made:Ifrael ne l'a il point cogneu? Moyfe dit le premier: 
•le vous ^uoqueray àzele,par celuy qui n'eft point mon 
peuple,Ie vous efmouueray à ire par vne gent folle. 

croyâs. *, Car fi tu confeffes.) 
En beaucoup de texte quif'en. 
fuyt móftre l'apoftre q la vraye. 
iuftice & iuftificatió Se le falut 
éternel viét & ,pcede de croire 
en noftre feigneur Iefus Chrift 
tant au Iuif q au Gétil: Se ne fe • 
peult exeufer ne l'vn ne l 'autre 
de croire en luy. Lequel croire 
vient d 'ouyrla predicatió : car 
lesapoftres enuoyez de Dieu, 
ont prefché la foy gtout le m o 
de q par eulx q par ceulx qu'ilz 
ont.côuerty. # Aufsi i edemâ-
de &c. ) Comme f'il difoit, les 
Iuifz&enfansd'lfrael en on t 
eu plufgride cógnpiflante que 
les autres, car ilz ont ouy pref-
cher Iefus Chrift en perfonne, 
& puis fes apoftt es & difciples: 
mais g leur éuie Se malice, n 'ó t 
point voulu receuoir celle foy. 
A zele.)c'eft enuie. Efmouue
ray.) C'eftjie permettray q fe
rez efmeuz& amenez cotre I e 
fus Chrift & fa foy g déception 
du diable. Par vne gent folle.) 
,Gôe f i l difoit: l e v o ' laifleray 
vo'luifz,en incrédulité au lieu 
des Gétilz, qui n'eftoiét de q l -
que réputation entiers vous . 
* A ire. ) En punition d'eulx : 
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par vengeance, laquelle fut ac- £ t Ifaieofe dire après loy 
cofnplieparles Rommains.qui 
occirént beaucoup de lu i fz , & 
mirent le demourant en capti-
oité. * Ifaiedit.) Icyallegue 
Ifaie le prophète, parlant de la 
conuerfion des Gentilz.Qjjant 
a Ifrael.) Icy parle de l'obfti-
nation des Iuifz Se enfans d'If-
rael. * Contredifant.)Carles 
Iuifz ont repellé & reie&é pre 
mierementles parolles des ,p-
phetes, & les ont mis à mort:& 
puis lefus Chrift mefme ont eô 
temné,& luy ont contrediâ en 
fes d iâz ,& en fes fâi&z Se ope-
rations: en la perfonne duquel 
parloit Ifaie. 

CGlofede l 'vnz ie -
me chapitre. 

I'ay efté trouue de ceulx çj, 
neme cerchoient point: Se 
fuis manifeftement apparu 
à ceulx qui n'interroguoiet 
point de moy .Et dit quant 
à Ifrael : I'ay tout le iour e-
ftedu mes mains au peuplé 
non croyat,& cotredifant. 

C Chapitre n . 

Edemadedôc 
Dieu a il dé 
bouté fo peu
ple? Ainfi ne 
foit.carie fuis-

aufsi Ifraelite, de la femen-

I v n T ^ L T ^ Î i ^ Z c e d'Abrah 3m,de la lignée 
vnzieme chap. appane 1 apo , . M ' , ° „ 
ftre les Gentilz,& les repréd de Bemami. Dieu n a poit 
de l'infultarinn nn'ilz f a i . débouté fon peuple,lequel 

parauant il a congneu. N e 
fçauez vous point que dit 
refcripture,d'Helie?Com-
métilfalt requefte à Dieu 
contre Ifrael, difant : Sei-
gn eur,ilz ont tué tes ,pphe-
tes,& ont ruiné tés autelz, 
Se ie fuis demouré feul,& fi 

tafchentà m'ofter la vie . Mais que luy dit la diainere-
iponfe ? I'ay referué à moy fept mille hommes,qui n'ont 
poine ployé le genou deuant Baal. Ainfi donc aüfsi au 

,E demande donc. ) En ceft 
vnzieme chap. appaife l 'apo 
ftre les Gentilz,& les repréd 

•de l'infultation qu'ilz fai-
foient aux Iuifz iroproperât 

leur incredulité,mefme à ceulx 
qui eftoient conuertis:parqfuoy 
les Gentilz cauferent vne d i -
feorde entre eulx,remonftrant 
que Dieu n'a point reieété de 
fa grace les Iuifz: & donne ex
emple de foymefme. lté d ' H e -
lie le prophète, qui cuydoit en 
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temps de majntenât, le re-
fidu eft félon l'élection de 
grâce. Et fi c'eft par grâce, 
ce n'eftpl 9 parles ceuures.. 
Autrement, grâce n'eft p i 9 

grâce. Mais fi c'eft par les 
ceuures, ce n'eft plus grâce: 
autrement ceuurc n'eftpl 9 

ceuure. 

Q u o y doc? Ce qu'Ifrael 
cerchoit,<il ne»l'a point o b 
tenu: mais electio l'a obte
nu . Et tous les autres font 
aueuglez, 'ainfi qu'il eft e-
fcript : Dieu leur a donné 
vn efpritpoignatjdesyeulx 
fans en voir, & des oreil
les fans en ouyr iufque au 
iour prefent. Et Dauid dit: 
Leur table leur foit tour
née en laqz & en proye, & 
en trebuchement,& en re-
cópenfe.Leursyeulx foient 
faietz obfcurs, affin qu'ilz 

fon temps que tout le peuple 
d'ifraelfuft idolâtre, & luy fut 
monftré de Dieu le contraire. 
# Le refidu.) C'eft k dire au

cuns Iuifz efleuz de la grace de 
Dieu font fauuez par la foy de 
noftre feigneur IefusChrift:ain 
fi qu'il appert des apoftres & 
des premiers chreftiens,qui fu
rent quaft tous de Iudée:& ce p 
la grace deDieu fpecialle,& nô 
poït pour les asuures de la loy: 
car fi leur faluation eftoit pour 
les œuuresde la loy ,ce feroic 
debte.&non point grace.Con-
clud l'apoftre: Ce qu'Ifrael ccr 
choit.)C'eft la piufgrande par
tie d'ifracl. Il ne l'a point ob 
tenu. ) C'eft afçauoir mftifica-
tion parla foy de Iefus Chrift. 
Mais élection.) C'eft à dire les 
efleuz d'eulx , comme les apo
ftres & difciples,pourreceuoii; 
icelle foy. Les autres font aueu 
glez. ) Sont demourez en leur 
infidélité, ainfi comme il eft e-
feript enlfaie au fixierae cha
pitre. # Efprit poignât.)C'ef! 
à dire d 'enuie , poignant leurs 
cueurs par hayne qu'ilz auoiée 

contre Iefus Chrift & fesapo-
flres & difciples:d'ou eft venue leur excecation & obduration ou 
obftination.Et Dauid dit au pfeaulmefoixantehuid. * Leur ta
ble.) C'eft la fainde efcripture,en laquelle les luifz eftoient nour 
ris,leur foit deuant leurs y eulx. # Laqz & en proye.) Ceçy di t , 
car les doéteurs de la loy,pharifiens & autres elerez qui fçauoient 
lafainélcefcripture,efmeuz d 'vnehayne contre noftre feigneur 
Iefus Chrift &fes apoftres,deprauoieiit les eferiptures & les p r o T 

pheties qui partaient de fa venue & de les fai t tz,* les tournoient 
eu autre Cens. 
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!# Et accourby'toufiours leur ne voyent point:& accours 
dos.)Le dos eft la volunté ainfi 
nôme'e, pource qu'elle fuppor-
te tout : & eft di&e tournée Se 
courbe par obftination. !e de
mande donc.) Icy die q la cheu 
te &le peclie d'iucrédulité des 
Iuifz n'a point du tout efte" i n 
utile : car les apoftres & difei-
ples ont eu de ceoccaftod'eulx 
départir Se delaifler la regiô Se 
pays de ludée ,'& aller partout 
le mode prefeher l 'euâgileaux 
Gétilz pour les côuertir. # Et 
iî leur cheute. ) C'eft afçauoir 
l'ïcredulité des Iuifz. # Eft la 
xicheiTe du mode .)C'eft a dire 
la côuerfion des payens & Gen 
tilz occasionnellement & aufsi 
leur côuerfion diminutiô . Car 
peu d'euIx,comme les apoftres 
& difciples fimples gens non 
elerez Se non lettrez , on t fon
dé & inftituc les eghfesdesGé 
tilz: donc par plusïbrteraifon, 
# Leur abondance.)Faulticy 

fupplier, fera vn grand bien, Se 
vne grande ioye: c'eft afçauoir 
en leur finale conuerfion. Or 
ie parle à vous Gétilz. ) Icy re
prend les Gentilz de leur inful 
tation contre les Iuifz, remon-

by toufiours leurs-dos. 
Iedemâde doncrOntilz 

choppé, affin qu'ilz cheuf-
fent?Ia n'aduiëne.Mais par, 
leur cheute le faluteftad-
uenu aux Gentilz pour les. 
inciter à les enfuyure. Et fi. 
leur cheute eft la richelT& 
du môde,& leur diminutiô 
la richefle desGétilz,côbie> 
plus fera leur abondance l 

Or ie parle à vous Gen-t 
tilz,entât certes que iefuis 
l'apoftre des Gentilz:i'ho-
nore mon office, fi aucune 
met ie puis jpuoquer ceulx 
de ma chair à vous enfuy-t. 
ure, & en fauuer aucuns<de 
entre eulx.Car fi leur reie-
éiion eft la reconciliatiô du 
monde: quelle fera la rece-
ption,finon vie des mortz? 
Q u e fi les pmices font faï-* 
âes,aufsieftla malTe. Et fi 
la racine eft fainâe, aufsi 

firât que l'incrédulité des Iuifz 
n'eft pas irréparable : donnant exemple Se des apoftres & des pa
triarches qui ont efté Iuifz. Que fi les prémices.) c'eft à dire,fi les 
apoftres qui ont efté côme vne delibation ou pourgouftemét j)*-
cédât de la maffe de ludée. Et fi la racine)qui font les patriarches 
qui ont efté comme racine du peuple Iudaique: Se entend icy l 'a i 
poftre monftrer que les Iuifz font capables de bien Se d 'amende-
ment:& ainfi que leur cas & incrédulité n'eft pas irreparabk,con-
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font les branches. Et fi au- &imt fon dia icy 

cunes des braches font rô-' 
pues, & toy qui eftois olw 
uier fauuage y as efté ente', 
& fait gticipant de la raci
ne & de la graifTe de l'oli-
uier,ne te glorifie pas cotre 
les braches.Que fi tu te glo 
rifie,tu ne porte pas la raci
ne: mais la racinete porte. 

Or tu diras, Les braches 
font rompues,affin que i'y 
fuffe enté . C'eft bien did: 
elles font rompues par in
crédulité, & tu es demouré 
ferme par foy . N e t'efleue 
point p orgueil,mais craïs. 
Car fi Dieu n'a point ef-
pargné les branches natu-
relles,garde qu'il n'aduien-
ne qu'aufsi il ne t'efpargne 
pas.Regarde donc la béni
gnité & la feuerité de dieu: 
la feuerité dy ie,fur cfulx g, 
font trebuchcz:mais la be-
nignité,fur toy, fi tu perfe-* 

14 

* Si aucu
nes des branches font rópues, ) ' 
C'eft à dire, fi-aucuns qui pro
cèdent de l'arbre des patriar
ches font corrumpuz par infi-' 
de lné . T o y qui eftois oliuier 
fauuage,) inepte & inhabille à 
faire bon fruitt. Et parle l'apo-" 
ftre au Gentil lequel ne pouoit 
faire quelque bien durant fon 
idolâtrie. * Y as efté enté.&c.) 
C'eft dedâs les rainceaux & ra 
meaux de l'arbre de la foy, lef-
quelz font entiers Se vifz, ainit 
comme eftoient lesapoftres 8: 
les autres luifz conuertis à n o -
ftre feigneur Iefus Chrift.- • 
# De la racine)C'eft de 1a foy 

des patriarches.De la graiiTe de 
l 'oliuier,) c'eft de la doctrine 
de noftre feigneur Iefus Chrift. 
N e te glorifie,) Car le bien de 
ta conuerlion vient des luifz. ' 
Itera ta foy en laquelle tu bs; ce 
e(t don de Dicu-.& doibs gran

dement craindre de le perdre, 
Raifon. Si Dieu n'a pas efpar* 
gné les braches naturelles,&c.) 
Q m font les Iuifz,mais les a pu 
nis grieuement, & laiffez fepa* 
rer de la racine de foy, par ad-
uenture ainfi t'en aduiendra il, 
fi tu t'é orgucillis.Regardedôc 
la bénignité Se la feuerité de 

Dieu.) Icyconclud que le Gentil conuerty à la foy, abefoing & 
meftier de contempler la bonté de Dieu, en luy à qui Dieu a fait 
cefte grâce, qu'il eil en la foy & grâce de noftre Seigneur Iefus 
Chrift : 8e h feuerité de fa mftice cft es luifz , Qui font trébu
chez: ) de la foy. # Mais la bénignité, fur toy.fi tu perfeueres.) 
Car le rameau naturel a plus de habitude aux autres rameaux 

http://toy.fi


Chap.iK L'epifti 

d 'une mefmeraciae pour y e -
ftre enté que n'a le rameau. 

Or frères ,içyeueil bien que 
vous fçachez ce fecret.)C'eft ce 
fecret diuin. # Affinquenefo 
yezoultrecuydez en voufmef-, 
mes.) Cecy dit, pour reprimer 
la prefumption des Gentilz có-
uertis i la foy.S'çfuit le fecret, 

\ac les luifz en partie font de-
mourez infideles occafionnelle 
ment à celle fin q les Gêtilz fo-
yent conuertis;car l'incrédulité 
des luifz fut occafion aux apo-
ftres de eulx deftourner d'eulx 
Se f 'en aller prefeher aux G e n 
tilz. Et ainfi tout Ifrael fera fau 
vé.) C'eft à dire, receuerontla 
foy de Iefus Chrift, voire qui 
viuront Se verrôt la faulfeté de 
l'Antechrift defcouuerte.Efcrit 
en lfaie au J9.chap. Celuy qui 
viendra de Zion . ) Pour ce que 
au temple de Hierufalé fut pre
mièrement prefehée la foy de 
noftre feigneur Iefus Chrift. 
Alliance.) c'eft la foy catholi-
que,publiceau nouueau tefta-
ment . I'ofteray leurs péchez.) 
Par foy, donnant iuftification. 
Hz font certes ennemys, félon 
l'euâgile à caufe de vous.) Car 
les luifz incrédules eftoyét en
nemis de Dieu , pour ce qu'ilz 
reieclroyent la docirine euâge-
lique, Se pour ce qu'ilz hayoiét 
les apoftres,& ceulx qui les re -
çoiuét.A caufe des peres.) C'eft 
à dire, pour les mérites des pa 
triarches, aucús ont efté cfleuq 

de faina Paul 

ueres en fa benignité:autre 
ment tu feras coppé. Mais 
ceulx là f'ilz ne perfeuerét 
point en incrédulité', ilz fe-
rot derechef entezxar dieu 
eft puifTant de les enter de-
rechef.Car fi tu as efté cop
p e de l'oliuicr fauuage par 
nature,& cotre nature as e-
fté enté au bô oliuier: ceulx 
qui le font feló nature, co -
bien plus toft ferot ilz en
tez en leur propre oliuier. 

Or freres,ie veueil bien 
que vous fçachez ce fecret 
(affin que ne foyez oultre-
cuydcz en vous mefmes ) 
c'eft,qu'aueuglemènt eft en 
partie aduenu à Ifrael, iufq 
à ce que la plenitude des 
Gentilz foit venue: & ainfî 
tout Ifrael fera fauué: com
me il eft efeript : Celuy qui 
fait deliurance viendra de 
Zion , & oftera l'infidélité 
de Iacob. Et auront de par 
moy cefte alliacé: que i'ofte 
ray leurs péchez . Hz font 
certes ennemis felon l'euâ
gile, à caufè de vous : mais 
ilz font bien aymez, felon 
l*eledion,à caufe des pères. 
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Car les dons & la vocation 
pe Dieu font ians repentir. 
Car comme aufsi autrefois 
vous auez elle Ians croire à 
D i e u , & maintenant vous 
auez obtenu mifericorde 
par leur incredulité,pareil-
lement aufsi maintenât ilz 
font deuenus ïcredules par 
la mifericorde qui vous a 
efté faiéte, affin qu'ilz o b 
tiennent aufsi mifericorde. 
Car Dieu a tous enclos en 
incrédulité, affin qu'il feift 
â tous mifericorde. 

'a la foy, &plus en la fin du m5 
de.Car les dons & vocation de 
Dieu.)C'eft afçauoir les^mef-
fes faiftes de Dieu aux pères 
anciens,des dons à leur femen-
ce,f 'accompliroient en temps 
conuenable. Sans repentir.) 
C'eft fans mutabilité.O jpfon-
deur des richefies.) Icy côclud 
la profondité de diuinefapiécè 
èn fes iugemens, en ce qui effc 
diâ par dclTus,finablementre-
monftrant que toute noftre ver 
tu & de faire quelque operatiô 
&d'auoir quelque cogitation, 
& d'eftre & viure , naturelle
ment vient de Dieu : ex ipfo, 
peripfum,& cum ipfo. 

O profondeur des r i -
chefles de la fageife & congnoilTance de D i e u . Q u e iés 
iugemens fontincomprehenfibles, Se fes voyes impofsi- : 

bles à trouuer. Car qui eft ce qui a congueu l'intention 
du Seigneur ? Ou qui a efté fon confeiller ? Ou qui eft cei 
qui luy a donné premier,& il luy fera rendurCar de luy,-
& par luy,& en luy font toutes chofes. • 

A luy donc foit gloire éternellement, 
Amen. 

D 
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{[Glofe du douziè
me chapitre. 

E vous prie donc mes 
frères.) En ce dduzie-

i me ehap.inftruiét l 'a
poftre les Rommains 
en bonnes meurs, aps 

qu'il lésa reduict â concorde 
Se vnion, difant. le vous prie.) 
Senecque dit que le courage de 
l 'homme eft nob l e , Se que plus 
facilement on l'a par doulceur 
que par violêce, pour ce l 'apo-
flreprie,là ou il pouoit coman 
der .yoz corps.) Premieremét 
les incite à macérer la chair. 
Raifonnable feruiceaDieu.) 
Voftre obfeque, c'eft que la ma 
ceration foit diferete, & ce fe 
faicl: quâd la chair fe macère en 
tellefaçon que la nature n'eft 
point viole'e.mais gardée:& les 
Vices expulfez & eftein&z . Et 
fault noter qu'aucune macéra
tion du corps Se abftinence eft: 
digne de louenge en l'vn, que 
non en l'autre.côme en vn reli 
gieux,& nô^au marié :ou en vn 
ieune,& nô en vn vielhomme. 
E t ne vueilleçs eftre côformes.) 

{[Chapitre U ? 

E vous prie doc 

mes frères par la 

i mifericorde. de 

DieUjéj v o 9 offri 

ez voz corps en 

facrifice viuant,faind,plai-

fant à Dieurçi eft voftre rai 

fonnable feruice à Dieu.Et 

ne vous côfôrmez pis à ce 

mode, mais foyez transfor 

mez en renouuellement de 

voftre fens: affin q puifsiez 

efprouuer, quelle eft la v o 

lute de Dieu, ce qui eft bô , 

plaifant&parfaiâ. Or par 

la grâce qui m'eft donnée, 

ie dy à vn chafeun qui eft 

entre vous: que nul ne fen

te plus qu'il n'appartient 

de fentir: mais qu'il fente à 

fobriete : vn chafeun com-

, me Dieu luy a departy la 

mefure de Foy. 

Homme fe conforme & fefait 
eftrefemblableà ce qu'il ayme, difant fainft Auguftin noftre pe -
re .Si tu aymes terre.tu es terre: fi or.tu es or: fi Dieu,tu es Dieu: 
voire par participation.Soyez transformez.) Car comme l'image 
de Dieu laqlle eft en nous,eft defFormee & gaftée par péché, ainfî 
eft elle reformée & reparée par grace.Et pourtant que le pécheur 
par penitence rçuient à vraye congnoiflance, dit après. Affin que 
puifsiez efprouuer,quelle eft la volunté de Dieu. ) Mais point ne 
fault eftre trop curieux de fçauoir plus que l 'entendement ne 
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• Car comme nous auôns peult comprendre, 
plufieurs membres en vn 
çorps,& tous les membres 
n'ont point vnemefmeo-
peration:ainfi nous,qui fô-
mes plufieurs, fommes vn 
corps enChrift,& chafcun 
fommes membres l'vn de 
l'autrermais toutesfoisayas 
dons diftérens félon la grâ
ce qui nous eft dônée : foit 
prophetie,felon la propor
tion de foy: ouferuice, en 
adminiftration : ou celuy 
qui enfeigne, en doctrine : 
ou qui enhorte,en exhorta 
tio:quidiftribue,en fimpli-
cité:qui prefide,en diligéce: qui fait mifèricorde,en lieflè.1 

Voftre dileétion foit fans feindife, foyez hayffans le 
mal,vous adioignans au bien : enclins par charité frater
nelle à aymer Г vn l'au tre: preuenans l'vn l'autre par hon 
neur: non pareffeux à faire feruice,feruens d'eiprit/eruâs 
au téps,eftans ioyeux en efperace,patiens en tribulation, 
perfeuerans en oraifon,communicans aux necefsitez des 
faindz,exerçans hofpitalité. Parlez bie de ceulx qui vous 
perfecutét,benilTezles,&nelesmaudiffezpoït.Refiouif-
fez v o 9 auec ceulx qui f'efiouiffent,& plourez auec ceulx 
q. plouret, ayas vn mefme courage les vns vers les autres,' 
n'affectas point les haultes chofes, mais vous accommo
das aux petites .Ne foyez pas oultrecuydez en vous mef-
mes.Ne rendez à perfonne mal pour mal.Procurcz cho
fes honeftes deuant tous homes. S'ilfc peult faire,autant. 

" ~ ' D ii 

Car comme nous auons plu^ 
fleurs mebres.) Icyinftruiâ vn 
chafcun,& môftre que lechre- . 
ftié doibt faire à fon prochain : 
c'eft de luy ayder, félon la grâ
ce que Dieu luy adonne,ainu" 
que les membres d'vn corps n» 
turel aydent l'vn à l 'autre.Ser
ti ans à Dieu. C'eft à dire, que 
toutes les ceuures deftufdiâzfe 
facentau prochain pour l ' hon
neur de Dieu. Ne foyez pas 
oultrecuidez. ) Icy deffend au 
Chref t iendenuyreàfon p ro 
chain: Se fîon nous nuit ne ré -
dôs point roalpour mal.Et par
le icy de prudéce par fimilitu^ 
de: car vraye prudence n'eft fî-
nô en bié. Aftuce & cautelle en 
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mal,qui eft icy.dî&e prudence. 
Pource celuyqui veult nuyre 
& faire mal à fon prochain, fub 
tilemét & cauteleufeméc quiert 
les moyens. Il eft efcript,c'eft à 
fcauoirauDeuterono.31 .chap. 
ou Dieu dit: C'eft à moy à fai
re la vengeance.Tu luy afiero-
bleras charbons.) C'eft i dire, 
tu luy donneras occafion d'al-
lum er le feu de dile&iô en luy, 
au regard de t o y . Mais pource 
qlemauuais perfeuere aucune 
fois eu fa malice, quelque bien 
qu'on luy face, dit après: N e 
fois point vaincu du mal.) c'eft 
à d i r e , ne hays point pourtant 
ton prochain f i l te veult mal 
ou te le faiâ: mais fais tô prouf 
lit de fa malice. 

_Glofe du treizième 
chapitre. 

TOute perfon ne foit fub 
ie&e. ) En ce 13. chapi
tre monftre l'apoftre & 
enfeigne que doibuent 
les fubieâz aux prelatz 

& puis les prelatz aux fubiettz. 

defain&PauI 
qu'en vous eft, ayez paix 
auec tous hommes.Ne v o ' 
vengez point voufmefmes, 
mes bien aymez: mais don 
nez lieu à ire. Car il eft e-
fcript : A moy eft la ven
geance : ie le rendray,dit le 
Seigneur . Si donc ton en-
nemy a faim, donne luy à 
manger: f i l a foif, donne 
luy à boire . Car en ce fai-
fant , tu luy affembleras 
charbons de feu fur la te-
fte. N e fois point vaincu 
du mal ; mais vainc le mal, 
par bien. 

{[Chapitre 13. 

Oute perfon 
nefbitfubie-
â c aux puif-
fances fupe -
rieures.Caril 

n'y a point de puiiTance,fï-
non de par Dieu:& les puifïances qui font,font ordônées 
de Dieu.Parquoy qui refîfte à la puiilance,il contreuient 
à l'ordonnance de D i e u . Et ceulx qui y contreuiennent, 
ilz receuront damnation fur eulx mefmes: car les princes 
ne font point à craindre pour le bon œuure, mais pour le 
mauuais. Or ne veulx tu pas craïdre la puifïancerfais bie, 
& tu reccuras louege d'icelle: car elle eft feruâte de Dieu, 
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pour t o n bié.Mais fi t u fais P L ' d o n c
 3 u > i l f a u l t e f t r e f u b -

ma!,craïs laxar elle ne por
te pas le glaiue fans caufe, 
entant qu'elle eft feruante 
de D i e u , pour faire iuftice 
en ire de celuy quifait mal. 
Et pourtat il fault eftre fub 
i e â , non point feulement 
pour l'ire : mais aufsi pour 
la confciece.Pour cefte eau 
fe aufsi payez vous les tri-
butz : car ilz font les mini-
ftres de Dieu,f'employans 
à cela. Rendez donc à tous 
ce qui leur eft deu:à qui tri-
but,le tributrà qui peage,le 
peage:à qui crainte,la crain 
te:àqui honneurd'honeur. 

N e debuez rien à perfon 
ne, finon que vous aymiez 
l'vn l'autre. Car qui ayme 
autruy, il a accôpîy la loy. 
Certes cecy, T u ne feras 
point adultere,tu ne tueras 
poït,tu ne defroberas poït, 
tu ne diras point faulx tef-

ieGt aux fouuerains, car c'eft, 
l 'ordonnance de Dieu. Elle ne 
porte point le glaiue.)La puif-
fance feculiere porte le glaiue 
materiel:& l'eglife,Ie fpirituel, 
& tout de Dieu : nô fans caufe, 
car l'vn & l'autre eft miniftre 
de Dieu ,pour punir le malfai
t e u r . Et pourtât il fault.) Dit 
q les fubie&z doibuétaux feii 
gneurs fouueraïs biés téporelz, 
pour fubuenir& ayder à leur e -
ftat, no point feulemét g craïte 
ou pour euiter leur indignatiô 
& punition temporelle : mais 
pour fauuer leur ame Se leur 
confeience : carvn chafeuneft 
tenu de rédre coftime debte, le 
tribut,truage,& pedage : exce
ptez les gens d'eglife Se priui-
legiez du don des empereurs: 
car nul ne doibt feruir à fes def 
pens . Et lefdi&z feigneurs SC 
fouuerains feruent en leurs of
fices à Dieu & à la chofe publi-» 
que,en adminiftrant iuftice. 
Ne debuez rien l'vn â l 'autre.) 
Icy dit que la fouueratne deb
te generalle & commune aux 
maieurs & aux mineurs, c'eft 
dileiiion.La confommation de 
la loy , c'eft dile&ion.) C'eft â 

moignage,tu ne conuoite 
ras point : & f i l y a aucun autre commandement, il eft 
fommairement comprins en cefte parolle, afçauoir : T u 
aymeras ton prochain comme toymefme . La dilection 
ne fait point de mal au prochain . Donc la cofommation 
de laloy,c'eft dilection. 

D i i i 
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dire ay'mer Dieu & fon p ro - Vcu mcfme que n o 5 fça2 
chain, c'en plaine obferuation 
de la l o y . Qu^il eft heure de 
nous leuer du fomnc.)Ceft de 
oifîueté, quant aux œuuresde 
charité s car , comme dit fainét 
Grégoire, charité fait de gran
des ceuures:que f'elle refufe de 
les faire, ce n'eft ne charité ne 
amour. Car maintenant eft le 
temps de gracede falut eft plus 
près de nous. ) Car la porte de 
falut eft ouuerte , laqlle au téps 
de là loy de Moyfeeftoit fer
m é e , L a n u i â a t i réauant . ) 
C'çft l'obfcurité des figures de 
la loy ancienne. Le iour.)C'eft 
la clarté de la vérité reuelée en 
la loy nouuelle.Oeuures de té
nèbres.)Ce font les péchez. 
Soyons vertus des armures de 
lumière.) Ce font les vertus. 
Tel lement q nous cheminions 
honeftemeut. ) C'eft afçauoir 
acquerans la gloire celefte. 
Par iour . ) C'eft du iugement. 

uohs le temps,qu'il eft heu 
re de nous leuer du fomne, 
(car maintenant le falut eft 
plus près de nous, que lors 
que nous l'auons cuydé.La 
nuiâ a tiré auant,& le iour 
a approché)reieâons donc 
les ceuures de ténèbres , & 
foyons veftus des armures 
de lumière, tellement que 
nous cheminions honneftc 
ment comme par iour;non 
point en gourmandifes & 
yurongneries, no point en 
couches &infametez, non 
point en noife & enuie: 
mais foyez veftus du fei-f 
gneur Ief9 Chrift:& n'ayez 
point foingdela chair en 
fes çpncupifçences, 

N o n point en gourmandifes,) 
Icy dit qu'il fault euiter tout péché de la chair : comme glouton^ 
nie,&luxure:& de refprit,commecontention,enuie & les autres. 
Mais foyez veftus du feigneur Iefus Clirift.)C'eft à dire,fuyuez le 
en fainâeté & en vertueufe conuerfation. N 'ayez point foing do 
la chair.) Comme f i l difoit, ne foyez point curieux, de quelque 
fuperfluité. 
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CChapitre 1 4 . CGlofe du quatorzième 
^ r chapitre. 

T receuez en 

uers vous ce

luy g. eft de

bile en foy : 

no pas en dif 

ferences de queftions.Cer-

tes l'vn croit qu'on peult 

mager de toutes chofes : & 

l'autre qui eft debile,man-

gedes herbes. Celuyqui 

mage,qu'il ne defprife poït 

celuyqui ne mange point. 

Et celuy qui ne mange 

f>oint, qu'il ne iuge pas ce-

tiy qui mange : car Dieu 

l'a accepté. T o y , qui es 

t u , quiiuges du feruiteur 

El 
T receuez enuers. ) En 

ce i4 .cha. inftruiâ l'apo 
ftre les maieurs, côm ent 
ilz doibuét auoir regard 
â leurs fubiectz. E tpmie 

remet lesadmonefte qu ' i lzne 
conténent point leurs mineurs 
& fubie&z,& puis qu'ilz né les 
fcandalizent.Et fault icy noter 
que par le foible en la foy,fault 
entendre le chreftien nouuelle 
ment côuerty, ou des Iuifz,ou 
des Gétilz, qui n'eft point fuffi 
fammentinftrui& en la foy ca-
liq. Receuez,c 'ef tâdiredoul-
cement l'enfeignez, & fîngulie 
rement celuy qui viét de la l o y 
des Iuifz : car il fait côfcicce de 1 

manger des viâdes deffendues 
en la loy de Moyfe.Et puis que 
il en fait côfciéce, il f 'en doibt 
garder , & manger des herbes, 

c'eft à dire viâde nô ,phibée au Iuif.Car côbien q garder les cere
monies de la loy anciéne ne foit péché mortel,& fut à vn chafeun 
tâtoft après q la foy de IefusChriftfut publiée fuffifamroét.toute-
fois entre ce téporel moyé entre la pafsion de IefusChrift & icet-
le publication,les Iuifz côuertts pouoiét garder leurs ceremonies, 
fans y mettre leur foy. que fans les obferuer,la foy de lefus Chrift 
ne les pouoit fauuer. Celuy qui mange.)c'eft afcauoir les viandes 
prohibées en la loy ,inftrui& qu'elles luy font licites à luy qui eft 
nouueauchreftic.&parainfinôfubie&àlaloy deMoyfe. # N e 
defprife point celuy qui ne mange point. ) En le reputant ignare, 
fot.rude & idiot.Et celuy qui ne mange point & c ) ne doibt aufsi 
point iuger celuy qui en mange, comme f 'il fuft trangreffeur du 
commandement de Dieu . T o y , qui es tu qui iuge du feruiteur, 
d'autruy;)Icy monftre que ne debuons iuger légèrement autruy, 
& que ce appartient feulement à Dieu qui eft le feigneur de tous: 

D ïiii 
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qui eft puiflatitjde le faire tenir d'autruy ? Il Ce tient ferme 
ferme. Certes Pvn iuge d'vn 
iour.) Icy monftre l'apoftre que 
tous deux font excufez, Se ne 
faifoient point de mal.Et celuy 
quimangeoi tdesviâdes prohi 
bées en la loy,& ecluy qui f'en 
abftenoit.L'vn,) c'eû celuy qui 
enmangeoit . # luge d'vn iour 
entre l 'autre iour.)C'eft à dire, 
fçait difeerner, par ce qu'il eft 
inftrui£t en la foy, entre le téps 
auquel les ceremonies de la loy 
de Moyfe n'obligeoient point , 
& le téps auql elles obligeoiét. 
L'autre.) C'eft celuy qu i f ' ab -
ftient. luge d'vn chafeun iour.) 
Q_ie tout téps elles obligét, tât 
après la pafsion de Iefus Cbrift 
comme deuant.Vn chafeun foit 
certainement refolu.)c6me f i l 
difoit, qu'on laifle l'vn & l'au 
trefaireainfîquefa confeience 
l'enfeigne. Il fault fupplier iuf-
ques à tant q l'euangile de Ie 
fus Chrift foit publié fuffifam-
ment.car l'vn & l'autre fait ce 
qu'il fait en I'hôneur de Dieu. 
Confequemment monftre que 
cef tàDieuà Iefus Chrift à iu-
gerdesfaiQz d'vn chafcun,qui 
eft feul feignenr de la vie Se de 
la mort:ayant plaine congnoif-
fance & puiflance fur nous : & 
nô point i n o 9 qui ne côgnoif-

ou trébuche â fonfeigneur 
Mefmemét il fe tiendra fer 
me,car Dieu eft puiflant de 
le faire tenir ferme. Certes 
l'vn iuge d'vn iour entre 
l'autre iour, & l'autre iuge 
de chafeû iour également. 
Vn chafeun foit certaine-
mêt refolu en fon fens. Ce 
luy qui difeerne du iour, il 
le difeerne au feigneur,& q. 
ne difeerne point du iour,il 
ne le difeerne point au fei-
gneur. Q u i mage,il mange 
au feigneur,car il en réd gra 
ces à Dieu. Et qui ne mage 
point,il ne mange point au 
fcigneur,& en rend grace à 
Dieu. Car nul de nous ne 
vit à foy, & nul ne meurt à 
foy:car foit que nous viuos, 
nous viuons au feigneur,ou 
foit que nous mpurôs,nous 
mourons aufeigneur. Soie 
donc que nous viuons, ou 
que nous mourons, nous 

fommes au Seigneur . Car 
pour cela, Chrift eft mort 

& refufeité& retourné en vie : affin qu'il ayt feigneuric 
tant fus les mortz que fus les vifs. 

Mais toy pourquoy iuges tu ton frère? ou toy aufsi 
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pourquoy deîprifes tu ton 
frère? Certes nous compa-
roiftrons tous deuatlçfie-
ge iudicial de Chrift : car il 
eft efcript. l e vy, dit le Sei
gneur. Tout genou feplo-
yera deuant moy, & toute 
langue donnera louenge à 
Dieu. Par ainfî doc vn chaf 
cun de nous rendra compte 
à Dieu de foymefmeiNe iu 
geons plus doc l'vn l'autre: 
mais iugez pluftoft, qu'on 
ne mette aucun chpppemét 
ou trebuchemét à fo frère. 
Iefçay &tiespour certain 
par lefeigneurlefus,cjrien 
n'eft fouillé de foymefme : 

{bris point l'intention lVn de 
l'autre.Vn chafcun de nous ren 
dra&c.) Icy c ô d u d q u e n u l n e 
doibtlegieremét & temerairc-
mét iuger de fon prochain : car 
.chafcun rendra raifon pourfoy 
deuâtDieu. * Qu^on ne met
te aucun choppement.) Icy ad-
monefte les maieurs,d'eulx gar 
der de fcâdalizerleurs fubieàz. 
Pourquoy eft à noter que c'eft 
toute fraternelle charite',quand 
quelcun delaiffe à faire vne clio 
fe laquelle il peult licitemét fai 
re,pour euiter de fcandalifer les 
{impies gens, lefquelz ont opi
nion qu'icelle chofe n'eft pas 
côuenable,iufques a' uot quede 
ce foient informez plainement 
&entieremét: tellement eftoit 
su téps des apoftres de manger 
lesviâdesdeffendues en la loy 
de Moyfe.Cecy note',facilemét 
fe peult entendre ce mot icy 

(înô à celuy q. eftime qlque 
chofe eftre fouillée, elle luy 
eft fouillée. Mais fi ton frère eft contrifté pour ta viande, 
lors tu ne chemines point felô charité. N e deftruis point 
pour ta viande celuy pour lequel Chrift eft mort. V o -
ftre bien donc ne foit point blafme: car le royaume de 
Dieu n'eft pas viande nebreuuage: mais iuftice,paix, & 
ioy e au fainét efprit. Car qui en cela fert à Chrift, il plait 
à Dieu,& eft prifédes hommes. 

Parquoy donc enfuyuons les chofes qui font de paix, 
& les choies d'edification,l'vn enuers l'autre.Nc fais poït 
perirl'ceuure de Dieu pour la viande.Vray eft que toutes 
chofes font nettes : mais mal eft à l'home qui mange par 
ofFenfe. Il eft bon de non manger chair, & de non boire 
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Souillée)& vâult autant à dire, 
cômechofeimmonde. A celuy 
qui eftime quelque chofe eftre 
fouillée)côme f i l difoit.Celuy 
qui par erreur iuge quelq cho
fe eftre immunde,iniufte & illi 
cite,& il le faicî: côbien que de 
foy n'eftoit point immunde , 
ne illicite , elleluy eft illicite : 
ainfi qu'eftoit de lacomeftkm 
des viâdes prohibées en la Ioy 
de Moyfe : côme qui leueroit 
vn feftu de te r re , ou pafleroit 
deflus vn feftu en croix contre 
fa côfcience, iugeant qu'il ne le 
debuoit pas faire : il pecheroit 
mortellemét. Et c'eft ce qu'eft 
d i â en la fin, Tout ce qui n'eft 
pas defoy.)c'eft i dire.de côfci 
cnce.mais a lencôtre,eft péché. 

CGlofe du quinziè
me chapitre. 

NOusqui fommes &e.) 
En ce quinzième cha
pitre, môftre l'apoflre 
côme les maieurs doib 

uent promouuoir à bien les fim 
pies gens & les mineurs & dit. 
Nous qui fômes fortz.) En do
ctrine & au&orité, comme do
cteurs & prelatz. Debuôs fup-
porter) ainfi qu'en vn corps na 
turel.les os.les nerfz & les plus 
fortz membres foufticnent les 
plus foibles.Non point plaire,) 
C'eft, à noftre propre volunté. 
Mais ainfi qu'il eft efcript au 
Pfal. 68 . ou le prophète en la 
perfonne de Iefus Chrift,par-

defaïnft Paul 

vin,nefairc chofe parqûoy" 
ton frère fbit offenfe, ou 
fcandalizé, ou débilité en 
la foy. 

As tu foy? aye la en toy 
mefme deuant Dieu.Bien-
eureux eft celuy q. ne fe iu
ge point foymefme, en ce 

' qu'il approuue. Mais celuy 
qui en faiâ fcrupule, il eft 
condemné f'il en mange : 
car il n en mage point par 
Foy. Or tout ce qui n'eft 
pas de foy,eft péché. 

CChapitre 15.' 

Ousqui fom 
mes fortz,de-
buos fuppor-
tcr les infir -
mitez des foi-

jles, & non point plaire à 
nous mefmes: mais vn chaf 
cun de n o 9 plaife à fbn pro 
chain en bien pour édifica
tion. Car aufsi Chrift n'a 
poît pieu à foymefme,mais 
ainfi qu'il eft efcript : Les 
opprobres de ceulx qui te 
reprochoyent, font cheuz 
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furmoy.Cartouteslescho l â tà fonpere , dî&q pour faire 
{es qui font deuat cfcriptes: 
font efcriptes pour noftre 
doétrineraffin q par patiece 
&cofolatiô des efcriptures, 
nous ayons efperace. Et le 
Dieu de patiéce Se de cofo 
latio vous dointfentir vne 
mefme chofe entre vo 9 fe-
lô Iefus Chrift:affin q d'vn 
courage, & d'vne bouche 
vous honoriez Dieu Se pè
re de noftre feigneur Iefus 
Chrift.Pour laquelle caufê, 
receuez l'vn l'autre : côme 
aufsi Chrift nous a receu à 
la gloire de Dieu. 

Or ie dy , que Iefus 
Chrift a efté miniftre de la 
circoncifion pour la vérité 

lavolunté de Dieu fonpere,a 
fouftenu les languages & im-
properations des Iuifz,en l 'ap-
pellant Samaritain & demonia 
que,& plufieurs autres iniures. 
Toutes les chofes qui font.) 
Principalemct de Iefus Chrift,' 
c'eft pour noftre doctrine, & 
auoir patience Spirituelle con-
folation &efperâce,laquelleeft 
certaine expedtation de béati
tude aduenir, procédât de g râ 
ce & mérites. * Et ledieu)Icy 
fait fon oraifon. De patience. ) 
Dateur & colateur de patience 
en aduerfîté,& de confort & de 
côfolatiô en la tribuIatiô.Vous 
doint fentir vne mefme chofe ) 
en defirantle prouffitl'vn de 
l'autre.Selô Iefus Chrift.) c'eft 
félon la do&ine & exemple de 
Iefus Chrifhcar il a fai& toutes 
chofes deuât efcriptes à l 'hon
neur de dieu & au s u f f i t de fes 

mébres chreftiés. Receuez l 'vn 
rautre.)EndefîrStcharitablemét fon bien. Or iedy,que Iefus ) 
Cecy dit pour ce q Iefus Chrift a efté principalemét prefeheur des 
Iuifz.Pourlaverité.)Icyfault noter q iaçoi tceq lefa lu tdctout 
le môde,& des Iuifz 8c des Gentilz viéne abfolumét & purement, 
fans debte.de la grâce de Dieu.Neantmoins qu'aux Iuifz il ya vn 
peu d'apparéce,q ce falut leur eftoitdeu,d'autant qu'il appartient 
à Dieu(qui eft veritable,& ne peult métir)d'accôplir fes .pmefler, 
lefquelles eftoyét fai&es de ce fa!ut aux Iuifz , en la loy & es p r o -
pheties:& nô point aux Gentilz/elon ce qdit lePfalmifteaupfe-
aulme 47 .NÔ fecit taliter.Dieu n'a point ainfi faift à toute autre 
natiô,& ne lepr a poït manifefté feM'ugemés.Ainfi dôc le falut des 
Gétilz viét pl° de mifericorde: car côbié q la loy & les ,pphetes a-
y ét parlé de leur vocatiô a la foy du Mefsias, c'eft de Iefus Chrift. 
ToiHesfois la loy ne les prophéties n 'ont eue fai&es ne dôueis "a 
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leurs peres,c5me auxjseres des_ _ e Dieu,pour cofermer les 
Iuifz.Pource fenfuit,Et aufsi af 
fia â les Gétilz.&c.)qui v o s eft 
concédée deluy. A ce propos 
allègue l'apoftre de belles au-
thoritcz de l'efcripture fain&c 
qui font au texte : puis fait vne 
oraifon qui eft aflezclere. Aufsi 
mes frères ,moymefme ic fuis 
certain. ) Icy l'apoftre rend la 
caufe de fa refcription aux R o 
mains,difant qu'il ne leur ef-
cript point pource qu'ilz ayent 
befoing d'eftre endoctrinez cô 
nie (impies & ignorans renais 
pour leur réduire à mémoire 
ce qu'ilz fçauoient bien, & fai
re fon debuoir d'accomplir fon 
office : car il eftoit ordonné de 
Iefus Chnftapoftre.Aux Gen-
tilz. ) Icy monftre l'apoftre la 
vertu & efficace de fon office: 
car fa predicatiô venoi tdel 'au 
tborité & reuelation de Iefus 
Chrift , l 'ay donc gloire.) 

jpmelTes fai6r.es aux pères: 
& aufsi affin que les Gen-
tilz honoraffentDieu,pour 
fa mifericorde : corne il eft 
efcript. Pour cefte caufe ic 
confefleray tes louéges en
tre les Gentilz,& châteray 
à ton nom. Et encore dit: 
GentiIz,efiouyflez vous a-
uec fo peuple. Et derechef: 
Toutes gens, louez le fei-
gneur:& vo 9 tous peuples, 
côllaudez le. Et encore dit 
Ifaie:La racine de Ieiïe fera 
& celuy q. f'efleuera pour 
gouuerner les gens:les Ge-
tilz aurot efperâce en luy. 

Donc le Dieu d'efperan-
ce vous remplifle de toute 
ioye & de paix en croyant: 

affin que vous abondiez en efperance par la puiflance du 
fainâ efprit. Aufsi mes frères, moymefme fuis certain 
de vous, que vous aufsi eftes pleins de bonté, remplis de 
toute congnoiïïànce:& que vous pouez admonefter l'vn 
l'autre. Or freres,ie vous ay efcript en partie plus hardi-

. ment,come vous reduifant cecy à mémoire pour la grâce 
qui m'eft dônée de Dieu:affin queie foye miniftre de Ie
fus Chrift aux Gentilz, fain&ement adminiftrant l'euan-
gile de Dieu : à celle fin que l'oblation des Getilz foit ag-
greable,eftat fain&ifiée par le fainct efprit.I'ay doc gloire 
en Iefus Chrift es chofes qui appartiennent à dieu.Car ic 
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"n'oferoye rien dire des cho 
{es q Chrift n'a point faict 
par moy, pour amener les 
Gétilz à obeilTance par pa-
rolle & par ceuure,par ver
tu de lignes & miracles,par 
la pumance de l'Efprit de 
Dieu :tellemét que depuis 
Hierulalê & à l'enuiron iuf 
que à Illyrique, i'ay côplet 
l'affaire de l'Euangile de 
Chrift. Et ainll i'ay prins 
courage d'annôcer l'Euan
gile, nô point ou auoit efté 
faiéte metion de Chrift: af
fin q ie n'edifiafle point fur 
le fondemét d'autruy: mais 
c'eft ainll qu'il eft efcript : 
Ceulx aufquelz n'a point 
efté annoncé de îuy,le ver
ront : & ceulx qui n'en ont 
rien ouyd'entédront. Pour 
laquelle caufe aufsi i'ay efté 
fouuentesfois empefché de 
veniràvo9.Mais maintenat 

31 
Ceft auâo t i t é d'office. A)C'e{t 
Iefus Chrift. Dieu . ) En l 'hon
neur de Dieu : 8c dit qu'il n ' o -
foit dire chofe qu'il ne fceuft de 
Iefus Chrift.Par vertu de figne» 
&c.) Carpar les miracles qu'il 
faifoit, il monftroit euidemmét 
l'auclorité & vérité de fa predi-
cation.Iufques â Illyrique.) qui 
eft lamerd 'Aphrique:&eft vn 
lieu en la finde Grèce.Nô poït 
ou auoit efté faiSe mention de 
Chrift.) Car nul autre n'auoit 
prefchéentoutcepays qui ton 
che au texte, qu'il conuertit. 
Pour laquelle chofe.)Icy f ' ex -
cufedece qu'il ne vint pfonnel 
lernet veoir les Chreftiens eftâs 
à Rôme,c'eft ce qu'il fut empef 
ché long téps à prefeher es par
ties deGrece.Mais maintenat.) 
Icy leur promet de les venir vi-
fîter.Ien'ay plus de lieu.) c'eft 
à dire,pl 9 de necefsité d'icy de-
mourer. Pour miniftrer.) Fault 
icy noter, q ceulx qui eftoiét cô 
uertis à la foy, demourans en 
Hierufalé.-affin qu'ilz fufTét ex - , 
emple de toute gfe&iô 8c fain-
éteté aux autrçs,i!z renôçoyent 
à tous biés térriés,quât à la pro^ 

veu q ie n'ay plus de lieu en 
ces régions cy,& que ia plufieurs ans i'ay defir de venir à* 
vous:quad ie me mettray en chemin pour aller en Efpai-
gne,ie viédray vers vous. Car i'efpere q ie vo 9 verray en 
paflant,& feray là côduicl de par vous, quand première
ment feray en partie raflafie' d'auoir efté auec vous. Or 
maintenant ie m'en voy en Hierufalé pour miniftrer aux 
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prieté: car ilz mettoiét tout en faindz. Caril apleu aux 
cômun.ainfî qu'il appert au 4 
chap. des aftes, pour plus fon-
gneufement vaquer à oraifon 
& predicatiô. Pourquoy l 'apo-
ftre les appelle icy fainâz:&les 
apoftres allas prefcher de con
trée en côtréefollicitoient,en-
feignoiét & induyfoient les au 
très à la foy : lefquelz ne renô-
çoiét point à leurs biés terrics, 
pour les dôner, difperfer & di
stribuer à la fuftétation & nour 
xiture de ceulx qui viuoient en 
commun.Et cefte charge auoit 
prins fainû Paul de faina Pier 
re & fainâ Iehâ: ainfi qu'il ap
pert au z. chap, aux Galath .ce 
qu'il feu fongneufement & di-
]igément:côme il appert au tex 
te . # Cômunicatiô.)C'eft d o 
nation de leurs biens. Partici-
pans de leurs biens fpirituelz.) 
C'eft la benediâion de l'euan 
gile en abondance, # le vous 
prie.)Icy leur demande pour la 
rémunération de cefte epiftre 
qu'ilz vueillét prier Dieu pour 
luy: car il preueoit & luy fut re 
uelé qu'il debuoit beaucoup 
fouffrir des Iuifz'fes enuieux Se 
ennemys. 

Macédoniens & aux Acha-
iens de faire quelq comu-
nicatiôaux poures faindz 
qui font en Hierufalé.Cer-
tes il leur a pieu ainfi,& auf 
fi Hz font tenus à eulx. Car 
fi les Gentilz ont efte' par-
ticipans de leurs biens fpi
rituelz , ilz leur doibuent 
aufsi miniftrer quant aux 
blés charnelz. Apres doc q • 
i'auray acheué cela, & que 
leurauray afsigné ce fruid, 
ie retourneray par vous en 
Efpaigne.Et fçay q quâdie 
viédray à vous, i'y viédray 
en abodace de benedidion 
de l'euangile de Chrift. 

Aufsi frères, ie vous prie 
par noftre Seigneur Iefus 
Chrift, & par la diledion 
del'efprit,q vous vous em-
ploiez enfemble auec moy 
par les prières que ferez à 
Dieu pour moy, affin que 
ie foye deliuré des infidèles 

qui font en I u dèe, & qu e mô adminiftration que ie feray 
en Hierufalé, foit aggreable aux faindz : à celle fin que ie 
vienne à vous en ioye par la volunté de Dieu, 8c que ie 
me recrée auec vous. Et le Dieu de paix foit auec vous 
tous, Amen. 
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^Chapitre 16". 

E vous reco-
mande noftre 
fœur Phebé: 
laqlle eft fer-
nante de Te-

glife qui eft en Cenchrée, 
affin que la receuiez au fei-
gueur, comme il appartiêt 
auxfaip&z:& que luy afsi-
fiiez en quelconque affaire 
qu'elle aura befoïg de vo 9: 
car elle a afsifté à plufieurs, 
ÌSC aufsi àmoymefme. 

Saluez Prifce & Aqui
le mes adiuteurs en Ielus 
Chrift,quipour mavie ont 
fubmis leur col:aufquelz je 
ne rend point grâces moy 
feul,mais aulsi toutes les e-
glifes des Gentilz. Saluez 
aufsi l'eglife qui eft en leur 
maifon. Saluez Epenete 
mon aym é , qui eft 1 e pre-
mice de l'eglife d'Achaie 

I 

©Glofe du feizieme 
chapitre. 

£ vous recommande noftre 
fœur Phebe. ) En ce dernier 
chap. faïue J'apoftre ceulx Se 
celles de l'eglife chreftiene 
de Rome, qui luy eftoient fa 

miliers. Et premièrement leur 
recommande vnc bonne dame 
nommée Phebé,laquelle à Cen 
chree ( qui eft vn port de mer 
près de Corinthe ) auoit édifié 
vne eglife,& fouftenoit i fes,p-
prescouftz&defpens tous les 
miniftres de D ieu , faifans le 
fainâ & diuin feruice. Car elle 
f 'en s l lo i t i Romme,&portoit 
celle epiftre de par fainéi Paul, 
auec Timothée difciple de S. 
Pauh&auoit à faire en la court 
de l'empereur pour fes befon-
gn es , comme fi aucun auoit de 
prefent i faire en la court du 
roy. # Et que luy afsiftiezen 
quelcôque affaire. ) Car il y en 
auoit aucuns conuettis à la foy 
chreftiene, lefquelz eftoient de 
la famille & de la maifon d e 
l'empereur qui alors viuoit. 
Puis fait fes falutations & fes 
recommandationsjdifant ainfi: 

en Chrift. Saluez Marie, 
laquelle a moult labouré enuers nous . Saluez Andrp-
nique & Iunie mes parens, qui ont efté prifonniers auee 
moy : lefquelz font notables entre les apoftres, qui aufsi 
ont efte deuant moy en Chrift.Saluez Âmplia mon tref-
aymé en noftre feigneur. Saluez Vrbain noftre adiu-
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O r ie vous prie frères. ) Icy teur en Chrift, & Stachyrï 
l'apoftre fainâ Paul pour la fin 
leur donne vne bonne admo-
nition,puis vne oraifon. # Pre 
nez garde.)Diligemment con-
fiderez & euitez tous ceulx qui 
font difcenfions, en déclinant 
de la droi&ure de la foy,& dô-
n l t occafion de ruine à autruy. 
Et pource qu'on ne peult eui-
terles mauuais fans les côgnoi 
ftre,il monftre comment ilz les 
congnoiftront, & dit que c'eft 
en trois chofes, a leurs fins & 
intentions,quand il dit: Ceulx 
qui font telz ne feruent point 
au feigneur Iefus Chrift,mais à 
leur ventre.) Côme f i l difoit, 
que tout ce qu'ilz font ou pref 
chent,difent ou enfeignent,ilz 
le font pour leur bien, prouffit 
& vtilitéjou pour leur de leâa -
tion.Secondement ilz les con
gnoiftront à leur manière de 
parler,c'eft doulcemét,par ma
nière de flatterie Se adulation. 
Tiercemét ilz les congnoiftrôt 
a. ce qu'ilz difent & à ce qu'ilz 
font : c'eft à feduire les cueurs 
des innocens, C'eft à dire, des 
fimples gens lefquelz ontfaul-
te d'induftrie Se de fubtilité. 

mo bien aymé.Saluez Ap
pelle^ approuué en Chrift, 
Saluez ceulx de chez Ari-
ftobole. Saluez Herodion 
mon coufin. Saluez ceulx 
de chez Narciffe, qui font 
en noftre feigneur. Saluez 
Tryphene &Tryphofe,lef 
quelles labouret en noftre 
feigneur. Saluez Perfide 
ma bien aymée, laquelle a 
moult labouré en noftre 
feigneur. Saluez Ruffe, 
efleu au feigneur, & fa mè
re & la mienne. Saluez A-
fyncrite,Phlegon,Hermas, 
Patroba,Hermes, & les fre 
res qui font auec eulx. 

Saluez Philologue,& Iu-
lie,Nerée,& fa feeur, & O -
lympe,& tous les faindz q. 
font auec eulx. 

Saluez l'vn l'autre en 
faind baifer. Les eglifes de 
Chrift vous fàluent. 

Or ie vous prie frères, q 
preniez garde à ceulx qui font diffenfions & feanda-
les contre la dodrinc que vous auez appris, & vous re
tirez d'eulx. Car ceulx qui font telz ne feruent point au 
feigneur Iefus Chrift, mais à leur ventre : & par doulces 
parolles & beaux didz feduifent les cueurs des fimples. 
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Car chafcun acognoiflan-
ce de voftre obeyflance. 
le m'efiouy donc de vous. 
Mais ie vueil que vous fu
yez fages en bie, & fimples 
en mal. Et le Dieu de paix 
brifera de brief Satan def-
foubz voz piedz. La grâ
ce denoftre feigneurlefus 
Chrift foit auec vous. 

1 imothée mo compai-
gnon vous falue, & Lucius 
& Iafon & Sofipater mes 
parens. 

le vous falue moy Tiers, 
qui ay efcript l'Epiftre en 
noftre Seigneur. Gaiusle 
mien hofte, & de toute l'e-
glife, vous falue. Erafte le 
procureur de la cité vous fa 
lue,& Quart noftre frère. 
La grâce de noftre feigneur 
Iefus Chrift foit auec vous 
tous,Amen. Et à celuy qui 
eft puilTant de vous con-
fermer félon mon euangi-
le, & la prédication de Ie
fus Chrift, (félon lareuela-
tion du fecret caché des les 
temps eternelz,mais mani-
nifefté maintenant, & par 
les efcriptures des prophe-

imamj. * » ' ifr ' < 

Chafcun a côgnoiffance de vo
ftre obeiflance.)Car leur foy& 
bòne d o â r i n e eftoiét portées 
de Romme par tout le monde: 
pour ce que de toutes regioni 
Se contrées, venoyent gens â 
Róme, qui dominoit par tout. 
Et à celle occafîon les chreftiés 
demourans â Romme plus fe 
debuoyent garder de la fedu-
û i o n , doctrine, Se compaignic 
desmauuais &faulx chreftiés. 
* Iem'efiouy donc de vous) 

Pource que voftre vray e foy & 
bone doctrine redôde par tou 
tes les prouinces & parties du 
monde. # Le Dieu de paix bri 
fera.) Icy fait l'apoftre fon orai 
ion à Dieu. * Satan.)c'eft l 'en 
nemy & aduerfaire de noftre fa 
lut. Puis fait fes falutations de 
parceulx qui eftoient auec luy. 
# Qui ay efcript l'efpiftre. ) 

Car Tiers eftoit le notaire Se 
Se efcriuain de monfeigneur S. 
Paul. # La grâce de noftre fei
gneur Iefus Chrift foit auec 
vous tous, Amen.) Icy eft la 
dernière partie de toute I'epi-
ftre,& eft la troifîeme, dicic la 
conclufîon,là ou l'apoftre con-
cludfon epiftre , rendant grâ
ces à Dieu pour leur vocation 
à la foy Se confirmation en i -
celle.par le miftere non feeu 
aux homes.Des les temps eter-
nelz , mais manifefre mainte
nant.) C'eftàdire,reuelé en 
noftre temps par l'euangile Si 
fain&e prédication, ainû" que 
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o n t dit les efcrîptures fain -
êtes Si les prophètes que les 
Gentils feroient obeyflans a la 
foy par la foy de Iefus Chrift, 
auquel foit honneur & gloire 
éternellement. 

<[Fin de la glofe de l 'epi-
ftre aux Rom-mains. 

faina Paul 

tesjfelon la cômmîfsi'on de 
Dieu éternel, declairé en 
toutes nations pour obeyr 
à la Foy) à Dieu feul fage, 
car Iefus Chrift foit gloire 
atoufiourmaisjAmen. 

Enuoy é de Corinthe aux Rommains,par 
Phebé feruante de l'eglife qui 

eft en Cenchrée. 

î £Fin del'epiftre de fainét Paul: 
aux Rommàins. 



a première 
E P I S T R E D E S A I I S C T ' 

P a u l A p o f t r e , a u x 

Corinthiens. 

|£Chapitre. i . 

Aul appelle 
pour eftre 
Apoftre de 
Iefus chrift, 
parla volu

te deDieu,& Softhenés no 
ftre frere:à la cogregatió de 
Dieu q. eft en Corintheaux 
fanc"tifiez par Iefus Chrift 

* CGlofe du premier 
chapitre. 

I 'Epiftre precedente-de. 
faina Paul fut efcrîpte 

__aux Romroains en La
tin, & ceñe cy aux C o 
rinthiens en Grec.Et en-

la precedente a loué 1'apoftre-
la grâce de Dieu, par laquel
le les Iuifz & les Gerttilz font 
cohioinaz en vne eglife, donc 
doibuent eftre hez enfemble 
par charité. Et poureeque la 
grâce de Dieu eft conférée en 

receuant les façremens de l'eglife, après l'eplftre eferipte aux 
Rommains,là ou parle l'apoftre de la grâce deDieu.S'enfuit cô" 
uenablement les epiftres aux Corinthiens, efquelles il les en-^ 
feigne des façremens : & font deux epiftres.En la première iltou? 
che des façremens en foy .Et en la féconde des miniftres d'iceulx^ 
* Paul appelle pour eftre apoftre de Iefus Chrift, &c.) Pour le 

commencement delà première epiftre eft à noter que les Corin
thiens après qu'ilz eurent(du benoift apoftre mon feigneurfainâi 
Paul) ouy la parolle de Dieu qu'il prefehoit, & de vérité euange-
lique.ilz furent fubuertis desfaulxapoftres,enplufieurs & dir 
uerfes façons, les vns par éloquence de philofophiedes autres in-» 
dulftz par la loy Iudaique.Ceukreuoquel 'apoftre à la vtaye'fof 

E ii 
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& fapience euaagelique , leur qui eftes appeliez à eftre 
efcriuant d'Ephefe par fon dif-. -fnn&z auec tous ceulx qui 
ciple T imothee .&metpremie -
rement fa falutation : puis de -
claire fon intention tantofta 
pres,difanï. Grâce à v o ' & paix 
de par. ) En fa falutation tou
che fon nom, & fon office d 'a-
poftre, & le nom de celuy qui 
luy auoit rapporté la deffaulte 
des Corinthiens pour remon-
flrer q pour charité & nô pour 
autre caufe l'auoit fai&, defirât 
leur falat.Puis ceulx qu'il falue 
ce font les Corinthiens , & les 
biens qu'il leur defire, grâce & 
paix. • -

# le rends graces,&c.) Icy 
l'apoftre pourfuytfon intentiô 
& réd grâces à Dieu,premiere-
ment des biens des Corinthiés, 
affin que plus voluntiers reçpi-
uent fa correâion.Secondemét 
il procède à leurinftruéHon. 
Toufiours pour vous.) C'eftà 
dire, en toutes heures qui font 
députées & côuenables à prier 
Dieu. QjTen toutes chofes e -
ftes fai&z riches,) C'eft a dire, 
abondans en toutes chofes ap
partenantes à falut éternel. En 
toute parolle.) Car adôc eftoit 
dône lé don de langues, a tous 
baptifez par l'impofition des 

inuoquét le nom de noftre 
feigneur Iefus Chrift en 
tout lieu,le leur.&\leno~ 
ftrc:grace à vous & paix de 
par Dieu noftre pere,& de 
par le feigneur IefusChrift. 

le reds grâces à mô Dieu 
toufiours pourvous,de la 
grâce de Dieu qui vous eft 
donnée par Iefus Chrift : 
qu'en toutes chofes eftes 
fàiâz riches par luy,en tou 
te parolle & en toute con-
gnoiflance(côme le tefmoi 
gnage de Iefus Chrift à efté 
côferméen vous)tellement 
que vous n'eftes poït defti-
tuezen aucun don ce pen
dant que attendez la «ia-
nifeftation de noftre fei
gneur Iefus Chrift. Lequel 
aufsi vous confermera iuf-
que à la fin, pour eftre fans 
crime à la iournée de no
ftre feigneur IefusChrift, 

mains des apoftres fur leur te-
ftes. # En toute côgnoiifance.) C'eft intelligcce des çferiptures 
fainâes.Cecy ne f'ented point des Amples gens côuertis à la foy, 
mais des maieurs de l'eglife,aufquelz appartenoit d'enfeigner les 
iimples. * Côme le tefmoignage.)Car Iefus Chrift auoit promis 
ce don de langues & cefte congnoiflance des eferipturcs fain&es* 



aux Corinthiens, I.. * 1 
Dieu eft fidèle, par lequel * On ie vouspriefrères, Sec.) 
vous cftes appeliez en la 
jcopaigniede fonfilz Iefus 
Chrift noftre feigneur. 

Or ie vous prie frères 
par le nom de noftre fei
gneur Iefus Chrift,que vo 9 

parliez to 9 vne mefmc cho 
fe,& qu'il n'y ayt point de 
partialitez entre vousrmais 
foyez vn corps entier en vn 
mefme fens,& en vne mef-
me fetece.Car mes freres,il 
m'a efté fignifié de vo9,par 
ceulx q lot de chez Chloé, 
qu'il ya des diiTenfions en
tre vo 9.Et ie dy cela,pour-
tat qu'vn chafcun de vous 

Icy comméce l'apoftre inftrui-
re es facremens de I'eglife^n il 
fault noter, que es facremens il 
ya trois chofes. C'eft afçauoir, 
iefacrement, la chofe lignée & 
contenue au facrement, qui eft 
grâce: & la chofe (ignée & non, 
contenue, qui eft gloire de ré -
furrection , Et pour ce premiè
rement il trai&e des facremés, 
Secondement.des grâces qu'on 
reçoit par les facremés, & ce au 
douzième chapitre. Tierce-
ment, de la gloire de refurre-
â ion,au quinzième chapitre. 
Cy comméce donc au premier 
facrement,quieftbaptefme. Et 
eft afçauoir, que les Corinthiés 
auoyét diflenfion & débat en
tre eulx, pour les baptifans, Se 
ceulx qui les endoétrinoyét en 
la foy: ear ceulx qui auoyent 

receu baptefme, & auoient efté 
baptifez d'vn apoftre/epreferoyent aux baptifez d'vn autre, co
rne fi le baptefme euft pnns vertu & fon effeâ du miniftre du ba
ptefme. Item les vns reputoyent la doctrine des Philofo-
phes, aornêe de Rhétorique, eftre plus vertueufe que la doétrine 
des apoftres, laquelle eftoit fans icelle rhétorique: & pour ce l 'a-
poftreles admonefte doulcement, humblement, & charitable-
ment,difant. # le Vous prie frères par le nom de noftre feigneur 
Iefus Chrift,que vous parliez tous vne mefme chofe.) C'eft que 
en vozdi&z ne en voz fai&z n'appaire quelque difeord. * Vn 
roefme fens.) Quant à ce que debuez faire. * Et en vne mefme 
fèntence.) Quant à ce qu'auez à contempler. # Il m'a efté figni
fié de vous,par ceulx de chez Chloé, qu'il y des diftcnlîons entre 
vous.) Chloé,eft vn lieu près de Corinthe, là ou fe tenoient plu-
fieurs chreftiens qui eftoient dolens & defplaifans de la contétion 
& difeord, lequel eftoit entre les Corinthiens, & de celle com-' 
paignie de Chloé eftoit Spfthenes^enuoyé à fainét Paul d'vn boa* 

E iii 
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i sele pour luy declairer leur dif di t : l e fuis certes de Paul,& 
fenfion. # Chrift eftildiuifé?) 
Jcy fault noter que Iefus Chrift 
feul principallement & d'vne 
mefme vertu baptife la creatu
re raifonnable par dedans, pu
rifiant l 'ame de tout pèche" par 
vertu d iu ine , Se luy donnant 
grâce. Oultre plus,la vertu de 
ìapafsion a fon opération au 
baptefme& aux autres facre-
.mens jlefquelz il a inftitue', & 
feconferent i l'inuocation de 
l u y , & nul autre n ; aeu certe 
puiflance d'excellence fur les 
îàcremens, Ainfî le baptefme 
n 'a point d'efficace pour la paf 
fion de quelque apoftre, foit 
faind Pierre ou faina P a u b 
mais feulement de celle de le* 

moy d'Apollo, & moy de 
Cephas, & moy de Chrifh 
Chrift eft il diuife? Paul a il 
efté crucifié pour vous'Ou 
auez vous efté baptizez au 
nom de Paul? le rends gra
ces â Dieu, que ie n'ay ba
ptize nul de vous, finon 
Crifpe & Gaye : affin que 
aucun ne dife, que i'ay ba
ptize en mon nom.I'ay biê 
baptize la famille d'Eftien-
ne : au furplus ie ne fçay fi 
i'ay baptize quelque autres 
Car Chrift ne m'a point 
enuoyé poarbaptizer,mais fus Chrift,parquoy qui attribu-

(èroit cede efficace à quelque 
autre fainéi, il diuiferoit Iefus Chrift , ainfî que les Corinthiens 
faifoyét difans les vns,Ie fuis de Paul,& les autres, ie fuis de Pier
reries autres,ie fuis d'Apollo,& felon qu'ilz auoyent efté bapti4 
fe&oude l 'vn ou de l'autre. le rends graces à Dieu, que ie n'ay 
baptize nul de vous.)Et pour monftrer que l'occafion decefte d i -
pifîon ne pouoit point grandemét venir de luy,dit:qu'il n'a gue-
res baptize de gcs, & que Iefus Chrift ne l'a point enuoyé baptir 
zer, mais prefcher:& fe doibt entendre principalement, car lésa-
poftres ont efte' enuoyez de Iefus Chrift pour baptizer& prcfcher 
4 toutes g e n s , ainfî qu'il eft efcript au dernier chapitre defainci 
Matthieu: mais principalement à prefcher & enfeigner.Etpource, 
par eulx mcfmes faifoyent l'ceuure de predication, Si par les difci 
pies & inférieurs 4 'eulx faifoyent baptizer le plus fouuent. R a i -
fon.Pour ce que la fapience du baptifant n'ay de point au baptef-. 
rne. Parquoy donc,c 'ef t tout vnd'eftrebaptize,ou du grand.oit 
du moindre,foit en dignité' ou do&rine .Mais c'eft autre chofe de 
la predication : car h vertu,fapience Se bonne doâr ine du préd i s 
catçnr qui prefche, fert & faiâ beaucoup, quant à prefcher & e n ^ 



aux Corinthiens;." Г». T *g 
_ _ г ^ 

jrour enangelizer: nô point fcigner les auditeurs, & moult 
en fapience de parolle, a£r * I u s

r

c n P™nf f ii«*-Er p u r celte 
r , • j / - i -л caufeprefthoyenteulxmefmes 

.fin que la croix de Chrift l e s a p £ f t r e s : ¿ r i I z e f t o y £ t l a j 

ne foit anneantie.Car la pa yertueux,plus fages & plus en
rolle de la croix, eft follie à luminez en faicte doctrine que 
ceulx qui periiîenr.mais el- I c s a u «f « n'eftoyent. N ô point 

k n j Т-Ч i en fapience.llcy reprend ceulx 
eft v e r t u de Dieu à nou q u ¡ j : e f e r o y k ¿ ¿ P ^ ^ J 

qui obtenons falut. Car il cuns fallacieux doaeurs .pour-
eft efeript : le deftruiray la ce qu'elle eftoit aornée de beau, 
fapience des fages, & re- engage & rhétorique à la d o -

« j j ш ш е des apoftres.difant.Non prouueray la prudence des p a s e n { ^ ¿ u U 

prudens. O u eft le lage? d r e l e m o t d e d e u â t . * Chrift 
O u eft le icribe ? O u eft m'aenuoyéeuâgelizer .oupref 
le difputeur de ce iiecle ? cher, non point en fapience de 

parolle.) C'eft à dire.en fapié-
ce môdaine, laquelle f "appuyé 

& ayde de langageaorné & de raifons prinfes des chofes apparte
nantes félon les fens naturelz: car celle doctrine n'eft point côue-
nable â la doctrine de la foy.pource que les chofes que la foy no* 
enfeigne.excedent toutfen's &'entendementhumain. Et iaçoit q 
fainct Auguftin noftre pere&plufieurs autres docteurs catholi-
tjuîs aient vfé,en enfeignàt la faincte eferipture & doctrine,de fa
pience mondaine, en appliquant les d i â z des Philofophes au fer-
uice & obfequedela foy. Toutesfois premièrement fuppofent 
lès fondemens de la foy,& ne debuons dire,pource qu'il nous en
doctrinent en fapience mondaine : car endoctriner & enfeigner 
en fapience môdaine, eft prendre la fapicce môdaine & raifon na 
turelle pour principal fondement & racine de la racine de la d o 
ctrine qu'on enfeigne. # Affin que la croix, &c.) C'eft la foy de 
fa pafsion, car elle contient aucuns mifteres.qui femblent impof-
fiblesá fapience humaine, commeque Dieu fouffre flagellation, 
pafsion & morr:& aufsi contraires,comme que quelcun ne fuye fa 
m o r t & fa confufion.mais voluntairement. Et pourtant aux fa-"1 

gesdece monde la doctrine delà foy leur femble folle & fotte. 
* A ceulx qui peri(fent.)Cefontles infideles.Car il eft efeript.) 

en Ifaie, au i j .chap. Ou eft le faige! Ou eft le fcribe?Ou eft le d P 
fputeur decefiecle?) cômef 'ildifoit.Biépeu defages môdains>fû 

E ÜÜ 



Chip.il L'epiftre de fain& Paul 

trouuét de la vocatiô des chre- Dieu n'a il pas affbly lafa-
ftiens. Senfuyt .Dieun 'a i lpas 
aftoly la fapienee de ce mode.) 
Ouy :car il a faiit ce qu'elle iu-
geoit eflreimpofsible.Car puis 
qu'en la fapiéce de Dieu.) c'eft 
enlacongnoiflancedes creatu 
res : comme vn miroir,meine á 
la congnoiflance de foy, ainfi q 
dit l'apoftreau premier chapi
tre de ion epiflre aux Rómaí?. 
. * Par la follye,)C'eft par pré
dication de la croix: ce que re-
putoict les philofophes follye, 
parfaulte d'entendement. 
Veu aufsi que.)Icy dit q la d o 
ctrine de la foy eft difficile à re 
çeuoir,& au luif Se au Grecrcar 
les Iuifz demandât à t o 9 ceulx 
qui leurportét doctrine, qu'ilz 
l 'approuuentpar fignes dever-
tu diuine : Se les Grecz, par fa
pienee mondaine & raifon na
turelle. Fol de Dieu.)C'eft ce 
qui eft dict de Dieu quât à l 'er
reur des Gcntilz. Eft plus fage 
que les hommes,)Car les hom
mes reputent leur erreur fapié
ce & verité.Et pource fenfuit q 
Dieu n'a poît efleu pour la pl" 
part des philofophes fages en 
fciéces mondaines pour pfeher 
la foy , ne nobles , ne puiftans, 
mais fimples , ruraulx Se hables 
enuets le mode : côme les apo-

pience de ce monde ? Car 
puis qu'en la fàpience dé 
Dieu le monde n'a point 
congneu Dieu par fapiéce: 
il a pleuà Dieu par la follie 
de predicano, fauuer ceulx 
qui croyent. Veu aufsi que 
les Iuifz demandent figne? 

& les Grecz cerchent fapi
enee. Mais nous prefehons 
Chrift crucifié, qui eft cer
tes fcâdale aux Iuifz,& fol T 

lie aux Grecztmais aux mef 
mes qui font appeliez, tant 
Iuifz que Grecz, nous leur 
prefehons Chrift puiffancé 
de Dieu,& fapienee de D i r 
eu.Car ce q eft fol de Dieu 
eftpluffage que les homes: 
& ce qui eft foiblede Dieu 
eft plulîort que les homes. 
Car mes frères,vous voyez 
voftre vocation, que vous 
rt'eftes point plufieurs fa
ges félon la chair, ne plu
fieurs nobles : mais Dieu a 
efleu les chofes folles de ce 
monde pour côfondre les 

& les chofes foibles fages 
de ce monde, Dieu les a efleu pour côfondre les fortes:& 
les chofes viles de ce mode, & mefprifées,& celles qui ne 
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font point,Dieu les 'a efleu 

pour abolir celles qui font: 

affin que nulle chair ne fe 

•glorifiedeuantluy, Mais 

vous eftes de par luy en le 

fus Chrift, lequel nous a e-

fté faiâ de par Dieu fapié-

çe,& iuftice, & fainétifica-

t ion , & deliurance. Affin 

( comme il eft efeript) que 

celuy qui ie glorifie,fe g lo 

rifie au feigneur. 

{[Chapitre 2 . 

T moy , frè

res , quand ie 

fuis venu à 

v o u s , ie n'y 

fuis poït ve

nu auec haultefle de paroi--

le ou de fapiéce, vous anno 

çât le tefmoignage de dieu, 

car ie ne m'eftimoye point 

fçauoir aucune chofe entre 

vous,finon Iefus Chrift, & 

iceluy crucifié. Et ay efté 

auec vous en infirmité 3c 

crainte & grand tremble-

ment:& ma parolle & pre

dication n'eftoit point en 

parolles qui induyfent par 

ftres . Vray eft qu'il y a eu de* 
fages,clercz Se nobles , côe N i -
chodemus Gamaliel, s. Paul Se 
Matthieu& autres .Nefe glori-
fie.)Icy donne la raifon,affin q 
nul nef 'eflieue par orgueil cô 
tre Dieu pour la foy qu'il a,côe 
venue g fciéce.noblefle ou puif 
fance môdaine:car elle viét par 
infpiration de Dieu es fîmples 
gens non leterez, enfeignez du 
faincl efprit,hûbles & defprifez 
du monde, pour exemple d'hu 
milité procède noftre falut. 

F 

CGlofe du fécond 
chapitre. 

, T moy frères. ) En ce fe-" 
condcliap.monftrel'apo» 
ftre qu'il a vfé de la manie 

' r e diète , en enfeignant Se 
prefehant la foy de Iefus 

Chrift,difant:Ie ne fuis pas ve 
n u . ) C'eft afçauoir à prefeber 
la foy. # Auec haultefle.)Vfât 
de rhétorique ou deraifonsde 
philofophie. Carie ne m'efti
moye poït fçauoir aucune cho
fe entre vous,finon IefusChrift 
crucifié.) C'eft à dire , au falut 
faict parla croix & pafsion dé 
IefusChrift. Puis dit qu'il n'a 
point vfé de puifTance, mais a-
uoit efté entre eulx en infirmi
té & grande crainte. * En pa-
rolles qui induifent par fapien
ce, Sec. )C ' e f t àd i r ed ' auo i r l e 
faiâ efpnt,&vertu défaire roi-
raeles.Aufsi ceulxqui receuoiét 
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fy predication, receuoient le S. fapience humaine : maïs enî 
efprit en ligne vifible, & veoiét 
les miracles qu'il faifoit par ver 
tu diuine.en confirmant fa pre 
dicatton & doctrine . Item que 
luy viuant vertueufemét don-
non exemple de vertus. Q u e 
noftre foy ne foit point.) C'eft 
à dire ne f 'appuyé point ou ne 
fe fonde en fapience humai-
ne:car le fondement feroit rui
neux. * Mais par la puiffance 
de Dieu.) Qu i eft ftable Se fer
me fondement. * Entre les p -
faidz.)Icy môftre l'apoftre en
tre quelles gens vfoit d'excel
lence de fjpiéce,difant,que e n 
tre les parfaiâz . Et font ceulx 
qui ont l 'entendement efleué 
pardeffus les chofes corporel-
lesrpour entendre & aymer les 
chofes diuines, à eulx parlât v.-
foit de fapience. # Ne de ce 
mondè.)c'eft humaine. # N e 
des princes.) C'eft des preftres 
& fcribes, des Iuifz voulans les 
efcriptures des ,pphetes dictes 

demonftrâce d'efprit Se de, 
puiffance, affin que voftre 
foy ne foit point par la fa
pience des hommesjttuis j> 
la puiffance de Dieu. 

Or nous parlons fapiéce 
entre les parfai&z, n5 poït 
la fapience de ce mode , n ç 
des princes de ce monde,q. 
periffent: mais nous parlôs 
la fapience de Dieu,en my; 
ftere qui eft caché:laquelle 
Dieu auoit ia deftiné çleuat 
tous temps à noftre gloire, 
laquelle nul des princes de 
ce monde n'a cogneu. Car 
f'ilz l'enflent congueu, ja
mais n'euffent crucifié Je 
feigneur de gloire . Mais 
c'eft comme il eft efcript,q 
œil n'a pas v e u , ne oreille 

de Iefus Chrift autremét inter
preter. # S'ilzl'euflentcongneu.) Icy eft a noter que les prin
ces de laloy & docteurs ne congnoifloient point au temps qu'ilz, 
crucifierét Iefus Chrift, qu'il fuft le Chrift & Mcfsias ,pmis es ,p^ 
phetes & en la loy : mais vray eft q parauât en auoient bône con-
gnoiffance,car ilz veoient les prophéties de luy accôplyes quât au 
téps,& lieu.Sc circôftances:& perdirét cefte côgnoiflance, Se f 'in-: 

duyrent à l'ignorer par vne enuie Se haine qu'ilz côceurent cotre 
luy.pource qu'il preïchoit cotre eulx publiqment,& les reprenoit 
de leurs vices : & f 'appliquèrent d'interpréter les efcriptures de 
Chrift pour vn autre cotre fa gfonne.Et ainfî fut leur.entédement 
troublé & peruerty par leur malice : Se eft d'eulx vérifiée l'efcriJ 
ptured'Ifaieau<S4.cha. # Oeiln'a veu.) Ainfî qu'il çftau textes 
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oUy j Se n'eft pas monté en 
cueur d'home ceéj Dieu a 
prepare à ceulx q l'aymét., 
, Et Dieu les nous a reue-
léparfon efprit. Car Te-? 
fprit enquiert toutes cho
f e s ^ mefmcs les choleSjp-
fondes deDieu.Car qui eft 
ce des hommes qui fçait les 
chofes de l'homme $'finon 
l'efprit de l'homme qui eft 
en luyîPareillemét aufsi les 
chofes de D i e u , nul ne les 
acongneu,finonl'eipritde 
Dieu . Or nous n'auons 
point receu l'efprit de ce 
môde,mais l'efprit q eft de 
dieu:affin q n o 9 cognoiffôs 
les chofes qui nous font dô 
nées de Dieu:lefquelles auf 
fi nous parlons, non point 
enparolles enfeignées par* 
fàpiéce humaine, mais en
feignées par le fainéi efprit: 
encôparant les chofes fpi-
rituelles auxfpuelles. Mais 
l'home fenfuel ne côprend 
p o i n t leschofes qui font de 
l'efprit de Dieu : car elles 
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* Dieu nous lésa reuelé.) Icy 
Oionftre que ladi&e fapiéce fut, 
manifeftée aux apofîres & con-
fequemment aux autres fidèles 
par le fain£t efprit, qui fçait & 
congnoitles fecretz de Dieu: 
ainfi que nul ne côgnoit ce qui 
eft en rhomme,finô l'efprit de 
l 'hôme qui eft en luy, ainfi nul 
homme ne congnoit les fecretz, 
de DieUjfinon l'efprit de Dieu. 
Or nous n'auons point receu 
l'efprit de ce m o n d e , mais l ' e 
fprit de Dieu &c.)côe au texte. 
# Mais l'hômefenfuel.) C'eft 

l 'homme quia l 'entendement 
& Pafleâion donnée & appli
quée aux chofes fenfibles,n'ap-
perçoit point les biens fpiritu-
elz : comme la langue dVn fe-, 
bricitant infecté d'vnecholere 
amerc n'apperçoit point ce qui 
eft doulx.ams le iuge amer. 
Pourcef'cnfuyt: * Car elles 
luy font follyes.)Car il n'ented 
point ce qu'il fe congnoit fpi-
rituellement. Et le fpirituel.) 
Iuge toutes chofes bonnes a in
fi qu'elles font reallemct Se ve-
riublement.car i! eft ùia Se np 
malade,ayâtrentendeinét en
luminé Se l'affection ordônée: 
pourtant iuge bien des chofes 
fpirituelles, Mais il n'eft iugé 
de perfonne.) Voire fenfuel &; 
nô fpirituel.Cecy prouue difat: 

luy fôt follie,& ne les peuît 
entendre,d'autant qu'elles fè difeernent fpirituellement. • 
Et le fpirituel certes iuge toutes chofes : mais il n'eftiugeT 
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Car qui a congneu l ' intention d e p e r f o n n e . Car q u i a 
de Dieu?> côme f i l difoit:Nul 
finon loymerme. Et pourtant 
l 'homme fenfuel qui n'a point 
l 'efpritde Dieu ne peult iuger 
des chofes fpirituelles & diui-
nes . Et nous apoftres auôs l 'e-
fprit de Dieu:& pourtant nous 
pouons iuger des biens & des 
dons diuins. 

<[Glofe du troifîeme 
chapitre. 

ET moy.freres.ie n'aypeu 
parler à vous. ) Parauant 
l'apoftrea oftéla conten 
tion & diflenfion laqlle 
eftoit entre les Corin -

thiés.Icy côfequemment ofte la 
caufe d'icellecontention.Et e-
ftoitceftecaufe, pource qu'ilz 
attnbuoient trop d'honneur à 
aucuns miniftres de l'eglife, Se 
aux autres moins, & les conté-
noient. Du donc.que pour icel 
le contention qui eftoit d'affe
ction differente,qu'ilz eftoient 
encore charnelz , Se nô fpiritu-
elz:parquoy ne pouoient com-
prédrela parfaiéte doctrine de 
lafoy . Ecainfï eftoient empef-
chez d'acquérir vn grand bien, 
& c'eft ce qu'il dit : Frères, ie n'ay peu parler à vous &c. 
# le vous ay donne du laiét.) C'eft à dire,ie vous ay annoncéles 

moindres enfeignemés de la foy.felon voftre capacité : Se ne vous 
. ay point prefché grâde& parfaide doctrine,car adôc ne la pouiez 

côprédre,& ne pouez encore:pource q demourez en ces afteciiôs 
charnellesrcarily a entre vous enuie& contention . # E t c h e - * 
minez félon l 'homme.) C'eft à dire félon l'appétit fenfîtif: & ns* "* 

gneu l'intétion du feigneur 
qui luy peuft donner con-
feil ? Mais nous auons l'in» 
tention de Chrift. 

{[Chapitre 3. 

T moy frères, 
ie n'ay peu p -

e 1er à vous, cô-
me àfpirituelz 
mais comme à 

charnelz,comme à enfans, 
en Chrift. l e vous ay don
né du laicl: à boire, & non 
point de la viande: car v o 9 

ne pouiez encore: mais auf. 
fi maintenant ne le pouez 
vous point: car vous eftes 
encore charnelz.Car côme 
ainfi foit qu'entre vous ait 
enuie & eftrifzj&difcordz, 
n'eftes v o 9 point charnelz, 
& cheminez felon l'home? 
Car quad l'vn dit,Ie fuis de 
Paul:& l'autre,Ie fuis d'A-
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polloTn'eftes vo'poït charn 
nelz?Qui eft donc Paul?& 
qui eft Apollo,finon ferui-
teurs par lelquelz v o 9 auez 
crcu , & come le feigneur a 
donné à vn chafcun? Moy, 
i'ay piate, Apollo a arrou-
fe': mais Dieu a donné l'ac-
croiiTemét. Parquoy celuy 
qui plate n'eft ne, ne celuy 
qui arroufe: mais Dieu,qui 
donne accroiflemët. Mais 
celuy qui plante, & celuy 
qui arroufè font vn. T o u -

, tefois vn chafcun receura 
fon propre falaire, felo fon 
labeur. Car nous fommes 

cheminez point felon l'efprit. 
* Qu i eft Apollo.)Icy môftre 

1,'apoitre q les miniftres de l 'e-
giifc pour la doctrine de la foy 
o u les facremés,foyét apoftres, 
ou autres, ne (ont point les prï 
cipaulx docteurs de la foy , o u 
operateurs de baptefme & des 
facremens:mais feulement m i -
nifties de lefus Chrift, entant 
q miniftenellement ilz befon-
gnent par dehors en faifant fur 
le corps ou matière benedicti-
ons& lignes ordônez du fainct 
cfprit: & de l'eglife.oraifons Se 
obfecratiôs auec matière requi 
fe & dtue:mais IefusChriiten-
feigne &bapnfeodedâs , t ou f 
chant l'ame & l'efprit.Parquoy 
ces biens de foy & des facremés 
nefe doibuét attribuer aux mi-

mllres.côme a Paul, A polio, & 
les autres:mais feulemét à Ief* chrift.Car encore la puiiîàce qu'ilz 
ont d'éfeigner en la foy,& adminiftrer baptefme.n'eft pas de leur 
propre vertu-.mais de la grâce de Dieu:donnant exéple en difant: 
l 'ay plâté,)En vous cnfeignât les premiers enfeignemés de la foy. 
Apollo a arroufc.)Vous enfeignât après moy. Mais D i e u a donné 
l'accroiflfement.) comme f 'il difoit : Ne luy ne moy n'auonsfaift 
quelque chofe qui vaille pour voftre falut & voftre foy par dedâs, 
en vous infpirât & dônant deuotiô &bon vouloir.Ce a ïaict Die» 
feul.qui vous enlumine par foy,& nectoye par grâce &fainctifica 
tion,& vous fait croiftre en vertu:non point nous.qui ne fommes 
finon côme le planteur &l'arroufeur de l'arbre. # Chafcun rece
ura. ) lcy dit l'apoftre q nonobftât.que Dieu foit le principal ou-
urierrtouteffois les miniftres feront falariez felô leurs labeurs. Et 
ce di t ,pource qu'ilz ne labourent point egallement n'extenfiue-
inétn'intéfiuement. # Nous fommes adiuteurs de Dieu.)Côme 
f i l difoitrlaçoitce q ne fommes pointacteurs principaulx de v o 
ftre falut,en vous enluminât par dedâs,8c iuftifiât voz ames.Tou-
teffois nous y ay dons, en adminiftrant par dehors bône doctrine 
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& exemple." # S elon la grâce ouuriers auec Dieu. Vous" 
de Dieu.)£t nô de propre ver
tu ay mis lefondemenr,& com 
me vn fagc maiftre maflbn.)car 
il leur auoit fard les premières 
prédications de la foy & les ait 
très do&eurs auoient continué 
fon commencement. # Mais 
vn chafcun voye.) C'eft à dire, 
quelle do&rine il baille,qu'elle 
ne foit difcrepâte au fondemét, 
mais conuenâte: lequel fonde
ment eft Iefus Chrift feul, c'eft 
la foy pour luy. Semble q con
tre cecy eft ce que dit fainâ Ie -
han au zi.chap.de fon apocaly-
pfe,difant:Que les douze apo-
ftres font les douze fondcmens 
de la ciré deDieu,qui eft l 'egli-
fe.Solution. Q u e àpropremét 
parler de fondement ,qui eft la 
Habilité & ferme pié de l'édifi
ce. Iefus Chrift feul eft le fon-
demét de l'eglife : mais pource 
que les apoftresfont cômeles 
premières pierres adherétes & 

iedées fur ce fondement,ilz font appeliez fondemés. # Siaueû 
baftitfur ce fondement. ) Par ces chofes matérielles cy alléguées" 
de l'apoftre eft entendue faine dodr ine adiouftée au fondement 1 

de la foy receue.Par l 'or ,doar ine au regard de l'amour de Dieu.; 
Par argent, * doûrinc appartenant a contemplation des créatu
res fpirituelles. Par les pierres pretieufes, doctrine appartenante â° 
autres vertus,lefqlles adornent & decorét l'ame. Par le bois,foin, 
& paille font entendues la dodr ine Se autres biés qui fe font aue<i 
vn amour des chofes temporelles,& vne affedion tefriéne:lequeî 
amour ou afFedion n'eft pas mal pour deftruire le fondement dd 
la foy.ne côtraire à charité:mais eft péché véniel. Parquoy il fault 
qu 'il foit purgé par feu.ou de p fente tribulatiô.ou g feu de purga-
toirexeme dit fainâ Gregoire.Et c'eft ce qui fenfuit. # Leiour.)] 
Di t icy que les premiers (qui font ceulx qui aurôt édifié bône do- J 

eftes le labourage de Dieu, 
l'édification de D i e u . Se-' 
Ion la grâce de Dieu qui-
m'a efté donnée,i'ây mis le1 

fondement, comme vn fa-
ge maiftre maffon:& vn au 
tre édifie deffus. Maisvn-
chafcun voye comment i l 
édifie deffus. Car nul ne? 
peult mettre autre fonde
ment que celuyqui eftmis: 
lequel eft Iefus Chrift.Etft 
aucun baftit fur ce fonder 
ment,or,arget,pierres pre-' 
cieufes,bois,-foin, chaume:-
l'ceuure d'vn chafcun fera-
manifefté: car le iour decla 
rera qu'il eft manifefté par, 
le feu. Et le feu efprouuera 



quel (ch l'ceuure d'vn chaf 
cuti. Si l'ceuure d'aucun cil 
a édifié deffus demeure, il 
rcceura falaire : fi l'ceuure 
d'aucun brufle,il aura dom 
tnage:mais il fera fauué,tou 
tefois ainfi corne par feu. 

N e fçauez vous point q 
Vous eftes le téple de Dieu, 
& que l'efprit de Dieu ha
bite en vousîSi aucun vio
le le temple de D i e u , Dieu 
le deftruyra : car le temple 
de Dieu eft fainctjeqlvous 
eftes.Que nul ne Pabufe. 

Si aucuii d'entre vous 
tuyde eftre faige, qu'il foit 
faiétfol en ce monde, affin 
qu'il foit fage. Car la fapié-
c e d e ce monde eft follye 
deuant Dieu : Car il eft e-
fcript : Il furprend les fages 
en leur cautele. Et encore, 
Le feigneur congnoit <\ les 
penfées des fages font vai
nes. Parquoy que nul ne fe 
glorifie es homes.Car tou-
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dr ine faine 8c ftable en charité 
& en perfection des vertus)re-
ceurôt loyer, volans fans arrefl 
en paradis.Les autres qui en ce 
faifant ont eu par affection ter 
tienne péché véniel, requérant 
feu de purgatoire& arfure,fouf 
friront detriment.&feront pu 
nis pour vn temps de peine de 
fens & de dommage:mais ferôt 
fauuezfinablemét. # Nefça -
uez vous point. ) Icy condud 
l'apoftre que celuy qui corrôpe 
les chrcftiens bons 8c loyaulx g 
faulfe dodr ine ou mauuais ex
emple eft digne d'eftre damné, 
plus que celuy qui viole le tem 
pie matériel, d'autant que les 
chofes fpirituelles font préfé
rées aux chofes corporelles. 
# Siaucun d'entre vous.) Icy 

vient à remoftrer que nul n'eft 
fage finon qui a la fapience i n -
fufe venant de Dieu: qui fe tiét 
fage pour quelque raifon appa
rente contre la dodr ine de la 
foy de Iefus Chrift . * Qu;il 
foit faid fol. ) C'eftàdire,ofte 
cefte opinion ou eftimation,8c 
fe fubmettehûblemct a u x e n -
fcignemens de la foy , & il fera 
fage de la fapience qui vient de 
enhault,& non d'homme de ce 
monde. 

tes chofes font voftres, foit 
PauI,foit Apollo, foit Cephas, foit le monde,foit vie,foit 
mort,foit chofes prefentes,foit chofes aduenir. Tout(dy 
ie) eft voftre:& vous à Chrift,& Chrift à Dieu. \ 
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: _ G l o f e d u q u a t n e - • • {[Chapitre 4? 

me chapitre. 

QV E l'homme eftime 
de n o u s , &c.) En ce 
quatrième chapitre re 
— ' prend l 'apo-

ftreles Corinthiens, de ce que 
trop defprifoyent aucuns des 
rniniftres de l'eglife , pour ce 
qu'ilz nefçàuoyent pas grade» 
ment de philofophie & fapien
ce mondaine , & n'en vfoyent 
point en prefchant Se enfeignât 
la foy,& eftoit grande prefum-
ption en eulx & vanité . Car le 
miniftre & homme d'eglife eft 
loyal,ydoine & fuffitat qui ad-
miniftre & enfeigne les chofes 
diuines pour la gloire de Dieu. 
£ t celuy qui ce fait pour pra
t i q u e , ou quelque bien tempo 
rel ou louége huroaine,eft def-
loyal.Et pourtant que cecygit 
en l'intention del 'homme ; la
quelle Dieu feulpeult côgnoi-
ftre,c'eft ptefumptiô à tout ho
me de iuger, vn tel eft loyal & 
ydoinehomme d'eglife: # tel 
ne l'eft pas .Mais pource que les 
iuftes ne tiennent copte du ju
gement des hommes,di£r après 
l'apoftre.Il me chault bien peu 
d'eftre iugé de vous, &c. Aufsi 
ie ne iuge point moymefme.) 
Mè reputant iufte Se innocent. 
Comme f i l difoit, par plus for 
te raifon, ne doy ie iuger de la 
confeience ou intention d'autruy : c'eft à Dieu feul à ce faire. 

Or mes freres,i'ay transféré.) Comme f i l difoit,combien que 

V E l'hom
me eftime 
de nous co 
me des rni
niftres de 
Chrift & 

difpéfateurs des fecretz de 
Dieu.Mais au refte,il eft re 
quis, qu'entre les dilpenfa-
teurs, chalcun foit trouuc 
fidele.Et quât à moy, il me 
chault bien peu d'eftre i u r 

gé de vous,ou de iugcmenp 
d'homme : mais aufsi ie ne 
iuge poït moymefme.Cer-
tes , ie ne me fèns en rien 
coulpable: toutesfois par 
cela ne fuis point iuftifié.Et 
celuy qui me iuge, c'eft le 
feigneur.Parquoy ne iugez 
rien deuât le temps, iulque 
à ce que le feigneur vienne, 
lequel illuminera les chofes 
cachées des tenebres,& ma 
nifeftera les confeilz des 
cueurs: & alors vn chafeua 
aura louenge de Dieu. 

Or mesfreres,i'ay trasfe-
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ré par figure ces chofes en 
moy & en Apollo pour 
vousîaffin qu'appreniez eri 
nous que perlbnne he pre-
fume de foy, oultre ce qui 
eft efcript : à celle fin que 
l'vn pour l'autre ne f 'enor-
gueilliffe poïtcôtre autruy. 
Car g. eft ce q te met en re-
putatio?Et qu'cft ce que tu 
as,q tu ne l'ayes receuîEt fi 
tu l'asreceu,pourquoy t'en 
glorifies tu,comme fi tu ne 
l'auois point receu ? Vous 
eftes maintenant faoulez, 
vous eftes maintenât enri-
chis,vous régnez fans nous. 
Et à la mienne volunté que 
vous regnifsiez, affin q n o ' 
aufsi régnions auec vous. 

Certes ie cuyde que n o 9 

fommes les derniers apo
ftres, Dieu nous a monftré 
comme gens çondemnez à 
mort:car nous fomes faiâz 
vn regard au monde & aux 
anges Se aux homes. Nous 
fommes folz pour Chrift, 
& vous prudes par Chrift. 
Nous fomes debiles,& vo* 
fortz.Vous eftes nobles, & 
nous vilains.Iufques à cefte 

nenf. II- 41 -

vous ayez fort en grâce aucuns 
faulx apoftres, quicoulourent 
leur doctrine de beaux isotz 
de rhétorique Se vfent de ph i -
lofophie & raifos naturelles,8c 
les préférez aux vrays apoftres 
qui n'vfent point de fapience 
môdaine. Toutesfois ie ne vo* 
ay perfonne nóme, 6c rapporte 
tout 'a moy & à Apollo.En vo* 
admoneftantque rfulde vou* 
ne f enfle Se eflieue par côten-
tion côtrê fon frère pour louer 
fon docteurjl'vn plus que l 'au
tre: car F il y a du b ieneneulx 
tout eft receu de dieu:parquoy 
ne f 'en fault point glorifier, co 
m e n ô receu. * Vo* eftes maî-
tenât faouIez.)C'eft à dire,tem 
plis de la doctrine de la foy. 
V o 9 eftes maintenât enrichis.) 
En grâces & dos fpirituelz. Icy 
parlé l'apoftre par ironie, pour 
monftrer que leur prefumptioa 
eftoit dignp de denfion . Vous 
régnez fans nous.) c'eft, Vous 
eftes en l'eftat de perfectiô, fé
lon voftre eftimatiô: Se pour ce 
que le contraire eft vray,il leur 
dict. A la mienne volunté que 
vous regnifsiez.) C'eft Ì dire «f 
vous fufsiez en eftat de perfe
ction Se moy auec vous : & ea 
ce monftre, qu'ironie 8c corre
ction eftoit charitable. 

Certes ie cuyde q. ) Icy afsî-
gne la caufe pourquoy les vrais 
apoftres Se miniftres de Iefu* 
Chrift eftoict contenez Si def-
prifez,& eft pour les miferes Se 
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heure nous auons eu fainï 
& foif, & fommes nudz, 8c 
fommes buffettez, & fom<-
mes erras d'vn lieu en l'au
tre: & labourons, ouurans 
de noz propres mains. O n 
dit mal de nous,& nous di-
•fons biê. Nous fommes o -
fecutez, & nous l'endurôs. 
Nous fommes blafmez, 8c 
nous prions.Nous fommes 
faidz côme les abomina
tions de ce monde,& com
me l'ordure de tous,iufque 
à maintenant. 

l e n'efery point ces cho
fes pour vous rendre con
firmais ie vous admonefte 

côme mes trefehiers enfas.Car quâd vous auriez dix mille 
inftru&eurs en Chrift,neâtmoins vous n'auez point plu
sieurs pères : carie vous ay engendré en Iefus Chrift,par 
l'euangile. le vous prie doc foyez mes imitateurs.Pour 
ce vous ay ie enuoyé 1 imothéc, qui eft mô trefeher filz, 
& fidèle en noftre ieigneunlequel v o 9 réduira à mémoire 
ma façô de faire q.eft en Chrifbcôme i'enfeigne par tout, 
en toute eglife. Aucuns fe fontenorgueillis côme fi ie 
ne debuoye point venir à vous.Mais ie viédray bien toft 
à vous,fi le feigneur le veult,& cognoiftray,nô pas la pa
rolle de ceulx qui fe font enorgueillis, mais la vertu . Car 
le royaume de Dieu n'eft pas en parolle, mais en vertu . 
Q u e voulez vous que ie face? Viendray ie à vous auec la 
yerge,ou en charité,& efpritde doulceur? 

pouretez qu'ilz fouffroyent ne 
tenans compte des biens t em-
porelz. * Mes trefehiers en -
fans.) Icy il appelle les Corin
thiens fes enfans Si qu'il eftoit 
l eurpere ,car il l eu rauo i t an 
n o n c é e s facremens & les fon-
demés delà foy. Côbien qu'ilz 
euffent eu après plufieurs roai-
fires. Et comme pere ne les re -
prenoit pour les côfondrermais 
p paternelle correâiô & qu'ilz 
ledebuoientenfuyure comme 
enfâs le pere,& luy I e f Ghrift. 
; # Viendray ie à rous auec la 
vergc,ou en chanté, &c.) C'eft 
à dire, pour punir les rebelles : 
car l'apoftre auoit puiftance de 
liurer i l'énemy les rebelles, Se 
inobediens pour les tormenter 
corporellemét à leur correâlô. 
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'{[Chapitre 5. 

N oyt dire 
tout cômu-
nément qu'il 
y a entre v o 9 

de la paillar-

dife: 8c telle paillardife que 
entre les Gentilz n'eft fai-
€te mention de telleîen for
te que quelcun entretiet la 
femme de fon pere. Et v o 9 

eftes enorgueillis,& n'en a-
uez point plus toft gemy : 
~affin que 'celuy qui a faict 
'cefte ceuure, fuft ofté d'en
tre vous. Moy certes corne 
abfent de corps, mais pre-
fent d'efprit, ay défia déli
béré corne prefent, après q 
ferez alTemblez auec mon 
"efprit,au nom de noftre fei 
gheur Iefus Chrift, auec la 
puilTace de noftre feigneur 
Iefus Chrift, que celuy q a 
ainfi cômis cela,foitliuréà 
Satan à la deftruclion de la 

"chainaffin q l'efprit foit fau 
né au iour du feigneur Ief\ 

1 Voftre gloire n'eft pas 

me ci 

ON o 
mur 
cîqu 

1: 4* 
<[GIofe du cinquiè

me chapitré. ' 
oyt dire tout corn-

munéraent,&c.) En ce 
uieme chapitre i n 

f i rma l'apoftre les C o 
rinthiens du facremet 

de mariage: mais premiererriét 
reprend le vice de fornicatiô,8c 
aucûs autres:caril efioit publiq 
& manifefte qu'il yauoi t entre 
eulx vu home qui maïtenoitla 
femme de fon pere,qui eft h o r 
reur Se pèche'innaturel pour la 
reuerence naturelle qui doibt 
eftre entre pere & mere. Cefte 
fornication reprendj&aufsire-
dargueceulx qui le debuoienc 
eorriger,& en eftoiét négligés» 
Fuft ofté d'entre vous.)Par ex-
cômunication.Iiuré au diable. 
Vray eft qtj'ainfi que lesapo-
ftresauoyent puiffance de n o 
ftre feigneur, de deie&er les 
diables hors des corps humais, 
aufsi'auoyeut puiffance de les 
faire tourméter par les diables 
pout énormes pechea: & ainfî 
puniffoyentles excômuniez au 
-commencement de l'eglife. 

Voftre gloire n'eft pas b o n 
ne.) Icy il reprend la racine de 
leur faulte. Se eft la côtentiô Se 
difeord qu'ilz auoyentenféble 
pourlaqlle ilz eftoyét négligés 
de corriger les defFiilIans: par-
quoy non feulemétà celuy qui 

ipechoit.mais i to 'autres auoit dâger d'infe&iô.Leur gloire eftoit 
qu'ilz fe glorifioict trop d'aucûs do£teurs,miniftres Se prefeheurs, 

-en côténâtles autres,8c de ce venait rne obmifsiô & deftaulte dç 
E ii 
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correction! # Q u V n p e u d e bonne.Ne fçauez vous pa» 
leoain.) i l donne icyvne fimi- " 
litude qu'vn petit leuain cor
rompt beaucoup de pafte.Ainfi 
vn mauuais home corrôpt vne 
grande multitude de gens, par 
quoy le fault deiecter Se corri-
ger.lcyfault noter qu'au leuaï 
y a deux chofes, la pmiere c'eft 
qu'il rend 1 | pain fauoureux:6c 
quant â ce!7,la doctrine euâge-
lique eft côparée au leuain, ait! 
qu'il appert au 14. chapitre de 
fainét Matthieu.La féconde eft 
corruption ,& quât à ce il eft cô 
paré à pèche, & ainii ce préd il 
icy. # Soyez nouuellepafte.) 
Par afperfion d'eaue debaptef-
zne,&fans leuain dépêche.Puis 
baille vne figure.Carnoftrepaf 
que eft Chrift.) L'aignel paf-
cha l , duquel eft efeript au 12.. 
chapitre d'Exode,fut figuré de 
l'immolation de Iefus Chrift, 
par lequel nous fommes deli-
u rezde l'ennemy: ainfi que les 
enfans d'Ifrael, parlefang de 
l'aignel pafchal furent deliurez 
de l'ange qui frappoit fur les 
xnaifons des Egyptiens ,& fai-
foit mourir le premier né de la 
rnaifon : & la chair de l'aignel 
fe mangeoit auec des pains fans 
leuain , lignifiant que la vie du 
Chreftic doibt eftre fans le le
uain de péché mortel. * Mais en pains fans leuain de pureté',) 
Q u a n t i l'affection. # Et de vérité.) quant à l 'entendement. 

# le vous ay efeript.) L'apoftreauoit efeript aux Corinthiens, 
en vne autre epiftre,qui n'eft pointmife en la Bible,qu'ilzfe gar
d a i e n t de fornication, & pource qu'ilz entédoient qu'il parloic. 

bié qu'vn peu de leuain fait 
Jeuer toute la pafteïPurgez 
donc le vieil leuain, affin <j 
foyez nouuelle pafte,côme 
eftes fansleuain.Car noftre 
Pafque,c'eft Chrift,facrifie 
pour no' . Parquoy faifons 
fefte,non point en leuain 
vieil, ne en leuain de mau-
uaiftié & de malice : Mais 
en pains fans leuain de pu
reté & de vérité. 

le vous ay efeript par e-
piftre,q' vous ne vous méf
iiez poït auec les paillardz : 
&no point du tout auec les 
paillardz de ce monde , ou 
auaricieux , ou rauifleurs, 
ou ydolatresrautrcmet cer
tes vous deburiez plus toft 
eftre partis de ce monde. ' 

Or maintenât ie vous ay 
efcript,que vous ne vous y 
entrcmefliez poït. Si celuy 
qui eft nômé frère eft pail
lard, ou auaricieux, ou fer-
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uant aux idoles, ou maldi-
£nt,ou yurogne, ou rauif-
fèunque ne mangiez point 
auec celuy qui eft te l . A u -
tremët qu'ay ie affaire de 
iuger de ceulx q fot de de-
hors?Ne iugez vous pas de 
ceulx qui font de dedans ? 
Car Dieu iuge ceulx qui 
font de dehors. Et ainfi o -
ftez d'entre vous mcfmes, 
celuy qui eft mauuais. 

{[Chapitre 6. 

Vandquel-
cun d'entre 
vous a affai 
re cotre vn 
autre, ofe il 
aller en iu-

gement deuant les iniu-
\ «es , & non pas deuant les 

feulemét de fornication fpirim 
elle, qui eft idolâtrie. Icy leur 
môftre qu'il entendoit de toux 
criines.en leur deffendàt qu'ils 
rte f'accôpaignaflent auec gens 
criminelz.foit de crime de for-
nicatiô cômunémét diCte,pour 
luxure, foit d'auarice ou d'au
tre péché capital, & qu'auec 
telz publiques pécheurs ne doi 
buent manger. * Qu'ay ie af
faire de iuger.) Icy dit qu'il ne 
appartient à luy de iuger SE fe 
méfier de contraindre les infi
dèles qui n'ont point receu la 
foy de Ief* chrifhmais de ceulr 
qui l'auoient receu luy appar-
tenoit, corne au pafteur, de les 
corriger, & par pls forte raifon 
nedoibuentiugfr deeequi eft 
dedans le cueur, SE DE H côfci-
enee djautruy. * Oftei d'en
tre vous.) Dit que le mauuai» 
chreflien qui efclandrit les au
tres doibt cftre feparé par ex» 
cômunicatiô affin qu'il fe cor
rige par honte SE peine deue I 
fa coulpe. 

CGlofe du fixieme chapitre. 

Vand quelcun d'entre vous,&e.)En ce fixieme chapitre 
| repréd les Corinthiens d'aucuns autres vices auec le vice 
de fornication:& premieremét de leurs noifes, fignâmet 

de ce qii'ilzrecouroiétaux infideles.poureftre 
Juges de leurs diffenfions, SE en auoir d'eulx détermination : & 
laifloyent les bons & iuftes chreftiés qui en pouoyent mieulx dé
terminer que les infideles,& îuftement iuger: & ainfi fembloit q 
entre les Chreftiés, n'y euft fi fuffifant qu'entre les luifz,pour bié 
iuger de leurs caufes & négoces, qui cftoit blâme & hâte pour les 

F iii 
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Chreftics. N e fçauez vous poït 
que.&c.) C'eft à dire,vous deb 
tsez fçauoir, q les fainétz & g-
faiétz iugeront de ce monde & 
feront iuges acceffeurs ainfi q 
l 'a prorois noftrefeigneur I e -
fus au i9.chapitre de fainét Mat 
îhien.difant. * V o s ferez afsis 
fur les douze fieges,iugeans les 
douze lignées d'Ifrael. # N o ' 
iugerôs les anges.) T â t mieulx 
les caufes de ce fîecle & n é g o 
ces feculieres. S'entend que les 
parfaiitz Chreftiens au grand 
jour du iugemét iugerôt les an 
ges par approbation de la fen-
tencedu grand iuge. Parainfî 
donc,!? vous auez iugemés des 
chofes neceflairespour v iure , 
conftituez y ceulx qui font de 
mnïdre eftime en l'eglife.)c'eft 
à dire,de moindre fciéce & do-' 
clrine. Scfunuentaduient que 
ceulx qui font en moindre re
putat ion, font les plus ydoines 
à eulx méfier de procès & cau
fes feculieresjitigieufes & mô-
daines.Eticy eft à noter q l'a-
poftre ne defied pas q les Clire 
fliens côftituez & fubiectz aux 
princes infideles.nelêur obeif-
fènt en tout ce qui eft de raifon 
Se necôparent deuât eulx quâd 
ilz font appeliez & adiournez : 
ce feioit contre le commande
ment defainét, Pierre, aufecôd 
<hapitredefa premiere cano-
nique.-mais il deflféd aux chré
t i ens qu'il n'ayentrecours & 
icfuge voluotaire aux infidèles • 

fainét Paul 

fainétz ? N e fçauez vous 
point que les fainétz iuge
ront le monde?Et fi le m o 
de eft iugé par vous ,eftes 
v o 9 indignes que iugiez de 
petites chofes?Ne fçauez 
vous pas que nous iugerôs 
les anges: combien plus les 
chofes necelTaires pour vi
ure ? Par ainfi- donc fi vous 
auez îugemens des choies 
necelTaires pour viure, con 
ftituez y ceulx qui font de 
moindre eftime en l'eglife. 
le le dy à voftre honte.Eft 
il ainfi qu'il n'en y a pas vn 
fage entre vo 9 ,qui puift Ju
ger entre fes freres?Mais vn 
frère a procès cotre fon fre 
re: & ce deuat les infidèles. 

Maintenant certes il y a 
totallement de lafaulte en 
vous, de ce que vous auez 
procès entre vous. Pour-
quoy n'endurez vous plus 
toft l'iniure ? Pourquoy ne 
receuez vous plus toft le 
dômage? mais vous faiâcs 

iniure & dommage: & ce à 
voz frères. N e fçauez vous 
pas que les iniuftes ne poC-
iéderont point le royaume 
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de DienrN'errez point .Ne en les prenât iuges à determi-

les paillardz,ne ceulx çifer-
uentauxidoles,neles adul
tères, ne les effemincz, ne 
les bougres, ne les larrons, 
ne les auaricieux, ne les y -
urognes, ne les maudifans, 
ne les rauiueurs n'hérite
ront point le royaume de 
Dieu. Et telles chofes auez 
vous efté aucuns:maisvous 
en eftes lauez,mais vous en 
eftes fan£tifiéz,mais v o ' e n 
eftes iuftifiez parle nom du 
feigneur Iefus, & par l'ef-
prit de noftre Dieu. 

Toutes chofes me font 
licites, mais toutes chofes 
ne profitent point. Toutes 
chofes font eh ma puiffan-
ce: mais ie ne feray poïtaf-
fubieéty foubz la puifTance 
d'aucû.Les viâdes fôt pour 
le vëtre,& le vetre pour les 
viâdes: mais Dieu deftruy-
ra Se ceftuy Se celles. Auf-
fi le corps n'eft pas pour 

d'vn a qui il n'eft point fubieét. 

ner de leurs négoces & caufes, 
qui fe peuuét bien determiner 
parles fidèles Chreftiés.Oultre 
plus les repréd,qu'ilz repetoiét 
leurs chofes lesvnsdes autres 
iniuftemét, en fraudât l 'vn l'au 
tre & efclandriflant q ne doib-
uét faire les Chreftiés : mais pi* 
tort quitter cVlaùTer perdre fon 
bic téporel Si fouffrir eftre def-
fraudé. # N'errez point.) Icy 
Papoftreles enfeigne contre les 
deux erreurs qu'auoiét les C o -
rinthiés.Le premier,car aucuns 
d'eulx croyoiét q le baptefme 
& la foy fufftfoiét pour eftre ha 
uez fans bônes œuures, Si auec 
mal faire. Et cecy eft faulx, car 
la foy f âs les œuures eft morte. 

