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pofée & txtràtJe qcs fkAtre EudgelijUi
redui3\ en yne conmueuHcm

Auec les Epiftres & Leçons qu^NASÏifïvleC
fe au long de l'année.
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Defcription de la Terre Saintie auec fu charte et*

fenteformereduOle.
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En la rue fainS Iacques,al'enfeigne
des Cicognes.
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Extrait du Priuilege.

L eTipermis de far le X^oy a Loys Miré d,impri-
mtr oufaire imprimer & expofer en yente ce pre¬

fent liure intitulé La yie de noflre Seigneur lefus
ChriT/,compofée O extraire de toutmles quatre JZ-
uangehftes reduitlx.en -vne continuelle fmlence fam
tn laijfer yn mot , ne fam y auoir adioufté chofe qui
foit hors dufem ou de fhiftoirefacrée ,felonVmtelïi-
gencede noïiremerefainEle JZglife,^4uec les Epi-
jrics & Leçons qu'on lit a la Meffe au long ie Pan-
née . Le tout yifité ç>> approuué par les douleurs de

la faculté de Théologie en l'i^muerfité de Tam.
Item la, Defcription de la Terre Saintle auecfa char¬

te mpetiteformeredmile.E-tfontfailles inliibitions
& defenfes atoutx.Libraires o- Imprimeurs & atti¬

trés a qu'il appartiendra de n'imprimer oufaire im¬
primer, prendre le texte eu inuention dudifl liure
pour y adiouïîa- figures, hiïioires , ou images pour
prétendre caufe, couleur , ou prétexte de mehoration,
enrichijfementtou adioujlemcnt -.changer ou deguifer

les annotations O" fommaires par manière de corre-
tlion .Et de ne matre en yeMe au royaulrne, teires,
O feigneuries dudicl Seigneur ledit! liure , ne yen-
dre aultrejrart impriméfans le youloir&- cofentemtt

dudicl Miré'. £,t aufii atout^ponrayems^tailleurs,
ou
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euyeieurs limages ou chartes de ne cotrefaire,predr*
exeple su patronfus ladicle charte, nepscherjie ye-
Are iceïïe apart ou auec aultre auure imprimée dedai
le temps çy terme defix ans confecutif%,finis, & ac¬

complis , commencantx.du iour & date que leditl li¬
urefera acheue' d'imprimer.,fur peine de confifcation
defdiiîx.lm-es & chartes imprime*., df d'amende
arbitraire . Si comme il eïi plus a plein contenu en

l'original du pi iuilegefur ce donné a Taris le yingt*
troyfiefme iour de Décembre , mil cinq cens cinquan¬
te & deux.

SignéTar le Confeil,

DeCom-lay.

*ij
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CALENDIER OV
erdre de tcmf>s peur tant i/tmais refiitué
& corrigé.

LA RAISON DV C'ALEN-
i:er, Çrcomment il (flttllenient cmigéque a
iamais Quy gardant la règle defa correBim)
le chef eu amencetiientdu meys _> celuy dufl
gne JeUtre ne fe départiront comme mfques

icy ont faiùl . E-t tftfatcle ladicle corteclion
félon que iadft nofre fécondpert Noe nommé
Ianus U bailla aux *Antifducs diflx. depuis
Xjmains,les ayant ctrrumpus J^onrafo.

E premier nombre eft des iours du
moys. Le fecôd eft le Chaldaique,

i J^Sjfi* didt le nombrç d'or, par ce que ia-
V-~^"_/> dis parles Romains l'ayant receu

des Chaldées f 'eferipuoit de lettres
d'or a caufe de fonexcellence,& fontpofées
a h feneftre partie dudid Calsdicr pour trou-
uer a iamais quand fera la nouuelle Lune, la
quelle fe trouué droiâau iour la ou eft noté
Jediâ nombre d'or , & nô plus cinq iours plus
bas côme iadis eftoit . Il eft c'eft an 15 f 3 .pour
JAornbre 15 au di/oiâ duquel nombre en toutz
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les moys la Lune nouuelle fe trouuera . & l'an
d'après iS.tkC. cômel'ô voyraenl'Almanach
gênerai . Pour maintenir tel nombre a iamais'
en fort lieu ,il fauldra commençant de l'an
15 43. compter jof.ans,& en après anticiper vn
iour ledici nombre dedens le Calendier com¬
me i'ay ftic. de cinq iours a caufe de l'erreur
patîèen 1545. ans.

Lenôbredû Soleil eft au cofté dextresau de-
uant_ou au cofté du nôbre des iours des moys
corrûpus difterentz de ceulx dontnousvfons,
quifontio.ouzi.ou 19. iours hors du lieu, la
ou iadis par noftre père Noeh (qui fe nômoit
Ianus) auoient eftéa Ianiculum & Antipoli
dide depuis Rome, conftituet. Ainfi, comme
airrfi foit que chafcun ligne aye 3 o. degrez,les
diâz degrez, qui nefontquejeo.au pris des
iours qui font 36?. & quafî 6. heures d'à-
uantagc,ne peuuent conuenir auec Iefdiftz.
iours fauf que au premier moys nommé de no
ftredid père Ianus , dont eft appelle Ianuier,
a caufe que l'an iadis commençoit là ou le fo-
leilcommëceajetourneranaus comme bien
en Plutarchc fe veoit .Dont aux aulnes moys
anciés quelque fois 17.18.&*,9.iours,& quel¬
que fois 32. font egaulxajo.degrez.Ainfi feu-
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Jeuient comptant les' anciens termes des moy%
au lieu des cornimpus,Ie Calendier eft corrigé
a iamaij,fauf quedepuis io6.ans comméçantz
du i.4î- il fauldra intercaler vn ioui- en quel¬
que moys oultre le bifexte ordinaire , ou tirer
les lettres folaires en arrière d'un iour.

Le nombre qui eft du toutadextre, mon-
ftre en tout temps la declination du foleil de
I*equinoâial,chofe autît neceffaire a tout bon
elperit & piïncipalemét au marinier & a l'A-
ftrologue, comme atout le monde, & aeulx
plus que a aultre gent eft requis J'EuangiJe, Se

principalement la pratique d'iceluy.
Le nombre adiouflé en Ianuier & en Fcb-

urier entre le nombre du moys ancien & le
nombrede la declination du Sdeil , môflie la
racine des fedes lunaires ou mobiles & de
l'an lunaire. Car le premier diméche qui vient
après Iediâ nombre, il eft la feptuagefîme , &
par côfequent toutes les feftes mobiles en leur
erdre. car zr.iour après la feptuagefîme vient
la Quarantaine ou Quarcfme 41. iours après
la Pafque,4o.après l'Afcenfîon,io.en après la
Pentccofte.io.en après le facrement.L'aduent
Je dimenche plus près de fain». André.
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Toute cefle obfiruation , tant de ce qui eft yfité m
la République de la yraye religiodu %oy des luife,,
comme entre les ^tftronomes ejf philofophes,efl affin
que nous puifiiôs a iamais nousfouuenir de deuxprm
cipes ou commencement*., ''to de l'an de la Nature
corporellement ,entoute efpeee pamoTtrepère Ianus
fauluée , l'aultre de Fan de la Grâcefpirituellement
a ^ibraliam en fa femence qui eîl le %oy des Iuifx.
conférée. E-tpar ce depuys pîufieurs ccrretlions du
Calendier propofées e> eferiptes par pîufieurs hom¬

mes datlifîimesfpoflel pour la mettre en ejfeSl & pra
Clique ha youlu reduyre Fyn e> l'aultre an, tat celuy

d'ogyges ou Ianus ouNoeh , comme ethy d'^ibraba-
auec la declination du Soleil, ç> le vray cours de la
Lune,affin que a tout iamais demeure la faifon fixin
fie auec C/luthorité faincle . C'eft a cefle eaufi qitil
efl commandé a Moyfe défaire le premier moys Lu¬
naire &> Solaire a Pcquinocce ycmal , car aupar-
auant depuys le Déluge il eftoit Solaire en Ianuier,
& Lunaire en Septembrejiâ ou les Hébreuxfont le

fécond principe de leur an.

* iiij

Toute cefle obfiruation , tant de ce qui eft yfité m
la République de la yraye religiodu %oy des luife,,
comme entre les ^tftronomes ejf philofophes,efl affin
que nous puifiiôs a iamais nousfouuenir de deuxprm
cipes ou commencement*., ''to de l'an de la Nature
corporellement ,entoute efpeee pamoTtrepère Ianus
fauluée , l'aultre de Fan de la Grâcefpirituellement
a ^ibraliam en fa femence qui eîl le %oy des Iuifx.
conférée. E-tpar ce depuys pîufieurs ccrretlions du
Calendier propofées e> eferiptes par pîufieurs hom¬

mes datlifîimesfpoflel pour la mettre en ejfeSl & pra
Clique ha youlu reduyre Fyn e> l'aultre an, tat celuy

d'ogyges ou Ianus ouNoeh , comme ethy d'^ibraba-
auec la declination du Soleil, ç> le vray cours de la
Lune,affin que a tout iamais demeure la faifon fixin
fie auec C/luthorité faincle . C'eft a cefle eaufi qitil
efl commandé a Moyfe défaire le premier moys Lu¬
naire &> Solaire a Pcquinocce ycmal , car aupar-
auant depuys le Déluge il eftoit Solaire en Ianuier,
& Lunaire en Septembrejiâ ou les Hébreuxfont le

fécond principe de leur an.

* iiij



Minutes _-.£ - g °*^ y $ S M S $ «, »'
<& degtext

«<* déclina
tio du fol.

Nomb-e d'orpeur tromttr lesfefies mo¬

teurs âes S 3 JT * "T ^ IN-00 * O « 1» w *
anciens
meys.

rt rt c* h ^

*a

-: . « .5 *
* « «, "Il
* s -»

pjjï k tS > , » **
» _>_ o . <a x fc, « : g».g

g 5 j- .a .0 " p» a . | | g S'a-

-V-..,f.. ""° °^ -**"° "^ «"** »
JV»mitt ~ *» - - t-«
de* Mis. _. _.

Minutes _-.£ - g °*^ y $ S M S $ «, »'
<& degtext

«<* déclina
tio du fol.

Nomb-e d'orpeur tromttr lesfefies mo¬

teurs âes S 3 JT * "T ^ IN-00 * O « 1» w *
anciens
meys.

rt rt c* h ^

*a

-: . « .5 *
* « «, "Il
* s -»

pjjï k tS > , » **
» _>_ o . <a x fc, « : g».g

g 5 j- .a .0 " p» a . | | g S'a-

-V-..,f.. ""° °^ -**"° "^ «"** »
JV»mitt ~ *» - - t-«
de* Mis. _. _.



*n * *^ M «4. M ri »/* K. *. M <** Vn Su f*-^

v*\a s^oo os o « » ;j + _^vs

! V*
-o _> u 3

«_. l^l'S » a

<J*Î " il ? o » ^ t t, « o . _S

a-~S

*! -û o -O «ut*, bu"3? -O o "O o <*. 60^ -û u
rt _ t^ * », CN

W> >£> r».0O CN° " N rr.-+w»V5 tvoo O Q
Hc».^».-.rtrtrlMHMMHrtt,t"f^

*n * *^ M «4. M ri »/* K. *. M <** Vn Su f*-^

v*\a s^oo os o « » ;j + _^vs

! V*
-o _> u 3

«_. l^l'S » a

<J*Î " il ? o » ^ t t, « o . _S

a-~S

*! -û o -O «ut*, bu"3? -O o "O o <*. 60^ -û u
rt _ t^ * », CN

W> >£> r».0O CN° " N rr.-+w»V5 tvoo O Q
Hc».^».-.rtrtrlMHMMHrtt,t"f^



Minutes e^eo.oec«Nvo^Ti-M« «s f,
de degi-e*,.

Degrex.de & g « o
la déclina
tio du fol.
Feft.mob.. o, es^ J _ _,

i-«w des S h *f.T* J^oo ?o.m h *
<wcj<?;k

JK0JS.

M K -G _f . S t*» 2
S MM « U^ N S

S LL! ^ « 'S°»s si ti *»

J2 S.SH cô.-! g ^ S,» E S

«-Su'O&Hggju'- M *
-<«- 2 S?*«l_rlî3 -*g fe o C

* «"S ° g " s °>»S «5 m °o
3 ra«J Um 8 5^-2-5 S gr °^ c * " _£j ni U, Wr -r w C L 2m ra »-< _y u û o , -* «

Lett.dom. __,

Nokiïor. __ vs , n __,

n.

Minutes e^eo.oec«Nvo^Ti-M« «s f,
de degi-e*,.

Degrex.de & g « o
la déclina
tio du fol.
Feft.mob.. o, es^ J _ _,

i-«w des S h *f.T* J^oo ?o.m h *
<wcj<?;k

JK0JS.

M K -G _f . S t*» 2
S MM « U^ N S

S LL! ^ « 'S°»s si ti *»

J2 S.SH cô.-! g ^ S,» E S

«-Su'O&Hggju'- M *
-<«- 2 S?*«l_rlî3 -*g fe o C

* «"S ° g " s °>»S «5 m °o
3 ra«J Um 8 5^-2-5 S gr °^ c * " _£j ni U, Wr -r w C L 2m ra »-< _y u û o , -* «

Lett.dom. __,

Nokiïor. __ vs , n __,

n.



2- S

n

B

-D S,
4)

. C *
E "Cl C

3 « ra
k-1> Jm

6£'>
3 o
s 2 B> c __
o ra g
C -3 °-, 4>

- B

-7-

es
u

c j
-s §

M

. -Ci

_* .«;

s

S.» e
SJ8.,«.
ij » o _s 50 _u

B* **

.Js s
-5e-Sgi ^'.<3l3

C 2

3f§
r" U*0 e» W3<! «° o "O « <*, &o-*î -Q <.

M^-S

».».«h«hnrtf(fJHnNtlf»t.

2- S

n

B

-D S,
4)

. C *
E "Cl C

3 « ra
k-1> Jm

6£'>
3 o
s 2 B> c __
o ra g
C -3 °-, 4>

- B

-7-

es
u

c j
-s §

M

. -Ci

_* .«;

s

S.» e
SJ8.,«.
ij » o _s 50 _u

B* **

.Js s
-5e-Sgi ^'.<3l3

C 2

3f§
r" U*0 e» W3<! «° o "O « <*, &o-*î -Q <.

M^-S

».».«h«hnrtf(fJHnNtlf»t.



Mlnut.de ^ +« _^_,°* <2 «^
Ofijjïsç.

Vegrtx-de^^^ ,,*-, «
/d déclina
tio du fol.

Iours des . ,.
anciens MHrtn««»rt«r)M»'m'j-<*'

moys, .g

K
H C

mo C

X § M

"S

£3

(J

-r 3 </3 h 3 ^ o «î

* £ 3. h s s . ^ >|_s.»
^ -Ile! :5. Sf -ge. S*^.g

irt. domi._ » .
t3 U Vm 6D<t| -O (j *0 0 v, t0<; _q 0

Ifôb.d'or. vo

. * *,c*<*>*^'v-',*^eo»\2s-3£fl*î'

Mlnut.de ^ +« _^_,°* <2 «^
Ofijjïsç.

Vegrtx-de^^^ ,,*-, «
/d déclina
tio du fol.

Iours des . ,.
anciens MHrtn««»rt«r)M»'m'j-<*'

moys, .g

K
H C

mo C

X § M

"S

£3

(J

-r 3 </3 h 3 ^ o «î

* £ 3. h s s . ^ >|_s.»
^ -Ile! :5. Sf -ge. S*^.g

irt. domi._ » .
t3 U Vm 6D<t| -O (j *0 0 v, t0<; _q 0

Ifôb.d'or. vo

. * *,c*<*>*^'v-',*^eo»\2s-3£fl*î'



« ve t\t «N <» C^OO "î »-VO CT\ ;_> *^ f- Ov

V, *»

VJ N*5 C\ ,

. rh t~\o t^ce »" JI

-S a
s^b c

1/5 «5

^ s
«ta e*H <if s"

è . ... J2 . c«__ _> .2.S u g oj HS ' C
K"2 ra '2 o-J3 o ° o

:_ « .ai O TI ^»

h -° 3

Ti

Q

I
%
o

H
<
M

U
Z C
O'ra

u
S

i5* o

. >
u c»

bu- S
.s o-p j, s* s-c ti o-is,2 g
ÈA2 raT:o.-f" O "o S,I8 g ""?J2

mUwOhm«><!<m»OW

-r) o "-m M><J ^* o t> u u. bC^I _o o ts O <*<

MTh-î M ON M '«O fr\ "M

«~V5 KM 00 M »| W + U"^ t- 00 > O M
MMMMMMMrtrtKNrJrtrtrlcoc»

« ve t\t «N <» C^OO "î »-VO CT\ ;_> *^ f- Ov

V, *»

VJ N*5 C\ ,

. rh t~\o t^ce »" JI

-S a
s^b c

1/5 «5

^ s
«ta e*H <if s"

è . ... J2 . c«__ _> .2.S u g oj HS ' C
K"2 ra '2 o-J3 o ° o

:_ « .ai O TI ^»

h -° 3

Ti

Q

I
%
o

H
<
M

U
Z C
O'ra

u
S

i5* o

. >
u c»

bu- S
.s o-p j, s* s-c ti o-is,2 g
ÈA2 raT:o.-f" O "o S,I8 g ""?J2

mUwOhm«><!<m»OW

-r) o "-m M><J ^* o t> u u. bC^I _o o ts O <*<

MTh-î M ON M '«O fr\ "M

«~V5 KM 00 M »| W + U"^ t- 00 > O M
MMMMMMMrtrtKNrJrtrtrlcoc»



C\

Minut.&eï Ç^^^^o & S £ SJS
dcgrcx..

Digrex.de0
la déclina
tio dufol.

Iours des _.,».»
w», rr \^\o jn. ee Os o m -j

anciens wwc**ici«rtw>iv,,v, m rt »
moys.

R « °° « »! b 5 *3

* S £°S &_<3 o £_ c
a a .S -a K «j « H. » s "* .

*_ ^PlfJ^ll^iJ
ict. Joj»», . __, _ ,

Nob.ior, \a n
JV-U« »"--'«' S » r» y
iours. , n

M N en + v^\Q fse» »s ° S 2 ÎT

C\

Minut.&eï Ç^^^^o & S £ SJS
dcgrcx..

Digrex.de0
la déclina
tio dufol.

Iours des _.,».»
w», rr \^\o jn. ee Os o m -j

anciens wwc**ici«rtw>iv,,v, m rt »
moys.

R « °° « »! b 5 *3

* S £°S &_<3 o £_ c
a a .S -a K «j « H. » s "* .

*_ ^PlfJ^ll^iJ
ict. Joj»», . __, _ ,

Nob.ior, \a n
JV-U« »"--'«' S » r» y
iours. , n

M N en + v^\Q fse» »s ° S 2 ÎT



e* »-" rt H O O N-Sû *^»^ OvVC w O ts, "\X>
^ N rr. *** n « ^ r. **" t*-* f» **" v> Nw\

*^" vvo i*-,oo W>r-it-'Mr.»-Ti-i^_l__tHi-t«N|

»/> *-

t! B

S s* I
,- S- .S t)

g -4 ," o cl. 3

K u S .^t»-« _ -» j, o. _< -> o
ô B^ElSg^s !r*£»f,_r&S
3 ë gss*.» ii e-g «*._ a i §*

-q «. .2 a^w s,a s S % it H^-s t stsi! -g S.S-SE. g 8 -§ ..a g 2 s S

j. »> -. K *» **" "OsTh _ H ». m \0 m i»>mVv m

ThVs»i t\00 Ov * M ^ w -i" v.\0 h».00 0\ O

e* »-" rt H O O N-Sû *^»^ OvVC w O ts, "\X>
^ N rr. *** n « ^ r. **" t*-* f» **" v> Nw\

*^" vvo i*-,oo W>r-it-'Mr.»-Ti-i^_l__tHi-t«N|

»/> *-

t! B

S s* I
,- S- .S t)

g -4 ," o cl. 3

K u S .^t»-« _ -» j, o. _< -> o
ô B^ElSg^s !r*£»f,_r&S
3 ë gss*.» ii e-g «*._ a i §*

-q «. .2 a^w s,a s S % it H^-s t stsi! -g S.S-SE. g 8 -§ ..a g 2 s S

j. »> -. K *» **" "OsTh _ H ». m \0 m i»>mVv m

ThVs»i t\00 Ov * M ^ w -i" v.\0 h».00 0\ O



degré*..
Degl-ex.de N ^ <*

la déclina w "
h'» <fo /»/.

Nob.des
anc.moys.

M rt M + >^V) ts.(0 T> Q _.
M « d < »i H .1 « WWH « m

c* <*
H £.6
g . i* g . S "S

î u'o j« g is s b s c.

"!_ S.j's.-Ssft.'SM^B.iJ^ fii'i-iiuiij.irï
ttt. demi.

JV«6.<fW. -v> f« « M ...
-Vâ-,-« " " "* " 2 M »** " *

f>l*l'4-V^^t<.0.O\MMM-.2'

degré*..
Degl-ex.de N ^ <*

la déclina w "
h'» <fo /»/.

Nob.des
anc.moys.

M rt M + >^V) ts.(0 T> Q _.
M « d < »i H .1 « WWH « m

c* <*
H £.6
g . i* g . S "S

î u'o j« g is s b s c.

"!_ S.j's.-Ssft.'SM^B.iJ^ fii'i-iiuiij.irï
ttt. demi.

JV«6.<fW. -v> f« « M ...
-Vâ-,-« " " "* " 2 M »** " *

f>l*l'4-V^^t<.0.O\MMM-.2'



'ko o îlo *^^\» . ii ftvj i*^ '**'

It y.sa r»*> o\ I
o>»l

.3 >n
O . M P

£ss . a* s IL" S.

&Ti 3 -L; 8 H ë jf1 o £*<« S _>.

.2 « '3. H 8 SmL§^S c_1 3 2 ,5.5 g,

c

-û Ù "O O lu 60<! J3 OTI U^ Wrf -Q U "O 1

H M ffv <0 M "> M "M Ml

V.V) tN 00 0\0 M ») ,*% Th ** ^D f»« 0\ O m
H MM.MMNNMri.Hrtrtr»tlrtt»->iï>

'ko o îlo *^^\» . ii ftvj i*^ '**'

It y.sa r»*> o\ I
o>»l

.3 >n
O . M P

£ss . a* s IL" S.

&Ti 3 -L; 8 H ë jf1 o £*<« S _>.

.2 « '3. H 8 SmL§^S c_1 3 2 ,5.5 g,

c

-û Ù "O O lu 60<! J3 OTI U^ Wrf -Q U "O 1

H M ffv <0 M "> M "M Ml

V.V) tN 00 0\0 M ») ,*% Th ** ^D f»« 0\ O m
H MM.MMNNMri.Hrtrtr»tlrtt»->iï>



Minutes l » S* fi- S _f* 'î. S» * S» r ~~

de iours
des ancies j_

' » * % -S-
2

moys.

v

I- I
_ ! °.. M ___ t_

H ., " u . O
M M -C." l5 s «3

< rs ^f>3 S- ^i s.
-3 1 *« § _ g-Jlr . a f-1 i

_2 e H S'r*-*-^ <_> £j .3 « «a o *s
î> cH 3^ 3 . S__3^^î § ?S <£ _

>» ,5SwCrMUp,g£ «. 3 m <
icrtre ao- 0 ^ t*< _q 0 -o o <*. se**! -û o

Nombre *--?* 2 M1^ m + S

«fe»'. - ~ ' -<

Nombre , i, ,

Minutes l » S* fi- S _f* 'î. S» * S» r ~~

de iours
des ancies j_

' » * % -S-
2

moys.

v

I- I
_ ! °.. M ___ t_

H ., " u . O
M M -C." l5 s «3

< rs ^f>3 S- ^i s.
-3 1 *« § _ g-Jlr . a f-1 i

_2 e H S'r*-*-^ <_> £j .3 « «a o *s
î> cH 3^ 3 . S__3^^î § ?S <£ _

>» ,5SwCrMUp,g£ «. 3 m <
icrtre ao- 0 ^ t*< _q 0 -o o <*. se**! -û o

Nombre *--?* 2 M1^ m + S

«fe»'. - ~ ' -<

Nombre , i, ,



m OïK^JM t-.M\0
, «-.HN«rtMMM

«* K " __> Ov rJ V,

«*"iThl~v_- _»M ^ O m h
% M * M

JJ __[ __-.(£> K 00 OS

^ M " «

ê*
o»

ra h
** 3

".a S
ra .-.

"3 »s
fl -Xr»

«Jd"* a« an §
wî ... -;
ir > "S
fc* ""
S «**

. E *»>
O j
rt 3

{_>

E

3»1
P* S "a .t
C a »«

«a a, là -a
^S<£ g g "S~ -a.H fc! 3 «5 « -a -3 ^£<ii c ï '3

__" »* V) Noo Cn O
M m -, m M M «

ij**

m OïK^JM t-.M\0
, «-.HN«rtMMM

«* K " __> Ov rJ V,

«*"iThl~v_- _»M ^ O m h
% M * M

JJ __[ __-.(£> K 00 OS

^ M " «

ê*
o»

ra h
** 3

".a S
ra .-.

"3 »s
fl -Xr»

«Jd"* a« an §
wî ... -;
ir > "S
fc* ""
S «**

. E *»>
O j
rt 3

{_>

E

3»1
P* S "a .t
C a »«

«a a, là -a
^S<£ g g "S~ -a.H fc! 3 «5 « -a -3 ^£<ii c ï '3

__" »* V) Noo Cn O
M m -, m M M «

ij**



àegrex, o
Degre*.de m m

/<* déclina
tio dufol.

Nob.des O m rt ^Th»-.vj tsso o-. o M ft
«W. mojj. «Hn«*««MNrtrt^^f«

S

- , H «J.tl 3 ' «9
M u d O ra kV, 3 JS

* ë M W u ___£. _y g 2 *»

^ S 3sgn*sgg^oo^«8«__»:
r-2 *<3 -fs B<8i p ë s îrs-st

Lett. dom. Mti _d u -O « tu b£<.-° uts »<*:

Nob.d'cr. _ jj> , c» . "*_,. g
_., . V\ M «)mm ^ MTh M

i»m-s. M « ,__ ^-v.^ ^w ^ 2 5 g m t

àegrex, o
Degre*.de m m

/<* déclina
tio dufol.

Nob.des O m rt ^Th»-.vj tsso o-. o M ft
«W. mojj. «Hn«*««MNrtrt^^f«

S

- , H «J.tl 3 ' «9
M u d O ra kV, 3 JS

* ë M W u ___£. _y g 2 *»

^ S 3sgn*sgg^oo^«8«__»:
r-2 *<3 -fs B<8i p ë s îrs-st

Lett. dom. Mti _d u -O « tu b£<.-° uts »<*:

Nob.d'cr. _ jj> , c» . "*_,. g
_., . V\ M «)mm ^ MTh M

i»m-s. M « ,__ ^-v.^ ^w ^ 2 5 g m t



« « Tf- «.VO tsM es 2 - « ^ ** «v,V6 Ko»

8.
-s r"

« . M.SOS

«si
S s s

c b «*

fl
S

o
.. bO
o ;-.
300

<-T'> E?
U U U

P s .tio £

Ï S C

3 §-_.-? gu
3

W3l

o -_ s o ? 2 e
-C 3 3-B ** la
Dh O tlD t> «>«_

s " .«1 §L-a

-S b ,_, r.
« c 00 .u g

%-g 5

ëTp
= « 5

6
h s ;

-£,8 £

U

LD-3-5 g.BS g *j g_-S *. 8 g {..§3 6
a__.3c.-XSp; ï-<u^mZm<o

ON M**5 2"

V.SB t^,S0 »C u il m. t».\o S.00 0\ O m
M»»*MMr)nMN<.<4<iHrtrtmcn

« « Tf- «.VO tsM es 2 - « ^ ** «v,V6 Ko»

8.
-s r"

« . M.SOS

«si
S s s

c b «*

fl
S

o
.. bO
o ;-.
300

<-T'> E?
U U U

P s .tio £

Ï S C

3 §-_.-? gu
3

W3l

o -_ s o ? 2 e
-C 3 3-B ** la
Dh O tlD t> «>«_

s " .«1 §L-a

-S b ,_, r.
« c 00 .u g

%-g 5

ëTp
= « 5

6
h s ;

-£,8 £

U

LD-3-5 g.BS g *j g_-S *. 8 g {..§3 6
a__.3c.-XSp; ï-<u^mZm<o

ON M**5 2"

V.SB t^,S0 »C u il m. t».\o S.00 0\ O m
M»»*MMr)nMN<.<4<iHrtrtmcn



-/.'»<->» »» Th VS h- 0\ MMf»»Jf»r-,»«rtMinutes ^ ; vm<ih Thf» -h h ^j- «
de degré*.

Dcgrex.de t 2"^ m "
la déclina
tio du fol.

A. _L J C\OMrtr^-*.*r.\_>rvooo\e,",n
omb.de î îi i- « n J .. .J Jf ., £ g, «* _.

j'chk (fe. i -j.
anciens \l
wo_yj. to

3 t>

n-> «J &!i IS» g &,-
x* S fc* " t? * C* 5 ",

__. g «y # IH .. i" «
^2 3 o*-S

B £ E w E 7
- a o * . c « ï .

^ *||-LW».aJ3*ëlïy C C r »-» vre fl rt t3 _S "_i , ^ -~5

-<". .-"et! H« o O &.. oSr°-S cZiZ

Let.dnm. _. ., ^ ^£et.aW. u""»» wj**! -o u -o o i__ tjj-t; ___,

Nob.d'oy. *n o oo ».
M,< M Mt^M Th2

Nombre " -o

-/.'»<->» »» Th VS h- 0\ MMf»»Jf»r-,»«rtMinutes ^ ; vm<ih Thf» -h h ^j- «
de degré*.

Dcgrex.de t 2"^ m "
la déclina
tio du fol.

A. _L J C\OMrtr^-*.*r.\_>rvooo\e,",n
omb.de î îi i- « n J .. .J Jf ., £ g, «* _.

j'chk (fe. i -j.
anciens \l
wo_yj. to

3 t>

n-> «J &!i IS» g &,-
x* S fc* " t? * C* 5 ",

__. g «y # IH .. i" «
^2 3 o*-S

B £ E w E 7
- a o * . c « ï .

^ *||-LW».aJ3*ëlïy C C r »-» vre fl rt t3 _S "_i , ^ -~5

-<". .-"et! H« o O &.. oSr°-S cZiZ

Let.dnm. _. ., ^ ^£et.aW. u""»» wj**! -o u -o o i__ tjj-t; ___,

Nob.d'oy. *n o oo ».
M,< M Mt^M Th2

Nombre " -o



o2$_SS£&*$.T'"«----E***'
ev o» ts v> v»

*--!.-** txoo oso S g j***^ -T1-.

6 ..

52 g
r-M

V n3

»?-9
c«

-fi

E

o
o
c

5»°2 5 ">^-3 é p.^-bûISu _L--^cVm
»r _ ^ O-.*^ eu " <*<

ra X H
MO S

0<t-i m
ë

<u

«-JS
«si

r o s « Cm 54 p» S a « o o
-a w X. fi r- ^ u. .5 x o.* tBra G
» o « 3 3 « 2

», i_l N psi <! i_i i* 1

& Vu bû<î -> ,t)«»i bJ0<*< -3.U-J

'S-, 60 M V* M

t^VS C-00 Os O m *> ««tJ-i^'* b»00 o, o m
«MMMMflrtr)H«rt^ «..Fi -"-»»

'inj

o2$_SS£&*$.T'"«----E***'
ev o» ts v> v»

*--!.-** txoo oso S g j***^ -T1-.

6 ..

52 g
r-M

V n3

»?-9
c«

-fi

E

o
o
c

5»°2 5 ">^-3 é p.^-bûISu _L--^cVm
»r _ ^ O-.*^ eu " <*<

ra X H
MO S

0<t-i m
ë

<u

«-JS
«si

r o s « Cm 54 p» S a « o o
-a w X. fi r- ^ u. .5 x o.* tBra G
» o « 3 3 « 2

», i_l N psi <! i_i i* 1

& Vu bû<î -> ,t)«»i bJ0<*< -3.U-J

'S-, 60 M V* M

t^VS C-00 Os O m *> ««tJ-i^'* b»00 o, o m
«MMMMflrtr)H«rt^ «..Fi -"-»»

'inj



degré*,
33eqr.de la __. -/
i *-,- .v *r ro rt m.

décimait»
iufoleil.

' * * J

NobJeS ^ o h n m «t- ^.vj, Neo cs o
mc.nugs." «"««**'*"*«

0\

§
1

.H M,

S H.

.g
o

'«s il I*5!
1 £* .e >s-fi ti; __. S, o S ti fr-S

.:* i _^e^ B_8»5s-g^3S

.1-2 *o-3 .(-«UM-^c^^ca7**

r_^ -3- §|.«lo *o-£ i iâ

Lett.iemi.'** W><! J ut; «t« w><! »iu"J
Nohdtor. o <*> » v-, _*"»»
_»-^T . H M«r\ MTTM H ^

Uurs. m « <*>« VsV, ,». *8 5 £ f?

degré*,
33eqr.de la __. -/
i *-,- .v *r ro rt m.

décimait»
iufoleil.

' * * J

NobJeS ^ o h n m «t- ^.vj, Neo cs o
mc.nugs." «"««**'*"*«

0\

§
1

.H M,

S H.

.g
o

'«s il I*5!
1 £* .e >s-fi ti; __. S, o S ti fr-S

.:* i _^e^ B_8»5s-g^3S

.1-2 *o-3 .(-«UM-^c^^ca7**

r_^ -3- §|.«lo *o-£ i iâ

Lett.iemi.'** W><! J ut; «t« w><! »iu"J
Nohdtor. o <*> » v-, _*"»»
_»-^T . H M«r\ MTTM H ^

Uurs. m « <*>« VsV, ,». *8 5 £ f?



« 'Th ^v-.Bm , _, ^ " m " T»-

V>

» « r-

»**,'+ V^ Noo 0\

k. "î; c o-,

I -Le.

S s'gi"o «"sl-c i s -S -S ë _L^

m >o m m M M CO M*** m

fTh VsXO ls.00 OSO m rt w + v.^ «"» CN?J

« 'Th ^v-.Bm , _, ^ " m " T»-

V>

» « r-

»**,'+ V^ Noo 0\

k. "î; c o-,

I -Le.

S s'gi"o «"sl-c i s -S -S ë _L^

m >o m m M M CO M*** m

fTh VsXO ls.00 OSO m rt w + v.^ «"» CN?J



Minutes ^M,Th^cTT(-,-'*-"^M'« «J
de degré*,

Degre*.di:« t-»

la déclina
tio du fol.
»? rr_oOsOÏ_'''"Th,~l_)h.ooo\Mf.

Nomb.de «-.««««^^«««rt
tours des

moys an¬

ciens.

O

^3
3

«-T

1 ,

Cn
C
o

. a
8. È?

ompaign escomp

-S
fV.
S
V»

*o

a
«.

«0

v>

S

J» M
M "*

ô-P.,?

i«». 's kl* c^ ** s- La° § «ïtKH

Vs-/ Kp»h-iOtS<îfSSiSQar--w^o
Let.dom. <<___, __, -_, __,,__ ^ ____ v *_, __, ____ jyj

Nob.d'or. o oo »» *~ j. m _.'*'M M INH T ^ M -C\ «
Nombre " "
*»'*««- ri *-;> ^v, t.M ..s s,^ rsr

Minutes ^M,Th^cTT(-,-'*-"^M'« «J
de degré*,

Degre*.di:« t-»

la déclina
tio du fol.
»? rr_oOsOÏ_'''"Th,~l_)h.ooo\Mf.

Nomb.de «-.««««^^«««rt
tours des

moys an¬

ciens.

O

^3
3

«-T

1 ,

Cn
C
o

. a
8. È?

ompaign escomp

-S
fV.
S
V»

*o

a
«.

«0

v>

S

J» M
M "*

ô-P.,?

i«». 's kl* c^ ** s- La° § «ïtKH

Vs-/ Kp»h-iOtS<îfSSiSQar--w^o
Let.dom. <<___, __, -_, __,,__ ^ ____ v *_, __, ____ jyj

Nob.d'or. o oo »» *~ j. m _.'*'M M INH T ^ M -C\ «
Nombre " "
*»'*««- ri *-;> ^v, t.M ..s s,^ rsr



v-ovvû t>t--t-.t^i-»'~>~Th:$_M «J- £_*,-.
H ^- «<Th «TT rtf Mf(.

v>

~. Th -«> r-» ov o - g rr * S" « «~ « S"

c
CJ

o
13

rt

à
2"u
3

Om
-P

Ira
&
C

c ..
O 3

1-1 «

S*
: !« C 5 -

fc-£D«
J3.-J J*
E >

.S c

JS «S,

là.
> o
gl-M
O " ""

«i y M W

. . rp 3 a , i

o-.n B .B Hwm'S,-
. S Oh m t u M* _

ô ;3 S ^ -§ -£ « g a "G «o _ à
E3-oUXlJ5hSUc-Ov.g1-j

utj o» bO<î - o t3 u Vi on1*) -o
Th m os vo ***
M CT M M OO M ly» M ri

«
ra
E

.a

i.HP,HMfif,«tiM«nfifit)»«.w^

v-ovvû t>t--t-.t^i-»'~>~Th:$_M «J- £_*,-.
H ^- «<Th «TT rtf Mf(.

v>

~. Th -«> r-» ov o - g rr * S" « «~ « S"

c
CJ

o
13

rt

à
2"u
3

Om
-P

Ira
&
C

c ..
O 3

1-1 «

S*
: !« C 5 -

fc-£D«
J3.-J J*
E >

.S c

JS «S,

là.
> o
gl-M
O " ""

«i y M W

. . rp 3 a , i

o-.n B .B Hwm'S,-
. S Oh m t u M* _

ô ;3 S ^ -§ -£ « g a "G «o _ à
E3-oUXlJ5hSUc-Ov.g1-j

utj o» bO<î - o t3 u Vi on1*) -o
Th m os vo ***
M CT M M OO M ly» M ri

«
ra
E

.a

i.HP,HMfif,«tiM«nfifit)»«.w^



Minutes *%*&%$.*£*$"
de degré*,

Pègre*, de «2 £ °
/d déclina
tio du fol.
Nomh.de O « S CTh^MJ «^*> C\ O

jwc_ys.

i m
H m . , _
M M >. £ a

t_> G rS .**
<S5 2 . ^ Sa

r-* -S:

m O ' ÎT "P.
ja c 	 _

3 ? 1 ^ C
»-uJ tt:a i« a fi-

« _ « fJ<S '8,8 .S8 *l^-_

Let.dom. -a « <*. b*"^ -û u t» » *< M*'! -o

Nïb.$tr. ° <» t-, *r+ fl M c\ 5"

JVettce

Minutes *%*&%$.*£*$"
de degré*,

Pègre*, de «2 £ °
/d déclina
tio du fol.
Nomh.de O « S CTh^MJ «^*> C\ O

jwc_ys.

i m
H m . , _
M M >. £ a

t_> G rS .**
<S5 2 . ^ Sa

r-* -S:

m O ' ÎT "P.
ja c 	 _

3 ? 1 ^ C
»-uJ tt:a i« a fi-

« _ « fJ<S '8,8 .S8 *l^-_

Let.dom. -a « <*. b*"^ -û u t» » *< M*'! -o

Nïb.$tr. ° <» t-, *r+ fl M c\ 5"

JVettce



& ~ " £ *^> « "* * M « r, m+ -v>

»*> Th V-.V* t\0O O* O t. S m**^"m"m ***»'

f B2 o _.
B C 3m a g

.T^ 3

C
O

c
>>
o

E
«

P

o
a
a
o

E

2 -2 c

W)ra C
S <*« Og y M
> S ,0 â

M

E
-a

>!

*.»

^3 », S»- -S 3 g 3 -g,

^woffiMiartM4uuu».o<.p:j.
oe E
3 O

VQ «lu W*î m O "O t> <*i bfi^i
,_ Th M o\ \o

M o -o o

r. 2

t4NMMHHrJ»S
rt fNT, Tf" *^\£ r*sCO O^O

& ~ " £ *^> « "* * M « r, m+ -v>

»*> Th V-.V* t\0O O* O t. S m**^"m"m ***»'

f B2 o _.
B C 3m a g

.T^ 3

C
O

c
>>
o

E
«

P

o
a
a
o

E

2 -2 c

W)ra C
S <*« Og y M
> S ,0 â

M

E
-a

>!

*.»

^3 », S»- -S 3 g 3 -g,

^woffiMiartM4uuu».o<.p:j.
oe E
3 O

VQ «lu W*î m O "O t> <*i bfi^i
,_ Th M o\ \o

M o -o o

r. 2

t4NMMHHrJ»S
rt fNT, Tf" *^\£ r*sCO O^O



Minut.de^X* S -f .."S 2>--S
ifcgrrx.

Degi:de la
ieclinatïo
iufoleil.

Nobjes s>° Sr. s1*.. « ir'S S\

* * - -
2 ? & I

o "î . & S «5 . V, § " i2 s, -,
10 m È?fc- ._» JLo-"-.^

0.2 . -S c >-S |'S §~.§-2»_ vl.S^

Litt. dom,*** baa^ -o o o <M bc«^ -o u -a u

Nob.d'or. « » >-- j. f* ' ^ ** ©
_,. . m h» mTT m m CT\ mV

Nob.des

imi' ». « m-t v>v> t^<» o*"» s s rr»

Minut.de^X* S -f .."S 2>--S
ifcgrrx.

Degi:de la
ieclinatïo
iufoleil.

Nobjes s>° Sr. s1*.. « ir'S S\

* * - -
2 ? & I

o "î . & S «5 . V, § " i2 s, -,
10 m È?fc- ._» JLo-"-.^

0.2 . -S c >-S |'S §~.§-2»_ vl.S^

Litt. dom,*** baa^ -o o o <M bc«^ -o u -a u

Nob.d'or. « » >-- j. f* ' ^ ** ©
_,. . m h» mTT m m CT\ mV

Nob.des

imi' ». « m-t v>v> t^<» o*"» s s rr»



CNoo Vo *" o\
M « rt H m

' M *0 «^ o *" "-oo O «*
*^ vv T?" «** N f« M

Th V*
» o m »» »h v© ^M cn o

K*

«_

S

S, p|o
!u _ S

ï5 S 5

3

'3
fi
n

a "S

». ra in "^ .a

-S S "g
.îè 3

s; «ë. t» -
ft. o !"

fi
» t. j\ <- v>

i-'S 'i. 1 _, ^ _,

,0 M _m TI rv-= S r1-

« § B

CL,

eu

*° M
s/3 en

s ô
'3 c,
a .5

<-W tjjO*^ JD U^ O.W fcJOO-î ^ (JT3 O^- I_J.<i

Vs\5 Nex? C. O " rt rr. *<h v. v_> N-00 ^ O »-.

CNoo Vo *" o\
M « rt H m

' M *0 «^ o *" "-oo O «*
*^ vv T?" «** N f« M

Th V*
» o m »» »h v© ^M cn o

K*

«_

S

S, p|o
!u _ S

ï5 S 5

3

'3
fi
n

a "S

». ra in "^ .a

-S S "g
.îè 3

s; «ë. t» -
ft. o !"

fi
» t. j\ <- v>

i-'S 'i. 1 _, ^ _,

,0 M _m TI rv-= S r1-

« § B

CL,

eu

*° M
s/3 en

s ô
'3 c,
a .5

<-W tjjO*^ JD U^ O.W fcJOO-î ^ (JT3 O^- I_J.<i

Vs\5 Nex? C. O " rt rr. *<h v. v_> N-00 ^ O »-.



^-Illlllllllllll
si 4,*»»r ^ **" * °° o ^ *-$* - on £ . <* 4._£££**/- t. Nt-t^MMirii-.NOr.f-.rl^M

ÏWé". -h - w i_ S" '^ 'H ^ 'H ïï ^ ^ j! i"
g gra .s g 3 s g g g S s;

1^ (i, g M* g (i, fi, g lM JM (m Ph g g,
. os-î.fft.-r-fS.A ^00 o J .

Ltt. dem. «-imrti^HM^HMrtNMN,
<j ws"4- -o o -o <; *- «"o <> <; Miu«

Nob.d'or. o W5 , -o

^«J« E*-! "m*- ?m «1 ^Th^TS Nos 9.
Ch-eftiés. ThvsS0t»O0(_Nort«_Thv.vo
.^ira* a»ï vv.^.-.vv^v.wwv-ws.^v-v-.v.

Mahume- " m m "
tains. ""o m h r* rf >~ *!? "^ï T- o - rt

Grec*, de-
tuis^tlcx f» »r» * «#.\tf (v. 00 o\0 m«3 _»> Th v»

OQOOCQOOOOOOOOoftOOoo^^OOOOOO

/£» *?es

Imfx. r*. Th *»» »> *^«° 0'0«'}"\**'vvV)

creatiofe-
lon les Ht
brieulse. «\ «t v-vs ixoo o o - <-> ,_r _*--^5_,

^ W* V". »«, U- V^.^O IO W>1^ V\ ^ y_^J

^-Illlllllllllll
si 4,*»»r ^ **" * °° o ^ *-$* - on £ . <* 4._£££**/- t. Nt-t^MMirii-.NOr.f-.rl^M

ÏWé". -h - w i_ S" '^ 'H ^ 'H ïï ^ ^ j! i"
g gra .s g 3 s g g g S s;

1^ (i, g M* g (i, fi, g lM JM (m Ph g g,
. os-î.fft.-r-fS.A ^00 o J .

Ltt. dem. «-imrti^HM^HMrtNMN,
<j ws"4- -o o -o <; *- «"o <> <; Miu«

Nob.d'or. o W5 , -o

^«J« E*-! "m*- ?m «1 ^Th^TS Nos 9.
Ch-eftiés. ThvsS0t»O0(_Nort«_Thv.vo
.^ira* a»ï vv.^.-.vv^v.wwv-ws.^v-v-.v.

Mahume- " m m "
tains. ""o m h r* rf >~ *!? "^ï T- o - rt

Grec*, de-
tuis^tlcx f» »r» * «#.\tf (v. 00 o\0 m«3 _»> Th v»

OQOOCQOOOOOOOOoftOOoo^^OOOOOO

/£» *?es

Imfx. r*. Th *»» »> *^«° 0'0«'}"\**'vvV)

creatiofe-
lon les Ht
brieulse. «\ «t v-vs ixoo o o - <-> ,_r _*--^5_,

^ W* V". »«, U- V^.^O IO W>1^ V\ ^ y_^J



'£"£"£. ra'n'H ra'u'C
533_Î33___;3 -
< < < <* <j. < f»

333^.m33<-;3m

O oo o
*o rf

:-. <* i- ;. _» s-

N
-M

3
<U

o
«r>

U
M-

o

ON
«

f*
fl

fr»

P
o

vo
r*

3
U<lf OÛrt O'O O »rt» 0^0 0^(1

\o . (^ h Th -
rt rt

ly -n -û ^ w^'-'-, ^ ja <j '

OS-.-T-.m'mm*<mmM rt^Th^y,
*o t^- CO ^ O H f»tN.«50 Os O «

vo va \o t**- ts t~v r*- t^ t-- o t*» c^ t^co oo oo ^
MTi-Tt-tîC»-' »-« w^ t-» m

' CN^tv-v: r- oo oo-*., d «-. --j- *«-~ \o tv«..
. CO M M M M M Ov^OvO\0\CNOn^O\0\
i_C\^tACN^CNOnO\^CN^O\C?\ONI^O\

V> tv.00 °^ ° *-* t* w ^ Vs\a C-nOO ON O m *
\0 i \fl ^ tNt-NNNr*vNi>.i>'N*SO<30^K>
»WMMWMc«-.^fc.coMocc«ooM

^OO Oi O ._ fî r^-^-^VN NOO OS O t- ** rr\
... 	 t -^ Ti- Tj" ^ Tj-
«*\ ***" *»-. "^ ***> r/% «t^1 f*"»

v© ^ \o NK^t\Kc^r^»*\t^^->oooc«c<)

'£"£"£. ra'n'H ra'u'C
533_Î33___;3 -
< < < <* <j. < f»

333^.m33<-;3m

O oo o
*o rf

:-. <* i- ;. _» s-

N
-M

3
<U

o
«r>

U
M-

o

ON
«

f*
fl

fr»

P
o

vo
r*

3
U<lf OÛrt O'O O »rt» 0^0 0^(1

\o . (^ h Th -
rt rt

ly -n -û ^ w^'-'-, ^ ja <j '

OS-.-T-.m'mm*<mmM rt^Th^y,
*o t^- CO ^ O H f»tN.«50 Os O «

vo va \o t**- ts t~v r*- t^ t-- o t*» c^ t^co oo oo ^
MTi-Tt-tîC»-' »-« w^ t-» m

' CN^tv-v: r- oo oo-*., d «-. --j- *«-~ \o tv«..
. CO M M M M M Ov^OvO\0\CNOn^O\0\
i_C\^tACN^CNOnO\^CN^O\C?\ONI^O\

V> tv.00 °^ ° *-* t* w ^ Vs\a C-nOO ON O m *
\0 i \fl ^ tNt-NNNr*vNi>.i>'N*SO<30^K>
»WMMWMc«-.^fc.coMocc«ooM

^OO Oi O ._ fî r^-^-^VN NOO OS O t- ** rr\
... 	 t -^ Ti- Tj" ^ Tj-
«*\ ***" *»-. "^ ***> r/% «t^1 f*"»

v© ^ \o NK^t\Kc^r^»*\t^^->oooc«c<)



\Adm-tiffemtntMLecT:ïur.

A£in(amy Le&eur) que en lifant ce prefent
Jiure tu n'ayes occafion de chopper ou doub-
ter en la Ieâurc d'iccluy , il m'ha femblé eftre
neceflaire principalement pour cçuk qui ne
font trop vfitez ne accouftumez en telles cho-
fes,de bailler en brief déclaration d'aulcuns fi-
gnes que l'ay entremêliez en la matiei-e de ce

prefent liure. Pourçe tu doibs entendre que
ces lettres m r "-", quetrouuerasmifesparmy
Jctexte,fignitîent les quatre Euâgélifks,Aftes,
& lapremiere epiftre aux Corintluens . Afça-
uoiren cefte manière,

^S.Matthieu.
J S.Marc.

.. I S.Luc.
n>fie( S.Iehan.

\Les gicles.
, * première epiîtri aux Corinthiens.

Dcfquelz toutz ay ordonné & extiaid la vie
de noftre Seigneur iesvs christ ainfi q
tu veoys . Et quand tu trouucras pîufieurs de

ces lettres enfemble,tu doibs entendre que au¬

tant d'Euâgeliftes difent ce qu'il fuyt lefdittes
Jcttres comme il y- ha de lettres reprefentatiues

defdidz
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defdiâz Euangeliftes . Or afin que tu /caches
du quantiefme chapitre i'ay pris, i'ay Voulu
mettre deuâtvn chacun chapitre de ce prefent
Jiure le nom de I'euangelifte & nombre du cha
pia-e d'iceluy . Quant aux aulnes figues, afça-
«?" t > 1 , [],* la croix f lignifie le lieu ou
comencel euangile du iour, qu'on lit a k mef¬
fe. Duquel ay mis a la fin vn petit inue'taire ou
répertoire commençant au premier dimenche
del'Aduentiufques a la fin de l'an reuolut. Et
le crochet ] fignifie la fin dudicl euâcriIe.Qu,.t
a ces deux lignes [ ] tu doibs aufsi entende,
que ce qm eft enclos entre iceulx , n'eft point
du texte,mais l'ay adioufté pour plus claire in¬
telligence de la matière: ou bien fiVnineque
cn aulcuns hures cela n'y eft pas . E? Iâ ou tu
trouueras vne eftoilïe*, fignifie en marge l'in¬
terprétation du mot ou fentence qui eft dsuât
1 eitoille.-ou fignifie que cç lieu Ia Ce lift aultre-
Jncnten aulcuns liures.

*** y
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TE.SMOIGKJGES DES £'.
jlr Angers & Cetil-^ a U louenge du ï\oy des

yrays Iuif\qui eil chef de toM\ lei
l\oys du monde cjui efî noftre

Sdulucur Dieu & hom¬

me LES V S.

Ciceron ne f 'entendant pas dit au fécond '

liure de la Diuination.
Nous obferuons les ytrs de la Sybille,hfquel*ont

dit , que pleine de diurne fureur efcriuit , l'interprète
defquel*.nague)-es lonpejoitpar le communbruyt de¬

uoir affermer quelque cliofe defaulx,difant , Si nous

roulions eftrefaiilue*.,il nonsfailloit appuie»
X\oy celuy lequel yrayement nous auons pour \,>]
Laiffant le rcTle de Cicero en ce lieu O ce quil dit
fom- mettre en doubtetautlioiitédesycrs de la Sy-
bille,ie ây que les Sybilles, es* principalement la Sy-
bille Cumée , n'ont finalement parlé que du \oy des

roys , lequelfiul pour auoir falutfault appelltr %oy
ainfi qu'il efl a la yerité, ou rfcuera,aroe il dit. Kt
que cecy f 'entende de Itfus Chrift , il eft clairpar les

farolles qu il adioufte de î ^Lcroftichide ou commen¬

cement de rers l.i ou iufqtiesan iomd'huy fs yeoyt
an eir
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auoir efté efeript le nom,dignité,origine, & office de

de lefwCbrift, en CrrcainfiJHtTÎit fôlïof fltS Uof
VtùTHg. Ceft a dire lefinCln-iftfil-x.de Dieu Sauluem;
O'fontzé. yersfoubxjefdilhs 16. frlfro , lefquet*.
on yeoyt en g ree en Eufebe , & eirS. ^iuguflin, tit
Latin.

Le mefme Ciceron nonpenlânt, en fa
première epiftre a Lenrule.

Le Sénat approuue la calumnie de la Religion , non
pas par \eligion,mais par maleuolence,& parPen-
ttie des prefent*. du %jy . ] La Religion dont parle
icy Ciccro,efloient les yers dc la Sybillc,par lefq-tel*.
la- républiquefe gouuernoit en chofes diuines . Iâ il
efto itprédit} e> tenu trefeertain , que quandPEgy¬
pte feroit dominée par les Romains auec confente-
metdu Sénat, alors apparoiflroit vn Monarcbt eter-
»el,ainfi corne la Sybille l'ha efeript , & comme en-
cores il fe yeoyt a lafin du fécond liure des yers Sy-
hillins en ceflefentenee.

jguand ^omme aura l'Egyptefubiuguéy
tstlorsle Xjy dufouuerain pouuoir
^ipparoiftrapoftr eteineUtment
Et faintltmentau monde commander.
Minftfe yeoyt que foub*,^tuguflefucceffeur iu Z><-

flatem- quifubiuga l'Egypte nafquit VEmpereur et

Pape étemel chrjstiesvs fauluem du mode.

*** iij Suetonî
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Pape étemel chrjstiesvs fauluem du mode.

*** iij Suetonî



Suétone en la viede Vefpafienjdiap^.'
JE» tout?Oriet,tne certaine G- ferme opinion eftoit
tommune, que Dieu ç> le Ciel auoient ordonné , que

gent*.partant*.de la ludée auroient Pempire du mo¬

de. ] Cecy e?i ck.tr qu'il ne fe peult entendre que de

C H R I s T & des Chreftiens, foubxjefqncl*., comme

Joub*.chef& membres , yeoyons eftre le monde re-
duitl , quifont nay*,Qr parti-x.de la tudée ,Çydelà
tn tout le monde eftendu*, comme on yeoyt par expé¬

rience. Donc lafentence par laquelle Suétone efeript
feu après difant , que cela fut ymfié en la perfonne
de refpafieiijrefmanifeftementfe moftrefaulfe . Car

la puiffance far laquelle ilfubiuga les luif*. , fortit
de %ommc & non de ludée. Et n'eut onene Vefpa-
fen,ne aultre Romain l'empire fniuerfel . Etfuys
fem que le Suétone auoit yeu les mémoires & aduer-

tiflement*. publiques , par lefquel*. Hçrodes auec les

ïPbarifies & aultres IudaiquesMagish-alx, en Hieru
falem contmbé, tantpar les prophéties commepar les

Mages Orientaulx., qui luy certifiaient eîh-e nay , ou

debitoir toftnaiftre le I^oy des Iuif*.,en aduertit le Se

nat,fow obtenir licence dudicl Sénat & d'^iugufle,
de pouuoir tue>- ou ledit! Uefiiefeulf'tl luy eftoit mo

filéfar kfditl*,Magcs,ou de tuer toutxjes petit*en~
fant*jtay*.depuys deux ans, pour lefquelxjâ congre-

_g«r,tf obtint , que le &nat f> ^luguftefeiffent tdicl,
fW
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pour couwirfa mefchaceté , qtîilxjvtuloient que tout
le mondefcuft defcript . Car aulh ement ilferoit im-
pofiible , que l'empereur ^iugufle qui entre les Cetilx,
fut irefmfte^ euft r is e» lieu deJe corroucer tjr animer
fomfaire la treffeuere iuftice qu'il debuoit faire,d'w
ne telle cruaulté . Et qu'il cn r'tfift , cela eflpar Ma*
crobe monftréau chapitre des plaifant*. mot*,d'^im
gu$~le,ainfiparlant:

Macrobc au liure fécond,chap.ï»
-4yant entendu ^iugufle comment Herodes entr*

les aultres petit*. enfant*,quil feit occire en la Surit
dedans Péage de deux ansjl auoit auflifai3 tuer fin
fil*.propre,diFl,I,aymeroif mieulx eflre leporc d'He¬
rodes, que fonfil*..~]Cela monSlre comment il y auoit
trefgrade certaineté et terreur du ^oy des luifxjomt
de lafouuerainepuifiace du mode qui debuoit naiftre
en Syrie,quand cela excita le ris e> mocquerie a '^tu
gufle , qui debuoit exciter la plus horrible yengeanct
cotre Herodes quifutiama'u. Mail Herodes en auoit
auparavant ia obtenu impunité.

Suétone en la vie d'Augufte,
Chap.$2.&,-_;.

Ilefcript , comment les Diuins honneurs , temples,
tifflatues a ^iuguflepar le peuple offertxj& iufques

aux lieuxtenat*,des prouinces alors yfitex^fm-entpar
luy refuflexjZr tellsmetfabbai(fa,que le nom de Do

*** iiij minus
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minus ou Seigneur luy eftoit odicux,& défendit tuf
ques auxferuiteurs ou efcloues de n'y eftre appelle,»
qui- n'efloitpM a attribuer a fa modeUie ,maù ace

qu'il esloit humilie miraculeufiment par auoir yeu

dedans Parc du Ciel le X^oy yray , & qui fc debmit
appelle)- jÇ____y , duquel comme bien efeript orofe,U
congnoiffance & crainte luy auoit eftépar la Tibur-
tine Sybillepropofée, parquoy il refufa les diuins ho-
neurs auditl 2{oyfeul deu*, Denys H aliexrnafiienfi
la mémoire ne mefault , ou ?olybe efeript de ladicli
apparitio dc Parc yiron le Soleil qui apparut audit!
augufte. Le lieu a ^cme appelle ^tra Calife moit-
fhe & garde le Nom fur le mot dici Capitoie ou Ca-

fidogliojâ ouladitle Sybille dedens le Palais Ctfa-
rien donna a congnoiftre audifl Ccflar (pour le rëdte

inexcufablé)qui eftoit ledit! X^oy éternel.plus claire*
ment aux Gtnlil*.demonftré qu'aux Iuif*,/i,infi com¬

me il feyeoit dedans les yers Sybillins.
. ' Plinededansle7.1iure,chapitre

5i.alafin,dit,
il y ha des exemples de ceulx qui ont eflèyeu*. ti-

uant*_depuys lafepulture , mais nous fityuons les écu¬

mes de Nature & nonpas les miracles . Il eil pour
tout certain que T3Une efeript cecy pour tout yray &
homme chofe refolue, mais a caufe de l'opprobre Cbre-

ftien n'ha youlu nomme)- qui cefeuft. Or eflil cei tain
ait eftant
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qu^eîlant enfepuely e> couuett depiètre ou de terre,
nul iamais nepeultreJUfcittr,faufle Saulueur du mo¬

de e> immortel *^_y des luif*.. Car quand Phomme

efl enfepuely , cncores qu'ilfeuftyifeyfortiflime,ne
fcam oitfortir du monument oujepulture. D auanta-
ge on auoit yeu le La*are & aultres imvimerabies

rcfufcite*.parlayerlu dudicl Xj^y des luif\, auquel
fenl efi propre la verto de refnfciter,& poumirren-
dre afoy & aux aultres Iay-ie:

Plutarche au liure du dcfineraent
des Oracles,

Efeript que du temps de Tibère ,fotib*,lequelle
jR^oydes roys voulut fouffrir , il fe trouua yn patron
de nauire au près de la Morée ditle peloponefe yenat
yers occident,auquel fut dit, eîlant auprès dcl'rjlc
Zacyntheyers Santa Maura , par quelques efperitx.
tn Paiiyjue quand il feroit au droit! de 7'alodes ifle
ditle Tacfo,qùil criaft en Grec, sj-Jj. Si^( ê.mflavt»
c'eft a dire,Dieu Pyniuerfil eft mort, & telfut le ery,
quemefmcs a Rome fenteniitparPEmperem- ,aui
feiflehercher ledit! patronpar mer , pour luy en de¬

mander . Et alors f 'agita deuant luy vne queïlion,
Scauoir files Dieux mouroient ,& combien ilxjvi-
uoient. Cela efl efeript, que quad ledit! patron Egy¬
ptien nommé Tamu*.cria laditle fentenec , alors en

Pairfut ouy yn grand & hydeulx ery de bons o»
mauluaH
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mauluais cfprh*]les bons lepeutient dr debmientfa'u
re.Car il efl efeript que les anges du Ciel en floroicnt
amerem ent,Efaie. j 5.

lolèpheau iS. liure des Antiquitez,
Chapitre 6.

JE» ces temps la il y eut yn hommefage.fltoutef-
fois il efi licite dePappellerbomme.ilf aifeit des ceu-,

mes merueilleufes, o enfeignoit comme docleur tout*,

ctulx qui yoluntiers efeoutent la yerité. O- tira afia
compaignie beaucoup de Iuifx.ejr beaucoup de Gen¬

til*.. C'cfloit le messie ou christ. Ceulx qui

dés le commencement lefityuoient,nePa}>andonneient
pas quand par Paccufation de no*. Princes eftant ac¬

cufe Pilate le codemna a eflre crucifié. Car ilPeur ap.
parut yif depuys trois tours ainfi corne les oiuinemet
infpirc*,prophetes ç> cecy e> beaucoup d'aultres au.
mes miraculeufes de luy auoient efeript . Et iufquei

auiourd'huylenom Claraccdes Corefliens quide
luyfont appelle*J.nre.
L'efiThe d'ébagarus %jy ou Toparche d'Edeffea
lefus Clirift efl recitée en Phifloire Ecclefiaftiquc.

Tertnlitn teftifie, que Pilote enfa confetece chré¬

tien eferipuit a PEmpmur Tibère la teneur delà
vie de CHRIST.

Mais iln'yba pas déplus catain tefmoigmgt,
que les yers de U SybiRe intei-f rete*. par yirgileen

fa quarte
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fa quarte Eghguéflâ ou il effayc a attribuer aufiï\
de Pollio ce que aufeulfd*.de Dieu eft deu. Carpar.
lefdiB*.ycrs de la Sybille traduitl*,en yirgilc auant
que le %oy des nys naquiïl , nous yeoyons la ycrite,
de ceulx quifont en Latlance,luftin,Eufebe, Tatian^
C> aultres qui ont cité lefdit!*.yers Sybillins ,e»lcs
allegant & tirai» des liures du Capitale , li ou ^iu-
gufleCcfar ayant bruflé iufques a deux mille yolu*.
mes de religion & d'oracles, laiffafeulement lefdiilx,
yers légitimes des Sybilles . e> qu'il n'y euîi plus de

faulx liures Sybillins depuis ^tugufte cela «ft en Sue-
tone auchap .y\..d?^tugufte efeript. Dot nul d»Chre.
ftiens ne f euh alléguerfaulx ltfditl*.yers Sybillins.
Carde toutes les parties de l'empire j^omam lerhtl,
^tngufle ayant amaflé iufques a deux mille yolumes
de ceulx ou qui n auoient nom d'^tutheur ,ou qm e-
ftoientfoufpeconne*.enfetfl brufler,tellement qui de¬

puis -Auguîle iufques a Stilico qui feit brufler les

vray*.il n'y eut que les -n-ayx^dont prindret les Cbrc-
ftiens.Cefle eongnoiffance des Cetil*,enfant*de Sem,

d'/fmaei,d,Efau & de laphet , ainfi comme les luifx,
font dufecondfil-x.de Sem,aucc celle du précèdent Ca-
lendier éternellement ordonné, ha efté reThtuée an co-

mencement de cefte yie de I E s V s c H S. I S T, pour
menflrer au ?ere éternel le defyr continuel qui eft en

fonpiïmogenitefil*.) de restituer tout le monde foub*.
luy.
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luy.C'tft de la diligence & concurrent defyr ie Cuil.
laume Toîlelayde defouueraine faifon ep» autbori-
té,poura lafouueraine Matière ou Maternité, o- a

lafouueraine Forme ou Paternitérefpodreyfino d'ef.
fetl-au mots dudicl defyr. Mais il nefouit oublier que

Cornille Tacite & Suétone
Couieiment en cecy a honorer iesvschrist

qu il*cofeffent auoir efle ç> eflre Diurne Çrplufqut
humaine yertu tant en luy comme enfes difciplcsej?
Chreftiens.

Virgile & la Cutnée Sybille.
Luy traduyfant d'icelle Sybille fa 4. Eclogne

monfltetrefclairement que les Gentil*, auoient tref-
cldire prophétie du ^oy des roys,foub*.lequel il eftoit

prédit! debuoir eîlre lefiecle ou Péage doré ainfi re-
ftituâttoutes chofes comme Noeb de par pieul'auoit
t» tout le monde ordonné.
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LA VIE DE IE-
. $rs CHZJ&T NOSTXjZ

Seigneur, comPofée (y*
extraifle de mot d

motdes quatre

Eudgehjles.

Praeface de faîn£» Luc a

Théophile.
Luc.l.

Ourtîtque pîu¬
fieurs fe fôt ef¬
forcez de trai¬
cter & rédiger
pai- ordre Janar
ration des cho¬
fes lefqlles ont
efte entre nous

accomplies* , côme ceulx (qui des le ¥ manife-
commencement les auoient veues, tkftement et
auoient efté miniftres dc Ja parolle) gneites.

a nous
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\.faral.
a4.<».

Zacharie,

X IAVIHDE
nous les ontbaillez.-ilmaaufsi fem-
blé,ô très vertueulx Théophile, qu,
tnoy qui fuis paruenu a la cognoif.
fance de toutes telles chofes depuy.
le cômécement,ie te efcripue dihge»
menticelles par ordi-e,afïin quetu co
gnoifle la vérité des parolles,defquel
les tu has efté inftruiû & enfeigné.

L ange Cabrai annonce a Zacharic
5» il luy debuoitnaifîreynfil*,
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I81VS CHUlST. J

fon renc ordinaire deuat Dieu, felô
la couftume facerdotale , alors veint
«ntrer au téple du Seigneur,felô l'or
dre & ele&ion pour offrir encés . Et Leul,i6.â
toute la multitude du peuple eftoit E^o.jo.a
dehors en oraifon ce pédat qu'il en-
cêfoit. Et lors f 'apparut a luy l'ange
du S eigneur eftat a la dextre de l'au- '
tel de l'encês. Ce que veoyât Z acha-
rie fut troublé & remply de frayeur.
Et l'ange luy dit: Zacharie ne crains _ _

point, car ta prière eft exaulcée : Ta '"melJe
femme Elizabeth t'enfantera vn filz, aZAch^
& appelleras fon nom Iehan.Tu au- ,le ?"
ras ioye & exultation , & mouft dc^><"tyn
gensf'efiouyrontafanatiuité.'caril-^' .

fera grand perfonaigedeuantleSei-^-''*
fncur , & ne beuura ne vin ne autre u"a,u

reuuage qui puiflè enyurer . Et fera
réply du faîâ Efperit dés le vétre de
fa mere5& côuertira moult d'éfantz
d'Ifraël a leur Seigneur Dieu , & il
peedera deuât luy en efperit & vertu
d'Helie,afrîn de conuertir les coeurs
des percs aulx filz,& aufsi pour con¬
uertir les incrédules a laprudéce des

a ij iuftes.
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iuftes,afFin qu'il prépare au Seigneur
vn peuple inftruid & parfaift . Et
dift Zachariea l'nge,Cômentpour-
ray-ie congnoiftre cecy? veu que ic
fuis ancien, & ma femme eft fort aa-

gée ? Et refpondant l'ange luy dift:
le fuis Gabriel qui afsifte deuant
Dieu , & fuis enuoye pour parler a

Tunition toy,&pourr\jnnoncercecy.Et des

pour non maintenant feras muet,& nepourras
croire. pai'le»yufqsauiour,q ceqiet'aydit,

fera faiâ, pource que tu n'as creu a

mes parolles, qui feront accomplies
en leur temps. Or eftoit le peuple at¬

tendant Zacharie, & fe cfbahiflbient
qu'il tardoit tant au téple. Et luy for
ty de la ne leur pouuoit dire mot,
dont congneurent cju'il hauoit veu
qlque vifiô au temple. Et leur faifoit
feulement aulcuns fîgnes , demeurât
muet. Et quand aduint que les iours
de fon office furent accomplics,f'en

H.li*abeth rctoms. en fa maifon. Et après ce

flerile co- temps, Elizabeth fa femme conceut,
coipt, & ne femonftroit l'elpacede cinq

moysjdifant: Le Seigneur m'a ainfy
faiô
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IIJTI CBSIST. t f

faiâ és iours aulx quelz il ha regar¬
dé a ofter mon opprobre d'entre les
hommes.

HARiEd Pannonciation de Ca-
Irielconcoiftizsvs. chap.ii>

Luc. i.

("[_* T au fixiefme moys fut enuoye Naiffane*
jC. l'ange Gabriel de Dieu en la ci- de lefus

té de Galilée, nommée Nazareth a chrift an.
Javiergeefpoufe avn homme nom- nonceé..

iné Iofeph , de la maifon de Dauid,
& le nô delà vierge eftoit m a r i e .
Et quand l'ange fut entré la ou elle
eftoit, il dift : le te falue ô pleine de
grâce. Le Seigneur eft auectoy, Tu
es benoifte entre les femmes.Et quâd
icelle l'euft ouy, elle fut troublée en
la parolle d'iceluy , péfant de quelle
forte eftoit cefte falutation. Et l'an¬
ge luy dift: m a r i e ne ci-ains point.
Car tu has trouué grâce deuât Dieu,
Voicy,tu concepuras en ton ventre, Efa, 7.*.-
& enfâteras vn filz, & appelleras fon Mat.i.d.
nom 1 s s v s . Iceluy fei-a grand , & iesvs.
fera appelle filz du fouuerain. Et le

a iij Seigneur
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t IAVIBDK
Seigneur Dieu luy donnera le fiege
de Dauid fon père, & régnera fur la
maifon de lacob éternellement :&
fon royaulme fera fans fin.Lors m a*
rie dift a l'ange : Comment ce fera
cecy,veu que iamais ie n'eu compai-
gnie d'homme? Et l'ange refpondït
luydift : Le fainét Efperit furuiédra
en toy,& la vertu du fouuerain t'en-

«_./* g i uironnera. Et pourtant ce fainâ: qui

Fil* de ' na'^ra de Coy» ^en appelle filzde
_P;cw Dieu.Etvoicy EJizabeth ta coufïne,

icelle ha aufsi conceu vn filz en fa
vielleflê : & ce moys eft le fîxiefme a

icelle,qui eftdide & réputée fterile.
Tout pof- car rien n'eft impofsible a Dieu.

ftble a AdoncdiftjuARiE.-Mevoicyl'an-
Dieu, celle & feruante du Seieneui-, il me

foit faiâ félon ta parolle . Et cecy
dift,l'ange fepartit d'elle.]

MARIE yifie Elix/tbeth, & elles

deux frophetixpnt. CHAP. III»
Luc.r.

fT_jN ces iours là marie fc le-
J_ uâtprint chemin &fen allaha-

Aiuetn.n.
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IIS7S CHRIST. 7

ftiuemët es montaignes & haultz li-
eulx en vne cité de Iudé,& entra en
la maifon de Zacharie,& falua Eliza Salutatti
beth . Etaduint ainfi que Elizabeth
eut ouy la falutation de m a r i e _, . . '

fon enfant treflàillit en fon ventre. . >

Et fut Elizabeth remplie du fainâ:
Efperit,& f'efcria a haulte voix, di-
fant : Tu es benoifte enti'e les fem-
mes,& benoift eft le fruiél de ton vé".
tre.Et d'où me vient cecy,quela mè¬

re de mon Seigneur vienne a moy?
Cai- certainement incontinent que
mes aureilles ont ouy la voix de ta fa
lutation , mon enfant f 'eft trefiàilli
deioye en mon ventre.Et tu es bié-
heureufe que has creu. Car ce qui t'a
efté dit du Seigneur,fera du tout ac- Le Canti^
comply.Alors dit m a r i e : a«_ SteM*
Mon amemagnifie le Seigneur. rie parle-.
£t mon efperit f'eft efiouy en Dieu _./ f//e

monfalutaire. chante qu*
Car il ha regardé l'humilité de fort iIsvi

ancelle. _ _ _ Chriflfro-
JDontceitainemét,des maintenât, & OTIS ejj7f,

de cecy toutes générations me di- niit
a iiij ion;
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ront bien heureufe.
Cariceluy m'a faid chofes grandes,'

qui eft puiflànt, & du quel le nota
eftfaind.

Miferkor- Etlamifericorde de luy eft eftendue
de. de génération en générations à

ceulx qui le craignent.
Ilhafaiétfapuiflànceenla force de

fon bras,Il ha elpars les Orgueil-
leulx pour la péfee de leur coeur.

Il ha mis ius les puiflàntz de leur fie-
fe,&ha exalté les humbles.

a remply de biens ceulx qui a-
uoient faim,& ha laifïe les riches
vuides & indigentz.

Il ha pris a foy Je peuple d'Ifrael fon
enfant & feruiteur,affin qu'il euft
fouuenance de fa mifericorde.

Ainfi qu'il haparlé a noz peres,a A-
Cene.ii. brahî,& a fa fèméce eternellemét.

Et marie demoura auec elle enui¬
ron trois moys, puis retourna en
fa maifon.

LanatiuitéfainPllehanSaptifk. U-
. Cantique De Zacharie. chap. un.

Luc.
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I E S r S C H R I S T.' _>

Lut. I.
ET le téps de Elizabeth fut accô-

ply pour enfanter, & enfanta vn
filz.Et fes voyfins & parétz oyantz
que le Seigneur auoit ainfi magnifié
fa mifericorde vers elle, fe efiouyf-
foient auec elle. Or aduint que au
huiâiefme iour ilz vindrent circon- " '*"**
cir l'enfant: & l'appelloient Zacha- Concis.
ne,du nom de fon père: Mais fa mè¬
re refpondit & dift .- Non , mais fera
appelle Iehan. Et ilz dirent a icelle,
Ll n'y ha nul en ta parété,qui foit ap¬

pelle de ce nom. Aufsi pourtant de-
mandoient par fignes au père de l'en¬
fant, comment il vouloit qu'il fuft
nommé . Adonc il feift fignequ'on
luy baillait fes tabletes , efquelles ef-
cVipuit, difant: Iehan eft fon nom.
Dont furent tous efmerueillez . Et
fa bouche fut incontinent ouuerte,
& fa langue defliée , & parloit droi-
ûeméten beniflànt Dieu. Dequoy
toutz les voyfins furet en crainte [&
enefmoy.]Etcesnouuclles cy cou¬
rurent par tout le hauk pays, deiu-

< dée.E-
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It) 1 A T I S B K

dée. Et toutz ceulx qui cecy auoiét
ouy, l'imprimèrent en leurs coeurs
penfantz & difantz : Quel a voftre
aduis fera ceft enfant cy? Car certai¬
nement la main de Dieu eftoit auec

Dehuràce \Uy _ _£t Zacharie fon père fut rem-
far Dieu. p\y du faind Efperit, &propheti-

zadifant:
Cantique Benoift foit le Seigneur Dieu d'If- >

de zacha- ,.____ } c_r .' __a vifité, & fai<3 la re-
rie,far le- demption de fonpeuple.
quel il dit .j_t nous ha efleué la corne de falut
que lefus en la maifon de Dauid fon enfant
Clmfteft & feruiteur.
tenu. Ainfi comme il ha parlé & promis

parla bouche de fes fainâz pro-
phetes,qui ont efté des le cômen-
cementdu monde.

Salut& deJiurance denoz ennemis;
& de la main de tous ceulx qui
nous ont en haine.

Pourfaire mifericorde auec noz pè¬
res^ auoir mémoire de fô faind -

teftament.
Tour accomplir le iurement lequel

auoit iw. a Abi-ham noftre pe-
re^u'il
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ruvs cR-.iT. n

i-e,qu'il fe donneroit a nous.
Affin que nous deliurez delà main

de noz ennemys , luy fermons Semice

fans crainte. fans erant
En fainfteté & en iuftice, en fa pie- te.

fence tous les iours de noftre vie.
Ittoy petit enfant tu feras appelle le ^office

prophète du trefhault Seigneur: S. Iehan
car tu précéderas deuât lafacedud'e»/e/-
Seigneur,pour préparer fes \oyesgner le
& chemins. feupleque

Pour donner feience de falut a fon î e s v s

peuple en la remifsion de leurs Ch-ift ii~t
pecheZ. yenufour

Parl'afTedueufe mifericorde de no- la remif-
ftre Dieu, en laquelle nous ha vi-fion des ft
fîté l'orient d'enhault. che*.

Pour enluminer ceulx qui en ténè¬
bres & en l'vmbre de la mort font
afsis, pour addreffer noz pieds en
la voyedepaix. -

It l'enfant croifToit,& eftoit fortifié
«fefperit, & fe tenoit aulx déferez
iufques au temps qu'il deufl eftre
monftré & manifefte au peuple
-.lira.].

litCmedt'
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& chemins. feupleque

Pour donner feience de falut a fon î e s v s

peuple en la remifsion de leurs Ch-ift ii~t
pecheZ. yenufour

Parl'afTedueufe mifericorde de no- la remif-
ftre Dieu, en laquelle nous ha vi-fion des ft
fîté l'orient d'enhault. che*.

Pour enluminer ceulx qui en ténè¬
bres & en l'vmbre de la mort font
afsis, pour addreffer noz pieds en
la voyedepaix. -

It l'enfant croifToit,& eftoit fortifié
«fefperit, & fe tenoit aulx déferez
iufques au temps qu'il deufl eftre
monftré & manifefte au peuple
-.lira.].

litCmedt'
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Lagénéalogie (feiEsvsCHRIST,
far laquelle eflmonftréqu'il eft le Cbrift
Saluateur promis aulxpères. CHAp.r.

Mat. i.
LE liure de la génération de 1 i-

s v s c h r i s t , filz de Dauid,
filz de Abraham.
Abraham engendra Ifaac.
Ifaacengendra lacob.
lacob engendra Iudas & fes frères.
Iudas engendra Phares & Zaram

de Tliamar.
Phares engendra Efrom.
Efrom engendra Aram.
Aram engendra Amînadab.
Et Amînadab engendra Naaflbn.
Naafîbn engendi-aSalmon.
Et Salmon engédra Obed de Ruth.
Et Obed engendra I eflè.
Ieflê engendra Je roy Dauid.
Et le roy Dauid engédra Salomon,

de celle qui fut femme a Vrie.
Salomon engendra Roboam.
Et Roboam engendra Abia.
Abia engendra A fa. »

Et Afa engendra Iofaphat, . >

Iofaphat
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IESVS CHRIST. 15

Iofaphat engendra Ioran.
Et Ioran engendra Ofîas.
Ofîas engendra Ioathan.
Et Ioathan engendra Achaz.
Achaz engendra Ezechias.
Et Ezechias engendra Manaflès.
Manafîès engendra Amon.
Et Amon engendra Iofias.
Iofias engédra Iechonias & fes frè¬

res en latranfmigration de Baby-
Jone.Et après la ti âfmigration de
Babylone, Iechonias engendra
Salathiel.

Salathiel engendra Zorobabel.
Et Zorobabel engendra Abiud.
Abiud engendra Eliacim.
Et Eliacim engendra Afor.
Afor engendra Sadoc.
Sadoc engendra Acim.
A cim engendra Eliud.
Eh'ud engendra Eleazar.
Eleazar engendra Matthan.
Et Matthan engendra lacob.
Et lacob engendra Iofephl'efpouj:
de m a r 1 e : de la quelle ha efte nay
1 e s v s 3Ie quel eft appelléc h r i s t.

Par
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14 1 A VIE D K

Par ainfi donc toutes les genei'atioai
qui ont efté depuis Abrahâ iufques
a Dauid, font quatorze generatios.
Et depuis Dauid iufques a la trâfmi-
gration de Babylone font quatorze
gnerarions.Et depuis la tranfmigra-
tion de Babylone iufques a i E s vs
chris T,font quatorze generatios.

L'ange de Dieu aimonefle Iofefh qu'il
tse répudie point marie fon efpoufe t»

fiant en ceintle dufaincl efperit.
CHAP. VI.

Mat. i.

*natittiti. "CT ^ génération* de I e s v s

La natiui. XLj c h R i s t eftoit en cefte manie-
té deiefus re:t Ainfi que m ari e mère den-
Chrift. s v s eftoit baillée pour efpoufe a

Lemaria- lofeph, deuît qu'ilz côueinflent en-

e<k _,__£_ femble, elle fut ti-ouuée auoir con-
rie ceu du fainâ E lpcrit en fon ventre.

Mais Iofeph fon efpoux qui eftoit
iufte,& ne la voulant difFamer,ne ac-

eufer, délibéra fecretement la laif-
fer. Et comment il penfoit ce faire,
vint l'ange du Seigneur, quif'appa¬

rut!
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issrs CHRIST. If

rut a luy en fon dormant,difanflo-
feph filz de Dauid,ne vubilles crain-
dre,ne faire aulcune difficulté deprê
dre m A r i e ton efpoufe.Car ce qui
eft côceu en elle,eft côceu dufainft
Efperit. Elle enfantera vn filz,& ap¬
pelleras fon nom i e s v s , pourtant I a s v ».
qu'il fauluera fon peuple de leurspe-
chez.~] Et tout cecy eft aduenu,affin
que fuft accomply ce que auoit efté
flitdu Seigneur par le prophète, di-
fant: Voicy,vne vierge" côcepura en -E/i._, .f.
fon ventre , & enfantera vn filz , &
fon nom fera appelle Emmanuel , Emma-

- Qui vault a dire , Dieu auec nous. ***«
lofeph donc fefueill.it feift comme
l'ange duSeigneur luy auoit enchar-
gé,&print auec foy fon efpoufe. Et
ne l'auoit point congneue,quand el¬

le enfanta fon filz .aifhé, & appelia
fon nom îes vs.

Delanatkitéde IESTS
en Bethlehem.

Les anges annoncent icelle aulx pa-
flern-s. ^ ' CHAP. Vil.

Luc.
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Itf 1AVTEOB
Luc. 1.

Lefeuple \ -f L aduint en ces iours la , quefut
du monde X publié vn edict par le comman-
tft eme- dément dc l'empereur CelarAugu-
giftré f<J»-fte,quetoutlemonde fun mis en et
le comme- cript. Et celle première defcription
Aement de fut faiâe par Cyrenius * preuoft de
Cafar -Ait Syrie. Et alloiét toutz pour [prote-
gufte. fter, & ] fe faire enregiftrer vn cha»
*Cyienus. cun en fa cité.Parquoylofeph auflî

print chemin , & vint de la cité de
Nazai-eth qui eftoit en Galilée,enk
cité de Dauid nommée Bethlehem,
q ui eftoit en I udée , a raifon qu'il e-
ftoitdela maifon & famille de Da-
uid,pour[jptefter &] fe faire enrol-
ler auec marie fon efpoufe,qui e-

l e s v s ft0i( _;nce;nte .Oraduint que quand
Cmftmyfa eftoient lâ,le temps futacçomply

pour enfanter, & enfanta fon filz
aifné . E le enuelopa cn petitz dra-
peaulx , & le repofa en la creiche , a

caufe qu'il n'y auoit lieu pour eulx
jesvs enl'hoftellerie. Et les parleurs en ce
C'»7/?<«»-ftemefmeregion eftoiét veillatz &
tw« «Wwgardantz les veilles delà nuyd fus

leur
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IESTI CHKKT. I7

leur troupeau.Et voicy l'âge du Sei-pafteurs
fneur qui fe vint arrefter au près qui yeil-

'eulx, & la clarté de-Dieu les enui- loient.
ronna de fa fpIédeur,dont furent en
grand crainte . Mais l'ange leur dift:
Ne craignez point,car voicy,ie vo'
euangelize grand ioye, laquelle eC
iouira tout Je peuple.car au iour-
d'huy vous eft nay le Saulueur , qui Lt Saul-
eft c h r j s r fe Seigneur, en la cité Uim'
de Dauid.Etvous fera cecy pour fî-
gne . Vous trouuerez vn enfant en-
uelopé en petitz drapeletz,& mis en
vne creiche. Et incontinent fut là.

vne multitude de cheualerie celefte
afïèmblée auec iceluy an ge, louantz
Dieu & difantZjGloire foit laiTus au Cantique
ciel a Dieu, & en terre paix aulx hô- des anges.

tnes dc bonne volunté."]

Les paftems yont en Bethlehem. lise.
teoient ce que leurha eftéannoncé, & U
prefchent. iesvs christ tjî cir¬
concis. CHAP. VIII.
PLuc. t.

Vis aduint que les anges fe par-
fa tirent
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13 .la Vie de
tirent d'eulx rctornantz au ciel. Et
les paftcurs difoient l'un a l'aultre,
Partons d'icy,& nous en allons iuf¬
ques en Bethlché,& veoyôs cefle pa
rôle qui ha efté faiùte,laquelle le Sei-
fneur nous ha môftrée. Et vindrent

aftiuemét , & trouuefét m a r j e &
lofeph & l'enfant mis en la creiche.
Quand ilz eurent veu,ilz congneu-
j'ét ce qui leur auoit efté dici de cefi
enfant. Ettoutz ceulx qui en ouyrét
parler,f'efmerueillercnt aufsi des pa-
-olles qui leur eftoient dides par les
pafteurs.Et marie conferuoit tou¬
tes fes chofes cy,conferanticelJes en
fon coeur.Et les pafteurs fen retor-
nerentglorifiatz & Iouantz Dieu de
toutes les chofes qu'ilz auoiét ouyes

Lemt.iL & veues, ainfi comme leur auoit efté
IÏSVf dit. Et quand leshuiâ iours furent
tflctrcQCts accomplis, pour circoncir l'enfant,

fon nom fut appelle i e s v s, lequel
auoit efté nommé par l'ange, deuant
qu'ilfufl côceuauvétrede fàmere.

IESVS CHRIST eft apporté a»
t temfte.
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ï E S V S C "H B. I'S T." !_,

temple. Simeon & ^trma le recognoif-
fent. Ses parent*, fen retoment en leur
citédeNaxareth. CHAP. Iï.

LUC. 2.
\ T"_ T après que les iours de la pur- Purgatio»
I". gation fiu-ent accomplis félon de Marie.'

la loy de Moyfe, ilz le portèrent en
Hierufalem,afSn de le prefenter au
Seigneur, comme il eft efeript en la
loy du Seigneur . Quetoutmafle,Ie-S*<*f-34
<juelouurira le vena'e, fera appelle Nomb. 8.
fainâ duSeigneur.Aufsi affin qu'ilz
donnaflent oblation & facrifîce fé¬
lon qu'il eft diâ en la loy du Sei¬
gneur, vne paire de tourterelles, ou
deux pigeonneaulx de columbes.
-Et voicy,vn homme eftoit en Hie¬
rufalem, qui auoit nom Simeon, Se

ceftuy homme eftoit iufte , & crai-
fnant Dieu.attendantla côfolation

'Ifraël: & IefainétEfperiteftoiten » » t
luv . & auoit receu reuclation du , -.;_,,.-. ,.. ... de Sime».
Jaict Eipent, quilne veoiroitpoint
ia mort, fî deuant n'auoit veu le
christ du Seigneur. Et vint au
temple en Efpeijt. Et quand le père

b ij &la
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10 . . t A VIE DR

& la mère de l'enfant î e s v s leme-
noient pour faire félon la couflume
de la loy pour luy,iceluy aufsi le
print en Ces bras,& louaDieu,&dift:

Cantique q Seigneur laifle maintenant ton
de Simeon feruiteur en paix.

Car mes yeulx ont veu ton falutaire:
lequel tu has préparé deuât la face
de foutz peuples.

Lumière pour la reuelation des Gé-
tilz,& pour la gloire de ton peu¬
ple d'Ifraël.

j-Et eftoient fon père & fa mereef-
tnerucillez des parolles qui eftoient

v s ^'^es & Iuy.Et Simeô les beneifl 8i
_, a dift a m A r i e mère diceluy:Voicy,Clrrifljtui- n . . J o \

J celtuy eit mis pour la ruine , & la re-
.- ' rt- furreftion de pîufieurs en Ifraël, &Jmrettio. r r '

L pour ligne au quel fon conn-edira»

Cl rili G- -^ 'e g'a'ue percera tout oultre ta
t, ja -f propre ame,affin que les cogitationsvne aeco-1, r . -. ' t . »
t-cdit pîufieurs coeurs foient reuelcz.
Anne' la ^'cilleroent y eftoit Anne la pro-
trotlcte Pnete fille de Phanuël,dela lignée

' " d'Afer,la quelle auoit iapafle beau¬
coup dc fon aage,& auoitvefcu auec,

fon
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IESTSCHRIST. H

fon mary fept ans depuis fa virgini-
té.Et eftoit demeurée veufue iufques
a quatre vingtz & quatre ans,Iaquel-
le ne bougeoit du temple feruanten
ieufnes & oraifons nuid & iour. Et
a cefle mefme heure furuint au tem-
ple,rendant auflî louange, [gloire &
honeur] au Seigneur, tenant propos
d'iceluy auec toutz ceulx, qui atten-
doient la rédemption d'Ifra'ël . Et
quand ilz eurent tout paifaift félon
la Ioy,fen retornerent en Galilée en
Nazareth leur cité.']

Les Sages yiennent d'orient, & of¬
frent or,encens & mynhe. c H a p . x .

Mat.z,
t/^*\Vand i e s v s fut nay en Beth Les Sages

V-^lehem cité de Iuda au temps adorent
du roy Herodes , voicy les î e s v s

Sages qui vindrent d'Orient en Hie- C'm-ift.

rulalem , difantz : Ou efl celuy qui
eft nay roy des Iuifz ? car nous a-
uons veu fon eftoille en orient , &
ie fommes venus adorer.Cecy oyant
le roy Herodes fut troublé & toute

b iij , la cité
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,,a* ia ri» -n»

la cité de Hierufalem auec luy . Pc
jiflèmbla toutz les princes des preb-
flres & les fcribes & doéleurs du peu
plej&fenqueroitd'eukouleChrift
debuoit naiftre.Et iceUlx luy dirent:
En Bethlehem cité de ludée : car il
«ft ainfi efcriptpar le prophète: Et

toel.j.f. toy Bethlehem terre de iu_ta tu n'es
Mim. y. a ^as ___ p_us pCt;te en __-_. les princes de

Iuda: carde toy fortira vn duc qui
gouuernera mon peuple Ifraël.Lors-

Met-odes J-£eroc]es- appelia en fecret les Sages,
tratgnat. & ____]jemment fe informa & co-

gneut d'eulx en quel temps l'eftoille
fe eftoit apparue a eulx-Etles addref.
fant.en Bethlehem leur dit, Allez &
vous enquerez diligemment de ceft
enfat,& après que l'aurez trouué,fai-
ftes le moy a fçauoir,affin que moy-
mefmes aiifsi y voyfe,& que ie l'ado¬
re. Et après le i-oy ouy, partirent [&
prindrent chemin vers B ethlchem. J
Et voicy l'eftoille laquelle auoient
veu en Ôricnt,qui lespreecdoit iuf¬
ques a ce quelle paruint au lieu ou e-
«©«l'enfant, fia- Je <pel Torréfia, Et

" i . " quand
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quand ilz apperccurent l'eftoille , ilz
f'efîouirent de moult grand ioye. Et
entrantzen la maifon,ilz trouuerent
l'enfant auec m a r i e fa mère . Et fe
profternantz en terre l'adorèrent. Et
quand ilz eurent ouuert leurs thre-
fors,luy offrirent dons,or, encens,&
myrrhe. Et après quilz*eurent receu .
rcuslation diuine cn leur dormir de J**"*
ne point retourner a Herodes, fen* n""K".
font retornez par aultre chemin en-' ^
leurs pays & régions."]

lofeph auec î E s v s & fa mnefen-
fuit en -degypte. Herodes f aifl tuer le*
petit*, enfant*, lofeph \apres la mort de

Herodes fen retorne en Na*areth auec
Penfant &fa mère. CHAP. x î .

Mat.%.
t T__J T après que les Sages furet par-
J_,tis,voicy l'âge du Seigneur qui

f 'apparut a lofeph en fon dormant, \

difant: Lieue toy, & prends l'enfant
& fa mère , & t'enfuys en Acgypte,
&foys la iufques a tant que ie le te
diray.Car il aduiendra que Herodes

b iiij cherche-
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34 £A VIE CB
cherchera l'enfant pour le faire mou
rir.Lequel fe lcua,& print l'enfant&
fa mere,de nuid,& fe retira en Aegy
ptc.Etfut laiufques autrefpas de He
rodes,affin quefuft accomply ce qui
auoit eflé did du Seigneur par le

efte.lt. a prophète , difant : I'ay appelle mon
filz de Aegypte.Lors Herodes veoy

, ant que les S âges I'auoient trompé,il
Herodes fm rQK courrouc| _ g_ enuoya occif
tue lespe- toun ]es enfantz <_jU_ eftoiét en Bcth
*"! en' Jehé,&ento9Iesfinsd'icellealétour,
fant*, <Jedeuxâs&audefIbubzfelôletép$

qu'il auoit diligémét enquisdes Sa-
fes.Lors fut accôply ce q, auoit efté
itpar le prophete[Ieremie]difant.'

Lavoix ha efle ouye enRama,pleurs
& moult grand gemifîèment.Rachel
plourant fes filz, auflyn'ha voulu e-
flre côfolée, pourtant qu'ilz ne font

X^etour de plus."( Mais après que Herodes fut
tof'fh. mort,Voicy,l'ange du Seigneurf'ap

parut en Aegypte a lofeph en fon
dormat,difant: Lieues toy,& prends
l'enfant & fa mère , & t'en vas en la
terre d'Ifracl, car eeuli font mortz,

qui
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«_ui queroient l'enfant pour luy ofter
la vie.Le quel fe leua, & print l'en¬
fant & fa mère , & fen vint en la ter¬
re d'Ifracl. Mais ouyant que Arche-
Jaus regnoit en ludée au lieu de He¬
rodes fon pere,eut peur d'aller la. Et
luy admonefté en fon dormir, fe re¬
tira es parties de Galilee.Et la arri-
ué,habita en Ja cité appellée Naza¬
reth , affin que fut accomply ce qui
auoit efté dici: par les _pphetes . Qui
feroit appelle Nazarien.

I E s v s aagéde douxf ans fut perdu
ÇS- puis trouuédefon père e> mère au te-
fle entre les doileurs. CHAP. x 1 1 .

Luc. z.
'Enfant donc croiflbit & eftoit s ^

_ fortifié d'efperit, plein de fapien £./_,._#

ce,& la grâce de dieu eftoit en luy. r-

Or fon père & fa mère alloiét toutz^
les ans en Hierufalem au iour de la
folennité de Pafques,f & quand il
eut douze anjjcommeilz montoient
«n Hierufalem felonlacouftumedu
iour de lafefte,& les iours accom¬
plies quik retournoient,rcnfant i e-

JVS

L IISYS
Ht
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s. v s dcmoura en Hierufalem, & fo»
père & fa mère nef'en apperceurenc
point-Mais iceulx eftimantz qu'il e-
floit en la compaignie, ilz allèrent le
chemin d'une iornée, & le cber-
choient entre leurs parentz & con-
gneuz.Et quand ilz ne le trouuerent
pointjflz retornerét en Hierufalem,
po ur le chercher. Or aduint , que a-

I e sV s Pres tto's iours ilz le trouuerét au t&
entre les pîe,ou il eftoit afsis au milieu des do-
dccleurs éleurs , les efeoutant & les interro-
difbutant. guant.(Et toutz ceulx qui l'oyoient,

f efbahifloient de fa prudence & de
fesrefponfes,) Et quand ilz veirent,
ilz f 'efmerueillcrent,& fa mère luy
dift : Mon filz pourquoy nous has
tu ainfi fai&?Voicy,tonpere & moy
en grand douleur t'auons cherche.
Et il leur refpondit, Pourquoy me
cherchez vous,nepenfiez vous point
qu'il me fault vacquer aux chofes ap-
pertenâtes a mon pere?Mais ilz n'en¬
tendirent te qu'il vouloit dire par ce
mot qu'il leur difl.Et defeendit auec
culx,& vint en Nazareth eftant fub-

ie& a
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îeél aeulx.Et fa mère coferuoittou-
tes ces parolles en foncoeur.Et i e-
s v s profitoit en fapicnce,& en aage
& en grâce enuers Dieu & les hora-
mes."]

S.Iehanprefche lebaptefine de péni¬
tence. Iceluy efi la yoix qui crie. Le yefte-
ment & menger c?iceluy. il bapti*e , tece

e> menace les arbres fteriles d'extermi¬
nation. CHAP. XIII. '

Mat.%. Marc. i. Lm.\.
' ï" E cômencemét dc l'euangilede
jLjIEsvs c hrist filz de Dieu,

ainfi qu'il eft efeript en Efaie le pro- Efa.<<".
phete*, Voyla, i'enuoyo mon ange *es p.^
& meflagier deuât ta face, qui prepa- ,,/__._.._.

rera ta voye deuant toy. La voix du
criant au defert, Préparez la voye du
Seigneur,faides fes fentiers droids.
|'. En l'an quinziefme.de l'empire de
Tibère Cefar, quand Ponce Pihte
prefidoit & gouuernoit le pays de
Iudee,&que Herodes eftoit prince
quartenierde Galilée, & fon frere
Philippe prince quartenier de la re-
.. .. gion
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gion Iturée & de Trachonite,& Ly»
fania prince quartenier de la région

*^W<»ed'Abilenes^,foubzles princes des
prebftres Anne & Caiphe , la parol-
îe de Dieu fut faifte fus Iehan filz de

Zacharie au defert. m En ces iours la
doncvenoit '& eftoit ",rIehan»'Ba
ptifte r baptizat au defert, r ' & ' vint
en toute la contrée & région voifine
dufleuuelordain ""-'préférant "au

Le baptef- defert de Iudée'Jebaptefmede pe-
me depe- nitéce pour la remifsion des péchez,
nitence. i»& difanfFaides penitence,& vous

repentez.-carle royaulme descieulx
*fappro-Cc!\. approché*. Cefluy certainemét
Aéra. eft celuy du quel efl did par Efaie,

'ainfi corne il eft efeript au liure des

fermés d'Efaie " ' prophète, qui dit:
La voix du criant au defert.Preparez
la voye du Seigneur, faides les fen-
tiers droidz . Toute valée fera rem¬
plie , & toute montaigne grande &
petite fera humiliée & rabailTée, &
les cho fes tortues ferôt radreflees , &
les voyes rudes & afpres ferontvnies
& applanies. Et tout h ,mme veoirra

t' Jefahw
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lefalutairedeDieu. " Et iceluy Ie¬
han auoit fon veflement de poilz de £« "»/»"
chameaulx,&vne cindurede cviyxment de

a lentoui- de fes reins , & fa viande e- S. iehan,

floit de fauterelles & du miel faul-
uaige.rEt"*adonc"*l-toutz lesHierofb
lymitains & toute la ludée alloiét a

luy,& tout le pays qui eftoit enuirô
le fleuue Iordain. 'Et eftoiérbapti- s Iejjan
zez de luy ' toutz aufleuue"1 rde Ior- y ^

dain confeflàntz leurs péchez . Et ___,£/_>__,

veoyant beaucoup desPharifiens & p/^..,/^"
Sadduciens venantz a fon baptefme, sadducit
1 & aufsi grand aflemblée de gentz
qui venoient a luy pour eftre bapti-
zez,leurdit; O lignée ferpentine, &
enfantz de vipères, q. vo'ha enfeignc
la manière de fuyr & euiter l'ire de
la peine a auenir? Faides doc fruids Fmifa de

dignes de pénitence, & ne prefumezfc"'frac'e»
pas de vouloir dire ne péfer en vous
mefmes,'"' Nous auons noftre père Enfant*.
Abraham : car certes ie vous dis<-que__'_^,,,.__/__5_

Dieu eft puifiant,pour faire fortir de rcnt __e

ces pierres cy des enfantz d'Abrahâ. D;f___

Sachez que deçefte heure la cognée^ _._,"_/_.

eft le- "*
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eflleuéc & appliquée a la racine de
l'arbre. Donc tout arbre qui ne faiâ

Le fruift. bon fruiâ,fera coupé & mis au feu.