# Toutes chofes me font l i 
cites , mais toutes chofes ne 
prouffitent point. ) Leur fé
cond erreur eftoit,q tout ce qui 
eftoit licite eftoit expedient de 
fairede côtraire dit fainct Paul, 
car il eft licite à vn Chreftien 
de repeter en iugemét fes biés 
qu'on luy détient par violëce: 
toutesfois il n'eft point expe-. 
d ient , f i l en vient perturba
tion de paix,ou qu'on en don
ne occafîon d'efclandre ou de 
mal faire, ou qu e par ce , celuy 
qui répète fe met en fubiedion 

Exéple de la viande qui eft deue 

licitemét au vc-tre,& toutesfois elle n'eft point expediéte quand 
e l lenuif tà lafanteducorps . # Les corps.)Icy retourne l'apoftre 
â increper & blafmer le vice Si péché de fornicatiô,dif»nt ainfî, <f 
le corps n'eft poït ordôné de Dieu pour l 'œuure de fornicatio,nà 
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plus quc le vétre, pour vfer des l a paillardifc, mais pour te 
viandes indeuemct à gourmâ-
dife & crapulofité &fuperflui-
te':mais eft ordonné pour feruir 
à Dieu auecl'ame. Lcdemou-
rant du texte eft aflez cler. 

fëigneur:&le feign eur pour 
le corps. Dieu a refufcitc 
noftre feigneur, aufsi nous 
refufcitera il p fa puiflance. 

N e fçauez vous pas que 
v 02 corps fontmebres de 
ChriftîOfteray ie doncles 

Oxx vjuaui au* wiiujh.; membres de Chrift, & les 
inftrefâPraŒofirhapeL

 * C ™ Y membres d'vnepail-
IrlmhtnuïLZÏ" l a r d e ? I a n'aduiene.Ne fça-

uez vous pas que celuy qui 
f'adioinét àvne paillarde 
eft fai& vn corps auec elle? 
car deux (dit il) feront vne 
chair.Mais qui eft adioincc 
au feigneur, il eft vn efprit. 
Fuyez paillardifccar quelcj 

péché que l'homme face, il eft hors du corps : mais celuy 
qui paillarde,peche en fbn corps.Ne fçauez vous pas que. 
voftre corps eft le temple du fainét efprit,qui eft en vous: 
lequel vous auez de Dieu,& n'eftes point à voufmefmes? 
Car vous eftes achetez de pris:glorifiez doc Dieu en v o 
ftre corps âc en voftre efpritJefquelz font à Dieu. 

{[Chapitre 7. 

R quat aux chofes defquelles vous m'aucz 
efcript,ie refpons : Il eft bon à l'homme de 
ne toucher à femme. Toutefois poureui-

| ter paillardife, vn chafcun ait fa femme > & 
\ № çhafcune ait fon mary. 

CClofe du feptieme 
chapitre. 

R quant aux chofes.) 
1 En ce feptieme chapi. 
'inftruict l'apofire les 
chreftiéstouchât ceulx 
qui fe marient, difant: 

Il eft bon â l'hôme de ne tou
cher à ftme.) C'eft à dire.c'eft 
chofe parfaire. Mais pour eui-
terfornication,vn chafcun ho
me ait fafemme:â laquelle de-
terminément il royfe , & elle i 
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• Lemaryrédelabeniuo-
Icnce deue à fa femme: fem 
blablement aufsi la femme 
à fon mary . La femme n'a 
pas la puiflace de fo corps, 
mais le mary : femblable-
ment aufsi le mary n'a pas 
la puiffance de fon corps, 
mais la femme. 

N e fraudez poït l'vn Tau 
tre,fi ce n'eft par confente-
ment pour vn temps: affin 
que vous vaquiez à ieune 
& oraifon. Et derechef re-
uenez enfemble, affin que 
Satan ne vous tente pour 
voftre incontinence. 

Mais ie dy cecy par per-
mifsion, non point par cô-r 
mandement. Carievoul-
droyetous hommes eftre 
corne moymefme: mais vn 
chafcun a fon propre don 
de Dieu: l'vn certes en vne 
manière, & l'autre en vne 
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luy,& non à autre. La benîuo-
lence.) C'eft copulation char
nelle , qui eft l'vfage de maria
ge : aquoy l 'hôme & la femme 
font egaulx. Et pource môftrer 
ne fut point la femme formée 
du chef ou des piedz de l 'hora 
m e , mais ducofté:car elle n e 
doibt eftre ne dame ne chlbrie 
re au regard de fon mary : mais 
côpaigne.Pourtît dit après: La 
f lmen 'a point la puiffance de 
fon corps &c.) Car en mariage 
ne l'vn ne l 'autre ne peu l t e -
ftre côtinent maugréfa partie. 
Vray eft que l'operatiô de ma
riage fe doibt aucuneffois cef-
fer & laifler en certain temps, 
pour mieulx vaquer es œuures 
Spirituelles Se à oraifon, & du 
confentemét de l'vn & de l 'au
tre. Mais iedy cecy. ) Icy eft & 
noter q pource que l'apoftre a r 

uoit dit,& retournez enfemble 
&c. fembleroit q ce fuft de n e -
cefsite deû lu t .E t pour môftrer 
que non,dif.Non pas par com-
mandemét. ) Pource q chafcun 
n'eft pas fi vertueux,qu'il puif-
fe toufîours eftre chafte & con
tinent, le leur eommànde,non 

autre . Or ie dy a ceulx qui 
ne font point mariez,& aux vefues,qu'il leur eft bon f'ilz 
demourent come moy. Mais f'ilz ne fe contiennet,qu'ilz 
fe marient.Car il vault mieulx fe marier,que brufler. 

Et aux maricz, ie leur comande, non pas moy, mais le 
feigneur: que la femme ne fe departe point de fon mary. 
Et f'die f e n depart,quMle demoure fans marier,ou que 
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pas moy,ma!s le feigneur.) Icy elle fe reconcilie à fon ma> 
parle du lyen de mariage, d i -
fant qu'il eft indifloluble: car 
mariage eft vne conion&iô de 
deuxperfonnes légitimes, la
quelle retient couftumede vie 
infeparable. Ainfi gens mariez 
ne fe peuuent feparer l'vn de 
l 'autre. Et f ' i laduié t qu'on les 
fepare pource que l'vn a rôpu 
fon mariage, pour auoir cômis, 
fornication,il fault q tous deux 
demeurent fans eulx mariera 
nul autre,& fans habiter &eulx 
tenircôme vefues &continés, 
ouqu' i lz feraflemblent & re 
concilient enfemble.Dit après: 
Si aucun frerea vne femme in
fidèle, & elle confent d'habiter 
auec luy , i l ne la doibt point 
laiffcr: aufsi ne doibt la femme 
chreftiéne laifler fon mary infi
dèle Se non chreftien, f ' j lcon-

r y . Aufsi que le mary ne 
delaifle point fa femme. 

Mais aux autres, ie 
Ieurdy, non pas le Sei
gneur: Si aucun frère a vne 
femme infidele,& elle con
fent habiter auecluy, qu'il 
ne la laifle point.Et fi aucu 
ne femme a mary infidèle, 
& il confent habiter auec 
elle, qu'elle ne le delaifle 
point.Certainement le ma 
ry infidèle eft faindifié par 
la femme:& la femme infi
dèle eft faindifiée p le ma-
ry.Autrement, voz enfans 
feroiétfouillez:mais main-

fét d'habiter auec fa feme chre-
ftienne. Certainement le mary.) Exemple de fainae Monique 
mere de faina Auguftin, laquelle par ce côuertit fon mary .lequel 
eftoitpayé. Oult replusle fidèle marié à l'infidèle ne fe doibt fe
parer 3e luy, a. caufe des enfans, qui fe tiendroyent paraduenture 
de la partie du parent infidèle, Se ne feroient point chteftiens, là 
ou ilz font conduiftz'a la foy, par ce que l'vn des parens eft con-
uerty aicellefoy.pour la conuerfation d'eulx deux enfemble . Et 
c'eft ce que veuît dire l'apoftre icy après. Et icy eft à noter que ce 
commandement de l'apoftre n'a plus de vertu. Vray eft qu'au cô-
mencement de l'eglife, quand petit à. petit fe conuertifloient les 
Juifz & les Gentrlz à la foy de lefus Chrift, & qu'on auoit efpoir 
que l'infidèle fe tourneroit à la foy par fa partie fidèle, il eftoit vti 
le Sccôuenable que la perfonne chreftiéne mariée auec l'infidèle 
ne laiflaft point fa partie. Mais quâd le téps eft venu que les Iuifz 
& les Gctilz puis ont efté obftinez.côme nous voyôs qu'ilz font, 
carf ' i lzpouoyent , i lz deftruyroient toute chreftienneté. A eftê 
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tcnât ilz font.fainftz. Q u e ordonne'de l'eglife, qVon ne' 

fi l'infidèle fe départ, qu'il 
f'en départe . Gar le frère 
ou la fœur n'eft pas fubie-
£te à feruitudc en telles cho 
fesrmais Dieu nous a appel 
lé en paix. Car que fçais tu 
femme,fi tu fàuueras tô ma 
ry?Ou que fçais tu mary,fi 
tu fàuueras ta femme? C o 
rnent qu'il fo i t ,vn chaf-
cun comme Dieu luy a 
departy, vn chafeun com
me le Seigneur l'a appel -
lé,qu'il chemine ainfi:& 
i'ordone ainfi en toutes e-
glifes . Aucun eft il appelle 
en circoeifion ? qu'il ne ra-
meine poït le prépuce. Au
cun eft il appelle au prépu
ce? qu'il ne foit pas circon-
cy.Circoncifion n'eft rien, 
Se prépuce n'eftrien , mais 
l'obferuation des comman 
démens de Dieu. 

Qu'vn chafeun demou-
reen la vocation en laquel 

permette qu'vn chreftien h a 
bite oudemeure auec.vnelujf-
ue ou payenne : côme il appert 
audecre t ,enlaquef t ion de là 
z8.caufe. * Que fi l'infidèle.) 
Icy dit, que fi la perfonne infi
dèle mariée auec la perfonne 
chreftienne fe départ Se laifle 
fa partie, la perfonne chreftié-
ne n'eft plus lyée , 8c fe peulc 
marier à vne autre perfonne 
chreftienne . Rend la raifon. 
Vn chafeun demeure. ) Car vn 
chafeû doibt deroourer à la v o 
cation à laquelle Dieu l'a a p -
pellé:c'eft à la foy chreftienne. 
l e Gétil faict chreftié ne doibt 
point demander circoncifîon, 
ne viure félon les cérémonies 
des Iuifz : ne le Iuif conuerty, 
felô la manière des Gétilzimais 
tous félon l'obferuance des cô-
mandemés de Dieu, lefqlz font 
de necefsité de falut, & nô cir
coeifion ne prépuce. Es tu ap
pelle ferf?)C'eft q office de co-
ditiô , côme deferuitudeou l i 
berté n'empefche point d'eftrs 
chreftien,& demourer en icelle 
condition: car le ferf Se le libre 
ou franc .autant l'vn que l 'au
tre, eft racheté du fang de Iefus 
Chrift,& eft ferf d'iceluy. 

le il eft appelle. Es tu ap 
pelle ferf? ne t'en'chaille : mais touteffois fi tu peulx eftre 
en liberté, vfe en pl'toft.Car le ferf q eft appelle en noftre 
feigneur,il eft l'affrâchy de noftre feigneur.Séblablement 
aufsiceluy çj eft appelle en liberté,!! eft ferf deChrift.Vo' 



Chap .7 ' L'cpiftre de fain& Pani 

* N e foiez poït ferfz des hô eftes achetez par pris , ne: 
mes.) N e f 'entend pas qu'vn 
Chreftié ne puifle eftre ferf de 
vn homme, & ne férue fon fei
gneur Se fon maiftre Dieu , & 
faire ce qui appartient à la loy 
chreftienne pour le feruice des 
hommes. 
# Aufsi quant aux vierges. ) 

Apresquel 'apoftrea parlé de 
eeulx qui fuy uent mariage, icy 
parle de ceulx qui le fuict pour 
vn mieulx: Se premieremét des 
vierges, fecondement des vef-
ues.Dit dôc que virginité n'eft 
point de commandement,mais 

• deconfeil comme plus parfaiét 
que mariage . Mais â ceutx qui 
font défia mariez,eft comman-
demét de demeurer en maria
ge. Le texte eli aflez clcr. 

# le vouldroyeque fufsiea 
fans folicitude.) Cóme f i l d i -
foit.Ie vous confeille virginité, 
cótinence & abftinéce des cho 

foyez point ferfz des hom
mes. Frères qu'vn chafcun 
demeure enuers Dieu en 
ce en quoy il eft appelle. 

Aufsi quant aux vierges, 
ie n'ay point de cômande-
ment du feigneur,mais l'en 
donne confeil, corne ayant 
obtenu mifericorde du fei
gneur, affin q ic foye trou-
ué fidele.I'eftime donc que 
cela eft bon pour la necefsi 
té prefente,entât aufsi qu'il 
eft bô àrhôe.d'eftre ainfi. 

Es tu lyé à Femmeîne cer 
che pas feparariô.Es tu de-
liuré de femme ? ne cerche 
point de femme. Q u e fi m 
te maries,tu n'a pas péché-
Et fi la vierge fe marie, elle 

n'a point péché. ToutelTois telz auront tribulation en la 
chair.Mais ie vous efpargne. 

Et fi vous dy,mes freres,que le temps eft brief. II refte 
que ceulx qui ont femme foyent comme n'en ayât point: 
& ceulx qui plourent,comme ne plourans point:& ceulx 
q u i f euouyflent,comme n'eftans point ioycux : Se ceulr 
qui achetent,comme ne polTedans point : & ceulx qui v -
fent de ce monde, comme n'en vfans point . Car l'eftat 
de ce monde palTe. 

l e vouldroye q fufsiez fans folicitude. Qui n'eft point 
marié, il a foucy des chofes qui font du feigneur,côment 
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il plaira au feigneur Mais çi f e s mondaine»,* charnelle» Se 

eft marié,il a foucy des cho 
fes de ce monde, comment 
il plaira à fa femme.La fem 
me & la vierge font diffe-
retes. Celle qui n'eft point 
mariée a fomg des choies ci 
font du feigneur, affin que 
elle foit fainâe de corps & 
d'efprit. Mais celle qui eft 
mariée a foin g des chofes çj 
font du monde ,cdmment 
elle plaira à fon maryv O r 
dy ic cecy pour l'vtilité de 
vouimefmes: non pas affin 
cj ie vous ieâé vn laqs fus, 
mais c'eft affin que v o 9 ten 
d iezàce qui eft honnefte, 
Se que v o 9 adhériez au fei
gneur , fans aucun empef-
chement. 

Mais fi aucû cuyde eftre 
def hôneur à fa vierge que 
elle pafle oultre fon téps, 
& faille qu'ainfi foit faicfyl 
face ce qu'il veult, il ne pe-

téporelles: pource qu'elles font 
tranfitoires,& donnent de !a fo 
licitude beaucoup. Signâmenc 
le lyéde mariage eftempefche 
ment à feruir Dieu : car il fault 
côplaire à fa partie. Mais fi au
cû cuyde.)Icy parle a ceulx qui 
gardent les icur.es fillesvierges 
côme font les parens: SE en i ' e -
glife ptimitiue aufsi eftoyent 
leurs pères fpirituelz, côme les 
euefques, aufqlz les parens bail 
loient leurs filles en garde & a 
endoétriner.Et dit que fi la gar 
de de lavierge,apres qu'elle eft 
venue en aage de croiflance & 
de puberté, veoit par fignes JP-
bables SE fuffifans à côgnoiftre, 
q fa volfuc eft de garder virgi-
nitc.illa doibt garder en ce JP-
pos SE en celle virginité fans la 
marier . Et aufsi ("il apperçoit 
le côtraire.il la doibt marier.Sc 
n'eftre point mal gratieux à la 
vierge, en la voulât côtraindre 
de point fe mariericar en la ma 
riât ne luy n'elle ne côraettent 
mal ne péché nul , mais bien 
font . Vray eft que fi elle vou-
loitdemourer v ierge , elle fe -
roit mieulx. 

che point, qu'ilz fe mariét. 
Mais qui demoure ferme en Ion cucur, Se n'a point ne» 
cefsité, mais a puilTance de fa volume, Se a délibéré ce
la en fon cueur de garder fà vierge,il fait bien.Et ainfi ce-
luy qui marie fa vierge, il fait bien : mais celuy qui ne la 
marie pointai fait mieulx; 

http://icur.es
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Lafemnic eft liée â la ïoy 
tout le temps que fonïna-
ry v i t . Mais fi fon mary 
meurt,elle eft en liberté de 
fe marier à qui elle veult, 
moyennant quecMoit en 

"noftre feigneur.Touteflbis 
elle eft plus eureufe, fi elle 
demoure ainfi , félon mon 
aduis. Ori'eftime aufsi a-
uoirl'efprit de Dieu. 

^[Chapitre 8. 

Ouchant des 
chofes q, font 
facrifiées aux 
idoles , nous 

SSÈHfçauôsq tous 
en auons la feience. Sciece 

Cbap.8:- L'epiftre 

t a femme eft lyée.) Icy parle 
des vefues : & dit que tout le 
temps que la femme a fon ma
ry viuant,elle eft lyée à luy : & 
f i l meur t , elle eft deflyéedu 
lyen de mariage, & fe peult ma 
rier à qui elle veult , mais qu'il 
foit de la foy chreftienne. T o u 
tesfois elle feroit mieulx de de 
mourer en chafteté vidualle.Et 
ce ie dy de I'efprit de Dieu. 

{[Glofe du huiaieme, 
chapitre. 

Touchant des chofes.) 
Apres ql'apoftre a i n -
ftruift les Corinthiens 
du facremet de maria-
ge,deuât qu'il parle du 

facrement de l'autel en ce hui
t i è m e chapitre, les reprend de 
vne faulte qu'ilz auoyént tou
chant la viâde offerte aux ido
les .Pourquoy il fault noter que 
entre eulx il y en auoit aucuns „ . . ' 
quiauoyent bien ccftecongnoùTanceque la chair des belles of
fertes aux idoles ou immolées ,nereceuQientpourceque!q con
fiscation ou benedid ion , ainfi'quecuydoient les Gentilz idolâ
tres ; ne aufsi au contraire, eftoit icelle chair immonde,maudide, 
Se caufatiue de péché , comme eftimojent les luifz . Et pourtant 
ceulxcyqui auoient cefte congnoiffance mangeoyent indiffé
remment des chairs immolées auxidoles ,deuant les luifz Se les 
Gentilz conuertis à la foy :don t les fimples eu eftoientfcandali-

"ïez & efdandrez,qui doubtoient que cefuft malfai&.Et leurfem 
•bloit que les chairs de,S beftes immolées aux idoles ne fe debuoiet 
point-manger des chreftiens, Et combien que leur congnoiflance 
fuft véritable, l'apoftre les reprend , car elle.eftoit caufe de ruyne 
aux fimples. Et feience doibteftre charitable. Pourcedif. 
L# Science tfifle : mais charité édifie. Car leur feience eftoit fans 
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Vnfle:mais charité edifie.Et 
Il aucun f'eftime fçauoir ql 
que cho.fe, il n'a encore rie 
cogneu côme il appartient 
de congnoiftre. Mais fi au
cun ayrhe Dieu, il eft con-
gneu de luy. 

Des viandes donc Iefql-
les font facrifiées aux ido-
les,nous fçaubns que l'ido
le n'eft rien au monde ; Se 
qu'il n'eft aucun autreDieu 
finon vn.Car iaçoit qu'il y 
en ait q foyêt diétz Dieux, 
foit au ciel,foit en terre (cô 
il y a plufieurs dieux Se plu 
fieurs feigneurs:)touteffois 
nous n'auôs qu'vn Dieu,qui eft le pere, duquel font tou
tes chofes,& nous en luy : Se vn feigneur Ieius Chrift,par 
lequel font toutes chofes, & nous par luy. 

Mais feience n'eft pas en tousxar aucuns auec cofeien-
ce d'idole iufques à maintenant mangent, comme chofes 
facrifiéesàidolcEt comme ainfi foit que leur confciencc 
n e foit pas faine,elle eft fouillée.La vian de certes ne nous 
fait point plus agréables à D i e u . Car aufsi fi nous man-
geons,nous n'en auons rien dauâtage: & fi nous ne man
geons point,no 9 n'en auôs pas moins.Mais voiez q cefte 
puiffance tj vo 9auez,ne foit aucunemet fcandale àceulx q. 

' ne font point fermes.Car fi aucû te voit(toy qui as feien 
ce)eftre afsis au baquet faiâ des chofes facrifiées à l'ido-
le,U cofeiéce de celuy q. eft foible en la foy nefera'elle pas 
édifiée à mager des chofes facrifiées â l'idole ? Et tô frère 

charité. # Desvîandes donc 
lefquelles font facrifiées aux 
i d o l e s ^ o ' &c.)Icy declaire l'a 
poftre que les viâdes facrifiées 
aux idoles ne font ne mauuai» 
fes ne prohibées d'elles mef-
mes Se de leur nature , finon 
d'autant qu'elles feandalizent 
les fimples chreftiens, qui cuy-< 
dent qu'en mangeant de ces 
viandes immolées aux idoles, 
on face honneur & reuerence 
aufdiâz idoles , qui eft contre 
l 'honneur de Dieu: qui n'eft 
qu'vh Dieu le pe re , Se vn fei
gneur Iefus Chrift, ainfi qu'ilz 
faifoient-deuant qu'ilz fuffent 
conuertis.Mais voiez que cefte 
puiffance. ) Icy condud l ' apô-
ftrequecôbien q ne foit point 
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de mal de manger chair.toutes qui eft foible en la fby, pc 
fois fi mâger chair quelle qu'el 
lefoit/candalize mon frere:ia-
mais ie n'en mâgeray de paour 
de le fcandalizer. 

fTGlofe du neufieme 
chapitre. 

NE fuis ie pas apoftre?) 
En ce neufieme chapi-
tre,induitl'apoftre les 
Corinthiens à perfe-

âion,c'eft afçauoir.qu 'ilz f ab-
ftiénent de chofes licites & cô-
uenables de paour de fcandali
zer les fimples,?{ aufsi affin que 
plus proufficét à eulx & â leurs 
prochains par exemple de ver
tus, leur dônât foymefmc pour 
cxemple,difant. N'auons nous 
point puiflance de manger SE 
boire?)Que iaçoit ce qu'il euft 
puiflance de prendre à boire & 
manger,& yefture,& ce qui ap
partient à viure félon fon eflat, 
deceulxaufquelz.il prefehoit, 
toutesfoisilf'en abftenoit,& 
gaignott fa vie à labourer ma-
nuellemét. Et g ce on côgnoif-
foit euidémctqu'il ne prefehoit 
point pour le gaing temporel, 
mais feulemét pour le falut des 
ames:Neâtmoins il leur reroô-
flre qu'il leur pourroit deman-

rira par ta congnoiflance, 
pourleql Chnft eft mort . 
Etquâd vous péchez ainfî 
contre les frères, & bleflez 
leur côfcience débile, vous 
péchez contre Chrift.Pour 
cefte caufë, fila viande fcâ-
dalize mô frère, ie ne man-
geray chair àiamais,affin 
que ie ne feandalize mon 
frère. 

{[Chapitre 9. 

ijE fuis ie pas 
j Apoftre ? ne 
jjfuis i e pas en 
[liberté : N'ay 
yie pas veu n o -

ftre feigneur Iefus Chrift ? 
N'eftes vous pas mon ceu-
ure en noftre feigneur ? Et 
fi ie ne fuis apoftre aux au
tres , au moins le fuis ie à 
v o u s . Certes vous eftes le 
feau de mo apoftolat en no 
ftre feigneur. Cefte eft ma 
deffenfe enuers ceulx qui 

m'interroguent : N'auons nous point puiflance de man
ger & boire? N'auôs nous point puiflance de mener par 
tout vne femme fœur, ainfî que les autres apoftres,& les 
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frètes de noftre feigneur,& der fes necefshez en prouuât c5 
que Cephas ? Ou moy fêul 
Se Barnabas, n'auons nous 
pas puiflance de ne befon-
gner pointîQuiiamais ba
taille à fês defpens?Qui plâ 
te la vigne, & n'en mange 

Î»oint du fruict? Q_i repait 
e tropeau,& ne mage poït 

dulai&dutropeau? 
D y ie ces chofes félon 

l'homme?La loy ne dit elle 
pas aufsi les mefmes cho
fes? car il eft eferit en la loy 
deMoyfe:Tu ne lieras poït 
la gueule du bœuf çjjabou 
re le grain. Dieu a il foing 
desbœufz?Ne dit il pas t o 
talement ces chofes pour 
nous ? Certes elles font ef-
criptes pour nous. Car ce-
luy q, laboure, doibt labou 
rer foubz efperance : & qui 
bat le blé foubz efperâce, il 
doibt eftre participant de 
fon efperace. Si nous vous 
auos femé les chofes fpiritu 
elles,eft ce merueille fi n o ' 
recueillons les voftres char 

tre aucuns qui difoyent ie con-
traire,qu'il eftoit apoftre de le 
fusChrift,ayât puiflance de luy 
d'euâgelizer & prefeher côme 
les autres apoftres.& ainfi <j les 
autres pour les biens fpirituelz 
qu'ilz femoiét & contribuoyêt 
au peuple, receuoient viures 8C 
biés temporelz, aufsi luy eftoit 
fa vie deue de ceulx à qui if pf-
choi t&afoncompaignon Bar 
nabas.Qui Jamais bataille àfe» 
defpens?) Qui eft le gentil h o 
me ou cheualier ou gendarme 
qui milite &f'expofe pourdef 
fendre le pays a fes defpens, Si 
ne reçoitgages pourfa vie?Qui 
eft ecluy qui plante la vigne SC 
ne mange point du fruict? Qu j 
eft le pafteur, qui repait le be -
ftail & ne mâgera poït du laict 
d'iceluy?Ce font fîmilitudes hu 
maines,par quoy i lprouue que 
les apoftres;& tous autres qui 
adrtiiniftrent les biens fpiritu-
elz doibuent receuoir des fub-
ieetz biens têporelz,& puis par 
la faindteeferipture qui ditau 
Deuter. ij .chap. # T u ne l ie
ras point la gueuledu bœuf qui 
laboure le grain.) Par le bœuf 
eft entendu le docteur Se predi 
cateur de faîcte doctrine. Mais 
nous n'auons point vfc.) T o u t 
cequif 'enfuytdemonftre que 

nellesîSi les autres ont pu 
iflance d'eftre participas de voz biens, pourquoy no plu9 
toft nous? Mais nous n'auôs point vfé de cefte puifsàce 

G 



Chap.?; ' T L'epiftre'de fainct Paul 
l'apoftre n'a rien demandé au -_i ns endurons tout, affiri cj 
peuple pour foy viure& entre- . n e donnions quelque cm-
tenir.côbien qu il lepouoitrai r _ _ \ ,. M I . . 
xe & qu'il foitderaifon & d'or P e , f c h ^ f n t

r

à 1 C^ngile.dô 
donnancedeDieu.queqùifer t Chrift.Ne içauez vous pas 
â l'autel doibt eftrenourry de que ceulx qui font le facri-
l'autel,& qui prefche,doibt vi- fice,mangét des chofes qui 
ure de fa predication. & de ce c ' r __ ,_. S 
f'abftenoitaffin q u ' i l n e d o n - " font facnfiees'Et que ceulx 
naftoccafion à aucuns faulx a- - qui f employ ent a l autel, 
poftres (qui prefchoiét cotre la participet enfemble de l ' au 
vérité euâSelique)de dénuder t e l;P a reil lemét aufsi noftre 

feigneur a ordonne à ceulx 
qui annoncent l'euangilc, viure del'euagile. Toutesfois 
ie n'ay rien vfé de ces chofes. -

Or n'ay ie pas efeript cecy,affin qu'ainfi me foit faid: 
car il m'eft bon de plus toft mourir,qu'aucun feit ma gloî 
re vaine.Car iaçoit que i'euangelize,il n'y a rien pour me 
glorifier, pourtant que necefsité m'eft impoféc. Maleur 
certes eft fur moy, fi ie n'euangelize. Car fi ie le fay vo-» 
luntiers,i'en ay loyer. Mais fi ie le fay enuis, toutesfois la 
difpenfation m'en eft commife. Quel loyer doc en ay ie? 
C'eft qu'en prefehant l'euangile, ie mette l'euangile de 
Chrift fans rien prendre: à ce que ie n'abufe point de ma 
puiflance en l'euangile. 

Car combien que ie fufle franc enuers tous,ie me fuis 
afleruy à tous,affin que ie gaigne plus de genSiEt me fuis 
faict aux Iuife comme Iuif,affin que ie gaigne les Iuifz.A 
ceulx qui font foubs la loy, come fi i'eftoye foubz la loy. 
A ceulx qui font fans loy,come fi i'eftoyefàns Ioy(com-
bien que ie ne Ibye point fans loy quat à Dieu, mais fuis 
en la loy de Chrift)affin que ie gaigne ceulx qui font fans 
lpy.Ie me fuis faift côme foible aux foibles,affin q ie gai
gne les foibles. le me fuis fai& toutes chofes à tous, affin 
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• «m'a t o u t le m o i n s l ' en fau- au peuple de leurs biens: lefq'lz 

ne quelcuns. O f ie fay cela 
pour i'euangile,affin q i'en 
îbye faiét participant. 

N e fçauez v o ' point que 
quad on court à la liee,tous 

' certes courent:mais vn fèul 
• prend le prisrCourez telle

ment que vous l'apprehen-

• diez.Et quiconque lui&e,il 
eft attrempé en toutes cho 
fes. Or de vray, ceulx là le 
font affin qu'ilz reçoiuent 

• vne couronne corruptible: 
mais nous autres,vne incor 
ruptible.Iecour donc ainfi 
n5 poït côme en incertain : 
ie combas,non point come 
battant l'ainmais i'aflubie-
c"ty & reduy mon corps en 

: feruitude, affin qu'il n'ad-
uienne que quand i'auray 
prcfché aux autres, moy-
mclmene foye reprouué* 

{[Chapitre 10. 

ijR Frères, ie 
vueil bien <} 
vo'fçachezq 
noz pères ont 

Jto'eftéfoubz 
la nuée, Se ont to* paitc pat 

prefehoient pour practique té -
porelle & gaing temporel. 

# Ne fçauez vous pointj&e.) 
Icy l'apoltre prend à induire 6c 
inftruyre les Corinthiens â peí 
fcction.oultrc l'exemple qu'il 
a baillé de luy¿ donne exemple 
de ceulx qui courent pour gai -
gner le pris,ou qui iouftent:car 
iceulx euitent tous empefehe-
mensdeleut courfe ou des ioti 
îles : & ce font pour acquérir 
vne couronne ou quelque prix 
temporel & corruptible:par pl* 
forte raifon nous debuons d e -
iecter tout ce qui nous peüle 
empefeher (qui attédós la cou 
ronne incorruptible & le pris 
éternel,) à bien courrir de ve r 
tu en ver tu , de bonne œuure 
en bonne œuure : & batailler 
contre les tentationspour gai-
gner & acquérir ladicte cou
ronne & pris celefte de Dieu 
éternel. 

COlofe du dixiè
me chapitre. 

R. frères, ie vueil bien 
I que vous fçachez,&c.) 

Ènee dixième chapi
tre l'apoftrededaire là 
punition desenfâsdc 

Ifrael pour leur idolatrie, forni 
cation &gourmâdife& autres 
péchez. Etpmieremétréduit à 
mémoire les bénéfices q Dieu 
leurfei t* l 'yflued'Egypte. 
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« O n t tous efté baptizez-par l a m e r , & o n t t o ' e f t é bapt l 
Moyfe.&c.,) Voire par figure, 
car le pafiage de la mer,& pro
tection de la nuée, furent figu
re dufacrement debaptefme. 
T o u s ont mangé d'vne mefme 
viâde fpirituelle.) C'eft la njâ-
ne qui leur fut enuoyée du ciel: 
&fut figure du facrament de 
l'autel,qui nourrit fpirituelle-
înentr * JîreuuageipiritueL) 
Ce fuft eaue procédante d'vne 
pierre par vertu.diuine .Pour
tant eft diâ, boire fpirituel : & 
aufsi pource qu'icelle eaue figu 
roit l 'eaue de grace,laquelle e-
ftoit à dôner a. lefus Chhft qui 
eftoit figuré & (îgnifie g la pier 
re.Mais Dieu n'a poït pris plai 
fîr en plufieurs.) Icy touche la 
punition des ingratz, car plu
fieurs d'eulx ingratz de fes bé 
néfices moururent de mort hor 
rible, en figne de l'ire de Dieu, 
cheue deffusculx: côme il ap
pert au Hure des Nombres, au 
14 .& i7.chapitres. 

Et ces chofes ont efté exéples 
pour nous.) C'eft afçauoir,que 
nous debuôs entedre que fem-
blablement ou plus griefuemét 

zez parMoyfêenlanuée Se 

en la mer: Se t o 9 ont mage 
d'vne mefme viâde fpiritu-
clle:& ont to 9 beu d'vn mef 
me breuuagefpirituel:car 
ilz beuuoiét de la pierre fpi 
rituelle qui les fuyuoit:or la 
pierre eftoit Chrift. Mais 
D ieu n'a point prins plaifir. 
en plufieurs d'eulx : car ilz 
ont efté accablez au defert. 

Et ces chofes ont efté ex
emples pour n o 9 : affin que 
ne foyons point côuoiteux 
des chofes mauuaifes,com-
me aufsi ilz ont côuoité.Et 
que ne foyez point idola-
tres,comme aucuns d'eulx, 
ainfi qu'il eft elcript:Le peu 
pie f'eft afsis pour manger 
& pour boire, & fe font le-
uez pour iouer. Et que ne 
paillardios point côme au
cuns d'eulx ont paillarde, 

nous ferons punis, fi en la loy 
nouuellenous fommes ingratz des bénéfices de Dieu , qui nous 
font donnez en retournant à noz péchez. * Le peuple f'eft afsis 
pour mâger & pour boire,& fe font leuez pour iouer.) C'eft i d o -
latrer.car ilz chatoient & danfoyent à l 'hôneur du veau d'orfor-
gé,lc honnorant côme Dieu, & difant que c'eftoit le dieu qui les 
auoit deliurez de Pharao,& faiét pafler à fec la mer rouge, & n o 
yé dedans,leurs ennemis.Et que ne paillardios point.comme au
cuns d'eulx.Et moururent) Vingt & trois mille, comme il appert' 
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& moururent en v n iour au .chapitre des Nombres.' 

vingt & trois mille. Et que 
ne tentions point Chrift: 
comme aucuns d'eulx l'ont 

.tenté, & furent deftruiéfcz 
parles ferpens. Et que ne 
murmuriez point , comme 
aucuns d'eulx murmurè
rent, & périrent par le dc-

• ftruéteur. 

Et toutes ces chofes 
leurs aduenoyent en exem 
pies : mais elles' ont efté e-
fcriptes pour noftre admo-
nitionjaufquelz les fins des 
aages font paruenues. Par-
q u o y , celuy qui f'eftime 
eftre d r o i â , regarde qu'il 
ne tombe . Tentation ne 
vous a point- appréhendé, 
finô humaine.Certes Dieu 
eft fidèle, lequel ne per
mettra point que foyez té
tez oultre ce que vous po -

. # Et queue tentions point 
C hrift.) Périrent par morfure 
de ferpens, cecy appert au i r . 
chapitre des Nôbres.Et que ne 
murmuriez point,) Périrent de 
l'exterminateur.côme il appert 
en plusieurs paflages d 'Exode, 
& des Nombres. # Aduenoiéc 
en exemples.) Pour nous amé-
der. O n dit communémét,que 
bien & beau fe ehaftie qui f 'a-
mende 1 l'exemple d'autruy. 
* Les fins des aages font par

uenues.)Car les Chreftiés font 
au temps de laloy nouuelle,» 
laquelle nulle autre fuccedera. 
Parce,le téps de la loy de Iefus 
Chrift f'appelle la fin des aa
ges. * Parquoy celuy qui fefti 
me eftre droict.) Côfequémene 
les admonnefte d'eftre fins Se 
aduifez cotre les tentations, Se 
premierementdeprefumption^ 
que celuy qui cuide eftre en l'a 
mourdeDieu pourfes bonnes 
ceuures, fe garde qu'il ne tom
be , & que tentation ne le fur-
monte , finon celle qui eft h u -
maine,c'eft de péché véniel. 

uez, mais il fera bonne yf-
fue auec la tentation, affin que la puifsiez fouftenir. Pour 
laquelle chofe mes trefehers, fuyez arrière de l'idolatrie. 

le parle comme à ceulx qui font prudens. Vous mef-
mes iugez ce que ie dy. Le calice d'action de grâces par 
lequel nous beniflbns, n'eft ce pas la cômunion du fang 
de Chrift ? Le pain que nous rompons, n'eft ce pas la 
communion du corps de Chrift ? Certes nous qui fom-
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[ * Ceulxquî mangent lesfa-
crifices.)Icy defied ï'apoftre de 
participer à la table des idoles. 
C'eft deceulx qui mangent la 
chair facrifiée aux idoles,pour-
ce qu'il ne fault pas feulement 
fuir idolâtrie: mais aufsi les oc
casions.Et cómeles Ohreftiens 
bons catholiques par cequ' i lz 
cômuniquent enfemble à la ta
ble delefus Chrift mangeât du 
pain,c'eft du facrementde l'au 
tel & beuuît du calice ou eft le 
précieux fang fapraroentel, ilz 
font vniz à lefus Chrift.Pareil-
Iement en l'ancien teftament 
les preftres qui viuoyent des 
bienstcomme de pain & chair, 
facrifiez à Dieu, & offertes au 
temple eftoyent diQz partici-
pans de l'autel de Dieu. Donc 
fenfuit que tous ceulx qui font 
participans delà table des ido
les & des biens & viandes qui 
font offertes à eulx, ilz font v-
niz & participans auec les dia
b l e s ^ on nepeult eftre parti
cipant de tous deux, & c'eft ce 
qu'il dit après. Vous ne pouez 
eftre participans de la tab ledu 
feigneur,& de la table des dia
bles. # Toutes chofes me font 
licites, mais toutes chofes n ' é 
difient point . ) Toutes vian
des me font Iicjtes,& â to 'chre 
ftiens,lefquelles viandes efto
yent prohibées en la loy de 
Moyfe :maisne font pas tou
tes expedientes n/edificatiues 
4çm,ô prpçhain.Çar en m^çç-

faînâPaul 

mes plufieurs ] femmes vit -
pain & vn corps: car nous 
tous fommes participans 
dVn mefme pain . Voyez 
Tfrael félon la chair.Ceulx 
qui mangent les facrifices, 
ne fot ilz pas participas de 
l'autel? Q u e dy ie doc? que 
l'idole foit quelque chofe? 
ou que ce qui eft. facrifiè à 
l'idole fbit quelque chofe? 
Non: mais ie dy q les cho
fes que lesGentilz facrifiét, 
ilz les facrifiét aux diables, 
& n o n point à Dieu. Et ie 
ne vueil point que foyez 
participas des diables. Vo 9 

ne pouez boire le calice du 
feigneur, & le calice des dia 
bles.Vous ne pouez eftre 
participans de la table du 
feigneur, & de la table des 
diables. Voulôs nous pro-* 
uoquer à ire le feigneur ? 
Sommes nous plus fortz q 
luy?Toutes chofes me font 
licites : mais toutes chofes 
ne prouffitét point/Toutes 
chofes me font licites: mais 
toutes chofes n'edifiétpoït. 
Q u e perfône ne cerche ce 
q. eft pour foy: mais çhafeti 
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ccf che ce* qeft pour autruy. 
Mangez de tout ce quife 

ved à la boucherie, fans né 
en enquérir pour la confci-
ence.Car la terre eft au fei
gneur,©^ le côtenu d'icclle.^ 
Si aucun des infidèles vous 
conuoye, & vous y voulez 
aller : magez de tout ce qui 
eft mis deuant vous fans rie 
en enquérir pour la conici-
ence. Mais fi quelcun vous 
dit,Cela eftfacrifié auxido 
les,n'en mâgez point,pour 
caufe de ceftuy là qui l'a de 
nonce: & pour la côfcien-
c e . Car la terre eft au fei
gneur,©^ le contenu d'icel-
l e . Or ie dy la confcience, 
no pas la tienne, mais celle 
d'autruy. Mais pourquoy 
eft iugée ma liberté, par la 
côfcience d'autruy?Et fi en 
rendât grâces ie fuis parti-
cipât,pourquoy fuis ie blaf 
mé par ce q ie rend grâces? 

Donc foit que vous mâ-
gez,foit q vous beuuez, ou 
q v o ' faiftes quelque autre 
chofe: faiftes tout à la gloi
re de Dieu.Soyeztelz, que 
ne baillez aucune offéfe,ne 

ant de ces viandes ainfîdefFen 
dues en la l o y , le Iuif qui me 
voit'(lequel eft nouuellement 
conuerty & eft fîmple: n'ayant 
pascefte fcience que ces céré
monies de la loy n'obligeoient 
les enfàns de la loy nouuelIe)il 
en eft fcandalizé, 8c fî ie con-
temne ce fcandale, ie contem-
ne le falut de mon frère Chre-
ftien,qui mal iugc de moy : par, 
quoy pour vn temps ie me doy 
abftenir : combien que de fa fia 
ture la viande ne (bit mauunifc 
ne,phibée. Pource dit il après. 

Mangez tout ce qui fe vend 
à la boucherie, fans en enqué
r i r ) f i l eft immolé aux idoles 
ounô.Pourlacôfcicce.) Voire 
de tô jpchain de paour qu'il ne 
foit fcandalizé. il fçait que c'eft 
la chair immolée aux idoles, 8c 
iuge que tu la mange pour l 'hô 
neur de l'idole,auquel elle a e -
fté immolée, & q licitemét on 
la puifle mâger. Il le prouue p 
le Pfalmifte qui dif.La terre eft 
au feigneur,& le côtenu d'icel-
le. * Si aucun des infidèles. ) 
Vray eft q du téps de Ï'apoftre 
les Chreftiens pouoict boire 8c 
mâger auec les infidèles par ef-
poir de les conuertir. Ainfi f i l 
aduenoit qu'vn infidèle v o ' ap 
pelle à foupper,dit S.Paul,man 
gez tout ce qu'on v o ' pfentera ; 

fans interroguer f i l viét des îm 
molatiôs aux idoles ou nô:.mais 
fi on vous dit, cela aefté im
molé aux idoles, gardez vouj 
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d'en manger , i eaufé de celuy aux Iuifz,ne aux Grecz^ n e 
quiafai&ceiugement pour la 
confciencedeluy qui enferoir 
fcandalizée. Et nous debuons 
faire tout ce que nous faifonsâ 
la gloire de Dieu, fans ofFenfer 
fbn prochain, ne Iuif, ne Gen-
til.ne l'eglife de Dieu: ne deb
uons demander ce qui nous eft 
vtile i n o 9 mefmes, mais à plu-
fieurs.affin qu'ilz foyétfauuez. 
Soyez mes imitateurs.)Icy leur 
tai l le vne belle admonition ge 
neralle, difant qu'ilz foient fes 
imitateurs ainfi qu'il eftoit imi 
tateur de IefusChrift:fîgnifîant 
que les fubieâzne font point 
tenuz d'enfuyure leurs prelatz 
entant qu'ilz fe defuoyét d ' en
fuyure lefus Chrift. 

à l'eglife deDiêu,cômme ie 
play à tous en toutes cho
fes , ne cerchant point ma 
propre vtilité,mais celle de 
plufieurs:àffin qu'ilz foient 
fàuuez. Soyez mes imitâ-
teuf s,comme âufsi ie le fuis 
de Chrift. 

{[Chapitre n . 

R frères, ie 
v o 9 loue que 
v o 9 a'uez fou 
uenance -de 
toutes mes 

chofes :& q vous gardez les 
comandemés, corne ie v o ' 

Oiv r rer C S , ie vo ioue.; l e s ZY baillé.Mais ie vueil 4 
Icy parle par ironye : v o 9 fçachez que le chef de 
carilz n 'auoyentplus - touthomme,c'eftGhrift:& 
m P m „ i r , j „ m ] e c h e f d c k f c m m e ^ c > e f t 

l'home:& le chef deChrift, 
c'eft D i e u . Tout homme 
faifant oraifon ou prophe-
tizant, ayant quelque cho-
fe fur le chefjdef honore fô 
chef.Mais toute femme fai 
fànt fon oraifon ou pro-

phel;izant,non ayant le chef couuert,defhonnorefon 
çhçftçar ç'eft fout ynjçomme fi elle çftoit raféç.Partânt fi 

CGlofe del 'vnzieme 
chapitre. 

R frères, ie vo9 loue.) 
klcy parle par ironye : 
"carilz n 'auoyentplus 
mémoire des comman 
demés qu'il leurauoit 

baillétcar au contraire de fatra 
dition aucuns hommes prioyét 
& officioyent en l'eglife la te-
fte couuerte, & aucunes ferries 
la tefte defcouuerte : voire en 
priant ou châtant à l'eglife, ou 
en faifant oraifon publique en 
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fe. femme n'eft couuerte, 
qu'elle foit aufsi tondue.Et 
f i l eft def honefte à la fem 
me d'eftre tondue ou eftre 
rafe'e, qu'elle foit couuerte. 
Certes l'homme ne doibt 
pas couurir fon chef, veu 
qu'il eft l'image & la gioi
te de Dieu : mais la femme 
eft la gloire de l'homme. 
Car l'homme n'eft point 
de la femme, mais la fem
me eft de l'homme.Pource 
aufsi l'home n'eft pas crée 
pour la femme, mais la fé-
me pour l'homme. Pour
tant doibt auoir la femme 
vn entrefèigjie de puiflan
ce au chef, a caufe des A n 
ges . Touteffois l'homme 
n'eft point fans la femme, 
ne la femme fans l'homme 
au feigneur. Car comme la 
femme eft de l'home, fem-
blablement l'home eft par 
la femme:mais toutes chofes font de Dieu. 

Iugez en entre voufmefmes. Eft il conuenable que la 
femme prie Dieu,fans eftre couuerte ? Nature mefme ne 
nous enfcigne elle point, que fi l'homme nourrit fa che-
uelure,ce luy eft def honneur: mais fi lafemme nourrit fa 
çhcuclure,ce luy eft gloirc?Pourtant que la cheuelure luy 
êft baillée pour couuerture. Mais f i l y a qlcun qui fern-

I. , J J V 
la"perfonne de l'eglife. 
:* A caufe des Anges. ) C'éft 
à dire pour les preftres. les fem 
mes doibuent auoir les telles 
couuertes, affin qn ' i lzne foyét 
prouoquez à concupifcence en 
royant les telles des femmes 
defcouuertes. * Mais f i l y a 
quelcun qui femble eftre con
tentieux.) Comme f i l difoit: 
S ' i lyaaucun de vous conten
tieux & arrogât qui vueillc par -
clameur affermer le contraire, 
que les femmes doibuent aufsi 
bien que les homes prier Dieu 
la telle defcouuerte, il fufïît de 
luy dire qu'entre les Iuifz cô-
uertis à la foy, n'auons point 
celle couflume,ne aufsi l'eglife 
des Gétilz côuertts: & cecy luy 
doibt fuffire . Car on ne doibt 
rien faire contre la commune 
couflume de l'eglife. Car com
me dit fainct Auguftin à Caf-
fien: en toutes chofes ou la foin 
d e efcripture ne difinit rien de 
certain ,on doibt tenir pour loy 
la couflume du peupe de Dieu, 
& l'ordonnance des maieurs. 
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Quand donc vous vous aflem-
blez enfemble,ce n'eft point 
pour mâger la cene.)Icy les re 
prend pource q irreuereminét 
communiquoyent & receuoyét 
le fainéè facrernent de l'autel. 
Car ilz portoient leurs viandes 
à. l'eglife, & fouppoyent tref-
bien mangeans & beuuans de -
uant la réception dudiéè fainct 
facremét de l 'autel . £ t ainfi les 
riches qui auoyét bien dequoy 
eftoient pleins & faoulez,& les 
poures auoient faim.Et c'eft ce 
«ju'il dit : l'vn a faim, & l'autre 
eftyurequâd il reçoit le corps 
de Iefus Chrift. # N'auez vo 9 

point maifons. ) Aufsi les r e 
prend de ce, pource qu'en cela 
defprifoycnt l'eglife , & y fai-
foient leurs conuiues, lefquelz 
fe debuoient faire en leurs mai 
fons. Et oultre plus ilz confon-
doient les poures lefqlz eftoiét 
honteux de ce qu'ilz n'auoient 
que foupper en la prefence de 
eulx. # l'ayreceu du Seigneur 
&c.) Icy parle de la dignité du 
fainâ facrernent difant qu'il a 
eu ce qu'il en dit par reuelatiô 

ble eftrc contentieux,nouf 
n'auons point telle coiiftu-
m e , ne aufsi les eglifes de 
Dieu. ToutefFois annon
çant cefte chofe,iè ne vous 
loue point, de ce que vous-
ne vous alTemblezpas en 
mieulx,mais en pis. Car p -
mieremét certes quad vous 
venez enfêmble en l'eglife^ 
i'oy qu'il y a -des diuifions 
entre v o u s , & le croy en 
partie. Car il fault qu'il y 
ait aufsi des fecles être v o 9 , 
affin que ceulx qui font ap 
prouuez,foient manifeftez 
entre vous. > 

Quand donc vous vous 
aflembîez enféble, ce n'eft 
point pour manger la cene 
dufeigneur. Car en man
geant, vn chafeun preuienç 
fa propre cene.Et l'vn cer
tes a faim, mais l'autre eft 
yure . N'auez vous point 

maifons pour manger & boire?Mefprifez vous l'eglife de. 
Dieu,& faiâes vo ' hôte à ceulx qui n'en ont point? Q u e 
vous dirayie?Vo9 louerayieîle ne v o 9 loue point en cela. 

Car i'ay receu du feigneur,ce qu'aufsi ie vous ay bail-, 
le : que le feigneur Iefus, la nuiéi en laquelle il fut liuré, 
print du pain:& ayant redu grâces le rompit & dict: Pre-, 
nez, mangez . C'eft cy mon corps, qui eft rompu pouï 
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vo'.Faiéles cêcy en mcmoi de lei* Chrift.Le texte eft cleri 

rede moy. Et leblablemêt 
print le calice, après qu'il 
cuit fouppé,dilant : Ce ca
lice eft le nouueau tefta-
ment en mon fang. Faiâes 
cecy toutes les fois que'le 
beuurez, en mémoire de 
m o y . Car toutes les fois q 
vous mangerez ce pain, & 
q vous beuuerez de ce ca
lice, v o 9 annocerez la mort 
du feigneur iufij à ce. qu'il' 
vienne. Parquoy quicôque 
mangera ce pain,& beuue-
ra le calice du feigneur in
dignement 1, il fera eoulp'a-
ble du corps & du fang du 
feigneur.Pourtat que l'ho
me f'efprouue foymefme, 
& ainfi mage de ce pain,& 
boiue de ce calice. Car qui 

# Quieonq mangera &e.) A-
pres qu'il' a remonftré que la 
confecration du précieux corpsi 
delefus Chrift & de fon p r é 
cieux fang fut fai&e par fes d i 
gnes parolles de pain &de vin, 
il menace ceulx qui le reçoiuée 
indignement:car ilz font coul-
pables de la mort de IePChrift 
& feront punis comme f'ilz l'a 
uoient mis a mortrnon point fî 
grieuement, mais touteffois de 
damnatio éternelle. Pource dit 
après; # Pour ceftecaufe p lu
fieurs font foibles.)Icy remon
ftré Papoftreque ceulx qui r e -
çoiuent le faineT: facrement de 
l'autel indignement, font di* 
gnes de punition : difant que 
pource plufieurs d'eulx eftoyét 
malades cóme de fleures & au
tres maladies & de langueur,& 
les autres eftoient mortz.Si cer 
tes nous eufsions ingé noufmef 
mes. ) Pourtant conseille après 
de foy iuger foymefme par p é 
nitence , & n'attendre la p u 
nition de Dieu. man ge & boit indignemet, 

il mange & boit fon iuge-
ment , ne difeernant point le corps du feigneur. . 

Pour cefte caufe plufieurs font foibles & débiles 
entre vous , Se plufieurs font mortz. Car certes fi nous 
eufsions iugé nous mefmes, nous ne ferions point iugez. 
E t quand nous fommes itigez,nous fommes corrigez par 
le feigneur, affin que nous ne foyons condemnez auec le 
monde. 

Pourtant mes frerçs,quand vous vous alTçmblezpour 
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Attendez l'vn l'autre.)C'eft a- manger,attendezrvn l ' à u -
fçauoir pour receuoir enfemble 
le fainâ facrement : car c'eft le 
facrement d'vnion & d'amour. 

; # Si aucun a faim, qu'il man
ge.) Votre fa viande commune. 
Puis pourra,non pas ce iour là, 
mais vn autre receuoir le fainct 
facrement.Par ceey appert que 
du temps des apoltres les chre-
ftiens cômuniquoyent tous les 
iours. # Quand ie viendray.) 
Argument q I'eglife tiét beau
coup descômandemens de l 'or 
donnance des apoftres, qu'on 
n'a point exprefiement de la 
fcintte eferipture : & pourtant 
en plufieurs chofes fault enfui-
ure la couftume de i'eglife. 

CGlofe du douzième 
chapitre. 

AVfsi mesfreres.)Apres 
quel'apoftre a ïftruidt 
les Corinthiens des fa-
cremens de I'eglife, ba 

ptefme, mariage & du fainâ fa 
crement de l'autel : icy les in -
ftruiâ de la grâce de dieu con
tenue aux facremens.Et donne 
fimilitude au contraire,deuant 
qu'il monftre que tous viennét 
du fainét efprit,difant:Quand vous eftiez Gentilz,vous alliez aux 
faulx dieux, ficôme vous eftiez menez par fuggeftiôn des diables, 
ou de voftre propre inclination & malice, ou par perfuafion des 
mauuais. Comme f i l difoir.Sans la grâce de Dieu on euite point 
péché mortel. Nul parlant par l'efprit de Dieu ne peult dire Iefus 
eftre execrable.)C'eft à dire que nul homme eftant en la grâce de 
Dieujdit ou fait chofe qui fepare de Iefus Chrift,comme eft péché 

tre.Et fi aucun a faim,qu'il 
mage à la maifon:affin que 
vous ne veniez enfemble à 
voftre damnemet. Et quâd 
ie viëdray,ie diipoferaydes 
autres chofes. > 

^Chapitre 

Vfsi frères, 
ie ne vueil 
point que 
foyez igna 
rans quant 
aux dos foi 

rituelz,vous fçauez q quad 
vous eftiez Gétilz comme 
vous eftiez menez fuyuans 
les idoles muetes . Pource 
ievousfay fçauoir,que nul 
parlât par l'efprit de Diçu, 
ne dit Iefus eftre exécrable: 
& n c peult dire Iefus eftre 
feigneur,finon par le fainct 
efprit. 

http://Chap.it�


aux Corinthi 
Or il y a différences de 

dons : mais c'eft vn mefme 
cfprit.Et y a différences de 
rniniftrationsrmais c'eft vn 
mefmefeigneur.Etya dif
férences d'operations:mais 
c'eft.vn mefme D i e u , qui 
fait toutes chofes en, tous. 
Aufsi la manifeftation de 
l'efprit eft dônée à vn chaf-
cun,à ce qui eft vtile. Car à. 

l'vn eft dônée la parolle de 
fapiencc,par l'efprit. Et à 
l'autre la parolle de fciéce, 
felô le mefme efprit. A l'au 
tre f o y , p le mefme efprit. 
A l'autre dos de guarifons, 
par le mefme efprit. A l'au 
tre efficaces de vertus. A 
l'autre prophetie.A l'autre 
difcretiôs des efpritz.A l'au 
tre diuerfité de langues . A 
l'autre interprétation des 
langages. Mais ce luy ,vn 
& mefme efprit fait toutes 
ces chofes, diuifant parti
culièrement à vn chafcun 
comme il veult. 

Comme le corps eft vn, 
& aplufieurs mebres: mais 
tous les mébres d'vn corps 
< iaçoit qu'ilz foient p lu- . 

:ns t. "tf 

mortel; Se oultrefans'icelle gra. 
c enu lnepeu l t faire ceuure me 
r i to i re . Or il y a différences 
de dons : mais c'eft vn mefme 
efprit. ) Icy parle l'apoftre des 
graces deDieu qui font dônées 
de fon bon gré:non point pour 
le bien de ceulx aufquelz elles 
font données, car elles ne font 
point ceuly qui les reçoiuét a-
greables â Dieu: mais font don 
nées pour le bien & vtilitc de 
l'eglife. Côme le don de pro-
phetie,ou de langues:& à telle 
vtilitc de l'eglife eft requife fa
culté de parler, & aufsi de faire 
ceuure merueilleufe. Laquelle 
faculté par don de grace doibt 
fçauoir diuers langages,&pou-
oir faire miracles pour confer-
mer la foy. La manifeftation 
de l'efprit eft donnée a vnchaf 
cû à ce qui eft vtile.)C'eft à d i 
re que les dons du faine? efprit, 
comme prophétie, don de lan
gues & de faire miracles, font 
donnez â l'vtilite de l'eghfe,& 
tousles autreslefquelz fonta-
pres nombrez:& ce du bon gré 
du faine? efprit, ainfi qu'il luy 
plait. # Côme le corps eft vn 
& a plufîeurs membres. ) Met 
icy vne fimilitude que comme 
plufîeurs membres vnys enfem 
blefontvn corps naturel,ainfi 
plufîeurs chreftiens vnys. en-
femble par baptefme font les 
membres de l'eglife, & font vn 
corps miftique foub-z leur chef 
qui eft lefus Chnft. 
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l e corps n'eft point vn mcbre, fieufs)neantmoins font Vn 
mais plufîeurs. ) Puis dit après, 
quelajftectiô d'vn corps e'eft 
d'auoir plufîeurs membres dif-
fcrensquiayentdiuerfes ope-
tations, 8c vn chafcun defert au 
corps:combien que l'vn foit p l ' 
noble que l'autre: & ne peunét 
direl 'vn à l'autre ie n'ay que 
faire de toymefme. Les mem
bres du corps q nous reputons 
les plus foibles, ce font les plus 
neceffaires : 8c les plus viles, ce 

• font ceulx aufquelz nous fai-
fons plus d'honneur en les cou 
urant & demufTant. Ainfi au 
corps miftique de l'eglife Dieu 
y a mis des nobles membres: 
comme les apoflres, les autres 
jpphetes, & les autres docteurs 

. Se prefeheurs, & ne font point 
tous apoftrcs,ne tous docteurs, 

• & prédicateurs, ne tous vertu-
i eux ne faifans lignes Se mira

cles, ne aufsi parlans toutes lau 
gues . Neantmoms les moin-

. dres Se les plus Amples font auf 

corpsîen telle manière auf* 
fi eft Chrift.Car aufsi nous 
fommes tous baptizez par 
vn efprit j pour eftre vn 
corps : foyent Iuifz,foyent 
Grecz,foyent ferfz/oyent 
francz,& fommes tous ab-
breuuez d'vn mefme ef-
prit.Car aufsile corpsn'eft 
pas vn membre : mais plu-
fieurs.Si le pie ditrie ne fuis 
point la main , ie ne fuis 
point donc du corps 3 n'eft 
il point pourtant du corps? 
Et fi l'oreille dit ; ie ne fuis 
point l'œil, ic ne fuis point 
donc du corps, n'eft elle 
point pourtant du corps? 
Si tout le corps eft l'ceil,ou 
fera l'ouye?Si tout eft l'ou-
ye,ou fera l'odorcment? 

Mais maintenant Dieu a 
mis les membres, vn chafcun d'eulx au corps ainfi qu'il a 
voulu. Car fi tous eftoyét vn membre,ou feroitle corps? 
M ais maïtenât certes il y a plufîeurs mébres,toutesfoisil 
n'y a qu'vn corps. Et l'œil ne peult dire à la mainàe n'ay 
cj faire de toy: ou derechef la tefte aux piedz : ie n'ay pas 
befoing de vous.Mefmemêt les mebres du corps qui fem 
blet eftre les plus débiles, font de beaucoup plus neceuai 
res.Et ceulx q nous cuidôs eftre les moins honorables du 
corps,nous leur baillons plus grand honneur^ les cho-
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fês qui font en nousdef ho 
neftes,ont plus grandhône 
fteté pour le couurir. Mais 
les chofes qui font honne-

. ftes en n o 9 , n'en ont point 
meftier. Mais Dieu a tem
péré le corps enfemble,do-
nant plufgrande abondan
ce à celuy qui en auoit faul 
te : affîn qu'il n'y ait point 
de partialité au corps,mais 
que les membres ayent 
vne mefme folicitude les vns pour les autres. Et fbit 

. qu'vn membre endure aucune chofe, tous les membres 
endurent auec luy : ou fi vn membre eft glorifié, tous les 
membres enfemble f'efiouiflent. 

. Vous eftcs aufsi le corps de Chrift,&membres en par-
tie.Et certes Dieu en a mis aucuns en l'eglifc : première
ment les apoftres, fecondement les prophètes ,tiercemét 

• les docteurs, après les vertus. Confequemment dons de 
guarifons,fecours, gouuernemens, diuerfitez de langues. 
Sont ilz tous apoftres? Sont ilz tous prophètes ? Sont ilz 
tous docteurs ? Sont ilz tous ay ans vertus ? Sont ilz tous 
ayans dons de guarilbns?Parlent ilz tous diuerfes lâgues? 
Interpretét ilz tous? Mais ayez defir d'enfuyure les meil
leurs dons . Et encore ie vous monftre vne voye plus 
excellente. 

fi femblablement du corps de 
l'eglife, comme fontfaietz les 
fainc?z & parfai&z. 

# Et encore ie vous monltre»-
ray vne voye plus excellente.) 
Icy ,praet l'apofttefainct Paul 
aux Corinthiens de leur m o n 
t r e r &enfeigner (au chapit.cy 
après enfuiuât)vne voye meil
leure que celle de ces dons n ô -
mez du faine? efprit, pour eftre 
fauuezx'eft de la vertu de cha
r i té , qui vault mieulx que p r o 
phétie ne don de langues. 
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FLGLOCE du treizième • 
chapitre. 

S I ie parle langages, &c.) 
En.ce treizième chapitre, 
parle l'apoftre de la vertu 
de charité & monftre fon 

exelléce par deflus tous les dés 
de Dieu,defquelz il a parlé par 
icy deuant:& dit que fans cha
rité' , rien ne valent les dons 
deffufdi&z generallement, ne 
«eulx qui appartiennent à con-
gnoiftre,nc ceulx qui appartié-
nent à parler & prefcher ,ne 
ceulx qui appartiénét à faire les 
grades œuures,côme les œuures 
miraculeufes.Le texte eft cler. 
4 Charité iamais ne déchiet.) 

I l eft à noter que à caufe de ce 
mot,aucunsont voulu dire.mal 
entendanscefte parolle de l 'a
poftre, qceluy quia receuvne 
fois la vertu de charité que ia
mais ne la peult perdre, ce qui 
eftfaulx Se contre fainét l e lun , 
difantau 2.chap. de l 'Apoca-
lip.fe.à vn euefque en l e rep re -
nan t .Tuas delaiifé ta premiè
re charité. Etpourtant ainfîfe 
doibt entédre. Icy l'apoftre qui 

• - - f'enorgueillit point,dle ne 
fait point deshonefternét, elle ne cerche point fes prouf»-
fitz,elle ne fefmeut point à courroux,elIe nepefe point à 
mal,elle ne f'eiîouit point de l'iniuftice,mais elle f'efiouit 
de la vérité : elle fouftient toutes chofes, elle croit toutes 
chofes,elle efpere toutes chofes,elle endure toutes chofes. 
Charité iamais ne dechiet, foit que les prophéties feront 

<f_Chapitre ..IF. • • 

I ie parle latM 
gages des h o 
mes & des an 
ges R 8C que ief 
n* aye point 

charité, ie fuis comme l'a-* 
rain qui refonne,ou la cym 
baie qui tinte.Et fi i'ay don 
de prophétie, & congnoy 
tous fècretz 8C toute feien-
ce : & fi i'ay toute foy, tel
lement que ie tranfmue les 
montaignes,&que ie n'aye 
poït charité,ie ne fuis rien. 
Et fi ie diftribue tous mes 
biens en aumofnes, & fi ie 
liure mon corps pour eftre 
bruflé, 8C que ie n'aye poït 
charitédlne me jpuffite rie. 

Charité eft patiente, elle 
eft bénigne : charité n'eft 
pas enuieufë,charité ne fait 
rien peruerfément, elle ne 
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abolies,foit que les langues faitcôparaifon du don decha-
— - • - rite aux autres dons de Dieu. 

• cefleront, foit que fcience 
fera deftrui&e. 

Car nous cognoiffons en 
partie, & prophetizons en 
partie.Mais quad cequi eft 
parfaiét feri venu, alors ce 
qui eft en partie fera aboly / 
Quand l'eftoye enfant,ie 
parloye comme enfant, ie 
iugeoye comme enfant ,'ie 
penfoye corne enfant.Mais 
quand ie fuis deuenu hom.-
me, i'ay mis hors les chofes 
qui eftoyentd'enfans. Car 
nous voyons maintenant 
par vn miroir en obscuri
té : mais alors verrons face 
à face. le congnoy mainte
nant en partie : mais adone 
ie congnoiftray c5me aufsi 
ie fuis congneu.Et mainte
nant demourent ces trois 
choies,Foy,Efperâce,Cha-
riré : mais la plus grade d'i-
celles,c'eft Charité. 

nombrez au chapitre précéder, 
que les autres dons après cefte 
vie mortelle prendrôt fin & ne 
demourrôt point au pays de la 
vie eternellexar il n'en eft poït 
debefoing.Mais charité portée 
par de là , demourra & fera X 
toufiours permanente, comblé 
qu'en ce mode on la puifle per 
dre,par commettre péché mor
tel.Cecy prouue l'apoftte con-
fequemmentjdifant. 

Car nous congnoi(Tons,&c.) 
Erfait.telle raifon.Qu_âd la pef 
feftion eft venue d'vne chofe, 
l'imperfectiôd'icelle eft tollue. 
Or il eft ainfi que l'eftat de gloî 
reeft trefparraiâ,parquoy ne 
demourront point les dons qui 
ont en eulx aucune impeife-
c"Hon,& tous les dons nombrez 
en quelque imperfe£tion,finon 
charité.Parquoy tous céderont 
fi non chariré.il donne fimilitu 
de de l'eftat d'enfance qui eft 
imparfaicTh & de l'eftat de l 'hô-
me parfait}. * Nous voyons 
maintenant par vn miroir.) Icy 
preuue fa mineur, c'eft que les 
dons de Dieu, autres que cha

nteront quelque imperfection: 
comme côgnoiflance de Dieu,foy & efperance qui font dons plus 
excellens que tous autres dons, fors charité: car ce font vertus the 
ologalles,5c neantmoins elles font moindres que charité. 

H 
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«TGlofeduquatorzie- {[Chapitre 14^ 
me chapitre. 

SVyuez charité, &c.) En 
ce quatorzième chapitre, 
loue l'apoftre le don de 
Dieu de prefcher Se expo 

ferlafaincte doctrine,difant cj 
prophetizer vault mieulx q le 
don de lâguesxar le don de l i 
gues n'eft qu'a lalouenge de 
Dieu : Scdon de prophétie, Se 
de prédication Se feience d'ex-
pofer la faincte doctrine eft in
différemment à l 'honneur de 
Dieu,& à l'vtilité du prochain. 
A édification.) Dit que pré
dication & prophét ie , qui fe 
prend pour vn.efta l'édifica
tion du prochain, Se de toute 
l'eglife. Parquoy f 'enfuytquc 
c'eft œuure plus vtile & meil
leure q de parler plufieurs lan
gues, qui fouuent ne prouffitét 
qu'a foy mefme, quand on a ce 
don fans feience de fçauoir ex-

Îiofer & declairer la faincte e-
cripture, toutesfois fi tous les 

deux eftoient enfemble,le tout 
vauldroit mieulx que l'vnfans 
l 'autre. Si ie viens à vous, &c.) 
J l prouue cecy par exemple de 
luy mefme premièrement .Le 
texte eft der . 

Vyuez chari-
té.Defirez de 
enfuyure les 
dons lpiritu-
elz : mais en

core plus q vous prophe-
tiziez.Car qui parle langa
ge eftrange,il ne parle poït 
aux hommcs,mais à Dieu: 
car nul ne l'oit, 3c de voix 
parle fecretz. Mais qui pro 
phetize,il parle aux homes 
a édification & exhortatio 
Se confolation. Qui parle 
langage effrange, il f'édifie 
foymefme. Mais qui pro-
phetize,il édifie l'eglife. l e 
vueil bien que vous tous 
parliez diuers lâgages:mais 
encore plus q vous propbe 
tiziez.Car celuy qprophe-
tize,eft plus grad que celuy 
qui parle diuers langages, 
i ;'il n'interprète, affin que 
l'eglife en prenne édifica
tion. Mais maintenant frè

res, fi ie viens à vous par
lant diuers lâgages:que vous prouffiteray ie,fi ie ne vous 
parle par reuelation,ou par feience, ou par prophetie,ou 
î> ar doctrine? 
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Semblablcmét,les cho-
fcs qui font fans vie qui do 
net fon,foit fleute,foit har-. 
pe, fi elles ne donent diftin 
dions par ibnSjCÔment cô-
gnoiftra on ce g. eft touché 
fur la.fleute ou furlahar-
pe?Car,fi la trompette dô-
ne voix incertaine : qui fe 
prépaiera à la bataille? Pa-
reillemét aufsi vous,fi vous 
ne dônezfignifiate parolle 
par langage, cornent enten 
dra on ce qui eft diét. Car 
vous ferez parlans en l'air. 

Il y a (pour vous bailler 
par exemple ) tant de ma
nières de voix au mode : & 
rien d'icelles n'eft muet. Si 
doc ie ne fçay la vertu de la 
voix,ie feray barbare à ce-
luy qui parle : & celuy qui 
parle, fera barbare à moy. 
Pareillemet aufsi, puis que 
vous eftesdefirans les dos 
fpintuelz, cerchez d'abon
der en iceulx pour l'édifi
cation de l'eglile. 

Partant,qui parle langa
ge eftrange, qu'il prie affin 
qu'il interprète. Car fi ie 
prie en langage cftrâge,ma 

Î8 
Semblablementtes chofes.) 

Puis après par exéples des cho
fes infenfibles qui font fans vie. 
Comme font inftrumens mufî-
caulxqucf ' i lz rendent ou d ô - , 
nent vn fon confus, on ne fçait 
qu'ilz veulent direou chanter, 
mais eft requis vn fon détermi
né par toucher proportiônee-
ment rinftrumét:& cecy dit en 
ce texte.Semblablemëtles cho» 
fes qui font fans vie,&c. * Si la 
trôpctte dône voix icertaine.) , 
Icy met vn autre exemple.Si la 
buccine ou la trompette ne d ô 
ne voix certaine,qui fera celuy 
qui fedifpofera d'entrer en la 
bataille: caria trôpette eft au -
cunesfois fonnee pour appeller 
au côfeil, aucunesfois pour a p 
peller à la fefte, & aucunesfois 
pour appeller à la bataille: & ûv 
ellefonnoit indiffercment,on 
ne fçauroit pourquoy ce feroit. 
Tou t ainfi le don de parler d i -
uers languages ne vault rien à 
l'édification du prochain, fi le 
fens de la parolle n'eft expofè" 

'&declairé. Pource dit après. 
* Cerchez d'abonder.) Priez 

Dieu vous qui parlez diuers 
langues que vous fç.ach,ez i n 
terpreter & expofereequevo* 
dictes. Car autfemét ne prouf-
fkeriez à Teglife. Car fi ie prie 
en langage eftrâge.) Vne autre 
cxéple eft d'orailô.car l'oraifon 
cjuiellde bouche & decueur, 
de l'entendement, & de Paffe-
û i ô eft meilleure que celle qui 

H ii 
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voix prie; mais mon intel-
ligéce eft fan? fruiét.Qu'eft 
il donc de faire ? le prieray 
de voix,mais ie prieray auf 
fi d'intelligence.Ie chante-
raydevoix: maisie ehate'-
ray aufsi d'intelligéce. A u -
tremet,fi tu beneis de voix: 
celuy qui tient le lieu du 
fimplepeuple,côment dira 

don de parler diuers langages. i ! Amen à ta benedi&on? 
1 car il ne fçait que tu d i s . 

Vray eft que tu rends bien grâces: mais vn autre n'en eftf 
point édifié. le rend grâces à mon Dieu, que ie parle de 
langages plus que vous tous . Mais i'ayme mieulx parler 
en I'eglife cinq parolles en mon intelligence, affin queie 
inftruife les autres,q dix mille parolles en langage eftrage. 

Frères ne foyez point enfans de fens: mais loyez corne 
petis enfans en malice-.toutesfois foyez parfaidz de fens. 
Il eft efcript en la loy : le parleray à ce peuple icy en di
uers lagages,& en diuerfes parolles:& encore ainfi ne me 
orront ilz point,dit le feigneur. Parquoy les diuers lâga-
ges font pour figne,no point aux croyas,mais aux infidè
les: & lajpphetie,nô point aux infideles,mais aux cfoyas. 

Si donc toute l'eg i.c f'alTemble,& tous parlent langa-
g£s,& que (Impies gens ou infidèles y entrent : ne diront 
ilz point que vous eftes hors du fens ? Mais fi tous pro-
phetizent, 8c qu'il y entre quelque infidèle, ou aucun du 
fimple peuple: il eft argué de tous, & eft iugé de tous : Se 
ainfi les fecretz de fon cueur font manifeftez. Et par ain
fi ïl cherra fur fa face, & adorera Dieu, annonçant que 
yrayement Dieu eft en vous. 

eft de l'affection tant feulemêt 
fans l 'entendement, ainfi que 
prient Dieu plufieurs gens laiz 
quiont vne bonne affection : 
mais point ri'entédét ce qu'ilz 
difent. Semblarblement le peu
ple qui entend l'oraifon,ou la 
benediction du prebftre, fe re
tourne mieulx à Dieu , & dit 
plus deuoteroent A m e n , q u e 
quand il ne l 'entend point.Par 
ainfi conclud,que le don de bis 
entendre vault mieulx que le 
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Qu'eftildocdefairefre- , E { m i e u k , v a l e n t "«1 m o * * 
?7< rr bien entenduz .quedix mille 

wsîC^advous.vous affem [ a n M e s e n t e n d r ^ & « d i t e n 

blez, fi quelcun de vous a tout ce texte qui {"enfuit. Car 
pfalme,il a doc~trine,il alan l'expofîtion de la fain&e efcri-
gage, il a reuelation^l a in- P t u rÇ entendue par le don de 
° ° ^ • . „, " .. c prophétie a plus proufnté-a co 
terpretation:quetout ce fa P J j , k s l e d o „ 
ce a édification. Soit qu au d c parlcr,diucrs langaiges. 
cun parle langage,que cela • * Que voz femmes fe tai-
fe face, par dcux,ou au plus fent.)Icy dit qu'il n'appartient 
par trois : 8c ce par tout, & f , o i n A a u f {™™s J P " 1 " " * „ . r ' 1 eghfe,c eft a dire d enfeigner 
que 1 vn interprète . Q u e p u bli q U emét & Prefcher:car en 
f i ln 'ya point d'interpre- do£trintr autruy & pTcher,c'éft 
teurrqu'il fe taife en la con- • 
gregation,& qu'il parle à foyrnefme 8c à Dieu. Et q deux 
ou trois prophètes parlent,& q les autres eniuge.nt.Mais 
f i l eft reuelé à vn autre qui eft afsîs, q le premier fe taife. 
Car vous pouez tous vn à vn prophetizer,affin que tous 
apprennent,^ que tous foient confolez.Aufsiles efp/itz 
des prophètes font fubieetz aux prophètes. Car Dieu ne 
.eft point le Dieu de diffention, mais de paix : comme en 
, toutes les congrégations des fainâz. 

Q u e voz femmes fe taifent aux efglifes : car il ne leur 
_eft point permis de parler: mais d'eftre fubie&esxomme 
aufsi ta loy le dit.Mais fi elles veulent apprédre quelque 
chofe,qu'elles interroguent leurs maris en la maifon : car 
il eft desh on cfte aux f̂ emmes de parler en la çôgregation. 

La parolle de Dieu eft elle'procedée de vous? ou, eft 
.elle paruenue tant feulenrent à vous ? Si aucun femble 
eftre prophète ou fpirituel, qu'il recongnoiffe les chofes 
que ie vous efery , que ce font commandempns du Sei
gneur. Et fi aucun ignore, qu'il ignore. Pourtant frères, 
tafehez à prophetizer, & n'empefehez point de parler 

H iii 
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office de prélat Se foiiuerain.ce langages .Que t o u t e s eho 
que nedoibtauoirféme, 'mais 

; doibt eftre fubieâe à l 'hôme, 

ÇGlofe du quinziè
me chapitre. 

I E vous aduife aufsi frères. ) 
En ce quinzième chapitre 
v-r. iâel 'apoftre de' la gloire 
de refurredion^apres qu'il a 
t r a iâé des facremens & de 

la grâce par eulx donnée^ ' 
Et premièrement louela d o -
â n n e euïngelique,qu'il leura 
baillé, & puis parle de la refuf-
reéhon de lefus Chri(r,comme 
après fa mort luy refufcité^'iip 

-parutà.fainâ Pierre,puis, aux 
autres, 8c dernièrement àluy. 

fes le lacent honneftemet, 
& par ordre. 

' {[Chapitre 15., 

E vous adui
fe aufsi Fre-
reSjdes bônes 
nouuellesque 
ievousay an 

noce, & que vous auez re-
ceu,& aufquclles vous v o ' 
arreftez,& par lcfquelles 
vous elles fauuez,fil vous 
fouùient en quelle manière 
Je vous les ay annoncé : fî 

ce n'eft cjucvqusaye£creu'en vain. ' 
Gar premièrementie J vous ay baillé ce quei'ay aufsi 

receu • que Chnft eft rnorè pour noz péchez félon les e-
fcriptur'es:- & qu'il a eue etifeuely : & qu'il eft refufeitéle 
troifiemeiour,felon les efcripturçs: & qu'il a efté veu de 
Cephas,& après ce, des douze. Depuis a efté veu de plus 
de cinq cens frères à vnefois : defquelz plufiçurs démoli
rent iufque à prefent,& aucuns font endormis. Depuis a 
efté veu de laques : puis de tous les apoftres . Mais après 
tous,il a efté veu demoy, cpmme d'vn auorton . Carie 
fuis le moindre des apoftres, qui ne fuis point (ùffifant 
d'eftre appelle apoftre : pourtant que i'ay perfecuté Te-
glifè de Dieu.Mais par la grâce de Dieu, je fuis ce que ie 
fuis : & fa grâce n'a point efté vaine en moy,mai,s i'ay la
bouré plus abondamment qu'eulx tous:toutesfois non pas 
rnoy, mais la grâce de Dieu qui eft aueç mpy. Soit donc 
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ïnoyyôu foit CuIx:no°pref- * Mais fîon prefche q Chrift 

chons ainfi , & ainfi l'auez 
creu. Mais fi on prefche 
que Chrift eft refufsité des 
mortz, cornent difent au
cuns entre vous qu'il n'eft 
point de refurreâion des 
mortz? Que f'il n'eft point 
de refurreâion des mortz, 
Chrift aufsi n'eft point re
fufcité . Et fi Chrift n'eft 
point refufcité, noftre pre
dication certes eft vaine:& 
aufsi eft voftre foy vaine,& 
fommes aufsi trouuez faulx 
tefmoings de Dieuxar n o 9 

auons porté tefmoignage 
contre Dieu qu'il a refufci
té' Chrift, lequel il n'a poït 
refufcité, voire fi les mortz 
ne refufeitent point . Car 
fi les mortz ne refufeitent 
point , Chrift aufsi n'eft 
point refufsité.Et fi Chrift 
n'eft point relulcité,voftre 
créance eft vaine. Vous e-
ftes encore en voz péchez. 
Et par ainfi ceulx qui font 
endormis en Chrift, font 

eft refufcité.) Icy prouue par la 
refurreâion de Iefus Chrift, la 
refurreâion generalle aduenir. 
Car pource que l'humanité de 
Iefus Chrift cft d 'vne mefme 
efpece à l'humanité de tous les 
humains. S'enfuyt que f i l eft 
refufcité, que tous les humains 
refufeiterôt. Or eft il ainfi qu'il 
eft refufcitéjou noftre predica
tion eft vaine: & fommes t rou
uez faulx tefmoings de Dieu,ce 
qui eft impofsible pour les œ u -
ures miraculeufes,&de la vertu 
diuine.fai&es àconfermer n o s 
tefmoingnages. # V o ' eftes.) 
Icy donne vne autre probation 
quelefiis Chrift eft refufcité: 
car f i l n'eft refufcité vous n ' e -
ftes point purgez de voz pé
chez par la foy de Iefus Chrift. 
Et ainfi ceulx qui font mortas 
en la foy de Iefus Chrift font 
peris Se perdus,ce qui eft faulx 
Se incôuenient: car ilz Ont vef-
cui'uftement & fainftemét. El 
quidi ro i t , te lzont efté rému
nérez en cefte vie prefente. C 5 
tre cecy dit apres,que nous qui 
tenons la foy de Iefus Chrift, 
ferions plus maleureux q tou
tes gens, fi n'attendions autre 
remuneratiô qu'eu la vie p re 
fente, veu les grâdz tormens Se 
perfecutiôs qu'ilz fouftenoyét, 

péris. Si nous auons efpe 
rance en Chrift, en cefte vie feulement, nous fommes les 
plus miferables de tous les hommes. 

' " ~ H i i i i 
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pour la foy de Iefus chrif t . Mais maintenant Chrift 
Mais maintenant Chrift eft re
fufcité. ) Icy preuue l'apoftre 
cefte conditionnelle, que fi I e -
£ 9 Chrift eft refufcité.les mortz 
refufciteront :car Chrift eft le 
premier hôe refufcité de mort 
i vie,voire immortelle: comme 
Adam fut le premier home qui 
fut caufe de la mort de tous les 
humains. * Car comme tous 
meurét par Adam. ) G'eftpour 
l'inobedience d'Adam t o s h o 
mes meurent ou mourrôt: aufsi 
-en Iefus Chrift,c'eft en fon mé
rite & obedience,tous hommes 
îefufciteront, & prendront vie 
vn chafcû en fon ordre.Vn mar 
tyrrefufciteracomme martyr: 
vn apoftre;commeapoftre : Se 
ainfi des autres.Car il y aura or 
dre de dignité, non point de 
temps:ear tous & bons Se mau
vais refufeiterôt en vn mométt 
! * Car il fault qu'il regne.)Icy 
dit que Iefus Chrift maintenir 
régnant fecretement(quit aux 
infidèles qui ne croyct point q 
il eft vray dieu) iufqs â ce qu'il 
ait mis fes ennemys feubz fes 
piedz, régnera manifeftemenr, 
envoyant tout le m o n d e . Et 
donedeftruira la mort qui Juy 
eft ennemye. Parquoy fenfuyt 
generalle refurteûion. 

eft refufcité des mortz, le
quel a efté faictles prémi
ces des dormans, Certes 
d'autat que la mort eft par 
vn h o m m e , aufsi par vn 
homme eft la refurrc&ion 
des mortz.Car comme t o 9 

meurent par Adam,pareil-
lement aufsi tous feront vi 
ujfiez, par Chrift : mais vn 
.chafeun en fon propre or
dre . Les prémices, Chrift: 
après, ceulx qui feront de 
Chrift en fon aduennemet: 
puis la fin, quàd il aura bail 
lé le royaume à Dieu le pè
re: quand il aura aboly tou 
te prîcipauté, & toute puif 
fance & vertu . Car il fault 
qu'il.regne, iufqs àce qu'il 
ait .mis tous fes ennemys 
foubz fes piedz. Le dernier 
cnnemyçjcft deftruiét,c'eft 
la mort, Car il a afl'ubieéty 
toutes chofes foubz les pir-
.edz d'iceluy . Etquandil 
dit que toutes chofes luy 

font alTubie&ies, il eft ma, 
nifefte que celuy eft excepté qui luy a aflubieéty toutes 
chofes. Et quand toutes chofes luy feront fubieâes, lors 
aulsi le filz meime fera fubied à celuy qui luy a aflubie-

9* 



aux Corinthiens," I.' gt 

&ytoutes ch'ofes:affin que Autrementque ferontceulx.) 

Dieu foit tout en tous. 
Autrement que feront 

ceulx qui lot baptifez pour 
les mortZjfi totallement les 
mortz ne refufcitët point? 
Pourquoy aufsi font ilz ba 
ptizez pour les mortz ? 
Pourquoy fommes n o 9 en 
peril àtouteheure?Par no -
fire gloire que i'ay en no-
ftré feigneur IefusChrift,ie 
meur de iour en iour. Si 
i'ay bataillé auecles beftes 
en Ephefe felon l'homme, 
que me prouffite i l , fi les 
mortz ne refufcitët point? 
Mangeons & beuuons: car 
nous mourros demain. N e 
foyez point fedui&z.Mau-
uais propos corrompét les 
bonnes meurs. Efueillez 

Icy confequemraent preuuela 
refurreâiô generalle par la vie 
des fain£lz,difant : Si la refur-
re&ion n'eft'a venir,poorquoy 
font ilz baptizez, c'eft afçauoir 
ceulx qui croyét en IePChrift. 
# Pour les mortz.) C'eft à d i 

re pour auoir abfolutiô des pé 
chez mortelz , qui font ceuures 
mortes, comme f i l difoit:Sans 
caufefontilzbaptizez, f'ilz ne 
attendent à eftre refufcitez: car 
on reçoit bâptefme, & par luy 
ablution des péchez,à celle fin 
d'élire dignes de la vie éter
nelle. # Pourquoy fommes 
n o ' en peril àtouteheure.)Icy 
.ameine vn autre inconueniér, 
fîn'efloit aduenir larefurreQiô 
generalle, difant ; Nous C h r s -
ftiens fruftremerw fouftrons tât 
de tribulation's en ce monde, fî 
nous n'en auiôs remuneration 
en l'autre.Puis dit de luy: # le 
meur tous les iours,) C'eft â d i 
re , iefuis en danger de mort 
pour voitre gloire.que puifsiez 

icelle acquérir, * Sj i'ay batail 
lé auec les beftes en Ephefe. ) Il ameine icy vn autre inconuemét 
difantrSi i'ay bataillé en Ephefe contre les beftes.-c'eft à dire con
tre les hommes viuans beftiallemct,qiie prouffite cela fi les mortz 
ne refufciteront pointxomme f'il difoit,Rien:mais plus toft fem-
bleroit que ie deufte courir auec eulx aux voluptez de ce monde, 
en difant: * Mangeons & bèuuons.) C'eft à dire,viuons volu-
ptueufement. # Car nous mourrons demain.) c'eft à dire noUs 
mourrons tantoft.voire comme beftes,fans reuiureiamais. # Ne 
foyez point feduiâz.) Icy donne vne admonition,difant:Gardez 
vous que ne foyez deceuz de ceulx qui nyent larefurrectiondes 
nior tz , en courant auec eulxaux voluptez de celle vie prefente, 
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fins frein & fans bryde. vous à bon efciet ,& ne pe-
! * Mais quelcun dira.) Icy tou 
che l'apoftre en quelle qualité 
xefufciceront les mortz: & mon 
ftrequ'iceluy mefme corps hu 
main , quant à fa fubftance, re -
fufcitera; mais il aura autre qùa 
lité -Donnât exempie du gr*in 
fèmé.duql vient vn autre grain 
d'vne mefme efpece,mais d 'v-
ne autre manière : car le femé 
eft nud, & l'engendré eft cou-
uert de paille. E t eft à noter q 
l'apoftre n'entend point que 
•fondiâ grain foit du tout fem-
blable â ia refurreéhô du corps 
humain : fi que la refurre&ion 

•fe feit par vertu naturelle, ainfi 
que la pullulatiô du grain:mais 
en ce vault l'exemple, q-.ie fi na 
ture peult reparer le grain d 'y-

"ne mefme efpece foubz a u 
tre condition , plus fort Dieu, 
qui eft de vertu inficie , peult 
réparer vn mefme corps en n ô 
t r e , quant à la fubftance d'au-

"tre qualité. Etpource quel 'œu 
tire de nature eft l 'œuure de 
Dieu quiaddreffe na ture ,d i t 
âpres: # Et Dieu luy donne 
corps ainfi qu'il veult . T o u t e 
<hair.)Icy donne vn autre exé-
ple en diuerfes efpeces des créa 

chez point:car aucús ont i-
gnorance de Dteu.Iele vo* 
dy à voftrcvergongne. 

Mais quelcun dirarCom-
ment refufcitentles mortzî 
Et en quel corpsviendront 
ilz ? O fol, ce que tu femes 
n'eft point viuifié, fi pre
mier il ne meurt. Et ce que 
tu femes,tu ne femes pas le 
corps qui naiftra : mais le 
grain nudjComme grain de 
blé ou d'aucun des autres. 
Et Dieu luydonne le corps 
ainfi qu'il veult, & à vne 
chafeune des femences fon 
propre corps. Toute chair 
n'eft poït vne mefme chair: 
mais autre eft la chair des 
hommes, & autre la chair 
des bel les , & autre des 
poiflons, & autre des o y -
feaux.Aufsi il y a corps ce-
leftes , & corps terreftres. 
Mais autre eft la gloire des 

tures , en comparant les corps 
terreftres premièrement enfemble, & puis aux corps eeleftes.' 
Et veult dire que les corps charnelz ne font point tous d'vneef-
pece:& touteffois c'eft d'vne mefme matière . Ainfi par vertu d i -
uinevn mefme corps fera du mort & du refufeité : mais d'autre 
gloire . Touteffois des corps refufeitez,les vn*feront plus g lo
rieux que les autres, comme eft différente vne clarté a l'autre d«s 
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celefte^ Se autre dés terre- celeftes corps. Autre eft la ciar 

ftres. Autre eft la clarté du 
foleil, & autre la clarté1 de 
la lune,&autre la clarté des 
eftoilles . Car yne eftoille 
eft differete à l'autre eftoil
le en clarté' : ainfi aufsi fera 
la refurreétion des mortz. 
Ce qui eft femé en corru
ption, il refufcité en incor
ruption '. Se ce qui eft femé 
en infamie , il refufcité en 
gloire: & ce qui eft femé en 
debilité,il refufcité en puif-
fattce:ce qui eft femé corps 
fènfuel, il refufcité corps 
fpirituel. Il y âcorps fen-
fiiel, Se y a corps fpirituel, 
ainfi qu'il eft efeript. Le 
premier home Adam a efté 
faiér en ame viuarite : & le 
dernier Adâ,en efprit viui-
fiât.Mais ce qui eft fpiritu-
el,n'eft point le pmienains 
ce q. eft lenfuel, puis après 
ce q<ft fpirituel. Lefknier 

te du foleil.) Et par la clarté' du 
foleil entéd la glorification du 
corps de noftre feigneur Iefus 
Chrift: laquelle furmonte tou
tes les autres. Et autre la clarté' 
de la lune. ) C'eft du corps de 
la vierge Marie. Des eftoilles.) 
Ce font les corps des faîélz dif 
ferens en glorification félon les 
mérites. # Ce qui eft femé en 
corruption.) Icy roonftre l 'a-
poftrela différence du mefme 
corps mort, & refufcité , quant 
aux quatre douaires du corps 
glorifié : qui font impafsibilité 
contre corruption , clarté con
tre obfcurité,agilité contre p ô -
derofîté,fubtilité contre geffe-
té. Et jpcedent ces quatre dou 
aires au corps glorifié de l'ame 
bieneurée, ainfi que dit noftre 
pere fainéfc Auguftin en fon e-
piftre à Diofcorus. Il y a corps 
fenfuel, & y a corps fpirituel.) 
Puismonftre que le corps, fé
lon les quatre deffaultes deuat 
dictes, vient du premier hom
me Adam : & félon les quatre 
douaires du fécond, c'eft Iefus 
Chrift * Or frère iedy que la 
chair & le fang ne peuuent he-

hôme de terre,cft terreftre: 
le fecod home, qui eft le feigneur, eft du ciel. Quel eft le 
terreftre,telz aufsi font les terreftres.Et quel eft le celefte, 
telz aufsi font les ecleftes. Et corne nous auons porte ri-

* mage du terreftre,nous porteros aufsi l'image du celefte. ' 
pV freres,ic dy que la chair Se le fang ne peuuent he-
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xiter le royaume de Dieu.)c'eft 
ddire que le royaume de pa
radis ne nous vient point pour 
la vie prinfe d 'Adam,&de noz 
parens charnelz : mais du fé
cond Adam,c'eft Iefus Cluift.' 
* Voicy,ie vo° dy vn fecret.) 

Icy parle l'apoftre de l'ordre & 
la manière de la refurrectiô ge 
neralletque iaçoit ce que la r e -
furrecîion fera commune à t o a 

bons & mauuair. Touteffois la 
manière ne le terme ne fera pas 
tout vn,mais fort différent: car 
feulement les bons refufcnerôt 
en corps glorieux , parlefiictz 
quatre douaires. # E n v n m o -
ment.)C'eft à dire que tous les 
humains refufciteront enfem-
ble , & n o n les vus deuantles 
autres : & tous en vn brief téps 
imperceptible. # Par la der
nière trompe.) C'eft la trom
peté qui fera vne grande voix 
manifefteà tout le moride,aps 
laquelleiamais n'en fera autre. 
Celle voix fe dit voix de l'ar
change, & de Iefus Chrift , 'di-
fant: LeueiiVousmottZj&ye-
nez au iugement. * Car i l 
faultquece corruptible cy ve-
fte incorruption. ) Icy monftre 
la necefsité de la refurrection, 
laquelle fe-préd pour trois cau-

-fes.Pourla perfection de natu-
,re humainc,laquelle demoure-
. rôi t imparfa i te , fi les ames ne 
ftoyent renuoyées aux corps. 
Item pour accomplir la iuftice 
diuine:qui eft que le corps foie 

ifainctPaul 

riter le royaume de Dieu: 
aufsi la corruption n'heri-
te point l'incorruption. 
Voicy,ie vous dy vn fecret: 
Vray eft que nous né dor
mirons point tous , mais 
nous ferons tous trâfmuez 
en vn moment,& en vn 
ieét d'œil, par la dernière 
trompe. Car elle fonnera, 
& les mortz refufciteront 
incorruptibles, & nous fe-, • 
rons trâfrnuez. Car il fault 
que ce corruptible cy vefte 
incorruption, & q ce mor
tel cy vefte immortalité, 
Mais quand ce corruptible 
cyauraveftu incorruptiô, 
& c.e»mortel cy aura veftu 
immortalité : alors fera ac-
complye la parolle qui eft 
eferipte ; Xa mort eft en
gloutie en victoire . Mort, * 
ou eft ton aguillon? Enfer, 
ou eft ta victoire î Or l'a-

•guillon de la mort, c'eft . 
-péché ; & la puiflance de 
péché., c'eft la loy. Mais 
grâces à Dieu , qui nous 
a donné victoire par no-
ftre feigneur Iefus Chrift. 
Parquoy mes frères bié ay-
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mez,foyez fermes &immo rémunère auec l'ame de <b« 

biles, abondans toufiours 
en l'œuure du fcigneunfça-
chans que voftre labeur 
n'eft point vain en noftre 
feigneur. 

{[Chapitre itT. 

T quant aux 
collections q. 
fe font pour 
lesfainéVz co-
me i'ay ordo 

né aux eglifes de Galatie, 
faictes aufsi vous ainfi. Au 
premier des tours du repos 
v-n chafeun de vous mette 
apart vers foy, amafTant ce 
qui luy plaira: affin q quad 
ie viendray, alors ne fe fa-
cent point les collections. 
Et quand ie feray venu, ie 

bô œuure, & puny pourlemau. 
uais. Item affin qu'il y ait con
formité des membres au chief. 
Les membres font les fideles,le 
chief c'eft Iefus Chrift, lequel 
eft refufcite,& par ainfi la mort 
« 'aura plus de vertu,& n'y au
ra plus de péché. Car de péché 
& de ia mort Iefus Chrift en a 
la viftoire.-dont grâces luy font 
deues,c'eft ce quifenfuyt. 

CGlofe du feiziefmc 
chapitre. 

*"^t>it 

t T q u â t auxcollectiôsquî 
fe font pour les fiinctz.) 
.e texte de ce dernier cha 

'pitre eft affez cler. Cecy 
note que au comencemet 

de l'eglife affemblée en Ierufa-
lem , tous ceulx qui fe conueç-
tilfoyent à la foy , vendoyenc 
leurs poffcfsions,& apportoyét 
le prix Se Target, 8c le mettoyét 
en commun.Or il y eutfamine 
en l u d é e , ainfi qu'il appert en 

enuoycray ceulx que vous 
approuuezpar epiftres, pour porter voftre aumofneen 
Ierufaîem'. Et f i l eft conuenable que i'y aille, ilz iront a-
uec moy. Et viendray à vous,quandi'auray pafféMace-
done.Car ie pafferay par Macedone,& peult eftre que i'y 
feray mon yuer: affin que vous me conduifiez partout là 
ou i'iray. Car ie ne vous vueil point maintenant veoir en 
paffant:mais i'efpere que ie demoureray auec vous<juel-
quetempsjfi le feigneur le permet.. Mais ie demoureray 



Chap.Tff.' L'epiftre de faina Paul 
l'vnziefme chapitre des aftes en Ephefe iufque â la Pen
des apoltres.Et pourfecourirâ t e c o p f t e . Carl'huys m'eft 
la necefsite de ceulxqui ainu . ' 
vmoyent en commun en leru- o u u e r t > g r a n d « vertueux, 
falem,les apoftres ordonnèrent 8c y font plufîeurs aduer-
cjue les fidèles ScGétilz côuer- faires. 
tis à la foy, aux autres regiôs & Q ^ e fi Timothée vient, 
citez,villes & chaiteaux donne , • •< / • • 
royent de leurs biens,& les en- P r e n e z g a r d e q u 1 1 f o i t a " 
uoy eroyent en Ierufale:& pour uec vous fans crainte: car il 
faire la cueillette de ces biens, fait l'ceuure du feigneur co 
furent commis faina Paul & m e m o y . N u l donc ne le 
faina Barnabas fpeciallement. i r -r j r _ t _ 
•c . • n . , „„; A i- . u ' defpnfe, mais condurkz le 
Et c eit ce qui elt îcy touche, tr . ' . s 

auec aucunes recommandatiós e n P a l x 5 a t n n <fx » vienne a 
moy : car ie l'attend auec 

les frères, Touchant d'Apollo noftre frère, ie l'ay beau
coup prié qu'il allait à vous auec les frères, & n'a efté au
cunement fa volume d'y aller maintenant: mais il ira 
qu and il aura le loy fir. 

Veillez, fòyez fermes en la foy. Befongnez vertueufe> 
ruent, & foyez fortz. Q u e tous voz affaires fe facent en 
charité. 

le vous prie mes frères, vous congnoilTezla famille de 
Eftienne eftre les prémices d'Achaie,& qu'ilz fe font or
donnez eulx mefmes au feruice des fainótz:que vous auf-
fi foiez fubieétz à telz, & à vn chafcun qui befongne auec 
nous & laboure. 

le m'efiouy certes de la venue d'Eftienne, de Fortu-
nat, & d'Achaique : pource qu'ilz ont accomply ce quç 
deffailloit par vous:& ont recréé mon efprit Se le voftre. 
Congnoiffez donc ceulx qui font telz. 

Les eglifes d'Afie vous faluent. Aquile 8c Prifcc(aucc 
l'eglife qui eft en leur maifon)vous faluent moult en n o r 

lire feigneur. Tous les frères vous faluent. Saluez l'vn 
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l'autre en fainél baifer. La 
falutatiô de ma main Paul. 
Si'audi n'ayme leiêigneur 
Iefus Chrift , qu'il foit en 
exécration, voire excom
munié à mort . La grâce de 
noftre feigneur IefusChnft 
foit auec vous. Ma dilectiô 
foit aucc vous tous en Ie
fus Chrift. 

& falutations desfainâes & no 
tables perfonnes. Et en la fin 
donne excômunication&ma
lédiction fur ceulx qui n'aymet 
noftrefeigneur Iefus Chrift. Et 
benedi£tiô, grâce & amour cha 
ritable à eulx Corinthiens, qui 
auoyent receu la foy de Iefus 
Chrift, 

f[Fin de la glofe de l'epiA-e 
de fainâ Paul , enuoyée aux 
Corinthiens. 

La première aux Corinthiens, enuoyée 
de Philippes, par Eftienne,& 

Fortunat,& Achaique, 
Se Timothée. 

{ [Fin de la première epiftre 
defainclPaul aux 

Corinthiens. 



"S^La Seconde 
E P I S T R E DE S A I N C T 

Paul A polire, aux 
Corinthiens, 

ÇGlofe du premier 
chapitre. 

PAul apoftre de Ief* chrift 
parlavolunté de Dieu.) 
Apres quel 'apoftrea e-
feript l'epiftre précéden

te aux Corinthiens, les enfei-
gnant des facremens de l'egli
fe. En cefte fecôde les enfeigne 
des miniftres de l'eglife. Ra i -
fon:car après qu'il leur euft pf-
c h é & f ' e n fut allé d'eulx,ilz 
receurét des apoftres faulx tef- . 
moings , ilz receurent des hy
pocrites faulx apoftres,lefquelz 
aucuns d'eulx preferoyent Se 
louoyent plus que fainct Paul, 
Se les vrays apoftres & difciples 
de Iefus Chrift.Parquoy l 'apo
ftre leur efeript, en louant les 
vays apoftres &leur doctrine, 
& vitupérant les faulx & leur 
faulfeté : premièrement met fa 
falutation en Iefus Chrift, puis 
vient à la narration,difant. 

* Loué foit Dieu & pere de 
noftre feigneur Iefus Chrift, le 
pere de mifericorde.) Doctrine 
qu'il fault louer Dieu en tribu-

^Chapitre I . 

AVL apo
ftre de Iefus 
Chrift par 
la voluntê 

_ d e Dieu ,& 

Tnnothée noftre frere,à la 
congregation de Dieu qui 
eft àCorinthe , auec tous 
les fainetz qui font en tou
te Achaie, Grace à vous 8c 

paix de par Dieu noftre pe 
re,& de parle feigneur Ie
fus Chrift. 

Loué foit Dieu & Pere 
de noftre Seigneur Iefus 
Chriftde pere de mifericor 
de,& Dieu de toute confo-
lation,quinous confole en 
toute noftre tribulation : 
affin que puiffons confoler 
ceulx qui font en quelcon
que tribulation,par la con-
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foîation d e laquelle nous Jatiô & le remercier de ce qu'il 

fommes confolez de Dieu. c o n f o l e J" f ° u . ^ e t e u x ; * . c " 
_ v , rci-fL- ï comme les atnictions de Chrift 
Car corne les afniéhons de f o n d e n t en nous,&c.) C 'eft i 
Chrift a b o n d e n t en n o u s , dire,ceulxquifont participans 
pareillemet aufsi noftre c ô des.tribulationsdelefusChrift 
folation abode par Chrift, & des apoftres : feront partici-

M - r • r f c P a n s de leur confolation : puis 
aïs foit que nous fouf- r e c i t e f e | a d u e r f i t 6 Z j 

f n o s tnbulatl0n,c eft pour Celle eft noftre gloirerafçauois 
voftre cofolat ion & falut, le teûnoignage, &c.) pour ce 
lequel ceuurc én la pat ien- S,0'11 {'^y*' « f t * n o t e r <3U* 

mefmes flffltfrirms 1 a P ° f a e faind Paul en vne e-
ç e d e s m e l m e s afflictions p i f t r e enuoyée aux Corinthiês 
lefquelles n o u s endurons : (laquelle nous n'auons point) 
foit que nous f o y o n s com- auoit promis de les vifiterde-
folez,c'eft pour voftre c o n u a n t S"'»1 e n t r a f t e n Macedo-
folat ion & falut. Et noftre n e ' & d e r e c l i e f d c Macedone 
efpcrace eft ferme de v o u s , 

fçachans que corne vous elles participans des aff l igions? 

pareil lement aufsi le ferez v o u s de la confo lat ion . 

Car frères nous vou lôs b ien q vous fçachez de noftre 

tribulation q nous eft aduenue en Afiexar n o 9 auôs efte 

greuez oultre mefure plus que n e p o u i o n s porter, tant ^ 

aufsi nous n'auions plus e iperancede viure. Mefme au i -

ons eu fentence de m o r t en nous mefmes:affin que n ' e u t 

fions confiance en nous mef ines ,maisen Dieu quirefuf-

cité les m o r t z , lequel nous a deliuré de tant de perilz de 

m o r t , & nous deliure : auquel nous e lperons que encore 

c y après il nous deliurera, m o y e n a t aufsi voftre ayde par 

l'oraiion que ferez pour nous : affin que de beaucoup d e 

perfonnes grâces foient redues par pluf ieurspour n o u s , 

pour le d o n qui nous a efté faidt. 

Car celle eft noftre gloirc,afçauoir le te fmoingnage de 

noftre confeience, qu'en fimplicité & pureté de Dieu, & 

I 
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retourner á eulx.Mais apresen non point en íapiece cha£ 
l'epiftre ^cedente cefte cy leur 
refcript,côme il appert au der 
nier chapitre,que premieremét 
il iroit en Macedone, & puis à 
•culx à Gorinthe , & ainfi fem-
bloù qu'il contredift à fa pre
miere promette. £c furcealle-
gue l'accufation d'aucuns C o 
rinthiens, car les vns difoyent 
qu'il auoit mué propos par l é 
gèreté de courage & les autres 
parafFeaiô charnelle:& dece -
cy f'excufe par deux raifons.La 
premiere.car auec l'office de in
dication qui luy eftoit impofée 
de Iefus Chrift ne pouoit eftre 
fanlfeté ne duplicité: mais tou
te vérité, pource qu'elle vient 
de Dieu.qui eft vérité par etfen 
ce : & c'eft ce qu ' i l ' d i t . Mais 
Dieu eft fidèle, que noftre pa
rolle vers vous , n ' a point efté 
o u y & n d n . ) C'eftàdire,Eml-
fcté Se duplicité, Se donc ny en 
nous a qui eft dônée l'office d« 
predication.Or celuy qui nous 

rtelle, mais par la grâce de 
Dieu,nous auons conuerfé 
en ce monde, Se beaucoup 
plus auec vous. Car n o 9 ne 
vous efcriuôs point autres 
choies que celles que vous 
lifez Se côgnoiffez. Or'i'e-
fpere que vous cognoiftrez 
iufque à la fin,comme aufsi 
vous nous auez côgneu en 
partic,que nous fômes v o -
ftre gloire,côme aufsi vous 
eftes la noftre, au iour du 
feigneur Iefus. Et en cefte 
confiance,ie vouloye pre
mier venir à vous,aff1ri que 
eufsiez la féconde grâce: Se 
pafferpar vous en Mace-
done,& derechef de Mace-
done venir à vous, Se eftre 
côduiét par vous en Iudée. 

Quand donc iepropo-
, foye cela,ay ie vfé de legieretéîou les chofes que ie penfe, 

les penfe ie felon la chair? N 6 pas ainfi, affin que en moy 
ouy foit ouy,& que non foitnon. Mais Dieu eft fidele,q 
noftre parolle vers vous,n'a point efté ouy Se nô. Car le 
filz de Dieu Iefus Chrift, qui par nous a efté prefché en-

i tre vous-, c'eft afçauoir,par moy Se par Siluain Se par T i -
mothée,n'a point efté ouy-& no, mais ouy a efté par luy: 

' car toutes les promeffes q font de Dieu font par luy ouy, 
: & font p luy Amé:à la gloire'de. Dieu par nous.Or .celuy 



aux Gorinthíenir II. 1 '66 
qui nous conferme auec côferme auec vous en Chrift.) 
vous en Chrift,& qui nous 
a oincXy.c'eft Dieu : lequel 
aufsi nous a ligne & donne 
les arres de l'Eiprit en noz 
.coeurs» 

Or i'appeîle Dieu en tef-
moing fur mon ame, que 
pour vous efpargner ie ne 
fuis point derechef venu à 
Connthe: no point q nous 
ayons feigneune fur voftre 
foy,mais nous fommes ad-
iuteurs de voftre ioye. Car 
vous eftes fermes en foy. 

{[Chapitre г.. 

'AY deliberé 

ceftechofe en 

moy mefme, 

de ne venir à 

v o ' derechef 

Icy touche la fecôde raifon, car 
lesappftres eftoyent côfermes 
en vérité euâgelique,& parloirç 
le fainct Efprit par leurs b o u 
ches, ayans vn&ion du fainéc 
efprit.Et ainfi ne pouoyét men 
t i r , ca r i l z ne parloyent point 
d'eulxmefmes.' 

# Or i'appeîle Dieu en tef-
moing.) Finablementf'excufe 
pour quoy n'eftoit point venu 
à eulx félon la forme de fa p r o -
meûfe que ce à efté pour les e -
fpargner. Pour ce qu'il fçauoit 
que pour ce teps ilz eftoiét dif
ficiles a corriger, Si ainfi par fa 
venue pour les corriger en euft 
peu venir noife entre eulx,fedf 
tion & grand dâger: toutesfois 
de ce mot,Po.ur vo 9 efpargner) 
dit qu'il ne parle pas côme ayâc 
fei'gneurie fur eulx, mais côme 
ayde de leur ioye,& qu'ilz eft» 
iét ftables & ïmobiles en la foy,' 

CGlofe du deuxiè
me chapitre. 

, en trifteflé. Car fi ie v o 9 co 

.trifte : & qui eft ce qui me 

refiouiroitjfinon celuy qui 

auroit efté cotiifté p moy? 

Et cecy mefme vous ay 

i; 
' 'Ay delibere' cefte chofe enî 
moymefme.)En ce fecôdcha 

t pitre touche l'apoftre deux 
cauies pour quoy n'eftoit ve 
nu à Corinthe félon lafor-

me de fa première promefle.La 
. • première, car il craignoit com
me il eft di£t,qu'il n'en aduint pis entre eulx pour fa venue, a in
fi il y euft eu trifteife fans vtilité: Se pourtant faduiia.de referi
r é , Se non venir , Se par fon epiftre les reuoquer à peniten-
' ce ,âce l ie f inque-quandUviendro i t , i l les trouuaftdifpofex à 

I Ü 
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correction, & il peult auoir ma j e efcry: affin que quand k, 
tiere de ioye de leur penitéce, 
# le n'ay triftefle de ceulx def 

<quelz,&c.) Car il auoit eu tri-
ftefle de leur peché:& il euft eu 
triftefle de leur incorrigibilité. 

Que fî quelcun m'a donné 
triftefle.) Lacaufedefa trifref-
fe en efpecial eftoit d'vn C o 
rinthien qui cômettoit vne e-
norme fornication,car il main-
tenoit la femme de fon pere : 
ainfi qu'il eft diét deffus au 
chapitre de la premiere epiftre. 
# Affin que i e n e vous charge 

point tous.) Cecy dit pour mô 
itrer qu'ilz n'eftoient pas tous 
coulpables de fa triftefle Vmais 
plufieurs d'eulx le refiouiflbict 
pour l eu rbône côuerfation. Il 
fuffità celuy qui eft tel.) Icy g -
l e de la punitiô dudict fornica 
teur, difant,que l'obiurgation 
faiéèe de plufieurs, c'eft roanife 
fie feparation de la cópaignie 
des fidèles & de l'eglife par ex-
cômunication(laquellefutfai-
â e , cóme il appert au chapi
tre deflufdiâ,) luy doibt fuffi-
re , car fi on le corrigeoit plus 
duremenr il pourroit cheoir en 
defefpoir. # Charité enuers 
luy.) Monftrânt figues de cha
r i té . Obeiffans.) Cecy dit, car 
premièrement leur auoit man
dé le punir & ilz le firent, & 

viendray, ien'aye triftefle 
de ceulx defquelz ie me de-
buoye efiouyr, me côfiant 
de vous tous, que maioye 
eft celle de vous tous. Car 
en grade tribulation & an-
goiffe de cueur, ie vous ay 
efcry auec beaucoup de 
larmes ; nô point affin que 
vous foyez contriftez,mais 
affin cjue vous fçachez la 
charité que i'ay trefabon-, 
damment vers vous. 

Que-fi quelcun m'a don 
né trifteffe, il ne m'a point 
donné triftefle du tout à 
moy feul, mais en partie ; 
affin que ie ne vous charge 
point tous. Il fuffit à celuy 
qui eft tel, de cefte reprehë 
fion qui a efté faidc de plu 
fieurs : tellement que vous 
luy debuez plus toftpardÔ 
ner & le côfoler,qu'il nzd-
uiéneque celuy qui eft tel, 
ne foit abforbé de trop gra 
detriftefle.Partant ie vous 
prie,que vous faciez valoir 
charité enuers luyrcar pour 

cela aufsi ie vous ay efcry: affin que ie congnoifle l'expé
rience de vous, fi vous eftes obeyflans en toutes chofes. 
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Et à celuy à qui VOUS p a r - maintenant mande qu ' i lz luy 

donnez quelque choie, Se 

moy aufsi.Car quat à moy 

fi i'ay quelque choie par-

dôné,à qui ie I'ay pardóné: 

ie I'ay faiéfc pour v o 9 deuït 

la face de Chrift, affin que 

nous ne foyôs furprins de 

Satan. Car n o 9 n'ignorons 

point fes entreprinfes. 

- Et quand ie fus venu en 

Troas pour l'euangile de 

Chrift Se que l'huys m'e-

iloit ouuertpar le feigneur: 

ie n'eu point de repos en 

mon efprit, pource que ne 

trouuay point Tite mo fre 

re, mais ayant prins congé 

d'eulx , m'en allay en Ma

cedone. 

Et graces à Dieu,<Ltouf-

iours triumphe par nous 

en Chrift: Se manifefte par 

nous l'odeur defacognoif 

fance en t o ' lieux. Car n o 9 

fommes bon odeur de 

Chrift à Dieu,en ceulx qui 

font fauuez,& en ceulx qui 

periiTent. Aux vns certes 

odeur de mort en mort : & 

facent remifsion de la pe ine , 
quef ' i lzlefont,ilz monftrerôt 
parfaiétc obedience.& qu'ilz le 
doibuent faire le monftre : car 
autresfois à leur requefte a par
donné & remis la peine de l'au 
ctorité de Iefus Chrift. 

* Et quand ie fus venu en 
Troas.) Icy touche la féconde 
caufe de fa dilation de fa venue 
â CorintherSc eft que plus g r â i 
fruict n e fuft empefché, autre 
part la ou il failloit prefeher 
l'euangile de Iefus Chrift.Puis 
réd grâces à Dieu, de la victoi
re qu'il euft contre les héréti
ques Se infidèles. * B o n o -
deur de Chrift.) En prefehant 
fa doctrine & môftrit bon ex
emple à l 'hôneur de Dieu:mais 
différemment aux bons & a u x 
mauuais. Aux vns certes odeur 
de mort en mort.) Car les mau 
uais pour ouyr doctrine falu-
tairc & veoir bon exemple, en 
font pires , par enuie & haine 
qu'ilz côçoiuent cotre les pré
dicateurs ,dont en defferuct d ï 
nation éternelle. Aux autres.) 
c 'eftauxbôs. * Odeur dévie 
envie.) carparbône doctrine 
& bon exemple fe retournent à 
louer &ayraer Dieu , dont en 
acquierrét vie éternelle. * Et 
qui eft celuy qui eftfufhïànt.) 
Cême f'ildifoit,lesfaulxapo-

aux autres, odeur de vie en 

vieJEc qui eft celuy qui eft fuffifant à telles chofes? Cer-

I iii 



Chap.f. , L "epiftre de 
i r e s que vous auez receu, vous 
Corinthiens,ne font idoynes à 
celle doctrine eulgelique tant 
fa inâe ,neàcef todeur de bon 
exéple,quicorrôpentla parolle 
de Dieu. * Parlôscômeen pu 
reté.) C'eftpureté deintent iô 
côme enuoyez de Dieu. * De 
liant Dieu,} c'eft afsiftât à n o 9 . 
Par Chrift.) C'eft pour l 'hon
neur de lefus Chrift. 

CGlofe du 3 .chapitre. 

C' Omrnençons nous de 
rechef à louer,&c.) En 
ce troifieme chapitre, 
commence l'apoftre à 
t raiâer des miniftres 

de l'eglife en louât les bons, Se 
vitupérant les mauuais:& pour 
ce qu'il eftoit vn des miniftres 
de l'eglife,on pourrait dire q il 
fevouloit louer Se quérir fa ,p-
pre louége en les louant.Côtre 
ce dit,Nous n'auons q faire de 
voz epiftres de recômandation 
telles q demâdét aucuns faulx 
apôftres de vous : car vous eftes 
noftre epiftre dedaratiue de 
noftre dignité', qui par moy e-
ftes conuertis à lafoy eferipte 
en noz cueurs.Congneue.)Car 
il eft manifefte à vn chafeû que 
vous eftes enfeignez de moy. 
i # E t leuede to 'hôes . )Entan t 
qu'a l'exéple de vous font inci
tez à bien. Vray eftq le princi
pal acteur de tout ce bien c'eft 
lefus Çhnftj # Et auôs aufsi,) 

fain&Pâul 

tes nous ne femmes point 
coeplufieurs faifans mar-
chandife par la parolle de 
Dieu : mais nous parlons' 
comme en pureté, & côme 
de par Dieu, deuant Dieu 
par Chrift. 

{[Chapitre 

Omrnençons 
n o 9 derechef 
à louer nous 
mefmes?auôs 
nous affaire, 

côme ont aucuns, d'auoir 
epiftres recômandatoires à 
vous, ou recômandatoires 
de par vous? Vous eftes no 
ftre epiftre eferipte en noz 
cueurs, laqlle eft congneue 
Se leue de tous hommes : 
quad vous manifeftez que 
vo 9eftes l'epiftre deChrift, 
adminiftrée par nous,& e-
feripte, non point d'ancre, 
mais de l'efprit de Dieu vi-
uant : non point en tables 
de pierres, mais en tables 
de la chair du cueur. 

Et auons aufsi telle fian
ce à Diçu par Chrift. Non, 
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point que foyons- fuffifans Oultre plusmonftre que non 

4 e penfer quelque chofe de 
nous,comme de nous mef-
mes: mais noftre fuffifance 
eft de Dieu: leql aufsi nous 
a faiétidoy nés miniftres du 
nouueau teftament : non 
point de la lettre, mais de 
î'efprit. Car la lettre tue, 
mais î'efprit viuifie. 

Que fi l'adminiftration 
de mort en lettres, figurée 
en pierres, a efté en gloire, 
tant que les enfans d'Ifrael 
ne pouoyent regarder la fa 
ce de Moyfe,pour la gloire 
de fa face, laquelle eft abo
lie: commet ne fera mieulx 
en gloire l'adminiftration 
de I'efprit? 

point feulement n'auoit que , 
faire de leur louenge:mais auf-
fî qu 'il ne la demandait pas,par 
ce que quelque bien qu'il fai-
foitou penfoit, l 'attribuoitfeu 
lement à Dieu, & la confomma 
tion & lecommencemenr,con-
tre l'erreur de Pelagius,qui di- , 
foit que de nous mefmes pouôs 
côinencer vn bon œuure: mais 
la confómation vient de Dieu. 
# Lequel aufsi nous a faiâ i -

doines minières.) Icyloueles 1 

miniftres de l'eglife, mettant 
différence entre ceulx du vieil-
teftamét & ceulx du nouueau :. 
car ceulx du nouueau, Dieu les 
a tédu idoines parinfufion du 
fainct efprit, Se ceulx de l 'an
cien , par eferipture donnée i 
Moyfe. * La lettre tue,) C'eft 
à dire, du vieil teftament d o n 
nole congnoiflance du péché, 
& ne donnoit point grâce, Se 

parainfîaugmentoitla concu
piscence de l 'homme occasionnellement pour la malice humai
ne, laquelle toujours f 'enforcede faire le contraire de ce qu'il 
luy eft commandé : Se par ainfi augmentoitlepechc,lequel occiu 
l 'ame. # L'efprie viuifie.) Donne grâce. 

# Que fi l'adminiftration de mort en lettres, figurée en pier
res, a efté en gloire,tant que, &c.) Icy par ce q u e d i â eft deflus, 
prouue l'excelence 8e la dignité des miniftres du nouueau tefta
ment : car les officiers & miniftres du vieil teftament, lequel a 
efté moindre, ont eu dignité & gloire annexée à leur office Se 
adminiftration, comme il appert en Aaron Scfes enfans. S'en
fuit que beaucoup plus a de dignité l'officier Se miniftre du nou
ueau teftament. Il met exemple de Moyfe, que reuerence luy 
fut faiâe des enfans d'Ifrael, pour la clairté de fon viiaige, après 
qu'il euft cfte inftitue miniftre du vieil teftament. 

I iiii 
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i * De damnation,) Voire occa Car fi radminiftratio de 
fionnellemlt ainfï qu'il eft def-
fusdict. * Puis donc que nous 
auons telle efperance.)Icy mô-
ftre l'apoftre l'excellence des 
miniftres du nôuueau teftamët 
quant à la congnoiflànce qu'il? 
on td ' i ce luy . Caries Iuifz en 
l'ancien teftamët aupyent cou-
uerture & empefcheraët de C Q -
gnoiflance des chofes celeftes 
doublement. Premièrement de 
la partie des chofes cognofci-
bles : fecondement de la partie 
d'eulx &de leur entendement., 
Quâ t au premier.tout eftoit en 
l'ancien teftament, couuertpar 
figures& paraboles.Quât au Ce 
côd.laplufpart d'eulx eftoit ob 
ftine'e en ignorâce:& malicieu
sement refiftant a vérité'! &par 
aïfi eftoyët empefchez de la cô 
gnoiftre.&fignifiârcecy.Moyfe 
neploitàeulx,qu' i l n'euft la fa 
ce voilée.Cevoile leur fera ofté 
quâd ilz fe conuertirôt à la foy. 
i * Et là ou eft l'efprit du fei-
gneur,làeftliberte'.)Ain{î^u'il 
eft à nous chreftiens,principal-
lement aux miniftres de l'egli-
fe,qui auons ceft efprit, & g luy 
le vray fens de la faincte efcri-
pture. Q u i n o 9 mirés en la gloi 
re du feigneur à face,&e. ) 

damnation eft gloire, beau 
coup plus l'adminiftration 
de iuftice abonde en gloi
re . Car aufsi ce qui a efté 
glorifié,n'a point efté glori 
fié en céfte partie, au re
gard de la gloire exçellete. 
Car fi ce qui eft aboly a e-
fté en gloirç,beaucoupptus 
ce q demoure eft en gloire. 

Puis donc que nous auôs 
telle efperance, nous vfons 
de grand audiuy. Et non 
point comme Moyfe ,qui 
mettoit vne couuerture fur 
fa face, affin que les enfans 
d'Ifracl ne regardaiTent à la 
fin de ce qui eft aboly. 

Mais leurs entendcmens 
font aueuglez, Car iufque 
auiourdhuy cefte mefme 
couuerture demoure en la 
lecture de l'ancien teftamët 
fans eftre oftée, laquelle eft 
abolie par chrift.Voyre iuf 
que auiourdhuy quand on 
lit Moyfe,la couuerture eft 

mifè fur leur cueur.Toutes 
fois quand ilz feront conuertis au feigneur : la couuer-r 
turefera oftée. Or le feigneur eft efprit. Etlà ou eft l'e-, 

fprit du fejgneur, là çft libçrtç.Mais nous cous qui nous 
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mirons en la gloire du fei-
gneur à face defcouuerte , 
fommes transformez en la 
mefme image de gloire en 
gloire, comme par I'efprit 
du feigneur. 

^Chapitre 4 ^ 

O V R celle 
caufenous q, 
auôscefte ad 
miniftration, 
(félon la mi

séricorde qu'auons receu) 
nous ne défaillons point : 
mais auons reieéte les cou-
uertures de defhonneunne 
cheminas point par cautel 
le,&ne faulfans point la pa 
rolle de Dieu ,mais nous rë 
dis louables à toute cofciê-
ce des homes deuant Dieu, 
en manifeftant la vérité. 

Q u e fi noftre euangile 
eft encore couuert, il eft 
couuert à ceux çj periffent: 
aufquelz IeDieu de ce mon 
de a aueugléles entende-
mens des incredules,affin q 
la lumière del'euangile de 
la gloire de Chrift qui eft 

C'eft de corignoiflance intellë 
Ctuelle. De gloire en gloire.) 
De naturelle congnoiffance. 
Et de grâce en grâce.) De vifia 
beatifique, côduiâz de I'efprit 
de noftre feigneur : car ce ne 
pouos de noftre propre vertu. 

<[Glofe du quatrième 
chapitre. 

POur cefte caufe nous qui 
auons cefte adminiftra-
tiô.)Ence4.chap.môftre 
l'apoftre l'vfage de fó mi 
niftre doublemét en ad-

miniftratiô du bic,puis en toile 
ration de mal.Nous ne défai l 
lons.) De l'vfage & exécution 
de noftre miniftere, mais prom 
ptemét l'executôs. # N e c h e -
minans point par cautelle,& ne 
faulfans poït la polie de dieu.) 
C 'eft à dire, nous n e prefchons 
point par faulfes expofitíós, ne 
pour prañiquer,ne pour noftre 
propre louenger mais manife-
ftons la pure vérité : de ce nous 
peult louer toute côfcience de 
homme deuant Dieu, qu'on ne 
peult deceuoir. # Que fi n o 
ftre euangile eft encore cou
uert à ceulx qui periffent.) O n 
pourrait dire cotre ce mot, Ma 
nifeftation de vérité: car plu fl
eurs luy cótredifoyét:& ainfi la 
vérité n'eftoit pas manifeftée 
en fes diétz & predicatiós.A ce 
refpond, que fi d'aucuns n e c ô -
gnoifibient la vérité qu'il pref-
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choit,.cela neprocedoit point 
de fon cofté : mais de la malice 
&obftination d'eulx contredi-
#ns,quifont gens perdus, aueu 
glez du diable, les deftournar.t 
de la voye de veritd:affin qu'en 
eulx ne reluyfift point l'illumi 
nation de l'euâgile de la gloi
re deChri f t ,qui eft image de 
Dieu. # Nous neprefchons 
point nous mefmes.) Comme 
principaulx au&eurs de l 'euâ
gile : mais noftre feigneur Ie -
fus Chrift .No 9 fommes voz fer 
uiteurs pour Iefus.) En v o 9 ad-
miniftrant la doctrine de Iefus 
Chrift.Cecy dedaire difât:Car 
Dieu qui a commâdé que la lu
mière refplédift des ténèbres.) 
En créant la lumière corporel
le. Qu ia luy tennozcueur s . ) 
'Paracquifition de lumière fpi-
iritnelle, vous dône à congnoi-
ftre la vérité euâgelique. Et de 

l'image de D i e u , ne leur 
rcfplendift . Car nous 
ne prefchons point nous 
mefmes, mais Iefus Chrift 
noftre Seigneur:& que n o 9 

fomcsvos feruiteurs pour 
Iefus.Car Dieu qui a com
mandé que la lumière ref
plédift des ténèbres, eft çe-
îuyçia luytèn noscuenrs, 
pour donner illumination 
de la congnoiiTance de la 
gloire de D i e u , en la face 
de Chrift. 

Et auons ce threfor en 
vaifleaux de terre:affin que 
la haulteffedela puiffance 
foit de Dieu , & non point 
de nous . Nous endurons 

la gloire de Dieu.) C'eft de-l'ef 
fence diuinequireluyt en la face dé Iefus Chrift. # Et auons ce 
threfor.) Icy confequemmSt touche l'vfage de fon miniftere,quât 
à tolleration de mal. Threfor, c'eft ladiâe illumination de Dieu. 

•En vaiifeaux de terre. ) Car en cemónde nous fommes perfonnes 
contemptibles & defprifées, expofées â tribulations Sí angoiifes. 
Affinque lahaulteife de la puiflance foit de Dieu, Sec.) C'eft i 
dire â celle fin que le hault & grand ceuure que nous faifons pour 

jl'cdifice de l'eglife, & pour la côuerfîon des infideles foit attribué 
.tout â la vertu de Dieu,& non à puiflance humaine, ou à richeife, 
ou fapience humaine Se môdaine : ce qu'on euft peu faire,fi l e i a -

ipoftres euifent efté puiflantes gens, riches & honorez au monde: 
ainfiqu' i lef tdelaloy deMachomet. * Nous endurons tribula
tions, &c.)Ceulx font angoiífez en tribulatiós quâd il n'y a point 

• de confolation . Lesfain&zen leurs tribulations ont confection 
diuine & efpoir de remuneration. Puis allegue les autres deftau.!-
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mutilations ëh toutes cho-
fës,mais nous n'en fommes1 

point en angoifle: n o 9 fom' 
mes apouris, mais nous ne 
fémes point deftituez:nous 
fommes perfecutez , mais 
nous ne fommes point a-
bandonnez : nous fommes 
deboutez,mais nous ne pé
ririons point:portant touf-= 
iours partout en noftre 
corps la mortification du 
feigneur Iefus, affin que la 
vie de Iefus foit aufsi mani-
fêftée en noftre corps. 

Car nous viuans fommes 
toufiours liurez à ; mort , 
pour Iefus : affin que la vie 
de Iefus foit àufsi manife
stée en noftre chair mortel 
l e . Certes doc la mort œu-
ure en nous, mais la vie en 
vous. Et comme ainfi foit 
que nous ayons vn mefme 
efprit de foy, félon qu'il eft 

tes 5c aduerfîtez, difant q pou* 
ce ne perifient point : car Dieu' 
point nelaifle finablementfes 
fidèles en tribulations, mais lès' 
deliure. # Et portât toufiours 
partout eu noftre corps la mor-
tificatiô du feigneur Iefus.) Icy 
touche lacaufe de fa fapience 
& desfaindz:car poureequ'ilz 
efperentfermemét d'eftre con
formes à Iefus Chrift en refur-
r e â i o n , patiemment fouftien-
nent les tribulations de ce m o 
de , efquelles ilz fe conforment 
à Iefus Chrift par pafsion. » 
* Certes donc la mort œuure 

en nous : mais la v ie , en vous.) 
C ' e f t àd i r e , l a mort de Iefus 
Chrift œuure en nous apoftres, 
en nous enuoyant & donnant 
courage a tollerer mort &c paf-
fîon:& la vie de Iefus œuure en 
vous,vous dônant efpoir de r e -
furredion : pourCe que vous & 
nous auons vn mefme efprit de 
foy. * Toutes chofesfôt pour 
vous.) T o u t ce que nous faifôs 
& foufFrons,c'eft pour vous i n -
ftruire de doctrine & d 'exem
ple : affin que la grâce de Dieu, 
abonde en vous de nous â la 
gloire de luy. 

efcripf.I'ay creu,pource ay 
ie parlé:aufsi nous croyôs, 
Se pourtant nous parlons,fçachans que ceîuy qui a refû-
feite' le feigneur Iefus nous refufeitera aufsi par Iefus, Se 
nous mettra auec vous.Car toutes chofes font pour v o 9 , 
affin q la grâce qui a abondé par le regraciement de plu-
fiwrs redoride àla gloire de Dieu, 
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# Parguoy n o ' n e derTaillós.) . Parquoy nous ne defaií 
C'en pour l'efpoir derefurre' 
â ion .Nous fommes patiens,8c 
ne deffaillons en tribulations: 
mais fommes appareillez à plus 
fouffrir.Et combien que noftre 
homme qui eft dehors-, c'eft n o 
lire nature fenfitiue , fe corrô-
pe & tende à corruption pour, 
î'aage & le poix de tribulation 
touteffois celuy qui eft dedans, 
c'eft la nature intelle&iue, fe 
renouuel ledeiouren iourpar 
purgatió de coulpe & de fa fe-
quelle. # Car noftre tribulatió 
quieftfoudaine.)II n'y a point 
decóparaifon desprefentes tri 
bulations au regard du grand 
falaire de la gloire de paradis: 
pource nous ne contemplons 
point,& ne n o 9 attendons poit 
aux biens temporelz Scvifibless 
mais aux eternelz & inuifibles, 
en celle vie prefente,congneuz 
des fainftz par vraye foy,& at-
tenduz par bon efpoir. 

ÇGlofedu cinquième 
ohapitre. 

Ions point. Mais iafoit que 
noftre homme de par de
hors fe corrôpe, toutesfois 
celuy de par dedans eft re
nouvelle de iour en iour. 
Car noftre tribulation qui 
eft foudaine&Iegiere à mer 
ueille, merueilleufemét fait 
en nous vn poidz éternel 
àc gloire:quàd nous ne co
uderons point les chofes vi 
fiblesrmaisles ïuifibles.Car 
les chofes vifîbles font tem 
porelles: mais les inuiiîbles 
font éternelles. 

{[Chapitre V . 

Ertes n o 9 fça 
uos que fi no 
ftre maifó ter 
reftre de cefte 
habitation eft 

C
Ertes nous fçauôs.) En 
ce 5.chap.loue l'apoftre 
le miftere du nouueau 
teftament,à caufedela 
foy&du falaire d'ice-

luy difant: Nous fçauôs certai
nement ) par vraye foy . que fi 
noftre maifon terreftre) c'eft le corps humain, eft deftrui£te:) par 
mort.)que nous auons vn édifice de par Dîeu.vne maifon éternel
le aux cieulx.)C'eft à dire fans fin. Car pour cela n o ' gemifions.) 

deftruiâe: que nous auons 
vn édifice de par Dieu,vne 
maifon éternelle es cieulx, 
q. n'eft point fai&e o main. 
Car pour cela nousgcmik 
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fons,defirans eftre veftus p Icy touche de l'appétit de ce fa 

deffus de noftre habitation 
qui eft du ciel : fi toutefois 
no 9fommes trouuez veftus 
& non point nudz. Et de 
vray n o 9 qui fommes en ce 
tabernacle gemiffons, eftâs 
greuez,pourtât que ne vou 
Ions eftre defpouillez: mais 
eftre veftus par deflus,affin 
q ce qui eft mortel foit en-
glotity p la vie.Et celuyqui 
nous prepare à ce mefme, 
c eft Dieu : lequel aufsi n o 9 

a dôné les arres de I'efprit. 
Parquoy nous auôs touf 

iours confiace : & côgnoif-
fons quequandnous fom
mes prefens en corps,nous 
fommes abfés du feigneur: 
carno'cheminos par foy, 
& no point par veue.Tou-
teftbis nous auons confian 
ce , & nous plait plus toft 
d'eftre abfcns du corps, Se 
eftre prefens à noftre fei
gneur. Et pource affe&ueu 
iement tafchôs nous, foit q 

laire. Vray eft qu'en l 'homme 
il y a double appetit,appetit de 
nature.&appetit de grâce.L'ap 
petit de nature incline i côfer-
uer l'vniô de l'ame & du corps, 
& a en horreur la fepar.ition: & 
pourtât aucunement eft répu
gnant i l 'appétit de grâce, qui 
eft vne inclination à auoir gloi 
re & dere vifion de Dieu. Pour 
cefte caufe dit:Nous defirôs en 
ennuy de dilation la gloire du 
ciel. # Veftus.) Du veftement 
de gloire. Nudz.) De vertus. 
Greuez.) De la feparation du 
corps & de l'ame . Et celuy qui 
&c. ) C'eft à dire,qui eft ce qui 
nous a donné ce double appé
tit ,Dieu qui nous a dôné &no-
ftre nature, à laqlle n o ' à don
né fon indinatiô:& grâce, d'où 
vient l'appétit de gloire. 
* Nous auons toufiours con

fiance.) Icy veultdire,iacoitce 
que la pérégrination de ce m o 
de, qui eft abféce de voir Dieu, 
foit matière de trifteffe : t ou -
teffois pour la foy & efpoir que 
ont les faittz de paruenir à ce
fte vifion de Dieu , ilz refiftét à 
la chair,au diable,& au monde: 
& ioyeufemet portent les tribu 
latiôs, voulant en tout plaire à 
D i e u . * Car il nous fault 

foyôs abfens, ou q foyons 
prefens, d'eftre à luy aggreablcs . Car il nous fault tous 
eftre manifeftez deuant le fi ege iudicialdeChrift,affin. 
qu'vti çhafeun reporte les çhofes faiftes par Ion corps,fe-
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•tous afsifter.) Au iugement ge- Ion qu'il a fai&jfoit b i e / o i t 
lierai. * Nous donc.)Icy veult 
dire que la follicitude & labeur 
qu'il prenoit & les autres apo-
ftres d'admonefter le peuple à 

tla foy de IeP& de bônes meurs 
n'eftoit point pour auoir gloi
re mondaine,ou autre bié tem
porel: & q ce côgnoifloit Dieu, 
& leurs co-nfciences. Mais pour 
charité & pour le falut du peu
ple. Eftimans que fi vn a efté 
mort.) C'eftàdire,quefiIefus 
Chril l eft mort pour le falut de 
tous homes, tous homes doib-
uencviure comme f'ilz eftoyét 
morjz ,renonçans à leurs pro
pres defirs, ordonnans leur vie 
à l 'honneur de Iefus Chrift, Se 
par ainfi en luy viuans. N o u -
uelle creature.) C'eft celuy qui 
eft de nouueau bapt ize, qui eft 
nouueau par grace. # Lescho 
fes vieilles.)Ce fôt les afte&iôs 
charnelles. Sôtfai&es nouuel-
les. ) Par le fainâ efprit renou
velant le baptize, & quant aux 
puiflances intérieures de l'ame 

mal . Nous doncfçachâs la 
crainte du feigneur,no9adr 
moneftons les homesrmais 
nous fommes manifeftçs à 
D i e u . Et i'efpere aufsi que 
n o 9 fommes manifeftes en 
voz confeiences. 

Car nous ne nous louos 
point derechef enuers yo9i 
-mais nous vous donons.oc 
cafion d'auoir gloire pour 
n o 9 , affin qu'ayez quelque 
chofe cotre ceulx quife glo 
rifient félon l'apparence, & 
no point au cueur. Soit cer 
-tes que foyons tràniportez 
d'entendemêt, nous le fom 
mes à Dieu:foit que foipns 
.rafsis de fens, nous lefpm-
mes à yous . Car la charité 
de Chrift nous y côtraint, 
eftimas q fi vn a efté mort 

pour tous,tous aufsi ont e-
fté mortz.Et il eft mort pour tous,affin que ceulx qui 
uent,ne viuent point dorefenauant à eulx mefmes:mais à 
celuy qui eft mort & refufeité pour eulx. 
' Parquoy maintenant nous ne congnoiflons nul félon 
la chaïr.Mais aufsi fi nous auohs congneu Chrift félon la 
chair,touteiFois maintenant ne le cognoiiîons plus. 

Si aucun donc eft en Chrift, il eft nouuelle créature. 
.£es chofes vieilles font paiïees. Voicy toutes çhofes font 
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faiftes nôûuelles, & toutes &quantaux œuures extenen-

chofes font de D i e u , qui 
nous a reconcilié à foy par 
lefus Chrift:& nous a don
ne l'adminiftrationde re-
côciliation. Veuque Dieu 
eftoit en Chrift,rcconciliat 
le monde à foy,ne leur im
putât point leurs forfaiétz. 
Et a mis en nous la Parolle 
de reconciliation. 

Nous donc fommes apo 
ftres pour Chriftxomme fi 
Dieu exhortoit par nous. 
N o 9 fûppliôs pour Chrift, 
que vous vous reconciliez 
à Dieu . Car il a faid celuy 

' qui n'a point congneupe-
• c h é , eftre oblation de pe-
chc,pour nous:affin q nous 
fufsions iuftice deDieu par 
luy. 

{[Chapitre 

m nous , qui 
ceuurons en-
femble, vous 
priôs,quene 

receuiez poït 

la grace de Dieu en vain. i 

-Car il dit : le t'ay exaucé 

res. • # Toutes chofes.)Icy l 'a
poftre touche qui eft caufe du 
loyer que deferuent les mini
ères de l'eglife, & de la prépa
ration à iceluy :difant que Dieu 
feul par le myftere de l'incarna 
tion de lefus Chrift, dont a re 
concilié le mode à Dieu. Nous 
fommes apoftres.)Côme mini
ftres pour pfcher au peuple ce
lle reconciliatiô. Réconciliez i 
Dieu.)Cariaçoit q lefus Chrift 
no* euft recôciliez p fa pafsion, 
touteffois pour eftre jnicipans 
<de cefte recôciliation, il eft re 
quis en no 'qu ' i ly ait difpofîtiô 
parfufceptiô debaptefme,& a-
pres de penitence:& eft iuftifié 
le pécheur par ce q lefus Chrift 
ne cômit iamais péché, Se g ain 
fi fommes kftifiez en luy. 

JUJr 

CGlofedufîxieme 
chapitre. 

k T nous.) En ce tf.chap.àd 
. monefte l'apoftre les mi 
niftres du nouueau tefta-

'mctàdeuement exécuter 
leur miniftere.Gar les pa-

fteurs,docleurs, preftr.es & mi
niftres font aucunement coad-
iuteurs.de l'eglife de dieu & du 
falut du peuple : nô pas en leur 
donnnât quelq vertu, mais côe 
miniftres & inftrumés menas à 
exécution fes cômandemés. En 
vain.) Celuy reçoit la grâce de 
Dieu en vain.qui ne f 'emploie 
à biéfaire:& le^UHe j> la faïâe 
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efcripture que Dieu eft preft à en téps acceptable, Se t'ay 
]a donner.il dit en Ifaie au 4 9 . 
chapitre.le t'ay exaucé en téps 
acceptable.) il eft maintenant 
le téps acceptable.le téps de la 
loy nouuelle, & le téps de grâ
ce. # N e dônôs aucune offéfe 
-en nulle chofe qui foit.) Car les 
maulx des fubieâz,redondcnt 
en blafme pour les prelatz.Mô-
ftrôs nous en toutes chofes ap
partenantes à falut. # Serui-
teurs de Dieu.) en nous côfor-
jnant à Iefus Chrift tant q nous 
pouonsfpeciallement. # En 
mainte fouffrâce,) côme vertu 
neceflaire à tpllerer les maulx 
qu i f 'enfuyuent.Puisnôbre ce 
qui eft neceflaire i bonne œu-
ure difant.Par armes de iuftice, 
àdextre&àfenef t re . ) c'eftne 
delaiffer d ro iâure , ne pour 
profpetité , ne pour aduerfîté. 
Pour ce qui f 'enfuit eft à noter 
que lesapoftres ont efté d 'au
cuns peuples receuz glorieufe-
ment reputez véritables & ap-
prouuez de Dieu , les autres cô 
me viles,infames,fedu£teurs & 
reprouuez.Côme n'ayâs rien.) 
earilz viuoyent Screceuoyent 
viures & vefture du peuple , Se 
viuoyent d'aulrnones, Scenri-

fecouru au iour de falut. 
Voicy maintenat le temps 
acceptable, voicy mainte-' 
nant le iour de falut. 

N e donnons aucune of
féfe en nulle chofe qui foit, 
affin que noftre adminiftra 
tion ne foit vituperéeunais 
rendôs nous louables nous 
mefmes en toutes chofes, 
comme feruiteurs de Dieu, 
en mainte fouffrâce, en tri-
bulations,en necefsitez, ert 
angoiffes,en playes,en cm" 
prifonnemens, en feditios^ 
enlabeurs:enveilles,en ieuf 
nes,en pureté,en fcience,ea 
patience, en bénignité, ert 
fainâ efprit,en charite'nora 
fcinc~te,en parolle deverite', 
en puifïànce de Dieu,p ar
mes de iuftice à dextre Se à 
feneftre,par hôneur Se def-
hôneur,par diffame & b ô -
nc renommée. Cômeabu- ' 
feurs, Se toutesfois vérita

bles : côme incongneuz, Se 
.toutesfois congneuzrcôme mourras,& voicy nous viuôs: 
côme chaftiez,& toutesfois non mis à mortxôme triftes, 
& toutesfois toufiours ioyeux: comme poures,& toutef-
fois enrichiffans ptufieurs: comme n'ayans rien, Se tou^ 
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tes fois polTedas toutes cho 
fes, • O Corinthies,noftre 
bouché eft ouuerte vers 
vous, noftre cueur eft eflar 
gy de i o y e . Vous n'eftes 
point angoiiTez en nous: 
mais vous eftes angoiiTez 
en voz eritrailles.Or ie v o 9 

prometz la mefme remune 
ratiôjCÔme à mes enfâs: ef-
largiffez v o 9 aufsi de ioye. 

N e vous accouplez poït 
auec les infidèles. Car quel 
le participation y a il deiu-
ftice auec iniquité? ou quel 
le acointace y a il de lumiè
re auec ténèbres? ou quelle 
couenancey ail de Chrift 
à Belial? ôu quelle portion 
.a le fidèle auec l'infideleîou 
enquoy côuient le temple 
de Dieu auec les Idoles ? 
.Car vous eftes le temple de 
Dieu viuât, ainfi que Dieu 
a di&Ie habiteray en eulx, 
& y chemineray : & feray 
leur Dieu, & ilz feront mo 
peuple. Parquoy départez 
vous du mylieu d'culx, & 
vous en feparez, dit le Sei-
. gn eur.Et ne touchez à cho 
.fê fouillée, & ie vous rece-

hiens; 11.' ?i 

chiffoiét les autres de biens fpi 
rituelz qui trop mieulx valent 
que les biens temporelz.Pofle-
dâs toutes chofes.) Car à ceulx 
qui font contens pour tout d'à 
uoir l'amour de Dieu, rien ne 
Jeurfault. 

O Corinthiens, noftre bou 
c h è r e . ) Icy fau It noter ,que cô 
me deflus eft dict, aucuns faulx 
apoftres auoiét feduictles C o -
rinthiés & enhortez à lailïer la 
doctrine que fainét Paul leur 
auoit baillé, en mal parlant de 
fainct Paul, & difant que fa pre 
dication & fes labeurs n'eftoit 
que pour vaine gloire. Et cotre 
ce dict fainét Paul que fa paroi 
le & fon intention leur eftoit 
afiez manifeftée que toute fa 
fin eftoit leur faluc, & qu'ilz fe 
debuoyent feparer des infidè
les, & de tous ceulx qui ne fen 
toyét pas bié de la loy de Iefus 
Chrift. Car quelle participatio 
y a il.)Car iniquité ne peult e -
ftre auec iuftice, nô plus que l e 
fus Chrift auec le diable, ne le 
tcple de Dieu auec les idoles. 
Et puis il môftre que ceulx qui 
font en la grâce deDieu font té 
pie de Dieu : & le prouue par 
î'efrripture-.puis intere fon a d 
monition difant. Parquoy de-»' 
partez vo* du mylieu d'eulx,8e 
vous enfeparez.ditlefeigneur. 
# Et ne touchez a chofe fouil 

lée.) Dit noftre feigneurenl-*' 
faie au ji.chap.par chofe fouil
lée entend yice Se péché. Et ie 
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vous receueray.)A ma familia- u e r a y , & VOUS feray pou? 
rite par grace.Et vo'feray pour 
pere,& vous me ferez pour filz 
& filles.) Par continuation de 
grace & collation de gloire.^ 

^[Glofedufepu'e-
mc chapitre. 

OR. donc mes bien ay-
mez,&c.) Ence fep t -
ieme chapitre au corn 
menceméc donne l ' a -
poilre vne admonitiô 

aux Corinthiens,& fe dône foy 
meftrie pour exéple,difant qu'il 
n'auoitblefféperfonne ne cor 
rompu, ne deceu. * le ne dy 
point cecy à voftre condemna
tion.) Comme vous appellant 
obftinez aux vices cômis, mais 
par efpoir de correction & d'a
mendement: pource f'enfuit, 
i * Car nous auons deuât diù, 
q,&c.) C'eft à dire , ie vo 9 ay-
me tel!ement,<]ue voftre mort 
par peché,mefemble miéne :5c 
femblable voftre vie en vertus. 

# I'ay grade côfiâce enuers 
vous.) Icy touche le principal 
de ce chapitre,& eft la louenge 
cju'il leur dône de leurs bien-

I'ay grade confiance en
tiers vous. I'ay grande gloire de vous. le fuis remply de 
confolation. l'abondé fort en ioye en toute noftre tribu
lation. Car aufsi quand nous fuîmes venuz, en Macedo-
ne, noftre chair n'eut aucun repos : mais auions par tout 
tribulation : aiTaultz par dehors, & craintes par dedans. 

perc,& vous me ferez pour 
filz & filles, dit le feigneur 
toutpuiflant. 

|£Chapitre 7-

R donc mes 
bien aymez, 
puis que n o 9 

auôs cespro-
melles , net-

toyos n o 9 de toute feuillu
re de chair & d'efprit, par-
acheuant là fanéhficatiori 
en la crainte de Dieu . E n 
tendez nous bien: nous n'a 
uonsfaid tort à perfonne, 
nous n'auons conôpu per
fonne, nous n'auons trôpe' 
perfonne.Ie ne dy poït ce
cy à voftre condamnation. 
Car nous auons deuât dift, 
q vous.eftes en noz cueurs, 
pour enfemble mourir, Se 
enfemble viure. 
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Mais Dieu qui confolc les faiâz & bonne affection à hyl 

hùmbles,nous a côfolé pat 
la venue de T i t e . Et non 
feùlemét par fa venue:mais 
âufsi par la confolation de 
laquelle il a efte confolé en 
Vous, nous racontant v o 
ftre defîr, voftre pleur, v o 
ftre affection qu'auez pour 
m o y , en forte q r'en auoye 
plus grand ioye.Car iaeoit 
que ie vous aye eôtïifte par 
l'epiftre, ie ne hre repens 
point, combié que ie m'en 
eftoye repenty,pource que 
ie Voy que cefte epiftre là, 
vous a contrifté pour vn 
temps.l'enfuis maintenat 
ioyeux, nô pas pource que 
vous auez efté contnftez : 

* Car laçoit que ie vous ayc 
côtrifté par l'epiftre,) Cecydi t 
pour ce qu'il les auoit corrigé 
afprement par fon epiftre pour 
leurs faultes. le ne me repens 
point.) Pour ce que par celle 
correction ilz f 'eftoyent amé-
dez & en auoyent fatit penité-
ce. # Car vous auez efté con-
triftez félon Dieu.) Celuy qui 
eft courroucé de fon péché, eft 
courroucé félon Dieu. # A fa
lut.) Car Ce courroux luy eft fa 
lutairt . # Engcdre mort.) Car 
la triftefle de ce fîecle eft dam-
nable & caufe de péché mortel. 

# Quelle folicitude a il engé-
drêenVous.) lcy leurmonftre 
quel bien leur auoit faict la t r i 
ftefle laquelle âuoyent eu par 
fa cor rec t ioncar par ce itz en. 
ont efté foigneux d'euiter b e 
aucoup de péchez , & de faire 
pluiîeurs biens,comme de def-
fendre l'apoftre cotre les faulx 
apoftrcs lefquelz ilz auoyétre» 
ceu.MarifTement,) Contre les 
péchez cômis,& d'eulx & d'au, 
très. Voire crainte.)De retour
ner à leurs péchez. Voire d c -
fir.) De prouffiter en mieulx; 

mais pource que vous auez 
efté contriftez à repentâce. 
Car vous auez efté contri
ftez felon Dieu : tellement 
qu'en nulle chofe ne fouf-

•frez aucun dômage de n o 9 . 
Car la triftefle qui eft felon 
Dieu, engendre repentance à falut, dont point on ne fc 
repent: mais la triftefTe de ce monde, engendre mort. 

Car voicy te mefme en quoy vous auez efté contriftez 
felon Dieu, quelle folicitude à il engendré en. vous, voice 
fàtisfa&ion,voire marrilTement,voire crainte,voire defir,, 
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Voire zele.) C'eft imitatiô des voire zele, voire vengean-
boas.Vengeâce.) En puniifant 
les péchez, & les leurs propres 
& ceulx des autres. # Môftrez 
eftrepurs.)Car côme ceulx qui 
fouftiennent les péchez font 
fouillez, aufsi ceulx qui les pu
rifient font netz & purgez.la-
çoitdôc q ie vous aye efcript.) 
Icy fait fa conclufîon,car fon e-
fcripture à eulx,ne fu tpo ï t feu
lement de punit le fornicateur 
infâme, dont eft deflus parlé: 
mais pour l'amender & dôner 
crainte & terreur aux autres, 
& pour monftrer la folicitu -
4 e de Iuy fureulx,ainfî comme 
doibtauoir vnbon pafteur fur 
fes ouailles. Pour la ioye de T i 
te .)Titusledifciplede S. Paul 
les fut vifiter,& les trouua fort 
traiétables & repentis de leurs 
faultes,& obeifians à la doctri
ne de fainél Paul & fa reprehé-
iïon, &fortreuerés à luy , dont 
i l en fut fortioyeux,& les euft 
en plus grâd amour. * le ra'ef 
iouy,qu'en toute chofe ie &c.) 
C'eft à dire,du bien qui eft cô-
mencé en vous,i 'ay fiance que 
vous v o 9 porterez bien doref-
cnauantjde ce ie m'efiouy. 

çe. Vous v o 9 eftes par tout 
monftrez eftre purs en ceft 
affaire. Iaçoit donc que ie 
vous aye efcript, fi n'efV ce 
pas pojir ce!uy qui a faiét 
i'iniure,nepour celuy qui a 
fouffert l'iniure,mais pour 
manirefter entre vous y o -
ftre foing,lequel vous auez 
pour nous deuant Dieu. 

Pour cefte caufe nous a-
uons efté côfolez pour v o -
ftre cofolation: mais, auons 
efté plus abondammet ef-
ioyspourla ioye de Tite , 
pourtant q fon efprit a efté 
recréé par vous tous. Et fî 
ie me fuis glorifié de vous 
.enuers luy en aucune cho
fe, ie n'en fuis point hon-
teux.Mais corne nous vous 
auons d iâ toutes chofes en 
verite'^pareillement aufsi 
noftré gloire qui a efté eri-

.uers Tite , eft faiâe vérité. 
,Et quand il iuy fouuiet de 

l'obeyflance de vous tous, comment vous l'auez receu 
auec crainte & tremblement, fon affection eft plus a-
bondante enuers vous. le m'efiouy,qu'en toute chofe ic 

-me confie en vous. ' " ~: 
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'{[Chapitre 8. 

Vfsi freresy 
nous vous 
faifons fçar 
uoir, de la 
Grace de 
Dieu laqlle 

eft donnée aux eglifes de 
Macedone,que l'abôdance 
de leur ioye a efté par gra-̂  
de probation de tribulatiô: 
& que leur baffe poureté a 
efté abodate es richeflès de 
leur fimplicité. Carie fuis 
tefmoing,que felon leur po 
uoir & oultre leur pouoir 
ilz y ont efté voluntaircs : 
nous prians par grade fûp-
plicatio <} nous receuifsiôs 
l'aumofne & comunicatiô 
de l'adminiftration qui eft 
ordonnée pour les fain&z. 
Et no point ainfi que nous 
auions efperâcc: mais ilz fe 
font dônez eulx mefmes p -

. mieremët au feigneur,& a-
pres à nous par la volute de 
Dieu : pour laquelle chofe 

71 
CGlofe du huï&ieme 

chapitre. 

A; 
Vfsi frères, nous vous 
faifons fçauoir.) En ce 
huiâieme ehapitre,ad-

•monefte l'apoftre les 
Corinthiens à faire au -

mofnepour enuoyer en Ierii-
falem aux Chreftiens conuer-
tis , lefquelz auoyent vendu 
leurs biens,& mis tout en com
mun.Parquoy auoyent difpofé 
& ordonné les apoftres q ceulx 
quife conuertiroyent à lafoy, 
aux autres citez, terres & régi
ons qui ne renonçpyenr poin? 
ainfi à leurs biensjes^yderoict 
de leurs aumofnes:& de ce fai
re furent priez ùinâ Paul & 
Barnabas,parquoyfainâ Paul 
eftoit foigneux de ce faire. Gra 
ce de Dieu. ) C'eft â dire les 
bôs œuures qui procèdent de la 
grâce de Dieu.De Macedone.) 
Par ma prédication donnée de 
Dieu. * Car ie fuis tefmoing 
que félon leur pouoir,&c.)Puis 
les colaude de ce, que non feu* 
lement porterét patiément les 
tribulations pour l 'honneur de 
Iefus Chrift, mais qu'ilz fer» 
refîouuToyent & d e b o n c u e u r 
oultre leur faculté.donnerét de 
leurs biens, pour fubuenirà la 
necefsitc de ceulx de Ierufa-' 
lé. # Nous prians.)Non point 

feulement ont donné leurs biens liberallemét,mais nous ont grâ-
dement prié que les voulfifsions prédre. * Pour laquelle chofe.) 
Apres qu'il à touché l'exemple des Macédoniens, icy incite les 

K iù 
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Corinthiens à les enfuyure & 
faire comme eulx.difant.Nous 
enhortafmes T i te , que côme il 

: auoir parauant cômécé.) Il v o 9 

inftruiâ es autres bonnes ceu-
ures,en vousinduifantà cflar-

• girvne magnifique aumofne & 
abondante.ainfi que vous abó-
dez & excédez les autres es ver 
tus & grâce de Dieu. * l e n e 
le dy point come par cômâde-
ment,maispar la diligence des 
autres.) Côme f i l difbit,ie ne 
le vous comande point.mais ie 
vous y admonefle à l'exemple 
des autres,c'eft de ceulx de Ma 
cedone , & pour monftrer vo-
ftre charité. # Vous congnoif-
fez la grâce de noftre feigneur 
Iefus Chrift.) Icydónele prin
cipal exemple, car Iefus Chrift 
p o u r v o 9 f 'eft faiâ poure volú 
tairemét.Vo 9 fufsiez enrichis.) 
Desbiésfpirituelz Se eternelz. 

Et ie donne confeil.) A l ' ex
emple d e l e P Chrift.En cecy.) 
A faire'aumofne.Car ce vo'eft 
ytilei) Touche tiercement,rai-
fon pourquoy debuoient faire 
aumofme. Pour lef ru iâ qui en 
vient, carpour le bien téporel, 
on reçoit le bien fpirituel: qui 
eft meilleur fans côparaifon. A 
le vouloir des l'année paffée.) 
E t aufsi pour ce qu'ilz auoyent 
propofé de ce faire des l'année 
\miere de leur couerfîon:dit a-
pres q diferetemét fe doibt fai
re, nô pas du poure a u t â t q d u 
jiche, cï le poure en aiç indigé-

fainS Paul 

nous enhortafines T i t e , cj 
côme il auoit parauant cô 
mencé, qu'ainfi il parache-1 

uaft encore cefte aumofne 
vers vous. 

Mais côme vous abôdez 
en toutes chofès,en foy, Se 

en parolle, & en feience, Se 

en toute diligëce, & en vo-i 
ftre charité enuers nous:fai 
ftes qu'abondiez aufsi en 
cefte aumofme.le ne le dy 
point côme par cômande-r 
ment: mais par la diligence 
des autres, Se pour efprou-! 
uer le franc courage de v o -
ftre charité. Gar vous con-
gnoiflez la grâce de noftre 
feigneur Iefus Chrift, qu'il 
f 'eft fai& poure pour v o 9 , 
combien qu'il fut riche; af-
fin que par fa poureté vous 
fufsiez enrichis. 

Et ie donne confeil en 
cecy : car ce vous eft vtile, 
qui certes nel'auez point 
feulement cômencé à faire, 
mais âuisi à le vouloir des 
l'année paflee. Mais aufsi 
maintenant parfàiétes ce q 
vous auez cômencé de fair 
re : affin que çôme le cou-
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i-age a eñe prompt pour 
vouloir, pareillement aufsi 
foitil pour parfaire de ce q 
vous auez.Car fi premier il 
y a promptitude de coura-
ge^llc eft agréable félon ce 
qu'aucun a, & non pas fé
lon ce qu'il n'a point. 

N o n point certes qu'il 
faille qu'aux autres foit re
laxat ion^ que vous foyez 
foultez : mais fault que par 
equalité, au temps prefent 
voftre abondance furur-ene 
àleurindigence:& qu'aufsi 
leur abondance furuiène à 
.voftreindigence,àce qu'il 
y ayt equalité,commeil eft 
cfcript : Qui auoit beau
coup , n'a eu rien d'abon
dant: & qui auoit peu,n'en a point eu moins. 

Et grâce à D i e u , qui a donné le mefme foing pour 
vous, au cueur de Tite , lequel a receu l'exhortation, E t 
d'autant qu'il eftoit fi fort foigneuxyl f'en eft aile à vous 
de foymefnie. < 

Nous auons aufsi enuoyé auec luy le frère, duquel la 
Iouenge eft en l'affaire de l'euangile par toutes les eglifes. 
Et no feulement cela:mais aufsi à efte' eileu des eglifes cô-
paignon de noftrevoyage,auec ceft affaire del'aumofne 
qui eft adminiftrée par n o 9 à la gloire du feigneur, & à la 
proptitude de voftre courage : nous donnas garde, q nul 
ne nous reprene en cefte abódáce qui eft adminiftrée par 

K iiiz 

ce: mais vncbafcun felôfapu-
iflace.Pour parfaire de ce q vo* 
auez.)£t celle du poure qui eft 
moindre e n quâtité, eft autât à 
Dieu agréable q celle du riche, 
quâd il y a equale volunté.Qui 
auoit,&c.)Et dône exéple de la 
Mâne,q qui plus en cueilloit & 
qui moins, c'eftoit toutvn: car 
on ne trouuoit quefemblable 
mefure,appelle'e Gomor. 
# Et grâce â Dieu.) Icy nôme 

les miniftres de la cueillette de 
l'auniofne,le pmier c'eft T i t e , 
l'autre c'eft fainfè Luc, de luy 
dit. Le frère duqt cft.&c.) Car 
ûinGt Luc auoit dcfia efcriptfô 
euâgiie. Nulnenousrepréne. ) 
Icy réd la caufc pourquoy il en 
uoyoit telz folcnelz pfonnages 
pourreceuoir leur aumofne,à 
celle fin q ne foyôs blafmez ou 
de ncgligéce ou fraude. Et réd; 



Chif.f. . . l 'epiftre de 
la raifon olifant : Car nous p ro 
curons.) C'eft à dire,il ne fuffit 
point de faire bô oeuure de b o 
ue intention congneue à Dieu, 
mais oultre pour édifier Ton jp-
chain bon eft auoir preuue que 
elle eft bonne. * Nous auons 
aufsi enuoyé.)C'eft Apollo.qui 
eft le troifieme.Monftrez donc 
enuers euh . ) Icy leur recôman 
de lçfdiâz meflagiers.côme f i l 
difoif. receuezles charitable
ment , à celle fin que les autres 
eglifcs congnoiffent voftre cha 
rite à l'édification des fidèles: 
& ce me feroit gloire, pource cj 
ie vous conuerty à la foy. 

CGlofe du neufieme 
chapitre. 

CAr de vous eferire.) En 
ce s.chapi.les enfeignç 
l'apoftre cômét ilz doi-
buét dôner. Et premie-
r e m é t f exeufe de beau 

coupleur perfuaderà fairela-
dicte aumofne,à ceulx de leru-
falé: car il fçauoit bien que à ce 
faire ilz auoyét bon & prompt 
courage & t o ' ceulx d'Achaie, 
qui eft le nom de tout le pays 
des Corinthiens, Des l'année 

fainct Paul 

nous. Car nous procurons 
les bonnes chofes,non feu
lement deuaut le feigneur, 
mais aufsi deuant les hom-
mes. 

Nous auôs aufsi enuoyé* 
auec eulx noftre frère (leql 
auons efprouue fouuentef-
fois en plufieurs chofes e-
ftre diligent,& maintenant 
beaucoup pl° diligët) pour 
la grande côfiance que i'ay 
vers vous: foit aufsi à caufe 
de T i t e , qui eft mon com-

. paignon & coadiuteur en
uers vous, foit aufsi à caufe 
des autres qui font mes fré 
res apoftres des eglifes, Si 
la gloire de Chrift. Mon-
ftrezvous donc enuers eulx 
en la prefence des eglifes,le 
ligne de voftre charité, & 
de la gloire qu'auons dé 
vous. 

{[Chapitre 9. 

Ai" de vous eferire de l'adminiftration qui 
fe faift aux fainétz, ce m'eft chofe fuperflue. 
Car ie côgnoy la prôptitude de voftre cou-
rage,de laqlle ie me glorifie devo 9enuers les 
Macedoniésjpourtat qAchaje eft prefte des 
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l'année paifee\8c qvoftre P . a i ï 5 c - > l £ y t 0 U c I l c I a m a n i e r e 
exemple en a jpuoquéplu 
fleurs. Toutefois i'ay en-
uoyé les frères, de paour cj 
la gloire que nous auôs de 
vous ne foit vaine en cefte 
partie: à celle fin que foyez 
preftz cômc ie difoye, à ce 
que quand les Macédonien 
feroyent venuz auec moy, 
8c ne vous auroyent point 
trouué preftz,n'ayons hon 
te nous (affin que ne difios 
vous ) en cefte matière de 
gloire. 

Parquoy i'ay eftimé eftre 
neceflaire de prier les fre-
res,affin qu'ilz allaflent pre 
mier à vous , 8c qu'ilz pré
paraient voftre largeffe ia 
jpmife:pour eftre appreftée 
ainfi comme don liberal,& 
non pas corne auarice. Or 
ie dy cecy:Quifeme efchar 
ièmétjil recueillera aufsi ef-
çharfement : & qui feme à 
foifon, il recueillera aufsi à 

de donner: Se contiét trois con 
ditions,legerement, abondam-
mét & ioyeufemét.Pour la pre
mière dit: Qu.'ilzpparaiTent.) 
C'eft afçauoir quand les Macé
doniens viendront auec moy: 
que fi n'eftiez preftz, ce me fe-
roít vergógne:pource ay ie en--
uoyé mes frères deuant moy, 
pour appareiller. # Non come 
auarice.) Icy eft la féconde con 
ditió: car l'aumofne doibt eftre 
abondante & large. Et rend la 
raifon : car celuy qui donnera 
peu.receuera peu: & qui large
ment donnera,largement rece-
uera. Chafcunface comme il a 
propofé en foncueur.)Icy tou
che la tierce condition : car il 
fault aumofner ioyeufement:& 
qui ainfi donne iôyeufement, 
Dieul 'ayme. # Dieu aufsi eft 
puiifant de faire abonder. ) Icy 
rend raifon de ce qui eft diit,c5 
me f i l difoit:Quiconque don
ne quelq chofe qui Iuy eft mnl-
tipliée,il la doibt donner lege-
rement,abondammét & iôyeu
fement . Les laboureurs fement 
le blé fur terre iôyeufement, de 
faifon,8< abondamment: pour-
ce qu'ilz le recueillct.apres mul 
tiplié . Ainfi l'aumofne difper-

foifon.Vn chafeun face co-
meil propofeenfon cueur:non point par triftefle ou par 
contrainte.Car Dieu ayme celuy qui donne ioyeufemét. 
" Dieu aufii eft puiflant de faire abôder toutes grâces en 
vous, affin qu'en ayant toute fuffifance en toutes chofes, 
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*ceauxpoures,ab6c!e&eltirtuI vo ' loyez abôdans en tour 
t ipliéede Dieu .Saiuftice,)De " 
celuy qui aumofne. Demeure 
éternellement. ) Car fon loyer 
eft éternel. Puis côfermece qui 
eft diet. * Certes celuy qui 
baille la femence.) C'eft volute" 
& faculté de donner aumofne. 
Du pain à miger . )Tout ce qui 
eft neceffaire à viure.Multiplie 
sa.)C'eft la volûtè & faculté de 
faire aumofne.Et augmétcra les 
i"ruictz.)C'ett le falaite tempo
rel & fpirituel & eternel.Soyez 
enrichis. ) Icy touche vn autre 
bié q fait aumofne : car elle en-
gédre en celuy qui la fait (auec 
les conditions dictes) pureté & 
droi&ure d'intétion: c'eft pour 
l 'honneur de Dieu, & en celuy 

qui la ieçoit,louenge à Dieu 3c 
oraifon pour celuy qui la fait. 
L'adminiftratiô.)C'eft de cueil 
lir l'aumofne,& de l'ëuoyer en 
lerufalé. Indigens.)Chreftiens 
viuâs en cômun enlerufalem. 
Abonde. ) En nous par actions 
de graces à noftre feigneur,lef-
quelles nous luy rendons. Et 
pource que tous ces biens icy 
procedoyent par la predication 
& exhortation de luy minifte-
riellemct,il rend graces à Dieu 
difant:Qr graces à Dieu de fon 
don inénarrable. 

bon ceuure,ainfi qu'il eft e-
fçriptrll a diftribuc & don 
né aux poures,fa iuftiçe de
meure eternellement.Cer-
tes celuy qui baille la femé-
ce à celuy qui feme^baillera 
aufsidupainà manger, & 
multipliera voftre femece, 
& augmetera les fruiétzde 
voftre iuftice : affin qu'en 
toutes cliofes foyez enri -
chis en toute iimplicite, la
quelle par nous fait rendre 
grâces à Dieu. 
. Car l'adminiftration de 
ce feruice ne furuient pas 
feulemét aux indigeces des 
faindz, mais aufsi abonde: 
par ce que plufieurs en ren 
dent grâces à Dieu par l'ex 
perience de ce feruice, glo-
rifiansDieu pour l'obeina-
ce de voftre confentement 
en l'euangi'e de Chrift : & 
pour la (Implicite de voftre 
communicatiô enuers eulx 
& enuers tous: & pour leur 
prière qu'ilz font pour v o 9 , 
Iefquelz vous denret pour 

l'excellente grâce de Dieu qui eft en vous . Or grâces à 
Dieu de fon don inénarrable. 
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'{[Chapitre 1 0 . 
îAis moymef-

CGIofe du lo.chap. 

me Paul , îe 
vous prie par 
ladoulceur& 
clémence de 

Chrift,qui en prefence fuis 
hûble entre vous,mais ab-
fént fuis hardy enuers vo". 
le vous prie doc q quad fe-
ray pient, qu'il ne me faille 
point vfer dehardiefTe par 
celle confiance de laquelle 
ie fuis eftimé eftre hardy 
contre aucuns, qui nous e-
ftiment comme fi nous che 
minions felon la chair. Car 
cheminans enchajr,nous 
ne bataillons point felon la 
chair. Aufsi les armures de 
noftre guerre ne font pas 
charnelles, mais puiflantes 
par D i e u , à la deftruâion 
des forterefles; par lefquel-
les nous deftruy{bns les 
confçilz,& toute haultef-r 
fe qui f'efleuent contre-la 
congnoiflance de Dieu: 

Ml 
A is moymefme Paul.' 
En ce io. chap, f ' ex -
cufe l'apoftre d'vne 

•faulfe impofîtiô que 
luy impofoyét aucûs 

faulx apoftres,lefquelz difoient 
& femoyent que fainct Paul -ne 
prefchoitou efctiuoit pour au
tre fin , que pour auoir des biés 
teraporelz ou gloire mondai-
ne.Et prouuoyent cecy, difans 
que quand il eftoit prefent Se 
conuerfoit auec les Corinthics, 
humblement & doulcement fe 
portoit enuers eulx:& quand il 
eftoit abfent, i l leur referiuoit 
rigoreufemét,ainri que font g es 
adulateurs.-lefquelz par crainte 
en prefence blâdiflentleurs pa 
rolles : & en abfccce.côme hors 
de danger,parlent hardiment. 
De cecy leur prie l'apoftre 
qu'ilz n'ayét point cefte opini5 
de luy. * Nous ne bataillons 
point felon la chair.) Nous ne 
querons point richefle ne puif-
fance temporelle 3ne les délices 
de la chair,qui font les armures 
de cheualerie charnelle, Aufsi 
les armures de noftre guerre.) 
C'cft de lœu ure & adminiftra-
tiô q no*faifons en euâgelizâc 
la foy de Iefus, font la vertu de 
de Dieu & puiflance, quinous 

afiifte en nous donant fapiece & conftâce à parler,& grace de fai
re miracles pour cpfermer noz parolles.Nous deftruifons les con-
feilz & toqte haultefle. ) C'eft a dire ceulx qui eftoyent rebelles 1 
la foy de lefus Chrift,comrae infidèles & hérétiques, 
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ItreduifonsenéVptiuite'. ) Ce & reduifons en capt îuké 

J 

dit pour ceulx qui n'eftoyetco 
uertis à la foy, foubmettoyent 
tout leur entendement & leur 
fciéce au feruice de la foy :côme 
j .Denys & autres fort lettrez. 
Selon la face.)Icy face fe prend 
pour œuure manifefte: côe f i l 
difoit.-Confiderez mes ceuures, 
& vous côgnoiftrez euidément 
le contraire de ce ô mes aduer-
faires difent de moy. # Siauctî 
fe côfie en foymefme.)Icy fault 
noter que les faulxapoftres de -
ceuoyét les Corinthiens,& dif-
famoyét s.Paul en deux chofes, 
La premiere.qu'illeurfembloit 
q s. Paul vfurpoit plus de puif-
fancequ'eulx, &fereputoyent 
auoirplus d 'au&oritéqueluy: 
pourcequ'ilz eftoyét conuertis 
deuât luy,& venuz de Iudée,U 
ou eftoit la foy cômence'e.La fe 
conde, carilz impofoyét à faïéfc 
Paul qu'il eftoit double,fein&, 
& adulateur . Toutes ces deux 
chofes icy monftre au texte en-
fuyuat, qu'elles eftoyét faulfes. 
De la première, dit: * Siaucû) 
C'eft a dire,fauLt apoftre affer 
me confidément qu'il foit mini 
ftre de Iefus Chrift,ayât de luy 
puiffance.péfe en luy q no'auf-
fîfommes fes minières : carilz 
n 'ont qlque donfpecialq nous 
n'ayons.Dauâtage.)C'eft afça-

tout entendement à l'obeif 
fanée de Chrift : & auons 
promptement la vengeant 
ce contre toute defobeif-
fance, quand voftre obeif-
fance fera accomptye. 

Regardez vous les cho
fes felon la faceîSi aucun fe 
confie en foymefme eftre 
de Chrift,qu'il penfè dere
chef en foymefme : q com
me il eft de Chnft,pareille-
met aufsi fommes nous de 
Chrift. C ar fi ie m e vueil 
aufsi en quelque chofe da-
uantage glorifier de noftre 
puiffance, laquelle le fei-
gneur nous a donné à edi
fication,& non point à v o -
ftre deftruétion, ie n'auray 
point vergogne, affin qu'il 
ne femble que ie v o 9 vueil-
le efpouenter par lettres . ' 
Car certes les lettres ( dit 
on) font graues:mais la pre 
fence du corps eft foible,& 
la paroîle côtemptible.Ce-
luy qui eft tel, qu'il penfè 

uoir le don de langues,& grace 
de faire miracles: ce qu'ilz n'auoyent pas . le n'auray point ver-
goiigne.) C'eft afçnuoit que nous auons cefte puiffance : car on le 
voit euidemment par efFecl. * Celuy quieft tel ;qu'ilpenfe&c.) 
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quetelz que nous fommes 
' de parolle par lettres ab-
fens, telz aufsi fommes n o 9 

de faiâ prefens.Car ne n o 9 

ofons point mettre au ranc 
d'aucuns, ny accomparer à 
eulxdefquelz fe louent eulx 
mefmes. Mais ilz n'enten
dent point que entre eulx 
mefmes ilz fe mefurët eulx 
mefmes, & f 'accomparent 
mefmes à eulx mefmes. 

Or nous ne nous glori
fions point oultre mefure: 
ains felô la mefure de la rei 
gle de laquelle Dieu nous a 
departy la mefure de parue 

Icy môftre qu'en luy n 'yauoï t 
point de duplicité ne feinâife, 
laquelle il luy impofoyét: pour 
ce q autrement parloit auxCo-
rinthiens prefent, & autrement 
abfent,ainii que ditt eft deiTus: 
difant qu'il efloit tel de ùiQt, q 
débouche. Mais qui fe glorifie, 
qu'il fe glorifie au feigneur.) Il 
monftre icy.que de ce qu'il fai-
foit, ne demàdoit point de gloi 
re mondaine , ne quelque pra-
&ique,côme faifoyent les faulx 
apoftres : & que toute fa gloire 
c'eftoit leur conuerfîon par fori 
prefehement de l'euangile de 
Iefus Chrift:& que celuy qui fe 
loue,n 'ef t point approuuéde 
Dieu : mais celuy feul qui eft 
loué de Dieu par vertus & œu-
ures miraculeux. 

nir iufques à vous. Car n o 9 

ne nous eftendons point oultre mefure,côme fi nous n'e-
ftios point paruenus iufque à vous.Car n o 9 fômes parue-
nus iufque à vous par la predicatio de l'euagile de Chrift, 
ne nous glorifians point oultre mefure es labeurs des au
tres : efperans que quand voftre foy croiftrà en vous , 
nous ferons magnifiez felon noftre reigle en abondance, 
,& qu'euangelizons es lieux qui font oultre vous , non 
point par reigle d'autruy, pour nous glorifier eschofes 
quifont préparées. Mais qui fe glorifie,qu'il fe glorifie au 
feigneur. Car celuy qui fe prife foymefme, n'eft pas ap-
prouué: mais celuy que le feigneur prife. 
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{[Glofe de l'vnzieme 
chapitre. 

A
La miéne volunté.) En 
cen.chap,apres q l ' apo 
ftr'e f'eft cxcufé de ce q 
faulfement luy impo-
foyétles faulx apoftres, 

fait inuection contre eulx , en 
racomptât fes faictz dignes de 
louenge.Et eft premièrement à 
noter que combien que regulie 
rement & félon la loy moralle, 
l 'home ne fe doibue louer foy-
mefme : ainfi que dit le fage au 
27. chapitre de fes prouerbes: 
Vn autre te loue , & non point 
ta bouche. Neantmoins en au
cuns cas il eft bon Se neceffaire 
de foy louer foymefme : comme quand la taciturnité de fa propre 
louenge efcherroit Se tourneroit en preiudice de verité,ou en dé 
triment du falut de fon prochain,ou de l 'honneur diuin. Et en tel 
cas aduenoitafainct Paul : car les Corinthiens eftoyent en diger 
d'eftre feduietz des faulx apoftres,qui leur enfeignoyét faulfe d o 
ctrine contraire à celle de fainct Paul. Et pource eftoit neceffaire 
que fainct Paul leur monftraft fon auctorité Se puiflance, la bonté 
de fa vie Se de fa doctrine. Et pource q foy glorifier & louer fera-
ble folye 5c vaine gloire a. ceulx qui n'entendent la caufe, il l ' ap
pelle infipience, difant : A la mienne volunté que vous m'eufsiez; 
ïupporté vn petit. Car ie fuis ialoux de vous &c.) La caufe de fon 
amour rend apres,difant: le vous ay certes conioinct à vnrnary.) 
Ç'eft lefus Chrift qui eft efpoux de l'eglife. Pour vous prefenter 
vne vierge.)Quant i l'intégrité de la foy.Chatte).Quant à pure
té de vie . Cecy dit,pource qu'il les auoit conuerty à la foy,& en
doctriné en bonne meurs. * Mais ie crain que comme le ferpent 
a feduict Eue par fa cautelle & c ) Voz entendemés ne foyent per-
uertis par faulfe doctrine des faulx apoftres que vous auez receu i 
les ouyr : lefquelz difoyent qu'il eftoit neceffaire à noftre falut de 
obferuer ( auecla loy euangelique de lefus Chrift ) les commaa-
demens legaulx Se cérémonies de la loy de Moyfe. 

{[Chapitre 11- -

t a rriiérievo
lunté q vous 

a m'eufsiez fup 
porté vn pe* 
tit en mon i-

gnorace. Mais aufsi me fup 
portez vous.Car ie fuis ia
loux de vous,de ialouiie de 
Dieu.Ie vous ay certes c o -
ioinct à vn mary, pour vo* 
preféter vne vierge chafte 
à Chrift. Mais ie crain que 
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comme le f e rpent a feduia C a r c e l u y l " 1 ^ " . 1 prefche 

Eue par fa cautellc, que fé-
blablement voz fens ne fo-
yent corrompus en deffail-
lant de la {implicite qui eft 
enuers Chrift. 

Car celuy qui vient pref-
che vn autre Iefus que n o 9 

n'auons prefché:ou fi vous 
receuez vn autre efprit que 
w"9 n'auez receu,ou vn au
tre euangile que vous n'a
uez receu, v o 9 l'endureriez 
bien . l'eftime certes que ie 
n'ayefté en rien moindre 
que les exceîlens apoftres. 
Mais iaçoit q ie ioye idiot 
en parolle, touteiïois ie ne 
le fuis point en fciéce.Mais 
en toutes chofes nous auôs 
efté partout manifeftes en
uers vous. 

Ay ie commis peché,que 
moymefme me fuis humi-
lié,affin que v o 9 foyez eile-

vn autre lefus.) Puis baille rai-
Ion qu'ilz ne lesdoibuent r e -
ceuoir après luy: car ilz ne pref 
chentpoint vn meilleur Chrift 
q celuy qu'il leur auoit annôcc 
ne meilleur euangile: & fi n 'a -
uoyét receu d'eulx meilleur e-
fprit.Ie n'ay efté en rien moin
dre que les exceilens apoftres.) 
Comme Pierre,lehan & laques 
pour vousconuertir. Cecy dir, 
car les aduerfaires de faïâ Paul 
dilbyent que ceulx qui auoyét 
conuerfé aueclefus Chrift vi-
uant,eftoyent de plufgrâde aa -
dori té que S. Paul, qui n'auoic 
conuerfé auec luy,Et ce difoyée 
àdeceuoirles Corinthiés,pour 
laiffer la doctrine defaîéî Paul, 
Se prédre la leur : qui fe difoyée 
eftreenuoyez d'iceulx grandz 
apoftres,& non point S .Paul. 
Mais iaçoit que iefoye idiot en 
parolle. ) Veult dire,que fa d o 
ctrine ne debuoit point eflre 
contemnée ainfi que la con-
temnoyent iceulx faulx apo-
ftres,pourtât f'elle eftoit plaine 
& grofle : car ce ne faifoit pas 
faultedcfcience. Maispource 
qu'il n'eftoit expediét pour le 

commécement de prefeher aux 
Corinthiés matières grandes & difficiles & fubtiles.Toutefrbis ie 
ne le fuis point en fciéce.)Car tout ce qu'il difoit eftoit à eulx ex
pedient par fon faiâ & fes œuures. Ay ie péché Sec.) Icy monftre 
fainct Paul qu'il a faict plufgrande chofe que les autres apoftres a 
ceulx qui fe font conuertis par leurs predications : car il leura-
uoit prefche' pour néant , fans prendre d'eulx la necefsité de fa 
vie rpource qu'il les congnoiûoit auaricieux. Etf ' i leui tpr ins 
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quelquechofed'eulxjilz n^euf- û e z ? Pourtant que de pur 
fent pas eu fa doctrine fi a 
greable.Secondement p o u r o - , 
fier aux faulx apoftres occafion 
de prefcher,carilz neprefcho-
yent que pour leur praâique. 
* I'ay defpouillé les autres e -

glifes.) Non pas prins par v io -
lence:mais d'autre part on luy 
dônoit voluntairement ce qui 
luyeftoit neceflaire:& aucu-
ncsfois auoit necefsité, & n e -
antmoïs rié ne prenoit d'eulx : 
mais attendoit ce que les frères 
luy apportoient de Macedone. 
i # La vérité de Chrift eft en 
moy.)C'eft vnc manière de iu-
rer, comme f i l difoit,La vérité 
Tn 'eftpourtefmoignage queie 
dy vray.Que cefte gloire.) De 
ne vous greuer,â prendre bien 
temporel de vous, qui eftoit â 
la gloire de Dieu. # N e fera 
pasenfrein&ecôrremcy.) N e 
îera delaiflee ou diminuée par 
moy. # Auxregiôsd'Achaie.) 
En tout ce pays, là ou Oorin-
the eft cite Métropolitaine: car 
c'eftoit fon propos & intétion, 
de ne prendre rien d'eulx par 
tou t l c pays , Affin que i'ofte 
l'occafionà ceulx qui veulent 
occafîon.)Icy rend raifon,pour 
quoy i l f abftenoitde prendre 

don vous ay annoncé l'e-
uangile de Dieu? I'ay def
pouillé les autres eglifes,. 
prenant falaire pour vous 
feruir.Et quand i'eftoye a-, 
uec vous & auoye indige-
ce,ien'ay foulléperfonne. 
Car les frères qui eftoyent 
venuz deMacedone,m'ont 
furuenu en ce qui me défait 
lo i t . Et me fuis gardé en 
toutes chofes de vous gre-
uer, & m'en garderay . La 
v erité deChrift eft en m oy, 
que cefte gloire ne fera pas 
enfreinde contre rnoy aux 
régions d'Achaie. Pour-
quoy? Eft ce pourtant que 
ie ne vous ayme poïtîDieu 
le fçait. Mais ce que ie fay, 
encore le feray ie,affin que 
i'ofte l'occafion à ceulx qui 
veulent occafion: à celle fin 
qu'en ce en quoy ilz fè glo 
rifient,ilz foyent trouuez 
corne nous . Car telz faulx 

fesdefpens d 'eulx ,non point 
qu'il ne les ayrnaft.mais pour ofter occafion de ceulx qui deman
dent occafion ,ainfi qu'il eft di& des faulx apoftres qui prefchoiét 
pour le gain. * Hz foyent trouuez comme nous.) En rien pre
nant de vous.Comme f i l difoit, ce qu'ilz ne feront pas. Parquoy 
on congnoiftra qu'il eft faulx, ce qu'ilz difent, qu'ilz font imita-
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Sp~oftrês íont ôuuriers eau-. 
teleuXjfe transfiguras en a-
poftres de Chrift. Et n'eft 
pas de merueille: car Satan 
mefme fe trasfigure en an
ge de lumiere.Ce n'eft poît 
donc grád'choí*e,fi aufsi fes 
miniftres fe transfigurent 
comme mininiftres de iu-
itice:defquelz la fin fera fé
lon leurs ceuures. 

Encore le dy ie,quc per-
fóne ne me cuy de eftre fol. 
Autremét prenez moy auf 
fi corne fol, affin que ie me 
glorifie aufsi quelque peu. 
Ce qie parle touchât cefte 
matière de gloire,iene par
le poítfeló le feigneur,mais 
côme par follie.Puis q plu-
fieurs fe glorifient félon la 
chair,ie me glorifieray auf-
iî.Car vous endurez volun 
tiers les fols, cob-ie ij foyez 
fages.Mefme vous endurez 

I K 8» 
teurs des grandz & yrays apo* 
ftres,mais font ôuuriers caute
leux.Se tansfigurans.) Môftrâs 
par dehors fignes de vrays a-
poûres & charitables prédica
t e u r s ^ n'eft pas de merueille, 
cat Dieu permet plus grade fi-
mulatitionxar le diable fe trâf-
figure en ange de luroiere,ainfî 
qu'il feitàfaï£èMartin:&ceulx 
icy font fes miniftres. 

# Encore le dy ie, &c.) Icy 
veult dire l'apoftre,q quâd il fe 
loueroit follement & par vaine 
gloire,encore debueroitileftrc 
fupporté en fes parolles d ' eu ls 
Corinthiésrcaril eftoitd'aufsi 
noble lignée cóme les faulx a-
poftres,qui de ce,fe louoyét, Se 
fe difoyent eftre Iuifz de natio 
& defeenduz de la feméce d ' A -
braham:pretendans par ce leur 
faulfe doctrine eftre prinfe e a 
reuercce:toutesfois nò point à 
celle fin felouoit, difant. # l e 
me glorifieray.) Mais pour r e -
i eâe r leur faulfe doctrine, Se 
faire pi* de fruici à la gloire de 
Dieu,& au falut des Chreftiens 
cóuertisrparquoy fa gloriatioa 
eftoit vertueufe, Se celle des 
faulx apoftres vicieufe. * Car 

vous endurez volûtiers les fols.)Icy preuue fon propos,c'eft afça-
uoir,que les Corinthiens le debuoyét fupporter f i l fe louoit ; car 
en ce fupportoyent les faulx apoftres, lefquelz toutesfoislcurap-
portoyent de grades charges:& luy,nulle charge ne leur bailloit. 
Dit donc.Vous endurez,&c) C'eft à dire,les faulx apoftres qui fe 
glorifient de leur lignée & parente & à mauuaife fin. m Comblé 
que foyez fages.) C'eft à dire folz, car cefte parolle eftyronie. 
Mefme vous endurez,&c.) En f«uaige,Ceey dit,car ces faulx a« 
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poftres les vouloyent affubie- fi aucun vous met en feruï* 
élira, la feruitude de la loy de 
Moyfe,difans qu'ilz debuoienc 
garder les commandemens lé
gaux auec l'euangile.Vous de-
uore.) Car ilz viuoy£t,buuoiét 
& mangeoyét plantureufemét 
des! biens des Corinthiens.Ra-
uit le voftre.) Car pour auoir 
leurs biens les deceuoyent de 
faulfes parolles.Si aucun f'efle-
ue fur vous.)Car ilzfe vantoiét 
fur les Corinthiés,difans qu'ilz 
eftoyent enfans du noble pa
triarche Abraham , & eulx en-
fans des Gétilz ido!atres,& in 
circoncis. # Vous frappe en la 
face.) Car en leur face leur im-
properoyent lefdi&es parolles 
côtumelieufes. # l e l e d y q u â c 
à deshonneur,) Côme f i l d i -
foit. Telz maulx vo* fouftenez 
d'eulx, côme vilains & moins 
nobles qu'eulx,& non point de 
nous: car iamais ne v o ' feifmes 
ces reproches. Côme fi nous a-
uions efté débiles.) DefFaillans 
en icelles nobleffes, defquelles 
ilz fe glorifîoyét:& le môftre,di 
fantqueceeftfaulx. # Ilz font 
miniftres de Chrift (ie parle en 
raflottant) ie le fuis plus excel-
lentemét.) Réputé paraduen-
ture d'aucun de vous ,pource 
cj iemc loue,mais à bône fin,& 
non eulx, côme eftdeffus di6t: 

tude,fi aucun vous deuore, ' 
fi aucun rauit le voftre, fi 
aucun fefleue fur vous, fî 
aucun vous frappe en la fa 
ce. le le dy quant à deshort 
neur,comme fi nous auiôs 
efté débiles .En ce en quoy 
quelcun f'enhardit ( i e le 
dy par imprudence) ie m'y 
enhardy aufsi. Hz font E -
brieux,aufsifuis ie: ilz font 
Ifraelites, aufsi fuis ie : ilz 
font de la femence d'Abra
ham, aufsi fuis ie : ilz font 
miniftres de Chrift,(ie par
le en raflotânt)ie le fuis p l ' 
excellentement: en labeurs 
d'auantage, en playes ex-' 
cefsiuemet, en prifons plus' 
abondammét,en perilz de 
mort fbuuétesfois. I'ay re-
ceu des Iuifz cinq fois qua
rante playes, vne moins . 
I'ay eftebatudeverges,par 
trois fois:i'ay efté lapidé v -
nefois: i'ay efté par trois 
fois en hafardz par fraction 
de nauire : i'ay efté en la 

autrement ce mot icy, le le fuis 
p lus ,ne f 'ented pas,plus infipient,maisplusferuiteurde Iefus 
Chrift. Etpuisprouue cecy après par les maulx, perfecution», & 
pouretez qu'il fouffric pour Iefus Chrift. Le texte eit cler. 
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protode mer,nuiâ: & iour: 
fbuuentesfois es chemins, 
es perilz des fleuues, es pe-
rilz des brigandz, es perilz 
de ma nation, es perilz des 
Gentilz,es perilz en cité,es 
perilz en defert,es perilz en 
mer , es perilz entre faulx 
frères : en labeur & trâueil, 
en veilles fouuent, en faim 
8c en foif, en ieufnes fou-
uent,en froidure Se nudité: 
fans les chofes de dehors, à 
fçauoir, mon inftante dili
gence qui eft touiîours, 8c 
le foing de toutes les egli-
fes.Quj cftfoible,&ien'crt 

çfuis point foible ? Qui eft 
fcandalizé,& ie n'en bruile 

H Si 
# Sans les chofes de dehors.) 

Icy monftre que oultre les pe i 
nes corporelles auoit peine fpi 
rituellej foing & follicitude de 
toutes les eglifes,citez & places 
à les conuertir ou côfermer par 
fes predications,epiftres & ex
hortations. 

# S'il fc faUlt glorifier , i e 
me glorifieray.) Comme f i t 
difoic. Il eft befoing que i eme 
glorifie pour rebouter la i a â â -
ce & vanterie de voz faulx apo 
ftres que vous efeoutez : & me 
vueil glorifier de ce qui appar
tient à mes infirmitez & perfe-
cutions, contre voz faulx apo-' 
ftres qui fe glorifient de la no* 
bleife de leurs parens,& de chd 
fe femblable , appartenante X 
gloire mondaine i & appelle 
premieremét Dieu entefmoïg 
que ce qu'il racompre eft vray, 
c'eft du Preuoft de la cite' de 
Damas qui le vouloit apprehé-
der pour le faire mourir J& com 
me il euada hors de fes mains. 

point? 
S'il fe fault glorifier, ie 

me glorifieray des chofes 
quifont de mon infirmité. 
Dieu & perc de noftre feigneur Iefus Chrift, qui eft be-
nei&àiamais,fçaitque ie ne ment point. En Damas le 
Preuoft de la gent du Roy Aretas auoit mis le guet en la 
cité des Damafceniens, me voulant prendre : 8c par vne 
feneftre ie fu aualléen vne corbeille par la muraille: & 
ainfi i'efchappay fes mains. 

L ii 
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{[Chapitré h : J[Glofe du douzième 
chapitre. 

C
Ertes il ne m'eft point 
expédient de me glo
rifier.) En ce douziè
me chapitre, après que 
l'apoftre f'eft préfère 

aux faulx apoftres es maulx & 
perfecuti&s qu'il auoit fouffert 
pour l a loy de Iefus Chrift fe-
mer & planter.Icy confequem-
ment fe préfère à eulx quât aux 
biés & dons lefquelz luy furet 
côferez de Dieu. # I e c ô g n o y 
te lhômeen Chrift.'JEt c'eft de 
luy mefme qu'il parle fans ex
primer fon nom en quoy il mô 
flre qu'il ne racomptoit pas fes 
louenges pour en auoir gloire 
mondaine: mais pour necefsité 
pour leur vtilité: ainfi qu'il eft 
defiCdiét .Deuât quatorze ans.) 
Car quand il refcriuoit cefte e-
piftre,il y auoit 14. ans qu'il a-
uoit efté rauy au ciel, & fut en 
Damas en ces trois iours de fa 
conuerfion.efquelzil neveoit 
goûte, 5c fut fans boire & fans manger. * Si en corps, ie as 
fçay:fî hoss du corps,&c.)Car il ne fceut fi fon ame fut feparée d a 
corps par mort corporelle,& puis après que la vifiô fut pavTée, rea 
uoiée au corps,ou fi fans eftre feparée du corps eftoit feulemët fe
parée & diftraiâe de l'vfage du fens de nature. # Et a ouy fecre 
tes parolles.) Dit la glofe que l'ouye fe met pourlaveue, ca r i l a -
uoit veu l'effence diuine aufsi auec cefte veue. Il fut inftruiél des 
fecretz druinsjefquelz'font incomprehenfîbles, & ainfi home ne 
peult parler. # D'vn tel ie m'en glorifiera)'.) Icy eft a noter que 
en l'homme fault côfiderer deux chofes, c'eft afçauoir la fubftan-
ce & nature de l'homme,& le don de Dieu,lequel eft en luy.qoîdl 
l 'homme fe glorifie du don deDieu,pource que de fa bonté l'a 

B R T E S i l 
ne m'eft poït 
expédient de 
me glorifier? 
autrement ie 

viendray aux vifions&re-
uelations du feigneur. l e 
côgnoy tel home en Chrift 
deuant quatorze ans (fi en 
corps, ie ne fçay: fi hors du 
corps, ie ne fçay, Dieu le 
fçait) ayat efté rauy iufque 
au tiers ciel.Et fçay que tel 
hôme(foit en corps oufoit 
hors du corps, ie ne içay, 
Dieu le fçait)a efté rauy en 
paradis, & a ouy parolles 
fecretes,lefquelles n'eft pas 
licite à l'homme de dire. 
D'vn tel ie m'en glorifie-
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i a y : mais de moymefme ic 
ne m'en glorifieray point, 
.finon en mes infirmitez. 
Car quand ie me vouldray 
glorifier, ie ne feray point 
fohcar ie diray verïté.Mais 
ie m'en abftien, affin qu'au 
cun ne m'eftime point pl 9 , 
qu'il ne voit en m o y , ou 
qu'il n'oit de moy. 

Et affin queie ne fuiTe ef-
ieuéoultremefure par l'ex
cellence des reuelations, il 
m'a efté donné vn aguillon 
en la chaird'ange Satan af
fin qu'il me buffetaft, à ce 
queie nefuffe efleuê oul-
tre mefure . Pour laquelle 

I I. 8j 
de luy ,la gloriation eft bonne,' 
car il glorifie Dieu: mais f i l fis 
glorifie de ce don, corne ven l t 
deluy,elleeft mauuaife.Etce-
cy dôneâ entcdre,difant. D 'vn 
tel.) C'eftà dire,pouricelles vi 
fions & reuelatiôs & dôs à moy 
donnez de Dieu . Me glorifie
ray.) En luy. # Mais de moy
mefme ie ne m'en glorifieray 
point.) C 'e f tquedemoy n 'ay 
matière de me glorifier. Sinon 
en mes infirmitez.)Car de moy 
ne vient autre chofe que toute 
deffaulte.Quâdiemevouldray 
glorifier.) Des dons de Dieu, 
le ne feray point fol.) Car ie 
ne le feray point fans bonne 
caufe. Eetexte dit après.Carie 
diray vérité. Mais ie m'en a b -
flien.) Iemelouefobremétaf-
finquela perfône ne m'eftime 
queie me glorifie. Oultre .)Ce 

qu'on voit en ma côuerfation, 
ou qu'on oit de moy en ma doctrine. * Par l'excellence des r e 
uelations.) Icy eft à noter qu'ainfi que le médecin corporel per
met & procure aucunefois moindre lefîon au corps pour guarir la 
grande : ainfi Dieu permet fes fainótz eftrè-affligez au corps cor-
porellement ou tentez qui trébuchent es moindres péchez pour 
les preferuer des plus grandz,car par ce font humbles.parquoy r c -
tournét & demádent ayde a Dieu,& n'ont plus de fiance d'eulx, 
ou en leurs mérites.Dieu donne cecy à côgnoiftre qu'orgueil eft 
la racine detous maulx,duquelfouuétoftel'occafion auxfa inâz 
par excellence de leurs vertus: laquelle excellence eftoi t en faine? 
Pauhcar il eftoit fpecial vaifleau d'élection par Iefus Chrift pour 
planter la foy.U auoit efté rauy pour veoir Dieu en fon eífence Sí 
côgnoiftre les fecretz diuins. Il eftoit vierge & auoit don de lan-
gues,grace défaire miracles & autres dons de Dieu excellens. Il 
m'a efté dôné vn aguillon.)C'eft tentatiô de la chair,& l 'ennemy 
qui le tentoitjCÓme remede cotre elation & orgueil.qui fe pouoit 
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cfleuer pour les perfecutions. chofe i'ay prié trois fois le! 
: # l'ay prie' trois fois le fei
gneur, affin qu'il fepartift de 
inoy.) Et ne fut point exaucé, 
Car il ne luy ofta point ceft a-
guillon delà chair ne tentatiô 
del'ennemy,mais luy dit. Ma 
grâce te fuffit. ) Comme ce d i -
îbit noftre feigneur. Il ne t'eft 
point neceffaire ne vtile que 
ceftepafsion ou tentation de la 
chair te foiç oftée. Car ma grâ
ce que tu as eft tant vigoureufe 
que tupeu lx tollerer celle in
firmité, & furmonter la tenta
tion pat iemment ,& parainfi 
elle te vauldra à augmentation 
démérite, # Car ma puiflance 
eft parfâicte en infirmité.) Car 
maladie eft matière d'humilité 
patience, attrempance & atté-
perance: car par maladie l'hom 
me en eft plus artemperé,patiét 

feigneur, affin qu'il fepar
tift 4e moy. Et il me did : 
Ma grâce te fuffit: car ma 
puiflance eft parfaicte en 
infirmité'. Plus toft doc me 
glorificray voluntiers en 
mes infirmiez: affin que la 
puiflance de Chrift habite 
en moy,pour laquelle cho-
fe ie pren plaifir en infir-
mitez, en iniures,en necef-
fitez,en perfecutions,en an 
goifTes pour Chrift. Car 
quand ie fuisfoible, adonc 
fuis ie paillant, 

l'ay efté fol en me glori
fiant. Vous m'y auez çon-. 

Se humble. Aufsi maladie eft oc 
çafion deparuenir a perfection en tant quel 'homme par elle «on 
gnoit fa propre fragilité, & en eft plus cault à refifter aux péchez, 
& plus ex-ercité à bien fjire,& plus fort. # Plus toft donc me glo-
rifieray ie voluntiers en mes infirmiez, affin que la puiflance de 
Chrift habite en moy.) C'eft à dire que par ce ie foye participant 
des vertus de ïefqs Chrift,& conforme à luy. Pour laquelle chofe 
ie pren plaifir,) Car aufsi par ce ie m'efîouy en peines corporel
les que ie porte: comme çontumelies, necehitez, perfecutions Se 
angoifles pour lefus Chrift. # le fuis puiflant.Pour l'ayde diuin, 

• qui m'eft conféré. 
l 'ay elle fol en me glorifiant.) Selon voftre réputation pour-

ce que ie me fuis glorifié. Vous m'auez çontrain,) Vous en eftes 
Caufe.Raifon, car les Cori n thiés dônoyent faueur aux faulx apo
ftres qui detraâoyent de fainct Paul énfa vie & en fa doctrine: ce 
quj eftoit au preiudice de la vérité euangelique, laquelle il leur a-
«oiç prefçhé.'par^uoyluy fut nçcçlfairç de narrer ôjracornpteç 
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t ra ï f i f i car ie d e b u o y e e - les grâces que Dieu luy auoit 

ftre loué devo 9 .Car ie n'ay 
en nulle chofe efté moin
dre que les excellens apo-
ftres, cobien que ie ne foye 
rie. Certes les fîgnes de ma 
commission d'apoftre ont 

- «fté faiftz entre vous auec 
• toute patience, auec fignes 
_ & merueilles & puiflances. 
Car qu'eft ce enquoy vous 
auez efté moindres que les 
autres eglifes ? finon que 

, rooymefme ie ne vous ay 
point efté en charge ? Par-

-, donnez moy cefte iniure. 

Voicy pour la troifieme 
. fois q ie fuis preft d'aller à 

vous, & ne vous feray paït 
en charge;car ie ne deman
de point les chofes qui font 
voftres,mais vous mefmes. 
Aufsi les enfans ne doibuet 
point faire amas pour leurs 

. pères i mais les pères pour 

. leurs enfans » Mais moy 

donné , lefquelles parauant a-
uok ce lé , affin que la vérité 
euangelique qu'il auoit pref-
ché fuft plus conformée, & les 
bouches des contredifans fuf-
fent clofes & fermées. Car ie 
debuoye eftre loué de vous.) 
Ce que n'auez faic"t,mais au cô 
t ra i re ,auez fouftenu mes d é 
tracteurs, toutesfois ie ne vous 
ay point faiâ moins debié que 
ceulx qui font les g randzapo-
ftres,'comme Pierre , lehan ôc 
laques. Côbicn que ie ne foye 
rien.) Au regard d'eulx.A l ' o 
pinion d'aucuns de vous, tou 
tesfois les fignes de mon apo-
ftolat, de mon miniftere & au
t o r i t é font fai&z fur vous, qui 
font côfirmation de ma d o â r i -
ne:comme venus,miracles,pe-
tis & grandz. Petis, de Heures, 
de lèpre, enluminer vn aucu-
gle.Grâdz,refufciter les mortz. 
Car qu'eft ce enquoy vous 
uez efté moindres , & c . ) Icy 
môftre qu'il auoit faicl plus de 
bien aux Corinthiés que les au 
très à ceulx qui eftoyent con-
uertis par eulxxar il leur auoic 
prefché fans prendre fes defpés 
d'eulx, ce que n'auoyét fait lès 

autres apoftres:pource dit. * le ne vous ay point efté en charge. 
Pardonnez moy cefte iniure.) Icy parle par ironie, nômant grâce 
iniure: car c'eftoit grâce de ne prende rien d'eulx, & eftre preft 
deux ou trois fois de venir à leur feruice. Mais vous mefmes.) 
Pour vo* amener à falut auec moy. Puk baille bône fimilitude, cj 
il ne debuoit demâder leurs biés,mais feulemct leur faîut, difmt. 
Les e-nfasj&c.) le v § ' ayme plus/q vous moy,qui eftingratitude. 
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l e ne vous ay point greué.tou- trefuoluntieTS ie deipen-
teftois entant que l'eftoye ru - " " " 
zc,te vous ay prins par fraude.) 
Ainfîquedifent mes aduerfai-
res,en enuoyât à vous par moy 
autres perfonnes â demâder de 
voz biens:comme Titus,Barna 
bas ou Lucas : mais il n'eft pas 
vray.Pource dit aprcs:Tite v o 9 

a il affronte.) Cômef ' il difoit, 
nény,ne autre auec luy: car no* 
fômes allez d'vn mefme efprit 
& d'vne voix. Cuydez vous de 
rechef que n o 9 nous exeufions 
enaers vous.) En vfant de men 
fonges en noz epiftres que n o ' 
vous referiuons ? Cecyd i t : ca r 
aucuns d'eulx difoyent qu'il a-
uoit efeript vne epiftre, ou il y 
auoit des motz feindz & faulx 
$ foy exeufer . Nous parlés dé 
liant Dieu félon Chrift.)C'eft à 
dire en verité:& eft vne maniè
re d'affermer vér i té . Toutes 
chofes font pour voftre edifica-
tion.)C'eftafçauoirce£u'il re-
feriuoit, & qu'il f 'eftoit loué, 
declairant les vertus , grâces & 
dons receuz de Dieu. Iecrain 
qu'il n'aduienne quand ie vien 
dray.) Vous vifiter. Qjje ie ne 
vous trouue point telz que ie 
vouldroye.) C 'eft que foiez in 
corrigibles & rebelles. Et q ie 
foye trouué.)Afpre corre&eur, 
pouryoz contentions,emular 

dray , & feray defpendii 
pour voz ames:combien q 
vous aymàt tant & plus, ie 
foye mois aymé. Mais foiç 
ainfî q ie ne vous ay point 
greué : toutefois entât que 
i'eftoye ruzé , ie vous ay 
prins parfraude.Vous ayie 
affronté par aucus de ceulx 
que ie vous ay enuoyéîl'ay 
prieTite,& auec luy ay en-
uoyévn frère. Tite vous a 
il affronté? N'auons^nous 
point cheminé d'vri meù 
me efprit? N'auons nous 
point cheminé d'vn mef
me train?Cuydez vous de
rechef que nous nous ex-*' 
pufions enuers vous? Nous 
parlons deuant Dieu felon 
Chrift . M a?s, ô trefehers, 
toutes chofes font pour vo 
ftre edificatiô. Cariecrain 
qu'il n'aduienne quand ie 
viedray ,que ie ne vo'trou» 
ue point telz que ie voul
droye, & que ie foye trou» 
ué de vous, non point tel q 
vous vouliez : Si qu'il n'y 

ait aucunement noyfes, enuies, courroux, debacz, detra-* 
gions^myrrnuresj orgueilz, feditions ; affin q,ue quand iç 
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viedray derechef",mó Dieu tions,enuies & autres viees,<52 

ne m'humilie aups de vo 9 : 
& que ne pleure plufieurs 
de ceulx q.ont peché par-
auant,& ne ie font point a-
mendez de l'ordure & pail-
lardife & infámete qu'ilz 
ont commis. 

{[Chapitre 13.' 

'Eftcylatro-
ifieme fois q 

c iev ienà v o 9 . 
En la bouche 
de deux oude 

trois tefmoings toute pa
rolle fera confermée. I'ay 
prediô & predy, comme 
quand i'eftoye prefent la 
iêcode fois: ainiî aufsi main 
tenat abfent i'eicry à ceulx 
cjui ont peché parauant, & 
à tous autres, que fi ie vien 
derechef, ie n'eipargneray 

me detra£Uons,feditions &e. 
AfEn que quand ie viédray de 
rechef, mô Dieu ne m'humilie 
auprès de vous. ) C'eft à dire c] 
Dieu ne permette q i'aye pour 
vo" affliâiô de cueur,c'eft m e -
lancholie. Et que ne pleure plu 
fleurs de ceulx qui parauâtont 
peché'.)C'eft deuantl 'efcriptu-
re de cefte epiftre. N e fe font 
poïcamëdez del 'ordure.)C'eft 
du pechc cotre nature. Paillar-
dife.) Simple luxure. Infâme-
te'.) C'eft de violation de vier
ges : Iefquelz péchez ilz auoyét 
commis.Et bien dit:q ne pleu
re iceulx péchez : car il eftoit 
leur pere fpirituel,auquel com
me eft ioye des vertus de fes en 
fansfpirituelz, aufsi luy eft t r i -
fteffe Se douleur de leurs vices. 

ÇGlofe du treizième 
chapitre. 

Ci 
'Eft cy la troifieme foi» 
que i ev ienà vous.) Én 
ce dernier& U.chapitre 
parle l'apoftre cotre les 
côplices & faulteursdes 

faulx apoftres. Et fault noter q 
saçoiteeque l'apoftre n'euft efté a Corithe qu'vnefois:touteffois 
pource qu'il f'eftoit difpofé de venir la feconde fois,& maintenât 
la tierce:cefte venue l'appelle tierce:affìn q fon tefmoignage,pour 
les corriger,fuft fuffifant.Et eft ce qu'il dit après : En la bouche.) 
l e vous ay psediâ Se predy cóme prefent, & maintenât cóme a b -
fent.Cóme f'il difoit,ie vous admonefte pourla premiere fois, & 
pour la feconde:car admonition doibt preceder la fentence. Q u e 
G ie vien derechef,ie n'cfpargneray perfonne,) Cóme f i l difoit, 
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ievous punyray : car on doibt perfonne . Puis q -vous çer-
pardonnerau pécheur pour la 
pmiere faulte: mais f 'il retour
n e àfon peché,punitioh luy eft 
bonne: a celle fin que la facilité 
de pardonner ne luy donc har-
diefle de pécher. Puis que vous 
cerchezl'expérience deChrift 
qui pie en moy.)Cecy dit,pour 

. ce qu'aucun pourroitdemâder 
de quelle audorhé nous viédra 
il punir? Pource môfue fa puif-

. &r.ce laquelle luy eftoit com-
mife de IefusChrift.Difant que 
tout ce qu'il difoit & faifoit 
pour leur inftruâion & corre
ction, il le faifoit de l'auctorité 
de Iefus Chrift: & affez en auo-

. yent expérience par fes vertus 
& miracles. Lequel n'eft point 
foible enuers vo':mais eft puif-
fant.)Comme f i l difoit:Com-
bien que Chrift ait efte crucifié 
par infirmité & débilité humai
ne prinfe de luy voluntairemét 
pour no',neâtmoins il eft puif-

çhez l'experiéce de Chrift 
qui parle en moyrleql n'eft 
point foible enuers vous, 
mais eft puiilànt en vous. 
Car iaçoit qu'il aiteftécru 
cifié par infirmité ,, neant-
moins il vit par la puiflan-
ce de D i e u . Car nous aufsi 
fomes foibles en l u y , mais 
nous viurôs auecluyde la 
puiflance que Dieu a en
uers vous. 

Expérimentez v o 9 vouf-
mefmes', fi vous eftes en la 
foy. Eflayez vous voufmef 
mes. N e vous congnoiflez 
vous point voufmefmes, q" 
Iefus Chrift eft en vous , fi 
vous n* eftes auoinemët r c > 
prouuez? Mais Teipere que 

fant & vit maintenant éternel-
lemét en vertu diuine.Car nous aufsi nous fommes foib!es.)Nous 
qui nous conformons à Iefus Chrift,nous fouftenons pour luy tri
bulations & aduerfitez. Mais nous viurons auec luy de la puiflan
ce que Dieu a enuers vous.) Par laqlle nous refufciterons. Autre-
m e n t f expofe ce texte . Nous fommes foibles.) Iaçoit quenous 
foyôs infirmes & débiles de côditiô humaine, touteffois parla ver 
tu qui nous eft douée de Dieu nous fommes puiflans entre grades 
operatiôs miraculeufes. Expérimentez vous voufmefmes.)Icy les 
reduict à correction, difant qu 'ilz examinent leurs faidtz deuant 
qu'il vienne à eulx pour en iuger. Si vous eftes en Ja foy.)Fermes 
& fiables fans variation.Ne vous côgnoiffez vous &c.)Ilfemble q 
ce foit contre le dict de l'Ecclefiafte, au 9. chap. q l 'hôme ne fçait 
f i l eft digne de l'amour ou de la haine de Dieu. Solution, l ' apo^ 
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Vous cóñgñbiáreZ q nous Are ne veule point dire q* I 'ho-

ne fommes point reprou-
uez . Aufsi ie fouhaite vers 
Dieu que v o 9 ne faciez au
cun mal : non point à celle 

. fin que nous apparoiflons 
approuuez, mais affin que 
vous faciez ce qui eft. bon, 
& nous foyons reprouuez. 
Car nous ne pouons rien 
contre vérité, mais pour 
vérité. 

Nous nous efiouyfïbns 
certes fi nous fommes foi-
bles,& q1 vous foyez fortz. 
Or nous vous defirôs aufsi 
cefte chofe,afçauoir voftre 

' perfection. Pourtati'efcry 

me ait congnoiflance certaine 
qu'il foit en l'amour de Dieu.; 
& que Dieu foit en luy par gra 
ce ou charité'. Trop bié par coa 
iedure Se lignes qu'il fent en 
luy, de Dieu, & nô de luy,a bié 
côgnoiflancefi Dieu eft en luy 
par foy & bonne créance: car i l 
peultbien fçauoir certainemée 
f i l tient celle foy & crédulité 
que tient l'eglifecatholique. 
Mais i'efpere q vouscógnoiíTez 
que nous ne fommes point r e 
prouuez.) C ' c f t q u e g n o z œ u -
ures Se miracles cógnonTez que 
ne fommes point reprochables, 
come difansparolles contraires 
â vérité. Q u e vous ne faciez au 
cun mal.) corne f i l difoit: No* 
defîrons voftre bié & voftre fa-
lut,non point voftre mal & dá -

natiô. Cecydi t .pourcequepar 
auant auoit di£r : Si d'auenture 

n'eftes mauuais. Afïïn qu'ilz ne cuydafiet qu'ilz fuifétreprouuez,' 
& que telz les voulfift auoir pour les punyr plus aigrement. A p 
prouuez.) Puiflansàpunyrlesmaulx. Et nous foyons commere-

• prouuez.)C'eft à dire comme perdans noftre puiflance de punyr: 
• côme f i l difoit : Nous defîrons q faciez bônes œuures:affîn q par 
voftre innocence ne t rouuionsounous debuions exercer noftre 
puiffance,& faire quelq punitiôs.car ou n'y a point de coulpe,pu-
nitiô n'y a point de lieu.Contre verité.)En puniflantlesinnocés, 
ceferoit cotre vérité de iuftice. Nous fommes foibles.) C'eftfans 

• puiffànce de vous puninnô point j? faulte de puiflance,roais à eau 
fe de voftre innocéce, & q ne trouuôs en vous coulpe & faulte d i 
gne depunition. Et que vous foyez fortz.)Par innocence. Perfe
ction. ) C'eft beatitude.en laquelle fe conforme & fine le defir de 
l 'homme. Pourtanti 'eferyces chofesabfent.) Affin que vous 
vous corrigiez deuant ma venue , que quand ie feray prefent/e ne 
face ceuure dure,afprement vous corrigeant. 
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Selon la pui/Tance laquelle le ces chofes abfent : affin que 
feigneur m'a dôné à edificatiô, 
& nô point à deftruâion.) Car 
comme dit la glofe interligner-
aire, ceulx qui font autrement, 
ilz n 'ont poït puiffance de D i 
eu : car la puiffance donnée de 
noftre feigneur aux apoftres & 
prelatz, elle eft de luy donnée 
à édification de l'eglife, & non 
â la deftru&ion. 

Au furplus freres.refîouyffez 
T O U S . ) Car il appartient à gens 
vertueux d'eulx efioutr des oeu 
ures vertueux. Soyez entiers.) 
Tendez à acquérir perfeâion. 
Admonneftezl 'yn l 'autre.)De 
auoir vne bonne affeétion. 
Soyez dVn côfentemét.)Soyez 
d 'vnemefme& vrayefoy 

quand ie feray prefent, ie 
n'vfe de rigueur, félon la 
puiflance laqlle le feigneur 
m'a donne à édification, & 
non point â deftraëtion. 

Au furplus freres,efiouif 
fez vo 9 , foyez entiers, foy-
ez cônfolez,foyezd'vn cô -
fentement. Viuez en paix, 
& le Dieu de dile&iô & de 
paix fera auec vous. Saluez 
î'vn l'autre d'vn fainft bai-
fer.Tous les fainâz vo' fa-
luent.La grâce du feigneur 
Iefus Chrift,& la charité de 

Viuez en paix.) Laquelle Iefus 
Chrift a laiffé à fes difciples par héritage . Et le Dieu de dile&ion 
& de paix.) C'eft le dateur & amateur de paix & de dileélion,qui 
eft fort charitable.Car charité' eft compaigne de vraye paix:pour-
ce que par charité Dieu eft en l 'homme , & l 'homme en Dieu. 
Sera auec vous.) Par grâce-en ce monde,& par gloire en l'autre. 
Saluez l'vn l'autre d 'vnfaind baifer. ) Baifer eft figne d'vnion Se 
de paix :&. tous Chreftiens doibuent eftre lyez en vnlyen de cha
rité . Et pourtant dit faincl baifer,à la différence des baifers lubri
ques 8c luxurieux . Et de ce d i â de l'apoitre a prins l'eglife cefte 
eouftume, de donner le baifer de la paix à la méfie. Tous les 
fa inâz vous faluent.) Les Chreftiens de fa compaignie:fain&z,ce 
eft à dire viuans fainâement Se religieufement : vous faluent, car 
par ce qu'ilz défirent voftre falut,ilz vous cômuniquent leurs m é 
rites. Finablement leur fouhaite par belle imprecation.plenitude 
de biens fpirituelz.difant : La grâce du feigneur Iefus ChriftJPar 
laquelle eft fai&e remifsion des péchez . Et la charité De Dieu.) 
Par laquelle l'ame eft vnie auec Dieudequel eft enuers nous prin
cipe & commencement d 'amour . Car Dieu le pere a tant aymé 
4 'homme, qu'il a liure pour luy fon feul enfant : comme dit Iefuj 
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Dieu,& la communication 

du fa ina efprit foit auec 

vous tous- Amen. 

C X a feconde epiftre aux 
Corinthiens, enuoyéc de • 

Philippes de Macedo
ne par T i t e & 

Luc. 

ns I L ' 8 7 

Chrift, au tiers chapitre de I 'e-
uangilede fain&Iehan . Et la 
cômunication du fainâ efprit.) 
Car par luy fe fait la communi
cation & diftnbution de tous 
les dons de Dieu en l'eglife de 
lefusChrift.Soit toujours auee 
vous.Amen. 

C F i n de la &I°fe de la fécon
de epiftre de fainft Paul aux 
Corinthiens, 

.'4£Fin de la feconde epiftre 
aux Corinthiens. 



Epiftre de fainâ: 
P A V L A P O S T R E , A VX 

Galaticns. 

{[Chapitre premier? 

Aulapoftre 
non point 
de par les 
homes , ne 
par h o m e , 
mais par le 

fus Chrift, & p Dieu le pè
re çj l'a refufeité des mortz, 
&tous les frères qui font 
auec m o y , aux eglifes de 

CGIûfe du premier chapitre 
de l'epiftre aux 

Galatiens. 

PAul apoftre &c.)En cefte 
epiftre aux Galatiens co
rne les precedétes, fainct 
Paul met premièrement 
fa falutation,difant:Paul, 

pour,ppre nom. Apoftre.)Nom 
de fon office.Nô point des h o 
mes.) Conftitué enceft office 
côme aucuns efleuz & enuoyez 
par les apoftres à prefeher par 
•le môde,& autres faulxapoftres 
enuoiez des Iuifz .Neg home, 
mais par Iefus Chriit.)Dieu &homme.Et par Dieu le pere,quira 
refufeité des mortz.) Cecy exprime l'apoftre, pour demonftrer la 
dignité de fon inftitution:car les apoftres furent inftituez de Iefus 
Chrift encore eftât en corps mortel: & luy après fa pafsion régnât 
en corps glorieux & immortel à la dextre du pere.Et touche cecy, 
â caufe des faulx apoftres qui f 'efforçoyent à côdemner fa doctri
n e , pource qu'il n'auoit point eôuerfé corporellcment auec Iefus 
Chrift , comme les autres apoftres, Pierre,Iehan, laques & les au
tres.Et tous les frères qui font auec moy.) Ce font les yrays Chre-
ftiensde ma compagnie,defirans voftre falut,& d o l e n s d e r o -
ftre fubuerfion. Aux eglifes de Galatie.) Icy touche les perfon-
nes fauuées de luy.Galatie eft vne région de Grèce, nommée par-
auant Galogrece. Car quand les Gaules de Sens.peuple de Bour-
gongne^aucc leur duc Brenius, entrerét en Romme/eferué le cai-
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<5alatîe,grace a vo 9 ,& paix 
de par Dieu le pcre, & no
ftre feigneur lefus Chrift,çi 
fe f tdôné foymefrnepour 
noz péchez : affin de nous 

' deliurer du prefent monde 
mauuais, félon la volute de 
Dieu noftre pere : auquel 
foit gloire à toufïourfmais. 
Amen. 

le m"efmerueille fort que 
tant foudainemet erres trâf 
portez de celuy q vo 9 a ap
pelle par la grâce de Chrift 

pltolle:& pour en leuer leur fie 
ge,ilz en receurent grande foin ' 
me de deniers.Lefquelz vagans 
le roy deBithinie appella à fon 
aide,pour vne guerre importa
ble à l u y . Et pourceq parleur 
moyé il eut viâoire,il leur d ô -
navne partie de fou royaume 
en Grece,& l'appella Galogre-
ce:8c depuis fut nommée Gala-
t i e .Pu is toucheles biens qu'il 
leur defire,difant:Grace.) En p -
fent.A vo 'OTo*. Et paix.)Ad-
uenir. G'cft béatitude laquelle 
il nomme paix: car l'appétit eft 
adonc totallemët appaifé & raf 
faifié.De par Dieu le pere,& no 
ftre feigneur lefus Chrift. ) La 
diuinité qui eft en trois perfon 

nes,vniqoie,eft la principalle caufe efficiente de grâce & de gloire: 
& l'humanité de lefus Chrift conioin&e à elle en fa perfonnc.eit 
la caufe iuftrumentelle. Qu i f'eft donné foymefme pour noz p é 
chez. ) A mort & pafsion f'eft abandônéparfouueraine charité â 
nous,& par obédience à fon pere , Pour nous dehurer du prefent 
monde mauuais.) Non que les créatures du fieclefoyent mauuai-
fes,quant à leur fubftance:mais cecy dit, pour les maulx & péchez 
qui f'y commettét.Selon la volunté de Dieu noftre pere.)Et pour 
ce dit lefus Chrift au <S .chapitre de fainct Iehan : le fuis defcendu, 
du ciel, non point pour faire ma volunté,mais la volunté de celuy 
qui m'a enuoyé. Auquel foit gloire à toufiourfmais.Amen.)Pour 
iioftre rédemption gloire eft donnée de fon corps,& exaltatiô de 
fon nom éternellement. 

s« le m'efmerneille. ) Icy commence à pourfuyure la matière de 
cette epiftre: & eft à noter que ces Galàtiens auoyent receu par la 
prédication de fain& Paul la foy de lefus Chrift:mais tâtoftaprès 
qu'il f e u fuft allé d'eulx.ilz furent fubuertis des faulx apoflres ve 
nuz de Iudée,qui difoyent qu'il eftoit ncceifaire pour eftre fauué, 
d'obferuer circôcifîô & les cômandemés legaulx,& cérémonies de 
laloy deMoyfe,auecl'euâgile & la foy chrefticne:ce qui eft faulx, 
Pourtâc les repréd en cefte epiftre,difant : le m'efmerueille,&e, -



'Cnapî*1 L'epiftrecîefainclPaul _ 

Combien qu'il n'en y a point en autre euangileycombieri 
d'autre, finô qu'il en y a aucûs 
qui vous troublent.) Donnant 
ces perfuafîôs q ne pouez eftre 
fauuez fans obferuer les côman 
démens legaulx de la loy de 
Moyfe,ce qui eft bien dur & e-
firange a ceulx qui eftoyent de 
paganite', côuertis à la foy di re 
i t ienne. Puis donne dececyfa 
fentéce, difant.Mais iaçoit que 
nous ou vn ange du ciel vous 
annonce,&c.) S'entend fi bom 
me ou ange annonçoit ou pref 
choit parolle côtraire à ce qu'il 
leur auoit prefché . Ft pour ce 
qu'on poutroit demander pour 
quoy c'eft qu'il baille vne fi du 
re fentence qui eft d'excômuni 
cation: Refpond & dit ,pource 
qu'i l quiert l 'honneur de Dieu 
& nô des homes: plaire i Dieu 
& non aux hommes,autrement 
ne feroit point feruiteur de 
Dieu,voire f i l queroit côplai-
re aux homes en ce qui eft con
traire au bon plailîr de Dieu. 
Puis monftre fa fentence eftre 
iufte,premieremét pour la per
fection de la loy euangelique. 
Secondement pour l'imperfe-

qu'il n'en ya point d'autre* 
finon qu'il en y a aucuns 
qui vous troublent^ veu
lent renuerfer l'euangile de 
Chrift.Mais iaçoit que no* 
ou vn ange du ciel vous an 
nonce autrement que nous 
vous auons annoncé, il foiî 
mauldict.Ainfi que nous a-
uons d id deuant,& main-
tenât encore ie le dy:Si au
cun vous annoce autremée 
que ce que vo9 auez receu» 
il foit mauldiâ. Car main
tenant, admonefte ie pour 
les hommes,ou pour Dieuî 
ou demande ie plaire aux 
hommes ? Si certes ie plat-
foye encore aux hommes, 
ie ne feroye point feruiteur 
deChrift. 

Certainement frères, ic 
vous fay fçauoir que l"e-
uagilequi eft annoncé par 

&ion de la loy de Moyfe. Pour 
la première raifon dit ainfi en 
fubftâce.La doctrine eft authétique & parfai£te,laquelle vient de 
l'infpiration de Dieu,difcute'e des principaulx apoftres^mpugne'e 
des faulx apoftres & demourée fiable & immobile, & après l ' im-

Îiugnation,approuuce de l'eglife.Or eft il ainfi delà doàr ine euâ 
ique q ie vous ay prefché.Toutes icelles parties il les prouue I V -

ne après l'autre.Pour la première dit. # Certainement frères i e 
vous fay fçauoir cjue,&c.) C 'e f tàd i re^ar inuention humaine; 
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hVoy, n'eft point felon l'hô * Car ie ne l'ay pas receu de 

me. Car ie ne l'ay pas receu 
de l'home, n'apprins : mais 
par la reuelation de Iefus 
Chrift. 

Mefmevous auez ouy 
quelle a efté autresfois ma 
conuerfation en la loy Iu-
daique: cornent oultre me-
fure ieperfecutoyel'eglife 
de Dieu,& la degaftoye,& 
profitoye en là Toy Iudai-
que plus q plufieurs de mes 
pareilz en ma nation, eftât 
le plus vehement zélateur 
des traditions de mes pè
res. Mais quand il a pieu i 

Dieu qui m'a choify des le 
ventre de ma mere, & m'a 
appelle par fa grace, pour 
reuelerfon filz par m o y , 
affin que ie l'annôçaffe en
tre les Gentilz, ie ne com-
muniquay pas incontinent 
auec la chair & fang, & ne 
reuins point en Hierufale à 
ceulx qui auoient efté apo-
ftres deuât moy.mais m'en 
allay en Arabie,& derechef 

l 'hôme n'apprins: mais par re 
uelation de Iefus Chrift . Car 
faind Paul n'auoit point a p -
prins la dodrinequ' i l prefchoie 
des autres apoftres : mais Iefus 
chrift luy auoit infpiré. Et m ô -
ftre cecy euidémét, difât,qu'ilz 
le fçauoyent bien, & l'auoyent 
bien ouy dire; comme quand il 
eftoit IuifjConuerfant auec les 
Iuifz il perfecutoit l'eglife chre 
ftienne par la'congnoiffance Se 
zele qu'il auoit vers la loy de 
Moyfc:parquoy appert qu'il ne 
auoit point eftudié n'apprins 
d'autruy la dod r ine euangeli-
que. # C^uandi lapleuaDie t t 
qui m'a choify des le ventre de 
ma mere.) C'eft efleu:car Dieu 
fçaitqueldoibt eftre au temps 
aduen i r , tou t homme deuant 
qu'il foit né", # Et m'a appelle 
par fa grâce, pour reueler foa 
filz par moy , affin que ie l 'an-
nonçafie entre les Gétilz.) Car 
principalement fut dodeur des 
Gentilz. # le ne cômuniquay 
pas incontinent auec la chair, 
& le fang, & ne reuins point 
en Hierufalem, &c.) Par cecy 
monftre qu'après fa conuerfiorj 
n'apprint de quelque homme 
ne par voye humaine la foy de 
Iefus Chrift: cartantoft après 
qu'il fuft conuerty à la voix de 
Iefus Chrift, cryant,Saul,Saul 

pourquoy ef teequetumeperfecutes? I lf 'enalla prefeher aux 
Gentilz la foy catholique par trois ans deuant qu'il veift les apo
ftres ou autres ilifciples qui lepeufletauoir enfeigné en icelle foy. 