S. Iehan eft inteirogué du peuple, det

Publicains e>gensddrmes , c'eft afeamit
de ce quil debuoietfaire. Il*,penfent qui
fefait h Chrifl. il refpond .qu'il baptixj
en eaue,mais tpiil doityenirvn plus fort
que lu-y , qui baptixjra au failli! Efperit
0'feuiZ}' qu'il purgerafon aire.

CHAP. XIIII.

Mat.}. Mar.u -Lue.%.

ET ' le peuple \af demandoit &
difoit:Que ferons nous donc?Et

il leur refpondit & dit: Celuy qui ha
La robe, deux robes en donne vne a celuy qui
Layiade. n'en ha point. Et qui ha a menger,fâ

ce femblablemét . Et là vindrét auflî
es Pu- ]es pUb]_cains & recepueurs de tailles

blicams. & impofitions pour -eflre buptizez,
& luy dirét:Maifti-c que ferons nous?
Etjl leur dit, Ne exigez & deniâdcz
riens oultrc ce qui vous eft ordonné.

Lesgenf- Lesgésd'armes l'interroguoient auf-
ffarmes, fy difantz: Et nous que deuons nous

faire?
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0'feuiZ}' qu'il purgerafon aire.

CHAP. XIIII.

Mat.}. Mar.u -Lue.%.

ET ' le peuple \af demandoit &
difoit:Que ferons nous donc?Et

il leur refpondit & dit: Celuy qui ha
La robe, deux robes en donne vne a celuy qui
Layiade. n'en ha point. Et qui ha a menger,fâ

ce femblablemét . Et là vindrét auflî
es Pu- ]es pUb]_cains & recepueurs de tailles

blicams. & impofitions pour -eflre buptizez,
& luy dirét:Maifti-c que ferons nous?
Etjl leur dit, Ne exigez & deniâdcz
riens oultrc ce qui vous eft ordonné.

Lesgenf- Lesgésd'armes l'interroguoient auf-
ffarmes, fy difantz: Et nous que deuons nous

faire?



1E5V5 CHRIST. JI

faire? Et il leur dit : Ne frappez per¬
fonne,»» ne faides a nul injure ne
tort, & foyez côtentz de voz gaiges.
Etcôme le peuple eftimoyt * & que *efperoit
toutz péfoyet en leurs coeui-s de Ie-
hâ.fi cPaueture il eftoyt lec h r i s t.
S.Iehan refpondit a toutz r&pref-
choyt * ' difant: m ' fMoy certes ri'ay
fcaptizé "'Scie vous baptizeen ea-
te" apenitence.Mais celuy qui vie- Tefmop.

dra après moy eft plus fort 8cver-gnage de

tueulx que moy . Duquel ie ne fuys S. Iehan
pas digne porteries chauflèmentz, l touchant
ne digne (en m'agenoullant deuant i e s v s

luy)dc deflierla courroye.de les fou Chrift.
liers. "I Iceluy vous baptizera en
fainft Efperit & en feu. D uql l'euen
toyr eft en fa main, m & entièrement
nettoira ' & purgera m ' fon aire & fa
grange, & aflcmbleralefourment en Lefour.
fon grenier, & bruflcra les pailles au ment

feu , qui iamais eftindre ne pourra.' Upaille.
Beaucoup certes d'aultres chofes en-
hortoyt & euangciizoyt au peuple ' i e s v s-

Et aduint en fes iours la que i e s v s chriftefl
Tint de Nazareth;; cité de Galilée bapti*/.

a Iehan
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a Iehl pour eftre baptizé de luy.mail
Iehan fi oppofoyt, & luyrefiftoyt di
fant: C'eft moy qui doibs eftre bapti.
zé de toy,& tu vies amoy?Etrelpô-
dant imsvs luy dit: LaifTe faire 8c

perroetz cecy maintenant: car en ce¬

lle manière nous côuient accomplir
touteiuftice& humilité.Etadonc Py
confentit. 'Etaduint que quand
tout le peuple fut baptizé,& que ie-
s v s eufi elle baptizé de Iehâ au fiet*-
ue Iordain,""- fortit incôtinent hors
de leaue,' & fe mifl en oraifon.Et co¬

rnent il prioyt, "* voyla" 'les cieulx
qui furent ouuertz, mrSc veit 'les

Lefaintl cieulx ouuertz ""- '& le faitjftErpc-
Efperit. rit m de Dieu ' en efpeee corporelle

""'comme en forme d'une colum-
be defeendât,1" & venant 'fur luy,
& demeurant en luy ." r 'Et "Voicy
m r ' vne voix des cieulx ' proceden -

I es v s re m difant : Cefluy cy efl mon fili
Chrift le bien aymé rau quel côfifle mon bon
filxjbien plaifir. & ' ' Tu es mon cher filz, ea

aymé. toy i'ay pris mon bon plaifir.
De Peter"

ji, L A VI E B E

a Iehl pour eftre baptizé de luy.mail
Iehan fi oppofoyt, & luyrefiftoyt di
fant: C'eft moy qui doibs eftre bapti.
zé de toy,& tu vies amoy?Etrelpô-
dant imsvs luy dit: LaifTe faire 8c

perroetz cecy maintenant: car en ce¬

lle manière nous côuient accomplir
touteiuftice& humilité.Etadonc Py
confentit. 'Etaduint que quand
tout le peuple fut baptizé,& que ie-
s v s eufi elle baptizé de Iehâ au fiet*-
ue Iordain,""- fortit incôtinent hors
de leaue,' & fe mifl en oraifon.Et co¬

rnent il prioyt, "* voyla" 'les cieulx
qui furent ouuertz, mrSc veit 'les

Lefaintl cieulx ouuertz ""- '& le faitjftErpc-
Efperit. rit m de Dieu ' en efpeee corporelle

""'comme en forme d'une colum-
be defeendât,1" & venant 'fur luy,
& demeurant en luy ." r 'Et "Voicy
m r ' vne voix des cieulx ' proceden -

I es v s re m difant : Cefluy cy efl mon fili
Chrift le bien aymé rau quel côfifle mon bon
filxjbien plaifir. & ' ' Tu es mon cher filz, ea

aymé. toy i'ay pris mon bon plaifir.
De Peter"



IESVJ CHRIST. *$

' De Péternelle génération de i E S V t
CHRIST. S . Iehan enuoye de Dieu
four tefinoigner.Leyerbe eftfait! âiait.

CHAP. XV.

Iehan. I.
f A Vcomencement eftoit Je ver-
jf\.be,& le verbe eftoit auec Di¬

eu :& le verbe eftoit Dieu. Iceluy
eftoit au commécementauec Dica.
Toutes chofes ont efté faides par Toutes cb»

iceluy , & fans iceluy rien n'ha eMfies faiâes
faid . Ce qui eft faiâ auoit vie en par î e -
Iuy,& la vie eftoit la 1 umiere des ho s v s

mes, & k lumière luyft es ténèbres, Ch-iTt.
mais les ténèbres ne l'ont pas com- La yie.
prinfe . Vn homme fut enuoye de La lumie-
Dieu,qui eftoit nômé lehan.Ceftuy re.
-eft venu en tefmoignage,pour rédre
tefmoignage de la lumiere.-aftïn que S. Iehan
toutz creuffent par iceluy . Ceftuyrfjffmne
n'eftoit point la lumière , mais affin que lefus

qu'il donnaft tefmoignage de la lu- Chrift la
miere . La vraye lumière eftoit celle lumière efi
qui enlumine tout homme venât enventt.
«e monde . Il eftoit au monde , & le

c monda

IESVJ CHRIST. *$

' De Péternelle génération de i E S V t
CHRIST. S . Iehan enuoye de Dieu
four tefinoigner.Leyerbe eftfait! âiait.

CHAP. XV.

Iehan. I.
f A Vcomencement eftoit Je ver-
jf\.be,& le verbe eftoit auec Di¬

eu :& le verbe eftoit Dieu. Iceluy
eftoit au commécementauec Dica.
Toutes chofes ont efté faides par Toutes cb»

iceluy , & fans iceluy rien n'ha eMfies faiâes
faid . Ce qui eft faiâ auoit vie en par î e -
Iuy,& la vie eftoit la 1 umiere des ho s v s

mes, & k lumière luyft es ténèbres, Ch-iTt.
mais les ténèbres ne l'ont pas com- La yie.
prinfe . Vn homme fut enuoye de La lumie-
Dieu,qui eftoit nômé lehan.Ceftuy re.
-eft venu en tefmoignage,pour rédre
tefmoignage de la lumiere.-aftïn que S. Iehan
toutz creuffent par iceluy . Ceftuyrfjffmne
n'eftoit point la lumière , mais affin que lefus

qu'il donnaft tefmoignage de la lu- Chrift la
miere . La vraye lumière eftoit celle lumière efi
qui enlumine tout homme venât enventt.
«e monde . Il eftoit au monde , & le

c monda



monde eft faid par iceluy : mais le
monde ne l'ha point congneu.il eft
venu es chofes qui efloiet fiénes, &
les fiés ne Tôt pas receu. Mais toutz
ceulx qui Font receu, il leur ha den-

E-nfant*. népuiflance,.d'eftrefaidzfilzdeDi '

de Dieu. - eu , afçauoir a ceulx qui cr'oyent en j
- fon nom , lefquelz ne font nayz de

fang , ne de volume de chair , ne de
volute d'homme , mais font nayz '

< " de Dieu . Et le verbe eft faid chair,
& ha habité en nous ( & auons veu
fa gloire côme de celuy qui eft vni-
quedupere ) plein de grâce & de

vérité'.]

Aduertiflemenr.
Au cômcncemét eftoit le verbej

Pour cemot cy,\ txht,yha au textepro-
< pre defaincl Iehan ( lequel ha efeript ea

Crec)/ogos. Lequel mot fignifiepîufieurs
chofes, afcauoir , verbe en Latin , qui eft

> en Francoys,motjtem,fe)-mon,parolle ou

harengue,ratfon,maniere,compte de no-
.' - brefupputation . Et a caufe de cefle rà-

tntédeJigtiijkatiOjil eft bien difficile &
du tout
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du tout i-Mfoflible.de troimer.enLatmyn
mot qui refpode en yalem,encores moins,
en Framoys. ^i raifon dece nous auons

tourné ce mot,logos , en Francoys,yerbe±
fuyuant le Latin en cefle ma»iere,Au cô
mécemét eftoit Ieverbe,c'c/f a dire,Lec

fûxjfioit etermllemet auec Dieu le Père:

Lagénéalogie de l il s v s c H R r-s T
defarfamere. CHAP. xvl.

Luc.\, , ,

ET iceluy i e s v s entroit en l'aa
se enuiron de trente ans , le¬

quel eftoit reputç eftre filz de lo¬
feph. lequel lofeph fut[filz_]deHe>-

, li, qui fut filz de Matha , qui fut
, filz de Leui , qui fut de Mclchi,qui
, fut de' lanné, qui fut de lofeph.,
qui fut de Matthatias, qui futde A-
mos ,qui fut de Naum , qui fut de
Hefli, qui futdeNaggé, qui fut de
Maath,quifut de Matthatias , qui
fut de Semci,qui fut de lofeph , qui
futde Iuda, qui fut de Iohanna, qui
futdeRefa, qui futde Zorobabel,
qui fut de Salathiel , qui fut de Ne-
> c ii ri,qui
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ri,quifut de Melchi, qui fut de Ad-
tii,qui fut de Cofan,qui fut de Hel-
madan,qui futde Her,qui fut de le-
fu , qui- fut de Heliezer , qui fut de
Iorim,qut fut de Matthat, qui fut de
L eui,qui fut de Simeon , qui fut de

Iuda, qui fut de lofeph , qui futde
Iona , qui futde Heliachim, qui fut
deMelchi,qui futdeMenna,quifut
de Matthata , qui fut de Nathan,qui
fut de Dauid , qui fut de Ieflè , qui
.fut deObed,qui fut de Booz,qui fut
de Sahtion ,-qui fut de Naafon , qui
futde Aminadab, qui futde Aram,

- qui fut de Efrom, qui fut de Phare*,
qui fut de Iudas , qui fut de lacob,
qui fut de Ifaac, qui fut de Abrahâ,
qui fut de Tharé,qui fut deNaclior,

- qui fut de Saruch,qui fut de Ragau,
IquifutdePhalec, quifut deHeber,
qui fut de Salé, qui fut de Chain an,
qui futde Arphaxat,qui fut de Sem,
qui fut dc Noë,qui futde Lamech,
qui fut de Mathufale , qui fut de E-
noch , qui fut de Iared , qui fut de
Malaleel,qui fut de Cainan , qui fut

de
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de Enos, qui fut de Seth, qui fut de
Adam,qui fut de Dieu.

Dit ieufnee> tentation de I s s v s,
CHAP. XVII.

Mattb.4.. Mar. t. Luc.4.
t' A Dôciesvs plein du faincl

j[~\ Efperit fe partit du fïeuue de
lordain. rEt incôtinent futmeu 3»

"mené de fon efpeiït """au defert?
pour eftre tété du diable/ ' Et eftoit
au defert quarente iours & quarentç
nuydz , & fut la tenté de Sathan.
' Et en ces iours Iâ ne mégea riens,
T& eftoit auec les belles fauluages-
*" Et quand il eut ieufné quarente
io urs & quarente nuydz, ' & qu'ilz
furent paflez, " ' après il eut faim. Et
f'approchant de luy le tentateur 'le
diable,"* 'luy dift: Si tu es filz de
Dieu "dis que ces pierres cyfoiét
faides & muez en pain,' dis que ce¬

fle pierre foit faide pain."^ Et 1 e-
s v s luy refpondit:Il efl efcript,que I e s v s

l'homme ne veit pas feulement de Christ -rît
pain , mais de toute la parole ' de le diable
Dieu qui procède de la bouctiedc far les *»

« iii Dieu,
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j8 î. A' VI B: DI
foiptures. Dieu. Adoncle diable leprint,'&
La yie en le mena " en la fainde cite 'de Hie
la parole rufalem, "î ' & le mifl fur le hault p:

de D ieu. nacle du temple , & luy dit : Si tu es

Deut.S. filz de Dieu,iedes toyd'icy""'du
hault en bas : car il eft efeript : que

Pfal.yo. Dieu ha échargé à fes anges de fo y,
' affin qu'ilz te gardent ,mlSc qui te
porteront en leurs mains, iffin qu'il
n'aduiéne que tu blefïè,ton pied co¬
tre la pierre . Et î e s v s luy dit,De

Tenter rechef il eft efeript: Tu ne tenteras
Dieu. - point ton Seigneur Dieu. Et de re-
Detit.6. chef le diable le print , ». le renient

fus vne montaigne moult haulte ,' &
luymoftra toutz les royaulmesdu
monde ' foubdain & en vn moment
de temps, m 1 & la gloire d'iceulx, &
Juy ditle diable:*" le te bailleray
toutz ces royaulmes cy,'& Ja gloire
d'iceulx , car ilz font toutz en ma
puiflànce,& a quiie veulx ie les dô-
ne, & toutz feront tiens . Ic te bail¬
leray puiffance vniuerfelle, m ' fî en
te profternant deuant moy tu,m'a-
dores . Alors luy dift i e s v s , Va

Sathan.
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i e s y.s christ^ 19

. Sathan.Cai- il efl efcript.-Tu adore- adorer".
ras ton Seigneur Dieu, & a luy feul Deut.6.

' tuferuiras. ' Et toutes ces tentatiôs Sei-uir *
1 finies , m ' le diable fe partit dc luy ' Dieu,
' iufques a vn temps. r ' Et voicy les
anges m qui f 'approchèrent , & m r Les anges

luy adminiftroient. ' Et i e s v s en mmiftret.
vertu de l'efperit fen rctorna en

' Galilée."]

Le tefmoignage de S.Iehade I E s v S

CHRIST.is IuifxJ'enuoyent intmo- .

guerf'il eftle CHRIST, ^efpond qu'il
Tieflne le CHRIST, ne Elle , ne pro-. _

fhetcjmais la yoix du criant au defert. .

CHAP. XVIII.
Iehan. I.

ET Iehan rendoit tefmoignage Z-etefnoi-
d'iceluy , & crioit difant : C'eft g"-age de

cefluy du quel i'ay parlc,& dit qu'il S. leha de

viendroit après moy n Et fi eft pre- i e s v s

mier q moy,car il eftoit auantmoy. Cfa-iTL

Et nous auons toutz prins & receu
de fa pIenitude,Sf grâce pour grâce.
Car la loy ha efté dônée par Moy- ,

fc , & grâce g. vérité a efté faide & Crut,
c iiii donée
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cefluy du quel i'ay parlc,& dit qu'il S. leha de

viendroit après moy n Et fi eft pre- i e s v s

mier q moy,car il eftoit auantmoy. Cfa-iTL

Et nous auons toutz prins & receu
de fa pIenitude,Sf grâce pour grâce.
Car la loy ha efté dônée par Moy- ,

fc , & grâce g. vérité a efté faide & Crut,
c iiii donée



40 l A V I K 91

dônéepar iesvscbrist. One*
ques homme ne veit Dieu . Le feuJ
filz de Dieu qui eft au fein dupere,
iceluy en ha donné congnoifîance.
t Et tel en eft le tefmoignage de
Iehan, quand les Iuifz luy enuoye-
rent de Hierufalem prebftres & Le¬
vâtes , pour l'interroguer difantz :

Qiji es tu ? Et il côfefîà& ne le nya
S. Iehan point . Et leur afferma difant, le ne
dferme Pays point le christ. Et l'inter-
qu'il n'efl J'oguerentjQuoy doneques î Es-tu
pas le pointHelie?Etleurdit:Cenefuis
C'mifl. ,e pas-Es tu le prophète?Et il relpô-

dit,Nô.Et encores luy dirent: Qui
es tu donc,dis le nous,pour en faire
refponce a ceulx qui nous ont icy
enuoyez.Quedis tu de ta perfonne?

XJa. 40. Et leurdit LTe fuislavoix dh criant
au defert.Faidcsdroidela voye du
Seigneur Dieu, aïfi que l'a dit Efaie
le prophète. Et ces gentz cy qtù fu¬
rent enuoyez, eftoiêt de la fede de»

Pharifîcns.EtrinteiToguerét,& luy
dirent; Pourquoy dôcbaptizes tu,
fitu n'es ue le c H k i * r , ne Helie»
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iscvschkxst. 4.

rtc le prophète ? Iehin leurrefpôdit
difant: le baptizé en eaue : mais au
milieu de vous y ha vng perfonna-
ge que vous necongnoiflez pas en-
cores . C'efl celuy qui après moy
viendra, du quelie ne fuys digne de
dédier la courroyede fon foulier.
Cecy aduint & fut faid en Betha- *Bcth*~
bara, * oultre le fleuue Iourdain, la nie.
ou eftoit faind Iehan baptizanf.]

S. Iehan porte tefmoignage que I B-
SVS CHRIST eft fitx.de Dieu. San¬
dre e> S. Pietrefuyuem noftre Seigneur.
iesvschrist appelle S. Philippe,
lequel te disla Nathanael . Nathanael
yitnt a congnoiffance de I E s V s Chrift. I E s v *

CHAP. XIX. ChriftPa^
Iehan. I. gruau de

VN iour après Iehan veit î E- Dieu.
svsvenira luy, & alla dire: S.lAan

Voicy l'agneau de Dieu, voicy ce- monTtre
luy qui ofte & efface les péchez . que I ï-
C'eft celuy du quel i'ay dit : Apres s v s

moy vient vn perfonnage qui eft p- Chrift til
mier q moy,c_r il eftoit auant moy, -.««».

&i»
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4- l» .VI! JI
& ie ne le congnoiflbis. point, mai$
affin qu'il foit manifefte en Ifraè'l,
pourtant fuys-ie venu baptizant.
Et Iehan donna tefmoignage di¬
fant: I'ay veu l'efperit defcédant du
ciel en forme de colombe & demeu¬
rât fur luy . Et ie ne le congnoiflbis
point, mais celuy qui m'a enuoye

. baptizer en eaue,me aduertift& difl:
Comment ^-c'uy fus lequel tu verras l'efperit
S iehan defccndi-e & demeurer fur luy , c'eft

cormieut cel?Y <lui baPtize en l'efperit fainft.
j ^ 5 v s Et ie l'ay veu,&en ay portetefmoi-
Cbrifl. 8nâSc i c3ue 'celuy e& ^z de Dieu.

Et vn aultreiour de rechef Iehan e-

floit là , & deux de Pes difciples . Et
L'agneau regardant i e s v s cheminât & paf.
de Dieu, fant par là, dift . Voyla l'agneau de

Dieu.Cecy ouyrent fes deux difei-
Les difei- pies , & fen allèrent après i e s v s.
fiesfainft Et I E s v s fe rctornant, les veit cô-
lehanfuy- me ilz le fuyuoient,& leur dit: Que
uent i e- querez vous ? Lefquelz luy dirent, '

s v s Rabbi (lequel mot interprété figni-
C/» .fi. fie maiflre)ou habites tu ? U leur dit:

Venez & leveoyez. Ilz vindrent &
veirent;
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IISVSC H RI, S T. 4$
Veirct la ou il demouroit. Et ce iour lefus auoit
l'i demourerent auec luy, & eftoit domicile.^

enuiron dix heures. Et André le fre S.Undré.
re de Simon Pierre, eftoit l'vn des

deux qui auoient ouy Iehan , &
l'auoient fuyuy.Cefluy trouua pre¬
mier Simon fon frere , & luy dift:
Nous auons trouué le Mefsias, qui Méfias.
Signifie christ. Et le mcnaàiE-
svs. Et iesvs le regarda & dift: .
Tues Simon filz delona, Tu feras Simon.
appelle Ccphas, qui fignifie Pierre. Cephas.

Le lendemain î e s v s voulut aller La yoca -
en Galilée, & trouua Philippe . Et tio S.Pht-
ï E s v s luy dift : S uys moy .Ore- lifpe.
Lftoit Philippe de la cité de André & Natha-
Pierre nômée Bethfaida,Ico_uel ren- nael.
contra Nathanaël,& luy difl.-Nous Cen.49. b

aupns . trouué 1 e s v s ' de Naza - De». 1 8.c
reth , filz de lofeph, duquel Moyfe if*- 4 °- c

en la lov Se les _pphetes ont efeript. e> 45-&
Et Nathanael luy dift: Côm-t peuk lere.i}.*
jl bien venir de Nazareth quel - Exçch.

. que chofe de bon? Et Philippe. luy 34-/- «-*
,ift:Viens,&leveoy.Et iesvs.7./
yeoyam Nathanael venir. . foy,dif. Dan.ç.f
', dcluyï
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44 tA ru m
de luy r Voicyvraycment vn Ifrac-
lite,en leql ha nulle fraulde. Et NaJ.
thanal'l luy dift : De quoy m'as tu
congneu ? i e s v s luy refpondit &
dift: Auant que Philippe te euft api
pellé,quâd tu eftois foubz le figuier,
ie t'3yveu & cogneu.Nathanaël luy
refpodit,& difl ; Maiflre,tu es le filz

Lafoy AdeDieu.Tuesleroyd'Ifiaël. ie-
Naiba- s v s luy refpondit & dift : Pour ce
nael. que ie ray dit,que ie t'ay veu foubz

le figuier , tu crois , mais tu voiras
cy après chofespluç grades que ce¬

cy . Et luy dit:En verité,en vérité,
vo' voirrcz le ciel ouueit, & les an¬
ges de Dieu môtantz & defcendârz
fus le filz de l'homme.

i e s r s aux nof ces mue Peaut en
>i». CHAP. xi.

Iehan. 2.
ET le tiers iour les nopces furet

célébrées éVnlieudeGaliléenô
nié Cana,& la mère de i e s v s eftoit
lâ.Or fut i e s v s & fes difciples ap
peliez aus nopces» Se li furuït faulte

devin.
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IIS .S CHRIST. 4J

«se vin , dont la mere de I e s v s luy
difl:Ilz n'ont pi* de vin. Et i e s v s

luy refpondit-: Femme,qu'en auons1

nous affaire ne toy ne moy ? Mon
heure n'eft pas encores venue.Et dit
fa mere aux feruiteurs i Faides tout
ce qu'il vous dira. Or la eftoient fix
cruches de pierre , félon la mode de
Ja purificatiô & lauemétz dcsluifz,; , *?'
lefquelles chafeune tenoient deux 'l*f
ou troys meffetes . Et .1 è s v s leur
dit:emplifez les cruches d'eaue .Et
les emplirent toutes pleines iufques
au hault.Et i e s v s leur dit : Verfez

. maintenant, & en portez au maiftre
d'hoftel.Etilz luy en portèrent . Et
quand le maiftre d'hoftel eut goufté
Peauemuéeenvin.& ne fcauoit dôt
cela venoit, combien que les fèrui-
teurs,qui auoiét puy fe l'eaue,le fç,a-
uoient bien : le maiftre d'hoftel ap¬
pelia l'efpoux,& luy dit : T out ho¬
me met & fert du meilleur vin au cô
mencemcnt,& après qu'ilz fbnten-
yurez,il met lors le pire ou môïdre.-
mais tu has garde le b6 vin iufques

. 	 a cefle
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46 l À vTe ti e

Le pmier a cefle heure. Ce premier miracle &
ftgne de le commencemét de fes fignes fifi i ï.t
fus. s'y s en Cana lieu de Galilée, & ma'
Lagloire nifefla ù gloire, & fe'S difciples creu;
de Iefus rent en luy.Etapres cecy il defcen-
Chnft. dit en Caphamaum, luy: & fa mere,.
Iefus auec & fesfreres,& fes difciples . Etde-
famere& mourerentlâ non pas beaucoup de
fes difei- iours.
fies en Ca ' '.

fharnau. in s vs chaffeles marchant*, du tait
fie.Et dit,~4bbate%,ce teple,&en troys

iours ic le rcleueray. c H A P . x x i .

Iehan. i.
.'tC T la Parque des Iuifzappro-

JC, choit, & i e s v s môta en Hie
rufalem , & trouua au temple gentz
qui vendoient boeufz, brebis & pi¬
geons: & les changeurs delhônoye
qui eftoient afsiz . Et après qu'il eut
faid côme vn fouet de menues chor
des,les ieda tous hors du tép!e,auec
les brebis & les boeufz.-& refpandit
l'argent des changeurs, &rer.ucrfa
les rables.Et dit à ceulx qui védoiét

- ks pigeons : Oftez ces chofes d'icy,
&ne
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I E S V S C H R I ST. 47.

&'ne faides pointlamaifon demô La maifon
pere,la maifon de marchîdife& tra- d'orafon.
fîque . Lors Ces difciples eurent fou»
uenance qu'il eft efeript .-Le zele& Pfal.6S.
ardent defir de ta maifon m'a mégé.
Lesluifz donc reipondirent&luy
dirent: Quel figne nous roôftros tu,
que tu fais telles chofes ? Et 1 es v s

rcipôdit,& leur dift:Abbatcz & dif-
fîpez cetéple, & en troys iours ie le Le iempie
releueray. Etlcs [uifz dirent: Com- lec°'p de

ment cela, on ha efté quarante & fix Iefm'
ansalebaftir & édifier, & en troys
iours tu le repareras ? Mais 1 e s v s

difoit& entendoit ce du temple de
.fon corps.Apres doneques qu'il fut
refu.cite de mort a vie , alors fes di¬
fciples eurent fouuenance qu'a telle
intention il auoit proféré cecy, &
creurent a Pefcripturc,& a laparolle Poy.
que iesvs auoit dide. Etaîfi qu'il . '

eftoit en Hierufalem, au iour de la Pîufieurs
fefte de Pafque, pîufieurs creurëten croyent
fon nô,veoyâtz les fignes qu'il fal- en Iefus
iblt : mais 1 E s v s ne fe fioit point ««m- les

en eulx, pourtant qu'il les côgnoif- miracles.
foit
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48 X A V I B » E

foittoutz, & ne luy eftoitpointbe-
foing, que quelqu'vn luy donnaft
tefmoignage ne congnoifïànce des

tefus ion- l.5m¤s . Car il fcauoit aflèz ce qui
gnoift Pliô ej*_0't cn l'homme."]
me.

Nicodemm yikt de nuyt! ainsvs,
ç> fTé enfeigné de la régénération de

Peaue& de PEfperit. cHAP.xxiI.
Iehan. 5.

' L y auoit vn homme d'entre les
. Pharifiens nômé Nicodeme,p rin

ce des Iuifz. Lequel vint de nuyd a

Iefus & Juy dift.-Maiflre no'vcoyôs
- bien , que tu es venu de Dieu pour
erifeigner . car nul ne peult faire lés

lignes quetufais, fîDieu n'eflauec
fuy . 1 e s v s refpondit , & luy dift:
Véritablement & fans doubte , i e te

. _ dis,que nul ne peult veoir le royaul-
**'?!' me de Dieu , fil n'eft nay de rechef.
derechef. Eç luy dif» Nicodeme , Comment

peult l'home naiftre qui eft[iaj an¬
cien? Peult-il encores entrer au ven
tre de fa mere & naiftre de rechef-?
Re/pondit 1 e s y s.En vei'ité,en vé¬

rité

I!
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rite iete dis & afterme,que fî l'hom¬
me n'eft de rechefnay d'eaue &du NaiiTi-t
faind Efperit, il nepeult entrer au d'eaue &
royaulmedc Dieu. Ce qui eft nay duS.efpe*
de chair,eft chair . Etce qui eft nay rit.
de l'efperit, eft efperit . Il ne te fault Chair.
efmerueiller de ce que ie t'ay did, Efperit.
Ïu'il vous fault eftre nay de rechef. * * d'en*

.'efperit fouffle la ou il veult , & tu hault.
oys fa voix,mais tu ne fçais de la ou
elle vient,ne la ou elle va . Ainfi eft
tout homme qui eft nay de l'efperit.
NicodemerefpÔdit,& luy dift: Cô
met ce peuuent faire ces cnofes?i e-
s v s refpôdit,&luy difl:Tu es mai- *
lire en Ifi-a'él,& tu n'entendz pas ce- '
cy?En verité,en vérité ie te dis, que
nous difons ceque fçauons, & tefti-
fions ce que nous auons veu : mais
vousnerecepuez point noftre tef-
moignage.Si ie vous ay dit les cho¬
fes terriennes,&vousneles croyez
point^comment croyrez vous les ce
leftes fi ie les vo9 dis; Aufïy nul n'cft
monté au ciel , finon le filz del'hô- Materait
me qui eft defcédu du ciel,lequel eft citl,

d au
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au cieî.Et ainfi queMoyfe eleua en -

Seifet- au hault le ferpét au defert, fcmblable-
. defçrt. ment il fault, que le filz dc l'homme
. N'b.n. foit eleué,affin que tout homme qui

crovten luy, neperiflc point, mais,

qu'il ayt la vie éternelle, t Car Dieu
Diletlio». na tant aymé le monde, qu'il ha dô»

* néfonfilzvnique,afTm quetouthô
Foy. me qui croyt en luy ne periffc poît,

Vie eter- mais qu'il ayt vie eterneîle.Car dieu
utile. n'ha point enuoye fon filz au mon-.

de pour condemner le monde: mais
aftin que le monde (bit par luy fjul-

, ué.Qui croyt en Iuy,n'cft poi nt iu-
. _ gé:mais qui ne croit pas , il eft défia

iugé.-car il fie croit point au nom du
Cedemna- ^cu^ ^2 deDieu.Et tel efl le iugemét
tion. - que la lumière efl venue au monde:

& les hommes ont mieulx aymé les

ténèbres q la lumière, car leurs oeu-
ures eftoient mauluaifcs.Certes tout

"^iueuglif homme qui faid ma],haytla lumie-
f ement. - re,& ne vient point a la lumière, af-,

" fin que fes oeuures nefoientreprin-
fes.Mais celuy qui faid verité,vient
ala lumière, aftîn que fes oeuures

l'oient
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I E S V S CHRIST. et-
is foient manifeflées, qu'elles font fai-
i des cn Dieu."]
i . ,

î i E s v S C H R I s T vient en ludée,
1 & baptixe . Les difciples S.lehanluy de-
f mandent pourquoy ilbafti*e. S.2chan
ï de rechefforte tefmoignage de IESVS
ICHRIST. CHAP'.XXIII.
i leban. 3.
A Près cecy vint 1 e s v s & fes di

fciples en la terre de ludée , & '

1 demoura la aueceulx, & la ba£ti-/e/»s
zoit . Aufly eftoit Iehan baptizant Chrift en

en vn lieu nommé Enon, près de la ludée ba»

ville Salim : caria eftoit abondance ftixjmt.
d'eaues,& là ven oient & eftoiét ba- S.iehan
ptizez,car Iehâ n'auoit encores efté bafti*$,
misenprifon .Or fèlcuavneque-
flion de la partie des di fciples faind '
Iehan entre les I uifz touchant lapu
rification & baptefme.Et vindrent a Purifier
S.Iehan,& luy dirent : Maiftre , ce-WûB*
luy qui eftoit auec toy oultre le n'eu
ue de Iourdain, du quel tu has porté
tefmoignage, .voylâ qu'il baptize,&
toutz viennent a luy. Iehan refp on-.

dii dit
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dit& dift.l'hôme ne peultrecepuoir
aulcune chofe , fi ne luy eft dôné du

. ciel.Vous mefmes m'eftes tefmoïe»

a 'r^di 1ue ^'ay ^ ' tJue le ne **uys P°'m 'e
f. f christ; mais que ie fuys enuoye
7 ' iï dant iceluy. Celuy qui ha vneef.

't nJ en poufe efl elpoux , & l'amy de FeC
le Cm-ist.i r K, ,, ,. J r
_, , poux qui alsifle & l eleoute parler,L elpoux . r. . t -, r , Jr

\ J, JJ -de Fefpoux. Cefle mienne ioye dôc
** '. eft accomplie. Il fault que iceluv
menti y -n- o ' r " j rcroifk,& que ie foye amoindry.Ce-

: luy' q eft venu d'éhault,eft fus toutz
* Cefuy qui eft venu dc la tetre, eft de

-. terre , & parle de la terre : celuy qui
î eft venu du ciel,eft fus toutz, & tef-

. ? moignece que il ha veu& ouy.mais
nul ne reçoipt fon tefmoignage. Et
celuy qui ha receu fon tefmoigna-

* ilha mo gë,il ha figné,* que Dieu eft verita-
fti-é par " ble.Car celuy que Dieu ha enuoye,
figne. - parle les paro lies de Dieu, carDieu
Dieu eftye ne fuy donc point la grâce du faind
ritable. Efperita certaine mefure . Le père j

ayme le filz, & ha donné toutes cho
Foy eîl f«s en fa main.Qui croit au filz,il ha

, , . vie
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vie eternelle.Et qui efl fcredule en- yîe <f«w

tiers le filz,il neveoyrra point la vie nelle.
f& la vifion diuine , ] mais l'ire de
Dieu demoure fus luy.

» Cemprlfomemit defaintllehanSa-
ftifte. CHAP.xxilll.

Matt.14.. Mar.6. Luc.j.
^T TErodes prince quartenier en
J. 1 ce temps qu'il fut reprins &

corrigé de Iehan a caufe de Hero- Herodia*
dias femme defpnfrerePhilippe, la
quelle il auoit prinfea femme: & de
toutz les maulx qu'il auoit faid . " r
[car Iehan luy difoit: Il ne t'eft pas
licite d'auoir la femme de t& fret .vj
' il adioufta encoi-es celle iniquité
fus toutz fes malfaidz, "T ' il le feit Herodtt
prédre & lier , & enclore en pri fon emprifont
a caufe d'Herodias la femme de fon S. iehan.

y frere. rEt Herodias Fefpioit,& cher
- choit occafion fur luy pour le faire

mourir,& fi ne pouuoit. Car Hero¬
des auoit Iehan en creinte , con-
gnoiflànt qu'il eftoit home de bien,
/ainô & iuft». " Et le voulant faire Htrtcltt

' ' d -ij -no-jir,

ï B f V S C H R I J T. JJ

vie eternelle.Et qui efl fcredule en- yîe <f«w

tiers le filz,il neveoyrra point la vie nelle.
f& la vifion diuine , ] mais l'ire de
Dieu demoure fus luy.

» Cemprlfomemit defaintllehanSa-
ftifte. CHAP.xxilll.

Matt.14.. Mar.6. Luc.j.
^T TErodes prince quartenier en
J. 1 ce temps qu'il fut reprins &

corrigé de Iehan a caufe de Hero- Herodia*
dias femme defpnfrerePhilippe, la
quelle il auoit prinfea femme: & de
toutz les maulx qu'il auoit faid . " r
[car Iehan luy difoit: Il ne t'eft pas
licite d'auoir la femme de t& fret .vj
' il adioufta encoi-es celle iniquité
fus toutz fes malfaidz, "T ' il le feit Herodtt
prédre & lier , & enclore en pri fon emprifont
a caufe d'Herodias la femme de fon S. iehan.

y frere. rEt Herodias Fefpioit,& cher
- choit occafion fur luy pour le faire

mourir,& fi ne pouuoit. Car Hero¬
des auoit Iehan en creinte , con-
gnoiflànt qu'il eftoit home de bien,
/ainô & iuft». " Et le voulant faire Htrtcltt

' ' d -ij -no-jir,



^4 - ï- a * V u- o %

tratgnoh mourir , eut paour du peuple , car le
t.Iman. peuple le tenoit pour vn prophète.

mais le gardoit & tenoit enfermé,&
a fa parolle faifoit beaucoup , & Iâ
oyoit voluntiers.

De la Samaritaine. CHAP. xxv,
Mat.t^., Mar.x, Luc.^. lehan.q.

_" T7 T quand i e s v s eut ouy les
.±2 nouuelles que S. Iehan eftoit

prins & détenu en prifon : ' & qu'il
eut congneu q les Pharifiens auoiét
ouy qu'il faifoit plus de difciples, &
baptizoit,que Iehan (combien qu'il
ne baptizaft point luymefrne , mais

Les difci- bien fes difciples) feretira,& delaif-
fies dele- fa la ludée, & l'en alla , r & vint de

fus bapti- rechef en Galilée. ' Et falloit qu'il
'xjiient. paflàflpar Samarie. -f- Il vint donc

f 'approchant d'vne cité de Samarie,
ecn.j\%,d laqlleefl appellée Sichar , prés d'vn

champ que lacob iadis donna a 10-
feph fon filz . Etiâ eftoit la fontaine
de lacob . i e s v s donc Iaffé &tra-

..uaillé du chemin, eftoit ainfi afsis
defîus ce puys. Et elloifadôc l'heu¬

re de
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iisv's c h'r ï s T. yj
iti dc fexte'* ou enuiron. Or vintlâ *c'eft a di
arfiuer vne femme de Samarie pour rejnidy.
puyftr de Feaue . Et luy dit i e S v S:

Donne moy a boire . Et alors fes di iefus de-
fciples f'en eftoient allez en la cité mande a
pour achepter des viâdes.Cefle fem- boire a U
me dôc Samaritaine luy dift. Com- Samari-
tnent,veu que tu es Iuif , me deman- taine.
des tu a boire qui fuis femme Sama-
ritainefcar les Iuifz n'ont poïtd'ac-
cointance ne habitude auec les Sa-
rharitains .' i i s v s refpondit & luy
diil.-Si tu fçauois le don de Dieu,&
fi tu congnoiflbis qui eft celuy , qui
tedit,Dônc moy a bbirc,tuluy eui-
lë (peult eflre) demandé ce qu'il t'a
demandé.Et il t'euft donné de l'eaue
viue.Luy dift la femme, Sire,tu n'as
en quoy puyfer,&fi eft lepuys hault
& profond: & d'où has tu donc ce-
fl e eauè viue que tu dis ? Es tu point E aut yU
_Mus grand perfonnage- que noftre ue.

pere'Iacob, qui iadis nous donna ce

puys?Etluy melines en ha beu &c fes
enfantz & fès bédés; i e s v s relpô-
âit & luy dift ; Quiconquesboyt dé
-* " * d iiij cefte
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cefle eaue cy , après encores aura.il
foif. mais qui beuura de Feaue que ie
luy dôneray,iamais n'aura foif.Car '

Feaue que ie luy dôneray,fêra faide
«n-luy vne fburce & fontaine d'eaue
faillanteen vie étemelle . La femme
luy difl : Donnemoy donc de celle
eaue, affin queie n'ayeplus foif, &
que plus ie ne vienne icy quérir de
Peaue. i e s v s luy difl: Va donc ap-
pellertô mary,& viens icy.La fem¬
me î.fpondit Se difl : Sireie n'ay
point de mary .Et I e s v s luy dit:
C'eft bien dit a toy , le n'ay point
de mary : car tu has eu cinq maritz,
& celuy que tu has maintenât, n'eft
point ton mary . Cela has tu dit ve-
ritablement.La femme Juy dit: Sire,
ie veoy bien q tu es prophète, Noz
pères ont iadis adoré cn cefle mon¬
taigne , & entre vous Ijiifz vous di-
d* que en Hierufalem eft le lieu la
ou il fault adorer . i e s v s luy dit,
Féme,croys moy,que l'heure vien¬
dra que vous ne adorerez le père ce-
lefte ne ea cefle métaigne cy, ny*n

Hieruf*-
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Hienifalem.Vous Samaritain? ado¬
rez ce que ne congnoiflez i Et nou?
Iuifz adorons ce que bien nous en¬
tendons, car le falut eft des Iuifz, Lefalut
Mais l'heure viét & défia eft venue, des luif*,
que les vrays adorateurs adorerôt le ^idoratiï
père celefle en efperit, & en vérité, yrayc.
Car aufly le père requiert & demi».
de telz adorateurs qui ainfi l'adorét»
Dieu eft efperit & chofe fpirituelle*.
Et fault aufsi queceulx qui l'adorét,
l'adorét en efpit & enverité.La fem
me luy dit:Ie fçay bien que le Mef-
fie qui eft appelle christ vient,
quand doc iceluy fera venu,il nous
annôcera touteschofes. i b s v s luy
dift : Ce fuys-ie qui parle a toy . Et Iefus dit
incontinent fes difciples vindrent, e/îre le
&f'efmerucilloient decequ'ilpar-.Me/*îc à
loit auec la femme . Toutesfois nul la Sama-
ne dift : Que demande tu , ou pour- ritame.
quoy parle tu auec elle? Lafemme
donc lailïa fa cruche , & Ten alla en
la cité , & dift aux hommes d'icelle: La Sama-
Venez & veoyez vn home qui m'a »/'»<»;>»* an
jbx tout ee que i'ay foi»t,n'eft-ce pas,»oj*.- /*
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f$y' i À -' v r "e *bV '° '
Chrift le christ ?Ilzfortirèntdericde'
eftre yenu la cité, & venoient a luy . Ce temps '

pendantles difciples le priaient,dfi
fanez : Maiftre,méges. Et il leur dift:

^ " l'ay a menger vne viande, laquelle ' ,

vous ne fçauez point . Lesdifciples
donc difoient entre eulx : Quclcun
luy ha il apporté a menger \ i é s v s

La yiade leur dift : Ma viâde eft que ie face la
de iefus -volunté de celuy qui m'a envoyé1,
Chrift. affin que ic perface fon oeuure . Ne

dides vous pas qu'il y ha encores
quatre rnoys.puis la moifîbnviédra?
Voicy,ie vo9'dis, Lcuez voz yeulx,"
Bc veoyez les champs & régions côî
me ilz foflt-defia blanches pour les

itoiffon, moillbnner.Et iceluy qui moiflbn-
ne reçoipt falaire & afféble le frtiid
en la vie éternelle , affin que cclu.y
qui feme ayt aufti ioye auec celuy

' ' quimoiflbnnc, car en ce eft la paroi
le Vraye, que aultre eft celuy qui fe-

Semer. me, & 'àultre eft celuy qui moifîbn-
Moijfûi}- ne . le vous ay enuoye moiflbnner
tur. ce que vous n'aiiez point labouré.

' Les aultres ontlabouïéj^vo'-eftes-1
entrez
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I e"s V S CHRIS T." J*)

entrez en leurs Iabeurs.Êt de celle ci
té pîufieurs des S amaritains creurèrit Les Sama-
enluy pourlaparolle de la femme ritains
iédant tefmoignage , 1 1 m'a dit tout creurent
ce que i'ay faid. Quand donc les Sa en iefus
maritains furent venuz a luy , ilz le Chwi.
prièrent qu'il demourafl aueceulx.
Et demeura la deux iours. Et beau-
côupplusdegentzcreurentpoitrfa ..
paroIIe.Etdiioiétaiafemme.-Mam-
tenantnous ne croyons pas princi¬
palement pour ta parolle , car nous
mefmes l'auôsouy,& congnoiflbns
que cefluy eft véritablement Je faul- Saulueur
uéur du monde."] Et après deux du monde.

iours i 1 fe partit de Jâ , & Pen alla en
Galilée, & i e s v s mefme redit tef-

'moignage que le prophète n'a point
d'honneur en fon pays.Quand dôc
ilfutreuenuen Galilée,ceulxde Ga ,,
lilée le reccurent,apres qu'ÎIz eurent
veutouteslcschofesqu'ilauoitfai'di -, ,«

cn Hierufalé au iour de lafefle , car
eulx aufly eftoient venuz a la fefte.

DufllxJ.u petit roy. c H A P .x x V I .

* iehan. 4. '" ' ''
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«o b* y.i. »-»
IE s v s doncvint de rechefau lieu

nommé Cana eh Galilée , la ou il
auoit mué Feaue en vin.f & y auoit
vn feigneur du quel le filz eftoitma
Jade en Capharnaum.Quand iceluy
euftouyque iesvs venoit de lu¬
dée en Galilée, fen alla a luy , & le
pria qu'il defcédift pour guérir fon
filz,car il tiroit a la fin.i e s v s donc

Les luif*. luy dift;Si vous ne veoyez fignes &
demadtnt miracles,vous ne croyez point . Et
fynes. ledift feigneur luy dift: Sire,defcé-

dez deuant que mon filz meure, i e-
s v s luy dift s Va t'en,ton filz eft en
vie. L'homme creutalaparolleque
I e s v s luy auoit dite, & Ten alloit.
Er comme défia il defcendoit,fes fèr
uitem-s vindrent au deuât de luy , &
luy annôcerent,difàntz:que fon filz
viuoit . Adonc il leur demanda,a ql

* ctft 4 heure il hauoit recouuert famé . Et
y» heure Juy dircnt.-Môfieur, Hier a fèpt heu
«fs midy res*la fiebure le Iaiffà. Le père donc
à la cou- congneut, que c'eftoit l'heure en la
flumeFra quelle i e s v s luy auoitdit:Tô filz
fife. veir.Et iceluy treut & toute fa mai-

, . fon.)
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I E JT S C «R I S T. 'tfl
fon/) Ce fécond ligne feitlESVS Second ji-
quid il fiitvenu de ludée en Galilée, gne que

' - feit Iefus,

. Comment Pon bailla yn liure a I É -
îvs en tafynagogtte. chav.xxv lu

Lw.4. Matt.i,-. Mar.t.
' T~; T la renommée de luy courut

£2, par tout le pays. Et les enfei-
gnoit«n leurs fynagogues,& eftoit
magnifié & fort eftimé de toutz . Et
fen vinten Nazareth, la ou il auoit
efté nourry.Et felô fa couftumevint

. entrer en la fynagogue au iour du
fabbat,& fe leua pour lire.Et le liure
duprophete Efaie luy fut baillé . Et
quâd il eut ouueit & tome les fuéil-
letz,il trouua le lieu ou eftoitefcript:
L'efperit du Seigneui- eft fus moy, t.fa.61.*
pour laquelle chofe il m'a oingt,il
m'a enuoye pour euangelizer aux
pauures , pour guérir les contritz de
ccur,prefcher aux prifonniers &
captifiladeliurace, & aux aueugles
veue, laifîèr ceulx,qui font fouliez,
en la remifsion , & prefeher l'an de
Dieu aggreable , & le tour de ré¬

tribution.
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6i 1 A V I E D E

tiibution» Et quand il eut clos le li-
ure,il lc rendit au miniftre , & fe af-
feift . Etlcs yeulx dc tous ceulx qui

' eftoient en la fynagoguecftoiétté-
dus & fichez a luy . Alors comméça

Iefus mon- a leur dire; Au iourd'huy cefle eferi
ftre les pro pture eflaccôplie deunt voz ouyes.
phetiese- Ettoutzluy donnoient tefmoigna-
ftre en-foy pe, &f'efmerueiIloientdesparoIles
accoplies. de grâce qui procedoientde fa bou*

che , & difoient : N'eft ce pas icy le
Les Na*a fa de Iofeph?Et y [eul. dlft. -( Cer-
reens Jean tes vous me p0U1Te/ ^{re cef_e fîm;_
dali*f*.en ].tuc|e3 Médecin guéris toy toyraef-
lcjus me.Fais aufsi icy cn ton pays toutes
Chnft. jes chofes que nous auons ouy eftre

faides en Capharnaum. Mais il dift:
le vous dis en vérité , que nul pro-
phete n'eft accepté [ne bie venu] en
fon pays . Etie vous dis en vérité, q
pîufieurs velues eftoiét au temps de
Elie en Ifraê'I , que le ciel fut clos

Elle lef- troys ans & fix moys, quâd la fami-
pbete en- ne courut par toute la tcrre.maisE-
tioyé a la lie ne futenuoyé a nulles d'iccllcs ft-
yefue. nô en Sartptc de Sidone a vne fem¬

me
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IES. V S C H R I S T. _. «J

meycfue-.Aufly pîufieurs ladres e- 3. ^___*,. i

fiaient en Ifraël du temps de Eliféç îj.a.b. ,

le ^phete , & nul d'iceulx futgue-
ryfînon Naaman de Syrie. Et toutz Naaman
tceulx qui eftoient en la fynagogue ladre.
.oyantz ces paiolIeSj furent remplis q.^jg.f,
d'ire, & feleuerent,& le icfterent .

hors de la cité5& le mencrét iufques
au hault dc la montaigne fur laquel¬
le leur cité eftoit édifiée pour le pré¬
cipiter [ & ieder du hault en bas :.]
mais paflant par le millieu d'eulx,
fen alla."] m Et biffant la cité de Na
zareth 'il defeendit,"* il vint & ha'oi
ta en Caphar-naum cité ' de Gali¬
lée,1" qui eft prochaine de la mer es

fins [& termes] de Zabulon & Ne- .

phtalim , aftin que fuft accomply ce
qui eftoit did parleprophete Efaie,
La terre de Zabulon & la terre dç Efa.ç.a
Nephtalim chemin de la mer oultre
Iordain,qui eft la Galilée des Gen-
tilz.Le peuple qui chçminoït en té¬
nèbres ha veu vne grande lumière.
Et a ceulx qui eftoient afsis cn la ré¬
gion de l'urabr, de mort , 1a lumière
. leur
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64 L A V t E » S

Iefus com- leureft leuée.Et deflors i e s r i cô-
mence a mença aprefcherr l'euâgile du roy.
ffcherfe- aulme ceicfte,difant : Pource quels
uagile du temps eft accomply * faide s penitS-
royaulme ce,& r croyez al'euâgile,M * cai- cer-
têleîle. tes le royaulme des cieulx f 'eft ap-
*f'appro- proche. *
thcrth,

De la féconde & tierce yocationdtt
*4po$~b-es ,&de laprinfe dupoiffon.

CHAP. XXVIII.

-' ' Utt.c,. Matt.4. Mar. t.
_j'/^\Raduintque grand aflèm-

V»/bIéedé gentz fefFoiçoient
d'approcher de luy pour ouyr1 a pi-
rolle de Dieu : & my eftant prés de

l'eftag[ou Iac]de Genezareth il veit
deux nauires arrefteZ prés de l'eflâg.
& les pefcheurs eftoient defcenduz,
& lauoient leurs retz.Adoncil m ci¬

ta en vne des nauires laquelle eftoit
a Simô . Et le pria qu'il la menaft &
retirait;'vn peu Ioïg de terre. Et eftît

Iefus pref- afsiz en lanauire enfeignoit l'aiiem
che en la blée. Et le fermon acheué,il dift a Si

nauire. moiï: Mené cefle nauire plus auant,
& iedeï
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IESVSCHRIST. &<

-&iedez vozretzpour prendre du
poiffon . & Simonluy refpondit &
dift : Maiftre toute la nuyd nous a-
uons prins grande peine , mais nous
n'auons rien prins . ce nonobftant a
voftre parolle ie lafcheray le retz.Et
ayantz faid ce.ilz encloirent fi gros . .. ,

1 i j -/r i .- r ' Multitudenombre de poifion,que le retz le ro , . .
poit. Et ilz feirent ligne a leurs com ^î<"\im'
paignons, qui eftoient en l'aultre na
uiic , pour venir a eulx & les ayder.
Et vindrent & emplirent toutes les
deux nacelles , tellement que a peu
qu'ilz n'enfondroient.Cecy veoyât
Simon Pierre, fe profternaaux gc-
noulx de i e s v s difant: Sire dépars
-toy de moy , car ie fuis homme pe-
cheur.car il eftoit tout eftôné,& luy fech(ur

' & toutz ceulx qui efloient auec luv
en la prïfe despoiflbns,qu'ilz auoiét
pefchez . Semblablement aufsi Iac-
ques & Iehâ les filz de Zcbedée qui
-eftoient compagnons de Simon.Et
ï-es v s dit a Simô:Ne crains point,
dorfen auant tu prendras les hom¬

mes. Et quâd ilz eurent amené leurs
e nauirss
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poit. Et ilz feirent ligne a leurs com ^î<"\im'
paignons, qui eftoient en l'aultre na
uiic , pour venir a eulx & les ayder.
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deux nacelles , tellement que a peu
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' & toutz ceulx qui efloient auec luv
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mes. Et quâd ilz eurent amené leurs
e nauirss



&6 % K V l E ». «-

jvauires a terre, laiflerent tout^ te le
fuyuirent."] f " iesvs cheminatde
rechefprés de lamer de Galilée r paf

S.Siniï ç>. fant,veit " deux frères, m r Simô, qui
S.^tndré eftappe!léPierre,& André fon liey
font ap - re ieftantz leui-s retz en la mer, car
fellexj. ' ilz eftoiét pefcheurs.Et iesvs leur

dit: Venez après moy, & ie vousfe.
^efcheurs ray pefcheurs des, hommes. Et tout
des homes, incontinent laiflerent leurs retz &

leur nauire;& le fuyuirent . Et de M

palîânt rvn peu plus oultre, veit"1
Layocatïo deux aultres frères,'" ' lacques filz de

de S . lac- Zebedée, & Iehan fon frere en la na

tjues e> s. uire auec Zebedée leur père , refai-
lehan. fantz[& accouftrantz]leurs retz. Et

' incontinent""- les appelia . Adonc
*" tout foubdain laiflerent leurs retz,
& leur père Zebedée ren la nauire
auec leurs feruiteurs , mr & allèrent
après luy."]

Du démoniaque guery en la fyna^o-
gue.Et des diuerfes cures. C H . x x 1 x.
fT] Matt.4,. Mar.l. Lmc.c,. «

JL,T ilz «TAuo-çW en Caphar-
j naum,
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I B-J V f ¤ H#I%T. 6)
i 'tîâiim,'&luyimcontinententréau"î
li iours des Sabbatz en la îynagogue,
f "Jes enfeignoit,&fe(lorinoientde fa lefits .«u,
\ dodrine.-carilJesenfeignoitcômeyj^e es-

i ayantpuiflânce & non pas corne les fynago »
; Scribes. ' car fa paroile eftoit auec gués.

i puiflace.r'Etenla.fynagoguerd'i-
i ceulx *ly auoit vn homme ayant

l'efperit irmunde. Et fefcria a haul-
te voix,difant: ' Laifl'e moy. ' ' Que
lia-il entre toy & nous iEsvsde
Nazareth?Es-tu venu' deuât le téps
rfpour nous deftruire? le fçay bien 3

que tu es le faind de Dieu. Éf ie¬
svs le menaflbit,& ' tençoit difant:
Tais toy[& ne dis pi» mot,]& fortz
hors de ceft homme. 'Lors l'efpe¬
rit immunde le tormentant,& Pef-
crianta haulte voix, fortit d.celuy. OtmtxU.
' Et après que ie diable eut ledeice-- ,._,,._,.-_
luy au millieu de la, il fortit de luy, * "^
& ne luy nuyfitpoint. Et toutz eu¬
rent grand frayeur, r& f esbahif»
foientfort , &f'enqueroient entre
eulx, ' & parloiét enfeinble,difantz:
l Q_ueft-cecy? quelle cft.cefte nou-

¤ ii - uelle
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*eî it via i>%

Doërine -délie dodrihe ? ' Quelle eft ceftcps
nouuelle. toile cy ? * «v ' car en puiflance , ' &
* quel es~l *vertu r'il commande aux efperitz
ce fait! [ vilains & ] imrmmdss, ' & ilz for-
ty\ tëntj'&luyobeyflent.Et fa renom.

niée courutîncontinét,&f' eftoitdi
nulgée par toutz les lieux &* con¬
trées de Galilée . m E 1 1 e s- v s alloit

Iefus pref- par toute GaIilèe,cndodrinantc»
che Peuan leurs l'ynagogucs &prefchît l'eus-
gile aux gile du royaulme,S{ gueriflànt tou-
Caliléenu-te langueur & toute maladieparmy
Malades le peuple . P.t fajrenômée courut par
font gue- tout Syrie , & luy prefenterct toute
fi'jç, les malades , qui eftoient detenuz de

diuerfes langueurs t)c tormetz , & les

demonîaques,& lunatiqnes,&- para-
' Iytiques,& il les guérit. Et groife af-
femblée du peuple de Galilée & de
Decapolis & de Hierufalem , & de

ludée, & d'oultre le fleuue Iordain
alloient après luy.

De labelte mere S.Pieire. Delays-
cationfainll Matthieu.

CHAP. xxx.
Mat.%,0- o.-W<a\l. e> i.Lu.$.&<,.

.Et
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I E S V S C H R I S T- -0*9

^ » r /««jTeuIx fortis de la fynago- , - -,

JLj gue[incôtinét]vindrent eti
la maifon de Simon m Pierre, ' &de '

André auec Iacques & Iehan.Or e-
ftoit[au lid J couchée r ' la belle ffle-
rè dc Simô, & 'eftoit détenue d'une
groflè ficbure.& r luy dirent a l'heu¬
re , & ' le prièrent pour elle. * Et la
^veit couchée & malade de fiebure , '
Zc il f '.approcha d'elle, ' & luy eftat
auprès aicelle , commenda a la fieb¬
ure, r & la leua , "" la prenant par la
main, & r ' incôtinent mt ' h fiebure , j g
lalaiflà,& 'feleua,&""filesveint _,_. c
.- ». . , - . ^ mere o.
feruir. "* Et quand le foir fut venu, _*>__,._ .me

' ' après q le foleil fut couché, toutz
ceulx qui auoient des malades de di-
uerfes maladies & langueurs, mT , &
ma!difpofez,'les amenoient,& rles
luy apportoiéttoutz,& aufsi "* beau
coup ""- de démoniaques. r Et eftoit
toute la cité alTemblée ala porte.' Et
Juy mettant les mains fus vn chacun
d'eulx les gueriflbit,mr& chafsoit
par fa parolle beaucoup de diables,
[&d'elperitz vilains &immundcs:]

e iij affin
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">0 i A VIS DTT "

!" affin que feuft accomply ce qui eft
«*S/d,$3. didparle ^pheteEfaiedifarît.-Ice-

luy ha prins fur foy noz infirmitez,
& ha porté noz maladies. ' Et les dia
bles (brtoiét des corps de beaucoup

Lei di&- de gentz criantz & difantz:Tu es le
bles cofef- é H R î S T filz de Dieu . Et il les té-
fentlefm çp\t,'l & ne leur permettait dire
Ckiil. qu'ilz le congneuffent . ' eftre le

t h R i s T. Et qtlad le iour fut venu,
'feleuant bien matin,1' 'luy forty

» fen alla eh vn lieu defert,' & la vac
Iefus i>j»c-.quoit a oraifô.' Et le peuple le cher»
que a o- choit : r & Simon alla après luy , 84

raifon, ceulx qui eftoient auec luy. Et quâd
ilz l'eurent trouué,luy dirét: Tours
les gentz te cherchent.Et il. leur dift;
Allons aux villes & villages pro¬
chains , affin que aiifsi ie prefche la.
car ie fuys venu pour cefle affaire.
,'Etvoicy arriuer le peuple a i e s v sî

ch r i s t, & le vouloientfdetenirj
- & empefcher qu'ilz ne fe departifl
d'eulx. Aufquelzil dift: [ Ce ne fera
point ainfi:]car il me fault aufsi an-
nocer Je royaulme de Dieu aux aul-
* - tres
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î citez : car pour ce fuys-ie en»- Pourquoy
yé.Tl Et eftoit prefchant es fynî-c'eft que- '

I E S V is CHRIST- fl
fet
uoyè.1

ogues * d'iceulx , & en tout le pays Iefus ei~î

de Galilée, & chaffoit les diables» enuoye,-

'En après r ' fortift ' de rechefallant
vers la mer, & tout le peuple venoit Matt.y,^
a luy , & les endodrinoit. 1" Et"" Mia-.i. '
ainfi que[i E s v s]paiToit[deIâ,] m r ' Luce.
il veit' vn publicain nomé' 'Leui, Vocation
'filz de Alphée,1* did Matthieu ""' de S.Mat-
eftant afsis en fa boutique * : la Ou thieu.
Ponpayoitletribut,& luy dit:Suys *au com-
moy . Et ' toutes chofes laiflees, mrlptoir.
fe leua,&al la après Iuy.]

DC Peletlton des ^poftres. Dttfei-ma
enlamontaigne. chap.xxxi.
Mat.<;.6.7.Mar.h Cuc.6.il.ïi.& 1 6.
^/"""NRaduintenccs iours là qu'il

V./ fe partift, ' & môtâ r ' a la mô
taigne pour prier, ' & eftoit toute la
nuyd veillant a prier Dieu.Et quâd Iefus faffe
il fut iour , il appelia fes difciples, ' la nuytl .}

lefquelz il vouïoit[appeller,]& vin enfiltres
drét a luy, & feift qu'ilz futTent dou
Ze auec luy, & 'luy lesefleufpour
les enuoyer prefcher, & leur donna

e iii» puifiàn.s
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7* 1 A < . I E. D E

puiflànce de guérir les maladies- , &
Le nom de de chafler Jes diables , ' Se les nom- .

^ipofh-e. ma Apoftre... r ' [qui Pen fuyaient: ]
Ncbre desSimon , lequel il furnomma Pierre, .

^ipoftres . & Aacfeéfcri frere, r Iacques filz de
Z cbcdée^âDrêhan frere de Iacques,

Soanerges leftjueliliGtmnaBoa-nergeSjqui fi-
fniffe filz.de- tonnerre t PhilippeSe

aithekmy,Mata!hieu,Thomas,Iâc
ques filz de'Âlpfeéfeji&SimOn qui eft
appelle 2:ël».es.*' du lieu de Chana:
& I«<das T haddée, ' frere deiaeqs:

. *-8»IudasIfearioth*le traiftre,qui
' le trahit- f « JïtJMrs v s]defcendât
delà montaigne auec eukf'an»efta
-en vn lieu champeftre,& la compai-
gnie de fes difcsphs,&.groflèriiulti-
tude dépeuple de toute ludée&Hie
rufalem,& des regiôs prochaines de
la mer,& deTy re & Sidone , lefq Iz
eftoient venuz pour l'ouyr, & pour
eftre gueriz de leurs maladies . Et
ceulx qui eftoient vexez des vilains
çfperitz eftoiét guéris. Et vn chacû
tachoit a le toucher car de luy for-

La yertn toit telle[puifsâce &]vertu qu'il gue
rifioic
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IESVS CHRIST. 73

ïjfïbit toutz Ss toutes, f *"Adonc.e> fuiffa
i e s v s veoyant tant de peuple>roô -ce de iefus
ta en vne montaigne*. Et apresqu'il ,.\ ,

fut afsisjfiès.difciples f 'approchèrent , » . »

de l.uy»-' Etluy ayarttfesyeulxele- ,

uez fur fêsdifeiples , m & ouurant fa
bouchères, etïdodrinoit m \ difant: lefté en»
Biéheuretilx font lespauures'MV/e/gn?.
lperity?.*' cara ceulx feu ie-oyaulrne Panures
de» cieulx. P.Bieiifceuf'etaix fondes d'efperit.

deborin»ncs,carfl2,p«lTïdeirontlji^« débi¬
tent . Bien heikeulx font ceiilx'qis naires.
t>leurent,carilz ferôî c-ofolez. Bien Les plo-
heureulx font ceulx qui on» .faim & rant*,
foifde iuftice,-car Uz ferôtreflàfi-Z. Ceulx qui
Bien heurculxi'font hs wfejikç*- ont faim
dieulx , car.ii'z obtiendront miferi- & foifde

corde; Bien heuixulx>font-ceulx qui iuftice.
ontleciur.[pur.&]nef,c4r il» veoy Mifericor-
ront Dieu , Bien -heureulx fpnt [les dieulx. ..

paifiblcs, &]procurantZ la paix-j Car Net*, de

ilz feront appeliez les enfantz' de c�ur.
Dieu. Bien heureulx font ceulx qui Paifèles .
fouffrent & endurent perfecution afflige*.
pour iuftice, car a eulx eft le royaul pour iufti-
me cies cieulx. ' Vous ferez biéheu- ce.

reulx
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reulx



74 t* .M Bf
reulx quand les hommes vousaurôt
cn haine,& Vous auront feparez , &
auront reproché& débouté voftre
renom comme mefchâtz a l'occafiô'
du filz de l'homme. "° Vous cftesbié
heureuLt quand les hommes mefdi-
ront de vous,&vous perfecuteront,
& diront en métant tout du pis qu'il
pourront alencontre de vous a moa

Lofer des occaf*on " ' Refîouyfîêz vous ' en
Pf'cutex, eciourlâ, "'& rrefïàillcz de ioye,
pourPa- car '"voyla 'voftrelôyer eft grand
mour de es cieulx.] Certainement leurs perës
lefufeln-ifl w 'ont ainfi perfecuté les prophètes,

" qui ont efté auât vous.' Mais tou-
Les riches, tesfoys malheurfus vous riches, qui

auez voftre côfolation . Et elles bi&

Soutirât*, heureulx vous qui maintenant auez
fam. faim,car vous ferez raflàfiez. Etvo'
Les plo- eftes bien heureulx, quimaintenant
rant*, plorez , car vous rires . Malheur fur
Lesfaoul*yoxis clu' e^es faouIz,car vous aurez
Les riat*, faim.Malheur fur vo» qui riez main

tenant, car vous lamenteres &plo-
l'eres. Malheur fur vous,quâd toutz"

Efîimer les hommes vous diront bienheu-
reulx,
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IEJVS CHRIST. 75

rèulx , car ainfi faifoient leurs pères bienhen-
aux faulx prophètes, f m Vo9 efte-s le reulx.
fei delà terre .-mais fi le fei perd fa fa Exemple
ueur,dequoylefaleraon?llnsvault de bonne

plus riens finon pour eftre iedé de^ yie.
hors & marché des piedz des hom- Lefil.
mes.Vous elles la lumière du mode. La liante-
L a cité ne peult eflre cachée laquel- re.
le eft fîtuée fus vne motaigne.Et on La cité.
n'allume pas la lampe pbur la mettre La lumio-
foubz le muid , mais fur le chande- re.
lier , affin qu'elle luyfea toutz ceulx Le muid.
qui font en la maifon .'Ainfi Juyfe
voftre lumière deuant les hommes,' -

affia qu'ilz veoyentvoz bônes ceu- Sonet au.
tues, & qu'ilz glorifient voftre père ures.

qui elles cieulx. ] N'eftimez pas q Philip.i.
ie fois venu pour deftruire la loy,ne .Accôplife
les prophetes.Ia ne fuis point veauf ement de

pour [les] deftruire , mais pour [les] la loy.
accomplir.Caren'verité ie vous dis,
que iufques a ce que le ciel paflèra &
Ja terre, vn iota [quieflla plus pe- r . ,.» i -, i "i ' ra Leui.lb.dtite lettre, ] ou le plus petit poind,
[ traid ou tiret] en la loy ne paflèra
point_iufques a tant que toutes[ccs]

, . chofes
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*ê lAVIEDE
chofes foientfaides. Qui doncques
trâfgrèfFera vn de ces pluspetitz cô
mcndemehrz,& aura ainfi enfeign»

c lés hommes ,' il fera nommé très pe-
- ' tit auro'y'Sulmedesciculx.Etquicô

ques les" accomplira & enfeignera,
iceluy fera app elle grâd au royaul¬
me des cieulx". \ Et le vous dis , que
fî Voftre iuftice n'abonde plus q cel¬
le des Scribes & PhiiïffésjVo9 rfea-
trerez point au royaulme des ci -
eulx . Vous auez ouy qu'il ha efté

Meurtre, diâ aux anciés:Tù n'occiras point.
Exo. 20. car quiconques ruera , fera coulpa-
Dettt.e, _,}_, jg iugement . Mais moy ie VOUS

dis , que tout home qui fe courrou¬
ce a fon frere , fera coulpable de iu¬
gement. Et quiconques aura did a
fon lrere,Racha,iI fera coulpable de
concile.Et quiconques aura dit,fo),
il fera coulpable de gehennedu feu.

Xjcocilia Donc fî tu offre ton don a l'autel,&
rw»_3»-e_fe-quelail te vienne en mémoire, que
ree afacri ton frere ha quelque chofe a lencô-
fice, tre dc toy : laifîè la ton don deuant

i'autel ;'& rWvas premier reconci¬
lier
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IESVSCHRIST. 7.7

lier a ton frere, & alors viens Sfpre-
fenteton don. Ce pendant que tu es

en chemin auec ton aduerfaire , fais
bien tofl accord 'auec fuy?aiiïïn par-! *f°>s «»-
auenture que ton aduerfaire ne te \\fentant,be
ure au iuge , & q k iuge ne te baille neuole.

en la main du miniftre [ou fcrgenrj
pour te mencr.en prifon.Ie te discti
vérité, q tu ne partiras dcl^ iufques
a ce que tu auras payé(Ia dernière
tn.1ille.V0us auez ou/ eoqui ha efté
ditaux anciens : Tu ne commettras eaw.jo.
point adultère: mais moy ic vo9 dis, adultère,
q quicôques aura, regardé vne fem¬
me pour la conueiter, il ha délia oô-
mis adultère auec elle en fon coeur.
Donc fi ton oeil dextre te fcandali-
zc,*arrache-le,& Ieiederde toy.-car *t epefihe

ilt'eftplus expédient, que vnde tes Cracher
membres periflè, quetoutton corps loeil.
foit mys en la géhenne du feu . Et fi.
ta main dextre te fcandalize,couppe Couper la
la , & la iedes arrière de toy : car il main.
-t'eftplus expédient que l'un de tes
membres periflè, que tout ton corps
voyfe en îa géhenne. Aufsi ha efté Deut. 2,4.

dit:
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7S IA VIE D*
Libelle de dit : Quicôques auradelaifle fa fêw
refus & me , quil luy baille le libelle de re-
feparatio . fus.Mais moy ie vous dis,que quicô

ques -aura delaiflé fa femme excepté
pour caufe de fornication,il luy do»
ne occafion d'eftre adultère. & quw
conques' prêdra la femme dclaifîee,
il efl adultère. Derechef vous auez

Leuit. 19. ouy qu'il eft dit aux anciens: Tuné
Pariure- te pariureras point , mais tu rendi-ar
ment. a Dieu tes iureracntz . Mais moy ie
Imement. vous dis.* Ne iurez nullement, ne

par le ciel,car c?eft le throfne de Di-
eu:ne par la terre,car elle efl le mar¬
chepied de (es piedz : nepar Hieru»
falcm.-car c'eft la cité du grand roy;
Aufsi ne iureras point parla tefte,
car tu ne peulx faire vn cheueu blâc
ou noir . Mais voftre parolle foit,
ouy,ouy;non,nor :car ce qui eft dit

Exo. zi. oultrc ces parolies,vient'du maling>
Deut.iç). Vous auez ouy qu'il ha efté dit:
Ltui.-ia. Oeif pour oeil,dent pour dét. Mais
Inim-e moy ie vo9 dis que ne refîfties point
doibt eflre au maling, " ' mais fi aulcun te frap-

feujferte. pe en ta ioue dextre,bailje luy Faul-
tre.
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eé.Et a celuy qui veult procéder cô
tre toyen iugement, pour t'oftem
robbe, laifîè luy aufsi le manteau.
w Et quiconques te veult contrain¬
dre d'aller mille pas*, va auec luy * demie

aufsi deulx aultresmille . m 'Et qui- lieue.
conques te demande,dône luy. "* Et
netedeftourne point de celuy qui
veult emprûter de toy. ' Et qui r'ofte
ce qui eft tien,ne lerepete point . Et
tout ainfi q vous voulez q vous fa-
cent les gentz , faides leur fembla-
fclcment. f m Vous auez ouy qu'il
ha efté dit : Tu aymeras ton amy,& Leuit.io..
Iiayras ton ennemy.Mais moy m 'ie D'aymer
vous dis , aymez voz ennemys, fai-fi>» enne-
des bien a ceulx qui vous haycnt,& my.
benifîcz ceulx qui vous mauldrflènt: prierpour
& priez pour ceulx qui '" vous per- Penmmy .

fecutent : & "* ' qui faulfement vous
impofent crimes, m affin que vous
/oyez filz de voftre père qui eft es

cieulx , leql faid leuerfon foleil fur '

les bôs & fur les mauuais,& enuoye
lapluye fur les iuftes & .iniuftes. m '
Car fi vous aymez ceulx qui vous

-ayment,
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?3 t A V I E D E

aymcnt, quel falaire cn aurez vo* ?

'& quelle grâce vous en doibt-on?
car les pécheurs Pentre-aymcnt auf¬

fi, *" Ne le font pas aufsi les publi-
Cains?Et fî vous falucz feulemét voz
frères , que faides Vous d'auantaige?
ne font pas aufsi cela les infidèles ?

'Si vous faides bien a ceulx qui vo'
en font, qllegraceen méritez vous?
Certes aufsi font bien les pécheurs

Manière _>vn a l'aultre . Et fi vous preflez a

deprefter. Ccu.x defquelz vous efperez rece-
puoir, quelle grâce eft defevueZ vo9?
Car les, pécheurs preftent aux pé¬
cheurs pour la pareille .Touteslois
aymez voz ennemys , & leur faides
bien , & preftez fans que de ce vous
en efperiez riens,& voftre loyer fe¬

ra grand. Se ferez enfantz du fouue-
rain : car il eft bening enuers les in-

Terfeclio. g_._.t2 & mauluais. m Soyez dôcpel'-
Matt.6, fii^z comme voftre père celefte eft

perfaid. ] f Prenez garde de ne fai
re voftre iuftice deuat les gétz pour
eftre -veuZ d'eulx . Aultrement votts
n'aurez point de loyer deuât voftre

père
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I E S V S C H R I S T. 8ï
père q efl éscieulx.Quâd dôc tu fais *Au/mofnt
aulmofne,ne fonnepas la trompette &pitie.
deuant toy comme font leshypocri
tes aux fynagogues, & es rues , affin
qu'ilz foient. honnorez des homes.
En vérité ie vous dis qu'ilz ont re-
ceu leur falaire. Mais quand tu feras
aulmofhe, ta feneftre ne fçachepoît
ce que faid ta dextre , affin que ton
aulmofne foit en fecret , & ton pere
qui veoyten fecret, le te. rendra.* * rendra
Et quand vous prierez, vous ne re- manifefte-
femblerez point aux hypocrites,qui ment.
ayment faire debout leurs oraifons ûraifon.
es fynagogues, & es coïgZ des rues:
affin qu'ilz foient veuz des homes.
En vérité ie vo9 dis qu'ilz ont receu
Jcurfalaire.Mais toy quand tu prie-
ras,cntre en ta châbre, & l'huy s fer-
mé,prie ton pere en fecret: & ton pe
re qui vcoyt cn fbcret,le te rendra*. *'rendra
Aufsi quand vous prierez, neparlez manifefte-
pointbeaucoup, comme font îes in- ment.
fidèles : car ilz cuydét eftre exaulcez
par beaucoup de parolles.Nefoyez
dôc femblables a eulx.-car voftrepe-

f re
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, 8* 1 A " V I E B E-

Bitu fre- re côgnoiû ce qui vous efl befoing^
uenant. datant que vous le requérez . Vous
Luc.it. le prierez doc ainfi:.N®ftrc pere qui
Forme de es es cieulx , ton nom foit fandifié.*
prier. Tonroyaulme aduienne. Ta volu»-

té foit faide , ainfi a la terre côme au-

ciel . Donne nous aujourd'huy no-
. lirepain fuperfubftantiel . Et nous
pardone noz debtes , ainfi que nous
pardonnons a ceulx qui nous doib-
uent.Etne nous induidz point cn
tentation.Mais deliure nous du ma-

Faultpar ling.Amen. Certes fi vous auezpar-
donner a 'dôné aux hommes leurs pechez,vo-,
fonfrere. ftre pere celefte vous pardônera auf¬

fi vozfaultes. Mais fi vous n'auez
pardonné aux hommes, aufsi voftre
pere ne vous pardonnera point voz

leufne. péchez, t Et quand vous icufnez,
ne veuillez reflcmbler aux hypocri¬
tes trilles, car ilz deguifent leurs fa¬

ces pour apparqiftre aux hommes
ieufnantz.Veritablernctie vous dis,
qu'ilz ont receu leur falaire . Mais
toy quâd tu ieufoes,oingtz tô chief,
& laueta face, affin que tu n'appa-

roiflè
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roiHeaux hommes que tu iéiifnes*
mais feulement a ton pere qui eft en
fecret . Et ton pere qui te veoyt en
fecret,te le rétribuera. Nefaidespas ** s

voz threforsen laten-e,lâ ou la rouil Les tire*
Iure & la vermine demolift,[gafte&/»»-.
corrompt,] & là ou les larrôs fouif-
fent& defrobent: mais faides voz
threfoi-s[lalîus]aiî ciel,lâ ou la rouil-
lure ne la vermine ne corrôpt riens,
& la ou les larrons ne fouiflènt ne
defrobent point.Certes la ou eft vo¬
ftre threfor, Iâ eft voftre c�ur. "J La
lumière de ton Corps c'eft ton oeil. £"""«'*
Doncfî ton oeil eft fîmple,tout ton ducorps,

corps fera lumineux.-mais fi ton oeil -

eft mauluais, tout ton corps fera té¬
nébreux . Si donc la lumière qui eft
en toy,font ténèbres, les mefmes té¬
nèbres combien grandes feront el¬
les? \ w' Nul ne peult feruir a deux
feigneiirs.Car ou il hayra Fvn & ay-
mera l'aulne : ou il fouftiendral'vit
' & luy adhérera, " ' & côtemnera &
deprifera l'aultre . Vous nepouuez Die».
feruir a Dieu & aux richelTes . " Et H^icheffeù

î ij pourtant
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pourtant ic vous dis , n'ayez point

Soulcy -, foulcy pour voftre vie,que vous mi
tour te yt- _gerez":ne"jpo'ur Yoftre. c_orp_.,de quoy
tat e> "ie- vôijs le yçftireï.N'efi-'ee point plus
ftement. _Vrahdç-,cfia(è l'ame.ou la v,ie, que la

"yiafidej& le-corps" plus que le vefte-
Les oyfe- inétjRegardez aux oyfçaulx du ciel
aulx. *"'quinç fcment ne moyfl'onnent,

." ne aflèmbîent en greniers , & vo¬
ftre pere celefte les nourrift. N'cftes
vpu pis.bcaucpup plus grand chofe

Corbeaulx que i ceulx ,' Confide.rez les coï-
- beautx,qùi.n'oB*;netoélliernegre-

nier,ce nonobftant Dieules [entre¬
tient &]nourrift : N'e.ft-cepas bien
plus grand cas de vous?"1 'T.t qui eft
celuy d'entre vous ,v'qui par fe foul-
.cicrpourroitadioufter a fa grâdeur
vne couldée? ' Si dôc vous ne pou¬
vez ce qui eft biépeu de chofe,pour
quoy vojas foulciezvo9 * des habil¬
lement**., ' & aultres-chofes * Confi-

Lii. derez les lis M des. champs, * ' com
ment ilz croiflent , ilz ne labeurent,
ny filent.Et fi vous dis certainemêt,
que Salomon en toute Ci gloire ne

- - - fut
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JÏSVS CHÎlSV. "ff
fut iamais fî bié veftu comme eft vn
d'iceulx.Si Dieu dôc vcft amfiFher L'herbe '

he des champs laquelle eft auiour- des 'ebapt
d'huy,& demain eft mife au fouî':cô"" " **
Vie plus lefcra O'a vous ô géfz'de pe * * *
titefoy?] Ncfoy.zdocenfijulcy, .

'& ne demandez,'"' difantï:querh.ë ~ ' " "' '

gérons nous, ou que beurabfnous? *V1W*

"«a de quoy ferôs nous'vcfluz?' Et
ne veuillez preridrë fôufcy d'efVe
eleuez en ruultêflî.* I Car foutes ces

chofes' cy cherchent»»- quiefent Içs
gentz mondaips.Çertainemcnt vo- Lesmon-

"îtreperc[cerefte]rçait, &'cotignoift dams.
aflèz que vous "auez' befoing dérou¬
tes telles choies . Quê'vez donctout
premièrement le royaulme de Dieu %oyaul-
"8c fa iuftice,& toutes ceschofesvo9 mededieu
ferôt dônées.*"Nc foyezpoint dôc- iuftice.
ques en fouley pour le lendemain. Matt.-j.
Car le îédemain fe fdulcira potir foy L uc.6.&
mefmes. Il fuffift bien au iour fa ma n.
lice, -j- ' Soyez dôcmifericordieux, Mifericot-
ainfi comme voftre pere eft miferi- de.

coi dieux. m 'Ne iugez point,& vo' De ne h-
*ic ferez point iugez.car de tel iuge- ger.

fiij ment
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$8 t A VIB-DS
met que vous iugercs,vous feres iuv
gez.Ne.côdemnez point,& vous ne

-Defordo- fcres point condéncz. ' Pardonnez,
ner. & Ion vous pardonnera.Donnez,&
De doner. Ion vous donnera . Ilzdonnerôtea
Mefure. voftre fcin bône mefure & biéplei-

ne,& fen allant par defliis. "*' Cara
- telle mefure que vous mefureres , il

vous fera remefuré. ' Et leur difoit
aufsi vne fimilitude.Eft-il pofsible q

ydueuvle . vn aueugle puifîè mener & conduy-
re vn aultre aueugle ? ne trébuchent
ilz pas toutz deux en la folTe?] Le di

Difciple. fciple n'eft point par deflus le mai-
ilre, mais chacun fera parfaid fil eft
corne fon maiftre. "' Et pourquoy

Feftu. Veoys-tû Vn fcftu en l'oeil de tô fre
fyultre. re, & tu ne veoys pas vne poultre q

efl en ton ocif ? ' ne confideres ? Ou
aufsi comment peulx tu dire a tô fre
rc,Erere, permedz que ie iedele fe-
flu hors de tô oeiI,toy qui ne veoys
point la poultre qui eft en ton oeil?
Hypocrite,iede pmieremét la.poid
tre de ton oeiI,& adonc tu veoyrras
clairemét de iedei" hprsle feftu q eft

' ' - ' ea

$8 t A VIB-DS
met que vous iugercs,vous feres iuv
gez.Ne.côdemnez point,& vous ne

-Defordo- fcres point condéncz. ' Pardonnez,
ner. & Ion vous pardonnera.Donnez,&
De doner. Ion vous donnera . Ilzdonnerôtea
Mefure. voftre fcin bône mefure & biéplei-

ne,& fen allant par defliis. "*' Cara
- telle mefure que vous mefureres , il

vous fera remefuré. ' Et leur difoit
aufsi vne fimilitude.Eft-il pofsible q

ydueuvle . vn aueugle puifîè mener & conduy-
re vn aultre aueugle ? ne trébuchent
ilz pas toutz deux en la folTe?] Le di

Difciple. fciple n'eft point par deflus le mai-
ilre, mais chacun fera parfaid fil eft
corne fon maiftre. "' Et pourquoy

Feftu. Veoys-tû Vn fcftu en l'oeil de tô fre
fyultre. re, & tu ne veoys pas vne poultre q

efl en ton ocif ? ' ne confideres ? Ou
aufsi comment peulx tu dire a tô fre
rc,Erere, permedz que ie iedele fe-
flu hors de tô oeiI,toy qui ne veoys
point la poultre qui eft en ton oeil?
Hypocrite,iede pmieremét la.poid
tre de ton oeiI,& adonc tu veoyrras
clairemét de iedei" hprsle feftu q eft

' ' - ' ea



IESVS egRJJT. 87
xn l'oeil de ton frere* "* Ne veuillez Saintl.
îdonner ce qui eft faind aux chiens, Chiens.

& ne iedez^ point voz marguerites Margueri
-deuant les pourceaulx; affin paraué- tes. A

ture qu'ilz ne les foullét de leurs pi- Source- .

edz , & que les chiensne fe retomêt *».#..
contre vous pour vous. defrhireï>
f Demandez, &l'on,y»>us donnera; Oraifonf.
chercheZjSe voiis trouuerïes. str^feuerante^
pez a la porte, & on vous ouuriraj
"''carquicoquesdemande.il reçoit: 1 \__.

& qui cherche, trouué : & a celuy q.
frappe a la porte,on luy ouurira. Et
qui eft l'hôme d'entre vo9,a qui fon '
filz luy demande du pain, tuy don¬
nera-il vne pierre'Ou filqy deman¬
de dupoiflbn,Iuy donnerq-il vn fer

Ipent? Ou fîluy demâde vn oeuf,iuy
baillera-il" vn feorpion ? Sidôcques
vo'[voyresqui eftes mauluais] auez
bien l'entendement de donner a voz
enfantz ce qui eft bon, combié plus
voftre pere qui eft és cieulx, donne¬
ra des biens a ceulx qui .le requières?
& 'le bon efperit a ceulx qui le de- lïefpei-h
mandent?] m Doneques tout ce que bo eft dont

ï m'y vous
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88 "IA 'TIS B K '
4 ceulx vousvoulez qua les homes vous fa»

qui le de- cent,faiftes leur pareillement, car ce

mandent . eft la loy& les prophètes. Entiez paf
Sommaire la poite-eflroiclE, car la porte eft he
de la loy ge«-& Ie= «hûmînipacieu'X' qui mené a

Gfpre-fbe perditidniEit heaucoup de gentz en¬

tes. îrétpaïfé.OiqBektpor_efteftroi-
9>orte ÛB.êc pareillement la voye,-qui me^

ejh-oitle. nea la vie ,& peu degentZNfont qui
ktrouuent ï f. Ddnnez vous garde

Faulx P- des faulx prophètes , qui viennent a

p/Ktes<&% vous en veftemettt de brebis,mais atr
f refclrtùrsdeàis cefontloups rauilTantz.Vous
' .' vi ..lesic&gn.oiftre2!alEursfruidz.CueiI.

leJon grappes de eaifîi* d'vn[buif-
foitjdeîpinesjoù des figues des char;

L'arh-eeftdansitjCZaT le bôarhre ne faidpoît
tôgneupar mauhiais*ruid,ne lemauluais arbre
lefi-uitl. bon frnift. Et chacun arbre eft con-

gneuà fon fi'uid; Aufsi ilz ne cueil-
lentpoinf figues des e(pines,& ne
vedengentpoint le raifîn d'vn buifi
fon.L'homme qui eft bon,produid
bonne chofe du bon threforde fon
c�ur. & l'homme qui eft mauluais,
produidchofe mauluaife du maul-

, «ais
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uais threfor de fon ceur, carde l'a¬
bondance du caur la bouche parle.
" Pareillement tout bon arbre por- . .

te bon fruid,mais le mauluais arbre
porte mauluais fi-uift.Vn boa arbre
rre peult faire mauluais fmid,ny va.
mauluais arbre bon fruid.Toutar*.
bre qui ne fera bon-fruid fera coup-»
pc,& mys aufeu. Par ainfi dôcquss
vous les côgnoiftreZ a leurs fruidz»
' Mais pourquoyu/appeHez vous-
feigneur,féigncdr:&voas ne faides Faultfai-
pascequeiedis?^Tdut fiôme quirelayolu-
liie dit,Sii"c,Sirejn'entrerapas_pour- té de Dieu
tant au royaulme des cieulx, mais
bien celuy qui faid la voliitéde mô
pere qui eft es cieuk^iceluy entrer! "
au royaulme des cieulx.] Beaucoup
[de gentz]me diront en icelle iour-
nee,Sire,Sii-e,n'auons nous-pas aui-
trcsfbys prophctizéen ton nom? &
n'auons nous pas iedé hors les dia¬
bles en ton nonv?& n'auôs nous pas Dc$ m'ra
fâi& pîufieurs vertus en ton nom? ""
Alors ie leur[protefleray &]côfef-
(êray ; le ne vous cogneu oncquesr-

Départez
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_J0 IX VIE DE,,

Départez vo' de moy toutz qui fai¬
des iniquité. * ' Tout homme qui
vient a moy,& oytmes fermons, Se

les met en eft*ed,ie vous monftreray
a qui il eft feroblable. Ll rofèmbleau
faigehomme, qui édifie fa maifon,
'lequel fouy bien profond,& afsiet
le fondement fur la pierre. ""'Et la
pluye defcddit,& les riuieres fe font
dcbordées,& les ventz ont venté,&
ont frappé imperueufement contre
la maifon , & n'-eft point cheute , &
ne l'ont fceumouuoir, carelle eftoit
fondée fur pierre. Aufsi tout home
qui oyt mes paro!les,& ne les accô-
plit point, il refemble a vn fol , lccjJ

Jia édifié farsaitôn. fus le fable, '-&
la terre fans fondement.'" Puis la
pluye eft defcendue,& les riuieres fè -

font debordées_-& les vétfe ont ven¬

té impetueufcitient a lencôtre de ce¬

fle maifon , & ' foubdain * ' eft tre-
buchée.& la ruine dc cefle maifô ha
eftégrandc . m Et aduint que quand
iesvs eut acheué ces parolles , le
peuple eftoiteftonné de fa dodrine*
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font debordées_-& les vétfe ont ven¬
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peuple eftoiteftonné de fa dodrine*

car



II..S CHRIST, Jflt ,

car il les enfeignoit comme ayant
puiflàtice,& non pas côine les Scri- Lapuijfiî-
tes & Pharifiens. ce de ie

svs.

Du ladreguery. cHap.txxIt.
Matt.%. Mar.ti Luc.e.& 7. '

m Y2 T quand iesvs fut defcédu
___, de la montaigne, moult de peu

pies le (yuirent , ' & aduint, que luy
eftant en vne des citez de 14, '' voi¬
cy venirvn ladre, 'lequel quand il
eut apperceu 1 e s v s, " & fut venu a

-luy, l'adoroit, r lepriant a deux gc-
noulx, ' Si fe profternant la face en
terre,le prioit " * ' difant: Sire fi c'eft
ton p!aifîr,tu has puifiance de me pu
rifier.' AdonciEsvs ayantdcluy
pitié m T ' cftendant fa main , le tou-
cha,difant ,1e le vueil bien,fois fain
[& net.] r Etquâd[t e s v s] eut dit,
""'tout foubdain fa lèpre fut net-
toyée.Et iesvs luycômenda qu'il
ne fuil fi hardy de riens dire a per¬
fonne.' Et incontinent le feit partir
dc lâ,difant:""' Garde bié d'en fon-
tter mot aperfonneunais va t'en , &

te pre-
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$X t A VIE DR*

te prefeite iu Prince des prebftre*,"
& offrépour ta purgation tô obla-

Leuit. .4. ticm que Muyfe ha cômendé , pour
auoir tefmoignage d'iceulx de ta fin
té.]*- Et hay party commença aatl-

-, - . noncer & manifeflerça & la celle pa

"/*" l'Olle*-. ' Et déplus en plus la reno-
mée deluy alloitpar tout. 'Et beau¬

coup de gentz conuenoierrt pou.-

i'ouyi'^&poarïftre gueriz deleurs
-maladies. ' De'fbrte que î s' s V s- dés

lors né potiuoit entrer manifeftemét
-n la cité.mais eftoit dehors es lieux
-defertz. ' Luy donc fe rerirôit au dé-

eraijon &_._ & pr]-oit_ , £» de tout_. jk

jeaette. gentzfaflèmbloientaluy.'Etquid
il eut acheué toutes ces paro'Iles éï

Luc.j. .aureiUes: <___ pCUpic? i[ entra en Cl_,

pharnaum.

Ducentenièr,&delagtierifondefcitt
feruiteur. chjjp.kjxui.

Malt. 9. Luc.y.
' " E, T qu"»nd[ i e s v slfut entré cn

.CCaphaïtiaû , alors le feruiteur
d'vn ccturioa eftoit fort malade»»»

dapger
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I E -S V S, C H R T S T. 9|

danger .de mort , leql il aymoit fort.
Et quandil ouyt parler de i n sys,
luy enuoya les anciens des Iuit%en
le priât qu'il luy pleuft venir,& gué¬
rir fon feruiteur. Et qflan,djiceulx fia
Vent venuz a a e s v.s ,tljç le pi-ioient
fongneufemétdifantz? iUn_eftbje.n i.
digne ,-que tu luy accordep^fterer
quefte, car if ayme noftre'nationï_§£
Juymefme rjousha édifié vne fynai-
.gogue.Adôc;j"i'sys.-iqmift en chij-
min auec éutf,Etalniiq,^iL n.'eJ(lpit

'.gueres loùigdeJaiuaifori^lecenter
_ nîérjuy enuoya fts-amys. m Lc pan
tenier donc veint a luy ,1e priant, St >

di fan t: Sïre mon feruiteur gift para- ^
'lyrique en ma maifon,& eft.grjefue-
"roent tormenté .. Et i e s y s, luy dift:
I'iray,& le gueriray.Ëtlccenteniei-
refpondit & luy dift : * Sire , n'eh
prends-ia.le trau,ail, m ' car ie,ne-fuys

"pas digne que tu entres en mô logis.
'A raifô de quoy ie ne me fuys pas
réputé digne de venir a toy ."-' Mais
dis le mot,& mô fei'uiteur ferague- La foy d»

jy.Car aufsiie fuys homme confti- ccmemer.
tué
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j>4 X- A V I E B E

tué foubz la puiffance [ & audorité
d'aultruy,]ayat foubz moy des gétz
d'armes . Et quand ie dis a l'vn va,il
va:& a l'aultre viens,& il vient.Et a

mon paige, fais cela , il le faid Et
quand iesvs eut ce propos ouy, il
fe efrocrucilla . Et fe tornant , dift a-

ceulx qui le fuyuoient: En vciitéie
vous dis, que ie n'ay point trouué fi

Layocatio Sr^ef°y en Ifraol.1" Et ie vous dis,
des l'ïtil 1ue beaucoup ^e gentz viendront

£>" *-' des parties d'orient & occidét,& fe¬

ront afsiz au royaulme de s cieulx a-

Lesluif*. uec A w-aham5Ifaac. & lacob . mais

reieftex, 'es ^'Z ^u royauUlie feront iedez
hors es ténèbres extérieure?. La il y
aura pleurs & grincement de dents.
Et i e s v s dit au centcnicr: Va t'en,

Foy. & ainfi comme tu as crcu , il te foit;
faid. Et a celle mefme heure fon'fer

Leferui- uiteurfutgiiery.] 'Et quand ceulx
teur du ce- qui auoient efté enuoycz furent re-
tenier gue tornez a lamaifon, ilz trouuerent le

ry. feruiteur qui auoit elle malade, tout
fain.

Dufil*,
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IESVS CHRIST. J9J

Da fitx.de la yefue refufcité.
CHAP. XXXIIII.

. Luc.y.
ET aduint puisapres , q iesvs

alloiten vne cité dide Naim.
Et fes difciples alloient auec luy, &
grofîè multitude . Et quand il vint a

approcher'de la porte d'icelle cité,
voicy qu'on partoit hors vn mort,
qui eftoit filz vnique de fa mere, qui
eftoit vefiie. Et grande aflèmbléc dc
gentz de la cité Paccompaignoit. Et
quand noftre Seigneur Feut veu , il
fut efraeu de mi fencorde fur elle , & Mifericer
luydill: Ne plores plus . Et il f ap- de.

procha,& toucha la b'icre . Etceulx
qui le portoicnt farrefterent. Et il
dit : Ieune filz, ie te dis que-tti te lie¬
ue. Et celuy qui auoit efté mort fè le
ua,& commença a parler, &lerédit
a fa m»re. Et toutel'afsiftence fut en
crainde,& toutz magnifioiétDieu,
difantz: Certainement le grad Pro- Lcgphete.

phete eft apparu entre nous,& Dieu
lia vifité fon peuple.] EtJebruytde
ce faid courut par toute ludée , &

par
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Ç)S Li VIE DE
par tout le pays d'alentour.

Des trcys nouices youlantx.fuyure tu-
ftre Seigneur. CHAP. xxxv.

Matt.%. Luc. 9.
"PTiesvs veoyant grâd aflcm-

_|_blée dépeuple a Fétour de foy,
commendaa fes difciples dc palier
oultre la mer. ' Et aduint ainfi qu'ilz
alloiétleurcheminjf'approchâtvn

Le Scribe S cribe "" luy dift: Mailtre,ie te fuy-
youlant mày pa]. tout ou tu yraSi Et I E s V s

fuyure le- JUy ,_j_ft. ___es regn_r_|z ont leurs fof-
fuspom- les fe r_ & tanières, ] & les oy feaulx du
richefies. cle' Jeul-S n___z: ._,__. ]e fa _"£ l'home
Lafami-etf-i^ p0int ou il puiflè recliner fon
te de iefus cher 1 Et [ 1 e s v s ] dift a vnavfkrc

"qui eftoit du nombre de fes difei-
fecation. plcs; / Suys moy. " & le difciple luy

difl: 'Sire, permetzmoy premie--
. rementaller & enfepuelir mon pere-

LamameLt IESVS Juy &:>» Suys moy,"* '
*' «W-& Iai(Te ]es moitz enrepuelir leurs
m-elejus. mom ^ :mm vat,en _ & pj-ef-çhe I.

royaulme de Dieu. Et vn auln-e luy
dit, Sire ic te fuyuray .Mais laifîè

moy
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t E J V « C H » I ! T. 97

moy premier aller a la maifon pren¬
dre congé a mes gentz , [& leur dire
a Dieu.J Et i e s v s luy dit : Nul qui Metti-e la
met la main a la charuë & regarde main a la
derrière , n'eft difpofé ne idoyne au charuc.
l'oyaulme des cieulx. " .1 , Regarder

De la tempefle de la me)- àffaifée\ _. derrière.
CHAP, XXXVI. -i

Uatt.i. Mar.4. Luc.8.^ "
' T_* T en iceluy ioui- , quand le fôir

X-ifut vena,il.kurdift: Parlons oui
tre ' l'eftang. ï EïapreS auoir lailTéJa
multitude, ik.lereceurent ainfi qu'il '

eftoit en la raufre^&inortfâ en la
nauire, * & sfaultres nauires efloient
ttuec luy .t !" Et eOrrmîe il fut entré
en la nauire, fès difciples le fuyui-
rent. ' Et cnrnme ilz na'uigeoient,
il f endormit,.&w fè vaieuervne
groflè tempeûe fur la mer. ''-Et
tempefle de vent defeendit fur Fe-
flang,r& lesflodzfeiedoientdedâs
la nauire , mr ' en forte que la nauire
f empliflbit , & eftoit toute couuerte
de flodz,' & eftoient en dager & pé¬
ril/ Iceluy eftoit en ladcrnierepar-
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pjS .!* fu ..»( .

Iefus lof- tie de la nauire donnant fur vn au-
matfusyn reiHer. ' Et Ces di fciples f 'approché-
aureUler. rent de Iuy,& l'efueillerent, difantz:

Maiftre,r ne vous foulçiez vo' poît,
que n ' ' nous peiilTons. " Sire , mai¬
ftre , fauluez nous , nous fommes en
danger . Alors r fè leua,& menaça le

Iefus com- vcnt ^ $./ redargua la tempefle de

made aux l'eaue:& " co mmenda aux ventz & a

yenl* . la mer. ' & dift a la mer : T ais toy &
ne fonne mot.& le vent ceflà, & ar '
fut faide vne grande tranquillité [&
repos ] m 'Puis leur dift : Pouiquoy
elles vous fi paoureulx "* gerîtz de pe

F°J. tite foy? ' ou eft voftre foy? r n'auez
vous point encores de fiance?"" ' A-
lors les homes furent efbahyz & ef¬

frayez de grade crainde: & difoient
r ' l'vn a l'aultre: m ' ' Quel homme,'
pen fèz vous,""- 'eft cefluy, qui cô-
mende aux ventz & a la mer, & lu/
obcyflènt?]

Desdeuxdemo»iaques,Crdutroufett»
de fourceaulx précipité en la mer.

CHAP. XXXVII.
Matt.%.
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î ik».r *r e fm 1 1 r. _>__<.

-, Matt.9. Mar.e. Luc.i.
-'FT nauigerent : r & vindrent""1

i . ouitre la mer, *'r en la région
des Gerafeniens, 'laquelle eft a la
partie oppofîte de Galilée/' Et quâd
iesvs fut forty de la nauire,' &
qu'il fut venu a terj-e:m r 'deux démo¬
niaques ' depuys long temps,1" r for-
tantz des monumentz , mr ' vindi-ent
au deuât de luy * moult cruelz,telle-
tnët que nul n'ofoyt paffer par la:' &
n'efloiét point veftuz de veflcmétz,
& ne demouroiétpoint es maifons,
* ' mais iour & nuyd auoict leur do¬
micile es monumentz &fêpulchres,
& môtaignes,criantz,& foy frappâtz
conti'e les pieires.Et perfonne ne les
pouuoit lier de chaines , a caufe que
fouuent auoient rôpu[& briféjleurs
chaines & Cers , Se mis en pièces , &
perfonne [n'en pouuoit cheuirj ne
les dompter/ ' Et quad ilz eurent ap-
Îicrceu i e s v s r de loing , prindrent Les dia- "

a courfe, ' & fe iederét en terre de- bles mo»
uât Iuy,& 'l'adorèrent, & "CeCcrie-gnoijfent
J'ét r ' a haulte voix,difantz.-_" f ' Que lefusçliriji

-." g ij auons
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tantz des monumentz , mr ' vindi-ent
au deuât de luy * moult cruelz,telle-
tnët que nul n'ofoyt paffer par la:' &
n'efloiét point veftuz de veflcmétz,
& ne demouroiétpoint es maifons,
* ' mais iour & nuyd auoict leur do¬
micile es monumentz &fêpulchres,
& môtaignes,criantz,& foy frappâtz
conti'e les pieires.Et perfonne ne les
pouuoit lier de chaines , a caufe que
fouuent auoient rôpu[& briféjleurs
chaines & Cers , Se mis en pièces , &
perfonne [n'en pouuoit cheuirj ne
les dompter/ ' Et quad ilz eurent ap-
Îicrceu i e s v s r de loing , prindrent Les dia- "

a courfe, ' & fe iederét en terre de- bles mo»
uât Iuy,& 'l'adorèrent, & "CeCcrie-gnoijfent
J'ét r ' a haulte voix,difantz.-_" f ' Que lefusçliriji

-." g ij auons



100 t A V I E DE

auons nous affaire enfèmble îesv|
filz , 'du trefhault "" ' Dieu? " Es tu
venu icy pour nous tormenter [ &
perdre] deuât qu'il foit temps? ' No'
te prions , * Se te adiurôs de paiDiea
r ' que tu ne noustorméte. ' Car[ï e»

S v s] comrnendoit a ces efpcritz im-
teundes qu'ilz fortifient d'eulx . rEt

-leur difoit.-Efperitz vilains fortez dé
ces hommes. ' ' iesvs donc les in-
terroguadifât: Quel eft voftre nom?

légion. - Et ilz luy relpondirent: Légion » eft
noftre nom . car nous fommes grand
nôbre. ' car moult de diables eftoient
entrez en eulx , lefquelz après auoir
rompu les lyens, les menoient au de¬

fert.' Et les efpcritz leprioiétfort,
de ne les ieder hors de ce pays la , &

"' qu'il ne leur commédaft d'aller aux

abyfmes.*"' Or eftoit la aflèzprés
vn troupeau de pourceaulx'enuiroii
vne môtaigne""'quipaifîc)iétraux
champs.** ' ' Et les diables le prioient
' qu^il leur permift entrer en ces pour
ceaulx , difantz: m Si tu nous, iedes
hors d'icy,"* * enuoyes no'en ce trou

peau
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I J3 S V S C H R I sgjjf
peaudepom-ceauIx,rafnn ^i
.entrions en eulx.''Ce qwf
foubdain leur concéda, gç_jp|er;

& dift:Allez: r ' & les ejrt>eri»,z vilains
Krl fortantz/'f'en all%nt,St entre- '

j-enten ces pourceaulx.'^Ety-^daJ
.tout ce troupeau qui par gi'âjje jmpe-4Js fomxf-
tuo (ite fe ied a en Feftang, r au tt-*J_î-**Z* .
bre de deux milles,""-' & fe precipi-
.ta cnlamer-, & furent fuffbquez a k
-mer.' Cecy veoyâtz * r ' les pafteurs,
prindrent la courfe ^ & vindrent dire
les nouuelles en la cité , & par les
'châps & villages de tout ce qui eftoit
aduenu,"' & des demoniaqs deliurez.
Etvoylâ toute la cité,-*""''qui va for
tirpour vcoyt ce qui auoit efté faid.
Et allèrent au deuant de i e s v s , &
vindrent a luy,r'& veirent ceulx r
qui eftoient vexez du diable,& ' def-
quelz les diables eftoient foniz,r'

-cftantz afsis aux piedz de î e s v s,ré-
.ueftuz & reuenuz en bon fens,& cu¬
rent erainde Se fi-ayeur.Et ceulx qui
auoient veu ' cornent ilz auoient efté
gueryz de la légion des diables, r&

g «j <.«*
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'ïôî l»' Vil j»> B T '
-qui aufsi auoiét veu le cas qui eftoit
aduenu aux pourceaulx, 'Me racom»
pterent à ceulx de la ville. m Et cecy
veu, 'toute la multitude de la regiô
des Gerafeniens " le prièrent" r de
paflcr ôultre leur pays,& ' de fe par¬
tir d'eulx, de grand crainde qu'ilz a-

uoient.Et iesvs entrant en la naui
re,fen eft retorné. 'Et ainfi comme
ilentroit en la naui»»-, * 'ceulx qui
auoient efté vexez du diable , com-
mécerenta le prier de aller& fe tenir
àuee luy . Et [i e s v s ] ne les voulut
recepuoir,mais leur dift:Allez &vo*
en retornez en voftre maifon,r a voz

Les We/Ç-gentz:'*'& leur annoncez le grand
tes de dieu bénéfice que Dieu vous hafâiâ, '&
deibuent comment il ha eu pitié de vous,'' &
eftre ra- Pen allèrent 'par toute la cité,&reô
comptex.. mencerent a prefcher en Decapoli ' '

ce grand bénéfice que iesvs leur
auoit faid, " & toutz f*efmcrueil-
loient. ' ' Et quand i e s v s eut paflè
de rechefoultre la mer en vne naui-
re,& fen full retorné: ' 'grad peuple
f'affembIaal'entourdeluf:& elloie
': ,-""."- '.- 	 au
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I Ei Y S C HRI S T. Io»'

au prés de la mer . ' Et aduint quand
iesvs fut retorné oultre la mer,
grand aflèmblée de peuple le receut.
car toutz l'attendoient.

Dufaralytiqueguery. CH.xxxvllI.
Matt.ç). Mar A. Luc. t.

n'T__*T iesvs entrant en vne naui-
- JLjre pafla oultre , & vint en fa ci¬
té r Capharnaû de rechef après huid
iours. t ' Et aduint qlque iour qu'il
eftoit afsis & enfeignoit,' & le brtiy ,
courut,qu'il eftoit en vne maifon, &
beaucoup de gentz fe aflèmblerent,.
cn forte que le lieu de deuant la por¬
te n'eftoit grand allez pour tant de
gentz , & illcurprefchoitla parolle.
'Et là eftoient afsis les Pharificns Se

les dodeurs de la loy,qui eftoiét ve¬
nuz de toutz les chafteaulxde Gali¬
lée & de Iudée,& de Hierufalem. Et
la puiffance du Seigneur eftoit pre-
ftepour les guérir. ""' Et voicy que
l'on luy prefente vn paralytique gi-*»

fant en fon lift , r lequel eftoit porté
a quatre. 'Et queroiét la manierede

g iiij le porter
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104 * A vie d

Iepoiter dedans, & le mettre deuant
[iesvs.] ''Et eulx ne trouuantzù
con d'entrer par quelque part que ce

fufl pour la multitude dupeuple,'mô
terent fus le toid: ' & decouurercnt
letoidlâ ou il eftoit, r'& feirent
quelque ouuerture par laquelle le de-

uallerentauec fa couche' au millieu
du lieu deuant iesvs. ""'Lequel

Foy. veoyîtleurfoy, dift au paralytique:
._ ""Mon filz, 'ô l'homme, "aycbô-

Xjmiflio ne confiance: ' ' Tes péchez te font
""/'"""'pai-donnez. Et les Scribes commen¬

cèrent a penfer,& 'les Pharifîens di-
fantz ""en eulx mefmes: r Et qui eft
cefluy-cy,qui parle ainfiî"" qui bla-
Jpheme ? ' ' Qui eft celuy qui puiffé
pardonner les péchez , fînon Dieu
feul? " ' ' Et quand iesvs eut con-
.gncu& veu en efperit leurs penfées,
leur refpodit Se dit : Poui-quoy auez

vo'mauluaifespéfées en voz cceurs?

Lequel efl plus facile de dire ' au pa¬

ralytique,""' Tes péchez te font par
donnez,ou de dire, Lieue toy , ' em¬
porte ta couche,"1 ' ' & cJiemine?

Maif
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IESVS CHRIST. loy

Mais a celle fin que vous fçachiez q lefusclirift
le filz de l'home ha puiffance en ter- pardonne
je de pardonner les péchez, alors dit les pèche*.

au paralytique: ''le te dis,""' lieue
toy.prends tô lid,&va en ta maifon.
Et ''toutincontinent' deuant toutz
*" ' ' fe va Ieuor, r ' Se charge fon lid
auquel auoit efté gifant:wr'&f'en
retorna' deuant toutz"1 'en fa mai¬
fon, ' magnifiant & louant Dieu."1 r'
Dot toutz furent efoahys,& tnagni-
fîoient & glorifioicnt Dieu, "qui ha
donné telle puiftànce aux hommes.]
'Etfurét .aufsi remplis degrâd crain
de difantz : Nous auons veu choies
tien merueilleufes au iourd'hhuy, '
.& oneqs ne veifuies vn pareil cas.]

Du banquet de S.Matthieu.De la ieufe

ne des difciples de S.Iehan,&des ?hari-
fiens. CHAP. xxx ix.

Matt.Ç). Mar.l. Luc.1!.

î' _'~\R&'t; ^-eu' vn g1*-13 ban-
. \-J quêta î es vs en û maifon.

w . Et aduint que iesvs eftant afsis Iefus men.
arable cn la maifon ,""_. ' voicy arri- geat auec
;. '"' uer
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toS ^. A VIS B E

les Publi- uer beaucoup de publicains& depe
cains e> cheurs qui fe meirét a table auec luy
pécheurs. & fes difciples, r car il y en auoit be¬

aucoup qui le fuyuoient. w ' Adonc
veoyantz *" ' les Pharifîens & r ' les

Scribes r qu'il mengeoit auec les puw

blicains & les pécheurs, ' ilz murmu
.oie.»" yifântz a fes difciples: Pour
quoy m ' voftl-e maiftre,& ' vous, "" \
mégez & beuuez auec les publicains

fecheurs. & lespecheurs?Et"" cecy ouy refpô
dant " '' I x s v s,Icur dit; Ceulx qui
font fains, n'ont que faire du méde¬
cin , mais ceulx qui font malades. *
Orallez doneques & apprenez , que

Mifeiicor fignifie : le vueil mifericoi'de & non
<?' facrifice . "" ' Car ie ne fuys pas ve

nu appeller ks iuftes, mais les pé¬
cheurs 'apenitéce.] ""Et vindrent
a luy les difciples de Iehâ, & les Plia
rifîens qui ieufnoient,""'difântz-
Pourquoy nos& les Pharifiésieuf-
nons nous fouuent, ' & les difciples .

de Iehan & des Pharifîens prient . *
r'& lestiens ' mengent & bornent,

Uufne. , ""&neieufnétpoint?"'r'£t iesvs
leur
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IÏÎV.S C HU. I S T. 107.

kur dit; Af<_auoirmon,fi les enfantz
-» l de Pefpoux ' & des nopces "" ' ce L'efpoux ,
pendant que l'efpoux eft auec eulx,
peuu-tieufner,&",pleurer?""/Mais
tiendra le iour , quand l'efpoux leur Les ieuf-
fera ofté , & alorsieufnerôt ''en ces nes & af-
iours la. ' Et leur difoit telle fimili- flicliosdes
tudc:"""'Nul n'ofte vne pièce d'vn Upoflns
veftemét neufpoui- rapiécer vnvieil, après Pa¬

ca auln-ement on citerait Pintegri- feenfion.

té , & telle pièce tât plus forte rompt
le vieil drap qui eft vle,caril ne peult
tant durer que la pièce neufue,ne tel
rapiéçage n'eft ne beau ne conuena-
ble.""'Nul pareillement entonne fi» *w«-
du vin nouueau en des vaiffeaulx ueau,

vielz,auln-ementla force du vin nou
ueau rompt les vaiîfaulx,& le vin eft
perdu & gafté,& les vaiffeaulx pareil
lemét . Mais Fon met le vin nouueau
en bons vaiffeaulx neufe,& Fvn &
l'aultre font conferuez & fauluez. '
Nul qui boit du viel ne fe prend fi
toft au nouueau. car, dit il, Je vieil
vaultmieuli.
.-,':" V-tU
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IOS LA VIE DR

De la fille du prince de la fljnagogut ,

De la femme malade deflux de fang qui

toucha larobe de IESV S.. CHAP.XL,
Matt.fj. Mar.t. Luc.S.

f mr_*T ainfi que iesvs. parloit a

XL» eulx,1"' voicy ' venir vn hom¬

me ' des princes dc la fynagogue , ' '
nommé Iairus,&luy veoyant[l e-
s v s, ] ' ' fé ieda a fes piedz. m Se l'a-
doroit, & '' ie piïoit ' fort 'qu'il en-
tiaft en fa maifon, pource qu'il auoit
vne fille vnique de Faage quafi dc

douze ans , laquelle droit a la fin.""
Et luy difoit:Sire, ma fille ' eft a l'ar¬

ticle de la mort :M vientde mourir.
Mais "" viens,&metz ta main fur el¬

le,' affin qu'elle foit guérie, & qu'el¬
le viue,"" & viura. Et i e s v s le fuy-
.uit & fes difciples, '& grande aflèro-
bléede gentz. 'Et en allant aduint,
que luy eftant prefle' des gentz,""'
voicy vne femme, laquelle depuys

La femme douze ans eftoit malade d'vn flux de

guérie de fang, & ' auoit beaucoup fouftert &
feux de enduré de mal de pîufieurs medecïs,
fang, r i _jj AU0-lt defpédu enuers eulx tout

foi»
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IESVS christ. 109

fon bien, ' & riens ne luy auoit pro¬
fité: '& n'auoit peu eftre guerye de
perfonne , ' maisalloit toufiours de
pys en pys . & elle ayant ouy parler
de I E s v s , "" ' vint parmy la prelie
par derrière , & toucha la frange du
veftemét d'iceluy. "" ' Car elle difoit
en elle mefme,Si ie puis toucher fon
veftementde feray guérie/'' & foub-
dain ' le flux ceflà , " & fentit en fon
corps que la fontaine & cours de fô
fang eftoient fechez, & qu'elle eftoit
guérie de ccfte[afflidion &] playe .
Alors 1 e s v s congnoiflant en foy
mefme eftre de foy yflue vne opéra¬
tion vertueufbjfetornant dift au peu
pie : ' Qui eft-ce qui m'ha touché ?

Qui eft-ce qui ha touché mes ha-
billementz ? ' Et chacun refpondit,
Cen'ay-iepasfaid,ne moy,ne moy.
Et Pierre,' ' & ceulx qui eftoi et auec
luy,dirent: 'Maiftre, r'voicy tât de
gentz qui te preflènt , & tu demande
qui t'ha touché? 'Et 1 e »V s dift : Si
m'hàqueîqu'vn touché, car i'ay bien
fentu quelque ade vertuculx [& ef»

feift
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S. II» 'l A TI 8 B« <

faid de ma puiflànce] eftre de moy
procédé. ' Et regardoit a l'entourd*
Juy pour veoir celle qui l'auoit tou¬
ché.,' ' Adonc fa femme craignant &
fremiflànt, '& congnoiflant ce qui
auoit efté faid en elle, ' ' vint &
fê ieftadeuantluy a Ces piedz.'Et-
deuant toutz déclara pourquoy elle
l'auoit touché,& comment elle auoit
efté foubdaitiement.guérie, '& luy
dift toute la vérité. ""'Et iesvs"
la regardant,*" ' ' luy dift: " fille aye

Foy. bonne côfiance.""' Tafoy t'afaul-
uéc/ ' Va t'en en paix,& foye guérie
de ta playe . m Et dés cefle heure la,
icelle femme fut guérie.'? Et ainfi
comme il parloit encores, voicy ve¬

nir meflàgers au prince de la fyna-.
gogue,difantz: Ta fille eft trefpaflèe,
'queveulx tu plus donner peine au

maiftre, [puis que c'en eft faid?]' Ne
le veuille point fâcher. ' ' Et i e s v s

lefmchrifl cecy ouy ,dit au pere de lapucelle:
demande Ne crains point.crôys feulemét, ' &
que Pon elle fera guérie."1 ' Et quand i e s v s

troye. futvenuen la maifon "du prince,''
" ilne
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I ï t V S C H R I ST. rit-,

ii nepermift perfonne le fuyure fïnô
Pierre, Iacques , & Iehan fon frere, f
& le pere & la mere de la fille. "" Et
veit letumulte, &les gentz qui fela-
mentoient & plouroient.- & les rhe-
neftriei-s. "" ' Et il dift, 'ne plorezr
point . "" Pourquoy vous troublez
vous,& plorez vous? "Retirez vo',
"" ' la fille n'eft point morte,mais el¬
le dort.-& les gentz fen mocquoient, Dormir.
'congnoiflincz qu'elle eftoit morte.
""'Luy donc"" ayant faid retiré
tout le mode, prend le pere & la me-
I*, & ceulx qui eftoient auec foy, &
entre la oula fille eftoit gifante, m T '
& print la main de la fille,& eleua Ci
voix en difât.-Fille lieue toy.' Et fon
efperit reueint au corps," ' ' & foub-
dain fe leua, ' & fe print a cheminer,
&' 'il commanda qu'on luydônaft '
a méger . Et le pere & la mere furent
grandement efbahys. & il leur com-
méda ' bien fort, ' de n'en dire riens
a perfonne, ' & qu'on ne fceufl riens
de ce faid. * Et le bruyt de ce , cou-
rutpar toute la terre.

Des
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111 ' t A V< B P E

Des deux aueugles enlumine*,.*D'y»
démoniaque muet, cHAP.nl,

Uar.6. Matt.t).
*T iESVsfe partit de la, & fen
«alla en fon pays : & fes difciples

le fuyuirent."1 Et ainfi que i e s v s fé

paitoit de là,deux aueugles le fuyui-
j-ent criantz & difantz : [ Seigneur]
filz de Dauid aye pitié de nous . Et
quandilfut venu en la maifon, ces

deux aueugles f approcherét de luy.
Et ie s v sieur dit : AueZ vous bien
cefle foy que ie vous puis bien faire
ce que vous me requérez? Et" luy di-
rent:Sire,Certes ouy. Adoncil tou¬
cha Ieursyeulx,difant:Vous foit dôc

Foy. faid félon voftre foy. Et leurs yeubî
furent ouuertz . Et i e s v s leur en-
chargea difant : Gardez vous bien q
qlqu'vn nefe fçache.Maisiceukfe
partirent de la lemanifeftâtpîi'tout
ce pays Iâ.Et après qu'ilz furent par¬

ie démo- tyz,voicv quel'on luy amena vn hô
niaque me muet,& poflèdé du diable . Et i-
muet gue- près que iesvs eut chaffe le diable,
ry. le muet parla . Et le peuple fut tout

esbahy
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IESV» CHRIST. II}
.sbahy difant: Oncques en Ifraël na
fut veu tel cas.Mais les Phai'ifiens di
foient:En la vertu du prince des dia- Slafp/x-.
bles.il chafl» les diables. -me.

I e s V S est defprifécri fonpays.
CHAP. xlii. > i, ,

Matt. li. Mar.6.
r T2 T le fabmedy venu commença

JLLL a prefcher en la fynagogue . Et
beaucoup de gentz [cecy ] ouyantz
f'esbahyfî'oient de fa dodrine,di-
fantz : Mais dont viennent a cefluy
cy toutes ces chofes,& quelle efl co¬

fté fapience qui luy eft donnée ? &
les Suures vertueufes telles qui fê
fontpar fes mains? " N'eft ce pas ce¬

fluy cy filz d'vn charpentier? Et fa
mere n'eft ce pas celle que Ion appel¬
le Marie? & fes frères Iacques & Io-
feph,Simon & Iudas,& fes fHurs ne
font elles pas noz * voifînes? ""Et * demou-
de cecy fen fcandalifoient.Mais i e rent elles

sv s leur dift : Il n'eft nul prophète pas ame
fans honneur fors qu'en fon pays,& nous1.

en fa maifon,' & en fa parenté. & ne
h pouuoit

IESV» CHRIST. II}
.sbahy difant: Oncques en Ifraël na
fut veu tel cas.Mais les Phai'ifiens di
foient:En la vertu du prince des dia- Slafp/x-.
bles.il chafl» les diables. -me.

I e s V S est defprifécri fonpays.
CHAP. xlii. > i, ,

Matt. li. Mar.6.
r T2 T le fabmedy venu commença

JLLL a prefcher en la fynagogue . Et
beaucoup de gentz [cecy ] ouyantz
f'esbahyfî'oient de fa dodrine,di-
fantz : Mais dont viennent a cefluy
cy toutes ces chofes,& quelle efl co¬

fté fapience qui luy eft donnée ? &
les Suures vertueufes telles qui fê
fontpar fes mains? " N'eft ce pas ce¬

fluy cy filz d'vn charpentier? Et fa
mere n'eft ce pas celle que Ion appel¬
le Marie? & fes frères Iacques & Io-
feph,Simon & Iudas,& fes fHurs ne
font elles pas noz * voifînes? ""Et * demou-
de cecy fen fcandalifoient.Mais i e rent elles

sv s leur dift : Il n'eft nul prophète pas ame
fans honneur fors qu'en fon pays,& nous1.

en fa maifon,' & en fa parenté. & ne
h pouuoit



«4 'Util DE
pouuoit la faire aulcune vertu , w.&

ne feit gueres illec de miracles' fino
qu'il guerift quelque peu de malades"

en mettant les mains fur eulx: &fef-
Increiuli- merueilloit pour leur incrédulité.
tédes Na- ' * . '

Xjtreens. . iesvschrist prefche Peuangh.

ledureyaulme. CHAPiXLIll.
Matt.Ç),- Mar.6.

» *rw* Ti -é s v s -alloitpar toutes le»

XZi villes [citez] & chafleaulx en-

feignâten leurs fynagogues, &pref
Euag'lt chant l'euâgile du royaulme,& gue-
iu royaul- riflant toute langueur & maladie .Et
me. veoyant les afl'emblées du peuple eut

pitié d'eulx, de ce qu'ilz eftoient tra-
uaillez & efpars comme brebis fans

paftcur.Lors dit a fes difciples: Cer-
Xoiffon. tes il yhàdela moiflbn beaucoup,

mais peu d'ouuriei-s. Priez dôc le fei¬

gneur de la moiflbn qu'il enuoye des

lauriers, ouuriers en fa moiflon.

Cornent I E s y s enfeigne fes apoftres,

O- les enuoye prefcbei: ch.xliiii*
Matt.lQ.&u. Mar.6. Luc.o,

Or
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I E S V S C H R I î T. IlJ

*" lS~\ R après que iesvs eut cô
V_/ uoqué fes douze Apoflres,

r côméça a les enuoyer deux a deux,
"" ' & leur donnai-vertu &]puifïàn- Cfvjc. ie
ce fur toutz les diables, m pour les ie- guerife»
der dehors, & m ' de guérir toute Ian <&*<> «a*
fueur& toute maladie.1" Et les noms apoiTres.

es douze apoflres fot ceulx cy.-Pi-ff- Les noms

înier Simô,qui efl did Pierre, & An des ^tptm
dré fô fiere,Philippc & Barthélémy, ftres.
Iacques filz de Zebedée,& Iehâ fon
frerc,Thomas &Matthieu publicain,
Iacques filz de Alphée & Thaddée,
Simon de Cana,& Iudas Ifcariot, *

qui le trahit.Ces douze enuoya i e- Les ^fpel
s v s prefcherleurcommendant&di ftresfont
fant : N'allez point en la voye qui enuoye*,

mené au pays des Gétilz, & n'entrez prefebcr.
point es citez des Samaritains : mais _l« mfolz,
pluftofl allez aux brebies qui fontpe
ries de la maifon d'Ifraël . Et en allât ifraelitcs ,
prefchez , difantz , que le royaulme"
des cieulx approchera, Guerifîèz les
malades , refufcitez ks m ortz , puri¬
fiez les ladres, chafïêz les diables.Vo3
l'auez receu pour néant, donnez le

h ij pour
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Il6 LA VIE D B

pour ncât. Ne pofledez or ne argét.
'Et leur commenda qu'ilz ne por-
talTent ries en chemin fînon la'verge
feulement.*" ' ' Et leur dit: Ne portez
riens en chemin , ne verge , [ne mal-
lette]ou beface,ne pain,ne mônoye ,
[ou pecune]envoz[bourfes ou]cein
dures.& ne ayez deux robes ne fou-
liers, ' mais foyez chauffez de fanda-

jSaaate Ies*.>» Car certainement Pouuriereft
eft ynefior ^ae £MO\Y foa repls, m r i £n q".»

te de jeu- çonqUe cité,chafteau,ou maifon que

hers n ay- vous entreres , "* enquei'ez vous , qui
ant que la cft _(igne enicelle,""'& demourez
femelle, j^g.- ne fonez p0;nt de la. Et quad

vous entreres en la maifon,faluêz la,

difintz.-Paix foit en celle maifon. Et
certes fi la maifô en eft digne, voftre
paix viendra fur elle . Et fi elle n'eft
pas digne, voftre paix retornera a

vous." ' ' Et quiconques ne vous rc-
eepura, & ne oyra voz parolles,for-
tez hors de lamaifon ou de k cité,&

Stouemet fecouez la pouldre de vozpiedz''
defouldre en tefmoignage fur eulx. "En vérité

k vous dis,qu'il fera plus tolerable a

ceulx
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I E S V S C H R I S T. 117

cêulx de la terre des Sodomites , &
des Gomorrheens au iour du iuge-
*nent,que a celle cité, t Orveoyez,
ie vous enuoye comme brebis au mi
lieu des loups. Soyez donc prudenttPrudence.
comme ferpèntz,& iïmples corne co Simplici -
lombes.Donnez vous garde des hb-té.
mes: car ilz vous liurcront a leurs cô
ciles,& en leurs fynagogues vous tia
gelleront,& feres menez aux <pnnces~/tffi'""''
& aux Roys a caufe de moy, pour
donner tefmoignage deuant eulx Se

les Gentilz. Mais quand ilz vous li-
ureroht,nè foyez pas cn fouley,co¬
rnent ou quelles chofes vous parle-
res , car il vous fera donné en icelle
heure ce que vous parlercs.Et certcs/e parler.
ce n'eftes point vous qui parlez,mais
c'eft l'efperit de voftre pere qui parle .îrtîiî. effe
cn Vous. Le frere aufsi liurera fon frciv't.
repour le faire mourir,& le pere fonZ-f fi-ere ci
filz:&Ies enfantz Pcfleucront a len-tre lef -ire

contre de leurs pères & mères , & les
feront mourir .Et vous fereshaysde
tout le monde pour mon nom. mais Tcrfette-
quiperfeuerera iufques a Iafin,ilfe-tv«jcf.

h iij ra
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ra faulué.] Et quand ilz vous perfe-t
Fuyte. cuteront en cefle cité,fuyez enl'aul-

tre.Enveritéie vous dis que vous
n'aurez poït paracheué les citez d'IC

' j / l *^' ^ue 'e ^e l'bomme ne vkti-
Le iifciple ne. Le difciple n'eft point par delTus

Le maiftre fon maiftre,ne le feruiteur par delîùs
Sénateur, le feigneur.II doibt bie fuffire au di-
Seigneur, fcinle qu'il foit comme fon maiftre.
Tere defa Si l'on ha appelle le pere de famille
mille. Beelzebub[& demoniaque,]cÔbiei»

plus pourra Ion appellerles domeiti-
ques?Parquoy ne les craignez.} Cer-
tesil n'eft riens fî couuert [ & celé,]
9u|jl «e foitreuelé: ne riens fi fecret,
qu'il ne foit feeu & congneu.Ce que
je vous dis en ténèbres, dites le en lu
miere.Etce que vous ouyez en Fau-
reille , prefchez-Ie fur les toidz . Et
ne craignez ceulx qui mettent a mort
Je corps, mais ne peuuent tuer Pâme:

craignez pluftoft celuy qui ha pou-
uo irdcpdre le corps & l'âme en en-

Deux faf fer . Ne font pas vendus deuxpalfe-
Jereaulx. reaulx vne maille, & vn.d'iceulx ne

cherrapoint fus la terre fans voft.
pere?
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pere? Et les cheueulxde voftre telle Trouilëce
font toutz côptez . Ne craignez dôç de Dieu.
point , vous valez beaucoup mieulr *

que ne font grand nombre de pailê-
reaulx. Parquoy tout homme qui de
moy donnera tefmoignage deuat les Confeffer
hommes, ie porterayde îuytefinoi- lefmchrtfi
gnage aufsi deuant mon pere qui eft
es cieulx. ~\ Mais quimè déniera de¬
uant les hommesjie le denieray aufsi
deuant mô pere celefte. t N'eftimez
point que ie foye venu mettre paix Paix.
en la terre.Ie ne fuis point venu met
tre paix,mais le gïaiue. Car ie fuis ve daine.
nu feparer l'homme a l'encontre de Diffenfios.

fon pere , Se la fille a l'encontre de fa
roere,& la breu a l'encontre de fa bel
le mere , & les ennemys de l'homme
feront ceulx de fa maifon.Et qui ay- ^ttmour.
me (on pere & fa mere pi' que moy,
il n'eft pas digne de moy. Et qui ay¬
me fon filz ou fa fille plus que moy,
il n'eft pas digne de moy . Et qui ne
préd fa croix, & ne m'enfuyt, il n'eft La croix:
point digne de moy.Qui trouué Ion
ame,illaperdra;& qui aura perdu Co

h iiij anic
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lio 1 a v i m » *
amc pour l'amour demoy,il la trou-,
taera. Qui vous reçoit,il me rcç|Oit:&

X\ecefuo«qui me reçoit, il reçoit celuy qm'ha
apoTh-e, cnuoyê . Qui reçoit vn prophète au

prophète, nom de prophète , il recepura loyer
© le iufte deprophète. Et qui récepUi-a le iufte

au nom de iufte , il recepura le loyer
du iufte. Et quiconques donneras
boire a Pvn dc ces petitz icyvn voir
re d'eaue froide feulement en regard
Se nom de difciple, veritabiementie
Vous dis qu'il ne perdra point fon
loyer.] Et aduint que quand iesvs
«ut acheué fon propos , Se qu'il eut

commendë a Ces douze difciples»'ilz
fen alloiét aux villes a Ientourprcf-
chantz l'euangile, & guerilTantz les

malades par tout: r & prefchoiét que
Jon feiftpénitence . & chafïbient les

diables en grand nôbre , & oignoiét
d'huille moult de malades, & eftoiét
guéris.

DePinterrogation de S. Iehan eftat eti

frifon a noftre Seigneur. C H A P.X t V-

Matt.il. Luc;.
Et
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» J~2 T i b s v s fe partit de 14 pour
_|_enfeigner & prefcher es citez

d'iceulx. f 'Les difciples de Iehan
luy annôccrent toutes ces chofescy.
* Iceluy Iehan eftant en prifon lyé,
& buyant les ouures de usvs
christ,"" enuoya deux de fes di- S. iehan
fciples,& luy dift par eulx: Es tu ce- "*<*0"
luy qui doibs venir,ou fî nous en at- deux de

tendons vn aultre* Etquand les hom/« difii-
mcs vindrent a luy,ilz dirent : Iehan fies a le-
baptifte nous ha enuoye a toy dif.it: /»« Chrift.
Es tu celuy qui doibs venir,ou fi no'
en attendons vn aultre ? Et en celle
mefme heure guérit beaucoup de ma
lades de leurs langueurs & playes,&
des malings efpentz , & donna veuë
a beaucoup d'aueugles." ' Et i e s v s

pour refponceleur dit: Vous eftantz
retornez, racomptez a Iehan les cho
fes q auez ouycs & veuës . Les aucu¬
nes veoyent , & les boyteulx vont
droid, les ladres font purifiez, les
fourdzoyent,lesmortz fontrcfulci-
»ez,lcs paumes fontprefchez & euï- 'Panures.

gclizeZ.Et bié heureulx eft; celuy qui
ne fera
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li» u.'tji^i,,
neferapointfcandalize'en moy. El
quand iceulx furent partiz, i e s v s fe

Tefmot- print adiré de Iehï au peuPJe,Qu'«.
frage de fies vous allé veoirau defert?Vn ro-
Iejusclmfl Cem agité de vét?Mais qui elles vous

touchant allé veoir ? Vn homme veftu de deli-
S.iehan. catz habillementz ? Voicy, ceulx qui

portent delicatz habillementz , '&
ceulx qui portent veftementz pre-
ciculx , & font en délices, " ' ilz font
es maifons des Roys . Mais oui elles

vous allé veoir ? Vn prophète ? Cer-,

tamementie vous dis,& plus que p-
phete.Celluy eft duquel il eft efeript:

Malac.i. Vo»y ,Penuoyemon [meflager Se]

ange deuant ta face , qui préparera ta

voye deuant toy.] En vérité ie vous
dis , que entre çeul x q ui nayflênt des

jemmesjil n'eft point yfîu plus grand
'prophète,"" ' quq Iehan Baptifte. Et
toutesfois celuy qui eft moindre au

royaulme des cieulx, efl plus grand
que luy. "'Depuis les iours de Iehan
Baptifte iufques a prefent le royaul¬
me des cieulx fouffi» violence,* les
violera Je raui.fl.nt. Car toutz les _p-

< phetes
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£lietes & la loy iufques a Iehan Ba- La loy &
ptifte ont prophetizé . Et fî vous Je les,ffhetes
voulez recepuoir,iceIuy eft Eliasqui Elie.
doibt venir. Qui ha aureilles pour
ouyr, oye. 'Et tout le peuple cecy
oyant , &les publicainsbaptizez du
baptefme de Iehan iuftifîercnt Dieu luslfier
[& fa iuftice.]Mais les Pharifîens Se Dieu.
dodeusdelaloyont defprifé le eô- Mefpris de

feii de Dieu en eulx mefmes , lefqlz Dieu.
n'eftoient pasbaptizeZ d'iceluy.Et
dit le Seigneur: "* ' A qui dôc diray
ie reflèmbler les gentz de cefle gcne-
ration?Et a qui font ilz lêmblables?
Ilz refïbmblét a ces enfantz qui font
afsis en vnc[place cômuné] ou mar¬
ché,qui parlent l'vn à l'aultre , & di- -

fent.- ' Nous vous auons chanté ' Se

ioué de la la flufte, m ' Se vous n'auez .

voulu[danferne]faultcr.Nous[auôs
faid le dueil, & ] auons lamenté , &
vous n'auez voulu plorer. Car Iehan S. Iehan
Baptifte eil venu nemégeant'pain;, n'apoiitt
mfl nebeuuant 'vin," '& vous dites: beudeiitt.
il eft poflêdé du diable. Et le filz de Iefus en

l'homme eft venu mengeant Se beu- ha bat.
uant,
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uant , & vous dites : Voila vn goui-
. . mant,&beuueurdevin,amydespu-

bhcaïs & des pécheurs . Et fa fapiéce
ha.efté iuftifiée par toutz fes enfantz.

De la conuerfun de la Magdelent.
CHAP. ILVI.

LUC. J.

t^~\ Velqu'vn des Pharifîens pria
V^[i Esvs]deméger auec luy.

Et ie s v s enn-é en la mai
Iefus uten fon du Pharifîen , fe mifl a table . Et
ge aucc Si voicy vne femme qui eftoit en la ci¬

me» 9>ha- tépechereffe, après auoir congneu q

riflen. iesvs eftoit a table en la maifon du

Pharifîen , apporta vn vaiffeaud'al-
baftre plein de vnguent.Et eftât der-

Magdele - nere a fes piedz, coinméça a arroufer
ne airoufe les piedz d'iceluy de Ces larmes,&de$
l'i pied*, cheueulxde fa tefte lesefi"uyoit,&
d' Iefus. Juybaifoitfespiedz,&lesfrotoitde

ceft vnguent . Cecy veoyant le Ph».
rifîen qui l'auoit inuité , dift en foy
mefmes:Si ceft homme cy eftoit pro-
phete, certes il fçauroit bien qui &
quelle eft ceftefemme qui le touche,

&

12-4 IA VII um

uant , & vous dites : Voila vn goui-
. . mant,&beuueurdevin,amydespu-

bhcaïs & des pécheurs . Et fa fapiéce
ha.efté iuftifiée par toutz fes enfantz.

De la conuerfun de la Magdelent.
CHAP. ILVI.

LUC. J.

t^~\ Velqu'vn des Pharifîens pria
V^[i Esvs]deméger auec luy.

Et ie s v s enn-é en la mai
Iefus uten fon du Pharifîen , fe mifl a table . Et
ge aucc Si voicy vne femme qui eftoit en la ci¬

me» 9>ha- tépechereffe, après auoir congneu q

riflen. iesvs eftoit a table en la maifon du

Pharifîen , apporta vn vaiffeaud'al-
baftre plein de vnguent.Et eftât der-

Magdele - nere a fes piedz, coinméça a arroufer
ne airoufe les piedz d'iceluy de Ces larmes,&de$
l'i pied*, cheueulxde fa tefte lesefi"uyoit,&
d' Iefus. Juybaifoitfespiedz,&lesfrotoitde

ceft vnguent . Cecy veoyant le Ph».
rifîen qui l'auoit inuité , dift en foy
mefmes:Si ceft homme cy eftoit pro-
phete, certes il fçauroit bien qui &
quelle eft ceftefemme qui le touche,

&



IESVS CHRIST. llf

& qu'elle eft pecherefie . Adôn c i e .
» v s a cecy refpondant,luy dift : Sii
mon, i'ay quelque chofè a te dire . Et
iceluy luy diftjMaiftre dis-le.Vn cre Parabole
diteur auoit deux debteurs . l'vn luy des deux
debuoit cinq cent deniers,& l'aultre debteurs.

cinquante. Et commet ilz n'auoierit
qpayer,illes quida toutz deux. Le¬
quel donc d'entre eulx le doibt plus
aymer?Refpondit Simon & dit: I'e-
flime [félon mon aduis] que c'eft ce¬
luy a qui il ha quidé plus grâd fom-
me. Et il luy difl: C'eft bien droide-
ment iugéa toy.Et fe tornant vers la
femme, dift a Simon , Veoys tu bien
cefle femme?I'ay entré en ta mai Ion,
& tu ne m'as donné dc Feaue pour la Louer les

uer mes piedz : mais elle ha anouCe fied*,
mes piedz de fes propres larmes, &dc
fes cheueulx les ha efluyez . Tu ne
jn'as pas baifé.-mais elle depuis qu'el- Bnifer.;
fe eft entrée , n'ha cefle de baifer mes
piedz. Tu n'has point oingt mô chef oindre le
d'huille, mais'icellfcha oingt mes pi- chefd'huil
edz d'oignement. Etpourtant ictele.
dis bié, que beaucoup dc péchez luy

font
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fontpardônez , car elle ha beaucoup
ayme . Et celuy a qui moins on qui-
de,aulsi ayme~il moins.Et puis dit a

Xcmifiio elle : Tes péchez te fontpardonnez ,

Lta/WîCitEticcuJx qui enfèmble eftoiétafsis,
commécerent a dire en eulx mefmes.'
Qui eft cefluy, qui ainfi pardône les

Foy. pechez?EtiIditalafcmme,Tafoy
t'a fauluée.Va t'en en paix.]

Del'occifionfaintt Iehan Sdptiile.
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lée. ""Et quâd la fille d'icelle Hero-

Danfe. dias futentrée,& cutdîfé m la au mi¬
lieu,"' ' & qu'elle eut pieu a Herodes,
' Se aufsi a ceulx qui eftoient afsis en¬

fèmble a table , le Roy dit a la fille,
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deras, voire & fufle la moytié dc mô
royaulme.
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foyaulme.* Apres que icelle fut par-
tie,dift a fa mere, que demideray ie?
Eticelle dift: La tefte de Iehâ Bapti-

_ fte. Et quand elle futentrée,hafliue-
mentauroy, elle demanda, "infor-

_ mée dc fa inere:m ' le veulx que incô
tincnt, & en ce lieu " ' tu me dônes
la tefte de Iehan Baptifte en ce plat.
Dont le roy fut contrifté.Maîs a rai¬
fon dc fon iurement[& ferment,] &
dc ceulx qui eftoient la afsis a table
auec luy, ' il ne la voulut pas co ntri-
fter,mais foubdain il cnuoya lc bour
reau, m Se décolla Iehan en la prifon:
m ' & commenda qu'il luy apportait
la telle en vn plat,& lapienta a la fil- La tefte S,
le , & la fille a fa mere . ' Cecy ouy, Iehan do-
nrCes difciples vindrent, Se emporte- née a yne
rent fon corps,& l'enfepuelirent , & danfeufe.

lemeirent en vn monument: mpuis
vindrent,& l'annoncèrent a i e s v s.
Et cecy ouy,entra en vne petite na¬
uire , Se Ce retira en vn lieu defert ar¬
rière.
i

DelafifcmeouPangeiefcedoit. ie¬
svs
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«3 LA V t » DE
svs déclare aux luif*. fa diuinité cy
puiffance. CHAtr.xL Vin.

Iehan <.
\ A Près cecy fut vn iour de fefle
Jf\ des Iuifz,& iesvs monta en

Hierufalem. Or ya il en Hierufalem
La ptfcme vne pifcinc[deputée pour lesbrcbis,]
de hlieru- laquelle [pifcine éV lauoir]eftappeL-
ft Um. ]__. en Hebrieu Bethfaida,laquelle ha

cinq porches.Et en icelle eftoient gi
fantzgrad multitude de laguiflàntz,
d'aueuglet,boiteuh,& fecz,[de leur»
membres ] attendantz le mouucment

*4ngt. de Feaue. Car l'ange du Seigneur de-

fcendoit en ce lauoir en temps deter-

miné,& mouuoit Feaue . Et le pmiêf
qui defcendoit en celle pifcine après

la motion de Feaue , eftoit guery de

quelq maladie qu'il fuft détenu . Or
Ja eftoit vn homme qui auoit elle ma

lade l'efpace de trente & huid ans.

Quand [donc] iesvs eut veu ceft

homme gifant, & congnoifîànt qu'il
y auoit long temps qu'il eftoit mala¬

de^ attendant la,il luy dit:veulx-tu
eftre guery ? Le languiflant luy dift:

Sire
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I E S(V ! (RtllT. I4«)

Sire ie n'ay perfône qui me mette en
ce Iauoii-,apres que Feaue efl efmcue.
Car quand ie y cuyde venir , il y ha
toufio urs qlque aultre,qui y defcend

' deuant moy . î s s v s luy dit : Leue
toy,préds ton Jid & chemine.Et in¬
continent ceft homme fut guery &
emporta fon lid, & cheminoit. Or
eftoit il fabbat ce iour la. Les Iuifz Sabbat i»
donc difoient a celuy qui auoit efté p»
guery:Il eft fabbat,il ne t^ft pas lici¬
te de porter ton lid . Il leur refpôdit
&dift : Celuy qui m'ha guery m'ha
dit:Emporte ton Ud & chemine.IIz
luy demandèrent : Qui eft donc ceft
homme qui t'ha dit:Emporte ton lid .

& chemine ? Et celuy qui auoit efté
guery ne fcauoit qui c'eftoit.-car i e-
s v s f 'eftoit retire de la multitude q
eftoit en ce lieu.Aps i e s v s le trou¬
ua au temple,& luy dift : Voicy tues
guery,nc pèches plus deformais,afKn Maladie
que pis ne raduiennç. C'eft homme a caufe de
fen alla, & annonça aux Iuifz, que^ec/>£
c'eftoit iesvs qui Fauoit guery.]
Etpour celle caufe les Iuifz perfecu-

i toient
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ÏJO t A VIE DR
toient i e s v s , [ & cherchoient le

tuer]pourtât qu'il auoit faid ces cho

fêsau Sabbat.Mais îes vsleurrefpô
lefuschrift dit:Mon pere ocuurc iufques amain-
filx. de tenant,& ie ocuure .Pour cefle caufe

Dieu. doncles Iuifz Iequeroienttantpliu
mettre a mort, pourtant que non feu¬

lement il ne gardeit pas le Sabbat:

maïs aufsi qu'il difoiî , cj Dieu eftoit
fon pefe,foy faifant efgal a Dieu. 1 1.

s v s donc refpondit,& leur dift : En
verité,en vérité ie vous dis, le filz ne

lefmcln-ifl peult faire qlque chofe de foymef-
attribue me,finon cequ'ilaura veufairclepe
tout aupe re.ear quelconque chofe que iceluy
re. faid , le filz femblablement faid la

mefme.car le pere ayme lc filz,& luy
demonftre tout ce qu'ilfaid .-&luy
demonftrera plus grades oeuures que

certes cy,affin que votis en foyez ef-

meraeiilez-. -f car ainfi comme le pere

Sttfciter et refufciteles mortz & les viuifie,ainfi
uf>nifiei-les- pareillem'étlefilz viuifie ceulx qu'il
mort*, veult . Car le pere ne iuge perfonne:
Iugement. mais ha donné tout iugement au iilZj

afiln que toutz honorent le filz, ainfi
j comme
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Ittr s CHRIST.' î'I
comme ilz honnorcntle pere.Qui ne
Jionnore pas lefîlz , il ne honore pas Hontwer
le pere quil'haemioyé.En vcrité,en lefuscUifi
Vérité ie vous dis, que celuy qui oyt
ma parolle, & croita celuy qui m'ha F°?-
enuoyé,il ha vie éternelle, & ne viç- T" ""--}
dra point en condéiiation: maispaf- **&
Cen de la mort en la vie.] ]En vérité, v

en vérité ie vous dis,que f heure viét,. .

& eft délia maintenant venue,que les
mortz oyrôt la.voix dufilz de Dieu. Lesmortx,
Et ceulx qui l'oyront, viuront . Car
ainfi q le pere ha vie en foy mefme,
femblablement il ha donné au filz
d'auoir vie en foymefmes : Se luy ha
donné puiffance de flire iugement, Iugement
pourtat qu'il eft filz de l'hôme. Et ne de Iefus
vo' esbayfîèz ia de cecy. Car l'heure Clirisi.
viédra en laqile toutz ceulx qui font
aux monumétz,oyrotla voix du filz
de Dieu,Et ceulx qui aurôt bié fii d:
refufeiteront a la vie : Se qui auront
mal faid,rcfufciteront a leur damna- Xjfutre-
tion & iugement.]Ie ne puis faire de clionala
moymefme quelque chofe. le iuge -cir.
ai»jfî que ie oys.Et mon iugement eft

j ij droid
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'droid & iufte . car ic ne qui»- p-s

Vtlmté. ma vokinté,mais la volunté de[mon
, - , pere] qui m'ha enuoye- Sue rends

tefmoignage de moymefme, mô tef¬

moignage n'eft pas vray . Vn aultre
Termol- eft qui donne tefmoignage de moy.
Bnm dis Et ie fçay que fon tefmoignage, leql
%Jtde ie. il dône de moy,eft vray . Vous auez

fus Clmft. eriuOyé a Iehan,lequel ha rendu tel-
J moignage de la vérité. Aufsi ie ne

prédz point tefmoignage d'homme:
mais ic dis ces chofes, affin que vous

S uha la foyez fauluez.Iceluy eftoit la lampe

lampe ar-- ardlte & luvfante: & vous vous efe
dente. voulu pour l'heure efiouyr en (a lu-

ro.iere.Et i'ay telmoignage beaucoup

plus grand que celuy de Iehan . Car

Otuuresde les "uures lefquelles mon pere m ha

lefuschifl donnez pour les parfaire,icelles su-
J ures,qiefaidz,telmoignentdeinoy,

que mon pere m'ha enuoye. Et mon
pere qui m'ha enuoyé,iceluy ha ren¬

du tefmoignage de moy . Et iamais
vousn'ouyftesfavoix,neiamais M

veillés fa face, & n'auez point fa P1'
rolle demeurât en vous: car.vousnc

croycî
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croyez poita celuy qui l'ha enuoye. Foy.
Cherchez diligément les efcripturcs, Efcriftu-
car vo» cuydez.en icelles auoir.la vie res.

eternclle.Cc font celles q porteras
moignage de moy,& fi vous ne vou
lez po it venir a moy pour auoir vie.
le ne prends point de gloire des hô-
mes.-roais ie vous congnois,que vous
«'-auez pointl'amour & diledion de DOtilie»
Dieu eu vous . le fuis venu au nom « ?'«»
de mon pere,& ne m'auez pas receu.
Si vn aultre vient en fon nom, vous
le recepueres . Et comment pouuez
J. ous »ioire,vous qui reccpuez gloi- Foy.
re Fvn dc l'aultre: & ne querez point
la gloire qui vient de Dieu feul ? Ne cintre des

penfez point que ie vous doibue ac- hommes.

cufer enuers mon pere. Moyfe au ql Moyfe ac-
vous auez efperance , c'eft celuy qui cnfateur
vous accufe.Car fî vous eulsiez creu des luifx,
a Moyfe , pofsible aufsi eufsiez creu
a moy.car il ha efeript de moy;Mais
fi vous ne croyez point a les lettres,
cément croirez vous âmes parolles?

' Herodes cuyde q\M faint! iehan foi*
» si iij refu-
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.-. Vefufcitc. CHAP.UII.
c Matt.14, Mar.6, . Lm.y.

' - 11 j

«*;»»oj» "' ' p T' HerocJeJ roy quaitenier

d'Herodes ^T^T " h !Lenommé« d= » *-
touchant * V S' & dfrtoutz <" f*iaz. ' car fon
Iesvs. Ten0m eftoit m*nifefté,' & doubtoit

a caufe que aulcuns difoiér,que IeM
eftoit refufcité de mort.'' Et aulcuns

cpinîi du difoit;nt5 que Elie eftoit apparu. Et
peuple aultres que vn des anciés propho
1 r ' tes eftoit refufcité, ou vn femblable

aux .pphetes." Laquelle chofe ouye
Herodes dift.-I'ay décollé Iehan,qui
eftdoncquesceftuy-cy, duquel i'ay
ouy telles chofes?& demandoit aie
Veoir . m Etdifoit a fes feruiteurs, "
C'eft Iehan baptifte, que i'ay decol-
Jé,qui efl refufcité de mort. & pour¬
tant les vertus opèrent en luy.

£« apoflres rctornex.de frefcher.

CHAP. L.

Mar.6. Luc.y. >

El les Apoflres reuindrent'en-
femble_-' a 1 z s v s , & luy racô*

purent
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pttrent tout ce qu'ilz auoientfaid, '>

& ' enfeigné.Et leur dit: Venez vo»
en a part en lieu defert, & repofez
vous vnpeu.'Lors î e s v s les print,
& les tira a part, 'au lieu defert d'vne
cité qui eft nommée Bethfaida. ' car
ilz eftoient pîufieurs qui alloient &
venoict,& n'auoiét loyfir de méger.

Des cinqpains & deuxpoijfons , def-
melx,furent repeuxjinq mille homines.

CHAP. LI.
Mat.ia. Mar.6. Luc.9. lthan.6.

j-'rT eulx montanez en vne na-
J_uire,'palTerent oultre la mer

de Galilée, dide Tiberiadis,' en vn
lieu defert a part. m r ' Et cecy oyant lefusch-ifi
le peuple alla après,' & beaucoup de au defe,i.
gentz les veirent paflèr , & pîufieurs'
le congneurent,& courcurenta pied
de toutes les citez d'entour, & les de-
uancerent.Et quand 1 e s v s fut for-
tyhoi-SjVeitgradafTembléedegétz:
& eut pitié d'eulx,car ilz eftoient cô-
me brebis fans pafteur,'& les receut,
& comméca a les enfeigner de beau-
" liiij coup

I E î V S C« R IST. IJJT

pttrent tout ce qu'ilz auoientfaid, '>

& ' enfeigné.Et leur dit: Venez vo»
en a part en lieu defert, & repofez
vous vnpeu.'Lors î e s v s les print,
& les tira a part, 'au lieu defert d'vne
cité qui eft nommée Bethfaida. ' car
ilz eftoient pîufieurs qui alloient &
venoict,& n'auoiét loyfir de méger.

Des cinqpains & deuxpoijfons , def-
melx,furent repeuxjinq mille homines.

CHAP. LI.
Mat.ia. Mar.6. Luc.9. lthan.6.

j-'rT eulx montanez en vne na-
J_uire,'palTerent oultre la mer

de Galilée, dide Tiberiadis,' en vn
lieu defert a part. m r ' Et cecy oyant lefusch-ifi
le peuple alla après,' & beaucoup de au defe,i.
gentz les veirent paflèr , & pîufieurs'
le congneurent,& courcurenta pied
de toutes les citez d'entour, & les de-
uancerent.Et quand 1 e s v s fut for-
tyhoi-SjVeitgradafTembléedegétz:
& eut pitié d'eulx,car ilz eftoient cô-
me brebis fans pafteur,'& les receut,
& comméca a les enfeigner de beau-
" liiij coup



ï$6 l A V I ï » B

Parler du coup de chofes & parler du royauL
royaulme me de Dieu. "' Et guerifl beaucoup
de Dieu, de leurs malades. ' Et grade multitu¬

de le fuyuoit,pource qu'ilz veoyoiét
les fignes qu'il faifoit fui- les mala¬
des.Et î m s y s alla envne môtaigne,
& la fe afsift auec fes difciples, & la
Pafque eftoit prochaine laqlle eftoit
la fefte des Iuifz. m r Et quand le foir
fut venu, "" ' fes difciples vindrenta
luy,difantz : Ce lieu cy eft defert, &
l'heure eft defîa paflee,& eft tard,dô-
ne congé au peuple, affin qu'ilz fen
allent,aux chafleaulx,metairies & vil
lages circonuoyfîns pour fe loger,
pourtrouuer &achepter viandes af-

': fin qu'ilz mengent,cai- nous fommes
! - cy en vn lieu defert . Et î e s v s leur

dit:"" Il ne leur eft ia befoing d'y al¬

ler, ""'donnez leur vousmelinesa
menger. 't Quand donc i e s v s eut

eleue fes yeulx,& qu'il eut veu fi tref
grande multitude de gentz eflre ve¬

nue a luy,il dit a Philippes , de quoy
achepterôs no9 du paitipour dôner
sf m éger a ce peuple?Mais il difoit ce-

' ' cyeo
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I E SV S C H R I S T. 137

cy en Pefprouuât : car il fcauoit bien
ce qu'il debuoit faire . Et Phifippes
Iuyrefpondit : Lc pain de deux cent
deniers ne fuffiroit pas pour en bail¬
ler a vn chacun vne petite pièce.' Et
il leur dit : Combien auez vous dc
pains? Allez & veoyez. Etaps qu'ilz
eurent[veu &]congneu, ' luy dit vn
de fes difciples André frere de Simô
Pierre : U y ha icy vn ieune enfant,
qui ha cîq pains d'orge & deux poif-
fons.-mais qu'eft-ce pour tât de gétz?
'' Si d'aduenturenous n'allons ache-
pter aultres viandes pour deux cent
deniers a tout ce peuple cy ? Leur dit
dôcques iesvs :Apportez les moy
icy. ' ' Faides aflèoir les gentz par ré
gecs cinquante a cinquante.' Orya-
uoit il beaucoup d'herbe en ce lieu
la .Les hômesdonc feafsirentpour
menger enuiron cinq mille,' ' par ré-
gées, par centenes & cinquantenes. '
Adonc 1 e s v s print les pains,& "" '
leuantles yeulxau ciel les beneift &
rompeit.' Et apres qu'il eut rédu gra- %edditio»
écs, les donna a fes difciples pour les de grâces.

mettre
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Ij S IA VIE DU
_ mettre deuant le peuple."* Et les difci

pies les diftribuerent aux gentz. ' Et,
départit aufsi les deulx poiflbns a

toutz , & leur diftribua tout autant
qu'ilz en vôuloient . Et après qu'ilz
"""furent toutz répliz & raiîàfîez,
' il difl a fes difcipIes.Cucillez[ç» af-
femblez ] le relief qui eft demouré,
qu'il ne foitperdu. *"li Doncques
ilz recueillerent les demourantzde
ces cinq pains d'orge Se deux poif-
fons,qui efloient demeurez de deuât
ceulx qui auoient mengé: Se en rem¬
plirent douze corbeilles."" ' Et lc nô¬
tre de ceulx qui mengerent , eftoit
cinq mille homes , " fans les femmes
& les enfantz. ' Iceulx hommes dôc-
ques quand ilz eurent veu ce fîgne
[miraculeux]que ie svs auoit faid,
difoient: A la vérité c'eft icy le pro¬
phète qui doibt venir au monde] Et
quand iesvs eut congneu que ilz

lefuschrifl debuoient venir pour leprédre & le
fuyt bon- faire roy, ""incotinent contreignit
mur. ' fes difciples de monter en vne naui-

re,& allerdeuâtluy oultre en l'aultre
riuage
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IESVS CHRIST. I39

riuage ' vers Beth-faida, ' iufques a

ce qu'il auroit donné congé aupeu-
ple.Et quand il les eut enuoyez, " ' '
de recheffe retira feul en la montai¬
gne pourprier[& vacquer a oraifô.] Oraifott

Et le foir venu eftoit la feul. folitaire.n

Comment 1 e s vs cheminafur la mer.

I E S V $ pajfe lamtrflans nauire.
CHAP. LU.

Matt.14. Mar.6. lehan.tj.
. ' T? T quand veint le foir , fes di-

j_fciples defcendeirent a la mer,
& eulx montez en. vne nauire , vin¬
drent oultre la mer en Capharnaum,
& les ténèbres eftoient ia venues , &
Iesvs n'eftoit pas cncores venu a
eulx. Et la mer eftoit [grolTe &] ele- £m ^_._-_

uée pour le grand vent qui foufnoit. piesaiteK_
""Scie vent leur eftoit contraire." rf<1,ayw
It lapetite nauire eftant au milieu de ^ mfr>
la mei- eftoit agitée [& tormétéc] des
[vndes &]flodz,'& iesv s les yeit
qu'ilz auoient grand peine a nauiger
[ & a tirer l'auiron . ] ' Apres donc
qu'ilz eurent nauigé [ & tiré a l'aui¬

ron]
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ron _f quafi vingtcinq ou trente fia-
*c'eft a di des * m '.enuiron la quatrietVne veille
relieueo delà nuyd il vint a eulx, cheminant
demie,ou fur la mer , ' &i vOuloit pafîèr oultre
tro'ys par deuant eulx. ""Et quand ilz ap-
quatt*, perceurent ainfi cheminât fur la mer,

' & qu'il f approchoit de la nauire," '
ilz cuydcrent que ce fufl Vne [ appa-

Phatafme rition &]illufionphatafliquç,&f>eft.
crièrent " ' de frayeur. " Car toutz le

veirent,& furet troublez. ""'Et in-
côtinent iesvs parla a eulx difant:
P r Ayez affeurance. "" ' Ce fuis-ie,
ne craignez point."" Et Pierre refpô-
dant alla dire.-Sire fi c'eft toy,côman
de que ie voife a toy fus leseaues. Et
il luy dit: Vien doncques.Et comme
Pierre fut defcédu de la nauire,il che

ruinoit fur les eaues pour venir a 1 e-
s v s. mais veoyântle vent fort, il eut

S.Pieife paour.Et ainfi qu'il cômençoit a en-
defiantesi fbndrer.il leprinta crier,difant.Sir.
en danger faulue moy . Et foubdain IESVS

fus la mer. eftédant fa main l'empoigna , & luy
dit:Homme de petite foy,pourquoy
has tu doubté { Et ilz le voulurent

acueillir

/ 140 X A VIE B E

ron _f quafi vingtcinq ou trente fia-
*c'eft a di des * m '.enuiron la quatrietVne veille
relieueo delà nuyd il vint a eulx, cheminant
demie,ou fur la mer , ' &i vOuloit pafîèr oultre
tro'ys par deuant eulx. ""Et quand ilz ap-
quatt*, perceurent ainfi cheminât fur la mer,

' & qu'il f approchoit de la nauire," '
ilz cuydcrent que ce fufl Vne [ appa-

Phatafme rition &]illufionphatafliquç,&f>eft.
crièrent " ' de frayeur. " Car toutz le

veirent,& furet troublez. ""'Et in-
côtinent iesvs parla a eulx difant:
P r Ayez affeurance. "" ' Ce fuis-ie,
ne craignez point."" Et Pierre refpô-
dant alla dire.-Sire fi c'eft toy,côman
de que ie voife a toy fus leseaues. Et
il luy dit: Vien doncques.Et comme
Pierre fut defcédu de la nauire,il che

ruinoit fur les eaues pour venir a 1 e-
s v s. mais veoyântle vent fort, il eut

S.Pieife paour.Et ainfi qu'il cômençoit a en-
defiantesi fbndrer.il leprinta crier,difant.Sir.
en danger faulue moy . Et foubdain IESVS

fus la mer. eftédant fa main l'empoigna , & luy
dit:Homme de petite foy,pourquoy
has tu doubté { Et ilz le voulurent

acueillir



IISVS CHRIST. m

acueillir & recepuoir cn la nauire."' '
Et quand il fut entré en la nauire , le
vent cella. ' Et dc plus en plus C'eC-

bahyflbienten eulx.-' car ilz n'auoiét
pas bien confideré le miracle des
pains, pource que leur crur eftoit
aueugle & obfufqué. w Et ceulx leC
quelz eftoient en la nacelle,vindrent
Se l'adorèrent, difantz: A la vérité tu
es le filz de Dieu. ' Et incontinent la
nauire veint aborder a la terre , a la¬
quelle ilz alloient. ' Et après doneqs
qu'ilz eurentpaffecefte mer, ilz vin¬
drent en la terre de Genezareth,& ar
riuerent la.Et après qu'ilz furent for¬
tis de la nauire , incontinent le con-
gneurent, mr Se allèrent par tout ce
pays la annoncer fa vcnue.Et fc prin
drent a mener en leurs lidieres ceulx
q eftoiét malades la ou ilz oyoiét ql
-eftoit. Etcn qlq lieu qu'il entroitpar
leschâps,villages &citez,ilz mettoiét
les malades es places & chemins , &
le prioient que a tout le moins ilz
peuflènt toucher la frange de fonve- Pîufieurs
ftement.Ettoùt autant qu'ilz le tou- guéris par

choient,
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14* t A VIE DE
îaitouche- choient , eftoient guerys.]
ment des

yeftemet*. IESVS parle duf aerement de Pautel.

de Iefus. CHAP. lin.
Iehan 6.

ET le iour d'après lepeuplequi
eftoit au deçà de la mer,vcit qu'il

n'y auoit point d'aultre nacelle qus
*aflcauoir Vne * , & que i r. s v s n'eftoit point
celle en la- entré auec fes difciples en la nauire:
qmïïefes mais que feulement fb difciples fen
difciples efloiét allez en icelle nauire.Et[fors]
eftoient furuindrent aulcunes aultres nauires
entre*., de Tiberiade au près du lieu la ou ilz

auoient efté repeuz , [ des cinq pains
d'orge] en rendant grâces a Dieu.
Quand donc lc peuple veit que i e-
s v s n'eftoitpoint la ne fes difciples,
ilz montèrent en icelles nauires, &
vindrét en Caphar-naum cherchatz
I e s v s .Et quand ilz l'eurent trouué
oultrela mer,itz luy dirent: Maiftre,
quâd es-tu venu icy ? Et i e s v s leur
refpondit & dift: En verité,en vérité

Le peuple ie vous dis,vous mc[quere? &]cher-
chtrchm chez non point ponr auoir veu li¬

gnes,
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IESVS CHRIST." Î4J
gnes, mais pourcc que vous auez mé lefissebrifl
gé des pains, & en auez efté raflalîez. a caufe du
Labourez pour acquérir la viâde,nô menger.
point celle qui [pafle &] périt : mais
qui eft permanente en vie éternelle,
laquelle le filz de l'homme vous dô-
nera.car lepere qui eft Dieu la ligné.
Alors luy dirent : Que ferons nous
pour ouurer les uuures de Dieu?i e

' s v s refpondit , & leur dit : Cecy eft
l'ceuure de Dieu^ellq vous croyez 0ettU*-e de

en iceluy lequel il ha enuoye . Etilz °'e« eil
luy dirent: Quel ligne donc fais-tu,/0.?-
affin que nous le veoyons, & q nous Lei 'j*!/**
te croyons ? Quelles �uures fais-tu? demadent

Noz pères ont mengé la manne aufig-1".
defert ainfi qu'il eft cfcript.Il leur ha Manne.
donné a menger du pain du ciel. Et
iesvs leur dit , En vérité, cn vérité
ie vous dis , que Moyfe ne vous ha
point donné le pain du ciel.-mais mô
pere vousj^Cne le vray pain du ciel: L* -vray
car celuy eft le vray pain qui efl dc- fait*.
fcenduduciel. Et qui donc la vie au
monde . Adonc ilz luy dirent : Sire,

, dônenous toufiours deceiluy pain.
-" » Lt
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, dônenous toufiours deceiluy pain.
-" » Lt
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Et î e s v s leur dift: le fuis le pain de

vie : celuy qui vient a moy n'aura
Foy en le point faim:& q croit cnmoy,n'aura
fus Ch-ifl. iamais foif . Mais ie vous ay dit, que

m'aucz veu,&n'auczpas creu.-fTout
ce que me donne mon pere , viendra

Venir a a moy.Et celuy qui viet a moy,ie ne

lefuschrift le chaflèray pas dehors, car ie fuis de-

fcendu du ciel,non pas pour faire ma

roluté de volunté,mais la volunté de celuy qui
Dieu. m'a enuoye. Et celle eft la volute de

celuy pere qui m'a enuoye,c'eft afça-

uoir que ie neperde [ & ne laiflè pé¬

rir] pas vn de ceulx qui m'a donnez,
mais que ie les refufcité au fin dernier
iour.Car cefle eft la volume de mon
pere,qui m'a enuoye , que toute per-

Foy. fonne [qui veoyt le filz & croit en

Vie-eter- luy,ayt lavie éternelle, Se ie le refu-
nette. feiteray au fin dernier iour.] A caufe
Les luifx, Je quoy les Iuifz murmuroicntdece
ftfcanda- qu'il auoit dit , le fuis levain qui fuis

li*ent en defeendu du ciel.Et difoient;Ceftuy
lefuschrift cy n'eft il pas [ î e s.v s ] filz de i o-

s E p H , duquel auons congneu & le

pere Se la mere? Cornent donc dit-il,
le fuis

«44 * * VIE D B

Et î e s v s leur dift: le fuis le pain de

vie : celuy qui vient a moy n'aura
Foy en le point faim:& q croit cnmoy,n'aura
fus Ch-ifl. iamais foif . Mais ie vous ay dit, que

m'aucz veu,&n'auczpas creu.-fTout
ce que me donne mon pere , viendra

Venir a a moy.Et celuy qui viet a moy,ie ne

lefuschrift le chaflèray pas dehors, car ie fuis de-

fcendu du ciel,non pas pour faire ma

roluté de volunté,mais la volunté de celuy qui
Dieu. m'a enuoye. Et celle eft la volute de

celuy pere qui m'a enuoye,c'eft afça-

uoir que ie neperde [ & ne laiflè pé¬

rir] pas vn de ceulx qui m'a donnez,
mais que ie les refufcité au fin dernier
iour.Car cefle eft la volume de mon
pere,qui m'a enuoye , que toute per-

Foy. fonne [qui veoyt le filz & croit en

Vie-eter- luy,ayt lavie éternelle, Se ie le refu-
nette. feiteray au fin dernier iour.] A caufe
Les luifx, Je quoy les Iuifz murmuroicntdece
ftfcanda- qu'il auoit dit , le fuis levain qui fuis

li*ent en defeendu du ciel.Et difoient;Ceftuy
lefuschrift cy n'eft il pas [ î e s.v s ] filz de i o-

s E p H , duquel auons congneu & le

pere Se la mere? Cornent donc dit-il,
le fuis



I * S V S-. C H R I S T. I4J

Je fuis defeendu du ciel? i e s v S lors
leur refpondit,& dit : Ne murmurez
point entre vous, t Nul ne peult ve¬
nir a moy,fi mô pere qui m'a enuoye Croire tu
ne le tire.& ie refufeiteray iceluy au lefusch-ifl
fin dernier iour.II eft efeript es pro- yient de
phetes : Hz feront toutz apprins de dieu le Pe
Dieu . Tout homme qui ha ouy dure,
pere & ha apprins vient a moy. Non Efa. 5:4.
pas que aulcun ayt veu lepere,fînon
celuy qui eft de Dieu, iceluy ha veu
lepere.En verité,en vérité ie vo'dis,
qui croit en moy, il ha vie éternelle. Foy.
Je fuis le pain de vie . Voz pères ont Vie eter-
mengé la manne au defert, & fottt tulle.
mortz.Cefluy efllepain defeendant .£#<!. 16.
du ciel,affin que fi aulcun menge d't
celuy,il ne meure pas.-fle fuis le pain
vifqui fuis defeendu du ciel . Si aui-, P*"> &*
eun menge de ce pain., il viura eter-"***
nellement . Et le pain que ie donne¬
ray eft ma chair pour la vie du mon- £« tbair
de.] Les Iuifz doncquesdifputoient^ Iefu*
intre eulx difantz : Comment nous Cbriil.
peult donner cefluy fa chair a men...
gei-?Et 1 e s y.s. leur dift:En.verit»,en
î_.- . ' k vérité
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H6 ï. a vie r> «
Megerla vérité ie vous dis, fi vous ncmengel
chair de la chair du fifz dc l'homme,& fi vous
lefuschrift ne beuuez fon fang, vous n'aureî
C> boire point vie en vous . Qui menge ma

fenfang. chair,& boit mon fang, il ha vie etef

nelle, Se ie le refufciteray au fin der¬

nier iour. -J- Car ma chair efl verita-
- blement viande: & mon fang efl vc-

litablement breuuaige . Qui menge
ma chaire» boit mon fang, il demeu¬

re en moy,& moy cn luy. Ainfi co¬

rne le pere viuant m'a enuoye , aufsi

Je vis pour le pere . Et celuy qui mi
mcnge,aufsi iceluy viura pour moy.
Cefluy eft le pain lequel eft defcédu
du ciel. Non pas comme voz pères

ont mengé la manne , & font mortz.
Celuy qui menge ce pain, il viura
éternellement.]il dift ces parollcs en

la fynagogue enfeignant en Caphar
naum. Pîufieurs doneques de fes di-

'_ fciples qui ouyrent ce, dirent : Celle
parolle eft dure,& qui la peult ouyr?

Sçachant dôc i e s v s [ & congnoif-
fant]en foy mefme que fes difciples

* " . jnurmuroiét de cecy,illeur dift: Ce¬

cy vous
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IESVS CHRIST. 147

ty vous fcâdalize-iI?Si vous veoyez Scandale',
donc le filz de l'homme môtcrla ou
Heftoit par auant ? C'eft l'efperit qui Efperit.
viuifie , la chair ne profite riens . Ces Chair.
parolles que ie vous aydites,font ef¬
perit & vie.Maisil en ya aulcûs d'ê¬
tre vous Iefquelz ne croyet pas . Car
Iesvs fcauoit bien déslecommé-
cement , ceulx qui debuoient croire,
& qui feroit celuy qui le trahiroit.
Etleurdifoit.-Pourtâtvous ay iedit: Foy don
que nul ne peult venir a moy , fil ne de Dieu.
luy eft donné de mon pere . Depuis -aulcuns
celle heure li pîufieurs de fes di Ici- des difei-
ples fen allèrent arrière , & de la en plesfcada
auant ne cheminoient plus auec luy. li*.e*fede
I e s v s donc dift aux douze: Ervo', partentde
ne vous cn voulez vous point aller? lefuschrift
Simon Pierre adonc luy refpondit: Parolles
Sire a qui irons nous* Tu has les pa- de yie eter
rolles de vie eternelle.Erno'croyôs »<((>.

Se auons côgneu q tu es le c H R 1 s T Foy ejr cS

filz de Dieu viuant .iesvs leur re-fcflion des

/pondit: Ne vous ay-ie pas efleu vos apoflres.
douze,& vn devous eft diable? Cela iudiu,dia
difoit-il de Iudas Ifcarioth filz de bie.

k ij Simon;
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Simon : car iceluy le debuoit trahir
& liurer,& eftoit vn des douze.

+A!

iesvs enuoyeprf cherfes feftate r>
deux difciples. CHAP. LIUI. ;

Luc 10.
Près cecy noftre Seigneur or-

L donna aufsi feptantedeux aul¬

tres difciples , & les enuoya deux a

deux deuant fa face en chacune cité
, & lieu ou il debuoit venir. Et leur di

Uoiffon. foit.-La moiflbn certaineméteft giâ-
Oumiers. de.'mais il y apeu d'ouuriers.Or dôc

priez le feigneur de la moiflbn , qu'il
enuoye des ouuriers en fa moiflbn.
Allez, voicy, ie vous enuoye ainfi q

vtgncdux agneaulx entre les loups . Ne portez
iLoufi. ne bourfe ne beface,ne foliers. Et ns

Salutatio S3-^2- perfonne en chemin. Et ert

., quelque maifon que vous entreres,
Paixaladnes premièrement, Paix foit en ce^

waifo». fte maifon . Et fî l'enfant depaix eft
, la,voftre paix repofera fur luy, fînô;
., , . ellererorneraava'. Etdemourezert

w t . . ieelle mefme maifon mengeantz &
. , . beuuantz de ce qui eft chez euIx.C«

-... ij ii l'ouurier
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Fouuricr eft digne de fon loyer. ] Ouurier "
Gardez vous d aller de maifon en mérite
maifon. Et en quelque cité que vous loyer.
«ntreres , & que les gentz vous rece- Les difci-
pueront,mengez ce qu'il vous Ceriplesetrat*,
prefenté: 6V gueriflèz les malades qui es cite*,
lot en icelle,& leur dites,Le royauU
me de Dieu f'eft approché*en vo5.] -^f'appi-o-
Et en quelconque cité que vous en- citera.
treres,& ne vous recepueront point,
vous eftantz fortis en leurs places[&
rues]dites:Nous fcouôsaufsi la poul Scouemet

dre de voftre cité qui tient a nous, depouldre
Sçachez toutesfois que le royaulme
de Dieu eft approche*.Ievous dis q *f apprê¬

ta ce iour la fera a ceulx dc Sodomc chera.
plus de remifsion*,que a celle cité. * toléra -

blet -

Iesvs mauldit aulcmes citex,
CHAP. LV.

Matt.11. Luc.io. Mar.%. -

m A Lors commenta a reprocher
/\aux citez,efquelles auoiétcfté

faides pîufieurs de fes vertus, a caufe Xjproba-
qu'elles n'auoient pas faid penitéce. tio».
J ' Malheur fia- toy Corozaim, mal- Coroxfiic*

k »j heur
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Seuf aida heur fur toy Bethfaida: Car fi en Ty
Tyre. i-e Se en Sidone euflènt elle faides les

Sidea. vertus , qui ont efté faides en vous,
ilz euflènt faid pieça penitéce en fac

& en cendre. Toutefois "* ie vous
dis, "'que a Tyre & a Sidone fera
moins difficile a porter la punition
au iour du iugement , que ne fera a

vous . Et toy Caphar-naum feras tu
exaltée iufques au ciel?Tu defcédras
iufques cn enfer. a Car fî en Sodome
euflènt elle faides les vertus, qui ont
efté faides en toy, ilz fulTent par ad-
uenture demourez iufques a ce iour.
Toutesfois ic vo9 dis qu'il fera mois
difficile a porter aux Sodomites au

iourdu iugement , que a toy. f ' Qui
Les ^ipo^vom oyt,il m'oyt. Et qui vous def-
ftres doib- pr»fe,il me defprife . Et qui me def-
«cbî <?/?-. pri fe , il defpnfe celuy qui m'aen-
acoute*, uoyé.]'Puis vindrent en la maifon,

ou de rechef le peuple f'aflêmbla,tcû
lement qu'ilz n'auoientloyfîrdemé
gerle pain.Etquâd les liés eurét ouy
cecy,ilz fortirent pour le prédre : car

ilz difoient.-Il eft hors du fens. <

D»

IJO LA VIX B X

Seuf aida heur fur toy Bethfaida: Car fi en Ty
Tyre. i-e Se en Sidone euflènt elle faides les

Sidea. vertus , qui ont efté faides en vous,
ilz euflènt faid pieça penitéce en fac

& en cendre. Toutefois "* ie vous
dis, "'que a Tyre & a Sidone fera
moins difficile a porter la punition
au iour du iugement , que ne fera a

vous . Et toy Caphar-naum feras tu
exaltée iufques au ciel?Tu defcédras
iufques cn enfer. a Car fî en Sodome
euflènt elle faides les vertus, qui ont
efté faides en toy, ilz fulTent par ad-
uenture demourez iufques a ce iour.
Toutesfois ic vo9 dis qu'il fera mois
difficile a porter aux Sodomites au

iourdu iugement , que a toy. f ' Qui
Les ^ipo^vom oyt,il m'oyt. Et qui vous def-
ftres doib- pr»fe,il me defprife . Et qui me def-
«cbî <?/?-. pri fe , il defpnfe celuy qui m'aen-
acoute*, uoyé.]'Puis vindrent en la maifon,

ou de rechef le peuple f'aflêmbla,tcû
lement qu'ilz n'auoientloyfîrdemé
gerle pain.Etquâd les liés eurét ouy
cecy,ilz fortirent pour le prédre : car

ilz difoient.-Il eft hors du fens. <

D»



IESVS CHRIST. IJI

Du démoniaque muet. Les luif*,di-
fent que en Seelxebub ilcbajfoit les dia¬
bles. Du péché contre hfaintl Efperit.

CHAP. LVI. -

M4tt.1t. Mar.$. Luc.lj,
t"WN home poflèdé du diable

V fut amené [a iesvs] qui
eftoit aueugle & muet ."Et le guérit. Demonia-
r'Etieda ie diable muet dehoi-s,"1 dequeguery.
ibrtc qu'il parloit & veoyoit.M 'Dôt
le peuple eftoit fort esbahy,m&di-
foit.-N'tflpoint cefluy cy filz de Da
«id? Mais les Prurifiens ' & lçs Scri-
bes qui la eftoient venus de Hieru¬
falem, " cecy ouy ''dirent;'.' Cefluy
cy ha Beel-zebub,""'& ne chaltc .,

point les diables hors,finon en Beel- stafpht-.
zebub prince des diables. ' Et auleus me'
aultrespourlettter luy demâdoient
q"lque ligne du ciel. 'Et eulxcôuo-
queZj iceluy m ' ' après auoir côgneU
leurs penfées,' leur difoit en parabo*
les : Comment peult Satanas chaflèr
Satanas?"' Tout rovaulme diuifé JÇoyau!-
cotre foymefïnes fera defolé, ' & tel me.

royaulme ne peult demourer fiable,
»i k iiij &
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Ij"! " t A TIEDE'
m ' ' Se maifon cherra fur maifon . &
toute cité ou maifon diuifée a lencô;
*re de foy,ne fera point fiable ne p-

Satan»), manente.*"' Si donc Satanas eft di-
uifé en foy, comment fon royaulme
durera il?'& fîf elieue cotre foymef-
mes,il eft diuifé, Se ne pourra demou
rer ftable,mais prendra fin. ' Pointât
que vous dides que en Beel-zebub

-ie iede les diables hors. "'Et fi en

Beel-zebub ie iede les diables hors,
voz enfantz en la vertu de qui les ie-
dentilz ? Pour celle caufe iiz feront

Efperit voz iuges . Mais fi en l'efperit 'au
O- doigt doigt * ' de Dieu ie iede hors les dia

de Dieu, bles , certainement le royaulme de

t^oyaul- Dieu eft paruenu en vous. ' Quand
me de dieu le fort bien armé garde l'entrée de fa

maifon , [ tout fon bien ] & ce qu'il
poflèdeeft[en feureté &] en paix.""
Nul qui entre en la maifon du fort,
ne peult pillerfne rauir]fesvaiffeaulx
fi premier il ne lie le fort. ' Mais fi
plus fort[que celuy qui garde fa mai-
fon]furuient , & le furmonte , il luy
oftç toutes Ces armeures aufquellet il

fecon."
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fe confioit,& ""pillera fa maifon,&
) en diftribuera la defpouille. " ' Cei
luy qui n'eft pas d'auec moy, il efl
mô aduerfaire. Et qui ne cueille auec
moy,ilefpaid& diuife. m Et pource,
' en vérité "" ie vous dis que toutz pe
chez feront pardonnez aux filz des
hommes,& les blafphemes qu'ilz au- siaffy_
a-ôt blafphcme. Mais qui blafphcme- m ^ u
ra contre le faind Efperit , il n aura Ji£« .,
point remifsion ' eternellement.-mais
fera tenu coulpable[& obUgé] de de-
Jid & péché éternel: a caufe qu'ilz di
foient,qu'il auoit l'efperit immunde.
* Et quicôques dira quelque mot co¬
tre le filz de l'homme,il luy fera par¬
donné. Mais qui dira blafphcme co¬
tre le faind Efperit, U ne luy fera
pointpardonne ny en ce monde ny _

en l'aultre. Or doncque; faides 1 ar- Urhre bo

bre bon & fon froid bô. Oufaides ou mad -
l'arbre mauluais, & fon fruid maul- uau.
uais.Car par le fruid l'arbre eft con-
gneu . O génération vipérine, com- ParoUe b,
mentpoumez vous bien [dire Sc^neoumaul
parler, veu que vous.eftes mauluais? uaift.
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Car de l'abondance du czur la bou¬
che parle . L'homme de bien,du bon
threfor de fon ceur tire bônes cho..
fes . Et l'hoirie mauluais de fô maul¬
uais threfor,entirc[% en faid fortir]

Parollc ^cs c'10'~cs mau'uaifes.Or ie vous dis
tyfeufe. <luc ^e toutc Pai'°l'c oy feufe, que ies

hommes auront proférée de leur bou
che , ilz en rendront coinpte[& rai-
fon]au iour du iugement . Car tu fe¬

ras îuftifié de tes paroIIes,& dc tes pa

rolles tu feras condemné.f m' Quâd
l'efperit immundc eft paity de qlque
homine, il chemincparles lieux fecz
cherchant repos , Se n'en trouuant
pomt,iI dit:ie retorneray en ma mai-
fon,dôtie fuis party:& luy venu l'ha
trouué vuyde^'nettoyéedebalctz,
Se ornée. Adôcfen va prendre auec

foy fept aultres elperitz pires q foy,
& cntrent,Sr habitent là. Et Feftat dé

c'eft home eft faid pire a la fin , qu'il
n'eftoit par auant. * Tout ainfi ad*
uiendra il a cefle génération cy tref-
mauluaife. ] ' Et aduint alors qu'il di
foit tel propos,vne femme du peuple

qui
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qui eftoit la f'efcri a a haultc voix, &
luy dift : Bien heureulx eft le ventre
qutt'ha porté: S: les mamelles,que tu
has fuccees.Etilluydift:Mais certes
aufsi & encores d'auentaige , Bien Bicnhw-
heureulx font ceulx qui oyent la pa- reulx. _

rolle de Dieu,& aufsi la gardent.

De la mere & des fieres delv.SY*
CHRIST youlant*.parler a luy.

CHAP. LVIt.

Matt.lt. Mar.%. Luc.S.
« r_* T ainfi que encore il parloit au
JCpcuple, "" ' voicy fa mere & fes

frères qui eftoient dehors, m deman-
dantz a parler a luy, 'cai-ilz ne pou¬
uoient approcher de luy pour la mul
titude des gétz,r& enuoycrent a luy
pour Fappeller,& alors eftoit le peu¬
ple afsis a lento ur de luy.*" ' ' Adonc
luy dift vn quidatmVoylâta mere Si
tes frères -qui font 14 dehors , "" qui
te demandent , ' & veulent te veoyr.
w ' ' Alors va refpondre & dire a ce¬

luy qui parloit a luy : "" Qui «fl ma
mere , & qui font mes frères? ' Et re¬

gardant
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gardât de cofté & d'aultre ceulx qui
eftoient a lentour de luy afsis, " &.
eftendant fes mains fur fes difciples,
dift : "" Voicy ma mere , voicy mes

Mere,fie- frères . ' Ma mere & mes frères font
re.fuui- de ceulx qui efcoutétla parolle de dieu
lefuschrift Se la font. ' Car quiconques accom¬

plira la volunté de ' Dieu " mon pe-
j-e,qui efl es cieulx,"" iceluyeft mon
frere,ma fceur & ma mere.

Des Scribes & Pharifîens demadant*.

ligne du ciel. La lumière du corps eil
l'oeil. CHAP. LVIII.

Matt.iz. Luc.n,
fM A Doncluyrefpondirentaul-

J\ cuns des Scribes & Pharifiés
Les Iuif*. lUy difantz : Maiftre, nous voulons
demadent veoir quelque ligne de toy .' Et cô-
figne. me les gentz accouroient enfèmble,

il commença a dire: Cefle generatiô
cy eft vne generatiô inique & mauk
uaife. " Génération mauluailè,&
adultère,[& baftarde]"" ' demande fi-
gne:mais aultre fîgne ne fuy fèrado-
néjfînon le figne de Ionas le prophè¬

te.
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te. ' Car tout ainfi q Ionas fut fîgne
aux gentz de[la cité de]Niniue, aufsi
fera le filz de l'homme a celle géné¬
ration. "* Car ainfi que Ionas fut au Ionasfl-
vétre de la balene trois iours Se trois g*e dere-
nuydz : ainfi fera lc filz de l'hommc-i*"'^'5.
au ctur de la terre trois iours& trois
nuydz. "Iles getz de Niniue fe le- NiniuitK
ueront au iugement alencontre de^"'-3'
celle generation,& la condéneront,
pource qu'ilz feirent pénitence a la
prédication de Ionas . Et voicy pre¬
fent plus que- Ionas . La Ro vne du Xj/y* d*
quartier & pays de midy fe leuera au Saka.

iugement alencontre de celle géné¬
ration,»^: la condénera.-car elle veint
d'vn des boutz de la terre,pour ouyr
la fapience dc Salomon.Et voicy p-
fentplus que Salomô.] -j- 'Nul n'ai- Lumière.
lume la lape , & la met en lieu caché,
ne foubz lemuyd : mais fur le chan¬
delier , aftln que ceulx qui entrent,
veoyent la lumière. La lumière de tô Lumière
corps , c'eft ton oeil . Si ton oeil eft du corps.
"fiiiiple , tout tô corps fera lumineulx Oeilfim-
& clair:& fileft mauluais, aufsi ton pie.
. .' .t corps
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1.8 LA VIS DE
corps fera tenebrcux.Regardes done
q la lumière qui eft en toy, ne foient
ténèbres . Si donctout ton corps eft

clair & net , n'ayant aulcunes ténè¬

bres, tout fèi ..lumineux & clair?&
comme clarté rcfplendiifantc il te en-
lurnincra. ]

Des fcptante deux difciples retcrnatx.
iojeulx. chap. m.

Uatt.il. Luc.io.
t 'C T les feptâte & deux difciples

JC retornerent bien ioyculx di-
Les dia- fantz:Sire,les diables nous font aufsi
blesfub- fiibiedz [& obeyfTcnt] cnton nom.
tetl*.aux Et il leur dit.-Ie veoy Satan tumbant
afoitres. du ciel comme la fouldre . Voicy ic

vous ay donné puiffance de marcher
furies ferpens & furies fcorpions,&
fur toute la puiffance de l'ennemy,
Se riens nevous nuyra.Ce nonobflat
ne vous efiouyfièz pas en ce que les

efpcritz font fubiedza vous .-mais

efiouyfièz vous que voz noms font
efcriptz es cieulx, ] En icelle mefme
heure iesvs fe cfiouyft cn l'efperit

faimfl,
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IESVS CHRIST.' 1<9
faind , a Se relpondant"1 ' alla dire:
t O pere Seigneur du ciel& de la
terre ic te loue [ & magnifie] de ce q
tu has abfconfé[& caché] ces chofes
aux faiges & prudentz : & tu les has Prudent*,
reuelez aux petitz.Ouy pere,car ain- Petit*,
fi ha elle le bon plaifir deuant toy.
Toutes ces chofes me font baillées
de par mô pere.Et nul ne fçait qui eft
le filz,fînô le pere: & nul ne fçait qui
eft lepere finon le filz: & celuy au ql
lc filz le vouldra reueler. ' Puis fc tor
nâtvers fes difciples dift: fBien heu- -z?'*» '><*
«ulx font les yculxqui veoyentles feulx.
chofes que vous veoyeZ : carie vous
dis que pîufieurs Prophètes & Roys
ont voulu veoyrceq vous veoyez,
é? ne l'ont pas veu : Se ouyr ce que
vous oyez,&nePontpas ouy." Ve¬
nez a moy vous toutz qui elles tra-
ueillez,& qui elles chargcz,& ie vo9
foullageray & refedionneray . Prc-
nez mon ioug fuxvous , & apprenez *oa£fe re
de moy que ie fuis debônaireSi hû~/w «»''/'
bie de c , & vous trouuerres re¬
pos en voz âmes . Car mon ioug eft

douk.
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dou!x,& ma charge ligiei'e. ]

U
Du Samaritain. cHAt>. ir. "

Luc lOi
Ors voicy vn dodeur de la loy,
qui fe leua pour le tépter,& difl:

La manie- Maiftre, q m'eftil de faire pour pof-
re de poffe feder la vie éternelle ? Et il luy difl:
der la yie Qu'eft il efeript en la loy ? Comment
éternelle. [[s tu?Iceluy refpondit & dit.Tu ay-

^tmour nieras ton Seigneur Dieudetouttô
de Dieu. coeur,& de toute ton ame,& de toute
£>cut,6.a. ta force , & de tout ton entendeméf

& ton prochain comme toy mefmes-
Etil luy dift.Tuhas droidemétbien
refpondu:Eais cela & tu viuras.Maii

Soy iuSli- iceàiy dodeur voulant iuftifier foy
fer. mefmes, dift ai es vs:Etqui eftnfô
Le £cbain prochain? Alors iksvs leuantles

yeulx en hault,dift: Vn home defeé*

doit de Hierufalem en Icricho, &
cheut entre lesbrigantz,[& voleurs]

* lefquelz aufsi le defpouillerét, Se aps

i qu'ilz l'eurent nauré , Pen allerentk
laifîânt a demy mort -, Or aduint que
quelqueprcbflre. defcédoitpar^efte

. . m.fmc
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I m SrV s q H R I j T. I6"i
mefme voye.Et quâdil eut veu,paf-
faoultre.Semblablemét aufsi vn Le-
uite [ou diacre ] quand il fut prés du
Iieu,& il le veit,paflà oulrre.Mais qi-
que Samaritaï cheminât par lâ,veint
a luy, & le veoyantfut meu de mife-
ricorde , & f approchant de luy , luy
bâda fes playes,& appliçqua de I'huil
le & du vin, & puis le chargea fus fa
befte,& le mena en l'hoftellerie,& le
penfa bien. Et l'aultre iour après il ti
ra deux deniers , & les bailla a l'ho-
ftellier difant.Préds foing de lc bien
penfer : & tout ce que tu expoferas
d'auantaige, ie te le rendray a mô re¬

tour. Lequel dôc de ces trois te fem-
ble auoir efté prochain a celuy qui
cheut entre les mains des brigatz? Et
iceluyluy dift.-Celuy qui luy ha faid
mifericorde . Et i e s v s luy dift: Va Mifericor-
t'en, Se fais femblab lement. <fc.

Du Seruice de Marthe. CHAP.LXI.
Luc io.

, rj T aduït ainfi qu'il fen alloiét,
J; , il entra en vn chafteau:& qlque

1 femme
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ftellier difant.Préds foing de lc bien
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d'auantaige, ie te le rendray a mô re¬
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ble auoir efté prochain a celuy qui
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Du Seruice de Marthe. CHAP.LXI.
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1 femme
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lefutrc- femme nommée Marthe le receut en

ceu de fa maifon . Et icelle auoit vne fceur
Marthe, nommée Marie , laquelle aufsi feant

Marie aux piedz du Seigneur oyoit fap*«
fiur de rolle . Or eftoit Marthe fortembe-
Martin foignée enuers beaucoup d'affaires,
eyt la pa- laquelle fe arrefta , & difl : Sire ne te

rolle de chault-il que ma feur ma IaifTée feu-

Ûieu. Je aux affaires ? Dis luy donc qu'elle
me ayde. Et le Seigneur luy refpon¬
dit & dift : Marthe Marthe tu es en

fouley , & es troublée enuers moult
de negoces.-Mais certes toutesfoisvn

Vn necef- eft neceflàire . Marie ha efleu la tref-
jtifi. bonne part , laquelle ne luy fert

point oflée.]

IESVS baille a fes ^Apoflres la ma¬

nière deprier, CHAP. Lxll.
Lvc il.

ET aduint,comme[iE s vs]cftoit
en quelque lieu priât, après qu'il

eut ccfTé,Fvn de lès di fciples luy dift:
Sire enfeigne nous a prier , ainfi que

Iehan ha endodriné fes difciplcs.Et
il leur dift : Quand vous prieres,di-

âes,
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IESVSCHRIST. .63

des,Pere tô nom foit fandifié. Ad-
uienne ton royaulme. [ Ta volunté
foit faide.]Dône nous a ce iour no¬
ftre pain quotidian. Et nous pardon¬
ne noz pechez.-cai- aufsi nous pardô-
nons a ceulx qui nous doibuent . Et
ne nous induiélz point a tentation.
Et leur dit: f Qui d'entre vous aura Fault f -
vn amy,& ira aluy a minuyd,& luyfeuerer en

dira,Amy prefte moy n-ois pains,car oraifon.
mon amy efl venu paflânt fon che¬
min , Se eft arriué chez moy , & n'ay
riens que puifîè mettre deuât luy. Et
fi celuy qui eft dedansfa maifon luy
refpôd,& luy dit, Ne me foys point
molcfte , [ & me laifïèen paix: ] car
defia mon huys eft clos , & mes en¬
fantz font couchez auec moy , ie ne
me puis leuer pour te donner[ce que
tu demande . ] Si toutesfois l'aultre
perfeuere cn frappant a l'huys,ie vo*
dis que combien qu'il ne fe leueroit
ia pour luy donner [ce qu'il deman¬
de.] a raifon qu'il eft fon amy,ce nô-
obftâtpour fon importunitéil fêle-
ueia , Se luy baillera tout autant de

1 ij pains
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pains qu'il en aura befoing . Or dôc
moyie vous dis: Demandez, & il
vous fera donné.]

Ztprehenfion du Pharifîen fomct qm

i e s v s n'auoitpoint laué la main auoit

lemenger, CHAP. LXIII.
Luc II.

ET comme il parloit, vn Pharifi.
lc pria de difner auec luy.Et i u

s v s entra la, & fe mift a table . Et le

Pharifîen fe print a penfer en fo/
mefmes,& dire , pourquoy il nefe-
floit laué deuât difner.Et leSeigneur
luy dift.-Maintenant vous Pharifîens

vous lauez le dehors du calice & du

plat , mais le dedans de vous eft plain

ytapine. de rapine & de iniquité . O folz , ce-

iniquité. luy qui ha faid le dehors, n'ha-il pas

faid le dedans ? Toutesfois donnez

Uulmof- aulmofne de ce qu'il vo9 refte, & pa
ne. ainfi toutes chofes vous font nettes.

Des difciples qui efcachoient les efpicx.

ait iour de Sabbat. CHAP.txim-
Matt.u. Mar.t. Luc.6.

Or
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1 /""\ R aduint * en ce temps la ' au * Bngree
K-/ Sabbat fécond du premier*, y ha Hv-

que ainfi que iesvs paflbit,' & che- Ttfott?(S
minoit " par les bleds , " ' ' les difci- T-p en yn
pies "* affamez, ' cômenccrent ' a al- mot,quifi¬
ler deuant, ' ' & arracher des efpicz, gnifie en

Se * ' les mengeoient,' après les auoir Fracoys,
froiffcz entre les mains."" 'Et d'm-fecondpre-
cuns des Pharifîens,cecy veoyât,di- mier . e>
foient ' a iceulx. Pourquoy faides eft ce iour
vous m ct qu'il n'eft point licite de ledimtcbe
faire es iours de fabbat? m ' Se difoiét de la fre¬
in îes v s:]Regarde comment tes di mierefep-
fciples font ce qu'il ne leur eft pas li- moine d'à
cite de faire es iours de fabbat." ' ] Et près Paf-
I e sv s leur refpondant dift: Ne leu- ques Je- ;
tes vous iamais ce q Dauid feit, quad quel iour
' il fe wouua en necefsité\M ' ' & qu'il eftoit aufii
eut faim, & ceulx qui eftoient auec celehreque

luy? commet il entra en ia maifon du le iour mef
feigneur Dieu' du temps d'Abiathar mes dépaf
prince des prcbftres,' & print"" 'des ques,fimn
pains de propolîtion , & en mengea, que onn y
' ' & en donna a ceulx qui eftoient mengeoit

auec luy : "" ' defquelz ne luy eftoit pas l'a-
point permis d'en méger,"1 ne a ceulx gneau.

1 lij qui
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qui efloient auec luy , "" ' fînoft aur
prebftres feulement? m Ou aufsi n'a-

Nob.t2. uez vous point leu en la loy _ que es

fabbatzles prebftres violet le fabbat
au temple.Et ce nonobllant font ce¬

la fans péché ? Et ie vous dis que
icy eft celuy qui eft plus grand que le

temple . Mais fî vous entendiez bien
iiifericor- que c'eft a dire:Ie veulx mifericorde,
de &nô facrifice, iamais vous n'eufsiez
Sacrifice, condemné &iugéles innocentz.r'
Ofee.6. Etleul'difoit.-Lefabbateftfaidpouï
Sabbat, Phomme,& non pas l'hommepour le

fabbat . Parquoy ""le filz de l'hômi
eft aufsi feigneur du fabbat.