M 
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* Depuis troys ans après, r e t o u r n a y à D a m a i t 
iereuinsen Hierufalem veoir — 
Pierre, & demouray auec luy 
quinze iours . Et ne vy nul au
tre des apoftres, &c.) Comme 
f ' i l difoit, Pierre ne m'a point 
enfeigné la loy de Iefus Chrift, 
car par troys ans i'auoye pref-
ché la foy deuât que ie le veif-
fe , 5c depuis ne fu que quinze 
ioursauecluy,qui n'eft pas téps 
fuffifant pour apprendre fi gra
de do&rine, fi i'en eufle efté 
indigent & ignorant. 
I # Depuis ie vins es régions 
de Syrie & de Silice, pour pref 
cher aux Gentilz, & eftoye i n -
congneu de face aux eglifes de 
ludée qui eftoyenten Chrift : 
mais auoyent feulement ouy 
dire: Celuy, &c.) Car les Iuifz 
conuerti ' , point ne le côgnoif-
foyentde veue: mais bien par 
renom & rapport ouy de luy. 

CGlofedu deuxiè
me chapitre. 

DEpuis quatorze ans.) 
En ce fécond chapitre, 
declaire que fa doctri
ne fut difcutée & ap-

prouuée des principaulx apo
ftres. # le montay derechefen 
Hierufalé auec Barnabas,&c.) 

Depuis troys ans après* 
ie reuins en Hierufalé veoir 
Pierre: & demouray auec 
luy quinze iours. Et ne vy 
nul autre des apoftres, il-
non laques, frère du Sei
gneur. Mais les chofes que 
ie vous efcry,voicy deuant 
Dieu que ie ne ment point. 
Depuis ie vins es régions 
de Syrie & de Silice, & e-
ftoye incôgneu de face aux 
eglifes de ludée qui eftoyét 
en Chrift : mais auoyent 
feulement ouy dire : Celuy 
qui autresfois nous perfe-
cutoit, maintenant annon
ce la foy, laquelle pour v n 
temps il deftruifoy t:& glo-
rifioyent Dieu en moy. 

{[Chapitre z . 

IjEpuis quator 
jze ans après , 
•ie m o t a y d e 
rechefen H i e 
rufalem auec 
& prins aufsi ', iamabas 

Tite : & y montay par reuelation, & communiquay a 
ucc eulx de l'euangile, que ie prefche entre les Gentilz, 
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"mais en particulier áuec Mais en particulier auec ceult 

ceulx qui eftoyent en efti
m e : affin qu'aucunement 
ie ne courulîe ou eufle cou 
ru en vain. Mais aufsiTite 
qui eftoit auec moy , com
bien qu'il fuft Grec, ne fut 
pas contraint!: d'eftre cir-
concy: à caufe des faulx fre 
res, qui eftoyent couuerte-
ment entrez pour efpier 
noftre liberté, que nous a-
tions en Iefus Chrift,à celle 
fin de nous reduyre en fer-
uitude. Aufquelz aufsi ne 
nous fommes point fubmis 
par fubiection : voire pour 
vne feule heure :affin que 
la vérité de l'euangile fuft 
permanente en vous. 

Or de ceulx qui eftoyent 
en eftime, il ne me touche 

qui eftoyent en eftime.) C'efï 
i d i r e , qui eftoyent les princi-
paulx, Scinftruictz de Dieu,& 
fembloyent auoir authonté , 
comme Pierre,laques & Iehan, 
Se non point auec toute la com 
paignie des difciples & Iuifz, 
conuertis a la foy : dont la plus 
part eftoyent Amples gens Se 
nonlet t rez . * AfSn qu 'aucu
nement ie ne couruffe ou euffe 
couru.) c 'eft à dire.n'euffe 
prefchê.En vain.) C'eft â dire, 
inutilement, voire felon l'efti-
mation d'aucuns {impies Chre 
ftiés qui de ce pouoiét doubter, 
f 'il n'euft faici cefte conferen
ce aueclefdiâz apoftres pr in-
cipaulx prelatz de l'eglife : car 
de luy il eftoit bien feur que fa 
doctrine eftoit veritable & r e -
uele'c de Iefus Chrift. * Mais 
aufsi T i te qui eftoit^&c.) Puis 
declaire q fa doctrine demou-
ra liable & immobile, combien 
qu'elle euft efte'impugne'e des 
faulx apoftres qui f efforço-
iét & induyfoyent les Gentilz 

â eulx faire clrconcîf & èbferuer les cômandemens legaulx de la 
loy de Moyfe auec la loy de Iefus Chrift.Car Titus Gent i l , con-
uerty â la foy, venant en Hierufalem auec luy, ne fut point con
m i n a des vrays apoftres de foy faire circoncir. Et toutesfois i ls 
cómuniquoyét, beuuoyent & mangeoyent auec luy comme auec 
S.Paul. Dit après qu'il a toufiours refifté aux faulx frères, qui de 
la liberté de Iefus Chrift.c'eft a dire,de la foy qui deliure le Chre 
ftien delà feruitude de la loy de Moyfe,vouloient tous Chreftiés 
reduyre en à icelle feruitude, en obferuant la charge importabltt 
de l'obferuation des commandemens legaulx. 

Or de ceulx qui eftoiét en eftime.) Icy declaire que fa do&rine 
M Ü 
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en rien ne fut augmentée par en rien,quclz ilz ayént cfte 
les principaux apoftres, qui (c-
bloyent aucune chofe,de gran
de doctrine &authorité.Quelz 
ilz ayent eflé qlque fois.)C'eft 
afçauoir,fimples,poures Se non 
letrcz.Car Dieu n'accepte poît 
la perfonne de l 'homme.) En 
appellant en la foy ,ou office 
d'apoftre quelque home pour 
fa pmflance temporelle, ou fa 
nobleffe ou fa feience : toutef-
fois iceulx prineipaulx apoftres 
infpirez de Dieu,ne m'ont cô-
feré,ne doctrine nepuiffance, 
i # Mais a l'oppofite, quand ilz 
veirent que la prédication de 
l'euangile du prépuce m'eftoit 
cômife.) C 'eft à dire,de l'office 
d'apoftre âprefeheraux Gen
tilz me fut encharge de Iefus 
Chrift. # Comme celle de la 
circoncifion à Pierre.) Celuy 
mefme,c'eft Iefus chrift qui luy 
a conféré l'office d'apoftre aux 
Iuifz, & luy a efte cooperateur 
à exe rcer l'office, aufsi a il efté 
à moy entre les Gentilz : tou-
tesfois quand en eftoitbefoing 
& fainct Pierre aux Gentilz & 
fainct Paul aux luifz auoit fur 

quelque fois. Car Dieu ne 
accepte point la perfonne 
de l'homme. Ceulx certes 
qui eftoyent en eftime ne 
communiquerét rien auec 
moy : mais à l'oppofite, 
quand ilz veiret que la pré
dication de l'euangile du 
prépuce m'eftoit commife, 
comme celle de la circon
cifion à Pierre (car celuy çj 
a eu vigueur en Pierre, £ 
l'office d'apoftre de la cir
concifion, il a eu aufsi vi
gueur en moy vers les G é -
tilz ) & quand laques, Ce -
phas & Iehan,qui eftoyent 
eftimez eftre les colomnes, 
congneurent la grâce qui 
m'eftoit donnée : ilz bail
lèrent les dextres d'afïo-
ciation à moy & à Barna-
bas, affinque nous allifsi-
ons aux Gentilz, & eulx â 

eulx authorité & de prefeher 
& d'exercer l'office d'apoftre,cóme il appert aux Actes.Et quand 
ilz congneurent la grâce de Dieu qui me fut donnée . & ce con
gneurent par le don des langues, & opération de miracles, & les 
autres dons necefiaires à l'office d'apoftre, lefquelz aufsi parfai-
démen t eftoyét en fainct Paul comme en eulx. Et quand laques, 
Cephas & Iehan qui eftoyent eftimez eftre les colomnes,)C'eftà 
dire,les prelatz prineipaulx feirent alliance auec moy & Barna-
bas.Nous receuans de leur compagnie comme apoftres ordônez 
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cculx d e l à cïrconcifion , âconùertîrlesGentiiz.eomme 

feulement qu'eufsions fou-
uenance des poures: ce que 
i'ay aufsi efté foignenx de 
faire. 

Et quand Pierre fut ve-
p\i en Antioche, ie luy re-
fiftay en face, pource qu'il 
eftoit à reprendre. Car dé
liant qu'aucuns fuiTent ve-
nuz de deuers Iaques,il ma 
geoit auec les Getilz.Mais 
quand ilz furent vcnuz, il 
('en retira & fe fepara, craï 
gnant ceulxquieftoient de 
îa circoncifîon. Et les au
tres Iuifz aufsi fe faignoyét 
auec luy,tel!emet que Bar-
nabas aufsi eftoit induift à 
leur faintife.Mais quand ie 
vey qu'ilzne cheminoyent 
pas droiér. à la vérité de l'e-
uang'ile,ie dy à Pierre dé
liât tous: Si toy qui es luif, 
vis comme les Gentilz, & 
flo#ommeles Iuifz, pour-
quoy cotrains tu les Gen-

eulx les Iuifz-.feulement nous 
prièrent que fufsions remébra-
bles des poures, Iefquelz habi-
toyenten Hierufaléquileprix 
de leurs poffefsions védues,ap-
pôrtoyent auxpiedz des apo-
lrres,renôçans à propriété. Par 
quoy puis après par leurs necef 
fitez,auoient à faire d'eftre ay-
dez des autres Chreftiens qui 
fe conuertifToyent à la foy.fâns 
renoncer à Jours biens tempo-
relz, Si de ce fut fortfoigneux 
fainct Paul, que par tou tou il 
prefehoit en Grèce , Se â tous 
Gentilz leur acquérait des au-
mofnes à porter en Hierufalé. 

Et quand Pierre fut venu en 
Antioche, ie luy refiftay en fa
ce.) Icyconfequément prouue 
fainct Paul que la vérité euan-, 
gelique par luy prefehée de la 
ceflfation des cômandetnens le-
gaulx de la loy de Moyfe, fut 
remife en fon entier Se confir
mée pour pure vérité. Combié 
que fainct Pierre principal apo 
ftreeuft aucunement pallyé le 
contraire,fe retyrant de cômu-
niquer/iuecles Gennlzconuer 
t i sà la foy , pource qu'ilz n ' e -
ftoient pas circoncis.à celle fin 
qu'il n'efclandriftles Chreftics 
parauan t Iuifz cVcirconcis.Oar 

de celereprint publiquement fainct Paul, pour déclarer la vérité 
«uangclique.Deuant tous; Si toy qui es luif,vis côme les Gét i lz) 
C'eftafçauoir, ne faifant difficulté de manger les viandes def-
fédues aux Iuifz pour le temps delà loy de Moyfe. # Pourquoy 

.contrains tu les GentilZj&c.) Car les Gentilz conuertis a, la foy 
M iii 
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voyans que fainél Pierre fe re - tilz à IudaizerîNous fom-
tira d'eulx & defleurs viandes, 
quand aucuns Iuifz aufsi con
vertis â la foy vindrent de Hie 
rufalem en Antioche, enuoy ez, 
de f a inâ l aques ,& fe mit en 
leur compaignie, obferuant a-
uec eulx la cérémonie de foy 
abftemr des viandes prohibées 
aux Iuifz pour la loy de Moy-
fe,& ce voyans les Gentilz iu -
geoyent qu'il eftoit de necefsi-
té de falut de garder les com-
jmandemens legaulx de Moy-
fe: à l'exemple de Pierre qui e-
floit le chef & principal pa
yeur de l'eglife. 
! # Et pourtant que nous fça-
«ons que l 'homme n'eft pas iu 
fiifié par les œuures de la loy, 
finô parla foy de Iefus Chrift.) 
Icy conclud que les comman-
demens leganlx de la loy de 
Moyfe font euacuez parla do
ctrine euangelique, laquelle il 

mes Iuifz de nature,& non 
point pécheurs des Gen
tilz. 

Et pourtant que nous 
fçauons que l'homme n'eft 
pas iuftifié par les œuures 
de la loy,fino par la foy de 
Iefus Chnft,no 9 auôs aufsi 
çreu en Iefus Chrift : affin 
que nous fufsions iuftifiez 
par la foy de Chrift, & nô 
point par les œuures de la 
loy.Pource que nulle chair 
ne fera iuftifiée par les œu
ures de la loy. Mais fi nous 
quicerchons eftre iuftifiez 
par Chrift, fommes aufsi 
trouuez pécheurs, Chrift 
eft il pourtant miniftre de 

prefeboit, & ne fe doibuent 

?'lus obferuer : car ue le luif, ne le Gentil n'eft point iuftifié pour 
es œuures de la loy obferuer, à caufe de fon imperfection : mais 

pour la foy de Iefus Chrift . Mefmeles pères de l'ancien tefta-
inent n 'ont point efté iuftifiez, finon par la foy , laquelle ilz ont 
eu enl 'aduenement de Iefus Chrift: Se eft vne mefme foy.ta leur 
& la noftre : car ce qu'ilz croyent aduenir,nous croyons eftre ye-
nu,&lemyftere de noftre rédemption accomply. Parainfi donc 
fi les Iuifz iuftifiez parla foy de Iefus Chrift, laquelle ilz ont r e -
CcUjlailfent les commâdemens legaulx & cérémonies de la,loy de 
Moyfe, côme non vtiles pour leur iuftirkation.Par plus forte rai-
fon les Gentilz conuertis 4 la foy de Iefus Chrift,comme eftoyent 
jes Galatiens,ne les doibuét point obferuer. Mais fi nous qui cer
clions eftre iuftifiez par Chrift, fommes aufsi trouuez pécheurs, 
ghjift Sic.) Çômef 'i\ cjifoir^ fi nous qui croyogs que la foy de l e -
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pêche' s II n'eft pas ainfi: 
car fi ie redifie les chofes 
que i'ay deftruicl:., ie me 
coftitue moymefme tranf-
greflcur . Certes i'ay efté 
p la loy mort à la loy:affin 
q ie viue à Dieu. le fuis cru 
cifié auec Chrift. Toutef-
fois ie vy, non point main
tenant moy, mais Chrift 
vit en moy .Et ce que ie vy 
maintenlt en la chair,ie vy 
en la foy du filz de Dieu 
qui m'a aymé, & f'eft bail
lé foymefme pour moy. le 
ne reiecte point la grâce de 

fus Chrift que nous receuonj 
no* iuftifie,fans obferuer les cô 
mandemens legaulx de la loy 
deMoyfe, &fi nous n'eftions 
point iuftifiez fans l'obferua-
tion des deflufdiétz comman-
demens, nous ferions trounez 
pécheurs & coulpables, & par 
ainfi Iefus Chrift feroit mini-
ftrateur de péché, administrant 
vne foy, laquelle point n e i u -
ftifie : mais il n'eft pas ainfi. 
Pource dit après. * Il n'eft 
pas ainfi.) Comme f 'il difoit, 
iamais homme ne penfe qu'il 
foit ainfi. # Car fi ie redifie 
les chofes que i'ay def t ru iâ , ie 
me conftitue moymefme tranf-
gre(feur.)Icy monftrequ'a l'ex 
emple de luy tout Chreftien 

doibt reie&er les commande-
mensîegaulx, plufieurs fois di&z delà loy, Se veult dire que f i l 
enfeignoit qu'on deuft encore obferuer la loy de Moyfe.il fe m ô -
ftreroit preuaricateur. # Certes i'ay efté mort par la loy : affin 
que ie viue à Dieu.) Car il l'auoit laiûe comme chofe morte, & 
fçauoit que feulement ilviuoit par la loy de Iefus Chrift, de vie 
fpirituelle.Ie fuis crucifié auec Chrift.) Par deuote companion. 
Toutesfois ie vy, non point maintenant moy.) T e l que i'ay efte 
en la loy .Mais Chrift vit en moy.)Habitant en moy par grace, la 
quelle me donne vie.Et ce que ie vy.) par grace.En la chair.) paf-
fible.Ie vy en la foy du filz de Dieu.)Lequel en la refurre&ion ge 
neralle me donnera corps immortel. * Qui m'a aymé.) Car par 
fa grand amour a fouffert mort voluntairement, pourle falut du 
pécheur qui feconuertit à luy. # Et f e l l baillé foymefme pour 
jnoy.) A mort,& parle icy l'apoftre en la perfonne d'vn chafeun 
catholique. * le ne reiecte point la grace de Dieu.) C'eft à dire, 
ie ne repute point la grace de Dieu , donêe par la foy de Iefus 
Chrift abieéle,& de nulle vtihté ce que ie feroye fi ie confeffbye 
qu'elle ne futfuffifante à noftre falut fans les commandemens le
gaulx de la loy de Moyfe.Et puis dit après. 

' M iiii 
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Car fi iuftice eft g la loy.) C'eft Dieu . Car fi iuftice eft pair 
à dire : Si par la loy nous eftiôs 
iuftifiez , Chrift feroit mort en 
vain .ce que ne difoyent point 
lesGalatiensrmaisle tenoyent 
pour grand inconuenient, d e -
quoy fenfuyuoit qu'ilz debuo-
yent aufsi tenir pour inconue-
nictque l'obferuation descô-
niandemens legaulxiuftifioit, 
ou eftoit neceflaire pour n o -
ftre falut. 

CGlofe du troifîeme 
chapitre. 

la loy, Chrift doc eft mort 
en vain. 

^[Chapitre 3 . 

Galaties mal 
aduifez, qui 
vous a encha 
t é , que n'o-
beiffez à la 

verité,aufquelzïefusChrift 
parauanta efté pourtraiâ: 
deuant les yeulx,quand il a 
efté crucifie entre vous? 

l e vueil fëulemét fçauoir 
cecy de vous,auez vous re-
ceu l'efprit par les œuures 
de la loy? ou par la predica 

OGalatiés mal aduife2.) 
En ce troifieme chapi 
tre parle l'apoftre de 
l'imperfection de la 
loy de Moyfe , pour 

reprouuer l'erreur de ceulx qui 
difoyent, qu'il falloit obferuer 
les commâdemés legaulx auec 
la loy euangelique pour eftre 
fauuez.Et premièrement fe complaint par compafsion de ce q lei 
Galatiens eftoyent feduiâz à tenir ceft erreur.difant : Qu i vous a 
enchante' que n'obeiffez à la verité.aufquelz Iefus Chrift parauant 
a efté pourtraict, quand il a efté crucifié entre vous?) Corne hom
me pur:car par celle feditiô ilz cuidoyent que Iefus Chrift ne fuft 
point Dieu,mais pur homme : deceuz par faulx apoftres heretiqs, 
qui femoyent celle faulfe doctrine.Pourquoy futfainct Ichâ con
traint de déclarer la diuinité de Iefus Chrift.au eommencemét de 
fan euangile ,ain(îqueletefmoigne fainct Hieromeau prologue 
fur l'euangile fainct lehan.Ie vueil fëulemét fçauoir cecy de vous, 
auez vous receu l'efprit par les œuures de la loy , ou par la prédi
cation de la foy ? ) Icy rend la raifon de fon increpation : pour
quoy eft à noter qu'au commencement de l'eglife, le fainct efprit 
fe donnoit vifiblement auxbaptizez Chreftiens parrimpofition 
des mains des apoftres:côme il appert au S.chap. des a£tes,& plu-
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« o n de la foy ? Eftes vous fieurs autres lieux : & alû* auoit 

tant mal aduifezque quad 
vou%auez commencé par 
l'efprit, maintenat vous a-
cheuezparla chair? Auez 
vous tant foufFert en vain? 
Voire touteffois fi c'eft, en 
vain. Celuy donc qui vous 
a baillé l'efprit,&ceuure les 
vertus en v o 9 , èft ce par les 
ceuures de la l oy , ou par la 
predication de la foy?C'eft 
comme Abraham acreuâ 
Dieu, Se luy a efté réputé a 
iuftice. Vous donc côgnoif 
fez que ceulx qui font de la 
foy, font enfans d'Abraha. 

efté dôné aux Galatiens bapti
sez & côuertis à la foy. Ce que 
ne faifoit à ceulx qui gardoyét 
les commandemens legaulx de 
Moyfe : Parquoy î lzpouoyent 
entendre & congnoiftre que 
ces commandemens legaulx ne 
eftoyent pas necefiaires afalut, 
f'ilz n'eufient efté deceuzpar 
faulfe doctrine ainfî qu'il eft 
die? . Et pourtant en les repre
nant veult diretll appert mani-
feftement que vous auezreceu 
le faine? cfprit par la foy de Ie -
fus Chrift.Donc vous eftes fotz 
de vous auoir Iaifle deceuoir, 
vous qui eftiez fpirituelz, pour 
retourner à charge charnelle, 
c'eft foubz l'obferuation de la 
loy .Item pource que vous auez 
fouffert de grandz dommages 
fans caufe : car ceulx qui vous 

on t donne celle faulfe doctrine, ont reçeu voz biens téporelz, lef-
quelz font perdus pour vous,& vous ont mis en erreurrdont vous 
auez offenfé Dieu.qui eft dommage fpirittiel.Celuy donc qui vo* 
a baillé l'efprit.)Icy declaire l'apoftre que les commandemens le 
gaulx de la loy deMoyfe auoyét prins fin pour leur imperfection: 
& fait premièrement celle raifon: La loy qui ne iuftifie point.ne 
donne bénédiction de Dieu .n 'apporte quelque héritage, cefle 
comme imparfaicte à la venue de la loy qui iuftifie & dône béné 
diction & héritage éternel.La loy de Moyfe eft telle au regard de 
la loy euangelique: & eecy il le proune . Car non pour les ceuures 
de la loy , mais pour le mérite de la foy ilz auoyent receu l'efprit 
de Dieu, & vertu de faire miracles, qui vient de la puifiance diui-
ne:ainfi qu'il eft efeript d'Abraha : Abraham a creu à Dieu,& luy 
a efté réputé à iuftice. ) C'eft à dire qu'Abraham fut iufte pour fa 
crédulité & fa foy qu'il eut de Chrift aduenir,& non pour les ceu
ures de la loy,Uqlle fut dônée long téps après. Et par ce il côclud 
diïànt!Vous donc congnoiftez.)Que ceulx qui bien croyent en la 
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foy delefus Chrift : ceulx font 
enfans d'Abraham, & pource 
dit. Etl'efcripture,&c.) C'eft 
Dieu acteur de l'efcripture fain 
&e, q Dieu iuftifîe les Gentilz 
par le mérite delà foy Chrefti-
cnne,& non pour la loy. A dé
liant annoncé à Abrahâ,difant: 
Toutes <>cs feront benei&es en 
toy.)Et fut cecy accôply en I e -
fus Chrift , qui eft defcendu de 
Abraham felô le corps humain. 
Et par ainfi, # Ceulx. font de 
la foy.)C'eft du nombre des fi
dèles . Fidèles feront benei&z 
auec le fidèle Abraham. Laquel 
lebenedictiô home n'*ccjuiert 
pour obferuer les commande-
mens legaulx & criminelz de la 
loy de Moyfe:plus toft malédi
ction , f ' i l z difent qu'il eft ne -
ceffaire pour foy fauuer d 'ob-
feruerles tcommandemens l e 
gaulx. Leiufteviuradefoy,) 
De vie de grace.Chrift nous.ra 
«hete de la malédiction de la 
loy . ) C'eft à dire de la peine 
deue aux trâfgrefïeurs de la loy 
en nous defobligeant d'obfer-
uer la loy.Et pource que ce feit 
pfoiifFrir pafsiô dit aps : A efté 

:faid pour no'maledictiô.)Souf 
' frât pour n o ' mort en croix fis 
. coulpe: lnqlle mortf'inferoit à 
ceulx qui eftoiétmaudicben la 
loy:ainfi qditl'efcripture,au 2,1 

• chap.de Deut.Maudiâ eftqui-
•conqpéd en bois.) Ainfi q pen
dit IefusChiift.Affin que labe-
aedi&iô &c.)Caril luy fut di& 

îûinctPaul 

Et l'efcripture preuoyant 
que Dieu iuftifîe les Gen
tilz par la foy,a deuant an
nonce' à Abraham, difant: 
Toutes gens feront benei-
âes en toy.Ceulx donc qui 
font de la foy, fot beneidz 
auec le fidèle Abraha. Car 
tous ceulx qui font des œu-
u'resdela !oy , font foubz 
malediction. Car il eft e-
fcript:Maudiâ: eft vn chaf-
cun qui n'eft point perma-
nét en toutes les chofes qui 
font eferiptes au luire de la 
loy,pour les faire. Or que 
.en la loy nul n'eft iuftifîe 
enuers D i e u , il eftmanife-
fte:car le iufte viura de foy. 
& la loy n'eft pas de la foy, 
mais l'homme qui fera ces 
chofès,viura p elles. Chrift 
nous racheté de la maledi
ction de la loy:quand il a e-
fté faict pour nous maledi
ction, ( Car il eft efeript: 
Maudicteft quiconâ pend 
en bois.)affin que la Txne-
di&io d'Abraham fuft fai-
â e aux Gentilz par Içfus ' 
Chrift : à celle fin que nous 
receuions la promette de 
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îefprît par foy-r 
Frères, ie parie felô l'ho

me. Combien qu'vn tefta-

ment foit d'vn homme,f'il 

eft confermé,nul ne le cafle 

ou adioufte.Or leSjpmeffes 

ont efté faites à Abraham 

& à fa femence, 11 ne dit 

point,Et aux femences,co-

me plant de plufieurs,mais 

corne d'vne.Et à ta femen

ce qui eftChrift.Mais ie dy 

cecy,quant au teftamét qui 

parauant a efté côfermé de 

Dieu en Chrift, que la loy 

qui a efté faiâe quatre cens 

Se trente ans après, ne le 

peut enfreindre pour abo

lir la promefTe. Car fi l'hé

ritage eft de la l o y , il n'eft 

plus par la promefle. Mais 

Dieu l'a donné à Abraham 

par promefle, 

Aquoy donc fert la loy? 

Elle fut mife pour les traf-

grefsions , iufque à tant 

que la femence viendroit; 

ïax Galatîens"; 

que toutes gés feroyét benei&z 
en fa feméce.qui eft lef* Chrift: 
&la receuoyent par foy tou* 
ceulx qui croyoiét en luy. Fre-
res.ie parle felon l'home.) Aps 
q l'apoftre aremonftré q la foy 
(non pas la loy) done iuftifica-
tiô & benediction, icy declaire 
q non pas la loy dône l 'hérita
ge d'éternelle poffefsion: car la 
jpmeffe de ce fut fai&e à Abra
hâ long téps deuât q laloyfuft 
donnée. Et môftre cecy par ex
emple des teftames humains, ef 
quehtanciénement ordonnoit 
leteftateur des fucceffeurs de 
fon heritage, Se tenoit immua-
blemét quid ileftoiteonfermé. 
Or fut g iuremet confermée de 
Dieu la,pmeffe faicte à Abrahâ 
de l'héritage éternel, en fa fe
mence qui eft lefus Chrift, par 
430. ansdeuant l a l o y d ô n é e â 
Moyfe:parquoy ne viét poït de 
la loy, mais de dô pour la foy g 
jpmeffefaiâeà Abrahâ.Aquoy 
donc fert la loy. ) C'eft à dire; 
aquoy fut vtile la l o y & refpôd 
à vne qftion qu'on peult faire: 
Si la loy ne dône iuftifipatiô ne 
benedicl:iô,ne l'héritage d'eter 
nelle poffefsiô,mais c'eftla foy 
qui ce dône , laqllefut es pères 
anciés deuâtla loy donnée. A-

quoy fut dônée la loy de Moy-
fe»Refpôd:Pour les trafgrefsiôs.) C'eft k dire pour les pechez:car 
en la loy font déterminées certaines & grieues peines pour cer

tains péchez.Et pour craintede ces peines,plufieurs fe gardoyent 
d'offenfer : & ainfi fut la loy donnée pour reprimer l'audace des 
Peçheurs.lufque à tât q la femeçe Y»édroit,à lac^lle auoit efté &c.) 
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Car en luy debu&yent eftre ac- ( à l a q u e l l e a u o i t efté faiâè 
compiles les ,pmefles diuines, 
Ordonnée. ) C'eft afçauoir la 
loy. Par les anges,) Car c'cftoit 
vn ange représentant la perfon 
n e de Dieu qui parloit a Moyfe 
quâd la loy luy futbailIée.Ain-
fi que dit fainét Eftienne au 7. 
chapitre des actes des apoflres. 
En la main.) En lapuiflance. 
Du mediateur.)De IefusChrift 
pour la muer à fa volunté côme 
vn feigneur d'icelle:qui eftme-
diateur,non d'vn.mais de deux 
parties:de Dieu,qui eft vn feul: 
& des hôes.qui font plufieurs. 
La loy donc eft elle contre les 
^meffesdeDieu?) Nenny:car 
elle ne donne point grâce de iu 
llification, feulement elle don-
noit côgnoiffance du péché , & 
de la punition deue pour le pe-
ché:parquoy elle efmouuoit les 
hommes àdefirer la venue de 
Iefus Chrift par lequel ilz de -
buoyent eftre iuftifiez . Si vne 
loy euftefté donnée ,qui euft 
peu iuftifier, la iuftice feroit de 
la loy.)Maisnenny.Maisl'efcripture.) C'eft à dire la loy eferipte 
de Moyfe. A tout enclos foubz peché.)Entant qu'elle monftroit 
feulement le péché,& n'en purgeoit point: ou elle monftroit que 
tout homme eftoit enclos foubz péché, & qu'i l debuoit quérir 
mifericorde & grâce, & délirer le fauueur aduenir : ainfi côme on 
donne au malade congnoiflance de fa'maladie, pour requérir le 
médecin. Affin que la promeffe par la foy de Iefus Chriflfuft d o 
uée à ceulx qui croy ent) En luy par foy ouurante par charité. E t 
au pàrauant que la loy vinft,nous eftions gardez &c.)Icy veult d i 
re que la loy de Moyfe fut vne difpofitiô à la foy de Iefus Chrift, 
entant qu'elle fut figure de la loy nouuelle. Et tout l'eftat de l'an 
cien teftamenc fut figuratif du nouueau, Or eft ainfi que là figure 

la protrtelTe) & fut ordon
née par les anges en la mzî 

du médiateur: & le média
teur n'eft point d'vn , mais 
Dieu eft vn. 

La loy donc eft elle con
tre les promefTes de Dieu? 
Il n'eft pas ainfi. Car fi vne 
loy euft efté donnée,q euft 
peu viuifier,vrayment la iu 
ftice feroit de la loy . Mais 
l'efcripture a tout enclos 
foubz peché,affin q la pro
mené par la foy de Iefus 
Chrift fuft donnée à ceulx 
qui croyent. Et au parauat 
que la foy vinft,nous eftiôs 
gardez foubz la loy enclos, 
pour paruenir à la foy qui 
debuoit eftre reuelee. Par 
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ainfi la ' loy'a efté nof t re c o - ' meine à la eongnoiffance de la 

ducteurpouryenir àChrift, 
affinque nous foyons iufti 
fiez par foy. Mais quand la 
foy eft venue,nous ne fom 
mes plus fbubz coducteur. 
Car vous eftes tous ehfans 
de Dieu,par la foy q eft en 
Iefus Chrift.Quiconq cer
tes eftes baptizez,vo 9 auez 
yeftu Chrift.il n'ya ne Iuif 
ne Grec, il n'y a ne ferfne 
frac il n'y a ne mafle ne fe
melle: car v o 9 eftes tous vn 
en Iefus Chrift. Que fi v o 9 

eftes de Chrift, vous eftes 
donc femence d'Abram, & 
héritiers félon la promeffe. 

chofe figurée : enquoy appert 
l'vtilité de la loy ancienne. Par 
ainfi la loy a efté noftre condu
cteur.) Car comme le pédago
gue ou maiftre d'efchole difpo 
fe l'enfant à auoir vertu le têps 
aduenir, ainfi la loy difpofoit à 
la foy de Iefus Chrift, pour e-
ftre iuftifié par elle.Mais quand 
la foy eft venue, nous ne fom-
mes plus foubz conducteur.) 
C'eft à dire fubiectz à obferuer 
les cômandemens legaubr.ainfî 
que l'enfant quand il eft venu 
en aage parfaict, il n'eft plus 
fubicct à fon maiftre d'efchole. 
Car vous eftes tous enfans.de 
Dieu.) Adoptifzparfoy en I e 
fus Chrift.GUiiconque certes e-
ftesbaptizez ,vous auez veftu 
Chrift.) Sôt conformes & fem-

blables à Iefus Chrift, Se n 'on t 
plus de l'eftat imparfait pue-

ril.mais viril:parfaict,quant à grâce Se vertu.Et en ce n'y a diftin-
ction.ne pour nation,ne condi t ionne fexe. Pource l'enfuyt : Il 
n 'y a ne Iuif.ne Grec, il n 'y àtie ferfne franc, il n'y a ne mafle ne 
femelle:car vous eftes tous vn en Iefus Chrift.)Incorporez en luy 
par foy .Vous eftes donc femence d'Abraham.)Côme Iefus Chrift 
èftfemence de luy. Heritiers.)Du royaume eternehnon point fé
lon les obferuances charnelles de la loy de Moyfe : mais, Selon la 
promeffe.) Faïcte à Abrahamx'eft felô la foy de Iefus Chrift p ro-
mife â Abraham. 
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CGlofe du quatrième {[Chapitre 4T 
chapitre. 

I E dyaufsi qu'autant detéps 
que l'héritier eft enfant&c.) 
Apres que l'apollre a décla
ré la ceflation des mâdemés 
legaulx de la loy de Moyfe, 

parraifon: en ce quatrième cha 
pitre déclare ce mefme propos 
par fimilitudej & en met deux. 
Et fe prend la première par cou 
ftume humaine,par laqlle l 'en
fant eft tenu comme ferf tandis 
qu'il ertpetit.Mais quand il eft 
venu en aage parfài£te,il eft de 
liuré de feruitude. Oreftainfi 
que l'eftat de la loy a efté côme 
vn eftat de puérilité, ainfî qu'il 
eft deflufdiâ : & pource il y a-
uoit feruitude en plufîeurs o b -
feruâces legalles,defquelles no* 
fômes deliurez au nouueau t e -
flaraent,ou eft l'eftat d'homme 
parfaiét Se viril. le dy.)Ieprouuepar fimilitude que tant longue
ment que l'héritier eft petit,nulle differéce eft entre luy & le ferfs 
iaçoit ce qu'il foit feigneur de toutes chofes .Mais eft foubz la gar 
de de tuteurs & a£teurs,à le chaftier & reprimer comme vn ferui-
teur.Iufqueau temps déterminé parle pere.)En telle manière cô
me fi nous fufsions petitz,nous luifz en l'ancien teftament.Nous 
eftions reduiéiz en feruitude foubz les inftitutions de,&c.)Soubz 
les cérémonies &obferuanceslegallesdelaloy deMoyfe:& font 
appeliez les premiers elemes ou inftitutions, c'eft à dire lettres,3, 
b,c,&c. pour les fçauoir nômer & diftinguer l'vne de t'àutre:puis 
les aûemble & lyt,& vient après âfoy occuper aux feiences. Ainfî 
les legalles obferuances eftoyent aucunes figures, lefquelles difpo 
foyent à Iefus Chrift,ainfi que deffus eft d ic t . Et pource elles ont 
prins fin à fa venue. Mais quand le temps a efté accôply.) Que les 
dons du fainét efprit fedonnoyent plainement,ou plénitude de 
temps,c'eft accompliifement ds temps arrefté de Dieu le pere,qui 

E dy auisi q 
autat de téps 
que l'héritier 
eft enfant, il 
n'eft differét 

en rien au ferf,combié qu'il 
foit feigneur de toutes cho 
fes : mais eft foubz tuteurs 
Se curateurs iufque au teps 
déterminé par le pere.No* 
aufsi pareillement, quand 
nous eftions enfans , nous 
eftions reduiâz en feruitu
de foubz les inftitutions de 
ce monde. Mais quand le 
temps a efté accomply, 
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Dieu a enuo.yé fô filz, faid 4 e b u o î t P r e c e d e r l a venue du 
de femme, & faicl foûbz la 
l o y , affiu qu'il rachetait 
ceulx qui eftoyent foubz la 
loy : à celle fin que receuf-
fions l'adoption des entas. 
Et pourtat q vous eftes en-
fans,Dieu a enuoyé l'efprit 
de fon filz en voz cueurs, 
criât Abba, c'eft à dire Pe-
re.Parquoy maintenant tu 
n'es point ferf,mais filz. 
Q u e fi tu es filz,aufsi héri
tier de Dieu par Chrift. 

Mais alors certes que ne 
côgnoifsiez poït Dieu, v o 9 

feruiez à ceulx q de nature 
ne lot point dieux.Or maï-
tenât puis q vous auez cô-
gneu Dieu,mais q plus eft, 
eftes congneuz de Dieu, 

fauueur. Dieu le pere a enuoyé 
fon fîlz,faicî de femme.) Qjnic 
au corps prins de la fubftance 
naturelle au ventre de la vier-
ge.Faicl: foubz la loy.)Soubz la 
charge de la loy, comme circon 
cifion & les autres peinesrcar il 
voulut garderies mandemens 
legaulx. Affîn qu'il rachetait.) 
Par fapafsion.Ceulx quieftoice 
foubz la loy. ) Obligez aux le-
galles obferuances. A celle fin 
q recensions l 'adoption,&c.) 
Par Iefus Chrift qui eft fon filz 
naturel . Et pourtant que vous 
eftes enfâs,Dieu a enuoyé &c.) 
Pour monftrer cefte filiation. 
L'efprit de fon filz.) C'eft le S. 
efprit. Et pour monftrer qu'il 
procède du filzaufsi bien que 
du pere, il dit efprit de fon filz. 
En voz cueurs.)Parinfufion de 
grâce. Criant.) Faifant crier. 
Aba.)Côfeflant Dieu eftreno-
ftre pere. Parquoy maintenât.) 
C'eft à dire en ce temps de gra 

ce. Tu n'es poït ferf,mais filz.) 
Celuy qui croit en Iefus Chrift comme il eftoit parauant. Que fi 
tu es filz.aufsi héritier de Dieu-)Lequel l'a adopté:car au filz ado-
ptif eft deue vneportion de l'héritage felon les loix. 

Mais alors certes que ne congnoifsiez point Dieu.)Icy le reprét 
de leur ingratitude:car par celle filiation adoptiue ilz eftoyét de -
liurez de la feruitude de la loy.Et pourtant c'eftoit grande ingra» 
titude à eulx de retourner à receuoir celle feruitude, comme fi le 
don de Dieu n'eftoit fuffifantâ falut. Vous feruiez à ceulx qui de 
nature ne font poio t dieux.) Ce font les idoles qui ne font dieux, 
qu'aux infidèles. Or maintenant puis que vous auez congneu 
Dieu: mais qui plus eft vous eftes congneuz de Dieu.) Qui yous a 
appelle par fa grace à yraye congnoiflance de Iuy. 
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i * Comment vous çonuertif- cornent VOUS conuertifîêz 
fez vous de rechef aux inftiru-
tions.) Aux legalles obferuan-
ces qui fe nomment elemens & 
petites lettres comme eft deffus 
dict.Foibles Se poures.)Car el
les cefloyent.Pource que point 
ne iuftifioyent ne contenoient 
la grâce de Dicu.ainfi que font 
les facremens de la loy nouuel-
le . Vous obferuez les iours,& 
les moys,& les temps & les an
nées.) Cecy dit, pource qu'ilz 
retournoyent à célébrer les fe-
ftes félon la manière Iudaique: 
comme le iour du fabbat, & l e 
lo.iour du premier mois.iufque 
au i4.1àouilzimmoloyét l 'ai-
gnel pafchal: & depuisle 14. 

vousHe rechef aux inftitu-
tions foibles & poures, auf 
quelles voulez derechef fer 
uir corne delTus? Vous o b 
feruez les iours,& les moys 
& les temps, & les années, 
l e crain de vous,qu'il n'ad-
uiêne que i'aye en vain la
boure enuers vous . Soyez 
corne moy : car aufsi ie fuis 
corne vo 9.Freres ie vous en 
prie.Vous ne m'auez en rie 
offenfe. Aufsi vous fçauez 
comment ie vous ay para-
uât euangelizé par infirmi-iouriufq aun .qu ' i l zmâgeoié t 

le pain fans leuain. lté au com-
mencemét du moys faifoyent vne fefte appelléeNeomenie. Aufsi 
obferuoyét les téps,cômel'yffae d 'Egypte, au premier moys, qui 
eft Mars,& le téps qu'Ifaac fut deliuré de immolation au 7. moys. 
Et les ans,côme la 7.année,qui {'appelloit,l'an de remifsion:& la 
5o.annêe,qui f'appelloit l'an de iubilé.Pareillement reprend l 'a-
poftre tous ceulx qui obferuoiét iours,moys, temps & ans en efli-
lant aucuns iours ou temps â cômencer quelque* chofe,comme fe 
marier,&c.ou re ieâant côme eureux ou maleureux.mettans leur 
fantafie aux côftellatiôs: & pource q ces obferuatiôs dictes eftoiét 
illicites dit après. * le crain de vous,&c. que i'aye en vain labou 
ré enuers vous.) Prefchâtlafoy de IefusChrift,laquelle neprouf-
fite à ceulx qui iudaizent es manières dictes. Soyez comme moy, 
car ie fuis côme vous.) En delaiffant les commandemens legaulx, 
côme ie les ay delaiffé,& vous corrigez côme ie me fuis corrigé. 
Frères ie vous en prie.) Q u e ne croyez que par hayne ie vous r e 
prend de voz faultes. Vous ne m'auez en rien oftenfé.) Ainfî ie 
n'ay pas caufe de vous hayr, ains vous m'auez faict du bien ainfï 
qu'il eft après exprimé. * Aufsi vous fçauez comment ie vous ay 
parauaat euangelizé par infirmite,&c.) Quand i'eftoye en perfe^ 
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"te'de la chai r :& n ' a u e z poït cutjon. * Etn 'auez point mef 

mefprifé ne reie&é ma-ten-
tation g. eftoit en ma chair, 
mais m'auez receu comme 
vn ange de Dieu,voire co
rne IefusChrift.Qu'elle eft 
donc voftre beatitude?Car 
ie vous porte tefmoigna-
ge,qùc f i l f'euft peu faire, 
vous eufsiez arraché voz 
yeulx, & les m'eufsiez don 
né .Vo 9 fuis ie doc faift en-
nemy:vous difant la vérité. 

Ilzfontialouxde vous, 
non pas bien: mais ilz vous 
veulent forclorreîaffîn que 
les affectiez.Mais il eft bon 
d'eftre affe&é toufiours en 
bien , & non feulement 

prifé ne reicété,&c.)C'eft à d i 
re pour mes tribulations.batu. 
res Se afflictions du corps que 
i'ay fouffert pour la foy, vous 
ne m'auezpoint defprife':ne r e -
ietté ma doctrine. # Mais me 
auez receu comme vn ange de 
Dieu voire côme Iefus Chrifr.) 
S'il fut à vousvenu.F.n cecy les 
loue pour les confoler & dôner 
à côgnoifrre que par bô amour 
il les corrigeoit : mais pource 
qu'ilz eftoyent retirez de d o 
ctrine catholique par faulx apo 
ftres, dit après. * Quelle eft 
donc voftre beatitude?)C'eftjr 
dire voftre bon cômencement 
dont on vous difoit biéeureux: 
côme f i l difoit, vo* eftes muez. 
* le vous porte tefmoignage 

que f'il f'euft peu faire.) C o n -
uenablemét. V o ' eufsiez arra
ché voz yeulx & les m'eufsiez. 

donné.) G'eft vne manière de 
de dire , pour exprimer l'amour & l'affection qu'ilz luy auoyent 
Hionftré quand premièrement furent par luy conuert isàla foy, 
mais pource qu'ilz eftoyent incitez contre luy par les faulx apo>» 
ftres,dit après, # Vousfuisie donefaict ennemy, vous difantla 
vérité. ) En vous redarguant de voz faultes,dont plus me debue-
riezaymer,& pour ce qu'ilz eftoyent induictzàce par les faulx 
apoftres qui monftroyét femblant de ce faire, pour l'amour qu 'ilz 
auoyent a eulx Galatiens, f'enfuit. 

# I lfontialouxdevous,non pas bien.) Monftrans femblât de 
vous aymer,& c'eft à voftre dommage , Mais il vous veulent for-
clorrc.afini que les affectiez.) C'eft a dire, ilz vous veulent met
tre hors de la foy & vérité euangelique,affîn que les fuyuiez en 
obferuant les commandemens legaulx de la loy de Moyfe. Puisr 
les 3dmonefte difanr. # Mais il eft bon d'eftre affecté toufiour» 
en bien, & non feulement quand,&c,) Etainf i i lpar ledcfoy. -

. N . 
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* Mes enfans ( p o u r lefquelz q u a n d ie fu is p r e f e n t â n f C 
enfanter ie trauaille derechef.) 
En l'armes & douleur.vous re -
uoquantde voftre erreur ainfî 
quedeuât ievous ay reuoquc 
de Gentilité. lufque à tant que 
Chrift foit formé en vous.) Par 
fyncerité & pureté de foy,for-
mée par charité. le vouldroye 
certes maintenant eftre auec 
vous, & changer ma voix.) En 
vous increpant Se reprenant af-
premenr,qui vfe maintenâs de 
doulces parolles: Se en celle e-> 
piftre rend la caufe. Car ie fuis 
troublé de vous.) DeuStlesau 
très fidèles Se catholiques à eau 
fede voftrefubuerfion. 

# Dictes moy,voijs quivou 
lez eftre,&c.) Icy touche la fé
conde fimilitude à monftrer la 
ceflation des cômandemens le -
gaulx & cft prinfe de la fainâe 
eferipture en Genefe au 16, 5c 
ii.chapitre. # Carileftefcript 
qu'Abrahâ eut deux filz, &c.) 
La feruante fe nommoit Agar, 
& la franche Sara.' Agar eut If-
mael: Se Sara eut Ifaac.Vray eft 

vous.Mes enfans(pour lef
quelz enfanter ie trauaille 
derechef iufque à tant que 
Chrift foit formé en vous) 
ie vouldroye certes main
tenant eftre auec vous , 8é 

changer ma voix:car ie fuis 
trouble'de vous. 

Diètes m o y , vous qui 
voulez eftre foubzla loy; 
n'oyez vous point la loy? 
Car il eft efeript: qu'Abra
ham eut deux filz : vn de la 
feruante, & vn de la fran
che . Mais certes celuy qui 
eftoit de la feruante, eftriit 
né felon la chair : & ecluy 
qui eftoit de la franche,par 
promefle : lefquelles cho
ies font dictes par vn autre 
fens.Car ce font deux tefta 
mens . Vn certes du mont 

«[u'apres la mort de Sara,Abra
ham print vne autre femme nômée Gethura, de laquelle eut pla
ceurs enfans: mais l'apoftre ne faict mention que de ces deux,lef-
quelz feruent àfon propos : car il veult parler de deux teftamens 
& de deux peuples. * Mais certes celuy qui eftoit de la feruante, 
eftoit né felô la chair.)C'eft à dire, par manière & vertu naturel-
le.Et celuy qui eftoit de la franche, parpromeffe.) Par miracle 8c 
vertu diuine aydant nature,car Sara eftoit fterile, Se fi auoit parte, 
fon téps d'auoir enfàs:car elle auoit quatre vingtz Se dix ans quâd 
elle conceut liaac. Ces chofesfont dictes par allégorie. Par autre 
entendemeat,que de fens literal en les expofant félon ce que de-
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d e Sina e n g e n d r a n t en fer- buons croyre. Ces deux fém-

uitude, qui eft Agar : car 
Agar, eft vne montaigne. 
en Sina en Arabie, & eft. 
prochaine à celle qui mai-
tenant eft dicte Hierufalé : 
& fert auec fes enfans.Mais 
cefte Hierufalem qui eft de 
enhault, eft en liberté: la
quelle eft mere de nousto 9 . 
Car il eft efeript ,Refîouys 
toy fterile qui n'enfantes 
point : efforce toy & crie 
qui ne trauailles point : car 
il y a beaucoup plus d'en-
fans de la delailîee, que de 
celle qui a mary. 

mes lignifient deux teftamens, 
le vieil Se lenouueau. Levieil, 
donné au mont de Sina engen 
drant en feruage. Soubzmettât 
fes enfans,les Iuifz,en la ferui-
tude des cômâdeméslegaulxi? 
qui eftoit vne charge importa
ble ainfi qu'il eft ditcydeffus 
au 3. chapitre. Qu i eft Agar.) 
par lignification , Sina eft vne 
môtaigne en Arabie,qui eft c ô -
ioin&eà celle de Hierufalem, • 
Qiij eft maintenât,)iaçoit ce q 
Sina félon lefensliteralfoitbic 
loing de Hierufalé,toutesfois il 
luy eft côioinâ felô le fens a le -
goriq.car la feruitude de la loy 
de Moyfe fignifiée par le mont 
deSinaauoi t vigueur & fon ef 
fec? en Hierufalem: principal-. 

lement encore au téps de faicc 
Paul.làou eftoit le temple auquel on offroit les facrifiecs, & y c -
ftoyent les commandemens legaulx exercez:car Hierufalem n ' e -
ftoit point encore deftruiéte,& ne la fut iufques après la mort de 
fainétPaul. # Et fert auec fes enfans.) Celle Hierufalem qui eft: 
la finagogue auecfes enfans eft en la fubie&ion des ceremonics8c 
chofeslegalles. * Mais cefte Hierufalem qui eft d'enhault.) L 'e-
glife Chreftiéne qui eft en hault par efpoir des biens celeftes qu'el 
le prefche Se promet:elle eft franche, non fubiecte à la fetuitude 
de la loy & garde les commandemens par amour,non par crainte, 
' * Laquelle eft noftremerc.)Parregenerationdebaptefme. Car 
il eft efeript au s4.chapitred'Ifaie. # Refiouys toy fterile qui ne 
enfantes point.) Toy eglife affemblée des Gctilz laquelle au téps 
de l'ancien teftament eftois fterile Se brehaigne de bonnes oeu-
ures. # Efforce toy & crie qui ne trauailles point.) En louant 
Dieu. # Caril y abeauçoup plus d'enfans de la delaiffée. ) 
C'eft de la Gentilité conuertie à la foyde Iefus Cbrift, laquel
le par auant eftoit deferte pour fon ydolatrie. # Que de celle 
qui a mary.) C'eft la finagogue eipoufée a Dieu en la montaigne, 

N il 
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de Sinay par la fufception de Et n o u s mes fTercs ,not!F 
la loy. * Et nous mes frères, 
nous fommes enfans de la pro-
meffe félon Ifaac) Icyameine 
l'apoftre fainéi Paul fa figure 
mieulx à propos. N o u s C h r e -
ftiés tenâs la foy de Iefus Chrift 
fommes enfans de promifsion, 
engédrez par grâce, félon la fi-
militude d'Ifaac, & non par na 
ture: ainfi qu'Ifmael.Mais com 
me adonc celuy qui,&c.) Ifaac 
qui eftoit né félon la promeffe 
diuine.Cefte perfecution félon 
les expofiteurs, fut corporelle: 
car Ifmael qui eftoit le pl 9 grâd 
& le-plus fort, foubz femblance 
de ieu malicieufement' le blef-
foit.toutesfois les Ebrieux âl 

fommes enfans de promefl 

fe felon Ifàac.Mais comme, 

adonc celuy qui auoit efte-

né felon la chair,perfecu-

toit celuy qui eftoit né felô 

Teiprit : pareillement aufsi 

maintenant. Mais que dit» 

l'efcripture ? leéte hors 1* 

feruâte & fon filzxar lefilz 

de la feruante ne fera point 

héritier auec le filz de la fia 

che.Parquoy freres,no 9 ne 

fommes point enfans de la 

feruate, mais de la franche» 

fent que cefte perfecutiô eftoit 
fpirituelle,car Ifmaelinduifoit ifaac à faire aucunes chofes qui tê-> 
doyent à ydolatrie: & femble que l'apoftre foit de cefte opinion, 
carf 'enfuyt. # Pareillement aufsi maintenant.) Car lés faulx a-
poftres perfuadoyent les Galatiens à iudaizer : qui eft m e idolâ
trie après l'euangilepubliée.Mais que dit l'efcripture.)En Gene-
fe au n.chapitre. Iecte hors la feruante & fon filz,&c.) Ainfi fut 
fait d 'Agar&Ifmael fon filzjCar ilz furent mis hors de lamaifoa 
d'Abraham Se de l'héritage d'Ifaac. Parquoy fut figuré que l 'ob-
feruation des cérémonies & commandemens legaulx de la loy de 
Moyfe,auec les obferuateurs debuoit eftre deieâée de la compat-
gnie des fidèles & Chreftiens àla venue de Iefus Chrift. Parquoy 
frères nous ne fommes point. ) Nous ne fommes point fubieâz à 
la feruitude des chofes legalles,mais fommes enfans franez. D e 
la franche.) C'eft de l'eglife militante, affranchie & deliuree de 
la feruitude deffufdiâc : de laquelle Chrift nous ade l iuré ,qui 
par fa benoifte pafsion a euacué lefdiétz commandemens legaulx^ 
comme circoncifion & amies de la loy ancienne. 
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Enez v o 9 doc 
en la liberté, 
par laquelle 
Chrift nous a 
affranchy, & 

ne foyez point derechef 
detenuz du îougde ferui-
tude . Voicy moy Paul ie 
vous dy, que fi vous eftes 
circoncis, Chrift ne vous 
prouffitera de rien. Et de
rechef ie protefte à tout ho 
me qui fe circoncit,qu'il eft 
obligé de garder toute la 
Loy.Vous qui voulez eftre 
iuftifiez par la Loy vous e-
ftes abolis de Chrift, & e-
ftes tobez de la grâce. Car 
nous en efprit attendus par 
foy l'efperance de iuftice. 
Car ne circocifion ne Pre-
puce,ne vault aucune cho-
fe en Iefus Chrift : mais la 
foy œuurante par charité. 

<£Glofe du cinquiè
me chapitre. 

T E 
lil 

Enez vous donc en la 
liberté,&c.) En ce cin
quième chapitre ïduiâ: 
'apoftre les Galatiens, 

à eulx garder de retour 
ner aux cérémonies & chofes 
legalles de la loy de Moyfe, p -
mierement pour euiter ferui-
tude: fecôdement pour ne per
dre la grâce delefus Chrift. 
# Voicy moy Paul ievo*,&c.) 

Tiercement pour euiter l ' ob
ligation generalle à faire tout 
ce qui eft contenu en la loy de 
Moyfe : car comme par rece-
uoir baptefme, on f "oblige à 
garder tout ce qui eft de la foy* 
de Iefus Chrift : aufsi celuy 
qui reçoit circoncifîon f 'obli
ge à garder tout ce qui eft de la 
loy de Moyfe. # Derechef ie 
protefte,&c.) Cniartemét pour 
garder d'eftre feparé de Iefus 
Chri f t ,* Vous eftes abolis d e 
Chrift.) C'eft â dire, Chrift ne 
eft point en vous qui obferuez 
les commandemens legaulx. 
Vous eftes tombez de la grâce 
qui cuydez eftre iuftifiez de la 
loy. En cuydant que la foy de 

Iefus Chrift n'eft point fufSfante pour auoir falut ainfi \jue cuy-
doyent ceulx qui retournoient à garder circoncifîon & cômâde-
mens legaulx,Car nous en efprit,&c)Nous vrays Chreftiens a t 
tendons noitre iuftification & efpoir de falut par efprit de foy.car 
cn la foyde Iefus Chrift , circoncifîon ne prépuce ne vault a u 
cune, chofe. Car ne lVn ne l'autre ne vault pour auoir falut. M.iis 
la foy ouurâte.)Môftrâc fon opération.Par charité.) Et dile&ion, 

N iii 
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c a r Iafoy n'eft point viue,mais 
morte fil n'y a auec elle amour 
de Dieu & du prochain mon
t r é e par bonnes œuures fi la fa 
culte y eft auec le bon vouloir, 
i # Vous couriez bien.)Pour le 
falut eternel.Qui vous a empef 
chèque ne croyez à venté . )Ne 
confentez à l 'homme, qui vous 
perfuade d'obferuer les œuures 
de la loy de Moyfe:ear,La per-
fuafion n'a point efte' de celuy 
qui vous appelle.) A Iafoy.c'eft 
lefus Chrift. # Vn p e u d e l e -
uain enaigrit toute la pafte.) 
Aufsi vn homme peruers & de 
ni3uuaife foy .corrompt & gafte 
toute vne multitudeimais pour 
ce q l'apoftie efperoit de leur 
corredion dit après. I'ay con
fiance de vous par le feigneur.) 
Parfon aide.Que n'aurez nul
le autre intelIigence.)Ne rece-
uerez à croire finon la vérité, q 
ie vous ay prefché . Celuy qui 
vo* trouble.) En vo° enfeignât 
que fans circoncifion ne pouez 

eftrefauuez,Emportera la condemnation quiconque foit celuy.) 
Peine de damnation. # Mais ô frères, fi ie prefche encore la cir-
côçifion,) Difant qu'elle foit de necefsite de falut.Pourquoy fouf-
fre ie encore perfeentien.) Pourueu que pour autre chofe ne fuis 
perfecuté des Iuifz,car ie dy qu'elle a prins fin& n'eft plus de va
leur. # Donc le (candale de la croix eft aboly.) Cecy dit, car les 
Iuifz n'eftoient point efclandris de ce quefain£t Paul prefehoie 
lefus deNazareth auoir efté crucifie: mais ponree qu'il prefehoie 
qu'il eftoit le vray Chrift & Mefsias, & qu'il auoit euacué & mis 
afin la circoncifion ,&autres chofes legalles de la loy ancien-
ne . # A la mienne volunte que ceulx qui vous deftourbent,fuf-
fçnt trenchez.) En vous donnant celle faulfe doClrine que circon 
cifîon eft neçefiake à foy fauuer. 

Vous couriez bien, qui 
vous a empefché q ne cro
y e z à vérité? La perfuafion • 
n'a point efté de celuy qui 
vous appelle.Vn peu de le-
uain enaigrit toute la pa
fte. I'ay confiance de vous 
par le feigneur, que n'auez 
nulle autre intelligece.Mais 
celuy qui vous trouble, era 
portera la condemnation, 
quiconque foit celuy.Mais 
ô frères, fi ie prefche en
core la circoncifion,pour-
quoy fouffre ie encoreper-
fecution ? Donc le fean-
dale de la croix eft aboly. 
A la mienne volunté, que 
ceulx qui vous deftour-
b e n t , fuflent trenchez.. 
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Car frères, vous auez efté 
appeliez à liberté, feule
ment ne mettez point la li
berté en occafïô à la chair, 
mais feruez l'vn à l'autre g 
charité. Car toute la loy 
eft accomplie en vne pa-
rolle, afçauoir en cefte: T u 
aymeras ton prochain , 
comme toy mefme. Que fi 
vous mordez & rongez 
l'vn l'autre, gardez que ne 
fôyez confommez l'vn de 
l'autre. 

Or ie vous dy, chemi
nez félon l'efprit, Se vous 
n'accoplirez poït les defirs 
de la chair. Certes la chair 

Gat frères vous auez efté ap
peliez à liberté. ) Icy remon-
ftrel'apoftre aux Galatiens le 
bien qui leur vient pour d e -
lailferles cérémonies Sccom-
mandemés legaulx delà loy de 
Moyfe: car premièrement il en 
vient liberté, mais pource qu'il 
nefault pas abufer de cefte li-
berté,dit. # Seulement ne met 
tez point la liberté' en occafioa 
delà chair.) Comme f 'ildifoit, 
ne cuydez pas que cefte liberté 
foità fuyure l'emotiô & infti-
ga t iondela chair, en croyant 
qu'il vous foit licite par celle li 
berté d'cfprit tout ce qu'il vous 
plaie. Mais feruez lVn à l 'au
tre par charité.; D'efprit. En 
aydant l'vn l'autre tant en 
biens temporclz qu'en biens 
fpirituelz. Puis touche le fé
cond bien qui vient de la cef-

fation des chofes legalles de 
la loy de Moyfe, qui eft facilement accomplir toute la loy de 
Pieu.difant. # Car toute laloyeft accomplie en vne parolle. ) 
C'eft au commandement de charité, lequel toutesfois eft double, 
amour de Dieu 8e du prochain: mais ne dit que ,Tu aymeras ton 
prochain comme toymefme.) Car l'amour du prochain fuppofe 
l'amour de Dieu qui pour luy eft aymé. # Que fi vous mordez.) 
Pariniures & detraétions. # Et rongez l'vn l'autre.) Par rapine, 
vfure & déception. * Gardez que ne foyez confornroez l'vn de 
l'autre.)Car par ce feriez caufedela perdition & damnation l'vn 
de l'autre. S'enfuytletroifiemebien, & eft d'enfuyure l'infpira-
tion du fainâ efprit. 

Or i evousdy . ) Par la doctrine que i'ay de IefusChrift. Che
minez félon l'efprit.) En enfuyuant l 'inftruâion & mouuenient 
dufainâ efprit,ainfi que parraifon vouloir humain doibt enfuy-
ure. * Et vous n'accomplirez point les defirs de la.chair.) Com
bien que vous ayez des mouuemcs charnelz. Certes la chair,8tc.) 

N ihi 
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C'eftla fenfualité f'eflieue cô- conuoite contre l'efprît, Ss 
t reraifon. Et l'efprit contre la 
chair.)Et font contraires l'vn à 
l ' aut re , que ne facez tout ce q 
vous voulez felô raifon,eropef-
chezde la fenfualité. Et tout 
ainfi font en diflention liberté 
d 'efprit, & feruitude de la loy. 
Pource dit après: Que fi vo* e-
ftes menez de l 'efprit .) C o n -
duiétz en enfuyuant le mouue 
jnen t du fainct efprit, qui fe nô 
meiuftice . Vous n 'el lespoint 
foubz la loy. ) C'eft à dire lyez 
du lyé de l'obferuation des cho 
les. legalles. Les œuures de la 
chair font manifeftes : lefquelz 
fontjadulterejpaillardife/ouil-
lure,infameté,idolatrie, empoi 
fonnemétjinimitiez.noifesjhay 
nes,courtoux, querelles,fediti-
ons/eaeSjeuieSjtneurtres.gour 
mandifes, Se choies femblables: 
defquelles ie vous predy,côme 
aufsi l'ay predi&,que ceulx qui 
font telles chofes n'hériteront 
point le royaume de Dieu.) Et 
en cecy ilcondéne l'erreur des 
Origeniftes : qui difent que les 
dânez ferôt fauuez,après qu'ilz 
auront efte'tormétez par beau
coup & bien long téps : qui eft 
vn erreur mauuais Se dânable: 
car ledamnéeftobft inéen fon 

l'efprit contre la chair.Car 
ces chofes font aduerfaires 
l'vneàrautre,tellemét que 
nefaictes point toutes les 
chofes q vous voulez.Que 
fi vous eftes menez de l'e
fprit , vous n'eftes point 
foubz la loy. Certes les ceu 
ures de la chair font mani
feftes . Lefquelz font,adul-
tere,paillardifèjfouillure, ï -
fameté,idolatrie,empoifon 
nement, inimitiez, iniure, 
noifês,haynes,courroux,q-
relleSjfeditios, feéles, enni-
es,meurtres,yurongneries. 
gourmâdifes,& chofes fem 
blables à icelles: defquelles 
ie vous predy,comme aufsi 
i'ay predict, que ceulx qui 
font telles chofes n'hérite
ront point le royaume de 
Dieu . Mais le fruiâ de l'e-
fprit,eft charité,ioye, paix, 
patience,benignité, bonté, 
foy,debônaireté,attrepàce'. 

mauuais vouloir.iamais ne fçau 
roit aymer Dieu.Le fruift de l'efprit.)De celuy qui vit nô point fe 
lô la chair Se la fenfualité,mais felô la partie raifonnable. Sot cha-
rité,&c. patience.) C'eft attendre le bon plaifir de Dieu. Bonté.) 
Doulceur de courage.Benignité.)Traiclable.Foy,debonnaireté.) 
C'eft tenir manière en diftz Se en fai£tz,Attrempance,)Des chev; 
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Contre telles chofes il n ' y fes terriénes Iicites.Contre tel 

a point de loy . Mais ceulx 

qui font de Chrift,ont cru

cifié la chair auec les affe

ctions & les concupifcéces. 

Si nous viuôs d'efprit,che-

minons aufsi d'efprit • N e 

foyons point côuoiteux de 

vaine gloire, prouoeâs l'vn 

i"autre,ayans enuie l'vn con

tre l'autre. 

{[Chapitre 6. 

Reres,û* auf-

fi vn homme 

f eft furpris en 

aucû forfaiél 

v o 9 qui eftes 

lpirituelz, redreflez vn tel 

par efprit de doulceur. Et 

te côfidere toymefme, que 

tu ne fois aufsi tenté. Por

tez les charges l'vn de Tau

les chofes il n'y a po l tde loy . ) 
Car la loy eft baillée contre les 
maulx. * Ceulx qui font de 
Chrift.) Imitateurs. On t cruci
fié leur chair auecles affections 
&c.)C'eft à dire que leurs con-
cupifccnccs & vices de la clîair 
font mortz en eulx. Si nous vi-
uons d'efprit, cheminons aufsi 
d'efprit.)En enfuyuant l'infini 
t~kiô du fainét efprit en noz ceu 
ures Scdroiét chemin de raifô. 
N e foyons conuoiteux de vai
ne gloire. ) Q M e f t cômécemet 
de cous maulx. Prouoquâsl'vn 
l 'autre. ) Par parolles iniurieu-
fes. Ayans enuie l'vn contre 
l 'autre . ) Dolens du bien du 
prochain. 

<[Glofedu fïxicme 
chapitre. 

Reres, fi aufsi vn homme 
eft furpris en aucun for-
faiéL ) En ce 6. chap, in 
firma l'apoftre les Gala-
tiésàfupporterl 'vn l'au 

tre. Et premièrement en pechc 
& mal de coulpe:non pas en les nourriffanc & aydât en leur mal, 
mais en les corrigeant doulcemét.Dit donc : Vous qui eftes fpiri-
tuelz.)C'eft à dire pi* parfaietz Se de feiece & de vie.Redrefiez.) 
Q u j par aucune pafsion ou ignorâce ont commis quelque péché. 
En efprit de doulceur: & te confidere toymefme.) Ta propre fra-
fragilité.Que tu ne fois tentéOQ.ue par permifsion de Dieu tu ne 
trébuche eu femblable pechê. * Portez les charges l'vn de l 'au-
tre.)Les pouretez,maladies,debilitations Se labeurs,en aydant Se 
fecourant l'vn à l'autre, & ainfî accomplirez la loy de Chrift : qui 
eft la loy de charité.Et à ce ameinc vne raifon pourquoy on doibe 



C h a p ^ L'çpîftre de faine* Paul 

ainfifaire. # Si ancun f eftime tre:&ainfi"accompliriezlà 
eftre quelque chofe.) Se repu- " - - - - - -
tant vertueux. Côme ainfi foit 
qu'il ne foit rien, il déçoit foy
mefme.)!! fefeduit,car par ce il 
en vient à contemner les au
tres & en autres péchez. Chaf-
cun efprouuefon œtiure.)L'ex 
aminé diligentement.Et alors) 
C'eft à dire f i l le fait. * Aura 
gloire en foymefme feulemét.) 
Pj r tefmojgnage de fa propre 
côfciéce. # Et nô pas en au-
truy.)En faulfe louenge d 'au-
truy. * Chafcun portera fon 
fardeau.) C'eft à dire,lapeine 
deue pour fes péchez , pour-
ce fenfuy t. 

# Celuy qui eft enfeigné par 
parolle, face participât en tous 
biens celuy quil 'enfeigne.)Nô 
point en mal.f'il apperçoit q l -
que mal en luy & qu'il face CO
tre la loy de Dieu tellement 
quilfe conforme plus à la loy 
que aux faiâz de l 'homme.Ne 
yo'abufez point.Bieu ne peult 
eftre gabbé.) Comme f i l d i -
foit.Ne cuydez point eftre ex-
eufez deuant Dieu, fi vous a-

loy de Chrift. Car fi aucun 
f'eftime eftre quelque cho 
fe,comme ainfi Toit qu'il ne 
foit rien,il fe déçoit foymef 
uie.Mais chafcun efprouue 
fon œuure: & alors il aura 
gloire en foymefme feule
mét, Se non pas en autruy. 
Carvn chafeû portera fon 
fardeau. 

Et que celuy qui eft cn-
feignc'parparolle,face par
ticipant en tous bies celuy 
quil'enfeigne.Ne v o 9 abu-
fez point. Dieu ne peult e-
fhe gabbé. Car ce que l'ho 
me aura femé, àufsi il le 
moiflbnnera.Car qui feme 
en fa chair, il moifionnera 
aufsi de la chair,corruptio. 
Mais qui feme en efprit, il 
moifionnera de l'efprit,vie 
éternelle. Or ne nous laf-

uez vn docteur qui fait mal Se 
le vueillez enfuyure difant, Pourquoy ne feray ie ainfi, puis que 
mon preftre,mon dofteur & mon prefcheurle faiâ. Raifon. Car 
ce que l'home aura fcmé,aufsi il le moiffonnera.) C'eft a dire, vn 
chafcun de nous receuerafalaire felon fes ccutires. Car qui feme 
en fa chair.)En enfuyuantles pafsions.mouuemens & impetuofî-
tez de la chair. Il moiffonnera aufside la chair,corruption.) De 
Jtiortfprituelle & eternelle.Mais qui feme en efprit.) Enfuyuant 
l'lnftruction & bon mouvement d'iceluy. De l'efprit il moiffon-
nerj vie éternelle . Pourcc il dit après. . # Or ne nous laffons 



aux GalatîeniA. ïot 

fotis point en faifant bien : point en faifat biércar en la fai-
fon no'moifionnerôs nô eftis 
affadis.) Sans faulte. * Donc 
quand nous auons le temps,fat 
fons bien enuers tous.mais prï-
cipalement enuers les dome-
ftiques delafoy. )EtfontceuIr 
qui communiquent auec nous 
en la for de Iefus Chrift. 

# Vous voyez quelles gra
des lettres.)Comme f i l difoir, 
c e q je vo'ayefcry n'eft point 
par opinion d'autruy,c'eftde 
mon vouloir & de ma doctrine 
enf îgnedecepour plus gran
de certification de ma propre 
main eft efcripte cefte epiftre: 
& pource que fon intention en 
cette epiftre eftoit dereprou-
ner l'obferuation des cereroo-
nies,criconcifion & autres cha
fes legallesdelàloy de Moyfe, 
comme il appert par ce qui effc 
diet cy deflus: pource retourne 
en la fin de cefte epittreà r e -
prouuer l a d i t e obferuation, Se 
du tout la condemner,& dit. 
Tous ceulx qui veulent, &c. ) 

C'cftaux obferuances legalles 
des Iuifz,qui font diètes iuftices de chair. Ilz vous côtraignent de 
eftrecirconcis,&c.)DesIuifzqui perfecutet Iefus Chrift crucifié, 
par lequel eft la circôcifion euacuée & font les faulx apoftres. Car 
aufsi ceulx qui font circoncis,mefme ne gardent point la loy:mais 
ilz veulent que,8c.)Cômef il difoit,ce qui veulent que foyez cir-
cis,ce n'eft point leur intétion pour garder la loy,car eulx mefmes 
ne la gardét pas,& la tranfgreflent en plufieurs façôs:mais leur in-

. tétion eft.Affin qu'ilzfeglorifienr,&c.)En eulx vantant de voftre 
charnelle circoncifion qui a faiâ beaucoup de profelitez de la loy 
quifontGentilz côuertis à receuoirlaloy de Moyfe, & viurefelô 
elle en obferuât les ceremonies& chofes legallesd'kelle loy,Iaqlle 

*car en la faifonnous moif-
fonnerons non eftans af
fadis. Donc quand nous a-
uons le temps,faifons bien 
enuers tous,mais princi
palement enuers les dome 
ftiques de la foy. 

Vous voyez quelles gra
des lettres ie vous ay efery 
de ma main. Tous ceulx q. 
veulent félon la face plaire 
en la chair , ilz. vous con-
treignent d'eftre circoncis: 
affin feulemét qu'ilz n'en
durent perfecution pour la 
croix de Chrift. Car aufsi 
ceulx qui font circoncis, 
mefmes ne gardét point la 
loy : mais ilz veulent que 
foyez circoncis,affin qu'ilz 
fe glorifier en voftre chair. 
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jactance, vantifc & gloire reie- Quant à moy,ia n'aduien-
ctel 'apoftredeluy.difant: la 
n'aduienne que ie me glorifie, 
finon en la croix de noftre fei-
gneur Iefus Chrift.) C'eft à di
re en lafoy & en la predicatiâ 
de IefusChrift mort & crucifié. 
# Par lequel le monde m'eft 

crucifié,& moy au môde.)C'eft 
à dire la conuoicife du monde 
& tous fes biens & plaifances 
eft morte en moy , & n'a qlque 
vertu en moy : & moyie fuis 
mort au monde , carie ne con-
uoite chofe qui foit au monde. 
# N e circoncifion ne prépuce 

ne vaulc aucune chofe.) Car ne 
l'vn ne l'autre ne vauk pour a 

ne q ie me glorifie finon en 
ia croix de noftre feigneur 
Iefus Chrift:par laquelle le 
monde m'eft crucifié, & 
moy au monde. Car en Ie
fus Chrift ne circoncifion 
ne prépuce ne vauk aucu
ne chofe : mais nouuelle 
créature. Et tous ceulx qui 
marchent félon ccfte reigle 
paix foit fur eulx, & mife-
ricorde: fur l'Ifrael de dieu. 
Que nul ne me baille pei-r 
ne dorefenault:çar ie porte 

uoir vie éternelle, laquelle fe 
donne par Iefus Chrift.Mais la 
nouuelle creaturex'eft régénération par baptefme,là ou grâce eft 
donnée par nouuelle création d'elle : Se met lebaptizé tout de 
pouueau en eftre de grace.Et tous ceulx qui marchent félon celte 
reigle.C'eft certaine Se reiglée doctrine de la ceffation des chofes 
legalles de la loy ancienne,parbonne foy & œuure extérieur. 
Paix foit fur eulx,& mifericorde,)C'eft repos de confcience.St re-
mifsion des pechez,à caufe du baptefme euacuant la circoncifion. 
Sur Tlfrael de Dieu.)Sur les obferuâs Se gardas la loy, felô le fens 
fpirituel. Car telz font vrays luifz Se en fans d'ifraehainfi qu'il eft. 
dictau fécond chapitre aux Romains. Q u e nul ne me baille pe i 
ne dorefenauant. ) Nul ne me foit molcfie. O vous Galatiens, ne 
me donnez plus caufe de molefte,en receuatla doctrine des faulx 
apoftres. * Car ie porte en mon corps les enfeignes du feigneur 
Iefus. ) Parles tribulations que i'ay fouffert pour luy. comme f i l 
difoit : On ne me deburoit point donner par les Chreftiens con-
uertis d'autre tribulation : car i'en ay affez par les ennemys de la 
croix:& eftvrayfemblable.Etfe peulc diredefaïct Paul qu'en fon 
corps f apparoifToyent fenfiblement veftiges Se lignes corporelz 
desplayes&batures & flagellations, lefquelles il auoit fouffert 
pour le nom & foy de lef'Chrift.Finablemét dône fa bône incre-
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en mon corps.îes enfcignes pation & bénédiction de Iefus 

du feigncur Iefus. Frcres,la 
grace.de noftre feigneur» 
Iefus Chrift foit auec v o -
ftre efprit* Amen. 

Efcripte de Rommc, 
aux Gala-

tiens. 

f [Fin de l'epiftre fainct 
Paul aux Ga-

latiens. 

Chrift,diftnt : Frères, la grâce 
de noftre fcigneur Iefus chrift.) 
Non point feruitude legalle, 
laquelle eft en cefte epillrere-
prouuée . Soit auec voftree-
fprit. ) A celle fin que toujours 
entendiez & fuyuiez la vérité 
euangelique. Amen.) Et par ce 
mot Ebrieu, Amen , il donne à 
entendre que tout ce qu'il a cy 
defîus diâ eft vray. 

J[Fin de la glofe de l'epiftre 
defainâ Paul apoihc 

aux Galatiens. 
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Epiftre de fain£fc 
P A VL A P O S T R E , A VX 

Ephefîens. 

F[Chapitré premier I 

Aul a p o -
ftre de Ie-
fus Chrift 
par la v o 
ûte de D i -

eu,à t o 9 les 
fainétz & fidèles en Iefus 
Chrift qui eftes en Ephefe, 

CGIofe du premier chapi-
tre.de i'epiftre de fainci 

Paul apoftre aux 
Ephefîens. 

PAul apoftre &c.)En cefte 
epiftre côme aux autres 
l'apoftre fainét Paul pre-
met fa falutatiou , & puis 
rend grâces à Dieu, expo 

fant premièrement les grandz 
bénéfices exhibez au genre hu 
main.Puis aux apoftresfpecial-
lement donnez,& par eulx aux 
Ephefîens : remôftrant encjuoy & aquoy ilz font appeliez. 

Apres declaire la dignité & la prelation de Iefus Chrift i Puis 
les inuite à patience & charité , en louant & recommandant\lV-
n i téde la foy & de l'eglife, & en nombrant dons de grâce. Et f i -
nablement defcript & môftre que c'eft de l'armure de la cheuale-
rie Chreftienne , pour exhottec les Chreftiens à la bataille contre 
les princes des ténèbres. Quant à fa falutation nomme première
ment fa perfonne:PauI. Etfon office :Apoftre de Iefus Chrift. Et 
fon authorité : Par la volunté de Dieu.) Lequel l'a appelle a office 
d'apoftre.commceft diSk aux autres epi(tres,& appert au treiziè
me chapitre des actes des apofires. Puis touche lesperfonnes fa-
luez&ceu lx aufquelziladdreffefon epiftre & fes parolles.di-
fant: A tous les fainftz & fidèles en IefusChnft qui eftes en Ephe
fe.) C'eft à dire, aux parfaiftz Se loyaux en Iefus Chrift : en la foy 
de Iefus Chrift. * D u fainét Hierome au prologue : que pour ce 
les nomme fainclz.Car depuis qu'ilz receurent de luy la predica-
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Grâce à v o 9 , & pa ix de p a r t i ô de v e r i t ( f . e f t o i g t demourez' 

Dieu noftre pere,& de par 
le feigneurlefus Chrift. 

Loue foit Dieu le pere 
de noftre feigneur Iefus 
Chrift, qui nous a beneict 
en toute bénédiction fpiri-
tuelle es chofes celeftes à 
Chriftxomme il nous a ef-
leu en luy, deuât la fonda
tion du monde: affin q n o 9 

fufsions fainctz & irrepre-
henfibles deuat luy en cha-
riré. Lequel nous a prede-
ftiné pour nous adopter 

fiables & perfeuerans & fermes 
en la foy. Tiercemét il touche 
les biës qu'il leur defîre, dônez 
de Dieu.Grâce à vous & paix.) 
Soient a vous.De par Dieu n o 
ftre pere.)G'eft de toute la t r i -
nité donnez . * Et de par le 
feigneur lefusChrift.)C'eft par 
fon meriteicar par le mérite de 
l u y , entant qu 'homme, Dieu 
donne fes dons. 

Loué foit Dieu & pere de 
noftre feigneur Iefus Chrift.) 
Cecy dit pour induyre les E -
phefiensà luy rendre grâces à 
l'exemple de luy. Etnepeulc 
on mieulx induyre autruy à fai 
re quelque œuure , que par ex
emple de foymefme . Pour-

ce luymefme rend grace des benefices diuins. Et premièrement 
en faifant mention des benefices de Dieu communs a tous : 
puis des benefices particuliers. Pour les communs dit : Qui vous 
a beneict en toute benediction fpirituellc es chofes celeftes.)Ve-
nues du ciel.A Chrift.)Par l'œuure de Iefus Chrift. Côme il nous 
a cfleu.)A auoir participation de fa beatitude. En luy.) C'eften 
fon filz . Car election prefuppofe congnoiflance de celuy qui eft 
efleu. Et tout ce qui appartient à congnoiflance à la diuinitc,il eft 
attribué au filz,qui eft diet la fapience du percideuant la conftitu-
tion du mondexar celte election eft eternclle,& non commencée 
detemps.Vray eft que fon effect a prins commteement en temps, 
qui eft la fanctification de la creature raifonnable efleue. 

Pource dit après : Affin que nous fufsiôs fainctz Se irrépréhen
sibles. ) C'eft i dire vertueux & de pure conuerfation. Deuant 
luy.) Deuant fes yeulx: non deuant les hommes,commeles h ipo-
crites. En charité.) Sans laquelle ne prouffitent ou valent les a u 
tres dons de Dieu . Lequel nous a predeftiné pour nous ado
pter.) C'eft preparation à auoir grace en celle vie prefente : & à 
obtenir gloire en la vie aduenir . Et par ainfi l'adoption diuine fe 
commence par grace, &feconfommc par gloire. " ~ " 
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Par iefusChrift.) Qu i eft le fîlz à foy par Iefus Chrift/elori 
de Dieu naturel. A foy.) Car la 
filiation adoptiue eft vne af-
fimilation à la filiation natu-
relle.en tant qu'elle reçoit part 
a l'héritage paternel.Selôde bô 
plaifirde fa volonté.; De la
quelle volunté dépend l'ele -
ftion & predeftination, & non 
pointde noz mérites. * A la 
louenge de la gloire de fa grâ
ce.) Affîn que nous louons fa 
glorieufe grâce. De laquelle.) 
Grace.ll n o ' a faiét agréables.) 
â luy . # Par le bien aymé.) par 
le moyen de fon fîlz aymé. Par 
lequel nous auons deliurance 
pa r le fang d'iceluy.) Rcmifsiô 
des forfaicîz , au facrement -de 
baptefme , par lequel nous eft 
phineroent cômuniquéreftecî 
defapafsion. Selon les richef-
fes de fa grace,de laqlle il nous 
a abondâment faiâ participans 
en,&c.)Eticy touché lesbene-

le bon plaifir de fa volute, 
à la louenge de la gloire de 
fa grâce: de laquelle il nous 
a faiét agréables par le bien, 
aymé.Par lequel nous auos 
deliurance par le fang d'i
celuy, afçauoir remifsion 
des forfaiétz félon les ri-. 
chefles de fa grâce: de laql
le il n o 9 a abondâment faiâ: 
participans en toute fapié-
ce.& prudence,nous ayant 
donné à congnoiftre le fe-
cret de fa volunté,felon fon 
bon plaifir : lequel il auoit 
propole ej\ foy,à en dilpe-
fer quSd le temps feroit ac-
coply, pour enfemble repa 
rer toutes chofes p Chrift, 

fices de Dieu fpeciaulx & par-
ticuliers,car fus tous autres & plus que les autres, les apofires ont 
eu les dons de la grâce de Dieu.En toute fapience.) Q \ Ù eft con-
gnoiflance des chofes diuines.Et prudence.) Qui eft congnoiffan 
ce des chofes humaines neceflaires pour auoir falut. Nous ayant 
donné a congnoiftre le fecret.) De fa volunté, lequel fecret a efté 
reuelé plus plainement aux apoftres qu'aux autres.Selon fon bon 
plaifir.) Car tout noftre falut dépend du bon plaifir de Dieu, & 
non de mérite humain.Lequel) bon plaifir.il auoit propofé.)Dif-
pofé de faire de l'éternel. En foy.) C'eft afçauoir,fon filz qui eft 
la fapience du pere. # A difpenfer quand le temps feroitaçcom-
ply.) La plénitude du tempSjdifpenfé de luy, qui eft le temps de 
graee. Puis après dedaire qui eft ce facrement,difant. * Pour en 
femble reparer toutes chofes.) C'eft, reduyre à bon deu eftat. 
i * Par Chrift.) Par Iefus Chrift. 
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tfit celles q u i font es c ieu lx , T a n t celles qui font es cieulx.) 

que celles qui font en la ter 
re par le mefme.Par lequel 
aufsi nous fommes appel
iez à I'heritage,precleftinez 
félon le propos de celuy 
qui fait toutes chofes félon 
le côfeil de fa volonté: affin 
que nous qui auons au par 
auant efperé en Chrift, fo-
yons à la louege de fa gloi
re : auquel aufsi vous efpe-
rez ayans ouy la parolle 
de vérité, afçauoir l'euan-
gile de voftre falut, auquel 
aufsi ayans creu, eftes feel-
lez du faind: efprit qui a-
uoit efte'promis, lequel eft 
les arres de noftre herita-
ge,pourladeliurance de fa 
pouefsion acquife,à la lou-
enge de fa gloire. 

Pour celle chofê aufsi 

Comme les anges. Q u e celles 
qui font en la terre.) Cômeles 
homes. # Par lequel aufsi no*, 
fommes appeliez à l'héritage.) 
Par élection diurne qui fe peult 
dire,fort g fîmilitude: car Dieu 
en fon élection n'cft point a c 
cepteur de perfonnes,ainfi que 
n'eftffart. Predeftinez.) A ceft 
office preordonnez. * Seloa 
leproposdeceluy. Cef t félon 
fa difpofitiô éternelle.Qui fait 
toutes chofes félon le côieil de 
fa volute.) Car Dieu ne fait riê 
d'auenture,ne denecefsitc de 
nature-, mais délibérément Se 
pourueu.Que nous foyons à la 
Iouenge de fa gloire.) Quepa r 
nous, les autres loult Dieu qui 
par noftre prédication fe con -
uertiffent en luy. N o " qui auôs 
au parauant efperé en Chrift.> 
Car nous auons creu en luy des 
premiers. # Auquel aufsi vou» 
efperez.) Icy touche les dons 
fpeciallement donnez aux E -
phefiens. Ayans ouy la parolle 
de vérité,afçauoirl'euâgile de 
voftre falut.Car l'euangile de -

nonce Se done falut aux auditeurs qui le croyent, # Auquel aufsi 
ayans creu.&c.) Par le fainct efprit de promifsion: car le fainct e -
fprit habite par grâce en ceulx qui croyent loyallement. Et f'ap->' 
pelle efprit quiauoitefté promis, car il promet vrayement la vie 
eternelle.Et c'eft ce qu'il dit après. # Lequel eft les arres de The 
titage éternel pour la deliurance de fa poffefsion acquife.) Par ce 
que les rachetez acquièrent celle béatitude éternelle. # A la I o 
uenge de fa gloire.) Car en paradis ceulx qui y font louent Dieu 
fans ceife. 

i# Pour cefte ehofe aufsi ayant entedu la foy.) Pure & nette fani 

O 
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admixtión d'erreur ou de quel ayant entendu la foy que 
que obferuation legalle : com 
nie circoncifion ouautrecer& 
monis de la loy de Moyfc. La 
foy que vous auez au feigneur 
Iefus,& la charité que vo* auez 
enuers tous lesfain&z.) Ce fôt 
les œuures d'aumofne a u x p o -
liresconuertisàlafoy: * le ne 
cefle de rendre grâces pour v o ' 
faifant mémoire de vo" en mes 
oraifons.)Priant que de plus en. 
plus prouffitiez au temps adue-
nir. # Que le Dieu de noftre 
feigneur Iefus Chrift, pere de 
gloire.) Car félon fon humani
té IefusChrift eft fubiect à dieu, 
le pere. # Vous doint l'efprit 
de fapiéce.) A fauourer des biés 
celeftes plus amplement q n 'en 
congnoiflez. # Pourauoircon 
gnoiflance de luy.) C'eft à dire 
que côgnoifsiez à quel bien a-
noir, vous mettez voftre efpoir 
ro* qui elles appeliez de Dieu, 
T * Etquelles font les richefles) 
C'eft la copiofité &abondan-
ce.De la gloire de fon héritage 
es fainâz.) Car la n'y a point 
de deffaulte de quelque bien. 
Et quelle eft l'excellente gran
deur de fa puiffâce enuersno 9 . ) 
Pour nous donner premiation 
de béatitude: car telle vertu eft 
infinie & fuperemincte de tout 

vous auez au feigneur Ie
fus, & la charité que vous 
auez enuers tous les faïélz, 
ie ne cefle de rendre grâces 
pour vou£, faifant mémoi
re de vous en mes oraifons: 
affin que le Dieu de noftre 
feigneur Iefus Chrift, pere 
de gloire, vous doint l'e
fprit de fapience & dere-
uelation,pour auoir con-
gnoiflànce de luy , & les 
yeulx de voftre entende
ment illuminez : affin que 
fçachez quelle eft l'efpera-
ce que debuez auoir de ce 
à quoy il vous a appelle, 3c 

quelles font les richefles de 
la gloire de fon héritage es 
fainâz,& quelle eft l'excel
lente grandeur de fa puif-
fance enuers nous qui cro
yons félon l'opération de 
la puiflance de fa force, la
quelle il a ouuré en Chrift, 
quand il l'a refufcité des 
mortz,& faict feoir à fa de-
xtre es lieux celeftes, par ce qu'on peult penfer d'elle:.& 

ce declaire par la glorification 
de Iefus Chrift,difant.Selon l'opération de la puiflance de fafor-
ce.laquelle il a ouuré en Chrift.quand il l'a refufcité des mortz: Se 
fiiâ feoir à fa dextre.) Es cieulx par deflus tous les ordres des e -
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HeiTus toute principauté fpritz celeftes, princes & puîf-' 

& puiflance & vertu & fei-
gneurie, & fus tout nom 
qui eft nomme', non feule
ment en ce fiecle, mais auf-
fienceluy qui eft à venir: 
Se a aiTubieéty toutes cho-
fes foubz les piedz d'ice-
luy,& l'a conftitué fus tou
tes chofes pour eftre chef à 
l'eglife,laquelle eft le corps 
d'iceluy, & l'accomplifle-
ment de celuy qui accom
plit tout en toutes chofes. 

{[Chapitre z. 

T vous,quad 
vous eftiez 
mortz p voz 
defaultes, Se 

péchez, efqlz 
quelque téps auez chemine 
felon le cours de ce mode , 
felon le prince de la puifla-
ce de l'air, qui eft l'efprit çj 

fances, vertus & dominations. 
Et fus tout nom. ) De dignité 
qui peult auoir renom,non feu 
lement en ce fiecle, mais aufsi 
enl 'autre. * Etaflubie&y tou, 
tes chofes foubz les piedz d'i-« 
celuy,& l'a conftitué fus toutes 
chofes pour eftre le chef à l ' e -
glife,îaquelle eft le corps.) M i -
flique. # Etl'accompliflemét 
de celuy.) Car par elle il a tous 
fes membres. # Qui accomplit 
tout en toutes chofes. ) D o n 
nant & faifant:car fans luy rien 
ne peult quelque membre de 
ce corps miftique. Et tout eft 
accomply, parfaiét & confom-
mépar luy . 

©Glofedu deuxiè
me chapitre. 

JL-/1 

T vous quâd vous eftiez 
mortz,&c.)En ce fécond 
chapitre l'apoftre induit 

' les Ephefiés à rendre gra 
ces à Dieu par vnc côpa-

raifon de l'eftat vile, auquel ilz 
eftoyent deuant leur conuer-
fion.à l'eftat vertueux auquel 
ont efté appeliez de Dieu par 
fa predication,difant. Premiè

rement qu'ilz eftoyent en l'eftat de mort de coulpc. # Mortz par 
voz defaultes.) Et font les péchez d'obmifsion. Et voz péchez.) 
De commifsion.Efquelz quelque temps auez cheminé.)En procé
dant de péché en peché.Selon le cours de ce mode.) Selon la cou 
ftume des pécheurs. * Selon le prince de la puiflance de l'air.) 
Selon la volunté du prince des diables qui demourét en ceft air ca 
ligineuXjlequelprince.Eftl'cfpritquibefôgne.Jquifaitfa volûté^ 

, ' O ii 
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Maintenât es enfans d'infide- be fongnemaîn téna t es ër£ 
lité.)Et font ceulx qui ne met 
tent point leur fiance es biens 
celeftes: mais feulemét es biens 
terriés. # Entre lefquelz aufsi 
nousauonsaucunesfois côuer-
fé es defirs dc,&c.) Quan t aux 
péchez charnelz. Et despen-
fe'es.) Quan t aux péchez fpiri-
rituelz. Et iaçoit ce que l 'apo-
ftre fut vierge & trefchafte,tou 
tesfois il fe met du nombre des 
pécheurs auec eulx, a celle fin 
que mieulx reçoiucnt fes paroi 
les,& pource que deuant fa cô-
nerfion il auoit vefca felon au 
cuns defirs charnelz. # Et e-
flions par nature enfans d'ire, 
comme les autres.) Nez en 
péché originel , lequel eft diet 
péché de nature entant que 
il procède des parens par cor
ruption denature . Puis touche 
la grace que Dieu nous a fai&. 
ànousappel lerde mort à vie, 
difant. * Mais Dieu qui eft r i 
che en mifericorde.) C ' e f t ad i 
re,plein Se abondant. # Par fa 
grande charité de laquelle il 
nous a aymé : quâd mefme no° 

fans d'infidélité. Entre lef
quelz aufsi nous auons au-
cunesfois conuerfé es de
firs de noftre chair,faifâs la 
volute de la chair 8c des pé 
fées:& eftions par nature 
enfans d*ire,comme les au
tres. Mais Dieu qui eft ri
che en mifericorde , par fa 
grande charité de laquelle 
il nous a aymé,quand mef
me nous eftions mortz par 
les forfaidz, il nous a vim-
fié enfemble auec Chrift, 
(car vous eftes fauuez par 
grâce) & nous a reftifeité 
auec luy: & nous a faiâfe-
oir auec luy es lieux cele
ftes par Iefus Chrift : affirt 
qu'il nous monftraft es fie-
cles à venir les richeifes a-
bondantes de fa grâce par 
fa bénignité qu'il a enuers 

eftions mortz par les forfaidz, 
il nous a viuifié enfemble auec Chrift.) Par foy formée qui eft la 
viefpirituelle.Par la grâce duquel Chrift vous Gét ik eftes fauuez 
par efpoir comme nous Iuifz. # Etnousarefufcitéauecluy.) En 
efpoir,car la refurreâion de Iefus Chrift eft caufe de noftre refur-
red ion aduenir.Et nous a faift feoir auec luy es lieux celeftes,par 
Iefus Chrift.) C'eft par la foy deluy.Affin qu'il demôftraft es fic
elés aduenir.) Iufque au iour du iugement. # Les richeifes abon
dantes de fa grâce.) Qu i font les dons de fa grâce. * Par fa bé 
nignité qu'il a enuers nous,&c.) C'eft l'amour dequoy il n o 9 ay-
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nous par Iefus Chrift.Cer- me. # Certes vous eftes fa 0 ; 

tes vous eftes fauuez de 
grâce par la foy ,& cela no 
point de vous . Ceft don 
de Dieu,non point par œu 
ures, affin q nul ne fe puift 
glorifier. Car nous fom
mes fon ceuure créez en le 
fus Chrift, à bonnes œu-
ures, que Dieu a prépa
ré , affin que cheminions 
enicelles. 

Pourtant ayez fouuenâ-
<ce que vous eftiez iadis Ge 
tilz en chair, appeliez pré
puce par celle qui eft appel 
îée circoncifion, faiéte de 
la main en la chair : & que 
vous eftiez en ce temps là 

uez de grâce.) Que vousaues 
eu. Par la foy.) de Iefus Chrift. 
# Et cela non point de vous. 

C'eiî don de Dieu, non point 
par œuures: affin que nul ne fe 
puift glorifier.) De fes propres 
mérites. Car nous fommes for* 
ceuure, crCez en Iefus Chrift.) 
En eftre par grâce. A bônes œit 
ures.) A faire bonnes reuures. 
Q u e Dieu a préparé.) Difpofé\ 
Affin que cheminions enicel
les.) Prouffitât de vertu en ver 
tu. Confequ.emméc touche k i -
poftre vne autre côparaifon qui 
eftdeseftranges aux domelti-
ques ou fault noter que les G é -
tilz eftoyent eftranges de Dieu 
&lesluifz domeftiqs pour trois 
raifons.La première, car les Gé 
tilz eftoyent feparez de Dieu 
par ydolatrie & les luifz vnis: 
car iîz croioyent Se adoroict va 

feulJDieu. La feconde.les Gen-
tilz eftoientfansloy Sifansfacremens &feruice diuin,&les luifz 
tuoyent receu la loy de Dieu par Moyfe plufieurs ceremonies Se 
facrifices à honnorer Dieu.La tievce.les Gentilz n'auoyent point 
d'efpoir, ainfi comme auoyent les luifz par promeffes faictes au 
bon pere Abraham. Or eft ainfi que par ce que les Gentilz & Pa-
yens font appeliez à la foy de noftre feigneur IefusChrift iîz font 
incorporez en ces trois biens icy,en foy,en loy,& en efpoir.Et eft 
ce que dit l'apoltre.'' 

* Pourtant ayez fouuenance.) Comme non ingratz desbeJ 
nefices de Dieu. Que vous eftiez iadis.) C'eft deuant roftre con-
uerfion.Gentilz en chair.) Viuans felon la chair.Appellez prepu» 
ce.)Incirconcis.Par celle qui eft appellee circoncifion ,fai£te de 
la main en la chair.) Par ainfi eftiez differ es & feparez du peuple 
ludaique circonciz.Vous eftiez en ce téps là,&c.)C'eft,fans la loy 
«U médiateur, non point ainfi que les lui fz , car c'eft vne mefme. 
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foy que la noftre, & celle des fans Chrift, eftrangiers d e 
pères anciens.mais les pères an 
ciensluifz eroioyenc aduenir, 
ce que nous croyons pane :Sc 
aufsi les articles de la foy, nous 
font plus declairez qu ' i l zn ' e -
ftoyét en leur temps. # Eftran 
giers de la chofe publique d'If-
rael.) Car il eftoit deffendu au 
peuple d'ifrael de faire côtraâ: 
de mariage ou quelque familia 
rite auec les Gentilz. # Eftran 
giersdes alliances fai&es foubz 
promette.) C'eft à dire,comme 
eftrangez du nouneau teftamé't 
& de l'ancien.Eftans fans Dieu 
au mode.) Ce dit pource qu'ilz 
eftoyent addônez a ydolatrie. 
Mais maintenant.) c'eft en téps 
de grace. Parlefus Chrift,vous 
qui eftiez iadis loing.) De yo-
ftre falut pour les trois raifons 
deffufdi&es. Eftes faietz près 
par le fang de Chrift.)C'eftpar 
la pafsiô de luy,dc laquelle v o ' 
eft la vertu cômuniquée au fa-
crementdebaptefme. 

* Car mefme il eft noftre 
paix.) Par effect. Qui de t o ' les 
deux en afaift vn.) Des luifz 
& Gentilz vn peuple Chreftien 

la chofe publique d'ifrael; 
& eftrangiers des alliances 
faiétes foubz promeffe,ne 
ayans point d'efperance,& 
eftans fans Dieu au mon
de . Mais maintenant par 
Iefus Chrift,vous qui eftiez 
iadis loing, eftes faietz près 
par le fang de Chrift. < 

Car il eft noftre paix,qui 
de tous les deux en a faidt 
vn,& a rompu la paroy du 
mylieu delà clofture, afça-
uoir l'inimitié,par fa chair: 
mettant à néant la loy des 
eommandemens qui efto
yent en decretz, affin qu'il 
en conftituaft deux en foy 
mefme , pour en faire vn 
homme nouueau, faifant 
paix, 8c affin qu'il les ral
liait les vns 8c les autres à 

# Et a rompu la paroy du my
lieu de la clofture,afçauoir l'inimitié.)C'eft à dire,oftantl'empef 
chement qui eftoit entre les luifz & Gentilz, qui eftoit ydolatrie! 
parquoy eftoyent ennemis enfemble.Parfa chair.)C'eft par l ' im
molation de fa chair en la croix,car par ce eft deftruicre idolâtrie, 
& les eommandemens legaulx de Moyfe ceflez. # Mettant â né 
an t la loy des commandemens,qui eftoyent en decretz.) C'eft de 
Moyfe,quât auxceremoniaulx Se iudiciaulx. * Affin qu'il en cô 
ftituaft deux enfoymefme.pour en faire,&c.) Par les decretz euâ 
geliques,affin qu'il recôcilie les deux peuples, en vn corps de l ' e -
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Dieu en vn corps par la gHfe en fo y mefme par fa pro': 

croix, deftruifant l'inimitié 
par elle : & quand il eft ve
nu, il a annoncé la paix à 
vous qui eftes loing, & a 
ceulx quieftoyétpres. Car 
parluy nous auons tous 
deux en vn elprit accès au 
pere. 

Vous n'eftes donc plus 
eftrangiers & forains,mais 
citoyens auecles fainctz,& 
domeftiques de Dieu, édi
fiez fur le fondement des 
apoftres & des prophètes, 
dont Iefus Chrift mefme 
eft la maiftrelTe pierre an
gulaire, auquel toute édifi
cation liée enfemble, croit 
en vn temple fainét au fei-
gneur. Auquel vous aufsi 
eftes enfemble édifiez pour 
eftre vn tabernacle deDieu 
en efprit. 

pre pafsion.Et quâd ¡1 ertvenu, 
il a annonce la paix à vous qui 
elles loing.) DeDieu Se de fa-
lut.par ydolatrie & viuansfans 
loy.Et à ceulx qui cftoiét près.) 
CefontlesIuifz,carla loy que 
ilz tenoyent, eftoit vne difpo-
fîtion à la loy de Iefus Chrift. ' 
# Car par luy nous auons to* 

deux.) EtluifzSc Gentilz. Ea 
vnefpric.)De charité.Accès au 
pere.) celefte. 

Vous n*eftes donc plus eftra 
giers,& forais.) De Dieu Se des 
fàinctz. Mais citoyens auecles 
fain&z, & domeftiqs de Dieu, 
édifiezfur,&c, ) c'eft fur la d o 
ctrine du nouueau & de Pan-
cien teftament. * Dont Iefus 
Chrift eft mefme la maiftrefle 
pierre angulaire.) Etfault n o 
ter qu'en édifiant le temple de 
Salomon fe trouuavne pierre, 
Iaqlle par plufieurs fois fut reie 
ctée des ouuriers corne inutile, 
Se ne le fçauoyent appliquer a 
lieu quelconque : mais finale
ment tresbonne & conuenablo 

fut trouuée à faire vn coing 5c 
anglet pourcôiotndre enfem

ble deux parois Se murailles.& fut figure de Iefus Chrift qui a cô -
ioinéî le peuple Iudaique & le peuple Gentil, côme deux parois, 
en vne eglife Chreftienne.Auquel.)lefus Chrift.Toute edificatiô 
liée enféble,croit.) Paraugmétation de vertus. En vn téple faïtt.) 
c'eft iufque à tant q le téple foit fainét.A u feigneur.) Par fon ope-
rat ion. Auquel vous aufsi eftes édifiez .) Auecles autres Chre-
ftiés. # Pour eftre vn tabernacle de Dieu en efprit.) C'eft à dire, 
par l'ceuure du fainâ efptit/ans lequel nul œuure eft aggreable à 
Dieu. 

O iin 
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{[Chapitre 3. CGlofe du troifîeme 
chapitre. 

POur certe caufe.)En ce l~. 
chap . faina Paul fignifìe 
auxEphefiens que deuo 
tement il prie pour euîx: 

afhn qu'ilz prouffitent de bien 
en mieulx,& que à ce faite il eft 
fuffifant,par ce que luy & les au 
très apoftres eftoyent enlumi
nez deDieu plus que les autres: 
& par ainfi congnoifloyent la 
caufe,le temps & la maniere de 
faire à Dieu oraifon . Prifon-
nier.)A Róme. De I e P chrift.) 
Pour la foy Se nom de ;lefus 
Chrift. Pour vous Gétilz.)Car 
il eftoit pnfonnier à Romme, 
pource qu'il auoit prefché aux 
Gentilz Iefus Chrift. Certes 
vous auez ouy.)Entendu.La di 
fp*enfatió de la grâce de Dieu.) 
C'eftl'oflice & auctoritéd'apo 
l i r e . Que par reuelation m'a 
baillé âcongnoiftrece fecret.) 
C'eft afçauoir le facre' fecret 
de la rédemption faiâe par I e 
fus Chrift: qui m'a efté notifiée 
ainfi que cy deffus i'ay efeript 
en brief. C'eft aui.chap.de ce-
fte epiftre.de ce texte:côme ly -
fant pouez entédre ma pruden 

ceauminiftere de Chrift. En l'office d'apoftre prefehant l 'e-
uangile de Iefus Chrift aux Gentilz. * Q u i n'a point efté con-
gneu des enftns des hommes, ainfi qu'il eft reuele maintenat aux 
faindz apoftres & prophètes en efprit. ) Car deuant le temps des 
apoftres n'a point eftéclerement congneuque les Gentilz deb-
uoyenteftrefauuezpar la foy de Iefus Chrift ainfi que les IuifzV 
aufquelz il eftoitpromis. Les Gentilz foyent enferable héritiers.) 

Our cefte eau 
fe, moy Paul 
fuis prifônie'r 
de Ief9 chrift, 
pour v o 9 G é -

t i lz . Certes vous auez ouy 
la difpenfation de la grâce 
de Dieu, laquelle m'eft do-
née enuers vous : que par 
reuelatiô il m'a baillé à cô-
gnoiftre ce fecret(aïfi q de-
uatvous ay efeript en brief, 
corne en lifant pouez enté
dre la congnoiffance q i'ay 
au fecret de Chrift lequel 
n'a point efte congneu des 
enfans des hommes es au
tres générations : ainfi que 
maintenant eft reuelé par 
efprit à fes fainetz apoftres 
Se prophetes,que les Gen
tilz foyent enfemble héri
tiers, Se d'vn mefme corps, 

http://aui.chap.de
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Se enfemble participans de De l'héritage éternel auec les 

fa jpmefTe en Iefus Chrift 
par l'euâgile : duquel ie fuis 
faiâ miniftre felô le don de 
la grace de Dieu, leql m*eft 
donné felon l'efficace de fa 
puiflance. 

Cefte grace a efté donée 
à moy qui fuis le moindre 
de tous les fain&z, pour an 
noncer entre les Gétilz les 
incomprehéfibles richeflès 
de Chrift, & pour manife-
fter à tous quelle eft la cô-
munication du fecret, qui 
eftoit caché des le cômen-
cement de tout temps en 
Dieu, qui a créé toutes cho 
fes par Iefus Chrift : affin q 
la fapience de Dieu, qui eft 
en moult de diuerfes mani-
eres,foit manifeftée aux prï 
cipautez & puifTances es 
lieux celeftes p l'eglife, felô 
la determination de tout 
temps, laquelle il a faiét en 
Ief 9 Chrift noftre fèigneur: 

Iuifz qui eftoyent Chreftiens. 
Enfemble participas de fa p ro 
mené.) Faiâe à Abraham. En 
Iefus. Chrift.) Accomplie. Par 
l'euâgile.)Receuoir. Duquel,) 
Euagile. le fuis faiâ miniftre.) 
C'eft predicateur.Selon le don 
de lag racede Dieu . ) Confe-
quément mettre l'apoftre qu'il 
eftoit tenu de prier Dieu pour 
eulx,car il eftoit leur apoftre Se 
pere fpirituel : & d i t , A moy 
qui fuis le moindre de tous les 
fainSz.) Ce dit par humilité,& 
pource qu'il auoit pfecuté l ' e 
glife : que cefte grâce luy eftoit 
donnée , pour euangelizeraux 
Gentilz les inueftigables richef 
fes deChrift.Manifeftée à to ' . ) 
Par prédication. Quelle eft la 
communicatiô du fecret.)C'eft 
la rédemption faiâe par Iefus 
Chrift. Qui eftoit caché des le 
commencement de tout temps 
en Dieu. ) C'eft à dire celé aux 
homes des le cômencement du 
môde,& aufsiaux anges:carles 
anges ne côgnoifloyét plaine-
mét le myftere de noftre redé-
ptiô & falur.fîngulieremét quât 
à la vocatiô des Gctilz,tât qu'il 
ait efté accôply par la pdica rion 
des apoftres par tout le monde. 

Soit manifefte aux principau-
tez.) Ce font les anges. Par l'eglife. ) Par la predication des a-
poftres. La fapience de Dieu.)De la reparation du genre humain. 
Selon la determination de tout temps.)C'eft felon l'éternelle d i -
fpofition. Laquelle il a faiéè en Iefus Chrift noftre feigneur.) Puis 

fnonftre l'apoftre difpofé à prier Dieu par bon efpoir, difant: 
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Par lequel nous auons affeuran par lequel nous auôs alTeu-
ce & accès.) Ou approchement 
au pere.En confiance parlafoy 
deluy. ) Car les vrays croyans 
ea la foy de Iefus Chrift font 
exaucez par l u y . Puis fait fa 
priere,diîant:Pour laquelle cho 
fe.) Pour laquelle côfiance que 
i'ay en Iefus Chrift. Pourquoy 
ie requier que ne deftailliez 
point pour mes tribulations.) 
En prenant courage pour les 
perfecutions . Q u e i ' e n d u r e i 
caufe de vous.)Pour rous don
ner exemple de patience. Q u i 
eft voftre gloire. ) Si vous dé
molirez fermes en la foy : & ne 
defFaillez pour quelque tribu-
la t ion. Pour laquelle chofeie 
ployé mes genoux vers le pere 
de noftre feigneur lefusChrift: 
duquel toute parenté eft nom-
mée.)Car Dieu le pere de Iefus 
Chrift, par naturelle & éternel 
le génération, eft nommé pere 
des anges par création :.& des 
iuftes,paradoption. Affinque 
félon les richeffes.) La copiofi-
té . De fa gloire.) Vertu de pa
tience en aduerfité. Et q Chrift 
habite en voz cucurs parfoy.) 
Icy prie que Dieu leur donne 

rance & accc's en confiâce 
parlafoy que nous auons 
en luy . Parquoy ie requier 
que ne défaillez point pour 
mes tribulatios q i'endurc 
à caufe de vous,qui eft vo
ftre gloire.Pour laqlle cho-
fe ie ploie mes genoux vers 
le pere de noftre Seigneur 
Iefus Chrift,duquel toute 
parenté eft nomée es cieulx 
& en la terre:affin quefelo 
les richelTes de fa gloire, il 
vous doint que ibiez corro 
borez de force par fon e-
fprit en l'hommeinterieur, 
& que Chrift habite en 
voz cueurs par foy , & que 
foyez enracinez & fondez 
en charité : à celle fin que 
vous puifsiez comprendre 
auec tous les fain&z, quel
le en eft la largeur & la Ion 
gueùr, la profondeur & la 

• augmentation de foy , & de la 
congnoiflancede noftre feigneur Iefus Chrift , & puis après de 
l'augmentation de la charité : & confequemment des autres dons 
de Dieu,annexez a charité,difant: Et que foyez enracinez Se fon
dez en charité : à celle fin que vous puifsiez comprendre.) Parfji-
étement en tendre . Quelle en eft la largeur. ) C'eft de charité: 

-car elle f'eftend aux ennemys.La longueur.) Car elle fait patien-
tement attédre à aucuns long téps le loyer d'elle. La jpfondeur.J 
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îîaulrcur i & coñ'gñoiftre la Car elle fait humblemlt auoîr 
compafsion de la mifere du p-
ehain. Etlahaulteur.)Carelle 
fait monter iufques á Dieu : Se 
aucuneífois traniFormer en luy. 
Et congnoiftre la diledion, la
quelle furmonte toute côgnoif 
fance.)Plus parfaiéie que la cô-
gnoiflance que nous en auons. 
Gloire foit en l'eglife par Iefus 
Chrift,&c.) Finablementl 'apo 
ftre attribue i Iefus Chrift tout 
bien : car tout bien eft donné 
par luy : Si luy rend gloire. 5c 
grâces, 

ÇGlofe du quatrième 
chapitre. 

I Evous admoneftedoc moy 
prifonnier. ) Encequatr ie- -
me chapitre l'apoftre infór
mese enfeigne les Ephefiens 
en bonnes meurs, Se comen

cé a humilité' :pource que c'eft 
le commencement de tout édi
fice fpirituel. Et dit : Moy pr i 
fonnier en noftre feigneur.) 
Pour noftrefeigneur. le vous 
admonefte que cheminiez com 
me il appartient. ) Procedans 
de vertu en vertu. En la voca
tion à laquelle vous elles a p 
peliez.) C'eft à la foy catholi
que , laquelle requiert vie ver-
tueufe. # Auec toute humili-
té.)Et pource que humilité en-

gédre petite eftimation de foymefme.elle a auec foy debonnaire-
t é : & eft reprimer les mouuemens d'ire : & de ce vient patience 
& fupportation l'vn de l'autre en charité. ~"~ ' 

dileâion de Chrift, laquel
le furmonte toute cognoif-
fànce: affin que foyez rem
plis en toute abondance de 
Dieu. 

Or à celuy qui eft pùif-
fant de faire oultre toutes 
chofes plus abondamment 
que ne demandons ou pen 
fons, félon la puiflance qui 
ceuure en nous , foit gloire 
en l'eglife par Iefus Chrift, 
en toutes les générations à 
toufiourfmais. Amen. 

{[Chapirre 4. 

E vous ad
monefte doc 
moy prifon
nier en noftre 
feigneur, que 

cheminiez côme il appar
t i e n t ^ la vocation à laql-
le vous eftes appeliez, auec 
toute humilité 8c doulceur 
auec patiéce,fupportâs l'vn 
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M a n t foigneux de garder vni- l'autre en charité,eftas'foirî 
té d'efprit.) C'eft vnfté-de l'e- g n £ U X d g g a r d e r v n k é d > e _ 

fprit p le lien de paix.Soiez 
vn corps & vn efprit: corne 
vo 9eftes appeliez en vne e-
iperace de voftrevocatio.il 
eft vn feigneur,vne foy, va 
baptefme, vn Dieu &pere 
de tous, qui eft fus toutes 
chofes, & par toutes cho-
fes,& en vous tous. 