IESVS guérit yn qui auoit U mai*
fecbe. chap. lïv,

Matt.iî, Mar.3. Luc.tS.
ET quand il futparty dela,'il ad-

uint en vn aultre iour de fabbat,
qu'il ""'entra en Iafynagogue,'&
la enfeignoit.""'EtefloitI4vn ho-
me,duquel la main 'dextre eftoit ""'
feiche. ' ' Or les Scribes & Pharifiés
prcngi.ntgarde , fil gueriroit point

quelqu'un
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qlqu'un le iour du fabbat, pour trou-
uer caufe de l'acculer . ' Mais il en-

' tendoitbien leurs penfées .""Et Hz lefuschrift
l'interroguoient,difantz:Eft-il licite congnoift
de guérir quelqu'vn au iour du fab- les fïfées.
bat?Etce eftoit pour Paccufer. ' ' Et
alors il dit a l'hôme qui auoit fa main
feiche : Lieue toy icy au milieu, ' &
te tiens debout . Et il fe leua debout.
r' Et iesvs leur dit, le vous dcmâ-
de,eft-il licite de bié faire le iour des
fabbatz,ou de malfaire?de fauluer
l'ame,ou de la pdre? ' Mais ilz ne're-
fpondoient riens. "Et il leur dit:Qui
fera l'homme d'entre vous qui aura,
vne brebis , laquelle fi d'auéture chet
en vne foflè le iour du fabbat , ne l'a
voifc prendre & Ieuer de lâ?Côbien Licite eft
doncqueseft meilleur l'homme que bien faire
vne brebis?Parquoy ilf'enfuyt qu'il au iour de

eft licite de bien faire es iours dç Cû) fabbat.
bat.' ' Et en les regardant de cofté &
d'aultre ' auec vne face marrie,eftant
contriftépour l'aueuglemét de leurs
c ''dift al'homme.-Eftendz ta
main . Et il l'eftendit, & luy fut ren-

1 iiij due
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due * toute faine comme l'aultre.' Ee

iceulx ce nonobftant remplis [d'er¬
reur &] de folie, deuifoiét enfèmble

_ qu'ilz feroient dei es vs.""Eteu!i
Cofeil /royflus delà , prindrent confeil 'dés
contre le- l'heure auec les Herodiens " ' a l'en-

J»J. contre de luy , pai- quelz moyens ilz
le feroiét mourir. » Ce que côgnoif-

Fuyte. fant i e s v s fe partit de Iâ , & beau-

. , .. couP de gentz le fuyuirent, & il les

lefuschrift gucrift toutz.Etleurdefendeit,qu'ilz
guérit les ne le manifeftafl'entpoint . Affin que

malades, fuft accomply ce qui eft did parle
EJa. 42. prophète Efaie difant.-Voicy mô filz

lequel i'ay eleu , mon bien aymé, au

quel mon ame haprins fon bon plai-
lir.Ie mettray m on e (perit fur 1 uy, &
il annoncera iugement aux gentz. Il
ne ferapoint noyfeulx, ne criait : &
nul ne oyra fa clameur par les rues.II

' __ nebriferapointlerofeauquaflé,ne
Lumigno. elleindra point le lumignon quifù-

e>iufques a ce qu'il portera le iuge-
lefusch-ift ment en vidoire. Et en fon nom les

tjferaace Gétilz efpereront.' Ordôc iesvs
des cetil*. fe_v»tira auec fes difciplesvers ia mer,

&
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&grande multitude le fuyuit de Ga¬
lilée, & de ludée, & de Hierufalem,
& de Idumée,& de par delà le fleuue
Iordain Et grade multitude de ceulx
quihabitoiental'enuirôdeTyre &
de Sidone vindrent a luy, quandilz
Ouyrétles chofes qu'il faifoit. Et I R
s v s dit a fes dîfciples,qu'ilz luy pré¬
paraient vne nacelle pour fen fer-
uir,& qu'il ne fufl oppreffé de gentz.
Car il gueriffoit beaucoup de gentz, Pîufieurs
tellement q toutz ceulx qui eftoientguéris par
malades feiedoient fur luy pour le attouclx-
roucher . Et les efpcritz immundes fî met dele-
toft qu'ilz le veoyoient fe profier-/'" Chrift.
noient deuant luy , & cryoient di-
fantz:Tu es le filz de Dieu.Et il leur
defendoittresfortles menaçât qu'ilz
ne le manifeftaflènt point.

De pliifieinsparaboles. c H A . L t V I .

Mau.i]. Mar.t,. £»r.8.e>i*.
'pT aduint par après côfequente- ufmenfei
JLjment, qu'il alloit par citez & chûgneleny-

fteaulx prefehant & euangelizant le anime de

royaulme de dieu;&Ies douze elloict Dieu.
auec
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auec luy. Et aulcunes femmes qui e-
floient guéries des efperitz malings
& des maladies : Marie qui eft appel-
Jée Magdelene , de laquelle fept dia¬

bles eftoient yflus : & Iehânc femme
de Chuze procureur de Herodes : &
Sufanne,& aultres plufîeurs.-lefquel-

Fernmcs j^ ju^ a<jn_iaif*a.0j__nt _Je Jeurs biés.
a mm- _cejol_rIjST, fe pa^c du lo.
/ l g's.&f'enallaaflèoir auprès delà
tem biens n_er:r& je rechefcommença aen-
*uim' dodriner le peuple, ""& moult de

peuple fe affemblercnt a lentour de

luy, tellement qu'il entra en vne na¬

uire , & fe afsifl la . Et tout le peuple
eftoitauboitde la mer fus la tare,
t ' Or ainfi que trefgrande multitu¬
de de gentz fe aflèmbloit la , Se a luy
accouroicnt des citez , m il fe print a

parler ' & les enfeigner * ' beaucoup
de chofes par paraboles,' & leur ' ' di
foit 'en fa dodrine 'pai- fimilitude.'.

Parabole Oyez, " ' voicy,*" ' ' celuy qui feme,
dufemeur eft yfTu pour femer'fa feméce.""'Et

quâdil femoit,vne partie cheutpres
le cehmî,'& 16 marcha defl'despiedz

&
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&*"' vindrent ""'les oyfèaulx du
cicl,&lamégercnt. Et l'aultre partie
cheut fus les pierres, " 'la ou il n'y
auoit pas beaucoup de terre, & bien
toft fut Ieuée, car elle n'eftoit pas bié
auant en ten-e . Et quand le foleil fut
leué,elle fut efchaulfec, ' ' & fâcha,
' pourtant qu'elle n'auoit point d'hu¬
meur, ""ne de racine."" 'L'aultre
partie cheut entre les efbines , & 'les
efpines fe leuerent enfèmble ,"*' &
môterent,& creurent,& " ' ' FeftouÊ
ferent, r & ne redit nul fruid. ""' Et
l'aultre partie cheut en bonne terre,
&' quâd elle fut Ieuée.""'feitfruid,
'montant & croiflant:""l'vn»"'
centiefme, ""l'aultre foixantiefme,
Paultre trentiefme . ' ' Cecy difant,
eleuoit fa voix: Qui ha aureille pour
ouyr,oye. ' Et quadil fut' a part luy,

Ces douze difciples qui eftoiétauec
luy,rafapprochâtz deluy, l'inteno-
guerent , ' ' que fîgnifioit cefle para¬
bole.*" Et luy dirent: Pourquoy par¬
les tu a eulx en paraboles ? m't ' Auf-
quelz il dit; A vous eft donné de cô-

gnoiftre
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Congnoife gnoiftrele myflere du royaulme^des
fance de cieulx, & 'l __e Dieu . Mais aux aul-
l'euâgile, tres ' qui font eftrâgers,' ' toutes cho
do de dieu fes leur font baillées en paraboles,"

& ne leur eft côcedé aultrcment.Car
celuy qui ha , il luy fera donné & a-
bondera : mais celuy qui n'ha riens,

Pourquoy ce qu'il ha luy fera'ofté . Pour cefle
c'eft que caufe i'ay parlé a eulx en paraboles,
Iefus^ ha "" ' affin que ceulx qui font veoyatz
parlé en veoyent,& ne appercoiuent point:&
paraboles, qui fontoyantzoyent,& n'enten¬

dent point . * Car ks veoyantz ne

veqyentpoint.-& les oyâtz ne oyent
point,& n'entendent point,affin que

eneuix foit accomplie la prophétie
Fja.6. de E faie difant: Vo9 orres de l'ouye,
i\om.u. & fin'entenderespoint:& en veoyât
**' * 8. regarderes , Se Ci ne veoyrres point.

Car le ceur de ce peuple icy eft en-
grâifle:& ont ouy dur de leurs aureil
les : & ont clos leurs yeulx, affin
qu'ilz ne veiiTentde leurs yeulx quel¬

ques foys, & qu'ilz ne ouyfîènt de

leurs aureilles,& qu'ilz n'entédiflènt
de leui- cur, & * ' qu'ilz ne fe cqn-

uertiflcnl
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IESVJ CHRIST. 173

uertiflcnt, " Se q ie les gueriflè, & ""
que leurs péchez ne. leur fuflèntpar-
donnez. m Mais bien heureulx font
voz yeulx,carilz veoyent:& voz au-
reilles,pource qu'ilz oyent.Ccrtes ie
vous dis pour vray que beaucoup de
prophètes , & iuftes ont defiré veoyr Prophètes

ce que vous vcoyez, Se ne l'ont pas tuThs.
veu.-& ouyr les chofes q vous oyez,
& ne les ontpoint ouyes.'Et leur dit: '

N'entédez vous point celle parabo-
le?Et comment donc entenderes vo*
les aultres?1" Or dôc entre vous oyez» ExpofùiS
laparabole dufemeur. ' Laparabole delapara
eft en celle manière . La femence eft bole du fe
la parolle de Dieu. r Qui feme,lîgni- rnem:
fie celuy qui feme la parolle. ''Et
ceulx qui font prés la voye, ' la ou
efl femee la parolle,' font ceulx qui
oyent,' & après qu'ilz ont ouye, biê
toft après ' ' vient Satanas , & ofte la
parolle de leur c%ur, ' affin qu'ilz ne
croyent,& foient fauluez. Car tou¬
te perfonne qui oyt la parolle du
royaulme de Dieu , Se ne l'entend
point, vient lc mauluais , & rauit ce

qui
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qui eftoit femé en fô ctur.C'eft ce¬

fluy qui eftièmé prés du chemin."
* ' Et ceulx qui font femez fus la ter¬
re pierreufe , ce font ceulx, qui après

auoir ouy , incontinent reçoiuent la
parolle ioyeufement.Eticeulx n'ont
point de racine en foy,""car ilz font
de petite durée , ' car ilz ne croyent^
que pour vn temps. ""Et puis après

Perfecu- quand leur furuient trib.ulatiô & per-
tion. fecutiô pour celle parolle, foubdain

ilz font fcandalizez, '& cn temps de

^'.''«"'tentation fe départent. ""'Et lafc-
Effims. mence qui cheut entre les efpines, ce

font ceulx qui ont ouy la parolle de

Dieu:qui par follicitudes de ce mon-
_ . , _» de,& déception des richeflès,'& vo-
Xichenes., ' . r . _ '
vl Ht 'uPîeZ- °e ce"e vle 5 & par concupi-

* .'-'Tcences qui furuiénent enuers les aul-
,' 'l~ tres chofes,""' font cftouftèz, & ne

J ' rapportent point de fruid . Mais ce

qui eft cheut en bonne terre, ce font
ceulx, qui ' d'hônefte 6k de bô cceur
oyantz la parolle , ' la reçoipuent,"
l'entendent & la retiennent, ""'&
rapportent fruiél ' en patiéce. m.r ' E*

telle
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IESVS CHIIST.' ft
telle feméce faid fi'uid, l'vn centief- Fruit! de

me,l'aultre foixantiefme, l'aultre tré- Peuangile
tiefîne.' Et leur difoit: Allume Ion la efl de flu-
chandelle , pour la mettre foubz vr\ fiem-s for-.
muyd ou foubz le lid ? N'eft-ce pas tes.

pour eftre mife fus le châdelier?' Nul Lumière,
n'allume la lampe pour la couurir
foubz vn vaifleau , &pour la mettre
foubz le lid, mais la met fus lc chan¬
delier, aftin qu'elle efclaire a ceulx q,
entrenten la maifon. ''Caril n'y ha
chofefi fecrete qu'elle ne foit mani-
feftéeme fî muflee,qu'elle ne foit cô-
gneub' & publiée. ' Si aulcun ha au-
J-eilles pour ouyr,qu'iloye.Et leur di
foit:' ' Regardez doncques quoy [Si
comment] vous oyres . ' En quelle
mefure vous mefureres,aufsi vous fe- Mefure.
ra remefuré & d'auantaige. ' ' Car a
celuy qui ha,fera donné,' & abonde¬
ra.'' Et a celuy qui n'ha riens, & ' ce
qu'il ha, & ' ce qu'il péfe auoir,' ' luy
fera oflé.^Etil leur propofa vne aul-

- tre parabole , difant: t Le royaulme Similitu¬
des cieulx eft femblable a vn homme, de des *i-
lequel fema bonne femence en fbh *.<*#'«.

champ.
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champ . Et ce pendant que les gentz
dormoient, furuint l'ennemy d'ice-
luy , & lemapar deflùs de l'iurayeau
milieu dufourment, & fen alla . Et
quand le fourmét fut creu en herbe,
& qu'il vint a porter fruid,lors i'ap-
paruti'iuraye.Cecy veoyantz les fer

uiteurs,vindrét au pere de famille, &
luy dirent: Commet Sire n'has tu pas

fcmé bonne fèmence en ton champ?

dont vient donc cefle yuraye ? Et il
leur dit, c'a efté m ô énemy, qui m'ha

faid ce[dommaige.]Et les feruiteurs
luy dirent, Te plaid il doncques que

nous allions ofter Se cueillir cefle

yuraye?Et il leurdit : Non.car vous

pourries bien en cueillant l'yuraye,
arracher quand & quand lc fourmét.
Laiflèz tout croiftre enféble iufques
a la moiflbn : & quand il fera téps de

moifîbnner,ie diray aux moilïon-
neurs , qu'ilz cueillent premier l'y¬
uraye, & qu'ilz la Iye en faiffeaulx Se

gerbes pour brufler : mais qu'ilz af-
- femblent le fourment en mon gre¬

nier.]' Et difoit-Aïfï eft le royaulme
de
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IESVS CHRIST. I77

de Dieu : Comme fi vn homme iede Semece ie-
la femence en la terre, & f endort, & Siée en la
la nuyd,& le iour fe lieue, & ce pen ten-e.
dant la ièméce germe & croift, quâd
iceluy n'y penfe point . Car la terre
frudifie pinieremët de l'herbe,aps des
efpicz,& puis le plein grain de tour¬
ment en Fefpic. Et quand le fruid eft
produid , tantofl il met la faucille, a

caufe que la moiflbn eft venue. m Vn
auln'e parabole leur propofa , "" ' Se

difoit.' ' A qui comparerons nous le
royaulme de Dieu? * ou a quelle pa
rabole fera il femblable ? ' & a qui
l'eftimeray-ie refembler?"' r ' Le roy¬
aulme des cieulx eft femblable au
grain de feneué, lequel quand vn hô Parabole
me Peut prins,il le fema en fon châp, du grain
1 Se le mift cn fon iardin. Lequel' de feneué.
quand il efl femé en la terre, "" eft le
plus petit grain de toutes les feméces
" qui font en terre: & quâd il eft lcué,
& " qu'il eft creu, "" il eft plus grand
que toutes les aultres herbes corne-
ftibles , ' ' & monte en manière d'vn
grand arbre, * Se produid des grades

», m branches;
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178 X A V I E DR
branches : " de forte que " ' ' les oy-
feaulx du ciel viennent & habitent,
&fe repofent en Ces rameaulx,'&
peuuent habiter foubz Pvmbre d'ice-
luy feneué. " Vne aultre parabole
leur deuifa, ' & de rechefleur dit : A
quelle chofe eftimeray-ie eftre fem¬
blable le royaulme de Dieu? ""'Le
royaulme des cieulx eft femblable a

Parabole yn leuain, lequel quand vne femme
duleuain. l'eut prins, elle le méfia en trois fîtes

de farinejufques a ce que toute la pa¬

rte fut leuée."1 Toutes ceschofescy
parla iesvs en paraboles au peuple.
r Et en beaucoup de telles paraboles
deuifoit auec eulx,felon le pouuoir
& capacité qu'ilz auoient de l'ouyr.
"" & fas paraboles il ne parloit poît

Pourquoy a eulx. "Affin qu'il fufl accomply ce

c'eft que le qui eftoit dit par le Prophète difant:
/«î/Wctfleouuriray ma bouche en parabo-
enpara- Ies,ie prononceray les chofes fecre-

loles. tes dés le commencement du mode.
Pfal. 77. 'Mais a partil expo foit tout a fes di¬

fciples . m Adonc quand il eut Iaifîe

les peuplesjil arriua au logis, & fes d.

friplç.
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fapks vindrent a Juy , difantz : Lfe-
claire nous la parabole des zizanies
ou del'yurayc du châp . Lequel leur
relpondit & dit.-Celuy qui feme bô- Exfojltio
ne feméce c'eft le filz de l'homme: & de lapara
le champ,eft lemonde: & la bons fe- ^e des *f
mence font les enfantz du royaulme. Ktuùes. ,

Et les zizanies,font les enfantz d'ini¬
quité . Et Fennemy qui les ha femez,
eft le diable. Et la moiflbn c'eft la fin
Se confummation du monde . Et les
moiflbnneurs font les anges. Et ainfi ^ifoc. 14
doncques que on cueilleles zizanies,
& que on les brufle au feu , ainfi fera
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Ita XA VIR DR il

homme le trouué , il le cache, & de

grand ioye qu'il cn ha , il fen va, Se

vend tout ce qu'il ha, & achepte ce

champ . De rechef le royaulme des

Parabole ciefa refemble a vn homme mar-
de lama*-- chant, qui quiert de bonnes margue-
gueitte. rjtes.Et après qu'il en ha trouué quel*

qu'vne de grand valeur, fen va ven-»

dretout fon vaillant, &l'achepte.]
Parabole jye rcchefle royaulmedes cieulx re-
delaret*, femD]e a vne retz iedéeen la mer,

tedee en q^; afleble de toutes efpeces depoif-
la mer. fom _ £t qU_nc_ e\\e fut remplie , les

pefçheursla tirèrent hors .E,t eulx fe

feâs fus le bord & a la riue de la mer,

efleurét les bôs poiflbns,&Iesmeirét
en leurs vaiffeaulx , & iederent hors

çeulx qui ne valoient riens . Ainfi il
Expcfitio fera a la fin du môde.Les anges vien.

dront & fepaieront arrière les maul¬

uais d'enn-» les iuftes, & les iederont
en la fournaife du feu : la ou feri
pleurs & grincement de dentz.Auez

. vous bien entendu tout cecy ? Etilz
luy dirent,Ouy fîre. Et illeur dit:Ét

Dotle an pourtât tout feribe dode au royaul-
.. i; me
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I RSiV î C H RI S T. »8l
«ae des cieulx,eft femblable a l'hom* royaulme
me pere de famille, qui produid de des cieulx.
fô threfor chofes neufues & vieilles.
f. t après que iesvs eut acheué ces
para d oies cy, il fe parût de la, & fen
#int en fon pays, & endodrinoit les
gentz de la en leurs fynagogues, tel¬
lement qu'ilz fen esbahyfloient, &
difoient : Mais d'où vient a ceft ho¬
me cy cefte[fapience] fageflè & ver-
tueufes puiflànces?

Des Iuifx, qui reprennent les difciples
qu'il*, ne lauent point leurs mains.

CHAP. XXVII.
Matt.1%. Mar. 7.

t" A Loi-s vindrent' &fafièmblc-
_t\rét enfèmble "" a luy de Hie-

-lifalem les Scribes & Pharifîens.' Et
veoyantz queaulcûsdefès difciples
mengeoient fans lauer leurs mains,
.lesblafmcrent .Car les Pharifîens &:
toutz Iuifz ne mengent point,fi fou-
uentilz n'ont laué leurs mains , gar-
dantz lesdodrines des anciens. Et Vainc or-
quand ilz reuiennent du marché Sedoimajt.e.

m iij nego-
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IÎ1 . X A VIS DR
négociation , ilz ne femettetttpoint
a menger, filz ne font Jauez . Et ont
beaucoup d'aultres chofes qu'ilz leur

font baillées a garder, comme laue-
mentz dehanapz,taflès,pot2,& vaif¬

feaulx d'airin,& des lidz. Et les Pha

rifiens & Scribes Fintefroguoient1"'
difantz: Pourquoy tes difciplestrâf-
greffent ilz les traditiôs des anciens,

r& ne cheminent point felô icelles?

*" Car ilz ne Iauent point leurs mains
quand ilz vont prendre leur refediô,
* mais les Ont cômunes & fales, quâd
ilz mcngent leur pain . Et il leur re¬

fpondit Se dit. ""Et vous , pourquoy
tranfgreflèz vous le commendement
de Dieu a caufe de voftre tradition?
r Car en delaiflàntle commendemét
de Dieu, vous obferuez les traditiôs
des hommes, comme lesliuementz
despotz & des hanaps, & faides be¬

aucoup de telles chofes femblables.
Et ieurdifoit : Vous auez bien anni-
chiléle cômendementde Dieu,poiiï
garder voftre tradition. * Car Dieu

£*».! o. ha dit, ' Se Moyfe ; m ' Honnore ton
per.
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I E S V S C H R I S T. l8j
pere & ta mere. Et qui aura maul- Deut.fl
dit fon pere ou fa mere , foit mis a Efhe.6.
mort.Mais vous dites , Quiconques Exo.zi.
dira a fon pere ou a fa mere , CorbS, Leui-.xo.
c'eft adire,tout[offrande &] don qui Prou.7.0.
fera de par moy faid & offert , fera a
tô .pfid.& ne honorerapoît fon pe¬

re ne fa mere. 'Et vous ne luy per¬
mettez point faire quelque bié a fon
pere & a fa mere , m ' annichilantz &
dcftruifantz la parolle de Dieu par Des Iuifx.
voftre telle tradition,' que vous auez quifrefe-
baillée. Et fi faides beaucoup de tel- rent les ci
les chofes femblabiés."* ' O hypocri- mademet*,
tes , Efaic ha bien de vous propheti- des homes

zé difant , ' ainfi qu'il eft efeript : "" a ceulx de
Ce peuple cy me nonnore de fa bou Dieu.
che,mais leur coeur eft bien loing de Hypocri-
moy. Certes pour néant & fans eau- tes.

Ce ilz me feruét , enfeignantz les do- Efa.x<j.
ftrines & commendementz des ho¬
mes. Et appellant ' de rechefa foy m '
lepeuple,dift:Efcoutez moy 'toutz,
"" & entendez. m Ce qui entre en la
bouche, n'eft pas ce qui fouille l'ho¬
me. ' Il n'y ha riens hors de l'homme

rn jiij de ce
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1I4 U VII DR
de ce qui entre en luy & en fabou-
che qui le puifîc fouiller ne gafterr

Ce qui r mais bien les chofes qui procedét
fouille & de l'homme , font ce qui fouillent
coinquine l'home. ' Si aulcun ha aureilles pour
Phomme. ouyr,oye . Et quand il fut entré en la

maifon arrière du peuple, " Ces difci¬
ples f approchantz de luy , 'luy de-

mandoient l'intelligence dç lapara¬
bole,"1 & Juy dirent: Has tu point ap

perceu que îes Pharifîens , quand ilz
Scandale. ont OUy cefte parolIe,en ont efté fei

_ dalizez ? Et il refpondit & dit:Tou-
Plate qui te plante laquelle mon pere celefte
fera atra- n'na point plantée , fera arrachée.

tbte. Laifîèz les la , ne vous chaille d'eulx,
ce font aueugles & condudeurs d'a-

^ueugle ueuglcs . Certes fî vn aueugle côduic
coduifant vn auia-e aueugle,ilz trebuchéttoutz
v» oultre deux en lafoflè.Et alorsPierre print
<t>*tugle. ia parolle , & luy dift : Expo fe nous

cefle parabole . Et il dift: 'elles vous
fîimprudentz *" encores,& fans l'en¬
tendre? "* ' N'entendez vous point,q
tout ce qui entre en h bouche de

l'home, de ce qu'il prend par dehors,
ne le
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I R S V S C HR I S T. iSf
'ne le peult fouiller, car il n'entre
point en fon c.ur,*" ' mais il defcéd
au v étre,& puis il fort,& efl mis hors
par bas? 'purgeant toutes les viâdes?
Etdifoit, que les chofes qui procè¬
dent de la bouche , fortent du ceur.
' & que les chofes qui fortét de l'hô- Ce V. _,

me, font celles qui fouillent l'hôme./""'^' "*
' Car du dedans " du ciur des hom- me'
mes ""procèdent mauluaifes péfées,
homicidîs,adulteres,fornicatiôs,lar-
recins, " faulx tefmoignages, "" bla-
fphemes,' auarices, malices, frauldes,
chamalitez & impudicitez, mauluais
regards , blafpheme , orgueil , folie.
Toutz ces maulx cy procedét du de¬

dans^ fouillent l'home."1 Mais m é-
gèr fans auoir les mains [ nettes &]
lauéesjcela ne fouille point l'hôme.

DtlaCananée. CHAP.lxvm.
Matt.te. Mar.j.

t"'PT iESvsfepartitdelâ.",&
l_fe retira '& fen al lam es par¬

ties,' & fins "" deTyre Se Sidone. r
Et entra en vne maifô ,& ne vouloit

point
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poït q aulcû le fçeuft,& ne peut eftre

celé.Et m voicy m ' vne femme m Ca-
nanée,' laquelle eftoit des Gétilz, de

nation Syrophdnicienne, & auoit
'vne fille qui eftoit pofîèdéc de I'efpe

rit immunde, incontinent qu'elle eut

ouy parler dc luy, m eftantpaitie de

fes fins la , ' entra m Se crioit difant:
Aye pitié de moy Seigneur filz de

Dauid. Ma fille efîbien mal tormcn-
tée du diable. Lequel ne luy refpon¬
dit mot . Et fes difciples vindrent,&
leprioient, difantz : Depefche cefle

femme,car elle crift après nous . Et il
Iefus en- refpôdit, & dit:Ie ne fuis pas enuoye
myé pour fînon pour les ouailles de Ja maifon
les iitifxi d'I iraël qui font pcries . Adonc elle

veint,& l'adora,' & fe proflema a Ces

piedz, & le prioit qu'il iedaft le dia¬

ble hors de fa fille m difant: Sire don¬

ne moy fecours.1" ' Lequel m refpon-
dant,"' ' luy dit: ' LailTepremieremét
les enfâtz eflre raflàfîez."' ' car il n'eft

Le fain pas bô de prédre le pain des enfantz,
des cfantK Se le ieder aux chiens. m ' Et icelle'
Chiens, refpondant m 'luy dift;Il eft vray Si¬

re:
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re'mais aufsi les petitz chiens men-
gent des miettes m qui tumbent de la
table de leurs niaiftres . Lors 1 k s v s

re(pôdit,& luy dit : O femme ta foy Foy.
eft gi'ande. ' Pour cefle parolle _ va-
t'en, te?foit faid' félon ton Vouloir,
r le diable eft yflu dea fille."* Et fa fil
ïe "fut guérie des cefle heure lâ.r£t
quand elle fen fut' allée a la maifon,
elle trouua fa fille afsife fus le lid , &
le diable forty d'elle.

Dufourd&mnct. ÈHAP. Xïix.
Matt.it. Mar.'}.

t"rT quand us.s fut party
- JCid'illec,' dc rechef foitant des
parties de Tyre, ""il veint'parSi-
done""prés delà mer de Galilée'
par les moyennes contrées de Deca-
polis . Et alors luy vont amener vn
fourd & muet , & le prioient dc luy
mettre famain fur luy . Et illetiraa
part arrière- du peuple , & mifl fes
doigtz es aureilles d iceluy:& luy ie-
da de fa faliue fus la langue,& en re¬

gardant au éiel, il gemift , & luy dit:
4 . Éphphetha,
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Ephphetha , qui efl a dire , S oys ou-,

uert . Et incontinent fès aureilles fu¬

rent ouuertes,& le lyen de fa langue
fut deflyé,&parloit droidement.Et
leur commanda qu'ilz ne le diflènt a

perfonne. Et de tant plus qu'il leur
defendoit, detâtpf9 ilz lepublioiét,
& fe esbahiflôient de luy, difantz : Il
ha tout bien faid : il lia faid ouyrles
fourdz,& parler les muctz.] "Et mô-

ta en vne montaigne,& la f 'afsift. Et
le peuple en grâd nôbre veint a luy,
& auoient auec eulx des muetz,dcs
boiteulx,debiles,& aueugles,& beau

coup d'aultres,&les meirét aux piedz
Malades d'iceluy.Et il les guerit,tellemet que

S""u le peuple fen esbaylToit,veoyant)es
EJa.tf.b muet_, parler, les boyteulx cheminer

droid , & aueugles veoyr : & glori-
fioient le Dieu d'Ifrael.
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ft E s v s,]& qu'ilz n'auoient que mê
cer,"' ' il appelia Ces difciples enfèm¬
ble, & leur dit: lime préd pitié de ce
peuple , car voicy ia trois iours, '
qu'ilz fe tiennent , 8e m perfèuerent
auec moy,*"& fî n'ont que menger:
"Se he les veulx point r'enuoyer
ieuns,qu'ilz ne défaillent en chemin.
' Car fi ie les Iaiflè ainfi aller en leurs
maifons, ilz demeurerontfailliz fus
le chemin . car il en y ha d'aulcuns ^

d'eulx qui font venus de loing."1'
Et luy refpôdirent fes difciples: 'De
quoy pourroit quelqu'vn les raflà-
fierde pain en ce defert?" Et d'où
nous pourroit venir tant de pain en
ce defert pour refeélioner fî grolïè
alTemblée?"1 ' Et les interrogua : Cô-
bien auez vous de pains ? Et ilz luy
dirent,Sxpt, m & quelque peu de pe¬
tit* poiflbns. " ' Et il commanda au
peuple qu'ilz feafsiflènt fus la terre.
Etilprintles feptpains,& rendant ^tElion de

grâces , les rompit , & les bailla a fes £,_,_«.
difciples 'pour les prefenter,"1 ' & les
meirent deuant lepeuple.Et benift le

- ' peu
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_ ï<JO . X A TMî-I'i
Î>eu de petitz poi(îbns,& les feit bail-
er au peuple. ""Et en mengcrent"1

toutz, "" Se furent raffafîez . Et de ce

qu'il demeura des reliefz, en leuerent
fept corbeilles m pleines."" Et le nô,

'jgjiatre brede ceulx qui auoient mengé,mô-
mille lxm-tohr quafî ""a quatre mille m honw
mesraffa-mes fans les petitz enfantz & les fen»

fiex, mes.' Et les r'enuoya.] mEt le peuple
party,"1 ' il monta en vne nacelle ' in¬

continent auec fes difciples. Et,""
vint ""es parties de Magedan'&de
Dalmanutha. . t

Les luifx. demandent a I E &v s figue
du cieL IESVS admoneile fesdifctplit
qu'i/x,fe gardent du leuain des Pharifies,

CHAP. IIXI,

Malt ï6. Mar.%. \
' T les Pharifiens , * Se Saddu-
, céens ' fouirent , & f app _o-j

cherent de luy ""pour le tempter,"}
Se le prièrent. 'Et cômencerent adi.

Les Juif*, fputer auec luy, * ' luy demandantz
demadent qu'il leur monflraft fîgne du ciel."Et
figne. leur i-eipondit en difant : Quâd il efl

velpre,

-L,cee
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Vefpre,vous dides , Il fera beau téps
& ferein, car le ciel eft rouge . Et au
matin vous didcs , Il fera tempefle,
car le ciel[eft rougeaftre,&]rcluift,&
porte face trifte . Vous fcauez donc
bien iuger de la face [& apparéce] du
ciel , & vous ne pouuez congnoiftre
les lignes des temps? ''Et gemifTant Iefusge-
en efperit, dit : Mais a quoy cherche tmjfam.
figne celle génération cy? ""Généra¬
tion mauluaife & adultérine deman¬
de figne.' En vérité ie vous dis, ""il
ne fera donné figne ' a celle généra¬
tion cy , m finon le ligne de Ionas le Ionas.

prophète. ' Et les lama lâ,'& mon¬
ta en vne nauire ,& palTa oultre la
mer. m Et quand les difciples furent
venus oultre la mer, ' ilz auoiét ou¬
blié de prendre les pains , ' & n'en
auoient qu'vn [tout feul] auec eulx
en la nauire . Et il leur commendoit
* ' difant: Aduifez vous bien & vous Leuainda
donnez de garde dulcuain des Pha- Pharifîens
rifiens," & des Sadducéens, ' & du le O Saddu
uain d'Herodes . m r Adonc ilz pen- céens, o
foient en eulx mefmes, & difoient: SHeroda

Cefi
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t<*!. X A VIR, DR

C'eft pource que nous n'auons point
prins les pains,' & ne les auôs point.
m Ce que congnoiflànt iesvs, leur
dit : Qu'eft-ce que vous penfez " en¬

tre yous gétz de petite foy?"" Pour¬
tant que n'auez point de pains ? En-
cores' ne congnoiflèz vous, ""ne
entédez.' Encores auez vous le cSur
aueugle.Vous auez des yeulx,& fi ne

veoyez . Et des aureilles , & fi n'en
oyez point . "" Et ne vous fouuient
il point, quand ie departyles cinq
pains a cinq mille hommes. Et com¬

bien dc cophins pleins en r'empor-
faftes vous du relief? rIlz luy dirent,
douze.""Et quâd iedeparty les fept

pains a quatre mille hommes,côbien
einportaftes vous de corbeilles plei¬
nes du relief: ' Iceulx luy dirét,Sept.
Et il leur difoiî;"" Corne donc n'en*

tendez-vous point encores"* queii
ne vous ay point parlé du pain,en d»

fant: Gardez vous du leuain des Plu
rifîens & des Sadducésns ? Alors ilz
entendeirent, qu'il n'auoit pas dit,
qu'ilz fe gardaflent du leuain des

pains,
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IRSVS CHRIST. I_JJ

j>ains, mais de la dodrine des Phari- Leuai»
fiens & Sadducéens. . foui- de-

De Paueugleguery. C H . X x z 1 1 . (hinc.
Mar. 8.

ET vindrent en Bethfaida,& luy
amenèrent vn aueugle, & le pri-

oientqu'illetouchaft. Et il print la
main de Faueugle,& le mena hors du
village . Et après qu'il eut iedé de f*
Mue fus les yeulx d'iccluy , & qu'il
eut mis Ces mains fus luy, il Fmterro-
guaPilveoyoitqlque chofe.Et ice¬
luy ouurât les yeuli luy dit:Ie veoy
des hommes comme fi c'eftoient ar-
bi-es qui cheminent . Et après de re-,
chefil luy mift Ces maïs fus les yeulx,
& commença a veoir entierement,&
luy fut la veuë rendue , de forte qu'il
yeoyoit clairement toutes chofes. Et
il le r'enuoya en fa maifon , difant?
Vat'en en ta maifon,& fî tu entre dâs
le villaige, n'en dis riens a perfonne.

IESVS demande 4 fes difcifles que

hndifoit quiM eftoit. CH. xxxill.
Matt.16.. Mar.%. Luc.9.

a Et
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I94 tA VI S »«
' T 1 e s v s Se fes difciples entre- '
_,rent aux villaiges,t "' & veint es

parties"" de Cefareephilippe.'Et ad.

uint q luy eftât feul cn oraifon,&fes
difciples aucc luy, ' & en ce voyage

*fus le che là * "" ' ïterrogua fes difciples difât:
min. " Que difent les hommes , qusl eft ls

filz de l'homme? 'que difent les gétî
qui ie fuis?"" ' Lefquelz luy refpon-

epinio du dirent difantZ:Lcs vns Iehan Bapti-
feupletou fte,l es aultres Helie, les aultres Hie-
chat la f- remie, m ' les aultres , comme vn des

fonne de jfphetes, ' les aultres,vn des X)phcteJ

lefuschrift anciens refufcité. ""' Alors leur dit
Ie s v s , Et vous q dides vous qui ie

fuis?m ' Simon " ' ' refpôdant luy dit:
Confiefiion Tu es lc c h R 1 s T," filz de Dieu vi-
des ^4po- uant.Et iesvs luy refpondit difant:
ftres. Tu es bien heureulx Simon filz de

lefuschrift Iona.Carla chair& le fag ne te l'ont
fil*.dedieu pas réuelé , mais mon pere qui eil ê's

Foy , don cieulx.Et ie te dis que tu es Pierre,-&
de Dieu, fus celle Pierre, i'edifiray mô cglife»
Pierre. & les portes d'enfer ne pourrôt liens

a lem-omre d'icelle.Et ie.te baiHeray'
Clefx du les. clefz du royaulm. des cieulx . Et

' ' " * tout

.Lr
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tout ce q tu Iyeras fus terre , fera Iyc royaulme
es cieulx. Et tout ce que tu deflyeras descieulx.
fus terre,fera dellyé es cieulx.]w 'Et Lyer.
alors leur defédit afpremét,& cômi-- Deflyer.
daqu'ilzncledifîcnta pfonneqluy
I e s v s eftoit le christ."* Depuis
cetéps la r 1 e s v s côméça1' aenfei- lefuschrift)
gner""fcs difciples,*1 & leur manife- admôiieft'e;'

uer Se môftrer, ql luy falloit aller enfes ^ipo-'
Hierufalé, " ' ' Se fouftïir beaucoup, ftres défit
' ' Se eflre reprouué des prebftres , & paflion.
des Scribes , & des princes des preb-
ftrcs , & eftre occis , Se refufciter au
tiers ioui-. ' Et apertementparloit de
cecy. m ' Adonc Pierre le tira a part,
& commença a lc reprendre m en di-
fant:Seigneur,iamais cela ne t'aduié-
ne,ilne te ferapoint ainfi.*" ' Lequel
ferctornant,& regardant fesdifei-

' ples,téfa Pierre,"* ' difant: Vat'en ar¬
rière de moy S atan ." Tu me es fean- Satan.
dale : car tu n'entends pas les chofes
qui font de Dieu,mais les chofes qui
font des hommes;

Lk manière de fuyure I E s v S

CHRIST. CHAP. XXXIIII,
n ij Matt.
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Matt.16. Mar.S.. Luc.<).
'PT après qu'il eut faid contioqr
Jt-Llepcuplea foy auec fes difciples

"'difoit a toutz. f Si quelqu'un
veult " ' venir après moy,' & me fuy

jtjnonetr are,"' ' ' [renonce &] denie foymef.
foymefme. me,& porte fa croix 'toutzlesiours,
Croix. "" ' & m'enfuyue . Car qui vouldra
Perdrefi fauluerlbname,illaperdra.Etqui
gme. aura perdu fon ame pour l'amour de

moy ' Se dc l'euargile,' 'il l'a faulue-

ra, "*-& la trouucra. * ' ' Car quepro-
fite a Fhomme fî gaigne tout le mo¬

de, " & il feuflrc dommaige & perdi

tion de fon ame, ' & de foy? "'On
quelle chofe pourra l'homme bailler
pour commutationfpour prix Se r'a-

chapt]pour fon ame ? "* Car certes le

filz de l'hôme doibt venir en la gloi¬

re de fon pere aucc fes anges:& *i°B
lefuschrift r£dra a vn chacun félon Ces, ceuurw.
iuge. 'Car quiconques aura eu honte de

^iuoir ho-, moy , Se de mes parolles en cette g«-

U de le- neration adultère Se pechereflè^iufa
fus Clrrift. le filz de Phomme aura honte deluy,

quand il vkndraen 1a eloire.&mt
* - iefte
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iefté de fon pere & de fes anges.Et il
leur difoit:"* ' ' A îa vérité ie vous dis
qu'il en y ha aulcûs de ceulx qui font
ky prcfcntz, qui ne goufterôt point
la mort iufques a tât qu'il veoyent le
royaulme de Dieu ' eftre venu eh

puiflànce, ** & qu'ilz ayent veu le filz
de l'hôme venât en fon royaulme.]

La transfiguration de noftre Seigneur.
CHAP. LXXV.

Matt.ij. Mar.*), Luc.9.
~\ R aduît après ces parolles en-

^_J uirô huid iours,"1 r ou t après
' fix ioui-s , "" ' 1 e s v s print auec luy
Pierre, Iacques & Iehan " fon frere.
"'Et les mena en vne haulte mon¬
taigne toutz feulz a part , '- aftin qu'il
priaft."* r Et fut trâsfiguré en leur pre¬
fence, ' car ainfi qu'iTprioit,lâ forme
de fon vifaige fut changée, "*_& fa frt-

-cerefplendit comme le foleil,""'&
fes vellemétz dcuindrentreluyfantz,
*" ' & tresfort blancz comme neige, *
tilz , qu'il n'yha foullon au monde,
quilesfceuft faire li blancz. ""'Et

n iij voicy
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Ij8; lA'TII'Dl
voicy 'deux hommes, ""'appartu-
rerit a eulx,Moyfe Se Helié, ' qui fu¬
rent veuz en maiefté,""r'deuifantz
auec luy, ' & racomptoient Perces

qu'il debuoit accomplir en Hierufa¬
lem. Or adonc Pierre Se Ces compai-
gnôs eftoient apefantis de fommcil.

_Et quand ilz furent efueillez, veirent
la maieflé, & les deux hommes qui
efloiétauec luy . Etaduît ainfi qu'ilz
fe depaitoicnt d'auçc luy, "* ''Pierre
prenant la parolle dit a iE$vs:"'Si-
re,' ' maiftre,"' ' 'il eft bon que nous
foyons icy."* S'il te plai ft,"" ' faifons
icy trois tabemacles,vn pour toy.vn
pour Moylè,& vn pour Helie, ' ' ne

fçacharit qu'il difoit.' car ilz eftoient
toutz eflônez de frayeur . "* ' Et ainfi
que encores il parIoit,voicy "" { vne
nuée "* claire "" ' qui les couurit , &
enuironna. 'Et eulx entrâtz en celle

nuée,eurét paour."* ' ' Et voicy ' ve-
i>fuschriftmvnrlvne voix de la nuée difant:
le fil*.ay~ Cefluy cy eft mon filz trefehair,"* au

nié doibt quel efl mon bon plaifir.*" ' ' Efcon-
tflre ouy, tez le. » Et les difciples cecy oyantz
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fe profternerét fur leurs faces, Se eu¬
rent moult grand frayeur. *" Et i e-
s v s vint a eulx,»» les toucha,»» leur
,dift:Leuez vous,& ne craignez poit.
t Et quand celle voix fut faide,"* eulx;
leuântz leurs yeulx, & regardante de
cofté & d'aultre,""'ilz ne veirent
,_pfonne linon iesvs tout feul.""Et
iteulx defeendantz de la montaigne,
ÏESvsleur commenda difant: Ne
dides a perfonne la vifion, iufques a

jee que le filz de l'homme foit refufci¬
té.' Et retindrêt cefle parolle en eulx
mefmes.-mais fenqueroiét entre eulx
,que c'eftoit ce qu'il auoit dit : Tant
qu'il fuft refufcité de mort.] ' Et fen
teurent, & n'en direfit'mot a perfon¬
ne en ces iours la , des chofes qu'ilz

-auoiét veuës."* ' Et fes difciples Fin-
terroguerét en difant, Qu'eftcedôc

* qucles-Scribcs& Phariïens difent,
.qu'il fault que Helie premièrement
vienne . Lequçl leur refpôdit difant:

:Hclic "* certainemét doibt venir..r Et De Helie
quand ilfcravenUjtout premieremét qui doibt
[remettra tout en fon eftat.' Et cô- yew,

a iiij me
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tne il eft eiciïpt du fili del'hoiWB.j
qu'il ha a fouflrirbeaucop,&haeili»
vilipendé."" Etievous dis tien qifc

" Helie eft delîa Venu . " Et ne Font
point congneu,mais "* ' luy ont faia
tout ce qu'il ont voulu: commeilell
efeript de luy.*" Aufsi pareillement
le filz de l'hôme fbufîrira par iceulx.
Adonc les difciples entédirent qu'il
leur auoit dit ceproposde Iehan Ba-

prifte.
DePefiperitmuet que les ^tpoîh-esm

f eurent ebaffer. CHAP.txxVî.
Matt.fj. Mar. p. Lue.t)l

' kRaduintau iour enfuyilMt,
'ainfi qu'il defcêndoientdcla

montaigne, ' & que iesvs venoita
iês difciples, ' grâd tnuhitudede peu¬

ple vint au deuant d'eulx . 'Et veit
grand affembléedc gentz a'Jcntour
d'eulx , & les Scribes difputaritz &
eftriuantzaïuec eulx. ...incontinent
q tout le peuple eut aduifé ttitU
chacun fut esbahv & efpouuété."*Et
quand fis s vs] fut venu au peuple»

SshtatiS. ' vindrent au deuant de luy ,SîkCt-
lesr-Or.

JYtl
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luërent. Et les intèrrogua ': De quoy
-jifputezvous cy enfèmble? t"^' Et
Voicy vn deraflèmbléerefbondant,
* f 'approcha de luy . Et luy profleiv
*né a genoukdeuât î E s v s, 'luy dift
ahaulte voix : ' ' Maiftre , 'iet'ay a-.

mené mô filz qui havn efperit muet.
Lequel en quelq lieu qu'il inuade, il
'le defrôpt &,Ie feid1efcumer & grin¬
cer des dentz & deuenir fee. "* Sei¬
gneur aye pitié de mô filz,qui eft lu-

'natique,& fi miferablement tormen.
té.Car fouuent il chet dedans le feu,
& fouuent en Pcaue . ' le te fupplie
regardes^le en pitié. Cacien'ay que >

luy . Et voy la l'efperit l'appréhende,
& tout foubdain'il crie & le iede par

-terre, Se le defrompt , & efcume,& a

grâd difficulté fe depart-il dc luy cn
le defrompant. "" ' Et pource ie Fay
prefenté a tes difciples,'& Ieuraydit
' & prié,'"' qu'ilz le iedaflènt dehors,
"'& n'ont peu" le deliurer. "" ' Et _

iesvs refpondant va dire.-O gène- Infidélité
ration incrédule , m ' & peruerfe. ""'des -*po-
Iufques a quand feray-ie auec vous, ftres.

i » . &
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& vo'endureray?"' ' Amenez le moy
icy.'Amene moy cy tô filz:'& l'ame»

nerent. ' & quand il f appi-ocha , ' &
qu'il euft veu, incôtinent' 'l'efperit

fè print a le tormcnter, ' & le îeâ*
, -contre terre, & le defrompoit.'&

.eftant iedé contreterre lcverfoit&
renuerfoit ça & la efcumant . Et i e-
-ssysj demanda au pere : Combien de

-temps y ha il que ceft inconuenient
,- luy efl aduenu ? Et luy difl : dés fbn
enfance . Et fouuent l'ha iedé dedîs

le feu, & en Feaue pour lc tuer & fai¬

re mourir.Dôc fî tu has quelque pou
uoir ence cas,ayde nous en pitié. Et
Iesvs luy dit : Si tu peulx croire,

F*}. tout efl pofsible a celuy qui croit.Et
incôtinent le pere de l'entant fefcria
aueclarmes , Se difoit : Sire ie crois,
ayde mon incrédulité. Et quand i ï-

. s s euft veu le peuple qui accouroit
enfèmble, il comméda a l'efperit ina
rounde en le menaliant" '& redar-
guant,' & dit.-Efperit fourd & muet,

letccomméde: Sortzhorsdcluy.&
n'entres iamais en iuy.Ec l'efperit en

f.fciiant
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fefcriant, & en moult traueillant le
patientsw,fepai-tit de luy. r Et il de-
uint comme raortjtcllemcnt que plu- - , ,

fieui-s difoient,iI eft mort. Et i e s v s

luy prenant la main J'efleua, Se l'en¬
fant fc leua. *lfEt dés cefle heure la "* '
l'enfant futguery.'Etlebaillaa fon
pere . Et toutz f'esbahyflôient de la
grandeur dc Dieu . Et ainfi que cha-
cunfcfmerueilloitde ce qu'il faifoit,
il dift a fes difciples.-Notez ces paroi
les en voz c&urs, C'eft qu'il aduien-
dra que le filz de l'homme fera baillé lefuschift
& liuré es mains des homes. ' Et cô- admoneft*
me il fut entré cn la maifon, "" alors fet ~ifo-
fes difciplcs"*fapprochantz de luy,ftres defa
fecreternét ""l'interroguerent,& di- m«rt.
rent : Pourquoy eft-ce que nous ne
l'auonspeu ieder hors? Et IESVS
leur dit: "* A caufe de voftre incredu-
Jité.Et certainement ie vous dis, que
fi vous auez foy ainfi côme vn grain Efficace
de feneué, vo9 dires i celle môtaigne defoy.,
lâ,Paitz toy d'icy en ec lieu lâ,&»Ile
fepartira,& riésne vo9 feraimpofsi-
fclc. " * Mais quand eft de cefte efpe-

"" * ftdt
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104 *-* ' '* Ie* '*>
ce de diables, m ne Te peult ieâer'
hors, r & en nulle aultre chofe peult

Oraifln a- fortir hors, *" ' linon par oraifon &
utcieifne. ieufne.]

I E S V s c hr I st le iour de lafeftt
c eft a di fa Scenofegies tefe auec les luifxjgr «»'-

re lafeiiett leur embufche. cHAP. Xxxvi».
desTaber* Mat.if. Mar.ç). Luc.?- Ieban.j.
nacles,qui t ' 1__] T eulx fe partant* dc la, die-
duroitfirpt J_____,minoient par Galilée,'' & it-
iours, en $ v s cheminoit en icelle,' & ne vou-
memoire loit pas que aulcun le fçeufl . > Car il
que les en--ne voulolt point cheminer cn ludée,
fant*.-à //pour autant que les Iuifz-queroieilt
raelauotet a le faire mourir . Et eftoit Je iourde

efté quare h fcfte des Iuifz appellée Scenope-
te ans par »ia*.Ses frères doncques luy dirent:
les defert*, p____, toy d'icy , & t'en va en ludée,
fe 'ogf<5i»cafïînquetes difciples aufsi veoyent
foubxles les )uures q tu fais . Car nul ne faiéfc

ternes & aulcunc chofs en cacheté , laquelle
fouillons . veult eftre publiëe.Si tu fais ceschô-
Les affmi fes,manifeftestoy au monde.Car fes

de iefus ficres nerreoyent poiaten luy. i t-
incredule* s v t donc Jeur dit : Mon temps n'eft

point
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point encores venu: mais voftre téps
eft toufiours prefl.Le monde ne vo*
fçauroit hayr: mais il me hayt , car ie
teftifie que Ces nuures font mauluai- Pourquoy
Ces. Môtcz & allez vous mefmes.a ce c'eîiqne
iour de fefte : car quant amoy ie n'y Iefus ei~f

monteray point encore, pourtât que hay du
mon temps n'eft point encore accô- monde.
ply ne venu-Apres qu'ilz leur eut dit
ces parolles, il demoura en Galilée.
""Et eulx conuerfintz en Galilée,'
iesvs endodrinoit fes difciples, &
** ' leur dit : Le filz de l'homme doibt lefusclnift
eftre liuré & baille es mains des hom préditfa
mes, Se le mettront a mort, ' & après paflion.
fa mort, ""le tiers iouril refufeitera.
'.'Et iceulx n'entçdoient point cefle
parolle,' & leur eftoit couucrtc Se in¬
eongneue deuant eulx, en manière
qu'ilz ne l'entendoient pas,' ' & crai-
gnoient de l'interroguer ' de cefle pa
rolle, Se en furent marris & contri-
ftez grandement. ' Or après que fes
frères furet allez, [iesvs] par après
alla au iour de la fcfle,nô point aper-
tement , mais comme en fecret . Les

Iuifz

IESVS CHRIST. iojf

point encores venu: mais voftre téps
eft toufiours prefl.Le monde ne vo*
fçauroit hayr: mais il me hayt , car ie
teftifie que Ces nuures font mauluai- Pourquoy
Ces. Môtcz & allez vous mefmes.a ce c'eîiqne
iour de fefte : car quant amoy ie n'y Iefus ei~f

monteray point encore, pourtât que hay du
mon temps n'eft point encore accô- monde.
ply ne venu-Apres qu'ilz leur eut dit
ces parolles, il demoura en Galilée.
""Et eulx conuerfintz en Galilée,'
iesvs endodrinoit fes difciples, &
** ' leur dit : Le filz de l'homme doibt lefusclnift
eftre liuré & baille es mains des hom préditfa
mes, Se le mettront a mort, ' & après paflion.
fa mort, ""le tiers iouril refufeitera.
'.'Et iceulx n'entçdoient point cefle
parolle,' & leur eftoit couucrtc Se in¬
eongneue deuant eulx, en manière
qu'ilz ne l'entendoient pas,' ' & crai-
gnoient de l'interroguer ' de cefle pa
rolle, Se en furent marris & contri-
ftez grandement. ' Or après que fes
frères furet allez, [iesvs] par après
alla au iour de la fcfle,nô point aper-
tement , mais comme en fecret . Les

Iuifz



t0<J XA VIR D S

Iuifz donc le cherchoient au iour d«
* la fefte , & difoient : Mais ou eft-il

maintenant?Ety auoitgi-5d murmu¬
re entre lc peuple touchant luy . Car

Le iuge- Jes vnsdifoient,Il eft homme debié.
met dupeu __t jes aultres difoient, Non eft.-mais

fie tou- JI feduid le peuple . Toutesfois nul
chat iap- ne parloit [patentement & ] manife-
fonne de ftcment de luy pour la crainde des

lefuschrift *-___-_.. ]- Et quand la fefte veint com¬

me au millieu, iesvs môta au tem-
Iefus pfehe pIC)& li prefehoit . Et les Iuifz fef-

bahyflbient difantz:Commét ha ceft
homme cy congnoilïànce des eferi-
ptures,veu qu'il ne les ha poït apprï-

. , fcs?Et I e s v s leur refpondit & difl:
lejus attn Ma dodrine n'eft pas mienne, mais

de celuy qui m'ha enuoye. Si aulcun
veult faire la volunté d'i celuy, il cô<
gnoiftra de la dodrine, fi elle eft de

Dieu, ou fi ie parle de moy mefmes.
Qui de foymefmes parle , il quiertfa
propre gloire : mais celuy qui quiert
la gloire de celuy qui Fha enuoyé,tel
eft véritable , &' n'y ha point d'iniu-
ftice en luy. Moyfe ne vo* ha-il pas

baillé

< Ta e.
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Iesvs christ. 107
baillé la loy, & nul de vous n'accô-
pIifticelle?Pourquoyquerezvousa
me faire mourii-?Lepeuple refpondit
& diil:Tu es demoniaque.qui eft ce- Blafphe-
luy qui cherche ta mort? iesvs re- me.

fpondit & leurdift:I'ay faid vn ceu-
ure,& vous en elles toutz ellônez.Et
pourtant Moyfe vous ha donné la
circoncifîon , non point qu'elle foit
deMoyfe,mais des pères. Ettoutef-
fois vous circoncifezl'hômeauiour
de fabbat. Si l'homme recqipt la cvc-Liche de

concifion le iour de fabbat,fans vio- bien faire
1er la loy de Moyfe, elles vous indi-<«» iour de

gnez a lencôtre de moy , pource quefetbbat.
i'ay guery tout l'homme au fabbat?
Ne iugez point félon l'apparéce ex-Iugemtnt.
terieure, mais iugez iufte iugement.
Aulcuns dôc de Hierufalé difoient:
N'eft-cepas cefluycy qu'ilzquierct
a faire mourir ? Et le voicy qui parle
tout patentement deuant le monde.
Et fi ne luy difent mot. Les Princes .

n'ont ilz pas véritablement côgneu
que c'eft icy le chris t? Mais tou- -.

tesfois nous congnoiflbns .dont eft,
eeiluy.
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»»î X A VIE d*
ceftuy.Et qu5d Je c h r i s t fera ve¬
nu , nul ne fçaura d'où il efl . I esv s

donc enfeignoit au temple, Se difoit
a haulte voix: Etvous me congnoif-
fez,& d'ouiefuis:& demoymcfmes
ne fuis pas venu : mais ventable efl
celuy,qui m'ha enuoye , lequel vous
ne congnoiftez point. Mais ie le cô-
gnois. Etfîiedifois queienclecô-

*-/«»**«r. gnois, ic ferois mcteur comme vous:
Mais ie le congnois , car ie procède
de luy , & il m'ha enuoye . Et pour¬
tant doncques ilz queroientlepren
dre,mais nul ne înift les mains fur

llhcure d» _Uy , Car fon heure n'eftoit pas en-
lefut. core venue . Et du peuple beaucoup
beaucoup de gêtz creurent en luy . Et difoient:
«1m peuple Quand le Chrift fera venu , fera*-il
croyant*, plus de lignes que cefluy cy fait ?

j- A donc les Pharifîens ouyrent le
bruyt & murmure que le peuple en

Les freb- faifoit : & les Pharifi©s& IesPrinces
ftres cime- des Prebftres enuoyerét dss fergétz
dentd'em. pour l'empoigner.» e sv s doncïeur
peigner le dift : le fuis encore vn peu de temps

fus. auecvous, & puis ie m'en voys a ce
luy
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t'X'S'V S CHRIST. -W5J

' luy qui m'ha enuoye. Vous mechei-
chercs , & ne me trouueres point : &
la ou ie fuis , vous ne pouuez venir.
Les Iuifz doncques difoient entre
eulx:Ou f'en doibt-il alkr,que nous
ne le trouuerons point ? S'en yra-il
prefcher les Gentdz qui font efpen- Gentil*,
dus dc cofté Se d'aukre ? Que figni¬
fie ce propos quil ha dit: Vous me
chercheres, &; vous ne me trouué-
res point? Etlâouiefuis,vo' ne pou
uez venir ? Et en la dernière Se grade
iournée de la fblénité, I ï s v s eftoit Ltuit.l J.

la , & difoit ahaulte voix : Qui aura
ftiif viéne a moy,& boiue.Qui croit Foy.

'"en moy,ainfî que dit Fefcripture, les F.fa.it.
fleuues de feaue viue fortirôt en abô
dance de fon ventre.il difoit cela de ^ttl.t.
l'efperit, lequel debuoientrecepuoir S.Efferit
ceulx qui croiroienten luy.]Car l'e¬
fperit n'eftoit point encores donné,
pource que iesvs n'eftoit poit en- Opinie di-
corc glorifié.Beaucoup doncques de uerfe du
gétz du peuple cesparolles cy ouyes, peuple ton
difoient:Voicy a la vérité le piophe- chant le-
te. Les aultres difoient : C'eft icy Iefus.

O CHRIST.
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' aïo x * viî'-bi''

c H R 1 s T . Et aulcuns difoient : Le
" christ viendra-il deGalilée? Ne

, . dit pas I'efcripture , que de la feméce
Mieh.'.4 Ac D__u_d ^ & _ju chftcau dc Bethle¬

hem, d'où eftoit Dauid , doibt veuil¬

le Chrift ? Il y auoit donc diflènlîon
parmy le peuple touchant fa perfon¬
ne . Et aulcuns d'eulx tafchoicnta le

prëdre, mais nul ne meift la main fur

Les mini- Y ' ^cs fergentz doncques reuin-
th-es des ^rent aux Princes des prebftres &
trebîhes Tharifiens. Et leur dirent les princes
conuerti*. & Pharifîens .-Pourquoy ne l'auez

o i efus. vous âmené? Les appariteurs leur re-.
fpondirent : Iamais homme ne parla
de telle forte côme il faid-Et les Phi
rifiens leur dirent : Comment, elles

vous point feduidz comme les aul-
' Orgueil très ? Y ha-il aulcun des princes, ou

des Phari- des Pharifiens,qui croit en luy? Mais
liens. ce commun peuple cy qui n'entend

poin t la loy.eft mauldid.Adonc Ni
Nicodeme codeme,iceluy qui aultrefois eftoit

venu parler a luy de nuyd,qui efioit
l'vn d'être eulx,leur dift: Voyre mais

noftre loy iuge-clle quelque home,
deuant
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! I J T » C H » I j r. lit
» ^deuarit qu'il foit ouy , & deuant que

Jon congnoiflè de luy quel cas illia
) commis? Luy relpondirenticeulx &
- Viydii-ét.-Ettoyn'es-tupasaufsi Ga

£lean ? Cherche & regarde diligem¬
ment les efcriptures,& entends & co
gnois que prophète ne viét point de
Galilée . Et fen retornerentvn cha¬
cun cn fa maifon.

Comment I E S v S pardonne a lafem»
mcadulteie. chap. lxxviii.

Iehan 8.
ET l e s v s feri alla a la montai¬

gne d'Oliuet:&de rechêfvint
au temple a vn matin, & tout lepeu- iefuspref-

. pie vint a luy , Se eftant afsisylcs en- che autem
dodrinoit.Adycles Scribes &Pha- fie.
Tifiens luy vont amener vne femme
furprinfc en adultère , & la poferent
au milieu delâ,& luydirent: Maiftre
cefle femme ha efté maintenant trou-

'aiée' ertadultère . Or eft il ainfi que
Moyfe nous ha commendé de lapi- Leuit.io.
der celles qui fonttelIcs/Toy donc¬
ques qu'en-dis tu?Et ilz difoient ce-

» ' o ij cycn
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Sit . t A TIR DR
cy en letentant , aftin qu'ilz le peuf-
fent aceufer. AdonciÊsvsfe batf-
fant tout bas ,- eferipuoit du doigt en

terre. Et ainfi qu'ilz côtinuoientleut
demande & queftion , il fe drellï ea

hault,& leur dit : Celuy d'entre vous

qui eft fans péché, iede tout premier

la pierre contre elle . Et de recheffe

baiflànt eferipuoit en terre.Eticèulr
doncques byantz ce que noftre Sei¬

gneur leur auoit dir,fe partirent de Iâ

P,vn après l'aultre, & commencèrent
a fen aller les plus anciés . Et i e s v s

demoura feul, Se la femme eftant de¬

bout au milieu. Et i ê s v s fe dreflànt
dit a la femme: Femme ou font ceuh

qui t'accufoient?NuI ne t'ha-il con.
denéc? La quelle hiy difl : Nul Sire.

Et 1E.SVS luydiffc-Aufsiienetecô-
demneray pas.Va t'en, & ne vueilles

plus pécher.

I E s v S C HR t st lalumiereduM-
dt. Letefmoignage de-deux eil-viay.

CHAP. txxix.

Iehan t.
Derechef
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IESVS CHRI *T. a.J

DE rechefdoncques i e s v s par¬
la a eulx,difant:Ie fuis la lumi'o-

re du m'onde.-Qui m»fuyt,il ne che¬
mine point en ténèbres , rnais il aura
la lumière de vaeJk les Pharifiés luy
dirent.-Tu dône tefmoignage de toy Tefmoi-
mefmes . ton tefmoignage n'eft pas gnage.
vray. iesvs refpondit, &leur dit:
Et fi ie donne tefmoignage de moy-
mefmes , montefmoignage eft vray.
Car ie fçay d'où ie fuis venu,& la ou
ie voys . Et vous ne fçauez d'où ie
viens, ne la ou ie voys . Vousiugez iugement.
félon la chair : mais moy ie ne iuge
perfonne . Etfiieiuge,mOniugemét
eft véritable,car ie ne fuis point feul:
mais moy & mon_pere qui m'ha en¬
uoye . Et il eil efeript en voftre loy: neut.xj.
Que le tefmoignage de deux homes g.., «
eft véritable . Ic fuis celuy qui rends z.cer. 13.

tefmoignage de moymefmes . & mô jfebr.io.
pere qui nrnà enuoye donne tefmoi¬
gnage dc moy. Pour ce ilz luy di*
foient:Ou eft tô pere? Et 1 e s v s rc-
fpôîdit, Vous ne me congnoiflèz, ne
*»enper«.,Si vous çongnoifsiesbicn

O iij qui
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«4 t**.»« »B '
A qui ie fuis,pofsible que aufsi vous c5

gnoiftries mon pere.Ces parolles dit
i e s v s au lie* du ti'ônè, enfeignant
au temple . Et ntdft'efitreprintnieu

Ûlieure ie tre la main fiis luy,oar fon heure a'e*
iefus. ftoitp3s encore venue. '

Les luiftcveulent lapider 1RS.*,'
CHAP. X'fcJXX-* J !-

lehaiP 8. c

|T_jT. iesvs léaï dit quelque aui.
Xltrefoys : Iem'eriuoys,&vous

me chercheres , & mourreS en voftre'
pechè".Vous ne pouuezvenir lé ou ie
voys . Les Iuifz «donc difoient: Mais".

fe tuera il foymefmes, pourtant qu'if'
lia dit : Là ou ie voys, vous h.epour-
res venir ? Et leur difoit, Vous elles

d'embas,moy ie luis d'enhault.Vous'
Le monde, elles de ce monde , moy ie n'en fuysJ

t pas . Par quoy ie vous ay dit, q vous
mourreS en voz péchez . Car fi vous

F'J' ne croyez que ce fuis-ie,vous mouf»
Mort. res en-voftre péché.Adôc ilz JuydU
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IESVS CHRIST. «JT

I'ay a dire de vous beaucoup de cho- . __.

fes & A iuger.Mais cftveritable celuy
qui m'ha sn-uoy é . Et les chofes que ,

i'ay ouyes de luy,ie les dis au mode. .

Et ilz n'entendirent point qu'il vou-
loit dire que fon pere eftoit Dieu, icfuschijt .
iesvs doncques leur dift . Apres qjil*. de

vous aures Jeué le filz dc l'homme, Dieu.
vous congnoiilres adonc quiie fuis, Icfusclnijl
&queie ne fais riens de moy . mais debuoir
ainfi côme mon pere m'haendodri- eïlre cru-
né, aufsi ie parle . Et celuy qui m'ha cifié.
enuoyé,eft auec moy, & ne m'ha pas

laifle feul.car ic fais toufiours ce qu'il
luy plaid.] En difant ces parolles cy
beaucoup de gentz creurent en luy, aulcuns
iesvs dôcques difoit aux Iuifz,qui lmf*.crot-
auoiét creu en luy: Si vous elles per- tut en u~, .

manétz en ma parolle,vous feres ve-/»*.
riublement mes difciplc;,& aures cô .

gnoiflance de la vérité. Et vérité vo» Vérité do-

donnera libeité.Et ilz luy refpondi- ne liberté.
rent:Nous fommes defeendus de A- .

braham , & iamais nous ne feruifmes :

a aulcun,comment dôc dis-tu, Vous
feres en liberté? \ s. s v s leurrefpon-

iiijO un diu
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lie, X A VIS DR

dit : Envérité , en vérité ie vous dis,
Que tout homme qui faid péché, il

Serfde fe eft ferfde peché.Et le ferfne demeu-

ché. re point en lamaifon éternellement;
mais le filz a iamais y demeure . Si

Lefilx, doncques le filz vous donne liberté,
vous feres alors en vrayeliberté . le

Enfant*, fçay bien q yous elles fîJz de Abra-
S~ibraha hâ,mais vous querez de me faire m<Ju

rir, pourtant q maparolle n'ha point
de lieu en vo*. Moy ie.dis ce que i'ay
veu enuers mon pere. Et vous faides
ce que vous auez veu enuers voftre
pere . Hz relpondirent & luy dirent:
Abrahâ eft noftre pere . i e s v s leur

f»ff»tK dit -. Si vous elles filz de Abrahâ,fai-
*-4.bral,o ûes lejQ.__u_.es __«_ Abraham. Mais

vous querez maintenant a me faire
rnourir,qui fuis homme qui vous ay
dit vérité , Iaqlle i'ay ouye de Dieu.
Abraham n'hapointfaid cela. Vous
faides les ccuures de voftre pere . Et

Formes -ilz luydirét.-Nousne fommespoint
tien. naiz de fornication. Nous auons vn
Dieu pere pere qui eft Dieu.Et i b s v s leur dit,
des luifxj, Si Dieu eftoit voftre pere, certes yo'

- ' m'aymcrieS)
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H!»J CHRIST. J1.J

m'aymeries, car iefuis de Dieu pro¬
cédé Sevenu.Et ne fuis poît venu de
moymefmes : mais celujy. m'ha en¬
uoye. Pourquoy ne côgnoifTez vo*
ce que ie dis , linon pourtant q vous
j)c pouuez ouyr ma parolle ? Vous
auez le diable pour pere , & voulez r-' diable
faire les defirs dc voftre pere . Icejuy Pere "-"
eftoit homicide dés le cômencemét, '"'/v
& ne demeura point fiable en vérité,
car laveiité n'eft point en Iuy.Quâd
il parle & dit menfonge,il parle de fa Mentaie .
propre malice.-caril eftméteur,& pe¬

re de méterie. Et pourtât que ie vous
dis la vérité, vous neme voulez croi¬
re, f Qui fera celuy d'entre-vous qui
me reprédra de péché ? Si ie vous dis ,

verite,que ne me croyez vous? Qui
çf} de Dieu, il efeoute les parollesde
Dieu . Etpourtât vous ne les voulez ouyr les

efeouter , car vous n'eftes point de parolles de

Dieu.Adonc les Iuifz luy refpondi- Dieu.
rent & dirent,Ne difons nous point Slafiphe-
bien,que tu es vn Samaritain,& que me contre

tu has le diable au coi-ps? i-Esvsrç-/ef«sr/»-»^
ipondit, le n'aypoint le diabi.;mais

ie
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tit X A v t R DR
ichonnoremô pere, &vousm'âuez'<
deshonnoré . le ne quiers point ma-»

gloire.Ily haqkquteit,&quiiuge.
Enverité.en venté i6 Vous dis, q ce»

Carder la luY % §a. derâ ma HM ne vre0|1'"
»... u- j ra point la mort eternclleniet'.EtleS'
paiotie «e, r» . .. . __ . , ^
Dieu Iuifz luy ditët.-Ormaintenatveoyos
Mort nous bien quétuespoflèdédudia- <

bie.Abraham eft morr,& les prophe- '
tes pareillement,& tu dis.Qui garde»
ra ma parolle , il ne gouftera point la

' mort a iamais. Es-tu plus grand per-
^tbraha. fonnaige que noftre pere Abraham,

qui toHtcsfois eft mort ? & aufsi font
Les Pro- mortz les prophètes. Quel homme te

pintes. fais-tu ? I E s y s leur refpondit : Si ie
me glorifie moymefmes, ma gloire
n'eft riens .C'eft mô pere qui me glo¬
rifie, lequel vous dides eftre voftre
Dieu , Se fi ne l'3uez pas congneu:
mais moy ie l'ay' congneu . Et fi ic
jdifois que ie ne le congneuffe point,
ie ferois menteur comme vous. Mais
ie le congUois, Se ie garde fa paroi-

*4h-a\tam le . Abraham voftre perefeft efiouy '

haymle .pourveoyr monioui',ill'hayeu,&>'
. fet.
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I I I V s C K R t S T. »I<.

réneftefiouy. Adonc les Iuifz luy iam- de le.
dirent : Comment cela? Tu n'has-pas/àt Chrift.
encores cinquante ans, & tu has veu
Abraham? t e s v s leur difl:En veri-- '
téie vous dis: Deuant que Abraham '
futiamaisJefuis.Etalorsilzprindrct
des pierres pour ieder contre luy. Et
iesvs fabfconfa, & fen alla hors
du temple.]

De l'aueugle nay. léHAP.txxxt.
Iehan 9.

fP T 1 e s v s en paflànt veit vn ho
Cime aueugle dés fa natiuité. Et fes

difciples Pinterroguerét difatz:Mai-
Jlre qui ha péché ou ceft homme cy,
eu Cô pere ou fa mere pour eftre ainfi
nayaueugle?» e s v srelpôdit:Neluy '

n'ha péché ne fon per» ne fa mere. _

Mais affin que les muures de Dieu Laucugl*
foient manifeflez en luy. Ilmcfault<*k£<'1>,,'«
faire les ceuurcs de cefuy qui m'ha*** Di">'
enuoye , tandis que le iour dure. La
nuyd vient , quand nul ne peult ou-
urer. Ce temps pendant qJe ie fuis au
monde , ie fuis ta lumière du monde. Lumière
Et ç. -jfdid.il cracha ea terr», & feit i» monde. -

'".' dei*
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de labouë defafaliue,& enfrottalcs
Îreulx d'iceluy,& luy dit: Or t'en v*
auer au lauo'u- de Silo», lequel mot

eft interprcté,cnuoyé. Il y alla dôçl-
ques , & fe laua,& reueint veoyant.
Les voyfins doncques , Se ceulx qui
parauât l'auoient veu demâdcr l'aul-
mofne,difoient:ptn'eft-ce pas celuy
la qui eftoit afsis cn tel lieu', & men-
dioit? Les vns difoient,C'cft-il voi-
rement.Lcs auln-es difoient: Nô efl,
mais il luy refemble foit bien.Et ice¬

luy difoit: Ce fuys-ie. Donc ilz luy
dilbient: Et commet te font mainte¬
nant tes yeulx ouuertz? Il refpondit:
Ceft homme qu'on appelle iesvs
ha faid de labouc',&en ha oingt mes

yeulx, &puis m'ha dit : Va aulauoir
de Siloc,& ts laue.Etiey fuis allé &
me fuis laué,& ie veoy.Donc ilz luy

. dirent:Ou eft il?U dit,Ie ne fçay.Ilz
amenèrent aux Pharifîens celuy qui

Les Phari auoit efté aueugle.Or eftoit il le fab-

Jtens inter- bat,quandi r s v s feit la bouë,& luy.
rognent ouurit les yeulx.Lcs Pharifîens dôc-
f aucvglt. quesl'int.rroguer*at cacor.s,»om-
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issu c ri RI ST.' tïf
ment il auoit i-eceu la veuë. Et il leur
dit; Il m'ha mis de la boue fus mes
yeulx,&me fuis Iaué,& ie veoy.Par-
quoy aulcuns des Pharifîens dirent:
Ceft homme n'eft point de Dieu,qui '
ne garde pas le fabbat . Et les aultres Sabbat:
difoient, Comment peult vn homme
pécheur faire telz lignes: Et y auoit
diflènfion entre eulx.Hz dirent dôc-
ques de rechefa l'aucugle : Toy que
ois-tu de celuy qui fha ouuert les
yeulx?Et il dift:Ie dis que ceft vn _p- ' '

phete.Les Iuifz dôcques ne creurent pharifiens
point de luy, qu'il euft efté aueugle, ina-cdulcs
Se qu'il euft receu veuë , iufques a ce
qu'ilz appellcrent le pere & la mere,
de celuy qui auoit rccouuertla veuë.
Et les inteiTOguerent difantz: Eft Ce¬

cy voftre filz, leql dites qu'il eft nay
aueugle? Comment donc veoyt il
maintenât? Lcpere & mere d'iceluy
leur refpondirent.-Nous fçauôs bien
que tcftuy cy eft noftre filz , & qu'il
eft nay aueugle: mais cômét il veoyt
maintenant, nous n'en fçauons riens:
ou qui eft celuy qui liïy na ouuerrles

yeulx,
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, lit , L t A TII JI
. yeuIx,nous n'en fçauonsriens.-intcr-

Lepercd? roguez-lc,ilhadc Péage allez pour
mere de le vous dire de foymeimes.Ilz dirent
(aueugle cecy pourtant qu'ilz craignoientles
craignent Iuifz . car les Iuifz auoient ia conf-
Pexcomu- fpiré,que fi aulcun le confefsoit eflre
mcatiedes le c H R I s T, qu'il feroit[excômunié
Pharifiés. &] mis hors de lafynagogue . Pour
Les Phari cefle caufe le pere & la mere d'iceluy

fiens exco. dirent : Il ha eage , Interroguez-lc.
munient Par quoy de rechef ilz appellerent
ceulx qui l'homme qui auoit efté aueugle, &
croyoient luy dirent,dône gloire a Dieu.Nous
eh iefus. fçauons bien que ceft homme eft pe-
Clvire a, cheur.Et iceluy leur dift : S'il eft pe-
Dieu. cheur , cela ne fçay-ic . Mais ie fçay

bien vne chofe , c'eft que côme Paye

efté aueugle,maintenantie veôy bié.
Et ilz luy dirent dc rechef: Mais que

t'ha il faid?En quelle forte[& manie-
re]t'ha-il ouuert les yeulx? Et il leur
reipôdit. le vous l'ay ia dit.ç^J'auez
ouy.-pourquoy le voulez vous enco-
rcs ouyr ? Voulez vous deuenir Ces

difciples? Adoncilzlemauldircnt,&
dirent: Tu fois toymefmés fon difei

pie,
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croyoient luy dirent,dône gloire a Dieu.Nous
eh iefus. fçauons bien que ceft homme eft pe-
Clvire a, cheur.Et iceluy leur dift : S'il eft pe-
Dieu. cheur , cela ne fçay-ic . Mais ie fçay

bien vne chofe , c'eft que côme Paye

efté aueugle,maintenantie veôy bié.
Et ilz luy dirent dc rechef: Mais que

t'ha il faid?En quelle forte[& manie-
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IE.SV» CHRIST. lîj

--. "plCjtnais nous, no* fommes difciples
i de Moyfe. Nous fçauôs que Dieu ha

parlé a Moyfe4mais nous ne fçauons
decelluy cyd'ouileft. Cefthomme
refpondit , & leur dit : Voicy vn cas

msrueilleux,que vous ne fçauez d'où
ileft , & fi ha ouuert mes yeuk . Or
nous fçauôs bien que Dieu ne exaul-.

; ce point les pécheurs. Mais fî aulcun Ptdttur.
eft bon feruiteur dc Dieu , & faid la

, volûté d'iceluy,c'c(l celuy que Dieu
cxaulce.Iaiuais ne futouy que aulcû
ayt ouuert les yeulx . d'vn aueugle
nay . Si ceft homme cy n'eftoit de
Dieu,il ne pourroit faire telle chofe.
Ilz refpôdirent & luy dirent : T u es ,, .,

r , « r. r L orerUClltout nay en péchez, & li nous entci- . £,, .

gnes ? Et le iederent hors . i e s v s ~-
ouyt qu'ilz l'auoient iedé hors , Se'1 '
quand il l'eut rencontré, il luy dit:
Croys tu au filz de Dieu? Iceluy re¬
fpondit & dift : Qui eft il Sire ? affin
que ie croye en luy?] Et i e s v s luy
dift:Ettul'has veu : & ceft celuy qui ÛAueugle

arle a toy.Adôc iceluy luy dift: le cratt en It
e croy Sire, & fe iedant a fes piedz,/«s,

l'adora.
fe
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1*4 * * VIB r>*
\Adorer, l'adora . Et i e s v s luy dift : le fuis

Internent venu cn ce monde en iugcment,amn
de ifus que ceulx qui ne veoyent point,
Clniil. veoyent. Et que ceulx qui veoyent,

foient aueugles . Alors aulcuns des

Phariliens, qui eftoiétauecluy,cecy
oyantz luy dirét.-Et nous aufsi fom-

^tueugles. mes nous aueugles? iesvs leur difl:
Si vous elliez aueugles , vo' n'auries
point de peché.-mais maintenât pour¬

tant que vous dites, Nous veoyons:
voftre péché demeure.

Du fermon de I E s V s , Te fuis U boa

faîltur. cHAP. Xxxxil.
iehan 10.

\ Tf\ N vérité, en vérité ie vous dis,

L'huys. J_ que qui n'entre par Fhuys en la

Bergerie, bergerie des brebis, mais monte par

Lan on. ailleurs,iceluy eft defrobeur & larrc.
Pafteur. Et qui entre par Fhuys , il eft pafteur

des brebis . Le portier luy ouure,&
Jes brebis oyent fi voix . Et appelle

fes propres brebis par leurs noms, &
les tire hors [ de Peftable. ] Et après

qu'il ha mis dehors fès propres bre-
- bis,
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IESVS CfllI'T. l%«

bk,il va deuant elles : & les brebis le
luyuét,car elles côgnoiflcnt Ci voix.
Mais elles ne fuyuentpoint vn cftrâ-
gei.mais fuyent arrière de luy,car ilz
ne congnoiflènt point la voix des
eftrangers. Ce prouerbe leui- dift ie¬
svs, mais ilz ne congneurentpoint
ce qu'il leur difoit. Et î e s v s de re¬
chefleur dift: En vérité ie vous dis q
ie fuis Fhuys des brebis. Tout autant
qu'ilz font venus, font defrobeurs Se

larrôs; mais les brebis ne les ontpoït
çuys . le fuis Fhuys. Si aulcun entre
par moy il fera faulué , & entrera &
lbrtira , & trouuera pafture . Mais le
larron ne vient fînô pour piller,tuer
& deftruire . le fuis venu affin qu'el¬
les ayent vie , Se qu'elles ayent enco- Vie.
res en plus grande abondance."] -j- le
fuis le bon pafteur . Le bon pafteur Pafteur.
donne fa vie pour fçs brebis. Et le
mercenairc,&qui n'eft point pafteur, Mercenai'
a qui n'appartiennent point les bre- re.
bis,il veoyt venir le loup,& laifie les

brebis,& f enfuyt: & le loup rauit, &
efpart les brebis . Et le mercenaire

p f'cnfuyt,
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iî6* X A VIR -I
f enfuyt , car il n'eft que loué , & nô
luy chault des brebis côme non fien-
nes.Iefuislebonpafteur,&côgnois
mes brebis,& les miénes me côgnoif
fent. Ainfi comme mon pere me cô-
gnoifl,ainfiie congnois mon perc,&
expofe mavie pour mes brebis.Etay

Les CeM*.d'auItres brebis , lefquelles ne font
debuoient point encores de celle bergerie , Se il
croire en les me fault amener a moy , & elles

lefuschrift oyront ma voix . Et fera faide vne
bergerie & vn pafteur."lPource mon
pere m'ayme, car i'ay abandonné ma

vie, & de rechef la reprendray . Nul
lefltscln-iil ne me la peult ofter , mais ie la laillc
de fa yolu de moymefmes.I'ay puifïace de l'ex-
téf'eft do- pofer , Se i'ay de rechefpuiffance de

né pour la reprendre. Ce mâdement ay-ie re-
fes brebis, ceu de mon pere.Et de rechefdiflen-
Diffenfion fion fut efineuë entre les Iuifz a l'oc-
four Pa- cation de ces parolles. Et beaucoup
mour de d'entre eulx difoiét : Il eftpoffedé du

iefus. diable , & eft hors de fon bon fens:
mais a quoy l'efeoutez vous? Les aui
tres difoient: Ces parolles cy ne pro¬

cèdent point d'vn homme demonia-
- . - J que.
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IESVS CHRIS» T. Ity

que , Lé diable peult il ouurir les
yeulx des aueugles!

Des colletleurs demandant*,le tribut.
CHAP.' LXXXtlI.

Matt.ly. Mar.y,

*'C *" v^drét en Caphar-naumî/f/;(i.f/,,.,jj
'XZ>m Se eulx la venus , les colle- en Caphar

deurs du tribut vindrent a Pierre, & naunt. '
luy dirent : Voftre maiftre ne paye
point lc tribut.Et leur dit:II eft vray.
EtquandiEsvsfut entré cn la mai-
fon,il préueinft Pierre en luy difant;
Simon que te femble? Les Roys ter¬
riens dc qui prénent ilz tribut ou cé-
fîue ? Eft-ce de leurs enfantz ou des
cftrangers ? Pierre luy dift: C'eft des
cftrâgers.Et Iesvs luy dift: Il fen-
fuyt doncques que les enfantz font Enfant*,
francz. Ce nôobftantaffin que nous
ne les fcandalizions, va t'en a la mer
& iede l'haim, & le poiflbn premier
Venu prcns-le,ck luy ouure la gorge,
& la tu trouueras vn ftaîere, prens le icfusfaye
Se leur baille pour moy Se pour toy. __, triiHtt

De la contention des apoflres afca-
p ij uc-ir
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J,l8 .' *A TII'BI't
Hoir qui debuoit iftre le plus grandtPen^
treeulx. CHAP. XXXXIIll.

. Matt.ti. Mar.o. Luc.ç).

t*rN icelle heure ' entra en la pc

J_fée[des difciples_]lcquel d'en-
" ' trreulx tèmbleroit eftre le plus grâd.

, .Or r* sv.s veoyant les penfees de

leur cbur. 'Et quand il fut au logisi
il leur demandoit : De quelle chofe
deuifîes vous en chemin? Et ilz ne di
foient mot . Car ilz auoient difputé
entre eulx fur le chemin , qui eftoit
d'entre eulx lé plus grand."* Et les di¬

fciples vindrent a iesvs, difanrz:
Qui eft félon ton aduis le plus grand
au royaulme des cieulx*' Et quand il
fut afsis , il appelia les douze , & leur
dit: Celuy qui veult eftre le premier,
il fera Icfin dernier, & le feruiteur de

toutz."* ' ' Et"*appellant a foy "" ' vn
petit enfant, l le, print , & » ' le mift '

Iefus em- au près de foy ""au milieu d'eulx.'
brajfe le Et après Pauoir embrafle , leur dit: "
petit efiant le vous dis en vérité, q fî vo' n'eftes

Les petit*.comiex<às , Se femblables comme les

enfant*., bien petitz enfantz, vous n'entreres
t point
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IESVS fcHRIJT. -Î29

pointau royaulme des cieulx. Qui¬
conques doncques fe humiliera ainfi Humilité
comme ce petit enfant, iceluy eft pi'
grand au royaulme des cieulx."" ' Et
qui recepura vn tel petit enfant en Zjcepuoir
mon nom, il me reçoit.'' Et quicon- le petit en-
ques me recepuera , ' non feulement/,»*,
il mereçoipt, mais *J celuy, qui m'ha
enuoye. ' Car celuy qui eft le plus pe
tit de vous toutz, iceluy eft le plus
grand. ""Qui aura feandalizé 1'vjs _;.4BlJ_,//_,

de-ces trespëtitzicy,quicroyent en ___,./,/____,..

tnoy, ' il luy feroit milleur, m & filas ^
expédient,"" qu'on luy péaift au col
vne meule d'afne , & qu'il fuft iedé
au profond de la mer. "* Malheur au '
monde pour les fcandales . Car il eft Scadales.

neceflàire que fcandales aduiennent.
Mais toutèsfois malheureulx eft Fhô- .

me , paf qui fcandale aduient. ""Or
-donc fi ta main te fcandalize,couppe. Couppe&e

la,*" & la iede arrière de toy. "" Et fî la main et

ton pied te fcandalize,couppe le,"" Se du pied.
le iede arrière de toy. "" Car mieulx
te vault entier manchot ou boiteulx
tn la vie ' éternelle,*8 ' que ay St deifx

p iij mains
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«,0 . X* VII DE

mains & deux piedz,'aller, « & eflr«
\\ iedé "* ' au feu cternel,&' inextîgui-

Ver. bie, là ou le ver d'iceulx ne ineutt
Feu. point, & le feu ne fefteind point.""

^Anacher Et fi ton oeil te feandalize *" arrache
J'oeil. lc,& "* ' le iede arrière de toy. Car il

te vault miculx-çntrer auecvn oeil en

la vie, & *rôyauluie de dieu , "" que

en ayât deux' yeulx eftre iedéaufeu
d'éfer,' Iâ ou le ver d'iceulx ne meurt
point,& le feu nePefleinâpoitXar
vn chacun fera.falé dufeu,& toutfa-

Sel. crifice fera falé de fei, Le fei cil bon.
Mais fi le fei eft fans faueur , quelle

_ chofe en pourra Ion faler? Ayez en

Paix. vous le fei , & ayez paix entre vous.

"Gardez vous que vous ne defpri-
fies vn de ces petitz. Cai-ie vous dis,

\Anges. § leurs anges es cieulx veoyent touf¬

iours la face de mon pere qui efl es

lefusclrrift cieulx."] Certes le filz del'hommeeil
faluauw. venu pour fauluer ce qui eftoitpery.

Que vous femble-il ? Si quelqu'un
auoit cet brebis,& Pvne d'icellesfufl
efgarée, ne laiffe-il pointles quatre-

yingtz Se dixneuf aux montaignes,
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IESVS- C H R^IiST. tjt

, qu'il ha plu
ioye d'elle, qu'il n'ha des nonante &
»euf,quine font point efgarées. Pa- j)lmyeH}t
reillernét ce n'eft point le vouloir de rauiuer
vofti-epere celefte , que vn feul de teHt /_.__,
ces petitz periflè. jtm

De la corretlionfaternelle.
CHAP. XXXXV.
Matt.1%. Luc.ij.

t ! /~\ R entendez a vous. ' Si ton
V--' frere pèche contre toy,va, &

le reprends,' & le tenfe " enti-e toy,&
luy feul . S'il t'efcoute , ' & qu'il fen ^

repente,pardône luy."* Tu auras gai- Faultpar
gné ton frere.' Et fi mefmement fept donner *
fois Ieiourilte offenfej&feptfoisW^i.
au iour il fe conuertifta toy,difant: 1m "Pie-
le me repens,pardonne luy.*" Et fil
ne t'efcoute point , prends auec toy
encores vn ou deux , affin que en la
bouche de deux ou de trois tefmoîgs Deut.19.
foit ferme toute parolle.Et fi rieveult
ouyr icçulx,dis-le al'eghfc.EtPiIne

p iiij veult
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veult ouyr Peglife , il te foit comme
vn infidèle & publicain . le vous dis

en vérité que quelconques chofes q
Excomu- vous aur£S j^M fiu. tenX) eljes rc_ôt

mcation. i^es au c_ej_ £t qUe.concj__es c__0fes

q vous aures deïlyécs fur tei're , ferôt
aufsi deflyées au ciel. De rechef ic
vo9 dis, q fi deux d'entre vo9 font fus

la terre en bon accord,dc quelcôque
chofe qu'ilz demanderonr,il leur fe¬

ra faid & concédé de mon pere qui
' eft es cieulx : Car la ou font deux ou
trois aflemblezen mon nom, ie fuys ,

la au milieu d'euIx.AIors Pierrevint
Toufiours a luy,& luy dit.Sire combien de fois
fault far- pardonneray-ie a mon frere quand
donner a il m'haura ofFéfé ? iufques a fèpt fois?

fonfrere. iesvs luy dift : le ne te dis point
iufques a fept fois,mais iufques a fept
fois feptante fois.

De lafaraboie duferuiteur d'iniquité.

CHAP. txxxvi.
Matt.- 18.

t T_] T pource le royaulme des ci-
J_culi eft faidlèmUablea vu hô"

, me
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me Roy,qui vôulutfaire rendi-e co¬
pte a fes feruiteurs.Et quâd il eut cô- Parabole
mencé fes comptes, luy futprefenté<f«/«-»/-
lVn d'eulx,qui luy debuoit dix mille tem- deb-
talétz.Maisaîfî qu'il n'auoit de quoy teur &
iâtisfàire , fon feigneur commenda cruel exa-
que luy & fâ femme & fès enfantz & cleur.
tout fort bien feuft vendu pour eftre
paye . Lequel feruiteur fe profter-
na , & le pria difant, Aye patience
enuers moy, Se ie te rendray toute la
fomme. Et le feigneur eut de luy pi-'
tié,& lc laiflà aller en luy quidant la
debte. Or quand ce feruiteur fut par-
ty,ilrencôtravn qui eftoit feruiteur
auec luy,lcquel luy debuoit cent de¬
niers, & mift la main fur luy, & Juy
eilraignoitla gorge en difant, Paye
moy ce q tu me doibs. Et celuy qui
elloît fon compaignon fe iedanta
terre deuât luy,le prioit difant , Aye
patiéce enuers moy, & ie tepayeray
tout . Mais il n'en voulut riens faire,
&lc feit mettre en prifô iufques a ce
que il euft payé ce qu'il debuoitCe-

-ey veoyaiuz les aultres feruiteurs, fu
i rent
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rcnt moult marrys Se contriftei , &
fen vindrét racôpter a leur feigneur
ce cas icy. Lors le feigneur J'appella
& luy dift: Mauluais feruiteur,iet.y
quidé toute la debte que tu me doibs

a ta requefte & prière, n'eftoit il pas

donc raifon que tu euflè pitié de ton

compaignon feruiteur,toutainfi que

» ay eu pitié de toy ? Et lors fon fei-
gneur tout coun-oucé le bailla entre

bour- les mains des fergentz * iufques a ce

reaulx, qu'il euftpayétoutcequ'illuy eftoit
de<i .Tout ainfi vous fera mon pere

celefte, fi vous ne pardonnez vn cha

cun de vous a voftre frere de voz
caurs.]

D'yn qui chajfoit le diable au mm de

IESVS CHRIST. CHA.LXXXVII.
Mar.? Luc.9.

, /"*\ R vint Iehan prendre la pa-

\J rolle , & difl:? Précepteur'
maiftre,' 'nous auons veu quelqu'un

châtiant les diables cn tô nom,& ky
auôs prohibé[&voulu I'empefcher,]
pource qu'il ne te fuyt pas auec no',
Et 1 e s v s leur dit.-Ns levueillez em-

' » ". pefcher.
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IRSV S CHRIST. 55.5-

yeCcheï.' Car il n'eft nul faifant cho¬
fe vertueufe & miraculeufe en mon
nom , qui puiflè facilement mal par¬
ier de moy. ' ' Car celuy qui n'eft a
'l'encontre de vous , il eft pour vous.
Et quiconques vousdônera a boire Douer de

vn voerre d'eaue froide en mo nom, Peaite au
pourec que vous efles des gentz du nom de le-
C H r 1 s t, ie vous dis en vérité qu'il/W Chrift.
ne perdera pas fon loyer.

» IESV s guei-ift les malades. ïladmo-
tteftedu leuain des Pharifîens. De celuy
que Ion doibt craindre. De confieffei- IE¬
SVS. itemd'auarice.

CHAP. XXXXVIII. 1

Matt.16. Mar.io. Luc.U.
fT] T après que 1 e s v s euft ache-
' J_ ué ces parolles cy, r fe louant de ' *>

la, » fe partit de Galilée , *" ' & yeint j
é,s fins de ludée oultre le Iordain, & .

grande alTemblée de gentz '"allèrent
fpres luy , ' & vindrent enfèmble de - «/" ««*-
rechefa luy , "* & la guérit ceulx qui rit les ma-
«ftoient malades. ' Et de recheffélon Md«.
qu'il auoit de coultumc,les endodn-

noit.
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noit. 'Et ainfi qu'il auoit a Fentouï
de luy fi grande affluencef de gentz
qu'ilz preflbient l'vn l'aultre, cômé-
çi a dire a fes di fciples, f Dônez vo*

Leuaindes garde du leuain des Pharifîèns,lequel
Pharijies. eft hypocrifîe. Car riens n'eft fi bien

couuert & caché,qu'il ne foitreuelé:
ne riens n'eft fi fecret, qu'il ne foit
fçcu. Etpourtâtce que vous auez dit
& parlé cn ténèbres, il fera dit en lu-
nnerc:& ce que vous auez dit en l'au-
reille, & dedans les parties intérieu¬
res de la maifon , fera prefché fur ks
toidz & couuertures . Or ie vo' dis

mes amys , n'ayez crainde de ceulx
qui mettent a mort le corps , & après

ce n'ontplus riens qu'ilz puiflènt fai¬

re. Mais ie vous môftreray qui yous
Celuy que debuezcraindre.Craignczceluyqui
Ion doibt après qu'il ha occis,écoles ha il puif-
craindre. fance d'enuoyer la perfonne au tor-

ment d'enfer . Certainement ie vous
Paflere - dis craignez iceluy. Ne font pas vé-
au/xfloub*. dus cinq paflèrcaulx deux mailles, &
lefeuky nul d'iceulx n'eft en oubly deuant

de Dieu. Dicu?£t pareillemét les chetfeuh de

1 voftre
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lESVSCHRIST. 1_7

voftre tefte font toutz comptez . Ne
craignez point doncques , car vous
elles bien de meilleure côdition que
beaucoup depaflèreaulx.Or ie vous
dis,Quiconques portera tefmoigna- Conftffer
ge dc moy deuant les homes, aufsi le lejusehnft
filz de l'hôme luy portera deuant les ou '* *'"'
anges de Dieu. 1 Et qui me déniera
deuât les hommes,il fera denyé aufsi
deuant les anges de Dieu. Et tout hô
me qui dira parolle contre le filz de
l'homme, luy fera pardonné : mais a>

celuy qui blafphemera cotre le faïd slafphe-
Efperitjil ne luy fera point pardôné. me contre
Or quand ilz vous mèneront dedans [e s.Efpe
leurs fynagogues, & deu.it mefsieurs , ._>.

de la iuftice & ceulx qui font en au- ^.ffiiHïos
dorité & puiffance,ne vous foulcicz
point quoy ou cornent vous refpon-
dres , ou que vous debures dire . car
alors le faind Efperit vo' enfeigne-
ra,ce qu'il vous fauldra dirc.Et quel-
qu'vn de l'afièmblée luy alla dire:
Maiftre dis a mon frere , qu'il dépar¬
te auec moy mon heritaige . Et il luy
dift:ô homme,qui m'ha conftitué iu¬

ge ou
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ge ou arbitre fus voftre departaige?
Et dift a ceulx qui eftoient prefentz,

lAum'ite. Veoyez & vous gardez de toute aua-

rice : car la vie d'vn chacû ne giftpas
en l'abondance de Ces biens.

Parabole d'yn riche auaricieulx.
CHAP. 1XXXIX.

1 Luc iz.

ET il leur dit vne fîmilitude :Lfl
champ de quelque riche homme

quelquefois apporta fruidz en abô-
dancc. Et iceluy penfoit en'foymef-
mcs dilânt: Que feray-ie,veu queie
n'hay lieu pour aflèmbler & loger
mes f"ruidz?Etpuis il dit, Voicy que

ie feray.ie feray abbarre mesgrcniers,
& en feray de plus grands,& la ie af-
lèmbleray toutz les fruidz qui me
font creuz & mes biens , & adonc ie
diray a mon ame.Mô ame tu has be¬

aucoup de biés aflemblez pour d'icy
a long temps,repofe toy,mége, hois,
& fais grand chaire.Et Dieu luy dift,
O fof, en celle prochaine nuyd on
te redcmâde ton ame, & pour qui fe¬

ront
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ront les biens que tu has préparez?
Tel eft celuy q thefaurize pour foy,
& n'eft riche en Dieu . Et puis dift a Xjçbe en ,
fès difciples.-fNe craignez point pe- Dieu.
tit trouppeau , car il ha pieu a voftre
pere vous donner le royaulme.Ven- Vie eter-
dez les biens q vous poflèdez,& dô- nelle.

nez aulmofhe.Faides vo9 des bour- ^iulmofne
Ces qui ne fe vfentpoint , & vn thre- Tln-efi,,-.

fores cieulx qui iamais ne faille.Ia ou
le larron n'approche point, ne la ti-
gne ne corrompt. Caria ou fera vo¬
ftre threfor,Ia aufsi feravoftre cpur. Caem: '
le fuis venu mettre le feu en terre: & Lefeu.
que veulx-iefînon qu'il foit allumé?
I'ay a eftre baptizé d'vn baptefme, Saptefme
comment fuis-ie preflé iufques a ce
qu'il foit parfaid?t Penfez vous que
le fois venu mettre paix en terre ? le
vous dis que non , mais feparation.
Car déformais feront cinq en yne Diffsnfion
maifon diuifez,trois contre deux, & p m /__ pa
deux contre trois.-Le pere fera diuifé ,__7_ _;_

contre le filz,& le filz contre le pere: Dieu.
la mere contre la fille, & la fille cô»re
la mereJ-a belle mere contre la belle

fille,
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fille , & la belle fille contre la belle
mere . Et il difoit au peuple : Quand
vous vcoyez que la nuée fe lieue du
cofté d'occident,incôtinent vous di-
tes qu'il plcuura, & pleut. Aufsi &
quand vous veoyez venir le vent du
cofté de midy , vous dites , il fera
chault , 8e ainfi aduient . Hypocrites
vous fçauez bien iuger de la face du
ciel & de la terre, comment dôcqucs

Temps de ne fçauez vous congnoiftre ce temps

lefusclirifl prefcnt?Et que ne iugez vo9 de vous
mefmes ce qui eft iufte?Or quand tu

^iducrfai vas auec ton aduerfaire au prince par

re en che- le chemin , prends peine d'eftre deli
min. uréde luy& d'efehaper, affin qu'il

n'aduienne qu'il te tire &prefentcau
iuge,& le iuge te baille entre les maïs
du fergent & exadeur , & l'exafteur
te mette en prifon.Ie te dis que tu ne

partiras delà, tât que tu ayepayéiuf-
ques a la dernière maille.

IESVS CHRlsT nous incite tpeni-
tentt a t occafion de la ciudclitéde Pilote.

Parabole dufiguierfterile. cbap.xc»
LM
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IRSVS CHRIST. *4»

.J LUC IJ.
EN ce temps mefme eftoient aul¬

cuns prefentz qui luy racom-
ptoient des Galileans,defquelzPila»«
te auoit méfié le fang parmy leuns fi
Crifices.Et[i e s V s]refpôdit, & leur
dit: Eftimez vous que ces Galileans
la fuflènt plus grâds pécheurs q toutz
ceulx de Galilee,pourtant qu'ilz ont
[encouru &]fouffert telle chofe f le
vous dis bien quenon- Mais fi vous
ne faides penitéce, vo' perires toutz
femblablemét. Aufsi & cesdixhuid,
furlefquelzlatour au lieu de Siloë
cheut , Se les tua , penfez vous qu'ilz
fuflènt tranfgrefïèurs plus que toutz _

les hommes qui demouroiét en Hie¬
rufalem? le vous dis bien que non.
Mais fi vous nefaides penitéce, vo'
perirestoutz femblablemét.Et il leur
difoit cefte fimilitude : \ Quelqu'un Parabole
âuoit vn figuier planté en fa vigne,& dufiguier .

veint pour trouua- du fruid en luy, noportat^
Se n'en trouua point . Et il dit au vi-finit!.
gneron: Voicy qu'il y ha ia trois ans
queie viens pour querirdu fruid en

q ce
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ce figuier, &ie n'en trouué point.
Couppe-le doncques,a quoy occupe
il.Ia ten»;? Et iceluy refpondit & luy
dit: Sirelaiflè-le'encoix Celleannée,

, & attends tarif que id fouifièntouta
l'entour,&qutiey mette du fiensiEt
fi d'auentureiliporte du fruid: mais

fil n'en faid,tu le coupperas.