Mais grâce eft donnée à 
vn chafcun de no" félon la 
mefure du don de Chrift. 
Pour laquelle chofe il dit: 
Quand il mota en hault, il 
menales captifz qui eftoiec 
prifonniers: & donna dons 
aux hommes.Mais ce qu'il 
eft monté, qu'eft ce, fînon 
que premièrement il eftoit 
defcendu es parties baffes 
de la terre? Celuy qui eft 

efpr 
glife laquelle fait le fainét cf-
prit:& à l'oppolîte.c'eft le dia
ble qui fait fchifme & diuifion 
en l'eglife.Par le lyen de paix.) 
Touta inf îqu 'vn lyen corpo
rel vnit en foy toutes les pièces 
qu'il ferre & ly e , ainfi paix & 
trâquillitc garde ï'vnité de l 'e-
glife des Chreftiens, Soyez vn 
corps. ) Qu i eft le corps miftiq 
de Iefus Chrift, Et vn efprit.) 
C'eft d'vne volunté à bien fai
re . Comme vous eftes appeliez 
en vneefperance.) De béatitu
de éternelle . Puis pour les ef-
mouuoirà cefte vnion,monftre 
que n'auons.) * QuVn ' fe i -
gneur,vnefoy,vn baptefme.vn 
Dieu &pere de tous.)Par créa
tion qui eft fur toute créature. 
Par excellence. # Et par tout 
par gênerai gouuernementde 
toutes chofes.Et en vous tous.) 
Chreftiés, efquelz il eft fpecial-
lement par grace:puis declaire 
ce qu'il a di£i, commet tous les 
Chreftiens font vn corps mifti 

que de Iefus chrift. Et premie-
ment remonftre la différence des mébres de ce corps, & dit. A vn 
chafcun de nous.)Fideles de Iefus chrift. A efte donné grâce félon 
la mefure du don de Chrift.)C'eft a dire felôfonbon plaifir, plus 
ou moins félon l'ordre de fa difpofition.Pour laquelle chofe dit.) 
C'eft le prophète. Quand il monta en hault. Il mena les captifz 
qui eftoient prifonniers, & donna dons aux hommes. Le premier 
à efté faiét à fon afcenfion. Le fecond,le iour de la penthecoufte, 
quâddefcéditlefain£lefpritvifiblemétfurles Apoftres. * Mais 
ce qui eft môté,&c.)Côme f'il difoit.d'ou viét ce qu'il eft fî g lo-
iieufem«:finon pourcequ'i l cfthfiblement defcédu & a fouffere 
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defcendu ] c'eft le mefme & cjefcente iufque au lira 

qui eft monté fur tous les 
cieulx:affin qu'il emplift de 
dons toutes les chofes. 

Et luy mefme en a don
né, les vns apoftres, & les 
autres prophetcs,& les au
tres euangeliftes, & les au
tres pafteurs Se docteurs 
pour la réparation des fa-
infls, à l'ceuure d'admini-
ftration, & pour l'édifica
tion du corps de Chriftriu-
fqueàceque nous parue-
nionstousen rvnite.de la 
foy & de la congnoiflan-
ce du filz de D i e u , & en 
homcparfaiâjàla mefure 
de la pleine aage de'Chrift: 

be des^pçrcs. * Celuy qui eft 
defcendu, c'eft le mefme qui eft 
monte fur tous les cieulx : affin 
qu'il emplift de dos toutes Sec. 
Car les prophètes n'auoyenc 
point feulement,pphetizé ne 
efeript de fon incarnation mort 
& refurrectiô,mais aufsi de fon 
afcenfion.Puis touche l'apoftre 
la côdition de ladicte différen
ce des mébres dudict corps mi -
ftique : monftrant qu'ilz font 
conftituez en diuers degrez & 
offices, comme en vn corps na
turel les mébres ont offices dif-
ferens,& dit: Et luy mefme en a 
donné, les vns apoftres, les au
tres ^ p h e t e s ^ les autres euan ' 
geliftes,& les autres pafteurs Se 
docteurs, pour la reparatiô des 
fainetz.) C 'eft à dire pour la ré
fection des fidèles en la foy & 
en bonnes meurs. Et pour l 'é

dification du corps miftique de 
Iefus Chrift.qui eft l'egliferen laquelle les euefques fuccedent aux 
apoftres, aumoins en dignité & auctori té,ne fçay en faincteté. 
Aux prophètes fuccedent ceulx qui ont fcience,par grâce de Dieu 
d'interpréter les fentences obfcures des fainctes eferiptures : aux 
euangeliftes,les archidiacres & diacres : auxpafteurs(parlefquelj 
font entendus les 7&.difciples)les preftres,curez:aux docteurs,to* 
ceulx qui deuement exercent l'ceuure de doctrine & prédication. 
Puis monftre combien Se iufques â quand doibt durerladicte dif
f é r e n c e ^ dit infques au iugement gênerai. Dit donc: # Iufques 
â ce que nous paruenions tous enl 'vni tédcla foy . Ou mieulx, 
Venions au deuant de luy en vni tédelafoy.) Encongnoiffancc 
du filz de Dieu en homme parfaict &c.Non pas que la femme re -
fufeite en (exe viril : mais en telle perfection de vertu, comme eft 
l'homme.A la mefure de.la plaine aage de Chrift.)Caril eft à en
tendre que tous refufciter'ons en l'aage de trente 8c trois ans. 
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Chap~4 * L'epiftre de fainct Paul 

Affinquenefoiorisplusenfans affin que nous ne foyons 
flotas & démenez ça & là, à to" 
vétz de docl:rine.)Par vne doul 
ce perfuafion . Apres la diftin-
â i o n & diuerfité monftrce des 
membres du corps miftique de 
Iefus Chrift, monftre l'apoflre 
leur vnion & conexión, difant: 
mais fuyuarts vérité, croiifons 
en toutes chofes en celuy qui 
eft le chef,afçauoir Chrift. D u -
quel.)Gomme du chef.Tout le 
corps lyé enfemble. ) Bien en 
tretenu des mébres conioinâz 
enfemble. Et côioinct par tou
te ioinéture du fourniffemét.) 
Et ce faict charité, par laquelle 
l 'vn communique á l'autre lé 
bien qu'il a du du chefx'eft I e 
fus Ghrift.Selon l'opération en 
la mefure de chafcune partie.) 
Cecyd i t , ca r félon diuers d e -
grezdes membres de l'eglife, 
diuerfes opérations compétent 
â diuers perfonnages : aux vns, 
les grandes & plus parfaictes: 
aux autres, les moindres, com
me nous voyons aux euefques, 
aux limpies preftres,aux d o 
c t e u r s ^ aux religieux. Confe-
quemment l'apoflre induit les 
Ephedens àauoi rvne honne-

plys enfans flotans Se dé

menez ça & là à tous ventz 

de doctrine, par la fallace 

des hornmes,& par les traf 

fiqs pour faire embufehes à 

deceuoir,mais fuyuans ve-

rité,croifsiôs en toutes cho 

fes en celuy qui eft le chef, 

afçauoir Chrift : duql tout 

le corps lye enfemble, & 

conioinct par toute ioin-

dure du fournilTement, fé

lon l'opération en la mefu 

re de chafcune partie, fait 

accroilTement du corps au 

baftymèt de foymefme par 

charité. 

• l e dy donc cecy, & re-

quier par le feigneur, que 

dorefenauât ne cheminiez 

point côme les autres Gen 

tilz cheminent en vanité de 

leurpéfe'e:ayans l'entende-

mét obfcurcy de ténèbres, 

& eftâs eftrangiers de la vie 
fteté de bonne meurs,& dit 

l e dy dôc cecy,&c. N e cheminiezpoint côme les autres Gétilz 
&c.Car par leur fapiéce môdaine.ilz prifent beaucoup & ayment 
les biens tranfitoires.Ayans l'entendemët obfcurcy de ténèbres.) 
Car les vices fingulieremét de la chair,dôt ilz font pleins, caufent 
erreur, & le rendent tout hebeté, # Et eftans eftrangiers. ) Ou 
defperans d'autre vie que la vie prefente,ayant ceft erreur qu'il ne 
foit point de paradis. De la vie de Dieu.) Par ignorance, laquelle 



aux Ephefiehs^ ï n 

He Dieu Í pour l'ignorance n'excufe point ; Vins aggraSê; 

qui eft en eulx, & pour l'a-
ueuglement de leur cueur. 
Lefqlz fans remors de con-
faence fë font addonnez 
eulx mefmcs à infamete, 
pour cômettre toute fouil-
kire auec auarice. Mais v o 9 

vous n'auez point ainfi ap
pris Chrift : fi certes l'auez 
entendu, & fi vous auez e-
ûé enfeignez en luy, ainfi q 
vérité eft en Iefus: afçauoir 
que vous oftiez le vieil ho 
me félon la conuerfation 
première, lequel fe corrôpt 
félon les defirs d'erreur, & 
que ioyez renouuellez eri 
refont de voftre penfée, Se 

ayezveftu lenouuelhom-
me,qui eft créé félon Dieu 
en iuftice & fàincteté de ve 
rité.Pour laqlle chofe oftez 
menfonge, Se parlez vérité 
vn chafeun auecfon pro-
chaimcar n o 9 fommes më-
bres les vns des autres. 

entant qu'elle eft acquife рас 
propre malice « Lefquelzfans 
remors de confeiéce. ) De pouv
oir delaifler leurs vices,pour 
rhabituation vitieufe acquife g 
continuation de peché,laquel-
le habituation encline aux vi
ces accouftumez p. maniere de 
nature, dont de legier f ' expo-
ièntfans referuation à tous v i 
ces charnelz. Se font addonnez 
eulx mefmcs à infamete.) Q u j 
eft inhônefteté des fens d e n a -
ture:comme en regardz,baifers 
impudiques & attouchemens. 
Pour commettre toute fouillu-
re.) Et de l'ame & du corps. 
Auec auarice.)Par laqlle illici-
temét on acquiert pecune. V o ' 
n'auez point aîfiapris Chrift.) 
С'eft à dire fon euangile: car il 
enfeigne du contraire.Si certes 
l 'auez, & c . Le vieil homme.) 
C'eft Adam,leql on ofte & d e -
fpouille quandon refifte à l ' in
clination de la chair corrôpue 
prife d'Adâ. Qui fe corrompt.) 
Car ceulx qui font abandônez 
à vices charnelz oultre la corru 
ptiô felô l'ame, ilz tendét à cor 
ruption plus que autres felô le 

corps: car ilz meurent plus toft 
que les autres. Et ayezveftu le 
nouuel homme. ) C'eft Iefus 

Chrift par imitation. Qui eft créé félon Dieu.)Quant à fa nature 
humaine,& non par génération d'homme. En iuftice & fainclete' 
de vérité.) Car en luy n'y a aucune duplicité ou hipochrifîe. Puis 
les enfeigne l'apoftre en bonnes meurs qui touchent le prochain, 
& dit : Pour laquelle chofe oftez menfonge, & parlez vérité, &c. 



'ClapT. L'epiftre de faino Paul 
[ # Courroucez vous & ne pe- Courroucez vous,& ne 
chez point.)Comrae f i l difoit 
il eft difficile de foy garder touf, 
jours de courroux,maisne fault 
excéder la mefure de raifô. N e 
donnez point lieu au calumnia 
teur.) En perfeuerant en ire, 
•Celuy cjuideftoboit.) Deuant 
fa côuerfion. Qu,'il ne defrobe 
plus: mais plus toft laboure en 
befongnant, Sec. N e contriftez 
point le fainét efprit de Dieu.) 
En le chaftant devbus,par mau 
vais vouloir ou niauuaifes ceu-
ures,&c. 

T o u t e amertume Se. emotiô 
&ire . ) Rancune,hayne,ven
geance, Crierie.)Qui eft noife 
& contention, Etblafpheme.) 
Contre Dieu. Soyent oftez de 
vous, auec toute malice.) Q u i 
eftes renouuellez en lef'chrift. 
i * Et foyez les vns aux autres 
beningz.)En cômuniquant voz. 
bienj.Cordialz.) Enaydant les 
indigens. Pardonnans les vns 
aux autres.) C'eft pardonnant 
les ofFêfes. Ainfi que Dieu par 
Chrift.Par Iefus Chrift.Vous a 
pardonné.) Remifsion de voz 
péchez au baptefme Se facre-
ment ordonné de Iefus Chrift. 

péchez point .Que le foleil 
ne fe couche point fur vo-
ftre courroux, & ne dônez 
lieu au calumniateur. Ce 
luy qui defroboit qu'il ne 
defrobe plus : mais pi' toft 
laboure en befongnant de 
fes mains en ce qui eft bon, 
affin qu'il ayt pour donner 
à ceUty qui en a befoing. 

Q u e nulle parolle infe
cte ne procède de voftre 
bouche:mais feulemet celle 
qui eft bonne à edification, 
quand il e'ft befoing, affin 
qu'elle done grace à ceulx. 
qui l'oyent. Et ne contri
ftez point le fainâ Efprit 
de Dieu:par lequel vous e-
ftes fignez pour le iour de^ 
la deliurance. 

Toute amertume & e-
motion & ire & crierie & 
blafmefoyét oftez de vo% 
auec toute malice.Et foyez 
les vns aux autres benings, 

"eordia!z,& pardonnans les vns aux autres,ainfi que Dieu 
par Chrift vous a pardonne. 



'{[Chapitre 5. 

aux EpacfiensJ 

J[Glofe du cinquie-, 
me chapitre. 

Oyez donc 
imitateurs de 
Dieu,comme 
chers enfans, 
& cheminez 

en dilection: ainfi q Chrift 
nous a aymé, & f 'eft liuré 
foymefme pour nous, o b 
lation & facrifice à Dieu, 
en odeur de bône fenteur. 

Or paillardifè, & toute 
fouillure,ou auarice nefoit 
point mefme nommée en
tre vous, ainfi qu'il appar
tient aux faindtz ; ou chofe 
vilaine,ou parolle folle, ou 
plaifanterie, qui font cho
ies qui ne feruent de rien : 
mais plus toft que ce foit 
action de graces. Car fça-
chez,qu'vn paillard,ou fou 
illé, ou auaricieux qui eft i -
dolatre n'a point d'herita» 

S 
Oyez donc imitateurs d« 
Dieu,&c.)En ce cinquiè
me chapitre, l'apoftre a-
pres qu'il a inftrui& le» 

Ephefîens en bonnes meurs de 
parolle, il les inftruit d 'exem
ple de lefus Chrift. Et premie-
reroét à enfuyure charité. # Et 
cheminez en di leâion, ainfi (| 
Chrift nous a aymé.) De cueur 
& d'ceuure. Et f eft liuré foy
mefme pour nous . ) A iniures 
& affliàions.commef 'ildifoit 
Ainfi debuons nous pour le fa-
Jut de noz frères Chrefticns en 
necefsité abandonner la vie. 
Oblation & facrifice a Dieu en 
odeur de bonne fenteur.) Car 
pour iuftice a efté occy en la 
croix. Secondement à fuyure fa 
chafteté. 
* Or paillardife & toute fou-

jllure.)De luxure.Ou auarice.) 
Q u i eft conuditife defordon-
née de pecune. N e foit point 
mefme nommée en vous, ainfi 
qu'il appartient aux fainôtz.) 
C'eftaux Chreftiens qui font 
appeliez fainétz, côme de fang 

teinctZjC'eft du fang précieux de lefus Chrift. Ou chofe vilayne.) 
Q u i eft en geftes diflolus.Ou parolle folle,ou plaifanterie.) Que; 
on nomme curialité,& vne manière de fçauoir prouoquer les gés 
à rys & chbfe môdaine.Qui font chofes qui ne feruét de rië.) Car 
plus nuict que prouffite. Mais plus toft que ce foit action de gra
ces.) A Dieu & aux homes des benefices receu foit en vo 'nômée . 
Car fçachez, &c.Ou auaricieux qui eft idolâtre.) Non point p ro -
premét,mais par fimilitude:car l'auaiicieux de fon or & pecune,^ 



C h â p ^ t 'epiftre de fainét Paul 

en fait fon Dieu,car il y a le eu- g e au royaume de Ghrift 
«ur plus qu'a autre chofe . Puis " — 
ofte vn erreur d'aucuns qui d i -
foyétque la prouidéce de Dieu 
ne f'eftend point fur les ceu-
ures humaines : ainfi que le re 
cite lob au n.chapi tre , difant. 
•Dieu chemine vers les gens du 
ciel,& ne péfe point à noz ceu-
ures . 11 reboute ceft erreur, & 
dit . # N u l n e v o 9 deçoiuepar 
vaines parolles.)Difant q Dieu 
ne confîdere point noz faiâz, 
car pour ces parolles croire que 
Dieu ne penfe point à remune 
re rou punir les fai&z humains. 
L'ire de Dieu vient .) Cef t fa 
vengeance.Sur les enfans d ' in
crédulité.)c'eft â dire.fur ceulx 
qui fe deffioyent de remune
ration diuine,commeceulxqui 
furent noyez au deluge. * N e 
foyez point donc participans 
aueceulx.) En coulpeque ne 
foyez leurs côpaignons en pei
ne . Car vous eftiez iadis ténè
bres.) Pleins d'ignorlce au téps 
qu'eftiez Gentilz,payens 5c y -

& de Dieu. 

Nul ne vous deçoiuepar 
vaines parolles : car pour 
ces choies Tire de Dieu vi
ent fur les enfans d'incredu 
hté . N e foyez point donc 
participans auec eulx. Car. 
vous eftiez iadis ténèbres, 
mais maintenat vous eftes 
lumière au feigneur. 

Cheminez comme cn-
fas de4umicre:(car le fruid 
de l'efprit git en toute bo
te & iuftice 8c vérité ) ef-
prouuans quelle chofe eft 
agréable au feigneur, & ne 
communiquez point aux 
ceuures non fruélueufes de 
ténèbres, mais mefme plus 
toft les reprenez . Car les 
ehofes qui font faiefes fe-
cretement par eulx, il eft 

dolatres . Parquoy n'eft point 
de merueille fi vous eftiez en-
ucloppez en grandz & énormes pecliez.Mais maintenant eftes lu 
niiere au feigneur.) Depuis voftre conuerfion â îefus Chrift vous 
eftes lumière par clairtc de congnohfance de la foy & de grâce. 
:, # Cheminez comme enfans de lumière.)En procédant de vertu 
envertu.Lefruictderefprit .)C'eft l 'ceuure. Gi ten toute bonté 
& iuftice & verité.Bonté,quant à foy: Iuftice, quant à Dieu & au 
prochain.Efprouuans quelle chofe eft agréable au feigneur.) Car 
feruiteursloyaulxf 'enquierentdiligémentcômeilz peuent ac-
côplir le bô plaifîr de leurs feigneurs. Et ne cômuniquez poït,&c.) 
CJui font pechez.Car les chofes qui fôt faiéles,&c.)C'&ft honeur . 
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Heshonnefte meûne de les II eft deshohnefte mefroe.&c.) 

dire. Mais quand toutes 
chofes font arguées par la 
lumière, elles font manife-
ftes.Car tout ce quife ma-
ïiifefte, eft lumière . Pour 
laquelle chofe il dit. Efue-
ille toy qui dors, & te leue 
des morts : Et Chrift te il
luminera. 

Aduifez donc comment 
vous cheminerez foingneu 
fement : non pas comme 
folz,mais comme fages,re-
couurans le temps: car les 
jours font mauuais. Aumo 
yen dequoy, ne foyez poït 
imprudens : mais entendâs 
quelle eft la volunté du fei
gneur. 

Et ne vous enyurez poït 
de vin, en quoy eft diflo-

Car ce font péchez énormes^ 
lefquelzlespdicateurs ne doi 
vent nommer en ferition fînon 
par circonlocution. Mais quâd 
toutes chofes font arguées par 
la lumière , elles font manife-
ftes.) De là lumière de vraye 
doctrine, qu'elles font telles. 
Car tout ce qui fe manifefte,eft 
lumière.) Par participation en 
tant qu'il eft mis au cler.& font 
les vices redarguez à celle fin <| 
les pécheurs congnoiflans leur 
turpitude,ordure & malice les 
biffent & les jmpugnent: dont 
fe font lumière en noftre fei
gneur. Pour laqllechofeil dits 
Efueille toy qui dors.) Qui gis 
en peché.Et te leue des morts.) 
C'eft des pécheurs en delaif-
fant les péchez & les occafions. 
Et Chrift te illuminera. ) Pat 
foy formée de charité. Confe-
quemment l'apoftre les induyt 
à enfuyure la fapience de Iefus 
Chrift. # Aduifez donc,) En 

déclinât la côpaignie des mau-
uais.Côment vous cheminerez,&o)Qui font tantoft confeillez à 
les fuiure.Mais côme fages.) Q u i tantoft fçauétiuger & difeernec 
entre bié & mal,& fuyét le mal & fuiuét lebié.Recouurâs le téps.) 
En f'occupant en bonnes œuures, l'opportunité trouuée.Car les 
iours font mauuais.) C'eft àdire,car fouuét on eft furprins d'ern-
pefchemés quifuruiénent.Aumoyé dequoy,ne,&c.)L'imprudent 
eft celuy qui ne preuoitne pouruoit aux faietz aduenir;8cpourca 
qu'il parle de prudéce, quant au faiâ du falut de l'ame, dit après. 
Mais entendans quelle eft la volûté,&c.)Duquel attédez la remu
neration & pourtât q les vices de 1a chair obfcurcifieat I'entéde-
ment & empefehent prudence & vray congnoiffance,f'enfuyt. 

Et ne vo* enyurez point.)Par gloutônie & trop boire, par lecjl 
: V ii 



C n â p * ' L'epiftre 

eft luxure. Mais fbyez remplis 
del'efprit.) Qu i fe donne aux 
fobres Se chartes. # Eftansfub-
i e â z les vns aux autres .)Hum-
blement aydantl 'vn à l 'autre. 
En la crainte de Dieu.) Qui eft 
vne crainte chafte & c ô i o i n â e 
a charité. Puis fpeciallemét en -
feigne les femmes mariées, 

* Femmes, foyezfubiedes 
à voz marys,côme à noftre fei-
gneur.) Voire en chofes licites 
Se honneftes obeyffantes, Car 
le mary eft chef de la feme, aîfi 
que,&c.)Dedâs lequel ont leur 
vertu les fés de nature, dôt de -
péd le régime de tout le corps. 
Puis enfeigne les marys Se d i t . 

# Vous marys, aymez voz 
femmes.) La femme eft formée 
du cofté de l 'homme pour mô-
ftrer qu'elle luy doibt eftre cô -
ioincte par loyal amour. Ainfi 
que Chrift a aymé l'eglife,& fe 
eft liuré foymefme pour elle.) 
Ainfi doibt faire le mary pour 
fa femme, f i l en eft befoing. 
Affin qu'il la fandifiaft.) Par ef 
fufion de fon fang. La nettoyât 
au lauemét d'eaue, par la paroi 
le de vie.) Ce dit,car la parolle 
eft neceflaire auec l'eaue à ce q 
foit facremét de baptefme, c'eft 
afçauoir, le te baptize au nom 
du pere, & du filz, & du fainct 
efprit. Affin qu'il laconftituaft 
à foymefme eglife glorieufe.) 
Comme vne efpoufe.reluyfan-
t e d e clairté de foy, charité & 
beaulté de bonnes meurs. N e 

: fainct Paul 

lution:mais fbyez replis dé 
refprir, parlans entre vous 
par pfalmes, louenges, & 
chanfons fpirituellesjchan-
tans &refonansen voftre 
cueur au feigneur, rendans 
toufîours grâces à Dieu,& 
pere pour toutes chofes,au 
nom de noftre feigneur Ie
fus Chrift: eftas fubieâz les 
vns aux autres en la crain-
c~te de Dieu. 

Fémes,fbyez fubieétes à 
voz marys, corne à noftre 
feigneur. Car le mary eft 
chef de la femme, ainfi que 
Chrift eft chefdel'eglife:& 
luy mefme eft le fauueur de 
fon corps. Corne doncl'e-
glife eft fubieâe à Chrift y 

pareillement aufsi les fem
mes le fbyent à leurs marys 
en toutes chofes. 

Vous marys, aymez voz 
femmes, comme Chrift a 
aymé l'eglife,& i 'eft aban
donné foymefme pour el
le : affin qu'il la fanâifiaft, 
la nettoyant au lauement 
d'eaue parla parolle, affin 
qu'il la conftituàû à foy
mefme, eglife glorieufe, ne 



aux Ephefîens. , n e 

a y a n t t a che ,ou r i de ,ou a u - ayant tache.)De pèche mortel, 

cunc telle chofe: mais qu'el 
le fuit fain&é & fans repre-
héfion. Ainlî les marys doi 
uent aymer leurs femes co
rne leurs corps mefme.Qui 
ayme fa feme, il ayme foy-
inefme.Car perfonne n'eut 
onc en hayne la chair:mais 
ïa nourrit & entretient,cô-
me .aufsi fait le feigneur l'e-
glife . Car nous fommes 
métrés de fon corps, de fa 
chair,& de fes os.Pour cela 
l'homme delaiflerapere & 
mere,& f'adioindra à fa fé-
me:& deux ferotvne chair. 
Ce fecret eftgrand: mais ie 
dy de Chrift, & de I'eglife. 

. Toutesfois vous aufsi fai
t e s ^particulièrement vn 
chafeun ayme fa femme co 
me foymefme, & que la fë-
itie ayme fon mary. 

Ou ride.) Et duplicité ou fi-
èlio. # Mais qu'elle fuftfain-
cie&fans reprehenfion. Q u i 
ayme la femmc,il ayme foy mef 
me, car perfonne n'eut onc en 
hayne fa propre chair, mais la 
nourrift,&c. Et deux ferôt vne 
chair.) Puis l'apoftre applique 
eesparollesicy parfens myfti-
que a lefus Chrift, difant. Ce 
fecret eft grand,ie dy de Chrift 
Se de I'eglife.) Et combien que 
Chrift le filz de Dieu n 'a i tpoî t 
delaifle le pere diuin, mais fut 
toufiours en fon fain d'vnefiib 
ftance, diuine & eguale maie-
fté.toutesfois par apparence ex 
terieure, aucunement femblc 
qu'il delaifia fon pere celefìe, 
entant qu'il fut veu au monde 
en forme de feruiteur,pour cô-
ioindre à foy I'eglife par le m i -
ftere d'incarnation Scpafsion 
cóme fon efpoufé. Puis re tour
ne l'apoftre à fon propos.difât. 
Toutesfois vous aufsi faiâes 
que particulieremét vn chafeun 
ayme fa femme, &c. La femme 
aymefon mary. ) D'vn amour 

charte, foy rendant fubieâe à 
fon mary.Eft à noter que ces motz deffufdiâz,Nous fommes m ca
bres de fon corps.de fa chair & de fes os.) de lefus Chrift.Se doy-
uent entendre miftiquement, que côme Eue print d'Adam chair 
& os, aufsi nous & tous membres de I'eglife fommes inftituez de 
lefus Chrifblcs vertueux en os,Ies foibles en chair. 
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CGIofedufa ie - ^ [ C h a p i t r e et." 
me chapitre. 

ENfans.obeîffez â voz pa
rens félon le feigneur,)En 
ce fîxieme chapitre con-
faquemment inflruit l 'a-

poftre les parens & les enfans, 
comme ilz fe doibuét auoir en-
femble, & premieremét les en-
fans.difant. # Enfans obeyflez 
à voz parens.1En toutes chofes 
licites & honneftes.Car cela eft 
iufte.)Car les enfans reçoiuent 
des parens nourriture & d o â r i 
ne. Honore ton pere & ta me-
re.)Non pas feulement en leur 
faifant reuerence:mais leur ad-
miniftrant ce qu'ont de befoïg 
çn temps de necefsité ou vieil-
leffe. Qu i eft le premier cômâ-
dement enpromeffe.)Caraux 
trois premiers lefquelz nous or 
dônent enuers Dieu n'eft poït 
exprimée quelque promeffe de 
rémunération ainfi qu'en ce-
fluy cy:de foy porter bien & vi 
Dre longuement. 
I * Pères, ne prouoquez point 
voz enfans à courroux. ) En les 
çhaftiant trop afprement qu'ilz 
ne fe rôpeut par dcfefpoir,ainfi 

Nfans,obeiC-
fez à voz pa^ 
rens félon le 
feigneur : car 
cela eft iufte; 

Honore ton pere & ta mè
re (qui eft le premier com
mandement en promefle) 
affin qu'il te foit bien , 5; 
que tu fois de lôgue vie fur 
la terre. 

Peres,ne prouoquez poït 
voz enfâs à courroux: mais, 
nourriflezles en inftruâia 
& remonftrance félon le 
feigneur. 

Seruiteu'rs,obeiffez à voz 
maiftres félon la chair,auec . 
crainte & tremblement,ert 
fïmplicité de voftre çueur, 
corne à Chnft,non pas fer-, 
uans à l'œil, corne voulans, 
plaire aux hommes : mais 

comme le bafton tortu, quand on le veult dreffer, & on le ployé; 
trop impetueufement on le rompt. * MaisnourrJffezlesenin-
flruâion &c.)C'eft en bônes meurs & crainte de noftre feigneur» 
Puis inftruit les feruiteurs & les feigneurs;& premieremét les fer-
Uiteurs.difant, # Seruiteurs,obeyffez,&c.en iimplicité de yoftre 
cueur-)Safis fraude & faulfe intention. Non pas feruans à l'œil.) 
En leur prefence.mais aufsi en leur abfence.Côme voulans plaira 
« y j hommes, # c , ) SouftenantvoluntJersenceVord^nnance de 
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comme ferfz de Chrift,fai- Dieu qui ainfî veuît.que les vus 

fans de courage la votan
te de Dieu ,^fcruans auec 
beniuolence au feigneur,& 
non point aux homes : fça-
chans qu'vn chafeun rece-
ura du feigneur le bie qu'il 
aura faicx, foit ferf ou frac. 

Et vous maifires,faict.es 
vers eulx le femblable, re-
lafchans les menaces : fça-
chas que le feigneur d'eulx 
& de vous eft es cieulx, & 
qu'enuers luy il n'y a poït 
de refpeét quant a l'appa
rence des perfonnes. 

Quant à ce qui refte mes 
frères, foyez fors en nofire 
feigneur, Se en la puiiTan-
ce de fa vertu . Veftez tou
te l'armure de D i e u , affin 
tjvouspuifsiezrefifter co
tre les affaultz du diable. 
Carno 9n'auôspointlalui-
Ête cotre le fang Se la chair, 

tourneàlesinftruireen gêne
ra!, difant. * Mesfreres/oyezforsennoftrefeigneur.&en la pu 
iffance de fa vertu.) Ayez confidence en luy qu'il aydefes fidèles 
en tentations Se tribulations. Mais pource nul ne doibt tant fc 
confier de l'afsiftence de Dieu , qu'il en delaiffe à faire ce qu'il 
peul t : car ce feroit tenter Dieu.Pource f'enfuyt. * Veftez toute 
l 'armure de Dieu, affin que vous puifsiez refifter contre les, &c.) 
Q « i font les vertus. # Nousn'auons point la luyéte contre le 
fang & la chair.) C'eft contre les hommes qui font chair Se fàng. 

' T> iiii 

foyent feigneurs, & les autres 
feruiteurs. Sçachâs qu'vn chaf
eun receura du feigneur le biea 
qu'il aura faiâ. ) Méritoire, en 
falaire.Soit ferf ou franc.) Puis 
inftruiû les feigneurs, difant. 
# Etvo'matftres, faiâesyers 

eulx le féblable.) Vfant de leur 
feruice & feruitude raifonna-
blemct & modérément. Relaf-
chans les menaces.) Cômef ' i l 
difoit: Non point feulemét d e -
buez relafcher quant aux bat-
tures 8c flagellations quâd voz 
feruiteurs taillent par fragilité 
ou ignorance: mais anfsi quant 
aux comminations & parolles 
aigres & rigoreufes : & rend la 
c.mfe.Sçachans que le feigneur 
d'eulx & de vous eft es cielux, 
Se qu'enuers luy il n'y a point 
derefpefl: quant a l'apparence 
des perfonnes.) Car aufsi bien 
rémunérera ou punira félon, 
leur defferte le feigneur côme 
le feruiteur. 

# Quât à ce qui refte.) Apres 
quel'apofire a inftrDiS les E -
phefiens en efpecial quant à 
diuers eftatz : finalement re-
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M ais cotre les recteurs du mon mais c o n t r e les principal 
de des ténèbres &c.)Qui font 
les diables noz ennemis in ui fi
lles : entre lefquelz les vhsfont 
fubiectz aux autres:&obeiflent 
les mineurs aux maieurs leurs 
princes.pour plus nuyre aux hu 
mains . Et par le monde icy eft 
entendu l'vniuerfitédes mau-
uais ! & par les ténèbres, aufsi 
les pécheurs qui fontenuelop-
pez aufsi es ténèbres d'ignoran 
c e & d e e o u l p e . * Contre les 
malices fpirituelles.)C'eft con
tre les efpritz malings.Et ce dit 
pour mîeulx donner à entcdre 
que par ces princes deffufdictz 
il entéd les diables,& dit qu'ilz 
font es lieux celeftesx'eft à d i 
re habitas en ceft air caligineux 
qui f 'appelle fouuent ciel en la 

tez, contre les puiffances, 
contre les reâeurs du mon 
de des ténèbres de ce fie-
cle, contre les malices fpiri 
tuelles, qui font es lieux 
celeftes. Parquoy prenez 
toute l'armure de Dieuraf-
fin q au mauuais iour puif-
fiez refifter : & ayans par-
faiét toutes chofes,demou-
rer fermes . Soyez donc 
fermes, ayans voz reins 
ceinctz du baudrier de ve
nté : & veftus du hallecret 
de iuftice: & ayâs les piedz 
chauffez, pour eftre pre-

fainc?e efcriptute:là ou i h font 
iufquesau iour du iugement. Parquoy prenez toute l 'armure de 
Dieu.) C'eft des vertus comme il eft d id de foy .charité, efperan-
ce,iufAice,attrempance, patience, humilité, chaftete', & les autres. 
Affin que au mauuais iour.)En la vie prefente. Puifsiez refifter.) 
Aux aflaultz Si continuelles tentations Se batailles des diables,Et 
û'yans parfaié? toutes chofes, demourer fermes.) Dit le texte la-
tin.C.are.c'eft eftre arrefté Se demourer ferme.Et c'eft quand pour 
quelque aduerfîté on n'en eft point troublé : ou pour profperité, 
de courage plus efleué. Puis defeript l'apoftre Se fpecifie les armes 
des vertus,& dit: Soyez dôc fermes.ayâs voz reins ceinctz du bau 
drier de vérité.) C'eft à dire vrayement chartes , Se non point par 
Émulation de parolles, geftes & veftemens, comme plufieurs h i -
pocrites par dedans luxurieux. Et veftus du hallecret de iuftice.) 
La vertu de iuftice eft dicte hallecret, c'eft haubergeon : car com
me le hallecret cceuure tout le corps de l 'homme qui en eft veftu, 
aufsi la vertu de iuftice rend ce qui eft deu â vn chafeun. Et ayans 
les piedz chauffez.) Qui font les affections. Pour eftre préparez à 
rcuangiledepaix.) C'eft à dire affin que foyez préparez à pref-
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parez d I'euangile depaix: cher reuangile & la foy de I e -

prenans en toutes chofes le 
bouclier de foy, par lequel 
vous puiisiez efteindre t o 9 

les dardz enfiamez du mau 
uais. Prenez aufsile heaul-
me de falut, & le glaiue de 
Tefprit qui eft la parolle de 
Dieu: prians en toute orai-
fon & (application en tout 
temps en efprit, & veillans 
â ce en toute diligëce Se fup 
plicatiô pour t o ' les faïftz, 
& pour moy:affin q quand 
il me fauldra ouurir la bou 
che pour parler,paroIle me 
foit donnée auec confiance 
pour manifefterle fecret de 
I'euangile, pour lequel ie 
fuis apoftre en la chaine:af-
fin quei'aye hardieffe d'en 
parler comme il me fault 
parler. 

fus Chrift, qui dénonce paix e-
ternelle.Prenant en toutes cho 
fes.) Contre les tentations. Le 
bouclier de foy.) Qui eft de 
croire ce que ne voyons . Par 
lequel.) Par la vertu duql bou-
clierdefoy. Vous puifsieze-
fteïdre tous les dardz enflâmes 
du mauuais.)Ce dit.car les afin 
ces du diable tenteur enflam-
mét le tenté de vice en vice : & 
ferme foy , qui fait efperer des 
biens celeftes, reieéte comme 
vn bouclier ces coupz & dardz 
de tentation du diable. Prenez 
aufsi le heaulme de falut.)C'eft 
charité : car comme le heaulme 
fe met fur la telle patdeflus ton 
tes les autres armures, comme 
l'accompliflement Se perfeâiô 
poureflre du tout armé,ainft 
charité eft la perfection d e t o u 
tes les vertus. Et le glaiue de 
l'efprit, qui eft la parolle de 
Dieu.)Laquelle eft diéle glaiue 
de refpritrcar c'eft dô du fainec 
efprit de bien prefeher & dire 
parolle de falut. Prians en tou

te oraifon& fupplicatiô en tout 
temps.) Non point en toute heure,mais en tout temps ordonné. 

# En efprit. ) C'eft de cueur,& non point feulement de bouche.' 
Et veillans,)C'eftfoigneufement. En toute diligence.)C'eft per-
feueramment:qui font belles conditions d'oraifon. Pour tous les 
fainetz.) C'-eft pour tous Ghreftiensquiayentles armures def-
fufdifles.Et pour moy.)Speciallement. Affin que quâd il me faul
dra ouurir ma bouche pour parler, parolle me foit donnée.) C'eft 
à dire confiance de prefeher I'euangile de Iefus Chrift. Pour l e 
quel ie fuis apoftre.) Et ne ceffe de ma legation icy à Romme de -
tenu en cefte chaine,car il eftoit prifoanier, Affin que i'aye har-
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diefle d'en parler comme il me • Mais affin que vous aufsi 
fault. ) C e l t à dire que les tri
bulations que iefouffVe ne me 
efpouétent & ne me retirét de 
prefcher & publier la vérité de 
la foy. Mais aufsi affin que v o ' 
aufsi fçachez les chofes touchâ
tes^ m o y , que c'eft que ie fay: 
&c.(Icy eft la fin de PepiftreJà 
ou ildeclaire par qui il efcript 
à eulx Ephefiens.Tichique n o 
ftre cher frère.) Et dit que c'eft 
par fon bien ayme' difciple T y -
chique loyal miniftre de noftre 
feigneur,pour côgnoiftre vray-
ement en quel eftat il eftoit, Se; 
pour les confoler Scieur doner 
fa benediction de paix,charitc, 
Se grace en Dieu le pere Se n o 
ftre feigneur lefus Chrift, 

C.Fin de l'efpiftre de faincl 
Paul aux Ephefiens. 

fçachez les chofes touchah 
tes à m o y , que c'eft que ie 
fay : Tychique noftre cher 
frère & fidèle miniftre felo 
le feigneur,vous donnera à 
congnoiftre tout : lequel ie 
vous ay enuoyé pour ce 
mefme:affin que fçachez de 
noz arraires,& qu'il confo-
le vozeueurs. Paix foit aux 
frères, & charité auec foy, 
de par Dieu le pere ,& de 
par le feigneur IefusChrift. 
Grace foit auec tous ceulx 
qui ayment noftre feigneur? 
lefus Chrift en pureté. 

Amen. 

{[Enuoyée de Romme aux Ephefiens 
par Tychique. 

{[Fin de l'epiftre de fainét 
Paul aux Ephe

fiens. 
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Epiftre de faina: 
P A V L A P O S T R E , A VX 

Philippicns. 

CChapirre premier. 

Aul & T i -
mothée fer 
uiteurs de 
IefChrift, 
à tous les 
faindz en 

Tefus Chrift g. eftes en Phi-
lippes,auecleseuefques & 
diacres, Grâce â vous , Se 

paix de par Dieu noftre pe 
re,& de par le feigneur Ie-
fus Chrift. 

le rend toufiours grâces 
à mon Dieu toutes les fois 
que i'ay fouuenâcede vous 
(laquelle i'ayen toutes mes 
oraifons pour vous tous, 

([Glofe cîu premier chapi-' 
tre aux Philippiens. 

Pi 
Aul &Timothêe&c.) Au 
cômencemet de cefte epi 
ftre faina Paul falue les 
Philippiés, accópaignanc 

auec luy en fa falutation fon 
bien ayme Timothée , lequel il 
debuoit tâtoft après fon epiftre 
enuoyer à eulx : à celle fin que 
quâd il viédroit à eulx, ilz l'euf 
fent en plufgrande reueréce, 8c 
lereceuffentpl' charitablemét, 
A tous les fâinâz.) C 'ef t l dire 
Chrefhésfainctifiezpar baptef 
me. En lefus Clirift.)Eft à n o 
ter qu'en l'eglife primitiue, les 
apoftres baptizoyét au nom de 
lefusChrift,à celle fin q ce nom 
fuft plus authentique , aymé 8C 
honnorc. Q u i eftes en Philip— 
pes.)C'eft le nom d'vne cité en 
.Macedone: laqllefeit édifier le 
roy Philippe pere d'Alexandre 

le grâd,& de fon nom fut nommée. Auec les euefques & diacres.) 
Par les euefques icy en plurier font entendus les preftres, Car en 
vne cité n'y a point plufîeurs euefques'.car euefque vault autant <j 
fuperintendant,& les preftres curez font fuperintédans fur le peu
ple qui leur eft commis. le rend toufiours grâces, Sec. ) Apres 
1? falutatiô yiét à pourfiiyure la matière de fon epiftre.Et premie-
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rement rend graces à Dieu de faifant prières auec ioye) 
leur communication en la foy 
Se bonnes œuures , difant qu'il 
fait mémoire d'eulx en fes orai 
fons.pour les rendre plus beni-
uolesàluy. Depuis le premier 
iour iufque à maintenant. ) Ce 
dit pource qu'ilz auoient touf-
iours efté fermes & perfeuerás 
en la foy : & n'auoyent point 
receu les faulx apoftres, ainfi q 
dit fainct Hierome au prolo
gue. Pource fe glorifioit l 'apo-
flre de leur bonne confomma-
tion:pource dit r Tenant pour 
certain.)Ayant confidëce.Que 
celuy qui a cômécé en vo 9 le bó 
ccuure.leparfera.) Carcómele 
commécement de l'ceuure mé
ritoire vient de Dieu , aufsi fait 
la continuation, & confomma-
tion.Comme il m'eft raifonna-
ble de penfer cela de vo' tous.) 
Car c'eft ebofe iufte de iuger 
de bon commencement bonne 
fin/ouuerainemét en ceulx qui 
aymet charitablemét ainfi qu'il 
faifoit:Et c'eft ce qui fenfuyt. 
Pource que ie vous fens en mó 
cueur , & en mes lyens, & en la 
defenfe & confirmation de 1! 

pource qu'eftes venuz à la 
communion de l'euangile, 
depuis le premier iour iuf
que à maintenant: tenant 
pour certain que celuy qui 
a commécé bon œuure en 
vous, la parfera iufque à la 
iournée de Iefus Chri{t,c6-
me il m'eft raifonnable de 
penfer cela de vous tous : 
pource que ie vous fens au 
cueur eftre tous participas 
de la grace auec m o y , en 
mes liens & en la defenfe 
& confirmation de l'euan
gile . Car Dieu m'eft tef-
moing cornent ie vous dé
lire tous,par cordiales afFe-
â ions de Iefus Chrift. Et 
ie prie, que voftre charité 
abonde encore de plus en 
plus en congnoiflance, & 
en toute intelligence, à cel-

e-
uangile.) Caries Philippiens auoyétdéfiaconftamment bataillé 
pour la vérité euangelique,ainfi qu'il appert en la fin de ce chapi
tre : puis fault aider au texte, & reprendre ce mor,le vous fens au 
cueur eftre tous participans de la grâce auec moy. ) Côme f i l d i -
foit,Ie iuge qu'il eft raifonnable & croy qu'ainfi fera, que comme 
vousm'eftes compaignons en tribulations & defenfes de lafoy, 
aufsi ferez mes compaignons en confolation au royaume de Iefus 
Chrift. Car Dieu m'eft tefmoing.) Confirmation de fon amour 
enuers eulx : leur defirer augmentation de charité & de vertus : 
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le fin que vous puifsiez dif 
cerner les chofes plus vti-
ks,&quefoyez purs &fas 
offenfe iufque à la iournée 
de Iefus Chrift,eftans rem
plis des fruiâz de iuftice g. 
font par Iefus Chrift, à la 
gloire & louenge de Dieu. 

Or frères, ie vueil que 
vous fçachez, que les cho
fes qui me font aduenues, 
font plus aduenues au jpuf 
fît de l'euangile, qu'autre
ment, en forte que mes liés 
ont efté fai&z manifeftesen 
Chrift,par tout le prétoire, 
& à tous les autres : & que 
plufieurs des frères fe con-
fîans au feigneur par mes 
l iens, ont oie parler plus 
abondamment la parolle 
fans crainte. 

Aucuns certes prefchent 
Chrift par enuie & çonten 
tion,& au contraire les au
tres par bône volute. Ainfi 
les vns annoncent Chrift 
par difcorde, nô point pu-
rementjcuydans accroiftre 
affliction à mes liens. Mais 
les autres par charité, fça-
chans que ie fuis conftitué 

pienS « s 

Si en prier Dieu. A celle fin que 
vous puifsiez difcerner.) C'eft 
approuuer cVfuyurece qui eft 
meilleur. Remplis du fruict de 
iuftice.) Pleins de bonnes ceu-
ures.^Freres, ie vueil que vous 
fçachez, que les chofes qui me 
font aduenues.) \cy l'apoftre 
leur fignifie fon eftat : & veult 
dire q les tribulations, fon em-
prifonnement & incarceration 
qu'il fouftenoit à Rome tour-
noyét en prouffit & augmenta
do de la foy de Iefus Chrift, có 
tre l'intétiô de ceulx qui le de -
tenoyét prifonnier : car il pref-
choit en la prifon,& faifoit m i -
racles:dont plufieurs, & des pri 
fonniers & des gardes fecôuer 
tiffoiét.Et ces nouuelles eftoiét 
reportées g diuerfes parties du 
mode,de ceulx qui venoylt á la 
court de l 'empereur, qui auoit 
lafeigneurie de tout le mode . 
Plufieurs des frères.) Oultre , 
pourlacôftance qu'ilz voyoiét 
en s. Pauldeql pour fon empri-
fonnemét ne laiffoit à prefeher 
Iefus Chrift plus hardiméc, có-
feflbyét & defendoyent icelle 
foy. Aucuns certes prefchent.) 
Veult dire qaucüs iuifzenui-
eux de la gloire de fainct Paul, 
pource qu'il eftoit fi renommé 
pour fa doctrine, quad ilz vei-
rent qu'il eftoit lyé & detenu fe 
mirét à prefeher, pour eftrepl• 
renómez q luy.mais lecótraire 
en aduint.-car leurs predicatiós 
celle de fainct Paul qu'on auoit 



Chap.t ï L'èpiftr 

ouy en fut plus louée & trou-
née fa do&rine plus véritable. 
Vray eft qu'aucûs d'eulx pref-
choient par charité pourcont i 
nuer fa doctrine, congnoiffans 
que pour la defenfe delafoy,& 
nô pas pour crime faincl Paul 
eftoit mys prifonnier pour rele 
uer fon renom que les autres 
vouloient efteindre : Dit après 
'qu'il ne luy en chault f ' i l luy 
vient à trauail ou à diminutio 
de fon renom q les autres pref-
•chent la foy de lefus Chrift, 
mais qu'il ne prefchent q pure 
-vérité : ains dit qu'il f 'en ref-
i o u y t , Se refîouyra de fouffrir 
pour lefus Chrift : car ce luy 
tournera âfalut. C'eft augmé-
lation déméri te . Par voftreo-
raifon &fubuétion, &c.)'Veult 
dire que noftre feigneur lefus 
Chrift luy donnera force Se 
confiance par leurs oraifons de 
fouffrir pour fa foy félon fon ef 
poir , Se pour quelque perfecu-
tion qu'il luy aduienne on ne 
fçauroit empefeher que lefus 
Chrift ne foit loué,vif Se mort. 

1 * Car Chrift m'eft vie.)Pour 
augmentation de grâce: # Et 
mourir m'eft gaing.)Pour par-
uen i rà la gloire. * Que fiie 
vy en chair.) Mortelle & pafsi-
fcle. Ce m'eft lefruiâ de l'cea 
ure.) Augmentation de mérite. 
Puis fault-fupplier, Et mainte
nant mourinc'eft receuoir pre-
miation de gloire. le fuis certes e 
fir d'eftre,&c. Mais demourer en 

edefain&Paun 
pour la defenfe cte Teuagi* 
l e . Mais quoy ? ToutefFois 
en toute manière , foit par 
occafiôjOu o vérité, Chrift 
eft annoncé, & en cela ie 
m'efiouy,&fim'en efiouy-
ray. Car ie fçay que cela 
me viendra à falut par v o -
ftre oraifon Se fubuention 
de l'elpnt de lefus Chrift, 
félon mon attente & mon 
efperance, qu'en nulle cho 
fe ne feray confus. Mais en 
toute afleurace (côme touf 
iours a efté, & eft mainte
nant ) Chrift fera magnifié 
en mô corps, foit g vie, ou 
par mort. Car Chrift m'eft 
vie, Se mourir m'eft gaing. 
Q u e fi ie vy en chair, ce 
jm'eft le fruiét de l'ceuure. 
T outefFois ie ne fçay leql 
ie doy eflire. le fuis certes 
en perplexité des deux,ay-
ant defir d'eftre feparé du 
corps Se eftre auec Chrift, 
ce q m'eft beaucoup meil
leur : mais demourer en 
chair, il eft plus neceflaire 
pour vous. 

n perplexité des deux,ayant de-
chair.) De yiure encore. Il eft 
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Et ie fçây pour certain q plus neceffaire pour vo».)Pour 

ie demoureray & perfeue-
ïeray auec vous tous à v o 
ftre prouffit, 8c àlaioye de 
la foy: affin que voftre gloi 
re abonde en Iefus Chrift 
par moy, aumoyen de mô 
retour vers vous.Seulemét 
conuerfez comme il appar 
tiétfelô l'euagilc de Chrift: 
affin que foit que ie vienne 
& vous voye,ou foit queie 
ibye abfent, i'entede de vo 
ftre affaire que vous perfi-
fliez en vn mefme efprit & 
envne mefme volunté,cô-
batâs enfemble pour la foy 
de l'euangile,& nefoyez en 
rien troublez des aduerfai-
res : ce qui eft certes à eulx 

* vne demonftrance de per-
dition,mais à vous de falut. 
Et cela eft de Dieu . Car il 
vous eft donc pour Chrift, 
no feulemet croire en luy: 

voftre côfirmation en la foy & 
bonnes meurs par ma doctrine 
Se par charité,eflifant cefte par-
tie,dit après: # Et iefçaypour 
certain que ie demoureray, Se 
perfeuereray auec vous tous , â 
voftre prouffit.) Encore vnpeu 
en cefte vie prefente pour vous 
vifiter:ce que defîroyent beau
coup les Philippiés.Et à la ioye 
de la foy.)Icy les admonefte de 
fouffrir pour la foy,& que fain-
ctement conuerfent enfemble, 
difant : Ou foit queiefoyeab-
fent,i'entende de voftre affaire 
que vous perfiftiez en vn mef
me efprit Se vne mefme volun-
te', combatans enfemble pour 
la foy de I'euangile : & ne fo-
yez en rien troublez des ad-
uerfaires : ce qui eft certes â 
eulx vne demonftrance de per-
dition:mais à vous.defalut. Ec 
ce eft de Dieu . Car il vous eft 
dôné pour Chrift, * -nou feu
lement croire en iuy,mais aufsi 
endurer pour luy,ayans vn mef 
me combat, tel que vous auez 
veu en moy,& maintenât oyez 
de moy. 

mais aufsi endurer pour 
luy , ayans vn mefme combat, tel que vous àuez veu en 
moy,& maintenant oyez de moy. 

http://vous.de
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CChapître xi f£G lofe du deuxie-
' me chapitre. 

SI donc il y a entre r o u i 
quelque exhortado, &c. ) 
En ce fécond chapitre, l'a 
poftre les informe charita 

b lement& plainement en bon 
nés meurs & en la foy. Et' eft i 
noter que l'apoftre eftoit en 
chartre à Romme, pourquoy il 
auoit befoingde eonfolation, 
foulas, compaignie d'efprit & 
de compafsion. Et leur man
de qu'il aura toutes ces quatre 
chofes f'ilz veulent receuoir 
fon admonition, come f i l d i -
foit. Si vous me voulez côfoler 
en mes angoiifes, donner fou
las & côpaignie d'efprit: car ilz 
ne le pouoyent accompaigner 
corporellement: & auoircom-, 
pafsion de mes labeurs. # Ac
compliriez ma ioye.)En rnettat 
en effecT; mon admonitiô, c'eft 
q vous croyez & fauourez tous 
vn Dieu, félon la doctrine que 
ie vous ay baillé. * Ayâs vne 
mefme charité,eftans d'vn cou
rage,) En ioye & en çôpafsion. 
Rien nefoit fait par contétion, 
ou par vaine gloire.)Qjii eft or 
gueil. # Mais par humilité de 
cueur.)Lesfouuerains fe repu-
tans egaulx aux fubieétz ,fans 
côfiderer leur excelléce & pre-
eminence.mais l'vtilité & le bien des autres. Puis baille pour ex-> 
cmple Iefus Chrift & dit. 

* La mefme affectió.) C'eft X dire, ayez en voftre cueur par de-
das,non pas par dehors comme les hypocrites.l'humilité de leías 

I donc il y 
a entre vous 

S quelque ex-
hortatiô fé
lon Chrift, lî 

quelque cofolation de cha
rité , fi quelque cômunion 
d'efprit, fi quelques entrail 
les & mifericordes:accom-r 
pliflez maioye,c'eft q vous 
l'entiez vne mefme chofe, 
ayans vne mefme charité, 
eftas d'vn mefme courage, 
Se d'vn mefme côfentemét. 
Q u e rien ne foit faift par 
contention , ou par vaine 
gloirermais par humilité de 
cueur, les vns eftimans les 
autres plus excellens q foy-
mefme.Ne cofiderez point 
vn chafeun les chofes qui 
font voftres: mais vn chaf
eun côfidere celles qui font 
aux autres. 

La mefme affection foit 
en vous qui a efté en Iefus 
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Chrift: lequel comme ain- Chrift. # Lequel comme air* 

fi foit qu'il fuft en la for
me de D i e u , il n'a point 
réputé rapine d'eftre égal 
à Dieu, mais f *eft annean-
tyfoymefme prenant for
me de feruiteur, faiét à la 
femblance des hommes, Se 
trouué de figure comme 
homme. 

Il f'eft humilié foymef-
me, & à efté obeyflant iuf-
que à la mort , voire à la 
mort de la croix. Pour la
quelle chofe aufsi Dieu l'a 
.fouuerainement efleué, & 
luy à donné vn nom qui 
eft fus tout n o m , affin que 
au nom de Iefus tout ge
nou fe ployé de ceulx qui 
font es cieulx, Se en la ter
re, Se aux enfers,& que tou 
te langue confefTe que Ie
fus Chrift eft le feigneur à 
la gloire de Dieu le pere. 

Par ainfî mes amys ain
fî que toufiours auez o -
bey , non feulement com
me en ma prefence, mais 
baucoup plus "maintenant 
en mon abfence,employez vous après voftre falut auec 
crainte Si tremblement. Car c'eft Dieu quifait en vous, 

" • O 

fi foit qu'il fuft en la forme de 
Dieu.)C'eft à dire, d'vne mef
me effence auec Dieu le pere. 
# Il n'a point réputé rapine 

d'eftre égal a Dieu.) Car en ce 
il ne vfurpe point l 'honneur 
d'autruy ainfî quefift Lucifer, 
mais c'eft de fon propre, t ou -
tesfois auec ce. # Prenant for
me de feruiteur, fait à la fem
blance des hommes.) D'habit 
trouué comme homme, a humi 
lié foymefme obeyffant à fon 
pere. # lufque à la mor t , voi
re la mort delà croix.) Ainfî 
luy de fa perfonne Se nature di 
uine, égal au pere immortel 6e 
impafsible f'eft tant humilié 
qu'en prenant nature humai
ne,, f'eft faiét femblable aux 
homes: non point quât à coul-
pe & peché.mais quant à la n a 
ture pafsible & mortelle. Pour 
laquelle chofe aufsi Dieu l'a 
fouuerainement efleué , & luy 
a dôné vn nom qui eft fus tout 
nom, affin qu'au nom de Iefus 
tout genou,&c.) lcy l'apoftre 

.touche l'exaltation de Iefus 
Chrift, quant à fon humanité, 
Laquelle il defferuit par ladi-
â e humiliation. 

* Par ainfî mes amys,&c.) 
lcy l'apoftre enfeigne les Phi-
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lippiens de toute maniere de & J e v o u l o i r , & le faire, fe-
faincteté en les louât de ce que 
ilz auoyent bien gardée la d o 
ctrine euangelique. * A o m y -
lieu de la nation peruerfe , & 
tortue.) Cecy dit pour les in
fideles entre lefquelz ilz d e -
mouroyent, defquelz pluiîeurs 
ie conuertiífoyent á lafoy de 
lefus Chrift, pour la vertueufe 
conuerfat iond'eukbons Chre 
itiens : pource f'enfuyt. Entre 
lefquelz luifez come luminaires 
au monde, fouftenans la parol
le de vie.)C'eft la doctrine euá 
gelique. # le n'ay pas couru 
en vain,ne labouré en vain,)Ce 
cy dit pour le fruiét qu'il veoit 
en eulx de fes prédications. 
* Ori 'efpereau feigneur l e 

fus d'enuoyerbien toftAc.) I -
cy iufque à la fin de ce chapitre 
leur promet de leur enuoyer 
fon difciple, lequel les confer-
meroit en la foy,de bouche,aîii 
qu'il faifoit par efcript. Et pre-
mieremét parle de Timothée. 
Puis de Epaphrodite lequel fut 
enuoyé deuant & les loue tous 
deux. Le texte eft affez cler, fi-
non ce mot,Tous,Car tous cer 
chent les chofes qui font à eulx 
mefmes, non point celles qui 
font à lefus Chrift.) Veult d i 
re , 11 y a pluiîeurs qui fe mettét 

Ion fon bon plaifir. 
Faiéèes toutes chofes fans 

murmurations & queftiôs: 
affin que foyez fans repro
che & entiers, irrcprehen- • 
fibles enfans de D i e u , a u 
mylieu delà nation peruer 
fe & tortue : entre lefquelz 
luyfez comme luminaires 
au monde,fouftenans la pa 
rollede vie,à ma gloire,à la 
iournée de Chrift: parce 
que ie n'ay pas couru en 
vain, ne laboure' en vain. 
Mais fi ie fuis facrifié pour 
le facrifice & feruice de vo 
ftre foy,i'en fuis ioycux: & 
m'en refiouy auec v o 9 t o 9 . 
Aufsi vous , foyez ioyeux 
de ce mefme: & v o 9 en ref-
iouiflez auec moy. 

Or i'efpere au feigneur 
lefus, d'enuoyer bien toft 
Timothée vers vous : affin 
qu'aufsii'aye bon courage, 
après que i'auray congneu 
de voz affaires. Certes ie 
n'ay perfone de pareil cou

rage qui foit vrayemét fbngneux de voz tîefongnes. Car 
tous cerchent les chofes qui font à eulx mefmes,nô point 
celles qui font à lefus Chrift. Mais vous çongnoiflez la 
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probation de îuy,que com 'a prefcher comme les faulx a-
me l'enfant auec le p e r e , il P o f t r e s : m a i s , n e f o n t P a s , t e ! z 

„ r. I. ce • côme Timothce & Epaphro-
aferay auec moy en 1 affai d i t e : c a r i l z d e m a n d e

F

n f l e u r 

rede 1 euangile . I ay efpe- propre prouffit, & prefchent 
rance doc de l'enuoyer in- pour leur p ra t ique & nô point 
continet que i'auray pour- à l a louenge de Iefus Chrift. 

,-U~r „ . : / • . Mais ces deux que i'efpere vo* ueuaux choies quilont en- /r L - I 
" ' enuoyer aflez bien les con

tour moy. ^ gnoifiez & leur intention &> 
Et ay fiance au feigneur leur vie & leur doctrine, 

que moymefme aufsi vien-
dray bien toft. Mais i'ay eftimé eftre neceffaire de vous 
çnuoyer Epaphrodite mon frère, qui eft ayde & cham
pion auec moy, qui eft aufsi voftre apoftre,& miniftre à 
ma necefsité. Car certes il auoit defir à vous tous : & e-
ftoit trifte, pource que vous auiez ouy, qu'il auoit eftc 
malade. Et certes il a efté malade trefprochain de la 
mort : mais Dieu a eu pitié de luy : & non feulement de 
luy : mais aufsi de moy, affin que ie n'euffe trifteffe fus 
trifteffe. le l'ay donc enuoyé tant plus fongneufement, 
affin qu'en le voyant vous vous refiouyfsiez derechef, & 
que i'aye tant moins de triftciTe. Receuez le donc felon 
le feigneur auec toute ioye, & ceulx qui font telz, ayez 
les en eftime. Car pour l'ceuure de Chrift il a efté pro
chain de la mort, abandonnant fa vie, affin qu'il accom-
plift ce qui defailloit de voftre fêruice enuers moy. 

CL» 
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<£Glofe du trentiè

me chapitre, 

AV refte mes frères7, ef-
iouyffez vous au Sei-
gneur.)En ce troifieme 
chapitre, l'apoftre ad-
uife les Philippiens à e-

flre caultz & fagés cotre les de -
ceptiôs des deflufdi&z faulx a-
poftres qui fe mefloyét de pref-
cher & endoctriner & femoyét 
faulfe doctrine, difant qu'il e-
floit neceflaire pour eftre fau-
ué ,d'obferuer la circoncifion 
& les cérémonies & comman-
demens legaulx de la loy de 
Moyfe,auec la foy de Ief'chrift, 
& doctrine euangelique. Di t 
donc. Il ne m'ennuie point.) Il 
ne m'eft point grief, mais fuis 
fongneux.De vous eferire.) Ce 
q i'ay referiptaux autres,com-
me aux Galatiens. * Prenez 
garde aux chiens.)Des faulx a-* 
poftres.Nous fommes la circô-
cifîon,&c.) Comme f'il difoit, 
nous qui fommes Chreftiens, 
nous fommes circoncis de cir
concifion fpirituelle„qui eft la 
vraye circoncifion par baptef-
me, lequel oftetout péché : & 
quant à la peine, & quant 1 la 
coulpe. non point de circonci
fion charnelle, laquelle eftoit 
figure de la fpirituelle, & la fi
gure ceffé, la vérité venue : par 
quoy nulle fiâce auôs en la cir
concifion charnelle,combien q 
fi on y doibt auoir fiance, ie la 

fainct Paul 

{[Chapitre f. 

^^^^^^S ferire ces'.', 
mefmes chofes,il ne m'en-
nuye point,mais c'eft pour 
vous afTeurer. Prenez gar
de aux chiés, prenez garde 
aux mauuais ouuriers,pre» 
nez garde à la concifion. 
Car nous fommes la cir-
cocifion quiferuons à Dieu 
en efprit,& nous glorifions 
en lefus Chrift, & n'auons, 
point fiance en la chair: ia-
çoitqueie pourroye aufsi 
auoir confiance en la chair. 
Si quelque autre cuydea-
uoir fiance en la chair,moy 
par plus forte raifon, q fuis 
circoncy le huiâieme îour, 
qui fuis du gère d'Ifrael,de 
la lignée de Beniamin, E -
brieu des Ebrieux: félon la 
reigle Pharifien,felô le zelç 
perfecutanf l'eglifç,felon la 
iuftice(qui eft en la loy) e~ 

ftant fans reproche. 
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Mais cï § m'eftoit gaing, 
le I'ay réputé eftre dôma-
ge pour Chrift. Mefmemét 
âuisi i'eftime toutes chofes 
eftre dommage, pour l'ex
cellence de laéongnoiflan 
ce de Iefus Chrift mon fei
gneur: pour lequel i'ay ré
puté toutes chofes pour dô 
mage, & les tiens comme 
fiente : affin que ie gâigne 
Chrift,& queie foye trou
ué en iceluy, n'ayant point 
ma iuftice qui eft de la loy : 
mais celle qui eft par la foy 
•de Chrift, c'eft afçauoir la 
iuftice qui eft de Dieu en la 
foy,pour le congnoiftre,& 
la puilTance de fa refurre-
£ti 6,8c la cômunication de 
fes affliâions,eftant côfor-
me à fa mort: fi par aucune 
manière ie peufîe paruenir 
â la refurreéhô des mortz. 
N o n pas que ie l'aye défia 
apprehendé,ou queie foye 
défia parfaiâ:mais ie pour-
fuy,pourl'apprehéder auf-
fîfiiepeux, felô qi'ay efté 
âpprehéde de Iefus Chrift. 

Freres,quant à moy ie ne 
me repute poït encore l'a-

ipîens? î i j 

pourroye alioir dit fainét Paul,' 
car i'ay eftécirconcy, &c. Puis 
racôpre de fa nation & condi
tion, & cornent il a eu vn grâd 
zele deuât fa côuerfîo à garder, 
& faire garder la loy de Moyfc. 

Mais ce qui m'eftoit gaing.) 
lcy veult dire.que les cômande 
mens de la loy de Moyfe & cir 
concifîon qui luy fembloiët fa-
lutaires deuant fa conuerfion, 
après fa côuerfion a congneu q 
non eftoyent.mais plus empef-
chemés defalut & grâce. Et ce 
pourtant que la doctrine euâ-
gelique de IefusChrift plus par 
faicte les abolit.Puis dit q tou
te la fiance & tout fon bien eft 
Iefus Chrift, pour lequel gain-
gner il reputoit toute autre 
chofe Sens & de nulle valeur. 
Q u e ie foye trouué en iceluy.) 
Incorporé pat vraye foy for
mée de charité. N'ayant point 
ma iuftice qui eft delà loy.)Par 
humilité dit qu'il n'eftoitpoîc 
parfaict: &f 'entend qu ' i tn ' e -
ftoit point totalement parfaict. 
en mérite , car encore pouoit 
mériter. Maisie pourfuypour 
l'apprehen der.) C 'eft afçauoir, 
Iefus Chrift, par vie vertueufe 
Scmeritoire.Si ie peur.) Aucu--
nemét côprendre.C'eft foy ap
procher de luy par perfection 
de mérite. 

Freres.quant à moy,&c.) lcy 
veult dire qu'il ne iuge poït de 
foy qu'i lne foit paruenu a pure 
& totale parfection: mais qu'il 

Q j i i 
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fçauoit hic qu'il auoit layfle fa noir apprehendé.M ais vnè* 
damnable vie, & oublié toutes 
chofes terriennes & auoit fon 
cueur aux biés celeftes & au fa-
laire de béatitude qu'il attédoit 
par le mérite de Iefus Chrift, 
Nous tous qui fômes pfaietz.) 
C'eft à dire,en l'eftat de parfe-
ction.Penfons cela.) Côfelïbns 
que nul de nous eft droictemét 
parfaict au regard de la perfe
ction qui eft en la béatitude e-
ternelle.Et fi vous penfez,&c.) 
Appartenante à la loy Chre-
fiiéne ou à l'eftat de perfectiô. 
Dieu aufsi le vous reuelera. ) 
Cela ne vient point de voftre 
entendement, mais de reuela-
tion diuine. Toutesfois pour-
fuiuôs felô vne mefme reigle.) 
Veult dire, quant à la vérité de 
la foy ce que nous en croyons, 
il eft neceffaire que de cueur & 
d'ceuure nousfoyôspermanés 
&conftansà tenir vne mefme 
reigle & doctrine & vie Chre-
fhenefans fchifme & diuifion. 
! # Confiderez ceulx qui che
minent ainfi.) Ceulx qui viuét 
vertueufemét & cheminent de 
vertu en vertu ficomme vous 
auez noftre manière de viure. 
Carplufieurs chemineut.) Vi-
uent d 'vnevie peruerfe dont 
fouuent vous en ay parlé : & 
vous dy maintenant en plou-

chofefayie: oubliant cer
tes les chofes q font en der
rière, & m'auançant aux 
chofes qui font en deuat:ie 
pourfuy félon le figne pro-
pofé,au pris delafupemel-
le vocation de Dieu par l e 
fusChrift.Parquoy n o 9 t o 9 

qui fommes parfaic"tz,pen-
fons cela : & fi vous penfez 
qlque chofe autremét,dieu 
aufsi le vous reuelera.Tou-
tesfois pourfuiuôs felô vne 
mefme reigle, à ce à quoy 
nous fomes paruenuz,affm 
q pefiôs vne mefme chofé. 

Frères,foyez enfemble 
mes imitateurs,& confide
rez ceulx qui cheminët airt 
fi, comme vous nous auez 
pourexéple. Carplufieurs 
cheminent qui penfent des 
chofes terrienes, defqlz fou 
uet vous ay diét,& dy aufsi 
maintenant,qu'ilz font en
nemis de la croix de Chrift, 
defquelz la fin eft perditio, 
le Dieu defqlz eft le vétre, 

r a n t à caufe de leurs péchez. 
# Qu' i lz font ennemis de la croix de Chrift.) Car la loy de Ie 

fus Chrift eft eôtraire â leur vie charnelle.Defquelz la fin eft per
dition.) De ceulx qui ne fauourent que chofes terriennes. 
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& leur gloire eft en leur co * Or noftre eonuerfarion eft 

fufion. Ór noftre cóuerfa 
tion eft és ciculx, dot aufsi 
n o 9 attedos le fauueur le fei 
gneur Iefus Chrift,çi. trasfi
gurerà noftre corps vileraf-
fin qu'il foit fait coforme à 
fon corps gloricuxjfelon la 
vertu, p laqlleil peult aflub 
iectir toutes chofes à foy. 

^Chapitre 4 . 

Artant mes 
trefchers & 
defirez frè
res , ma ioye 
& macouró-

ne,bien aymez dy ie, tenez 
v o 9 aïfi en noftre feigneur. 

le prie Euodie, & prie 
Syntyche de penfer vne 
mefme chofe au Seigneur. 

Certes ie te prie aufsi ma 
vraye copagne done ayde 
à celles q. ont bataillé auec 
moy en l'euagile auecCle-
mét & les autres qui labou 
rent auec moy:defquelz les 
noms font au Iiure de vie. 

EfiouyfTez v o 9 toufiours 
au feigneur, & derechef ie 

escieulx.) Par efpoir& amour 
de Dieu & des biens celeftes, 
car côme dit noftre pere fainâ 
Auguftin.L'ame de l 'home eft 
plus vrayement là ou elle ay
me qu'au corps qu'elle ayme, 
c'eft à dire, auquel elle donne 
vie.fens & côgnoiffance. Nous 
attédons le ûuueur.) Au tuge-
ment gênerai aduenir.Qni trâf 
figurera.)Parrefurreâion.Fait 
côforme.JCe dit,carlesfainctz 
refufciteront en corps glorieux 
côme Iefus Chrift eft refufcité, 
& clairté eft vn de fes douaires. 
Selon la vertu.) Ce dit, pource 
que celle refurreâion fe fera 
par opération Se vertu diuine, 
iaquelle eft infinie & foubz el
le eft foubmife & fubie&e ton? 
te chofe. 

Pi 

ÇGlofe du quatriè
me chapitre. 

Artant mes!trefchiers Se 
délirez freres,&c.)En ce 
quatrième chapitre , fe 
tourne l'apoftre à confo-
ler les Philippiens, lefqlz 

pour Iefus Chrift eftoyent en 
tribulation.Tenez vous ainfi.) 
Soyez fermes Se conftans con
tre les tribubtiôs de ce mode . 
# Certes ie te prie ma vraye 

compagne donne ayde.)£n les 
reconfortant. 

Eiîouyffez vous toufiours au 
feigneur.) Non pas au monde. 

C L i h i 



C h a p i ^ l 'epiftre de fain£t Paul 

Voftre modeftie.) En conuerfa v o 9 dy,efiouyfiez V0 9 .Vb-
tion Se vie.Soit congneue.) Af-
£n que les bôs en foyent meil
leurs à l'exemple de v o ' , & les 
mauuaisf 'amendent . Lefei-
gneur eft près . ) A vous rému
nérer. Etpourcequetropgran 
de follicitude des chofes tem
porelles empefche la ioye fpiri 
tue l le , dit après : N e foyez e n 
foing de rien. ) Voire à fuper-
fluité.car il fault eftre foigneux 
des chofes neceffaires. Mais e n 
toute oraifon.) Icy les admon-
nefte à prier Dieu deuotement 
e n luy rendant grâces de fes 
biens.Puis leur fouhaite la paix 
de Dieu , qui eft bien incôpre-
henfible. 

Quant à ce qui refte frères.) 
Icy les induit à continuer & 
prouffîter en bien & en vertusr 
en leur reduifant à mémoire fa 
doctrine & fa vie. 

O r ie me fuis grandemét ef-
iouyau-feigneur, que v o ' auez 
maintenant en la parfin.) Icy 
parle d'eulxpar fimilitude d'vn 
arbre lequel femble fec, & puis 
reuerdit & refleurit : pource 
qu'ilz auoiét ceffé pour vn téps 
d'enuoyer à l'apoftre fes necef 
l î tez , & puis recommencèrent 
d e les enuoyer:& les excufe,car 

ftre modeftie foit côgneue 
de tous les hommes.Le fei-
gneur eft pres.Ne foyez en 
foing de rienrmais en toute 
oraifon & fupplicatio auec 
aétion de grâces, que voz 
requeftes foient faièles n o 
toires enuers Dieu. 

Et la paix de Dieu,laqlîe 
furmonte tout entendemec 
gardera voz cueurs & voz 
fens par Iefus Chrift. 

Quant à ce qui relie frè
res, toutes chofes qui font 
vrayes, toutes chofes hon-
neftes,toutes chofes iuftes, 
toutes chofes pures, toutes 
chofes amiables,toutes cho 
fes de bône renommée: f i l 
y a quelq vertu, Se fi quel
que louége, penfez ces cho 
fes lefquelles auez appris,& 
receu, & ouy , & veu en 
m o y . Faiétes ces chofes: & 
le Dieu de paix fera auec 
vous. 

Or ie me fuis grandemêt 
9 efiouy au feigneur,que vo 

auez maintenant en la parfin reprins vigueur depenfer 
de moy,aquoy aufsi vous péfiez:mais vous n'auiez point 
l'opportunité. N o n poinr que ie dife cecy par indigence: 



aux Philippîens.1 ïi« 

car i'ay appris d'eftre con- ili furent empefchez par tribu 
tent des chofes ainfi que ie 
metrouue. le fçay aufsi e-
ftre abaiiTé, ie fçay aufsi e-
flre excellét : par tout & en 
toutes chofes ie fuis ïftruicl 
& d'eftre faoulé, Se d'auoir 
faim,& d'abonder,& auoir 
difette.Ie peux toutes cho
fes par Chrift qui me forti-
fie.Neantmoins vous auez 
bien faiâ: en cómuniquant 
enfemble à ma tribulation. 

Vous fçauez aufsi, vous 
Philippiens,que au comen 
cernent de la predicatio de 
l'euagile, quad ie me party 
de Macedone, nulle eglife 
ne me communiqua en la 
condition de donner Se de 
prendre, finon vous feulz. 
Car moy eltat en ThefTa-
loniq vne fois, voire deux, 
vous m'auez enuoyé ce qui 
m'eftoit befoingjNo point 
que ie demande d o n , mais 
ierequier lefruiétqpour-
roit abôder à voftre com-

la t ions. le fçay eftre abaiflé.) 
Veult dire q pource ne fe plaît 
pas:car en tout ce qu'ilz auoiét 
foit abondance foit necefsité, il 
eftoit informé de Dieu comme 
il fedebuoit auoir. * D'eftre 
faoulé.)Sâs excès. # Et d'auoir 
faim.) Sans trifteife. Nean t -
moins vous auez bienfaict en 
communiquant,) En enuoyant 
voftre fubfide temporel à moy 
qui fuis détenu en chartre.Puis 
loue leur libéralité par deffus 
les autre*, difant que quand il 
leur commença à prefcher,per-
fonne ne luy aydoit à viure, fi
non eulx. Point que ie deman
de don.)Principallement.Mais 
ie requierlefruict qui pourroit 
abonder à voftre compte. ) Ce 
dir,car beaucoup de biens vien 
nent d'aumofne: & des œuurej 
de charité mefme la vie éter
nel le . I'ay tout ce qu'il me 
fault.) RicheiTes parfuffifance. 
Et abonde . I'ay efté remply.) 
C 'eft â dire des biens que m'a-
uez éuoye',i'en ay &pour moy 
affez,& pour les autres. Côme 
vn odeur de bon fentemét.)Ce 
dit,caraumofne eft vn facHfice 
trefagreable à Dieu. Et pourtât 
que des aumofnes Se biens re-
ceuz on en doibt rendre grâces 
aux bienfaiteurs , fenfuyt; 

pte. ToutefFois i'ay tout ce 
qu'il me fault & abonde. 
I'ay efté remply,quand i'ay receu d'Epaphrodite les cho 
fês de par vous,comme vn odeur de bon fentemet, vn fa-



Chap^r L'epiftre 

Aufsi mon Dieu aeeôplira tout 
ce qui vous eft befoingfelô fes 
richeffes.) En vous dônant biés 
eternelz pour biés temporelz. 
Par Iefus Chrift.)Par le moyen 
de Iefus Chrift. Et pouree que 
Dieu eft le principal aéieur de 
tous biés,il rend grâces à Dieu, 
difant : Or gloire foit à Dieu.) 
Finabiement pour conclufîon 
de cefte epiftre il metfes falu-
tations 5c recômandatiôs,8: de 
Iuy,& de fes frères & difuples: 
& leur defire que la grâce de 
Dieu & noftre feigtieur Iefus 
Chrift foit toufiours fans fin en 
leur efprit.Amen. 

fIFiu de la glofe de l'epiftre 
fainét Paul, aux Philippiens. 

î fa in f t Paul 

crifice agréable & plaifant 
à D i e u . Aufsi mon Dieu 
accomplira tout ce qui vo 9 

eft befoing félon fes richef-
fes auec gloire, par Iefus 
Chrift.Or gloire foit à no
ftre Dieu & pere à touf-
ionrfrhais.Amen. 

Saluez vn chafcunfainâ 
en Iefus Chrift . Les frères 
qui font auec moy vous fa-
luent. Tous les fain&z v o 9 

faluent, Se principalement 
ceulx qui font de la maifbn 
deCefar. La grâce de n o 
ftre feigneur Iefus Chrift 
foit auec vous tous.Amen. 

C]Enuoyéc de Romme,par Epaphrodite. 

CEin de l'epiftre fainct 
Paul aux Philip

piens. 



Epiftre de faina: 
P A V L A P O S T R E , A VX 

Colofsiens. 

{[Chapitre premier. 

Aul apo -
ftre de l e 
fus Chrift, 
par la v o 
lunté de 
Dieu , Se 

Timothée noftre frere,aux 
faindz & frères fidèles en 
Chrift,qui eftes en Coloflè 
grâce à vous,& paix de par 
Dieu noftre pere,& de par 
le ièigneur Ieiiis Chrift. 

Nous rendons toufiours 
grâces à Dieu & pere de 
noftre feigneur Ief9 Chrift, 
de vous quand nous prios, 
(ayans ouy de voftre foy 
en lefus Chrift, & la chari
té que vous auez enuers 
tous les fainâz) pour l'e-
fperance qui vous eft gar
dée es cieulx, de laquelle 
parauant auez ouy par la 

<[Glofe du premier chapi
tre aux Colofsiens. 

PAul apoftre de I e f chrift 
par la volume de Dieu.) 
En celle epiftre comme 
aux précédâtes l'apoftre 

premièrement met fa falutatiô, 
difant: Paul apoftre. Puis la g-
fecution de fa matière. Grâce i 
vous , & paix de par Dieu n o 
ftre pere. ) Eft à noter cj l 'apo
ftre fainS Paul ne prefcha poît 
aux Colofsiés perfonnellemét, 
ainfi que dit fainâ Hieromeau 
prologuermais par fes difciples 
Archipus 6c Epaphran.Et pour 
ce que puis après vindrent à 
eulx ainfi comme aux autres les 
faulx apoftres pour les induire 
à obferuer Se garder la circôci-
fion,Se les mandemens legaulx 
delà loy de Moyfe,aucc la loy 
euâgelique: en leur difant qu'il 
eftoit de necefsitê de falut. 
Mais l'apoftre, qui cftoit fort 
renommé en ces parties U,com 
me le fouuerafn & plus excellet 
&maiftre de tous les prédica
teurs de l'euangile, leur referi-
ui tenlesre t i tâ t de celt erreur, 



thàpT' t'ê'pîfifé de fâinél Paul 
&iesco;nfetrnânt en lafoy de vrâyeparoHe de l'euàngî* 
iefus Chrift &bônes rtietfrs: & 
par ainfî en cefte épiftre a trois 
parties ; En la première les in
duit à tenir conftammêt la vé
rité euangelique^SecOndement 
a* eutx garder de la déception 
dés faulx prefcheurs. Et tierce-
ffient i continuer la bonne & 
fâinéte vie, lacjlle ilz menoyét* 
four le premier il tend grâces 
à Dieu de leur bon commencé 
nient, & prie pour leur perfeue 
tance. # Qui eft l'image<)Icy 
les induytàeftre fermes en la 
vérité de l'euangile de Iefus 
Chriftf & môftre l 'auttorité de 
l'euangile j pat l'excellence de 
l ' aâeu t qui eft Iefus Chrift:di-
fant premièrement qu'il eft l ' i 
mage de Dieu inuirîble, c'eft à 
dire expfeffe firiiilitude de luy, 
félon la Deité. Car c'eft fon filz 
naturel d'vne mefme eflence & 
ftature. * Premier né deuant 

le qui eft pâruentieavousS 
comme aufsi il eft en l'vni-
uerfel monde i & eft fru
ctifiant &croiffant,ainfi eft 
il aufsi en vous des leiour 
qu'auez ouy & congneu la 
grâce de Dieu en vérité* 
Corne aufsi l'auez apris de 
Èpaphras noftre trefchet 
amy&feruiteur auec housj 
qui eft fidèle miniftre de 
Chrift pour vous : lequel 
aufsi no 9 a déclaré voftre di 
leétiô qu'auez felo l'efprit. 

Pource nous aufsi des le 
iour que l'auons o u y , ne 
ceffons de prier pour vous, 
8c demander que foyez ré
plis de la congnoiffance de 
fa volunté,en toute fapien-

ée 8c prudence fpirituelleiafnn que cheminiez dignement 
âu'feigneurjaffin que luy piaillez en tontes chofes,fruéti-
fians en tout bon ceuure, & croiffans en côgnoiffance de 
D i e u , eftans fortifiez en toute force felon la puiffance de 
fâ gloire,en toute patiece,&longue fouffrance:âuecioyd 
fendans grades au pere, qui nous a faiét ydoines pour a-
ttoir participation de l'héritage des fainétz en lumière. 
Qui nous a deliuré de la puiffance des ténèbres, 8c nous 
âtrânfporté âu royaume de fbntrefcher filz: par lequel 
nous àuons deliurânce par fon fang, afçauoir remifsiori 
des péchez : qui eft l'image de Dieu inuifible,premier né 



... . aux Colofsiens." n? 

deuant toute creature.Car t D U t e c r e a î È l ) c . a t l a generati^ 

par luy font toutes chofes 
créées qui font es eieulx, & 
q. lot en la terre,les vifibles 
& inuifibles, foit les thro-
nes,foit les dominatiôs,foit 
les principautez , foit les 
puiiTances. Toutes chofes 
par luy & en luy font cré
é e s ^ efticeluy deuât tou
tes chofes, & toutes confi
dent par luy . Et celuy eft 
le chef du corps de l'eglife, 
lequel eft le cornencement, 
& le premier né des mortz; 
affin qu'il foit tenat le pre
mier lieu en toutes chofes. 
Car le bô plaifir du pere a 
efté de faire habiter en luy 
toute plénitude, & par luy 
reconcilier toutes chofes à 
f o y , appaifantpar le fang 
de fa croix par luymefme, 
les chofes qui font, foit en 
terre,foit es «eulx, 

de luy eft eterneIie,Sda creariô 
des créatures eft temporelle. 
Car p. luy feul toutes choies foi 
créées.) C'eft à dire difpofées à 
eftre faiétes. Car nous difons <| 
le filz eft l'art du pere, par 1*> 
quel toutes chofes font ^dui*. 
&.es. Et par ainlî toutes choses 
font & ont efté toufiours en 
luy , comme en la caufe exem
plaire , Cecy eft difficile à en 
tendre a homme qui n'eft clerg 
& bien let tré. Toutes chofes 
par luy & en luy font créées.) 
C'eft à dire ont leur eftre par 
luy : car par luy toutes chofes 
font cpnferuées en leur eftre, 
Et celuy eft chef du corps de 
l'eglife.) Car il donne influen» 
ceciefens ôc demouuement fé
lon la vie de grâce à tous bons 
chreftiens & membres du corps 
de l'eglife. Lequel eft le côrnei} 
cernée & le premier né. ) Car il 
eft le premier refufeité de mort 
a vie immortelle,qui eft la par» 
fai&e refurreûion. Affin qu'il 
foit tenant le premier lieu.) Et 
la principauté fur toutes créa
tures . Car le bon plaifir du pe» 
re a efté de faire habiter en luy 

toute plenitude. ) De diumite', 
quant à fa perfonne & nature dfuine, & de grace quant à fon hu
manité. Soit en terre.foit escieulx.) Ne fault point icy entendre 
ainfî que feit Origene, que le péché de l'ange mauuais foit fina-
blement remifsible par l'effufion du fang de noftre feigneur lefus 
Chrift: mais que la compaignie des anges eft reftaurçe,par ce que 
les hommes font efleuez & mis auec eulx, qui font rachetez par fa 
digne mort Se pafsion. 



Et vous qui iadis eftiez eftran-
giers.)Icy les induit à obferuer 
l'euâgile, Eftrâgiers.) Par ido
lâtrie . Ennemysparentende-
ftemét.) Senfiblemét & rnanife 
met. Sain&z fans reprehenfio.) 
Parbaptefme receu : auquel eft 
plainement communiqué l'ef-
fcér, de la pafsiô de IefusChrift. 
Duquel euangile,moyPaul,fuis 
faiâ miniftre.)Icy l'apoftre réd 
la caufe pourquoy il leur refcri 
uoit pourueu que comme il eft 
diéi, il ne les auoit point côuer 
ty ne prefché finô parfes difci-
ples:difant que ce luy appartiét 
pour les côfermer en la foy: car 
il eftoit ordône de Iefus Chrift 
apoftre gênerai de tous les gen 
tilz.Moy Paul fuis faiét mini-
lire.) Prédicateur par l'office 
d'apoftre. 

l e m'efîouy maïtenât en mes 
fouffrances.) Cedifoi tpourla 
chartre ou il eftoit lyé& pr i -
fonnierqui fouffroit. # Pour 
vous.) Car il fouffroit ces tribu 
lations à caufe qu'il prefchoit 
& auoit prefché aux Gentilz 
l'euangile de!efusChrift:&ilz 

L'epîftre de fainét Pau! 

Et vous qui iadis eftiez 
eftrangiers & ennemis par 
entendemet en mauuaifes 
œuures, maintenâttoutef-
fois il vous a réconcilié au 
corps de fa chair par mort, 
pour vous coftituerfainétz 
fans reprehenfion & fans 
coulpe deuant foy: voire fi 
vous demourez en foy fon 
dez & fermes, & ïmuables 
de l'efperâce de l'euangile, 
que vous auez o u y , lequel 
eft pfché entre toute créa
ture çr. eft foubz le ciel, du
quel moy Paul fuis faiâ mi 
niftre. 

le m'efîouy maintenant 
en mes fouffrances pour 
vous,&accôply le refte des 
afflictions de Chrift en ma 
chair, pour fon corps g. eft 
l'Eglife : de laquelle ie fuis 
faiâ miniftre, félon la di-

Cftoyent du nombre d'eulx, ia-
çoit ce qu'il ne leur euft prefché par Iuy.mais par fes difciples. Et 
j'accomply le refte des afflictions de Chrift en ma chair. ) Ce dit 
car combien que ne refte rien des pafsiô» de I efus C hrift, iefq uel-
les il debuoit fouffrir en fa ,ppre chair,côme faim,foif,chault,froid 
& finablemét mort:touteffois beaucoup en reiloit dece qu'il d e 
buoit fouffrir es membres de fon corps mifttque, qui eft l'eglife. 
Lefquelzmébres font les fainctz, fouuerainement les apoftres& 
martyrs.dont fainct Paul en eftoit.De laquelle.) Egiife. Suis fa iâ 
miniftre.)Prelac : carlesprelatz ne font point feigneurs,mais mi -



aux Colofsiens, 

fpenfatiô de D i e u , qui m'a 
efté dônée vers vous : pour 
accôplir la parolle deDieu, 
afçauoir le fecret qui a efté 
caché dés tous temps & ge 
nerations. Mais maintcnat 
eft manifefté à fes fainâz, 
aufquelz Dieu a voulu fai
re congnoiftre quelles font 
les richeffes de la gloire de 
ce fecret entre les Gentilz, 
qui eft Chrift en vous , l'e-
fperance de gloire : lequel 
nous annonçons,admone-
ftans tout homme, & en-
feignans tout home en tou 
te fapience : affin que nous 
rendions tout homme par-
faiâ en Iefus Chrift:aquoy 

' aufsi ie m'employe, batail
lant félon fon operatio ver 
tueufe : laquelle befongne 
en moy puiffamment. 

niftres. Pour accomplir Ja pa
rolle de Dieu,aiçauoir le fecret 
qui a efté caché des tous temps 
& generations.)Veu!t direque 
Dieu l'auoit ordonné apoftre 
des Gentilz, pour leur annôcer 
fa fainâe parolle euangelique: 
laquelle auoit efté abfconfée & 
mufTée à t o 9 les fîecles Se géné
rations qui ont efte deuant la 
venue de noftre feigneur lefus 
Chrift : finon aux prophètes Se 
à peu de fainâz peres anciens 
& patriarches, aufquelz Dieu 
leur a rcuelé. Mais maintenant 
eft manifefté áfes faíítz.)C'eft 
à dire aux Chrcftiens fanctifiez 
par baptefme. Aufquelz Dieu a 
voulu faire congnoiftre quelles 
font les richefTes.) L'abondan
ce . De la gloire de ce fecret 
entre les Gétilz.qui eft Chrift.) 
C'eft afçauoir que Chrift eft 
Dieu, faid homme : & que par 
fon humanité ilafouffert pei
nes corporelles & mor t , eft re -
fufcité,eft môté es cieulx,& lied 
à la dextre de Dieu le pere. 
L'efperance de gloire.)Car par 

lefus Chrift an attend certai
nement la gloire-de paradis.Admoneftans tout homme.) Qui de -
nye la vérité euangelique. Et enfeignâs tout homme en toute fa-
pience.)Qui eft de necefsité de falut. Affin que nous rédions tout 
homme parfaid en lefus Chrift.) Voire de telle perfection q rien 
ne luy faille de ce qui eft neceflaire pour eftre fauué.Enquoy aufsi 
ie m'employe.)Bataillât contre les aduerfaires de la foy ,& de pa
r o l l e ^ d'efcripture,& aufsi d'ceuures miraculeufes. Pource dit a-
pres : Selon fon operation vertueufe ; laquelle befongne en moy 
j>uiffainment.)Ce qui eft de Dieu^nonpas de moy, 



chap.t"; L'epiftre de faina Paul 

CGlofe du deuxiè
me chapitre, 

A Vfsiie vueil que vous 
fçachez,&c.En ce fecôd 
chapitre qui eft la fecô-
de partie principale de 
cefte epiftre, l'apoftre 

induit les Colofciens, à eulx 
garder de Iafaulfeté des faulx 
apofires, & leur remonftre que 
par chanté il acefoing de les 
aduiferen defitant leur falut, 
ainfî que des autres,comme les 
Laodiciens,qui nô plus qu'eulx 
nel 'auoyent iamais veu.Eftans 
enfemble ioin&z en charité.) 
Laquelle Dieu a eu à no ' ,quâd 
pour nous a abandôné fon fîlz. 
D e certaine intelligence. ) Et 
par ainfî q ne foyez feulement 
parfaidz quant à l'affedion : 
mais aufsi quanta l 'entende-
mét .Qm eft en la côgnoiffance 
du fecret de Dieu & pere,& de 
Iefus Ohrift.) Comme ce font 
deux perfonnes d'vne deité. 
En qui.)C'eft Iefus Chrift. Sot 
cachez tous les threfors de fa-
piéce & de fcience.) Ce dit, car 
côbien qu'il fut plein defapic-
ce diuine infinie.quât à fa deité 
& de toute fcience quant à fon 
humanité & aufsi de grace.Ne-

antmoins tout eftoit caché en luy par l'humilité defon humanité. 
Mais ie dy cela affin que nul ne vousabufe.)Côbien qu'il fem-

ble fage.En perfuafion de parolle.)Subtile ou de prophétie. Ab-
fent dechair.toutesfois ie fuis auec vous en efprit.)Ainfî qu'eftoit 
Helifée prefent a Hiezi,quand il print les dons de Naaman, ainfî 
qu'il eft efcript au j.chap.du 4 .liure des R.oys. En m'efiouiffant 

^Chapitre i . 

Visi ie vueil 
que vous fça 

a chez, côbien 
grand cobat 
i'ay de vous 

& de ceulx qui font en La-
odice,& de to 9ceulx q. n'ót 
point veu ma perfonne en 
chainaffin que leurs cueurs 
foyent confolez, eulx eftas 
enfembleioinâz enchan
té & en toutes richefles de 
certaine intelligéce, qui eft 
en la congnoillance du fe
cret de Dieu & pere, & de 
Chrift, en qui font cachez 
tous les threfors de fapien-
ce & de fcience. 

Mais ie dy cela affin que 
nul ne vous abufe en per
fuafion deparolle. Car c ô 
bien que ie foye abfent de 
chair, toutesfois ie fuis a-
uec vous d'efprit, en m'ef-
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iouiiîant & voyant voftre & voyant, Sec.) De ce que ie 

ordre, & la fermeté de vo
ftre foy que vous auez en 
Chrift.Donc ainfi que v o 9 

auez receu le feigneur Ie
fus Chrift, cheminez felon 
luy, eftans enracinez & e-
difiez en luy, & confermez 
en la foy comme vous a-
uez apprins, abondans en 
elle auec action de graces. 

Aduifez que nul ne vous 
furprenne par Philofophie 
& vaine deception,lelon la 
tradition des hommes, fe
lon les inftitutions du m o 
de, & nô point fel5 Chrift. 
Car en luy toute plenitude 
de diuinité git corporelle-
mentr & eftes completz en 
luy, qui eft le chef de tou
te principauté Se puiflan-
ce. Par lequel aufsi eftes cir 
Concis de circoncifion fai-
£te fans main, par le def-
pouillement du corps des 
péchez, qui fôt de la chair, 
afçauoir , par ta circonci
fion de Chrift, eftans enfe-

voy voftre vie bien ordonnée, 
& voftre ferme foy. Donc ainfi 
que auez.&c. Apprins. )De mes 
difciples icy deflus nommez. 

* Aduifez.)Soyez foigneux 
& fubtilz. Que nul ne vo" fur-
prenne,&c.Et non point félon 
Chrift.) T o u t cecy d i t , car la 
Philofophie Scfapience môdai 
ne ne procède finon des chofes 
apparctes à l'œil ou autre fens 
& a l'entendement naturel , Se 
félon ce,n'eft pas pofsible que 
Dieu foit homme pafsible, 8c 
qu'vne vierge puiffe enfanter, 
& vnmortrefufciter: fin'eftil 
félon le cours & vertu de na 
ture: mais félon la foy de Iefus 
Chrift tient qu'il eft de puif. 
fance infinie, par laquelle tout 
fe peult faire à fon plaifir:& eft 
ce qui f'enfuyr. * Car en luy 
toute plénitude de diuinité gic 
corporellement.) Par vnion y -
poltatique, carie filz de Dieu 
fécondeperfonnediuine a vny 
a foy infeparablement le corps 
humain aufsi bien que l'aroe. 
Et eftes completz en luy. ) Par 
luy. * Qui eft le chef de toute 
principauté,) Cef tâdi te , non 
feulemét des homes, mais aufsi 
des anges,parquoy fâs obleruer 
les cômandemés legaulx il v o ' 
peult elleuer à leur côpaignie. 

# Par lequel eftes circoncis.) 
D'efprit, & non delà chair. # De circoncifion.) De Chrift. Fai-
&e,&c,Par le defpouillement.) Laquelle eft abfcifion & abolition 
de tous péchez faicte par baptefme.Pource f 'enfuyt. Eftans enfe-
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uclis auec luy p le baptefme,') uelis auec luy par le baptcf 
. C'eft à dire totallement mortz 
de péché. Auquel cftes enfem-
•ble refufcitez.) A la vie de grâ
ce. * Parla foy de l'opération 
de Dieu.) Parce que vous cro
yez l'ceuure de Dieu,c'eft de la 
refurreâion de Iefus Chrift. 

# Et vous,quand vous efliez 
mortz par meffaiétz.) En pé
chez acîuelz. Et par le prépuce 
de chair. ) En péché originel. 
. # Il vous a viuifié.) De la vie 
de grâce.Effaçant l'obligatiô.) 
L'obligatiô de la loy ancicne, 
quant aux commandemens ce-
remoniaulx &iudiciaulx. Qu i 
eftoit cotre nous.)Car c'eft vac 
cbargeimportable ,cômeil eft 
di£t au.15.chapitre des Actes. 
# Et l 'af ichéen lacroix.)Car 

les commandemcs legaulx font 
mortifiez par la pafsion de Ie
fus Chrift. Autrement.felon la 
glofe ordinaire : ce cyrographe 
que Iefus Chrift a effacé & fi
ché en fa croix, c'eft la mémoire de la tranfgrefsion d'Adam la
quelle eft en tous fes enfans pechê originel & eft caufe de la mort 
vniuerfelle & éternelle félon le décret & fentéce de Dieu qui luy 
dit. A quelque heure que tu mangeras du fruiâ que ie te deft'éd, 
tu mourras.Cefte mémoire nous eftoit contraire. Car elle dônoit 
paour & crainte de demourer en l'ire de Dieu & en la mort éter
nelle fans Jamais refufciter : mais tout eft aboly au baptefmc par 
la vertu de la pafsion de Iefus Chrift. Et à ce propos f'enfuyt au 
texte. # Et a defpouillé les principautez Se puiflances.)Voirein-
fernaulx, en deliurant de leur prifon infernalle Adam, Abraham, 
Ifaac,Iacob: 8c les autres iuftes,8c les feit pafter oultre iufque aux 
cieulx viâorieufement.Triûphant d'eulx.)Et triumpba defdiûz 
princes infernaulx, en les dejectantde l'eglife.:carpar luy font 
yaincuz, & n'ont point en l'eglife telle puiflance qu'ilz auoyent 

m e : auquel aufsi eftes en-
femble refufcitez par la foy 
de l 'opération de Dieu qui 
l'a refufeité des m o r t z . 

Et Vous, quand vous c-
ftiez m o r t z par metfaiétz, 
& par le prépuce de voftre 
chair, il vous a viuifié en-
femble auec luy , nous par
donnant tous'les p é c h e z , 
effaçant l 'obligation qui e-
ftoit cotre nous par les d e -
cretz , laquelle nous eftoit 
contraire. i l l'a ofté du m y -
l ieu ,& l'a fiché en la croix, 
& a defpouillé les princi
pautez &puiffances ,&les a 
hardimet mené en moftre, 
triûphant d'eux par icelle. 
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Donc que nul ne vous parauant. # Nul ne vous Ju
ge au mâger,&c.) lcy veult d i 
re que puis qu'il eft ainfî q pat 
la pafsion de Iefus Chrift les cô 
manderoens legaulx font abo-
lizj nul homme ne doibt iuger 
côme tranfgrefleur de la loy de 
Dieu celuy quiboi tou mange 
de ce qui eft deffendu en la loy 

. de Moyfe,ou qui ne garde le 
fabbat & lesfeftes ordonnées 
en ladiâe loy : car tout eftoit 
vmbre & figure de Iefus Chrift 
& du temps de grâce. Que nul 
ne vous fraude,&c.) En tout le 
texte qui f 'enfuyt, conferms 
l'apoftre ce qui eft maintenant 
dict,les aduifantqu ' i lznedoi-
uentcroyre le contraire, pour 
quelq humilité ou fîmulatiô de 
faïcteté qu'aucuns môftrét c ô 
me f'ilz eftoict anges 8c mefla-
gers de Dieu.qui obferuent les 
cômandemés legaulx, & difent 
& prefchét qu'il les fault obfer 
uer.Si vous,&c.)Car to* Chre-
ftiés fôt mortz auec IefusChrift 
& eufeuelis auec luy, côfigurez 
a fa mort & fepulture p baptef-
me receu, auquel eft plainemlt 
cômuniquéelafertu de la mort 
de Iefus Chrift.Parquoy ilzfôt 
feparez & abfouz des eleroens 
de ce môde.ceft à dire,des facre 
mes de l'âciê tcftamér, lefquebs 

f'appelloict e!emés,pource qu'ilz fefaifoiêt en aucûes chofes cor
porelles & elemétairesxôme l'ablution del 'eaue deluftration 8c 
les vnctiôs,& n'y auoit quelque chofe fpirituelle aïfi qu'il ya aux 
facramcs de la loy nouuelle,lefquelz confèrent grace,donc quicô-
que vous dira,Ne mange,ne goufte,&c.) Pource qu'il eft defFéds 
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luge au manger, ou au boi
re, ou en partie du iour de 
Iafefte,oude la nouuclle 
lune,ou des iours du repos, 
qui Tôt l'vmbre des chofes 
qui eftoyent à venir : mais 
le corps eft en Chrift. Q u e 
nul ne vous fraude du pris, 
voulant ce faire par humi
lité d'efprit & religion des 
anges, cheminant par oul-
trecuidance,es chofes qu'il 
n'a pas veu , eftant enflé 
en vain du fens de fa chair, 
& ne tenant point le chef, 
duquel tout le corps four-
n y , 8c ferré enfemble par 
ioinéiures 8c liaifons, croit 
parl'accroifleme't de Dieu. 

Si vous eftes donc mortz 
auec Chrift aux traditions 
du monde:pourquoy eftes 
vous detenuz par decretz 
comme viuans au monde? 
ainu difent ilz: N e mange, 
ne goufte,ne touch e:toutes 
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en la loy n'en tenez copte: car lefquelles cho ies p e r i f T e n t 
i ce plus n'eftes obligez.Eft icy 
à noter, pource qu'il eft diet q 
le Chreftié n'eft point obligé a 
garder le fabbat,& toutesfois il 
eft obligé à obferuer les dix cô-
mandemens de la loy, lefquelz 
font moraulx : entre lefquelz 
eft pour le 5. en nôbre, fanfti-
fierlesfabbatz qui eft le com
mandement de Dieu de garder 
lefabbatqui eft en partie mo
ral & en partie ceremonial . i l 
eft ceremonial entant qu'il de
termine certain iout. C'eftle 
7.0U Dieu eefla l'ceuure de cre 
ation. Etaufsique le fabbat fi
gure le repos de Iefus Ghrift au 
tombeau: & quant à ce, il n'eft 
point de garde au Chreftien, 
mais entant qu'il eft moral & g 
ordônance de i'cglifctranfpor-
té au dimencbe,le Chreftien le 
doibt garder: car felô droiét de 

raifon naturelle il y doibtauoir certain temps député à vaquera 
oraifon & feruice diuin, Se de ceffer de toute autre operation : Se 
fîngulierement depeché.Et ce temps Se iour eft le dimenche or* 
donné de l'eglife pour l 'honneur & gloire de la refurreclion de 
Iefus Chrift .Et les autres feftes à l 'honneur de Dieu, delà vierge 
Marie & de tous les fainetz de paradis. 

CGlofe du troifîeme chapitre. 

One fi vous eftesrefufcitez auec Chrift,&e.) Apres q Vi-
Ipoftre a induid lés Colofsiés à tenir la vérité de la foy de 
'Iefus Chrift,& d 'acheueràfegarderde la faulfetéd 'au
cuns prefeheurs de matière méfiée , comme delà loy de 

M oyfe & de l'euâgile qui fe difoient apoftres Se loyaulx difciples 
de lefusChrift.Confequément en ce troifieme chapitre les induit 
à garder faincieté de vie en les informant en toutes bônes meurs, 

par leur vfage,felon les co-
mandemens & les doctri
nes des homes. Lefquelles 
certes ont quelque elpece 
defapienceen fuperftition 
& humilité d'efprir, & fans 
l'efpargnement du corps:& 
non en aucun honneur à 
raflafier la chair. 

{[Chapitre 3. 

îjOnc fi v o ' e-
ftes refufeitez 
auec Chrift > 
cerchez les • 
chofes q. font 
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d ' e n h a u l t , o u Chr i f t eft fe- & premieremét ce faiiâ gene. 

•ant à la dextre de Dieu. 
Penfez aux chofes qui font 
d'enhault, non pas â celles 
qui font fus la terre. Car 
vous eftes morts, & voftre 
vie eft cache'e auec Chrift 
en Dieu. Qu^and Chrift, 
qui eft voftre vie, apparoi-
ftra, lors aufsi vous appa-
Toiftrez auec luy en gloire. 
Mortifiez donc voz mem
bres qui font fur terre,pail 
lardife, fouillure, volupté, 
mauuaifeconcupifcence,& 
auance qui eft idolâtrie. 
Pour lefquelles chofes l'ire 
de Dieu vient fur les en
fans d'infidélité, efquelles 

ralemét à t o s : puis après fpeci-
alement félon les diuers eltatz. 
Ecpourcequela fin eft la chofe 
principaleméc defiréc&parfô 
defir on fe côtrainét d'acquérir 
tout ce q vault à procurer celle 
fin.Premièrement les efmeut à 
appeter les biés celeftes, & dit . 
Refufcitfcz auec lefus Chrift.) 
Par foy formée de charité.Cer-
chez les chofes d 'enhault .)De-
fîrez les biés celeftes.Ou Chrift 
eft.)Quieftlechef:&les mem
bres doibuent enfuiure le chef 
& délirer d'eftre conioinétz à 
luy.Nonpas.&c.) Enmet tâda 
fin de fon defires biés terriens. 
Vous eftes mortz.) D é p ê c h é : 
c'eft à dire, la vie en péché eft 
morte en vous & vie môdaine, 
par le baptefme teceu.Et pour-
tât ne debuez mettre voftre fin 
& affection en chofe terrienne 

& mondaine qui n'eft pas fans 
peché.Voftre vie.)Car c'eft la vie éternelle q le veoir & le côgnoi 
ftre.Apparoiftra.)Au iour du iugemét.Lorsaufsi vous,&c.)Côme 
f 'iîdifoit,adonc la vie bieHeureufe, laquelle vous eft maintenant 
abfconfée vous fera dônée manifeftemét.Mortifiez donc,&c.)Icy 
les inftruites bônes meurs ordonnées à béat i tude. Et première
ment qu'ilz oftent tous vices chamelz & fpirituelz.Les mebres fe 
doibuent mortifier par aufterité de vie, abftinence & continence 
tellemét que nature foit côferuée en vertu fufiîfante àferuir Dieu, 
& faire ce q"ui appartient à fa vocation:& les vices foyent purgez 
& chaffez,lefquelz empefehent la vie fpirituelle & Côtemplation. 
Paillardife.)Toute luxure. A uarice.)Touteconuoitife terrienue. 
Pour lefquelles chofes l'ire de Dieu.) C'eft à dire punition & ven 
geance.Vient fur les enfans d'infi ielité.) Qu^ilz ne croyét point 
qu'il y ayt autre vie que la vie prefente,parquoy fuisfrein/ 'abâ-
donneutaux chamaillez & plaiïànces de ce monde. # Efquelles 
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autei vous*auez iadis cheminé.) 
Vefcu comme eulx deuantvo-
ftreconuerfion. 

Et maintenant vous aufsi o-
flez,&c.) Icy les induit à ofter 
les vicesfpirituelz. Ire .) Indi
gnation. * Ne mentez point.) 
En deceuant l'vn l'autre. Ayâs 
defpouillé le vieil home.) D e -
laiflans l'eftat de Gentilité & 
ydolatrie.Auecfesfaictz.)Quj 
font les péchez côfequens Д ceft 
eftat.Ayans veftu le nouueau. ) 
Icy les induit à acquérir les ver 
tus qui font les veftemens de 
l'ame en leur baillant ce motif, 
car l 'homme eft fâid à l'image 
de Dieu,felon la partie raifon-
nable, laquelle eft deturpée 3c 
dénigrée parles vices,& refor
mée & repein&e par les vertus. 
Parquoy l 'homme fc doibt ef-
moûuoir à eftre vertueux: & c e 
fe commence quand ferenou-
ие11ефаг baptcfme en'quoy n'y 
a différence. Ou n'y a Grec ne 
Iuif,&c.Ne ferf ne franc.) Car 
autât à l'vn qu'a l'autre eft l ' i 
mage de Dieu . Et aufsi reçoit 
Dieu ii baptefme, autant lVn 
que l 'autre, fans acception de 
perfonne, Mais Chrift qui eft 
tout en,&c.) Par grâce & com
me ouurier principal de toutes 
leurs bonnes opérations. 

Soyez donc veftuz,)De ver
tus . De mifericorde, &c. ) Sur 
fout cçla,Soyez veftuz de cha-
rïté,)Carc'eft la pfeQion, beau 
té 8f forme des autres yertqs, 

fainâ Paul 

aufsi vous' auez iadis' che-
miné,quand vous y viuiez. 

Et maintenât vous aufsi 
oftez toutes chofes,ire,in-
dignation,mauuaiftié,blaf-
me,parolie deshonnefte de 
voftre bouche. N e mentez 
point l'vn à l'autre, ayans 
defpouillé le vieil homme 
auec fes faiét.z,& ayans ve
ftu le nouueau,lequelfe re-
nouuelle en la côgnoiflan-
ce de Dieu félon l'image 
de celuy qui l'a creé,ou n'y 
a Grec ne Iuif,circoncifion 
ne prepuce,Barbare neScy 
thien, ferf ne franc : mais 
Chrift qui eft tout en tou
tes chofes. 

Soyez doncveftus (co
rne efleuz de D i e u , eftans 
fa inâz&.aymez)des en
trailles de mifericorde : de 
bénignité, d'humble cou
rage , modeftie, patience, 
fupportans l'vn l'autre, & 
pardonans entre vous mef-
m e , fi l'vn a querelle con
tre l'autre ! comme Chrift 
vous a pardoné/aiétes auf-
fi pareillement. Et fur tout 
cela, foyez veftu? de çhari-
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t é , qui eft le lien de per- Et que la paix de Dieu obtiens 

feâion : & que la paix de 
Dieu obtienne le pris en 
voz cœurs, à laquelle vous 
eftes appeliez en vn corps, 
& foycz gracieux. 

La parolle de Chrift foie 
habitante en vous plantu-
reufement en toute fapien-
ce. Enfeignez & admone-
ftez l'vn l'autre,en pfalmes 
en louengeSj&chafons fpi-

rituelles auec graces,châtaS 
au feigneur en voftre c œ u r . 

Et quelconq c h o f e que v o 9 

faifiez,foitpar parolle on 
par ceuure, faiâes tout a u 
nom de noftre feigneur l e 
fus, rendans grâces par luy 
à Dieu lepere. 

Vous fémes, foyez fubie-
âes à voz marys,ainfi qu'il 
appartient félon le feigneur. 
femmes,& ne foyez point amers enuers elles. 

VousenfansobeyfTezàvoz pères & mères en toutes 
chofês : car cela eft plaifantau feigneur. 

Vous peres,ne hariez point voz enfans.affm qu'ilz ne 
fe defeouragent. Vous feruiteurs, obeylTez en toutes 
chofés à vozmaiftrcscharnelz,neferuans pointa l'œil, 
comme voulans plaire aux hommes : mais en (implici
te de cœur craignans Dieu. Et quelque chofe que vous 
faifiez, faiâes la de courage, comme au feigneur, Se non 
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le pris en voz cueurs.) Soit eau 
fe de ioye & d'exultation ce 
que fera ft vous auez charité. A 
laquelle.) Paix. Vous eftes ap
peliez en vn corpî.) De l 'egli-
fe foubz vn chief qui eft lefus 
Chrift. # Et foyez gracieux.) 
Rendez grâces i Dieu de tant 
de bénéfices. 

La parolle de Chrift.) C'eft 
â dire,ne retenez point en vo
ftre cueur la doctrine de Dieu, 
mais la communiquez d é b o u 
che aux autres en louant Dieu, 
& vous efmouuans à pfalino-
dier, chanter hymnes & canti
ques fpirituelz. » Et quelcon
q u e , ^ . ) Ce dit, car la bôté de 
noz œuures dépend de la droi-
d e intention. Et l-'intétion eft 
droidtequand l 'œnurefefaità 
l 'hôneur de noftre feigneur l e 
fus Chrift. Fémes foyez fub-
ieâes,&c.) Apresql 'apoftreà 
informé les Colofsiés en bônes. 

Vous marys, aymez voz 
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meurs eu g e n e r a l l y les iftruit c o m m e aux hommes : fça-
fpeciallement quant â diuers 
eftatz.Dit donc que les femmes 
doibuent obéir à leurs maris, 
ainfi qu'il eft di£t cydeflusau 
cinquième chapitre de l 'epi
ftre aux Ephefiens, 

ftGlofe du quatrième 
chapitre. 

VOus maiftres.rendez ce 
qui eft iufte & le pareil 
debuoir à voz ferui-
teurs.)Paiezles de leur 
feruice ainfi qu'il eft de 

raifon.fans retenir leur falaire. 
Sçachâs que vous auez aufsi vn 
feigneur au ciel.) Vous auez vn 
feigneur, qui vous pueiraaigre 
nient fi vous fai&es autrement. 

Perfeuerez en oraifon,y veil-
lans auec action de grâces: pri-
ans enfemble aufsi pour nous.) 
En ce quatrième chapitre fe re-
commâdel'apoftre en leursja-
raifôs,ou ne touche autre chofe 
fînô qu'il les admonefteà prier 
Dieu, & le louer, & luy rendre 
graces,Scpour eulx 8c pour luy: 

chans q vous receuerez du 
feigneur le guerdon de l'he 
ritage : car vous feruez au 
feigneur Chrift'. Mais qui 
faitiniuftemcnt, il receura 
ce qu'il aura faiâ iniufte-
mët , & n'y a point refpect 
deperfonnes. 

{[Chapitre 4 . 

Ous maiftres* 
rendez ce qui 
eft iufte & le 
pareil deb -
uoirà voz fer 

uiteurs, fçachans que vous 
auez aufsi vn feigneur air 
ciel. 

Perfeuerez en oraifon , y 
veillans auec action degra 
ces,prians enfemble aufsi 
pour nous, affin que Dieu 
nous ouure l'huis de fa pa-
rolle,pour parler le fecret 

de Chrift,(pour lequel aufsi ie fuis ly é)affin que ie le ma-
nifefte comme il fault que ie parle. 