De la femme courbée redue droipk an

iour defabbat. chap. xci. v

i ' Luc rj. i

ET il eftoit en vne de leurs fyna¬
gogues enfeignlt es iours defab

bat . Et voicy vne femme qui auoit
Pefperit d'infirmité Pefpace de dri-
huid ans. E* elle eftoit courbée de

forte qu'elle ne pouuoit regarder en

haultnullement.Et quand i p s v s la
veit,il l'appellala foy,& luy dift;Fem
me , tu es dejiui-ée deta maladie . Et
mili les mains fus elle , & incôtinent
elle fe drefîà,& glorifioit Dieu. Et Je

prince de la fynagoguepiint la pa->

rolIe,eftât indigné que iesvs auoK

faid celle aue le iour duûbbat Et
> difoit
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difoiÉaupeupIe:Ify ha fix iours pour
labourer & ouurer. Venez doncques
en iceulx affin que foyez guéris , &
non point au iour du fabbat . Et le
[Seigneur iesvs] luy refpondit &
dit:Hypocrite,vu chacun de vous ne jjcke de
deflie-il pas fon b'uf ou fon afne dc /,,- r._

,r«. -...i;-.-. ... :.... a., eu b,en}'"aire
la éreéhef& ratelierl au iour du fab- ,. .
\ r. i ii ^ .- i ..au lourde
bat,& le mené abbreuuer? Et ne ha il /_,____£»

pas aufsi efté de befoing de deflier le
iour du fabbat celle fille de Abrahï
du Iyen, du quelSatanas Fauoit \yées"ta-n_i he
[c'eft afçauoirjdixhuid ans ? Et ainfi^' bornes.

côme il difoit ces parolles , toutz fes
aduerfaires rougilîbient de honte.Et
tout le peuple feefîouyflbit en tou¬
tes Ieschofes qui glorieufemét cftoiét
faides par luy.]

Du libelle de refudiatio. c H A . X C 1 1 .

Matt.19. Mar.io. Luc.16.
f""f_*Tles Pharifîens vindrent a

£_, luy le temptantz , & difantz:
Eft-il licite a vn homme de laiffer fa
femme "pour quelconque caufe que
ce foit ? Àdonc refpondant leur dit:

q ij Que
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Peut.14. ' CJ^je vous en ha commédé Moyfe?
Lefquelz luy dirét:Moyfe hapermis

Libelle de efcriprele libelle de refus, & de la
refus. laiflcr."* Et il leur rcfpôdit,& dit:Ne
Cène.t.. auez vo' point leu,que celuy qui feit

l'homme, 'dés le commencement de
la création , "" il les feit malle & fe¬

melle,' qui eft Dieu." Et dift.-"1 'Pour
ce l'homme delaiflèra pere & mere,&
fe adioindra a fa femme, & feront
deux en vne chair?parquoy ilz ne foc
plus maintenât deux,mais vne chair,
Doncques ce que Dieu ha côioinét,
l'homme ne 1 e fepai-e point .*" Et ilz
luy dirent : Qu'eft-ce doncques que
Moyfe ha commendé de bailler le li
belle de répudiation , & de la laiflèr?
Et il leur dift: A caufe"" delà dure¬

té de voftre ciur, Moyfe vous ha

permis de Iaifier voz femmes,' & vo'
na efeript tel commendement."'Mais
du cômsncemét il n'eftoit pas ainfi.]
r E t quand ilz furent au logis , de re¬

chef fes difciples l'interroguercnt dc

La femme cela mefme.Etleur dit:"* le vous dis:
ne doibt m r ' que quicôques laifîèra fa femme,

finon
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» i s v s c'hr i st. î4jr
"fînon poui- caufe de fornication ,point eftrt
" r ' & en prendra vn aultre."* ' il cô- laifféeftno
met adultère . Et celuy qui prendra a caufe de

celle qui eft IailTée , il commet adul-/«raKvttj'ï
tere. ' Et fî la femme laiflè fon mary, i.Cor.7.
Se Ce marie a vn aultre , elle commet
adultère. "* Et les difciples luy vont
dire:Si Je cas eft tel entre l'homme &
la femme , il n'eft point expédient de
fc marier . Lequel leur dit : Chacun
n'eft pas capable dc ce mot,mais bien
ceulx aux quelz Dieu faid celle grâ¬
ce . Car il y ha aulcuns qui font pri- Chaftrt*t
uez de leurs membres de nature , qui
font nayz ainfi du vétrede leur me-
re.Et aulcuns qui onteftc[taillez &]
chaftrez des hommes. Et aulcuns qui
fe font eulx mefmes chaftrez[& inci-
fez]pour le royaulme descieulx. Qui
lepourra entendre,fî l'entende.

Despetitx.enfant*.frefente*.a 1 1 s V S.

CHAP. XCIII.
Matt.\<). Mar.it. Luc.iS.

" A Lors' luy furent prefentez,&
* il"' offertzlcs petitz ' enfantz,

q iij affin
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. %i,(, U TU -1)1 t
r i affin qu'il les touchaft , * Se qu'il
meift les mains fur eulx,& qu'ilpriaft
pour eulx.' Ce que veoyant "* 'les di
fciples,"1 r Jes reprenoiét,' & téfoient
ceulx qui les prefentoient. Lefquelz

' quand iesvs les eut apperceu , fut
mal content . ' Et les appelia , "" ' Se

Leroyaul- jeur fa. _d.ffèz lespeutz enfantz ve-
me de dieu a\r a moy,& ne les empefehez point,
auxpetit*. car a teI2 efye royaulme des cieulx.
enfant*, r £t ____*_:ri Véritablement ie vous dis,

que quiconques ne recepuerale roy¬
aulme, de Dieu, comme petit enfant,
il n'entrera point en iceluy. 'Et les

lmpofltkn embraflànt , &- mettant les mains fus
des mains. eulx,lesbeniflbit.'" & quand eut mis

les mains fus eulx,fe partit de la.
*

De laparabole de labreb'ts perdue, û»
de ladracbme,& de Penfiantprodigue,

CHAI?. XCIIII.
Luc iç.

Les pe- f k Lors les publicaîs empêcheurs

cbem-s __f\ f approchoient de luy pour
tyant*.ie- l'ouyr. Et les Pharifîens & Scribes
fus Clmft. enmurmuroi-nt difantz : Ceftu;, _çy

_ _ reçoit
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I t SVSi ¤ H RI ST.' *147
fïeeoit les pécheurs , & menge aneç
»ulx. Et il leur dit celle parabol* .1 v
Qui eft l'homme d'entre VOUs,qui ha
«cent bfebis , & fil en ha perdu l'une La brebis

^ficelles , ne laiflè-il point les quatre perdue.
Virigtz & dixneufau defert, & fen 1

vi a celle qui eftoit perie, iufques a - 1

tant qu'il ayt trouuée ? Et quand il
l'h'a trouuée,il la charge fus fes efpau-
les bienioyculx,& vient a la maifon,
-& appelle fes amys& Voyfîns,& leur
dit : ElîouylEa vous- âuec moy , car
-i'ay trouiil r»â brebis qui eftoit per¬
due . le Vous dis . que ainfi fera ioye loye au
au ciel d'vn pécheur faifant peniten- ciel du pe
ce,plus que de quatrevïgtz & dixn euCcheurfai-
iuftes, qui n'ont que faire dcpenitc-_/ÎJH'_>e»/-
ce. "j Ou qui eft la femme, qui ha dix terne.
'drachmes,& fi elle en pert vne^ne al- Draclrme .

-Jume êllepas la chahdelle,&<balie cl- perdue.
Jepas k maifon, cherchant diligem¬
ment iufques a ce aile elle aye trou-
uée . Et quand elle Fhatrouuée , elle
appelle fes amyes & voyfine:rdifantr
Èfiouyflcz vous auec moy, car i'ay
trouué ladrachme, laquelle i'auoye

q iiij perdue
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148 . ' x A vie b Re¬

perdue. Ainfi ie vous dis, qu'il fera
attires. Joye deuant les anges de Dieud'vg

pécheur qui faid penitence.Et il dit:
L'enfant \ Vn home auoit deux filz.Etlepluj
prodigue . ieune d'eulx dit a fonpere; Mon pe-
Figure re dône moyJa portion du bien qui
des Cttilx.. m'appeitiét.Et il leur feit leurs part?.

Et peu de temps après quand le plus
ieun» eut tout aflèmble, ilf'en alla

dehors en vn pays Ioingtain : & la
difsipa fon bien en viuantluxurieu-
fement.Et après qu'il eut tout dcfpé»

* carobe du & mis a fin, aduint vne grande fa»

enfiuicT- mine en ce pays la , & commença a

tomun en auoir necefsité.Etf'en alla,& fe vint
la Surie adioindre a vn des citoyens de celle
fait! en contréelâ . Etil l'enuoya en fa me-
mode is tairie garder les pourceaulx . Et 1.

gouffe Méfiant defiroit de remplira fon vétre
les liâmes des carobes*£& filiques] q Iespour-
et les pour ceaulx mengeoient, & perfonne ne

ceaulx me luy en donnoit . Et iceluy reuenant
Z'nt. en foymefme,difl : Combien de lèr-
Penitence uiteurs maintenant y ha-il en la mai-
& conuer fon de mon pere, qui ont a menger

fion. largement,& ie meurs icy de fâim.Ie
partir-y
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pârtiray de ce lieu, Se m'en iray a mô
père,& luy diray, Mon pere i'ay pé¬
ché contre le ciel & deuât toy: & dés
maintenant ie ne fuis digne d'eftre ap
pelle ton filz: fais moy comme vn de
tes feruiteurs & mercenaires. Lors fe
leua,& Pen veint a fon pere . Et ainfi
qu'il eftoit encore aflèzloing.fonpe .

re Pappcrccut,lequelfut efmeu de pi- Lam'i" *~

tié , & accourut au deuant de luy, & " . ' '
le veint accoller Se le baifa. Adonc""» «»-
luy dift fon filz.Mon pere i'ay pèche f '
au ciel& deuanttoy.Ie ne fuis pas di «*»'
gne maintenant d'eftre appelle ton f*"'
filx. Et le pere va dire a fes feruiteurs: "»"""»"-
Apportez cy bien toft la robbe lon-b '
eue première & l'en vêliez, & luy
baillez vn anneau en fa main , & des

foliei-s en fes piedz . Allez quérir vn
veau gras , & le tuez, fi ferons grand
ehaire.Car voicy mon filz qui eftoit
mort, & il eft refufcité: il eftoitper-
du,& il eft reu-ouué . Et commence-
rent faire grand chaire.Or efto it fon Figure
filz aifné aux champs. Et quand i <*-< -»j*
veint Si f'approcha de la maifon, il

rr cuyt
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ouy t lés meneftrierS, mélodie ,& les

danfes.& appelia vridesYeruiteurs^
luy demanda , dont venoit fi grande
fefte.Et iceluy luy dift.-C'eft ton frè¬
re qui eft arriué : & ton pere ha faid
tuer vn veau gras, pourCe qu'il Plia

receu faulue.Et ceftuy en fut ïdigné,
Se ne vouloit entrer. Donc fon pere

fortit de la maifon , & le veint prier
d'entrer . Mais le filz refpondit, &
luy dit {Comment, voicy, que ie te

fers depuis tant d'années, & iamais

ie ne tranfgrefie ton commende-
ment,& fî oneques ne me donnas vit
cheureau pour[ me refiouyr ^ban¬
queter auec mes ainys . Mais quand
ceftuy cy tô fil*z , qui ha deuorétout
fon bié auec les paillardcs,eft amué,
tu luy has faid tuervn bô veau gras.

Et le pere luy dift ; Mon filz , tu es

toufiours auec moy,&toutz mes biés

font ties. Et il falloit faire grad ehaii
re,& fe refiouyr,a raifon q ceftuy cy
ton frere eftoit mort, & il eft retorné '

a vie:il eftoitperdu,& il eftretrouué.
D'y» ieune homme quifeit demande a

r . iesvs
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i r s v s tmusr.' 2<i.
JESVSCHRIST, afcauoir qtiil deb-t
uoit faire pour acquérir laiyie eteneUe,

CHAP. XCV.
_ Matt.iç), Mar.io. Luc.t2.
J" n T[i e s v s] fe départit de la, ' &
.J_ainfi qu'il auoit prins chemin,"1 ,

voicy vn ' prince ' venir au deuant, ,
"" Se Rapprochant , ' mifl le genoul a

tcn-c deuant luy , ' & l'interroguoir
." ' ' difant: Bô maiftre, quel bien faL Manière
fant , poflèderay-ie la vie éternelle? pour ac-
Et I e s v s luy dit ; "" ' Pour quoy quérir yie
m'appelles tu bon?"* ' ' Nul n'eft bon étemelle.

finon Dieu feul.'" Or fî tu veulx en- Son est
trer en lavie , garde les commende- Dieu feul
mentz. ' ' Ne fixais tu pas bien les cô- Fault gar
mendementz?** Et il luy dift,Lefq!z? d"er les co-
Et i e s v s luy dift:Tu ne feras point medemétx,

homicide , ""' Tu ne foras point
adultère, Tu ne feras point larron,
Tu ne diras faulx tefmoignage. 'Tu
ne, feras fraulde . ""' Honnoreton Exo.io.
pere & ta mere. "Tu aymeras ton .

prochain cômetoymefmes.""' Luy j
dift " l'adoleicét, "' ' 'i'ay gardé, tout
cela dés mot. ieune eage. "* Que nie %
t j reftc-il
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Stl . X A VIR D R ' T

refte-il encore ? ' ' Et iesvs 'cecy
ouy,' le regardât , le print en amour,
& m luy difl -. ' Encore ' ' te refte vne

PerfePlio. chofe. "* Si tu veulx eflre parfaifl,va-
Vedrefon t'en,*' '& vends touttonvaillât,&
yaillant. le donc aux pauures, Se viens me fuy-
Threfor ure,& tu auras vn threfor au ciel.Et
celefte. quand Padolefcent eut ouy ce mot,'

fut marry & contrifté pour telle pa¬

rolle, ""& fen alla" nifte Se 'en¬
nuyé. ""Caril auoit beaucoup de

biens,'& eftoit fort richc.Et iesvs
Je veoyant ainfi deuenu trifte,' & re¬

gardant a Fentour de foy , "" 'dida
les difciples , Qu'il eft difficile que
ceulx qui ont argent ou pecune en¬

trent au royaulme de Dieu.mIe vous
X^çhe. _|is en verité,que leriche difficilemét

entrera au royaulme des cieulx. 'Et
fes difciples eftoient toutz eftonnez
env fes parolles . Et derechefnsvs

Ceulx qui leur dift: Mes petitz cnfantz,qu'il eft

fefient en difficile a ceulx qui fe côfiét cn leurs

leurs bits, pecunes , d'entrer au royaulme de

Dieu. "Et de rechefie vous dis:""'
Chameau. Il eft pi» facile que vn chameau paiTe

par
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I R S V S CHRIST. 2J-J

par le trou d'vne efguille , que vn ri¬
che entre au royaulme "des cieulx,' '
Se de Dieu . raEt les difciples cecy
oyantz iè esbahy flbient tresfort.' Et
ceulx qui cecy oyoient,'f'efinerueil-
Ioiét difantz enueeulxniefbes:""'
Qui eft donc celuy qui pourra eflre
faulué? ""Et i e s v s les regardant,"1
''leur dit:: Quant aux hommes celle s^ut &*
chofe cy eft impofsible, ' mais quant /""" "e -
a Dieujnô."1 ' Car toutes chofes font D'ea'
pofsibles enuers Dieu.' Et les chofes ^*e ,te,'~
impofsiblcs aux hommes fontpofsi-'"'^'""*
bles a Dieu. de Dieu.

Dt la rémunération de ceulx qui laif-
fent tout pourfuyure iesvs christ
O ?euan<rile. CHAP. xcvl.

Matt.ig. Mar.io. Luc.iS.
" T ' Ors Pierre print IaparoIIe,"" '

!__,& commença a dire: -j- .Voicy,
nous auôs laifTé toutes chofes, & t'a-
uons enfuiuy:"' quel bien donc nous
en feri-iJ?'Refpôdât""' iesvs leur
dit: le vous dis en vérité , que vous,
qui m'auez enfuiuy , quand le filz de

Fhomme
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2.<4 ï. A VIE »H *

l'hôme fera afsis furie fiege defa ffla^
iefté en la régénération : vous feres

aufsi afsis fur douze fiegés pour in-
ger les douze lignées d'Ifracl. "" ' Et
tout home qui aura laiffé maifon, ou
frcresjou fdurs,ou pere,ou inerc,ou
femme , ou enfantz , ou terres ' pour
l'amour de moy,4" & de mon nom, '
Se de Pcuangile , ' & du royaulme de

Dieu , "" il recepuera cent fois plus
'maintenâten ce prefent temps,mai-
fonsjfreres & feurs,& mercs, & en-

Perficcu- fantz , & terres auec perfecutions: ' '
tion. Se au fîecle aducnir "" ' vie éternelle

poflèdera."|m ' Et beaucoup qui font
premiers, feront derniers : & lesder-
niers,premiers.

Parabole des ouuriers enuoyex.en la
vigne. chap. xcvil.

Man. 2. o.
LE royaulme des cieulx rcfemble

a vn pere dc famille , lequel eft
yflù au poind du iour pour louer les

ouuriers a labourer en fa vigne. Aps
qu'il les eut louez a vn denier pour

iour,
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IR'SVS CHR/I#T. (îç-__.

iour,jllcs enuoya en fa vigne;. E-t aps
qu'il fut encore forty Se venu au lieu
où marché enuirô l'heure de tierce*, *c'eft adi.
il en veit d'aultres qui eftoient oy^re,enuiron
feulx,& leur dift: Allez vous en aufsi neuf bsu-
en ma vigne,& ie vous donneray ce res du ma-
qui fera de raifon.Et iceulxfen alle-tï'd/rt cou

rent lâ.De rechefeft encore venu curflume de

uirô l'heure de foxte* & none,& feit France.
femblablement. Pareillement enuirô. *c'eftadi-
vnze heures* il fbrtit,& en trouua il- re, midy,
Jec encore d'aultres debout, & leur e> ti-ois

dift: Pourquoy vous tenez vous icy bernes,

toute la fournée oyfeulx fans riens * c'eft adi
faire?Ilz luy dirent: Pource queper- re , cinq i
fonne ne nous ha louez . II leur difl: heures du .

Allez vous en aufsi en ma vigne . Etfoir,
quand le foir fut venu, le feigneur de ,

la vignedita fonprocureunAppcIlc
les ouuriers , & leur paye leur loyer,
commençant aux derniers iufques
aux première . Et quand ceulx qui e-
ftoient venus enuirô vnze heures fu¬
rent venus , ilz i .ceurent chacun le
denier.Et quâd les premiei-p vindrét,
ilz cuydoict qu'ilz deuflènt plus rp-

cepuoir:
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\<6 T1A TU bi
cepuoir: mais ilz receurent aufsi cha¬

cun fon denier . Et en les recepuant,
ilz murmuroient contre le pere de fa¬

mille,difantz.-Ces derniers icy n'ont
labouré quevhe lieure,& tu leur bail¬

le pareil loyer côme a nous,qui auos

porté le faix & le chauld duiour. Et
il refpondit,& dit a l'vn d'iceuIx.Mô
amy ie ne te fais point de tort : n'has

tu pas côucnu auet moy pour vn de¬

nier ? Prends ce qu'il t'appertient, &
t'en va. II me plaift de donner au def

nier venu autant que a toy.Ne m'efl
il pas licite défaire ce queie veulx?

L'eil Ton oeil efl-il mauluais pourtantq
mauluais. fuis bô * ? Ainfi fei ôt les derniers pre

Preuidece miers , & les premiers derniers . Car
diuinc. beaucoup de gétz font appellez,mais
* Tefait! peu font efleuz.
il malaux
yeulx que De la porte eflroitle. De Herodes ap¬

te fuys li- feUéregnard. CHAP. XC.IH.
beiaB lM ,..

ET [ i e s v s ] alloit par les cha-
.fteaulx & citez prefehant, tuant

en Hierufalem . Alors luy dit quel-
qu'vn:
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IESVS CHRIST. 2.7

qu'vn:Sire, a fçauoir fi peu de gentz
y'ha qui font fauluez ? Et il leur dift::
Efforcez vous d'entrer parl'eftroide Porte
porte . car ie vous dis que beaucoup eflroiclc.
chercherôt d'entrer, Se ne pourront.
Et quand le pere de famille fera entré ,

Se aura clozPhuys,vouj commence- L'huys -

res a eftre dehors,&a frapper a FhHysc/o*,
difantz:Sire ouurenQjis 1 huys. Et il
vous refpondra & dira : le ne fçay
dont vous elles. Alors commencereS'
â dire: Nous auons beu & mengé en¬

ta compaignie,& has[prefché &] en-
feigne en noz rues& places.Etilvo*
dira: le ne fçay dont vous elles. Dé¬
partez vqus de moy ouuriers d'ini¬
quité. La fera pleurs Se grirrcemét de
dentz:quad vous' veoyres Abraham,
Se Ifaac , Se lacob , Se toutz les pro¬
phètes au royaulme de Dieu , & que
vous feres mis dehors. Et il en vien¬
dra d'Oriét& d'Occident, d'Aquiv
lon & de Midy,& ferôt afsis au roy- Kjyaul-
aulme de Dieu.Et voicy ceulx ferôt mt de dieu
derniers qui eftoient pmiers:cV ceulx
ferôt premiers qui eftoient derniers.

'"' r Etcur
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a.? m vu » i
Et en cemefme iour aulcuns Phari¬
fîens vindrent Se luy dirent:Departz
toy d'icy & t'en va : car Herodes te
veultfairemourir . Etil leur dit: Al-

Kei-oies lez & dites a ce regnard:Voicy,ie ie-
appcllére- &e hors les diables, & acheuededo-
gnard. ner fanté aux malades au iourd'huy

& deruain:& le tiers iour ie préds fin,
Mais toutesfois il me fault au iour¬
d'huy & demain & le iourenfuyuât
cheminer . Caril nefe peult faire que

vn prophète meure & periflè hors
Hierufalem.
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IESVS CHII»T. l_*_*t

fiens : Eft-il Jicitede- guéris quelque
malade au iour de fabbat?Etiîz fc tu¬
rent. Lors prend l'hydropiqu>e&J»»Z.*7;'i><jV
guerit,& le r'enuoya-Et puis reprint bien faire
fon propos , Se leur dit : Du quel de au iour de

vo* trébuchera l'afne,ifcju le bctmfcDfabbat.
vnpuys,& il nefe retirera hors bien
fôubdain,& fuft-il le iour de fabbat?
Etilz ne luy pouuoient riens refpô-
drene répliquer furies morz.Et il di
foit aufsi a ceulx qui eftoiét inuitez,
vne parabole , veoyant comment ilz
ellifoient les premiers fiegés a table,,
en leur difant : Quand tu feras inuité Comment

aumopces, ncte vapas afTeoir. au/ «» fe
hault bo ut de la table,aftîn qu'il n'ad- doibt af-
uienne que quelqu'vn plus honora- feoirata-
Me que toy,foit aufsi inuité d'i celuy, bie.

& que çeJuy qui vous ha inuicé toutz . .
deux , vienne & te die s Fais place a
ceftuy cy , & lors tu conaméces auec
hôte tenir le dernier lieu. Maisquâd
tu feras inuité , va te feoir au dernier
lieu , affin que ^quand celuy qui t'ha
femond, . iendra a te dire* Mon amy
monte plusdiauj, .JLors<*cy te tor-

r ij nera
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<#_» «X'A. »va e r> -e ï
fiera efyhonnejirtSleuanttîoutz ceuk
qui feront enfèmble afsis a la table.

Orgueil. Car touthomme qui feeflieue,fera
Humilité, humilier & q fe humilie feraefleué.)

1 De ceulx que Pan dàibt ittuiter a difner,

CHAP. C.
Luc -*I4.

ET difoit a celuy qui l'auoit inui.
têjQuadtufaisvn difner ou foup

per,n'appelles point tes amys , netes
frères , ne tes psrentz, ne tes voyfins
riches,affin qu'il n'aduienne qu'ilz te

'"'*'' *' -' inuitent aprtJs , & que rétribution t»
Les }au- foit faide, Mais quand tu fais vn ba»
mes doib- quet,appellelespauUres,dcbiles,boi<
tk«f eître teulx, aueugles ; & tuferas bien heu-
xuitexjuix reulx , poufce que telles gentz n'ont
bacquet*.. dequoyill te puiflèrtt rendre la pa-

reille:mais il te feri rétribué en la re-*

3^ef,re- fuiTcdibli des iuflesi Cecy oyantvu
clton des deceulxquieftoientenfembleafsiSî
iuftes. table,luy dift: Bien heureulx ferace-

Juy quimengeradupain au royaul¬
me de Dieu. Àdonc il dift-a iceluy:

Les luif*. tQuelquc homme fei. vh grâdfoup-
* i !> t per,&
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.SE. V S.CHR ItS T. *<ÎI

>pt\;lk inuita-beaucoup de gentz;. Et iuukex.au
ta Prieure du fouppcril e<ànayn>Confoupperej-
feruiteur dire aux inuitez,Venez,car_fo_)i dele-
tout eftta preparé.Et toutz-enfembley<«,»'jiTc»
commécercnïafe.«xcufer;E{k'p£c-/e.T«jH'.
mier luy dift:I'iy acheptévne métai¬
rie, SC fray-b-foinèt.. m'y en aller,&
delà veoir ^ieWpri» aye moy pour
cxcufév Etfaultre dift : I'ay achepté

-cinq couples de biufz,&ie voys les J

èlprouuerrietepneayemoypoutex- /'- -

-eufë.EtPauwfcdift/i'a-yprisfcme&me «»»

fuis marié*, & pourtant i&n'y puis al--
lei'.Et le feruiteur rctornr, g» en feit « > >

3e rapport a fon feigneur-Aforslepe- > «"

ï te de famille »ouiroucé>dift a fon fer
1 Uîfeui- , va t'en foubdaii. aux - carre-- - '

fours & «&> de la cité , &_kmene icy '
' idedâs les pauures Se les deKilfcs,'auCu- -

- gles §c boy-rêu,*. Et cecy faid dicié- »

feruitcufiSeigri.ur tout ce que tu has
commide-.fi faid , &«n-c®re y ha-il Les Cetilx.
place.Et le fcî«neur dift au feruiteur, contreint*.

\va fenpar îes champs,hayes,& buyf- yienent a
Jbns, & lesteonttains d'entrer , affin la foy de

'qaemafHsaifen foitplcuîe,Gei»airic- lefuschrift
u.t x iij nient
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. meut ie vous dis , que nul des homes
qUtont efté inuitez,gouftcra démon
foupper."]

x<« manière eTenfuym-e li$ys
CHRISTi , CHAP. fl,.r-" .

Lut- 14. ->

, R alloieàt beaucojup-.de gentz
___ ' auec luy . Ët-feretornant vers

iceulx , leur dift:^- Si /aulcun vient a

Hàyfes moy, & il fte hayt fon père & fa me-

faretx.0 rc,fa femme &fçsenfantz,& (es fre-
fon ame res & fes ffurs,& etacpr&.tj«fm£s fô
pour l'a- amCjil ne peult çftremô difciple . Et
mour de qtû ne portefaçro»x,& ne viet après

lefuschrift moy , il ne peult eftre mon difciplç.
' Car qui eft celuy d'entre vous voulât

Parabole édifier vne toul-y qui premièrement
de celuy ne Parreft» a compter les frais & mj-
qui yeult Ces qui font a ce neceflàire. , pour
édifier -me veoir fil ha de quoy pourlaparfti-
totir. re?aftîn4 après qu'il aura mis 1e fon-

, demét, &^aduient qu'il ne pyiflè par¬

faire, tôutz ceulx qui cecy vcoinot,
ne commencent a fe mocquer de luy

' difantz: Ceft homme cy ha eotnme-

cé i »difie.»& n'ha peu acl-suer « 0u-
» «.ui
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I E S V S C H R I S T. »<?}

qui eft le Royqui doibt aller batail- Parabole
1er a l'encontre d'vn aultre Roy, qui de celuy

premieremét ne regarde <m foymef- qui yeult
mes , fil pourraauec dix mille hom- bajailler
mes aller a l'encontre de celuy qui contrefin
vient auec vingt mille contre luy ? ennemy.
Aultrementiceluy eftant encore ar¬
rière & loing de l!aultrc,luy enuoye
vne ambaflàde le priant de faire paix,
Ainfi doncques vn chacun dc vous Renoncer
qui ne renonce a toutes chofes qu'il a tout fon
poflède,ne peult eftre mon difciple.! yaillant.
Le fol eft bon, mais Pilperd fa force Sel.

Se faueur, dc quoy Icruira-il ? Il ne
vault ne pour mettre en ten e,ne pour
mettre en fumier, mais il fera iede
-dehors . Qui ha aureillcs pour ouyr,
oye. , i
' Parabole iurecefueur inique.

CHAR.. Cil.
Luc i6.

ET[i e s v s] difoit a fes difciples*
t II y auoit vn riche homme,qui

auoit vn recepueur, lequel fut accufe
enuers fon maiftre , comme vn difsi-
j>at«ur de fes biens . Et il Pappella, Se

', 	 r i»»j luy
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té-O, . li VIE B X

.- luy dift : Qu'eft-ce qse i'ay ouy dc
> toy?Rends compte dc ta recepte.Car

d'oresenauant tu n'auras plus la re-
: < cepte.Et le recepueur vapenlèr.en

»- 1 1 -> foymefmes,que feray-ie,veu q mo-
fieur me veult ofter la recepte? ie ne

psulx-laborer aux champs , & fi i'ay
«hontede mendier... le me aduiiè que
ie feray,a celle fin que après quciefe.

-. . iay oflé de ma recepte, icfoye receu

,-s-. i . . aux maifons [des gentz demonfei-
-. «gneur. ] Adonc il appellatoutz les

debteurs de fon feigneur , & dit au

premier: Combien doibs-tu a mon
'feigneur ? Et il luydit, cent caques

=d'huyle . Et le [recepueur] luydifl:
prends ta lettre d'obligation,& te af-
fîez,& efcrips eu diligence einquâte.
Puis dit a Paultrô : Et toy comfeien
doibs tu?Lequel luy dift.-ffentmuyds
de fourmét.Etil luy dit: Prends ton
-obligation ,& efcrips quatrevingtz.

lEt.Ie feigneur congnoiflànt lé cas,

Joua le recepueur iruque,pource qu'il
,E»f><»':».auoitfai& finement . Car les enfintï
dtcefitcltJus ce ficclc fontplus caultz Se pr-1-

dentz
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f IESVS CHRIST. Z6f

-dentz en leur generation,qu» ne fon» & de Iu¬
les enfantz de lumierc.Et moy ievo* miere.
djs--Faides vous des amys des richef- ~4mys de

Ses d'iniquité, allîn que quand la vie richeffè1.

vous faillera,ilzvous recoipuent aux d'iniquité
«etemelz tabernacles.^; Celuyqui eft Loyaultéa
Ipyâl en bien petite chofç,aufsi cft-il difpenfer
.fidèle en" plus grand chofe. Et qui en les richef-
peude choie eft iniufte, aufsi eftil fes.
cn plus grâd chofe. Si doncques vo'
n'hauez efté fidèles en' richeflès ini¬
ques, qui fc fiera en vous en choie
.xraye ? Et fi^n'hauez efté fidèles .en
xhalcs d'auliruy _qui eft-ce qui v<>us
donnera ce qui efl voftre?Nul ferui-

' teur ne peult feruir a deux feigneurs,
carouilhayral'vn, & aymera l'aul-
ire:ou il fe, ipindi-a a l'vn , & côtem-
nera& defprifer» l'aultre..'Vous ne
pouuez feruir ar Dieu & aux richefi-
-fes. Et les Pharifîens qui cftoiét aua- Pharifiens
l'icïeulx oyoient toutes ces parolles, auarici-
Se Ce mocquoient'de luy. Et il' leur eulx.
dift: Vous elles ceulx qui yQtèi iufti- iuUifica-
fiez vous .mefmesdeuât les hommes, tio deuant
mais Dieu congnoift voftre cçéur. les limes.
' ' Car
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t66 ' X A VIE » R

Car ce qui eft de haulte eftime aux
homes, eft abomihationdeuât Dieu.

Loy. Laloy & les prophètes ont duré iuf
Prophètes ques a Iehan .Depuis ce temps Iâle

royaulme de Dieu eft euangelizé[&
annoncé,]& chacun luy faid violen
ce.Mais ileft plus facile que le ciel &
la terre fe palfcnt , qu'il chée vn des

_poindz delà Ioyk

r Dumauluaisriche. CHAP. cm.
Luc j.6.

fT L y auoit vn riche homme veftu
r 1 depourprc,& de fin lm,qui toutz
-les iours faifoit grand chère . Et y a-
uoltvn pauui'e mendiant qui auoit
nom Lazarc,IcqueI eftoit couché a la

ported'iceluy,plein deI-ognes [& de

playesjdcfirant eftre raflifié des mic-
tesqui cheoientdeia table d'iceluy

* îiche.-mais nul ne luy en donnoit.Et
les chiens venoient a luy , & Juy lef-
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imsvs christ. at>7

' ucly cn enfer. Et çlcuât lès yeulx luy
efiant es toi-mcntz, il veît Abrahâ de
loing & lc Lazare qui eftoit en fon
fein.Efiil f efcria,& dit.-O pere Abra
ham , aye mercy de moy , & enuoye
le Lazare pour mouiller le bout de
fon doigt en Peaue pour rafrefchir
ma langue, car ie fuis formété en ce¬

lle flame.Et Abraham luy dift: Filz,
te fouuienne q tu has receu des biens
en ta vie , & le Lazare fèmblablemét
des maulx. Or cft-jlmaintenant con
folé,Iâoutu es tormété.Etarlcctout
ce il y haentre vous Scna* vnegrâd
abyfme [& efpace obfcure,ij de forte
que ceulx qui veulent d'icy pafîèra
vous,ne peuuent pas : ne de la retor-
ner icy. Et il dit: le te prie doncques
pere que tu l'enuoye en Ja maifon de

- mon pere,ear i'ay la cinq frares,pOur
Jeurteftifier, & les aduei-tir, qu'ilz fe Fault e-
gardçnt bien de venir en ce lieu defeouter
tormentz . Et Abraham luy dift; Hz Moyfe O-
oat Moyfe & les prophètes : qu'ilz les profite
les oyent.Et il dift: Non.-pere Abra- tes.

ham ^.mais li quelque»» des mortzal- M.ort%,
loit
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î'6"S X A /- V I E D*
loir i eulx,ilz feroient pénitence .'Et
il luy dift: S'ilz n'efcout-t Moy le &
les prophètes,- aufsi ne croirôt ilz ia,
fî aulcun des trêfpalfez refufcîte.

De l'efficace e> vertu defoy. J
CHAP. 'c lin.

Luc V7-. i
ET les apoflres dirét au Seigneur,

Augmente nous la foy.EtîeSei-
gneur dift: Si vous auiez lafoy[felô
kiîmilitudejdu grain de IcneuéjVO'

i diriès a ceft arbre de meurier: Defra-
kinc roy,& ter va planter en fa mer.»,
' vous obeyroit.Etqui eft celuyd'en-
ti'êvous a'yantvn valet labourant la

terre ou pailîant les b,ufz, auquel il
-die incontinent qu'il eil retorné des

rchamps _j Rafle oultre,Se .-.fiiez ata-
'ble ? tk neby ditpointplulloft:pr«-
pare moy afoupper, & te apprefte,&
me fers tant que i -aye menge , Se- cela

faid tu beuuras & mcgcras.Doibt-il
remercier iceluy feruiteur pour auoir
faiâ ce qu'il luy auoit coirimédé? Ic

- ne Feftimepas.Àinlî-vous aufsi quâd
*' ' vous
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IESVS CHRIST. 169

vous aures faid tout ce qu'il vous: eft
commendéjdides: Nous fommes fer Nous fom
uiteurs inutiles.Ce que rieus dcbuiôs mesferui-
fairc,nous Fauons faid. teurs hmti

les,
IESVSCHRIST prouue qttil eil

filx.de Dieu. Les luifxle veulent lapider.
CHAP. CY,

Iehan IO.
t_f*^Raduint que en Hierufalem
V-/ furent les iours dc la Dediçaf-£* dedi-

fe,& pftoit? temps d'yuer . Et 1 e s v s -caJfi.

chetninoit au téple au porche de Sa-
lomon.Les Iuifz doncques i'enuirô-
ncrent,& luy difoiét.-Iulques a quâd Infidélité
tiens tu en fufpend noftre ame? Si tu aueugléc.

es le christ, dis-le nous [claire- IefM* efl
ment.&]enpublic.iES,vsleurrcfp6'»w°SB'

dit:Ie le Vous dis,& vo'ne lé croyez/''' cil te

pas.Les auures que ie fais aif nom de Cln tft.
moh perc,icelles dônent tefmoigna¬
ge de moycrnais vo9 ne croyez poît.*
car vo'n'eftes pas de mes brebis. Mes
brebis oyeptma voix : & je les con. Sreb'u de

gnois, & elles me fuyuent : & ie leur icfmdn-ift
donne vie éternelle , &elles n.e peri-
> ' * ront
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*270S XA VU DR
ront point eterneilemét,& aulcun ne
les rauira de ma main.Ce que mô pe¬

re m'ha dôné eft plus grand que tou-
. te chofe: Et perfonne ne le peult ra-,

uir de la main de mon pere. Moy&
monpcre fommes vn. Lors les Iuifz
prindrent des pierres poiir le lapider.
Et î e s v s leurrefpondit.-Ie vous ay
monftrè plufîciïrS bonnes euures,
pour laquelleJe ces euures la rfle la-
pidez vOifs ? L-es IuifzJuy «nfpoaii-
rent : Nous ne te lapidons pas pour
bonne ouu»-e,mais pour bkfphemd.
Car comme aittfi foit que tu fois hô*
me, tu te fats Dieu tôy mefmes .ie¬
svs leur refpondit : N'eft-il point

I. efeript en voftre loy: I'ay dit,q vous
eftes Dieux ? Si doncques voftre loy
appelle dieux ceulx aux quclz la pa¬

rolle de Dieu eft fàide,& que l'efcri-
pture ne peuiterrer [ny eftrefaulfe,}
dides vous que celuy-lablafpheme,
kquel le pere ha fandifié & enuoye
au monde , pourtant que i'ay dit : le
fujs filz de Dieu?Si ie ne fais les -u¬
ures de mô pere, ne me croveZ poît>

' Mais
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Mais fi ie les fais, iî vous ne me vou¬
lez croire,au mois croyez a mes ceu- Oeuures de

ures : affin que vous congnoifliez & lefusclwift
croyez q le pere eft cn moy , Se moy
au pere . Hz cherchaient dôcques les
moy es de le prédre,mais il yfsit hors
de leurs mains . Et fen alla de rechef
oulue Iordain au lieu ou Ieha p'mie-
rement baptizoit,& demeura 14.Et a-

lors pîufieurs vindrent aluy ,.& di- .

foiét_q certeslehâ n'auoit faid aulcû.
miracle , &que toutes les chofes que
Iehan auoit dit de luy,eftoiétvrayes.
Etbeaucoupcreurentenluy.T, Stamotf

croyant*.
Du Laxfire refufcité, CHAJ..CVI.»» Iefus.

Iehan. IJ.
IL y auoit quelqu'vn languilïint

[nommé ] Lazare de Bethanie,du Laxjtre.
chafteau de Marie ôVMai-the fa fceur. Marie.
Et Marie eftoit celle laquelle oignit Marthe.
le Seigneur d'vngaent, & luy eiîuya
les piedz de Ces cheueuk.de laquelle
le frere[nominé]Lazare eftoit mala¬
de . Ses fburs doncques enuoyerent
» » e s v s,difantz : Sire,voylâ ceftuy

que
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Î7Z X A VIR r» R

que tu aymes qui eft malade . Cecy
Maladie oyant i E s v s leur dift : Cefle mala¬

dieg'o/r* die n'eft pas ala mort, mais elle eft
de Dieu, pour la gloire de Dieu, affin q le filz

de Dieu foit glorifié par icelle . Or
aymoit iesvs Marthe , & fa flur
Marie,& aufsi le Lazare.Apres donc
qu'il eut ouy qu'il eftoit malade,alors
il demeura en ce mefme lieu deux'

iours.Et après cecy il dift a Ces difci¬
ples : Allons de rechefen ludée. Ses

difciples luy vont dirc:Cômcnt mai¬

ftre ; les Iuifz queroient maintenant
te lapider, & tuy vas de rechef? i !-

Domeheu s v s refpondit , N'y ha-il pas douze

res au iour heures au iour?Si quelqu'vn chemine
deiour,il ne fe bUflè &nechoppe
point: car il veoyt la lumière de re
monde. Mais qui chemine de nuy d,
il choppe, car il n'ha point de luraie-'
re en luy . Il dit cecy . Et après ce il

Dormir, leur dift : Lazare noftre amy dort,
mais ie le voys cfuèillcr . Doncques
luy dirent fas difciples, Sire fil dort,
il lêra guery . Mais iesvs auoit dit
[ce mot] de la mort d'iccluy , mais

icculx
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iceulx pëfbient qu'i) eufi dit cecy du - :

dormir de fommeil. Alors donc I e- .- .

* v s leur dit claircment,le Lazare eft
tnort,& ie fuis bien ioyeulx a Pocca-
fion de vous, que ie n'y eftois point, ' *

affin que vous croyez. Mais allons a
Juy.Thomas dôc qui eft appelle Di-
dyme*,ditaux difciples fes compai- *Peftaii
gnons : Allons y doncques aufsi, & regeume-
mourons auec luy . Or i e s v s arri- aui
»ia,& le n-ouua qu'il auoit ia efté qua¬

tre iours au monument. Et Bethanie
eftoit au pres de Hierufalem enuiron
quinze ftades*.Etplufieurs des Iuifz *fea.a j:
eftoient venuz la a Marthe & a Ma- ... __. ,,_

. I /-il* r Vil. PV
ne pour les confoler de leur frere. tltlileia
Quand Marthe dôcques eut ouy que
î ï s v s arriuoit, elle alla au deuât de
luy . Et Marie eftoit -afsife en la mai-
fon.|Marthedoncquesdita iesvs:
Sire,fi tu euflè efté icy , mon frere ne Copleinte
fuflè ia mort.Toutcsfois ie fçay bien de Manht
aufsi maintenant, que tout ce que tu a iefus,
requerras a Dieu, Dieu le te dônera.
iesvs luy dit: Ton frere refufeite-
ra. Marthe luy dit: le fçay bien qu'il

f refufci-
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^ifwe- refufcitcra en la refurrcdion au fin
Rien. dernier iour . i E s v s luy dit : le fuis

la refun-edion & la vie : qui croit en
moy, quand mefme il feroit mort , il

Foy. yiura . Et tout home qui vit & croit
Vie. en moy,il ne mourra point éternelle¬

ment . Croys tu cela?Et elle luy dift;
Foy & eo Celtes ouy Sire : I'ay creu que tu es

feflion de le c H R I s t filiMc Dieu viuant , qui
Marthe, es venu en ce môde."|Et après qu'elle

eut dit cecy , elle fen alla , & appelia

Marie fà fnur , luy difant cn fecret:
Voyla le Maiftre venu , & t'appelle.

v Marie Incontinent qu'elle eut ouy ces nou
Magdele- uelles, feleUa haftiuement & veinta
ne J'en- luy . car i e s v s n'eftoitpoint enco-
eoun a le- re venu au chafteau: mais il eftoit cn-

fus. core au lieu la ou Marthe luy eftoit
allée au deuant . Les Iuifz doncques
qui eftoient auec elle en la maifon,&
qui la confoloient,quand ilz veirent
que Marie f eftoit leuée fî tofl & par¬

tie de la , allèrent après elle difantz:
C'eft qu'elle fen va au monumét plo
rer . Donc quand Marie fut venue la

ou eftoit i e s v s, le veoyant fe ieda
afes
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IESVS CHRIS.; t7f
a Ces piedz,& luy dit.-Sire, Si tu euflè Copleintt
efté icy,mô frere ne fuit point mort, de Marie.
Et quand i e s vs la y,eitplorant, &
les Iuifz qui la eftoient venuz auec
elleplorantz aufsi , il frémit en efpe¬
rit, & fe efmeut fort foymefmc, &
dilt.En quel lieu Pauez vous mys?Et
ilzluy dirent: Sireviens & leveoys.
Alors iesvs ieda larmes . dont les Iefus f 1ère

Iuifz difoient.-Voyez cornent il Fay-
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JJrô" . X A. VIE DR
Craifim de ie te rends grâces de ce que tu m'hai
lefuschrift ouy, Se (î fçauois-ie bien que tu .me

qys toufïours.mais ie l'ay dit t caufe
du peuple qui eft icy al'entour, affm
qu'ilz croyent que tu m'has enuoye.

. Cecy dit,il cria a haulte voix,Lazare
Laxare re yjens dehors,. Et incontinent fortit
fiifeité. çeluy qui auoit efté mort, ayant les

mains & les piedz lyez de liens , & la
face lyée d'vn fuaire.Et iesvs leur
dift:Dsflyez-le,& le laiflèz aller.Plu
Ccurs dôcques des Iuifz,qui eftoient
venus vifiter Marie & Marthc,& qui
yeirent les chofes que I e s v s. auoit

Foy. laides , creurent en luy . Et aulcuns
aulcuns dWxf'enallerét aux Pharifiésleur
luifx. racôpter le cas q î e s v s auoitfaid.
creyent.

Les luifx. confpirent & machinent U
mort de noftre Seigneur, c H A . c V 1 1 .

Iehan 1 1.

tT~"\ Oncques Jes princes des preb-
Ccfeil. des \_) lires & les Pharifîens aflèmbls-
Pharifîens rent le concile Se difoient : Qu'cft-il
contre fe- de faire* car çeft hômè cy faid beau-

fus, coup dc fîgnes. Si nous le permettes
ainlî,
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IESVS CHRIST. Ï77

ainfî,toutz croirôt en luy.Et les Ro-' Romains.
mains viéndrôt,& nous ofteront no
ftre lieu,-& noftre gent. Et l'vn d'en- > { '

tre eulx appelle Caiphe,qui pour ce¬
lle année la eftoit le Prince des preb-
Ures, leur dift : Vous n'entendez , ne
vous aduifcz de riens.il vous eil ex- Caiptie^.
pedient , q ue vn homme meure pour fhetixt U
le, peuple, & que tout le peuple ne pe '*"<"* "-e

rifle.Ce mot ne dift point comme ve Jefai'- "*

nant de foymcfme, mais luy comme ' ' 4

eftant le Prince des prebftres de celle
année la^ il prophetiza que 1 e s"v s

debuoit mourir pour le peuple:'& nô
feulement pour iceluy peuple, mais Salutdes
aufsi a Celle fin , qu'il aflèmblaft les imf*&.
enfantz de Dieu en vu, qui eftoient centilx,
efpartis . Depuis ce iour lâ^doncques
ilz confulterent de le faire'mourir.
Pai-quoy ie s vs né cheminoit plus Iefusfuy:
publiquement entre les Iuifz : mais les luifx,
fen alla a la région près du defert, eh
vne cité appellec Ephrem.Et la fe te- Ephe/n.
noit auec fes difciples. "j Et f appro-
choit la Pafque des Iuifz :8e beau¬
coup de gentz montèrent enHiei-u--

fiîj faletn
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178 î- A TIÏ DR
falcm de la région auâtPafques pou*

Sefancli- Ce fandifier.Or ilz queroiét iesvs.
fier. Et eulx eftantz au téple difoient l'vn

a l'aultre: Mais a voftre aduis dont
vient cecy que iesvs n'eft venu a

Les préb- ce iour de felle ? Or les Princes des

ftres & prebftres, & les Pharifîens auoiît cô
Pharifîens mendé,quc fi aulcun congnoifloit li
tomendent ou il feroit , qu'il manifefuft pour le
depredre prendre [ & tenir.]
Iefus.

iesvs venant en Hierufalem prédit
famort afes difciples. chap.cviii.

Matt.10. Mar.10. imc.iS.
î 'F] T ainfi qu'ilz eftoient en che-

JLj min montantz en Hierufalem,
Se que iesvs les precedoit , iceulï
eftoient toutz cftonnez, & allantz a-r

près luy eftoient cn crainde. -f "Et
iesvs montant en Hierufalem,""'
tira ' de rechefm ' ' les douze difciples

Iefus pré- w en fecret, ' & leur commença a dire
ditfapaf les chofes qu'ilz luy eftoient a venir.
fion afes m ' Et leur dit :""' Voicy que nous
difciples. montonsen Hierufalem, '.& toutes

qui eft eicript par les pi-ophetes da
filz
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ÎESVS CHRIST. 179

filz de l'homme fera accompïy .""'
Caril fera liuré""aux Princes des
prebftres & fcnbes,& le condemne-
ront a mort,& lc liureront aux Gen-
tilz pour fe mocqucr de luy & le fla¬
geller, r ' & fera decraché. ' Et après
qu'ilz l'auront flagellé," ilz le cruci-

' fieront, Se'1 le feront mourir, ""'&
au tiers iour il refufcitera. "| ' Et ilz
n'entendirent riens de tout cecy . Et
cefte parolle leur eftoit obfcure , car
il n'entédoien-t point ce qu'il difoit.

Des dix ladres quifurentguerys.

CHAP. CIX. *

Luc 17.
t C T aduint que »o allant en Hie-
J_rufalemilpalfa pai- le milieu de

Samarie & deGalilée . Et ainfi au'al
entroit en quelque chafteau , dix hô-
mesladreS luy vindrent au deuâr,Ief- »

quelz f arrefterent de loing,& efleuc-
rentlews voix,difantz, iesvs mai¬
ftre aye mercydenous . Et quand il
Jes veit il dit.-ÂIlez & vous monftrez "--*'. 14*
aux prebft.es . Et aduint que fen al-
j f iiij lanta
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t80 XA V I E- DR

iantz ilz furent purgez & guerys. Et
l'vn d'eulx veoyant qu'il eftoit mun-
difié,il retorna magnifiât Dieu a haal

te voix,& fe profterna fa face deuant
Le Samo- les piedz de ie s v s en le remerciant:
ritain gue &iceluy eftoitSamaritain.Et I e S v s

ry redgra rcfpôdit & dit:N'en ha-il pas eu dit
ces a dieu, qui ont efté nettoyez* Et ou fonf ks

aultres neuf? Il n'ha.efté trouué qui
foit retorné pour donner gloire a

Dieu finon ceft effranger . El il luy
foj. dit : Lieue toy, & t'en va , car ta foy

t'hafàulué.]
" . a

Des Samaritains qui ne voulurent re-

cepuoiri&sv syi CHAP. cx.
Luc ' 9. ;

ET aduint quand les iours de fon
aflumption * f accompliiîbient &

depane- approchoient , il addreffa fa face fer-
mentdu mepouralleren Hierufalem. Eten-
monde, uoya meflàger&deuât fa prefence . Et

eulx [prenantz chemin] entrèrent en

Les Sama- la cité desjSamaritains pour luy pre-
ritainsne parer. Eticeulxne le voulurent re*
yeulet re- cepuoirpourtâtquefàface eftoit cô-

t »ne
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IESVS CHRIST. igj;

me pour aller en Hierufalé. Et quâd cepaoir le
Ces difciples.Iacques & Iehan vcirétyâj.
cecy,ilz djrent , Sire, te plaift-il que
bous difions, que le feu defcendç.du
ciel,& qu'il .les çonfomme*?Et[l e- *ainfique
sv s] fetornant vers eulx les reprint Helie ha
aigrementjdifant: Vous ne fçauez fax.fait!.
quel efperit vous eftes.Le filz de Pbô Vengence
rae n'eft point venu pdre & deftrui-

. J'c les âmes, mais eft venu les lâuluer.
Etf'en allèrent en»vn aultre chafteau.

La demande que feit la mere-defainff
Iacques &.S. Iehan a noftre. Seigneur. .

CHAP. -CXI* i -
Matt.io. Mar.io. j i

f A -Lors la mere des filz de Zebe-
jtydée veint a luy auec fes filz,'

Iacques & Iehan,*8 l'adorant, en luy
requérant quelque chofe. Lequel luy
dift : .Que veulx tu ? Et elle luydit, t
Maiftre,nousvoulôs,quetunous fa- ambitio.
ce tout ce que nous te demanderons.
Et il leur dit: Que voulez vous que ie
vous face? "* Elle difl, ' & ilz dirent:
f Dis, '& nous odroye , m que mes

deux

IESVS CHRIST. igj;

me pour aller en Hierufalé. Et quâd cepaoir le
Ces difciples.Iacques & Iehan vcirétyâj.
cecy,ilz djrent , Sire, te plaift-il que
bous difions, que le feu defcendç.du
ciel,& qu'il .les çonfomme*?Et[l e- *ainfique
sv s] fetornant vers eulx les reprint Helie ha
aigrementjdifant: Vous ne fçauez fax.fait!.
quel efperit vous eftes.Le filz de Pbô Vengence
rae n'eft point venu pdre & deftrui-

. J'c les âmes, mais eft venu les lâuluer.
Etf'en allèrent en»vn aultre chafteau.

La demande que feit la mere-defainff
Iacques &.S. Iehan a noftre. Seigneur. .

CHAP. -CXI* i -
Matt.io. Mar.io. j i

f A -Lors la mere des filz de Zebe-
jtydée veint a luy auec fes filz,'

Iacques & Iehan,*8 l'adorant, en luy
requérant quelque chofe. Lequel luy
dift : .Que veulx tu ? Et elle luydit, t
Maiftre,nousvoulôs,quetunous fa- ambitio.
ce tout ce que nous te demanderons.
Et il leur dit: Que voulez vous que ie
vous face? "* Elle difl, ' & ilz dirent:
f Dis, '& nous odroye , m que mes

deux



28i X A VIR CI
deux filz icy foient afsis en ton roy¬
aulme,' en ta gloire, "" l'vn a ta dex-
trc,& Paultre a ta feneftre. Rcfpon-
dant "" donc i es vs,leurdit, Vous
ne fçauez que vous demandez. Pou-

Calice. uez vous bien boire le calice que ic
Saptcfmt r bois,& - ie bcuuray ? ' Ou eftre ba,

ptizez du baptefme du quel ie fuis
baptizé?* 'Etilz luy dirent:Nous le
pouuons. Et i e s v s leur dit: Certes
vous beuures voirementmon calice,
*"& du baptefme 'du quel fuis bapti-
se,vous fères baptizeZ. *" ' Mais quât
a eflre afsis a ma dextre Ou a ma fenci-

ftrcjccn'eftpasamoyvousledôner:
mais a ceulx aufquclz il eft préparé &
ordon né '" de par mô pere. ]" ' Et les

dix aultres Apoftres oyantz cecy fu¬
rent indignez des "deux frères, 'Iac¬
ques & Iehan.*" 'Et I e s v s les appel

la a foy_& leurdit .-Vous fçauez que

"les prîces des getz,' Se ceulx qu'on
veoyt eflre princes entre les gentz,
""dominentfureulx: &lesmaieurs
tiennent leurs fubiedz foubz leur
puiffance __.&(ubiedion.] Il ne fol
* - point
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IESVS CHRIST. î»J

pomt ainfi entre vous, mais quicon¬
ques d'entre vous vouldra eftre lc pi'
grand,tel foitvoftre[feruiteur&]mi M'mStre
niftre. Et quicôques vouldra eftre le & ferui-
premier entrevous,iI fera le feruiteur tem:
de vous toutz. Ainfi q le filz de PhÔ,.
me n'eft pas venu pour eftre feruy, lefusnp-
maispourfei-uir, & donner fa vie en ftre mini-
redemptionpour beaucoup de gétz. ftre & ré¬

dempteur.
De l'aueugle enluminéauprès de Hie

richo. De Zathée voulat veoirmsvs.
La parabole desferuiteurs qui auoient re¬
ceu chacun argent four mettre en mai-'
chandife. chap. exit.

Luc.iH.çtyiy. Mar.io.
fPT aduintquequand[lESVs]
C .approcha deHiericho,vn aucu

gleeftoit afsis prés du chemin , [ Se]

mendioit.Et quâd il eut ouy le-bruyt
du peuple qui paflbit[parlâ,] il de¬
manda que c'eftoit . Et ilz luy dirent
que i e s v s de Nazareth paffoit . Et
il fe print a crier difant .-iesvs filz
de Dauid, aye mercy de moy . Et
ceulx qui aIloietwdeuant,Ietcfoient,

j . " ' affm
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284 î- A V I E D ï
aftin qu'il fe teull . mais il crioit plu»

fort beaucoup,difant: Eilzde Dauid
aye pitié de moy.Adôc iesvs Par-
refta , & commenda qu'on luy ame-

naft. Et quâd il fut venu prés de luyj
iesvs l'interrogua difât.-Q^c veuk
tu que ie te face ? Et iceluy luy dift:
Sire,qie veoye . Et iesvs luy dift:

F°y. Regarde.Tafoy t'ha faulué.Et foub»

dain il veit , & le fûyuoitcn magni¬
fiant Dieu . Et tout le peuple cecy

Louange veoyant donna louange a Dieu. ] '
a Dieu. Et vindrét entrer en Hiericho. \ ' Et
Luc.?, luy entré cheminort par Hiericho,

Et voicy vn home appelle Zachée,
Se iceluy eftoit prïce des publicains,
Se eftoit riche:& cherchoit làmanic-
rede veoir îes vs,quelperfonna<re
c'eftoit : & rte pouuoit veoir pour la

grâdpreflè des gentz, car il eftoit de

petite ftature.Et il courut au deuant,
& monta en vn arbre de fyçomwej
Îiourlcveoir,caril dcbùoitpalTerpaf
a . Et quand i È s v S veint au lieu,il

regarda en hault,& Ieveit,& luy dift-'
Zachée defcends hafliuement.-carau

iourd'huy
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iourd'huyilincfaultdemourerenta Iefùs de-
maifon. Et defeendit haftiuement,& meure a-
Je receut bien ioyeulx en Ci maifon. uecZachée
Et cecy veoyantz les aultres, murmu fublicain.
roient difantz, qu'il auoit prins logis
chczvn ljôme pecheur.Et Zachée la
pfent dit a 1 e s v s,Sire voicy, le dô- Pénitence
ne la moytié de mes biens aux pau- e> recon-
ures . Et fii'ay trompé queiqu'vn ou gmiffimee
defrauldé, ie hjy rends quatre foys de Zachée
autant . Et I e s v s luy dit : Au iour-
d'huy falut efl faid a celle maifon, Salut.
pource que ceftuy cy eft filz de Abra Fil*.de
nam . Car le filz de l'homme eft venu ^ibraha.
quérir & fauluer ce qui eftoitpery.]
Et ainfi queieerilx oyoient ces pa¬
rolles, 1 e s v s adi oufta & dift vne pa
rabole pource qu'ilz eftoit prés de
Hierufalem, Se qu'ilz ellimoientque
bien toft le royaulme de Dieu feroit
manifefté.Ildift doncques: fVn ho¬
me noble alla cn vne région loing-
taine pour prendre a foy vn royaul-
me,& puis après retorner . Et quand
il eut appelle Ces dix feruiteurs,il leur Parabole
bailla dix marez, Se leur dift : mettez des marc*.

ceft
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d'argent ceft argent en marchandi le iufques a

baille*. ce q 'e *°'s de retour. Or les choyés
aux ferui- l'auoient en hayne,& enuoyerétvne
tours-four ambaflàde après luy,difâtz, qu'ilz ne
faire pro- vôuloient point que iceluy rcgnaft
fitcr. fur eulx.Et aduint que après il eut cô

quelle ledid royaulme, retorna,&
commeda appeller les feruiteurs,aux
quelz il auoit commis fon argent,af-
fin qu'il fçeuft côbien chacun d'eulx
auoitgaigné.Or veint le premier di-
fant.-Sue tô marc ha .Dfite dedix aul¬

tres marcz.Etil luy dit.-O bon ferui¬
teur, pourtât que'tu has efté fîdele&
loyal en petite fomme, tu feras gou¬
uerneur Se auras puiflànce fur dix de

mes citez. Et l'aultre veint difant:Si»
re, tô marc ha faid _ptit de cinq aul¬

tres marez Et il luy dit.-Ettoy aufsi

aye le gouuernement de cinq citez.
Le mare Et l'aultre veint difant.Sire voyla tô
du maul- marc, lequel i'ay enuelopé en vn lin
nauferui. ge, car ie te craignois, pource que tu
Um: es vn homme auftere; tu préds ce que

t*i n'has point mis:& recueille ce que
tu n'has pas femé . Et il luy dit,Mef-

clunt
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chant feruiteur,ie te iugepar ta paroi
le.P uis que tu fçauois que ie fuis ho¬
me auftere,& queie prends ce que ie
n'ay pas mis , & recueille ce q ic n'ay
pas femé: pourquoy doncques n'has
tu mis mon argent en labanque, & a

mon l'etour certes ie l'euflè répété
auec vfure? Et dit a ceulx qui eftoient
laprelèntz, Oftezluylemarc, &le
donnez a celuy qui en ha dix . Et ilz
luy dirent.-Sireil haia dix marez. Et
ie vous dis que a vn chacun qui aura,
fera encore baillé, & abondera : & a
celuy qui n'ha poît, feramefn.es ofté
ce quil ha. ] Mais toutesfois amenez
moy icy mes ennemys,ceulx q n'ont Dt> Ap¬
point voulu que ie regnaflè fur eulx, iett*. enne

Se les mettez a mort deuant moy . Et my* de le-
cecy dit , il precçdoit , montant enfus mis a
Hierufalem. mort.

Des deux aueugles enlumine*, en fior-
Um de Hiericho. CHAP. exm.

Matt.io. < Mar.io.
" T2 T ainfi qu'ilz fortoient de Hie

JL__richo, ' ge qu'il prenoit chemin
& fes difciples,"* ' grâd peuple alloit

après
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aî8 x a vie »r
après luy. "Et voicy deux aueugles

qui eftoiét prés du chemin, quiouy-
rent dire que iesvs paflbit parla,
'& crièrent difantz : Sire aye pitié &
mercy de nous ô filz de Dauid. 'Et

Sanimie. le filz dc Timée nommé Bartiméea-
uengle, eftoit afsis prés du chemin,
mendiant, lequel oyant que c'eftoit
iesvs de Nazareth, commença a

crier & dire : iesvs filz dc Dauid
-aye pitié de moy. '" Et le peuple les

tenfoit, ' Se pîufieurs les menaçoïent,
m'aftîn qu'ilz feteuflènt. Mais ilz
ery oient encore plus fort,difântz:Si-
rc aye pitié de no'. O filz de Dauid.
Et î e sy s f arrefta, m Se les appelia,

* Se comméda que'Fon les appellaft.
Et appelèrent les aueugles., dîfantz:
Ayez boncouraige,leuez vous, il
vous appelle. [ Bartimée] doncques
ieda ius fon vertement, & accourant
veintaluy . Et refpôdant"" iesvs
Jeur dift: Que voulez vous q ie vous

face'Etilz luy vôt dire." Sire,' mai¬

ftre, '" que noz yeulx foient ouuertz,
'à que nous veoyons ."Et iesvs

ayant
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IESVS CHRIST. 489
ayant pitié d'eulx toucha leurs yeulx
" ' & leur dift:Allez, voftre foy vo' FoyfauL
ha fauluez.Et incontinent veirent,& ne.

le fuyueirent ' pai- le chemin.

Dufoupper quifut fait! altsvsen
la maifon de Simon le lepreux.Et de Mo
rie Magdelene qui oignit lespiedx.de îa
SVS. CHAP. CXIIII.

Matt.zS. Mar.14. iehan.iz.
f ' F e s v s dôcques fix iours deuant

1 Pafques veît en Bethanie, la ou
le Lazare auoit efté mort,lequcl I E -
s v sïefufcita.Or luy feirét vn foup-
per "" ' la "" en la maifon de Simon
le lépreux. ' EtMartheyferuoit. Et Marthe.
le Lazareeftoit vn de ceulx q. efloiét
afsis a table auec luy. ' Et ainfi que
iesvs eftoit afsis a table , m ' veint *albaftre.
la vne femme ' Marie, "" ' &print ' Marie
vne boyfte* ,' & vne liure a'oigne- fieur de

ment' ; de vraye Iauâde[& nô point Marthe
lbphiiliquée , ]"" & précieux. 'Et oingtles
oignit les piedz de 1 e s v s , & de Ces pied*, de

cheuculx les efluya , ' & elle rompeit refus & U
U boyfte d'albaftre , "" & efpâdit fus chef.

t le chef
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le chefd'iceluy, *" eftant afsis a table.'
' Et la maifon fut remplie de l'odeur
de telle liqueur odoriférante. ""Ce¬
cy veoyantz aulcuns des difciples,
eneftoiét mal côtentz ' en eulx mef¬

mes , & difoient: "" Pourquoy celle
perte ' de tel vnguent eft faide?' Dift
doncl'vndefes difciples Iudas Ifca.
rioth filz de Simon, qui le debuoit

Nuance trahir : Que n'ha efté vendu ceft vn¬
de ludat. guenttrois cens deniers,& dôné aux

pauures? "* ' Car ceft vnguet pouuoit
eftre vendu*" beaucoup,' & plus que

trois cens deniers, "" & eftre donné
aux pauures . ' Mais Iudas dift cela,

nô point de foing qu'il euft des pau¬

ures , mais pource qu'il eftoit larron:
& auoit la bourfe ou il portoit les

chofes qu'on enuoyoit. ' & aulcuns
eftoient courroucez cotre elle. " Or
congnoiflànt*""' iesvs leur dit."'
Pourquoy moleftez vous cefle fem¬

me?' ' laiflèz la en paix, ' affin qu'elle
garde ceft vnguent au iour de ma fe-

Otum-e Jïpulture. ""Car certainement elle ha

ne. faid vne bonne ceuurc en moy. * * '
... Car
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IESVS CHRIST. açi

Car vous aures toufiours des pauures Pauures 2

auec vous. '& quâd vous vouldres,
vous pouuez bien fairea iceulx pau¬
ures: "* " mais moy vous ne m'aures
>as toufiours."]' E lie ha faid ce qu'el-
e hapeUjdle'hapreuenu pouroing-

dremor» corps enfepuely."1 Car cer¬
tainement rcelle enapplicquant ceft
vnguent fur mon corps,elle l'ha fai d
amoy enfepuelir . Et ie vous dis en
vérité, ' que en quelque lieu que fe¬
ra prefché cefte euangils partout le
mode, il fera aufsi dit & recité qu'elle
aura faid ce cas en mémoire d'icelle.

£>e l'entrée quefeit I E s V s en Hie¬
rufalem. CHAP. cxv.
Mat.ti. Mar.u. Luc.\$. lehdn.lt.

' f*\ R congneut beaucoup depeu
V_/ p|e des Iuifz q[i B s vs] eftoit

Ià:& vindrent non point feulement
pour ié svs,maispourveoirleLa-
2-are, lequel il Fauoit refufcité [de Les preb-
mort]avie.fAlors les prîces des preb ftres veu-
«res confulterent de tuer aufsi le La- lent tuer
ïare t-pourtït que beaucoup de Iuifz h La*are.

î ij fe reti
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fe retiroient a fon occalîon,& eroy*
oient en iesvs. Et le lendemain
grâd aflèmblée de gentz qui eftoient
venus au iour de la fefte, quand ilz
©uyrent que J R s v s venoit en Hie-
j-ufàlem , prindrent des ranjeaulx de

?aimes , & allèrent au deuant de luy,
Et aduint ""'( après que iesvs

eut approché** 'de Hierufalé**prés
deBethphagé, & ''deBethanie,""'
a la montaigne qui eft appellée d'O»
liuet , il enuoya deux de Ces difciples
leur difant : Allez en ce chafteletqui
eft vis a vis de vous. ' ' Et quâd vous
feres la, entrez*' incontinent""'
vous trouueres m vne afneflè lvée, &
*" ' ' l'afnô J de Palneflè "* ' ' lyé * auec

elle,'' fur lequel iamais homme ne

monta." ' ' Deflyez-les, & me lésa',
menez. Et fi quelqu'un vousinterro-
gue, ''pourquoy les deflyez vous?

*"'/ Vous luy dires, que ,1e Seigneur
ha aflâire d'eulx n6ceflairement,""r&
incontinent les tailleront aller. m Or
cecy ha efté faid, aftîn que full accu
ply ce qui eft did par le prophetedi-

, . fant;
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ha aflâire d'eulx n6ceflairement,""r&
incontinent les tailleront aller. m Or
cecy ha efté faid, aftîn que full accu
ply ce qui eft did par le prophetedi-

, . fant;



IISVS CHRIST, iO_f

fant:Dides a la fille de Siori : Voicy Ef*. ô-*.'
ton Roy qui vient a toy tout debon- Zacha. 9.
naire,môte fur Pafnefle Se Pafnon filz
de celle qui eft foubz le ioug.' Ne
veuille point craindre fille de Sion:
Voicy ton Roy qui vient afris fur
Pafnô de PafnelTc.Cc myftereèy n'é¬
tendirent pas fes difciples alors, mais
quâd iesvs" fut glorifié,adôc ilz eu-
renten fouuenance q telles chofes a-
uoiét efté de luy efcriptes,& qu'elles
furet aufsi faides & accôplies a fa p-
fonne. "" ' Et les difciples qui auoiét
efté enuoyezfen allerét, » & feirent
ainfi que 1 e s v s leur auoit enchar-
gé, &' J trouuerent Pafnon' ainfi
qu'il leur auoit dit,' qui eftoit dehors
lyé deuant la porte entre deux che¬
mins , & le dellyerent . ' Et ainfi
qu'ilz deflyoient Pafnon , ceulx aux
quelz il eftoit, ' ' dirent : Que faides
vous la, pourquoy dellyez vous ceft
afnon ? Lcfquelz leur dirent' ainfi
que iesvs leur auoit commendé,di-
fantz.-i C'eft pource que le Seigneur
en ha neceflairemét affaire. ' Et adôe

t iij leur
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leur permirent:""' & amenèrent"
Pafneflè, & "* "l'afnon,& meirét fur
eulx leurs veftementz,&lefeirentaf.
feoir defliis. 'iesvs doncques mô-
ta fur Pafnon.' Et ainfi qu'il alloit ""
trand aflèmblée de peuple "*r'eften-
irent leurs veftemétz fur le chemin.

""Et les aultres trancheoient les ra-
mcaulx des arbres, & les iedoient cn

la voye. Et les gétz qui cheminoient
deuant, & ceulx qui alloient après,

*Uofan- crioient,difantz:Donne falut* ,°* filz
na. de Dauid. Benoift foit celuy qui viét

au nom du Seigneur.' Et benoift foit
le royaulme de noftre pere Dauid le¬

quel vient maintenant."" Donne fal¬

lut es lieux trefhaultains de laflus.]
V Et quâd il vint a approcher delà dc-

fccntedumontd'ÔIiuet,lamultmi-
d^des gentz qui defeendoientbien
io yeulx commécerent a louer Dieu
a haulte voix,pour toutes les euures
vertueufes qu'ilz auoient veués , di-

Paix& fantz:'' Benoift foit celuy qui vient
gloire au roy ' d'Ifraël ' ' au nom du Seigneur,

ciel. 'Paix foit au ciel,& gloire laflus.'Or
doncques
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IlSTS CH*I«T. *9.
doncques les gentz qui auoieht efté Croyantx
prefentz auec luy quand il appelia le four la-
Lazare du monument, & le refufeita mou,- du
[ de mort] a vie , luy portoient tef- Laxare re
moignage . Et la multitude de genttfufcité.
a celle caufe alla au deuât de luy , car
ilz auoiét ouy qu'il auoit faid ce mi¬
racle. Les Pharifîens dôcques dirent
entreeulx mefmes:Vous veoyezbiê
maintenant que nous ne profhtons
riens,voicy comment tout le monde
va après luy. ' Et aulcuns des Phari¬
fîens qui eftoient parmy latrouppe,
luy dirent:Maiftre, reprens tes difci¬
ples. Aufquelz il dit, le vous dis,que
fi ceulx cy fe taifent, que les pierres Pttmt.
parleront.

Comment iesvs plorafus la cité de

Hierufalem.Et cornent ilchajfales mar-
chant*.hors duteple. chap. cxvi.
. Matt.il. Mar.ll. Luc.l>).
{IrT aïfi qu'il approchoitveoyâtJe/w /Va-

Il la cité,ilpIora fuselle difant: rSt prédit
Car fi tu euflè congneu aufsi toy , & la deftru-
certes en icelle tienne iournée tu Col-clio dcHie
-i.it.rois les chofes,qui appartiénentr«/<«-em.

" t iiij a«
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XÇj6 X A VIR DR

î a ta paix, mais a prefent ces chofes tê
fôt abfcôfées& cachées de tes yeulx.-
Car il viédra vn iour en toy,& tes en

nemyste enuirôneront de répaitz,&
côtraindrôt & enferreront de toutz
»oftez,& te iederontpar tcrre,& tes

enfantz aufsi qui font en toy , & ne

Iaiflèi ô t en toy pierre fur pierre,pour
ce que tu n'has pas congneu le temps

rifitatio. de ta vilîtation. ' Et entra en Hieru¬
falem."1 f Et quand il fut enué, toute
la cité fut enfèmble efmeuc , difant:
Qui efl cefluy cy ? Et les gentz di-
foiét.-C'eft ceftuy iesvs leprophè¬
te de Nazareth en Galilée."" ' Et 1 1

iefus iecle s v s __.__-, au téple de Dieu , & ieÔa

hors les^ hors toutz ceulx qui vendoient &
marchads acheptoient"" au temple, &remi8r-
du temple, fa __._ tables des ehangeurs,& chaizes

de ceulx qui vendoient les colôbes,
'& ne fouftioit point q aulcun por¬
tail vaiflèau par le temple , Se les en-

Maifion feignoit" ''difât;N'eft-il pas efeript,
d'eraifon. Ma maifon fera appellée la maifon
,Efa.<6.c d'oraifon ' a toutes gétz?*" ' 'Et vous
lertijA Fauez faide cauerne de brigandz [5t

voleurs.]
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IESVSCHR.IST. 457

voleurs.] m Et alors Papproeherct de
luy aueugles Se boytculx au temple,
& les guerift.Etles princes des preb- Iefus gue-
ftres & fcribes veoyantz les sumcsrttlesma-
merueillcufcs qu'il auoit faides , Si lades-
les enfantz qui crioientau temple di Les efatitx.
fantz:Donne nous falut ie te prie hlz applaudij
de Dauid:furentindignez,& luy vinfiant*.e>
drét dire: Oys tu ce que difent ceulx co»g,-atu-
cy ? Et i e s v S leur dit-- Ouy certes. lat*,* le-
Neleutes vous oncques?Dc labou-/»s.
che des enfantz Se alledâs [& fueças Hofli-n*.
lamammelle,]mhas parfaid louen- PJal.*.
gc?] ' Et il eftoit prefchanttoutzles
fours au temple. ] ' ' Dot les princes
des prebftres , & les Scribes , ' & les
princes du peuple ' ' cherchoientfi-
çô de le faire mourir. ' Et ilz ne trou
uoient point moyen de luy rien fai¬

re:' pource qu'ilz le craignoict. Car
tout le peuple eftoit fort attenuf a
l'ouyr.'Ettoutel'alTembléefefmer-
ueilloit a caufe de fa dodrine.

Des Gentil*, voulant*, veoir noîlre
Seimui\&C. CHAP. cxvn.

» ' léan

IESVSCHR.IST. 457

voleurs.] m Et alors Papproeherct de
luy aueugles Se boytculx au temple,
& les guerift.Etles princes des preb- Iefus gue-
ftres & fcribes veoyantz les sumcsrttlesma-
merueillcufcs qu'il auoit faides , Si lades-
les enfantz qui crioientau temple di Les efatitx.
fantz:Donne nous falut ie te prie hlz applaudij
de Dauid:furentindignez,& luy vinfiant*.e>
drét dire: Oys tu ce que difent ceulx co»g,-atu-
cy ? Et i e s v S leur dit-- Ouy certes. lat*,* le-
Neleutes vous oncques?Dc labou-/»s.
che des enfantz Se alledâs [& fueças Hofli-n*.
lamammelle,]mhas parfaid louen- PJal.*.
gc?] ' Et il eftoit prefchanttoutzles
fours au temple. ] ' ' Dot les princes
des prebftres , & les Scribes , ' & les
princes du peuple ' ' cherchoientfi-
çô de le faire mourir. ' Et ilz ne trou
uoient point moyen de luy rien fai¬

re:' pource qu'ilz le craignoict. Car
tout le peuple eftoit fort attenuf a
l'ouyr.'Ettoutel'alTembléefefmer-
ueilloit a caufe de fa dodrine.

Des Gentil*, voulant*, veoir noîlre
Seimui\&C. CHAP. cxvn.

» ' léan



o:
»08 X A V I R D H '

leham.il. Matt.it. Mar.tl.
i R il y auoit aulcuns Gentilz
'de ceulx qui eftoient venus

pourprierDieu a la fefle.Iceulx dôc-
ques vindrent a Philippe , qui eftoit
de Beth-faida en Galilée : & le fup-
plioient en difant: Sire nous appetôs
veoir i e s v s.Philippe vint & le difl
a André . Puis André & Philippe le
vindrent dire a iesvs . Euesvs
leurrefpondit & dit : L'heure eft ve¬

nue que le filz de l'homme fera clari¬
fié . En vérité en vérité ie vous dis:

Crain de -j-Si le grain de fourment cheant en la
fourment . terre ne meurt , il demeure tout feul.

mais fil eft mortifié, il rend du fruiâ
vAymer et beaucoup . Qui ayme fon ame , il la
hayrfon perdra.Et qui haytfon ame en cemô
orne. de,il la garde en la vie éternelle. Qui
Sa-uir a le me veult feruiiyne enfuyue. Et la ou
fus Cln-ift. ic fuis,mon feruiteur fera.Et fi quel-

qu'vn me aura feruy,mon pere l'hon-
norera , lequel eft es cieulx. ] Oreil
maintenant mon ame efmeuë.Et que

eraifon de diray-ie ? Pere faulue moy de ceffe

t'fm. l.eui'e . Mais pour,celle caufe fuys-ie
venu
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IRSVS CHRIST. ««J?

venu a celle heure . Pere clarifie ton
nom. Adonc veint vne voix du ciel, Voix du
di fant: Et ie Fay clarifié, & encore le ciel.
clarifiray-ie.Le peuple doncques qui
li eftoit,& auoit ouy, difoit que c'e¬
ftoit le tonnerre qui auoit efté faid. Tonnerre.
Les aultres difoient que c'eftoit l'an- ^inge.
ge qui auoit parlé a luy Adonc i e-
s v s refpôdit Se dift.-Cefle voix n'eft
point venue pour moy, mais pour
vous. Maintenant eft le iugement du iugement
monde.maintenât le prince de ce mô du monde.

de fera iedé dehors, f Et moy fî ie
fuis eflcué de terre, ie tireray tout a
moy.Etceladifoit-ilenfignifiâtde
quelle mort il auoit a mouiïr.Lc peu Iefus Pd,t
pie luy refpondit : Nous auons ouy/? ""»*'
en la loy que lec hrist doibt eftre Hal- J°9
permanent a iamais,& comment dis- b.et ti6.a
tu dôcques.-Il fault que le filz de l'hô £/<M° '
me foit efleué ? Et qui eft ceftuy filz £-*<> J 7-
del'homme? Adonc iesvs leur dit:».'
Encore y ha il quelque peu de lumiè¬
re en vous. Cheminez ce pédant que
vous auezlumiere,aftîn que les tene- Ornière.
bres ne vous comprennent , & enui- Ténèbres.

îonnent.
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JOO XA VIR DR '

ronnent . Car qui chemine cn tenc-
bres,il ne fçait la ou il va . Tâdis que

Foy. vous auez la lumiere,croyez en la lu
miere , affin que foyez enfantz de la

lumierc.]Cecy dift i e s v s ,puis fen
Iefusfie alla , & fc cacha d'eulx,"1 & les Jailli.
cache. ' Et le vefpre venu," ' fc paitit m hors

de la cité " ' en Bcthame,"* & fe teint
la ' auec les douze.

Dufiguier que iesvs mauldiil.
CHAP. CXVIII.
Uatt.u, Mar.tt.

' C,Etlc lendemain quâd ilfortoit
JL_.de Bethanie *" au matin ,8e fen

retornoiten la cité,*» 'il eut faim. Et
quâd il eut apperecu ' de loing "" vn
figuier, m qui eftoit prés du chemin,'

^ & qui auoit des fuetlles, *" 'il veint i
iceluy, ' fil y trouuen-oit de fortune
quelque chofe.Et quand il fut venu a

iceluy,"" 'il n'y trouua riens finô des

fueilics fculement.-car le temps des fi¬

gues n'eftoit pas ,""& luy dift: ' ia¬

mais nul dorfenauant ne mege fruid
de t. y, "ne iamais fruid vienne- de

toy.
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IUVS CHRIST, jOt

toy.Etcecy oyoient Ces difciples , &
incôtinent le figuier feicha.' Et quâd
au matin de rechef ilz paflbient ,*" '
veoyâtzlesdifciples'le figuier eftre
deuenutout fee depuis la racine iuf¬
ques en hault,"' fe efmerueillercnt di-
fantz : Commet eft-il ainfi foubdain
deuenu fec?Et Pierre ayant fouue-.
nance dift a î e s v s : Maiftre, Voicy
le figuier que tu has mauldid, qui efl
feiché.*" r Et relpondant iesvs leur
dit; * Ayez la foy de Dieu. *** ' Veri- Foy.
tablement ie vous dis: *" Si vous auez
foy,&*"q vous ne doubties point
en' voftre crur,"* vous ne feres poît
tant feulement comme ie fais du fi¬
guier : mais aufsi fi vous dites a celle
montaigne: O lie toy d'icy,& te iede
en la mei ..il fera faid ainfi.' Et fî vo'
croyez que tout ce que vous dires ce y0y m
face, il vous fera faid."" Er pourtant WAifon.
ie vous dis: tout ce que vous deman¬
dez enoraifon, croyez que vous l'a-
ures , & vous aduiendra . ' Et quand Faultpar
vous feres pour faire oraifon,pardô- donnera
nez fi vous auez quelque chofe con- fonfere.
3 . ' tre
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tre aulcun, affîn aufsi que voftre pere
qui eft es cieulx, vouspardonne voz
péchez. CMje fî vous ne pardonnez,
aufsi voftrcpere celefte ne vous par¬
donnera point voz péchez.

iesvs inteirogue les luifx. du bd*
pteflnefaintl Iehan. CHAP.CXIX^

Matt.il. Mar.ll. Luc.zo.
" T_7 T vindrent dc rechefen Hieru-
XLj falé.*" Et ' aduintvn de ces iouis

M ** quand i e s v s fut venu au téple,
* que ainfi qu'il cheminoit, ' & qu'il
¤i»feignoitr'dedâs Je temple 'le peu
ple,& qu'il euangelizoit,"" ' les prin
ces des prebftres, '' & les fcribes ""'
auec les anciens du peuple ' côuin-
drent enfèmble, "" & f'approcherét
de luy amfi qu'il erffeignoit*" 'di-j

Iefus eil fantz: ' Dis nous *> '-'en qireflepuif.
interrogué fance fais tu cecy ? & qui ttia donné
defitpuif-ce&e audorité'de faire ces chofes

fonce. cy ? "" ' Et refpondant i e s v S leur
dift : le vous interrogueray aufsi vn
mot, " lequel (Î vous me -le dites, * '
aufsi ie vous djray en quelle puiflan-

ceie
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ce ie fais cecy. '"''Le baptefme de Saptefme
Iehan,dont eftoit-il? Du ciel ou des de S.ieba.
hommes? ' 'Refpondez moy. "" ' Et
adonc le prindrent a penfer en eulx
mefmes dilàntz , fi nous difons qu'il
eftoit du ciel,il nous dira , pourquoy
doncques n'auez vous point creu a

luy? Et li nous refpôdons qu'il eftoit
des homes, ""nous craignons le peu
pie. ' Et le peuple nous lapidera. Car
iJz tenoient Iehan côme vn prophè¬
te^ le reputoierirvteI.Etre(pôdirent
aiESVs,& dirent : Nous n'en fça-
uons riens. ' Et 1 e s v s refpondant,
""'leur dift: Ne moy aufsi ne vous
diray-ie point en quelle puiflanecie
fais ceque.iefais.

De laparabole des deux fil*e.nuoye*/t
la vigne poury labourer. Vne a'tltre pa¬
rabole des vignerons qui tuèrent lifilx.du
feigneur de la vigne. Et delà pien-e an¬
gulaire, CHAP. Cil,

Matt.11. Mar.n. Luc.10.
" A K Ais que vous femble-il ? Vn

1VI homme auoit deux filz : Se il
veint au premier,»» luy dift: Mô filz

va t'en
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va t'en au iourd'huy labourer en ma

vigne.Lequel rcfpondit,Ien'y vueil
1 point aller,puis après meu de repen-

tancey alla.Et veint a l'aultre, & luy
dift femblablement . Lequel refpon¬
dit & dift : Seigneur, ie m'y enuoysr
& n'y alla point.Lequel de ces deux

icy feit le vouloir du pere? Et ilz di-
jQui cefi rent,ce fut le premier.Et iesvs leur
qui fait! dit:Ie vous dis en vérité , que lespu-
la volute blicains & les paillardes vous précè¬

de Dieu, deront au royaulme de Dieu . Car
i e h a n eft venu a vous par la voye
de iuftice , & vous ne Pauez voulu

Publicaïs. croire.Mais les publicains & paillar-
Palllar- des ont creu aluy.Etvous cecy con-
des. gnoiflantz , n'en auez eu repentance
luifxmef par après pour croire en luy. Efcou-
creant*, tez vne aultre parabole. ' Et cômen-

ça a dire au peuple celle parabole.
Parabole \ *" '' Vn home ^eftoit pere de famil¬

le la vi- le,"" ' & planta vne vigne,"" & l'en-
gne & vi- uironna d'vne hayc,& feit alfeoir vn
gnerons. preflbir & vne cuuc, & y édifia vne

tour,&la loua aux vignerons,"" '&
fen alia dehors ' Pefpace de lôg téps.

. -. Et
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IESVS CHRIST. 50f
"Et quand le temps des fruidz f'apJ
pl-ocna, ' ' en la faifon *" ' ' il enuoya
fes feruiteurs aux vignerons ""pour
récepuoir d'iceulx,' & qu'ilz baillaf-
fcnt""' les fruidz de la vigne.""
Adonc les vignerons empoignèrent
les feruiteurs,*" ' ' & en naurerétl'vn,
r'& ler'enuoyerent vuyde fans ries
luy bailler. m ' Et tuèrent l'aultre , Se

vn aultre lapidèrent . *" ' ' De rechef
il enuoya d'aultres feruiteurs "* en pi'
grand nombre que les premiers, *" ' '
Se leur feirent tout ainfi que aux pre¬
miers,' & les naurerent, ' & frappé-
rem' en la tefte, ' ' Si les iniurierent,'
& les renuoyerent vuydes.r'Et cn
enuoya de rechef d'aultres , lefquelz
blefferent & iederent hors. ' Et luy
dôcques ayant vn filz tresaymé,' dift
le feigneur de la vigne : Que feray-
ie?Ie leur en uoyray mô filz que Pry-Fil*, ay -
me bien. ' En la parfin doncques il y me.

- enuoya fon filz dilât:"* ' ' Peult eftre
qu'ilz craindront mon filz , & qu'ilz
auront reuerence a luy, 'quand ilz
le veoyrront. "* ' Et quand les vigne-

1 v rons
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rons apperceurent fon filz,'péferent
cn eulx mefmes ,"" Se dirent entre
eulx, *" ' ' voicy l'héritier, "* ' venez,
".''mettons le a mort, mque nous
ayons l'héritage,' ' & qu'elle foitno-
ftre. ""Et après qu'ilz l'eurent pris,
"V 'le iederent hors dc la vigne,& le

lefuschrift meirent a mort. *" Quand doncques
filx-beri- viendra ""'le feigneur de la vigne,
tier eft tué que fera.il a ces vignerons?" Hz fuy

dirent: '' Il viendra ,""' & mettra a

maie fin ces mauluais vignerôs là, &
Jouera fa vigne a d'aultres " vigne¬
rons, qui luy rendront fruid en téps

de faifon.' Et cefle chofe ouye, luy
dii'snt:Il ne foit pas ainfi. Et i e s v s

Jes regardant,»* ' dift : Qu'cft-ce dôç-
ques qui eft efeript? ' Ne leutes vous

Pierre an oneques cefle efcripture;""'Lapiei-
gulaire. re que les edifians reprouucrent,icel-
Pfal.uj, le fut mife au capiteau du coing.""
Les luifx, Cecy ha efté faid & ordonné de

reietle*., Dieu, & eft vn cas merueilleux deuît
e> les Ce. noz yeulx. "Et pource ie vous dis q
til*. appel le royaulme de Dieu vous fera ofte,
le*., & fera donné ala genr 8; nation qui ,

fera
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fera lés fruidz d'iceluy. "'Et tout
homme qui cherra fus cefle pierre , ilEfa,î$,
Cen froiflé,"' mais fus qui elle cheira, d
elle le brifera. Et quâd fes princes des
prebftres & Pharifiés eurent ouy *" '
cesparaboles,i!zentédirent bié qu'il
Jes difoit pour eulx . Et eulx cher-
chantz manière 'de mettre les mains
fur luy a cefle heure lâ,""& Feirt-
poigner, "" ' ilz eurent paour du peu
pie. car ilz le reputoient corne pro¬
phète , ' Se le laiflerent la , Se C'en al¬
lèrent. "]

Parabole du mauluais iuge & de la
vefue,par laquelle IE svs demonïirc
qu'ilfault toufiours frier. Item de Porai-
fon du 7>haiifien O il* publicain. Item-

me aultre parabole des nopees du fil*,
d'vn %oy,& de la robe nuptiale.

CHAP. exxi.
Luc.18. Matt.ii.

' T_J T il leur difoit vne parabole, de
X_,cc qu'il fault toufiours prier, & Perfeuera.

ne fen lalîèrpoint difant: Il y auoit ce en orai-
vn iuge en quelqee cité , lequel ne/00,

v i; ' craigno.t
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eraignoit Dicu,& ne redoubtoitper
fône.Ety auoiten cefle citévne vef-
ue laquelle venoit a luy difant:Ven¬
ges moy démon aduerfaire. Etpar
long temps n'en vouloit riens faire.
Mais finablement il dift en foymef-
me,Combien que ic ne crains Dieu,
& ne tienne compte d'home, ce nô-
obftantpourtât que cefle vefue m'eft
molefle & importune,ie la vengeray
& luy feray iuftice, affin que en la

pai-fin elle ne me reproche. Adôcdifl
noftre Seigneur : Efcoutez que ditle
iuge d'iniquité: Et Dieu dôcques ne

Vengence fera-il point végence & iuftice a les

des f/Wtcfleuzcriantzaluy iour& nuyd:&
de Dieu, diftercra-il a leur faire raifon.? le vo*

dis bien , qu'en diligence il leur fera

*ly.&lxn- végence & iuftice*. Maistoutesfois
trtu. quand.le filz de l'hôme viendra,efti-

mezvous qu'il doibue trouuerfoy
Parabole enterre?Alors il alla dire cefle para-
duPhari- bole a aulcuns qui fe confident en

fien & du eulx mefmes comme iuftes,& dcfpri-
fublicain foient les aultres difant.-fDeux hom-
teuebant mes montoient au temple pour faire

oraifon.
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«raifon.L'vn eftoit Pharific,& Paul- ceulx qui
tic publicain . Le Pharifîen -eftantfe fient en

droid & debout , -prioit en foymef- leur iufti-
mes en telle forte. Sire Dieu ie te re- ce.

mercie de ce que ie ne fuis point cô- Oraifli du
me les aultres hommes,rauiflèurs,iri- Pharifie.
iultes,adulteres , comme aufsi ceftuy
publicain.Ie ieufne deux fois la fep-
maine, ie baille la dixtne de tout ce q
iepoflède. Et lc publicain fc tenant
lomg,ne vouloit poît leuer fes yeulx
au ciel: mais frappoit fa poidrine di¬
fant: O lire Dieu,fois propice a moy Oraifo du
pécheur. le vous dis, cefluy cy de publicain.
fcenditen fa maifon iuftifié plus quç
l'aultre : car toute perfonne qui fe
eflcuèjfera humiliée: & qui fe humi- Orgueil.
lie, fera exaltée. ]"* Et iesvs de re- Humilité
chefprint la parolle , Se leur parla en
paraboIes,difant: t Le royaulme des Parabole
cieulx eft faid femblable a vn home (fes nofc»
roy, qui feit les nopces a fon filz . Et
enuoya fes feruiteurs pour appeller
les inuitez aux nopces. Etilz n'y vou
Ioiét venir. Derechefil leur enuoya
d'aultres feruiteurs,difant:Di des-aux

V iij imitez:
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inuitez : Voyez que i'ay appareillé
mondifner.mestaureaulx Se volail¬
les font tuez, Se tout eft preft , venez
aux nopces.Mais iceulx n'en tindrét
compte : & fen allèrent l'vn a fa me-
tairie,& l'aultre a fa marchandée : &
les aultres empoignèrent les ferui-
teurs,& après groflès iniures les mei-
rent a mort . Cecy oyant le Roy fût
courroucé, & enuoya Ces gentz d'ar¬

mes, & feit mettre a mort les homici-
des,& brufler leur cité. Adonc il difl
a Ces gentz : Vray eft que les nopces
font toutes preparées:mais ceulx qui
«Uoient femonds,n'en ont efté point
dignes.AHes doncques aux yflùs des

chemins,& toutz ceulx q vous trou-
uerres,appellez les aux nopces.Etles

location , feruiteurs fortirent, & vindrent aux

des Cetit*, chemins,& aflèmblerent toutz ceulx

qui trouuerent,bons & mauluais , &
les nopces furent réplies de ceulx qui
eftoient afsij.Or le roy vsint entrer
pour veoyr l'aflèmblée de ceulx qui

Xjbe nu- eftoient afsis. Et veit li vn home qui
ftiale. n'eftoit point veflu de robe nuptiale.

Et luy
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IB S V S CHRIST. 3II

Etluy dit:Amy comment es tu entré
icy fas auoir robe nuptiale?Et iceluy
ne fçeut que refpondre. Adôc le roy
dift a fes fcrgentz , lycz luy les piedz
Se les mains , & le iedez es ténèbres Ténèbres

* exterieures,lâ ou fera pleurs Se grin- exterieu-
cement de dentz . Car certes beau- res.

coup fôt appellez,& peu fôt efleuz.]
Des Phanfies qui tnmyent effies a no¬

ftre Seigneur pour lefiurprendre en parol¬
les. CHAP. CXXII.

Matt.11.. Mar.li. Luc.lO. ^
f A Lors les P harifiés fepartiret, Zç/ascJî

Pi. Se prindrent confeil pour le tenté des

prédre a la parolle. ' Et prenantz gar Pharifiens
de cornent,"" ' luy enuoyerent ' aui- touchât le
cuns des Pharifîens,' efpies,"*leurs di tribut de

fciples *" ' auec les Herodians, ' qui fe Cefar.
faignoie't eftre luttes,*» ' 'pour le fur-
préndre en fa parolle, 'pour le liurer
a la puiflance& audorité du preuoft.
' Lefquelz arriuez , ' Fintcrrogueret,
""' difantz:Maiftre,nous fçauôs que
" tu es véritable, ' & dis & enfeignes
droiâerncnt,"* ' & ne te chauh de p-
fonne. "* Car tu ne regardes ne acce-

v Jhj Ptes
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ptes homme quelconques, ' & ne re¬

gardes en l'apparence: "* mais a la vé¬

rité tu enfeignes la voye de Dieu.
Dis nous doncques qu'il te femblc.
* ' ' Nous eftil licite de bailler le tri-
buta Cefàr,ou non? 'Le donnerons*
nous? 'Et iesvs confiderant ""&
congnoiflant ' leur cautcllc ' Se frau¬
de "Se malice,"* ' ' leur dit.-Ponrquoy
me tentez vous,"1 hypocrites?"* ' mô-
flrcZ moy *" vne pièce de monnoye
du tribut. ' Apportez moy ' ' vn dé¬

ni er , 'affin q ie veoye ."" Et ilz luy
pfenterct " vn denier. ""'Et iesvs
leur dit : De qui efl cefle image, k
l'eferipture par deflus?E t ' eulx relpô
dâtz""'luy dirent.-DeCelàr. Alors
> relpondant usrs," ' 'leur dit.Rc

Jf'jJW.IJ. dez doncques a Cefai- ce qui eft 3 Ce
far : & a Dieu ce qui appertient a

Dieu. "| m Et eulx oyantz fa refpôce,
'ilz ne peurent reprendre fa parolle
deuat le peuple,&*"' furet toutz ef-
merueillez de celle refponce,'&fe
teurent,"* & fen allerét le Iaiiiànt la,]

IESVS preuue la refurretlion aux
Sadducécmt
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I E S V-.S christ. *I. '
Sadducéem , & la qualité d'icelle. '

< CHAP. CXXIII.
Matt.il. Uar.il. Luc.zo. __

m r-^ >J ç.e iour là "" ' les Sadducees,
J_qui tiennent , qu'il n'y ha pomt

de refuiïedion,vindrent a luy , & le
interrocuerét difantz:Maiflre,Moy-
fc » ha dit,' ' & no» ha efeript: - ' . Si Deut.i . .-
le frere de qlqu'vn meurt, ' ' & laifle . *

fa femme ' fans enfantz , que le frere
d'iceluy préne la femme de fon frere
trefpalie, & qu'il engendre lignée au
nom de fon frere. Or il y auoit entre
nous fept frères, Se le premier fe ma¬
ria & mourut , fans enfantz*" & non
ayant.ou ' détaillant lignée,"* laifla la
femme a fon frere.*" ' 'S emblablcmet
le fécond Fha print, ''& trefpalia»
fans enfant,' & ne lailîà poïthgnee.
*"' ' Et le troifie One "" femblablemet
.' l'ha print*" iufques au feptiefme."1 '
Et toutz fept prindrent cefle femme,
' Se moururét ,' ' & ne laiflerét point
de lignée . *" ' ' Finablement mourut
aufsi la femme. Doncques a la refur-
redion/ quand ilz feront refufatez,

^ auquel
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3 14 XAVIE DR

""au quel d'eulx fera-elle femme?car
fept Pont eue' pour femme. Et "" re-
fpondant i e s v s , *" ' leur dit : ' Et
pource"" vous errez, ne fçachantles
eferiptures , & aufsi la puiffance de

Dieu.'Les enfantz de ce fîecle,fe ma

rient ,' & font mariez . Mais ceulx la
quifèrôt trouuez dignes de ce fiecle

Zjfiire- li,Se de la refurredion des mortz,*"
fiion. en Iarefurrcâiô,""'iceulxnefema-

riront,& ne feront point mariez, [ne
Ûeftat des homes ne femmes] 'carilzncpour-
refufeitex, rôtplus mourir.-mais ilz fontcfgaulx

aux anges, ' & fèrôt comme les an¬

ges depieu au ciel. ' Et font les en¬

fantz de Dieu Comme ainfi foit que

ilz foient filz de refurredion, ' ' Et
Les »;»>**. quant eft de ce que les mortz refufei-
refufcité- teront ' Moyfè aufsi l'ha monflré au¬

ront, pies du buyflbn,quand il diil:L'e fei-
Exod.j. gneur Dieu, le Dieu d'Abraham, le

Dieu d'Ifaac,& le Dieu de lacob.""
Ne leutes vous oneques ' au liure de

Moyfe" ' ce que Dieu luy dift defliis
le buyflbn , en vous difant: le fuis le
Dieu d'Abraham,& le Dieud'Ifaac,

&1«
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I B S V S C H R I S T. *iy

& le Dieu de lacob ? Or n'eft il pas

Dieu des mortz,mais de ceulx qui vi Dieu des

usnt.' Car toutz viuent en luy.' Par- viuant*,
quoy dôcquesvous errez moult fort.
* Et les gentz cecy oyantz fe esbay f-
foient de fa doctrine. ' Et aufsi aul¬
cuns des Scribes hy dirent : Maiftre
c'eft bien dit a toy . Et ne l'ofoient
plus interroguer de riens.

Interrogation d'vn dotlem- delahya^
IESVS, afcauok qui eft le plus grant ca

mendement en la Loy. Item vne quéïlion
deizsv s,de qui eftfit*.le CHRIST.

CHAP. CXXIIII.
Matt.ii. Mar.it.. Utc.l7.O^0'y.

t ** H T les Pharifîens oyantz qu'il
J_ auoit impofé lilence aux Sad-

ducéens, conuindrent enfcmble.' Et
fapprocha vn des Scribes "dodeur '

de la loy, ' qui les auoit ouys difbu-
ter enfèmble . Et veoyant qu'il leur
auoit bien rcfpôdujl'interrogua"' en
le tentant, Maiftre:"* ' qui eft le com-
médement "* grand, ' Se le premier dc
toutz "ea la loy ?",r Et iesvs luy

refpondit.
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Jltf X A VIE DE
refpondit. 'Le premier commende-

Deut.6. ment de toutz c'eft : Efcoute Ifraël,
Ton feigneurDieu, eft vn Dieu. Et

^4mour m r tu aymeras ton feigneur Dieu de

deDiea. toutton cuur, & de toute ton ame,

&de tout ton entendement, '& de

toute ta vertu. Cefluy eft le premier,
m Se trefgrâd " ' cômédcment. Le fé¬

cond eft femblable a ceftuy : Tu ay-
*Amowdu rocras ton prochain comme toymef-
prochain, jj.gr j_ Qy _ _a p0_m d'aulne comme,

dementplus grâd que ces deux. " Eu
ces deux cômendementz depéd tou¬
te la loy & les prophètes.' Et tuy dit
le Scribe : Maiftre tu has bien dit a la
vérité . Car il eft vn Dieu , & n'y en

ha point d'aultre q luy . Et qu'il foit
aymé de tout le cour,& de toutl'en-
tendemét,& de toute Pame,& de tou

'^(ymer te la force. Et aymer fonprochain
Dieu o-fio comme foymcfmes , c'eft plus grand
febain eft chofe que toutes oblations & facru
* préférer fices . Et i e s V s yeoyant qu'il auoit
auxfacri- refpondu fagement,luy dift: Tu n'es

fices, point loing du royaulme dc Dieu.
£t i £ s v s inteirogué deiPharifife»

quand
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IESVS CHRIST. 3I7

quâd te royaulme de Dieu viédroit, Luc.ij.
il leur refpondit & dift.Le royaulme
de Dieu ne viendra point en le guet- Lavenue'
tant.Et l'on ne dira point,le voycy, du reyaul-
le voyla. Certes veoyez,le royaulme me Dieu.
dcDieu eft dedans vous." Et les Pha
rifiens affemblez, 1 e s v s les interrd-
gua difant : Que vous fcmble du iefus inter
c H R 1 s t , de qui eft-il filz ? Hz luy , _£»« les ,

vont dire , De Dauid. ' Refpondant Tharifiés
''iesvs difoit ' cn enfeignât au té- du Méfie.
pie : Comment donc les Scribes di-
fcnt-ilzle christ eftre le filz de
Dauid, au quel iceluy mefme Dauid
difoit par le faïd E fperit: "* ' ' Le fei- ?/<*' 1° 9
cneur Dieu ha dit a mon Seigneur,
fiedz toy a ma dextre , iufques a ce q
ie mettray tes ennemys foubz tes pi¬
edz comme vn marchepied? '" Com- ~^

ment doncques"" 'Dauid*" en efpe¬

rit ' au liure des Pfeaulmes "" ' le nô-
me-ilfeigneur?& comment eft-il filz - -,<

efi celuy Dauid?" Et nul ne luy pou¬
uoit donner mot de refponce. Et nul
ne print la hardieflè déplus l'intcrro-
guer depuys ce iour là.]

De ce
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.J-lS - X A V I E D E-

De ce qu'il fault fuyure la detlrine de

la chaixt dc Moyfe , ©» non la maulmife
vie des Scribes & Pharifîens.

CHAP. CXXV.
Matt.ii,. Mar.ii. Luc.io.

'T___ T grâd aflèmblée de peuple Pef-
J_ coutoit voluntiers- " f Alors ' q
tout le peuple Foyoit,iE sVs "'par¬
la "* a l'aflèmblée,& *" ' a fes difciples,

La manie r & _eur ____--,_,. cn fa c;0(f...ne:»< Sur la

re défaire chaize de Moyfe fe font afsis les Scri
desferibes bes & Pharifîens . Doncques tout ce

e> Phari qu'ilz vous dirôt, gardcs-lc & le fai-
fiens enfei des.-mais nefaides point félon leurs
gnantx. la ceuurcsxar ilz difent & ne fontpas.
loy de Et ilz Iyent charges pefantes & îm-
Moyfie. portables, & les mettent & chargent
Charges fus les efpaulcs des hommes , & li ne
pefantes. les veulcnttouchernemouuoird'vn

de leurs doigtz.Et certes ilz fonttou
tes leurs 'uures pour eftre veuz des

fentz. ' Prenez garde, ' & vous gar¬
ez ' 'des feribes:"* car ilz eflargificnt

au vif des \Qurs phykdercs, & font grandes les

Pharfies. frîgcs de leursvcitcmctz.''"Et fe veu-

lcntmarcher en robes Iôgues.""' Et
ayment
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iesvs christ. jj<>

aymentles premiers lieux auxfoup-
pers & ' bancquetz," ' ' & les premiè¬
res chaizes aux fynagogucs,& les fa- SalutatiSs
Iutations en lieu pubjic,' ' qui deuo-
rpnt les maifons des vefues foubz vm Maifé des

bre & faintife de longue oraifon . vefues.
Iceulx en recepuerôt plus grande dâ
nation,' Se plus long iugement. *" Hz
ayment eftre des gétz appeliez, Mai- appello -
ftres.Maisvo5 ne vueillez point eftre tio de mai
appeliez maiftres.Car vn feul eft vo-ftre.
ftre maiftre,&vous toutz elles frères. Frètes.
Et ne appeliez aulcun fur la terre vo
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;io x a vi i u r *

C'otre le qui clouer le royaulme des cieulx de-

royaulme uât les hommes. Car vous n'y entrez
déscieulx. pas: & empefehez d'y errer ceulx qui

y veulent entrer. Maledidiô fur vo'
ô Scribes & Pharifiens hypocrites,

De ceulx qui rnengcZ les maifons des vefues
qui meget foubz vmbre de longue oraifon . Et
les maifos pourtant cn feres plus fortiugez.Ma
des vefues ledidion fur vous Scribes & Phari¬

fîens hypocrites, qui allez par mer &
par ten-e, pour conuertir & faire vn

Ntuice. nouice:& quand il eft côuerty, vous
le faides enfant d'enfer au double pi'
que vous.Maledidion fur vous gui¬
des &[condudeurs]aueugIes,qui di-

Troperie tes.-Ciuiconques iurera par le temple,
f>ub*. iu - ce n'eîî riens: mais qui iurera par For
rement, du temple,il eft obligé[dc garder fon

ferment. Sotz &] aueugles,lequel eft

de plus grande dignité, l'or ou le té-
pte, qui fandifie l'or ? Et vous dites,
Quicôques iurera par l'autel, ce n'eft
nens . mais qui iurera par le don, qui
efl fur iceluy,il efl obligé. Aueugles,
Lequel eft le plus grand , le don , ou
l'autel qui fandifie le don ? Car qui

iure
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inre "par Pautcl , il iure par iceluy , &
par toutes les chofes qui font fur ice¬
luy.Et quiconques iurerapar le tem-.
ple,il iure par iceluy,& par celuy qui
habite en iceluy. Et qui iurera par le
ciel,il iure par le throfne de Dieu , & Le ciel
par celuy qui fe fied fur iceluy."* ' Ma throfne de

ledidiô fur vous "* Scribes "* ' & Pha Dieu.
rifiens," hypocrites,"1 ' qui dixmez la Dixmer
mente "Se l'aneth,'&larue,-*"& le lamente,
comin,' & toutes herbes de iardm,*" ' anetho-c.
Se laiflèz a faire *" les chofes de laloy,
qui font de plus grand poix, " ' iufti¬
ce*,*" & mifericorde, foy Se loyaul- *iugemet.
té,' & la charité de Dieu.*" ' Ces cho- Mifiericor-
Ces cy failloit-il faire , & ne laiflèr a de.

faire celles la. ""Guides & [condu- Loyaulté.
deurs ] aueugles qui coulez la petite Charité de

mouche,& engloutiffezvn chameau. Dieu,
1 Malediftiô fur vousPharifiens,qui
aymez les premières chaizes*aux fy- *apjider.
nagogues , & les falutations es lieux Salutatiôs
publiques & marchez. Malediétion es lieuxpu
fur vous qui elles comme fepulchres bliques.
qui n'apparoiflèntpoint.Et les gentz Sepulchres

qui patient par deiius , n'en fçauent
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riens . Alors l'vn des dodeurs dei la
loy print laparolle,& luy difl: Maw-
ftre,en difant telles parolles, tu nous
fais iniurc aufsi.Et il alla dire , Male-i

Doileurs didion aufsi fur vous,dodeurs de la
de la loy. loy, qui chargez les homines de char
Cliarges ges qu'ilz ne peuuent porter: Se vous-
importa- mefmes vous ne les toUehezpas.d'vn
blesaupeu doigt. *" Malfedidion fur vous Scri-
ple. bes & Pharifîens hypocrites,qui nex-

Zjnce toycz ce qui eft dehors du hanap [ou
mentx.de vaiffeau a boire,] & du plat.-mais de-
hanaps. dans elles pleins de lapine & d'ordu¬

re. O Pharifié aueugle,nettoye tout
prcmieremét, ce qui eftaudedansdu
lianap & du plat , aflin que aufsi foit
net ce qui eft par dehors. Maledidiô
fur vous Scribes & Pharifîens hypo-

Sepuhhts crites , qui reflèmblez aux fepulchres
blanchis, blanchis , lefquelz par dehors appa-

' roiflènt beaulx aux gentz:mais aude-
-dans ilz font pleins de oflèmentz de

mortz , & de toute ordure [ & infe-
dion.] Ainfi certes vous apparoiffez
iulles par dehors aux gentznnais de»

dâj elles pleins d'hypocrifie Se d'ini-
' : quité..
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IESVS CHRIST. Ji}

quité.t "*' Maledidiô fur vous "* Scri
bes& Pharifîens hypocrites, "*' qui
édifiez les fepulchres des prophètes, Edifier
'kfquelz vozpcres ont mis a mort, lesfepul-
m Et qui ornez les monumentz des cln-es des

iuftes , & dites: Si nous eufsions efté prophètes.
du temps de noz pères, nous n'euf-
fions iamais efté afîbciez auec eulx en
Peflulîon du fang des prophètes. Par
ainfi doncques vous vous portez tef¬
moignage avous mefmes,' Se teftifiez
de vray,quevous confentez aux fu¬
ures dc voz pères, "* & que vous efte»
enfantz de ceulx qui ont mis a mort
les prophètes:' car ilz les ont occis,&
vous édifiez leurs fepulchres. ""Ac-
compliflèz la mefure de voz peres,fer Serpent*^
pentz engédrez de vipères , commet vipères.
pourresvousfuyrle iugement d'en- Sapience

fer?" ' Et pourtant la fapiéce de Dieu de Dieu.
ha dit:"" f Voicy quoy,m ' ie vous en- prophètes,
uoye des prophètes ' Se apoflres, *" & apoflres,
Cages Se Scribes, *"'& d'iceulx vous faiges e>
en mettres amort," & crucifieres, Seficrtbes mis

aulcuns d'iceulx vous ftagelleres cn a mortpar
voz fynagogues, ' & les perfecute- les luifx,

s ij res
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)14 I A VIR DR
res * dc cité en cité,' affin que foit re-
queru, "* & vienne & tumbe fur vous
tout le fang iufte, ' le fag de toutz les

Îirophetes, "* ' qui ha elle efpandu fur
a terre ""'par cefle génération ' dés

Je commencement du monde, "'de¬
puis le fang d'Abel f iufte *" ' iufques
au fang de Zacharie , *" filz de Bara-
ehie,lequcl auez occis,' & mourut1"'
entre le temple Se l'autel.' Aufsi m vé¬

ritablement "* ' ie vous dis,' que dc ce

on en demandera compte a cefte ge¬

neratiô,"* & toutes ces chofes cy vié-
dront fus cefle génération. 'Maledi-

feritéca- dion furvous dodeurs de la loy,qui
c],ée. auez porté les clefz de feience.Vous
La clef de mefmes n'y cfles point entrez , & fî
feience. *uez empefché ceulx qui y entroiér.

Et ainfi qu'il leur difoit ces propos,
les Pharifiés & dodeurs de la loy cô
mencerenta luyrefifter fort,& aie
calûnier de beaucoup de chofespro-
ferées de fa bouche.efpiantz & cher-
chantz qlque mot de fa bouche pour

Z>ej?>'«t7)8Paccufer.]m'Et il dift .-Hierufalem
de Hieru- Hierufalem qui metz a mort les pro¬

phètes
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phetes,& lapides ceulx quitefôten-/4/'j><>«r
uoyez.Quantes fois ay-ie voulu af- le mefpris
fembler tes enfantz *" ainfi q la poul- de Iefus

le aiTemble fes pouflains foubz fes Chriît.
ailles,' &l'oyfeau fa nichée foubz fes
plumes, m ' & tu n'has voulu? Voyla,
voftre maifon vous fera delaiflee de-'
ferte.Car ie vo'dis en verité,de cefle
heure vous ne me veoyrres plus iuf¬
ques a ce que ' viendra le temps , que
"'vous dires, Benoiflfoit celuy qui
vient au nom du Seigneur.

r I~_T IE S,!
X_trôc,r ' re

De la vefue qui ietla deux mailles dc-
dasle troncdu teple, CHAP. cxxvil.

Mar.iz. ' Lucai.
. T i e s v s efiant afsis contre le

regardoit ' ceulx qui ie-
doient leurs dons dedâs le tronc,' &
comment le peuple iedoit argent.Sc
beaucoup ' ' de riches gétz y iedoiét
largement. ',' Et quand fut la venue
vne pauure femme vefue,elle v meift
deux petites mailles.' Et appellât[J e
s v s] lès difciples,' ' leur dit : En ve.
rite ie vous d.s_que celle pauure fem-

x iij me
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me vcfuc ha plus mis au troc q toutz
les aultres.Car toutz lesaultres y ont
mis de ce qu'ilz ont cn abondance , '

' & en ont faid dos a Dieu.Mais icel-
Liberalité- ,e y ha mis de ce mefme qu'elle auoit
de la vef- befoing , & de fa pauuretê & difete,
ue oultre tout ce qu'elle auoit pour fon viure.
fafuiffan-
te> DePédifice dutemfle. Des petfecutimi

futures des slposlrts & des Chreftiens.

c HAP. CXXVIII.
MattAa,. Mar.l\. Luc il,

\ m T~] T ainfï q i e s v sfe partoitdu
_£__,téple,'& lbrtoit hors,*" fes di¬

fciples f approchèrent de luy pour
luy monftrcr l'édifice du temple . '
Et comme d'aulcunsdilbiét du tem

pie, qu'il eftoit bafty de bonnes pier¬

res , & orné de dons , ' Juy dit vn de

fes difciples; Mai(lre,regardes quel¬

les pierres Se quel baftiment. * ' Luy
refpondant ,""' leur dit:"* ' Veoyez
vous bien tout cecy,'& toutz ces

grands édifices? A la vérité ie vous
Dcftruclio dis,' les iours viendront,és queh *" *'
des luif*, i\ ne fera Iaiflepierre furpierre,qu'el-

lene
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le ne foit démolie & deftruide. f""
Puis quand il fut afsis au mont d'O-
Jiuct ' vis a vis du temple, " vindrent
a luy en fecret fes difciples,' ' Se Fin-
terroguoicnt' a part Pierre & Iacqs
Se André & Iehan,*" 'difantz: 'Mai-
ilre,'" ' dis nous, a ' ' quâd ces chofes
" ' feront,*' & Ce feront? ' ' & quel fi¬
gne fera,quand toutes ces chofes cô-
mencerontreflreaccomplies'& fai¬
des? *" Et quel figne de ton aduene-
ment & de la fin du mode? "* ' ' Alors
iesvs commença a leur dire : Pre¬
nez garde, que quelqu'vn ne vous
deçoipue[& abufe:]car pîufieurs vié-
dronten mon nom difantz: le fuis le
c H R i s t, & en feduirôt beaucoup. Faulx
' Et dirôt, le temps fapproche. N'ai- Chrift*,
lez point doncques après eulx. " Cer Lesfignes
tes vous ourrez batailles &""men. quiaduié-
tion& bruyt de guerres.f' Et quâd dront de-
vous outres les guerres , ' & difîèn- uat Padie
fions & feditions,""' ne vous efpou- nement de

uentez ia.Car il fault ' premièrement, lefuschrift
"* ' ' que tout cecy fe face,mais enco- eyfin du
rc ne fera pas ' incontinent "* ' ' la fin. monde.

x iiij Et leur
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vous outres les guerres , ' & difîèn- uat Padie
fions & feditions,""' ne vous efpou- nement de

uentez ia.Car il fault ' premièrement, lefuschrift
"* ' ' que tout cecy fe face,mais enco- eyfin du
rc ne fera pas ' incontinent "* ' ' la fin. monde.

x iiij Et leur
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'Et leur difoit alors: ""'Nation fe

cfleuera contre nation : & royaulme
contre royaulme.Et grands tremble-
mentz de tetre ferôt en aulcûs lieur,
" ' & peftilences , "' ' ' & famine , ' &
terreurs du ciel, & grâds lignes ferôt.
""Et toutes ces choies icy font cô-
men cementz de douleurs.' Et prenez
bien garde a vous.' Mais deuanttou.

^stfflitlios tes ces chofes icy on mettrales mains
pour l a- fur vous,& on vous perfècutera.'" Et
mour de alors lonvous mettra en tribulation,
lefuschrift & a mort.' ' On vous liurera aux cé¬

cités^ feres batus es fynagogues, &
prefentezdeuâtlesroys & preuoftz
''acaufede moy, '&pourmô nom.
Et cecy vous aduiendra ' en tefmoi-
tnage'a icculx."Et feres en hay ne

e toutes gentz pour mon nom. Et
alors beaucoup de gentz feront fea»

dalizez , & fe liureront l'vn l'aultre,
&aurontl'vn l'aultre enhayne.Et
beaucoup de faulx prophètes fe leue-
ront,& feduyrôt moult de gentz. Et

Iniquité, pourtant que iniquité abondera , la

Charité, charité debeaueoup degentz l'efioy-
dii..'
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dira : mais qui perfeuerera iufques a Peifeuero
lafin,illèrafaulué.] Et celle euâgile ce.

du royaulme fera prefchée entoutlc ûemgile
mode vniuerfel.' Et fault que en ton fera prefi-
tes nations foit premièrement pref- cbée par
chée l'euangile , m en tefmoignage a tout le mo-

toutes gentz. Et alors viendra la cô- de vniuer
fommation. 'Et quand on vous me-fet.
neraenvous liurant,' délibérez enLacofum-
voz coeurs de ne préméditer en quel- mation du

, le forte vous refpondres,' & ne pen- monde,

fez point deuât ce que aures a parler: Parler.
mais dites ce que vous fera donne a

celte heure la. car ce ne feres vo* pas
quiparleres, mais lc faind Efperit. Saint!
'Carie vous donneray bouche & fa Efperit.
pience , a la quelle ne pourront refi-
fler ne contredire toutz voz aduer-
faires. ' Et le frere liurera fon frere a

mort,& le pere fon filz.& les enfantz
f'efkuciontà\l*encontre de leurs pè¬
res & mères , & les mettront a mort.
.' Car voz pères & mères , frères , &
amys,& parentz vous liureront,'' &
feres hays de toutz homines pour mô
nom.' Mais il ne périra point vu che-

ucu
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ucu de voftre tefte.' Et qui endurera
iufques ala fin , iceluy fera faulué. ]

Patience, 'En voftre patience poflcderes voz
âmes.] f *" 'Quand dôc vous veoyr-
res Fabominat3>n dedefoIation*l'la

Daniel.a. quelle ha efté diète de Daniel lcpro,
g. phete,""eftâteleuée"* au faindlieu,

r la ou elle ne doibt eftre. ("* 'Qui ce¬

cy lit l'entende . ) ' Et quand vous

veoyrres Hierufalem eftre cnuirônée
deI'armée,fçachczalorsqueladefo-
lation fera bien près.*"' ' En ce temps
la ceulx qui font en ludée f'enfuyent
aux montaignes : & qui feront fur le

toid,ne defeendent point en la mai¬

fon , & n'y entrent point pour ein-
porteraulcune chofe d'icelle. Et qui
fera aux châps,ne retorné point que-
rirfa robe.' Et ceulx qui font au mil-
lieu de Iudée,fe depaitct.&cculx qui

feront aux régions , qu'ilz n'entrent
pas en icelle. car iceuix iours font les

iours de vengeance. Affin que foient
accomplies toutes chofes eferiptes.
*" ' ' Malheureufes feront les femmes

enceindes Se nourrices en ces iours
li.
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là. * 'Priez que voftre fuyte ne foit
en temps d'hyuer,'"ou au iour du
fabbat.' Car il fera groflè oppref-
fion fur la terre, Se ire a ce peuple cy.
& mourront de glaiue,& feront me¬
nez en captiuité par toutes nations:
Se la cite de Hierufalem fera foullée
des piedz parle peuple Gentil, iufqs
a ce que foient accomplis & détermi¬
nez les temps des nations.

Desfigues du iugemet. CHA.CXXIX.
Mat.iq. Mar.li,. Luc-xi .& il.

' T__[ T il dift a fes difciples : Vien-
J_ dront les iours , que vous défi- .

reres a veoyr vn iour du filz de l'hô- ie """' "*
me , & ne le verres. " Car alcft's fera Seigneur.

groffe tribulation. ' Et feront adonc
les iours de tribulation tclz,"* ' qu'ilz
n'ont point encore efté depuis le cô-
mencement de la créature du mode,
que Dieu ha crée iufques a prefent,
ne il n'en fera de telz.Et fî di eu n'eufl
abbregé ces iours la,toute chair * ne *c'efld di
feroit fauluée.Mais a caufe des efleuz re tout bï-
que le Seigneur ha cflcuzjl abbrege- me,

ra iceulx iours. Et fi adôc quelqu'vn
vous
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Faultfe vous dit: Voicy le c H r i s T,ou, L e

donergar- voylâ,n'en croyez riens,' gardezvo*
de deceulx d'y aller."' Car faulx Chriftz Se faulx
qui fie di- prophetcsjfe leuerôt, Se feront grâds

fient eilre fîgnes , & faidz mcrueilleux, ' pour
le Chrift. feduyre mefmement les efleuz,f'il fe

pouuoit faire, mfî que les efleuz fe¬

roient en erreur induidz , fi le cas

eftoit pofsible."" Or vous ay-ie pré¬

dit 'tout cecy. Par quoy prenez y
farde.*" Si doncques Fon vous vient

ire:Voylâ leChrifl qui eft au defert,
ne fortez point. Le voylâ dans les

maifons, n'en croyez riens ."-'Car
' ainfi queFcfcler"* fort du cofté d'o

rient*" refplendiflant foubz le ciel,re-
ffflendift es lieux qui font foubzle
ciel, "& apparoifl iufques en occi-

-dent:"* ' ainfi fera le filz de l'homme '
Le iour de en fon iour,"1 & de fon aduenement.

lefuschrift En quelque lieu que fera le corps , la
fe aflèmbleront les aigles . Mais pre¬
mièrement il fault que le filz de l'hô¬

me feuflre beaucoup , & qu'il foitre-
tfrouuéde cette génération. "'fOr
incontinent après la tribulation des

i.ul'S
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iours defTufdi'dz 'il y aura lignes au Le dernier
foleil,& a la lune , Se aux eftoilles."' ' iugement .-

Etferalefoleil obfcurcy, &lalune
nedônerapointfâclarté:&leseftoil
Jes cherront du ciel. 'Et fera par ter¬
re opprefsion de gentz & angoifiè
pour la côfufîon du biuytde la mer
& des flodz, tellement que les hom¬
mes fèicheront de frayeur, & pour
l'attété des terribles chofes qui foub-
dainement furuiendront fus tout le
monde. ""'Et les vertus celeftcs fe¬
ront efineuës.*" Et alors apparoiftra ^îduene-
le figne du filz de l'homme au ciel: Se met de ie-
adonc lamenteront foymefmestou-/<« cbriH
tes nations de la terre."" 'Et veoyr- au iour du
ront alors le filz de l'homme venir en iugement .
la nuée aucc puiffance grande , r &
gloire, " ' & maiefté. " ' Et alors en-
uoyra fès anges aucc la trompette &
haulte voix, & aflcmblerôt fès efleuz
des quatre vétZj^depuisvn des boutz
du ciel iufques a l'aultre , ' & depuis
vn. bout de la terreiufqucs aubout du
ciel.' Doncques quâd les chofes de£-
fus dides commenceront a venir,re-

gardez
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334 IA VIR BE"
gardez & leuez voz telles: car voftre

Xjdeptio. rédemption f 'approche Et leur dit
Parabole vne fîmilitude."1 ' Apprenez la para¬

dafiguier, boledel'arbredu figuier , Quandla
branche d'iceluy eft defia tendre , &
que les fueilles fortét, vous côgnoif-

Signt de fez que Fefté eft prochain. ' Veoyez
Pefié. doncques le figuier Se toutz les aul¬

tres arbres , quand ilz bourgeonnent
& commencét a bouter, vous fçauez

que Fefté eft prés. *" ' P areillemét &
vous , quâd vous veoyrres toutes ces

chofes aduenir,fçachez que rappro¬
che ""prés de la porte 'le royaulme

7îj>yaul- de Dieu." ' ' Et ie vous dis a la veri-
me de dieu té, que cette génération ne paflèra
Parolle de point, tant que tout foit accomply.
Dieu veri Le ciel & la terre pafferont,mais mes

table. parolles ne pafleront point. ] ' Pre-
Courman- nez garde a vous que voz cburs ne

dift. foient aggrauez de gourmandife&
Turogne- yurongnerie , & des folicitudes de

rie. cefle prefente vie , affin que ne vous
Solicitu- furuienne icelle foubdaine iour-

des feculie née. Car elle furuiendra comme vn
res. laz fur toutz ceulx qui feront afsis

furie
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fur le deflus de toute la terre. ] "" Et
quand eft de ce iour li& de l'heure, Iour du
nul homme n'en fçait riens, ne les an Seigneur.
ges des cieulx,' ne le filz, ""finon le
pere feul. m ' Et comme il aduint du
temps de Noc, ainfi fera il ' au temps Cenc/.b
" de- l'aduenement "' du filz de l'hô¬
me." Car tout aiflfi qu'ilz eftoient au
temps deuant le déluge "* ' mengeâtz
Se beuuantz, fe mariantz hommes &
femmes iufques au iour au quel Nos
entra en l'arche , "* & n'en congneu-
rent riens iufques a ce que " ' veint le
déluge, & *" les emporta,' & les noya

' toutz,ainfi fera la venue du filz de
l'homme. ' Semblablement comme il
fut faid aux iours de Lot , ilz men-
geoient& beuuoient,ilz acheptoiét
& vendoient, ilz plantoient & edi-
fioient . Et le iour q Loth fortit hors Cene.tçs.

de Sodome, il pleut feu Se fbuftre du
ciel , & furent toutz perdus & de-
ftruidz. A ufsi félon ee il fera au iour
au quelle filz de l'homme fera mani-
fefté.En cefle heure la qui Tera fus le-

toid,& Ces vtenfîles & meubles en la
maifon
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maifon , ne defcende ia pour tes em¬
porter. Et qui fera aux champs, fenw
blablement ne retorné point. Vous
fouuiénede la femme de Loth.Qui-
conque cherchera a fauluer Ion ame,

Perdre il lapcrdera. Et quiconque laperde-'
Pâme. ra, il la viuifiera . Or ie vous dis : En

icelle nuyd *" ' deux fèrôt en vn lid,
l'vn iarapris,l'aultre laifle. Deux fem¬

mes mouldrontenfembleau moulin,
&Fvnc fera prife, & l'aultre laiflée.
Deux feront aux champs , l'vn fera
pris,Se l'aultre laifle.' Et les difciples .

fur ces parolles luy dirent ? En quel
fieu Sirc?Lequelleurdift:Enquelcô-
que lieu que fera le corps , là aufsi fe

aflèmblcront les aigles . Or dôcques
Oraifon. veillez,cn touttemps vacâtz en oraï-

fon , affïn que foyez trouuez dignes
de euitcr toutes ces chofes qui fonta
aduenir,& que puifsiez afsifterdeuâ»

lc filz de l'homme.

Defiepreparer au iugement. Pdrabo- '
le du bon feruiteur & du mauluais.

CHAP. CXXX.
Mttt.
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iesvs christ. 337
Matt.i^.. Mar.lJ. Ltfc.ii.

t' r)Renezgarde,veiiïez,& priez: Veille.
i. car vous ne fçauez quand le oraifon.

temps fera. Ainfi quel'homme qui eft
allé en Ioingtaine région ha laifle Cx

maifon, & ha donné a fes feruiteurs
pouuoir d'ouurcr chacun fclon fon
ceuure: & ha commédé au portier de
veiller, f Veillez doncques, car vous
ne fçauez quâd le Seigneur de la mai¬
fon viédra.au foir,ou a minuyd, ou Quatre
au chant du coq,ou le matin ,aftinq veilles de

quand il viendra foubdainemcnt,il/tf »»_y;7,

ne vous U'ouue dormâtz.Et ce que ie
vous dis, ie le dis a toutz, veillez,
f ' Soient voz reins ceinftz,& envoz %eins.

mains foient lumières ardentes : Se Lumières.
fbyez côme gentz qui attendent leur Seblables

feigneur iufques a ce qu'il retome des a ceulx
nopces . Aftin que quand il viendra, qui atten-
& frappera ala porte, incontinét ilz dent lefei-
luy ouurét. Bié heureulx font iceulx gneur.
fcruiteursjlelquelz quand le feigneur
viendra , il les trouuera veillantz . le
vous dis a la verité,qu'il fe ceindra,&
les ferafeoir a table , & cn paffant les

y feruira.
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3J- X A TII DI
feruira . Et fil vient en la féconde
veillc,& fi en la troificfme veille viêt,
& ainfi ayttrouué,biê heureulx font

Veiller, ieeulx feruiteurs. *" Veillez dôcques;
car vous ne fçauez a quelle heure vo¬

ftre feigneur doibt venir."/ Mais fça-

chez cecy, q fî le pere de famille fça-
Larron de uoit l'heure que le larrô deburoitve-
la nuyil. nir,ceitainement quant & quât veil-

lcroit, Se ne pmettroitiamais fa mai¬

fon eftre[effodrée &]minée.Etpour-
tant doncques foyezpreftz aufsi,car
a l'heure que vousn'eftimezpas,le
filz de l'hôme viendra.]' Adôc Pier¬

re luy dit: Sire,Eft-ce a nous que tu
dis cefle parabole,ou aulsiatoutz?Et
dift lc Seigneur: *" ' Qui eft a ton ad-

Defpenfier uis le loyal »lefpenlîer& prudent, le

loyal. quel le feigneur ha conftitué fur fa

famille, pour leur donner ' viâde par
mefure *"& refediô?" ' Bienheureulx
eft le feruiteur , lequel fon feigneur
quâd il fera venu, uonuera ainfi fai¬
fant. Véritablement ie vousdis,qu'iI

Mauluais le conftituera fur toutz fes biens.]
feruiteur. Mais fi J. feruiteur " mauluais "'va
« - 	 - dire
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dire en fon clur: Mô maiftre tarde¬
ra beaucoup a reuenir , & fe prendra
a battre Se frapper fes corapaignons
feruiteurs , ' Se chamberieres, "' & a

menger, boyre, ' f enyurer "* auec les
yui-ongnes. *" 'Viendra fon feigneur
au iour que le feruiteur ne fen guet-
tepas , Se a l'heure qu'il ne fçait, il le
coupera par pièces*, & mettra fa part * £.v_,tj
auec ' les infidèles , m Se les hypocri- uia-L
tes . La fera pleurs & grincement de infidèles.
dentz.' Et le feruiteur qui ha côgneu Uypocri-
le vouloir de fon maiftre , & ne feit tes.

délibéré de faire félon fa volunté,fe- Seruiteur
ra grandement puny.Mais celuy qui congmifi-
ne Fha pas congneuë,& ha faid cho-flant Uveu
Ce digne de punitiô,il fera moins pu- loir defin
ny Et on demandera grand compiefeigneur.
a toute perfonne , a qui on ha beau¬
coup baillé : & a qui on ha commis
beaucoup, on luy demâdera pi9 fort.

De la parabole des dix vierges. Pa¬
rabole des talent*. Delà manière du iu¬
gement. Des éuures de mifericcrdt.

CHAP. cxxxl.
y ij Malt.
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Malt. iç.
t A Lorsleroyaulmedescieulxfe.
i"\ra femblable a dix vierges , lef¬

quelles prenât leurs Iampes,vindrent
au deuât de l'efpoux & de Fefpoufe.
Or il y auoit d'ieelfes cinq folles &
cinq prudentes Mais les cinq folles
après auoir prins leurs lâpes,ne prin-
drent point d'huylle auec elles. Mais
les prudentes auec leurs lampes prin-
drent de l'huylte en leurs vaiffeaulx.
Et comme l'efpoux tardoit a venir,
toutes feprindrenta fommeiller,&
finablement dormirent. Le minuyâ
venu , fut faid vn ery difant : Voicy
l'efpoux qui vient , fortez au deuant

de luy . Adonc Ce leuerent toutes ces

vierges là , & ornèrent & accouftre-
rentleurs lampes. Etles folles dirent
aux faiges , Donnez nous de voftre
huylle,car noz lampes feefteignent.
Les prudentes rcfpondirent difant,

Nô.-aflîn que a l'auéture il n'y en ayt

point affez pour nous 8e pour vous,

Allez vous en plus toftauxvédeurs,
& en acheptez pour vous.Et cepen-
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dant qu'elles alloient pour en aclie-
pter,veint Fefpoux:& celles q eftoiét
preftes , entrèrent auec luy aux nop¬
ces , & la porte fut clofe . Derniere-
mét après voicy venir les aultres vi¬
erges difant : Seigneur,feigneur,ou-
ure nous.Mais il leur refpondit: Ve-
ritablemctie vous dis,ie ne vous cô-
gnois.Or doncques veillez,car vous ... _

ne fçauez ne le iour ne l'heure, f Car w *

ainfi que quelque homme fen allant _ , .
x ^ u r r 01 Paraboleloing , appelia fes feruiteurs , & leur , ,_
bailla fes biens . Et a l'vn bailla cinq e eXf
ralentz,a l'aultre deux , a l'aultre vn,a
chacun félon fa propre faculté: & in¬
continent fc partit . Or celuy qui a-
uoit receu cinq talétz,Pen alla, & tes
meiften marchandife,& engaigna
cinq aultres . Semblablement celuy
qui en auoit receu deux, en gaigna
deux aultres . Et celuy qui en auoit
receu vn,fe partit,& l'éfouyt en ter-
re,& cacha la pecune defô feigneur.
Long temps après le feigneur de ces

feruiteurs veint , & côpta auec eulx.
Et celuy qui auoit receu cinq talétz,

,v, y iij veint
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34* I A VIE DR
veint & offrit cinq aultres talentz,di-
fant : Seigneur, tu m'has baillé cinq
taletz, en voyla cinq aultres que i'ay
gaignez d'auantaige.Et luy dit le fei.
gneur.-hoho bien bon feruiteur &
fideIe,pourtant que tu has elle leal en

peu de chofes , ie te conftitueray fur
beaucoup.-enti-es en ta ioyede tô fei¬

gneur. Et aufsi celuy qui auoit receu
deux talentz, veint & dit : Seigneur,
tu m'has commis deux talétz, en voi¬
cy deux aultres que i'ay gaigné det

- fus . Et fon feigneur luy dit .- Ha dea

bon feruiteur & leal , pource que tu
has efté fidèle en peu de cas,ie te cô-
ftitueray fur beaucoup . entres en la

ioye de ton feigneur. ] Et celuy qui
auoitreceu vn talent , veint & dift:
Seigneur congnoiflânt que tu es vn
homme auflere & dur. tu recueilles li
ou tu n'has point femé. . & tu afièm-
ble,la ou tu n'has ries diftribué,moy
craignant m'en fuis allé, &ay caché

ton talent en ten-e,levoicy,tu has ce
MauluaH qui eft ._._,£_ Con rcigncuiFeplicqua,

Jermteur. & lUy d.t . Mauluais feruiteur Se pa-

l'eflcux,
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reftcux,puys que tu fçauois que ie re¬

cueille la ou ie n'hay pas lëmé,& que
ic aflèmble ou ie n'hay point cfpars:
il te failloit doncques commettre mô
argent aux banquiers , & a ma venue
i'cuflè receu ce qui eft mien auec pro¬
fit . Oftez luy doncques le talent , &
le baillez a ce! uy qui ha dix talentz:
car a tout ce.' uy qui aura,il fera don¬
né & abôdera : mais a celuy qui n'ha
riés,encore ce qu'il femble auoir,luy
feraoflé. Etiedczle feruiteur inuti¬
le es ténèbres extérieures , la ou il y
aura pleurs & grincement de dentz.
fOr quand le filz de l'hôme fera ve- La manie
nu en fa maiefté , & toutz tes anges re du der-
auec luy , adôc fe ferra fus le fiege de nier iuge-
fa maiefté: Se feront aflèmblez deuât ment.
luy toutes nations: Se les feparcra les
vns des aultres.-tout ainfi q le pafteur
fepare les brebis d'auec les bouez : & Srelit.
mettra les brebis a la dextre , & les Smc*,
bouez a la feneftre . Adonc dira le
roy a ceulx qui ferôt a fa dextre:Ve¬
nez les beneiftzde mon pere,prcncz Sienheu-
poffefsion du royaulme qui vous eft rculx.

y iiij préparé
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344 * * I * » a
Oeuuresde préparé dés laconftitutiondumon-
miferkor- de . Car i'ay eu faim , & vous m'auez
de. donné a menger.I'ay eu foif,& vous

m'auez donne a boire.Ieeftoiseftrâ-
ger,& vous m'auez receu & logé . le
cftois nud, & vous m'auez reuetlu & '

couuert, I'eftois matade,& vousm'a-
uez vifité. I'eftois en pri ton, & vous
eftes venus a moy . Adonc fes iufles
luy refpondiont difantz; Sire quand
t'auons nousveu auoir faim,& t'auôs
repcu:ou auoir foif, & t'auons dôné
a boire? Et quand t'auons nousveu
eftranger,& t'auons receu?ou nud,&
t'auons couuert? Ou quand t'auons
no'veu malade,ou en prifon,& fom,.
mes venus a toy?Et le roy leur refpô
dra & dira : le vous dis en verité,que
toutes les foys que l'auezfaidal'vn
des très petitz de mes frères icy,vous
mel'auezfaid. Adonc dira aufsi a

ceulx qui feront a fa feneftre,Depar-
Mauldit*.. teZ vous de moy mauldidz , Se vous

en allez au feu éternel, qui eft prepa-
. ré au diable & a fes anges.Car i'ay eu

faim,& vous ne m'auez point dône a
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méger. I'ay eu foif,& rie m'auez dô-
né a boire. I'eftois cftranger,& ne
m'auez point receu . I'eftois nud , Se

ne m'auez point reueftu.I'eflois ma¬
lade^ en pri fon,& ne m'auezpoint
vifité. Alors luy replicqueront aufsi
iceulx difantz: Scigneur,quâdt'auôs
nous veu auoir faim ou foifjou eftrâ-
ger,ou nud,ou malade,ou en prifon?
Se net'auôs point faid feruice?Adôc
il leur refpôdra difant:Ie vous dis en
vérité , que toutes les foys que ne l'a-
uez faid a l'vn de ces mineurs icy,
vous ne mel'auez pointfaid aufsi.Et
ceulx cy iront en peine éternelle , &
les iuftes en la vie éternelle."!

DePobUination des luifx,
CHAP. cxxxn.

Lucai. Iehan.il.
'AR eftoit il le iour enfeignant lefuschrift
\J au temple, Se la nuyd C'en al- tnfeipte

lo it & demouroit en la môtaigne qui au teple.

eft appellée Oliuet.Ettout le peuple
alloit au matin a luy dans le temple

' pour l'ouyr. ' Et combien qu'il euft
faid
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' pour l'ouyr. ' Et combien qu'il euft
faid



34* IA VIE DR
faid tant de fîgnes deuant eûlx,i fe ne
croyoient point en luy , affin qye la
parolle de Efaie le prophète full ac-

E/rf._"3. complie: laquelleil ha dit : Seigneur,
qui eft-ce qui ha creu a noftre ouye?
Et a q eftreuelé le bras du Seigneur?
Etpour ce ne pouuoient ilz croire:
car derechefEfaie dit: Il ha aueugle
leurs yeulx, & endurcy leurs cpurs,
aftin qu'ilz ne veoyent dès yeulx , &
qu'ilz n'entendent du cfur: & qu'ilz
foient conuei-tis,6» que ie les guerif-
fe . Cecy dift Efaie, quand il veit la
gloire d'iceluy,& parla deluy.Tou-
tesfoir pîufieurs aufsi desprïces creu.
rent en luy.-mais ilz ne le côfeflbient

, pas [ ne luy portoient tefmoignage]
''"'f'^ a caufe des Phari(îcs,de paour d'eftre
onde. lec_e2 ho^ de .__ _yn__g0gue _ Car ilz
totre du ont aymé la gloire des hommes plus
onde. _jUe ja g_0_re & ijonnew. <je Dieu.E_

iesvs feferia & dift : Qui croit en

moy, il ne croit pas en moy, mais en

celuy qui m'ha enuoye . Et qui me
veoyt , il veoyt celuy qui m'ha en-

miere. uoyé.Moy qui fuis la lumi.r.,ie fuis
venu
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Iesvs christ. 347
venu au monde, affîn que tout hom¬
me qui croit en moy , ne demeure
point en ténèbres . Et fî aulcun ayt Ténèbres.

ouy mes parolles , & ne les croit ne
les garde, ie ne le iuge pas . Car ie ne
fuys pas venu pour iuger te monde,
mais pour fautuer le monde. Celuy .

qui me mefprife,& ne reçoipt mes pa Mffprf*t
rolles.-ilhaquilciuge.Laparolleque^"51''^
i'ay parlé , icelle le iugera au dernier
iour.car ie n'ay point parlé de moy-
mefme : mais mon pé*re qui m'ha cn-
uoyéjiceluy m'ha commendé ce que
iedis&parte.Etiefçay que fon ma- .

dément efl vie éternelle . Les chofes ^"" et"~
dôcques que ie parle & dis, ainfi cô-
me mon pere m'ha dit,ie les dis.

iesvs prédit fa mort a fes difciples.
Ce.nfpirationdelamortdcln.svs. lu-
dasyend IESVS CHRIST.

CHAP. CXXXIII.
Mat. _ S. Mar. l^. Luc. il. iehan. 13 .

r/^\R. lc iour de la fefte des azy- La feile
V^/ mes , quand feutemét on vfoit des axy-

depain fans ieuain, ' f approchoit/ ' mes eft U
lequel
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34 8 XA VIE DR
feile de lequel iour eft nommé Pafques, '&
Pafques. eftoit après deux iours a célébrer. "

- Etaduintquequandifisvs eutpar¬
laid & acheué ces parolles deftus di-
des, il dift a fes difciples : Vous fça¬
uez que après deux iours la Pafques
fe fera , & le filz de l'homme fera Ii-

Cofeildes uré pour eftre crucifié. Adonc PaC-,

frebilres ' femblerent les Princes des prebftres,
centre le- Se les anciens dupeuplc, en la fale du
fus. prince des prebftres nommé Caiphe*

& tindrent côfeil. r 'Et cherchoient
les fouuerains prebftres& Scribes les

moyens 'de Pauoir par [fraude &]
cautelle,r '& de le faire mourir.'Maisr
ilz craignoient le peuple. mr Et ilz di
foient : Il ne fault pas que ce foit ait
iour de la fefte,de paour que[bruyâ
&]tumulte ne f'efmeuuc entre le peu

pie. I Or entra Satanas en Iudas qui
eftoit furnommé Ifcariot, "''l'vn
des douze."* Lors "*r ' fen alla """aux

fouuerains & princes des prebftres'
Iudas-ved pour Ieur[liurer &]trahir [iesvs.]
lefusclmft 'Et parla auec les princes des preb-

Itres & aux m agiftratz, par quelle ma
nier»
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IRSVS CHRIST, 3_}9

niere il leurliureroit."'Et leur dit:
Que me voulez vous donner,& ie le
vous liureray? r Lefquelz quand ilz
l'ouyrent,r' furet ioyeulx,& luyfei-
rent padion & promette de luy bail.
1er argent.*" Et luy ordonnèrent tré-
te pièces d'argét. ' Et il leur promift.
*" Et dés l'heure r ' cherchoit "* ' Fop
Îiortunité de leur liurer a poind ' fâs

a prefence du peuple.] ' Âuât le iour
de la fefte de Pafques , congnoiflant
iesvs qucl'heurc eft venue pour al
1er & palier de ce monde a fon pere.
comme ainfi fut qu'il eut aymé les charitéde
fiens qui eftoient au monde,il les ay- Jerm ejf_

ma iufques a la fin. ue).s /_,;

fiens.
- Iisvs enuoye fes difciples pour pré¬

parer laPafique. CHAP.CXXXIIII.
Matt.16. Mar.14.. Luc.11:

1 /~\ R. veint le r premier iour des
V_ / azymes qu'on megeoit le pain

fans leuain,r '& quâd il eftoit necef-
faire de tuer l'agneau pa fchal , les di¬
fciples vindrent a [1 e s v s] luy dire:
r Ou veulx-tu que nous alliôs, '" ' &

tepre-
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te préparions a menger laPafque? ' '
Et enuoya ' deux de fes difciples'
Pierre & Iehan difant : Allez nous
f>rcpareramengerla Parque. Et ilz
uy dirent: En quel lieu veulx-tu que

nous la préparions?"1 ' ' Et il leur dit:
"""Allez en fa cité. 'Et voicy com¬
ment, Ainfi que vous entières en la
cité,r' viendra au deuant de vous*"'
vn homme ' ' portant vne cruche
d'eaue:fuyueZ-Ie 'iufques cn la mai¬
fon qu'il entrera,r& en quelquepart
qu'il entrera.' ' Et vous dires r au fei¬
gneur &' pere dc famille ''d'icelle
maifo n:"" ' ' Le maiftre te mâde^Mô
temps Papproche, ie fais chez toy la
Pafque ' ou efl ma refedion,' Ou eft

le logis r ' ou ie mengeray la Pafque
auec mes difciples ? Et il vous mon-
ftrera vne grande fale accouftrée: &
la préparez r nous . Et Ces difciples ' '
fnindrent chemin, r& vindrent en

a cité,' '& trouuerent tout ainfi que
[î e s v s ] leur auoit dit, m & feirent
ainfi qui leur auoit ordonné, .""'&
la préparèrent la pafque.""' Et quand

fiit
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IBSVS CHRIST. 3f.

fut venu le vefpre , r il veint auec les

douze. 'Et quand il fut heure,** 'il fe
aflèift a table, Se les douze Apoftre?
auec luy.

iesvs latte les piedx.itfes -apoflres.
CHAP. CXXXV.

Iehan 13.
ET la cenc faide ( après que defîa

le diable auoit mis au cPur de
Iudas Ifcarioth filz de Simon, dele
liurcr) iesvs congnoiflànt fon pere
luy auoir tout commis en fes mains,
& qu'il eft y flu de Dieu , & qu'il fen
va a Dieu , il fe leue du foupper, &
mifl ius fes habillemétz.Et apresqu'il
eut prinsvn linge,il fen ceignit,puis
mifl de Feaue en vn bafsin , & com¬
mença a lauer les piçdzde fes difci¬
ples, & les cfluyer du linge duquel il
eftoit ceind. Il veint doncques a
Simon Pierre,& Pierre tuy dit.-Sire, S.Pieire
melauetulespiedz?iE8vs refpon- ne veult
dit,& luy dit:Tu n'entéds pas main- que Iefus
tenant ce que ie fais , mais tu Fenten- luy loue
drasparcy après. Pierre luy dit : Tu lesfkdx,

ne me
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ne me laueras les piedz iamais . i e-,
s v s luy refpondit , Si ie ne te laue,

tu n'auras point part auec moy.Simô
Pierre luy dit: Sire,nôh point feule-
métles piedz, mais aufsi les mains &
la tefte. iesvs luy dit:Celuy qui-,eft

Iaué,n'ha point de befbing , finon de

lauer les piedz,mais il eft tout net.Et
Les afo- vous elles netz, mais non pas toutz.
ftres,net*. Car il fcauoit lequel c'eftoit, qui le

debuoit trahir.Et pourtât il dit: Vo'
n'eftespas toutz netz . Or doncques
après qu'il eut laué leurs piedz, il fc
reueftit , & après qu'il Ce fut remis a

table,il leur dit de rechcf,Sçauez vo'
que ie vous ay faid?Vous m'appeliez

Maifire et Maiftre & feigneur , Se vous ne dites

feigneur que bien.-car ic le fuis voyretnent. Si
eft iefus dôcques moy feigneur & maiftre-ay
Chriil. laué voz piedz,vous aufsi debuez la.
Lauer les uer les piedz l'vn de l'aultre : carie
fied*, vous ay donné exemple, affin que en

la manière que ie vous ay faid, vous

faciès aufsi femblablement. ] En vo*
. Leferui- rite , en vérité ic vous dis, que le fei>
ta»; uiteur n'eft pas plus grand que fon

feigneur,
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IRSVS CHRIST. 35-3

feigneur , ne Fapoftre que celuy qui Upoître .

Itia enuoyé.Si bien fçauez cecy,vo'
feres bien heureulx , fi vous le met¬
tez en cfFed.

iesvs inftitue lefainilfacrement de

ttutel. CHAP. cxxxvi.
MdttA-6. Mar.14. Luca%.

f_ T___ T ainfi qu'ilz eftoient afsis a ta-
J_ble,] "" & qu'ilz mangeoient,'

[iesvs ]leur dit:De grand defir i'ay
defîré de manger celle pafque auec tefusclrrift
vous,auâtque ie feuffre . Car ie vowsmangc la
dis que de celle heure, ie ne le mage- Pafique.
ray, iufques a ce qu'il foitaccomply
au royaulme de Dieu. Et il print le tnftkutïi
calice,& renditgraces,& dit:Prenez, <*»_/-«««(.-

Se le diftribuez entre vous.Carie vo9ment.
dis que ie ne bcuuray de la généra¬
tion de la vigne , iufques a ce que le
royaulme de Dieu vienne. ""Et co¬
rne ilz fouppoient, """ 'iesvs print
du pain,' redit grâces,""^ le beneift,?W.
*"''& lerompir,& le donna a fes di-
fciples,& dit: m r Prenez " & mâgez, Corps dt

r.CcCy çfl. u0B ^Qfp^lqui pour iefus.

z. vous

IRSVS CHRIST. 35-3

feigneur , ne Fapoftre que celuy qui Upoître .

Itia enuoyé.Si bien fçauez cecy,vo'
feres bien heureulx , fi vous le met¬
tez en cfFed.

iesvs inftitue lefainilfacrement de

ttutel. CHAP. cxxxvi.
MdttA-6. Mar.14. Luca%.

f_ T___ T ainfi qu'ilz eftoient afsis a ta-
J_ble,] "" & qu'ilz mangeoient,'

[iesvs ]leur dit:De grand defir i'ay
defîré de manger celle pafque auec tefusclrrift
vous,auâtque ie feuffre . Car ie vowsmangc la
dis que de celle heure, ie ne le mage- Pafique.
ray, iufques a ce qu'il foitaccomply
au royaulme de Dieu. Et il print le tnftkutïi
calice,& renditgraces,& dit:Prenez, <*»_/-«««(.-

Se le diftribuez entre vous.Carie vo9ment.
dis que ie ne bcuuray de la généra¬
tion de la vigne , iufques a ce que le
royaulme de Dieu vienne. ""Et co¬
rne ilz fouppoient, """ 'iesvs print
du pain,' redit grâces,""^ le beneift,?W.
*"''& lerompir,& le donna a fes di-
fciples,& dit: m r Prenez " & mâgez, Corps dt

r.CcCy çfl. u0B ^Qfp^lqui pour iefus.

z. vous



* J5'4 ' * * v r m n * '
; vous fera liuré, fiides cecy en me^

moire de moy . Semblablement**'
Calice. print "" ' le calice , ' après qu'il eut

fouppé, "" & rendit grâces, & leur
bailla ""'difant :wBeuuez toutz de

Sang, cecy. ""Car c'eft mon fang du nou-
Neuueau ueau teftament.' Ce calice eft le nou.
teftament. ueau teftament en mon fang, ""'le¬

quel ' pour vous & ""pîufieurs""'
X^tmiflio fera efpandu " en la remifsion des pe

des pecbiX-chez. ' Or en vérité "* rèe vous dis, q
iene beuuray d'orefenauâtdeceger
me de vigne iufques a celuy iour,
quâd ie beuuray iceluy «oaucau" a-

uecvOus*"au royaulme 'de Dieu *
mô pere. ' Et beuient toutz d'iceluy.

iesvs antioce afiainB Pierrefa né¬

gation, &> que l'vn tfcitlx leHrahyroit,

js2_uçftion entre les tApoftres, qutfemUt-
rou eftre leplus grand cPentre eulx.

chap. cxxxvri.
MatAd. Mar.tAr. Lnc.il. lehan.il.

Les Upo-m A Lors"" iesvs leur dift: Vo*
ftresfean- < J\ toutz Ceres fc3dalizez en moy
dalixpcj. ' ..ft.niiyd.Canl efl efcripukfrapi

-. i j> ' \" - p^ray.
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mô pere. ' Et beuient toutz d'iceluy.
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MatAd. Mar.tAr. Lnc.il. lehan.il.

Les Upo-m A Lors"" iesvs leur dift: Vo*
ftresfean- < J\ toutz Ceres fc3dalizez en moy
dalixpcj. ' ..ft.niiyd.Canl efl efcripukfrapi

-. i j> ' \" - p^ray.



I R f V S C H R I S T. Jjf

.peray le pafteur,& les brebis du trou Zacha,t\i
peau feront difperlëes. "* Mais après
que ie feray refufcité, ie vous prece-
derayen Galilée.""Et Pierre"* pre¬
nant la parolle "* ' luy dift : Et fî ainfi Confiance

-aducnoit que toutz fuf)èntfcandali- de S. Pier
zez en toy,fi ne te feray-ie iamais. Et re.
*E s v s luy dit ; le te dis en vérité, q
auant que le coq cn celle nuyd châ-
te'deux foys,*" 'tu me regnieras uois
foys . Et iceluy 'parloit plus fort,di-
fanti"* r Et quâd il me fauldroit mou-
rir auec toy , ie ne te regniray point.
tScmblablement toutzles difciples di
-rent_ ainfi. ' [ Adonc i je. s v s leur,va
aire, ] le ne vous dis pas de toutz.
Majs affin que l'eferipture foitaecô-
.plie:Celuy qui mâgepain auec moy, Pfal.^o.
leyera cotre moy fon talonJe le vo* Iudas,
-annonce maintenant auant qu'il ad-
fuienn,:;jfïm que quâd telle chofe fe- ,

-ra faidc,vous croyez que ie fuis . En
-vérité, en vérité ie vous dis , que qui
reçoipt celuy que i'enuoyray , il me Hjcepmir
reçoipt . Et qui me reçoipt,if reçoipt enuoye de

( celuy qui m'ha enuoye, %x après que iefus. ,
>, , " ' 'Z ij iesvs
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3,(5 XA VIS É«

/e/»s ef- iRSv*s.utditcesparolles_ilfut.f-
meu tn raeuen efperit,»» proteftaj& dift:En
efperit. Vérité "" & de vray ie vous dis, que

Pvn dc vous qui mange auec moy,
""'me liui-era. ' Doncques les difei-

" - * J" pics f entreregardantz , eftoient en

doubtc,de qui il parloit."1 'Et moult
contriftez, commécerenc vn chacun
a dirc:Sera-ce moy "Sire?Etrefpon-
dant""'dit'rVn de vous douze,"'
qui met la main au plat auec moy, "
c'eft celuy qui me liurera.""' 'Or fen
va lç filz de l'homme ' félon qu'il efl
ordonné, &"" ainfi qu'il eft efeript
" ' ' de luy. Mais maledidiô a iceluy
homme, par lequel le filz dc l'hôme
fera liuré . " r 1 1 luy euft efté bon , ft
iamais n'euft efté nay."Et refpondat
Iudas qui le liura , dift : Eft-ce point

Iefus pdit moy,maiftre ? Et il luydit : Tu l'has

que ludat dit. '* Ory auoit-il Iâ afsis vn de fes

U trahi- difciples,îequel Iesvs aymoit, prés

roit. du fein d'iceluy. Lors Simon Pierre
SJehafus luy feit figne,& luy dift : Qui efl ce¬

lé jein de luy du quel il parle ? Donc quand il
Iefus. fut écliné furla poidrinc de î R s v s,

. illuy
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IRSV. CHRIS T«l J{7

il luy dit:Sire,qui eft-ce' Refpondit
iesvs :c'eft celuy, au quel ie baille- \

ray du pain trempé.Et après qu'il eut
trépé du pàift , le bailla a Iudas Ifca- .

rioth filz de Simon. Lors après ce
morceau Satan entra en luy . Et luy Satan en-
dit i es v s,ce que tu fais, fais lc bien tre e» ut-
toft.Et nul de ceulx qui la eltoiét at du.
fis a table,cntédit la caufe pour quoy
il luy auoit dit ce mot . Cai- autcuçis
cuydoien* pourtant que Iudas auoit
la bourfe^ que i RSv s luy euft dit:
achepte efe qu'il nous eft ncceflàire
pour leiour delafefte,ou qu'il don¬
nait quelque chofe aux pauures iEt
après dôcques qu'il eut-prins ce mot

' ccau trempé, ri fe parfit de lâfoub-/wW«»
dain _ &eftûit-jïuy& -Or aptes qu'il va aux
futparty , i e s v s alla dire- Mainte- Pharifies.
nant lc filz de l'homme eft clarifié, &

' Dieu eft clarifié en tuy» Si Dieu eft
clarifié en luy, aufsi Dieu le clarifie¬
ra en foyrnefme:& incôtinent le cla¬

rifiera. Mes petitz filz ie fuys encore Petitxfil*,
vn petit auec vous, vo9 me cherche¬
ra, & comme i'ay dit aux Iuifz, La

t iij ouie
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3.!F X A V I E B fi *

ou ie voysjvous ne pouuez venir.Et
ie vous dis maintenant,Ie vous bail¬
le vn nOuueau mandement, c'eft que

r*4meur vous aymiez l'vn l'aultre comme ie
mutuel. Vous ay aymez, affin que aufsi vous

vous entrcaymiez. En ce cas toutz
En quoy congnoiftront que vous elles mes di
c est que fciples , fi vous auez diledion l'vn a

lo» con- Paultre.Simon Pierre luy dit.-Sireou
gnoiftles vastu?Et iesvs refpondit:Lâ ouie
difciples voys, tu rie me peulx point mainte,
de Iefus. nâtfuyuir.-maistumefuyurasaprcsi

Pierre luy dit.-Powquoy ne te puys-
ie maintenant fuyure? le mettray ma

vie pour toy . i esvs luyrefpondit:

Nezatien *^u mettras ta v'e Ponr moy ^nve'
de S pie>- "^ » Cn ve"(é ie te dis , le coq'nîaur*
re prédite P°'nt chanté , iufques a tant que tu

" ' m'aye nyé trois foys. ' Et (è prindrét
a f enquérir entre eulr, qui feroit ce-

Cotention luy qui le trahyroit.t Et aufsi fut fai-
tntre les de entre ëulx vne contcntion,lequel
^tpoftres d'entre eulx fembloit eftre Je plus
d'tilre le grâd.Et il leur dit: L es roys des gétz
plusri-ad, ontdoroinatiô fur eulx. Etceulx qui

pnt puiffance fur iceulx/ontrenom,
mez

3.!F X A V I E B fi *

ou ie voysjvous ne pouuez venir.Et
ie vous dis maintenant,Ie vous bail¬
le vn nOuueau mandement, c'eft que

r*4meur vous aymiez l'vn l'aultre comme ie
mutuel. Vous ay aymez, affin que aufsi vous

vous entrcaymiez. En ce cas toutz
En quoy congnoiftront que vous elles mes di
c est que fciples , fi vous auez diledion l'vn a

lo» con- Paultre.Simon Pierre luy dit.-Sireou
gnoiftles vastu?Et iesvs refpondit:Lâ ouie
difciples voys, tu rie me peulx point mainte,
de Iefus. nâtfuyuir.-maistumefuyurasaprcsi

Pierre luy dit.-Powquoy ne te puys-
ie maintenant fuyure? le mettray ma

vie pour toy . i esvs luyrefpondit:

Nezatien *^u mettras ta v'e Ponr moy ^nve'
de S pie>- "^ » Cn ve"(é ie te dis , le coq'nîaur*
re prédite P°'nt chanté , iufques a tant que tu

" ' m'aye nyé trois foys. ' Et (è prindrét
a f enquérir entre eulr, qui feroit ce-

Cotention luy qui le trahyroit.t Et aufsi fut fai-
tntre les de entre ëulx vne contcntion,lequel
^tpoftres d'entre eulx fembloit eftre Je plus
d'tilre le grâd.Et il leur dit: L es roys des gétz
plusri-ad, ontdoroinatiô fur eulx. Etceulx qui

pnt puiffance fur iceulx/ontrenom,
mez



IESVS CHRIST, 3f$,

mcz bien faifantz.Mais vous ne feres
point ainfi : cai- celuy qui eft le plus
grand d'entre vous, foit faid comme
le moïdre. Et celuy qui precede,foit
comme le feruiteur. Car lequel eft ta
plus grand, ou celuy qui eft afsis a ta
bte,ou celuy qui y fert? N'eft-ce pas
celuy qui eft afsis?Et quant a moy ie
fuis au milieu de vous comme celuy lefmchift,
qui fert.Or vous elles ceulx qui auezfieruiteur,
perfeueré auec moy cn mes tetatiôs.
Aufsi ie vous difpofe Se prépare le
royaulme ainfi comme mon pere me
Pha difpofé : affin que vous mangies
& beuuies furma table en mô royaul
me.*& que foyez afsis fus les fieges iu
geâtz les douze lignées d'Ifraèl. ] Et
le Seigneurdit a Simon: Simon,voi-
cy, Satan ha fort demâdé de vous cri Satan ha
bler comme le fourment . Mais i'ay defire les

prié pour toy,afiin que ta foy ne de- apoflres.
faille. Et toy quand tu feras conuer- Oraifon de

ty , conferme tes frères . Lequel luy Iefus poui-
dift : Sire,ie fuys tout preft d'aller a- la foy S.
uee toy en prifon & a la mort . Et il Pierre.
luy dit : le te dis Pierre , Le coq ne

z iiij chantera
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)60 X A VIR DR

Négation chantera au iourd'huy, iufques a ce

de S. Pter que tu ayes denyé par trois foys me

reprédite. congnoiflre.Et il leur dift:Quand ie
vous ay enuoye fans beface & fans

bourfc,& fans fouliers, auez vous eu

Les ^tpo- faulte de quelque chofe? Et ilz diret,
ftres n'ont Non . Et il leur dit , Or maintenant
fett eu de quihabourfe la prenne, & fembla-
neceflité. btement qui ha fac. Et qui n'en ha

Beurfc. point , vende fa robe , & achepte vu
Sac. glaiue.Car ie vous dis qu'ilfault que

Claiue. ce qui efl efeript, foit accomply en

Efiriptu- moy: Et il ha efté député Se mis auec

re accom- les iniufles. Et certainement les cho-
flie. Ces qui fôt de moy,ont fin. Et iceulx
Efa.tj, luy dirent, Sire, voicy deuxglaiues

icy.Etil leur difbc'eft allez.

1 1 s v s c H R I s T eft la veye,veriu'
O'iavic. chap. cxxxviu.

Iehan 14.
ET il dift a fes difciples : t Voftre

clur ne foit troublé.Vo'croyeZ
de iefus, Cn Dieu,croyez aufsi en moy. En la

maifon de mon pere y ha beaucoup

d'eftaiges . Et li aultrement fftoit , ie
vous
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IESVS CHRIST. 3<ît

tous Peuflc dit.car ie vous voys pre- vie eter-
parer le lieu . Et fi ie m'en voys , & mile par
vous auray préparé le lieu : de rechef lefuschrift
ie viendray a vous , & ie vous pren-
dray a moy : affin que la ou ie fiiys,
aufsi vous foyez . Et vous fçauez la
ou ic voys,& fi fçauez la voye , Luy
dit Thomas : Sire,nousne fçiuôs ou
tu vas: & comment pouuôs nous fça
uoirlavoyeîLuy dit iEsvs.-Iefius
la voye , la vérité, & la vie . Nul ne Voye.
vient au pere fînon par moy.Si vous Vérité,
m'eufsies congneu, aufsi certes vous Vie.
eufsies congneu mon pere: &d'oret
enauant vous le congnoiltres, & vo9
l'auez veu . Luy dit Philippes , Sire,
môftre nous ton pere, & il nous ful-
fift.i e s v s luy dit.-Ie fuys fi lôg téps
auec vous, & ne m'auez point con-
gneu?Philippes,qui me veoit,iIvcoit
mon pere.Et comment dis-tu,Mon-
ïtre nous le pere?Ne croys tu pas que Lefere&
ie fuys en mô pere,&le pere en moy? lefuschrift
Les parolles que ie [profère &] vous tout vn.
dis,ie ne les dis pas de moy. Et le pe¬

re demeurât en moy , iceluy faid les
ceuwes.
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' $Sl X A VIS DR

Foy. uuures . Ne croyez vous pas que ie
fuys en mon pere,& mon pere eft en

moy ? Aultrement croyez-le pour
Oeum-es icelles duures.En verité,en venté ie
de lefiis. vous dis , celuy qui croit enmoy , il

fera les tuwes que ie fais.Et en fera
déplus grandes: car iem'en voys a

Toutpar mon pere. ] Et tout ce que vous de»

lefuschrift manderes en mon nom a mon pere,
ie le feray, aftin que le pere foit glo-

Demàder rifié en fon filz. Etfî vous demandez
au nom de quelque chofe en mon nom, ie lefe-
lefus.- ray . Si vous me aymez , gardez mes

commendementz , & ie pneraymon
pere , & il vous donnera vn aultre
efperit côfolateur, affin qu'il demeu-
l'e auec vous a iamais. L'elperit de la

veritélcquel le mode nepeultrecep-
-uoir , car il ne le veoyt , ne le con-
gnoifl.Mais quanta vous,vous le cô
gnoiftrcsjcarildemourei-aauecvo',
& fera en vous . le ne vous laiflèray
pas orphelins.Ieviédraya vous. En¬
core vn petit , & le monde n'aura ia
plus la veuedcmoy. Mais vous me
veoyez:çar ie vjs,& vous viures . En

jccluy
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I ï S V Si C H R I S T.: Ji?}

iceluy iour vous congnoiftres que ie
fuys en monpere,& vous en moy,&
jmoy'Cn vous . Celuy qui ha mes cô-
.mcndementz & les garde, c'eft celuy obeiffan -
qui m'ayme. Etqui m'ayme,il fera ce.

aymé de mon pere : & ie l'aymeray, ^imour.
Se me manifeflray moymefme a luy.
Iudas, non pas celuy appelle Ifca-
rioth,luy dit : Sire, pourquoy eft-ce
que tu te manifcfteras toymefmes a

jlious,& non pointaumôde? iesvs
.leur refpondit & di&. : t Si aulcun ^imom-
<m'^yme,il gardera ma parolle,& mô de Dieu,
pere Faymera,& nous viendrons a s-

luy,& ferons demeure auec luy. Qui
ne m'ayme,il ne garde point mes pa¬
rolles . Et ta parolle que vous auez
ouyc,n'eft point mienne, mais d'ice-
luymonperequim'aenuoyé.Ievo' <

ay dit ces chofes cy demourant auec
VOus.Mais le faind Efperit confola- Ûefperit
teur lequel mon pere enuoyra en mô de DieucS
nom, iceluy vous enfeignera toutesfolattur,
chofcs,& vous donnera mémoire &
intelligence de toutes Ips chofes que *.

ie vous auray dides. le vous laifle la
paix.
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Paix de paix.Ie vous donne ma paix:non pas

Iefus. ainfi que Je monde la donne, ie neli
vous donne en telle manière. Voftre
coeur ne foitpoïttroublé,ne effrayé;
Vous auez ouy ce que ie vous ay dit:
le m'en voys, & fi viens a vous. Si
vous me aymies , vous feries certes
aufsi ioyculx,que ie m'envoys amo
pere-car mon pere efl plus grand que

moy.Et maintenant le vous ay dit a.

uant qu'il foitvenu en eflèft , affin q

quand il fera faid &aduenu, vous
croyez. le ne parlerav pi* beaucoup

Prince dc auecvo',car le prince de ce mode eft
ee monde. venu,& nlia riens qui foit en moy.

Mais affin que le monde congnoiffe
que i'ayrrie mon pei'è:& comme mon
pere m'ha donné(_charge &] martdè-

cbeyffan- ment, ainfi le faïs-ie. ]Leuez vous,
ce de iefus partons nous d'icy.

IESVS CHRIST eil la vigne. A
eemmende charité mutuelle.

CHAP fcXXXtX*
lefusJavi T Iehan It.
gne. j- £ E fuys la vraye vignej&mô pere

cille
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IESVS CHRIST. }<ff

eft le vigneron . Il oftera [ & mettra Le Pere
hors]toutc branche,laquelle ne por- vigneron.
te point de fruid en moy : Et il pur- La braclie
géra toute celle qui porte fruid , af¬
fin qu'elle porte fruid encore plus.
Vous eftes maintenant netz pour la
parolle,laquelleievousaydide.Dc-
mourez en moy, & moy en vous.
Ainfi que la branche ne peult d'elle Oeuures

mefme porter fruid,fi elle ne demeu- dépendent

te en la vigne : ainfi ne fercs vous , fi de Dieu.
vous ne demourez cn moyJe fuis là
vigne,& vous eftes les branches. Qui
demeure en moy-, & moy ealuy,tel Oeuures

porte-rnouit dc fruid : car fans moy nullesfans
vous ne pouuez rien faire. Si aulcun_f»j.
ne demeure en moy , il fera mis hors
comme vne brâche,& deuiendra fcc.
on le cueillera & Fon le iedera au
feu , & ardera-. Sivous demourez en
moy, & mes parolles demeurenten
vous : vous demanderes tout çc qu'il Demader
vouspIaira,& il vous fera faid. \ En a» nom dt
cela mon pere eft clarifié,c'cfl q vous iefus.
appoitiesbeaucoupdefruid , & que
vo' foyczfâidz mes difciples. Ainfi

comme
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'^tmtiur -cômê mon pere m'ayme, aufsi ie vo'
de Iefus ay aymez.Demourez en mô amour.
en mus. Sivousgardezmcscoinmendemétz,

vous demeurez en mon amour: ainlî
que i'ay gardéles commédementz de

mon pcre,& aufsi ie demeure cn fa di
ledion.Ie vousay cecy dit,affin que

maioye foit en vous, & que; voftre
ioye foitcmplye.] t Ceftuy eft mon
cômendement,que vous aymiesl'va
l'aultre, ainfi que ie vous ay aymé.

Diletlton Nul n'ha plus grande diledion que

gande. çefte, alçauoir que aulcun mette fen
ame pour fes amys .- Vous eftes mes

^imys de $tays , fi vous faides ce que iï vous
Icfuscljrift coinmende. Et déformais ic ne vous

appelleray plus mes feruiteurs, car Je

Seruiteur. feruiteur ne fçait ce que faid fon fei»

gneUr.Mais ievous-ay dit,mcs amys:
carievous kyfàtéï â.igrioiftretou
tes les cttofb-, lefquelles li'ayouyes
de "mon pere* Vous- ne m'hauez pas

£.leftion eflcu,mais mdy ie vous ay efteuz : Se

des tApo- vous ay côftituez,& ordonnez pour
ftres. aller& pour apporter fruidi, & affin

que vôfti'e fiuidfoitp«rinanét;pour
&»ftîn
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IBSVS CHRIST. 367.
Se afSn que tout ce que vous deman- Demande
deres au pere en mon nom,il le vous<s»»ot» dt
donne.]tIe vous comméde ces cho-Ze/îw.
fes,que vous aymies l'vn l'aultre . Si
le mode vous hayt, fçachez qu'il m'a ^tffliilioi
eu en hayne premier que vous.Sivo9p»ur Pa-
eufsies efté du monde , le monde ay-mour de
meroit ce qui eft tien. Mais pourtant/t_f(«d»-j/î
que vous n'eftes pointdu môde,mais
ie vous ay cfleu du monde, pourtant
vous hayt le monde. Vous fouuien-
ne de ma parolle q ie vous ay dide.
Le feruiteur n'eft point plus grand q
fon feigneur . S'ilz m'ont perfecuté,
aufsi vous perfecuterontilz.S'ilz ont
gardé ma parollc,aufsi garderont ilz *

la voftre . Mais il vous feront toutes
ces chofes a l'occalion de mon nom.
car ilz ne cougnoiflènt point celuy
qui m'ha enuoye. Si ie ne fufîè venu, .

& n'euflè point parlé a eulx,ilz n'au,
roient point péché . Mais maintenât
il? n'ont point d'exeufation de leur
peché-Qui me hayt,il hayt aufsi mô
pere.Si ie n'euffe poîtfaid telles �u¬
ures, quelles nul aultre n'ha faid , ilz

n'auroient
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n'auroient point pechc.Mais a pTent
& ilz les ont veues , & fî m'ont eu

en haync,&môpere aufsi.Mais c'eft
affin que la parolle foit accomplie,

Pfal.y^. laquelle eft eferipte cn leur loy : Hz
m'ont eu en hayne (ans caufe. ]f Et

S.Efpe- quand Je faind Efperit confolateur
rit c«»/o- fera venu, lequel ie vous enuoyray
loteut: de mon pere l'Efperit de vérité, qui

procède du pere.-iceluyrédra tefmoi¬

gnage de moy.& vous aufsi porteres
tefmoignage dc moy : car vous eftes

dés le commencement auec moy. >

I m S v s confoiefies ^ipoftres auat que

départir d'eulx-, chap. cit.
Iehan 16,

IE vous ay bien voulu dire ces cho
fes cy , aftin que ne foyez feanda-

^effiiiliô^ J___e__. _____ vous iederont hors des Cy-

four îeua nagogues . Mais l'heure approche,
ffk. quand tout homme qui vous mettra a

mort,eftimera faire feruice a Dieu.Et
cecy ilz vous feront, pource qu'ilz
n'ont côgneu ne le pere,ne moy. Ce
nonobflant ie vous ay voulu bien di

reces
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IISVS CHRIST. 36*9

re ces parolles cy, a celle fin q quand
J'heure fera venue,il vous fouuiennc
d'icelles chofes que ie îes vous ay di-
des. ] le ne vous les ay point dides
dés le commencement , car ie eftois
aucc vous .f Et maintenant ie m'en-
uoys a celuy qui m'ha enuoyé:&nul
devous ne me interrogue,Ou vas tu!
Mais pourtât que vous ay dit ces cho
fes, trifteflè ha réply voftre ciur .Ce Trifteffe.
nonobftant ie vous dis la vérité .-Il
vous eftexpediét queie m'en voyfc-
Car fîiene m'envoysJeconfoIateur DePefpeZ
ne viédra point a vous. Et fî ie m'en- ritfiaintl.
uoys,ie le vousenuoiray . Etquand
iceluy lèra venu,il l'edarguera le mô- Condena -
dc de peché.Quât efl depeche,pour- tion du mo

ce qu'ilz n'ontpoint creu en moy.Et de , de pe¬

de iuftice, car ie m'enuoys a txkittfe- cbérd%.iu-

re,& vous ne me veoyres plus. Et deftice,&de
iugement. car le prince de ce monde iugement.
eft défia iugé.Encore vous ay-ie a di
re beaucoup de chofes : mais vous ne
les pourries maintenant porterMais Saï&efpi-
quâd celuy Elperit de vérité fera ve- rit- enfeh,

nu, il vous enfeignera toute yerité:_r«e.v.
aa ' car
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37»- -l *" vu ->*-..»
car il ne parlera peint de foyincfmer
mais il dira toutee qu'il aura ouy : &
vous annoncera les chofes qui font
a venir.Iccluy me clarificra,carîlpré
dra du mien, & le vous annronceri.]
ToutcequemonpeCe hafeftmien.
Pour celle caufe ay-ie dit qu'il pren-i
dra du mien , Se le vous annoncera*

iefus par- f Vn petit de téps vous ne me veoy*
le a fesd-rek point.Et de-rechefvn peu de téps

f offres de Vous me'V-eoyKes*caricui'eiiyoysa
fin afeen-mon pere . Aulcuns doncquîsedefes
fion afin difciples dii-ét i'vn al'aultre,Qu'eft-
.fere après cequ'il nous dit?Vn peu de tcpsvous
fa refiune-ne me veoyres. Et derechef,Vn peu

(lion. de temps , yoûs me vcoyrei ,.car ie

t ' m'envoys*» mon-pere l Donc ilz di-
-i n i foient- Qu'efface cecy qu'iTdit, Va
- » petit? Msusw'entédôspoiutfjparol

le. -Et r e ? v s côgneut qu'ilz le vou-
. loientintaTOguer,&leur dift: Vous

dénudez entre vous de cccy,que i'ay
dit,Vnvpetit,vous ne me veoyres, Et

ferfecttie de rccbefjV'n pehxvous me iveoyre&
enffichât Eh vérité.& deivray,) ïeivous dis que

Feuagile. vous pleurcres & larmoyic. ,' & '*
mondç
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ÏRSVS CHRIST. 37*

monde fefîouyra, la ouvons fej-es
connïftcz .- mais voftre trifteflèfera
conuertieenioye. Quandla femme La femme
enfante,elle ha trifteflè,car fon heu- qui enfan
te eft venue:mais après qu'elle ha ert-. te.
fahté fon enfant , il ne luy fouuient i '
plus de fon angoiflè a caufe de ioye,
pource qu'il eft nay vn .home au mô
dc.Et vous pareillement auez triftef-
fê.-mais ievous veoyray derechefj&
voftre ceur f efiouyra.Et nul nevo"
oftera voftre ioye.En ce iour là vo*
ne me intenogutres point aulcune
chofe. f En vérité & de vray ie vous
dis,que fî vous demandez qlque cho Démoder
Ce a mon pere en mô nom, il la vous au nom de~

donijcra.Iufqucs a prefent vous n'a- lefuschrift
Uez riens demadé en mon nom. De¬
mandez & vous l'aures,aftin que vo.
ftre ioye foit pleine . le vous ay dit
ces chofes cn prouerbes. Mais 1 heu- -,

re vient queie ne parlcray plus a vo'
en prouerbes , mais ie vous annôcc- -

ray manifeftement de mon pere.], Et
en iceluy iour vous demanderes cn
mon nom. Et ie ne vous dis point q

aa ij ie
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ray manifeftement de mon pere.], Et
en iceluy iour vous demanderes cn
mon nom. Et ie ne vous dis point q

aa ij ie



37*- t A VIR » » f

ieprieray mon pere pour vous .-car

Dilctlion. iceluy pere vous ayme , pource que

Foy. vo9 m'auez aymé, & creu que ie fuis
y flù de Dieu.] le fuys yflu du pere,

& fuys venu au monde: de rechef ie
Vfus pre-hiCCe le monde, & voys au perè . Et
dit fon-a- fes difciples luy dirent,Voicy main-

fcenfion, tenant tu parles clairement, & ne dij
nul prôuerbe . Nous fçauons a pre-
tèntq tu fçais toutes chofes , & qu'il
ne t'enpointbefoing, que aulcun te

interrogue. En ce nous croyons que

tu es yflu de Dieu.] Etil leur refpô-
dit:Vous croyez maintemnt, Voicy
l'heure approche, & efl ia venue que

vn chacun devous fe retirera a part
en fon particulier,& me delaifferes
feul,maisie ne fuis point feul,carmô
pere eft auec moy . le vousay cecy

Paix m dit,affîn quevousayezpaixenmoy.
lefuschrift Vous aures au mode opprefsiô: mais

^iffticlio. ayez côfiance. i'ay vinculemonde.

firafon de t % s r s a fion fere.
chap. cm.

ubait 17.
, . Jis.s
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I B S V S CH R I JT. 37J

t T R s V s dift ces parolles: P uis e'e-
4 uant fes yeulx au ciel , dift c Pere

Pheure eft venue, clarifie ton filz, af- < '

fin que ton filz te clarifie. Ainfi com¬
me tu luy has dôné puiflànce fur tou
te chair, affin que tout ce que tu luy - * -

has donné leur donne vie éternelle. Vie par
£t celle efl la vie éternelle, que ilz te iefus.
çongnoiflènt feul vray Dieu, Se m- Manière
s v s c H R i s t lequel tu has enuoyé. cornet Ion
le t'ay clarifié fur la terre: i'ay par- peult ac-
faid Pceuure , laquelle tu m'as ordô- quérir vie
né de faire.Et maintenât toy pere cia éternelle.

rifie moy éuers toymefme,dc la clar- L'aume de

te, laquelle Pay eue' auec toy deuant lefuschrift
ue le monde fuft faid. I'ay manife-
é ton nom aux hommes,lefquelz tu apoflres.

m'as donné du monde. Ilz eftoient
tiens , & tu me les has donnez. Et ilz
ont gardé ta parolle. Maintenant ilz
ont congneu que tout ce que tu m'as \
donné efl de toy. car te leur ày don- Lesfarol-
né les parolles, lefquelles tu m'as dô- les que li-
nées , Se ilz les ont receuks . Et ontfus ba di-
vrayement congneu que iefuisyflu»e'f/«4-
de toy; & ont créa que tu m'as en-fofttes.

aa iij uoyé.
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374 1 A VI s » «

Iefus prie uoyé . le prie pour eulx . le ne prie
pourfies a- point pour le môde,mais pour ceulx
f offres. lefquelz tu m'as donnez , car ilz font

tiens. Et toutes mes chofes fôt a toy.
Se les tiennes font a moy : & ie fuys
clarifié" en eulx.Et défia ie ne fuis pi*

' au monde : & iceulx font au monde.
& ie viens a toy . Pere faind garda
ceulx en ton nom- , lefquelz tu m'has

dône* : allîn qu'ilz foient vn comme
n ous .Quand i'eftois auec eulx,ic les

gardois en tônom. I'ay gardé ceulx
lefqlz tu m'as donnez,&nul d'iceulx

Iudas fil*, n'eft pery, finon le filz de perdition,
*' pditio. affin que Pefcripture foit accomplie:
Pfal. 108 Etmimtenant ie viens atoy. Etie
b. dis cecy au monde , a celle fin qu'ilz
Ipede le ayent ma ioye accomplie en eulx

fis. mefmcs.Ie leur ay donnéf& admini.
ftré] ta parolle. Et le mende les ha eu

Les Upo- en hayne , pourtant qu'ilz ne font
ftres 1/ayx.poïm du monde, comme aufsi ie ne
dûmmide, fuis point du môde.Ie ne prie point,

que tu tes ofte du monde,mais que tu
Jes gardedemal.Uznefontpointdu

. monde , comme aufii ic n'en fuys
- ' v- it -- . p0'nt>
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I Si .S ,CH',»IT. $jè
faitit, Sahdrifielesen vérité . Tapa- Satlifitr.
rolle'eftjsaerité. Ainfi que tu m'as en-
Myi au nssôde", -nielle maniere.anfsi
ielesay eauoyoz au monde. Et pour
eulx ie me fanftifîe , affin quç eut» Sanilifica
aufsi foient Tandifiez en vérité. Et tion de ie-
ie/ïie prie-poinKlèulement pour evtlx,fus,eft Bo¬

rnais aufsi pour ceulx qui crcmooiftre,
ettïtftoy par leur parolle, .affii» que Oraifende
toutz foienuvn , ainfi que toy fera iefus pour
es en moy , '& moy en toy , que auf- nous.
fîcn nous ilz,foientvn, affin que le
BoOndecroye,-quetu m'as enuoié.
Et ie leur ay donné ia clarté >, la¬
quelle:.*u - m'as donnée vjftt n «qUilz
foient vn^ainficornme nous fonirncS" ,

vn»Iefûiscnculx,&toyenmoy,ar> ,

&.qu'ilz foient parfaidzeu vn : & q
le monde congnoiile que tu m'as en-
noyé,& que tu les has aymez ainfi cô
me!tiijn'asaymé . Pere ie veulx, que
céulx,Iefquelz/tu m'as donncz,quc la
ouierfuys^içeulj foient aufsi auec
moy: affin qu'ilz.veoyent la clarté la
quelle tu m'as donuée^artu m'as ay¬

mé auant la création du monde. Pere
j Lo/ 	 * aa iiij iufte,
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ty6 X a vie os
iufte , le mode net'ha point côgneu,
maisie fay congneu .-.Et ceulx icy
entcdrtgneu que tum'as enuoye. Et
ie leur ay baillé a congnoiltre ton
nom ,-& encore leurferaycongnoi-
ftre:affinque ladiledior» de laquelle
tu m'as 'aymé foit en eulx, & moy
eneuJx.] _. x

i iesvs fart,ejy tientau rmntd'o-.
liuet. Les trois traifons de IESVS m
montd'oliuet, La friitfe de 1 R S V S M
ditllieu. chap. cxi.ii.
Mat.iA.Mar.t^, Lhcax. leban.iS.

t'A Près que i rs v s cutcecy dit,
Cracts *, J±m, & I(J louen?e difle>

presjoup- «, ... iifepMtit au{!t-fes djfcîples 0UiT

ttr' tre-letoiTèntdesCedres,'&fen alla

félon fa couflumç au mont des Oli*
ues, mr & veint en vue metaiiic ap-

lefus au pellée Gethfemani,'lâ ou eftoit vu
iardin. iardin,auquel il entra & Cet difciples.
Iudas. Or Iudas qui le debuoit trahir f_& li.

urer,]fçauoifbien le lieu, pourtantq
1 e s v s auoit efté la fouuent aucc Ces

difciples.*"' Et dift a fes difciples:
Seezvous icy iufques a tant" que ie

, voyfe
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JÏSTS CHRIST. _f77»

Voyfelâ,&r,queieprie.*TEtprenâ»
Pierre Se"* les deux filide Zebedéey
* Iacques & Iehan aaec foy,"**- com-»
mença * a eftre contrifté & do lent , t iefus trifte
& auoirpaour& fe fafcher."",Adôa
leur dit: S Maâme eu trille iufques
a la mort . Tenez vous icy,& me at-i
tendez, & veillez * aucc moy,'&
priez,afttn que n*entries-en tétation.
*" T Et fen alla vri peu plus oultre , '
& f efloigna d'eulx autant que le ied?
d'vne pierre :& ^agenouillant, ""Te
profterna* fus fa face'en terre " r '
& prioit. r q fî fe-pouuoitfaire,l'heu» o,aifi>nde
re fetranfportaft deluy. » " Et dift: lefuschrift
*Pere,mi l Pere,**'' Toutes chofes te
fôtpofsibles:/fitu'veulx,'"&fiIefl
pofsible , " r ' tranfporte ce calice de
moy,toutesfo is non pas r ce que,*" ne
ainfi que" * ie veulx,mais r ' ce que ru
veulx , * & comme il te plaift , 'foit
faid. "* Etveint - a les difciples, nr
& les trouua dorm.5tz.Et difta Pier- Difctplet
re: ' Simon dors tu ? " Comment?" ' dormat*..
n'auez vous pas peu veiller yn heure veitter.
m auec moy?"1 ' Veillez. & priez,aftjB Prier.

que
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Ï7« X A VIR -DR .,
que vous n'entries .nnentaffon. Car

Flfferit. Pefpeiit-eft prompt, *ais %<haii-eft
la chair, débile [&ftagile.] Deredkfpowla
eraifonfe féconde foisf'en alla, & pria ' difant
conde de cefle mefme parolle : *** Mon pere fil
J<fm. n'eft pefrible.que ce calice palîè oui.

-tre de moy. fansque ie- le boyua, ta

volume foit fiidei'" * Erveinr de rc-
cheÇ &les wouua dorroftz_.carieurf
yeulx eftoient appefanms.r<Ët nefea-
Uoient que luy relpondre i^Et'îeS
laiflà, & de recheffen alla , & pria

Oraifen pour la tierce fo s,difarit lesjncfmes
f"»'"- ' -parolles,' & prioi. difant ,' Pei-e fi ta

> vcuk$ trdnipoite.ee calice» dcîbiyi
Toutcsfois ma volûré.ne foit point

singe ap. faide,mais la tienne.EtPaneedn ciel

fam a H- f appaïuta luy le confortant . £t kiy
w. eftant cn [vn côbat &]deftroyflè[de

mon,} faifoit oraifon lôgue S? pro»-

lixe.Et fa fueu» deuinr comme goût-
Iefus fue .e. de f«ng coullanten tenré.Et âpre*

}<"%. qu'il fut-leué d'oraifon, » ' &qt'il fut
venu »'afes difciples rpour la troil-
icfme foys , 'il les trouua endormis
de trifleftc,& leur dit.-Poui-quoy dor
- i* 	 mei
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I E S V S C HR I S T. 57?

t»éz vous?" 'Donnez maintenant,»: -

vous repofez . r C'eft afler. ^Leues
vous,priez,aftin que n'entriez en ten
tatio."" Voicy m r l'heure f approche,
& * voicy," r le filz de l'hôme fera li¬
ure es maïs des pécheurs. Leuez vo%
allons . Voicy celuy qui me liur<e eft
biéprés."" ' Et ainfi q i b* v S encou¬

re aeheuo:t fa parolle.'voicy celuy q
l'on appelloit,"* ' ' 'Iudas r Ifcarioth
"" l ' l'vn des douze ' après auoirprîs
vne bende de gentz d'armes & les mi
aiftres des euefques & des Pharifiés,
"T ' veint '" la , "" Se auec tuy grande
alîemblée enuoyéo de par ks princes
des prebftres,r&de par les Scribes,
mr Se anciens " du peuple, auec "">
glaiues,baftons,*' & armes, auec lan¬
ternes & falotz.*B ' Or leur auoit do-
né fignele uaiitre difant: Quicôque
ie baiferay^cft celuy,prcne* le,'&I-
menez cautement. ' Et il alloit douât
eulx:& f approcha de i R s v s pour le ludastra-
baifer/Etquandilftitvenu,m,incoA« ^/'« _

tinent f'approcha de Iuy,& dit.-Dicu parvn bat
gard maiftre.&J- baifa." 'i e s ys.luy/cr.

-. - - -- (".t;
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380 XÀ VIE DR
dit:* Amy,a quoy es tu venu?' O lu.
das liure tu Je filz del'hommeparvn
taifer ? '" 1 s s v s doncques côgnoif-
fant tout ce qu'il luy eftoit a aduenïr,
alla au deuât,& leur dift.-Lequel que¬

rez vous? Hz luy refpôdirét,i e s vs
de Nazareth. 1 e s v s leur dit:Ce fuis-
ie. Et Iudas qui leliuroit, eftoit auec

eulx . Apres doncques qu'il leur eut

dit:Ce fuis-ie , reculèrent en arrière,
& cheurem a la renuerfe en terrc.De
rechefdoncques les interrogua,Qui
querez vous?£ticeulxdirét, iesvs
de Nazareth .iesvs refpondit: le
vous ay dit, que ce fuys-ie. Si donc¬
ques vous me querez , laiflez aller
-eulx cy , affin que la parolle fuft ac-

complie,Jaquelle auoit dide: le n'ay
point perdu aulcun de ceulx que tu

i,CM 4.,-u ta'asdone;z','L'ticeulx",fapproche-
i f " rent,*» '& îederent les mains fur luy,

& l'empoignèrent. 'Et ceulx- qui e-

ftoiét auec luy,vcoyâtZ ce que eftoit
a aduenir,Iuy dirent : Sire,frapperôs
nous de glaiue?Et refpondât iesvs
dit ; Laiflèz Jes iufques icy . Voicy '

donc
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IR S V S C H R I S T. 381

donc Simon Pierre *" r' vn de ceulx
" ' qui eftoient auec iesvs' .ayant
vn glaiue,*" ' ' le defguifna, & "* efté*-
dant fa main," r ' en frappa"1 ' ' ' Je fer
uiteur '" de l'euefque "" '8e fouueraia
prebftre, ""''& luycouppafonau- L'aureiSe
reille" dextre. '"Etle nom decefcrr de Mal-
uiteur eftoit Malchus."* * Dift donc- cIms coup.
ques 1 e s v s a Pierre,Reroetz ta glai fée.
ue en fà guifne.'*" Certaineméttoutz
ceulx qu; prendront glaiue,de glaiue
périront.' Ne veulx-tu point que ie
ooiuc le calice que mô pere m'ha or¬
donné ? *"Pcnfe^tu que ie ne puiflè
prier mô pere,& il me baillera a cefle
heure plus de douze légions d'anges.
Comment doncques feront accora- ^iccSflif-
plies lès efcriptures, caril ifauk quefement des

ainfi foit faid?' Et après qu'il euttou efcriptures
ché Paureilledu feruiteur , il le gue- Iefus gué¬

rit." A cefle heure là, ' 1 e s v s re- rit Paureil
fpondant, » rl difl ** a Faftèmblée , & le de Mal-
' l i ceulx ' qui eftoient venuz a luy, chus.

princes des prebftres , Se officiers du
temple,& anciens:*" * ' Vous elles vc-
nui comme a vn briguant & voleur

aucc
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3»! X A VIR Dît

aucc glaiues ""'& battons*" 'pour
ane prendre, """'veu que toutz les
jours i'ay efté auec vous au temple,
"" & ay là prcfché *" afsis, ""Se Une
m'auez pas prins & tenu , ' & n'auez

f point mis les mains fur moy. Mais
'. c'eft icy voftre heure , & la puiffance
- des ténèbres.""" Et tout cecy ha efté

. . faid,aftîn que les efcriptures des pro-
J>hetes fuflènt accôplies . Alors toutz
es difciples le laifferent,& prindrent

f reuaut*. h fuyte. r Et qlque ieune filz k fuy*
lafuyte. uoit couuert d'vn linge fus le corps

nud, Se l'empoignèrent . Mais iceluy
laifîà fon linge ,'& demeurant nud>

f enfuyt arrière d'eulx. '

i »

iesvs eil mené deuant Anne. Des

> négations de Pieire, l E svs éîiinter-
reguéde Caiphe touchant fies difciples Gr
fa doctrine, vu des miniftres baiUefus la
iouedlf.svs. CHAP. CXLIII.

MdlA6.Mar.14., Luc.it. rehan.it.'
' S~\ R la côpaignie des gentz d'ar-

V» / mes & Je capitaine , & les mi¬
niftres Se feruiteurs des Iuifz*" ''pria

drent
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I R rvS CH R I ST. J&J

drcnt i E s V s,'" & le lyerét,& l'ame¬
nèrent prcmiercmcnta Anne . car il
.eftokleperedelafemmcde Caiphe,
Jeq'ilel; efioit euefque deeefteannée.
mT 'Etjlcjrienerent 'em kf maifon du
princtedcs-prçbftres','?' t a ' Caiphe " '
prince des prebftres , la ou ' toutz les
prcbftres,.f;r Scribes & anciés eftoiét
conucnuz-& aflèmblez. ' Er c'eftoit
celuy Caiphe,qui auoit donné con_ Caiphe.

fei, aux Ijufz , qu'il eftoit expédient,
que v n hoiiime mouruft pour le peu¬
ple, ""-.f Or Simon Pierre -Uoita-^p^^
près i b s v s *" ' l de loing,' & vn aut- ^ s.ieh*
tre difeipte, ""iufques dedâslafale d\xr'tnt [e
prince des prebftres. '"Et ce difcipl. r$ a ^
lieftoit congneu de l'çuefque,& en nMifon de

tra auec i b s y s .en la fale de I -uef- caiphe.
que. Mais Pierreeftoit a Fhuys de-i
Jiors . D oneques l'aultre difciple qui
eftoit eôgneu de l'eucfqusyfsit hors,
Scparla a la portière , & clie feit en¬
trer Pierre dedans. *"rEt quandil fut
-entré;, il feafeift auec les feruiteurs r
prés du/eu f pour veoyr la fin. r E.
«©rame il eftoit en la fale en bas,""

veint

I R rvS CH R I ST. J&J

drcnt i E s V s,'" & le lyerét,& l'ame¬
nèrent prcmiercmcnta Anne . car il
.eftokleperedelafemmcde Caiphe,
Jeq'ilel; efioit euefque deeefteannée.
mT 'Etjlcjrienerent 'em kf maifon du
princtedcs-prçbftres','?' t a ' Caiphe " '
prince des prebftres , la ou ' toutz les
prcbftres,.f;r Scribes & anciés eftoiét
conucnuz-& aflèmblez. ' Er c'eftoit
celuy Caiphe,qui auoit donné con_ Caiphe.

fei, aux Ijufz , qu'il eftoit expédient,
que v n hoiiime mouruft pour le peu¬
ple, ""-.f Or Simon Pierre -Uoita-^p^^
près i b s v s *" ' l de loing,' & vn aut- ^ s.ieh*
tre difeipte, ""iufques dedâslafale d\xr'tnt [e
prince des prebftres. '"Et ce difcipl. r$ a ^
lieftoit congneu de l'çuefque,& en nMifon de

tra auec i b s y s .en la fale de I -uef- caiphe.
que. Mais Pierreeftoit a Fhuys de-i
Jiors . D oneques l'aultre difciple qui
eftoit eôgneu de l'eucfqusyfsit hors,
Scparla a la portière , & clie feit en¬
trer Pierre dedans. *"rEt quandil fut
-entré;, il feafeift auec les feruiteurs r
prés du/eu f pour veoyr la fin. r E.
«©rame il eftoit en la fale en bas,""

veint



584 IA TIE ****
veint l'vne *" r ' des châberieres ' çoù
tiert' du fouuerain prebftre.' Et quâd
elle eut veu Pierre qui fe chaulfoit,le
contemplant, m r ' d'»M " " Et tu eftois
" auec ce Galilée *** 1 e- s v s-" de Na.
zareth.' Et toy n'es tu point aufsi des

S.Pierre difciples dc ceft homme? " ' Et il nia
nie iefus. " deuât toutz "" difant:' Ce ne fuis-

ie pas , mrie ne fçay,' '& ne côgnois
"" 'que tu Veulx dire.1' Et les feruiteurs
Se miniftres efloient au près du feu,
1 qui eftoit au millieu de la fale, ' car
il faifoit froid . Et Ce chaulfoient.K
Et Pierre elloif' au milieu d'eulx '
debout , Se Ce chaulfant ' ' auec eulx '
qui efloient afsis al'entour. Lequel
après que vne chamberiere l'eutveu
eftat afsis a la lumière , & qu'elle l'eut
¤ontéplé,elle dift.-Ceftuy eftoit aufsi

Négation auec luy.Mais il le nia,difant: Féme,
S.Pieire. ie ne le congnois.' Et il fortit dehors

deuant la fale , & le coq chanta. " Et
côme il fortoit hors la porte, 'dere¬
chef "" quand vne aultre chambeïie*
re l'eut veu, commença a dire a ceulx
qui eftoient là enuiron:Ceftuy eft de

ceulx
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I BS V S CH R I s T. _8{

«ceulx là. " Et cefluy cy eftoit auec
I s s v s de Nazareth."" 'Et fuy de re¬

chefle nia," auec iurement,difant: ie Négation
ne congnois point l'homme. Dôc- s. Pierre.
ques Pcuefque interrogua I E s v s de Caiphe >'»-

Ces difciples,&de fa dodrine. iesvs terrovuat
luyrefpondit,I'ay publiqucmétpar- iefus.
Ié au monde: i'ay toufiours enfeigné
»nIafynagogue,& au temple la on
tous Iuifz conuiennent & f'aflèm-
blent,& n'ay riens dit en cachette.A
quoy me interrogue-tu ? Interrogue
ceulx qui ont ouy ce que ie leur ay
dit. Voila, iceulx fçauent ce que i'ay
dit. Apres auoir cecy dit,vn des mi¬
niftres qui la afsiftoitjbailla vn fouf- iefusfiaf-
-fleta lESVS,difant:Re(pôdstuain-/>é/<« ia
fi a l'euefque ? i e s v s luy refpondit: toue.

Si i'ay mal parIé,monftre de quoy,&
prouues comment.-& fi ie n'ay q bien
dit,pourquoy me frappes tu? Et An- »

ne l'auoit enuoye lyé a Caiphe prin-
-cc des prebftres.