Cheminez fagement vers ceulx qui font de dehors, re-
couurans le temps . Voftre parolle foit toufïours confite 
en fel auec grace:affin que fçachez comment il vous fault 
rcfpondre à vn chafcun. 
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< Tychique noftre cher fre 
re & fidèle miniftre,& fer-
uiteur auec moy au fei-
gneur, vous fera fçauoir de 
tout mon eftat : lequel i'ay 
enuoyé versvous exprefle-
ment, affin qu'il congnoif-
fe voz affaires,& qu'il con-
fole voz cueurs, enfemble 
auec Onefime leal Se bien 
aymé frère qui eft des v o -
ftres : ilz vous aduertiront 
de toutes les chofes qui fe 
font icy. 

Ariftarquequi eft prifonnier auec moy, vous falue, Se 
Marc le coufin de Barnabas, duql vous auez receu man-
demens : f i l vient à vous,receuez l e , & Iefus, qui eft ap
pelle iufte,lefquelz font de la circoncifion. Ceulx làfeulz 
font mes adiuteurs au royaume de Dieu : lefquelz m'ont 
efté vn foulas. 

Epaphras, qui eft des voftres, feruiteur de Chrift,vous 
falue,f'employant toufiours pour vous en oraifons: affîn 
que vous demouriezparfaiâz Se accomplis en toute v o -
lunté de Dieu.Car ie luy donne tefmoignage qu'il a grâd 
zele pour v o 9 & pourceulx qui font en Laodicée,& pour 
ceulx qui font en Hierapole. Luc médecin bien aymé 
vous falue,& Demas. 

Saluez les frères qui font en Laodicée, Se Nymphe, Se 
l'eglife qui eft en fa maifon . Et quand cefte epiftre aura 
eftéleuede vous,faiet.es qu'ellefoitaufsi leueen l'eglife 
des Laodicéens : Se que lyfiez aufsi celle qui eft venue de 
Laodicée.Et diètes à Archippe:Regarde l'adminiftration 

& que Dieu leur donne liberté 
& faculté de prefeher fon euá-
gile:ce q ne pouoit faire,pour-
ce qu'il eftoitprifonnier. E t q 
Dieu luy donne le fel defapié-
ce en leurs paroIles,affin qu'ils 
fçachent parler de la foy de I e 
fus Chrift aux fages & aux (im
pies . Puis finablement fait fes 
recommandations & de luy & 
de fes difciples lefquelz luy t e -
noyent compagnie : lefquelz le 
faluoyent par Tychique & O -
nefime.par lefquelz il enusioit 
fou epiftre & de fes nouuellcs. 
Et dides à Archippe: Regarde 

http://faiet.es


Chap.4. L'epiftred 

l'adminiftration que tu asre-
ceu au feigneur.) C'eft vne ad-
monitiô qu'il baille à leur pré
lat & apoftre Archippe : lequel 
auoit la charge du régime de 
l'eglife des Colofsiens. Difant 
cp ' i l foit diligent & foigneux 
de faire fon debuoir en fon of
fice, à l 'honneur de Dieu,& au 
falut de leurs ames. Avez fou-
nenanee de mes liens.)En ayât 
compafsion de moy qui foufFre 
pour lafoy de lefus Chriit : 6c 

' aufsi qu'en ce foyez mes imita
teurs f 'il en eft befoing. 

©Fin delà glofe de l'epiftre 
famâ Paul.aux Colofsiens. 

e & i n â P a u I 

que tu as reeeu au feigneur^ 
affin que tu l'accompliilè.; 

La îalutatiô de ma main 
Paul. Ayez fouuenance de 
mes Iyens. La grâce foit a-
uec vous.Amen. , 

f£Enuoyéc de Romme 
par Tychique & 

Onefime. 

^£Fin de l'epiflre fainct 
Paul aux Colof-

fiens. 
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a premiere 
E PI S T R E DE S A I N C T 

Paul A polire, aux 
Theffaloniciens. 

fl£Chapitre premier. 

Aul,& Sil-
uain,&Ti-
mothée , à 
l'eglife des 
TheiTalo -

Dieu le pere,& au feigneur 
Iefus Chrift, grâce à vous, 
& paix,de par Dieu noftre 
pere, & de parle feigneur 
Iefus Chrift. 

Nous rendons toufiours 
grâces à Dieu de vous t o 9 , 
faifans mention de vous en 

CEGlofe du premier chapi
tre de la premiere epiftre 

aux Theflalonkiens. 

Aul,& Siluain,& Timo» 
tkée.) En cette epift. aux 
Thelfaloniciês, autremét 
dict.Macedoniens, aprei 
fa falutation & increpa-

tion de grâce & de paix pour 
eulx.dit : Premièrement qu'il 
prie fans ceiTe,rendant grâces à 
Dieu de leur bon commécemét 
& de leur continuatiô en ferme 
foy & efpoir:& qu'en fon euan 
gile à eulx prefché ont efté con 
ftâs, viuâs & labourans pour la 
foyenfa inâe côucrfation a p -
prinfe de luy.côfermée p mira
cles Se dous du fainct efprit. 

noz oraifons : fans ceffer 
ayans fouuenace de vous pour l'ceuure de la foy, & pour 
le labeur de charité, & de l'attente de l'efperance qui eft 
au feigneur Iefus Chrift,deuant noftre Dieu & pere : en
tant que nous fçauons, frères de Dieu bien aymez,voftre 
élection : car noftre prédication de l'euangile n'a pas efté 
vers vous feulement en parolle, mais aufsi en vertu,& en 
fainét efprit,& en grande certitude,ainfî que fçauez quelz 
nous auons efté entre vous pour l'amour de vous. 



Chap.r r L'epifite de fainct Paul 

Aufsi vous auez, &c. En grâ- Aufsi vous auez eftéimi-
de tribulation.)Gecy dit,car au 
commencement de leur tribu
lation , ilz eurent de grandes 
perfecutions : mefmes de leurs 
citoyens & manans de la cite: 
ainti qu'il fera diet en la fin du 
fecódchapitre. # Auecioye.) 
Cari lz portoyent ces tribula
tions ioyeiifeinent ainfi que les 
apoftres. Tellement que vous 
auez efté exemple.) Exemplai
re de vertu, foy .efpoir & con
stance. A tous ceul* qui croyét 
en Macedone & Achaie. ) Ce 
font prouinces de Grece : car à 
l'occafion d'eulxlaparolle de 
Dieu , & la foy de lefus Chrift 
fut diuulguée en toute la regio 
& à leurs voifins publiquement 
fans crainte , à l'exéple de leur 
confiance. 

tateurs de nous & du fei
gneur, receuans laparolle 
en grande tribulation,auec 
ioye du fainéi efprit : telle
ment que vous auez cfte 
exemple à tous ceulx qui 
croyent en Macedone 8c 
Achaie. Car de par vous la 
parolle du feigneur a reten 
t y , non feulement en Ma
cedone & Achaie, mais auf 
lien tous lieux eft parue-
nue voftre foy, laquelle eft 
enuers Dieu: tellemêt qu'il 
ne nous eft point necefsitc 
de parler quelq chofe. Car 
ilz annôcent de vous,quel-
le entrée nous auons eu à 

vous: 8c comment eftes conuertis des idoles à Dieu,pour 
feruir à Dieu viuant 8c vray : 8c pour attendre des cieulx 
fon filz lefus, qu'il a refufeité des mortz, lequel nous 
deliure de l'ire à venir. 
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f[_Chapitre г. 

jj] Ar frères v o 9 

•*'mefmes fça-
nez noftre en 
trée à vous, 
qu'elle n'a 

point efté vainermais nous 
parauant, ayans fouffert,& 
ayans efté iniuriez en Phi-
lippes , (comme vous fça-
uez)nous n o 9 fommes em
ployez franchement en no 
ftre Dieu , de parler à vous 
l'euagile de Dieu en moult 
de côbat.Car noftre exhor 
tatiô n'a pas efté d'abufîô, 
ne de fouillure,n'en fraude; 
mais comme nous auons 
efté efprouuez de Dieu,af-
fin que la prédication de 
l'euangile nous fuft com-
mife,ainfi parlôs nousmon 
point comme voulans plai 
re aux homes,mais à Dieu, 
qui efprouue noz cueurs. 

CGlofe du deuxième 
chapitre. 

c A r frères vous mefmes 
' fçauez noftre entrée à 
! vous.)En ce fécond cha 
pitre l'apoftre leur re-
monftre que à l 'exem

ple de luy & des autres apoftres 
ilz doibuent ioyeufemeut por
ter tribulations pour la foy.Dit 
donc-: Que l le n'a point efté 
vaine. ) Legiere & facile , mais 
for tgr ieue . En Philippes.)En 
celle cité de Macedone fainct 
Paul& Silas furent vilainemct 
batuz de verges, 8c detenuz pri 
fonniers. Vousfçauez.)Carce 
n'eftoit point loing de leur ci-
te'.Nous no'fommes employez 
franchement.) Comme f'il di-
foit:Pour ces tribulations nous 
n'auons point efté efpouentez, 
mais ayans bonne confidéce en 
Iefus Chrfft, fommes venuz* 
vo'prefcher & endoctriner en 
fa foy ,& ainfi debuez faire. N o 
ftre exhortation n'a point eftc 
d'abufîô.) Icy renforce fon ad* 
monition & fa doctrine, difant 
qu'elle n'eft point d'erreur co
rne la doctrine des hérétiques, 
ne d'immondicité & de luxure 

comme la doctrine des Epicuriens,laquelle pour l'heure eftoit en 
vigueur : ne de fraude & fimulation.ainfi qu'cftoit celle des faulx 
apoftres & faulx Chreftiens,qui mefloyent doctrine faulfe & rnan 
uaife auec la vérité euangelique .Mais pure verite:car de ce eftoit 
approuué de Dieu comme loyal miniftre de foneuangile.â le dé
noncer & publier. # Non point comme voulans plaire aux hom-
KJes,njais à Dieu.)Ne par adulation,nepour auarice^e pour vai-



ne gloire. # 
vous eufsions peu eftre en char 
ge comme apoftre de Chrift.) 
Comme f i l difoit : laçoic ce q 
par hoftre office de prédication 
apoftoliqne puifsiôs prédre de 
vous noz defpens de viure & 
vefrure,& reccuoir de l'hôneur 
comme les autres apoftres de 
lefus Chrift,aufqlz vo* debuez 
tous les deux. Mais auons efté 
doulx au mylieu de vous.) I'ay 
conuerfc auec vous humblemét 
& doulcement, & fans vous tra 
ueiller. Eft ans ainfî afTeétionez 
vers vous,defirions.) Voftre fa
illis: non voz biens. Nos pro
pres ames. ) Appareillez d 'ex-
pofernoz vies pour vous fau-
uer. Confequemment remôftre 
les tribulations qu'il auoit fouf 
fertaueceulx. # Befongnan? 
nuict & iour.)Car il befôgnoit 
manuellement pour auoir du 
pain & â v i u r e hors heure de 
predicatiô & oraifon , de paour 
de lesgreuer . Sans reproche.) 
Que nul ne fe pouoit plaindre 
de nous . T o u t le texte eufuy-

L'epiftre de faina Pau! 

Iaçoit que nous Car auisi n'auons nous ia-
mais efté en parolle de fla-
terie,ainfi que vous fçauez: 
ne en occafion d'auarice, 
Dieu en eft tefmoing : & 
n'auons point cerché gloi
re des hommes,nëde vous, 
ne des autres:iaçoit q nous 
vous eufsions peu eftre en 
charge comme apoftres de 
Chrift. Mais auons efté 
doulx au'mylieu de vous, 
comme fi la nourrifie nour 
rifloit íes enfans, eftas aiftfi 
affectionnez vers vous de-
firions à vous diftribuer, 
nô feulement l'euangile de 
D i e u , mais aufsi noz pro
pres ames, pource que v o ' 
nous eftes bien aymez. 

Certes frères vous auez 
fouuenace de noftre labeur 
& traueil. Car nous auons 
prefché entre vous l'euan
gile de Dieu ,befongnans 

nuict & iour,affin que nous ne greuifsions aucun de v o 9 . 
Vous éftes tefmoings 3c Dieu,combien fain&emét & iu-
ftcment & fans reproche auons conuerfe entre vous qui 
auez creu : ainfi que fçauez que nous vous auons ad-
moneftè vn chafcun de vous ( comme le pere fes enfans) 
& confolé, Se adiure que vous cheminifsiez dignement 
félon Dieii,qui vous a appelle- à fon royaume & gloire. . 
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Pource nous aufsi ren- uanteftcler.Etrînablemeutles 
» t\:~.* c.^ „ r appelle fon cfpoir.fa ioye . fa dos grâces a Dieuians cel- y . „ , <• ' 1 '. " & gloire & fa couronne : car la 

fer : que quand vous auez p e r f e a i o n & bonne conuer-
receu de nous la parolle de fation du difciple donne ioye 

la prédication deDieu,vo 9 l ° y e r & couronne au maifke 
l'auez receu, non pas corne 1" e n e f t "ufe-
la parolle des homes, mais 
{ainfi qu'elle eft veritablement)c6me la parolle de Dieu: 
laquelle befongne en vous qui croyez.Car freres,vous c-
ftesfaiâz imitateurs des eglifes de Dieu , qui font e n l u -
dée en Iefus Chrift : par ce que v o 9 auez ibuffert les mef-
mes choies deparceulx de voftre propre lignage,comme 
aufsi nous des Iuifz : qui comme ilz ont occy le leigneur 
Iefus & leurs propres prophètes, ainfi aufsi.nous ont ilz 
perfecuté: Se ne plaiient point à Dieu, & font aduerfajres 
à tous hommes,nous empefehans de parler aux Gentilz, 
à ce qu'ilz foyent fauuez: affin qu'ilz accompliflent touf-
iours leurs péchez.Car l'ire eft parvenue fur eulx iufques 
a la fin-

Or freres,entant que nous eftions priuez de vous pour 
vne efpace de temps, de veue non point de cueur, nous 
nous fommes tant plus fort employez, auec grand defir, 
de veoir voftre face . Pourtant auons voulu venir vers 
vous(aumoins moy Paul)vne fois, voire deux : mais Sa
tan nous a empefché. Car quelle eft noftre efperance,ou 
ioye,ou couronne de gloire ? N'eft ce pas vous deuat no
ftre feigneur Iefus Chrift en fon aduenement? Certei 

. vous eftes noftre gloire Se ioye. 

a 



Cnap.î . L'epiftredefàinct Paul 

f[Glofe du troifie-
me chapitre, 

Ourtant, quand plus ne 

Ppouions endurer,&c.)En 
ce troifieine chapitre tou 
che commet il leur auott 
enuoyé fô meflager pour 

lesfaluer&de fçauoir de leurs 
nouuelles: pource qu'il fut cô-
traindt de demourer à Athènes 
&au retour fut moult ioyeux, 
quand ouyt de par luy,côment 
ilz eftoyent fermes en la foy de 
Iefus Chrift & en la doctrine 
euangelique. 

# Ornagueres .Timothée 
eftât venu de vous,&c.) Le tes 
te efl cler: fînon qu'il y fault ce 
fie daufe. * Nous femmes cô-
folra en v p ^ D ' o u y r au retour 

{£ Chapitre 3. 

]Ourtât,quâd 
plus nepoui-
ons endurer, 
il nous a fem 
blé bô de de

mourer feulz en Athènes : 
& auos enuoye'Timothée 
noftre frère , miniftre de 
Dieu,& ayde de noftre œu 
ure en l'euangile de Chrift, 
pour vous côfermer & cô-
foler de noftre foy, affin q 
nul nefe trouble en ce|tri-
bulations cy. Certes vous 
mefmes fçauez cj nous fom 
mes mis à cela : car quand 

nous citions auec vous,nous vous predifions qu'aurions 
à fouffrir trîbulations,c5me aufsi il a efté faiét, & vous le 
fçauez.Pource aufsi moy nepouant plus endurer ay en
uoyé pour côgnoiftre voftre foyrde paour que celuy qui 
tente ne vous euft aucunemét tenté 3& que noftre labeur 
ne fut vain. 

Or nagueres,Timothéeeftantvenu de vous ànous,& 
nous ayât annocé voftre foy & charité, & que auez bon
ne fouuenance de nous toufiours, defirans nous veoir, 
comc aufsi nous vous.Pour cefte caufe frères, nous fom-
me confolez en vous, en toute noftre tribulation & ne-
cefsitépar voftre fo^.Car nous viuons maintenât,fi vous 
eftes fermes au feigneur. Aufsi quelle action de grâces 
pouons nous rendre à Dieu de vous pour toute la ioye, 
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d e laquelle n o u s n o 9 e f îou- de J i m o t h é e voftre ferme foy, 

yflbns pour vous deuant 
noftre Dieu : nuyct &iour 
prians tant & plus, affin de 
veoir voftre face,& accom 
plir les choies qui défaillit 
de voftre foy. 

Or noftre Dieu & pè
r e ^ noftre feigneur Iefus 
Chrift,vueille addrelTer no 
ftre voye à vous. Et le fei
gneur vous multiplie & fa 
ce abonder voftre chanté 
les vns enuers les autres, & 
enuers tous, comme nous 
aufsi enuers vous:pour co -
fermer voz tueurs fânsre-
proche,en fainâeté deuant 
Dieu & noftre pere, à la ve 
rue de noftre feigneur IeP 
Chrift,auec to 9 fes fain£tz. 

{[Chapitre 4 . 

V reftcdôc 
frères, nous 
vous priôs 
& exhortés 
par le Sei-

Ief9 

voftre charité que vous auez 
bône mémoire de nous , & dé
lirez de nous véoir , ainfi que 
nous vous. 

Or noftre Dieu Se pere.&c.) 
Icy Tapoftre prie que Dieu & 
noftre feigneur l e f Chrift ad-
dreife fon chemin à les vifiter, 
Se que Dieu les multiplie &,le s 

facecroiftre en charité & tou
tes autres vertus. 

CG'ofe du quatriè
me chapitre. 

A; 
V refte dôc freres.nons 
vous prions & exhor
tons, &c.) En ce qua-

'trieme chapitre les in-
ftruit en bon es meurs, 

& les corrige de leurs faultes : 
car iaçoit ce que leur cômunau 
té fuft fain&e, neantmoins il y 
en auoit d'aucuns eptre eulx 
deffaillans Se quiauoyent be-
foing de correction : principa
lement du péché de fornicatiô, 
lequel les Gentilz reputoyent 
mal.Dit donc. Cornent il vous 
faut côuerfer Se plaire à Dieu.) 
Viuans chaftement Se net te
m e n t . » Vous abondiez de 
plus Se en plus.) Prouffltant de 
mieulxen rcieulx. 

g n e u r 
que comme vous auezrcceude nous, comment il vous 
fault côuerfer,& plaire à Dieu, vous abondiez de plus et? 

S 
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* Certes vous fçauez quelz plus. Certes v o 9 fçauez qlz 
cômandeinens nous vous auôs 
donné. ) Côbien honneftes & 
vtiles, non point de moy ,mais 
ducômandemét de noftre iei-
gneur iefus Chrift. La volute.) 
Éxpreffe. En fanctificatton .) 
C'eft loy garder & preferuer 
de charnalité. N ô en pafsion.) 
Sans enfuyure les pafsions de 
coouoitife charnelle. Côme les 
Gentilz qui ne,&c.) Qnj n'ont 
pas la doctrine de la loy euâge 
liq,côaie vo 'auez.Quepfonne 
ne foulleOCôme f'il difoit,gar 
dez vous de faire violence à la 
femme,ne a, la perfône, ne aux 
biens de voftre frèreChreftien: 
car noftre feigneur eft vindica-
teur de telz maulx ,purii(rant 
grieuement telz malfaiâeurs, 
quoy qu'il attende: côme nous 
auons monftré par tefmoigna-
ges de la faîcle efcripture,pour 
certain noftre feigneur ne nous 
a point appeliez à la loy Chre-
ftiéne pour eftre paillardz & lu 
xurieux & pour feruir aux plai 
fus de la chair: mais à viure net 
ternét & fain&ement. Parquoy 
qui defprife cecy.) Que ie vous 
ay prédit}.Il ne defprife pas vn 
hôme.mais Dieu./Duquelfont 
les commandemés que ie vous 
ay déclaré. # Et qui t à la cha
rité. ) lcy f'exeufe que rien ne 

comandemens no'J vous a-
uôs doné de parle feigneur 
Iefus.Car celte eft la volute 
deDieu,afçauoir voftre fâ-
•ftification : que vous vous 
abfteniez de paillardife : Se 
qu'vn chafeun de vousfça 
che pofïeder fon vaifleau 
en fanclificatiô Se hôneur: 
non point en pafsiô de de-
fîr, comme les Gentilz qui 
ne côgnoifïènt point Dietl. 
Q u e perfonne ne foulle ou 
deçoiue fon frère en aucun 
affaire.Pourtant que le fei
gneur prent vengeance de 
toutes ces chofes, comme 
aufsi nous vous auons pair 
auât diet Se tefmoigné.Car 
Dieu ne nous a point ap
pelle à ordure, mais àfân-
étificatiô.Parquoy quidef-
prife cecy,il ne defprife pas 
vn homme, mais Dieu qui 
a dôné fon fainét efprit en 
vous. 

Et quant à la chantéfra
ternelle, vous n'auez point 
de befoing que ie vous en 

efcriue : car vous mefmes eftes enfeignez de Dieu d'ay-, 
mer Fvn l'autre.Certes aufsi vous le faictes enuers to* les-



aux Theffalonlcieris, ."Is Ht 

frères g. font en toute Ma-, 
cedone. Mais frères, nous 
vous prions que abondiez 
de plus en plus, & mettiez 
peine d'eftre en repos, & 
de faire voz propres affai
r e s ^ ouuriez de voz maïs, 
comme nous vous auons 
commandé, affin que con-
uerfiez honneftement en-
uers ceulx qui font de de
hors : Se que n'ayez affaire 
de rien. 

Aufsi freres,nous ne vou 
Ions point que vous igno
riez de ceulx qui font en
dormis, affin que ne foyez 
contriftez corne les autres 
qui n'ont point d'efperan-
ce. Car fi nous croyôs que 
Iefus eft mort & refufeité : 
pareillemët aufsi ceulx qui 
dorment par Icfus, Dieu 
les ameinera aucc iceluy. 
Certes nous vous difons 
cecy par la parolle du fei-
gneur,que nous qui viuons 
& reftons iufque à la ve
nue du feigneur, nous ne 
preuiendrons point ceulx 
qui dorment. Car le fei
gneur mefme auec cry, Se 

leurreferipe des çetuires de châ 
rite aux poures, caraifez dili
gemment les excerçoyent. 
* Mais freres,nous vous prios 

que abondiez de plus en plus.J 
lcy reprend les vagabonds Se 
oyfeux. Affin que côuerfiez lia 
nettement,)Non pourplaifan-. 
ce charnelle & mondaine. 

# Aufsi freres,nous ne vou
lons poinr,&c.)Icy corrige au
cuns des Theffaloniciésquila-
mentoient les mortz inceffam-
roêtfans côfolation, cômefone 
les infidèles qui parfaulte d'ef-
poir de la refurrectiô generalle 
cuydent que les trefpaflez pe -
riflent à toufiours & de corps 
&d'ame,non point ainfidoib-
uent cuyder les Chreftiens qui 
ont efpoir de refufeiter, & preu 
ue que tous refufciterôs, parce , 
que Iefus Chrift eft refufeité. 
Certes nous vous difons cecy.) 
Icy deelaire la manière de la re 
furre&ion generalle,&fault bié 
entedre la parolle del'apoftre: 
car il ne veultpas dire que les 
vnsrefufciterontdetiît lesau-
trestcar en vn monxt par vertu 
diuinetpus generaHemct rtfuf 
citerôt au cômâdemét de Iefus 
Chrift,& â la voix de l 'archan
ge,c 'eft faincl Michel prince 
des anges lequel auec fes ange»» 
exécutera le cômandement de 
Iefus Chrift , en recueillant le» 
cendres des corps humains 
preconifant la venue du grand 
iuge, & eft ce qu'il dit après. 
" ' S H 
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Auec la trôpette de Dieu.) Se en voix du principal ange,' 
doibc entédre de la voix d i â e & a u e c j g d D f 
d e l archaee:& le nomme a i n - , r . , * . , 
fi i la femblance de la trompet- defcendra du ciel : & ceulx 
te matérielle dont ilx vfoyent qui font mortz en Chrift 
en l'ancien teftament Se loy de reiufciteront premieremét: 
Moyfe. Par laquelle on «ffcnw • n Q U S • y i u c _ 
bloit ou le peuple ,ou le con- r „ n - r 
feil, ou les gendarmes a eulx r o n s & refteros, ferons ra-
preparer i la gaerre, ou pour uis enfemble auec eulx es 
les iuuiter à la fefte folennelle nuées au deuat du feigneur 
commandée de la loy , car à ce e n p a i & a i n f i f e r g s t Q u f _ 
jour du îuaementiera tout le « r . . _ 
mode, qui iamais aura efté, in - 1 0 U r s ™ e c l e tagneur.Pour 
uité Se toute creature pour ven tant côfolez vous l'vn l'au-
eeancedesmauuais , & p o u r l a trepar cesparolles. 
fefte desbons.Et ceulx qui font 
mortz en Chrift reiufciteront 
premierement.)Cefte priorité ou pofterioritê ne fe peult rappor
ter àinfi que maintenant eft die? à l'ceuure de la refurrec?ion,com 
me de dire qu'aucuns refufeiteront deuant les autres : car en vn 
inftantfe fera pour tous celle refurrec?ion, côme dit l'apoftre S. 
Paul cy deffus au if. chapitre de fa premiere epiftre aux Corin
thiens: mais fe doibt rapporter au repos de Iefus Chrift, par bon
ne mort en luy: enlifant ainfi le texte.Et ceulx qui font mortz en 
Chrift.)C'eft à dire,qui repofent en la foy de Iefus Chrift. Mortz 
premiers deuant nous qui viuons encore, côme les patriarches & 
prophètes qui nous ont precedé,& ont eu la foy de Iefus Chrift,8r 
en icelle font trefpa(fez,refufciteront Se nous aufsi qui viuôs:fault 
fupplier/)uerepoferons en Chrift comme eulx, en mourant en la 
foy de luy. Serons rauis enfemble auec eulx.) Défia auec eulx re 
fufcitez au deuant de Iefus Chrift venant au jugement. En l'air.) 
L i ou il proférera la fenréce fur la vallée de lofaphat felô le pro- . 
phete Iohel en fon }.chapitre. Et ainfi,&c. # Pourtant confolez 
vous l'vn l'autre.) Côme f i l difoit que les Chreftiens & rrays fi
dèles ne doibuent point grandement & immodérément pleurer 
leurs parens & amys trefpaflez : mais decefe doibuent confokï 
quilz doibuent refufeiter a vie eureufe & immortelle. 
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{[Chapitre 5. ÇGlofe du cinquiè
me chapitre. 

R frères, v o 9 

n'auez point 
befoing que 
on vous eferi 
uedes temps 

& mométzdes temps. Car 
v o 9 mefmes fçauez plaine-
ment q le iour du feigneur 
viëdra corne le larron en la 
nuyâ.Car quand ilz dirot, 
Paix & feureté:adonc leurs 
furuiendra mort Soudai
ne, comme le traueil à cel
le qui eft enceinte, & n'ef-
chapperont point. 

Mais vous frères, vous 
n'eftes point en ténèbres, 
tellement que ce iour vous 
furprenne comme fait vn 
larron. Vous eftes tous en-
fans de lumière, & enfans 

Oi R frères, vous n 'auei 
point befoing qu'on 
vous efcriue des téps.) 
En ce cinquième cha
pitre l'apoftre,pour ce 

quecy deuant leur a parlé de 
la refurreâion generalle,& der 
nier Jugement: leurremonftre 
qu'il ne fault point eftre curi
eux d'enquérir du temps: car il 
nous eft incertain., mais qu'vn 
chafeun doibt eftre cault & foi-
gneuxde foy troùuerpreft Se 
bien difpofé pourl 'attédre feu 
rement, Se aufsi la mort, • 
# Le jour du feigneur.) Cefc 

à dire ,du graadiugement gê 
nerai, ou le iour de lataort,qui 
eft le jugement particulier de 
la créature. * Viendra comme 
le larron en la n u y â . ) Comme 
iinpourueu & fans y péfer.Car 
quand ilz diront.) Q u a n d les 
mojidaios cuyderont auoir. 
Paix.) En leurs délices » .Et feu-
raté.) De longuement viureen 
leurs plaifances ch ara elles Se 

temporelles. # Adonc leurs furuiendra mort foudaine.J Gorpo-
relle. # Comme le traueil à celle qui eft enceinte.) Cedit ,qu.ât i 
la peine d'enfant. # Et n'efehapperont point.) Carie rcprouuc 
n e peultefchapper ne la mort corporelle ne enfer-

* Mais vous freres.vous n'eftes point en ténèbres.) D ' i g n o 
rance Si d'erreur comme les infidèles. Tellemétque ce iour.) Du 
iugement, ou delà mort. * Vous furprenne comme fait vn lar
ron.) Ainfi qu'vn larron furprent gens impourueuz. # V o u s e -
ftes tous enfans de lumière.) C'eft Iefus Chrift qui eftlalumiev 
re.qui enlumine tout le monde. 

S iii 
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r # Enfans de iour . ) C'eft du d e iour. Nous ne femmes 

point de la nuy£t.,ne des 
tenebres.Ne dormos point, 
donc comme les autres, 
mais veillons,& foyons fo-
bres. Car ceulx qui dor.-
ment,dorment de uuyâ,& 
ceulx qui font yures, font 
yures de nuyft, Mais nous 
qui fommes du iour, foyos 
fobres, veftusdu hallecret 
de foy Se charité, & du he
aume qui eft l'efperan-
ce -de* falut. Car Dieu ne 
nous a-point mis en ire, 

fiouueao teftamét. * Nous ne 
fommes point de la nuyft.) De 
l 'obfcuritédelaloy de Moyfe. 
N e de ténèbres. )De diuers er
reurs des Genriiz.Ne dormons 
point done.)En péchez. Com
me les autres.) Ce font les in
crédules. Mais veillôs.) Par at
tendue confideration des cho
fes appartenites à noftrefalut. 

• Et foyons fobres.) Touchant le 
•corps,en vfant des biens teni-
porelz'a la fubftétation'de na
ture"^ abonne difpofïtiôn des 
fens naturelz. # Çarceulxqui 

(dorment.) ! En voluptéz & pe-
chez.Dorment de nuyft.) D ' i - . 
gnoianc* s car tous mauuais Se 

.pécheurs font ignoras de leurs 
faukesd':«né ignorancecrafiFe,laquelle n'exeufe point du tout re 
deffaillaat-# Etceulxquifonçyures.) C'eft à dire, immoderée-
flient^viant des biens cdrporelz. * Sot yures de nuyft .)D'igno-
Tanee ycommei léf td iâ . Mais nous qui fommes du iour.) R e -
luyfanij .de vertus :fo.y-&.charité,cfperattce , prudence,attrem-
pauce/hpmilté , patience & :chafteté : ainfi que doibuent reluyre 
tout? vraysChreftiens. «^«yons Cabres-.) Pour mieulx veiller Se 
refifteraux tentations de la chair. * Veftus du hallecret de foy.) 
Comme le hallecret fc fait de plufieurs anneletz conioinftz en -
fembie, aufsi la foy contient plufieurs articles enfemble conne
xe*. * Et^de charité.) Laquelle eft labeaulté & formofitédela 
foy. Et comme le hallecist deffend le corps du traift des en-
neroys corporelz. Ainfi là foy formée par charité, deffend l 'a-
me des affaultz des ennemys fpirituelz . * Et du beaumequî 
eft l'efperance de falut. )• Comme le heaume garde le chef de 
l 'homme d 'a rme, qui eft la fouuerain-e partie ducorps , & la 
plus haulte: Aufsi efpoir garde la partie fuperieure defame. la 
•eflenant en hault pour contempler, defirer Se attendre attentiue-
Jnent les biens S: richeffes qui procèdent de Dieu du ciel. # ,Car 
Pieu ne nous a point; mis en ire.) En damnation éternelle. 
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maisen acquifition de fa- Mais en acquifition de falut.) 

lut, par nnftre feigneur l e 
fus Chrift ^ qui eft mort 
pour nous : affin que foit 
que nous veillons, ou foit 
que dormions, qu'enfem-
ble foyons viuâs auec luy. 

- Pourtant admonneftez 
l'vn l'autre, & édifiez l'vn 
l'autre, comme aufsi vous 
faictes. 

Aufsi frères, nous v ous 
prions que vous recôgnof-
fiez ceulx qui tabouret en- ^ 
trevous, & furueillcnt fur 
vous an feigneur, & vous 
admoneftétraffin que vous 
les ayez en trefgrande efti-
me par charité, pour l'œu-
ure qu'ilz font: 8c foycz en 
paix auec eulx. 

Pareillement nous vous 
prions freres,que admone-
ftiez ceulx qui font de vie 
defordonnée . Confblez 
ceulx qui font de petit cou 
rage. Soulagez les foybles. 

Pouracqrir la rie & béatitude 
éternelle g reuures méritoires. 
# Par noftre feigneur lefus 

Chrift.) Car fans fon avde nul
le oîimre eft méritoire , & ne 
peult eftre de valeur. Qnief t 
mort pour nous.) Etfàtifraire 
de noz péchez & acquérir mé
rite. * Affin que foit que nous 
veillons, ou foit quedormiôs.) 
Qu 'en viuant corporelleinenr, 
ou mourât de mort corporelle. 
Enfemhle foyons viuans auec 
luy.) De vie de grâce, Laquelle 
eft en l'ame immortelle. 

Pourtant admonneftez IVrt 
l'autre.)Es labeurs delà v iep-
fente. * Et édifiez.) Par bon-
nesparolles& bons exemples, 
en protiffitant es vertus. 

Aufsi frères,nous vous priôsr 
que vous recongnoifsiez ceulx 
qui, &c.) Icy les induyt à h o n -
norer leurs prelatz, difant, que-
ilz doibueut congnoiftre par 
efïect, en leur fuifant honneur 
& reuerence,& pour leur b o n 
ne vie, & pour leur bonnedo-
flrine: pourquoy les debuez ay 
mer plus que voz autres p ro 
chains, pourueu queleur œu-
ure foit ordonée à voftre falut. 
Et foyez en paix auec eulx.)En 
leur obeiffant hûblement ut. Puis 

leur môftre côme ilz fe doibtiéc auoir auec leurs fcblables,difant. 
# Nous vous prionsfreres,que,&c.)Corngez les contentieux,& 

qui mettét noifes & font caufe de mal.Confolez,&c.) Les pufilla-
nimes qui perdent courage en tribulation. Soulagez les foybles ) 
De cueur & de corps,fupportât leurs infirmitez& pourctc de fens'. 

S iù'i 
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Soyez patiens enucrs tous.) Et Soyez patiens entiers tous. 
aux fidèles &aux infidèles,fi 
parbône côieéture vous voyez 
queparfouffrir i lenpeul t ve
nir bien,côme le falut & la cor
rection de ccluy qui vous mo
lette. * Voyez que nul ne ren
de à aucun mal pour mal.) Car 
ceferoitfoyvenger,cequi nefe 
doibt faire : car nul ne doibt e-
ftre iuge en fa ,ppre caufe, fi ce 
n'eftle prince ou feigneur,ne 
ayant iuge humain par défais 
luy.Car tel peult punir l 'iniure 
q ui luy eft faicte:non point par 
enuie de vengeance ( car il pé
cherait mortellemét) mais par 
zele de iuflice. Mais enfuyuez 
toufîours ce qui eft bon,les vns 

Voyez que nul n e rende 
à aucun mal pour mahmais 
enfuyuez toufîours ce qui 
eft bon , les vns enuers les 
autres,& enuers tous. 

Soyez toufîours ioyeux. 
Priez fans ceffer . Rendez 
graces en toutes chofes.car 
cefte eft la volunté de Dieu 
g Iefùs Chrift enuers vous. 

N'efteignez point l'e-
fprit.Ne defprifez point les 
prophéties.Efprouuez tou 
tes chofes : tenez ce qui eft 

enuers les autres,8cenuers to ' . ) 
Enuers lesinfideles.Soyez toufîours ioyeux.)De ioyefpirituelle: 
non point actuellement,mai«habituellemeut,non donnât lieu à 
ttifteffe fpitituelle. Priez Dieu fans ceffer.) Sans ceffer f 'entend 
aux heures conuenables & ordonnées à faire oraifon . Aufsidit 
fainct AugufMn noftre père, que le iufte inceffamment prie Dieu: 
carceluy prie Dieu fans ceffe,qui fans ceffe bien vit & bien fait. 
Rendez grâces en toutes chofes. ) En profperité & aduerfité : car 
Dieu ordonne tout à voftre falut.Cefte eft la volunté de Dieu.par 
Iefus Chrift.)Car cefte doctrine a môftré par lefus Chrift fon filz. 
Confequemment les admonefte d'eulx bien auoir enuers Dieu, 
& d i t : N'efteignez point l'efprit. ) Dedeuotion à Dieu, par vn 
foing fuperflu des biens temporelz. N e defprifez point les jpphe-
ties.) Les expofitions des fainctes efcriptures. C e dit pour aucuns 
apoftres & difciples de Iefus Chrift, lefquelz n'auoyent pas gran
de fcience mondaine, mais par reuelation du fainct efprit expo-
foyent les fainctes efcriptures à l 'honneur de Dieu, & au falut des 
auditeurs, Efprouuez toutes chofes.)Difcutezles parolles & dictz 
de ceulx qui vous enfeignent. Tenez ce qui eft bon.) Ce dit con
tre ceulx qui des parolles ouyes & prédications retiennent ce qui 
eft mal dict,f'il y an âj&non point ce qui eft bon & vtile. 
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bon.Abftenez vous de tou ' 
te apparence de mal. Or le 
Dieu de paix vous fancti-
fie entierement.Et que v o 
ftre efprit entier, & ame, & 
corps foit conferué fans re
proche en la venue de no 
ftre feigneur Iefus Chrift. 
Celuy eft fidèle qui vous a 
appellé,qui aufsi le fera. 
. Frères, priez pour nous. 
Saluez tous les frères en 
fainct baifer.Ie vous adiure 
par le Seigneur, que l'epi-
ftre foit leue à t o 9 les faïetz 
frères. La grâce de noftre 
feigneur Iefus Chrift foit 
auec vous.Amen. 

{ [La premiere aux Thef-
faloniciens,efcripte 

d'Athènes. 
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Abftenez vous de toute appa
rence de mal.) Non-point feu
lement on fe doibt abftenir de 
mal faire ou mal dire.mais auf-
(î de tout ce ou il y a apparence 
de mal.potir euiter efdandre. 
O r le Dieu de paix.) Acteur 
& dateur de paix.Vous fain&i-
fie entieremet.) Par toutes cho 
fes appartenantes au corps & i 
l 'ame. Et que voftre efprit eu-
tier.)Sâs foy côfentir à la chair: 
mais fuyuant raifon & la loy de 
Dieu. Enlavenue.JC'eft lafia 
de celle vie prefente.C eluy eft 
fidèle qui vous a appelle.) A la 
foy de Iefus Chrift. Qui aufsi 
le fera.) L'œuure de grâce. F i -
nablementmet la côclufion de 
fon epiftrc,difant : Freres.priez 
pour nous.)Et les faluât les ad
jure de faire lyre celle epiftre 
en la prefence de tous les Chrc 
ftiens deTheflalone:& leur dé 
lire la grâce de noftre feigneur 
IefusChrift. Amen., 

CFin de la glofe de la premiè
re epiftre de fainâ Paul,aux 

Theflaloniciens. 

<£Fin de la premiere epiftre de 
fainâ Paul,aux Thefla

loniciens. 



La Seconde 
E P I S T R E DE S A I N C T 

Paul Apoftre,aux 
Theflaloniciens. 

CGlofe du fécond chapi
tre de la féconde epiftre 

aux Theflaloniciens. 

PAul& Siluain,& Thimo 
thée a l'eglife des Thef-
falonicieus.) Ceftefecon 
de epiftre refcnuitl 'apo-
ftreaux Theffaloniciens 

pouf les confoler d'vne grieue 
tribulation qui leur eftoit fur-
uenue en les admoneftant à pa 
tience: & pour leur ofter l 'opi
nion qu'ilz auoient , touchant 
le iour du iugement & refurre-
ction genetalle : car quand 'riz ' 
ouyrent l'epiftre precedete, là 
ou il ya que les premiers mortz 
refufeiteront. Et puis dit faincl 
PauhPuis nous qui viuons, qui 
fommesle refidu,to v enfemble 
ferons rauis juec eulx : Furent 
troublez & efpouétez. Et prin-
drét cette opinion que de leur 

temps debuoit venir ce iour du iugerriét, Se craignoiét d'eftre da 
nombre des damnez: Pource que bien tard eftoiét venuz à croire 
& eftoient imparfaidz en la foy de Iefus Chrift . Ce côgnoiffant 
l'apoftre leur refait en cefte epiftre, que la fin du mode n'eft p o 
int de leur téps. Et puis corrige afprement les noyfeux, & declai-
te plus plainemlt ce qui eft obfcur en l'autre epiftre. Premieremét 

{[Chapitre premier. 

Aul,& Sil-

uain,&Ti-
mothée, à 
l'eglife des 
Theffalo -
niciens, en 

Dieu le pere, Se le feigneur 
Iefus Chrift, grâce à vous, 
&paix,depar Dieu noftre 
pere deparle feigneur 
Iefus Chrift. 

Frères nous deuôs touf* 
iours rendre grâces à Dieu 
pour vous,come eft de rai-
îbn : pourtant q voftre foy 
croit moult, &que la cha-
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ritéd'vn chafcun de vous donc les falue,& leur rend gra^ 

tous abonde de l'vn enuers 
l'autre: tellement que nous 
meftnes nous glorifions de 
v0 9 es e'glifes de Dieu,pour 
voftre patience & fbyen 
toutes VQZ perfecutions & 
tribulationsJciquelles fouf 

-frans vous attendez la ma-
nifeftatiô du iufte iugemét 
de Dieu: affin que foyez re 
putez dignes du royaume 
de D i e u , pour lequel aufsi 
vous fbufFrez. Certes c'eft 
chofe iufte enuers D i e u , 
qu'il réde affliction à ceulx 
qui vous affligent : & à v o 9 

q. eftes affligez, repos auec 
nous en cefte iournée là, 
quand le Seigneur Iefus fe 
manifeftera du ciel,auecles 
anges de fa puiflance,&par 
fiâme de feu,faifant vegean 
ce contre ceulx qui ne con-
gnoiflent point dieu,& qui 
n'obeiflent point à l'euagi-
le de noftre Seigneur Iefus 
Chrift. Lefquelz foufFri-
rôt peine,afçaùoir perditio 

ce de leurs b iens , ou mieulx à 
Dieu pour leurs biens. Puis les 
admonefte âpatiéce Si conftâ-
ce . Apres il les alfetire que dé
fiât la venue de Iefus Chrift au 
jugement viëdra l'Antechrift, 
& aucuns figues le precederót. 
Etiaçoit ce que bien obfcure-
roét le face , toutesfois il denô-
ce & prophetife de l'abolition 
& deftruàiô du règne des R ô * 
mains:& del'occifion d 'Ante-
chrift. * Abonde de l'vn en
uers l'autre.) Par l'aífeíiion in 
térieure &œuure extérieure en. 
aymant l 'vn l 'autre de cueur, 
aydant de faiér. Nous glorifiés 
de,&<.) En ,ppofant aux autres 
eglifes voftre vie pour excple. 
C'eft chofe iufte, &c.) Rendre 
4 ceulx qui font tribulatió.pei» 
iie d'enfer. * Et à vous qui il 
fíes affligez.) Q u i fouffrôs b e -
aucop de tribulations comme 
VOUs:& ce fe fera.Quâd le Sei-
gneur,&c.) Quand on le verra 
manifeftement venir an iuge
mét general. Auec les anges de 
fa.&c).Ce dit, car les anges fe
ront exécuteurs de fa fenten-
ce.Etparflâme.iVc,) Punition 
de ceulx qui n 'ont poît eu cre
dence & bonne foy en luy: có
meles Payes Scluih obltinez. 
Et Ceulx qui n'obeiffent, &c.) 

Enleme t t â t en effeét parbô-
nesœutiresextérieures. Caries mauuais Chreftiensqui ont pat 
faulted'oeuure, vne&y morte, Lefqlz auront peines.) perdura-
bles.Deuât la prefence de,&c.)C'eft par la fentence qui fera p ro -
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noncée de fa bouche quand il é te rne l le , p o u r la prefence 
dira aux reprouuez. Allez mau 
Sâz au feu d'enfer.Glorifiez.) 
Enfesfainâz. Car il leur dira. 
Venezbeneii îz de Dieu mon 
pere.Prenez poffefsion du roy
aume de paradis : & tellement 
les glorifiera qu'il apparoiflra 
en eulx glorieux & merueil-
leux. * Pource que noftre tef-
moiguage.)Ce(t noftre prédi
cation que vous auezreceu fe
ra monftre'e vraye ce iour du iu 
gement : & pource en aurez a-
donc repos âuec nous. * Par-
quoy. ) C'eft pourquoy pour 
obtenir ce iour de glorificatiô. 

* Nous prions toufiours.) 
En tous temps ordônez 6Vc.Ec 
accomplifie. ) Car en la gloire 
éternelle les efleuz ont tous 
leurs defîrs accôplis. # Ecœu~ 
ure defoy en vertu.)Q£eDieu 
vous doint conftance,confefsiô 
delafoyiufquesàfoufFrir mar 
tire 8c la mort. # Glorifiez par 
vous.)Par palme de marcire.Et 
vous par luy.)En le voyant ele 
rement en la gloire de paradis. 

CGlofe du deuxième 
chapitre. 

Ai 

du feigneur,& par la gloire 
de ià puiffànee,quand il vi
endra pour eftre glorifié en 
fes fainétz,& eftre faiét ad
mirable en tous les croyás: 
pource que noftre tefmoi-
gnage enuers vous a efté 
creu . Parquoy aufsi nous 
prions toufiours pour v o 9 : 
affin que noftre Dieu nous 
face dignes de fon appellc-
ment , & accompliiîe tout 
le bon plaifir de fa bonté, 
Se l'ceuure de la foy auec 
puiflance:affin q le nom de 
noftre feigneur IefusChrift 
foit glorifié par v o 9 , Se vo? 
par luy , felon la grace de 
noftre Dieu,& du feigneur-
Iefus Chrift. , 

^[Chapitre z. 

Vfsi freres,no* 
vous priós par 

a l'aduenemétde 

noftre feigneur 

Iefus Chrift, & 

Vfsi frères nous vous 
priôs,8<:c.) En cefecôd 
chapitre l'apoftre dé

t e rmine du iour du ju
gement, Se prie les Theffaloniciés qu'ilz ne croyent legeremet & 
facilement de l'aduenement de noftre feigneur Iefus.audiâ iour 
du iugement gênerai côe de prochain adueuir, ce qu'lz cuydoiéc 

http://6Vc.Ec
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d e par nof t re c ô g r c g a t i o n cô tnedia eft au chapitre pre-

en luy, que ne foyez point 
toft meuz de voftre enten
dement : & que ne foyez 
troublez, ne par efprit ,né 
par parolle, ne par epiftre, 
comme de par nous, com
me fi la iournée de Chrift 
eftoit près.Que nul ne v o ' 
feduyfe aucunement. Car 
ceiour n'aduiendra point, 
que premièrement ne foit 
venu vn département, Se cj 

l'homme de péché ne foit 
reuelé ,1e filz de perdition, 
qui eft aduerfàire,& f'efle-
ue fur tout ce qui eft diéfc 
dieu, ou qu'on adore:telle-
ment qu'il fe fied comme 
Dieu au temple de Dieu, 
fe môftrat foymefme qu'il 
eft Dieu. 

N e vous fouuiét il point 
que quand i'eftoye encore 
auec vous , ie vous difoyc 
ces chofes ? Et maintenant 
vous fçauez à quoy il tient, 
afçauoir qu'il foit reuelé en 
fon temps.Car défia il ceu-
ure le fecret d'iniquité: feu-

cedent . Mefme lesaffeure de 
grâd' diftâce, & que ce iour^ne 
viédroit de long teps à celle fia 
q ne fuflet deceuz de qlq cho-
fe qu'ilz eufiet receu.Dit donc. 
* Ne foyez poïtj&c.) Le tex

te eft der . Premiercmét ne foit 
venuvn département.) Dilfé-
tion. Par ce difeord ou difien-
t ion, veulent aucuns entendre 
rebelliô vniuerfelle cotre l'era 
pire Romain.Les autres conte-
nement de I'eglife Rommaine 
& inobedience à el le , comme 
font lesGrecz.Mais le plusfain 
entendement eft que par celle 
diflention entend l'apoftre fe-
paration delà foy catholique: 
car vers la fin du mode la pluf-
partdes Chreftiens delaiflerôt 
la foy delefuchrift, # L 'hom-
de péché ne foit reuelé.) L'au
tre mal qui doibt pceder le Ju
gement gênerai eft la venue de 
l'A ntechrift le filz de perditiô: 
aduerfaire de I e f Chrift fi o r 
gueilleux qu'il fe fera adorer 
côme Dieu. Etf 'alferraau té-
plecommcDieu.Et poureeque 
l'empereur NerOn qui regnoit 
adôceftoit fi peruersSc inique, 
& auoit efleué la première per 
fecutiô generalle de Iefuchrift. 
Plufîeurscuydoientqueçe fut 
Antechrift.L'apoftre leur don
ne a entédre q ce n'eft il point 
en perfonne,maisbiéen figure. 

Et c'eft ce qu'il dit. Il ceuure.) 
O n voit la figure d'Antechrift pour l'iniquité qui a fon cours en 
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Neron .Tan t feulement.JFanlt l e m e n t ce luy q u i t i en t fbn 
fupplier : Refte que celuy qui 
tient la foy de lefus Chrift. 
Tienne.)Fermement en perfe-
eution & de Néron & des au
tres tyrans. Viédra iceluy,&c.) 
Antechrift quand la foy defau-
dra . Defconfira par Ifefpnt.) 
C a r d e fon commandement.à 
monfeigneurfainâ Michel ar
change qui fera l ' e iecut ion/e-
xa fouldroyé de feu du ciel : & 
le deltruyra d'ame & de corps. 
Puis il touche la caufe de Tes 
ceuures iniques &peruerfes di 
faut qu'il aura vn diable famil-
lier, c'eft Satan par lequel fe
ra des œuures merueilleufes fé-
blablés à miracles pour dece-
uoirles fidelesSc bôs Chreftiés, 
Et ce fera permis de Dieu pour 
ceulx qui font abandonnez à 
mal , pource qu'ilz n'auront 
poîtreceu. * L'amour de vé
rité.) C'eft l'euangile qui eft la 
loy d'amour donnée pour leur 
falut.Et pource Dieu leur,&c.) 
C'eft à dire, omettra faire ceu-
ure côduyfantà erreur. Qu ' ilz 
croyent à menfonge. ) Pource 
qu'ilz n 'ont creu a vérité en 
tcps& en Heu,mais fe font con-
fentis à iniquité, Se ainli feront 
pun i s . Confequcmment l 'a-
poftre les informe en bonnes 
irieurs.&les induit a perfeuerâ-
ce, & rend premiereméc grâces 

â T A : - . - j„ i I 

règne maintenant, tienne 

iufque à ce qu'il foit ofté du 

my lieu.Et lorsfera l'inique 

manifefte, leql le feigneur, 

I e f defcôfira par l'elprit de 

fa bouche,&. abolira par la 

clarté de fa venue:duql hô-

,me de péché lavenue eft fé

lon l'operatiô de Satâ,auec 

toute puiiTance& fignes,& 

miracles de méfonge, éma

née toute feduétion d'ini-

quité,en ceulx qui periffét: 

pourtât qu'ilz n'ôt point re 

ceu l'amour de vérité pour 

eftre fauuez.Et pource D i 

eu leurs enuoyera operatio 

d'abufiôjà ce qu'ilz croyët 

à menfonge : affîn que tous 

ceulx foy et iugez qui n'ont 

pas creu à la vérité, mais 

ont approuué iniquité. -

Or frères, du Seigneur 

bien aymez,nous debuons 

toufiours rendre grâces i 

Dieu de vous , pource que 

Dieu vous a efleu des le cô 

mencemét àfalut,parfan-

âifîcatiô de l'efprit, Se par 
à Dieu de leur boncomméce-
nient.Efleuz.) Par fa grâce. Deslecômc.&c.)Cedit, car ilz auoiét 
efte des prniers côuerus à la foy entre les géttlz.Par fanâiScaùô.} 
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foy de verité.A quoy ilvo' 
' a appelle par noftre prédi

cation de Teuagile en l'ac-
quifitiô de la gloire de no 
ftre Seigneur lefus Chrift. 

Parquoy frères foiez fer
m e s ^ tenez les traditions 
que vous auez apprins, 
foit par parolle ou par no
ftre epiftre. Et noftre Sei-

' gneur lefus Chriftluy mef 
m e , & noftre Dieu & pere 
qui nous a aymé, & donné 
çonfolation eternelle,& bô 
ne efperance par Grâce, 
vueillecofolervoz cueurs, 
&vous côfermer en toute 
parolle & bonne ceuure. 

CChapitre 3. 

Vant au re-
fte Frères , 
priez pour 
nous,affin 
q la parolle 
deDieuayt 

fon cours, & foit glorifiée 
ainfi qu'entre vous, & que 
nous foyos de liurez des hô 
mes malfeans & mauuais. 

Auqucleft donnée la grâce du 
fainct efprit fandifianc l 'ame. 
Pat foy de vérité.) C'eft Ja foy 
Chreftienne,laquelle feuleeft 
vraye . A laquelle il vous a a p 
pelle par noftre euangile.) Par 
rioftTc prédication euangeli-
que.Enacquifit ion,&c.) Qu i 
eft la gloire de noftre Seigneur 
lefus Chrift. 

Parquoy frères.) Deroourez 
fermes & ïmuables en la foy & 
bônes meurs.Traditions.)Ap-
prîfes ou par noftre parolle ou 
par nozepiftres.Et pour ce que 
pour perfeuerer en bien , l'hôe 
a indigence de l'ayde de Dieu. 
Dit après.Et noftre feigneur l e 
fus Chrift.Sc noftre Dieu & pe
re qui nous a aymé.) En don
nant fon filz pour nous. 

ÇGlofe du troifîemc 
chapitre. 

Vantaurefte,&c.)En 
ce troifieme chapitre 
demande l'apoftre les 

fuffrages & o -
raifons de& 1 heflalo-

ciciens:& la caufe eft à celle fia 
que fa prédication de l 'euâgi-
le de lefos Chrift ait fon cours 
& fon fruiét. fans empefehemée 
des tyrans aux autres gentilz, 
comme à eulx . Et que Dieu le 
vueille.luy & les fics.deliurerôc 
preferuer des faulx apoftres-
prefehans faulfe doctrine & de 
toutes gens maleurcufes. , 
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# Mais le feigneur eft fidèle.) Car Ja foy n 'eft pas à tous; 
En accôpliffant fes promeffes 
Q u i vous confermera.)Contre 
la déception des faulx pref-
cheurs.Et gardera de mal.) Ce 
eft d'impatience en la perfecu-
tion des tyrans. * Nous nous 
côfiôs de vous par le feigneur.) 
De voftre bonne obédience à 
D i e u . Quevousfa ic les ,&c. ) 
Car riens ne commandons de 
noftre proprefens,mais de l'an 
thorité d iu ine . Pource fub» 
ioï&.Et le feigneur vueille ad-
dreffer voz cueurs.) Pour ac-
«omplir fes commandemens en 
la charité au regard des hom
mes , Se en patience, au regard 
des voz perfecuteurs. 
• * Mais ô frères, nous vous 
cômandons.) Icy lesadmone-
fieaeuiter tout mal. De vous 
feparer.)Que vous vous vueil-
lez fouftraire de tout homme 
qui chemine deiordonnément, 
Si nùn félon noftre doctrine. 
Car vous mefmes fçauez com
ment il fault que vous nous en -
fuyuiez.)Car nous n 'auôspoît 
efté entre vous vagabondz & 
oyfeux & n'auons point man
gé voftre pain pour néant que 
ne l'ayons bien gaigné. * O u -
urans nuyct & iour. ) Non pas 
pource que n'eufsions puiffan-
ce & authorité de prendre noz 

mais le feigneur eft fidèle 
qui vous côfermera Se gar 
dera de mal. Aufsi nous no* 
confions de vous par le fei
gneur , que vous faides & 
ferez toutes les ebofes que 
nous vous cômandons. Ee 
le feigneur vueille adrefler 
voz cueurs à l'amour de 
dieu,& à l'attete de Chrift. 

Mais ô frères, nous vous 
commandons au N o m de 
noftre feigneurlefus chrift, 
de v o 9 feparer de tout frè
re cheminant defordonné-
ment, & non pas félon l'or 
donnance qu'il a receu de 
nous.Car vous mefmes fça 
uez cornent il fault q vous 
nous enfuyuez. Car nous 
ne fômes point maintenus 
defordonémét entre vous, 
& n'auons point prins le 
pain d'aucun pour néant; 

, mais en labeur & en traueil ; 

ouurans nuiét Se iour,affm, 
que nous ne greuifstons au 
cun de vous.Nô point que 

defpens & necefsitez de vous : 
car nous auons cefte authorité denoftre feigneur lefus Chrift,, 
difant au I O . chap.de fainct Luc,parlant aux prefeheurs. Mangez 
Ccbeuuez ce que vous trouuerez en la maifondes ges quiefeour 

http://chap.de
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noi i s n ' en a y o s la p u i f l a n - terôt voz predicatios, car J'otf-

ce: mais affin que nous dé 
nions nous mefmes pour 
exemple à vous,pour nous 
enfuyure. Car aufsi quand 
nous cftiôs auec vous,nous 
vous commandions, que fi 
quelcun ne veult ouurer, 
que aufsi il ne mage point. 
Car nous oyons qu'il en y 
a aucuns entre vous che-
minans defordonnémét,ne 
faifans rien, mais viuâs cu-
rieufemcnt. Parquoy nous 
commandons à ceulx qui 
font telz, Se fupplions par 
noftre feigneur IefChrift, 
qu'ilz mangent leur pain, 
en ouurant paifiblement. 

Mais vous freres,ne vo* 
lafïèz point de bie faire. Et 
fi quelcun n'obeyt â no 
ftre parolle par cefte epi-
ftre,notez le:& ne conuer-
fez point auec luy , affin 
qu'il ayt honte: Se ne le te
nez point comme ennemy, 
mais admonefkz le com
me frère. 

uricr eft digne d'auoir fon falai 
re.Mais nous n'auons deraâdéi 
nep r insnoz defpensde vous, 
aiûçois les auons gsigné de" 
labeur manuel , à celle fin que! 
ne to' traueillifsionj,pour vo* 
donner forme & manière de 
nous enfuyure. Car quâd nous 
eftions auec vous, nous vo* d i 
rons que qui ne veult labouref 
ne mange point. * Car nous 
oyons qu'il y en a aucuns en 
tre vous y&c.) C'eft à dire, qui 
viuent en oyfiueti fans labou
rer & font curieux de vous d e 
mander ,& vous gtieuent. 
Parquoy nous commandons à 
ceulx qui font telz. ) De cefttf 
manière. Et fupplions.) Et le» 
prions qu'ilz ouurent.Mâgene 
leur pain.) Aquis de leur p ro 
pre labeur, & à celle fin qu'a 
ï'occafiô de ce ilz ne celfaflenï 
défaire aumofnes auxpoures, 
En ouurant paifiblement.) Sâs 
rumeur.Dit après. 

Mais vous frères, ne vous laf 
fez point de bien faire.) En I e 
fus Chrift , C'eft d'aumofner 
pour l'honneur de Iefus Chrift 
entre vous quiauez des biens* 
Et fi quelcun n'obeyt,) Euitez 
fa compaignie. Affin qu'il ay* 
honte.) Q u e par honte fe cor
rige & retourne de fon mal. 

* Et ne le tenez point cômg 
ennemy.)Pour fon pèche' Se fon (nobedience,car combien qu'or» 
doibue hayr le vice de fon frère Chreftié,toutesfois on doibt ay-» 
mer la perfonne,pource dit . Adraoneftez le.) Reprenez le c e » » 



me itère. Puis les falue& leur 
donne de Dieu pafk, & dit q fa 
fakitation eftoit eferipte de fa 
main pour fon iîgne manuel, 
combic que l'epiftre fuft eferit 
pce de fon notaire. 

$£Cy fine la glofe de la fé
conde epiitre de fainec 

Paul aux Thefla-
loniciens. 

L'epiftre-de faincTPaul 

Or le feigneur de paix : 

vous doint toufiours paix 
en toute manière. Le fei
gneur foit auec vous tous; 
La fakitation de ma main' 
Paul,qui eft le figne en cou 
te epiftre : I'efcry ainfi : La 
Grâce de noftre feigneur 
Ieius Chrift foit auec vous 
tous.Amen. 

{[Eicripte d'Athènes. 

{ [Fin de la féconde epiftre aux 
Theflalonicicns. • 
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a premiere 
E P I S T R E DE S A I N C Ç 

" Paul A poltre, à Ti-
motheé. 

|£Chapitre 1. CGlofe du premier chapi
tre de la premiere epi

fite à Tiraothée, 

Pi 
Aul A p o -
ftre de Ie
fus Chrift 
parla com 
mifsion de 
Dieu n o 

ftre fauueur,& du feigneur 
Iefus Chrift noftre eípera-
cc, à Timothée mon vray 
filz en la foy,gracc, miferi-
corde,&paix de par Dieu 
noftre pere, & de par Iefus 
Chrift noftre feigneur. 

Comme ie t'ay prié que 
tu demourafles en Ephefe 
quand l'alloye en Macedo-
ne, fais le :'affin que tu de-
n5ces à aucuns qu'ilz n'en-
feignent point autrcmçntM i . t r e m é t < ) Q^'il les auoit endo

n e n ¿triné. Ce dit, car ces faulx a-
poftresvouloyctinduyreles Ephefiés àobferuer les cômandetrtés 
legaùlx & traditiós des luifz côrac neceifaires pour eftrefaauez. 

T ii 

Aul apoftre de I e f chrift 
'par la commifsion ,&c . ) 
Pour déclaration de ce
fte epiftre fault noter que 

l'apoftre auoit ordonné T i m o 
thée euefquc de l'eglife d ' E -
phefe.Sc pourceluy refeript ce
fte epiftre pour l'inftruire de 
ce qui appartiét à l'office à'va 
euefque.Et font (ix actes & ce 11 
ures,dont le premier eft touch! 
en ce premier chapitre, qui eft 
extirpation de faulfe doctrine. 
Etcôbien qu'ilfuftfon filz en 
la foy Se fon difciplé,toutesfois 
le prie côme fon égal difant. 

Côme ie t'ay prié que tu d c -
mouraffesen Ephefe,) Pour le 
régime de l'eglife. Que tu d e -
nôces à. aucûs.) Fa«lx apoftres. 
Qu| i lz n'enfeignent point au-
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* Nef'amufeot point.)C'eft & q u ' i r z n e f ' a m u f e n t p o í t 
afçauoir,le populaire & les au 
diteurs aux erreurs & telles fri-
uolles.Aux fables & propos de 
lignées.) Ce dit.pourcc que ces 
faulx apaftresfaulfement nar-
royent les generations defcen-
dâtes de Dauid.tellemét qu'i ls 
en deiectoiët Ief'Chrift & mô-
ftroyent qu'ilz n'eftoit point 
defcendu de Dauid,& côfcque-
ment que ce neftoit point le 
Mefsias promis en la loy . En
gendrent plus toft queftions.) 
Noyfes & contentions entre 
ceulx qui difputent de telles fa 
bles.QVedification.) Spiritu
elle des vertus & de la foy.Puis 
rendlaraifon p o u r q u o y o n n e 
doibt point entendre à obfer-
uer les commandemés legaulr, 
car rien ne fcruent pour accom 
plir les cômandemens de Dieu, 

aux fables & proposées li
gnées qui font fans fin, lef-
quelles engendrét plus toft 
queftions qu'édification de 
Dieu , laquelle eft parfoy. 
Mais la fin du commande
ment cft charité de cueur 
pur,& de bonne.confcien-
ce, & de foy non feincte. 
Defquelles chofes aucuns 
fe font defuoyez, & fc forïtt 
conuertis en parolle vaine, 
voulans eftre docteurs de 
la loy, n'entedans point les 
chofes qu'ilz difent,ne ceU 
les defquelles ilz affermët. 

Or nous fçauons que la 

ains l'oppoiïté, dont le princi
pal eft charité. # Defoy nonfeinc"te.)Mais vraycSt nonfimulée 
feingnans contre ces faulx apoftres qui auoyent vne foy feinâe & 
non vraye,eftre vrays Chreftiens pour deceuoir les limpies. ' 

* Nous fçauons que la loy eft bonne.) Pource qu'on pourroir 
faire cefte obiection que la loy de Moy fe a efté inftituce de Dieu, 
& les commaademens legaulx, comme il appert en Exode & en 
Leuitiquê-.parquoy fcmble qu'elle eft bonne& qu'on la dojbt p b -
feruer.L'apoftre declaire ce doubte,& dit qu il eft vray que la loy 
eftbonne,voireàceulx qui en vfent loyaument, c'eft pourletéps.' 
que la loy ordonne.reigle & adrefle l 'homme i quelque bien . & 
pource que la loy, quant aux dix cômandemés qui font môraulx, 
ordonne & adrefle l 'homme en tous temps à bien viure, moralle-
mét elle doibt eftre obferuée quan&âuxdtx cômandemés en tous 
reps: mais quant aux cômandemens legaulx & ceremoniaulx elle 
addreflbit Se ordônoit âbien viure au téps del'ancien teftament. 
Car ilz furet tnftituez pour figurer les mifteres de IefusChrift ad-' 
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loy eft bonne, fi aucun en ucoir: Se pouree q IefusCbrift 

vfe légitimement: fçachant 
' que la loy n'eft pas mife au 

iufte : mais aux iniuftes & 
•rebelles,aux mefehas & pé
cheurs , aux irreuerens & 
prophanes, aux bateurs de 
pere Se de mere,àux meur
triers , aux paillardz, aux 
bougres, aux robeurs de 
gens,aux méteurs,aux par-
iures, Se f i l ya quelq autre 
chofe qui foit contraire à la 
faine doânne ,q eft felô l'e 
uâgile de la gloire de Dieu 
beneid, leql m'eft comis. 

le red grâces à celuy qui 
•m'a fortifié à Iefus Chrift 
noftre feigneur, de ce qu'il 
m'a eftimé fidèle, me met
tant à fon feruice : moy qui 
parauât cftoye blafphema-
teur & perfecuteur & o p -

effeur. Mais i'ay obtenu 

eft venu & font fes mifteres ac-
côplis,ceffent les figures de luy 
les cérémonies &legalitez de 
la loy de Moyfe ceflet, Se ne fôt 
de qlque valeur,parquoy point 
on ne les doibt obferuer. * La 
loy n'eft pas mife au iufte.) 
Q u a n t i fa puiffance corre&i-
ue Se punitiue-.car le iufte ne fe 
garde point de mal pour crain
te de fouffrir peine & punition 
ordônée de la loy, ains pour a-
mour de vertu : ainfi fa volute 
eft conforme i la loy. Mais aux 
iniuftes,&c.) Côtraircs àbône 
do&rine.Tous telz doibuét c -
ftre punis par la loy . Puis rend 
grâces à Dieu de ce qu'il n ' e -
ftoitplus bafphemateur, ne du 
nôbredes mauuais nômez au 
texte. * C'eft parolle,&c. Ie
fus Chrift eft venu en ce m o n 
de.) En chair humaine pafsible. 
Pour fauuer les pécheurs.) Par 
fa benoifte pafsion dot l'tffeét 
eft communiqué par baptefme. 
Môftraft toute deméce.)Côme 

preneur. 
•mifericorde de Di'eu,pource q non fçachant I'ay faiét par 
incrédulité. Mais la grâce de noftre feigneur a tat Se plus 
abondé auec foy & dileâion laquelle eft en Iefus Chrift. 

C'eft parolle certaine & digne de toute approbation : 
que Iefus Chrift eft venu au monde pour fauuer les pe-
cheurs,defquelzie fuis leprincipal.Mais pource ayie o b 
tenu mifericorde : affin qu'en moy premier Iefus Chrift 
monftraft toute clémence pour vn exemplaire à ceulx qui 

T iii 
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f i l difoit: ïefus Chrift a mon- doibuent croire a luy â vie 
ftréenmoy premieremétfa pa 
tiencc Si mifericorde en me re -
uocant de péché à grâce pour 
informer les autres q nul pour 
quelq enormité de péché ne fe 
doibt defperer de la mifericor
de de Dieu .Or au roy,8cc,)lcy 
remercye la trinité de paradis. 

Filz Timothée , ie te recom-
mâde ce cômandemét.)lcy r e 
tourne l'apoftrc à fon propos, 
induyfant Timothée à refifter 
aux docteurs defaulfeté & qui 
vont contre la foy: & en nôme 
dcux.Hymenée & Alexandre. 
Lefquelz i'ay baillé à Satan.) 
C'cft à dire excommunié. 

{[Glofe du deuxiè
me chapitre, 

I'AdmoneftedâCj&c.) En ce 
fécond chapitre, touche l 'a-
poftre le fécond acte Se oeu-
ure appartenât âvn euefque, 
&eft d'offrir àDieu oraifons 

& ob!ations:& pmieremét mô-
ftre côment i ldoibtpr ierDieu 
& pour qui,principalement en 
la melTe pour tous les humains 
roys,princes,& prelatz pour vi 
ure foubz eulx en paix & tran
quillité. Lequel veult que, &c.) 
C'eft à dire,de to* eftatz & qui 

éternelle. Or au roy des fie 
d e s , immortel & inuifible, 
à Dieu feul fage, honneur 
& gloire à toufiourfmais. 
Amen. 

Filz Timothée, ie te re-
cômande ce comandemét: 
que felô les prophéties qui 
ont précédé en toy tu ba
tailles par elles vne bonne 
bataille, ayant foy & bône 
côfcience:laqlle aucuns qui 
l'ont reieâé font péris de la 
foy. Defqlz eft Hymenée 
& Alexadre, lefqlz i'ay bail 
le à Satâ,affin qu'ilz appré-
nét de ne plus blafphemer. 

{[Chapitre i. 
'Admonefle 

I doc ^ deuant 
j toutes chofes 
on face reque 

fftes,oraifons, 
fupplications,& adions de 
grâces pour tous hommes, 
pour les roys, & pour tous 

ceulx qui font côftituez en dignité: affin que menions vie 
paifible & tranquille, en toute pieté & honneftété. Car 
cela eft bon & agréable deuant Dieu noftre fauueur, le
quel veult que tous hommes foyent fauuez,& qu'ilz yie-

> 
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rient à ta congnoiflance de garderont Ces eomandemés qui 
vérité". Car il y a vn Dieu, font Agnes de fa volonté. Q u i 
& vn moyenncur de Dieu {JAi6™ fo*mefme Ia 

& des homes, afçauoirle-
fus Chrift homme,quif'eft 
donné foymefme la ranfon 
pour tous : affin, qu'il fuft 
vn tefmoignage â festéps, 
pour lequel tefmoignage ie 
fuis mis herault & âpoftre 
(ie dy .vérité en Chrift, ie 
nementpoint)doâeur des 
Gétilz en foy & en vérité. 
• l e vueil donc que les ho
mes facent oraifon en tout 
lieu,leuans leurs mains pu
res fans ire & diffention. 

Pareillemét aufsi que les 
femmes f'accouftrent en 
habit honnefte,auecver-
gohgne & modeftie : non 
point en cheueux tortz,ou 
en or, ou en perles, ou en 
veftemét fumptucux,mais 
en celuy qui eft conuena-
ble aux femmes demon-
ftrantes l'honneur de Dieu 
par bonnes ccuures. Q u e 
la femme apprenne en filence,auec toute fubicétion. 

Or ie ne permet point que la femme enfeigne, ne que 
elle vfe d'authorité fus l'homme : mais qu'elle foit éh fi-
lençe . Car Adam a efté premier formé , & Eue apres^ 
~ " ~ ~ " T iiii 

C'eft redéptiô.Pour to*,)Souf-
frant mort & pafsion : & en ce 
dóne ligne euidét q c'eft fa vo
lute que nons foyons tous fau-
uez , & ainfieft,fî n'eftla def-
faulte d'aucuns qui meurét o b -
ftinez en leur péché. Qu' i l fuft 
vn tefmoignage à fes tcps.) Par 
fespdications & miracles.Pour 
lequel tefmoignage.) le Paul 
fuis prédicateur. # le vueil.) 
Icy móftre la maniere de prier 
Dieu quant au peuple. 

Pareillemcnt.&c. Auec ver
gogne.) Qui eft le pretieux aor 
nement au front de la femme, 
aornant foy.non curieufement. 
pourcef 'enfuyt.Non po in ten 
cheueux tor tz . ) Defcouuers. 
Oueno r ,&c . ) Conuient aux 
femmes auoir veftemens (im
pies & hôneftes. Demôftrantes 
i 'hóneur de Dieu.)Puis dit q la 
femme doibt efeouter & appré 
dre du prefeheur & de fon raa-
ry en humilité , & non point 
enfeigner ne dominer, mais ç -
flre fubieSe,donnant exem
ple d'Eue & d'Adam, & qu'el
le fera fauuée par generation 



Chap,5. L'epiftre de 
4"enfans(!eller»feuere en foy 
enuers Dieu , & en amour en
vers fbn roary' & enuers foy en 
fanûificatiô qu'elle a receu par 
baptefmc auec fobrieti par at-
trempance contre l'ardeur des 
vices, 

CGlofe du troifieme 
chapitre. 

Arolle fidèle, &c.) En ce 

Ptroifieme chapitre iftruit 
l'apoftrefon difciple T i -
mothée du troifiefme 
a û e appartenant à r n e -

uefque. Et eft d'ordonner les 
degrez de l'eglifcSi aucun ap-
pete l'office d ' eue fque .dom
iné f i l difoit: on ne doibt poîc 
defirer d'eftreeuefquepourla 
dignité de l'office.mais pour le 
labeur qui luy eft annexé.Ieql 
eft ordôné à l'hôneur de Dieu, 
& au falut du prochain.Il fault 
dôc qu'vn euefq foit i rrepre-
henfible.)Sans deffaulte, nota-
ble& de bô rené». Et ce qu'il dit 
de l'euefque aufsi l 'entent du 
preftre& du pafteur. * Mary 
d 'vne feule femme.) Sobre,&c, 
Nouucau apprentif.)G'eft à di 
renouuellement conuertyàja 
foy . Ait bon tefmoignage.) 
Des eftranges &non point feu 
lement de fes domeftiques. 

fainct Paul 

Et Adam n'a point efté fe

ditici , mais la femme a efté 

feduicie, & a efté en tranf-

grefsio. Elle fera touteffois 

fauuée par generano d'en-

fans,f 'ilz demolirei en foy 

Se dileéiion & fanftificatio 

auec modeftie. 

|£Chapitre 3. 

Arolle fidèle.' 
Si aucun ap-
pete l'office 
d'euefque, il 
defire vnebó 

ne œuure.II fault donc que 
l'euefque foit irrépréhen
sible: mary d'vne feule fem 
me, veillant, prudent, m o -
defte,hebergeât volûtiers, 
propre pour enfeigner, no 
point addôné au vin,ne ba 
teur,ne çouoyteux de gaïg 
deshonnefte: mais gardant 
equité,no noyfeux, non a-
uaricieux, bien pouruoyât 
à fa famille,ayat enfans fub 
ieétz en toute reuerence. 

Que fi aucun ne fçait bien 
pourueoir à fa famille, comment aura il foing de l'eglife 
de Dku? Non point nojjueauapprentif,affinquepap 
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•«leuation d ' o r g u e i l il n e Puis parle_ des diacres difant 

chée en la condënation du 
calumniatcur. Il fault aufsi 
que celuy ayt bon tefmoi-
gnage de ceulx qui font de 
dehors : affin qu'il ne tobe 
en reproche, & au laqz du 
calumniatenr. 

Semblablement il fault, 
que les miniftres foyét mo 
deftes, non doubles en pa-
rolles, nô addônez à beau
coup de vin, ne procurant 
gaing deshônefte : ayans le 
fecret de la foy en pure c ô -
feience. 

aufsi qu'il fault qu'ilz foy et de 
bonne vie & honnefteconuer-
fation, & qu'en ce doibuent e-
ftre efprouuez deuât que les or 
donner . Apres parle des fem
mes difant qu'elles doibuét e -
ftre.Modeftes.) G'eft à dire nô 
poïtfeulemét chaftes de cueur, 
mais aufsi honneftes quant aux 
fens interieurs.Calumniateur.) 
Ce que fouuét aduiét aux fem
mes. Puis retourne a parler des 
meurs des diacres, & leur con
ditions difant que f'ilz feruent 
bien en leur office, ilz peuuent 
defferuir d'eftre preftres & e -
uefqs. Le texte qui f'enfuit eft 
clenfinô ce qu'i l dit après. Le 
roiftere,8cc.)Car par ce,il entée 

Et aufsi qu'ilz foy et pre 
mierement efprouuez, puis fèruent en forte qu'ilz ioyent 
irreprehenfibles. 

Semblablement il fault que leurs femmes foyent m o -
deftes,non calumnieufes,fobres, fidèles en toutes choies. 

Les miniftres foyét marys d'vne feule femme: qui (ca
chent bien pourueoirà leurs enfans & à leurs familles. 
Car ceulx qui auront bien miniftré,acquieret vn bon de
gré pour eulx, & grande liberté en la foy laquelle eft en 
ïefus Chrift. 

le t'efery ces chofes ayant cfperance que ie viendray 
en brief à toy:affin que tu fçaches (fi ie tarde) comment 
il fault conuerfer en la maifon de Dieu, qui eft l'eglife de 
Dieu viuant,coulomne & fermeté de verité.Et fans con
tredit le myftere de diuine reuerence eft grand ,que D i 
eu eft manifefté en chair,iuftifié en efprit, veu des anges, 
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le myftere de rinçarnation du prcfchc aux Gétilz,creu au 
filz de Dieu qui eft facremét de 
pitié.Car il eft^cede' d'vne fou 
ueraine pitié de Dieu lepere. 

f[Glofe du quatrième 
Chapitre. 

Ci R. l'efprit dit notam-
k ment, &c.) En ce qua
t r i è m e chapitre, tou
che l 'apoftre, le qua
trième ac teappar te -

»át á vn euefquc qui elt endo-
itrinerfon peuple. Et premie- . 
remet de ieâe toutefaulfe d o 
ctrine . Dont dit en propheti-
fant qu'en la En du monde.plu 
fieurs prefcheurs & faulx d o -
âeurs femeront erreurs contre 
la foy Se contre bonnes meurs, 
contre le facremem de maria
ge 8c contre la liberte' de la loy 
Chreftiéne.en reduyfant les ce 
remoniesde la loy de moyfe,có 

mondé,& receu en gloire-

Chapitre 4 . 

R l'eiprit dit 
notamment 
qu'esderniers 
tëps , aucuns 
defauldrôtde 

la foy, f amufas aux efpritz 
abufeurs,& aux doctrines 
des diables, par l'hypocri-
fîe de ceulx qui parlét mé-
fonges, ayans leur confeié-
ce cauterizée defendâs foy 
marier, comàndas def'ab-
ftenir des viandes que D i 
eu a creépour en vfer auge 
actiô de graces,aux fidèles, 

' ceulx & à ceulx qui ont congneu 
la vérité. Car toute créature de Dieu eft bonne, Se rien 
n'eft à reie£cer,fi on en prent auec action de grâces. Car 
elle eft fanctifié par la parolle de Dieu & par oraifon. Si 
tu propofes ces chofes auxfreres,tu feras bon miniftre de 
lefus Chrift : nourry es parolles de foy Se de bonne do
ctrine que tu as enfuyuy. 

Mais reiecte les fables inutiles,& femblables à celle des 
vicilles:& exerce toymefme à diuine reuerence.Car cor
porelle exercitatiô eft peu prouffitable:mais diuine reue-
réçe eft prouffitable à toutes chofes,ayant promené de la 
vie qui eft maintenant^ de celle qui eft à venir. 



â T i m o t h é e I . if» 

C e f t pa ro l l e ce r ta ine & me f abftenir d'aucûes viade»; 

digne de toute approba-
tfô. Car pour cela nous la-
bouros, & fommes vitupe-
rez:pour ce que nous efpe-
rons en Dieu viuat, qui eft 
le iauueur de t o 9 hommes, 
principalement des fidèles. 
Commande ces chofes & 
les enfèigne. 

Fais que nul ne mefprife 
taieunefiè,mais Ibis l'exem 
pie des fidèles en parolle, 
en couerfation,en dileétiô, 
en efprit,en foy, & en pu
reté. 

Ce pendant que îe vié-
dray,fois attentif à la leftu-
re,a admonitiô & à doâri-
ne.Ne metz point en non-
challoir le don qui eft en 

Si tu propofesces chofes aux 
freres,&c.)Icy touche la manie 
te d'enfeigner bone doctrine, 
& en gênerai Se en efpecial.di-
fant i Timothe'c.que f i l enfei 
g ne fon peuple ainfi qu'il a a-
prinsparla grâceepifcopale,iI 
eft bon miniftre de la foy euan 
gel ique&de lefus Chrift: Se 
qu'il euite fables & vaine do
ctrine. Et pource que monftrer 
exemple par œuure & de faicï 
édifie plus que doctrine de bou 
che, il admonefte à foy exerci-
ter es œuures vertueufes. Et fô 
mes vituperez,)Veult dire que 
le monde perfecute ceulx qui 
ontefpoiren lefus Chrift qui 
eft le Dieu vif,& difent vray Si 
bien viuétFais que nul ne mef 
prifetaieunefle. ) Comme f i l 
difoir.iaçoit ce que tu foys i eu -
nc d 'aage, fais que tu fois an-
cié de meurs, que nul n'ait oc -
cafîô de mefprifer ta doctrine. 

toy : lequel t'eft donné par 
prophetie,auecl'impofition des mains des anciés. Exer
ce ces chofes,fois en ces chofesraffin que ta pourfuitefoit 
manifefte à tous. Entens à toy & à la doctrine. Sois per-
feuerât en ces chofes:car en ce faifant tu te fauueras toy-
rnefme & ceulx qui t'efeoutent. 
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CGlofe du cinquième 
Chapitre. 

NEreprens point rude
ment,&c.)Le texte de 
ce eft affez cler. H ôno 
re les vefues . ) En ce 

cïquiefme chapitre l'apoltre in 
ftruit Timothe'e du cinquième 
aâequiappar t ié t àvn euefque. 
Et eft loyaument difpenfer les 
biés de l'eglife aux miniftres & 
gens d'eglife & aux poures:car 
l'euefq eft le peredes poures. 
Et entre tous poures fîngulie-
remét on doibt auoir côpafsiô 
des vefues : pource commence 
à elles difant.Honnore.)Hon-
«orer icy eft adminiftrer leurs 
necefs i tez .Quifont ,&c.^ha
ltes qui ne perdét point le mé
rite de riduitc,& fontfeparées 
de l'amour du monde. Enfans 
ou des nepueux,&c.)Lefquelz 
ayét affaires de fongouuerue-
m e n t . Qujilz apprenent ,&c.) 
C'eft debte ,car ainfi luy ont 
faicl fes parés : & eft le vouloir 
de Dieu , mais la vefue feule 
deftituée de tout foulas & de 
biens téporelz prie Dieu.Celle 
qui eft,&c.)Suyuâtles plaifan-
cesdu monde & de la chair. 
Viuâte eft morte.) Spirituelle-
mét. Que fi aucun,&c.)Icy rcd 
raifon decequ ' i l a dict que la 
vefue qui a des enfans ou des 
nepueux qu'elle doibt eftre foi 
gneufe de les nourrir& gouuer 
ner, car qui n'a cure ne foïg de 

Chapitre J." 

E représ po 
int rudement 
celuy qui eft 
ancien, mais 
admonefte le 

comme pere:les ieunes,cô-
.me frères: les ancienes fem 
mes comme mereSjles ieu-
nes filles comme fœurs, en 
toute chafteté. Honore les 
vefues qui font vrayement 
vefues .Mais fiquelq vef
ue a des enfans,ou des nep 
ueux,qu'ilz apprenent pre
mièrement à gouuernerre-
ligieufement leur propre 
maifon, 8c_ rendre le pareil 
à leurs parens . Car cela eft 
bon & aggreable deuant 
dieu.Et celle qui eft vraye
ment vefue &delaiflee feu-
le,a efperance en D i e u , & 
eft permanete en prières Se 

oraifons nuid &iour.Mais 
celle qui eft en délices, vi
uâte eft morte. Et comade 
cela, affin qllcs foyent fans 
reproche. Q u e fi aucû n'a 
foing des fiens,&principa-
lemét de ceulx de fa famil-
le,elle a nié la foy,& eft pi-



re que l'infidèle. 
La vefue foit efleue ne 

ayatpas moins defoyxan-
te ans,qui aura efté femme 
d'vn mary,ayâttefmoigna 
ge en bonnes œuuresjfi el
le a nourry fes enfans,f'el
le a hébergé les furuenans, 
f'elle a laué les piedz des 
fainâz,f'elle a furuenu aux 
affligez, Telle a pfeuerc en 
toute bonne œuure. Mais 
refufe les vefues q.font pi* 
ieunes.Car quand elles ont 
riblé contre Chrift, elles fe 
veulét marier ayâs leur cô-
demnation, entant qu'elles 
ont faulfé leur pmiere foy. 
Et auec cela aufsi elles font 
oyfiues, & apprennent à al 
1er de maifon en maifon:& 
non feulement font oyfeu-
fes,mais aufsi babillardes& 
curieufes,parlâtes chofes g. 
ne font point licites. 

Ievueildôcque les ieu-
nes fe mariét : qu'elles facét 
des enfans,qu'elles gouuer 
nent le mefnage:& qu'elles 
ne donnét aucune occafiô 
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fes domefîiques ne de Con fang 
il eft pirequ'vn infidèle. Puis 
touche &l 'aage Se les meurs 
des honorables vefues. Le tex
te eft der . Mais refufe les vef
ues qui font plus ieunes. ) Eui 
te la familiarité des ieunes vef 
ues,car elle eft perilleufe à tout 
hômCjCôbien qu'elles foy et chà 
ftes. RJblé.&c.) Rompu leur cô 
tinenec de vefuaige.Ayât leur 
côdénation,&c) J a r elles ont 
corrôpu la premiere foy. C'eft 
promeife. Et parle icy cotre les 
vefues qui ont faiâ veu d e c ô -
tinéce vidualle, aux quelles no 
point feulement fe marier,mais 
fe vouloir marier il eft dânable. 
Elles font oyfeufes.) de bonnes 
ceuures.De maifo en maifon.) 
Ouyr fables & friuoles curieu-
fes: & veulét tout fçauoir.Sc de 
de tout parler.Ie vueil,&c.)Cô 
me f i l difoit, qvcfues ieunes 
ne foyét point telles q diet eft, 
mais ie côfeille q elles fe mariét 
poureui te r ledâgierde forni-
catiô, voire celles qui n ot poît 
voué chafteté de continence 
vidualle , & qu'elles ayent de 
beaux enfans. Et qn'elles,&c.) 
Ce dit pour ce que les infidel-
lesfe mocquoyent des Chrc -
ftiens, pour ce qu'ilz voyoient 
d'aucunes vefues, lefquelles rô 
poientletir veu,fuyuant la t en -
cation deSatan,c'eft du diable. 

à I'aduerfaire,q foit caufe de 
mal dire. Car défia aucunes fe font defuoyées aps Satan* 
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t # Si aucun fidèle.) C'eft leal 
Chreftié puifiant & noble per* 
fonne a des velues en fa maifon 
ou de fa parente', il leur doibt 
administrer leurs necefsitez. 
E tq l ' eg l i fen 'en foit greue'e.) 
Sansf 'attendre i c e que l'egli 
fe a pour diftribuer aux poures. 
Puis après inftruit Timothée-
delaproui( îondesgens& mi-
niftrcs de l'eglife.difant q f 'ilz 
font bien leur office, ilz font di 
gnes de double honneur. C'eft 
qu'on leur face reueréce,& que 
on leur adminiftre leurs necef-
lîtez: fpecialiement à ceulx qui 
labourét à prefeher & endoctri 
ner le peuple en la foy & en bô 
nés meurs . & ce prouue par la 
faincte eferipture, & del'ancié 
teflament ,& dunouueau. De 
l'ancien en Deuteronome au 
aj.chapitre.Tu ne lieras point, 
&c. C'eft à dire,au bœuf qui la. 
boure aux champs tu luy d o n 
neras fa vie : par plus forte rai-
ion, à celuy qui t'adminiftre le 
grain Se pain de ton ame . Du 
nouueau teftamét.C'eft de no-
ftre feigneur Iefus chrift au 10. 
chapitredefainctLuc,ou il di t . 
Et Touurier eft digne de fon fa 
laire.Ne reçoispoint d'aceufa-
tion contrôle preftre.) Contre 
lespftres. Icy inftruit l'apoftre 
fon difciple Timothée d'vn au 
tre acte qui appartient à vn e -
uefque : c'eft de iuger & punir 
fes fubieetz par iugement ex- -
te r icur , difant qu'on ne doibt 

fainct Paul 

Si aucun fidelCjdu auca-
ne fidèle a des vefues, qu'il 
leur furuiene, & que l'egli-' 
fe n'en foit greuée,à ce qlle 
ait aflez pour celles çj. font 
vrayement vefues. 

Les preftres qui prefîdet 
bien,foient reputez dignes 
de double honneur,princi-
palement eeulx qui labou
rent en parollç & en doftri 
ne.Car î'efcrip ture dit:Tu 
ne lieras point la gueule du 
bœuf q. foulle le grain. Et, 
l'ouurier eft digne de fon 
fâlaire JMe. reçois poït d'ac-. 
eufation contre le preftre, 
finon foubz deux o u trois 
tefmoingz. . 

Reprês deuât tous,éeuIx 
qui pechet: affin que les au 
très aufsi en ayent crainte. 

l e t'adiure deuant Dieu 
& le Seigneur Iefus Chrift 
& les anges efleuz,q tu gar 
des ces chofes,fans haftif iu 
gementme faifant rien felô. 
affection de courage. 

N e metz point toft les. 
mains fur aucun:& ne com 
munique point aux péchez. 
d'autruy. 
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Garde toymcfme pur. point receuoir Iegicremét ac 

N e bois point dorefenauat 
d'eaue:maisvfe d'vn peu de 
vin , pour ton eftomach & 
pour les maladies que tu 
as fouuent. 

Les péchez d'aucuns ho 
mes font manifeftesdefoy, 
venans deuât en iugemet: 
& des autres ilz fuyuent a-
prés. Semblablement aufsi 
les bienfai&z font deuant 
manifeftes: & ceulx qui lot 
autrement, ne peuuent e-
flrc celez. 

i 
, Chapitre 6. 

cufation d'vn preftrc ou prélat 
f ' il n'ya deux ou trois tefmo-
ingz. Car on n'ayme point cô -
munémét perfonnequi reprét 
ou corrige: parquoy à peu d'oc 
cafion facilement eft accuféj 
mais quelque perfonneque ce 
foit.fielle pèche publiquemêr, 
dit qu'il la doibt corriger pubii 
quement.à celle fin que les au -
très craignent, & fe retirent de 
mal faire. Puis après i'aduife de 
fe garder de toute chofe repre-
henfible dont il pouoit ïedeb-
uoit reprendre fes lubie&z : Se 
luy confeille de boirevn peu de 
vin , pource qu'il le congnoif-
foit foyble d'eftomach Se débi
le fubiecl: à maladie. 

Ous ferfz qui 
font foubz le 
ioug,qu'ilz e-
ftiment leurs 
maiftres d i 

gnes de tout honneur,affin 
que le nom de Dieu & fa 
doctrine ne foit blafmée. 
Et ceulx qui ont maiftres 

CGlofe du fîxieme 
Chapitre. 

T! Ous ferfz qui fôt foub* 
' le ioug.) En ce fïxieme 
chapitre inftruit l ' apo-
ftre Timothée fon d i -
fciple,d'endo£trinerlcs 

feruiteurs des nobles Se fe i -
gneurs terriens, ne contemnec 
point leurs feigneurs & mai-
fiTes:mais les auoir en honneur 
& reuerence. Pource fault no -

eer qu Jaucûs adulateurs Se faulx prefeheurs auoient dict que tou î 
Chreftiens debuoict eftrelibres& franez fans quelque fubieétionf 
mais cecy fe doibt entSdre de liberté fpirituelle.de laqlle ont par
lé les prophètes : laquelle debuoit apporter & douer aux fiens ie 
vray mefsias.d'eft Icfuchrift:& nô point de liberté charnelle.Par
quoy l'apoftre parlantcontre eulx d i t , & commande que tous 
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ferfz Se feru/teurs foyent fub- fideles,qu'ilz ne les d e i p r î -
i e â z à leurs feigneurs & leur 
obeyfTent en toutes chofes lici
tes & hóneftes.Car fi vn ferf de 
vn infidèle a caufe qu'il fefaict 
Chreftien fe fubtraiâ du feruir 
ce de fon feigneur,on pourroit 
dire que la doctrinege la k>y de 
Iefus Chrift neferoit pas raifó-
nable, car contre le gré du fei
gneur le ferf ne peult eftre mys 
horsdeferuicedeu, &ce f 'en
tent , mais que le feigneur ne 
moieftc fon feruiteur à caufe de 
la foy receue& baptefme de I e 
fus Chrift, , 

# Si aucun enfeigne aut re-
mét,&c.) Icy parle cotre ceulx 
qui difent ou font le contraire, 
difant,que c'eft parorgueil ,Se 
damnable ignorance, vien -
nent les maulx,cótentions,en-
uyes,blafphemes,&Iefôt pour 
practiquen cuydâs que practi
que Scleuer argent des gens, 
foit oeuure de pitié.Dit après. 

Certes diuine reuerece auec 
cótentement eft grand gaing.) 
Et telle practique queroitfaíct 
Paul & nô autre. Pource dit a-
pres.Nous n'auôs rien apporte' 
au monde,il ne fault pas doub
ter q rien ne pouôs emporter. 
Mais nous.&c.) Et fi nous a nos 
à boire,à manger Si vertir nous 
auôs fufïïfance Se lomes côtés. 

fent point , pource qu'ilz 
font frères : mais plus toft 
qu'ilz les feruent, pource 
qu'ilz fot fidèles & aymez, 
leiquelz font participas du 
benefiee.Enfeigne ces cho
fes & les admonefte. 

Si aucun enfeigne autre
m e n t ^ ne colent aux fai
nes parolles de noftre fei
gneur Iefus Chrift, & à la 
doctrine qui eft felon diui
ne reuerence,iceluy eft or-
gueilleux,ne fçachant rienï 
mais lâguiflat entourque-
ftions & debatz de parol
les: defquelles nait enuie y 

noyfe, blafmes, mauuaifes, 
fufpicions, vaines dilputa-. 
tiôs d'homes qui font cor
rompus d'entendement,&. 
font priuez de verité,repu-
tans diuine reuerence eftre, 
gaing. Sépare toy de ceulx 
qui font telz. 

Certes diuine reuereneff 
auec contentemet eft grad 
gaing. Car nous n'au5s rie 
apporté au môde,il ne fault 

pas doubter t\ rien aufsi n'en pouôs emporter.lvlais nou* 
ayans la nourriture, & dequoy puifsions eftre couuertz, 



à Timdthée ï . 

ferons contens d e cela .Car * Car ceulx qui veulent cflre 
ceulx qui veulent eftre ri
ches tombent eh tentation 
& au laqz, Se en plufieurs 
defirs folz Se nuyfibles,qui 
plongent les homes en de-
ftruétion & perdition- Car 
la racine de t o 9 maulx,c'eft 
conuoitiiê d'argent: lequel 
aucuns appetans ont erré 
de la foy,&fe font eulxmef 
mes enueloppez en plufi
eurs douleurs. Mais toy, 6 
homme de Dieu ,fuys ces 
chofes,& enfuis iuftice,fer-
uice deu à Dieu,foy,chari-
té,patience,doulceur. Ba
taille la bonne bataille de 

riches.) Par conuoitife de pra
t i q u e tlporelle , & par vn a p 
pétit defordonné des richefles. 
Tombent en tentation & au 
lacqz.) Car les richefTes mon
daines dônent voye,ouuerture 
& nourriture à tous vices.Mais-
toy,ô home de Dieu.fms, Sec.) 
lcy l'apoftreadmonefte T i m o 
thée àfuyr cefte côuoitife & de 
fuyure iuftice.pitié, foy, chari
té & les autres vertus : & auee 
ce luy commande de labourer 
pour la foy,comme vn bon mt-
niftre de lefus Chrift & de gar
der la vérité euangelique que 
lefus a confeffé foubz Pilate, 
luy qui eftoit roy des roys. 

* Commande à ceulx qui 
font riches au prefent monde.) 
Que point ne f'efleuét par o r 
g u e i l ^ ne mettent leur efpoir 
en leur richefles incertaines, 
mais en Dieu de qui tout bien 

foy, apprehëde la vie éter
nelle, à laquelle tu es appel 
lé,&en as fai& bonne con-
fefsion deuant beaucoup de tcfmoingz. 

le te commande deuant Dieu qui viuifie toutes chofes, 
& deuant lefus Chrift, qui a tefmoigné foubz Ponce Pi
late bonne confefsion,que tu gardes le commandement, 
fans macule & fans reprehenfion,iufques à Tappando de 
noftre feigneur lefus Chrift : laquelle en ces temps mon-» 
ftrera le bieneurc, Se feul prince, roy des regnans, Se fei
gneur des feigneurians : qui feul a immortalité, & habite 
lumiere fans accésdequel nul des hommes n'a veu,n'aufst 
peult voir.Auql foit honeur cVpuiflance éternelle. Ame. 

Commande à ceulx qui font riches au prefent mon» 

y 
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vient. Qulilz foyent riches en de ,qu ' i l z n e foye t p o i n t de 
bonnes ceuures: & faciles,&c.) 
,Aux poures , pour gaigner la 
vie éternelle . O Timothée.) 
Icy finablemct cômande qu'il 
fe garde des erreurs & faulfes 
opinions qu'aucuns défia com-
méçoyent à auoir cotre la per-
fonne de Iefus Chrift , comme 
Cherinthe & les Ebionites, Se 
depuis Arrius & Sabellius, & 
leurs difciples : lefquelz faina 
Paul preueoit en efprit. 

Conclufion,fon imprécation. 
Grâce foit auec toy.Amen. 

<J[Fin delà glofe de la premiè
re epiftre de faina Paul,à 

Timothée . 

haultain courage, & qu'ilz 
ne mettent point leur efpe-
râce en l'incertitude des ri-
cheffes : mais en Dieu vi-
uant,qui nous baille toutes 
chofes abondammet pour 
en vfer . Qu'ilz facet bien, 
qu'ilz foyent riches en b o 
nes ceuures,qu'ilz foy et fa
ciles à distribuer, commu-
niquans voluntiers, fe fai-
fans threfor d'vn bon fon
dement pour l'aduenir, af-
fin qu'ilz obtiennent la vie 
éternelle. 

O Timothee,garde ce qui t'eft commis,euitant les va-
nitez des parolles impures, & les oppofitions de feience 
faulfement nomméc:laquelle aucuns annonçans ont erré 
en la foy. Grace foit auec toy. Amen. 

f[Efcriptc de Laodice,qui eft la prin
cipale cité de Phrygic 

Pacatiane. 

C H n de la premiere epiftre à 
Timothée. 



^ La Seconde 
E P I S T R E DE S A I N C T 

Paul Apoftre, à Ti-
mothée. 

{^Chapitre î . 

Aul Apo
ftre de Ie-
fus Chrift 
par la v o 
tante de 
Dieu félon 

la promette de vie,laquelle 
eft en Iefus Chrift, à Timo 
thée mon trefeher filz,gra-
ce, mifericorde, & paix de 
par Dieu le pere, & de par 
I e f Chrift noftre feigneur. 
. le red grâces i Dieu, au
quel ie fers dés mes ance-
ftres en pure conlciece,que 
fans cefleri'ay mémoire de 
toy en mes prières nuiél & 
iour,délirant te veoir,ayât 

Pi 

fitGlofe du premier chapi
tre, 

Aul apoftre Sec.) En ce
lle epiftre,côme aux pré
cédentes, faincî Paul mec 
premièrement fa faluta-

tion: puis touche la matiere^de 
fon epiftre. Pourquoy eft à n o 
ter que faincl Paul voyâten e-
fprit que fa mort & pafsion ap-
prochoit,& que guetes plus ne 
pouoit prefeher lafoydelefus 
Chrift,eferic àTimothée foa 
cher difciple,en l'adraoneftant 
que conftamment & hardymét 
prefehaft la foy catholique,fans 
f'efpouéter par craïte de mort, 
a l'exéple de luy .Car c'eft ceu-
ure glorieufe & triumphâte de 
trefpafler de ce monde par mar 
tyre. Ayant fouuenance de tes 
larmes.) Ce d i t , car Timothée 
quand il laiffa faincï Paul , il fe 
partit en plourât. Nôfein&e.) 
mais vraye& ferme. 

fouuenance de tes larmes 
affin que ie foye remply de ioye,ramenteuant la foy non 
feinde q eft en toy.laqlle aufsi a habité premièrement en 
ta meregrand Loide,& en ta mere Eunice : Sc fuis certain 

V îi 
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* Pour laquelle caufe ie t'ad- qu'elle habite aufsi en tof. 
monefte.)lcy commence a in 
duire Timothéc i prefcheroô-
ftâmét l'euâgile de Iefus chrifl t 
& luy baille fept motifz, lef-
quelz le doibuent efmouuoir 
à ce faire,dô: les deux premiers 
font touchez en ce pmier cha
pitre . Le pmier c'eft fon office 
Ôc dignité epifcopalle : pource 
dit:Ie t'admonefte que tu fufci 
tes le don de Dieu.) C'efi la di 
gnité pontificalle,laqlle eft d i 
cte refufricéequâd d 'vnegrâd ' 
ferueurl'ceuure de prédication 
procède de la bouche du pré
lat cnnftanimét & fans crainte: 
pource dit après: Dieu ne nous 
a point donné efprit de lafche-
té,&c.Pour laquelle caufe i 'en-
dure.)Icy baille exéple de luy-
mefme qu'ainfi doibt faire: car 
fainâ Paul pour conflamment 
prefeher la foy eftoit en prifon. 
Touteffois ie n'en ay point de 
honte. ) Mais plus fort ie m'en 
glorifie. le fçay à qui ie croy.) 
G'eft à Dieu .QVil eft puiifant 
de garder mon depoft. ) C'eft 
mon falaire . lufques à cette 
journée l à . ) Q u i eft la mort, 

Pour laquelle caufe ie t'ad-
monefte que tu fufcitesle 
don deDieu qui eft en toy, 
par rïpofitiô de mes maïs. 
Car Dieu ne nous a point 
donné efprit de lafeheté: 
mais de vertu,dc dilection, 
& de fobrieté. 

N'aies donc bote du tef-
moignage de noftre fei-
gneur, ne de moy qui fuis 
fon prifonnienmais fois p -
ticipant des afflictions de 
l'euangile,felon la puiiTan-
ce de Dieu,qui n o 9 a fauuc 
& appelle par Î6 fainct ap-
pellement. N ô point félon 
noz ceuures,mais félon fon 
jppos &grace,laquelle cer
tes nous eft donnée par Ie
fus Chrift deuant les teps 
eternelz, & maintenant eft 
manifeftée par l'appariti
on de noftre fauueur Iefus 
Chrift : g. certes a deftrtiict 

la mort, & a produiét en lumière vie Se immortalité par 
l'euangileraquoy ie fuis côftitué herault Se apoftre & do
cteur des Gentilz. Pour laquelle caufe i'endurc aufsi ces 
chofes.-touteffois ie n'en ay poirçt de honte. Car ie fçay à 
qui ie croy,& fuis certain qu'il eft puiflant de garder d i o 
depoft iufques à cefte iournee là. 



à T i r 

Ayes la forme de faines 
parolles, lefqlles tu as ouy 
de moy,auec foy & charité 
qui eft en Iefus Chrift.Gar 
de le bon depoft qui t'eft 
commis par le fainct efprit 
qui habite en n o 9 . Tu fçais 
que tous ceulx qui font en 
Afie fe fôt diuertis de moy: 
defqlz eft Phygele & Her-
mogenes. 

Le feigneurdoint mife-
ricorde à la maifon d'Onc-
fiphore, car fouuenteffois 
m'a foulagé,& n'a point eu 
honte de ma chaîne. Mais 
quad il fut à Rommc,il me 
ccrcha diligemment,& me 
trouua . Le feigneur lu.y 
dointtrouuer mifericorde 
vers le feigneur en cefte 
iournéc là. Et tout ce cn-
quoy il m'a feruy en Ephe 
fe,tu le congnois mieulx. 

ithée. 11. IJC 

quât 'alapremiation de l 'ame: 
& iugement general quant à la 
premiation du corps. 

Ayes la forme de faines pa
rolles. ) Icy touche le fécond 
mouuement,& eft la paucité & 
petit nôbrede vrays pfcheurs: 
car à peu près les difciples de s. 
Paul (qui eftoyent en Afie) e-
ftoient reculez & retournez de 
la foy catholique. Pource deb
uoi t eftre p i ' efmeu Timothée 
qui eftoit le prélat en ladi&e 
region.de foigneufemct & fer-
uentemét prefcher la foy, voy
ant que les autres dcffailloyét, 
& l'admonefte d'enfuyure en 
prefchant fa maniere & doctri
ne. T u fçais que tous ceulx qui 
font en Afie fe font diuertis de 
moy, defqlz eft Phigele Se Her 
rrrogenes. ) Ceulx nóme f a i n a 

Paul comme principaulx,i cel
le fin que Timothée fîngulie» 
rement fegardaft d'eulx : puis 
loue vn bon difciple demourât 
à la foy & fa famille , nommé 
Onclîphore : car il luy auoit 
faidi grandferuice. Finablemét 
prie Dieu qu'il luy foit miferi-
cordieux. 

V iii 
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Chapïs.^ L'epiftre de 

j [Glofe du deuxiè
me chapitre. 

TOy donc mon filz.) En 
ce i.chap.met l'apoftre 
autres motifz à l 'induy 
re de prefcher conftam 
ment la foy de lefus.Et 

le premier eft vnc fimilitude 
d'aucunes gens qui font foi-
gneux à exécuter leur office.cô 
me vn cheualier homme d'ar
mes quand il eft venu en la ba
taille pour fon prince & fei
gneur : il eft foigneux de ne fe 
efpargner, mais abandonner fa 
vie pour acquérir viâoire:&ne 
fe méfie d'autre chofe. Ainfi le 
cheualier de lefus Chrift pref-
cheur de fa foy ne fe doibt em
ployer à quelque négoce fecu-
liere & mondaine, fi n'eft pour 
lanecefsité & décent eftat de 
l'eglife. * Que fi aufsi aucun 
combat.)Séblablement le pref-
cheur euâgeliquene fera point 
couronné de gloi re / ' i l ne pref 
che confta.mment,&fans crain
te de mort défende la foy. Vne 
autre fimilitude. * Il fault que 
le laboureur qui laboure pren
ne premier des fruitiz. ) Ainfi 
fi tu laboure pour prefcher au 
labourage de l'eglife de lefus 
Chrifhtu mâgerasdufruicl, & 
feras bien rémunéré. Entés les 
chofes q ie dy.) Ceft afçauoir 
Ces parolles eftre d iâes pour le 
çonftant& foigneux prédica
teur, Ayes mémoire que lefus 

fainct Paul 

<£Chapitre zl ' 

O y doc mon 

filz,fois forti

fie'en la grâ

ce laquelle eft 

en Ief9 Chrift 

& es chofes que tu as ouy 

de moy par plufieurs tef-

moingz. Commande icel-

lesàhoes fidèles, qui ferot 

fuffifans à aufsi enfeigner 

les autres. T o y donc,tra-

ueille comme bon gendar

me de IefusChrift.NuI qui 

bataille ne f'empefche aux 

affaires de la vie: affin qu'il 

plaifeà celuyqui l'a efleu 

pour batailler. Que fi aufsi 

aucun combat,point ne fe

ra couronné, f i l ne com

bat deuement. Il fault que 

le laboureur, qui laboure, 

prenne premier des fruiéte. 

Entes les chofes que ie dy. 

Or le feigneur tedointen 

toutes chofes entendemet. 

Ayes mémoire que l e 

fus Chrift eft refufeité des 

mortz,qui eft de la femen-

ce de Dauid , félon mon e-

uangile, auquel ie traueil-
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le iuiques aux liens come Chrift eft refofcíté des mortz.S 

malfaiâeur : mais la parol-
le de Dieu n*a point efté 
lyée. Pour cefte caufe i'en-
dure toutes chofes pour les 
cfleuz, affin qu'ilz obtien
nent aufsi le falut qui eft eh 
Iefus Chrift auec la gloire 
éternelle. 

C'eft parolle fidèle. Car 
fi nous fommes mortz a-
uec luy, nous viurons auf-
fi auec luy : fi nous iouf-
frons, nous régnerons auf-
fi auec luy: fi nous le reny-
o n s , il nous renyera aufsi: 
fi nous fommes incredu -
les, il demeure fidèle : il ne 
fe peult renycr foymefme. 
Admonefte de ces cho -
iés , proteftant dcuant 

Icy touche le quatrième motif, 
c'eft promeffe de là gloire du 
ciel aux vra'ys prédicateurs . Et 
pource q à cefte gloire no 'auôs 
accès g le mérite de lefusChrift 
dit : Ayes mémoire que noftre 
feigneur lefusChrift eft refu-
fcite' des mortz: car par luy no* 
refufciterons. Selon mô euan-
gile, auquel ie traueille iufques 
aux Iyens comme malfaiâeur.) 
Car il eftoit prifônier. # Mais 
la parolle de Dieu n'a point e -
ftélyée.) Ce dit,car hardiment 
tout prifonnier qu'il eftoit.pref 
choit la foy de Iefus Chrift aux 
autres pnfonniers & aux gar-
des,& en conuertit plufieurs:Sc 
par efcriptures enfeignoit les 
abfens.. Dit après de beaux 
motz : 

Car fi nous fommes mortz 
auec luy , nous viurons aufsi a-
uecluy:fî nousfouffïons,nous 
régnerons aufsi auec luy. fi n o 9 

le renyons,&c. ) Si patiemméc 
nous fouftenons les tribulations & aduerfitez des perfecuteurs de 
la foy & loy de Iefus Chrift.nous régnerons auec luy en la gloire 
eelefte & éternelle de paradis. Si nous le nyons de parolle ou de 
fai&.il nous renyera deuant Dieu fon pere tout puilT.int. Si nous 
ne croyons eftre punis de noz malfaicl:z,pour la grande bonté de 
fa mifericorde:comme aucuns hérétiques ont voulu dire, & beau, 
coup de mauuais Chreftiens fans crainte, tous abandônez à vice.' 
I! ne fe peult.&c^Gar il ne fe peult renyer.ne fa iuftice.côme ain 
fi (bit q ce foit tout vn luy & fa iuftice: & vérité & iuftice celer ne 
peult-Proteftant deuant le feigneur.) Cy appelle rapoftre fainct 
Paul noftre fauueur Iefus en tefmoing de la vérité de fa predica--
tion,amenant fes parolles eferiptes à la diuine &f .ùnâe eferipru-
re, les beaux fai&z,miracles & yertueufes opatiôs de lefusChrift, 

V iiii 
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puj ' l z n'ayét point débat de le Seigneur, qu'ilz n'ayent 
parolles. ) Cy met l'apoftrç l e p o f t d e b a t d e p a r 0 U C s , qui 

ne viëtâ nulle vtilité ,mais 
au deftourbier deceulx çi 
l'oyent. 

Fais diligence de te pre-
fenter approuué à Dieu,ou 
urier duquel on n'ayt poït 
honte,bien trai&ant la pa- * 
rolle de vérité. Aufsi delaif 
fe les vanitez de proposjp-
phanes: carilz auanceront 
à plufgrande mefchanceté. 
Et leur parolle, corne chan 
cre f'efpandra,defquelz eft 
Hymenée& Phile, quife 
font defuoyez de la vérité, 
difans, que la refurre&ion 
eft defiafaiéle: & fubuertif 

cinquième motif, difant : fi les 
fa-ulx apoftres font fi curieux 
de faire croire le poure peuple ' 
à leurfaulfedoctrine & prédi
cation, par plus forte raifon va 

. vray prefcheur doibt eftre cu
rieux de prefcher confiammét 
Se hardiment la vérité euange-
Iique, & n'vfer point de parol
les oyfîues& de nul prouffit en 
lieu de yerité,comme lesfaulx 
prefeheurs. Carief implepeu
ple eft le plus fouuét deceu de» 
prédicateurs pleins de feinétes 
parolles & de petite fubftance, 
vérité & doctrine. Pourtant dx 
fputoient les pères anciens co
tre les hérétiques plus par ver
tus & lignes , que par parolles. 
Appert aux hiftoires d'Alexâ-
dre enefque de Conftantin.le 
quel commanda aux philofo 
phes venus contre luy pour d i -
fputer de faire & tenir filéce fors qu'vn auquel il d iâ .En la vertu 
du nom pretieux de noftre feigneur IefusChrift,ie te cômâde de 
ne point parler,lequel philofophe bien tofïa efté muet,& a perdu 
la parolle.Fais diligence de te prefenter approuué à Dieu,ouurier 
duquel. ) Pour auoir premiation , & que ton ceuure foit faicte en 
l 'honneur de Dieu,non pas pour auoir la gloire & louenge mon
daine , comme les hypocrites qui leur fin principale mettent à la 
gloire du mode. Tes opérations foient telles que tu ne fois point 
en vergongne,& digne de honte.deshôneur & reprehefion : mais 
de la gloire qui eft en noftre fauueur lefuchrift. Propofe deuat les 
fages &grâdz clers.les haultz mifteres & doctrines de l'efcripture 
de Dieu. Et aux Amples parolles plus plaines, claires & familières 
à entendre félon leur capacité & entendement.Prophanes.)C'eft 
à dire.hcrefîe contre la foy ou doctrine fufpecte, de faulfeté & pa 
toiles inutiles, raines & oyfiues. Car les parolles du prédicateur 
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ïànt la foy d'aucuns. T o u - doibuent e ^ r e P I e î n e s de d o -

tesfois le ferme-fondement 
de Dieu demeure, qui a ce 
featnLe Seigneur congnoit 
ceulx qui font fiens:& qui
conque inuoque le nom de 
Chrift, qu'il fe retire d'ini
quité . O r en vne grande 
maifon,il n'ya point feule
ment des vailTeaux d'or& 
d'arget, mais aufsi de boys 
8c de terre:& les vns certes 
en hôneur, & les aatres en 
deshonneur.Si aucun donc 
nettoyé foymefine de ces 
chofes, il fera vaifleau fan-
âifié à hôneur, duyfant au 

ctrine.vertu & fagefle : & bien 
dedans le cueur examinées Se 
difcutéesrcar la parolle des h é 
rétiques & faulx prédicateurs 
eft fort efficace, Se moult retire 
de l 'honneur de Dieu: & touf-
iours tend à la fubuerfiô & d e -
ftruction du peuple comme le 
châcre ,• maladie intérieure à la 
mort Se corruptiô du poure ps 
tient. Telz hérétiques font cô -
meHymenée & Phile.qui font 
defeédus Se tresbuchez du che 
min de vérité en la voye d'er
reur & iniquité:difans auec les 
Saducicslarefurreâion gene-
ralle ne debuoir aduenir : par-
quoy plufieurs de la foy font 
fubuerris&feduictzrmais ia foy 
de la refurrectiô aux efleuz de 

Dieu a encore ferme fôdcmst: 
lequel ace feau &finacîequcles hoes lubriques & dônez àchar-
nalitez mondaines, les hérétiques & mauuais Chreftiens qui vi-
uent encore aux fuperftitions Se fcrupules des Gcnti lz& Payens 
font congneuz au iugement éternel de Dieu:iaçpit ce que l'efFect 
du iugement ne foit encore accomply. Toutesfois Dieu côgnoit 
les vrays catholiques .lefqueîz il a ordonné à-la couronne de fa 
gloire:& les mauuais lefquelz comme la paille font deftruittz a la 
flamme d'enfer éternelle. Et met vne exemple l'apoftre difant. 
Or en vnegrande maifon.&c.) C'eft à dire.comme en vne gran
de & noble maifon.il ya des vaifleaux d'or & d'argent,de boys& 
de terre:& les vns faietz pour l'honnefteté de la maifon.les autres 
pour bouter les ordures.les vns en l'hôneur du feigneur bié faietz 
& formez , les autres vilz Se de forme Se figure de petite beaulté: 
ainfi en la maifon de l'eghfe ya de bons Se de mauuais. Autre ex
emple , ainfi comme les vaifleaux de boys Se de terre valent pour 
purifier les vaifleaux d'or & d'argent : Semblablemét les mauuais 
Chreftiens valent Se prouffitent quanta lapurgat ion& perfe
ction Se de gloire augtnêtation,aux amys de Dieu.Et ainfi que les 
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vaiifeauxde tetre rompus on 
ieôte hors la maifon , & ceulx 
d'or ou d'argent on recueille 
bien curieufement. Ainfi les 
mauuais à leur mort on mène 
ra aux ténèbres extérieures : & 
les bons feront colloquez au 
threfor, Si auront la vie trium-
phante de la gloire éternelle. 
Autre exemple ,car comme on 
fepare le froment de là paille; 
ainfi diuifera on les bons des 
rnauuais-.les bonnes opérations 
d'auec les mauuaifes. # Fuis 

feigneur , & appareillé à* 
toute bonne œuure. 

, Fuis aufsi les defirs de 
ieunefle , & enfuis iuftice, 
foy , charité & paix, auec 
ceulx ci. inuoquét de cueur 
pur le feigneur. 

Etreieéte les quefKons 
qui font folles & fans in-
ftruéèion,fçachant qu'elles 
engendrent debatz. Aufsi 

aufsi les defirs de ieunefl"e.)Ce 1 ne fault il point que le fer-
dict en redarguant Phile & uiteur de noftre Seigneur 
Hymenée qu'en la punition debate , mais qu'il foitbe-

corde: aux damnez femblable-
ment la diuine iuftice . Et pource dit a fon difdple Timothée. 
N'enfuis les plaifances de la chair. Puériles Si brutalles, fenfuali-
tez mondaines. * Et enfuis iuftice.) Enuers ton prochain. Foy.) 
Adieu. * Charité.EnuersDieu 8c ton prochain. # Et paix,auec 
ceulx qui inuoquent de cueur pur le feigneur. ) Comme font les 
bons Chreftiens : iaçoit ce que aucunesfois doibt on garder paix 
auec les infidèles & mauuais. # Et reieâe les queftions qui font 
folles & fansinftruction.) Qui à la foy ou abonnes meurs ne de -
feruent de r ien, fuis & r e i e â e . * Sçachant qu'elles engendrent 
debatz . Aufsi ne fault il point que leferuiteur de noftre feigneur 
debate. ) Et foubzioinct qu'il n'eft aucunement licite auoir noi-
fe. # Mais qu'il foitbening enuers tous.) Aufsi aux infidèles co
rne aux Chreftiens pour les attirer à la foy.Comme de fainct Cle 
ment qui pour fa virginité' plu'fîeurs a conuerty. Comme la man-
fuetudefainct Arnbroife attirafainct Auguftin à la foy. # Pro* 
pre à endoctriner.) Et eftre preft de condefcendreàl'informatiô 
des bons & à la verité.Et attrempe' correcteur des mauuais & o b -
ftinez qui à la vérité veulent tefifter : car par correction indifere-
te on les pourroit empefeher de retourner à vérité, Se de leurs 

des mauuais & premiation des 
bôs reluict aux bien aymez, & 
chers enfans & efleuz miferi-

ning enuers tous, propre i 

endoctriner, portant pa- . 
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tiemmétles mauuais auec maulx.faire penitêce,&d'auoir 
i>enignité,enfeignant ceulx 

. qui refiftent:afçauoir mon, 
fi en quelque temps Dieu 
leur donne repétance pour 
congnoiftre la vérité , & 
qu'ilz reuiennenthors du 
laqz du diable,eftans prins 
de luy à fa volunté. 

Chapitre 3. 

contrition. # Et qu'ilz reuié-
nent hors du Jaqz du diable, 
d'enfer.) Ceft de leurs erreurs 
contre la loy ou péchez char-
nelz. * Eftans prins de luy â 
fa volunté.) Pour lefquelz font 
prifôniers & captifz.de la main 
du diable d'enfer , Si vnis tous 
à fa volunté. 

CGlofe du troifieme 
Chapitre. 

Rfçacheque 
és derniers 
iours,lestêps 
feront péril

l eux , car les 

Oi 
R fçache que és der

niers iours.&c.) En ce 
$ tiers chapitre, comme 
aux autres met l'apo-
ftre le fixieme motif, 

difant qu'au temps d'Ante-
techrift&defaperfecution au 
ra grande multitude de fedu-
dteun.Les vns feront leurDieu 
des plaifances mondaines (la
quelle chofe deuant Dieu eft 
deteftable)les autres mettront 
toutes leurs voluntez aux hon
neurs de ce monde, comme les 
ambicieux: les orguilleux pfe-
cuterôt les pouresSf totaJleinéc 
defpriferôt: les vns blaphema-

teurs du nom deDieudes autres rebelles à leurs^pres peres& me 
res contre la doctrine catholique,&felô plaifance charnelle & do 
meftique piiuée côueriatiôùngratz des bénéfices receuz de leurs 
parens:à tous grandz crimes addônez,fansb6ne affediôjlà dedâs 
fans paix à fon prochain,&aux poures innoceiis/rymesfiulx im-
poferôt:dônez à toute luxure,pleins de toute cu>autc,fans virginï 
té & amour auec fô ̂ chaï^raiftres^'autruy côfeil reuelateurs,fâs 
Lôte.à mal abandônez,& côe paillardes eff;ôtez, là dedâs côe cra 
paux enfiez,& de venin réplisdefqlz pi5 aymct & mettét leur affe 

homes feront aymans eux 
mefmes ,auaricieux, van-
teurs, orgueilleux,diffama-
teurs, defobeyfTans à leurs 
parés, ingratz,impurs, fans 
affeâio naturelle,fans loy
auté, impofeurs de crimes, 

http://captifz.de
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ction aux plaifances charnelles fans attrempance, cruelzj 
plus qu'en leur Dieu créateur, 
portans l'image & apparence 
extérieure de pi t ié , fainéce vie 
& de religion,pour plus facile-
ment,comme les hypocrites, le 
moftdedeceuoir ,&là dedans 
n 'ya nulle vertu ne bonne in 
tention . Et te deftourne, &c.) 
L'apoftre monftre que beaucop 
commencent eftre teIz,comme 
ceulxqui (foubzla couuerture 
de religion ) vont aux maifons 
des poures femmes pour les fe-
duyre de la foy ou induire à 
charnalité: caràtelz lieux fe-
cretz plus facilemét font trom -
pées ,&par defaulte deraifon 
en diuers defîrs, & propos & 
plaifances tournées.Telz touf-
iours cerchent trouuer chofes 
nouuelles, car le peuple á telle 
chofe eft prôpt & enclin. Et en 
telle maniere que Iannes & Iâ-
bres.)Quj par les Magiciés de -
ceuz reiifterentà Moyfepour 
les faulx fignes induictz par art 
magique. Ainfi refîftenttelz à 
la vérité, foit fecretemét ou ma 
nifeftement.H omm es corrom-
puz d'entendemét, reprouuez 
quant à la foy. ) Mais oultre le 
temps à Dieu pour eulx ordô-
néneprouffiterotà leur fedu-
étion : car leur infipiéce & be 

hayffans le bien, traiftres, 
téméraires, éflez, amateurs 
de voluptez plus qu'ama
teurs de Dieu, ayans la for 
mede preud'hommie,mais 
renians la force d'icelle. Et 
te deftourne d'iceulx . Car 
d'iceulx font ceulx qui fe 
lancent es maifons,& tien-
net captiues les femmelet
tes chargées de pechez,lef-
quelles font menées par di
uers defirs,toufiours appre 
nans , & iamais nepouans 
venir àia congnoiffance de 
vérité. 

Et en telle maniere que 
Iannes & Iambres ont refi-
fté à Moyfe , pareillement 
aufsi iceulx refiftent à la ve 
r i t e : hommes corrompus 
d'entendement, reprouuez 
quant à la foy . Maisilzne 
prouffiterot plus. Car leur 
follie fera manifeftée à to ' , 
comme aufsi a efté celle de , 
ceulx là. Mais toy,tu as af-

ftialité & ignorance fera con-
gneue à tout le monde du temps de l'Antechrift, quand fera fa 
faulfeté defcouuerte & les heretiqs & ydolatres par les bons pré
dicateurs â vérité reduiâz . Mais toy.) Cy admonefte fainét. Paul 
fon difciple Timothée qu'il foit ferme en la foy catholiq en met-
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iezapperceu ma doctrine, tant deux raifons.La premiere,' 

inftitution,propos,foy, pa 
ticnce, charité, fouffrance, 
perfecutions,affliétions,ql-
les chofes m'ont efté faides 
en Antiocbe, 8c Iconie, & 
en Lyftre:brief , qllesper-
fecutions i'ay enduré: & de 
toutes le Seigneur m'a de-
liuré. Et t o 9 ceuîx auisi qui 
veulent viure fidelemét en 
lefus Chnft,foufFrirôt per
f e c t i o n . Mais les mauuais 
homes & deceueurs prouf-
fiteront en p i s , abufans Se 

eftans abufez. 

O r t o y demeure es cho
fes que tu as apprins, & 
qui te font commifes, con-
gnoiffant de q tu les as ap
prins & que tu as congneu 
dés ton enfance les fainétes 
lettres, lefquelles te peuuêt 
redre fage àfalutpar la foy 
q. eft en IefusChrift.Toute 
eferipture diuinemët infpi-

8cp artiede Tiraothée,que T i 
mothée fon difciple dés fon ieuneaage f'eft addôné aux cfcriptu-
res de la ioy & lettres des ,pphetes qui valient pour prefeher, & à 
faulfe doctrine refîfter , & lefquelles peuuentinftruire quanta la 
faluation éternelle, i laquelle toute eferipture fi eft ordonnée, 
à laquelle eft en noftre fauueur lefus Chrift,commc tefmoignent 
la loy 8c les prophètes. # Tou te eferipture diuinement infpiréée 

car fainét Paul i'auoit enfeigné 
parfaiéi& par parolles.Mado 
étrine.) £n l ' en tédan t& re te
nant moninftitution,careuef-
que t'ay conftitué. Propos,)£t 
intention quât à ta ferme pre
dication en la foy, La foy quâd 
aux articles : longanimité qoât 
a l 'attente 6c expectation de la 
gloire aduenir, dilectiô à Dieu 
& à ton prochain, aux aduerft-
tez patience,8c d'autruy perfe» 
cutiôs en ton corps greues vul-
nerations 8c douleurs.Quelles 
chofes m'ont efté faiâes en Aa 
tioche, 8c Iconie, Se en Lyftre: 
brief, quelles persecutions i 'ay 
enduré,$:de toutes leSeigneur 
m'a deliuré.E t tous ceulx aufsi 
qui veulent viure fidelemét en 
lefus Chrift,fourTrirôt p e r f e c 
tion.Mais les mauuais hommes 
8c deceueurs prouffiteront en 
pis,abufans 8c eftans abufez.Or 
toy deueure es chofes que tu as 
apprins, & qui te font commi
fes , congnoiflant de qui tu les 
as apprins & q t u as congneu 
dés tô enfance les fainâes let
tres, lefquelles te pcuuent ren
dre fage àfalutpar la foy,8cc.) 
Cy monftre l'apoftre du collé 
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cft vtile.Pour enfeîgner la ve -
r i t e * Pour reprehéfîon.)De 
lafàulfete. * Et corriger.) Les 
defaillans . # Pour inftru-
d ion . ) Aux vertueux & 
proufritans en la iuftice de la 
loy qui eft toute vertu : a. celle 
fin que l'homme de Dieu figu
ré Se ordonné au feruice diuin 
comme toy (bit à toute bonne 
operati , 1n,addonné & infirmer 
en foy faifant & les autres in-
duilant. 

( a i n d t P a u l 

rée eft Vtile pour doctrine?, 
pour reprehenfion , pour 
correction, pour ihftrudtiô 
qui eft en iuftice : affin que 
l'homme de Dieu foit en
tier, appareillé à toute bon 
ne ceuure. 

^Chapitre 4." 

CGIofe du quatreime 
Chapitre. 

E t'adiure 
donc deuant 
Dieu & le iei 
gneur Iefus 

fChrift quiiu 

géra les vifz & les mortz,à 
fon apparition & fon roy
aume : Prefche la parolle, 
perfeuere à heure & hors 
heure, argue, menace, ad-

IE t'adiure donc deuant D i 
eu & le feigneurlefusChnft 
qui îugera, Sec.) En ce qua
trième chapitre & feptieme 
par t ie , l'jpoftre admonefte 

Timothée&les autres docteurs 
à enfeigner Se prefeher effica
cement deuant que vienne le 
temps auquel on ne receuera 
point leur doctrine & prédica
tion difant: le t 'adiure donc deuant Dieu & le feigneur Iefus 
Chrifr, Sec. Timothée & les autres euefques,confequemment de
uant Dieu le pere Se lefusChrift qui iugera les mortz & les vifz,8C 
par fon aduenemét au iour du iugemét Si par fon royaume éter
nel de paradis, q tu prefchesla parolle euâgelique:faiscelainftâ-
ment fans crainte Si côtinuellement â ceulx qui le défirent ouyr, 
& à ceulx qui gratkufement ne le veulent ouyr & receuoir : car 
aucunesfois peult gramment prouffiter.comme fainct Auguftin à 
la prédication de monfeigneurfainct Ambroife : argue les igno-
rans par leur ignorance deffaillans : obfecre les pécheurs d ' i n f i r 
mité qu'ilz fe gardet pour la reuerence de la facrée pafsion: incre-
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monefte aucc toute patiêV P « l c s pécheurs de certaine ma 

ce & doctrine. Car vn teps 
viendra qu'ilz ne receuerôt 
point faine doctrine : mais 
ayâs les oreilles chatouilleu 
fes, îlz afleblerôt à foy des 
docteurs félon leurs defirs, 
&fi deftourneront l'ouye 
de la vérité, Se fe conuerti-
ront à fables.Mais toy,veil 
le en toutes chofes,traueil-
l e , faisl'ceuured'euangeli-
fte. Rens parfaicte ton ad-
miniftration . Car ie doy 
maintenant eftre facrifié:& 
le temps de mon deffine-
ment eft prochain. I'ay ba 
taillé bonne bataille,i'ay a-
cheué mon cours,i'ay gar
dé la foy. Quant à ce qui re 
fte,la couronne de iuftice 
m'eft gardée, Iaqlle me ré

lice p dures parolles en toute 
paticce quât aux rebelles& c ô -
tredifans. # Patience & d o à r i 
ne. ) Quâ t à la dottrine en les 
inftruyfant diligemmét, 6c rai-
fan de l'admonitiò,car il vien
dra vn temps ou la doâ r ine 
de vérité ne fera ouye. # Selô 
leurs defïrs.)ceulxquivolûtiers 
n'oient la vérité deïirerôr ouyr 
les dotteurs qui tant feulement 
parlent de leurs plaifances,&fe 
partirót des doàeurs de verite', 
croyâs leur dottrine eftre trop 
dure, Se fe conuertiront Se f 'en. 
yront ouyr des fables fàittes Se 
fans vérité. Mais veille diligé-
ment gardât les ouailles de no 
ftre feigneur. Labeure pour les 
infrruyre de bien faire l'oeuurc 
de l'euangile, en accoropliffant 
paroperatiôce que de bouche 
tu prefehes, & fois en ton offi
ce & miniftere de ton euefché, 
remply defcience,Scbonne vie 
& doâr ine . # Rens parfaiâe 
ton adminiftration. ) En toute 

manière honnefte & modérée. 
i # Car i edoy maintenant eftre facrifié: & le temps de mon 
deffinement eft prochain.) Cy eft la dernière partie de cefte epi-
ftre, & la conclufion en laquelle l'apoftre faict troys chofes. La 
première , qu'il dénonce à Timothéefon martyre eftre de brief. 
J.a feconde,qu'il defire fa venue,La tierce, qu'il falue fes amis par 
T.imothée. Q u a n t a la première dit l'apoftre. Certainement 
iefuis ia immolcï & à Dieu facrifié parl'effufion de mon fang , & 
le temps de mon martyre & delà feparation du corps & de l'ame 
eft pies. # I'ay bataille bonne bataille.) Contre les aduerfaires 
de la foy. # I'ay acheué mon cours. ) Etay accomply l'office de 
prédication. I'ay gardé la foy.) En gardant foy à mon feigneur 
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lefus Chrift-.mais au temps a d - d r a l e f e i g n e u r i u f t e îugeeà 
ueni r , on me couronnera de 
la couronne de iufti'cejaquelle 
me rédra au iour de la mort mô 
feigneur iufte iuge éternel : nô 
pas tant feulement à moy,mais 
aufsi aux iuftes Se amis de dieu 
qui défirent l 'aduennement de 
lefus Chrift au iugemct: car ilz 
receuront entier loyer & remu 
neration de corps & d'ame. 

Fais diligence de venir bien 
toft a moy. ) Gy eft la féconde 
partie , en laqlle poftule Se de-
firel'apoftre la venue de fon di 
fciple Timothée.difant: T i m o 
t h é e , diligente de toft venir <§ 
ie te voye deuant ma mort: car 

' ie la congnoy eftre p rès . Sera-
blablement,car mes côpagnons 
(commeDemas)m'ontlaiffé au 
temps de mon aduerGtéjaymâs 
le monde & vie prefente : car il 
craignoit qu'en ma compagnie 
ne fuft rois en prifon, & finable 
ment mené à martyre fouffrir. 
Pourtat f 'en eft allé en Thef-
falone, cerchant plufgrande af-

cefte iournée là: & nô feu
lement à moy, mats aufsi à 
tous ceulx quiaymet fa ve 
nue. 

Fais diligence de venir 
bien toft à moyxarDemas 
m'a laiffé , ayant aymé ce 
prefent monde, & f "en eft 
allé à TheiTalonique, Cre-
fcens en Galatie , Tite en 
Dalmatie.Luc eft feul auec 
moy. Près Marc Se l'amei-
ne auec toy, car il m'eft biê 
vtile pour feruir. I'ay aufsi 
enuoyé Tychiq en Ephe-
fe. Quand tu viendras,ap-
porte auec toy la manteli-
ne que i'ay laiffé en Troas 
chez Carpe : & les Hures, 
mais principalement les 
parchemins. 

Alexandre forgeur, m'a 
feurance du corps. L'autre n ó -
mé Grefcens ,de môconfente-
ment Se volunté f'en eft party pour aller en Galatie pour l'vtilitê 
de l'eglife.Ttte en Dalmatie.pour femblable raifon. Luc euange-
lifte tout feul auec moy eft demouré. Prés Marc & l'ameine auec 
toy, car il m'eft vtile a mes necefsitez . I'ay enuoyé Tychique en 
Ephefe pour le bien & prouffit de l'eglife.Apporte auec toy le ve 
itementdeeonfeiller Rommain démon pere,pour monftrer que 
ie fuis citoyen Rommatn:& les liures Hébreux delà loy &,pphe-
tes,lefquelz iet 'ay laifle ,prineipallement les cayers pour eferire 
mesepiftresauxabfens. * Alexandre.) Cy eft la partie inciden-
talle ,1a ou dit l'apoftre: Alexandre erra, & lequel TapoftEe baiUia 
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fait* beaucoup de maulx: aux mains de Satan; non paj 

noftre feigneur luy tende 

félon fes ceuures ( duquel 

garde toy aufsi) car il a gra 

dément refifté à noz parol-

l e s . Nul ne m'a afsifté en 

ma première defenfe, mais 

tous m'ont delaiffé. le prie 

qu'il ne leur foit point im

puté . Mais le feigneur m'a 

afsifté, & m'a fortifié, affin 

que la prédication fuft ac-

complye par moy : 8c que 

tous les Gentilz l'ouyflent. 

Et ie fu deliuré de la gueu

le du lyon . Et le feigneur 

me deliurera de toute mau 

naife ceuure, & me fauuera 

en fon royaume celefte. 

Auquel foit gloire à touf-

iourfmais.Amen. 

" Salue Prifca & Aquila,& 

lafamille d'Onefiphore.E-

rafte eft demouré à Corin-

the. Et ay laifle Trophime 

malade à Milet . Diligente 

toy de venir deuant l'yuer. 

Etaylaiffé Trophime malade 
a Milet.) Vifite les en venant,& m'en apporte des nouuelles, D i 
ligente toy de venir deuant l'yuer.) Car la plus part du chemin 
eft par la mer , là ou il n 'eft pas trop feur de nager en yuer pour 
l'importunité du temps. Et dernièrement falue Timothée de par 
fes a m y S j d i f a n t : 

tant feulement m'a laifle, mais 
il m'a faict beaucop demaulxs 
& pourtant qu'il a refifté à ma 
doctrine & parolles, Dieu luy 
rendra la peine deue . En ma 
première preléntation quâd ie 
fu prefenté à Neron.nul ne me 
accompaigna: mais pourtant <j 
celaaefté de crainte, non pas 
de malice, le prie qu'il ne leur 
foit poît imputé . ) Reproché 
de noflre feigneur. Mais le fei-
gneurm'aafsifté.)M'aeftéaide 
à ma nccefsite, & m'a conforté 
quandm'a dcfailly laconfola-
tion des humains; à celle fin 
que par moy après la liberté a 
moy donnée de Neron,ma pre 
dication fuft accomplye aux 
parties occidentalles. E t i e f u 
deliuré de la gueule du lyon.) 
C'eft Néron.Et le feigneur me 
deliurera de toute mauuàife 
ceuure.)C'eft opération de pé
ché. Et me fauuera en fon roy
aume celefte de paradis. 

Salue Prifca & Aquila.) Son 
mary. Et la famille d'Onefî-
phore. ) Cy eft la tierce partie 
là ou fait l'apoftre fa falutation 
à Prifca & fon mary , auec lef-
quelz a demouré l'apoftre. 
Eralte eft demouré à Corî the. 

X 
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Eubule, & Pudens,& Linus, & 
Claudia,& tous les frères te fa-
luent. Et après de parfoylefa-
lue . Noftre fauueur & rédem
pteur Iefus ( qui eft la vie de tô 
ame) & la grâce de Dieu ( qui 
eit formellement la vie de ton 
ame)foit auec toy. Amen, 

fl[Fin de la glofe de la féconde 
epiftre de faincb Paul,à 

Timothée. 

f a i n d t P a u l 

Eubule, Se Pudens, & Lf-
nus,& Claudia, & tous les 
frères te faluët. Leleigneur 
Iefus Chrift foit auec ton 
efprit. Grâce foit auec vo 9 . 
Amen. 

f [ L a féconde eferipte de 
Rome à Timothée,quad 

Paul fut derechef 
prefenté à Cefar 

Néron. 

f£Fin de la feconde,à 
Timothée. 
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poftre, à Tite. 

<T_Chapitre ii 

Aul ferai -
teur dcDi-
eu, &apo-
ftre de Ie
fus Chrift, 
felô la foy 

des efleuz de Dieu, & la cô 
gnoiflance de vérité qui eft 
félon reuerece en l'efpera-
ce de vie éternelle, laquelle 
Dieu qui ne ment point, a 
promis deuant les temps e-
ternelz, & a manifefté en 
fes temps qu'il auoit ordô-
né fa parolle par prédica
tion, laquelle m'eft comife 
félon la cômifsion de Dieu 
noftre fauueur,àTite mon 
vray filz félon la foy com
me entre nous grace,mife-
ricorde& paix de par Dieu 

CGÎofc du premier chapitre 
de l'epiflre à T i t e . 

Pi Aul feruiteur de Dieu.) 
En eefte epiftre comme 
aux autres l'apoftre i n -
ftruit T i te de conftitutiô 
de prcftrife,& à impu-

gner & Vilîter les hérétiques, 
qui croiroutaux traditions des 
Iuifz,difant:Paul feruiteur:nort 
pas de côditiô miferable de fer 
uitude de peché,mais dVne no 
bleffe de Dieu,côe Dauid,M oy 
fe,& Marie. Et eft diuifé ce cha 
pitre en trois pries.En la pmie-
re eft mis le nom de la perfône 
faluante , c'eft Paul. Et après 
la faincteté & religion '. car fer
uiteur de Dieu Se Chreftien: & 
tiercemét à la dignrté de l'offî 
ce,car apoftre de Iefus Chrift à 
prefeher la foy : laquelle eft or
donnée à l'honneur diuin,cora 
me ne font point les feienecs 
naturelles, comme les fept ars 
liberaux.là ou eft adiouftéc q l -
que faulfeté, & en efperance de 
acqrir la vie éternelle paricel-

le foy & efperance, laquelle nous a promis Dieu , lequel iamais 
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Chap.5^ L'epiftre de faina Paul 
ne men t : car c'eft icelle ver i - l e p e r c , & d e p lefei 'gneur 
xé deuant la création du mon
de Se éternellement. Et pource 
quel 'effea de cefte predeftina 
tion eft temporel,il dit: Dieu a 
demonftré f.i'n enfant en n o -
ftre humanité,incarné par la p -
dication de fes apoftres Se di-
fciples : laquelle m'a elle com-
mife comme a la foy d'vn pré
dicateur , félon le commande
ment de noftre fauueur . Dieu 
donne à Ti te fon filz fpirituel, 
felô la foy catholique, grâce au 
monde prefent, paix par éter
nelle béatitude de Dieu le pe-
re,qui eft la caufe de béatitude 
& de Iefus Chrift:car fon huma 
nitc par fa pafsion eft la caufe 
inftrumentalle de noftre falut. 

La caufe pourquoy ie t'ay 
laiffé en Crete.)Cy commence 
la ,pfecution de fon cpiftre.qui 

Iefus Chrift noftre fau
ueur'. 

La caufe pourquoy ic re 
ay IaiiTé enCrete,c'eft affin 
que tu acheues de corriger 
les chofes qui deffaillent,& 
que tu côftitue des preftres 
par les citez , comme ie te 
I'auoye ordonné. Siaucun 
eft fans crime , тагу d'vne 
feule femme, ayant enfans 
fidèles,non aceufez de dif-
folution, ou incorrigibles, 
qu'il foit effeu. Car il fault 
quel'euefque foie fans cri
me comme difpéfateur de 
D i e u , non fier, non ireux, 

eft diuifée en deux parties. En 
la premiere.ilinftruit T i te de l 'ordonnance de leglife. En la fe 
conde.de l'information du peuple a' luy commis & fubiea.dit en 
la première en cefte manière: Affin que tu acheues de corriger les 
chofes qui défaillent. ) Delà difpofition de l 'eglife,de mieulx 
en mieulx la reformant quant aux euefques, preftres Se gens d 'e-
glife.fi que par les citez de ta prouince ordonnes des preftres felô 
la necefsité & exigence du peuple, côme ie t'ay difpofé en la for
me enfuyuante:Qne Peuefque foit fans crime.)D'entiere & bône 
renômée .defoy inuiole'e:que l'hôme fidèle & Chreftien après le 
facrement de baptefme n'ait qu'vne femme : Se f i l a des enfans, 
qu'il garde chafteté en mariage,& que fes enfans foyent de ferme 
& faine foy,non point donnez à luxure, comme les enfans d ' H e -
ly.au fécond cb.ipitre du liure des Rois:ne rebelles.car il fault vn 
euefque.ou préfixe eftre fans coulpe, comme vn vray difpenfateur 
& miniftre des biens de Dieu fpirituelz.plus qu'vn feigneur tem
porel Se difpenfateur des biens temporelz.Non fier,nô ireux.)Ea 
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non addonné au v i n , n o n fuppeditâtfesfouailles: n'ireux 
en fon courage.ne trop excefsif 
fur le vin & la viande, parquoy 
foit empefché vfage de raifon 
&difcretion requife à vn mini-
ftre:ne bateur de gens.ne mar 
chant comme feculier negotia-
teur.Mais doibt eftre aux pèle
rins hoftelier ,bening à tout le 
monde,prudent en fes affaires, 
tenant fobremefure en toutes 
chofes,iufte quant à foy & qaât 
à fon peuple en faict de iuftice: 
fainct enuers Dieu:côftant con 
tre l'impetuorîté de quekonc[ 
tentation.diligemroent eftudi-
ant à la faincte efcripture: affin 
qu'il puiffe à bien les Chreftics 
admonefter & exhorter fans er 
reur, & les contredifans virile
ment redarguer& reiecter.Car 
il y en a plufîeurs incorrigibles 
parlas vanite'.)Cy met la raifon 
de fon diâ,difant:Car il y en a 
beaucoup rebelles à la vérité 
euangelique,pleins de rain lan 
gage,& parlans menteries,per-
turbans les confciences des fïm 

bateur, non conuoireux de 
gaing desh6nefte:mais hé
bergeant voluntiers, ama
teur de bonté,prudent, iu-
fte,fainct,artrempé,embraf 
fant la parolle fidèle qui eft 
félon doctrine: affin qu'il 
foit puifTant d'admonefter 
par faine doctrine, & re
prendre ceulx qui contre-
difent. Car il y en a plu
fîeurs incorrigibles, parlas 
vanirez,& feducteurs:prin-
cipallement ceulx qui font 
de la circoncifion,aufqueIz 
fault clorre la bouche, qui 
fubuertiffent toutes famil
les , enfeignans pour gaing 
deshonnefte, ce qui n'ap
partient point. Quelqu'/n 
d'entre eulx leur jppre jp-
phete a dict : Les Cretiens 

pies. Mais principallemétfault 
reprendre les faulx prophète» 

nullement conuertis delà vie Iudaique.qui f'efforcent à deftrui-
re toutes les maifons des Chreftiens en prefchant chofes faulfes Se 
hérétiques : c'eft obferuation des ceremonies legalles, lefquelles 
ceffent à la pafsion & publication de l'euangile:& a caufe d'auoir 
leurs biens temporelzou l'honneur du moude'a mauuaife inten-
tion.Dif.Quelqu'vn d'entre eulx leur propre prophète.) Cy de-
claire fon intention par le diet d'vn docteur d'icellegent ludai-
que.difant vn prophète : non pas proprement parlant par l'efprif 
diuin,mais humain : cochez animalementcongneuz.dit.ceulx de 
Crete eftre accoufturnez & enclins a méteries & faulfetez, detra-
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Chap.iJ L'epiflre de faina Paul 

Éieurs & raordans enparolles, font toufioufs menteurs^ 
donnez à gloutonnie. Pour ta 
quelle caufe, reprens les dure-
|uent,que tu ne ibis damné cô-
meHely,qui ne corrigeoit poït 
fes enfans:Affin qu'ilz foyent 
entiers & fains en la foy catho
lique , & ne croyent aux fables 
des Iuifz, de l'obferuation des 
cérémonies de la loyanciéne; 
far tout n'eft que fable & abu-
fîon. # N e f'amufans point.) 
Cy admonefte ne croire aux 
commandemens des luifz , qui 
auoyentordôné des ftatuz,lef-
quelz gardant, irritoy ent, con-
lemnoyerrt & trefpafloyent les 
commandemens de t>ieu;com-
meleur impropere noftre fau-
ueur. Toutes ces chofes certes 
fin nettes à ceulx qui fpt netz.) 
AuxChreftiens lauez par le fa-
cremétdebaptefme. Mais aux 
fouillez.) Car leur péfée & cô-
feience eft pleine d'ordure Se 
iniquité. # Ilzconfeffent,&c. 
Par œuures . )Cari lzfôtp leurs 
yices abominables deuât Dieu, 
&ïcredules& reprouuez quât 
à toute bône operatiô : car fans 
foynepeul t aucune ceuure e-
ftre bonne. 

ÇGlofe du i.chapitre. 

mauuaifes beftes,vétres pa 
reiTeux. Ce tefmoignage 
mefme eft vray. Pour cefte 
caufe reprens lesviuement; 
affin qu'ilz foyent fains en 
la f o y , ne f'amufans point 
aux fables Iudaiques,&aux 
commandemens des hom-. 
mes qui fe deftournent de 
la venté.Toutes ces chofes 
certes font nettes a ceulx q. 
font netz: mais aux fouillez 
Se aux infidèles, rien n'eft 
net : mais leur entendemêt 
Se confciêçe font fouillées. 
Ilz confelTent congnoiftre 
Dieu,mais ilz le nyent par 
œuures,veu qu'ilz font ab-
ominables,& incredules,& 
reprouuez à toute bonne, 
çeuure, 

{[Chapitre 

M 

Ais toy, par
les les chofes 
qui appartié-
nét à faine do 
drine . Q u e 

Ais toy, pies les cho-
fes,&c.) Cy eft le fé
cond chapitre, là ou 
l'apoftre endoctrine T i t e de l'ordonnance de l'eglife; 
D r e m i e r e m e a t quant à d'aucuns fpeciallement : feçon-
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les anciens fbyent fobres, dement quant à tous. Et quant 

graues en meurs, prudens, 
fains en foy , en charité, & 
en patience. Pareillement 
que les anciennes foyent 
en contenance fainde & 
conuenable, non calum-
nieufes, non addonnées à 
beaucoup devin,enfeigne-
reiïes de bien , affin qu'el

l e s inftruyfent prudente-
ment les ieunes femmes, 
d'aymer leurs marys , de 
aymer leurs enfans, d 'e-
ftre prudentes,chaftes,gar-
dantes la maifon, bonnes, 

á la pmiere, enfeigne trois ma
nieres de gens : premièrement 
les anciens.difantrQue les an
ciens foyent fobres. ) Informe 
les anciens de viure en bonnes 
meurs ,qu'ilz foyent en leurs 
affaires attrempez & modérez, 
come leur aage le requiert.Car 
en eulx luxure eft deteftabîe, 
entant qu'ilz font fans chaleur 
naturelle. Graues en meurs.) 
Car prudécedoibt eftreen eulx: 
acquife en fi lôg temps par ex
périence. Sainsenlafoy.)Et 
fans erreur & en vray amour, 
qui eft la forme, figure & fem-
b lancedeDieu . En charité & 
patience.)Que ne foyent rom
pus & luccombez par aduerfi-
tez. Pareillement que les anci
ennes foyét en côtenance faill

i t e Se conuenable. ) En habitz religieux & honneftes, & n ' im-
pofent de legier crime aux ieunes fiiles. Non addonnées à beau
coup de vin . ) Non point addonnées à gourmandife, qui eft la 
caufe de rompre chafteté le plus fouuent,donnant aux ieunes b ó -
ne doctrine en fecret. Admonefte les ieunes femmes.)Cy eft la 
féconde partie de celle epiftre, là ou l'apoftre fainct Paul inftruit 
les ieunes ferames,difantainfi à fondifciple Tiraothée : íníiniis 
& admonefte celles qui font enl 'aage de ieuneffe,qu'elles aymét 
leurs marys comme elles mefmes : car c'en vne mefme chair,& vn 
mefme corps de l 'homme & de la femme. D'aymer leurs enfans.) 
Elles doibuét aufsi aymer leurs enfans:nô point feulement quant 
au corps en les nourriffant,mais quát á l'amo en les endoctrinant 
en bonnes meurs. D'eftre prudentes,)Qjjant au gouuernemenr 
de leur maifon & famille.Chaftes.) En leur mariage,G:>bres en leur 
boire & manger, laquelle chofe fait beaucoup a garder chafieté. 
Gardantes la maifon..) N e courant point par les autres maifons, 
ne de deçà,ne delà vagabondes:mais bénignes & bienuueillantes 
enuers tous. 
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Subieclesâ leurs maris.) Que fubie&esàleurs maris:affin 
noblefl'e ne richeffe ne les face 
rebelles à leurs maris.affîn que 
la doctrine euangelique entre 
les Chreftiens & infidèles au 
téps que l'antechrift regnera,el 
le ne foit blafphemée Se defpri-, 
fée . Admonefielesieunes ho
mes.) CongnoiiTautrapoftreq 
ieunerTe efmeut la ieuneffe à 
enfuyure les pafsions,& princi
palement de la concupifcence 
charnelle.Pourtât informeTy 
tus difant. Metz toy en exéple 
à t o u s . ) En les enfeignant par 
faict & bonnes exéples & en do 
Urine, en les enfeignant de l'e 
uangile en entière pureté de 
corps& d'ame & bonne graui-
té de geftes,manieres & façons 
extérieures , Parolle faine fans 
reprehenfion. ) Affin que l 'ad-
uerfaire de la foy par vérité cô-
fus,fe retourne dedans foy,& à 
Dieu: Se qu ' i lne puiffe dire de 
nous mal : & par ainfi foit à la 
foy Chreftienne conuerty 

que la parolle de Dieu ne 
foit blafmée. 

Semblablement enhor-
te les ieunes homes qu'ilz 
foict fobres: baillât toymef 
me en toutes chofes exéple 
de bonnes ceuures , en do-
c"trine,& en étierete, en gra 
uité de meurs,parolle faine 
fansreprehenfiô : affin que 
celuy qui répugne foit cô-
fus,n'ayant rien qu'il puift 
dire mal de nous. 

Enhorte les leruiteurs 
qu'ilz foy et fubie&z à leurs 
ieigneurs, leurs plaifans en 
toutes chofes,non côtredi-
fans,non pillars: mais mon 
ftrans toute bone loyauté: 
affin qu'ilz aornët en tou
tes chofes la do&rine de 

Enhorte les feruiteurs, Sec.) 
Cy efl la tierce partie de ce chapitre , là ou met l'apoftre mon 

feigneurfainct Paul delà condition feruille ^'information & la 
raifon de l'information.difant premièrement, # Enhorte les fer
uiteurs qu'ilz foyêt fubieetz à leurs feigneurs. En leur faifant re-
uerence & feruice ainfi comme il appartient, foy eut bôs ou mau-
uais.Chrcftiés ou infîdeles.leur obeiflans à toutes chofes hôneftes 
êc licites,& ne contredifans pas: non pas aux illicites Se inhonne-
#es:ne fraudant, deceuant ou trompant leurs feigneurs à chofes 
& feruices licites t mais monftrant vray e fidélité, de bouche & de 
faict.en toutes chofes:affin qu'ilz monftrent la doctrine de noftre 
fauueur & rédempteur Iefus Chrift en bônes meurs,Côme fainct 
Foliri fut deliurç de ferunude du roy îfidcle, en aornât fa foy par 
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D i e u noftre fàuueur . Car doctrine & belle parolle 

la grâce deDieu,falutaireà 
tous hommes eft apparue, 
nous enfeignatcju'en renô 
çant à infidélité & defirs 
mondains,nous viuions au 
prefent mode fobremet, iu 
ftement,& religieufement: 
attedans la biéeureufe iouif 
fance de noftre efpoir , & 
l'apparition de la gloire du 
grad Dieu & de noftre fau 
ueur Iefus Chrift,leql f'eft 
dône' foymefme pour n o 9 , 
affin qu'il no* rachetait de 
toute iniquité,& nous net
toyait pour foymefme vn 
peuple peculier, amateur 
de bônes ceuures. Parle ces 
chofes,& admonefte:& rc-
prens auec toute diligence 
de commander.Fais q per-
fonne ne te mefprife. 

Car 
la grâce de Dieu falutaire.) Cy 
met l'apoftre raifon des chofes 
deflufdictcs.quefi noftre fàu
ueur f'eft donne pour nous, & 
f'eft baillé en feruitude pour 
no'racheter de la main du dia
ble, & reduyre par fon propre 
fâg en noftreliberté,il ne doibt 
pas eftre dur & grief de feruir à 
fon maiftre. Et pourtant dit. 
A tous hommes eft apparue.) 
En la chair & humanité, prinfe 
au ventre deMarie,nous enfei-
gnantparfaietz & parolles Se 
exemple , à renier noftre ydo-
latrie& noz defirs mondains, 
honneurs.plaifances charnelles 
&richefTes.Sobremêt.) Quan t 
à nous.Iuftement.)quant à n o 
ftre jpchain. Et religieufemet.) 
Quant 'a Dieu . Nous viuions 
en ce monde fragille.tranfîtoi-
re & caduque, en attandant la 
gloire éternelle, laquelle nous 
efperons. Et l'apparition de la 
gloire du grand Dieu, &c. ) 
Lequel obeyflant iufques au 
boys de la croix f'eft donné,af 

fin qu'il nous rachetait de tout 
péché originel,véniel & mortel. Et nous neitoyaft.) Par le facre-
ment de baptefme de tous péchez. Vn peuple.)par la grâce de ba-
ptefme. Amateur de bonnes opérations. Parle ces chofes.) Aux 
ignorans. Et admonefte les doctes de mieulx en mieulx perfe-
uerer.Et reprens auec toute diligéce.)Les defaillans.Fais que nul 
ne te mefprife, car vn prélat trop remis & mol,eft digne de re-
prehenfion. • 
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CGlofe du troiGeme {[Chapitre 
Chapitre. 

ADmonefte,8f e. ) Apres ' 
auoir inftruitTite ,du 
peuple: confequemmét 
il raôftrc generallemét 
l 'information enuers 

tous,& princes &heretiqs:pre-
mieremét dit.Admonnefte t o s 

les feruiteurs Se fubie&z obeyr 
aux prkes&poteftatzfeculiers, 
cari lz procedet de l ' o rdonni -
ced iu ine . Dieu baille & mue 
les royaumes félon fa volunté, 
côroe il eft efetipt en Daniel au 
feptieme chapitre. Pourtât qui 
refîfte à telle ordônâce,il eft re 
belle à l 'ordonnance de Dieu, 
Admoneftc les aufsi d'obeyr a 

' leur di£t r es chofes licites. Car 
nô pasfeulemét à l 'hôme: mais 
à Dieu on abufe dequoy le po-
teftat eft miniftre. * QVi lzne 
prennent point de débat, Sec.) 
Car aucunesfois eft expédient 
& licite de taire,& aucunesfois 
aufsi d'accuferles iniures.prin-
eipalement quand en fc tai -
fantonleur donne audace de 
mal faire. Mais foiét humains.) 
Monftrans bénignité aux Chreftiens Se infidèles félon raifon, au
trement feroitpufillanimité. # Car nous aufsi eftions.( Cy eft la 
raifon des chofes prediétes là ou il d i t . Iadis fans entendement.) 
Sans la vrayefapience, qui eft lefus Chrift , iaçoit ce que fufsions 
Philofophes pleins de la feience mondaine , Incrédules.)Incré
dules aux articles delà foy qui font défais raifon naturelle. 
* Abufez.)DefailIansenfaiâdemeurs. # Seruans aux defirs Se 

diuerfes voluptez.) Imitateurs de Uoz defirs & pafsions de noftre 
propre malice deffailUns.EtayâshaynelVn à l 'autre. Mais quid 

Dmonefie 
es,a.lzfoiét 

fubiedz 
aux princi-

^ .pautez 3c 

™l!puifiances, 
qu'ilz obeyflet aux gouuer 
neurs,qu'ilz foient preftz à 
toute bonne ceuure : qu'ilz 
ne difent mal de perfonne, 
qu'ilz ne prénet poït de de 
bat,mais foiët humaïs,mô-
ftras toute doulceur enuers 
tous homes. Car n o 9 aufsi 
eftiôs iadis fans entédemet: 
incrédules, abufez, feruans 
aux defirs Se diuerfes volu-
ptez ,nous conduyfans en 
malice Se enuye, hayneux, 
& ayans hayne l'vn contre 
l'autre. 

Mais quâd la benignité& 
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l'amour que Dieu noftre la bénignité' .) Denof t refau 

fauueur a enuers les homes, 

eft apparue,il nous a fauué: 

nô point par les œuures,lef 

quelles font en iuftice, que 

nous eufsions faiétes, mais 

félon fa mifericorde, par le 

lauemét de la régénération 

& renouuellemêt du fainét 

efprit, lequel il atfpâdu a-

bondâment en nous par le 

fus Chrift noftre fauueur: 

affin que nous eftans iufti-

fiez par fa grâce, foyons he 

ritiers félon l'çfperance de 

vie éternelle. C'eft parolle 

certaine. le vueil que tu te 

côfermes de ces choies : af-

/ fin que ceulx quf ont creu 

à Dieu,ayent foing de pre-

fider à bonnes ceuures. 

Ces chofes font bonnes 

&vtiles aux hommes.Mais 

reieâe les folles queftions 

Se généalogies & conten

tions & debatz delà loy: 

car elles font inutiles chevai

nes. Euite l'homme faifant 

fectes, après la première 

Se féconde admonition: 

ueur ,en laconuerlîon des pé
cheurs.Et l'amour,&c.) Eft a p 
parue en fa natiuité.Non point 
par les Œ u u r c s . ) Car nous efti-
ons en l'eftat de péché. Mais fe 
Ion fa mifericorde, par le laue
mét de la regeneratiô.) Par fon 
baptefmê Se la grâce du fainét 
efprit, laquelle abondammenr, 
n o u s à donnée en la remifsion 
de to° noz péchez, & grâd mul 
titude des vert ' .Par lef 'Chtift 
noftre fauueur.) Lequel par fa 
pafsion à donné vertu &effica-
ce au baptefmê Se facremés, af
fin qu'adoptez par grâce pofle 
dions,comme enfans adoptifz, 
f o n héritage éternel : c'eft la 
gloire eternelle.Ie vueil que t a 
te confermes de ces chofes.) 
Car comme l'ancre en la mer, 
ainfirend efperance, l 'homme 
ferme en Dieu.Ayant foing de 
prefideràbonnes œuures.Mais 
reiecte les folles queftions.)Ir-
raifonnables & faulfes, par les
quelles les faulx apoftres fe fôc 
efforcez monftrer Iefus de N a 
zareth n'eftre point defcédu de 
Dauid: Se les contentions plei
nes de parolles& les batailles 
inutilles de la loy :parquoy o n t 
voulu mettre faulx fens à l'eferi 
pture.Car elles font inutilles.) 
fans fruiâ: pleines, de faulfeté. 
Euite Phôme ,&c. ) Cy met co
rne T i t e Se fes fubieéiz fe doib 

uëtgouuerner enuers les héré
tiques difant. # Apres la première &feconde,&c)Depuis qu'il a 
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recea la foy catholique,?: puis 
la corrompu : après que l'auras 
adraonefté la première & fecô-
de fois.fais le à tes fubiectz eui * 
ter & fuir,côgnoi{fant qu'il eft 
perdu,& iamais ne fe conuerti-
ra félon le cômun cours: car de 
fon propre iugemct eft condé-
»é.Quand i'ennoiray.&c.) Cy 
eft la conclufion là ou l'apoftre 
fslue Tite.difant.Quand i 'en-
noiray Artemas ouTychique.) 
Pour gouuerner ton peuple en 
tô abféce.Diligéte toy de venir 
yers moy à Nicopolis. ) Pour 
plusaplain t 'endoctrinerde la 
science ecclefiaftique. Car i'ay 
délibéré. ) D'y demourer pour 
aucun temps de ceftyuer. En-
ooye deuant diligément Z e n e 
docteur de la loy , & A polio.) 
En leur pouruoyâ tde leurne-
eefsitez. Aufsi que les noftres.) 
Et que noftre peuple de Crète, 
tes fubiectz, apprennent à en -
feigner bonnes opérat ions, en 
aydât aux docteurs Se prédica
teurs: affin qu'ilz ne foient in
f ruc tueux^ mis au feu d'enfer 
côme l'arbre defraciné eft mis 
au feu.To* ceulx qui auec moy 
font,te faluent. Salue ceulx qui 
nous ayment véritablement & 
fans fiction.La grâce de Dieu.) 
Quie f t l ' e r rede la vie éternel 
le . Soit auec vous.)Et prie que 
ainfi foit.Amen. 

fainâ Paul 

fçachant que celuy qui eft 
tel eft fubuerty,& qu'il pe 

. che, eftât par foy condéné. 
Quand i'enuoyray ver* 

toy Artemas ou Tychique; 
diligente toy de venir vers 
moy à Nicopolis. Car i'ay 
délibéré de faire là mon y -
uer.Enuoye deuant diligé
ment Zene docteur de la 
k>y,& Apollo, que rien ne 
leur défaille. 

Aufsi que les noftres ap-
prennet à preiîder fur bo
nes œuures pour les vfages 
necefTaires : affin qu'ilz. ne 
foyent point fans fruict. . 
Tous ceulx qui font auec 
moy te faluet. Salue ceulx 

qui nous ayment en la 
foy . Grace auec 

vous tous, 
Amen. 

^£Efcripte de Nicopolis 
en Macedonne. 

f[Fin de l'epiftre à 

Tite. 

<[Fin de la glofe de l'epiftre 
a T i t e , 
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Eptftre de fain£fc 
PA V L A P O S T R E , A 

Philemon. 

Auljjnfbn 

nier de Ie-

fus Chrift, 

Se T i m o 

thée noftre 

frère, à Phi 

îemon noftre bon amy Se 

coadiuteur, Se à Apphie 

t'refchere, & à Archippe, 

qui bataille auec nous, & â 

Teglife qui eft en ta mai

fon , Grace à vous & paix 

de par Dieu noftre pere , 

& de par le feigneur Iefus 

Chrift. 

Ic rend graces à m o D i -

( 

P; 

4LG\o(e de l'epiftre 
à Philcmon. 

Aul prifonnier de Iefus 
1 Chrilr. ) Cyeft l'epiftre 
de fainâ PaulàPhileroô, 
laqlle eft diuifée en trais 

parties. En la première eft la fa 
îutation . En la fecôde eft pro-

.fecution de l'epiftre. Et en la 
tierce eft la conclufion. En la 
première partie ,font mifes les 
perfonnes faluans quand il dit. 
Paul prifonnier. ) Pour la foy 
de Iefus Chriftdà ou ne fe n ô -
me poît apoftre,qui eft nom de 
dignité: mais prifonnier qui eft 
nom déclaratif d'humilité & 
pitié:car il youloit admonefter 
Philemô enuers Oneû"me,pour 
lequel cefte epiftre efcriuoit à 
Phi leinô.Et Timothée.) Et ad-

ioufte Timothée à fa falutation ,qui eftoitbien ayméde Phile
mon, pour fa petition plus toft exaucer & oraifon.Et après met la 
perfonnefiluéequâd il a dicl.A Philemon noftre bon amy & c o -
adiuteur.)En faiét de noftre predication.Et à Apphie trefehere.) 
Seur & bien aymée.Et à Archippe.)Nollre compaignon en la ba 
taille & cheualerie de Iefus Chrift.Et k l 'eglife) La congregation 
des Chreftiens qui font en ta Maifon. Car auec luy habitoyent 
plufieurs Chreftiens. 
< l e rend graces à mon Dieu, &c.) Cy met la profecution de fon 



L'epìffre de fainct Paul 

epiflre qui eft diuife'e en deux e u ? faifant toufiours me -
parties.-En la première ilcapti 
ue & prent la beniuolence de 
Philemon, difant:Ie rdé grâces 
toufiours.)Aduellemât ou ha
bituellement.Faifant toufiours 
mémoire de toy en mes orai-
fons.) Enayant la recommen-
datiô de ta charité Se ta foy, la
quelle tu as à noftre feigneur 
lefus Chrift, en le feruât loyau 
ttient,&à tous fes faïdtz en leur 
cômunicât tes biens par grade 
mifericorde . Q u e la cômuni-
catiô.&c.) Par la clere vifiô de 
Dieu là ou eft tout bié par l e 
fus Chrift, côme par le média
teur: car les bieneureux font re 
fectionnez là dedans en la v i -
fion de fa deité:& dehors par la 
vifion de fon extérieure huma 
nité.Car nous auons grâd ioye 
Se confolation en ta chanté.) 
Car les as aydez par parolles& 
en leur adminiftrant de tes bits 
pour leurs necefsitez, de quoy 
ilz ont eftez refe&iônez.Pour
tant frère.) Cy l'apoftre forme 
& fait fa demâde, difant. Pour 
la grâd' chanté que i'ay de toy 
o u y , grand' fiance ay pour l 'a
mour de lefus Chrift de te cô-
mâderchofe raifonnable. Pour 
la charité qui eft entre toy Se 
moy plus toft ie t 'ayprié côme 
ainfî (bit q foye tel d'aage &de 

moire de toy en mes orai-
fons (oyant ta charité Se ta 
foy, que tu as enuers le fei
gneur Iefus,& entiers tous 
les fainctz)que la commu» 
nication de ta foy foit effi-
cacepar la congnoiffance 
de tout bien, lequel eft ert 
vous enuers lefus Chrift. 
Car nous auons grâd ioye 
Se côfolation en ta charité, 
pourtat frere,q les entrail
les des fainétz ont efté re
créées par toy.Parquoy,cô 
bien que i'ay grade liberté 
en Tefus Chrift de t'enioin 
dre ce qui appartient: tou-
tesfois i'aime mieulx te fup 
plier par charité, encore q 
ie foye tel: afçauoir Paul vi 
eil , Se maintenant lié pour 
lefus Chrift. Or ie te fup-
plie pour mon filz Onefi-
m e , lequel i'ay engédré en 
mes liens, autresfois à toy 
inutile , mais maintenant 
moult vtile tat à toy que à 
m o y , lequel i'ay renuoyé. 

meurs, cóme Paul l'ancié, pour 
laquelle chofe plus toft vueil vfer de deprecation que de côman-
demet.lete lupplie,5cc.)Maintenant ma vieillefle & incarcerati» 
te doibuent admonnefter à confentir à ma deprecation qui eft, <| 



à Philemon.' «<ç? 

Reçois donc iceluy ( c 'eft ie te prie pour mon enfant fpt-

afçauoir mes entrailles) le
quel ie vouloye retenir a-
uec moy,affin qu'il me fer-
uift pour toy es liés de l'e-
uâgile:mais ie n'ay rié vou
lu faire fans ton aduis:affin 
que ton bien ne fuft point 
corne par contrain6tc,mais 
volîitaire. Car par aduétu-
re pour ce f eft il party de 
toy pour vn teps, à ce q tu 
le receuffes ppetuellemét: 
no point maintenant coe 
ferf, mais g deffus ferf,c'eft 
afçauoir coe frère bien ay-
mé,principalement à moy. 
Et combien plus à t o y , & 
félon la chair, & félon le 
feigneur? Si donc tu m'as 
pour compaignon, reçois 
le comme moy. Que f i l 
t'a fai& quelque tort , 

n'en dois rien eitimer : car cea 
efte'.affiu que non pas feulement au feruice de ce monde tu le re 
ceuffes : maisaufsiau temps aduenir à la gloire celefte, à laquelle 
eft ordonnémô point comme feruiteut,mais comme ton cher frè
re par la religion Chreftiennc. & principalement à moy , pourec 
que l'ay engendre à la foy. Combien donc doibt eftre plus cher& 
ayme'que deuant fon département : car il eft ton feruiteur pour 
toy feruir corporellemëtjft régénéré en noffre feigneur.Gar il eft 
finét Chreftié pour régner eternellemét auec toy. Si dôc tu m'as' 
pour côpaignô.) Par charité à toy côioinâ'.reçois le begninemét& 
doukemct ,Que f'il.) Cy ofte la fecôde exeufatiô q pourroit dire 

rituel Onefime, lequel eftât en 
chartreay en la foy côuerty & 
engendré : lequel autresfois t 'a 
efté inutile,en te defrobâtqUâi 
eftoit infidèle , mais maintenât 
engendré en Iefus Chrift, eft i 
toy & â moy vtile,en loyauméc 
nous feruât. Reçois dôc iceluy 
cóme mô trefeher enfant &en-
gédré de mes propres boyauix 
& ma propre nature, lequel ay 
voulu retenir auec moy,affia 
de me feruir còme par ton fçr-
uiteur.moy e flit en prifô, pour 
la prédication de ï 'euangile t 

Mais ie na'y né voulu fairefâs 
tonaduis .) Et ton côfentemét 
ne le retenir,affin que le bien i 
moy faiâpar luy(leql efttôbiÈ 
patent,qui eft ton fcruiteur)ne 
îemblaftplus côtrainctde ton 
cofteque voluntaire. Carpar 
aduenture.) Cy ofte deux ma
nières d'exeufation q pourroit 
faire Philemó.La premiere, car 
Onefime f'eftoit party de luy, 
difant. Par aduéture c'eft party 
pour peu de temps pourquoy 



L'epiftre de fainct Pau! 

Philemô queOnef ime en f en ou f i l te cfoibt T impute l e 
allant luy a faiét grâd defplai 
iïr aux pfoonages & à fes biés: 
l'apoftre l'excufe, foy obligeât 
à fatisfaire & difant. Impute le 
moy.) Siaucunemétil t'a nuyt 
à ta perfône ou à ta famille, ou 
f i l te doibt rien par obligatiô, 
ïputele moy côe à tô debtcur. 
Moy Paul , iay efcript de ma 
main,Ie l'amenderay.) Au fei
gneur de tout le monde,& non 
pas à toyrcar tu me doibs,entât 
q.tu es ma créature par foy ca
tholique & doâr ine euangeli-
que,pourtât moins ic te demâ-
de q tu me doibs.Que ieiouif 
fe de toy au feigneur.)Si tu ex
auces ma prière & pétit ion.Re 
crée, &c.)Accôplis mon defir à 
ce que ie demande principale-
men pour l 'honneur de Dieu. 
Secôdemét& moins prïcipale-
mét pour moy. le t'ay efcript.) 
Cy eft la conclulîon là ou il dit 
auoir efcript,difant. Ayât côfi-
ance, &c.) Moy confiant de la 
prôpti tudede ton obeyffance. 
Philemô ie t'ay efcript,côgnoif 
fant que cela que demande fe-
rois .Quâd& quâd,&c.)C'eft q 
me prépare ta maifon de ton a-
mitiéfpecialle: cari'efpere que 
parvoz prières feray rendu à 

vous.Epaphras prifonnier auec moy pour IefusChrift.Mare,Ari-
ftarque,Demas,& Luc.mes coadiuteurs te faluét.La grâce.) Et fi-
nablemct te foit dônée la grâce de noftre feigneur l e f Chrift,qui 
cft l'erré de la vie benoifte,&foit gfeuerammét auec voftre efprit. 

Amen. 
C C y fine la glofe de l'epiftre â Philemon. 

moy.MoyPaul i'ay efcript 
de mamain,ierarrjéderay: 
affin que ie ne te dife poït, 
qu'aufsitu te doibs toymef 
me à m o y . Ainfi frère, q ie 
iouiffe de toy au feigneur: 
recrée mes entrailles au fei
gneur. 

l e t'ay efcript ayât con-
fiâce en ton obeifîance, fça 
chant q tu feras aufsipl 9 cj 

ie'ne dy.Mais aufsi quâd & 
quand,prepare moy logis. 
Car i'efpere q par voz orai 
fons ie vous feray rendu, 

Epaphras prifonierauee 
moy en Iefus Chrift,Marc, 
Ariftarque,Demas,& Luc, 
mes adiuteurs,te faluent. 

La grâce de noftre fei
gneur Iefus Chrift foit a-
uec voftre efprit. Amen. 
{T_Enuoyée de Rome, par 

Onefime ferf. 
Fin de l'epiftre à Philemo. 



Epiftre de fama: 
P A VL A P O S T R E . A V X 

Ebrieux. 

Chapitre 

Près qu'en 
plufieurs 
ibrtes&plu 
fieurs ma
nières iadis 
Dieu a par 

lé à noz pères par les pro
phètes : en ces derniers 
iours cy a parlé à nous par 
fon filzrlequel acôfhtuéhe 
ritier de toutes chofes, par 
leql aufsi il a faiét les fie-
clcs.'Lequelfilz cÔrne ainfi 

ÇGIofe du premier 
Chapitre. 

A; 
Près qu'en plufieurs for 
tes,&c.)Encefte epiftre 
côme aux autres, l 'apo
ftre efcript a aucuns c5 
uertis.de l'eftatdesiuifî 

k la foy de IefusChrift,Iefquelz 
v'ouloyent garder les cérémo
nies legalles auec la loy euâge-
l ique , côme fi la grâce de Iefus 
Chrift n'eftoit fuffifante pour 
leur falut.ac eft l'epiftre diuifée 
en deux parties : c'eft afçauoir, 
proheme & exécution.En plu
fieurs fortes.)Par diuerfes figu-
res& couuertures aux facrifices 
&facremésqui eftoient figure 
des chofes faictes du téps de l e 

fus Chrift. Et plufieurs manières.) Ou par reuelation corporelle, 
comme àDaniel apparurétles doigtz d'vne main efcriuit à lapa-
roy:ou par vifion d'ymagination comme à Ifaye : ou par vifiô in 
térieure Se d'entendement,comm'e au PfalmifteDauid.Iadis.)Af-
fin que les gens f'accouftumaffent à croire les milteres de l'incar-
nation.Par les ,pphetes.)d'Anges infpirez aux peuple denôcé.En 
ces derniers iours cy.) Au téps de grâce & vérité reuelée. A parlé 
à nous par fon filz.)lncharne de noftre humanitédeql félon uatu. 
re humaine laqlle il àprins eftcôftitué,roys Se colloque fur toute 
créature & par la diuinité,par laquelle tout le mode a faiét. Leql 
filz comme ainfi foit la fplë.&c.)Met icy l'excellence du noifueau 

Y 
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Cbap.u L'epiftre defainCt Paul 

teftamêt deflus le vieil , difant. fbit qu'il eft la fpledeur de 
Lequel comme il foit la fpîen-
deur procédante de Dieu fon 
pere éternel , comme le rayon 
du foleil & la reluyfante beaul 
té & fplendeur de gloire : car 
glorieufement procède de fon 
pere par clerc congnoiffance. 
# Et la propre ymage.)Natu-

relle de fon pere: car c'eft fa fé-
blance naturelle,commerhom 
me eft fa femblance artificielle. 
Et maintenant toutes chofes.) 
Côme créateur de tout le m o 
de,?^ côferuatetir de toutes les 
créatures par fon puiffant com 
mandement & volute, enquoy 
fapuiffance apparoit:car f i l 
laiflbit de conferuer & fuften-
ter les créatures, tout fe côuer-
tiroit en rien : femblablement 

gloire, & la propre ymage 
de la fubftance diccluy, & 
maintient toutes chofes 
par fa puiffante parolle, 
ayant faiét par foymefme 
la purgatiô de noz péchez, 
f'eftafsisà ladextre de fa 
maiefte es lieux haultz, e-
ftant faict de tant plus ex
cellent que les anges,d'au-
tant qu'il à obtenu vn nom 
pl 9 excellent p deflus eulx. 
Car auquel des anges a il 
one diet: Tu es mon filz,ie 
t'ay auiourdhuy engendré? 
Et derechef : l e luy feray 

«n la conuerfion des pécheurs, 
car dit faîct. Auguftin: Ce n'eft 
point moindre chofe de iuftifier vn pécheur, que de créer le mo
de. # S'eftafsisàladextredefamaiefté.) Cy touche l'apoftre de 
la dignité de Iefus Chrift X Dieu fon pere,quant â la natiuité diui 
ne.quand il dit.S'eft afsis Iefus Chrift la hault à la dextre de la ma 
iefté de fon pere Dieu éternel . Quan t à l'humanité eft afsis à la 
dextre,entant qu'elle eft conioinéte & vnie à la diuinitê , ou e n 
tant qu'elle eft afsife en plusgridz biens qu'aux anges & autres 
créatures. # Eftant faiit plus excellent que les anges.)Il conclue! 
des anges,que Dieu le filz les excède & furmonte en quatre cho
fes deuant dictes.Premierement, entant qu'il eft vne mefme fub
ftance & efleneequefon pere, quant à la deité: Secondemét,qu'ili 
eft égal quant à la puiffance: Tiercement,entant qu'il eft cocter-
nel à Dieu fon pere,& dernièrement quant à la dignité d t fon e -
qualité. * T u es mon filz.ie t'ay auiourd'huy engendré.) Il eft 
le vray filz de Dieu .comme expofentles docteurs furlePfalme. 
Quare fremuerunt gé.&c. Là ou il appelle enfant de Dieu, difant 
l e p e r e . T u es mô filz,& auiourd'huy t'ay engendre. Mais les an -
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perë, Se il me fera filz . Et ges ne font point par naçure 1 » 

encore, quand il met en a-
uant fon filz premier né au 
môde,il dit:Et que tous les 
anges de Dieu l'adorent. 
Et quat aux anges il dit bié; 
Qui fait fes anges efpritz, 
& fes miniftres flamme de 
feu . Mais quant au filz,il 
dit : Dieu,ton throne eft à 
toufîourfmais, & la verge 
de to royaume, eft vne vef 
ge de droiélure. T u as ay-
mé iuftice:&as hay l'iniqui 
tétpour cefte caufe,Dieu tô 
Dieu t'a facré d'huyle de 
liefle plus que tes compai-
gnons . Et toy feigneur, 
tu as fondé la terre des 

à leur nature.Iaçoit que fes a n 
ges font de fî grand' excellence,qu'ilz foient de nature Spirituelle 
non pas corporelle : toutesfois nefont point vne mefme eflence 
auec Dieu comme fon enfant lefusî mais comme miniftres Se fer-
uiteurs:non pas feulement en l'adorant,mais en adminiftrant au
cunement. # Et fes miniftres flamme de feu. ) Et pourtant qu'ils 
réfèrent leur feruice en Dieu, fon t di&z enflammez comme la flâ 
me de feu , laquelle monte en hault. * Mais quant au filz il dit.) 
Cyamaynela tierceauthorité du Pfalmiftc,laquelle les Iuifz ex 
po fent d'Afluerus roy.difant eftre compofée de Mardochée, mai* 
c'eft faulx:Côme ainfi fou qu'Afluerus ne doibue eftre adoré co
rne Dieu.Pourtant dit Dieu à fon filz.Ton throne eft à toufiourf-
raais,&ç.)Dieu& mon filz^le iuftice la verge de toute bonté raci 
ne eft éternel: Pourtât que tu as aymé iuftice,& hay mauuayftié S£ 
iniquité.Dieu ton pere t'a donné grâce Se vertu fur tous les pr in
ces ^créatures du môde.Et toy feignenr^a as fonde la terre,3cc.) 

" Y « 

hommes,mais feulement par â-
doption enfans de Dieu, Se par 
création ou régénération de û 
pafsion ou baptefrne.le luy fe-
ray pere. ) Et fecondemét cecy 
preuue par vn autre paflage, l i 
ou ef td iâ . le luy feray (c'efta-
fçauoir à lefus Chriftkôme pe 
re,& luy à moy comme filz na 
turel: Se c&e de rechef il a p fe -
dicfparfafaîcte efcripture,fon 
enfant debuoir eftre introduit!: 
au royaume deDauid,en ce rrtô 
de vniuerfel. # Et que tous le* 
anges de Dieu l'adorent ! QoJ 
fait fes anges efpritz. ) Et a diefc 
que les anges entant que Dieu 
l 'adoreront . laquelle chofe ne 
fe doibt taire ne à ange ne à na 
ture humaine, mais feulement 
à Dieu.Etquâtaux anges il di t 
bien.&c.) Et aux anges fembla 
blement a dicl ce qui appartiée 
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Cy met la qualité delà puiflan le commencement, & font 
ce du pere & du filz, difant : Et 
foy feigneur qui par ton filz 
as créé le ciel & la terre ries ci-
eulx fôtfaiâz de ta grade puif 
fance.côferuez & maintenus de 
la main ou puiffance de tô filz. 

llz perirôt.) Cy monftre l 'e-
gualité du filz au pere : Les ci-
eulx t'eft les âges, & les cieulx 
materielz & toute créature eft 
en foy muable , car elle a com
mencement, & elle peult pren 
dre fin. Mais toy filz de Dieu 
eternel.es en toute maniereim 
muable.Et tous f'enuieilliront 
corne le veftemét.)Et les peulx 
muercôela robbe qui eft à or
ner le corps de l 'home, Se fai
re prendre fin côme faict le vê

les deux les ceuures de tes 
mains. 

Hz perirôt,mais tu es per
m a n e n t ^ tous f enuieilli
ront comme le veftement. 
Et les enuelopperas corne 
vn habit, & feront muez: 
mais t o y , tu es vn mefme, 
& tes ans ne defauldront 
point. Et auquel des anges 
dit il iamais: Sies toy à ma 
dextre,iuiques àtant que ie 
mette tes ennemis la fça-
bellc de tes piedz ? Ne font 
ilz point tous eipritz admi 

ftemêt corporel, & ceffer à leur 
mutation:cônie aucunesfoisfaiûla chaleur quand furuient la fief 
cheur.Mais toy tu es vn mefme.) Immuable par ton éternité'.. Et 
tes ans.)Ta duration nullemët pourroit auoii fin. Auquel des an
ges dit il iamais. ) Cy monftre l'equalité de la dignité de Iefus 
Chrift â Dieufon peredà ou difentles iuifz du temps prefent, ce. 
debuoir eftre entedu d'Abrahâ.Maisfaulx eft d'Abrahârcar il dit, 
après de fa fubftance il a engendré deuât toute creature & les an 
ges. Caril di t .Tu es preftre éternel,Se pourtât doibt eftre tat feu-
lemët l'eferipture expofée du filz de Dieu,pourtât dit. Sies toy.) 
Quand â l'equalité de ta diuinité. A ma dextre.) Iùfques au iuge-
ment.là ou par authorité &puiffance te mettray iuge vniuerfel,ea 
pleine execution de puiffanceicar tout rendray \ ta fubieâion Se 
iurifdicHô.Mais telle equalité ne conuient point aux anges, car il 
dit côe aux chofes artificielles & edifices. N e font ilz point,&c.)-' 
On voytles vns eftre principaulx, & commander les autres 
comme les feruiteurs,mettre leur commandement en execution. 
Ainfi les vns des anges font principaulx , & les autres enluminét,, 
Se enfeignent, Se les inférieurs font leur volunté & commande-
rnct.Toutesfois tous font dietz adminiftrateurs. Leurs fuperieu» 



aux Ebrieux.' t?i-

'niftrateu'rs,enÙOYez en a d - en enluminât les inférieurs de 
la ierarchie de bas , & les infé
rieurs font adminiftrateurs de 
nature humaiue , entant qu'ilz 
font enuoyez à nous par bônes 
infpiratioqs nous induyfant: af 
fin q par nature angeliq foyorts 
reduiz auec Dieu en paradis. 

CGIofedu 4.cbapitre¡ 

POur celle caufe, &c.)Au 
chapitre precedentl 'apo 

• lire a demôflte la préemi 
nencede lefusChrift.Cy 

monfire en ce fécond chapitre 
la reuerence deue i la loy nou-
uelle donne'e d'iceluy Iefus 
Chrift.Car fi la polle,qui auoit 
efté diète. ) La loy ancienne a 
e u e incôtinent donnée par les 
angescV honnorablemét recette 
par le peuple d'lfrael,& les tráf 
grefleurs eftojét punis de mort. 
Donc par plus forte raifon , d e 
la loy nouuelle dônée inconti
nent par Iefus Chrift:& par les 
apoftres dénotée & ^uulguée, 
les tranfgrefTeursierqt plus pu 

nis. Et eft ce q dit t'apoftre pour excellence de la loy nouuelle do 
née de Iefus Chrift.il nous fault reuerer les Chreft,iens, & garder 
ce qu'auons ouy de Iefus Chrift Sí fes apoftres.-affin q par aduen-
ture ne foy ôs dânez.L'hôe par nature , va à la mort natUrellç:par 
peché & coulpe en éternelle dánation.Si tou£e,&e) Car fi la loy 
dônée par l 'angeà Moyfe.a efté fermeméc gardée, & toute tranf-
grefsion de la loy,par cômeifation:ou inohediéce, par omifsion a 
eu iufte peine,felon fa quâtité & qualité,côme eft notoire au vieil 
teftament.Cément efchapperôs,&c.)Côment pourront les Cbre-
ftiés euader la peinc.f *ilz defprifent la loy nouuelle, en laqlle eft 
lefalutde vie eternelle:laquelle a eftéconferméeen nous parles 

Y iii 

miniftratiô pour ceulx qre 

ceuerôt l'héritage de falut? 

Chapitre z. 

Ourceftecau 
fe,il n o 9 fault 
pl 9 foygneu-
fement pren
dre garde aux 

chofes qui nous ont eftédi 
êtes : qu'il n'aduienne que 
' r ie . venions à decheoir.Car 
fi la parolle, qui auoit efté 
dicte par les anges,àefté fer 

"me: & fi toute tranfgrefsiô 
&defobeiifance a receu iû-
fte retribution de fon falaï-
re: comment efchapperons 
.nous, fi nous mettons en 
nonchalance fi grand falut.? 
Lequel quad premieremët 
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•jipoftres & dilciples qui l 'ont 
-ouy de noftre feigneur Iefus 
Cbrif t . Dieu en a tefmoigné.) 
Lequel a conferme leur prédi
cation. Par lignes & miracles.) 
C a t il a fa iâ par aucuns mira
cles qui font pafsibles par natu 
re quant en foy : mais non pas 
quant à la maniere de faire eòe 
aucunesfois guarir des fleures. 
Lesautresne peuuét eftre faiétz 
naturel lemêtnequat à lafub-
ftance ne à la maniereicôme la 

f ;uarifon d'vn aueugle & d'vn 
adre,& ainlî d'autres: non pas 

-feulemét font foubz nature bu 
inaine , mais ilz- femblent eftre 
coirne nature.côe qu'vne fem
mine conçoyue& foit vierge:que 
vn corps naturel còme de lefus 
Ghrift les portes fermées pafla 
aux apoftres.Et diftributiôs du 
fcinét efprit.) Leur diftribua les 
vertus,foy,efperâce,charité, les 
dons du faina efpriticomme le 
don de lâgues,de prophéties 8c 
femblables.pourpfcherla non-
uelleloy.Cari l n'a pointaffub 
i e ây aux anges le monde.) Cô 
me tefmoigné le Pfalmiûe d i -
fant par admiration . Qu'eft ce 
de l 'hôe.)L'hôme n'eft rien au 

iregard de la nature diuine &an 
geliq:toutesfois tant tu as exal 
té â ton incarnation , & par le 

'mér i téde ta pafsion humaine 
nature en la refurre&ion a efté 
glorieufe.tu as rendu tout fub-
iecè à luy . Pourtant que main-

• menant iufq_uçs au iugemét nous 

fainâ Paul 

i lacommecé d'eftreracô* 
té parle feigneur:a efté c5* 
fermé vers nous par ceulx 
qui l'auoyent ouy,par ce q* 
Dieu en a tefmoigné par fi 
gnes & miracles & diuerfes 
putflançes & distributions 
du fainft efprit felon fa vo 
lunté. 

Car il n'a point aiTubie-
é>y aux anges le monde à 
venir, duquel nous parlos. 
Et quelcun à tefmoigné en 
quelque lieu difant,Qu'eft 
çe de l'homme,q tu as mé
moire de luy? O u qu'eft ce 
du filz de l'homme, que tu 
l e vifites ? T u l'as faiét vn 
peu de temps moindre que 
les anges, tu l'as couronné 
de gloire & d'honneur, 8c 

l'as côftitué fus les œuure's 
de tes mains.Tu as aflubie 
&y toutes chofes foubz fes 
piedz. Or en ce qu'ilz luy 
a aflubieây toutes chofes, 
iln'arienlaiflequi ne foit 
fubiect à luy, Mais nous ne 
voyons point encore tou
tes chofes eftre fubieftes à 
luy. Toutesfois nous voy
ons celuy lefùs qui àuoit 
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cité faict vn peu de temps ne voyons tout fubiea,>quant 

moindre que les anges,par 
la pafsjon de fâ mort, eftre 
couronné de gloire& d'bô 
neur: affin que par la grace 
de Dieu il goutaftlamort 
pour tous, 

Car il eftoit conuenable 
que celuy pour lequel font 
toutes chofes,& par lequel 
font toutes chofes, qui a-
menoit beaucop d'enfans à 
gloire,rédift gfaict le prin
ce de leur falut par afflicti
ons.Car çeluy qui fandifie 
& ceulx qui font fandifiez, 
t o 9 font d'vn .Pour laquel
le caufe il n'a point de hon 
te de les appeller freres,di-
fant: I'annôceray ton nom 
à mes frères, & te loueray 
au mylieu de la congrega-
tion.Et derechef:le me fie-
ray en luy.Et encore: Voi-
cy moy Se les enfans que 
Dieu m'a donné. 

Veu donc que les enfans 
participée delà chair & du 
fâg,luy aufsi femblablemet 
y a participé : affin que par 

à l'exécution:mais iceluy Iefus 
Chrift qui à fa pafsion a efté 
moins eftimé & mois prife' que 
les anges, nous voyons pour la 
mort & le mérite de fa pafsion 
eftre couronné de gloire & h ô -
neur , affin que pour tous fouf-
frift mort & pafsion.Il eftoit cô 
uenable.)Cy ofte I'apoftre vne 
double q Iefus à efté diminué i 
fa paf.iô,difant:ll eftoit côuena 
ble q celuy pour leql fôt toutes 
chofes, & p leql fôt toutes cho
fes, lequel beaucop éternelle
ment a ordoné & predeftiné i 
gloire éternelle. Rédittpfai& 
le prince. ) Iefus Chrift qui par 
fa pafsion eft l'acteur de noftre 
falut.Celuy qui eft fa&ifié, &c» 
Chrift qui par fa pafsion nous 
a fainclifié & racheté, & les 
Chreftiens fanéhfiez p luy font 
tous d'vn pereduy filz naturel, V 
& nous Chreftiens adoptifz: 
pour laquelle caufe n'a poît de 
hôte de nômer lesChreftiés fes 
freres.difant, I'annôceray ,&c.) 
A près ma pafsiô par ma refurre 
S iô i'ânônceray le.nô de dieu 
à mes frères, le mè fieray ea 
luy,&c. ) Mon pere , de ma r e -
furret"tiô.Voicymoy,&c.)Etde 
rechef, cy font les Chreftiens à 
moy dônez de mô pere g la foy 
catholiq. Les enfâs participer.) 
Pourtâc qu'ilz ont cômuniéj a-
uéc Iefus Chrift qult au mani» 

re & pafsion de fon humanité:& luy comme eulx a fouffert par fa 
chair &fang. * Affin que par mort, &c.) Il defiruyfift le diable 

Y iiii 
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cjui.auoitpuiffance fur la mort 
de nature & péché par trâfgref 
fîon. Etqu'ildeliuraft.)Parfa 
pafsiô, de la feruitude de la loy 
ceulx qui par crainte de mort 
corporelle eftoyent contrainz 
de garder la loy. Aucunem;nt 
pris les anges.) Nous ne voyôs 
point en l'efcripture par aucun 
paffage, qu'il ait vny Se pris en 
foy nature angeliq : mais a pris 
nature humaine, côme approu 
ue l'efcripture du vieil tefta-
ment, Parquoy il a fnllu.)Iefus 
Chrift a voulu eftre femblable 
à nous: non pas quant â la coul 
pe & iniquité, mais quant aux 
proprietez de nature & pafsiôs 
conuenantes à noftre redépriô. 
Affin qu'il fuftfouuerain euef> 
que,)Mifericordieux en fa paf-
fion , & loyal èuefque en f'of
frant à Dieu fon pere pour n o ' 
-encharité. Et fide!e.)Pourap-
paiferles defaultes du peuple, 
en fatisfaifant pour le peuple, 
Té té )Carp la nature humaine 
en laqlle il a foufFert mort 8c 
pafsiô, & a efté tété pmieremet 
du diable,& aps des homes à fa 
pafsiô, il a inclinatiô & prôpti-
t u d e d e n o ' a i d e r ànoz tenta
tions 8c payions. 

CGlofe du 3.chapitre, 

PArquoy freres,&c.)En ce 
j.chap.môftre l'excelléce 
de Moyfe eftre delfoubz 
la prééminence de Iefus 

Chrift,difanr.Frerespar charité 
foiazôparpurcSànnocéte ç q -

fainS: Paul 

mort il deftruifift celuy ç£ 

auoit l'êpire de mort, c'eft 

afçauoir le diable : & qu'il 

dehuraft tous ceulx qui par 

crainte de mort, par toute 

leur vie eftoient aflubiedis 

à feruitude. Car il n'a aucu 

nement pris les anges:mais 

a pris la femence d'Abra-

hâ . Parquoy il a fallu qu'il 

ait efte femblable en tou

tes chofes à fes frères, affin 

qu'il fuftfouuerain euefq, 

mifericordieux & fidèle es 

chofes qui debuoyent eftre 

faites enuers Dieu , pour 

purifier les péchez du peu

ple. Car par ce qu'il luy eft 

aduenu d'eftre tenté, il eft 

aufsi puiflant d'ayder ce

ulx qui font tentez. 

^[Chapitre 3. 

Arquoy frères 

faï6tz,qui eftes 

p . participans de „ 

la vocation ce-

lefte, confide-

rez l'apoftre & fouuerain 

euefque de noftre confef-

fîon, afçauoir Iefus Chrift, 
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qu i eft fidèle â celuy qui l'a uerfation.participâs de la grâce 

conftitué, ainfi que Moyfe 
eftoit en toute la maifon 
d'iceluy. Car ceftuy cy eft 
réputé digne de plus gran
de gloire que Moyfe, d'au
tant que celuy qui a édifié 
la maifon a plus grand hon 
neur qla maifon. Car tou
te maifon eft édifiée de ql-

•cun . Mais celuy qui a 
créé toutes chofes,c*eft D i -
eu.Et moyfe a bien efté fi
dèle en toute la maifon d'i
celuy comme feruiteur, en 
tcfmoignage des chofes qui 

"debuoyét eftre dictes.Mais 
Chrift eft comme filz fur fa 
maifon : duquel nous fom-
mes la maifon , fi nous re
tenons ferme.la fiance & la 
gloire de l'efperance iufqs 
à la fin. 

Pourtant comme dit le 
faîct efprir : Si auiourdhuy 
v o 9 oyez fa voix, n'endur-
ciffez point voz cueurs,ain 

p laqlle eues appeliez en para
dis : confiderez l'apoftre lefus 
Chrift & euefque ,quj afaict le 
pont de noftre redêption. Fide 
le à celuy qui l'a côftitué.)Qui 
dcmâde la gloire & exaltation 
du nom de fon père, qui a faiéï 
fon humanité-.côme Moyfe qui 
en la maifon ou eglife militâte 
a demandé l'honneur de Dieu. 
Car ceftuy cy.)Cy met l'excel
lence de lefus Chrift fur Moyfe 
difant:Eft réputé digne de plus 
grande gloire. ) Entant qu'il a 
faict. & ouuré L'eglife , en la fa
briquât & la loyordônât; Q u e 
Moyfe, d 'auti t que celuy,&c.) 
Car comme vne maifon maté
rielle eft ordonnée p a r v n o u -
urier , & les parties vnies & af-
femblées, ainfi n'eft côpofée la 
maifon de l'eglife fînon par l e 
fus Chrift.qui vnit,& affemble, 
& côcorde les cueurs des Chre 
ftiens.C'eft Dieu )Vne mefme 
puiflance a créé le mode, & r é 
généré les Chreftiéspar grâce 
baptifmalte.Moyfe a bié efté fi-
deîe,&c.)Côme tefmoing de la 
loy donnée au peuple d'ffrael. 
Mats Chrift.)Côme vray filz Se 
héritier habitoit en fa maifon 

de l'eglife. Duquel,&c.)Nous 
Chreftiens fermes en la foy & 

efperîs en luy iufque à la fin,& que foyons paruenuï au royaume 
éternel de paradis. Pourtant côe dit le S, efprit,&c.)Maintenant 
en la loy de grâce & vérité. Si auiourdhuy vous oyez.JLa voix de 
lefus Chrift parlât par fon humanité , lequel n'a eftéouy en l 'an
cien teflamen, N 'endurciffez point roz cueurs.)Par inobedience 
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& rebellion. Ainfi qu'en l'irri- fî qu'en l'irritation an iour 
ration.)Les enfans d'tfraelont 
eftéobftinez &ïcredulesà Di 
eu qui tât de figues & miracles 
jntrueilleuxleuraiioit monftrc 
au defert, quand i!z vouloyent 
retourner àla terre d'Egypte: 
mais au defert fôt mortz, & ne 
font point retournez en icelle 
terre d'Egypte. Hz m'ont ef-
prouué. ) Car plufieurs au de
fert ont voulu tenter D'teu,& à. 
Moyfeontdemandél ignes. Et 
ont veu.) laçoit q de long tëps 
& comme tous les jours auoyét 
eu miracles par 40. ans quand 
demouroyét au defert,là ou ilz 
ont approuuc & veu mes ope-
ratiôs par quarâte ans:& pour
tant ont pl*offenfé,& pl 'doib-
uent eftre punis. Pourtât ay e-
fté ennuyc.)En les puniflant. 
De cueur.)De certaine malice: 
car leur erreur protiient nô pas 
de fimple ignorance,car fouuét 

ont côgneu les miracles de Dieu faictz par moy.I'ay iurcf en mon 
ire.) Délibéré & décrété de les punir , & qu'ilz m'entreront point 
en mon repos,qui eft la terre de promifsion. Freres,prenez gar
de.) Cy met l'au&orité',apres qu'il a deuâc admonefté à faire bié. 
Secondement à fuyr la coulpe des mauuais. Et tiercemét à crain
dre la peine laquelle eft deue pour fi grande offenfe . Confiderez 
diligément vn chacun en foy & fon ,pchain, qu'en aucun de vous 
n 'y ait raauuaife volute. Car côme du cueur vient le m o u u e m e n t ^ 
& fens des autres mébres,ainfî la volunté addreffe les autres puif-
fances 8c lesfcnsde nature en leur opération. Incredu!e.)Caria-
çoit quelafoy foit â l 'entendement, toureffois croire à la foy eft 
l'opération de l'entendemét,gouuerné & meu par la volûté, ainfi 
que dit fainci Auguftin. Et comme bône ceuure eft çftre vny auec 
Dieu.aicfi mal eft de fe retirer de l'amour de Dieu par increduli-
te'.Mais enhortez vous l'vn l'autre par chafcun iour.)Ea regardât 

de la tentatiô au defert, ou 
voz pères m'ont tente. Hz 
m'ont efprouué,& ont veu 
mes ceuures par quarante 
ans:pourtatay efte ennuyé 
de cefte generation là,&di-
foye : Hz erret toufiours de 
cœur:& iceux n'ont point 
côgneu mes voyes,tellemet 
que i'ayiuré en mon ire , 
qu'ilz n'entreront point en 
mon repos. 

Freres,prenez garde qu'il 
n'y ayt en aucun de vous , 
vn mauuais cœur incrédule 
en fe reuoltant de Dieu vi-
uant. Mais enhortez vous 
l'vn l'autre par chalcû iour 
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tat que ce iourd'huy eft nô 
mé:affin que aucûde vous 

'ne f'endurcifle par décep
t ion de péché. 

Car nous îommes faiâz 
participans de Iefus Chrift: 
voire fi nous retenons fer
me le commencement du 
fondement inique à la fin, 
d'autant qu'il eft d iâ : Si 
vous oyez auiourd'huy fa 
v o i x , n'endurciflez point 
voz cœurs, ainfi qu'en l'irri 

-tation. Car aucuns l'ayans 
ouy,leprouoquerent aire: 
mais non point tous ceulx 
qui fbrtirent hors d'Egy
pte par Moyfe , mais, def-
quelz a il efté ennuyé qua
rante ans?N'a ce point efté 
de ceulx qui pecherét def-
quelz les membres tombè

rent au defert? Et aufquelz 
iura il,qu'ilz nentreroyent 
point en fon Repos, finon 
à ceulx qui furent incredu-
Ies?Ainfi nous voyôs qu'ilz 
•n'y peurent entrer: pour 
leur incrédulité. • 

aoxEbrieux^ 1 7 4 

voz eonfcierices. T a n t que ce 
iourdhuy eft nomme'.) T a n t q 
dure le temps de grâce. Affin q 
par obftination de voftre p ro 
pre volunté nefoyez endurcis 
par la falace de péché &du dia
ble. Car nous fommes fa iâz 
participans de Chrift.)De para 
dis, gloire & béatitude p la foy 
receue de Iefus Chrift. Voire fi 
retenons ferme le commence
ment. ) Si nous gardons la foy 
iufques à la fin au temps de gra 
ce n'endurcifions point noz 
cueurs par inobedience. Aucûs 
l'ayans ouy.) Car aucuns efcou 
tans aux explorateurs, n 'on t 
point voulu croire à Dieu,mais 
font demeurez incredules,vou 
Iansretourner en Egypte, les 
autres comme Caleph & Iofué 
qui eftoyent fortis d'Egypte a-
uec Moyfe font demourez o -
beifians à Dieu : Se les autres 
pour leur offenfe Dieu a p u n y 
en ces quarante ansrcar en pei
ne de leur péché ilz font vilai
nement péris au defert,& leurs 
charognes efpidues. Aufquelz 
il aiure & délibéré de jamais 
iceulx n'entrer en la terre de 
promifsion, pour leurincredu-
lité & inobedience. O r n e foy-
ons donc pas incrédules. 



Chapar L'epiftte de fainít Paul 

CGl° f edu4 . chap . 

C Raignons doc.) Cy eft 
le 4.chap.ou l'apoftre, 
après q par l ' au tor i té 
de l'efcripture a mon-
ftré que debuons obeyr 

à Iefus Chrift : cy argue en ce 
prouuant, difant ptemieremét: 
Qu ' i l n'aduienne que aucun.) 
Q u e ne foyôs priuez de la pro-
mifsion diuine, d'entrer au re
pos eternehcar la promette di
uine a nully nedeffau!t,fi pre-
miereméc on ne delaifle Dieu. 
Caraufs i i lnousa elle'annon
cé comtneà ceulx là.) Faict ,p-

; méfie du repos éternel, comme 
aux enfansd'Ifrael au defert.de 
la terre de promifsion & du re
pos corporel & temporel.Mais 
les parolles de l'admonitiô ne 
leur a rien prouffité, eftans in
crédules. Nous qui au&s creu.) 
Comme nous ferons receuz au 
repos eternel.femblablemct les 
incrédules feront decha(fez,ie-
&cz & expulfez dudict royau
me de paradis.Et Dieu ferepo-
fa.) Cy prouue q le repos éter
nel, qui eft beatitude.eft figuré 
par le repos des enfansd'Ifrael 
en la terre dejpmifsion.car no-
fire lauueur après la creatiô du 
monde,côme de foymefme faic 

CChapitrc JÇ. 

flRaignos doc 
Û qu'il n'aduié-

ne que aucun 
d'entre nous 
ayant delanTé 

la promeiTe d'entrer au re
pos d'iceluy, ne foit eftimé 
eftre demouré derrierecar 
aufsiil nous a efté annoncé 
comme à ceulx là. Mais rie 

: ne leur a prouffité la paroi 
- le de la predication, pour-
. tant qu'elle n'eftoit point 
• conioinâe auec la foy en 
. ceulx qui l'ôuyrent.Certes 
"nous qui auons creu , nous 
. entrons au rèp,os,cornmeîl 

diti Ainfi q i'ay iuré en mô 
ire,ilz n'entreront point en 
mon repos: voire ia les œu 

• ures eftans parfaioj.es dés la 
fondatio du mOde.Car il a 
d i e t ainfi en quelq lieu,tou 
chant le feptieme iour : Et 
Dieu fe repofa au feptieme 
iour de Joutes íes ceuures. 
Et encore en ceftuy cy; Hz 

n'entreront point en mon repos. 
Veu donc qu'il refte que aucuns y entrent,& que ceulx 

aufquelz premieremet a efté annoncé,n'y font point en-
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t r a , pour leur incrédulité: 
il détermine derechef vn 
certain iour après tant de 
temps, difant par Dauid: 
Auiourdhuy,commcila e-
fté diû: Si auiourdhuy v o 9 

oyez fa voix, n'endurcifTez 
point voz cueurs. Car fi Io 
fué leur euft baillé repos, 
iamais après ce n'euft par
lé d'autre iour. Parquoy le 
repos eft laifle au peuple 
de D i e u . Car celuy qui eft 
entré au repos de Dieuduy 
mefme f'eft repofé de fes 
ceuures, comme Dieu des 
fîennes. 

Faifons donc diligence 

ftination ne perdons ce repos éternel. Dequoy parle Dauid.com-
ment premièrement long téps deuant les enfans d'Ifrael ont per» 
du la terre de promifsion par leur infidélité'. Car fi Iofué leur euft 
baillé le repos.) Eternel & parfaiâaux enfans d ' I f rae len les iu-
troduifant en la terre de,pmifsion,iamais n'euft parlé Dauid d'vn 
autre repos, après q Iofué leur euft dôné la terre de ^mifsiô pour 
repos. Le repos.) Et p ainfl le repos éternel des bieneurez eft d ô 
né au peuple de Dieudàoui l fera receu. Et eft figuré par le repos 
de là t e T r e de promifsion. Car celuy.) Ceulx qui entreront au r e 
pos éternel auec Dieu, feront hors des peines & labeurs par frui-
tion & amour en Dieu,côme après parla creatiôdu mode a efté â 
Dieuùaçoit q ce foit vne autre q la béatitude de Dieu,& la béati
tude formelle des faîQz, toutesfois c'eft vne mefme chofe ou det
te ou Dieu,ou touslesfainâzfontbeatifiez.Monftreaprescorne 
nous debuons eftre curieux de ce repos acquérir & auoir, difant: 

Faifons diligence.) Par foy & dilection de paruenir à ce repos,, 

en l'efcripture métiô:au 7-iour 
a pris repos en iby,qui eft celuy 
en qui repofent tous les biéeu-
rez.Si auiourdhuy) Cy allègue 
vn autre texte à ,puuer q Dieu 
nous promet vn autre repos q 
le repos téporeldela terre de 
,pmifsion. Dauid par long téps 
a efté roy après q les enfans de 
Ifrael ont obtenu la terre de 
promifsion:toutesfois il met v-
ne nouuelle manière de repos, 
difant: Apres que au temps de 
grâce auez ouy la voix & paroi 
le de noftre feigneur, ne (oyez 
incrédules n'obftinez ".affin que 
paraduenture ne perdiez le r e 
pos éternel à vous promis : co 
rne les enfans d'Ifrael par leur 
rébellion ont perdu le repos 
de la terre de promifsion . Et 
entant que fommes ordon -
nez à béatitude gardons que 
par nofire incrédulité & ob-
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Affin qu'aucun ne tombe.) Af- d'entrer en ce f epos l à , af-
fin que paraduenture nous ne 
cheons en femblable peine, en 
laquelle les enfans d'ifrael au 
vieil teftament par leur infidé
lité, c'eft que nous ne foyôs pri 
uez du repos éternel.La parol
le de Dieu.)Car le filz de Dieu 
ef tviuantd 'vne vie trefnoble, 
& de fi grande efficace , qu'il fe 
citent à la création & fuftenta-
tion de toutes chofes, comme 
vray & faige ouuner de vertu: 
iî penetrâte que nul ne la peult 
empefcher. Plus penetrâte que 
tout glaiue à deux trenchâs, & 
atteint iufques à la diuifîon de 
l 'ame.)Qnât à la fenfualitc. Et 
de l'efprit.)Quant aux penfées 
fpirituelles. Aufsi des io indu-
res,) Conioinftes aux nerfz du 
corps.Et des moelles.) Qu i eft 
là dedans les os.Et eft iuge des 
penfées.) Luy feul,feIon les do 
âeurs , congnoit les cogitatiôs 
&péféesdescueurs &ï ' in ten-
tiô on manière des cogitatiôs: 
laquelle chofe nulle créature 
ne congnoit , fuppofé que la 

fin qu'aucun rte t o m b e au 
mefme exemple d'incredu-
lité.Car la parolle de Dieu 
eft viue & efficace, 8c plus 
penetrante que tout glaiue 
à deux trenchans,& atteint 
iufque à la diuifiô de l 'ame 
& de l'efprit, aufsi des l o in 
dures & des moel les :& eft 
iuge des penfées 8c i n t e n 
t ion du cueur. Et n'y a au
cune creature qui foit ca
chée deuant luy: mais t o u 
tes chofes font nues & def-
Couuertes aux yeulx de ce -
luy duquel nous parlons. 

D o n c nous qui auons le 
principal & grand euefque 
Iefus filz de Dieu,qui a e n 
tré es cieulx, t enons noftre 
cofefsion. Car nous n'auos 
p o ï t vn fouuerain euefque , 

creature congnoiffe la fubftan-
cc de la penfée, non pas la maniere de vouloir. Et non pas feu
lement voit vn homme par dehors comme nous voyons le ve-
flement & ne voyons point le corps, mais tout il voit profonde-
ment.Auquel nous fault rendre raifon detous noz faiâz Se cogi
tations. Donc nous qui auons le principal & grand euefque.) Cy 
eft la feconde raifon à demôftrer vne mefme chofe que par deuât, 
difant: Entant que nous auons vn euefque ttefgfand, & plus grâd 
que les enfans d'Aaron qui eftoyent appeliez grandz en dignité: 
mais en auons vn fi grand.qu'il pénètre & furmonte les cieulx,les 
anges & toutes les creatures,qui eft vray filz de Dieu. Tenôs no-; 
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qui ne puift enfemble fen- ftre côfefsion.)Obeiflons a luy 
tir noz infirmitez;mais qui 
a efté tenté en toutes cho
ies , félon la fimilitude fans 
peché.Allons doc auec fia-
ce au throne de fa grace:af-
fin que nous obtenions mi 
fericorde, & trouuions gra 
ce pour auoir aide en téps 
conuenable. 

Chapitre j . 

Ar tout fou-
uerain euef-
que prinsdes 
hommes, eft 
côftituépour 

en fon nom confeflant, par cea 
ure & parolle.Car nousn 'acô* 
point vn fouuerain euefque.) 
Qui ne foit fuffifant de porter 
noz defaultes & lauer par fon 
fang par fa mifericorde.qui a 
fouffert pafsion & mort pour 
nous. Et eft entré es cieulx par 
fon propre fang,& en chair hu 
maine pure & nette femblabîe 
àlanoftre. Allons doncauec 
fiance.) Et efpoirdefa ptiitfàn-
ce & mifericorde au repos & 
royaume eterneig fa grâce, & 
là ou trouuerons grâce/ans la
quelle au temps de grâce & o p 
portun & conuenable nous ne 
pouons entrer. 

les homes aux chofes qui fe 
font cnuersDieu:affm qu'il С 

CGlofe du {-.chapitre. 
Ar tout fouuerain euef 
que.) Apresquel 'apo-
ftre a monftreTexcel-
léce du nouueau tefta-
mentdefluslevieil.en 

monftrant que Iefus Chrift eft plufgrand que les anges & q Moy-
fe.par lefquelz a efté donnée la loy du vieil teftament. Vne mef-
me chofe monftre en ce chapitre, en monftrant que l'ordre facer-
dotal eft plus excellentementen Iefus Chrift qu'en Aaron.Etfait 
deux chofes. Premièrement monftre Iefus Chrift eftre euefque. 
Secôdement qu'il eft plus excellent qu'Aaron,Quant au premier 
-dit-.Tout euefque pris des homnies,ou prélat doibt eftre vnhôme 
non point ange , car il doibt eftre de telle nature que fes fubiecïz 
puilfent auoir recours à luy.Et iaçoit qu'il fon femblabîe à fes fub 
i e â z en nature, touteffois il les doibt furmôter en degré de digni 
té & de bonne vie.Ainfi du commun eftat des hommes fur les au
tres efleué eft pour fes fubieetz ordonner. Aux chofes qui fe font 
«nuers Dieu. ) Car il n'eft pas inftitué pour les hommes du mon
de ou les biens ternporelzjtnais pour les fpirituelz Si diuins. 
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Affin qu'il offre dons.)Les cho offre d 5 s &'fàcrificés pouf 
fes fpirituelles volurriairement 
douées non point violentemct 
rapinées Se par extorfion:& fa
ce facrifices pour le péché du 
people . Et qu'il puift, &c.)Cy 
móftre la maniere qu'on doibt 
vfer en l'office de prelature,di-
fant. Qu^entant que vicaire de 
dieu(a qui eft,ppre de fa miferi 
corde pardóner noz deffaultes) 
doibtmifericordieufemét par
donnera ceulx qui pèchent & 
par ignorance& par erreur.Car 
luymefme,&c.)De fa ,ppre fra-
gilité.eft fubiect à vice.Pourtât 
a permisDieu que faina Pierre 
foitcheu en la foffede péché: 
afin que confiderant fa propre 
fragilité euft compafsion & pi
tié de la maladie d 'autruy. Et 
pourtant doibt offrir facrifices 
& pour foy Se pour fon peuple. 
Et nul n'en prent,&c.)Cy met 
la vraye maniere de venir âpre 
lature, que nul n'y entre point 

les péchez: & qui puift mo 
derément fupporter les i-
gnorans & errans.Carluy. 
mefme aufsi eft cnuironné 
d'infirmité. Et pour celle 
infirmité il doibt pour foy 
mefme ainfi que pour le 
peuple, offrir pour les pe-
chez.Etnul n'en prêt l'hô-
neurà {ôymefme:fînon ce-
luy qui eft appelle deDieu, 
commeAaron.Pareiltemét 
aufsi Chrift ne f'eft point 
glorifié fbymefme pour e-
ftre faict fouuerain euefq; 
mais celuy qui luy a d i e t : 
T u es mon filz, ie t'ay en
gendré auiourd'huy. Com 
me aufsi en autre lieu il dit; 
Tu es preftre eternellemet 
felon l'ordre de Melchife-par violence.par pecUne.ou'uar 

fimulationmiais appelle de Di 
eu & droi&ement efleu comme A aron , luy foit baille pour l 'vti-
lité du peuple,& luy auée crainte le reçoyue. Pareillement aufsi 
Chrift ne f'eft point glorifié.)Cy môltre comme Iefus Chrift eft 
bien entré en la prelature.difant.Ainfi IefusChrift n'a point pre-
fumé d'entrer en l'office deprelature comme les ambicieux & hy 
pocrites, affin de monter aux dignitez de l'eglife.Mais Dieu fon 
pere l'a clarifié quant à l'humanitétquant à la clarté ordônée eter 
nellemét fon pere l'a manifefté.difant. T n e s mon filz.) Naturel, 
l e t'ay auiourd'huy engendré. C ô e en vn autre lieu dit.Cy m ô 
ltre p l'authorité du Pfalmifte.q la prelature & ordre de pftrife de 
Iefus Chrift èft de Dieu, & par les parolles de Dieu fon pe re , dt-
fant.Tu es preftre éterneUemét.)L'ordre de Iefus Chrift eft eter-
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dech. Lequel es iours de fa nelxntant qu'il nous maine en 

chair quand auec grád cry vifió éternelle de paradis. L'oi 
« T -i r r - • o dre de preílrife d'Aaron efloit & larmes 11 omit prières ce t é p o r e l < & fi 

guredelaprela ture 
fupplications a celuy qui denoftrefeigneurlefusChiifr. 
le pouoitfauuer de mort: Pourtât l 'ordre de preftnfe en 
& fut exaucé pour fa reue- l'ancienne loy, ne nous pouoic 

v »-i n - . £ 1 mener en paradis : car l 'ordre 
rece :îaçoit qu il citoit nlz, ¡ ¿ J l , n*ri" \> 

r \ r ^ ., • ' de 1 anciene loy a elte felo 1 or 
toutestois il a il apprins O - dre d'Aaron & temporel: mais 
beyffance, par les chofes l 'ordre de lefusChrift& de fes 
al à fouffert:& eftant faift, fucceífeursa efté felô l'ordre de 
parfaiéta efté caufe de falut * ¡ S d " h í e ' . " ^ : ^ a e l 

, x . . , esioursdefachatr,&c.)Cy met 
eternela tous ceulx quiluy i e t e m p s C O nuenab le ou Iefus 
obeyffent:appellé de Dieu Chrift debuoit vfer de fo office 
fouuerain préfixe felô l'or- diiànt.Leql es iours defa chair, 
dre de Melchifedech. a u W d e

r

 Cf P ^ o n . C a r il a 
eu chair pafsible comme nous, 
iaçoit qu'impeccable: ce temps 

fut conuenable d'offrir & faire de fon corps oblation à la croîs 
pour nous. Et après touche la deuote maniere de fon offrande 8c 
oblation,difant.Il offrit prière & fupplication,&c.)ll faifoit pr iè
re; & demandes enuers fon pere & fupplications deuotement 8C 
hûblemct qui le pouoit garder de mort f i l euft voulu:mais ce n'a 
nullement permis pour noftre redéption accôplir,auec grádz da^ 
meurs & larmes abódantes offrát,& fon corps facrifiát en la croix, 
auec grades prières. Et fut exaucé pour fa reuerence.)Car il a of
fert cóe vray prélat fon facrifice deuotemét& reuerément. laçoit 
qu'il eftoit filzjtoutesfois fi a il apprísobeiifíce.)Icy môftre qu'en 
lefus Chrift(comme doibt en vn prélat eftre) a eñe trefgráde mi -
fericorde: car cóbien qu'il fut filz de Dieu eternel,& en fa nature 
ne peuft fouffrir mort,a prins nature humaine pour no'fubuemr 
& auoir de no'mifeticorde:& a apprins en nature humaine,obeyf 
fance & mifericorde:par côgnoiflance, nô pas habituelle, laqlle il 
a eu dés le vétre de Marie virginal,mais experimételle:car il a mé
rité par fa pafsiô la gloire de fon corps & l'exultatió de fon nom, 
& après fa refurreétion faiét glorieux eocorps& ame. A efté cau
fe dufdlut.)DesChreftiésà luy optéperans par vrayefoy. Appelle 
deDieu fouuerain preftre felô l 'orde deMekhifedech.)Nô point 

z 



Chap.f. 
.en facrifiant les bettes brutes, 
cômeau temps d'Aaron: mais 
en l'oblatiô de foi) corps & fâg 
pretieux duquel il bailla le fa-
cremét à fes difciples foubz l 'e-
fpece de pain & de vin,comme 
Melchifedech preflre , qui pre
mièrement facnfia Se offrit du 
pain & du vin.Duquel nous a-
uôs,&c.) Cy môflre la difficul
té d'entendre fa matiere,entât 
qu'elle eft grande , car de lefus 
Chrift: & fecondement entant 
que les Iuifz eftoient imbecil-
les & indifpofez d'entendre la 
matiere,entât qu'iiz çftoiët a i -
couftumez ouyr le contraire. 
Et comme ainfi foit que , vous 
Iuifz , deburiez eftre maiftres, 
entât que de voftre ieune aage 
auez eité inftruiâz à la loy Se 
propheties.Derechef auez me-
ftier & indigence Se necefsité 
d'eftre enfeignez au commen-
cemét Se chofes communes de 
la foy qu'vli chafeun doibt fça 
uoir , Toutesfbis l'apoftre ne 

L'epiftre de fainâ: Paul 

Duquel nous auos beau 
cop à dire, & difficile à de-
clarer,attendu que vous e-
ftes lafdbes d'ouyr. Pource 
q là ou deburiez eftre mai
ftres felô le temps, vous a-
uez derechef befoing que 
on vous enfeigne, quelles 
font les inftitutions du cô-
mencemêtdes parolles de 
Dieu:& eftes deuenus telz, 
que vous auez befoing de 
laiét,& non point de vian
de ferme . Car quiconq vfe 
de laift, il n'a poït experié-
ce de la parolle de iuftice, 
car il eft enfât. Mais la via-
de ferme, eft pour les par-
fai&z, afçauoir pour ceulx 
qui par accouftumâce, ont 
les fens exercitez à difeer-
ner le bien & le mal. 

les veult point inftruire: mais à 
ce les admonefte, difant.Vous eftes comme les petis enfans, Sec.) 
Aufquelz on ne baille que du lai£t, & point de viâde de forte d i -
geftion,comme poifïbn & chair. Semblablement aux nouueaux à 
la foy, on doibt bailler les chofes plus faciles, non pas de grande 
difficultexar tout homme indigent de la do£tripefacile,elf inha
bile &inepte de com prendre, Se entendre les chofes difficiles en
tant que nouueau & à telles chofesimpotét:mais la dodr inefub-
tille des chofes apparcenâtes à la foy,doibt eftre pour les parfaiétz 
qui de long temps,font exercitez àl'efcripture,qui peuuét difecc-
ner entre le bien & le mal. 
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CGlofe du fiïicme 
Chapitre* 

Arquoy de -
laiiTans la pa 
rolle qui do
ne commen
cement de 

Chrift, tendos à perfectio: 
ne mettant point derechef 
le fondement de repentan
ce des œuures mortes,&de 
la foy qu'on doibt auoir en 
Dieu, des baptefmes, de la 
doârine,de l'impofitiô des 
mainSjde la refurre&iô des 
mortz, & du iugemêt eter-
nel.Et cela ferôs n o 9 , voy -
refi Dieu le permet. Car 
ceulx qui vne fois ont efte 
illuminez, & ont goufté le 
dô celefte,& ont efté fai&z 
participans du fainct e -
îprit, 3c ont goufte' la bon
ne parollede D i e u , & les 

P Arquoy delaiflans la pa 
rolle qui donne,&cl) Ail 
chapitre précédée l ' apo-
ftre a tédu diligens & cô-

fiderezicy réd les auditeurs fa
ciles à ouyr fa parolle, en m ô -
flrant ce qu'on doibt fuyr,&ca 
qu'on doibt enfuyuir ,difant< 
Oill ' l veultpler auz parfaietz 
& doctes etercitei à la foy , en 
laifiant les ignorans & les cho-
fes cômunes à la loy ,côme font 
penitece, qui eft le fondement, 
& premier après qu'on refufei-
te de péché mor te l . Seconde-
méc n'a point intentiô de par
ler de la foy des fimples,parla-
qlle on va à Dieu.Tiercement 
debaptefmefoitd 'eaueou du 
fjinct efprit,ou de fang qui ont 
vne mefme vertu : car il n'ya cj 
vne foy,& vn baptefme.Quar-
tementdeconfirmation ,là ou 
eft dônéle fainct efprit en ver
tu de force fpirituclle, par l'int 
pofition des mains. Les cinq St 
fixieme feront au ternie & a la 
fin qui eft béatitude. C'eft la ra 

furrection gerteralle & le iugemét dernier, en telles ebofes doib-
uenteftre les (impies inftruidtz cômeen l'eglife première. Et ce
la ferons nous,voire fi Dieu le permer,&c.) Cy monftre l'apoftra 
la pofsibilité de fa doctrine, quand il dit qu'il veult efenreauee 
l 'ayde de Dieu : mais elle eft impofsible Se inutile à ceulx qui a-
pres beaucoup de biés receuz de Dieu, comme qui par la foy font 
enluminez au facrement de baptefme & la grâce baptifmalle Si 
les dons du fainct efprit & la doctrinefpirituelle de lefus Chrift, 
& les douaires du corps & de l'arae glorifiez, clerc vifion, ferme 
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poffefsion de Dieu continuelle puiffances du fiecle à venin 
frmtion. S'ilz torobét, il eft im 
po[sihle,&c.)Eftanstrebufi.hez 
de péché en péché , de retour
ner à pénitence eft impofsible 

que f i l retombét,iI eft im
pofsible qu'ilzfbiêt renou-
uellez par repentâce, entât 
qu'ilz crucifier derechef le 
filz de Dieu en eulx mef-
mes , & le diffament. Car 
la terre qui boit fbuuent la 
pluye qui vient fur elle, 8c 

produit herbe prouffîtable 
à ceulxpar lefquelz elle eft 
labourée, reçoit la bénédi
ction de Dieu . Mais celle 
qui produit efpines 8c char 
dôns,eft reprouuée & pro j 

chaine de malediâion, de 
laquelle la fin tend à eftre 
bruflée. 