Des aultres reniementxjle S. Pierre.
CHAP. CXI.IIII. .

bb Mat.
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"86 X A V I R D *
Mat.zé.Mar.iq.LucAt. lehan.i%',-

""' T_* T vn peu après ' Simon Pier-
XLji'e eftoit debout, & fe chaul-

foit,*" ' Se ceulx qui eftoient illec de¬

bout," f approchèrent de luy,' & re-
gardantz Pierre, ' de rechef" ' " luy
dirent: N'es-tu pas de fes difciples?
""rDevray*"r'tu es de ceulx Iâ."'
Car r tu es du pays de Galilée, **"&
femblablement ton langage te ma-
nifefle T& monftre.] " Alors 'donc

Négation * il le nia/' & dift:r Hômc, "ien'en
dejamcl fuys pas.*" ' Et comméça " a detefter,
Pierre. " maugréer,"* ' & iura .difant: r le ne

fçay,*" .ie congnois" ' Fhomnie ' que
vous dites.' Et vn peu après enuiron
l'efpaccd'vn heure quelque aultre af.
fermoit,difant : Veritablemét ceftuy
eftoit aufsi auec luy . car il eft Gali-

Negation Jeen.Et Pierre dift: Home ie ne fçay
S.Pierre, que ru dis.'Luy dift vn des feruiteurs

de I'euefque coufîn de celuy duquel
Pierre auoit couppé l'aureille : Ne
t'ay-iepas veu au îs-rdin auecluy?De

Négation J'echefPierre le nia."" r ' ' Et inconti-
S. Piètre, nent ' comme il parloit encore /de

" ' . .V" T _ - «chef
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IRSVS CftRISTr j.y
«chef"""' ' le coq chanta.'Et le Sei¬

gneur fe retorna , & regarda Pierre. Iefus reZ
""'Et Pierre eut recordation du motgarde Pî-
'du Seigneur "*riEsvs,m'qui luy erre.
auoit dit, que*"' 'auant que le coq
ayt chanté r deux fois," r ' tu me nie¬
ras trois foys/ ' Et ' luy forty hors , r
commença ' ' a plorer ' amèrement. S. Pien-ê

flore.
Desfaulx tefimoings a Pcncetre delà

SVS. i es vs eftle CHRIST, lleil
mocqué& fouffieté. CHAP. CXLV.

Matt.16. Mar.14.. Luc.11.
""/"NR lesprinces des prebftres,&

V-/ tout le concile[& congréga¬
tion] cherchoient a l'encontre de 1 e
svs" faulx " ' tefmoignage, pour le Faulx tef
Jiureiamort.cVn'en trouuerét point, meignage
combien que beaucoup de faulx tef- a Pendue
moings fuflènt la venuz , Se portaf- de refus.

fent taulx tefmoignage 'a l'encon¬
tre de luy,mais leurs depofitions n'e-
ftoientpoint côuenables. " Or fina¬
lement deux faulx tefmoings ' Ce le-
uerent, & porterét faulx tefmoigna¬
ge a l'encontre de luy " ' difantz .«

bb ij Ceftuy
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'388 " X A VIR BR
Ceftuy ey ha dit : * Nous luy auons
©uy dii-e.-^-Ie puis deftruire le temple
de Dieu , & en troys iours le reedi-
fier.'Et ie deftruiray ce téplc cy faid
demain d'ouuiïcr_ & cn troys iouis
pen reedifîray vn aultre fans main
mettre. Et leurs depofîtions eftoient
impertinentes."" Et le Prince des

prebftres fe leuant r li au milieu, in-
» ierrogua iesvs"" difât:Nc rcfpôds

tu chofe qu'il foit a ce r qu'il t'eftop-
pofépar ceulx cy?"& a ce q ceulx cy
depofent a lencôtre de toy?" ' Et I e

svs feteut,r& nerefpôditricns.De
rechef"' le fouuerain prebftre ' Fin-

jtdiuter. terrogua,& ""' luy dift: " le te adiure

par le Dieu viuant,que tu nous die,fî
"""tu es le c H R i s t filz de Dieu ' be

Iefus con- neift."* rLuy dift I e s v s :Tu l'as dit,
feffe qu'il ' ic le fuis . Toutesfois ie vous dis: "
eil le D'orefenauant""' vous veoynes le

Clniïi. ' filz dc l'homme feant a la dextre de

la puiflânee de Dieu,& venât es nues

' du ciel. Alors lc prince des prebftres
dfcfchira Ces veftemétz,difant:'"IIha
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IESVS C H R I ST. !.8_>

foing de tefmoings ? r & que tn déli¬
rons nous plus?" Voicy maintenant,
""- Vous auez ouy le blafphemejQue
vouscn fcmble?"Et iceulx refponj.
dantzr toutz mr le condemncrent& LcsTnif*.
Jugèrent eftre coulpable & digne de condenent

mort. r ' Et "" alors r aulcuns ' homes iefus.
qui le tenoient/commencerent ' a fe
mocquer de luy & le frapper . Et "" l'fius moc-
cracherent contre fa face,' ' Se luy bâ qué,fi-ap-
derent le vifaige,& " r ' le frappoient pé,craché.

dc coups de poing , m les aulwes luy
bailloient des bufïes fus le vifaige, &
' l'interroguoient, *" r ' difantz : Pro*.
phetife *" nous ôchrist,"" 'qui eft
ce qui t'iia frappé? ' Et les feruiteurs
luy bailloient des coups de poing , '
Se difoient beaucoup d'aultres blaf*
phemes a l'encontre de luy. '

l e s v s «J? mené deuant Pilote. Iu¬
dasfe repent , c> fie pend. Pilote enuoye '
ï K s v s a Herodes,iceluy le r'enuoye au-
difl Pilote , lequel ala fin le condemne d
mort. chap. cxxvi. "

: Matt.lj. Uar.lt. Luc.Xi.Al. ~- *>

lehan.1i.19. ,..' ;
. ;.-.; , bb îij Or
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kR. 'incontinét"" "après que
' le iour fut venu," toutz" ' ' les

princes des prebftres, & les anciés "* '
du peuple r ' & les fcribes,r& gênera
Jement toute la congregauon & cô-
cile "* r ' prindrent confeil m a l'encô-
trede iesvs, pour le faire mourir.
'Etl'amencrétcn leur côgrcgarion,
îuy difantz.Si tu es le c h r i s T,dis-
Jè nous.Et il leur dit:Si ie levous dis,
aufsi bien vous ne me croyres point.
Et fî ie vous interrogue , vous ne me

refponderes point, & ne me taiflères
aller . Mais de cefle heure fera le filz
de Phôme feat a la dextre de la vertu
&puiflàncede Dieu. Lors ilz dirent
routZ:Tu es dôcqucs le filz dc Dieu,

Iefus dit j_e_-_ <..-_ Vo* le dites,car ie le fuis.Et
g» il eil le iceulx dirent.Que defirons nous en-
fil*. de Di coie tefmoignage?Car nous mefines

'* nous Fauôs ouy"de fa bouchc.Et tou
te la multitude d'iceulx fe leua , " ' Se

lyerent iesvs, "*"''& Famenei-enc
Iefus mené' de Caiphe au prétoire ' a Pilate. *' Et
apilate. eftoit encore matin, & n'entrèrent

point au prétoire depaour d'eftre cô
' 1 ""'" taminez,
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taminéz,mais affin qu'ilzpeuflènt ma
séria Pafque. Pilate doncques fortit
Kors,& veint a eulx."1 ' Lors prefen-
terent iesvs Iyé a Pôce Pilate pre-
uoft. "Or veoyant Iudas le traiftre,
qu'il eftoit damné,efmeu de repenta-
ce , r'apporta les trente pièces d'argét
aux princes des prebftres & anciens,
difant : I'ay pecné,cn liurantle fâng
iufte. Lors luy dirent : Que nous en
chault-il? C'eft a toy ay regarder. Et
iedant icelles pièces d'argent au tem-
plc,fe partit delâ,& fe pendit a vn li- Iudat fe
col . Lors les Princes des prebftres pendit.
prindrent les piecesd*ai-gêt,& dirent,
II n'eft pas licite que nous les met¬
tions dans le tronc , car c'eft prix de
Jàng.Et après qu'ilz eurent pris con-
feil,ilz acceptèrent de ceft argent va
champ d'vn potier de terre, pour la
fepulture despelerïs.Acaufe de quoy
celle pièce de terre fut appellée Ha- HaYélda-
celdama , ce que fignifie, champ de ma.
fang iufques au iourd'huy . Adôc ha ^icl.ï,
eftéaccomply ce qui ha efté did par,
Hieremie le prophète, difant : Et ilz.
i ":i * bb iiij ont
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gtch.tl. ontprins trente pièces d'argét,Iepiùt
apprécié, lequel ilz ont apprécie des

enfantz d'Iiïaèl, & Pont baillé pour
Iechamp d'vn potier dc terre, ainfi q
Je Seigneur me Fha ordonnc.Et i s_

Iefus de- 5 v s eftoit deuant le puoft.'E t dift le
uat Pila- preuoft: Quelle aceufation apportez
t: vous a l'encôtre de ceft home? Et ilz

luy refpôdircnt,difantz : S'il n'eftoit
malef3deui-,no!' ne le te eufsiôs poït
prefenté . Pilate donc leur dit: Pre-
nez-le doncques vous mefmes , Se le
iugez felô voftre loy.Les Iuifz dôc--
ques luy dirent, Il ne nous eft point
permis de mettre quelqu'vnamort.
Affin que la parolle dc iesvs fuit
accomptie,laquelle auoit dide,fîgni-
fîant de quelle mort il debuoit mou¬

lera»;''!';» rir. 'Et commencèrent a Faccufèr,di
de Iefus de fantz: Nous auons trouué ceftuy cy
uant Pi - peruertiflant noftrepeuple,* defen-
late. dantdepayerIetributaC.far,&fe

difant eflre le roy c hr I st. """Pi
Jate ' dôcques preuoft ' entra de re»

chefdans leprétoire, & appelia ie¬
svs, ""'Se l'interrogua* r" difant*

Es-tu
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Es-tu le roy des Iuifz? Et 1 e s v s re- îefusctmft
fponditSc dit: 'Dis-tu cecy de toy roy des

mefmes , ou fî d'aultres le t'ont dit de luf*,
moy?RefponditPilate: Suis-ie Iuif?
Ta nation & tes euefques t'ont pre-
fentéamoy,qu'astufaid?i Esvsre- !*
fpondit: mô royaulme n'eft point de Xjyaul-
ce monde.S i mon royaulme eftoit de me de lef*
ce monde , certes mes gentz & offi¬
ciers prendroient querelle,a ce que ie
ne fuflè Jiuré aux Iuifz . Mais pour
maintenat mô royaulme n'eft point
d'icy.Pilate dôcques luy dift : T u es

doncroy. iesvs refpôdit:",''Tu lefusroy.
le dis ' que ie fuys roy . le fuys a ce
nay,& a ce fuis venu au monde pour
porter tefmoignage a vérité . Tout Vérité,
homme qui eft de vérité , efcoute ma
voix.Pilate luy dit:Qu_eft-ce vérité?-
Etquand il eut cecy dit, il fortit de
rechefaux ' ' princes des prebftres &
aiTemblée, & leur dit: le ne trouué
caufe aulcune en ceft ' homme.Et ilz 1

fe rcnforçoient, difantz : Il ha faid
vne commotion & vne efmeute par-
«ny le peuple, prefchantpar toute lit

dée,
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dée , Se commençant depuis Galilée
iufques icy.Et quand Pilateeut ouy
faire mention de Galiléedl fcnquill
fil eftoit home dc Gahlée.Et quand
il eut congneu , qu'il eftoit foubz ta

Pilote en- puifîànce de Herodes , il le r'enuoya
voye Iefus a Herodes, lequel aufsi eftoit alors
aHerodes en Hierufalem . Or quand Herodes

veit i e s v s , il futfort ioyeutx . car
dés lôg téps il couuoitoit a le veoyr,
pource qu'il auoit ouy reciter de luy
tnoultde chofcs:& efperoit luyveoir

Herodes faire quelque figne. Et l'interroguoit
veultveoir de beaucoup de jfpos : mais il ne luy
fignes, refpondoit mot. Et tes Princes des

iefus fe prebftres, & les Scribes eftoient Jâ

taisî, prefentz,qui l'aceufoient fort& fer¬
me. Adonc Herodes auec fa court le
defprifa,& par mocquerie,leveftitde
vertement blanc,& le r'enuoya a Pi-

Pilate e» late . Etlors furcntfaidz amys Fila-
Heroies te & Herodes en ce iour la mefme.
uceciliex, car par auât ilz efloient ennemys en-

femble.Et Pilate après qu'il eut con,-
uoqué les princes des prcbftres,& les
magiftraulx, & le peuple, leur dit:
, -. Vous
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Vous m'auez prefenté ceft home co¬
rne peruertilTant le peuple , & voicy
que en l'interroguarit deuant vous,ic
ne trouué en celt homme aulcun cri-.Innocence
me de ce quoy vous l'accufez.Et auf* */«
fi n'ha faid Herodes . car ie vous ay Omit.
l'enuoyé a Juv. Et vous veoyez qu'il
ne luy ha efté rien faid qui foit di¬
gne de mort . le le corrigeray donc,
IpuisIelailTerayalIer.-Orleprc-.

uoft auoit de couilume,' &Iuy eftoit ^ ^
ncceiTaire"* ' ' de leur deliurer au iour J

de la fefte vn prifônier tel qu'ilz euf- 1

fent " voulu' & demandé."" Or alors
il auoit vn prifonnier mal renomme

» r qui eftoit appelle * ' ' »"»£*.'
vn larron/ lequel pour quelque édi¬
tion faide en la cité J & pour homi¬
cide*' 'auoit efté mis en pri fon. ' Et
quand le peuple fut monté,il cômen¬
ta a reouerir que Pilate feift, comme

il faifoit toufiours, "»& eulx aflem-
blez , Pilate leur dift: ' Vous auez de
coultume que ie vous deliure vn pri¬
fonnier a la Pafque." Lequel voulez
vous que ic vous deliure Barrabas ou

1 iesvs,
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I e S vs,qui eft dit c h r i s t? ' Vou¬
lez vous q ie vous deliure le roy des

Iuifz? """Car il fcauoit bien que r les

fouuerains prebftres WT luy auoient
prefentépar enuie. *"' Adonc com-
méçaa f*efcriertoutIepeuple,dilànt:

Les luifi*. Ofte cefluy cy,& nous deliure B >r-
veulitde- rabas.' Et de rechef Pilate parla t
limerMar eulx voulant deliurer iesvs, mais
rabat. jceulx crioient de plus fort , Cruci¬

fie-le, crucifie-le . Et Pilate pour la
tierce foys leur dit : Que ha-il mal
faid ? le ne trouué en luy aulcune
caufe de mort. Quâd donc ie Fauray

Pilote chaftié , ie le laiflèray aller. ' Alors
veult taifi doncques Pilate print iesvs & le
fer aller le flagella." " '" Et les gentz d'armes " du
fit- preuoft prenantz i e s v s ' le mene-
lefius fia- rent dedans,"" r en la fale dupretoire,
gelle. & afîèmblcrent deuant luy toute la

bande, & après qu'ilz l'eurent deue-
flu,"' 'luy meirental'entourde luy

Iefusveftu vn manteau & veftemétdepourpre,
du man- Se entrelacèrent vne corone d'eipi-»
teau de nes , & la meirent fus fon chef, "* &
pourpre , yn rof.au en fa main deitre. "' Et vc-

noient
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teau de nes , & la meirent fus fon chef, "* &
pourpre , yn rof.au en fa main deitre. "' Et vc-
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«oient a tuy,*& le genoul ployé de- couronné
uant luy 'commencèrent a le faluër, d'cfpines.i
»ScCe moequoiét de tuy,'"' ' difdtz: refus moc-
Dieu te gaid roy des Iuifz , ' Se luy que,
bailloient des buffès, mt Se crachoiêt
contre luy.'Et fe mettantz a genoul,
l'adoroient." Et prindrent lc rofeau,
m'Se luy en frappoicnt la telle. Et iefusfi-ap.
de rechéf Pilate fortit hoj-s,& leurre du ro-
dit:Voicy ie le vous ameine dehors,/^»,
affin que vous congnoifsicz , queie Pilote
ne trouué nulle caufe en luy.Donc- veult deli
ques iesvs yfsit hors portât la cou mer Iefus
ronned'efpines, &le vertement de
pourpre . Et leur dit Pilate : Voicy

.l'homme. Quand doncques l'eurent
veu les euefques & les miniftres , ilz
erioient en difant:Crucific-lc,cruci- rjcsiuif*.
fie-le. Pilate leur dit:Prenez-le vous ^^^^
mefmes,&le erucifiez,carquâtamoy uelerHS
iene trouué point caufe en luy . Les /y_. crlKi-
Iuifz luy refpondirent : Nous auons r^
loy , félon laquelle il doibt mourir, "
caril f eft faid filz de Dieu. Quand
doncques Pilate eut ouy cette parol-

- le_.il fut cn plus grâd craindc. Et cn-
r tra de
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tra de rechef au prétoire, & dira ie-

Pilate svs,d'ouestu?Et iesvs neluyre-
craignant fpôditriens. Pilate donc luy dit: Ne
intenogue parle tu point a moy?Ne fçais tu poît
Iefus. que i'ay puiflince de te crucifier, &
Iefus fe puiflance de te deHurer ? i e s v s luy
taiil. refpondit:Tu n'aurais puiflance aul-
Puijfance cune fur moy , fil ne te eftoit donné
dépend de d'enhault . Etpour cefle caufe,celuy
Dieu. qui m'ha mis en tes mains , il ha plus

grand peché.Et de la en auant Pilate
cherchoitdeledeliurer. Et les Iuifz
crioiét,difantz: Si tu le laifle ainfi al¬

ler,tu n'es point amy de Cefar. Car
tout homine quiconque fe faid roy,
contredît a Cefar.Et quâd Pilate eut
ouy ccsparolles,iIamena iesvs de¬

hors , & fe afsift au fiege iudicial au
lieu appelle Lithoflrotos , & en He»
brieuGabbatha. Et il eftoit teiourde
la préparation du fabbat de Pafques,

c efta di enuiron l'heurede fexte* , & dit aux
redemidy Iu____ ^ Vojcy voflre roy _ £t __ceu_x

crioiét, Ofleleno^olejCrucifie-le.
. Pilate leur dit : Crucifîray-ie voltre
royîLes euefqsrefpôdirét.'No9 n'a-

uons
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uons roy que Cefar." r Et les fouue¬
rains prebflrcs,& "" les anciés "* ' Pac- Les luif*.
cufoient ' en beaucoup de cas. " Et de récitef
quand l'on Faccufoit, il ne refpôdoit accufent
riens. "" Pilate'' doncques derechef refus,

l'interrogua""'difant:,rNerefponds icfim fe
tu rien ? Regarde en combien de cas taiil.
ilz te aceufent? *" N'oys tu pas quelz
tefmoignages ilz difent contre toy?
"" Et i e s V s ne refpôdoit plus aui- Iefus fe
cune chofe " a pas vne parolle, "* ' de tùft.
forte que "ie preuoft"" Pilate PeC-
bahyflbit *" tresfort.Et luy cftantaf-
fis au fiege iudicial,fa femme enuoya De '* fem
deuers luy , difant : N'ayes que faire me de Pi-
mec ceiufle.car i'ay par vifion fouf- '**«.
fert beaucoup detrauailauiourd'huy
a caufe de luy. "" Et les princes des
U'ebflres " & les anciens ' incitèrent
e peuple,"* & leur perfuaderent""

qu'ilz demadatientBarrabaSj&qu'ilz
feiflènt mourir i e s v s.Et le preuoft
Pilate print la parolle , ' & de rechef
leur dit : " Lequel des deux voulez
vous que ie vous deliure ? Et ilz di- Les luif*.
rent ; Barrabas_. Pilate Jeu»- dift .- "' de rechef

îe
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démodent Quoy doncques,' voulez vous"**j
queUarra ie face " a i n s v s * roy des Iuifz,
batfoit de q. eft appelle lc c h r i s t? r Et iceulï
limé, ©- * toutz de rechef"" dirent a haulte
que Iefus Voix : Qu'il foit crucifié.Et Pilate le
foit cruci- preuoft leur dit: Mais quel ma! ha-ij
fié, ' faid?Et iceutx tant plus fort crioient

* difantz : Qu'il foit fiché en croix. '
Eticeuix perfeueroient , requérant*
a haulte voix, qu'il fuft crucifié.Et
leurs voix fe r'enforçoient."Vcoyât
doncques Pilate qu il n'y profitoit
ricTis , mais que tant plis fe faifoit
bruyt Se tumulte : print de Feaue, &

Pilate la- laua fes mains deuant le peuple, di-
uefes'maïs fant : le fuis innocent du fang de ce

comme in- iufte, Vous mefmes regardez a cecy.
uocent. Et tout le peuple refpondit, & difl:

Son fang foit fur nous & fur noz en¬

fantz." '"' ' Alors Pilate ' voulant fa-

tisfaire au peuple , ' adiugea que leur
demande fuft faide , * * ' & leur deli'-
ura " r Barrabas ' celuy qui pour fe-
dition & homicide auoit efté mis en

Pilate li- prifon,r& lyé auec les feditieulx,'le-
ure ifus quel demâdoient. " ' Mais " ' ' ' liura-

iesvs
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te s v s *"' batu de foytz, 'a Jeur vo- pourle cru
lunté"r'aflîn qu'il fuft crucifié. mr cifier.
Alors les gentz d'armes " du preuoft
pren âtz 1 e s v S au prétoire "* ' après
qu'ilz fè feuflènt mocqucz de luy , le
deueftirent " du manteau*" r dc pour*
pre, & le veftircnt de fes veftementZj

IESVS porte fa croix au mont de Col
Mire. I E s v s eft crucifiéentre deux lar
rons. Le filtre de la croix. Les vcile-
itientx, de iesvs font diuife*..

CHAP. CXXVII.
Mdt.iy. Mar.lt,. Luc.i$.leban.iç).
ORprindrent iesvs, ""''&Ie /f/w ^

meneret dehors^'pour le cru ^jj

ainfi qu'ilz le menoient^eulx for-
tantz uouuerent,&' appréhendèrent
"quelque "homme "qui pafsoit par
lâ,"*nommé""' ' Simon Cyreneen/ ' Simon Cy-
le pei'e de Alexandre & de Roux,qui reitem.
venoit d'vne métairie."' Et ilz le cô
treignirét, affin qu'il portail la croix

' " ce de
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de IE svs.'Etluychargerétla croix
pour la porter après iesvs. Orgrof

Fîmes plo le multitude de peuple & de femmes
rantes le- le fuyuoicnt: lefquelles le ploroient,
fus. Se le'lamentoient. EtiEsvsfè retor

nant vers elles,leur difbEilles de Hie
rufalem,nepIorez point fur moy,
mais plorez fur vous mefmes , & fur

Dcftrutlio voz enfantz.Car voicy,les iours vie-
de Hitru- dront,efquelzilz dirôt.-Bienhcureu-
falem. Ces les fleriles, & les vétres quin'ont

point engendré , & les mammelles,
qui n'ontpoint allaidé.Lors ilz cô-
méceront a dire aux môtaignes,Tre-
buchczfurnous,& aux petites mon-
taignes,couurez nous . Car f'ilz font
cecy au boys verd , q fera-il fàid au

Deuxma- boys fee? Lors deux aultres qui e-
kfiatleurs ftoient malefadeurs , eftoient aufsi
auec iefus quant & quant menez auccluy,pour

les faire mourir."' r ' Et ' après*" ' ' vin
drent au lieu dit Golgotha , qui eflr
in terpreté ""- ' le lieu de Caluaire, m '

Vin de Se luy dônerent a boire du vin ' faid
myrrhe, auec myrrhe"1 meflé auec fiel.Et quâd
Fiel. il en »ut gouflé, r ne le printpoint, "

- - c»n'en
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& n'en voulut boire.'Ettâ le cruci- lefuscru-
fierent, ""'"& aucc luy - «' aultres *" ' cifié.

deux larrons'' d'vn cofté & d'aultre, Deux lar-
mrl l'vn a dextre & l'aultrea fa fene- rons.
ftre, ' & 1 e s v s au milieu. ' Et tors
fut accomplie Pefcripture,qm dit: Et Efa.<i.
il ha efté réputé & mis auec les per-
uers iniques. Et eftoit l'heure de tier¬
ce*. ' Et 1 es v s difoit: Pere pardô- * c'eft adi
ne a iceulx : car ilz ne fçauent qu'ilz reneufhcu
font. ' Et Pilate efcripueit le tiltre,& ,es deuant
*» * meifl fus "* fa tefte '" & ta croix fa midyfelî
caufe eferipte. ' ' Ec eftoit efeript: " ' U euftu-

'' " ' Ceftuy medeFra.
ce.Toutesfois fiaintl Iehan dit , quafi l'heure defexte,
qui eil noftre midy,quand ilfit iuge'. E tfaintl Lm
dit cy après , quilfut crucifié quafi a l'heure defexte
oficouoir enuiron midy . Parquoy fiaintl Marc confi¬

derant cjué les luif*, auoient a Pheure de tierce qui eft
neuf heures du matin,crié& demandé,qu'dfuft cru
cifié, & dés ceile heure là" , Pauoient comme o-ucifié
de leurs lagues, O- qu'itx.efioient mieulx caufe defon
crucifiement , que les homreaulx: pomtant il ha ainfi
voulu mettre.^iuflipourautât que cefut enuirôfexti'
c'eft a dire entrefiexte & ûercc.flainll Marc haprins
lepremier bout de ce tefsla^ e> les aultres aultremet.

ce ij
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Ceftuy efl ""' t e s v s ' de Nazareth
"""roy des Iuifz. 'Pîufieurs donc¬
ques des Iuifz leurent ce tiltre , pour
autant que le lieu,auql iesvs eftoit
crucih"é,eftoit prés deia cité.& efto.'t
efeript " en Hebrieu,Grec,& Latin.
'Parquoyles euefques des Iuifz di-1

foient a Pilate: Ne efcripspoint, Le
roy des Iuifz.-mais qu'il ha dit:Ie fuis
roy des Iuifz . Refpondit Pilate: Ce
que i'ay efeript, i'ay efeript. ""'Dôc-
ques les gentz d'armes quand ilz Peu¬

rent crucifié,"" r ' ' ilz prindrét Ces ve-
fleroentz,& en fcirentquatre parties,
a chacun gend'.irme yne partie, & la
robe," ,l en iedâtlbrt furiceulxve-
ftementz , poui- fçauoir que vn cha¬

cun emporteroit.' Et y auoit vnero-
be fans couflure,tiflue depuis le hault
& partout. Hz direntdoneques en¬

tre eulx : Ne la couppons ia,maisie-
dons fort d'icelle, a qui elle fera. ""
Affin que l'efcripture fuit accôplie,

, difât: Ilz ont depaiviz mes veftemétz
entre eulx,& ont iedé foit fus ma ro
be. ' Et ainfi les gétz d'armes feirent

cecy,
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cecy , " & les gentz d'armes eftoient
la afsis,& le gardoient.

î e sv s eft inim-iê & tnocqué de pîu¬
fieurs. Des deux lairons. lus vs parle
afia mere , O- afiaintl Iehan. Le trefpot
de iesvs . Du centurion.

CHAP. CXLVIII.
MatAf. Mar.ie.Luc.il. Iehan 19.

'PT ceulx qui par la paflbient, Iefus in'm
t ,1e blafphemoient Se luy ie-rié&moc

doient des brocardz remuantz leurs que des
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tenant fil veult: Carilha dit.-Ic fuys
filz de Dieu..1 Et le peuple eftoit la
regardant Se attendant.Etles princes

Iefus moe- auec iceulx populaires, fe fliocquoict
quédupeu-de iuy , difantz : Il ha faulue les aul-
ple. tres , fe faulue foy mefmes , fil eft Je

c h r i s T efleu de Dieu.Et les gentz
Iefus moe- d'armes f approchatz fe gaudifîoient
que des de luy, & luy preféntoient du vinai-
gét.*.i'ar- gre,difantz: Si tues le roy desluifz,
mes en luy faulue toy." Aufsi les larrons"'' qui
prefentont eftoient crucifiez auec luy , "* luy re-
d» vinai- prochoiét ce mefme/ & l'iniurioict.
gre. 'Et J'vn de ces larrons qui efloient
Mocqué pendus, le blafphcmoit, [ & brocar¬
da i<iira»..doit]difant: Si tu es le c hr i s T,faul

uetoy toymefme & nous aufsi.Maîs
l'aultre refpondant, le reptenoit, di¬
fant : Et ne crains tu point Dieu,toy
qui es aufsi en cette mefme fentence
de mort? Et certes quant a nous,c'eft
iullement.-car nous recepuons ce que

.noz «uures ont mérité . mais cefluy
cy n'ha riens faid demal. Et difoit a

iesvs; Sire aye mémoire de moy,
quand tu viendras en ton royaulme.

Pc
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Et 1 e s v s luy dift.-Enverité ie te dis,
auïourd'huy tu feras en paradis auec Le bolar-
moy. ' Or eftoient prés dc la croix ro faulue.
de 1 e s v s la mere d'iceluy,&lafeur
de fa mere, Marie femme de Cleo-
phas , & Marie Magdelene . (Quand
donc iesvs eut veu fa mere,& le di Iefus i-eco-

fciplelâ etlant,lequel il aymoit,ildit mendefa
a fa mere, Femme, voyli ton filz. Et mere a S.

après dit au difciple , Voyla ta mere. iehan.
Et de l'heure le difciple l'a receut
pour fienne.** ' ' Et depuys l'heure de
fexte*les ténèbres ont efté faides fus * midy.
la terre vniuerfelle, iufques a l'heure Ténèbres,
de nône*. ' Et le foleil fut en obfcu- * troys heu

rite. """Etenuiron l'hetn'e de nonne »«.
ie svs feitexclamatiô difantahaul-
tevoix, Eli, Eli,lammafabachthani? Oraifonde
c'eft a dire , Mon Dieu , Mon Dieu, lefius en la
pourquoy m'as tu delaiflè ? Et aulcûs croix. '

qui là eftoient, oyâtz cecy,difoient: Pfal.it.a
' Veoyez , n cefluy cy mr appelle E-
lie.*" Etles aultres difoient: AttédcZ, ..

veoyons, fi Elie viendra' pour Po¬
rter,"* Se pour le deliurer- *' Apres 1 e-
s v s côgnoiflànt que tout eftoit cô-

cc iiij fonamé
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fournie & acheué , affin que l'efcii-
pture fuft du tout accomplie , il dit,

Jefus dit I'ay foif.Oreftoit là mis vn vaifleau
auoirfoif. plein de vin aigre,"1 ' Et "" tout foub-

dain " ' Pvi» * d'eulx "" ' courut, " Se

print "* r » vne efpôge, & l'emplift de

Iefus ah- vinaigre , ' & Penuelopa d'hyflbpe,
U-euut de mTSc Fa mili au bout d'vn rofeau,' &
tinaig-t. luy prefentaala bouche, ""& luy

donnoît aboire. ' Quand donc i e-
s v s eut prins le vinaigre,il dift.-C'ell
faid & acheué. ""iesvs donc " de

ïechef "' criant "''a haulte voix,'
dit:Pere en tes mains ic recommende
mon efperit.Eten difant ces parolles

lef* mi'»»* le chefincliné, *' ' ' rendit Pefperit.
Le voile "" ' Et voyla ' ' le voile du téple
du temple, qui fut fendu cn deux parties, * de¬

puis le hault iufques au bas. "Et la
Trîbltmtt terre fut efmeu'é, & les pierres fendi-
de tw«, rent, Se les monumêtz furet ouuertz.
Piètres Et beaucoup de corps des faïd ï qui

fendues, auoient efle mortz, refufciterent . Et
J*jj«ire- eulx fortyzdes monumentz,apres la
tliï d'oui- refurreftion de i R s v s, vindrent en
tuns, la fainfte cité, & apparurent a moult

de genti.
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de gentz."" 'Et le capitaine eentc-
nier,' qui eftoit la vis a vis," & ceulx
qui eftoient auec luy gardâtz iesvs
"' ' veu " le mouuement de terre , "'

. & les choies qui fe faifoient, ' Se que
criant ainfi fort , auoit rendu l'efpe¬
rit,"1 eurent grand paour, *" ' difantz:
A la vérité cefluy eftoit filz de Dieu. Foy.
1 Et le cétenier glorifia Dieu, difant: Centenier
A la vérité ceft homine eftoit iufte.glorifiant
Et toute Paflemblée de ceulx qui IkDieu.
eftoientprefentz a cette monftrc&
regard, & veoyantz les chofes qui fe
faifoient, Pen retornoient (rappantz?ew.êcf.
leurs poidrines. ' Et toutz ceulx de
fa congnoiflànce "" ' fe tenoient "* là
"' de loing m& beaucoup"' ' de
femmes qui Fauoient fuyuy depuys Ltsfémes
Galilée " ' en luy adrainiftrât & fai- J*» tuoiét
fant feruice,'regardantes,& ' veoyLodmini-
tes ces chofes. *" ' Entre lefquelles c-fitré le vi-
floit Marie Magdelcne, aufsi Marie ure dele-
mere de Iacques 'le mineur,"" & defius.
lofeph * , & ' Salomé , "" la mere des * lofe.
filz de Zebedée, ' & aultres pîufieurs
Femme* , lefquelles eftoient venues

auec
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auec luy en Hierufalem.

Le cofté de I E s v S eft ouuert de la la-
ce,e<r yflitfang & eaue. De lafepu'tu-
rede msv s. Delà garde duflcfulchre,

CHAP. CXLIX.
MatAj. Mar.it. Luca\. lehan.lç/.

' T Es Iuifz doncques, pource qu'il
J__, eftoit le iour de la preparatiô du

fabbat,affm que les corps ne demou-
raflènt point en la croix au iour du
fabbat ( car tel iour de fabbat eftoit
grâd[&folennel])ilzprierentPila-

Les iabes te,queon leur rompifl les iambes, Si
deslanos qu'on les oftaft. Les gentz d'armes

rompues, doncques vindrent & rompirent les

iambes dupremier,& de l'aultre, qui
eftoit crucifié auec luy . Mais quand
ilz vindrent a 1 e s v s ,& qu'ilz vei¬

rent qu'il eftoit defîa mort, ilz ne luy
rompirent point les iambes: mais vn

Le cofté de des gétz d'armes ouurit le cofté d'ice-
lefus ou- luy d'vne lance, & incontinent en

uert. fortit fang & eaue . Et celuy qui l'ha
Sang. veu,cn ha porté tefmoignagc:& fon
Eaue. tefmoignage eft vray. Eticeluy fçaic

qu'il
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qu'il dit vray : affin aufsi que vous Je

croyez . Car ces chofes ont efté fai¬
des afïîn que Fefcripture fuft accô-
plie , Vous ne briferes nul de fes os. Exo. ïig.
Et encore vne aultre efcripture dit: Nob.9.b.
elz vCoyrront dans lequel ilz ontZach.il.c
-transfîché. " ' Et quand fut le foir ve- .
nu,r ( pource qu'il eftoit ta prépara¬
tion , laquelle eft deuant le fabbat)
'voicy quelque 'home riche' nô-
-mé ""'lofeph de Arimathie ' cité de lofeph de

ludée , ' noble ri confèiller, ' home -brima¬
de bien & iufte . lequel n'auoit point thie.
confentu au côfcil & ades des Iuifz,
""'qràr'aufsi attédoit te royaulme
de Dieu, *"- '" & eftoit difciple de 1 e-
s v s ' fecret,toutesfois pour la crain.
-de des Iuifz. " 'Iceluy ' hardiment
"' veint '& entra"*''' chez Pilate,
& demanda' qu'il emportât!""'' le
corpsde I e s v s .' Et P ilate f efmcr-
lieilioit, fil eftoit délia mort . Et feit
appellcr le centenier , & luy demâda
fil efloitiS mort. Et après auoir cô-
gneu par le rapport du centenier que
Ouy,'permift,r donna, " & commé-
-. . ' da eftre
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Le corps da eftre rendu"'le coi'ps' a lofeph.
de refus de lofeph doncques après auoir ache»

né a lo- pté vn linceul,'" vçint, Se""1 depofi,
fefh. & emporta le corps de iesvs. "Et

après qu'il eutpris le corps,*" ' ' l'en-

uelopa dans vn linceul" net.* Or
Nictde- veint aufsi Nicodeme,qui eltoitpre-
me. ' .mierement venu de nuyâ a » e s v s,

& apporta vne mixtion de myrrhe &
de alocs enuiron cet liures.Ilz prin-

lefus en- drent doncques le corps de i e s v s,

fepuely. Se le lyçrent de linges auec drogues

aromatiquesjcomme la couflume des

Juifz eft d'enfepuelir. Or y auoit au

lieu 14 ou i r s v s auoit efté crucifié,
Vn iardin: & au iardin " '" vnmonu
ment " ' neuf" ' ' " qui eftoit entaille

w ' en pierre. ' ' Dans lequel nul n'a¬

uoit encore efté mis.' La doncques

meirent I e s v s a caufe du iour de 1»

preparatiô du fabbat des Iuifz,pour-
tant que le fepulchre eftoit prés."'Et
lofeph roulla & applicqua vne pier¬

re m grande " ' a Fhuys dirmonumét,
" & fen alla. ' Et eftoit le iour de h
préparation que on.omméçoitaal.

luffl-T
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IRSVSCHRIST. 4'J
Jumer*pour le fabbat. ""Or Marie * c'eft a
Magdelcne, & Marie mere de Io-fçauoir let
feph * ' regardoient la ou if feroit tamfes O
mis," & eftoiét afsifes cotre le fepul- lumières.
chre. ' Et les femmes qui l'auoiét fui- Laquelle
uy,Se qui eftoientvenues auec luy de ctrimonie
Galilée,veirent le monumcnt,& cô- eft encores

ment fon corps auoit efté mis. Et et- four le
les retornées préparaient odoremétz iourd'lmy
Se vnguentz: & Ce repoferent le iour obferuée

du fabbat félon le commendement." entre les

Et le lédenain qui efl le iour d'après luifx,
la préparation , tes Princes des preb- *iofe.
ftres,& les Pharifîens fe aflêmbicrét,
Se vindréta Pilate,difantz:Môfieur,
il nous fbuuient que ce fèdudeur la
encore viuât ha dit:Apres ti'ois iours
iercfufciteray . Vousptaifedôcques
commender que le fepulchre foit gai-
dé iufques au tiers iour: affin que par
aduenture ne viennent fes difciples,
Se te defrobent, Se puys dient au peu
pie , U eft refufcité de mort a vie , &
par ainfi tel erreur dernier feroit pire
que te premier . Pilate leur dit, Vous
auez gentz pour le garder: allez Se le Sefulcbr*

gardez
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414 tA VIE 81 n
de Iefus gardez tout ainfi que vous fçauez.
gardé des L ors iceulx fen allèrent , & garnie-
get*.d'ar- rent & munirentle fepulchre,& feel-

mes. lerent la pierre auec gardes.

Les Maries vont vifiter le fefMire,
L'ange ofie lafierredumonumet, il par¬

le aux Maries. c H a p c L .

Mat.iS. Mar.i6. Lucaa.. leban.to.
Lesfîmes frT quand le fabbat fut pafle,Ma
vont au fe .Crie Magdelene,& Marie mere

piiichre, delacques,& Saloméachepterétdes
vnguentz aromatiques, affin qu'elle?
veinflèntoingdre iesvs. j"Etau
velpre du fabbat,quand l'on comen-

cc a allumer pour le pmicr iour après

le fabbat r ' bien fort matin, "veint
Marie Magdelene , & l'aultre Marie
veoir le fepulchre. ''Et au premier
iour après le fabbat vindrent au mo¬

nument 'portât les odoremétz qu'el¬

les auoient préparez. " Et voicy vn
L'ange rë- grand mouucment de terre fut faict.
uerfie la car l'ange de Dieu defeendit du ciel:
pierre du &veint,&réuerfalapierredel'huys,
mmumët . & fe feoit fus elIe.Et fô regard eftoit

comme
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comme efcler: & fes veftemétz blâcz
comme neige.Et pour la frayeur d'i-
celuy,les gardes furent efpouuentez,
& deuindrent comme moitz.'" Et Ma
rie Magdelene vint matin au monu- Marie
ment, que ténèbres eftoient encores: Magdele-
Se veit la pierre oflée du monument, ne viet au
Parquoy elle print la eourfe,& veintfefulebre.
a Simon Pierre, & a l'aultre difciple,
'que iesvs aymoit , & leur dit : On
haofté mon feigneur du monumét,
& ne fçay la ou ilz ont mis. 'Et les

aultres femmes vindrent au monu-
mentjle foleil ia leué.Et difoient en¬
tre elles : Qui nous roulera & oftera
la pierre de Fhuys du monument? Et
comme elles regardèrent , veirent la .

pierre réuerfée , laquelle certes eftoit
fort grande.Et quand elles furent en-
tt-ées dedans le monument, elles vei¬
rent vniouuenceau afsis ala dextre,
veflu d'vu veftement blanc &long,
dont elles furent cfpouuentées . " Et
l'angeprenantla parolle, ""dift aux L'âge far
femmes:Ne veuillez ' vous efpouué- le aux fê¬
ter, m Se craindre. " r l'entends bien mes.

que
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que vous cherchez ie s v s ' de Na¬
zareth, "* ' qui ha efté crucifié. ' Il eft
refufcité, ""il n'eft point icy . * Car
il efl refufcité comme il auoitdit.Ve¬

nez & vcoycz le tieu,ou quel le Sei¬

gneur eftoit mis. 'Voylâ le lieu, là

ou on l'auoit mis. Mais m ' allez vous
en " bien toil, " ' Se dites a fes difci¬
ples,' & a Pierre, " ' que "* il eft refu-
fcité,&"""qu'il vous précédera en Ga
lilée.Lâ vous leveoyrres ' comme il
vous ha dit. m~\ Voylâ , ie le vous ay
prédit."] 'Et quand elles furent en¬

trées [dedans le monument,] elles ne
trouuerér point le corps du Seigneur
i e s v s . Et aduint que quand elles

eftoient en deiedion de couraigede
Les anres cecy,voicy deux hommcs,qui fe tin.
fariet aux drent prés d'elles,en habit reluyfant.
femmes. Et comme elles craignoient,& qu'el¬

les bailloient leur faces en terre , ilz
leur dirent : Que querez vous? le vi-
uât aucc les mortz?I I n'eft point icy,
mais il eft refufcité. Vous fouuienne
cornent il vous ha dit,quand il eftoit
encore en Galilée,difât: qu'il failloit

que
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IESVS CHRIST. 4.17

que le filz de l'homme fuft tiuré es

mains des hommes pécheurs, & eftre
crucifiéjcV refufcité te tiers iour. Lora
eurent fouuenâce des parolles d'ice-
luy.' Eticeltes fortâtzde lâ,fenfuy- Lesfentes

rent du monument, car elles eCtoiemf'enfuyét.
réplies de crainde & frayeur,& n'en
dirent rien a perfonne . Car elles e-
ftoient en crainde.

Saint! Pierre O-faini! Iehan vont au
monument. Marie Magdelene flore de¬

hors près le monument, iesvs parle a
Me _> aux aultresfemmes, e> les enuoye

Pannocer aux -Apoflres. c H A P . c h I .
Matt.18. Mar.16. Luca^.

Iehan zo.
'(~\ R Pierre fe partit, & l'aultre di
\J feipte , & vindrent au monu- S. Tiare

ment.Et couraient eulx deux enfem- ey S.leha
ble.Etceft aultre difciple courut plus courent au
fort que Pierre,&veint le premier au monumet.
monument . Et quand il fe fut baillé,
il veit les linceulx difpofez . toutef- ^

fois il n'y entra point.Doncq' es Si¬
mon Pierre le fuyuant veint arriuer,

dd &
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4»8 X A vi fl " b *
Se entra au monument,8c veit les lm»
ceulx la mis,&le fuaire qui auoit efté
fur fon chef, non point mis aueeles
lineculx , mais enuelopé en vn Jieu

apart . Alors aufsi y entra ledifciple
qui eftoit venu le premier au monu-

Ûigmra- ment,& veit, & creut.carilz nefça-
ce des apo- uoiêt point encore l'eferipturc, qu'il
ft, es tou- failloit qu'il refufeitaft de mort a vie.
chat lare- Doncques ces difciples cy fen alle-
furretlio. rent dc rechefa eulx mefmes.fEt Ma
Magdele- rie fe tenoit prés du monumétau de-
neplorant hors,&: ploroit . Et ainfi qu'elleplo-
fres dumo roit,fe baiflà , & regarda dans lemo-
mtment. nument, & veit deux anges en velte-

mentz blâcz,afsisl'vn au chef& l'aul¬

tre aux piedz , la ou auoit efté misle
corps de i e s v s . Lefquelz luy direr,

Les anges Tcmepourquoyplores tu?ElleIeur
parlent a dit: Pourtât que l'on ha emporté mô
Marie feigneur : & fi n e fçay ou c'eft qu'on
Magdele- la mis. Apres qu'elle eut dit cecy,el-
ne. le fe tomapar derrière , & veit i E-
lefuspar- svs là eftant : & elle ne congneut
leaMag- point que c'eftoit iesvs. iesvs
delene, luy dift : Femme , pourquoy ploies

tu?
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1RS VS CHRIST.' 413
tu?que quicrs tu ? Icelle eftimant que
c'eftoit vn iardinier, luy dit : Sire, (i
tu Plias emporté, dis moy ou tu Phas.
mis,&ie l'emporteray . iesvs luy
dit.-Marie.Et icelle Ce retorna, Se luy
difl: Rabboni, qui fignifie , Maiftre. Iefus refuZ
1 e s v s luy dift.-Ne me veuille pointfcité.
toucher, carien'aypoint encore mô
té a mô pere . Mais va a mes freres,&
leurdis,Iemonte a mon pere & a vo¬
ftre pere, & a mon Dieu & a voftre
Dieu. "I " Et les femmes fe partirent
en diligéee du monumét auec crain¬
de & grand ioye, & coururent l'an¬
noncer a Ces difciples. Et voicy ie¬
svs qui leur veint au deuant, difant, , / /-
Dieu vous gard . Et ieelles f appro- W_M«L»
cherent , & tindrent fes piedz, & l'a- . _ ~ ,
. ai . ri v -.t aux remet
dorèrent, Adonc 1 e s vs feur dit:Ne
ayez paour.Allez & annoncez a mes
frères , qu'ilz voyfent en Galilée , & Frei-es dt
la ilz meveoyriont.Lefquelles c\\âd iefus.
elles furent pairies, voicy aulcûs des
gardes qui vindrent en la cité,& an¬
noncèrent aux princes des prebftres
toutes les choies aduenues & laides.
_" dd ij Et
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Et iceulx fe aflèmblcrent auec les m-
ciens,& après confeil print,ilz don¬
nèrent grâd fomme d'argét auxgétz
d'armes,difantz : Dites que fes difci¬
ples font venus de nuyd,& l'ont

Les luif*. defrobé ce pendant que vous dor¬

me croycnt mies . Et fî le preuoft oyt cecy,nous
que Iefus luy ferons a croire le cas,& nousvo'
fait refufci afîèurerons. Et iceulx prindrent Par¬

te'. gét,& feirent ainfi qu'ilz eftoient in-
lefusf'ap- ftruidz.Et cette parol'e fut diuulgée
farut aps entre les Iuifz , & ha efté iufques au-
fa refurre- j ourd'huy. ' Et quand iesvs fut re-
clion pmie fufcité le premier iour d'après le fab-
rement a bat au matin , il f 'apparut preraiere-

iiagdele- ment a Marie Magdelene,ae laquelle
ne. il auoid iedé hors fept diables . Et
Magdele- icelle fe partit, & l'annonça a ceulx
ne annece qui auoiétefté auecluy,lefquelzme-
aux Upo noient dueil Se ploroient.' Et Marie
ftres iefus Magdelene veint & annonça aux di
Chrift iefu fciplcs,difant,i'ayveu le Seigneur,&
fiché. m'hadittelpropos&tel.'Et iceulx

Increduli. oyantz qu'il viuoit,& qu'il auoit elle

té des -A.- veu d'elle,n'en creurent riens.' Et les

foftres. aultres femmes retornées du fepul-
chre,
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chre,annoncerent tout cecy aux vn_ Lesfîmes
ze Apoftres,& a toutz les aultres. Et annocent
ilz eflimerent leurs parolles n'eftre q aux -Apa
rcfucrie,&n'y adiouftoiét point foy. ftres Iefus
Mais Pierre fe leua,& courut au mo- Chrift re-
nument:& fe baiflant,veit feulement/«/«'«.
les linceulx mis a part : puys fè partit S. Pierre
f efmcrucillant cn foymefme de ce court au
qui auoit efté faid. fepulthre ,

De l'apparition de t E s v s faille aux '

deux difciples,qui alloient enEmmaus.
CHAP. CLII.
Mar.16. Luc zo..

t'A Près ce aufsi i e s v s fe mon-
__\.ftra en aultre forme a deux d'i¬

ceulx qui cheminoient & alloiétaux
champs. ' Et voicydeux d'iceulxqui
alloientce mefme iour en vn bourg,
lequel eftoit enuirô foixante ftades* t eftadi
loing de Hierufalem nommé Em-1'"""»
maus. Et ilz deuifoient l'vn a l'aultre I"**
detoutes les chofes qui eftoient ad- ""*"
uenuës.Et aduintque ainfi qu'ilz par
lcmétoient & difputoient entre eulx,
Iesvs mefmes aufsi f approchant,

dd iij marchoit
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ïefus fe marchoit auec eulx . Or etloiét leurs
trouué a- yeulx detenuz, affin qu'ilz ne le cô-
ttec ceulx gneuflènt . Et leur dit : Qui font ces

qui pai-let propos , que vous deuifez enfèmble
de luy. en cheminant,& eftes trilles ? Etl'vn
Cleophos. qui auoit nom Cleophas , reipondit,

Se luy dit:Es-tu feul pèlerin de Hie¬
rufalem, qui has ignoré les chofes fai
Ôes & aduenues cn icelle cité ces

iours cy?Aux quelz il dift: Quelles?
Et ilz dirent , De I e s v s de Naza¬
reth , qui ha efté homme prophète,
puifîànt en .uure Se en parolle de¬

uant Dieu,& tout le peupIe.Et com¬

ment les princes des prebftres &auf-
fi noz princes l'ont liuré a mort , &
l'ont crucifié . Et nous auions efpe-
ïâce,qu'il remettroiten liberté le peu

pie d'Ifraè'l.Etmaintenât oultre tout
cecy, il eft au iourd'huy le tiers iour
que ce cas eft faid. Et d'auâtaige aul-
cunes femmes de nozgétz nous ont
efpouuéteZjtefquelles ont efté au mo
nument deuant le iour, & ne trouuat
pointlecorps d'iceluy,fontvenues
difantz . qu'elles ont veu vne forme

^ - - vifîbl»
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Vifîble des anges , qui le difent viure.-
Et aulcuns de noz gétz font allez au
monument , & ont trouué ainfi que
les femmes auoient dit, mais ilz ne
l'ont point trouué . Et il leur dit : O Iefiusrepr»
fotz,& tardifz de ceur a croire en che l'infi-
tout ce que ont dit les prophètes. Ne délité,
failloit-il pas aïfî q le c H R i s T fouf-
frift tout cecy , & par amfî qu'il en-
trafl en fa gloire? Et comraêcant de- Iefus inter
Îmys Moyfe & toutz les prophètes, prête les

eurinterpretoiten toutes les eCcvi- efcriptures
ptures les chofes qui eftoient de luy.
Et vindrent a approcher du bourg,
la ou ilz alloient : & il feit femblant
d'aller plus loing.Et ilz le côtreigne-
rentz, difantz : Demeure aucc nous,
car le foir f approche , Se le foleil eft
defiabas.Et il entta auec eulx.Efad-
uint , que quand il eftoit afsis a table
auec eulxjil print lepain,& le benifl,
& le i-ompit:& leur en bailloit. Lors
leurs yeulx furent ouuertz,& le con-
gneurent , & il fefuanouyt de leurs
yeulx . Et ilz dirent l'vn a l'aultre:
Noftre cfur n'eftoit il point ardent

dd iiij en,
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, 4*4 l A v x E » *
cn nous, quand il parloit anous fus
le chemin,& nous déclarait les efcri¬
ptures? F.t de l'heure mefme feleuerét
& retornerent en Hierufâlé.Et trou-
uerét les vnze aflèmblez Se ceulx qui
eftoient auec eulx , difimtz : Le Sei-

lefus refu.ane\ir eft devray refufcité, & Peft ap

fctté. paru a Simon. ' ' Et ilz recitoient les

chofes qui auoient efté faides en die
min,& comment ilz auoient côgneu

Les ^ipo- en la fradion du pain. ' Ne ilz ne les

ftres ne creurent."]
creurent
point que De l'apparition dei E SV s fiaitleaux
Iefusfuft ^ipofbes fansfamt! Thomas. I E s v S

refufcité, donne le fainfi Efperit a fes ^ipoilres.
De l'aultre apparitionprefent faind t/»
mas. cHap. cuil.

Luc. 24. Iehan.10.
f ' Y") T-ainfî qu'ilz difoiét cespro-

JCpos» t ' quand le foir fut venu
en ce iour qui eftoitlc pmier d'après

le fabbat, & que les portes eftoient
clofes,la ou les difciples eftoient af-
femblcz pour la crainde des Iuifz,
iesvs '' veintfèpreféterau milieu

r d'eulx,
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IRSVS CHRIST. 41*

d'eulx,& leur dit,Paix vous foit dô-
née. ' Ce fuys- ie, ne craignez point.
Mais iceulx conturbez Se efpouuen-
tez eflimoient veoir vnefperit. Et il
leur dit: Pourquoy eftes vo* efmeuz
ainfi, & voz ccurs rempliz defanta-
fîes?Veoycz mes mains & mes piedz,
car ce fuys-ie moy mefmc.Taftez &
veoyez, carvn efperit n'ha ne chair, L'efperit
ne oz , ainfi que vous me veoyez a- » ha point
uoir.' *' Et cecy dit , leur monftra Ces de dioir.
maïs '& fes piedz,'& le cotlé.Dôcqs
les difciples furent refîouyz d'auoir
veu le Seigneur.' Et rceulx ne croy- 'ncJe",i"-
antz poîtecore,&fe esbahyflantz de u ~fs ^"
ioye,leur dift: Auez vous riens icy a P0!"'"-
manger?Et ilz luy offrirent vn tron-
fon de poiflbn rofty & vn rayon de
miel.Et quâd il en eut mangé en leur leim ma"
prefence,il print le demeurât, & leur&ff^J"
donna difant.C'eft ce que ie vous di- difeifles.
fois,quand i'eftois encore auec vous,
qu'il eftoit neceflàire,que tout ce qui
eft efeript de moy en la loy de Moy.
Ce , Se es prophètes , & es pfeaulmes,
fuft accomply . Alors il leur ouurit

l'enten-
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Ûintetti- l'entendement, pour entendre les ef-
gence des criptures,& leur dit.-Il eft aïfi efeript,
efcriftures Se failloit ainfi que le c H R I s T fouf-
defaid de frift , & refufeitaft dc mort a vie au

- Iefus. tiers iour: Se que l'on prefehaft en fô
nom pénitence , & la rcmifsion des

péchez en toutes nations , en com¬
mençant depuys Hierufalem . "| Et
quant a vous , vous eftes tefmoings
de- ces chofes cy , Et i'enuoiray la
promefTe de mon pere en vous . ' Et
de rechef leur dit î e s v s : Paix foit
auec vous. Ainfi comme mon pere
m'ha enuoye , aufsi ie vous enuoye.
Et quand il eut cecy dit , il les halena
Se foufffa en eulx,& leur dit: Rccep-

S.Efperit uez lefaïd Efperit.A ceulx a quivo'
doné aux pardonneres les pechez,ilz leur ferôt
^ipoftres pardonnez : & a ceulx a qui vous les

«t/Mc'e/j-ietiendrcs, ilz leur feront retenuz.
Thomas, -j- Or Thomas vn des douze , qui eft

appelle Didymus , n'eftoit pas auec
eulx , quand iesvs veint . Les aul¬
tres difciples doncques luy dirent :
Nous auons veu le Seigneur. Et ice¬
luy leur dit: Si ie neveoys la ficheure

des
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ÎIJVS C K RIS T." 417
des doux en fes mais, & fî ie ne metz
mon doigt au lieu des doux , & ma
main en fon cofté , ie n'en croiray
riens . Etapreshuyd iours derechef^ifpari-
fes difciples eftoiét la dedâs,& Tho tio de lef
mas auec eulx.Veint 1 e s v s les por- afes ^ifo
tes clofèsj&femeit au milieu d'eulx,jîr« fre-
& leur dit:Vous foitpaix.En après il fientfiaintl
dit a Thomas, metz tô doigt icy de- Thomas.
dans,& regarde mes mains,& appro¬
che ta main, & la metz en mon cofté
Se ne vueille eftre incrédule, mais fi-
dele.Thomas refpondit,& dit:.Mon
feigneur & mon Dicu.Et luy dit 1 e
S vs : Pourtant Thomas que tu m'as
Veu, tu has creu . Bien heureulx font ^"*>
ceulx,qui ne m'ont point veu,& ont
creu . Et pîufieurs aultres lignes feit
1 s s v s en la preféce de fes difciples
qui ne fôt point cn ce liure efcriptz.
Mais ces cho fes cy prefentes font ef-
criptes,pour & affin quevous croyez
que iesvs eft le christ Hh.de Iefus eft le
Dieu.& affin que en le croyant,vous Clmft.
ayez la vie en fon nom."] vie eter-

" .De nellt.
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428 X A VIE DR
De Papparition de I E s v s faille a

la mer Tiberiade ,0 de la prife dupoif-
fon. CHAP. CLIIII.

Iehan xi.
t "_H N après 1 e s v s fe manifefta de

JlLj rechefprés la mer Tiberiade.Et
fe manifefta en cefle forte.Simô Pier
re Se Thomas did Didyme,&Natha
nac'I,qui eftoit de Cana er,Galiléc,&
Jes filz de Zebedée, &dculx aultres
de fes difciples.Et Simon Pierre leur
dit.-Ie m'enuoys pefcher . Et luy di¬
rent *Nous y allons auec toy . Et fe
partiient & montèrent incontinent

, cn vne nauire. & celle nuyd ne prin
drcnt riens . Et quand le matin fut ia
venu, iesvs eftoit fus la riue.toutef-
foisles difciples ne côgneurétpoint
que c'eftoit iesvs. Doncques 1 e-
s v s leur dit: Enfantz auez vous ri es

prins pour manger ? Hz luy refpon-
direntjNon.Il leur dit: Iedez la retz
a la partie dextre de la nauire,& vous
cn trouuerres. Dôcques ilz iederent
laretz,& dés l'heure ne la pouuoient
tirer pour la multitude des poiflons.

Et pource
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IRSVS CHRIST. 4___,

Et pource ce difciple que iesvs ay-
moitjdit a Pierre , C'eft te Seigneur.
Et quand Simon Pierre eut ouy que
c'eftoit le Seigneur,il ceignit par défi.
fus foy fon faye, pource qu'il eftoit
nud,& fe meift en la mer. Et les aul¬
tres difciples vindrenten nauire, car
ilz n'eftoient point loing de terre :
mais enuiron deux cétz couldées. Et
tiroient la retz ou eftoient les poifi-
fons.Quand doncques ilz furent de-
feendus en terre , ilz veirent la de la
braize allumée,&du poiflbn mis def.
fus,& du pain . i e s v s leur dit : Ap¬
portez des poiffons que vous auez
maintenant prins . Et Simon Pierre
"monta & tira la retz a terre pleine de
grands poiflons cent cinquante Se

troys . Et combien qu'ilzfuflènt tat,
la retz ne fut point rompue .iesvs
leur dit : Venez & difnez . Et nul de
Ces difciples la eftantz ne ofoit Fin-
terroguer, Quiestu?congnoiflantz
que c'eftoit le Seigneur . Et i e s v s

veint & print le pain,& leur en bail-
Ioit,& femblablement du poiflbn.

Cette
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430 x a vis » *

Cette fut ia la tierce fois, que iesvs
fut manifefte a fes difciples , âpre»
qu'il fut refufcité de mort."l

IESVS interroguefiaintl Pierre fil
Payme.& luy dit la manière de fa mort.

CHAP. C1V.
léhatt 21.

A Près dôcques qu'ilz eurent dif-
né , iesvs dift a Simon Pier-

- , -re:SimofiizdeIona,mayme-tuplus
*"».'! * que ceulx cy?Il luy dift : Certes Sire

necetlaire ' r J- », J E -n _-n.* tu fçais que ie t ayme . Et il luy dut:
-y t Paiflzmesagneaulx.il luy dit de re»

" ' chefSimon filz de Iona,m'ayme-tu?
Il luy dinCertcs Sire tu côgnois qie
t'ayire. Etil luy ditde rechef: Paifl?
mes agneaulz. Il luy dit pourla tier¬
ce foys.-Simon filz de Iona m'ayme-
tu? Lors Pierre fut contrifté, pource
que par trois foys luy auoit dit:m'ay
me-tu? Et luy dît : Seigneur tu con-
gnois toutes chofes, tu fçais queic
t'ayme . Et il luy dit: Paiftz mes bre¬

bis . En vérité & de vray ie te dis:
Quand tu eftoisplus ieune,tu te cei-

gnois,
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gnois, & prenois tô chemin de quel¬
que cofté qu'il te plaifoit: mais quâd
tu feras venu ancien , tu eftendras tes

mains,& vn aultre te ccindra,& mè¬
nera ou tu ne veulx.Et dit cecy cn
fîgnifiant par quelle mort il debuoit
clarifier Dicu.f Et quand iesvs eut
cecy dit,il luy dit-Suys moy.Et Pier
re te retorna & veit le difciple q i b-
s v s aymoit, qui fuyuoit & alloit a-
fires . Lequel au!si Peftoit incliné en
acenefustapoidrinede iesvs,&

qui luy dit alors , Sire , qui eft celuy
qui te liurera?Quand doncques Pier¬
re veit iceluy,il dit a i e s v s ,Sirc,Et
ceftuy, Quoy? i e s v s luy dit : Si ie
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efcriptes: Et nous fçauôs que fon tef
moignage eft véritable.")

IESVS enuoye fes -ApoUrcs frrflher
toutes nations, chap. clvi.

Matt. z8. i.r<M-.i_.
"* F^Tles vnze difciples fen aile

X_,rent en Galilée en la môtaigne
ou iesvs leur auoit ordonné,' &
fut vçu de plus cîq cétz frères enfem-

,_ bie, "Et quand ilzle veirent, ilz l'a-
^iehratto doi-efçnt _ g_ aulcuns d'eulx doubte-

rent.Et iesvs rapprochant d'eulx,
parla a eulx,difant : Toutepuitlànce
m'eft donnée au ciel & en la terre.
Allez doncques Se enfeignez toutes

Forme de gentz , & les baptizezau nom du pe-
boptefme. re & du filz & clu faind Efperit . Et

les enfeignez de garder toutee que
ie vous ay commendé. Et voicy ie

fuis auec vous toutz les iours iufques
a la fin & confummation du monde.

apparition de i e s v s o faint! Iac¬

ques & atoutx.les ^ipoilres.
CHAP. CLVII.

l.Csr.
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iestschi.it.' 48
I.eor.tf, ^it!.t. Luc.14.,

' T^Epuys ha efté veu de Iacques,
JL'apres de toutz les Apoflres. *

Aux quelz aufsi il fe demonftra foy-
mefme viuant après fapafsion en be¬

aucoup defîgnes, apparoiflant a eulx
& parlant du royaulme de Dieu par
quaréte iours . Et les aflèmblant,leur
commenda , qu'ilz ne fe depaitiflènt:
point de Hierufalem , mais attendit,
fent la promette du pere . Laquelle
(dit-il) vous auez ouy par ma bou¬
che.Car vray eft que Iehan habapti-
zé d'eaue , mais vous feres baptizez MabtePme

du faind Efperit, après peu de cesdufaincl
iours.'Mais vous,demoui'ez en la ci- Efperit,
té de Hierufalem , iufques a ce que
foyez reueftuz de la vertu d'enhault.

La dernière apparition de I e S V s *
fes ^ipoilres eftant*. a table,

CHAP. CLVI1I.
Marc 16.

t *T_} T finablemêt a la parfîn il f ap-"
4___parut aux vnze eftantz afsis a

table. Et leur reprocha leur incredu- Increduli-
ee lité&
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4.+ X A vir at» r

te des apo- lité&dureté de coeur,car ilz n'auoiét
ftres. point creu a ceulx qui l'auoietitveu
uipoftres refufcité. Etleurdit, Allez partout
enuoye*. le monde,& prefchez Peuâgiie a tou-
prefcher. te creature.Qui croyra,& fera bapti-

Foy. lé,il fera faulue . Mais qui ne croyra
jSaftefme point,il fera condemné.Et ceulx qui

croyrontjferont iceulx fignes. C'eft
que en mon nom ilz iederont hors

Miracles, les diables. Hz parleront nouueaulx
lans,ai'ges . Hz châtieront Jes ferpétz.
Et fî boyuent quelque poifon mor-.
tclle,cela ne leur nuyra en riens , I Iz
mèneront les mains fur les malades,
&ilz feront guerys.

Ûafcêfionde I e s v S. c H AP.c nx.
Mar.\6. Luc.24. ^itl.i,

\Tles mena hors enBethanie.
	 ' Ceulx doncques qui efloient

aflèmblez , l'interroguoient , di -
fantz : Seigneur /reftitueras tu en ce

Temps, temps le royaulmed'Ifraê'l?Etil leur
dit:Cc n'eft point a vous a congnoi-
ftre le temps , ou les momentz que le

pere hamis en fa puiflànce.-mais vo'
recepueres
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IR S V$"c H R I S T. o%<

recepueres la vertu du faind Efpe_
rit,qui viendra fur vous : & me feres
tefmoings enHierufalem,& en tou-£« UpoZ
te ludée , & Samarie , & iufques a Izflres ttf-
fin de la terre. ' Et certes le Seigneur moinn de

iesvs,"1 après qu'il eut parlé a eulx, Icfttsclmft
' eleuant fes mains^les benift. Et ad-
uint que comme il les beniflbit , il fe
partit d'eulx, * & en leur prefence fut
cleué,' & eftoit porté au ciel,'' & vne ^ifcenfivn
nuée le olla de deuât leurs yeulx. ' & de itfus
fut receu au ciel, & fe fied a la dextre au ciel.
de Dieu. "Et comme iceulx ' l'ado-
rantz * le regardoient aller au ciel,
voicy deux hommes afsifter au près
d'eulx en veftemétz blancz, lefquelz
aufsi dirent.-Hômcs de Galilée,pour
quoy vous arreftez vous regardant*
au ciel ? Ceftuy i e s v s qui eft eleué
d'auec vous au ciel,viendra ainfi co¬
rne vo' Pauez veu aller au ciel. Adôc Les ^tpo-
' * retornerent en Hierufalem ' en ftres otun
grâdioye" de la môtaigne , que l'on dent le S.
appelle d'Oliuet , qui eft au près de Efperit
Hierufalem ayant le chemin du fab- en Hier*.
bat. Et quâd ilzfurent entrez,ilz mô falem.

ee ij terent
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terent au cenade,oudcmouroitPier
re & Iehan,& Iacques & André,Phi
lippes & Thomas , Barthélémy &
Matthieu , Iacques filz d'AIphée, &
Simô Zelotes,& Iudas frere de Iac¬
ques. ' Et " toutz ceulx cy ' ' eftoient
'toufiours au temple " perfeuerantz

Vnion. d'vne volûté en oraifon auec les fem
Oraifon. mes,& Marie mere de i e s v s , & fes

freres,'louantz Se beniffantz Dieu.

Saint! Mathias eleu au lieu del-.ii.it
ifiariotb. c h a p . c L x .

~4tl. I.
EN ces iours la Pie/re fe leua au

milieu des freres,(&lâ eftoit vne
multitude d'hommes enfemble,enui-

La haren- ion fix vingtz)& dift : Hommes fre-
gue de S. res,il fault que Pcfcripture foit accô-
Pitrre plie, que le faind Efperit ha prédit
four eflire par la bouche de Dauid touchant lu
yn aultre das, Ieql ha efté condudeui'de ceulx
apofire au qui pnndrent i e s v s , lequel eftoit
lieu de lu- nombre auec nous , & auoit obtenu
das. vne portion de cefle adminiftration.

Ceftuy aufsi hapofîèdé le champ du
loyer
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iesvs christ." 457
loyer d'iniquité . Et après qu'il fcfut
pendu , creua par le milieu; & furent iudas fen
cfpandues toutes fes cnuailles.Ce ha du.
efté notoire a toutz les habitantz de
Hicrufalé , tellemét q iceluy châp ha
efté appelle en leur langue Hakelda- HaVelda-
ma,c'eft a dire le châp du fang.Ca»' il ma.
eft efeript au liure des Pfalmes: Leur Pfal.6%.
habitatiô foit faide deferte,&ne foit
aulcû qui habite cn elle. Et vn aultre
prênefô euefehé. Il fault dôc de ces

hommes qui ont efté afîèmblez auec
nous en tout le temps, au quel noftre
Seigneur i e s v s eft entré Se yflu en¬

tre nous, commençant depuys le ba¬
ptefme de Iehan iufques au iour au
quel haeftéeleué d'auec nous, que
quelqu'vn de ceulx foit faid tefmoïg
auec nous de fa refurrediô. Et cn or
donnèrent deux,Iofeph qui eftoit ap lofeph le
pelle Barfabas , furnommé Iufte , & iufte.
Mathias.Et fe mettantz cn oraifon di Mathiae.
rent : O toy Seigneur qui congnois oraifon
les c4urs detoutz,monftre lequel de des *tpo-
cesdeux tu has efleu , affin que l'vn ftres.
prenne le lieu de cefle adminjftratio Eleftioit.

"" " ce iij &
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4*S* 1 * VIR d"«
Se office d'apoflre , du quel Iudas eft
cheu, pour fen aller en fon lieu. Hz

Sort. dôncrent donc leurs fortz , Se le fort
Matbiat cheut fur Mathias, & fut nôbré aucc
apeilre. les vnze Apoflres.

Dufiaintl Efperit enuoye dttxstpe-.
ftres. CHAP. clxi.

vtâ.z. Mar.t6. Iehan.il.
"T^T quand le iour delaPenteeo-
JQfle faccomplifîbit, ilz eftoient
toutz d'vn couraige cn vn mefme
lieu .Et foubdainement futfaidvn
fon du ciel comme d'vn vent vehe-
ment,qui remplit toute la maifon ou
ilz eftoient afsis . Et leur apparurent
langues départies comme dc feu,& Ce

afsifl fus chacun d'eulx: & furent ré¬
plis toutz du faind Efperit : & com¬
mencèrent a parler diuers langages,
ainfi que le faind Elperit leur don-
noit a parler. Or y auoit des Iuifz
habitâtz cn Hierufalem, hommes re-
ligieulx de toute natiô qui eft foubz
le ciel_Apres que ce bruyt fut ouy,l*

multitude
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- multitude f 'aiTembla , & fut confufe
d'entendement, car vn chacun les
oyoit parler fon lâgage. Hz eftoient Diuers là-
toutz eftonnez,&feefmerueilloicntg<«gM.
difantz l'vn a l'aultre : Voicy toutz
ceulx cy qui parlent , ne font ilz pas
Galiléens? Et comment oyons nous
vn chacun noftre langage , au quel
fommes nayzJParthes & Mediens,
Elamites , & qui habitent en Mcfo-
potamie,Iudée,& Cappadoce,Pon-
te& Afîe,Phrygie & Pamphylie,
Egypte , 6V es parties de Libye , la¬
quelle eft au près de Cyrenê, & les Eftonne-
cftrangers Romains , les Iuifz , aufsi mit o eau

les Profèlytes , Crêtes Se Arabes, fie dufaitl
nous les auons ouy parlantz en noz Efperit
langages les merueillculx faiftz de enuoye.

Dieu.Dont toutz eftoient eftonnez, ^tpoïireî
Se f efmerueitloient , difantz l'vn a prefibatx,
l'aultre : Que veult-ce eftre ? ' Et Dieu co-
iceulx fc partirent , & prefeherent opérant.
partout, le Seigneur coopérant auec Lafoy co-
eulx, & confirmant leurs pj-ediea- /irmee fê¬
tions parles fîgnesenfuyuantz. ' Or miracles,

ec iiij font
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44° YIE UE I. C HR I ST."

font pîufieursaultres chofes lefquel¬
les fi on les eferipuoit toutesparle

menu, ie ne cuyde point que
tout le monde peuft com¬

prendre les liures
que on en ef-

cripucroit.

Fin de la vie de ie.v s

CHRIST.
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i\ZPEl{TOII<lE OV IN¬
VENTAIRE DES EVANGI-
les qu'onlit es Eglifes au long de Pan
aux Dimenches e> aultres iours de fe-
ftesfélon îvflage de Peglife Semaine

, & de Paris. Mais quâd ces deux vfia-
ges ne contiennentpointenfèmble, i'ay
mis la lettre P , qui fignifie l'vfage de

Paris.

Lepremier Dimenche

de l'aduent.

Chapitre 115.f âge.19*. Apres que Ie¬
fus.iufquesfit quand il veint.

Second Dimenche.
C_Kt_>.4îp<t.iîi.Les difciples de Iehî
luy annôcercnt,»»/<p«, En verité.P.
Chap. 119. fa. 331. Or incontinent.
iufquesJPrenez garde.

Tiers Dimenche.
Cbapn$.pd.4o.ilt tel en eft le tefmoi-
gnage.*«/<pej * lafin da cbap.P. Chap.
45 -pa.v. i.Les difciples de Iehan luy

annon-
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X A T A B X R

annoncerent.i«/g»«,En vérité.
Mercredy des quatre temps. .

Chaf.z.fa.ç, Et au fixiefme moys./»/
ques a lafin du chap.

Vendredy des quatre temps.

Chap.^.pa.é. En ces iours la Marie Ce

leuun.iufques,Car il ha regardé.
Sobmedy.

Cha.iil.faA']. En Pan quinziefmeda
l'empire de Tibcre.»'»/9»«,Et iceluy.

Le quatriefme dimenche &-t,
La vigile de Noël.

Cbaf.6.fa,i^.A'mCi que Marie mere.
iufijues,it tout cecy.

^i la meffe déminuytl.
Chap.j.pa.16. Iladuinten ces iours
ÏÂ.iufques a lafin duchap.

^tlameffe dupoint! du iour,

Chap.Z.pa.ij.Vxxis aduint que.<»/j»«.
Et quand les.

^i lagrandmeffe. i
Chap. i \,pa. 3 3. Au commencement
eftoit le vexWe.iufquesalafin.

Le iourfiaintl Eftienne.
Chap.ji6.fa.iii.Voicy quoy.Ievo'.
iufques a lafin.
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SIS RVANGILEJ.

Le iour S. Iehan Euangeliile.
Chof.i%6.pa. 43i.Et quand Iefus eut
cecy.iufques a lafin du chap.

Le iour des Innocent*, -

Chap.u.paAi.lLt après que les.iufques,
Mais après.
Le Dimenche entre les otlaues de Noël.

Chap.tj.pa.io. Et eftoient fon pere &
fa mere.o chap.n.pa.i^. au comenc.

Le iour de la Circoncifion.
Chap.o.pa.i9.aucommécementduchap.
iufques a lafin.

Le iour des %j>ys.

Chap. 10.pa.ii.tout aulongdu chap.
Dimenche dedans les otlaues

des Xjtys.
Cha.ll.pa.ie.Ht quâd 'ù.iufquesa lafin.

Le premier Dimenche après les

otlaues des -R^ys.

Chap. lo.pa. 4s4j.au commencement du
chap. iufques, Et après cecy.

Lefécond dimenche après les otla¬
ues des %oys.

Cha.}i.fa.$i.ait comenc.du cha.iufiques,

Et luy party.e> chap.%ypa.yi.au tom-
mcçcment.iufquesfE.t quand.
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Le troifiefine dimenche afres les

etlaues des^oys.
Cbap.$6.pa.ç)j,Ex. comme il fut entré.
iufques a lafin.

Le quatriefme Dimenche afres Us

eflaues des %oys.
Chap.66.fage. 175. Le royaulme des

cieulx e&.iufques,î.t difoit.
Le Dimenche de lafeptuagefime.

Chdp.97.pa 25: %.tout au long du chap.

Le Dimenche de lafexagefime.
Cfajfr. (S £./><*. 1 7 o.Or ain fî que trefgrï-
de.»»/^««,Ettelle femence.

Dimenche de la quinquagefime.

Cbap.10S.paAjZ.tout au longducbap.

& chaf.ixi.fa. z8j. au commencement,

iufquesffLt vindrent.
Mercredy iour des cendres.

CJtaf.ii.fo.8t. Et quâd vous ieufnez.
iufejues,La lumière.

Le ieudy après les cendres.

Cbap.13.pa.91.Et quand Iefus fut en-

tré.;«/"_.»«,Et quand.
Vendredy.

d1ap.11.pa.j9.V09 auez ouy.i«/_«»>
Prenez guarde. & au mefmtcbap.p*.

80.
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DES E V A N O I X E S.'

So.Prenez guarde.t»/<_H« , Et quand
vous.

Sabmedy.

Chap. fi. pa.iîj.a» commencement iu
chap.iufques a lafin.

Dimenchef> emierde J£jtas-efme.

Chd.Vj.pa,^ y.tout au lengdu chaf.
Lundy.

Chap.iii.pa.ify. Orquandle filz de
l'homme.i»/g(.'« a lafin du chaf.

Mardy.
Chap.116.pa.19 «.Et quand il fut en¬
tré, iufques, Et il eftoit prefchât. c> au
chap. ivj. alafin.

Mercredy des quatre temps.
Chap.tS.pa.i^é.aucommencement.iuf-
ques , Nul n'allume. & chap. '6. page
154. Quâd l'efperit immûde. iufques,
Et aduint alors. e> cha.t. y.tout du log.

leudy.
Chap.6 8 .fa.i 8 <j.au commencement.juf-
ques,Le diable eft yflu.

- Vendredy des quatre temps.
Chap.i,%.pa.lii.aucommencement,iuf-
tmes-fEt pourceflecaufe.

Sabmedy des qttatrt temps .

Chaf.
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X A TA TJ t R

Cha.yc.fa.19j. Apres fîx iours Iefus
print.JH/<p«,Et retindrent.

Dimenchefécond de quarefme.

Chap.68.pa.iiî.aucemmenctment,iuf-
ques,Etle diable.

Lundy.
Chap.îo.pa. 114. dit commencement h
chap. iufques,En difant ces.

Mardy.
Chap.ne,.pa.i 18. Alors que tout le
pcwple.iufques a lafin.

Mercredy,
Chap.ioî.pa. 178. Et Iefus montant
en Hierufalem./'»/5»«, Et ilz n'enté-
dirent.O cbap.m.pa.i%i.tout aulerng

du chaf.
leudy.

Cbap.io^ .pa.166 .tout au long.
Vendreiy.

Chap.110.pa. 304. Vn homme eftoit
pere dc famille, iufques a lafin du ebap.

Sabmedy.

Chap.9d.pd. 24?. Vn homme auoit
deux fih.iufques a lafin.

Dimenche troyfiefme de quarefme.

Cbap.j6.pa.isi.Vn homme poflêde.
iufques
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DES EVANGIXES^
iufques a lafin duchaf.

Lundy.
ChapAj.pa.6 ?..Certes vousmepour-
xes.iufques,Et laiffant.

Mardy,
Chap. ÎJ.pa.iil.au long du chap.

Mercredy.
Chap.67.pa.1Sl.au longdu chap.

Ieudy.
Chap.10.p4.69.au longduchap.

Vendredy.
Chap . 1 j- .pa. e 4 . Il veint donc Pappro
chant.j«/<_w«,Et après.

Sabmedy.

Chap.j S.paAii.au longduchap.
Dimenche quatriefme de quarefme.

Chap.%l.page ïtf.au commencement du
cbaf.iufiques,Et quand Iefus.

Lundy.
Chap il.pa.df6.au longdu chap.

Mardy.
Chap.7j.pa. 206. Et quand la fefte
veint.»^<_w?s,Et difoient.

Mercredy.
Chap.îi.pa. 119.au commencement du
chap.iufiques,Et Iefusluy dift.

Ieudy.
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Ieudy.
Chdp.14.pa. 9'.du commencement du

chaf.iufquesfEt le bruyt.
Vendredy.

Chap.lo6.pa.iji. au commencement du

chap. iufques, Et aulcûs.*. lapage.ijs,.
Sabmedy.

Chap.j9 .pa.ni.au commencement dit
chap.iufques a lafin.

Dimenche de Id Paflion.
Cbap.îo.pdAij.Qm fera celuy d'en¬

tre vous.iufques d lafin,
Lundy.

cbaf.jj.fa.10S. Adonc les Phari-
fîens.''»/<_»«,Car l'efperit.

Mardy,
Chaf. jj.fa.104. au commecementàuf-

ques,Et quand la fefte.
Mercredy.

Chap.10e.pa.169. tout dulog duchap.
Ieudy.

Chdp.46.pd.114., tout du longduchdp.
Vendredy.

Chap.toj.pa. zj6. au commencement,

*»/2»es,Etfupprochoit.
Sabmedy.

Chap.
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DES EVANGIÏ.ES.

Chap.n<;.pd.i9i. Alors les princes.
e> chap. lij.pa.zCjS.au commencement

duchap. P. Cbap.i4t.pa.ffl. aulong
du chap.

Dimenche des ramedulx.
Chap. 11 j. pa. zçtz. Apres que Iefus.
iufques,Et quand il veint.

*A la meffe.

La paflionfélonfiaintl Matthieu.
Chapon.134. 135.137. 14Z. 143. 144.
I4y.i46.i47.i48.e>i49. depuys la
page 347.iufques alapage.414.

Le lundy.
Chaf.114.au commecement, & cba.ïie.
au commécement,iufiques, Alors les plin
ces.pa.zS9.

Mardy.
La paflionfélonfiaintl Marc, Cbap.itf.
134.136-.137.142.143.144.14, .146".
147.148.149. defuys la f âge 347. iuf¬
ques alaf âge 410.

Mercredy.
La paflion félon fiaintl Luc. Chap.lif.
134.136.1 37.141.143.144. 14?. 146.
147. 148. & 149. depuys lapage 547.
iufques a laf âge 410.

ff Ieudy
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X A T A B L S

Ieudy abfolut.
Chap.t14.fa.14 g.d lafin du chd. Auât
le iour.eJv cbap.i$ < . au commencement,

iufquesfEn vérité.
Vendredyfiaintl.

Lapaflionfélonfidind Iehan. Cha.l4ll
143. 144. 146. 14 7. 148. 149. pa.ij6.
iufques a la page 410.

La vigile de Pafques.
chdp.icjo,pa.4i4.Et au vefpre du fab

bit.iufques,Et quand.

LeiourdePdftjues.
Chap.l 5 o.pa.ol 4 . au commencement d»

cbap.iufqites,Voyl-i.
Lundy.

Chap.15z.pa. 42,1 .au commencement du

chap.iqïtfiues a lafin.
Mardy.

Chap.ic^.pa. 414.au commencement da

cbap.iufques,Et quant a vous.
Mercredy.

Chap.l<4..pa.4i%.aulong du chap.

Premier Dimenche après Pafques.. ,

Chap. i^.p0.414. Quand le foir fut
\stia.iufiques a lafin du chaf.

Ditnemht
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DES ITANSHI!»;
Dimenchefécond après Pafques.

Chdp.$$.pd.i2t. le fuys le bô pafteur.
iufques,Pouv ce mon.

Dimenche troifiefme dpres Pdfques.
Cbap.140.fa.yjo.Vn. petit de temps."

-iufiques,Et en iceluy iour.
Dimeche quatriefme après Pafques.

Chap.t40.pa.169.Etmuntenint.iuf
ques,T out ce que mon pere.

Dimeche cinquiefime après Pafques.
Chap. 140. pa. 371. En vente Se de
vray .iufquesfEt il leur refpondit.

Lrmdy des rogations.
Cha.6t.pa.163.Qui d'être vous aura.
iufques a lafin du chaf.

Mardy.des rogations.
Chdp.3i.fa. 87. Demandez, Se l'on
vous donnera.H*/<_»«,Donc tout.

Le iour de P^ifcenfiien.
Chaf.i s Z.tout au long. & 15 9 e> icTj."

» JDitnenche entre les otlaues de

P^ffcenfion.
Chap.119. a Ufin, Et quand le faind
Efperit./»«. 3&8i.i»/2»tî,Ie ne vous.
dans le chaf. 140.

S ij /.e io>f
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XE I O VR p E LA.
PENTECOSTE.

Chap. 1 3 8 .fa.$ 63. Si aulcun m'ayme.
»»_f<_wes,Leuez vous.

£»»oty de id Pentecofte.

Chap.zz.pa.t 0. Car Dieu ha tant ay-
mé.iuj"ques alafin du cita. .1

Le mardy delaPentecoilel
Cbap.S1.pa.z14. au commencement dit

chap.iufques,ïeCuysle bon. - '

Mercredy des Quatre temps.

Chdp.<i.pa.i4<ç. Nul ne peult venir.
f'«/"_.*«,Lcs.Iuif'z doncques.'

Vendredy des quatre tempti
Chap.-f&.pa. 103. Et aduint quelque.
iufques a lafin du chap. -.

Sabmedy des quatre temps. '
Cltaf.iOjpa.69.tout au long du chaf.

LE IOVR DE LAS.

TRINITE.
Chap.\i.pa. 8 j-. Soyez dôc mifericor-
ditvdx.iufques, Le difciple.P:l&<*/>.i,.
/xt.33. Au cômencement cftoitle ver-
he,mfques a lafin.

Premier dimenche après la S.Trinite,
Chap. io$.fd.z66 .tout au long du chaf.
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DES EVANGILES.
Le tour dufiaintl Sacrement.

Chap.t1.pa.146.C3r ma chair.iufques*
Il dift ces parolles.

Second Dimenche après lo Trinité.
Chaf.10 o.fHi 160. Quelque homme
feit vn grand, iufques a lafin du chaf.

Troifiefme Dimenche après la Trinité.
Chaf.94.fa.-i46. au commencement du
chap. tufques£)u qui eft.
J} uatriefmèDiméche après la Trinité.

Cl>apx$,pa.64.aucomencement du cha,
iufques, lëfts cheminant. P. chap. 31.
fa.% e. Soyez donc mifericordieulx.
iufques,Le difciple.
Cinquiefme Dimeche après la Trinité,

Chdf.il.fa.j6.Etie vous dis. iufques,
Cepêdant.V.Cbap.zZ.pd 6-4. dutom-,
mecemet du cha.iufques,leCus cheminât.

Sixiefme Dimeche après laTrinité.
Chap.jo,pa.l%%. au commencement du
Chap.iufquesfEt le peuple party.P.rtV*.
31._b4.7_r.Etic vous dis que fi voftre '

Hiftice.ia/gwMjCe pendant. , '
SepUefme Dimtche dpres-la Trinité,

Chap.ii. fa. 88. Donnez vous garde.
iufques , Beaucoup de gentz. P. chap.

S iij 70.
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t A TABLE

70.f1i.l88. au commencement duchapl
iufquesfut le peuple paity .

Huitliefime Dimeche apresla Trinité,
Chdp.101.pd.z65. Il y auoit vn riche
homme.»K/^«es,Celuy,qui4P.<A<</>.3i.
po- 8 8 . Donnez vous gairde des faulx
prophetes,/«/"<_««,Beaucoup*

Neufiefinie Dimeche après la Trinité,
Cha.u6.pdA9<;. au comencemet du ebx.

iufijue.<,T)ôt les prïces.P. cba.i oi.Il y
auoitvn home richey»/<7»«,Celuy q.

Dixiefime Dimeche après la Trinité.
Çhap.iz I .pd.308 .-Deux hommes inô
toient.«</<_ws , E t Iefus. V.ehap.i 16,
pd.zvï. tu commencement du chap. iufi.

ques,T)ont les princes.
Vnxjefime Dimeche après laTrhùte.

Chap.69.pa.lSj. au commencement l*.
chap.iufques,EtmonuJ?.chap.lltt,pd.
308. Deux hommes montoient . iuf-
5»«,Et Iefus derechef.

Doux}efme Dimeche dpres la Trinité.
Chap.t9.pa.ft19. Bienheureulx font.
& au cbap.6o.teut au long.?. cbd.6<).

pa.\%j. aucommtctmtntducJtd.iiifijith
Et monta. . . _

Trewfn*.
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DES EVANGILES.

Trexiefime dimeche après la Trinité, i
Chap.109.pa. 27 9- toutou longdu cha.
P.ç/7a_>.ç9._e>.*.i5 9.Biéheureulxfont.
Grau chap.60.tout au long.

£udtoi xiefime dimeche dpres Id trinité.
C/'u/>.3i _ta.83.Nul nepeult feruira
devtx.iufques,l<it fbyez donc.P.A»_b.
I09.pa.zj9.tout ou long du chap.

Js2j*in*iefme dimeche après la Trinité.
Chap.$4.pa.9i. au commencement, iufi-
<jues,Êtleov\iyt.V.cbap.ii.pa,'&'i.iuf-
quesfb-Se foyez donc.

Sexiefme dimeche après la Trinité.
Chaf,99.fa.z^%. tout aulong.V. chap.
34._M.95.rt» commencement 1 ufques , Et *

le bruyt.
Mercredy des quatre temps.

Chap. 76.fd.10l.Ex voicy vn. iufques

a-lafin du chap.
Vendredy des quatre temps .

Cliap.4.6 .pa.i i4.duhng du chap.
Sabmedy des quatre temps.

Chap. 90 ,pa.i4\ .Quelqu'un auoit vn
figuier planté,çjytoutle chap.91.

xvll Aimenche après la Trinité.
Chaf. 114.fa,$i<. tout aulongdu chaf.

ff jiij V.chaf.
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X A TABLE1

V .chap.99.pd.2s%.tout aulogducbap,
XVIII .dimenche afres la Trinité.

Chaf.38. fa. 103. au commencement du

chaf .iufques, Etfùient. P. chaf. 124.
tout du long.

XIX.dimenche dfres la Trinité.
Chaf. 11 1. fa.iop. Leroyaulme des

cieulx. iufques a lafin du chaf. P, chap.

lZ.pa.loi.au commencement du chap.

iufques,Et furent.
. xxtdimenche afres laTrinité* ^ >

Chaf.z6.fa. 60. Et y auoit vn feu
gneur.j'«/^«ey,Ce fécond. P. cha.m.
pa,$o 9. Le royaulme des cieulx. iuf¬

ques a lafin du chaf.
xxi .dimenche afres la Trinité.

Chaf.26.fa.z$i, du commencement du

chaf.iufques a lafin.s7.chaf.z6.fa.6o.
Et y auoit vn feigneur -.iufques, Ce
fécond.

xxï l.dimenche dfres Id Trinité.
Chaf.izz.fa. 311. au commencement du

cbap.iufques. Et eulx oyantz. V.cbaf.
% 6.paaïa.tout au longduchap.

xxiii .dimenche afres la Trinité.1

Chap.40.pa.10i. tout auhngdu chaf.
?.chap.
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DES EVANQH.ES.

? .chap.izi.pa.%11. tout aulongducha.
x x 1 1 1 1 .dimenche après la Trinité.

Chap.izS.pa.330. Quand donc vous
Veoytres.iufiques a lafin du chap.& au
chap. 119. depuys le ctommencementiuf-

g»es,Et quant eft de ce iour la. V.chd.
40.toutaulong.pa.108.

x x V.dimenche après la Trinité.
Chap.ufo. 13e». Quand donc Iefus
eut eleue fes yeulx. iufques, Et quand
Iefus eut congneu.

LE PROPRE OHICI
DES SAINCT Z,

Le iourfiaintl oindre.
ChapAÎ.fa. 66. Iefus cheminant de
techeC.iufques a lafin.

Leiour de la Conception de la ,

vierge Marie.
Chap. e.pa.iziLeliixre de la gencra-
.ion.j»/<_-«es,Par ainfi donc.

Le iourfiaintl Thomas.
Cbdp.1e1.pd.4z6. Or Thomas. iufi-
çw«,Et pîufieurs aultres.

. Le iour de la Purification de la-

vierge Marie.
Chaf.9.pa.i9. aucomencement du chap,

i iufques,
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î. A TABLE

w/rt»«,Et etloiét fon pere & là mere'
Le iour fiaintl Mathias.

Chap.e9.pa.i<9.0 pere Seigneurdu
ciel.iufques a lafin du chaf. P.cba. 139.

fa.-$66. Ceftuy efl mon commende-
taent.iufiques,le vous commende.

Le iour de P^4nnbnciation. ,

Chaf. z. fa. 5. Et au fîxiefme moys.
iufques a lafin du chap.

Le iourfiaintl Marc.
Chaf.j4.fa.14t. au commencement du
chaf.iufiques,Et en quelconque cité.
t?.cbap.i$9.pa- $64. au commencement

du chap.iufques,En cela.
Le iour S.Philippes & S.Iacques.

Cha. 1 3 8 .po.i 60 .Voftre ceur ne foit
point. au commencement , iufques, Et
tout ce que.

Le iour fiaintl Iehan Paptifie, 1

Chap.i.pa.i. au commencement, iufques,

EtZachariedift.
Le iour S. Pierre e> S. Paul.

Chap.yt.pa.194. Et veint es parties.
aucomencement,iufques,Et alors leur.

Le iour de S. Mai ie Magdelene.

Chap.46.pa.1z4. tout au longdu chap.
V.chap.
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Bïs.Eviiteuss;
P.i"7ù/>.i,rt./><i.4i8. Et Marie fe te-
noit,j«/"_t»«,Et les femmes.

Le iour S. Iacques jipoilrc.
Chap. iii.pdA%i.au cmmïèdment, iufl-
quesjLt les dix aultres.

-Le iourfiaintl Laurent. \
Cfrrf_fr.117.f4.298.Si le grain de four-
inent.f»/<_wej,Or eft.

Le iour de P^iffumftion de la
tvierge Marie.

Chaf.6i.pa.i6i.toutaulong duchaf. >

- Le iour de la A' atmité lie la
vierge Marie:

Ûcuagile efl celuy mefme de laCoception.
Le iour de l'exaltation S.Croix.

Chap.11y.pa.z99. Et moy fî iefuys
eleué,<8y^«es,Cecy difl Iefus.

^ LeiaurfainS Matthieu.
Chdp.io.pa.ji.EninCi que Iefus paf-
Coit.iufques a lafin.& chap.^9. au com¬

mencement du chap. pa.i oj. iufques, Et
vindrent.

Le iomrfoinflMichel,
Chap.Z 4 .pa-iz% . au commencemet, iuf-
g»«,Certes le filz.

Le iour S-Denys e> defes copaîgnons.
Cuap,
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lllT'HI- ,.

ChdpAi.pa.ji. Et Iefus defcendant.'
iufques,Certainement leurs pères.

Le iourfiaintl Luc.
Chdp.s-4.pa.14i. du commencement du
cbap.iufiques,Gatdez vous d'aller.,

Le iour de 7'outxJ.esfaine!*,
Chap.ii.pa.ji. Adôc Iefus veoyant.
»"«/__»«,Certainement leurs pères. .

Le iour des Trefipaffex,
Chdp.io6.pd.zji.Mmhe doncques
dift,i»/5»'w,Etapresqu>ellc-eur..t 1 "J

Itemcbap.e.i.pa.1 4*,* le fuys le pain
vif,iufques,Car ma chair.-
Item au mefme chap. plus hault.pa.144.
Tout ce que me dôneaufques,A cau¬
fe de quoy. >

Item au chap.4$.pi.i}o.C$rain(i co.i
me le pere.»</gw<a,Enverité,eiiverité,
Item au mefme chap.pa.l}!. Enverité^
en vérité ie vous dis . wfques , le ne
puys faire.

LE COMMVN DES
S AIN c n,

Et premièrement,
Des ^if offres.

Chdp.119.pa.166. Ceftuy eft mô cô-
mendement.
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DBS EVANGIDES."
médement.wJgattjIéVbus cômendc.
Item chap.44.pa.My .Or veoyez,iufi
ques, Et quandilz vous perfècuterôt.

'1temauchap.119.pa.16j. le vous cô-
mende.'»/._«es,Et quand le fainct.
Ite auchap.l19.pa.%64.; au comencemet

.du chap.iufques,En cela mon pere.
Ittmaucbap.11j.pa.1c9. Et aufsi fut
faid3.!.'/_/2»es,Et Je feigneur.
Itmtauchap.\i.pa.j<c..VoMs eftes le
fel.tK/pesjN'eitiHiez pas.

a > D'vn marty.
Chap.j4.pa.196.Si quelqu'un veult.
iufques a lafin ducbap.
Iteman chap. i%i.fa. 298. Si le grain
de fourmet,iufeques,Ox eil maintenât.
Itemaucha.%<.pa.ieo. Qtii vous oyt,
il m'oyt. iufques , Puys vindrent . &
cha-.< 9.pa. 15 8 . Et les feptante, iufques,

En icelle mefme.
Item auchaf. 45. pd. 119 . N'eftimez
poît q ie foye venu. iufqmsfÈX aduït.
Ite au mefme cha.pa.n8.Cenes il n'eft
riens.w_/j»«,Mais qui me déniera.
Item au cbap.~ioi.pd.z6z. Si aulcun
vient./'«/î_««,Lc fcl efl boa.

------ Dt
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. il A . T AB X %

" De pîufieurs martyrs'. " j
Chaf.yi.pa.ji. Et Iefus defccndant,
»'»/c_«5,Certainement leurs pères.
Item au cfod_s.118.Jxt.327.Et quâd yo*
ouires.J»/"<_H«,Qûand doncques.
Item au chap. li%..pdAz(>.du commence*

ment du clta.iufques,En voftre patiéce.
Item au chap . 8 8 _> .*. 23 6 . Donnez vo9
garde. «._/<_»«, Et qui me déniera.
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fut afsis.<'«/pe5,Et ceft euangile.
itemauchap.ii. fa. 73. Adonc Iefus
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Ite au chap. <, e.pa.i 5-0.Qui vous oyt,
il m'oyt.H</ij»es,Puys vindrent. & au

chap.e9.pa. 158.4» commencement du

chap.iufques,En icelle heure.
Item auchap.\z6. _Jd.323.Malcdicl.ioft
fur vous feribes jufiqms,Etil dift»

Des Confcffeurs.

Chdp.in.pa.$4i. Car ainfi que quel-
ape.iufques , Et celuy qui auoit.
Item cba.iio.pa.îij. Soient vozrems
cexxtÙx.iufqucs, Adôc Pierre luy dit.
Ite a<* mefine chap .pa , 3 37 .Veillez dôç-
ques.i»_/__aes,Mais file feruiteur.
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DES RVANGIIES.

Item du mefme chap.pa.$ 5 7 .au commm-
cemet du cha.infques,Soient voz reins.
Item au chap. s 8-pd. 157. Nul n'allu-
rae.iufques a lafin.
Item au chap.î 9.^.23 9 . Ne craignez
point.>»/_<«s,Penfez vous.
Item auchdp.iiz.pa.zZc.Vnhomma
noble a\la..iufques. Mais toutesfois.
Item duchap.96.pdAt,!. Voicy nous
auons.»B_/gMes, Et beaucoup qui font.

Des Vieiges.
chap. 66. pa. 179 . Le royaulme des
cieulx,;'K_/^»cj,De rechefleroyaulme.
Item chap.l11.pa.140. aucommecement

du cha.iufques, Car ainfi que quelque.
Le iour de la Dedicajfe.

Chap. 1 1 _ ._?<». 2 8 ; .Et luy entré chemi
noit.»'«/2»es,Et ainfi que iceulx.

Le iourdesnopces.
Chap.91.au commencement du chap.iufl.
2««,Et quand ilz furent.
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LES EPISTKES
.E.T LE.CONS E-XTZ^UI-

;Bes tant du Vieil que du
'' Nouveau Teflamet, lefquel

I les font leuesgr chantées

' en leghfe au long

de l'année.

Le premier dimenche
de 1/aduent.

^iux Romains. ChapA^J.

_3 Eu mefmes q
1 nousf<_auôsle
j temps,qu'il eft
i heure de nous

leuer du fom-
L ne : car main¬

tenant noftre
, falut efl plus

-p-eflquelorsquenous^uioscre^
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* XES EPISTRES

La nuict eft pafîeej[&] le iour eft ap-
proché.Reieâons doncques les oeu¬
ures de tenebres,& foyons veftus des

y-ainfi «-.armures de lumière , tellement que *
nie. nous cheminions honeftement côine
Luc. 21. n-. par iour: non point en banqueteries

& yui ongnenes, non point en cou-
* impudi- ches,laf ciuitez * & luxures,nô point
cities. en noife & enuie: mais foyez veftus
CaUt. y.c du Seigneur iesvschrist.
I. ?.. .