Certes nous auons con
fiance de vous trefaymez, 
de chofes meilleures & jp-
chaines de falut,iaçoit que 
parlions ainfi. Car Dieu 
n'eft poït iniufte pour met 
tre en oubly voftre ceuure 
& labeur de dile£tion,laql-
le auez monftré enuers fon 
nom,qui auezminiftré aux 

ne de IefusChrift.-mais que fi le 
cas aduenoit pour vous en garder.Car Dieu,&c.) Cy prouue fon 
propos& intention par leur conuerfation,& la promifsion faiâe à 
Abraham.difant.N'eft point iniufte,) Retributeur de voftre con-
uerfation & de l'amour q par faiâ & opération auez môftré à i oa 

après la mort du corps. Entant 
qu'ilz crucifier,&c. ) Quant eft 
d'euljtreitetât la caufe de la cru 

, cifixion, mort Se pafsion de Ie
fus Chrift par leur peché,côme 
fe mocquâs&defprifans la mort 
& pafsiô de Iefus Chrift. La ter 
re qui boit fouuét,&c.)La terre 
qui eft labourée à grâd labeur 
bien arroufée de pluye , f'elle 
apporte bon fruiét, elle eft be-
neicte, & f'elle apporte des e-
fpines & mauuaifes hf>rbes,elle 
côe infertile,eft mauldiéie.Aîfi 
qui a beaucop eu des bénéfices 
de Dieu&ne porte fruicè de b6 
ne opatiô:tel finablemét eft ie-
&é à la torture&flâme d'enfer, 
céme le figot defpines. Certes 
nous.&c.) Cy môftrel'apoftre 
que fa doârineeft vt i le , affin 
qu'ilz ne la croiét eftre inutile 
à eulXjentâtqu'ilz font du n ô -
bre des pecheurs,difantmo' a-
uôs côfiance à vo* & réputés q 
foyez capables de la doctrine 
de Iefus Chrift.Iaçoit que par
lons ainfi.)Toutesfois auôs ain 
fi par!é,non pas que foyez telz, 
& ingratz, inutiles à la doûr i -
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faïâz,& y miniftrez. Mais nom.quâdauezadminiftréaux 

nous deliros qu'vn chafcû 
de vous monftrele mefme 
foing pour la plaine certi
tude d'efperâce iufque à la 
parfin: affin q ne foyez laf-
ch es, mais qu'enfuyuez ce-
ulx qui par foy & par pa
tience reçoyuét la promef-
fe en héritage. 
• Car quâd Dieufeit pro-
mefTe à Abraham, pource 
qu'il n'auoit nul plus grâd 
par leql il iuraft, il iura par 
foymefme,difant:Certes ie 
tebeneiray abondammét, 
& te multiplieray merueil-
leufèmer.Et ainfi ayant at
tendu patiêment,il a obte
nu la promeffe. Car certes 
les hommes iurét par plus 
grad qu'eux. Et le iurcmét 
faiét pour confirmation, 
leur eft la fin de tout difFe-
rét.En laquelle chofe Dieu 
voulant plus abondammét 
monftrer la fermeté de fon 
confeil' aux héritiers de la 
promefTe, il a adioïét iure-
met:affin q par deux chofes 
immuables (efquellesil eft 
impofsible que Dieu m o u 

fainctzen leur donnant leurs 
chofes neceffaires Qujvn chaf-
cun de vous le môftre.) Par ef-
feét de chanté euidcmét.en a t 
tendants: efperât iufqs à la fin 
la premiatiô & béatitude eter» 
nelle.Afrîn q ne foyez l.ifches.) 
A bôneoperatiôrmaisvertneux 
côe les faï&z pères, qui par foy 
& efperâce ontreceu l 'hérita
ge de paradis, & la béatitude i 
eulx ,pmife. Car quand Dieu.) 
Cy met la promeffe faiéte à A -
braham.difsnt.Que quand à la 
promeffe téporelle q lafemen-
ce & gère d'Abrahâ feroit mul 
tiplie côme le fable de la mer& 
les eftoilles du ciel . Et quant i 
la promeffe des biens celeltes a 
iuré par foy mefme, entant qui 
n'y auoit plus grand,difant. l e 
tebeneyray, &c. ) Et i e t e b e -
ney, fi tu multiplie en généra
t i o n ^ ie ne te face multiplier. 
Par ainfi Abrahâ patiément at-
tédant finablemét a eu la gloi
re cclefte.Les homes iurér.)Cy 
môftre la fermeté de la (pmeffe 
de Dieu:;arla ,pmeffe de Dieu 
& iuremét font ïmuablcs,&en-
tant q côfirmatiô d'aucune cho 
fe n'eft fînô par aucun plus cer-
tain:& la fin de leurs diffentiôj 
eft terminée par iurement & q 
les faiâz de l'hôe font faillibles 
& muables. Dieu voulant plus 
abondâmét.)Pour côfirmation 
fault recourir à la vérité diuine 
ïfailliblequieftappelléeen tef 
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moing en tarement.auquel iu- te)nous ayons ferme cofo-
reroent f a i t à Abrahâ, voulant 
Dieu monftrer l'immobilité de 
la promette faicte aux héritiers 
& fucceflfeurs d'Abrahâ,& que 
elle venoit du confeil diuin, la 
voulut côfermer par iurement: 
affin que par deux choies, c'eft 
afj auoir le confeil de Dieu & 
leiurement.foyons certains de 
obtenir la promette faiéte à A -
braham entât que par foy fom-
mes imitateurs d 'Abraham. 

* Nous qui courons.)Qui al
lés par baptel'me à Iefus Chrift 
pour auoir la certaineté de gloi 
re, efperance & expeétation de 
béa t i tude , laquelle efperance 
tient nozames immobiles co
tre les tentations& aduerfîtez. 
* Laquelle nous tenons com

me vne ancre feure & ferme.) 
Comme l'ancre matérielle tiét 
la nauire immobile en la mer 
quand elle eft fichée en bas au 
fablonou à laterre.Etefperâ-
ce tient aux fecretz celeftes qui 
n o 9 font couuets & incôgneuz. 
* Ou Iefus Chrift eft entré.) 

La ou noftre precurfeur Iefus 
Chrift faiét euefque éternel félon l'ordre deMefchifcdech.eft en
tré & monté,affin de là noftre ancre, noftre efpoir ficher, 

lation, nous q courôs pour 
obtenir la iouyffance pro-
pofée de relperâcedaquel-
le nous tenons comme vne 
ancre feure & ferme de Ta-, 
me,& entrât iufques au de
dans du voyleou Iefus eft 
entrépcurfïeur pour nous, 
eftant faict fouuerain euef
que eternellemet félon l'or 
dre de Melchifedech. 

Chapitre 7 . 

Ar ceftuy 
Melchife
dech, roy de 
Salem, pre-
ftredufouue 

rain Dieu , lçql vint au de-
uant d'Abraham comme il 
retournoit de l'occifio des 

CG 'ofe du feptieme chapitre. 

C Ar ceftuy Mefchifedech roy, de 5alcm,&c.) En ce feptie
me chapitre monftre la dignité facerdotale de Iefus Chrift 
fur la dignité des preftres d'Aaron . Quan t à la première 
partie en deferiuant lescondilions de Melchifedech , d i -
fant. Que mçfchifedech qui eftoit pmiçr enfât deNoe edi 
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rois,& le beneict,auql auf- fia premier Salem, qui mainte-

ii Abraham départit le dif-
me de toutes chofes: lequel 
premxeremet eft interpré
té roy de iuitice,&puis auf 
11 roy de Salem(ç'eft à dire 
roy de paix) fans pere,fans 
mere,fans genealogie,n'ay-
ant comencement deiours 
ne fin de vie : mais eftant 
faici: femblable au filz de 
D i e u , demolire prcftre e-
ternellement. 

Or confiderez combien 
grand a efté ceftuy, auquel 
Abraham grand pere,don-
na le difme des butins. Et 
certes ceulx qui reçoiuent 
l'office d e preftrife d'en -
tre les filz de Leui , ilz ont 
commandement de difmer 

nant eft nommée Hierufalem: 
& fut premier roy d'icelle.Pre-
ftre,nó point des ydoles, cóme 
beaucoup y auoit en ce temps 
là,mais du fouuerain Dieu.Le
quel vint au deuât d'Abrahâ.) 
Retournant de fa vidoire con
tre les aducrfaires,luy donna la 
benediét ionàqui Abrahidori 
na difme de tous fes biens : car 
qui baille 3u peuple les biens 
fpirituelz.doibt receuoirles.té 
porelz. Et denotoit qu'il eftoit 
moins parfaict que Melchife-
dech,en luy donnant la dixiè
me part ie : qui figmfie perfe
ction: entant que dix eft nom
bre parfaiét. Lequel premiere-
mét eft interprété roy deiufti-
ce,&c.)Cy met & interprete & 
expofe vn dift deMelchifedech, 
difant. Que fon nom eft le roy 
de iuftice'.'a caufe de fon propre 
nom. Apres eft nóme le roy de 
Salem roy de paix, figure de ce 

luy qui eft éternel, qui n'a poi t 
eu de cómencement par fon pere éternel,ne iamais n'aura fin.n'a 
mere éternelle ne genealogie, laçoit que Mefchifedech euft pere 
& mere de foy. # Mais eftant faiâ femblable au filz de Dieu,de-
meurepreftre éternellement. ) Sans commencement & fans fin: 
norvpas qui n'ait cómencé& finy,qu'aufsi fa prelature n'ait eu có 
mencernent & fin:mais eft dict éternel,en tant que de fon comen
cement Pefcripture n'en fait nulle mention : ou entantque figu
re de lefus Chrift,qui eft preftre éternel, roy de iuftice Se roy de 
paix. # Or confiderez côbien grand a efté ceftuy ,Scc.) Regardez 
& diligément confiderez la dignité de Melchifedech.à qui Abra-
hâ a faict difmes en recongnoiffant fa pfedtiô,dignité & fuperieu 
reté.en luy dônât eòe pere cómun de fes pricipaux biés.Et certes, 
&c.)Secôdement l'ordre de pftrife en l'anciéne loy ; jpuenoit de la 

Z "ii 
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dignité' paternelle de par le pe felon la l o y le peup le (c'eft 
re,à caufe de corporelle gen era 
tiô:mais à la loy nouuelle.l 'or-
dre & dignité vient & procède 
incontinent de Iefus Chrift. Et 
par ainfi prenoyét les premiers 
enfansqui eftoyent preftres (fe 
Ion l'héritage & fuccefsion p"a-
ternelle) difmes de leurs frères 
& inférieurs. Combien qu'ilz 
foyent.)Mais iaçoit que les pre 
lires de la nouuelle loy fuflent 
& foyét fortis des reins& corps 
d'Abrahâ.c'eft afçauoir de fon 
fuccefleur Melchifedech , tou-
teffois ne prénent point les dif 
mes par fuccefsion d'héritage: 
mais ou nom du peuple,cité ou 
,puince.Et a pris la manière de 
leuer difmes l'eglife, à caufe de 
Abraham.comme le grand prêt 
du petit. Et a beneiéf celuy qui 
auoit les promefles.) Cy met la 
fecôde raifon à prouuer fon ,p-
pos,difant:Melchifedech a do
ne la benediction à Abraham, 
qui auoit receu la promifsiô de 
beatitude éternelle comme fon 

à dire leurs frères ) combië 
qu'ilz foyét aufsi fortis des 
reins d'Abraham. Mais ce
luy duquel la lignée n'eft 
point nombrée entre eulx, 
a difmé Abraham : & a be-
neift celuy qui auoit les jp-
melTes.Etfans aucune cô-
tradiftion ce qui eft moin
dre eft bcneict par le plus 
grand.Et icy aufsi les hom 
mes q font mortelz prenét 
les difmes : mais celuy du-
ql il eft là tefmoigné qu'il 
vit,les prenoit.Et(par ma
nière de parler ) Leui aufsi 
prenat les difmes, a efté dif 
mé par Abraham. Car en
core eftoit il es reins de fon 
pere, quand Melchifedech 
luy vint au deuant. 

fuperieur. Ce qui eft moindre 
eft beneict,&e.)Car generallemct eft véritable que celuy qui don 
ne la bénédiction eft fuperieur:& qui reçoit eft mineur ou inféri
eur. Les homes quifont,&c.) Gy met la tierce raifon.Les preftres 
d'Abraham mortelz prennent les difmes. Abraham eft mort:mais 
l'efcripture tefmoigné de Melchifedech q toufioùrs vit: tiô point 
qu'il fuft immortel,mais entant que l'efcripture ne fait point mé-
tion de fa fin & commencement. Par manière de parler.)Cy ofte 
vne doubte,dif.int:Que fi on dit qu'Abrahi a faict difmes à Mel
chifedech,non pas Leui.dit l'apoftre q Leui & tous ceulx qui font 
d'Abraham defcendus eftoyent encore en Abraham comme à 
leur pere, quand Abraham feit difmes à Melchifedech : pourtant 
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Si donc la confomma- fault d're q u e * - e u i & tous e n : 
fans descendus d'Abraham ont 
efté difmez en Abraham j> Mei 
chifedech. 

Si ddnc.&c.) Cy prouue I'a-
poftreque l'ordre de preftrife 
de Iefus Chrift a efté plus par-
faici Se excellent,que l'ordre fa 
cerdotal de Leui & autres, Se p_ 
ainfi eft euacué & fuy l'ordre 
de Leui par Melchifedech & l e 
fus Glmft,difant: Si la confom-
mation & perfection eftoit par 
l 'ordre de Leui,il n'eftoit poït 
neceffaire d'auoirvn autre o r 
dre de preftrife : car le peuple 
foubz la prelature de Leui a re 
ceu la loy en la môtaigne de Si 
nai.Par ainfi la prelature d 'Aa-
ró ou Leui finit parcelle de I e 
fus Chrifr,qui còmence & eft fi 
gurée en Melchifedech.Aquoy 
a il efté d'auantage neceffaire.) 
Et confequemment la loy an
cienne finit par la nouuelle:car 
elle enfuyuoit la plature d 'Aa
ron : mais Iefus Chrifl,dequoy 
l'efcnpture eft accôplye,eftoit 
d'autrelignée,c'eft de la lignée 
de Iuda : de laquelle nul auoit 
efté preftre deuât Iefus Chrift. 
Quand l'office fàcerdotal eft 
tranfporté. ) S'il eft neceffaire 
d'efleuer vn nouueau preftre, 
& plus parfaiét, Scfuyt qu'il eft 

de necefsité auoir nouuelle loy & commandement. 

Et cecy eft encore plus manifefte. ) Et comme la loy ancienne 
procedoit félon aucûs facrifices materielz,charnelz & temporelz: 
& par ainfi promettoit les biés temporelz. Neceffaire eft mainte
nant auoir vneloy qui promette les bicsfpirituelz & eternelz de 

tión eftoit par l'office facer 
dotal Leuitiq, (car le peu
ple foubz iceluy a receu la 
loy) aquoy a il efté dauan-
tage neceffaire qu'vn autre 
preftre fe leuaft,qui fuft fe-
îo l'ordre deMelcbifedcch, 
& non pas félon l'ordre de 
Aaron? Car quand l'office 
fàcerdotal eft tranfporté, il 
eft neceffaire qu'aufsi foit 
faiét tranfport de la loy. 
Certes celuy duql ces cho
fes font diâes,appartient à 
autre lignée,de laquelle nul 
n'a afsifté à l'autel. Car il 
eft manifefte que noftre fei 
gneur eft né de Iudaren la
quelle lignée Moyfe n'a rie 
dici de l'office fàcerdotal. 

Et cecy eft encore plus 
manifefte, fi vn autre pre
ftre f'efleue félon la fimili-
tude de Melchifedech, leql 
ne fòit pas faiâ félon la loy 
du commandement char-
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•vieinfoluble : còme tefmoigne 
l'efcripture de Iefus Chrift. 
L'abolition du mâdemét.)L'e-
tiacuarió de la loy anciéne , qui 
eft precedete félon le temps, la 
loy de Iefus Chrift, non pas fé
lon la perfectiô par fon imper-
ction & maladie:car elle ne 
mettoit point béatitude eter-
nelle:qui eft la fin de la loy di
ttine . Touteffois elle retirait 
d'idolatne,& difpofoit à la loy 
de lefusChrift:mais elle ne d ô -
noitoucóferoi tpoint la perfe
ction de grâce Se de gloire. 
D'autât que ce n'eft point fans 
iurement. ) Cy môdre(comme 
deuan t ) l a prelature de [efus 
Cbrift eftre plus parfaiïte que 
celle d'Aarô.difâc: Iefus Chrift 
a efté fait! preftre auec le iure-
ment de Dieu , qui eft le ligne 
manifefte de fon confeil : car 
Dieu a iuré qu'ilferoit preftre 
éternel félon l'ordonnance de 
Melchifedech. Et les preftres à 
l'ancienne loy ont efte faietz 
fans iurement : pourquoy fen-
fuyt que la prelature de Iefus 
Chrift à la loy nouuelle eft p l 9 

parfaicte Se plus ferme, à caufe 
du iuremet de Dieu, que la loy 
ancienne.Parquoy Iefus Chrift 
en fa loy plusieurs biés nous p-
metrc'eft afçauoir les biens fpi 
rituclzr&l'anciéne loy tant feu 
lemct.les biens téporelz 8c mô 
dains. I la opetueloffice facer-
dotal.)Cy inóltre l'ordre de l e 
fus Chrift excéder l'ordre de 

ifainct Paul 

nel: mais félon la puifïànce 
•de la vie nô periflante.Car 
il tefmoigne ainfi : Tu es 
preftre éternellement félon 
l'ordre de Melchifedech. 
Certes l'abolition du man 
dément précèdent fe fait 
pour fa débilité & inutili-
té.Car la loy n'a rien ame
né à perfection, mais eftoit 
l'introduction de meilleure 
efperance(par laquelle ap
prochons àDieu)& par ce 
meilleure, d'autant que ce 
n'eft point fans iurement. 
Les autres certes ont bien 
efte faietz preftres fans iu-
remet: mais ceftuy cy auec 
iurement,par celuy qui luy 
a dict:Le feigneur a iuré, & 
ne fe repentira point : tu es 
preftre eternelleméc félon 
l'ordre de Melchifedech. 
D'autant Iefus eft faiâ plei 
ge de meilleur teftamêt, 8c 
les autres ont bien efté plu 
fleurs preftres, pource que 
par la mort eftoyent em-
pefchez de demourer.Mais 
ceftuy pource qu'il demeu 
re éternellement, il a «per
pétuel office facerdotal. 
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Parquoy âufsiil peult fan- Aaron.-car l 'ordre ëftoit corru-

uer aplain ceulx qui f "ap
prochent de Dieu par luy, 
toufiours viuant pour in
tercéder pour eulxrcar il e-
ftoit conuenable que nous 
eufsions vn tel fouuerain 
cuefq fain&,innocent, fans 
macule,feparé des pécheurs 
& faiét plus hault que les 
cieulx: lequel n'euft point 
necefsité ( comme les fou-
ueraïs preftres) d'offrir t o 9 

les iours faerifices:premie-
remét pour fes pechez,puis 
après pour ceulx du peu
ple : car il a faiâ cela vne 
rois, f'eftant offert foy-
mefme. Certes la loy or
donne les hommes qui ont 
infirmité fouuerains pre
ftres : majs la parolle du 

ptible& debuoit prendre fin, 
mais celle de Iefus Chrift eft g -
petuelle.&pourtant il peult fa-
ïut éternel . Par ainfi fon effect 
eft éternel, & peult venir félon 
nature humaine à Dieu ion pe 
re par foymefme.qui eft la natu 
re d iuine , qui toufiours par p i 
tié & côpafsion fera noftre ad-
Uocar. Il eftoit côuenable.)Gy 
môftre la necefsité de ce facre-
mét difant : Qu/il eftoit necef-
faire pour la perfeétiô du facre 
ment.q nous eufsions vn tel p -
la t ,qui eftfainctdés fa conce
ption, innocent & fans aucune 
macule, fans difformité corpo-
rc]le:comme qu'il foie aueugle, 
fourd,muet,boiteux, & aîli des 
autres. Car ces deffaultes vin-
drentpar deffaultede matière 
& fubftance, ou de la vertu for 
matiue. Séparé des pécheurs.) 
Non pas quât à l'habitatiô,côe 
côuerfer,boire,mâger & lesfem 
blables : car il eftoit defeendu 

pour le falut des humains.Mais 
doibt eftre diuifé des pécheurs, 

"quât à la participatiô de péché. Et faict plus hault.)Grâd & digne 
& parfaiét q les cieulx & toutes créatures felô fa diuinité.Lequei.) 
Cy môftre q Iefus Chrift n'auoit point necefsité de côfeffer fes pe 
chez pour au peuple facrifier côe les preftres du vieil teftamét.lef-
| lz fouuét falloit côfeffer pour facrifier pour l'offéfe de foy & de 
on peuple.S'efiât offert ,&c.)lefusChrift vne fois tât feulement a 

facrifié fon ptieux corps à la croix,nô pas pour fes demerites.mais 
four les péchez d'autruy.Certes la loy.)Carla loy de Moyfedô-
noit trop grande liberté de pécher aux preftres & gés d'eglife , Se 
aufsi grade qu'aux autres laiz.Mais la parolle.) Qm parle de la p -
laiure de IefusChrift,nô:mais iaçpit ce qu'elle foit après la loy de 
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Moyfefe!ôletemps:touteffoi$ jurement qui eft après la 
elle môftre que Iefus Chrift eft 
p a r f a i t , & que ceulx du nou-
ueau teftament font portiers & 
ont la clef de paradis,& gfai&z 
en la loy nouuelle. 

CGlofe du hu i t i ème 
chapitre. 

ORle fommaire.)Cy eft 
le hu i t i ème chapitre, 
là ou brieuemét l 'apo-
ftre côdut ce q deffus 
a d i t & commence. 

Nous auons tel fouuerain euef 
que)Difant: Noftre fouuerain 
euefque eft tel & G p f a i t , qu'il 
eft efleué fur les ciculx matéri
els , fur les thrones & domina
tions en paradis.en la gloire,là 
ou aux faintz donne vie éter
nelle. . Adminiftrateur des 
chofes faintes.) Qui eft iuftice 
en ce monde,& gloire en l'au
tre. Lequel à la dextre de Dieu 
fon pere a f a i t à l'ancien tefta 
ment non pas félon qu'homme 
& en fon incarnatiô. Dit après, 
entant qu'Aaron eft mort,& le 
fus Chrift toufîours vit:La pre-
lature de luy eftppetuelle, co
rne ainfi foit qu'il n'cft point 
prélat temporel & terrien felô 
A aron,mais éternel félon Mel
chifedech. Quelque chofe pour 
offrir.) Afçauoir fon corps : le
quel il a offert à la croix pour 
la dcfiultedu peuple: comme 
les prefhes de i'ancien tefta-

l o y , ordone le filz parfaict 
éternellement. 

CChapitre 8. 

R i e fommai 
| re des chofes 
qui font di-

| ctes, eft, que 
jnous auons 

tel fouuerain euefque qui 
cftafsisàladextredu fiege 
de la maiefté de Dieu es ci-
eulx , adminiftrateur des 
chofes fainftes, & du vray 
tabernacle lequel Dieu a fi 
ché , & no point l'homme. 
Car tout fouuerain eudq 

eftcoftituépour offrir dos 
&facrifices. Parquoy il eft 
necelTaire que ceftuy aufsi 
ait quelque chofe pour of-
frir.Car f i l eftoit fur terre, 
il ne feroit point preftre du 
nombre de ceulx quioffret 
les dons felô la loydefquelz 
fcruent à l'exemplaire & 
vmbre des chofes celeftes: 
comme il fut refpondu à 
Moyfe, quand il debuoit 
acheuer le tabernacle: Or 
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voisfdit i!)que tu faces tou m e n t , félon la loy , ont of 

tes chofes felô la forme qui 
t'a eftémoftréeen la mon -
taigne. 

Mais maintenant il a ob
tenu plus excellente admi-
riiftrarion, d'autat qu'il eft 
médiateur de meilleur te
ftament, qurcft eftably en 
meilleures promeffes. Car 
fi ce premier là euft efté fàs 
reproche, on n'euftiamais 
cerchélieu au fécond. Car 
en les reprenât, il leur dict: 
Voicy,les iours viendront, 
(dit le feigneur)quei'acco-
pliray fur la maifon d'Ifra-
el,& fur la maifon de îuda, 
vne nouuelle alliance: non 
point félon l'alliâce que ie 
fey à leurs pères au iour q 
ie pris leur main pour les 
mener hors la terre d'Egy-
pte:pource qlz n'ont point 
demouréen mon alliance, 

fert facrifice,pour appaifer Di
eu fur l'ire du peuple qui eftoit 
l'exépiaire, vmbre & figure des 
preitres eternelz.qui font au 
nouueau teftament:& edoyent 
l'exemple de ce qui fut faiét au 
tabernacle de Moyfe à la mon-
taigne, lequel eftoit figure des 
chofes celeftes. Mais mainte
nant il a obtenu,&c.) En la loy 
nouuelle Iefus Cbrift, qui n'eft 
point admmiftrateur du vieil 
teftament, eft miniftre de plus 
parfaicïz facremens, entât que 
le nouueau teftament eft plus 
parfaiS que le vieii.Cecy prou 
ue par deux raifons : première
men t , carie nouueau promet 
meilleures chofes que l'ancien: 
cómeles biës fpirituelz Se eter-
nelz . Secondement,car fi l 'an
cien n'euft efté imparfait?, le 
nouueau n'euft point efté ne-
ceflaire . Cecypreuueq la loy 
nouuelle foit neceifaire, pour 
l'imperfection de l'ancienne, 
difant, & à ceulx qui eftoyent 
fur le ïieil teftament imprope-
perant par Ifaye:I'accompliray 
furia maifon d'Ifrael &c.) Car 
les cérémonies & iugemes font 
caflez par le teftamét nouueau 

quand par ma vertu diuineieles ay amené de la terre d'Egypte. 
Semblable eft du petit enfant qui ne peult cheminer qu'on ne le 
pieine par la main. Ainfi les enfans d'Ifrael qui deleur nature & 
vertu ne pouoyent fortir,ont efté menez par la vertu diuine. Cy 
met la raifon,difant : Pource qu'ilz n 'ont point demouré en mon 
alliacé.) En ma loy après la publicatiô:mais ont faidt vn veau le
quel ilz ont adoré : & par leur idolâtrie les vns font mor tz , & les 
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autres font addonnei; à plus & I e s ay de la i f le , di t le fei-' 
grandz vices. C'eft l'alliance q 
ie difpoferay,&c.)Cy met la p -
miere conditiô du nouueau t e 
ftament félon la donaifon,car il 
a efte'principallemét dôné aux 
luifz &de lefusChrift prefché: 
iaçoit que les Gentilz foyét re -
ceuz au nouueau teftament. 
Apres ces iours là. ) Cy touche 
la féconde condition quant au 
téps de la dation.car après qua
rante iours , c'eft à dire après 
l 'ancien teftament. Donnant 
mes loix en leur entendcmét.) 
Les infpirât en leurs cueurs. Et 
les efcriray.) En leur donnant 
charité : & par la loy nouuelle, 
(qui eft la loy d'amour)ie fcray 
leur Dieu, Se eulx mon peuple. 
Et vn chafeun n'enfeignera.) 
N u l desapoftres n'enfeignera 
l'autre en ce monde de ma cô-
gnoiffance,cartous lesinftruy. 
Semblablementnuldes fauuez 
enfeignera l'autre de ma con-
gnoiffance quant en paradis. 
Et n'auray plus mémoire de 
leurs iniquitez. ) Car ie leurp-
dôneray leurs péchez en ce mô 
de,& ne les puniray point eter 
nellement après la mort.Par ce 

gneur.Car c'eft l'alliance ^ 
ie difpoferay à la maifon 
d'Ifrael après ces iours là, 
( dit le Seigneur ) donnant 
mes loix en leur entende
m e n t ^ les efcriray en leur 
cueur:& feray leur Dieu,& 
ilz feront mon peuple. Et 
vn chafeun n'enfeignera 
point fon prochain, ne vn 
chafeun fon frère, difant: 
Congnois le feigneur. Car 
tous me congnoiftront de
puis le plufpetit iufques au 
plufgrand d'entre eulx. 
Pourtant que ie feray ap-
paife quant à leurs iniufti-
ces & à leurs péchez, & ne 
auray pl 9memoire de leurs 
iniquitez . Par ce qu'il dit 
vne nouuelle,il a fai&vieil-
le la première. Et ce qui eft 
faiéi vieil & ancien, tend à 
venir i néant. 

qu'il dit vne nouuelle.)Cy cô-
clut qu'entant que le teftament eft appelle par leremie ancien "t 

f'enfuit qu'il a fin, & que le vieil eft euacué,terminé Si finy. 
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~~^]Onc certes la 

pmiere auoit 

aulsi les iufti-

ficatiôs, le fer 

uice diiiin, & 

e fanduaire mondain.Car 

le premier tabernacle a e-

f t é faict, auql eftoit le chan 

delier,& la table,& la pro

p o r t i o n des pains 5 qui eft 

diet les lieux fain&z. E t a -

pres le fécond voile eftoit 

le tabemacle,qui eft diet le 

lieu treiTainct,ayant vn en-

cenfoir d'or,& l'arche d'al

liance totallemet couuerte 

d'or alentounauquel eftoit 
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©Glofedu ?.chap. 
Onc certes,&c.) Cy eft 
le s.cbap.là ou fpecial-
lement delaire la préé
minence de l'ordre de 

Iefus Chri(i pontificaile deflu* 
l'ordre d'Aaron,difant:L'ancié 
teftament véritablement oftoit 
les empefehemés du feruice d i -
uin : pourtant font ordônez an 
nouuenu teftamét,car ilz ne dô 
noyêt point grâce côe les nou-
ueaux facremens:mais t 3 n t f e u 

lement oftoyent aucunes irré
gularité! , immôdices & ordu
res corporelles, pourtât ne du
rent que par l'ancié temps. Le 
premier tabernacle. ) Cy eft i 
noter la difpofîcion du taberna 
cle de Moyfe en gênerai . Lfs 
parois eftoyent d'vne manière 
d'ais couuertz d'or : pour cou-
uerture,vne courtine peinfte 

de quatre couleurs :1a haulteur dud iâ tabernacle eftoit de dix 
coudées-.la largeur eftoit de dix coudées,& la longueur de trente: 
& dedans auoit vue courtine qui diuifoit la longueur en inégales 
part ies . Car en vne partie de la courtine il y auoit feulement dix 
coudées,& eftoit appelle le fainâ des faimâz . Et en l'autre partie 
auoit vingt coudées, & eftoit appellee les fain&z , ou le faincr. 
Parainfi eftoyent deux diuerfesparties.commecômunémentaux 
eglifes y a le cueur & la nef.mais diuerfemct,car leur cueur.qu'ilx 
appelloyent fanfta fanctorum.eftoit finie vers occident: & le 110-

flre vers orient. Et en la partie,qui f'appelle fai)6}afanâorum,e-
floyent trois chofes.l'arche du tcftament,deux cherubins,& le p-
pitiatoire:& l'apoftre y adioufte le quart,qui eft l'encenfoir,Ii ou 
le grand preftremettoit l'encens,pour empefeher parla fumée le 
peuple de veoir ce qui eftoit dedâs. Et après le fécond voile,&c.) 
Et en l'autre partie appellee fancta.eftoyent la table des propofi-
tions deuers aquilon , vn chandelier d'or deuers atftre, ¿4 l'autel 
de l'encens diuifantentre fancta fanctoruro,& fanfta. 
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Cecy peulteftre litterallement u n e cruche d'or , ayant la 
expofé: car ce tabernacle eftoit 
ordonné au feruice de Dieu le 
créateur du monde , là ou il ya 
deux parties : vne inuifible à 
nous qui eft deffus le ciel,com~ 
me des fauuez qui eft lignifiée 
par la première partie du tem
ple la ou eftoient deux chéru
bins qui font nature angelique 
& l'arche du teftament fermée 
là ou auoit les tables du tefta-
mét qui nousreprefentét lafa-
gefle, par laqlle font adrefiees 
toutes les chofes humaines.La 
verge d'Aarô en quoy eft figni 
fiée la puiffance de gouuerue-
ment. La manne.parquov eft fi 
gnifiée la vie humaine:& le ,p-
piciatoiré en quoy Dieu glo
rieux eft figuré. Et par l'autre 
partie du tabernacle eft figuré 
l'autre partie du inonde. Par la 
couuerture&courtinenous eft 
dôné à entëdre le ciel plein de 

manne, & la verge d'Aaro 
qui auoit fleury, & les ta
bles de l'alliâce. Et fur elle 
eftoient les Chérubins de 
gloire faifans vmbre au jp-
piciatoire.Defquelles cho
fes n'eft befoing mainte
nant de parler particuliè
rement. 

Or ces chofes ainfi or -
données,les preftres entret 
bientoufiours au premier 
tabernacle,pour accomplir 
les fëruices des facrifices. 
Mais au fecod entre le fou 
uerain euefque feul vne fois 
l'an: no point fans fâng,le-
quel il offre pour foymef-
me & pour les ignorans du 

diuerfes eftoilles.Par le châde-
liers ou eftoient fept lâternes, eft figuré le ciel des fept planettes. 
Par la table des pains de (ppofitiôjfont fîgnifiez les quatre elemés 
ou gitla viedel 'hôme:en figurant q qui fert à l'egliîedoibt viure 
des biens de l'eglife. Autrcmét miftiqment,par la première partie 
nous eft fignifie l'ancien teltamét. Par l'autre eft le nouueau figu
ré. * Or ces chofes ainfi ordonnées les preftres, &c.)Cy monftre 
le myftere que faifoilt les preftres au tabernacle de Moyfe,difant. 
Que tous les iours en la première partie appellée fanéta, entroiéc 
pour facrifier & brufler l'encens pour le peuple en confummant 
leur facrifice. # Mais au fécond, entre le fouuerain euefque, &c.) 
En l'autre partie appellée fanéta fandorum .feulement vne fois 
l 'année le fouuerain prélat entroit pour facrifier le fang de l 'ho-
ftie facrifiée pour fon péché ou pour le péché du peuple, en figure 
que durant la vertu & les cours de l'ancien teftament ,1a voye de 
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cuple . Par cela fignifioit venir aux enofes celeftes & fa-Î y. > • „ . . и , , - , , » pnaturelles n'eftoit point oU' с f a m â e fpn t , que la voye c ô g M n e e f t £ k д о ц 

ueau teftamét. Qu i eftoit fimi-
litude,&c.) Par ainfi l'ancié t e 
ftamét eftoit Ja figure du nou
ueau, félon leql les dons Se ob-» 
lations cftoient dônez,lefquel2 
n'oftoiét point le péché du peu 
pie qui gardoit les cérémonies 
icgalles.qui eftoient à faire ab-
ftinence de boire& de manger. 
En diuers lauemens, Sec.) Q u i 
eftoient comme à la mondati» 
des ladres & les autres : telles 
chofes qui font corporelles feu
lement, ne pouoient lauer que! 
le corps,non pas l 'ame. Et iufti 
fications de la cJiair,&c.)Pour-
tant eftoient appeliez milices 
chatnelles,qui ont duré iufques 
au téps de la loy nouuelle qui 
eft la corre&ió de la loy ancien 
ne;nó q l'ancienne ne foit iufte 
&bône,mais la nouuelle eft pî* 
parfaidte. * Mais Chrift fou-
uerain euefque,8irc.)Cy expo-
fe ce qui a elle d i â du taberna
cle de Moyfe par figure,difant; 
Iefus Chrift toufiours preftôc 
appareillé(quand à fa prelature 
appartient) de prier pour nous 

enuers Dieu &n.otisayder contre les tentations. Il eft venu par 
plus grand & par plus parfaiit tabernacle,&c.) Plus ample,.eon-
tenant les biens eternelz,& plusparfaid q le tabernacle de Moy-
fe .Nonpointfa i f tdela main,8cc) De l 'homme temporel :maisi 
créé par l 'entendement diuin.Nò point par fang des boucz,.&e.) 
Cy montitela maniere cóme IefusChrift eft môté au têple de pa-
radb,difant: N ò point pat la vertu du fang de bouc ou de ycau* 
comme les preftres de la loy ancienne, 

A* 

le fainét efprit, que la voye 
des lieux faincîz n'eftoit 
point encore manifeftée: 
veu que le premier taber* 
nacle duroit encore, qui e-
ftoit fimilitudepour le téps 
d'adonc: auquel dons & fà 
crifices eftoient ofFertzdef-
quelz nepouoiét felon la 
confeience rendre parfaicl 
celuy quifaifoit le feruice 
diuin,feulement ordonnez 
en viandes, en breuuaiges, 
en diuers lauemens & iufti 
ficatios de la chair, iufques 
au temps de correction. 

Mais Chrift fouuerain e-
uefque des biens à venir, 
quad il eft venu par vn pl* 
grad & plus parfaiét taber
nacle, non point faiâ de la 
main,c'eft à dire,non point 
de cefte creation,& no p o 
int par fang desbouez ou 
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i # Mais par fon propre fang.) 
Efpandu en la croix, nous a dô 
né rédemption eternelle(pour 
noz péchez, dignes d'éternelle 
punition)& la gloire éternelle. 
Car fi le fâg,&c.)'Môitre côe le 
fang de IefusChrift pouoit net 
toyer noz péchez, difant : Si le 
fâg des taureaux 8cdesboucz& 
la cendre d'vnegenifTe méfiée 
del 'eaue d'expiatiô,les immô-
des & maculez corporellement 
guariffoit(car ce ne pouoit gua 
rir & lauer l'ame.) Le fang de 
Chrift,&c.)Par p l 9 forte raifon 
le fang de Iefus Çhrift lauera 
noz confciences des péchez, & 
defobligera de damnatiô éter
nel le . # Pour feruir à Dieu vi 
liant.) Ainfipar fon fang & fa 
mort a monté au cieI,Sca t rou-
uénoftrerédemption éternel
le . Lacjlle chofe ne pouoit fai
re l'ancien teftament:affin que 
par fa mort les péchez que ne 
pouoit effacer l'ancien tefta-
rnent.fuffent oftez &effacez:& 
que ceulx qui font appeliez 
par vrayc foy, &Ies facremens 
de la loy nouuelle p fa pafsion, 
ayent la gloire éternelle. Car 
ou il ya,&c.) Cy prouue que le 
nouueau teftamentfoit côfer-
me' par la mort Se pafsiô de n o -
ftre feigneur lefus Chrift. Pre
mièrement par la loy humaine, 
difantrQu^il efk notoire par les 
loix ciuiles, canoniques & hu
maines qu'vn teftamét n'a po
int vigueur, tâdis que le tefta-

faina Paul 

des veaux:mais par fon jp-
pre fang, eft entré vne fois 
es lieux faï&z, ayant trou-
ué rédemption éternelle. 
Car fi le fang des taureaux 
& des boucz,& la cèdre de 
la genifle efpandue fanâi-
fie les fouillez pour la puri 
fication de la chair, le fang 
deChrift qui par i'efprit e-
ternel f'eft offert à Dieu 
foyrnefme fans reprehen-
fion, cobien plus fort net-
toyra il voftre confeience 
des ceuures mortes pour 
feruir à Dieu viuant? , 

Et pource eft il média
teur de la nouuelle allian
ce, affin que la mort eftant 
faiéte pour la rédemption 
des tranfgrefsions(lefquel-
les eftoient foubz la pre
miere alliance)ceulx q font 
appeliez reçoyuent la pro-
mefle de l'héritage éternel. 
Car ou il y a teftamét,il eft 
neceflaire que la mort da' 
teftateur y entreuienne. ' 
Car le teftament eft con
ferme en ceulx qui font 
mortz : veu qu'il n'a point 
encore vertu durant que l e 
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teftateur vit. Parquoy auf- teur qui l'a faittc* ordonné vit.' 

fi le premier n'a point efté 
dédie'fans fang. Car quand 
tout le commandemét fut 
expofé felô la loy parMoy-
fe à tout le peuple, il print 
le fang des veaux & des 
boucz auec de l'eaue & de 
Jaine te inâe en efcarlate, 
Se de l'yfope : Se arroufa le 
liure,- & tout le peuple di -
fant : c'eft cy le fang du te
ftamét , lequel Dieu vous a 
ordonné.Et aufii arroulbit 
il du fang femblablement 
le tabernacle & t o 9 les vaif 
féaux du feruice . Et pref-
que toutes chofes felon la 
loy font nettoyées par fag. 
Et fans effufion defang,ne 
fefaiét point de remifsion. 

Il eft doc necelTaire que 
les figures des chofes qui 
font es cieulx, foient puri
fiées par telles chofes: mais 
que les chofes celeftes foiét 

Secondemét, par la loy diuine, 
le teftament de Iefus Cbrift eft 
figure au viel teftamét par l'ef-
fufîon du fang:affin que la cho
ie figurée, correfpôdift à la figu 
re .Quand tout le cômandeméc 
fut expofé,&c.) Apres q Moyfe 
eu (1 baillé le cômandement de 
Dieu publié au peuple , Se q le 
peuple fut obligé à luy obeyr, 
Moyfe en ligne delà côfirma-
tion,arroufa de fang meflé auec 
de l'eaue.la laine teinéte en ef
carlate & y tope , le liure de la 
loy & le peuple, difant : Cy eft 
le fang parquoy eft eonfermé le 
teftamét de Dieu.Et aufsi,&c.) 
Et après côferma du fang fem
blablement le tabernacle,apres 
qu'il fuft faict : & tous les vaif-
feaux dequoy ilz vfoient au t a 
bernacle, & tous facrifices oul -
t receulxquipouoientef tre fa 
crifiez par feu,eftoiét faiftz par 
effufion de fang,en ligne que la 
redemptiôdebuoiteftre fai&e 
par l 'effufiondufangde Iefus 
Chrift. 11 eft donc^neceffaire.) 
Apres qu'il a mis la conuenâce 
& femblance du vieil teftamét 
&nouueau qui t àlacôfirmâ-
tion & môdationrey met la dif 

ference & diuerfitè,monftrant q la inondation du nouueau tefta
ment foit meilleure & plus parfaiâe,difant-.Qujil eftoit necefTaf" 
re que le tabernacle de l'ancien teftamét fuft laué de telles immo 
lations des beftes brutes par afperfiô & efFufion de fang: parquoy 
eftoient lauées aucunes irregularitez qui fe faifoient,pres& deuâ* 
l'autel:mais le fang de Iefus Chrift laue noftre pecbé.dequoy l 'ef 
ficace & vertu nous eft cômuniée par la cômunicatiô des facremést 

A a ii 
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Car Iefus n'eft poït entré,&c.) nettoyées par meilleurs fa-
Senfuitquele tabernacle laué 
du fang de IefusChrift.eft meil 
leur que le tabernacle deMoy-
fe . Cecy declaire. Iefus Chrift 
par fon fang-n'eft poît entré au 
tabernacle fait? de l 'entende-
rnét Se main de l 'homme, com
me fut le tabernacle de Moyfe 
(qui eft figure du tabernacle de 
dieu).Mais au ciel mefme,&c.) 
11 eft môté en paradis pour ap-
paroir,non pas que du commé-
cement& inftant de fa conce-
ptiô il ne le veift: mais par ce q 
ïo humanité de nouueau eftoit 
tranflatée en paradis deuât Di 
eu, en priant pour nous cnuers 
fon pere , & monftrant fon hu
manité , laquelle pour nous ra
cheter il a pr ins . Non point 
qu'il f 'offre fouuent,8cc. ) M ô -
ftre que la mondation du nou
ueau teftamét eft plus parfait? e 
que du vieil:car la môdatiô au 
vieil teftamét fefaifoit tous les 
ans vne fois pour fon împerfe-
c?ion:mais la mondation faiâe 

crificesq n'eftoient iceulx. 
Car Iefus n'eft point entré 
es lieux fainétz faiétz de la 
main, qui eftoiét exemples 
des vrays:mais au ciel mef-
me,affin que maintenant il 
apparoifTe pour nous de-
uantlafacede Dieu. Mais 
non point qu'il f'offre fou-
uentesfois foymefme, corn 
me le fouuerain euefque en 
tre es lieux fainâzchafcun 
anparfangd'autruy. Au-
tremét il luy euft fallu fou-
uétesfois fouffrir depuis la 
fondation du monde: mais 
maintenant vers la cofom-< 
mation des temps,il eft ap
paru vne fois par le facrifi-
ce de foymefme pour la de-
ftruftion de péché. Et tout 
ainfi qu'il eft ordonné aux 

par Iefus Chrift, n'a efté fa iâe 
qu'vne fois : car il n'a fouffert 
qu'vne fois pafsion pour effacer tous vices: Se entant eft plus par-
faic?e que l'ancienne qui fouuent eft réitérée. # Le fouuerain e -
uefque.)Semblablement le prelat,tous les ans entroit au taberna
cle portant du fang d'autruy : mais Iefus Chrift,vne feule fois eft 
entré au tabernacle celeftiel par fa pafsiô : autremet fauldroit que 
fouuent fouffrit mort & pafsion . * Mais maintenant vers la cô -
fommation,&c.) Au temps de grace,qui eft le dernier aage, eft ap> 
paru en f'offrant deuant tos t le monde à l'arbre de la croix.pour 
la remifsion des péchez. * Et tout ainfi qu'il eft ordonné aux ha 
nies de mourir vne fois, Sec.) С y met vn exemple >difant.Comme 
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h o m e s de mourir v n e fois , parl'offence 5r péché d'Adam 

& après cela, le iugement: 
pareillement auisi Chrift 
ayant efté offert vne fois 
pour abolir les péchez de 
plufieurs, il apparoiftra fe-
condement fans péché à 
ceulx qui l'attendent pour 
auoir falut. 

{[Chapitre 10. 

Ar la loy ay
ant l'vmbrc 
des bics à ve
nir, no point 
amefmeima 

tous hôes font à mort fubie&z, 
& de la mort tributaires,*: aps 
leur mort au iugemét diuin ma 
nifeftemét pfétez:féblablemcnt 
Iefus Chrift a efté vne fois feu
lement en la croix immolé,non 
pas pour fon péché : mais pour 
autruy de tout péché lauer. Et 
au iugement crernier,en forme 
glorieufe apparoiftra fans m a -
cule,ne de péché femblance, cô 
me au premier aduenement ap 
patuthomme mortel. 

Glofe du dixième 
chapitre. 

gedeschofes,nepeult ia^ 
mais par ces facrifices (lef-
quelz on offre chafcun an 
cotinuellement)rédre par-
fai&z ceulx qui y viennent. 
Autrement n'euffent ilz 
point ceffé d'eftre offertz, 
pource q les facrifians net
toyez vne foys , n'eulTent 

C: 
Aria loy ayant IVmbre 
des biens à venir , Sec.) 
Apres qne l'apoftre a 
môftré l'excellence du 
nouueau teftament au 

regard du vieil, & que l'ancien 
n'oftoit poït le péché.Cy veult 
au dixiemechapitreprouu-er cj 
l'ancien teftament n'oftoit po -
int le péché, premièrement par 
raifon,difant que l'ancié tefta-
meteft comme l'vmbre qui eft 
bien de longue femhlâce, & fi
gure bien impropre des chofes 
deparadis:mais le nouueau t e 
ftament eft l'image , & de fort 

près femblance, car incontinent il conduit l 'homme en paradis. 
Et de l'ancien teftament,nul ne montoit,ne ne monta en paradis 
iufques à l'afcenfîon denoftrefeigneur Iefus Chrift. Rendre par-
faict ceulx qui y viennét,&c.) Par ainfi la loy ancienne ne pouoit 
leurs péchez lauer & faire dignes d'auoir la gloire éternelle : au
trement après la première oblation on cefleroit de les offrir,quâ4 

A a iii 
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il fèroient purs íf netz de p e . p lus eu aucune confcience 
çhê. # Par iceulx facrifices eft 
faicte cómemoratió,&c.)Pour-
tant faifoit on le facnfice pour 
auoir mémoire & recordatior» 
de fon v ice , laquelle fe.fait t o 9 

les ans: mais la remifsió & m o 
da tion des péchez a efté atten
due à eftre faicte iufques à le
ías Chrift.Car il eft impofsible 
d'ofter les péchez,&c.)Cy met 
la féconde raifon.difant que les 
facrifices fa iâz du fan g des 
boucz& des veaux,ne pardon-
Xioient point les péchez.Car la 
vertu deDieu n'eftoit point en 
eulx . Mais les facremens de la 
loy nouuelle effacent Se oftent 
to ta lement le peché, par la gra 
ce & vertu diuine. Car ilz font 
l'inftrument Si le figne de fa 
grâce Si mifericorde. Tu n'as 

de peché.Mais par iceulx fa 
crifices eft faicte comemo-
ration des péchez chafeun 
an. Certes il eft impofsible 
d'ofter les péchez par le 
fang des taureaux & des 
bouez . Pource entrant au 
môde,il dit : T u n'as point 
voulu facrifice ne offrade, 
mais tu m'as approprié vn 
corps . Aufsi tu n'as point 
prins plaifir aux offertes 
bruilées,neâl'oblatiô pour 
le péché, Adonc i'ay did : 
voicy ie -vien:Au comence 
met du liure eft efeript de 

point voulu facrifice, Sec.) 
C y monftre parle Pfalmifte Dau id , que le facrifice nouueau eft 
plus parfaiét, difant:Le facrifice de l'ancienne loy ,n'eft point en
tiers Dieu aggreable & accepté,comme fon facrifice.Pourtant dit, 
quand vint au monde en prenant nature humaine , il dit parlant 
en laperfonnedelefus Chrift dfon pere.Tu n'as point voulu ac
cepter les facrifices qui font faiétz de beftes brutes, ne les facrifi
ces faietz des chofes infenfibles. # Mais tu m'as approprié vn 
corps,&c.) Pafsible,formé & faicl de ta puiffance & vertu fans fe-
mence d'homme pour facrifier à toy pour les humains en la croix 
les oblations qui totallement eftoientbruflées ,& les facrifices 
offertz pourlespechez ( dequoy l'vne partie eftoit pour les pre-
ftres, l'autre pour offrir)ne t 'ont point efté aggteables comme le 
facrement du nouueau teftament t'a efté acceptable. * Voicy ie 
vien:an commencemét du liure eft efeript de m o y , que i c face ô 
Pieu. ta valunte',&c,)Pourtant ay prins corps humain:car il eftoit 
efeript au liure d'éternelle predeftination & au commencement: 
c jç^nt ja creation du mpnde'eft efeript & ordonné le miftere de 
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ïnoy,que ie face,ô Dieu,ta 
volute.Quand il dit deuât: 
Tu n'as point voulu facri-
fice ne offrâde, ne offertes 
brufiees, ne oblation pour 
le péché, & ne t'ont point 
pieu les chofes qui font of
fertes felon la loy, adonc il 
a diét : Voicy ie vien, affin 
de faire ôDieu,ta voluté.Il 
oftele premier, affin qu'il 
eftablifîè le fécond. Par la
quelle volunte" nous fom-
mes Sanctifiez par l'oblatio 
vne fois faiétc du corps de 
Iefus Chrift. 

Et certes tout preftre af-
fifte chafcun iour admini
strant & offrât fouuentef-
fois les mefmes facrifices : 
lefquelz ne peuuent iamais 
ofter les péchez. Mais ce-
ftuy cy ayant offert vn fcul 
Sacrifice pour les péchez, 
eft aftis éternellement à la 
dextre de D i e u , attendant 
ce qui refte,iufque à ce que 
fes ennemis foycnt mis la 
fcabelle de fes piedz . Car 
par vne feule oblation, il 
a parfaiâ à ppetuité ceulx 
qui font fanâifiez. 

mon incarnation, affin d'aecô-
plir ta volunté pat ma pafsion. 
Il ofte le premier, affin qu'il e -
ftabliffe le fecond,&c.)Cy par
le l'apoftre expofantl 'authori-

. té du Pfalmiûe preallegué.cô-
cluand que le facrifice de Ie 
fus ChriftcaiTe .rompt &brife 
le vieil teftament, affin de le 
confermer par fa pafsion : par 
laquelle, en aceôplifiant la vo
lunté delbn pe je ,nousa fan-
âifié & Iaué, de péché, d'enfer 
retiiê.a Dieu reconciliez& pa
radis ouuer t . 

* Et certes tout preftre af-
fîfte chafcun iour adminiftrant 
& offrant fouuentcsfois, &c.) 
Cy accompare les preftres du 
vieil teftament & du nouueau, 
difant qu'il y auoit en l'ancien 
teftament deux manières de 
preftresde grand preftre qui au 
iour d'expiatiôfacrifioit: & les 
autres fîmples preftres qui tous 
lesiours facrifioient au vefpre 
& au matin:toutesfois leurs fa-
cremens n'eftoient point pour 
la remifsion des péchez. Mais" 
ceftuy cy ayant offert,&c.) Ie 
fus Chrift par vne hoftie à fa-
tisfaiét pour toutpeché:lequel 
eft afsis éternellement à la dex 
tre de Dieu fon pere,attendant 
iufques au iugement qu'il dé 
primera fes ennemis, & comme 
vne fcabelle foubz fes piedz en 
enfer les colloquera . # Car 
par vne feule obligation.) Par 
fa pafsion nous a reduiotà.la 

Aa iiii 
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perfection fpirituelle & fanai 
fication: pourtât n'a point efte' 
de necefsité aps derechef fouf-
frir mon 6c pafsion,& entant q 
l'efficace del'oblation de Iefus 
Chrift, qui eft de la loy nouucl 
îe,f 'entéd à la reroifsiô des pé
chez. Il n'eft point necefsité q 
lefusChrift plulîeurs fois fouf-
frift pafsion ; car là ou eft la re-
mifsiô des péchez, il n'y a poït 
oblation pour les pechezicatel 
le n'y prouffiteroit de rien. 
,. # Veu dôc freres.)Apres qu'il 
a mon ftré l'excellence de l 'or
dre de Iefus Chrift , il monftre 
que nous luy debuôs obeyr,di-
fant: Certaineméttrefchersfre. 
rcs, nous debuons auoir efperâ 
ce q par le fang de Iefus Chrift 
qui eft l'oblation de l'ordre de 
preftrife, lequel no* a enfeigné 
vne nouuellc voye & chemin, 
c'eft le ciel, & paradis & vie e-
ternelle Î par fa pretieufe chair, 
comme le grand preftre fur la 
maifon de Dieu . Allons auec 
vray cueur.) Cy met la maniè
re d'eftre fubiett à l'ordre de 
preflrife de Iefus Cbrift.difants 
A Uons auec vray cueur en cer
titude de foy, croyans les arti
cles de la foy , Se tout ce q«e la 
faincte eglife croit, eftans affeu 
rez que par le baptefme, non 
pas feulemét le corps, mais l'â
me & corps font lauez . T e -
nôs la confefsion,&c. Sans va-
rier.)Nous ne déclinons n'aux 
«dgerfîtez PU profperitez, Cat 

fainct Paul 

Mais aufsi le faind efprit le 
nous tefmoigne:car il a pre 
diâ: C'eft cy l'alliance que 
ie leur feray après ces iours 
(dit le feigneur) dônât mes 
loix en leur cueur, & les e r 

feriray en leurs entende-
mens , & n'auray plus fou-
uenance de leurs péchez & 
iniquitez. Or là ou eft re-
mifsion de ces choies, il n'y 
a plus d'oblation pour le 
péché. 

Veu doncfreres,q nous 
auons liberté d'entrer aux 
lieux fainétz par le fan g de 
Iefus, par la voye laquelle 
il n o 9 a dédié freiche & vi-
uante:par le voile, c'eft a di 
re fa chair, & qu'auons vn 
grand preftre commis fur 
la maifon de Dieu : allôs a-
uec vray cueur en certitu
de de f o y , ayans les cueurs 
arroufez, & la mauuaife co 
fciéce oftée,&ayâs le corps 
lauéd'eauenette,tenons la 
confefsion de noftre efpe-
râce fans varier. Car celuy 
qui l'a promis eft fidèle. Ec 
pefons l'vn de l'autre, affin 
de nous inciter à charité Si 
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â bones ceuures, ne delaif-
fàiis poït noftre alTemblée : 
(comme aucûs ont de cou-
ftume) mais admoneftans 
l'vn l'autre : & ce d'autant 
plus que vd9 voyez le iour 
approcher.Car fi nous pé
chons voîuntaireme't après 
àuoirreceula cognoiiîan-
•ce de vérité, il n'eft plus 
îaifle facrifice pour les pé
chez, mais vne attente ter
rible de iugemét,& vne fu
reur de feu qui deuorera les 
aduerfaires. 

- Si aucun mefprife la loy 
âe Moyfèjil meurt fans qlq 
mifericorde foubz deux ou 
trois tefmoings:cobien pi
res tourmens cuydez vous 
que deferuira celuy çj met
tra le filz de Dieu foubz les 
piedz,& aura le fang du te-
(tamet pour chofe de nulle 
fainéteté,par lequel il auoit 
efté fanâifié, &aura faiét 
iniure à l'efprit de grâce? 
Car nous côgnoiflons ce
luy qui a dict: A moy eft la 
vengeâce,& ie le rendray. 
Et encore : Le feigneur iu-
gera fon peuple.C'eft cho-

rieux. » 8 9 
Dieu qui l'a promis ne métira 
point : & foyons folliciteux vn 
chafcun de fon ,pchain.Ne d e -
laiflans.)N'abâdonnant point 
lacompaignie des bons Chre-
ftiens,côme ont accourt urne les 
piauuais Chreftiens, & tât plus 
debuez confoler les affligez. 
D'autât pi" que v o ' voyez Sec. 
Car fi nous péchons.) Apres le 
lefacrementde baptefme.il ne 
nous fera point derechef com
munié félon tout fon effect. 
Mais vne attente terrible.) Cy 
met la raifon:TerribIe fera aux 
tranfgreiTeurs de là loy de I e 
fus Chrift,attendre le iugemér, 
de quifentence efl irreuocable. 
Et vne furçur.)Ët la peine tref-
amere & grieue, c'eft afçauoir 
la peine du feu de par la diuine 
iuftice,laquelle cruciera les ad
uerfaires. # Si aucun mef
prife la loy de Moyfe.) Si en la 
loydeMoyfe les trâfgrefleurs 
.efloyent punys de la peine de 
mort, cóbien grieuemét feront 
punis ceulx qui defprifët la loy 
de Dieu & fes cómádemés,& fa 
pafsió.lefang de fon teftamét,p 
peché,apres qu'en fa vertu ont 
erté bapt izez ,& ont receu la 
grâce baptifmale, reputas Iefus 
Chrift j> fô fang & fa puiflance 
ne n o 9 pouoirfauuer. A moy,) 
Si les iuges végent &iugét vn 
crime , côe ainfi foit q iuger ne 
puiflentjfinô côe miniftres, car 
végeáce & punitió eft referuée 
à Dieu qui eft treikfte . C'eft 
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chofe horrible. ) C'eft horreur 
& crainte aux mauuais de che-
oir entre les mains de Dieu,aps 
le iugemen t ou au iugemét: nô 
pas en ce môde.comme Dauid, 
qui voulut eftre entre les mais 
de Dieu,car adonc eft le temps 
demifericorde. * Reduifez 
en memoire.jSicomme vn bon 
médecin , après qu'il a couppê 
vne play e,il dône doulce mede 
c ine . Ainfi noftrefeigneuraps 
qu'il les a attiré à honorer D i 
eu par raifons de crainte, après 
p bénignité 8c doulceur les a t 
tire , difant : Reduifez en mé
moire voftre côuerfation. Auez 
fouftenu grand côbat,)Du téps 
que fuftes côuettis à la foy, que 
par la lumière de foy & de ba-
ptcfme beaucoup de derifiôs & 
d'opprefsiôs auez fouftenu au-
cuneffois en ,ppre perfonneop 
probres & tribulations. Parti
cipas.) Etaufsiaucuneffois par 
compafsion d'autruy,toutmen 
tez Se dolens,côme aux prifon-
niers. Auez receu en ioye.)Et 
les biés de ce monde n'auez ap 
peté.fînô en l'hôneur de Dieu, 
comme médecine pour acqué
rir fanté.Congnoiffans en vous 
mefmes. ) Que les richeffes de 

ie horrible de cheoir es 
mains de Dieu viuant. 
Reduyfez en memoyre les 
iours precedés,efquelz v o 9 

ayansefté illuminez,auez 
fouftenu grâd combat d'af 
Aidions : en partie certes 
quand auez eftéfaidz m o -
ftres à tous par p oprobres ' 
& tribulations : & d'autre 
part quand auez efté faidz, 
compaignons de ceulx qui 
conuerfent ainfi. Car aufsi 
vous auez efté participans 
des afflictions qui font ad-
uenues par mes liens, & a-
uez receu en ioye le rauhTe 
ment de vos biensrcognoif 
fans en vous mefmes que 
v o 9 auez vne meilleure che 
uance es cieulx& permané 
te. N e reièdez point donc 
voftre confiance,laquelle a 
grande remuneration. Cer " 
tes vous auez befoing de 
patiece:affin qu'ayansfaid 

paradis font beaucoup meilleu 
res , & qu'elles raffafient l'appétit natnrel:& qu'elles font per
pétuelles.Ne re ieâez point.)Cy met l'admonitiô.qu'ilz ne vueil 
lent pointoublier les biens paffez,difant: N'oubliez point voftre 
perfeuerâceparlaqlle on paruict ifalut. Certes v o ' auez befoing 
de pati lce.)Quât aux maulxfaictz à vous & aux biés difFereztaf-
fin qu'après qu'aurez gardé les cômandemés, réportez la promif-
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la volunté dé Dieu l vous « ° qoi eft béatitude éternelle.". 

obteniez la promeffe . Car 
encore vn moult petit de 
téps celuy qui doibt venir 
viédra, & ne tardera point. 
Or le iufte viura de Foy:& 
f i l fe foubftrait,il ne plaira 
point à mô ame . Aufsi n o 9 

ne fommes point ges pour 
no'foubfiraire à perditio: 
mais pour fuyure la foy 
pour l'acquifitiô de l'ame. 

{[Chapitre n . 

R la foy eft 
le fondemét 
des chofes q 
on efpere, & 
certification 

des chofes qu'on ne voit 
point.Carp elle les ancies 
ont obtenu tefmoignage. 

me,qui eft la caufe du falut de uoz aines. 

Car encore,)De brief celuy qu» 
doibt venir pour iuger au der
nier iugement,bié brief & fans 
tarder viendra au iugement: & 
tel q à la mort l'aura trouué,au 
jugement le prefentera : car les 
bonsfeulemét feront remune-
rez.Or le iufteviura defoy.)Ec 
côme le corps vit par l 'ame, ia-
qlle hors,eft mort:ainfi le iufte 
eft parfoy à Dieu vny : & fans 
elle eft feparê.S'il fe foubftrait. 
Que s'il fe retire de l'amour de 
Dieu par fa coulpe &vice.Il ne 
me plaira poît.) Car il eft cheu 
de la grâce de Dieu, & hors de 
fon amour. Aufsi nousnefom-
mes.)le prie dôc que peché.qui 
1 1 0 * retire de l'amour de Dieu, 
ne domine point en n o s , & ne 
foions point enfansdediuifîô, 
comme eft di&,enfant de mort 
qui eft en péché: parquoy il eft 
cligne de mor t& en la perdi
tion de uoftre a m e . Mais pour 
fuyure la foy pour l'acquifiti-
on de l'ame.)C'eft afçauoir en 
fans régénérez par la foy,& par 
L E F A I D C T facrement de baptef-

CEGlofe de l 'vnzieme chapitre. 

OR la foy eft &c.) Apres q l 'apoftrea admonefiélesChre-
ftiens d'obeyr à Iefus Chrift : cy monftre que c'eft par la 
foy,en commandant la foy difant:Foy eft ferme créance, 
de Dieu donnée, ou par auttorité : non point par raifon 
naturelle acquife des chofes qui ne font point fenftble-

ment congneues:comme de Dieu & des autres. Pourtant les an-
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eiens pères, an vieil teftament, Par foy nous entendonr 
ont eu tefmoignage de la bon 
té de Dieu , comme Abraham, 
pour le mérite de leur foy. 

# Par foy.) Cy met après 
l 'exemple des Chieftiens, d i -
fant : Que c'eft foy, croire que 
le ciel & les elemens vifïbles 
foyent de Dieu fai&z Se créez. 

Par foy Abel a offert.) Pour
tant Abel entant que par fa foy 
donna à Dieu la meilleure cho 
fe Se biens qu'il euft, a efté iufti 
fie & iufte par grand amour re 
puté.Dieu rendant tefmoigna
ge de fes dons. ) Quand le feu 
feit du ciel defeendre fur fon 
don, en figne d'acceptation de 
Dieu:entant que taçoit ce q u'il 
foit mort.touteffois fon faiâ & 
don nous admonefte à foy & 
dile6tion,commef'ilparloit& 
en vie eftoit. Apres met vn au
tre exemple,difant: 

Par foy Enoch, Sec.) Enoch, 
pour le mérite de fa foy a efté 
en paradis tranflaté, affin qu'il 
ne veift fa mort Se la mort des 
autres au déluge, & ne le trou-
ue on point entre les hommes 
pécheurs, car Dieu l'a tranffe-
réen paradis terreftre iufques 
à la fin du monde. Car deuant 
qu'il fuft trâfporté,îcc.Or il eft 
impofsible de luy plaire fans la 

que les fiecles ont efté or-
donez par la paroîîe de D i -
euraffin que des chofes qui 
n'apparoilTent point,fuflec 
faictes celles qu'on voit. 

Par foyAbel a offert pi* 
grand facrifice à Dieu que 
Cain:par laquelle il a obte
nu tefmoignage d'eftre iu-
fte,d'autant que Dieu ren-
doit tefmoignage de fes 
dons. Et luy eftat mort j>le 
encore par elle. 

Par foy Enoch a efté traf 
porté, affin qu'il ne veift 
point la mort :& point ne 
fut trouué,pource que D i 
eu l'auoit tranfporté . Car 
deuant qu'il fuft tranfpor
té , il eut tefmoignage d'à— 
uoirpleu à D i e u . Or il eft. 
impofsible de luy plaire fâs 
la foy . Car il fault q celuy 
q. viét à Dieu croye q Dieu 
eft, &ql eft rémunérateur 
à ceulx qui le requièrent. 

j n _ 

foy. ) Cy prouueque par le mérite de la foy Enoch a efté tranf
porté en paradis terreftre , car il eft impofsible de plaire â Dieu 
fans foy. Car il fault que celuy qui vient à Dieu croye,&c.) Et eft 
necefiâire de croire que Dieu eft éternel , & qu'il eft iufte rému
nérateur, contre l'erreur de tous infidèles. 
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Par foy Noc , après qu'il 
fuftdiuinemét admoncfté, 
craignat les chofes lefquel-
ies encore ne fe veoyent 
poït,appareilla pour la fau 
ueté de fa famille,l'arche, g 
laquelle il condcna le mon 
de,& fut faid héritier de la 
iuftice qui eft par foy. 

Par foy quâd Abraham 
fut appellé,il obéit pour ve 
nir au lieu qu'il debuoit pn. 
dre en héritage: & iê partit 
non fçachât ou il alloit.Par 
foy il demoura en la terre 
promife, corne eftrangiere: 
habitât en têtes auec Ifaac 
& Iacob héritiers auec luy 
de la mefme promefle : car 
il attendoit la cité ayat fon 
démens, de laqlle l'ouurier 
& fondateur eft Dieu. 

Par foy Sara aufsi receut 
force pour coceuoir 8c re
tenir femence, & enfanta 
oultre le téps d aagc:pour-
ce qu'elle eftimoit que ce-
luy qui luy auoit promis e-
ftoit fidèle. Pourtant aufsi 
d'vn(voire encore amorty 
par aage)nafquirent gés en 
multitude corne les eftoil-

neux. 191 • 
Vn autre exemple de Noe'. 

Par foy Noé,&c.)Noé a eu ere 
ance des chofes aduenir, cóme 
à fon oraifon a eu refpoûlc que 
le mode p le déluge perir deb
uoit. Secódement croyant que 
le mandemen t de Dieu f 'accó-
pliroit,a cómencc auoir paour. 
Et tiercement il a faiâ l'arche 
félon le d ro iâ cômandemétdc 
Dieu.Quartement ila eu efpe-
rance de iauuer foy & fa famil
le en voyant perir les autres. 
Et qutntemét par la fov il a mó 
fhé les autres damnables Se ia~ 
fideles,& fut faiét héritier de la 
iuftice qui eft par la foy. 

Par foy quand Abraham.)Cy 
metvn exemple des pères qui 
ont efté depuis le déluge. Pre
mièrement d'Abraham,difant: 
Abrahâparfafoyau cómàde-
mét de Dieu obeiflantf'en eft 
allé en la terre que iamais n 'a-
uoit reu,nô fçachât ou il alloit: 
la foy l'a faitt demourer auec 
fon filz Ifaac & l'on nepueu Ia
cob à la terre de ^mifsiô eftrâ-
ge,attédant la mâfion celefte& 
gloire de paradis,qui eft cité de 
paix & fermes fondemens. 

Par foy Sara.) Cy monftre Se 
dit q par la foy d'Abraha Sara, 
qui dés f<5 ieune aage eftoit Ae
ri le,& eftoit ancien e & hors da 
téps d'auoir lignée,a côceu par 
la vertu diuine:& touteffois Sa 
ra ne l'a pas creu , mais réputé 
vne chofe friuole. Pourtant:) 
Pour laquelle caufe d'Abraha 
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défia ancien & inepte à gene- les du ciel, & comme le fa-
ration, font defcendus en gra
de multitude & lignée innôbra 
ble,côme au ciel font les eftoil-
les,& à la mer le fable. Cy com 
pare les bons defcédus d'Abra
ham aux eftoilles : & les mau-
uais,au fablon ou arène. 

Tous ceulx cy font trefpaf-
fez.) Cy monffre que la foy de 
Abraham , Ifaac & Iacob les a 
faicthonneftement/elon Dieu 
viure iufq a la mort,& en vraye 
foydemourer . Mais les ayans 
veu deloing.)Les nautonniers 
quand ilz voyét le port,ilz f 'en 
refiouyffent : ainfi les pères de 
l'ancien teftament voyans de 
loing l'accompliffemét du my-
ftere de IefusChritt/e font ref-
iouys . Car ceulx qui difoyent 
ces chofes, demonftrent qu'ilz 
cerchentvn pays. ) Cy ofte vn 
doub te . Carquelcun pourroit 
croire qu'ilz fe difoient ptifon-
niers, pourtant qu'ilz eftoyent 
fortis de Caldée ou Mefopota-
mie,quireputoyent leurs ter
res . Mais facilement & bié toft 
ilz euffeut peu retourner en 

t l o n qui eft au riuage de la 
mer, q. ne fe peult nôbrer. 

Tous ceulx cy font tref-
paflez félon la foy,non ay
ans receu les promenés: 
mais les ayls veu de loing, 
creu & falué,& ayans con-
fefle qu'ilz eftoient hoftes 
& eftrangiers en la terre. 
Car ceulx qui difent ces 
cliofeSjdemonftrent qu'ilz 
cerchent yn pays.Et certes 
f'ilz enflent eu memoyre 
de celuy duquel ilz eftoyéc 
part i s , ilz a u o y e n t vraie-
ment temps d'y retourner. 
Maismaintenatilzen défi 
rent vn meilleur, c'eft le ce 
lefte. Parquoy Dieu mef-
meneprentpointà honte 
d'eftre appelle leur Dieu. 
Car il leur auoit préparé 
vne cité. 

Par foy Abraham offrit Caldée & Mefopotamie, d'où 
il eftoyent venuz Se fortis au 
commandement de Dieu , Mais maintenant ilz en défirent vn 
meilleur.) Pourtant ilz appetoyent eulx encore eftans en terre, 
la gloire de paradis,& terre de promifsion : à caufe dequoy Dien, 
pour fpecialle amour & foy qui eftoit en eulx , a voulu eftre leur 
Dieu appellé,& leur préparer la cité de paradis. 

Par foy Abraham offrit Ifaac. ) Cy monftre qu'a faict la foy de 
-Abraham, difant : que par fa foy il auoit eu fi grande obeiffance à 
Dieu,que iaçoit ce que Dieu luy euft p ronmla multiplication de 
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Ifàac q i ú d il fu t e fp rouué . fa lignée parfon filz Ifaac.Tou 

Et offrit fon filz vnique,au 
quel il auoit receu les pro-
xneflès, (auquel auoit efté 
di6t:En Ifaac te fera appel
l e femence.) ayant eftimé 
que Dieu le pouoit aufsi re 
fufciter des mortz . Par-
quoy aufsi le receut en figu 
re de refurreâion. 

Par foy des chofes à ve
nir Ifaac donna benediétio 
àTacob,&àEfau. Parfoy 
Iacob mourant,beneiâ vn 
chafcun des filz de Iofeph: 
& adora vers le fommet de 

teffoisil croyoitfi fermement 
que lapromefiede D i e u d e b -
uoit eftre accomplie de la mul
tiplication de génération par 
Ifaac. Et offrit fon filz vniq.) 
De fi grande foy fut Abraham, 
que fon enfant Ifaac voulut â 
Dieu facrifîenmais il fut empef 
chédepar l e iugementde D i 
eu & diuine deliberado, iaçoit 
que Dieu l'cuft tenté, nô point 
pour le tromper ne deceuoir: 
mais afïîn que fá foy & fon obe 
diencenousfuftcôgneue pour 
l'exemple,pour le garder &en-
fuyuir. En îfaac te fera appel-
lée femcnce.)En fon feul filz I -
faacluy eftoit promis.que fa l i 
gnée feroit par luy feulement 
augmentée, iaçoit ce qu'il euft 
d'autres enfàns. Ayant eftimê 

que Dieu le pouoit refufciter des mortz. ) Et entant que après 
la mort de fon filz il ne pouoit trouuer autre maniere, finon 
parrefurrection , ainfi Abraham a creu en la refurrection i venir 
generalle á la fin du monde. Parquoy aufsi le receut en figure de 
refurrection.) Et pourtant Abraham a congneu en ifaac le myfte-
re de la pafsion de noftre feigneur Iefus Chrift. Car comme l 'ai-
gneau ayant fes cornes lyées aux efpinesaefié immolé & facri-
fié,& Ifaac deliuré : femblablement l'humanité de Iefus Chrift fi
chée & ioincte â la crpx,a efté facrifiée,&la diuinité impafsible eft 
demourée. 

Parfoy des chofes à venir Ifaac donna bénédiction à Iacob & 
à Efau.)Cy met vn exemple d'Ifaac, qui par fa foy a donné la b é 
nédiction à fes enfans Iacob & Efau. Parfoy Iacob. )Cy met vn 
autre excple|de Iacob,lcquel à fa mort de la vertu.de fa foy a don 
né fa bénédiction aux enfans de Iofeph.lequel par diuine reuela-
tion a préféré Ephrain ala dignité royalle,iaçoitce qu'il fuft plus 
ieune que Manaffe. Et adora.) Et a adoré Dieu,leq^el efàoit à la 
fowmité & haulteur de fa ycrge,de fon bafton, 
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Autrementfepeultexpoferdu la verge d'iceluy. Par foyj 
bafton de Iofeph qui portoit le Iofeph trefpaiTantfeitmert 
fceptre en liane delà puiflance . i j .. - j 
à l„y donnée deíTus Egypte.le- X i 0 n d u depárteme des en-
quel print lacob, quand Iofeph fans d lfrael:& bailla coni-
commença à iurer, Si adonc có mandement de fes OS. 
mença à adorer Dieu qui eftoit p a r f o y n u a d Moyfe fuE 
deifus le fceptre.Ou autrement <• , F \ I , • „ ^ „ 
lacob adoroit le fceptre de l o - n e ¿

r

 f l l t C * c h e t r O B 

feph.non pas abfolument, mais par fes pares ,pourcc q u ilz. 
tomme figure de la puifiance le veoyétioly petit enfant, 
de IefusChrift: comme nous a- & n e craignirent point l'e-
dorós la croix, entât ôlle eft le V Q . J • • 
ligne du crucifix. Iofeph tref- r 7 » /• /1 • 
paifant.&c. ) Cy met vn autre Par foy, Moyle eitant ia 
exemple que Iofeph en la mort grád refuià d'eftre nommé 
par fa foy feit mémoire de la 
fortie d'Egypte des enfans d'If 
raehcar il y a eu foy de la fepulture & refurreâion de IefusChrift, 
en la terre de promifsion : pourtant commanda que fes os fuifent 
là portez,affin d'eftre participant à la refurredion. Quand Moy
fe fut né, &c.) Cy met vn exemple des peres,lefquelz ont efté dus 
temps de la loy de Moyfe: après qu'il à parle du temps deuât que 
les enfans d'ifrael fortifient d'Egypte: & puis après du temps, de 
quand ilz font fortis.-maintenàt parle du temps d'après les enfans 
d'ifrael .* car les enfans d'ifrael fermement par la promefle de Io 
feph, croyoict eftre deliurez de l'affliâio d'Egypte par aucun du? 
peuple^uec l'ayde diuine.Fut caché,&c.) Pourtant les parens de 
Moyfe voyant àfa natiuité,la beauté de l'enfant, ont iugé quel» 
vertu de Dieu eftoit en luy:&nonobftant que leroy euft coman
dé que tous les enfans mafles.apres leur natiuité/uifent ie&ez ers 
la riuiere: toutesfois ilz le cachèrent & occultèrent fecretement, 
par trois moys. Mais voyant que plus celer ne le pouoient , l 'ont 
mis.fes parens,dedans vçe nacelle faicte de ionc,bien gômée.de-
dans le fleuue,no>n pas que tuer le vouliiflentr mais entant que de 
probabilité moralle,il craignoient qu'il ne leur fut ofté, & croyàs 
de ferme foy,queDieu le preferueroit là ou fecours humain ne po> 
uoit rien. Moyfe eftant ia grand.)Cy monftre ce qu'en vertu de 
la fo'y Moyfe a faict: car adopté & filz adoptif eftoit de la fille de 
Pharao : aptes qu'il fut grand & aagé,vifita k s enfans d'ifcael: St 
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filz de la fille dePhafeo:ef- voyant vn Egyptien qui batote 
vn des enfans d'ifrael, Je mit à 
mort:& pour cefte caufe renya 
eftre filz de la fille de Pharao. 
Cecy eft procédé de la grand' 
foy qu'il auoit que Iefus Chrift 
debuoit defcendre des enfans 
d'ifrael. Efltfantplus toft,&c.) 
Par ainfi mieulx aymoit eftre 
flagelle'auec le peuple d'ifrael, 
croyant en vn Dieu , que viure 
ioyeufement auec les idolâtres 
Egyp tiens.Eftimât l 'opprobre 
de Chrift,&c.)Semblablement 
mieulx a aymé poureté que les 
richeifesdes Egyptiens,& d ' e -
ftre vitupéré & iniuné pour 
fouftenir la foy & honneur de 
Dieu,que de poffeder les biens 
téporelz auec les idolâtres : car 
il regardoit la remuneratiô que 
il auroit en la béatitude adue-
nir, éternelle . Parfoy il laifla 
Egypte, &c.) Cy monftre, que 
iaçoit q quâd Moyfe tua l 'Egy 

. ptié.fortit d'Egypte, craignant 
la fureur du roy . Toureffois 
la féconde fois fans crainte du 
roy,fortif d'Egypte auec les en 
fans d'ifrael, en attendant D i -

lifant plustoft eftre afflige 
auec le peuple deDieu,que 
d'âuoir pour vn peu de 
tëps iouillancede péché: e-
ftimat l'opprobre deChrift 
plus grandes richefles, que 
les threfors qui eftoient en 
Egypte: car il auoit efgard 
à la rémunération. Par foy 
il lanTa Egypte,ne craignat 
point la fureur du roy .Car 
i l t intbon,commef' i l euft 
veu celuy qui eft inuifible. 

Par foyilfeit la Pafque 
& l'elfufion de fang : affin 
que celuy qui deftruyfoit 
les premiers nays , ne les 
touchait. 

Par f o y , ilz paiTerent la 
mer rouge,comme par ter
re feiche. Laqlle choie vou 
ïans expérimenter lesEgy-
ptiens,furent engloutis. 

eu i^aifible comme futur à fon 
ayde. # Par foy il feit la Pafque Se l'effufion de fang,&c.) Cy dit 
qu'en fortât d'Egypte facrifia l'aigneau pafcal.en figure de l ' im
molation de Iefus Chrift à la croix : affin que l'ange qui auoit ga
lle Se deftruiét les biens des Egyptiens, Se vne grande multitude 
du peuple n'eftendift fa fureur & verge fur eulx. 

# Par foy ilz paflerent la mer rouge,&c.)Cy môftre que les en
fans d'ifrael parleur foy . o n t à p i é fec palfé miraculeufemeoc 
la mer rouge , Se que miraculeufement par leur foy les Egyptien* 
cuydans comme eulx pafler^ont efté noyez en la mer. 
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• Par foy les murs de Hierico Partfoy les murs de Hîé-
&c.)Cy di tque la cité de Hie 
rico,grande, entât que par fept 
iours il la leur fallut circuir Se 
enuironner, par leur foy & par 
vertu diuine , eft miraculeufe-
ment trebufehée : car les luifz 
croioient que la cité debuoic e -
ftre euertie St deftrui&e, accô-
pliffant la pronieffe de Dieu. 
,Raab.)Cy dit q Raab.laque.lle 
on appelle paillarde & femme 
cômune.toutesfois n'eftoit p o 
int paillarde, mais eft dicte par 
fimilitude: car comme vne pail 
larde eft cômune,pareillemcnc 
yne hoftefle eft commune quât 
aux gens receuoir,loger &: fer-
uit : par foy logit les explora
teurs . Q u e dy ie dauantage?) 
Cy met exemple de la foy des 
pèresàla terre de promifsion 
paiftblement pofledée,comme 
f i l difoit. Le temps de ma vie 

ne fufKroit point pour les raconter l'vn après l 'autre. * De Ge-
deon.) Lequel croyant à la promette diuine auec troys cens hom
mes hardiment batailla contre vn grand exercite de Madyan.Ba-^ 
rach.qui croyant a la prophétie de Delbore fut auec hommes fans 
armes batailler contre Sifare. * Par foy Iephthah.) Alla batailler 
contre les enfans d 'Amon. # Par foy Dauid.)Ieune & fans armes 
batailla contre Goliath. * Par foy Samuel. ) Eut l'efprit de p ro 
phétie Se l'on&ion,»: beaucoup d'autres prophètes, côme Efaye, 
leremye & les autres. * Hz ont obtenu les promettes,) Par leur 
foy & iuftice font venus,Sc ont gaigné larepromifsion : N o n p o 
int la promette f a i t e aux anciens de la terre faincte. Et celle cy 
n 'ont point eu Abraham Ifaac& Iacob.La féconde promifsion eft. 
spirituelle, & eft beatitude.laquelle nul n'a eu deuant l'aduene--
menc de Iefus Chrift.Et la tierce eft particulière comme 'a Dauict 
«cftépromisle royaume, à Ezechias fanté,8c ainfi des autres» 
Telles font les promifsions dequoy cy parle l'apoftre. 

rico tomberët, après qu'ils 
eurent efté' enuironnez par 
fept iours. 

Par foy Raab paillarde 
ne périt point auec les i n 
crédules, quâd elle euft re-
ceu les efpies en paix. 
Et que dy ie d'auantage? 
Car le temps me defaudra, 
fi ie vueil raconter de G e -
deô,& de Barach,& de Sâ-
fon,<3e de Iephthah , & de 
Dauid,& de Samuel & des 
prophetes:lefquclz par foy 
ont côbatu les royaumes, 
ilz ont faiâ iuftice, ilz ont 
obtenu les promeffes , ilz. 
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d n t dos les gueules<ks l y - Hz ont clos les gueules,&c.)IIs 

ôns, îlz ont efteinét la vehe 
mence du feu, ilz. ont euité 
les tréchans des glaiues, ilz 
font deuenus vigoreux de 
maladie,ilz fe font môftrez 
vertueux enbataille,ilz ont 
repoulfé les oftz des eftra-
giers: les femmes ont receu 
leurs mortz p refurrection. 
JLes vns aufsi ont efté efté-
dus,ne tenans compte d'e-
ftre deliurez,affin qu'itz ob 
tilTent meilleure refurre -
â ion .Et les autres ont efté 
efprouuez par moqries & 
batures: dauatage aufsi de 
liens & de prifon,ilz ont e-
>fté lapidez, ilz ont efté tre-
chcz,ilz ôt efté tetez, ilz 6t 
efté misa mort p occifiô de 
glaiue, ilz ont cheminé ça 
& là veftus de peaux de bre 
bis Se de cheures,deftituez, 

ont eu des lyons viQoire,côme 
Daniel & Sâfon.Efteinéï la ve -
hemence,&c.)Les vns Ont reft-
fte- à l'impetuofité du feu,côme 
les trois enfans en la fournaife 
ardente,cômeMoyfe& Aaron. 
Euité , &c. ) Hz ont refiftê aux 
ennemys comme Gedeô, Iofué 
& Dauid.llz font retournez en 
fapté comme Ezecbias miracu-
leufement, & beaucoup d ' au
tres.Hz ont repoulfé les oftz d é 
leurs aduerfaires ,côme Iofué, 
Dauid &les Machabées. l e s 
fémes, Sec.) Par leur foy ont eu 
la refurreéfcion,& miraculeufe 
de leurs enfans mortz refufci-
ration , comme la femme Sara-
pte ine&laSunamite . Les vns 
aufsi.)Apresqu'il a môftré ceq 
les fainâz pères ont faict pour 
la foy . Cy monftrequ'ilz on t 
fouffert &fouftenu,difant.Que 
pourlafoy d'vn vray Dieu les 
vns ont eftc'efiédus aux tour-
m e n s , n'ayans fecours d'icelle 
peine, mais mortifiez : affîn de 
trouuer vnçmeilleure refurre-

cf ion, c'eft afçauoir, à la gloire 
future.Lesautres mocquez côe 

Sanfon,Iuditb,Iob,Thobie. Et batures.) Verberatiôs 8c flagella-
tiôs côme appert de Michée lc,pphete,!eql Sedechias batit .Dauâ-
tage.) Autres craprifonnez côe leremie. Ont efté lapidez.) Côme 
Naboth 8cZacharie filz de Ioyade.Tréchez.) Et d'vne fy e de bois 
diuifez:comme Ifaye qui fut fyé d Vne fye de bois. Tentez.)Pour 
les induyre Se à idolâtrie encliner,& entât que ne vouloiét à ido
lâtrie confentir.mys à mort. * Hz ont cheminé ça & la,8cc ) Les 
autres côme Helie.veftuz de peaux dures,afpres Se viles. 
. * Deftituez,oppreffez,&c.)Par faoaine,comme H elye qui a efté 
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repeu du corbeau : affligez par oppre ' iTez , a f f l igez , defqlz 
"labeur, comme Helyequi très 
lasfe coucha foubzvn geneure, 
defquelz le monde n'eftoit po
int digne de les auoir en côuer 
fation : parquoy le monde ont 
fuy Stlaifféf'enfuyâs aux mô-
taignes & cauernes de la terre. 
Et tous ceulx là,&c.) Cy mon-
ftre pourquoy les promifsions 
leur ont efté differécs& proro-
guées 8c prolongées,difant que 
ceulx cy qui font en la foy fer
mes prouuez , n 'ont point re 
ceu la repromifsion de la gloi
re eternelle:car ce a cfté,affin q 
les pères anciens,eftans au lim-
be,ne fuffent menez en paradis 
fans Iefus Chrift.&les pères du 
nouueau teftament. 

CGlofe du n.chap. 

Pour tan t aufsi nous, &c.) 
Apresq'uel'apoftreà mô 
ftré8tlouèlafoy,parquoy 
les mébres,lesChreftiens, 

font vnis au chef, Iefus Chrift, 
& qu'il a mis beaucoup d'exé-
ples de la foy :cy monftre au n . 
chapitre,& nous admonefte de 
monftreria foy qu'auons dc-
dans.par dehors,»: oeuures ex-
terieures.difant. Veu que fem
mes,&c.)Et poutât no" du nou 
ueau teftament qui auons fi grâd multitude de tefmoings Chre 
ftiens fain&z, nous admôneftans par exéple:debuons ofter ce far
deau de peché,8t les occafionsfuyr.Courons. &c.) Bataillonspas 
patience.non pas feulement en foubftenât des aduerfitez,mais e a 
les prenant voluntairement.R.egardans au capitaine,&c.)Cy rocs 

le mode n'eftoic point di
gne : errans aux defers,aux 
motaignes,& foffes, & aux 
cauernes de la terre. Et t o 9 

ceulx là ayans acquis tef-
moignagepar f o y , n e re-
ceurent point la promefTe: 
Dieu ayant prouueu quel-
que chofe meilleure pour 
n o u s , affin qu'il ne fufTent 
venuz à perfeétiô fans n o 9 . 

f£Chapitre 12 . 

Ourtantauf-
finous,veuq 
fommes en-
uironnez de 
fi grade nuée 

de tefmoings, oftans toute 
charge, & le péché duquel 
fommes fort enueloppez, 
couros par patience au cô*. 
bat qui nous eft propofé, 
regardans au capitaine de 
la foy , & confommateur 
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Icfus : lequel pour la i oye à vn exemple de Iefus Chrift.di-

luy propofée a enduré la 

croix, ayant defprifë la hô 

te . Et f'eft afsis à la dextre 

du throne de Dieu . Par-

quoy confiderez diligem

ment , qu'il afouffert telle 

contradiction des pécheurs 

alencontre de foyraffin que 

ne foyez ennuyez défaillis 

en voz courages. 

Vous n'auez point enco

re refifté iufque aux fang, 

côbatans contre péché : Se 

auez oublié l'exhortation 

laquelle parle à vous com

me aux enfans,difant:Mon 

enfantine metz poït en ou 

bly la correction du fei-

gneur, Se ne defaulz point, 

quand tu es reprins de luy, 

Car le feigneur chaitie ce

luy qu'il ayme, & flagelle 

tout enfant qu'il reçoit. 

Si vous endurez la cor-

rectiô, Dieu f'offre à vous 

fant:Regardôs Iefus Chnft qui 
entant que Dieu nous a donné 
la foy: entant qu'homme pref-
che& fait miracles. # Pour la 
ioye,&c.)Lequel ioyeux quant 
à lad iu in i téde la rédemption 
des humais'. À enduré la croix, 
Sec.) Auec grand' côfufion:car 
à la cité royalle,& au temps:car 
àpafques : E tquâ tà lacompai -
gnie:car entre deux larrons.Et 
à l 'honneur précèdent le dimê-
chedes rames. Et f'eft afsis à la 
dextre du throne de dieu, &c.) 
Pourtant fi vous péfez à la paf-
fîon de IefusChrift.il n'eft rien 
fi dur que patientemét ne por
tez . Et non pas feulement fait 
auoirpatiéceen noftreaduer-
fité:mais aux tormens,perfeue-
râce. * Affinqucnefoiez en
nuyez , &c.) N e défaillez aux 
tentations & aduerfitez , con
fiderez & penfez les opprobres 
que pour nous il a fouffert : car 
vousn'auez point encore re-
fpandu voftre fang pour à pé 
ché refifter. # Et auez oublié 
l'exhortation laquelle parle à 
vous , Sec.) Cy adrnonnefte de 
fouffrir aduerfité corporelle Se 
peines,T>arl'autharité de l'eferi 

pture.difât: Et auez oublié l 'e-
feripturedu viel teftamét par laquelle Iefus Chrift.côme ifes en-
fans parlâtjdi&.Mon enfant.ne metz point en oubly.)Ne defpri-
fez ladifeipline de voftre fuperieur : car qui ne l'enfuyt, femble 
lafuyre & defprifer,& ne vous laffez point par impatiéce. Le fei
gneur chaftie.) Ses amys en les retyrant de leurs plaifances & va
n n e z ^ flagelle tous fes amis.Petfeuerez en patiéce 8e difeipline, 
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car Dieu f'offre à vous comme côme aux enfans Car qui 
pere. Q u i eft l'enfât lec^l le pè
re ne corrige point>)Certaine-
inen tnu ln 'ya . * Mais fi vous 
eftes.)Cy înôftre l'apoftre que 
debuons porter patientement 
les perfecutiôs,difant:Tous les 
vrays enfans de Dieu fôtfaictz 
participans de difcipline par 
îbuffrir& tollerer les aduerfi-
tez Se flagellations : autrement 
fôt baftardz & filz adultères du 
dyable& du monde . Puis que 
nous,&c.) Secondement argue 
& prouue par exemple fembla-
ble , fi vn enfant charnel obeyt 
à fon pere charnel, par plus for 
te raifon obeyr doibt à fon pe
re fpirituel : carleperecharnel 
n'eft pere q du corps,mais Di -
eu,pere fpirituel eft de l 'ame. 
Et iceulx certes,&c.) Sëblable-
mët le pere corporel ènfeigne 
à fon enfant chofes tranfitores, 
comme honneftement conuer-
fer Se obeyr a fa volunté qui eft 
fallible: mais Dieu nous endo
ctrine d'auoir la vie éternelle, 
& à fa volute obeyr,qui eft im
muable. Or toute correction.) 
Cy argue à prouuerfon (ppos, 
difant. Carilfembleaux gens 
qui ne côfiderét que la vie pre-
fente,li vie charnelle & mortel 

eft l'enfant lequel le pere 

ne corrige point ? mais fi 

vous eftes fans chaftiement 

duquel tous font partici

pans , vous eftes donc ba-

ftardz& nô point filz.Cer-

tes puis que nous auons eu 

pour chaftieursles pères de 

rîoftre chair, & les auôs eu 

en reueréceme ferons nous 

point beaucoup plus fub-

i eâz au pere des efpirtz,& 

viurons? Et iceulx certes 

par peu de teps nous cha-

ftioyent comme bon leur 

fembloit : mais ceftuy cy 

nous chaftie à ce qui eft vti 

le,affin de nous communi

quer fa fanftification . O r 

toute correction pour le 

prefent ne femble point e-

ftre deioye, ains de triftef-

fe:mais après elle réd fruift 

paifible de iuftice à ceulx 

qui font exercitez par elle. 

Pourtant leuez voz mains 

le , qu'après les tribulations Se 
aduerfitez n'auront point de confolatîons & retributions,mais le 
contraire fera Dieu.Mais apres.)Car après la vie prefente,dônera 
beatitude.gloire & confutation aux patiens.qui eft le fruict & re 
muneration de patience. * Pourtât leuez voz mains qui font la-
fci»es,5cc.)Cy monftrecomme on doibt fuyr èVeuiter les perfecu-
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qui font laichcs,& voz ge
noux qui font defioïcîz: & 
faiétes que voz pas foyent 
droi&z à voz piedzraffin q 
ce qui eft clochât ne fe def-
u o y e , mais plus toft foit 
déliait. 

Suyuez paix auec tous, 
& fainâleté , fans laquelle 
nul ne verra le feigneur. 
Prenez garde qu'aucun ne 
foit défaillit de la grâce de 
D i e u , que quelque racine 
d'amertume bourionat en 
hault ne vous deftourbe, 
& que par elle plufîeurs ne 
foyent fouillez. Qu'aucun 
ne foit paillard, ou con
taminé , comme Efau, 
qui pour vne viande don
na fon droicr. d'aynef-
f è . Car vous fçauez que 

tions ou peines temporeIles,d£ 
fant. Pour laquelle chofe Ieuez 
Voz mains à faire bone opera
tion.Et voz genoux.) Fortifiez 
à fouftenir le labeur que deb-
uez.Et à voz piedz,)C'eft à d i -
re.penfees adreffées par le diet 
de raifon q ne clochent en bon 
nés meurs. 

* Suyuez paix auec, & c . ) C y 
monftre A l'innocent qu'ilzfe 
doibtbien garder d'en péché 
trébucher, fuyant lepeche de 
iniuftice,haine, & les autres pe 
chez quifont contre la reueré-
ce de Dieu.Sas laquelle.)Paix, 
nul ne verra Dieu eu face à la 
gloire, # Prenez garde qu'au» 
cuns.)Par le péché ne foiét pr i -
uez de la grace de Dieu : côme 
par ire, haine , enuie & les au
tres. Que quelque racine, &c.) 
Regardant que la racine de râ-
cune& haine n 'engcdrentd i -
feord , pour paix empefeher. 

* Aucun ne foit paillardj&e.) 
Et glouton, de fon ventre fai-

fant vn Dieu,& de la euyfine le 
téple : côme Efau qui par glou-

tonnie cheat en fymonie vendant vne chofe fyirituelle le droicl: 
de primogeniture^ qui preftrife eftoit adio-uftéeiparquoy les pre
miers nez auoyent aux feftes, aux facrifices & aux benedictions 
desrobbesfpecialles.Mais Iacob,à proprement parler,ne l'acheta 
point,mais il racheta fa vexation & tourmét , car il fçauoit que le 
droict de primogeniture eftoit à foy.Car il auoit efté enfeigné de 
fa mere Rebeca qui l'auoit eu par reuelation. V 

* Car vous fçauez qu'après defirant hériter la b e n e d i 
c t ion , il fut reprouué, &c.) Pourtant puis après Efau c u y -
dant auoir de fon pere la bénédiction, à efté reprouué : car 
Ifaac rauy en admiration & eleuatton d'efprit , eut par re -

Bb iiii 
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uelation q Dieu auoit uanfpor ap rès dé l i r an t hé r i t e r l a b e 
té le d r o i t de la bénédiction à 
Iacob.Parquoy neluyofta.mais 
conferma: & luy rendit fubie t 
Efau . # I lne t rouuapoin t . ) 
Car Efau n'a peu rauoir le dro
i t de primogeniture par péni
tence , iaçoit que beaucoup ait 
plouré : touteffois ce n'a point 
efté pour le péché par luy com
mis , mais pour la perdition du 
bien temporel. 

# Vo'n 'ef tes point venuz.) 
Cy met la raifon de fon admo
nition, en mettant trois chofes 
terribles.Premieremét d'aucu-t 
nés chofes quant à la veue,com 
me du feu matériel qu'on veoit 
à la môtaigne, & la nuée efpai-
ce grofle & tenebreufedefquel-
les chofes n 'ont point efté au 
nouueau teftamét. Et au tour-
billô.) Et d'aucunes autres cho 
fes terribles, comme les ventz 
qu 'on oyoitbruyr en l'air,& le 
fon de la t rópette, & la voix de 
l'ange parlât en la perfonne de 
Dieu:& de crainte f'exeufoiét. 
i * S ivnebe f t e . )Ca r l à fu td i t 
que fi l 'homme ou quelque be
lle brute pafibit fô terme, il fe-
roit occy & lapidée : mais aufsi 
terribles eftoyentles chofes q 
ilz veoyét en figure.Car Moy-
fe le receueur de la loy,cacha fa 
face de craïte qu'il auoit. Mais 

nediâion , il fut rcprouué. 

Pource qu'il ne trouua p o 

int lieu de repentance: ia

çoit qu'il l'euft demandé 

auec larmes. , 

Certes vous n'eftes point 

venuz à la môtaigne qu'on 

touchoit,& au feu bruflat, 

& au tourbillon, & àl 'ob-

feurité & tëpefte, & au fon 

de la trôpette, & à la voix 

des parolles, laquelle ceulx 

qui l'oy oient rerulerent:af-

fin q la parolle ne leur fuft 

enioïâe.Car ilz ne pouoy-

ent endurer ce qui f'inti-

moit:Si vnebefte attouche 

la montaigne, elle fera lapi 

dée ou percée d'vn dard. 

Et ainfi eftoit terrible ce q 

apparoiiToit. Moyfe diet: 

I'ay efté elpouenté, Se ay 

tremblé.Mais v o 9 eftes ve

nuz à la moraigne deZion, 

& à la cité de Dieu viuant, 

Ierufalé celefte, & à la corn 

paignie de moult de milli

ers d'anges, & à la congre-

vous eftes venuz. ) Cy met les 
conditions du nouueau teftamét,difant: Mais vous qui eftes régé
nérez par la foy catho!ique,eftes venuzpar voftre bonne efperâce 
à la haulteur dp la diuine coméplatiô : & par voftre amour a la ci-
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gation des premiers nays q. té de Dieu, Ierufalé, à la copa. 

font efcriptz es cieulx, & à 
Dieu qui eft iuge de to 9 ,& 
& aux eipritz des iuftcs par 
faiâz,& à Iefus médiateur 
du nouueau teftamér,& au 
fang refpadu plant meilleu 
res chofes q celuy d'Abel. 

Voyez que ne mefprifiez 
celuyqui parle.Car fi ceulx 
quimefpriferent celuyqui 
parloit fur la terre , ne font 
point efchappez:beaucoup 
plus nous,fi nous nous de-
ftournons de celuy qui eft 
des cieulx,duquel la voix ef 
meut la terre. Mais mainte 
rat il a denôcé,difant : E n 
core vne foisi'efmeu non 
feulemet laterre,mais auf-
fi le ciel.Et ce qu'il dit,En-
core vne fois:fjgnifie la mu 
tation des chofes qui font 
efmeuesjcôme de celles qui 
fontfaictes: affin que celles 
qui ne font point efmeues, 
demeurent. Parquoy nous 

gnie de fi grande multitude de 
anges , & des apoftres qui ont 
efté des pmiers frui&z de l'egli 
fe,& premiers fondateurs après 
Iefus Chrift.qui font fauuez.Et 
eftes venuz par voftre foy à d i 
eu le pere& familliers de la t r i -
nité.Sc du fainct efprit, & à Ie
fus Chrift p. baptefme : dequoy 
la vertu & efficace vient delà 
pafsiô de Iefus Chrift & de l'ef 
fufîon de fon fang: leql en l'ef-
fufiô de fon fang n'a point d e 
nude vcgeance, côe Abe!:mais 
pour les pécheurs mifericorde. 
Parlant,&c.) Apres qu'il a mis 
les conditions du nouueau t e -
ftamét, cy,argue & admonefte. 
Puis q mieulx parle qu'Abel, 
gardez de refuferàluy obeyr. 
Car fi.) Cy môftre q debuôs o-
beir à la parolle de Iefus Chrift 
difant: Silesluifz ont obey à 
l 'ange qui mou"uoit lamonta i -
gne de Sinai, par plufforte rai
fon debuôs obéir à Iefus Chrift: 
qui meut, & branler fait ciel & 
terre.Et qu'ainfi foit le prouue, 
difant : l'efmeu non feulement 
la terre.) Apres qu'en fa pafsiô 
a faiâ la terre trébler, à fon af-
cenfion a le ciel ouuer t , lequel 
toufiours auoit efté fermé, & ia 
mais ne fermera.Et par cela cef 

fent les ceremonies legalles & cômandemés qui eftoyét téporelz. 
Car pour leur imperfeôtiô ilz ne côduyfoyct point à beatitude & 
chofes celeftes:mais eft demoorée la loy nouuelle.qui iufqucs à la 
fin du mode durera:& la gloire celefte.qui éternellement durera, 
incontinét nous eft baillée par la loy nouuelle. Parquoy .)Cy con-
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dut dUânt: Par ainfi freres,no* prcnans le royaume qui ne 
pouôs auoir facilemét la grâce 
par le nouueau teftamét de l e -
ïiis Chrift,par laqlle nous pou-
ons auoir le royaume de para
dis eterael & immobile, & plai 
re à Dieu auec crainte Se rcue-
rence.Car noftreDieu eft com
me feu bruflant au regard des 
tnauuais,& comme purgatif au 
regard des bons. 

<J£Glofe du 13.chapitre. 

Ve charité fraternel-
) le.) Apres q l'apoftre 
les a admonefté de pa 

' t iément por
ter aduerfité,en ce 13 .chapit.les 
admonefté à bonnes operatiôs. 
£ t premièrement quât à la ré
ception des hoftes, dit : N ' o u 
bliez point l'hébergement.) 
Abraham Se Loth pleurét aux 
anges.lefquelz ilz receurét com 
me homes, en efpece d'hômes, 
croyâs qu'ilz • fuflent hommes: 
mais après par foy côgneurét <| 
c'eftoyentanges.Secondement 
entant q nulle oeuure eft méri
toire fans charité,dit:Aicz m e -
moire.)Labourez comme pour 
vous à deliurer les prifonniers. 
Tiercement charité doibt on monftrer en fubuenant & foulageât 
les poures: car l'expérience que nous aùons en noftre corps fufE-
famment nous admonefté. # Mariage eft entre tous honorable.) 
Cy admonefté à faire bien quât à foy.difant : Soit honefte maria-
ge.car mariage eft caufe de reprimer Se euiter fornicatiô, & luxu
re,»: compagnie charnelle. La couche fans macule.)Pure & nette, 
affin d'auoir lignée pour à Dieu feruir & honorer,côtre ceulx qui 

peult eftre efmeu,ay5sgra-
ce,par laqlle feruios à Dieu 
1 fon gré auec reuerence Se 
craintexàr aufsi noftre D i 
eu eft vn feu confommant. 

{[Chapitre 1 3 . 

Ve charité 
fraternelle 
demeure é-
tre vous.Ne 
oubliez poït 

'hébergement. Car par 
iceluy aucûs ont receu des 
anges enleurlogis,n'enfça 
chans rien. Ayez mémoire 
des prifonniers,come fi v o ' 
eftiezéprifonnez auec eulx; 
& de ceulx qui font affli
gez , comme vous mefmes 
aufsi eftans en corps. 

Mariage eft entre t o ' h o -
norablc, &la couche fans 
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macule. Mais Dieu iugera difent que l'opération de ma

ies paillardz&les adultères 
Q u e voz meurs foyent 

fans auarice,eftans contens 
des choies prefentes . Car 
luymefme a diél : le ne te 
laifTe point,&ne t'abadon-
ne point . Tant que nous 
potions dire feurement: Le 
îèigncur m'eft adiuteur, ie 
ne craindray chofe cj l'ho
me me puift faire. 

Ayez mémoire de voz 
conduâeurs ,qui vous ont 
parlé la parolle de Dieu : 
defquelz enfuyuez la foy, 
confiderans quelle a elle 
l'ilTue de leur couerfation. 

lefus Chrift qui a efté 
hier & auiourdhuy,eft auf-
fi le mefme éternellement. 
N e foyez point diftraictz 
ça & là par doctrines diucr 

riage eft toufiours en péché. 
Et après dit: Mais Dieu iugera 
les paillardz & adultères. ) Car 
Dieu éternellement condem-
nera les adultères Se fornica-
teurs . Que voz meurs foyent 
fâs,&c.)Et ne foiez auaritieux, 
mais contens de ce q Dieuvo* 
a donné: car auarice eft la raci
ne de tous roaulx. le ne te laif-
fe poir.t,& ne t 'abandonne po
int.) En tes opérations. T a u t 
que nous pouôs due feuremet: 
Le feigneur m'eft adiuteur , ie 
ne craindray chofe que l 'home 
me puift faire.) N e rien, ne té -
tation : car Dieu eft toufiours i 
mon aide.Ayez memoire.&c.) 
Cy monftre côme on doibt fai 
rebié enuers les prelatz,difant: 
Ayez mémoire des apoftres & 
difciples de I e f Chrift.qui vo* 
ont endoctriné en la parolle de 
Dieu:non pas feulemët par pa-
rolle.mais par exemples, en r e 
gardant la fin de leur foy coo
pérations . Iefus Chrift qui a 
efté hy er,) Apres ofte vne diffi

culté qu'on pourroit dire-.Que 
ce n'eft point femblable des apoftres & de nous : car les apoftres 
ont feruy prefentiallement:& nous, non . Difantque nous lefer-
uon» prefentiallement quant à la diuinité, qui eft éternelle . Car 
éternité eft prefente en tout temps:pourtant dit lefusChrift.hier: 
c'eft afçauoir au temps pa{fé,& au prefent,& â l'aduenir : non pas 
feulement qui t à la diuinité, mais à l'humanité qui eft prefential
lement au facremet de l 'autel.Ne foyez point diftrai£lz.)Cy mô-
ftre côe on fe doibt auoir aux mauuais prelatz,difant:Par herefies 
& faulfes doctrines ne vous diuertiffez de la voye & chemin de 
verité,& ne vous retirez de la gloire celefte,ou eflongnez, . 



Chap.rî . L'epïftre de faine? Paul 

Car il eft bon que le cueur foie fes 8c eftranges . Car il eft 
eftably.)Garla meilleurechofe 
q pouons faire.eft affermir n o -
ftre cueur par grace que nous 
donne la loy & nouueau tefta-
ment,& nô point les cômande-
mens anciens:car ilz font mor
tifiez à la pafsiô, & font mortz 
après la publicatiô du nouueau 
teftament. * Nousauonsvn 
autel.) Cy met la raifon defon 
admonition,difant: Que ceulx 
qui gardent les cômandemés, 
loy & teftamét anciens ne font 
point participa ns à la pafsiô de 
Iefus Chrift.comme ancienne
ment le iour de l'expiation on 
faifoit vn folennel facrifice, qui 
eft oit figure de la pafsion de le 
fus Chrift.par l'effufiô du fang 
Sccôbuftiô des corps des bouez 
&desyeaux pour le péché du 
peuple. A foufFerc.)Et pour eau 
fed'accomplir la figure,Iefu$ 
Chrift a fouffert mort & pafsiô 
a u mot de Caluaire hors la por 
te de Ierufalem. Allons donc à 
luy.)Cy dit que puis que les cô 
jnsndemens & ceremonies le-
galles ne proufitoyent,no° deb 
uons fortir dehors,en portât pa 
tiemmét les iniures:comme ilz 
impropererent à lefus Chrift q 
il ne gardoit point la loy , & a ' 
fainé? Paul. Car nous.)Cy met la raifon de fon di&.Car n o ' n 'a-
uons point de Habilite quand aux obferuations legalles qui font à 
certain temps ordonne'es: mais nous defîrons la gloire de paradis, 
à laquelle nous introduit la loy nouuelle.Mais offrons donc,&c.) 
Cy met la féconde conclufion entant que les facrifices de l'ancié-
21e loy ne font point à Dieujggrjâhks^ôàlut 4 D i e u n o u s del»-

bon que le cueur foit eftaT 

bly par grace, non point p 
viâdes: lefqlles n'ont point 
proufité à ceulx qui f'y fot 
addonnez. 

Nous auôs vn autel^iu-
ql n'ont pas puiffance a'en 
mâger ceulx qui feruent au 
tabernacle. Caries corps 
des beftes(defquelles le fâg 
eft apporté pour le péché p 
le fouuerain euefque dedâs 
le fainftuaire ) font bruflez 
hors des têtes. Pourtat auf-
fi Iefus, affin qu'il faindifi-
aft le peuple par fon fang,a 
fouffert hors la porte . Al
lons doc à luy hors des ten 
tes portans fon opprobre. 
Car nous n'auos point icy 
de cité permanente : mais 
nous cerchons celle qui eft 
à venir.Nous offrons donc 
par luy facrifice de louége 
toufiours à Dieux'eft à di-
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r e le f ru i t i des leures , c o n - u ° n s tounours louer en ne re -

fefTans fô nom.Or ne met
tez en oubly la beneficen-
ce,& la communicatio: car 
Dieu prent Ton bon plaifir 
à telz facrifices. 

ObeyfTez à voz prelatz, 
& vous foubmettez à eulx, 
(car ilz veillent pour voz 
ames, comme ceulx qui en 
doibuent rendre compte,) 
affin q ce qu'ilz font,qu'ilz 
le facët ioyeufemet, & non 
point à regret : car ce vous 
eft inutile. 

Priez pour nous, car n o 9 

nous côfions qu'auons bô -
ne confcience entre tous 
ceulx qui veulent conuer-
ferhonneftement : 8c plus 
grandement vous prie cte 
ce faire, affin queie vous 
foye plus toft rendu. 

tournât point à l 'anciéneloy. 
Or ne mettez point.) Il môftre 
qu'vn autre facrifice nous luy 
debuons pareillement ofFrir, 
c'eft afçauoir, aumofne en co
municai fes biens en necefsité: 
car en telz facrifices dieu eli hó 
noré, nò pas au ceremonies l e -
galles. Obeiffez.) Cy monftre 
cóme on fe doibt auoir enuers 
les prelatz viuans,difant.Obeif 
fez à voz prelatz en leurs com-
mandemens & portansreuerc-
ce , & après met deux raifons. 
La premiere cliquant à la n o -
bleffe de l'office.car les prelatz 
prefidét & gouuernctaux cho
ies fpirituelles,qui font plus d i 
gnes que les corporelles, entât 
que l'ame eft plus digne que le 
corps.La fecôde,quant à la ma 
niere de l'office exercer. Car 
quand les fubiedz font bien 
obeifians.Ies prelatz fedelectét 
de gouuerner leurs office & eft 
vtile aux fubiettz: & f'ilz font 
defobeiffansj'oppofiteaduiét: 
car il n'eft point licite n 'expé

dient.Exemple deChore & les 
compaignonsjlefquelz la terre engloutit,entant qu'ilz eftoientre 
belles à Moyfe.Priez pour nous,&c.) Cy môftre l'apoftre comme 
on doibt prier pour luy, nô pas qu'il fuft prélat des luifz,pourtât 
ne demande point cefte obédience: mais feulement ce qu'ilz font 
obligez entiers tous les Chreftiens.c'eft ayde d'oraifon & fuffra-
g e . l'efpere que defirez le falut, 8c de tous bonne conuerfation. 
Aptes met l'autre raifon de fa demande, difant. le vous prie que 
brieuemét,leplus toft que vous pourrez me deliurez de chartre: 
car il fut amené de Ierufalemà Romme en prifon , & l e s a u e n -
doit encore vifiter. 
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O r le D i e u d e p a i x , & c . ) C y Or l e Dieu de paix ( qui 
l ' a p o f t r e d e r n i e r e m é t l e u r d o n 

n e fa b é n é d i c t i o n , d i f a n t : L e 

D i e u d ' a m o u r & d e p a i x , q u i a 

r e f u f c i t é d e m o r t l e g r a n d p a 

l p e u r I e f u s C h r i f t e n fa r e f u r r e -

c t i o n , q u i eft l e p a f t e u r des fim 

p i c s & i n n o c é s : & p a r f o n f a n g 

a m é r i t é fa r e f u r r e c t i o n , & d e 

f o n f a n g l ' e x a l t a t i o n , & d u n o u 

u s a u t e f t a m e n c q u i d e f o n f a n g 

e f t c o n f e r m é r î c v o u s d o i n t b i é 

f a i r e : & p a r fa g r a c e , q u i eft /p-

d u i c t e d e fa d i m n i t é & i n f t r u -

roentellement d e f o n h u m a n i 

t é ^ t o u t e b ô n e œ u u r e m e r i t o i 

r e v o 9 e n c l i n e & a d d r e i f e , 

A u f s i f r è r e s . ) C y fa i t fa p é t i 

t i o n , d i f a n t : M e s f r è r e s C h r e -

f t i cs r a c h e t e z d u Gang p r e t i e u x 

d e I e fus C h r i f t , i e v o u s p r i e p r e 

n e z & p o r t e z p a t i e m m e n t d i i c 

v o u s a y r e c e u , car c 'e f t à v o f t r e 

b i e n & c o r r e c t i o n , C o n g n o i f -

fez>) G r a t i e u f e m é t & a m i a b l e - -

m e n t r e c o n g n o i l f e z & r e c e u e z 

v o f t r e f r è r e T i m o t h é e q u e i e 

v o u s e n u o y e p o u r v o f t r e v t i l i -

t é : a u e c l e q u e l ( f u p p o f é e la p e r -

m i f s i o n d i u i n e ) i e v o u s v i f i t e -

x a y . 

S a l u e z . ) C y m e t f a f a l u t a t i o n 

e n i i n i f f a n t f o n e p i f t r e , & d i f â t : 

S a l u e z les a p o f t r e s : c a r a u c u n s e f t o y e n t e n c o r e v i u a s , o u les e u e f -

q u e s q u i f o n t l e u r s f u c c e f l e u r s à l ' e g l i f e d e D i e u , & t o u s les a u t r e s 

m i n i f t r e s d e l ' e g l i f e . & l e s a u t r e s à q u i i ' e f c r y , G r â c e f o i t à v o u s . ) 

E t les f e r m e d u feau & fignet d e c o n f i r m a t i o n d i f a n t : L a g r â c e d e 

D i e u f o i t e n v o u s c o n f e r m é e e n cef te v i e m o r t e l l e , & la v i e f u t u r 

r e & é t e r n e l l e , m o y e n n a n t n o f t r e f a u u e u r & r é d e m p t e u r Ie fe iJ 

C h r i f t . A q u i f o i t d o n n é h o n n e u r & g l o i r e é t e r n e l l e . A m e n * 

a ramené des mortz le grâd 
pafteur des brebis, noftre 
feigneur Iefus Chrift par le 
fang du teftarhent éternel) 
vous face parfaiétzen tou
te bon œuure pour faire fa 
volunté, faifant que ce que 
vous faictes foit aggrcable 
deuâtluy par Iefus Chrift: 
auquel eft gloire à touf-
iourfmais. Amen, 

Aufsi frères, ie vous prie 
receuez la parolle d'admo
nition: car ie v o 9 ay efcript 
brieuement. CongnoifTez 
noftre frère Timothée e-
ftre party, auec lequel ie 
vous verray,f il vient bien 
toft. 

Saluez tous voz prelatz, 
& tous les fainctz. Ceulx 
qui font d'Italie vous fa-
luent. Grâce foit auec vous 
tous. Amen. 
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f [ Enuoyée d'Italie , par CCy fine la glofe de l'epiftre 
Timothée. d e f a i n d P a u l a u x 

Ebrieux. 

^£Fin de l'epiftre aux 
Ebrieux. 

^Fin de toutes les epiftres de raina Paul, 
en Francois,auec la glofe,nouuelle-

ment imprimées à Paris. 

1 5 4 4 . 
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