2.t. Mercredy fuyuant,

S.Iacques, Cdp.t.B.

R-res doncques foyez patientz
ufques a l'aduenemeht du Sei-

gncui. Voicy, le laboureur attend lc
fruid precieulx de la terre, I'attédant
patiément iufques a tant qu'il reçoip-

* faifon ue la pluye du matin & du foyr.*
hors Vous doncques foyez aufl'y patientz

afin. Se confermez voz coeurs : carlave-
2>atience nue du Seigneur f approche.* Fre-
*fappro-i-es hevous fafchez* point les vns
éhero conti-e les aultre";- affin que ne foyez
*pleignen,cQ\\den\i\%ï.Vo le iuge cil auprès

deuant
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Q_y ON XIT A LA MESSE. J
deuant la porte. Mes frères , prenez
exemple c?affîiétion,longanimité,&
de labeur & de patience aux proprie-
tes,quiontparléau nô du Seigneur.

Vendredy,
Knlfaie. Chaf.lt.B.

EN ceiourlâlaracine deleflêqui Vocation
eft pour figne aux pcuples,lcs Gé des Cétil*,

tilz le pnerôt,& fera le fepulchre d'i- Kj 5 .
celuy glorieulx.Et fera en ceiourlâ,
d'auantage que le Seigneur mettra fe-
condement fa main pour pofleder le
relîdu de fon peuple,le quel fera de-
laide de Afl'ur * & de Egvpte, & de *jes __^/j-,

Phetros,$£ d'Ethiopie,& de Elam,& ,.,_,,,
deSennaar,& de Hemath,& des Ifles
de la mer . Il cfleuera le figne contre y edutlio
Jes nations , & aflèmblera lesfugitifz __e Iu^A et

d'Ifra'éf , & recueillera ceulx qui font d'rfrael
efpartz dc Iuda& amafîèra des qua- __e Mhf,__;
tre coings de la terre : & fera oftee la _._,-__ pelt£.
rancune de Epbraim: & les aduerfai- ^e
res de Iuda ferôt exterminez. Ephraï*
n'auraplus enuie contre 1 uda, g» lu- *

. A ij da
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4 LES 'ÏHJTHIJ

da ne fera plus la guerre contre E-
phraim. Hz voleront .furies efpaules

*Pale- des Phitiitiïms, * 'vers Occident:*
ajnu Hz pilleront enfèmble les filz d'O-
*vtrs la r'et,t Idumée, & Moab feront fub-
_._ mis foubz leurs mains a faire ce qu'il
* perdra, vouldrant.& les filz d'Ammon leur
dévoilera, rendront obeiflànce. Aufsi le Sei-
*c'ejtEu- gneur defolcra * la langue delà 'mer
fhrates. Egyptienne , & leuera û main con-
*parfoi» trele fleuue*par fon fort vent: * &
efpéttt. 1* frappera [le diuifant]. en feptruyf-

feaulx, tellemet que ceulx qui feront
chauffez lapaflcront.Etfcra voye au

*mon. relîdu dc fon * peuple , qui fera laifle
; E. xod. par les A Myriens, ainfi qu'il aduint a

24./. Ifraël au temps qu'il monta du pays
d'Egypte.

Second dimenche de
l'Aduent.

^Aux Ko-mains, Çhap.l^.^t.S.

Ûufdgeet r^>Ar toutes chofes qui font[dc-
frofit des Vouant] efetiptes, font eferiptes
efcriptures pour noftre doclrine:affin quepar pa

tience
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QJf'ot* LIT A LA WESSI. f
tiencc & côfolation des efcriptures,
nous avons efperance. Etle Dieu de i.Cor.t.b.
patience & de côfolation vous doint
fentir * vne mefme chofe enue vous * ou,pefer
fcio iesvschris T.-affin que d'un
mcfine courage. [&] d'une bouche
vous honnories [le] Dieu & pere de * honeur.
noftre Seigneur ie s v-sc hri st. i es vs
Parquoyrecepuezl'unl'aultrc.-com- Chrift ho
me aufsi iesvscîhh.ist vous ha occèply les.

recêu a la gloire * de Dieu.Or ie dy, promeffes
que iesvschrist ha elle mini- failles
Are de la Circoncifîon pour la veri- ^u*.
té dc Dieu,afrîn de côfcrmer les pro- luifx.. .

mefîès faides aux Pères: & aufsi affin Mifhicor
que les Gcntilz honnoraflènt Dieu, de faicle
pour la mifericorde a eulx faide: cô- dux Cen-
me il eft efeript : Pour celle caufe ie tilx.. .
confefl'eray tes louenges entre les Gé z.Zjys.--
tilz ô Seigneur, & chanteray a ton zz.d.
j-iom . Et de rechef il dit: Efiouyfièz Pfal.ijA
vous Gentilz aucc fon peuple. Et de Pfalm.
rech.f: Toutes gentz louez le Sei- n6.a.
tneur,& vous toutz peuples collau- * Prife*.

ez* le.Et encore dit Efaie: Laraci- le fort.
ne de leité fcr*,& celuy qui f 'eflcue- JEfo.ii*,
..,. ï A iij rapour
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t, LES EPISTRES

ra pour gouuemer les Gentilz,les
Gentilzauront.efperancc en luy. Le
Dieu doncques d'elperance vous té-
plifTe de toute ioye, & de paix en
croyant: affin que vous abondiesen
efpcrance par la puiflance du fainét
Efperit.

Mercredy,
tftcfhl -»

ger,ouam &»Malachie, Chaf.tU..
baffade. -r j Oicy.i'enuoyc mon Ange* le-
De fiaintl y quel appareillera la voye deuât
Iehan Sa ma face . Et incontinent viendra ea.

ptifte, Con teple le Seigneur que vous cher-
Matt.u.b chez:& l'Ange duteftamét que vous
Marc. î.a délirez.Voicy, il viét,dit le Seigneur
Luc.i.b, des années. Et qui pourra penferle
y.d, iourdefonaduenemét?Etquipour-
Pfal. 131. ra bien fe maintenir* quâd il fe bail-
*tenir de- fera a veoyr i * Car il efl comme iû

Jjout,endu feu d'une fonte,* & comme l'herbe
"'«> des foulions. Et fe ferra pour fondre
~*quad on & purger [& affiner] l'argent. &pur
leverra. geralesfilzdeLeui, &les coulera cô
*foufflat, me l'or & comme Faigét: & ilz oifri-
foit ardït. ront au Seigneur des facrifices en iu-

fti-c.
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Oj'ON LIT A XA MRSSB. *f

ftice . Loi's le facrifice de Iuda & de
Hierufalem plaira au Seigneur com¬
me le téps patte & premières années.

Vendredy,
En Efaie, Chap^O-P.

VOicy ,le nomdu Seigneur viét
de loîng.-duql la face* eft ardé- * furent'

te & pefante a porter . Ses Ieures font
remplies d'indignation, & fa langue
eft côme le feu qui deuore.Son efpe¬
rit eft côme vn torrent d'eaue deboiv
dant-iufques aumilieudu col [pour
mettre les gentz a néant:* Et comme */>««»v&-
frein d'erreur la quelle efloyt es ma- ne>- les

choires des peuples.Vous aures te câ. gent*. a»
tique comme Ja voix* de la folennité van de va\
fan&ifiée:8daheflèdecoeur,comrne»/r/.
celuy qui chemine auec la fleurie, * corne ert
pourcntreren la montaigne du Sei-lanuii%
gneurau fort d'IfraèJ . Le Seigneur
fera ouyr la gloire de fa voix,& mon.
ftrera la terreur defon bras,en menaf
fede fureur, & en la flammedu fei*
«jui deuore.
t » A i-ij T»«rs
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8"- LES ÊPISTRES

Tiers Dimenche de
l'Aduent.

Epiftrepremière aux Corinthiens,
Chaf. 4.^1.

Miniftres. (~^\Ve l'homme nous eftime côme
z.Cet.6.a V^miniflres de iesvs christ,

& difpéfateursdes fecretz de Dieu^
Mais au refte , il eft requis , que entre
les difpenfateurs chacun foyt trouué'
fidèle . Et quanta moy il me chaulr
bien peu d'eftre iugé de vous,[ou du>

*c't.fta di iour humain. * Mais aufly ie ne me'
refar j'a-iugê point moyinefnie . Certes ie ne>

gement,ou me fehs en rien coulpableitontesfoys:
faueuihu-'pouï ce ne fuys ie pas iuftifiê . Mais'
main. celuy qui me iuge c'eft le Seigneuiv
Iugement, Parquoy ne iugez rien deuât le téps,-'

iufques a ce que le Seigneur vienne,
lequel illuminera les chofes cachées
des ténèbres , & mamfeftera les con-
feilz des coeurs : & alors vn chacun;
aura louange de Dieu.

. Mercredy desquatre .

temps,Propheci£- >

?V'f , j » Sn
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QJ*0N LIT A,LA MESSE. 9%

E-nE-faie, Chap.2. ^i, Montai-
IL aduiendra [que] aux derniers gne , pre~*

iours * la montaigne de la maifon miereefgli
du Seigneur fera préparée aux coupfe en Mc-
peaulx des montaignes , & fera eCle-^rufalem.
uéepardeflus les môtaignettes.Tou- *afcauoir
tes gens accourrôt a elle, & pîufieurs de Iefus
peuples iront, & diront, Venez, &ccl»-ift.
mpntons alamôtaignedu Seigneur,
çkalamaifonduDieudelacobr&il iesvs -

uous enfeignerafes voyes,& chemi-.c1»-ift «»-
lierons par Ces fentiers.-çar de Sion,Iaj.(<raf»r.
loy fortira,&laparolle du Seigneur
de Hierufalem . Il iugera [entre] les
GentZ;,& reprédra pîufieurs peuples.
Ilz forgerôt leutsefpées en-Colczde L?eglift m.
charuè , & leurs lances en faulcilles. noyfepoït.
|_Vne]natiô n'efleuerapl'i'efpée co¬
tre nation: & ne f 'exerceront pius a

la guerre.Vous maifon de lacob vc- - ,

nez,& [que nous] cheminons en la Lumière
lumière du Seigneur.* de Dieu.

' Epiftre, . ".^denoftri
En Efaie, Chap.j.S, D'm-

ET de rechef le Seigneur parla a; t_

Achaz,-difant; Deuiande ligne . _ ..'
»* pour
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TO' lis ePistrrs-

pourtoy,du Seigneur tô Dieu.fDe-
mâde le] [foyt] en lieu profond d'en
fer, ouen haultiâfus . Et Achaz dift,
le n'en demanderay point,& neten-
teray point le Seigneur. Lors il dift:
Efcoutez doncques maifon de Da-
uid.-Vous femble il peude chofe eflre
fafcheulx aux homes , fi vous n'eftes
fâfcheulx aufsi a mon Dieu? Pour ce

Matt.i.d. Je Seigneur mefme vous donnera vn
Luc.i.c. figne;Voicy, la vierge con-

CEVERA, ET ,ENriNTïRA
VN EILZ,ET SERA APPELLE

f-t efta di s 0 jj nom EM»nA>,VEt.*Ilma
re , Dieu gela beuiTe & miel,affin qu'il fi_ache

auecnous. reprouuerle mal,& eflireiebien.

- Vendredy, -

En Efaie, Chap.il.~4.
Le Méfie .
efl nay de T O" fortira vn ieéton de la raci*
la racine i .«e de Ielîe, [dont] la fleur mon-
le leffc tera de fa racine, & repofèrafus'icel-

qui eft le l'efperit du Seigneur,l'efperit de fa
Ifiai. pience & d'inteIligence,Fefperit de

uh. ix.d cenfeil & de force,F.fpem dsfeien-

d,

ce
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<Jj'0N LIT A LA MESSE, n
ce & pieté.Eti'efperitdela craïte du armures
Seigneur le remplira . Il ne iugera de î e-
point félon la veuë des yeulx, & ne s v s

-reprëdra point felôl'ouyedes aureil cfer;/*.
les:mais il iugera les pauures en iulti-
ce,& reprédra en-équité pour lamour
des gentz douIx-[& traiétables] de la2.Tk/2.«
terre. Et frappera la terre par la verge Verge,
de fa bouche,& occirale mefchâtpar Efperit.
l'efperit de fês leures. Iuftice fera la iuftice.
ceinélure de fes collez, & foy la cein Foy.
&ure de fes reins.

Sabmedy la Prophétie,

En Efaie, Cltap.i9.d.

CArilzcrierôt au Seigneur pour
la pfence de celuy qui leur faic.

tribulatiô.-puysleur enuoyra vn faul
ueur & vn fort combatant qui les de¬
liurera. Et fera le Seigneur cogneu de
-ceulx d'Egypte, & en ce ioui- la co-
gnoiflrôtîes Egyptiésle Seigneur,&
î'aurôt en reueréce par facrifîces & _p

dons: Hz vouerôt des voeulx au Sei¬
gneur,»» les payeront. Le Seigneur,

frappera
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12 LES EPISTRES- ;

' frappera Egypte de [grand] pkyc,
& la guérira.- & ilz rttorncront au
Seigneur, & il fera appaifé- enuertf
eulx, & les guérira. ' '

La féconde Prophétie.
En Efaie. Chap .35- ,^i. >

Ioye o co T A terre deferte & fans voye f ef-
folation _L iouyra,& Je lieu folitairfe mener*
f ramifie rfioye,& florira comme le lis.Elleger»
ceulx .çw'mcragrandement, & en efiant pienè
croyrot en de liefle & donnât louange f cfîouyA-
iesvs ra.La gloire du Liban luy eft dônée,
Chrift. la beauté de Carmcl & de Saron.

Iceulx veoyrqnt la gloire du Sei¬

gneur, & la beauté de noftre' Dieu.
Confortez les mains faillies , & rèri^-
fbreez les genoulx foibles.Diètes Pu
fïllanimes, foyez côfortcz,& ne vueil
lez plus craindre. Voicy vcftre Dieu

Les figne fera venir la vengeance de ta rotribu-
de l'adue- ùon. Dieu luy mcfmês yiédra&vou*
nement de fautuera , Adonc feront ouuertz ks
iesvs yeulx des aucugles,&les aureilles des

Chrift. Coures feront deftouppées. Adonc
Mat. t<.d limitera lc bokeulx -coinme le cerf, &

-- . . -i la langue
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t_y O K -tlTi* tA MISSE. ,lj

la langue des niuçtz fera dclyée . Gal¬

les eaues font rompue, au defert, &
les torrcntz [font] au lieu folitairc.
Et la terre qui eftoyt fcche fera com¬
me eftane.z, & ce- qui auoyt foif, fera
comme fontcines d'élues.

Latroifiefme Prophétie.
E n Efaie, Chap.4 o .C.

MOnte fus la haulte montaigne, Parolle
toy qui euangelize a Sion.-toy de Dieu.

qui euangclize a Hierufalem , efleuc
en force ta voix , efleue la , ne crains
"point . Dis aux citez de Iuda, Voicy -<tduene-

voftre Dieu.Vcicy,leSeigneur Dieu ment de
viendra auec force , & fonbras aura iesvs
dominatiô. Voicy fô falaire eft auee Clrrift.
luy , $c Poeuure d'iceluy eft deuant
ÎUy. Il paiflra fon trouppeau côme le leba. lo.b
"berger : il aflèmbleralcs agneaulx en E^c.34.
fonbras, & les louera en fon fein : Scf.}j.f.
luy mefmes portera celles qui font Lapnifla-
ureigpnes. ce eyb'àé

Ea qiiatriiefme Prophétie, de Dieu.

i En Efaie, Chap. 4%. J..
Ainfi
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14 - les iHsTj.ii'
Efaie k Inlî*dit le Seigneur a CyruQn,

prophetife /xmon Chrift, du quel ay prins la
que les lu dextre, affin que ie rende fubieclz les
tf*,debuo- gentz deuât fa face:& que ie face tor-
yent «/îrencrledos des Roys. Ètieouuriray
reflttuex. deuât luy les huys,& les portes ne fe-
p le mojOTrontpointfermées. I'iray dcuâttoy,
de Cyrrn. & humilieray les gloriculx de la ter-
* Ce re. Iebrifcray les portes d'airin,&

rôpray les verroux de fer.Et te dône-
ray les threfors cachez , & les chofes

'es /""cachées es lieulx (ecretz,*aflînque
cret*. des tu (caches que ie fuys le Seigneur qui

fecret*. appelle ton nom , le Dieu d'Ifraël.
Pour caufe de mon feruiteur lacob,
&df fraëlmôcfleu, &tenômantpir
ton nomt'ay appelle par ton nom,&
ne m'as point cogncu.Ie fuys le Sei¬

gneur, & n'en y na point d'aultre , il
n'y ha poit de Dieu aultre que moy.
Ic t'ay appoinclc,& ne m'aspoint co
gneu . Affin que ceulx qui font -.ers
foleil Ieuant , & ceulx qui font vers
foleil couchan.t,coenoiflentque fans
moy n'y ha point-de Dieu. [It fuys]
Je Seigncur,& n'y cn ha point d'aul¬

tre
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Qj'oïï LIT A LA MESSE, ni

tre, formant la lumière , & créant les
tencbres : faifant la paix , & créant te
mal.* le fuys le Seigneurfaifiint tou *ce'fi adi
tes ces chofes la.Vo9 cieulx cn\xoyezre,punitii
la rofee de dcffus,& que les nuèez Ci-pour lefe¬
cent plouuoyr lc iufte: que la terre fe che.

ouure, & qu'elle germe le Saulueur: ^Amos.^.b
& que la iuftice enfeinble fe lieue. Les luifx.
Moy qui fuys lc Seigneur, ie l'ay demandée

crée. le Mefiie.

La cinquielme Prophétie,

EnDani/il, Chap.i.E.
MAis l'ange du Seigneur defcen

dit auec Azaiïas & fes compai
gnons, enla fornaire : & dechaflala
nammedufeu hors de lafornaife , Se

feiflle miltieude lafornaife comme
vn vent de rofee foufflant , & le feu
ne les toucha aulcunement, & ne les
contrifta point,& ne leur feift aulcu.
ne fâcherie. Adonc ces troys icy,cô¬
me toutz d'une. bouche louoyent &
glorifioyent,& benifîbyent Dieu en
la fornaife. «

Epiftre, *

Seconde
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16 LES EflSTKl» l

Seconde aux Thejfalonicicns.
Cbap.i..A.

' Les flânes 4 Vfly frères , nous vous prions
frecédât*, jtx. par l'aduencment de noftre Sei-
Taduene- gneur I e s v s c H R i s T, & de par
Vient de noftre côgregation en luy, que vous
'î v. s v s ne foyez point toft meuz de voftre
Chrift. entendemet: * & que ne foyez efpou
Confiance uentez ne par efperit , ne par pa-
farfoy. rolle, ne par cpiftre' comme en-
-*que faci uoyée de par nous,comme fî la iour-
lemet vous née dc iesvs christ eftoyt près.
ne chan- Qucperfônene vous feduifè aulcu-
gie*.point nemem. Car te Seigneur ne viendra
de propo*.. point que premièrement ne foyt ve-
Ej7fe.5-.enue la def'eétiô,* & que l'homme de
*L'anti- péché ne foyt reuclé,filz de perditiô,
(hrift. qui eft aduerfilire, & fefleue fustout

ce qui eft dit Dieu , ou qu'on adore:
'tellement qu'il fe fied comme Dieu
au temple de Dieu, fe monftram foy
'mefme comme fil eftoyt Dieu. Ne
vous fouuiétil point que quand i'e-

'lloye encore auec vous , ic vous di-
foyc ces chofes ? Et maintenant vous
fçauez a quoy il tient,qu'ilne foyt ia

1 . en fon
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fçauez a quoy il tient,qu'ilne foyt ia

1 . en fon



QJ ©H LIT A LA MESSE. 17

en fon téps. Car délia il oeuure le fe¬
cret d'iniquité : feulement affin que
celuy qui tientmaintenât,tienne iuf- >

ques a ce qu'il foyt ofté du inilieu.Et .
lors fera ceft inique manifefté,lequel Ef&M.*.
le Seigneur iesvs occirapar FEfpe
rit de fa bouche,& abolirapar fa clar
té de fa venue celuy du quel l'aduene
ment eft félon l'opération de Satan, Faulx
aucc toute puiflance & lignes Se. mi- miracles. ;

racles mcnfongers , & auec toute fc-
du£tion d'iniquité , en ceulx qui pe*.

riflènt, pour ce qu'il n'ont point re¬
ceu [ l'amour de vérité * pour eftre *'"- vraye
lauluez. charité.

Quatriefrne dimenche
del'Aduent,

-Aux PhUiffiens, ChAp.4.^4..

ESiouvflcz vous toufiours au Sci- Ioye.
gneur,& de rechef ie vous dy,cf- Modeftie,

iouyflcz vo9. Voftre înodeftie* foyt ^oujiuma
cogneue de tout? les homes. Le Sei- nité,attre-
gneur eftprès. Ne foyez en foing àeface,cour-
rienrmais cn toute oraifon & fuppli-toi/îc, equt
cation auec aétion de grâces voz resté.

' B quelles
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l8. LES EPISTRES
SollkU quelles foient faides notoires enuers
tude. Dieu.Etlapaix dc Dieu,la quelle fur
oraifon. fnonte tout entendem ét,gardera voz
Paix. coeurs & vozpenféesen iesvs

CHRIST.

. Mercredy,
S.Pierre enfa.Z.Epiflre,

'Chap.t.S.' '
Pfal.90. \A Ais,ôtrefchers n'ignorez poît

J X \ J. celte chofe , c eft q vn iour en
uers le Seigneur eft comme mille ans,
& mille ans font comme vn iour. Le
Seigneur ne retarde point fa promef-
fe,comme aulcuns l'eftiment : mais il
eft patient enuers nous , ne voulant
-point que aulcun periflè, ains toutz

ieiWiforecepuoyrapcniîcnce. Mais Ieiour
Seio-neur . du Seigneur viendra comme vn Iai-
i.Theffal. ron en la nuyâ,au quel les cieulx paf
*.a. feront en impetuofité.& les elementz
.^fw. 3,4 par chaleur defccheront,& la terre &
Z6.c. toutes les oeuures qui font en elle ar-

dront. Comme ainfi foyt donc que
toutes ces chofes doibuent eftre de-
£ùftes.-quelz vo' fault il eftre en fain-
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Qj'o*. LIT A XA ME5SEÎf_.
êtes conuerfations,& re!igion,en at- Conuer-
tendant & vous haftantz a l'aduene-fation.
ment du ioui- de Dieu, par lequel
les cieulx eftantzalluméz,feront def-
faiétz, & les elcmentz par l'ardeur de-

feu fefondront? Mais nous attendôs Cieulie
nouueaulx cieulx & nouuelle teire, nou-
fe!6 Ia_pmelfe d'iceluy,*efqlziufti- ueaulxi
ce habite . Parquoy mes bien aymez- ^LpocaU
en attendantees chofes, mettez peine zi.a.
que foyez trouuez par luy fans ma- Efia. 6%.
cule,& fans reprchenfîon en paix. c.66.r.

V^dredy, - J££
EnEfaie, Chaf.i6.^t. d'iceluy.

OSeigneur,cnuoyc Pagrîeau do¬
minateur de la terre,de la Pier¬

re du defert,a la montaigne de la fille * c'eftadi
de Sion.Et fera côme Poyfeau fuyât, re , les

& comme les petitz oy féaux volantz villes. <

hors de leurs nid,ainfi fèrôt les filles* ~*-^iffell
de Moab , en palTant oulue Arnon. lex vo*,ca
Aflemblc le confeil, fais iugement.*feillersjaï
metz tonvmbrc commeIanuyftau^«<«Te/î.
uiidy. Cache ceulxqui fuyent: & ne * vaga-
decelepoint ceulx qui font vagâtz.* bond*,

B ij M«î
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_,. . . -Mes fugitifz habiteront chez toy^>
Moab foys leur cachette de deuant
la face de celuy qui les deflruift . car
la pouldre eft finée , le miferable eft
confommé,celuy qui foulloyt la ter-

. - l'e eft defailly. Et le fiege fera préparé
en mifericorde , & fera afsis fus ce-'

. ftuy en vérité au tabernacle de Da¬
uid, iugeant& querant iugement, &
rendant promptemét ce qui eftiulte»'

. . La veille de Noël.
^iux Romains, Châp. ï.A.

'jlB. i*..<tT5 Aui feruiteur de iesvs Chrift-
-' ' J. appelle pour eftre Apoftre choy

Euao-ile . *' * Pour annoncer l'Euâgile de Dieu
H-ou fe'pa. qu'il auoyt deuant promis par fes
ré par Prophètes es faindes efcriptures, de

chois. *~on ^2)qu> hacftéfaiâ delà feraen-
Luc.l.d. ce ^e J^auidfelon la chair,qui ha efté

déclaré Filz de Dieu en puiflance fe-
*ou,fan- l°n l'Pfperit dc fanâification,*par
Mi&mt. ce qu'eft refufcité des mortz iesvs

christ noftre Seigneur , par le¬

quel nous auons receu grâce 5c offi¬
ce
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QJ*ON LIT'A- LA- MESSE. ~£l

-ce d'Apotlre, affin que en toutes na- S.Paulen
ri os on obeiffent a la Foy foubz fon uoyé pour
«om, entre lefquelz aufsi vous elles enfeignef
des appeliez de i e s v s christ: a la foy en
toutz qui eftes a Rome aymez de i esvs
Dieu, & appeliez aeftre fain<5tz,gra- Chrift.
ce vous foit donnée, & paix de par
Dieu noftre Pere & noftre Seigneur
.IESVS CHRIST. -.

AlamelTedemiiiuydti -

Prophétie.
EnEfiaie, Chaf. 61. A.

L 'Efperit du Seigneur eft fus LUC.4.C
moy, pour ce qu'il m'a oingt. Il Le Sei-

an'a éuoyé pour annôcer aux doulx, geur
pour mediciner les côtritz de coeur, iesvs
-&pourprefcherdeIiurance aux pri- Cltrift en-
fonniers , & ouuerture a ceulx qui uoyé pour
font enfermez.Pour prefcher Fan ap f reficher

çaifant le Seigneur,& le iour de Ven Peuang-k.
-geance de noftre Dieu.Pour confo-
Jer toutz ceulz qui gemiflènt , pour
dôner force aux gemiflantz de Sion,
&potir leur donner la couronne au
lieu de la cédre,I'huylcdeioye,pour
. i. B iij lege-
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le gemilTement.Ie manteau de louer*,
ge , pour l'efperit d'âgoiflè . Et en i.

fiesfortit. celle feront appeliez Ses arbres* de

iuftice,la plante du Seigneur pour le
glorifier.

. ' Epiflre,
. ATiuy Chap.z.C*

>Arla grâce de D,ieu& rtofti,
_, Saulueur efl apparue a toutz hô

mes, nous enfeïgnant que enrenon-
çanta infidélité & defirs mondains,
nous viuions cn ce prefent monde
fbbrement, & iullement& religiea-
femcnt,attendantz le bienheureulx
efpoir, & l'aduenement de la gloirt

- du grâd Dieu, Scde noftre Saulueur
iesvs c h Ris T,lequelf'eft don¬
né foymefmes pournous, affin qu'il
no9 rachetaft de toute iniquité,&net

^agvrea- toyaft pour foy mefme vn peuple
lie. peeufier,* amateur * de bônesoeu-
*fecla-, «ires. Parle ces chofes &admonefte.

**m Au poinéî du iour,
Prophétie...

JBn
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eiv'otf LIT A LA MESSE. *)
E» Efaie. _ Cbap.6z.A.

POur la caufe de Sion ie ne me tai Lepr'opfte
ray poît,& pour la caufe dé Hie- te ne ceffi

rufalem, ie ne cefièray point iufques de prier
a ce que fon iufte forte hors comme iufques o
h fptédcur,& que fon Saulueur foyt ce que <

allumé côme la lampe . Etles gentilz iesvs
veoyront ton iufte, & toutz les roys Ch-iftfial-
ta nobleflê.Et feras appelle d'un nou uateur O
ueau nô , que la bouche du Seigneur /' uftifica-
lia nommé.* Tu feras la couronne tem- foyt
dcgloire en la main du Seigneur, & venu.
le diadcfme du royaulme en la main Nom nou
dc ton Dieu.Tu ne ferasplus appel- ueattdel'e
lée La delaiflee,& ta terre ne fera pi' glfe,en la
appeilée La defolée: mais feras appel qu'Ile la.
leé,Ma volunté en icelle. & ta terre, volmvtéde-

L'habitée--* carie Seigneur ha prins Dieu efi
fon plaifir en toy: &ta terre \_Cexa faicie,
habitée.* *»amera.

Epiftre, *!?M*
r née. ,

ATite, Chaf.i.S. x.au,.a

MAis quand la bénignité & Pa- mary.
moua-que Dieu noftre Saul¬

ueur [ha enuers los hommes,] eflap-
- - B iiij para»
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parue,il nous ha faulué,nô point par
Ephe.z.b les oeuures , lefquelles font en iuftk
2. Timot. ce,quenouseufsionsfaiéies:maisfo-
i.e. Ion fa mifericorde,parIe lauement
Mifericor- de laregeneration,& reuouuellemét
de,- du fainct Efperit,Ie quel il ha cfpan.

du abondâment en nous par iesvs
christ noftre Saulueur.-affin que
nous eflantz iuflifiez par fa grâce
foyons héritiers félon l'elperance de
vie éternelle.

A la grand MeiTe, Prophétie.
Despredi- En Efaie, Chap.e,z.B.
catemsen- T}Ar ce, mon peuple cognoiftl'4
uoyé*. JL monNôenceiourlâ,quemoy-
pom-pref- mefme qui parloye,fuisprefent.Co-
cher. bié font beaulx les piedz fus les mô -
X om.io.c taignes de celuy qui annonce & pref
ïfM.i.d cne lapaix : de celuy qui annonce le

Louenn bié,quiprelchçle falut, qui dit a Siô,
pour l'a- Ton Dieu régnera ? Tes guettes ele-
mcUrdela ucrontleur voix,Ilz eleuerôt(dy ie)
redutlion Jeurvôix, & loueront enfèmble: car
faitle par 'k veoyront oeil a oeil quand le Sei
Ief"Chift. gneur aura reduic. Sipn. O Hieru,
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Epiftre,

QJVGN XIT-A LA MESSE. .([

falein deferte, refiouyflc-Z vous , & Efaie.
foyez enfèmble cn liefle : car le Sei- 45».^.
gneurhaconfoléfonpeuplc,ilhara -' . ' '

chepté Hierufalem. Le Seigneur ha
préparé * fon bras faincl deuant les *rebrajfé,
yeulxde toutz les Gentilz : & toutes ou,defcou-

les fins de la terre veoyrôt le falutai- uert.
re* de noftre Dieu. f- noftre

' Seio-neur
o

qui faulue
Aux Hehritiâsc, Chap.l.A. ra.

[ A Près qu'en ] pîufieurs fortes & En plu-
J\. pîufieurs manières iadis Dieufleurs ma-

ha parlé aux Percs par les prophètes: nieres

en ces iours derniers cy ha parlé a Dieu ha
nous par fon filz,lequel il ha confli- parlé aux
tué héritier de toutes chofes, par le luif*. par
quel aufsi il ha faiét les ficelés.Lequel les prophe
[Filz] comme ainfi foyt qu'il efl la tesjnainte
fplendeur de gloire,& la propre ima- nont par
ge de la fubftance d'iceluy, & main- 1 e s V s

tient* toutes chofes par fa puiffante Chrift.
arolle, ayant faiét [par foymefme] L'fferi-

a purgation de [noz] péchez , eft tler,
afsis a la dextre de la Maiefté es lieulx * gomer-
haultz eftat faiét dc tant plus excellât naitt,

que

fa
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J\. pîufieurs manières iadis Dieufleurs ma-

ha parlé aux Percs par les prophètes: nieres

en ces iours derniers cy ha parlé a Dieu ha
nous par fon filz,lequel il ha confli- parlé aux
tué héritier de toutes chofes, par le luif*. par
quel aufsi il ha faiét les ficelés.Lequel les prophe
[Filz] comme ainfi foyt qu'il efl la tesjnainte
fplendeur de gloire,& la propre ima- nont par
ge de la fubftance d'iceluy, & main- 1 e s V s

tient* toutes chofes par fa puiffante Chrift.
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haultz eftat faiét dc tant plus excellât naitt,
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ï6 LES SflSTRBJ

que les anges d'autant qu'il ha obte¬
nu vn Nomplus excellent par deflus

Phil.z.b. euk.Car auquel des Angesna il onc-
Pfial. z.b. ques dit : Tu es mon Filz , le t'ay.au
z.^oys. iourdhuy engendré?Et derechef, le
y.b. Iay feray pour Pere,& il me fera

pour Filz?Èt encores quandil intro¬
duit fon filz aifné au monde ,il dit:

Pfa!.96.c Etquetoutzlos Anges de DieuPa-
PJ'tl. dorent.Aufsi il dit aux Anges : Qui
loi.a. fait. Ces Anges E fperitz,& fes roini-
^"44^ ftres flamme de feu. Mais aux filz il

, dit:Dieu,ton throfneeft au fieele du
ceft,d fieele.* La verge d'équité verge de

toiifiourf- ton royaulme. Pu has aymé iuftice,
mais. & has hay iniquité .-pour cette caufê
I h s v s. (y Disuton Dieu t'ha oingt d'tmyle
Chrift, ,_je ]_e0g pjus q^ tc$ compaignons.*
Dieu. Ettoy Seigneurtu has fondé la terre

parfon- Jes le cômcncemét,& font les cieulx
mers. jes oeuures de tes mains. Ilzperirôt_.
Pfit.io i.d mais tu es permanent , & toutz f'cn-

uieilliront comme le veftemét. Ettu
"**»__«- les enuelopperas * côme vn habit,&

ras' ferôt muez..- mais toy tu es en vn mef
me eftat,& tes ans ne defauldrôt poïc

Le iour
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QJ 0tt LIT A LA MESSE. ZT

Le iour S.Eftienne,
^iuxAtles, Chap.6.c.&j.g.

OR. Eftienne plein de foy* & de * grâce.
force faifoyt chofes merueilleu-

fes & grandz lignes entre le peuple.
Et aulcuns delà fyuagoge qui eft ap
pellée des Libertins,&des Cyreniés,
&des Alexandrins , & de ceulx qui
cftoiét de Cilice,& d'Afie,fe leue'rct
&difputoient auec Eftienne, & ne sapiettce
pouuoient refîfterala fipience&a Qp-Ejpe-
Fefperitpar Icqt it parloyt.Et oyantz !7t _fc g.
cecy ilz fe defrompoient cn leurs E-ftienne".
-coeurs, & grinçoient les dentz con¬
tre luy.Mais comme il eftoitplein du
fainft Efpeiit,rcgardant les yeulx fi- s.Eftiene
chez au ciel , il vid la gloire de Di- veoV [A
eu , & iesvs eftant a la dextre de a-loire de

Dieti , & dift : Voicy ie veoyfe les %>ieu&le
eieulx ouucrtZ,& le Filz de l'homme fKS chrift.
eftant a ta dextre de Dieu. Et ilz fef- q>fai.
crièrent a haulte voix,& eftouppcrét no.*,
leurs aureilles .- & d'un courage vin-
di'esimpctueufement contre luy . Et
le ieâcjrcn. Jioi» de îa cité,& le Iapi-

doient.
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Z.Z. . L E S , E P- IS TRE S .,

doient . Et les tefmoings mirent ius
leurs veftemétz aux piedz d'un ieu-

S.Efliene ne homme,qui eftoit appelle SaukEt
lapidé. lapidoient JEflienne inuocant& di¬

fant .-Seigneur iesvs rcçoy mori
Efpcrit.Et f 'eftant mis a genoulx , i\
cria a haulte voix difant: S eigneur ne
leur impute point ce péché . Et quâd

f-c'eft adi- il eut dit cela,il f 'endormit* [en no-
rejlmou- ftre Seigneur.]
rut. .

' I.e iour de S.Iehan,
EnPEcclefiaftique. Chap.ie.d.

CEluy qui craint Dieu fera des

biens,& celuy qui contientiu
flice,il la trouuerra:& viendra au do¬

uant de luy comme mere honorable,
& le recepura comme femme de vir-

Matt.4.a. ginité.EUe luy donnera a manger le
./rfW.4.&'P*àn de vie & d'entendement .-& le

abbreuuera de l'eau de fapience.Et el
le fera ferme en luy, & ne fera point
flefchîe : & le contiendra [qu'il] ne
fera point côfondu,& le exaltera en¬
uers fes prochains . Elle ouurira fa
bouche au milieu d« i'eglife,& le ré-

plira
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Q_y''on lit a ia'm'use. 29

pltra de l'efperit de fapiencc & d'en¬
tendement, & le veftira de robe de
çloire.Elle thefaurizera fus luy ioye
& exultation : & le fera héritier du
hompardurable.

Le iour des Innocentz,
' EnÎApocalypfie, Chap.i4.A.

ET ie regarday. Et voicy l'A- DePA-
gneau eftoit fus la montaigne de <rneau, &

Sion, & auec luy cent quarantequa- de ceulx
tre mille,ayantz* le nom dc fon Pe- qui lefiuy-
re efeript en leurs frontz. Et i'ouy tt.nt.
vne voix duciel,côme ta voix déplu f-ayati. fS
fieurs eaues, & comme la voix d'un nom &le
grand tonnerre . Et ouy vne voix de no de fon
loueurs de harpes,iouâtz de leurs har Pereejc.
pes, Etchantent comme vn cantique Cantique
nouueau deuant le throfnc,& deuant nouueAU^

les quatre animaulx, & les Anciens.
Etnulnepouuoit apprendre lecan-
tîque,finon iceulx cent quarantequ.i-
tre mille,lefquelz font acheptez[d'en
tre ceulx] de îa terre . Ce font ceulx,
qui ne fontpoint fouillez auec fem¬
mes . car ilz font vierges . Hz en-

fuyuent
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jo Les e P i s t res

fuyuent l'Agneau quelque paît qu'il
aille.Iceulx font achcptez d'entre les

*Les fre- homme$,premices* a Dieu & a l'A-
miers jgncau: & en leur-bouche n'a point
fruitlx,. efté trouuéefraudc:*carilz font fans

* meterie. macule deuant le throfne de Dieu.

Dira enche entre les o ftaues
de Noël,

Aux Calâtes. Chaf.4.A.
PHéritier 7 E dy aufsi, que autant de temps q
enfant. J l'héritier eft enfant , il n'eft diffè¬

rent en rien au ferf, côbien qu'il foit
feigneur de toutes chofes .- mais eft
foubz tuteurs, & curateurs , iufques
au teps déterminé par le pere. Nous
aufsi pareillemét, quand nous eftiôs
enfantz,nous citions reduiétz enfer--

Elémëtx. uitude foubz les eleraentz de ce mô-
du mode. dc.Mais quand le tem ps ha efté accô-

ply , Dieu ha enuoye fon filz , faift
* c'eft a di de fcine, & faict foubz la loy,* affin
refubieîle qu'il rachetait ceulx <_ui eltoiét foubz
a la loy. la loy: a celle fin que nous receufsiôs
Adoption l'adoptiô des enfantz; Etpourtat que

vous
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O-J'ON LIT A LA MESSE. 31

vo,eftcsfiIz[dcDieu]Dieuhaéuoyé(f«'^»f:t
J'Efperitdefon Filz en voz cuurs, de Dieu.
criant A bba , c'eft a dire Pere . Par- S.Efperit
quoy maintenant tu n'es point ferf, %om.%.e.
mais filz . Que li tu es filz, aufsi héri¬
tier de Dieu par iesvschrïst.

Le io-ir de la Cii'concifian,
Aux Calâtes, Chdp.^.D.

ET auparauant quela Foy vint, foy.
nous citions gardez foubz la loy

encloz,pourparuenir a la Foy qui
debuoit eftrcrcuelée . Par ainfî la loy Loy conda
ha efté noftre conduâeurpour venir [leur.
aiEsvs christ, affin que nous
foyons iuftifiez par Foy.. Mais quâd
la Foy eft venuc,nous ne fommes pi*
foubz côduéteur.Carvo9 des toutz Enfant*.
-enfantz de Dieu,par la foy qui eft en de Dieu.
IEsvsche.ist. Quicôques certes l{om.6.a
elles baptizez en c h a t st , vous a- Se veTlir
ueZ veftu O H R 1 s T .Il n'y ha ne luif de iefus
ne Grec, il n'y ha ferfne franc, il n'y chrift,
ha ne mafle ne femelle: car vous eftes
toutz vn cn 1 e s v s c h r 1 s T.Que fî
vous cites deChriftjVOus eftes donc¬

ques
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JI, LES EPISTRBJt

Semence ques feméce d'Abraham, & héritiers
d'Abralia félon la promette.

La veille des Roys,
Calat.1. d J
*feitfub- Aux j^omains, Cbap.J.e.

ietl a Di- f~\ R nous fçauons que tout ce que

eu . ou,fe V-' 1^ Loy dit,elle le dit à ceulx qui
conmoiffe font foubz la Loy,afRn q toute bou-
coulpable. che foitfcrmcc,& que tout le monde
Oeuures. foi* foubz la mcrcy dc Dieu * : pour
luflifica- autâtque nulle chair ne fera iuftifiée
tton. deuant luy par les uuures dc la Loy.
Loy, Car par la loy eft dônée cognoiiïan-

ce dépêché. Mais maintenât la iufli-
luflice. ce de Dieu efl manifelléc fans la loy,

ayant tefmoignage de la loy & des

Prophètes. Voire laiufticede Dieu,
laquelle eft par la Foy de iesvs
Chrift, a toutz & fus toutz ceulx qui

Toutxfont croiét éluy. Certes il n'y ha aulcune
pécheurs, differéce. cartûutz ont peché,& ont

befoïg de la gloire deDieu.[Ilzfôt]
luflifica- iuilifiez gratuitemét de par fa grâce,
tion. par la rédemption qui ett en iesvs
Zjdéptie, c hri st.- lequel Dieu hamis pour

Reconciliateur par la Foy au- fang
diccmy.
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«iV'Oî. LIT A LA MESSE. 3J

daceluy, pour demonftier fa iuftice,
pour la remifsion des péchez prece- Xjmifiion
dentz, lcfquelz Dieu ha fupporté, despechex
pour demonftrer fa iuftice au temps
de maintenant:affinqu'ilfoyt trouué
iufte , & iuflifiant celuy qui eft dc la iuftificatiS
foy de iesvs christ . Ou eftf0_y.
doncques ta gloire? Elle eft forclofe.
Pai- quelle loy ? Des oeuures? Non:
mais par la loy de Foy . Nous fom¬
mes donc d'aduis, que l'hôme eft iu-
ftifié par foy fans oeuures de la loy.
Dieu eft-il feulement le Dieu des Dieu des

Iuifz?Ne Fefl il pas aufsi des Gérilz? luif*. çjr
Certes il eft aufsi des Gentilz . Carats Getil*,
certainement c'eft vn feul Dieu qui
iuftifiera Circôcifiondefoy,8: Pre- *Pincircî-
puce* pai'laFoy. cfion.

Le iour des Roys,

En Efaie, Chap. 60.A.
LEue toy Hierufalem , fois enlu- Cecyfad.

minée : car u lumière efl venue, drcffeaPe
& la gloire du Seigneur eft leuée fus glifie la
toy . Car voicy les ténèbres couuiï- quelle eîî
ront la terre , & Fobfcuritê couurira affemUét

C les
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34 LES RPISTREJ

far lapre les peuples. Mais le Seigneur fe Ieue-
dicatii de ra fus toy : & fa gloire fera veue en
Teuangile toy. Et les Genulz chemineront a ta
par tout le lumière , & les Roys a la fplédeur de
monde,&ti naiflànce. E lieue a I'enuiron tes

comméce yeulx,& regardc.-toutz ceulx qui icy
a abonder font aflembïez, font venus pour toy.
dc tout*, Tes filz viendront de Ioing,& tes fil-
bievs. les f efleuerpnt a ton cofte . Adonc

verras tu ,& auras affluence ,& ton,
, coeur f efmerucillera, & f 'ouurira,

quand la multitude de la mer fera a
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tjj'oM XIT A IA MBSSI." _;_

çft nay de luy.En cecy no* cognoif- i e s v S

fons que nous aymons les enfantz de Chrift.
Dieu, quand nous aymons Dieu, &
tardons fes commendementz . Car
c'eft cy l'amour deu a Dieu, que gar¬
dions fes commendementz:& fes cô- Mat.uJ.
mendementz ne font point griefz.

Dimenche entre les
Odaues, . .

, . *ou,tevo'
Aux Romains, Chap.lZ,A. admlle^ '

IE vous prie* donc mes frères par fie.
la mifencorde de Dieu , que vous Phil.4^.

offries voz corps en facrifïce viuant, Sacrifice
fainét, plaifant a Dieu, [qui eft] vo- plaifiant at

ftre raifonable feruice a Dieu . Et ne Dieu.
vous conformez point a ce monde: * refo*'
mais foyez transformez* en renou- me*..
uellement de voftre fens, affin que Ephe.e.d
puifsies efprouuer* quelle efl la vo- uTlteffal.
fûté de Dieu,ce qui efl bon, plaifant, 4.4.
& parfaiét . Cènes par la grâce qui *ou,apper
m'eft donnée, ie dy a toutz ceulx qui ceuoir, O
font entre vous, que nul ne fente* iuger.
plus qu'il appertient de fentir.-mais *ou,pen--
*; ^ Cij qu'il/* , ff»-
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fumé ie qu'il fente a fobrieté:vn charcun,c6~
fcamir. me Dieu luy ha departy la mefure de

foy.Car côme en vn corps nous auôs
pîufieurs membres,& toutz les mem¬
bres n'ont point vne mefme opera¬
tio: ainfi nous qui fommes pîufieurs,

Les Cln-e- fommes vn corps en Chrift. & cha-
ftiens font cun fommes mébres l'un de l'aultre.
. » corps.

LeiourdesOctaucs
desRoys.

E» Efaie, Cbaf.lt.A.

'A'Mon de T7 T diras en ce iour la:Seigneurie
grâces des jLZ,teconfeflèray,* combien que tu
Chreftiens ayes efté courroucé contre-"moy : ta
pour la mi fureur efl conuertie,& m'as eonfole.
fericorde Voicy Dieu eft mô Saulueur,i'au-
de Dieu a ray confîance,& ne craindray point.
eulx fiai- Carie Seigneur eft ma force, & ma
itefar le- louége,& ha efté mon falut. Vous
fus Chrift. puyferes des eaues en ioye des fontai
* ie te ren nes du Saulueur . Et dires en ce iour
dray g)-a- la,Côfeflèz le Seigneur, & inuoquez
(es. fon nom . Faiéies cognoiftre es peu

ples chofes rnerueilleufes par luy fa»»
des.
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étes.Il vous fouuienne que fon Nom
eft hiultain. Chantez au Seigneur,
.car il ha faict chofe grande: annon¬
cez cela en toute la terre. Habita¬
tion de Sion,refiouystoy,&donne
louenge.Car le grand faind d'Ifra'él
efl au milieu de toy.

Second Dimenche après
lesRoys. .

Aux Romains, Cbaf. lz.D~.

A Yantz diuers dons félon la gra
ce qui nous eft donnée .- foyt

prophétie , félon la proportion* de * le pr»
foy.-ou feruice,en admimftration: oixrata.
celuy qui enfeigne , en doctrine : ou
qui enhorte,en exhortation : qui di-
ftribue, en fimplicité: qui prefide, en
diligence : qui fiict mifericorde , en
liefle. Voftre dilection foit fans fein- Diletlion.
tife:HayfTezle mal, adhérez au bien, Amos.e,.d
enclins pai- charité fraternelle a ay- 1. P.erre.
mer l'un Fautre,preuenâtz*i'un Paul- 2 .c.

tre par honneur.non pircftèulx a fai- *frefe-
re feruice,* feruantz d'fperit, feruâtz rant*,.
[a noftre] Seigneur,* vous efiouyf- *farcf-

C iij ftott
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Ceulx 4 lo fantz en efperancc,patientz en tribu*.
fting. lation,perfeuerantz en oraifon,com-
A» texte tnunicâtz aux necefsitez des Saîch,
Crée y /w,cxerçantzhofpitalité. Parlez bien de
vous accb ceulx qui vous perfecutent , beniflèz
tnodas au Ies,& ne les mautdiflêz poît.Efiouyf-
tefs.~) feftCez vous auec ceulx qui f 'efiouyflcnt.
a fçauoir Plorcz auec ceulx qui plorét,ayantz
paroccafio vn mefme courage les vns vers les aui
de bien treSjn'aftèiflâtz point les haultes cho-
faire. Ces, mais vous accomnaodantz lus
Prouva, petites.

Troifiefme Dimenche
après les Roys.

Aux Romains, Chap. 12.D.
Prou.zo.c-~h. TE foyez point prudérz* en vo*
1. P. j À. \f\ mefmes. Ne rendez aperfonne
*o»ft)WB<ma] pourmal.Procurez chofes hon-
de*,.ano-rieCces, * non pas feulement deuant
gant*, Dieu,mais aufsi deuant toutz homes.
*bonnes. S'il fe peult faire d'aultat qu'en vous

eft, ayez paix aucc toutE homes. Ne
*def'édexj, vous vengez* point vous mefmes,

mes bié aymez,mais dônez lieu a ire:
VegeSce. car il eft efeript:A moyeflla végean.

ce?

%t X R S RM STR E si

Ceulx 4 lo fantz en efperancc,patientz en tribu*.
fting. lation,perfeuerantz en oraifon,com-
A» texte tnunicâtz aux necefsitez des Saîch,
Crée y /w,cxerçantzhofpitalité. Parlez bien de
vous accb ceulx qui vous perfecutent , beniflèz
tnodas au Ies,& ne les mautdiflêz poît.Efiouyf-
tefs.~) feftCez vous auec ceulx qui f 'efiouyflcnt.
a fçauoir Plorcz auec ceulx qui plorét,ayantz
paroccafio vn mefme courage les vns vers les aui
de bien treSjn'aftèiflâtz point les haultes cho-
faire. Ces, mais vous accomnaodantz lus
Prouva, petites.

Troifiefme Dimenche
après les Roys.

Aux Romains, Chap. 12.D.
Prou.zo.c-~h. TE foyez point prudérz* en vo*
1. P. j À. \f\ mefmes. Ne rendez aperfonne
*o»ft)WB<ma] pourmal.Procurez chofes hon-
de*,.ano-rieCces, * non pas feulement deuant
gant*, Dieu,mais aufsi deuant toutz homes.
*bonnes. S'il fe peult faire d'aultat qu'en vous

eft, ayez paix aucc toutE homes. Ne
*def'édexj, vous vengez* point vous mefmes,

mes bié aymez,mais dônez lieu a ire:
VegeSce. car il eft efeript:A moyeflla végean.

ce?
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ce.-ie Je rendray dit le Seigneur. Si
donc ton ennemyhâfaim,donne luy "\
a mâger.-f'il ha foif, dône luy a boy-
re.Car en ce faifant.tu luy aflemble- Proui*x
ras charbons de feu fus fa tefte . N»
fois point vaincu du mal, mais vainc
le mal par bien*

Mercredy.
Première aTinmltce. Chap.l.C.

C'Efl parole certaine,& digne de
toute approbation,que iesvs1 ejVS

christ eft venu au monde pour Chriftfal-
fauluei- les pécheurs, defquelz ie fuis "dteur.
le premier. Mais pour ce ay-ie obte- Kat.9.b.
nu mifericorde:affin qu'en moy prc- Marc.z.c.
mier iesvs christ monftraft
toute patience* pour vn exemplaire "emece.
a ceulx qui doibuent croyre a luy a

vie éternelle. OrauRoydes fiecles,
immortel & inuifiblc , a Dieu feul
|_fage ] honneur & gloire a toufiours ^ -
mais.* Amen. , /H~

des desfit
Quatriefme Dimenche ««

après les Roys.
C iii_j Aux
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40 tu epistres

Aux Romains, Chap.it.C.
Diletlion. X 7E debuez rien a perfonne , finô
.E*0.ïo.ci.\|que vous aymies l'un l'aultre,
Deut.yb.c car qui ayme fon prochain il ha accô

ply laloy.Ccrtes [cecy,] Tu ne feras
point adultère, Tu ne tueras point,
Tu ne defroberas point, Tune diras
point faulx tcfmoignaige,Tu ne con
uoiteraspoït:& fily haaulcû aultre
commendément, il eft fommairemét
comprins en cefle parolle , afçauoir:

Leuit.19.dl uaymeraston prochain côme toy
Mat. Z2.d mcfme.La dilection ne faid point de
Mar.iz.c. mal au prochain . Donc la confom-
Cal.t.c. mation de la loy,c'ctl diteétion.
lacq.i.b '

Mercredy fuyuant.
Aux Romains, Chap.j.D.

' Omme donc parle péché d'ua
J mal efl aduenu a toutz les hom-

luftice de mes en condemnation, audi pareille-
iesvs ment par laiuftice d'un,le bien eft ad-
Chrift. uenu a toutz hommes en iuflification

de vie. Car comme par ladefobeif-
fance d'un hôme,plufîeurs font con¬
stituez pecheui-s : fcmbtablement par

i'obeif-

c:
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Q_V'0*. XIT. A LA. MESSE. 41

Pobeiflance d'un,ptufîeurs font con- obtiffaitce.
Jlituez iuftes.Orlaloyeftfuruenue, Gal.t.c.
affin que le péché abondait . Mais la Loy.
ou le péché ha abondé , Grâce y ha Peclié.
plus abondé: affin que comme péché Grâce.

auoit régné a mort,pareillement auf¬
fi grâce régnait par iuftice a vie eter- vie éter¬

nelle, par iesvs christ noftre mile.
Seigneur.

Cinquiefme dimenche
apresles Roys.

Aux Colofliens, Chap.j.B.
VEflez vous donc (côme etleuz Veftemet*.

de Dieu, fainftz& aymez) des des Cfa-e-
entrailles,* dc mifericorde, de beni-_/?<>»5.

gnité,d'huinilité,mode(lie, patience, Ephe.6.b
fupportantz l'un l'aultre , & pardon- *c efladi-
nanez* entre vous mefmes , ïî l'un ha re d'affe-
querelle cotre l'aultre.Ainfi que no- tlueufe co¬

ma Seigneur vous ha pardonné, fai- paflion.
âes aufsi pareiliemét. Et fus tout ce *ou,vfat*.
la, foyez veftuz de charité , qui efl le de grâce.
lié de perfectiô.que la paix de Dieu* Paix.
obtienne le prix*en voz coeurs,a la- *ii« clrrift
quelle vo9 elles appeliez en vn corps: */<>« îlief

&
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4* 1rs rustres

feen e>c.& foyez graticulx.-* La parollede
*ou, amia christ foit habitâte en vous abon
lies. damment en toute fapience . Enfei¬

gnez & admonneftez l'un Faulue, en
pfeaulmes, en louenge, &chanfons

*au Sei- fpirituelles , chantantz a Dieu* auec
gneur. grâce en voz coeurs.

Dimenche en la Se»

ptuagefime.
Première aux Corimlneiis.

Chap.9.D.
[E fçauez vous pas, que ceulx
I qui courent a la lice, toutz cer¬

tes courent,mais vn feul préd te prix?
Courez tellement que vous l'appre-

*ioufle J'édies.Etquicôque Iuicte,* il f 'ab-
VyiteZ re ftiét* de toutes choies . Or de vray,
maintient ccuIx ~* ,e font»afn'n au'i' reçoipuent
f.,*..- vne couronnecoiiuptible.-mais noustemperam . r., , ». .
ment autres,vne incorruptible.JVÎoy donc

ie cours amfî, non point comme en
incertain; ie combats non point com

*en vain. me hâtât l'air.* mais i'afïùbiectis* &
*cbafiie, reduys mon corps en feruitude, affin

qu'il ne aduicane que quand i'auray
prefchéL

n:
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«U'OM LIT A XA fclESSB. 4J
prefché aux auItres,moymefme ie ne
foye reprouué.

Dimenche en la Sexagefimc.
Seconde aux Corintliiens,

Chap.ll.D.& iz.A.
CAr vous endurez voluntiers les

folz, combien que foyez fages,
Mefmes vous endurez fi auîcû vous
met en feruitude , fi aulcun vous de-
uore,fî aulcun rauill le voftre," fi aul¬
cun f eflcue fus vous , fî aulcun vous
frappe en la face.Ie le dy quant a def-
honneur , comme fi nous auions efté
débiles en celle partie . En cela eu
quoy quelqu'un eft hardy (ie fedy
comme par folie) ie m'y enhardy auf
fi.IIzfont Hebrieulx , 8c moy aufsi:
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44. * E s EPISTRRS
Deut.lt. a cinq fois quarate playcs , vne moins.
Atl. 1 6.c I'ay efté batu de verges p troys fois,
Ail. zj.ai'ay efté lapidé vne fois , i'ay efté.par

trois fois en péril de noyer [ en lj
mer,]i'ay efté au profond [de fa mer]
nuyét & iour, fouuentesfois es che¬
mins: es perilz de fleuues , és'perilz
de brigands , es perilz de [ ceulx de]

*dcma ma nation, * es perilz des Gentilz,
lignée. es perilz en cité,é$ perilz en defert,és

perilz en mer, es perilz des faulx fre-
res,en labeur & uauail,en veilles fou
uent,enfaim,en foifjen ieufnes fou¬
uent , en froidure & nudité : fans les
aultres chofes qui furuiennét dede-
hors,le l'oing iournel que i'ay & fo-
licituds de toutes les Eglites.Qui eft

*«» infir- foible,*& ie ne fuis poît foibleîQi,»
*"** eft fcâdalizé,&ie n'en brufle point?

S'il fe fault gIoritJer,iemegiorifîeray
es chofes qui font de mon infirmité.
__Le]Dieu &Perede noftre Seigneur
iesvs c h R i s t, qui eft beneift a

iamais, fçait que ie ne mentz point.
Ln Damafc le preuoft de la gent du

Afi. o.d, Roy Aietas 3uoit mis leguet en 1* ci
té

44. * E s EPISTRRS
Deut.lt. a cinq fois quarate playcs , vne moins.
Atl. 1 6.c I'ay efté batu de verges p troys fois,
Ail. zj.ai'ay efté lapidé vne fois , i'ay efté.par

trois fois en péril de noyer [ en lj
mer,]i'ay efté au profond [de fa mer]
nuyét & iour, fouuentesfois es che¬
mins: es perilz de fleuues , és'perilz
de brigands , es perilz de [ ceulx de]

*dcma ma nation, * es perilz des Gentilz,
lignée. es perilz en cité,é$ perilz en defert,és

perilz en mer, es perilz des faulx fre-
res,en labeur & uauail,en veilles fou
uent,enfaim,en foifjen ieufnes fou¬
uent , en froidure & nudité : fans les
aultres chofes qui furuiennét dede-
hors,le l'oing iournel que i'ay & fo-
licituds de toutes les Eglites.Qui eft

*«» infir- foible,*& ie ne fuis poît foibleîQi,»
*"** eft fcâdalizé,&ie n'en brufle point?

S'il fe fault gIoritJer,iemegiorifîeray
es chofes qui font de mon infirmité.
__Le]Dieu &Perede noftre Seigneur
iesvs c h R i s t, qui eft beneift a

iamais, fçait que ie ne mentz point.
Ln Damafc le preuoft de la gent du

Afi. o.d, Roy Aietas 3uoit mis leguet en 1* ci
té



il

QJf'oM XIT A XA MESSE. 4J
té des Damafceniens, me voulant
)rédre:& par vne feneftre ie fus auaî-
é en vne corbeille par larnuraille: &

ainfi i'efchapay fes mains. [S'il fault
que ie me glorifie,] Certes il ne m'eft
point expédient de me glorifier. Car
ie viendray aux vilîons 8c reuelatiôs LesreueU
du Seigneur. le cognoy homme en lions fai-
iesvs christ, depuis quatorzec7es afiaïtl
ans ha efté rauy iufques au tiers ciel, Paul.
foit en corps,oufoit hors du corps ^iH.9.0.
ie ne fçay, Dieulefçait. Et cognoy
que tel homme, foit en corps,oufbit
hors du corps, ie ne fçay, Dieu le.
fcait, ha efté rauy en Paradis, & ha
ouy parolles fecrettes,lefquelles n'eft
pas licite a homme de dire . D'un
tel ie m'en glonfieray: mais de moy-
mefmeienem'en glorifieray point,
linon en mes infirmitez . Car quand
ie vouldray me glorifier , ie ne feray
point fol.-car ie diray vérité . Mais ie
m'en abftiés,affin que aulcun ne m'e-
ftime point plus , qu'il ne veoit en
moy,ouqu'il n'oit de moy . Et afrirt
quçienefuflc efleué [oultre mefure]

pour
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45 IE» B ? ï S T R E S

¥ ma. pour l'cxcelléce des reuelations:il m'a
Efguillo efté donné vn efguillon en la* chair,
de fiaintl Fange Satan , affin qu'il me buffetaft.
Paul. Pour laquelle chofe i'ay prié troys
* fie co- foys le feigneur , affin qu'il fè partift
gmtftd'd-de moy. Et il me difl: Cet'eftaflczde
uarua<re. ma Grâce, car ma puiflance fe par-
S, Paulfie faid* en infirmité. le me glorifieray
glorifie en donc tres voluntiers [pIuftoft]en mes
affiitlion. infirmitcz. : affin que la puiflance de

iesvs c h ri st habite en moy. -

Dimenche en la quin-
qudgefime,

Première aux Corinthiens, Chap.ii.A.

Defcript-
SI ie parle le langage des hommes

& dcsAnges,& que ie n'aye point
O- effet! charitc,ie fuis côme l'airin qui refon-
tkebarité. ne,ou ta cymbale qui tinte . Et li i'ay

[don dc] prophetie,& cognoy toutz
fecretz & toute fcience:& lî i'ay tou¬
te Foy, tellement que ie tranfporte
les montaignes:& queie n'aye point
charité, ic ne fuis rien . Et fîie diflri-
bue toutz mes biens en aulmofncs, &
fi ie liure mô corps pour eftre bruflé,

&quc
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«îVot. XI T A XA MBSSR.47
& que ie n'aye point charité: il ne me
profite de rien . Charité eft patiente,
elle eft bénigne . Charité n'eft point
enuieufe,elle ne faiet riéperuerfeméi,
elle ne fenorgueillift point, [elle ne
faiét point deshonneftement, * elle *ellc n'eft
ne cherche point fes profietz , elle ne point am¬
ie courrouce point,* elle ne penCebitieufe.
point a mal,elle ne f efîbuift point de *elle n'eft
l'iniuftice,mais elle f efîoûift de la ve point défi.
rite, elle foudre toutes chofes, elle f ite,
croit toutes chofes, elle efpere toutes
chofes , elle endure* toutes chofes. ^attend.
Charité iamais ne déchet : foit les
Prophéties, elles feront abolies: foit
les langues,elles ceflerôt: foit la feien
ce, elle fera deftruiâe . Car nous co-
gnoiffons en partie, & prophetizons
en partie . Mais quand ce qui eft par-
faiét fera venu , alors ce qui eft en
partie feraaboly.Quandi'eitoyeen- Enfuit.
fant,ie parloye comme enfant, ie iu-
geoye,comme enfant, ie penfoye cô
meenfant.Mais quand ie fuis deuenu
homme, i'ay mis hors les chofes qui Homme.
eftoient d'enfant.Carnous veoyons

maiiu
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4% les epistrrs*
maintenant par vn mirouer en obfcu
rite : mais alors veoyrons face a face.

l.Ieha.i^cle cognoy maintenât cn partie: mais
adonc ie cognoiftray comme aufsi ie
fuiscogneu. Et maintenant demou-
rent ces trois chofés,Foy,Efperance,
C harité.-mais la plus grande d'icelles,
c'eft Charité.

Mercredy des Cendres,
En loel, Chap.z.C.

AdltoHa- ~,OnucrtifleZvousamoy detout
tionafeco \_>i voftre cocur,enicufhe,en pleur,
uertir. & grand deuil. Et rôpez voz coeurs,

& non point voz veftemétz. & vous
Pfal.%%a retournez au Seigneur voftre Dieu:
lenas.o,.a carit eft clément & mifericordieulx,

it eft patient & de grande mtfericor-
Ionas.f.d. de, [& pardonne Iegierement la ma-
*et.qui eft lice.* Qui eft celuy qui fçait filtë
meudepe- conuertira , & fi [Dieu] pardonnera,
nitece tou- & fil taillera après foy la benediâ iô,
chant le le facrifice & ta libation au Seigneur
mal. voftre DieuîSonnez la trompette en

Sion,fanétifiezIeieufne, appeliez la

multitude, aflèmblez le peuple , fan-
étifiez
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Q_V ON LIT A LA MESSE. 49

âifiez l'Eglife, rafîèmblcz les anciés,
altèmblezles petitz enfantz,& ceulx
qui fuccent les mamelles . Que l'ef-
Îjoux forte hors de fa chambrette , &
'efpoufe de fa chabre . Les prebftres

feruiteurs du Seigneurploreront en¬
tre l'allée & l'autcl,& diront:Pardon Oraifon.
ne Seigneur, pardonne a ton peuple: '

& ne donne pas ton héritage en op- '

probre, tellemét que les natiôs ayent
domination fus eulx . Pourquoy di¬
fent ilz entre les peuples , ou eft leur
Dieu?Le Seigneur ha elle ialoux de
fa terre,& ha pordonné a fon peuple.
Et te Seigneur ha refpondu, & di_t a

fon peuple, Voicy,ie vous enuoiray L amour
du froment , du vin & de l'huy le ,éc^e Dte<*

en feres raflatîez, & ne vous donne- enuersfon
ray plus en opprobre entre les gentz. pel{ple.

Ieudy après les Cendres,
En Efaie, Chaf. $ 8 . A.

EN ces iours lâ,Ezechias fut mala- Comme a
de iufques a la mort. Et F faic filz Exjchias

d'Amos prophète vint vers tuy , & fa pralon
luy dift:Le Seigneur dift ainfi : Di- ?ée la vie

D fpofc °
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fé l.IS IHJTIlt

parle Sri- fpofè de tamaifon,cartu mourras, &
gneur. ne viui'as plus . Lors Ezechias torna
4,Kjg. fa face vers la paroy , & pria le Sei-
1.0.0. gneur,& dift: O Seigneur,ie te prie,
x.Pa.tifiye fouuenance ie te fupplie,cômcnt

i'ay cheminé deuant toy en verité,&
en coeur paifaift : & que i'ay faid ce
quieft bon deuanttesyeulz.EtEze-
chias plora par grand gemiiîement. -

Lors la parolle du Seigneur fut faiéle
a Efaie,difant, Va & dis a Ezechias,
Ainfi di et le Seigneur le Dieu de Da
uid ton Pere : I ay ouy ton oraifon,
& ay veu tes larmes. Voicy, i'adiou-
Iteray fus tes iours , quinze ans, & te
dcliuray de Iamain du Roy des Afly-
riens,& celle cité,& la defendray. Et

Exechias cete fera pour figne de par le Sei-
recoipt fi- gneur,que le Seigneur fera la parole*
gne de fia qu'il ha dite. Voicy ie feray retorner
fiante en l'ombre des lignes, par lefquelles elle
l'horloge, eft defeendue en l'horloge de Achaz
* ce qu'il au foleil, dix lignes en arrière . Et le -

haditt, foleil retorna de dix lignes par les
degrez , p«- lefqctelz il efioit de¬
feendu.
~ '" " Ven-
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-(j'oV XIT A XA MESSE. J.

Vendredy,
En Efaie. Cbap.eS.A.

CRie,ne cefle point,efleue ta voix II incite
comme la u-ompette,& annonce les pr.ef-

amô peupleleurspechez,& alamai-r/Wrj «
fon de lacob , leur péché : car ilz xncfrachemeh
cherchent de iour en iour,& défirent reprendre
fçaMoir mes voyes, côme la gent qui Phypocri -
auroitfaift iuftice : & n'auroit pomtfiedes oeu*

délai flè le iugement de fon Dieu. Hz mes bu.
me deinîdent les iugementz de iufli- moines.
ce,& veulent approcher de DicU,di-
fantz:Pourquoy auons nous ieuiné, Murmure
& tu n'y has poît regardé? pourquoy des hypo-
aucusnous humilie noz âmes , & ta crues.
ne l'has pas fçeu ? Voicy , [que] au Le ietfne
iour de voftre ieufneeft trouués vo- des mauU
lire volunté : & vous redemandez a nais.
toutz voz debteurs.Voicy voz ieuf-
ncs fonten procès & contentions^ &
frappez du poing mauluaifement.Ne
veuillez plus ieufner côme vous auez
faid iufques a ce iour: fi que voftre
ery foit ouy en hault.Eft-ce tel ieuf- Zach.'j.i.
ne que i'ay efleu,afi_:auoir, que Fhom

D ij me

-(j'oV XIT A XA MESSE. J.

Vendredy,
En Efaie. Cbap.eS.A.

CRie,ne cefle point,efleue ta voix II incite
comme la u-ompette,& annonce les pr.ef-

amô peupleleurspechez,& alamai-r/Wrj «
fon de lacob , leur péché : car ilz xncfrachemeh
cherchent de iour en iour,& défirent reprendre
fçaMoir mes voyes, côme la gent qui Phypocri -
auroitfaift iuftice : & n'auroit pomtfiedes oeu*

délai flè le iugement de fon Dieu. Hz mes bu.
me deinîdent les iugementz de iufli- moines.
ce,& veulent approcher de DicU,di-
fantz:Pourquoy auons nous ieuiné, Murmure
& tu n'y has poît regardé? pourquoy des hypo-
aucusnous humilie noz âmes , & ta crues.
ne l'has pas fçeu ? Voicy , [que] au Le ietfne
iour de voftre ieufneeft trouués vo- des mauU
lire volunté : & vous redemandez a nais.
toutz voz debteurs.Voicy voz ieuf-
ncs fonten procès & contentions^ &
frappez du poing mauluaifement.Ne
veuillez plus ieufner côme vous auez
faid iufques a ce iour: fi que voftre
ery foit ouy en hault.Eft-ce tel ieuf- Zach.'j.i.
ne que i'ay efleu,afi_:auoir, que Fhom

D ij me



f% XJSS EPISTRH*

me afflige fon ame par iour? Eft-ce
* corne le ployer fon chef côme vn cercle,* &
ionc. oui- eftendrelefac & là cendrç?Appelle-
t)-ement,co res vous cela ieufne, & iour accepta-
mel'baim. bie au Seigneur? N'efl-cepasplustofb.
Ieufne de icy le ieufne que i'ay efleu ? Que tu -

Dieu. deflies les neuds d'impieté,que tu def .
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ta lumière fe boutera hors comme le
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«tJv'ON LIT A XA MESSE. Çj

SI tu oftes du milieu de toy la chaif
ne , & que tu celles d'eflendre le

doigt, &' déparier cequi neprofite
pas: Situ donne de bon courages
manger a^celuy qui hafaim,&que tu
ayes remply l'ame affligée: ta lumière
naiftra en tenebres:& tes ténèbres' fe¬

ront comme le midy . Et le Seigneur
te donnera toufiours repoz,& empli
ra ton ame de lumières , & deliurera
tes os.Tu feras comme le iardin arro- -î

-fè,& comme la fontaine de la quelle . _

les eaues ne fauldiont pas . Et en toy E.foie.
feront édifiez les defertz du fiecle: tu 6i.b.
fufeiteras les fondementz de généra¬
tion en génération. Tu feras appelle
edificateur des hayes,tornant les fen-
"tiers en repoz.Si tu retire ton pied du
fabbath, pour [non] faire ta volunté Salbatb
en mon fainâ iour:& que tu appelles de Dieu.
le Sabbath délicat, & le faind [lieu]
'du Seigneur glorieulx : Se que tu le
glorifie en non faifant tes voyes , &
que ta volunté ne foit point trouuée
pour dire [ta] parole . Tu te delecte-
ras en Dieu ,-& t'efleueray par defius

P iij Ici
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les haultz lieux de la terre, & te don¬
neray a manger de l'héritage de la¬
cob ton pere . Caria bouche du Sei¬
gneur ha parlé.

Le premie.1 Dimenche
de quarefme.

Seconde aux Corinthiens, Chdp.6~A.
JSxhorta- T2 T nous en vous aydant vous
tio» a bo- JLLlprions que ne recepuiez point la
nes oeu- grâce dc Dieu en vain. Car il dit: le
mes. t'ayexaulcéen temps acceptable, &
Temps ac- t'ay recouru au iour de falut . Voicy
teptable. maintenant le temps acceptable, voi-
JEfaie. cy maintenant Je iour de falut. Ne
49.c. donnons a aulcun offenfe en cho-
1X01:4.0 fequi foit, affin que noftre admini-

flration ne foit vituperée.-mais mon-
ilrons nous louables nous mefmes en
toutes chofes comme feruiteurs de

Miniftres Dieu,cn mainte fouffrance,en tribu-
de Dieu. lations,en necefsitez,en angoifîès,ea

pJayes,en emprifonnementz,en fedi-
tiôs,en labeurs,en veilles,en leulhes,

*«»«?* en pureté,* en feience, en patience,
M'. en bénignité,.»* fainâ; Eipcrit,en cha

rite,
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Qj'ON LIT A XA MESJB. Jç

iité,non feinte, en parolle de vérité,
en puiflance de Dicu:par armes dc iu
fticeadexu'e &a feneftre, par hon¬
neur & deshonneur ,par diffame &
bonne renommée . Comme abu-
feurs, & [toutcsfois]véritables: côme
incogneuz , & [toutcsfois bien] co-
gneuz : comme mourantz, & voicy
nous viuons:côme chaftiez, & [tou-
tesfois ] non mis a mort : comme tri-
ftes,& toutesfois toufiours ioyeulx:
côme pauures,& toutesfois enrichif-
fantz plufieurs.-comme n'ayantz rien,
& poflêdantz toutes chofes.

Lundy delà première fepmai-
ne de quarefme.

EnExjchiel. Chdp.SA.C
LE Seigneur Dieu dit ainfi, Voi¬

cy moymcfmeieparle contre les

palteurs:Ie redemanderay mon trou¬
peau [hors] de leur main, & les feray
ceflèr,qu'il ne paillent pius déformais
mô troupcau,& que les palteurs ne fe
paillent pi' eulx mefmes.Ie deliuray

D iiij mor»
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mon troupeau de leur bouche, &ne
leur fera pi9 déformais a viade: carie
Seigneur Dieu dit telles paroles,Voi
cy moymefme ie reqrray mes brebis
& lesvifiteray.Côme le pafteur vifîte
fon troupeau , au iour qu'il aura efte
au milieu de fes brebis efgarées, ainfi
vifîteray-ie mes brebis,&les deliuray
de toutz lieux, aux quelz elles auoiét
efté efparfei, au iour de la nuée &
-d'obfcurité . le les rameneray hors
des peuples, & les rafsébleray [hors]
des terres.-Ie les meneray en leur ter-
re,& les nourriray fus les môtaignes
d'irrael,ésruilTcauIx,&étourzlieulx
habitables de la terre . le les nourri¬
ray en pafturages fort fertiles,& leurs

* & /ewpaftures feront* fus les haultes mon-
repaire taignes d'Ifraël: Jâ elles repoferôt fus
fera. les herbes verdoyantes, &paiftront

ésgralîès paftures fus les montaignes
d'Ifraël ,1c nourriray mes brebis, &
les feray coucher dict Je Seigneur
Dieu.Ie chercheray ce qui auoit efté
perdu, & feray retorner ce qui auoit
elle débouté; ie radoubsray ce qui
s auoit
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QJj'oi. LIT A LA ME^SE.y/
auoit efté rompu , & renforceray ce
qui auoit elle foible : ie garderay ce
qui eftoit efté gras & fort , & Jes pai-
firay en iugement.

Mardy de la première
fepmaine, '

En Efaie, Chap.^i.S.C.
CHercheZ le S eigncur,tâdis qu'il

fe pëult trouuer, inuoquez le
tandis qu'il eft près. Q_ue le mauluais Peniten -
détaillé fa voye, & l'hôme iniufte fes ce.

cogitations : qu'il retorné au Sei¬
gneur, &il aura pitié de luy: & [qu'il
retorne]a noftre Dieu.-car il eft prôpt Mifericor-
pour pardonner. Certes mespenfées de.

nefontpas vozpéfées,nemes voyes
voz voyes,dictle Seigneur.Car com
me les cieulx font plus haultz que la
terre,ainfî fontpl9 haultes mesvoyes,
que vozvoyes:& mes cogitatiôs que
voz cogitations.Etainfî que la pluye Lapdrolle
& la nege defeend du ciei_& ne retor de Dieu
ne point la, mais enyure la terre & prefebée

Parro fe, & l'a faid germer,& dône la_fjuclifiat.
feméceaufemeur, & du pain aceluy

qui
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58 IIS IHSTRIJ
qui mange .-ainfi fera ma parole qui
fortira hors de ma bouche.elle ne rc-
tornera point a moy en vain,mais fe¬

ra tout ce que i'ay voulu, & profpe-
rera es chofes es qlles ie Pay cnuoyée»

Mercredy des quatre temps,
En- Exode, Chaf.l4.C.

ET le Seigneur dift a Moyfe,M6-
te a moy a la montaigne , & fois

lâ,& ie te dôneray des tables de pier¬
re, & la loy , & les commendementz
que i'ay efcript,affin que tu enfeignes
les filz d'ilî-aéj . Moyfe & Iofué fon
miniftre felcuerent: & Moyfe mon¬
tant a la montaigne de Dieu, dift aux
plus anciens.Attendez icy, iufques a
ce que nous retornions a vous.Vous
auez Aaron &Hur auec vous.Si aui
cune queftiô fe lieue, vous en rappor
teres a eulx. Et quâd Moyfe fut mon¬
té,vne nuée couuritla montaigne,&
demoura la glorie du Seigneur fus
Sinaïjlacouurantde la nuée [l'efpa-
ce de] fix iours : mais au feptiefino

iour
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QV OH XIT A XA MESSE.' <9

Jour le Seigneur l'appclla du milieu
de la nuée.Et eftoit l'apparence de la

.gloire du Seigneur, comme feu ardét
fus le couppeau de la montaigne , en
Ja prefence des filz d'Ifraël,& quand
Moyfe fut enue' au milieu de la peti¬
te nuée,il môta en la môtaigne,& fut
14 quarante iours & quarante nuydz. Estai,

34J.
La féconde Epiftrei

Autroifiefime des %J>ys,

Chap. 19.A. .

E Lie donc eut crainte,& fe leuant tlie fuiSl
Cen allapartoutjlâ ou la volun- le*abel.

télé portoit.lt vint en Berfabée de
Iuda,& laifla la fon feruiteur,& fen
alla au defert le chemin d'une iornée.
Quand il fut venu, & qu'il fuft afsis
foubz vn ieneurc, [&] defirafortde Elle iefi-
mourir,& dift: Seigneur il me fufrift, re la mort,
oftemôame,cariene fuis pointmsil
leur que mesperes.Etil fe coucha, &
f 'endormiten Pvmbreduieneure.Et
voicy l'ange du Seigneur qui lc tou-
cha,& luy difl.Lieue toy, & mange. Elle re*

Il re-
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60 XES EPISTRRS

feu far II regarda,& voicy a fa tefte vn pain
l'ange, cuid foubz la cendre , & vn vaifleau

d'eaue. Il mangea donc & beut,& de
rechef f 'endormit.Er l'ange du Sei¬
gneur retournapourla féconde fois,
& le touchant luy difl : Lieue toy &
mange. Car tu as encores grand che¬
min a faire.Quand il fut leué,il man¬
gea & beut:& chemina en la force de

Le ieufne cefle viande quarante iours & qua-
d'Efie. rante nuiélz iufques ala montaigne

de Dieu,Horeb.

Ieudy de la première fepraai-
ne de quarefme,

EnE*ecbiel, Chaf.li.A. '
Vfsi la parole du Seigneur me

.fut faicte,difant , Qu. eft-ce que
vous dictes entre vo' en la terre d'If
ra'él par parabole en jpuerbe difantz:
Les pères ont mangé la grappe ver-
de,& tesdétz des filz enfontagafîèz.
Iefuis viuanr,diétte Seigneur Dieu,'
II n'y aura,nul qui vfe de telle para¬
bole en Ifraël.Voicy, toutes les âmes

font a moy.cornme Pâme du pere eft
a moy,

a;
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<t_y'ON XIT A XA MESSE. 6t
a moy , ainfi efl Pamc du filz a moy.
L'ame q pechera,i'celle mefme mour
ra.Etl'homef'il haefléiufte, & qu'il
ayt faid iugement & iuftice : & qu'il
n'ayt pas mangé aux montaignes,&
qu'il n'ayt pas Jeuè fes yeulx aux ido¬
les de la maifon d'Ifraël,& qu'il n'ayt
pas violé la femme de fon prochain,
& qu'il ne foit point approché delà
femme qui eft en flux de fang,& qu'il
n'ayt point fafchc pcrfonne,qu'il ayt
rendu le gagea fon debteur, qu'il
n'aytrien rauy par force,qu'il ayt dô
né fon pain a celuy qui lia faim , &
qu'il ayt couuert d'un vertement ce¬

luy qui eft nud, qu'il n'ayt rien pre-
flé a vfure, & qu'il n'ayt point prins
plus qu'il ne doibt, qu'il ayt dcftour-
né fâ mai d'iniquité, & qu'il ayt faict
vray iugement entre vn homme &
l'aultre , & qu'il ayt cheminé cn mes
commcndementz, & qu'il ayt gardé
mes iugementz , tellement qu'il face
la vérité .- ceftuy cy eft iufte , il viura
de vie,dict le Seigneur Dieu.

Vendredy
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Vendredy



6l XRS EPISTREJ

Vendredy des quatre temps,'
En Exçchiel, Chaf.iS.E.

Dml.H.e T 'Ame qui pechera,icelle mourra.
4.%oys. JL-Le filz ne portera pas l'iniquité
1 4. b, du pere,& le pere ne portera pas Fini
t.Para- quité du filz. La iuftice du iufte fera
lif.ze.a. fus luy,& l'infidélité de l'infidèle Ce..

Salut ou ra fus luy . Mais fî le mefchant faict
refentant, penitéce de toutz Ces péchez qu'il ha

tai£t:& qu'il garde toutz mes cômen-
dementz,& qu'il face iugemét & iu¬
ftice : il viura de vie, & ne mourra
point. le n'auray plus mémoire dc
toutes fes iniquitez qu'il ha faict: il vi

Pfdl.i9-a ura en faiufticc qu'il ha faiét. Appe-
E*e. 53..C tc-ie* la mort du ir.efchât? dit lc Sei-
*ejl- ce gneur Dieu . N'eft-ce point plus toft
foint mo qu'il fe retorné de Ces voyes , & qu'il
volunté. viuc?Mais fi lc iufte fe deftorne de Ci

iuftice , & qu'il Cice l'iniquité félon
Mort au toutes les abominations que le mef-
iufte quife chant ha accouftuméde faire, viura
d flome il ? De toutes fesiuftiecs qu'il auoit
defa droi- diâ ne ferapoint de mémoire : en la
Be voye. preuarication par la quelle il ha tranf

grefsc,
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Q_y'0N HT A LA MESSE. 6%

grefle,& en fon péché qu'il ha often-
Cé, en iceulx il mourra. Et vous auez *

dict: La voye du Seigneur n'eft pas
droicte.Efcoutcz donc maifon d'If- E*e.$].&
raël.Ma voye n'eft elle pas droiéte?&
voz voyes ne font elles point plus
toft tortues.Car quand le iufte Ce de-
ftomerade fa iuftice,& qu'il fera inî-
quité,il mourra en icelle.* Il mourra * iceuln.
cn Piniufticc qu'il ha fiiâe.Et quand
l'infidèle fe deftornera de fon infidé¬
lité qu'il ha faiftc,& qu'il fera iuge¬
ment & iuftice , il viuifiera fon ame.
Car quand il confîderera , & qu'il fe
deftournera de toutz fes tranfgref-
fionsqu'ilhafiiét, il viura de vie,&
ne mourra point.

Sabmedy des quatre temps,
Epi ftre,

En Deuteronome, Chaf.z6.D.
REgarde de ton fan&uaire, & de Bfa.Cz.i

ta haulte habitation des cieulx, Barttch.
& beneis tô peuple d'Ifraèl, & la ter- 2i(*#

re,que tu nous has donnée, 3in(î que
tu has iuréa noz pères , la terre ayant

afnuence
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64 X Erf E P I S T R E S

afflucnce delaict & de miel.Amour»
d'huy le Seigneur ton Dieu t'a com-
mendé de faire ces commendementz
& iugementz : & que tu les gardes &
accomphlîes de tout ton coeur & de

Dcut.j.d. toute ton ame. Tu has auiourd'huy
efleu le Seigneur pour eftre tô Dieu,
& pour cheminer en fes voyes, &
pour garder Ces ceremonics,& cômé-
demcntz & iugementz,& pourobeir

Les luif*. a f°n mandemât. Voicy,le Seigneur
teuple eC- au iourd'huy t'a aufsi efleu, affin que
leu a la tu 'uy ^on vn Peup'c peculier , ainfi
vloire de Su''' r'a diét,& que tu gardes toutz les.
Dieu. commendemétz:-& ilteferaplus ex¬

cellent que toutes les gentz qu'il ha
créez cn fa louége,& en fon nom, &
a fil gloire: affin que tu fois le peuple
faina du Seigneur ton Dieu, com¬
me il ha dift.

Epiftre deuxiefme,
En Deuteronome, Chaf.ïl.C.

C*1 A rfî vous gardez lescommen-
-idementz que ievous commen-

de,& que vous les faciès, affin que*
vous
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tU*»». LIT A li'MïHI. 6<

vousaymies le Seigneur voftre Di¬
eu, & que vous cheminies en toa-.cbeminer
tes fes voyes, vous adioygnât a luy, es voyes de
le Seigneur deftruira toutes Pes gétz Dieu.
Ja de dedeuât voftre face,& vous pof
fédères icelles qui font plus grâdes&
plus fortes que vous . Tout lieu ou lofui. 1.4.
marchera votlrepied, fera a vous: dé
puis le defert & le Liban,& depuis le
grand fleuue Euphrates iufques a la
mer Occidentale feront voz bornes.
Nul ne refiftera contre vous.Le Sei¬
gneur voftre Dieu baillera voftre
[paour &] terreur fus toute la tçrre,
en ta quelle vous marcheres , ainfi
qu'il vous ha diû.

La tierce Epiftre,
Au Second des Macabées,

Chap. uA.
DI«u vous face bien, & luy fou-

uiéne de Ion pa,»* qu'il ha faiâ fteftamâ.
a Abraham,Ifaac,&Iacob fes fidèles ;

feruiteurs : & vous donne a toutz l<s

<oeur de l'honorer, & de faire fa r o-
Juaté de faé coeur,»» de courage vo-

E Iuntaire;
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66 - .UijiHiTUi
Ktaii-e.II-vueilIe ouurir voftre coeuï
en fa Loy,& en fes commendemétzy
Se vous doint paix . Que il exaulce
voz orâifons,& foit vers vous recô-
cilié,& qu'il nevous delaifîc point

- au mauluais temps.

La quatriefme Epiftre,
Enl'Ecclcfiaftiqué,

' Chap. 16.A.

Ye pitié de nous ô Seigneur
k Dieu de toutz,& nous regarde,

&linous monftrela lumière de tes
mriericordes:& enuoye ta crainte fus
les gentz qui ne fe font point diligé-
ment enquis de toy : affin qu'ilz co-
enoiflènt qu'il n'y ha point dc Dieu
imo toy, & qu'ilz racôptét tes mer -
ueilles. Efleu e tamainfus lesgentz

ffiertmie. eflrangers, afiinqu'ilz veoyér ta puif
lo.d, faftce.Car ainfi que tu has efté fancti-

. * ' fié en nous en la prefence d*eulx,ain-
iî feras tu magnifié en eulx deuât no¬

ftre prefence.- afrinqu'itz te cognoif-
iènt.ainfique nous t^auons cogneirr
Car iln'y hapoin.tde-Pieu finô toy,

Seigneur
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fcV'oN XIT A XA MISSE, t'y
Seigneur . Renouuelle les fîgnes $ Se

châge les merueilles.Glorifie ta main
& ton bras dextfe.Excitetafureur,â»
rcfpand ton ire.Iectehors Paduerfai-
j-e,& flagelle Fennemy.Halle le téps»
& aye mémoire de la fin, affin qu'ilz;
«comptent tes merueilles.

Là cipquiefme Epiftre,
EnDdniel, Chdf.i.E.

OR l'ange du Seigneur defeendit
auec Azarias, & Ces côpaignôs,

en la fornaife : & dechaffa la flamme
du feu hors de ia fornaife, &feift le
milieu de la fornaife comme vn vent
de rofee foufflant : le feu ne les tou¬
cha aulcunement , & ne les cçntrifta
point,& ne leur apporta aulcune faf.
chérie .Adonc ces n'ois icy comme
toutz d'une bouchelouoicn-t&glo-
rifioient & benifloient Dieu en la
fornaife difantz1

Le cantique des trois enfantz.'
O Seigneur Dieu de noz pères,

tu es bcneiftj& es digne d'eftre
E ij loué,
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61 X E S iflSTllï»-
loue,& es gloriculx & exalté par
deftus toutz en toutzles lîecles.

Tues beneift au faind temple de ta
gloire,& louablepar defliis toutz,
& glôrieuli par deftus toutz a ia->

mais.

Tu es benehïau throfne dc ton roy¬
aulme, & louable & exalté par def

- fus toutz a iamais.
Tu es beneift toy qui veoys les abyf

mes,& es afsis fusksCherubin$,&
louable & efleué par deftus toutz

.». a iamais. " ".'
Tu es beneift au firmament du ciel,

:'. .-& louable &glorieulx a iamais.
Vous toutes oeuures du Seigneur bc

- " neiflèzle Seigneur, louez le, & te
exaltez par delTus toutz a iamais.

Vous anges du Seigneur, beneiflez
le Seigneur.

Vous cieulx beneîflèz le Seigneur.
Vous toutes eaues qui fontfus les ci-

eulx,beneiflèz te Seignew.
Vous toutes vertus du Seigneur, b»-

neiltêz le Seigneur.
Vous Soleil & Ja lune beneiflez le

Sei-
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<i_y'ON XIT A XA MRSSS. tf<>

Seigneur.
Vous eftoilles du ciel beneiflèz le

Seigneur.
Vous toute pluye & rofée, beneiflèz

te Seigneur.
Vous tout etperit du Seigneur, W-

; neilTez le Seigneur.
Vous feu & chaleui.beneiuez le Sei¬

gneur. . i '
Vous froidure & efté, beneiflèz le

Seigneur.
Vous rofées & bruine, beneiflèz le

Seigneur.
Vous gelée & froidure, beneiflèz le

Seigneur.
Vous glaces & neges,beneitlèz le Sei

gneur.

Vous nuyûz & iours , beneiflèz le
Seigneur.

Vous lumières & ténèbres, beneiflèz
lc Seigneur.

- Que la terre beneiflè Je Sçigneur,
qu'elle le Ioue, & exalte par dsflus
toutz a iamais.

Vous montaignes grandes 8» petites,
beneiflèz leSeign«ur.

E iij Von*
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'pO IIS EPISTRES

Vous toutes chofes qui germent cti
-' la terre,beneiflèz le Seigneur.
Vous fôteines beneiflèz le Seigneur.
-Vous mers & fleuues, beneiflèz Je

Seigneur.
Vous haleines, & toutes chofes qui

fe mouuent éseaucs , beneiflèz le
Seigneur.

.Vous toutz oyfeaulx du cic!,bencif-
- fez le Seigneur.
- Vous toutes beftes & troupeaulxjbe.

neiflèz le Seigneur.
Vous filz des hommes , beneiFez le

Seigneur.
Que Ifraël beneiflè le Seigneur, qui

Te loue: & qu'il J'exalte par deliùs
toutz a iamais.

Vous prebftres du Seigneur, benèif-
fez le Seigneur.

Vous feruiteurs du Seigneur,beneik
fez le Seigneur.

Vous efperitz & âmes des iuftes, be¬
neiflèz le Seigneur.

Vous fainétz & humbles de coeur,
beneiflèz Je Seigneur.

Vous Animas , parias, Mifaël, be-
" . " " n.»fis*

'pO IIS EPISTRES

Vous toutes chofes qui germent cti
-' la terre,beneiflèz le Seigneur.
Vous fôteines beneiflèz le Seigneur.
-Vous mers & fleuues, beneiflèz Je

Seigneur.
Vous haleines, & toutes chofes qui

fe mouuent éseaucs , beneiflèz le
Seigneur.

.Vous toutz oyfeaulx du cic!,bencif-
- fez le Seigneur.
- Vous toutes beftes & troupeaulxjbe.

neiflèz le Seigneur.
Vous filz des hommes , beneiFez le

Seigneur.
Que Ifraël beneiflè le Seigneur, qui

Te loue: & qu'il J'exalte par deliùs
toutz a iamais.

Vous prebftres du Seigneur, benèif-
fez le Seigneur.

Vous feruiteurs du Seigneur,beneik
fez le Seigneur.

Vous efperitz & âmes des iuftes, be¬
neiflèz le Seigneur.

Vous fainétz & humbles de coeur,
beneiflèz Je Seigneur.

Vous Animas , parias, Mifaël, be-
" . " " n.»fis*



Q_y'oNLiT A XA MESSE, 71 ,

neiflèz lc Seigneur . -Ioiiez le ,'&
* Pexaltez par deftus toutz a iamais^ ' -.

Je quel nous ha deliure d'enfer , &
. nous ha faulue de la puiiïâce. de la

mort,&nous ha deliure du milieu
. delà flamme ardéte,&oftédu mi-
. lieu du feu. - o'/
Confeflèz le Seigneur,car ileft bon,

& fa mifeiicorde a ianiajs) r, 7

Vous tourz. religieulx , ieneiflèz'J'a
. Seigneur Dieu des Dieulxi : IpueZ

lc,& le confeflèz,earfa jaifericqr-
t, de eft a iamais. - - ' ' > </

, --- - -.;,;,«, y

5ain_VPauI en fa première
"Epiftre,; . '"*'>.

Aux Thcffaloniciens, . Chdf.{.~C.

AVfsi frères nous vous priôs,q«e 2>rou.ïj.c
vous admonneftiez * ceurx qui a.__j

lpnt notiîfz & fafcheulx . Confolçz ^om.iz.d.
ceulx qui font de petit courage. Sou- y.%er.yb
lagezlesfoibles . Soyez patientz en- ¥ con-i-
uers toutz. Veoyez que nul ne rende ieXjl
a auieu mal pour mal: mais enfuyuez
toufiours ce qui eft bô,l.s vns enuers

E iiij les
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~j» -'1rs tUsriii

les aultres , & enuers toutz . Soycï.
Ecclefia- toufiours ioyeulx . Priez fansccfîèr.
ftiq. i8.c Rendez grâces en toutes chofes. Car
Luc.iS.a. cefle eft Ta volunté de Dieu par ie-
Celoff.4.a svt christ enuers vous toutz.

N'eftreignez point I'efpcrit.NemeC
prjfezpointles Prophéties. Elpiou--

*touteclx> uez toutes chofes; tenez ce qui eft
fe quifiem- bon , Abftenez Vous detoute appa-
ble mauL lence de mal. * Et le Dieu de paix
staife. vous fanétifîeen toutes chofes.Affin
Efperit. que voftre efperit entier & ame &
Ame. corps,foit conferué fans jeprochea
Corps. l'aduenement de noftre Seigneur ie
i.Cov.tJ). s v s christ. Celuy Iâ eft fidèle,

qui vous ha appelle, qui aufsi le fera.
Freres,priez pournous.Saluëz toutz
les Frères en fainâ baifer.Ie vous ad-
iurc par le Seigncur,que cette epiftre
feit leuë a toutz Jes fifih'ctz fieres. La.
Grâce de noftre Sefghfeui- i ï -s v *
christ foit aùecvtifis.Amen.

Second Diméricîie de
Quar»Joie,

Premier*
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Qj'ON XIT A LA *»ESSE. 7}
Première aux Theffaioniciens,

Chaf.4.^¤.
AV relie donc frères nous vous

prions & exhortons parle Sei¬
gneur iesvs, que côme vous auez Clxfniner
receu de nous,comment il vous fault e> flaire
eôuerfer*&plair» a Dieu,[que ainfi a Dieu. ,
eheminies] affin que vous abondiez * ehemi-
de plus [en plus.] Certes vous fça- net:
uez quelz commendementz ie vous
ay donné depar le Seigneur iesvs.
Car celle eft la volute de Dieu, [a fça Volunté
uoit] voftre fanctifîcation: que vous de Dieu.
vo» ablleniez depaillardife: & qu'un Paillar-
chacun de vous (cache poflèder fon difie.

vaiflèau en fanctification & hôneur:
nonpasenpafsiOndedefir,*comme *-ou,affe-
Jes Gentilz qui ne cognoiffèm point tlion de ci
Dieu . Que perfonne ne foulle ou cupifiéce,
deçcoipue fôn frere en aulcun affai- Déception.
re . Car le Seigneur prend vengean- de fio»
te de toutes ces chofes , comme auf- frere.
fi nous vous auons par auant dit &
tefmoigné . Certes Dieu ne nous ha
point appelles erdwe, maïs a fan- Vocation.
-rificatio».

Lundy
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74 les irisTiu
Lundy de la féconde

Icpmaine,
En Daniel, Chap.9.D.

Sdruc.z.c T_JT maintenant Seigneur noftre
Exo.it, .c X-. Dieu , qui has tiré hors ton peu¬

plede la terre d'Egypte en main for-
tc,& has faict ton Nom comme il du
re iufques auiourd'huy : nous auons
péché , & auons faiét inefehamment.
Seigneur , félon toute ta iuftice, ie te
prie que ton ire & ta fureur foit de-
ftomée de Hierufalem ta cité , & de
tafainéte montaigne . Carpournoz
péchez , & pour fesiniquitez de noz
peres,Hierufalem & ton peuple font
cn opprobre a toutz ceulx qui font

. au tour de nous.Exaulce donc main-
tenant,noflre Dieu, l'oraifon de ton
feruiteur,& fes prières, & monftre ta

. face fus ton fanctuairequieft delaif-.
*defolé, fé. * O mon Dieu, pour l'amour

de toymefme encline ten aureille,
& efeoute: ouure tes yeulx, & regar-i
de noftre dcfolation , & la cité fus la

, quelle ha efté ton Nom inuoqué.-Car
; - ' - - - aufsi
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«_ï'oW LIT A XA MESSE. J%

aufsi nous ne profternons point noz
prières deuant ta face félon noz iu-
Itincations,mais félon tes gi'Sdes mi-
ferations. O Seigneur cxaulcerious.
O Seigneur rapaife toy . entends a
nousy&lefais. O mon Dieu ne tar-.
de point a caufe de toy mefme:car tô
nom eft inuoqué fus la- cité , & fus
:ton peuple;

Mardy de la féconde fèpmai-'
ne de quarefme, .

i Aux troyfiefme des Xoys, ,
Cbaf.iy.B. 1

LA parolle donc du Seigneur hiy E,Ue eft
futfaiéte,difant,Leuetoy,&t'aiea£)~/ a

va en Sarepta* qui efl au près de Si- vne piu_
'don, & demoure la ; car i'ay la corrr- Hre &,_
mendé i vne femme vcfuc , quelle te j. sare-
nourriftè.Il fe ieua,& fen alla en Sa- pta^r
ïepta des Sidoniês. Et quand it fut ve * Zar-
nuala porte de la cité, il apperccut -,j;(tf_

vne femme vefue , recueillît du bois: Luç,A.d.
& l'appella,& luy dift : Donnemoy
vn petit d'eaue en vn vaiflèau, que ie
Uoyue.Et con». elle fen âltoitpour
\ ^'apporter,
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j6 XES if ISTlil
l'apporter , il cria après elle difant,
Apporte moy ie te prie, aufsi vne
bouchée depain en ta main.Laquel-
le refpondit, Viue le' Seigneur ton
Dieu,ie n'ay point _de pain fînon
au tant de farine en vn pot qu'une
poignée en peult prendre,& vn petit
d'huile en vne phiole.Voicy,i'amaf.
fe deux [cfclatz] de bois poui" m'en
entrer, & me l'appareiller a moy & a

mon filz.affin que nous mangeons,&
puis nous mourrons.EtEIicluy dift:
Ne crains point,mais va, & fais ainfi
comme tu has dit.-toutesfoisfais moy
premier de cefle petite farine vn petit
pain foubz la cendre , & me l'appor¬
te : & tu en feras après pour toy , &
pour ton filz . Carie Seigneur Dieu
d'Ifraël dit cecy,Lepot ala farine
ne fauldra point , & la phiole d'huile
ne Ce diminuerapoît,iufques auiour,
auquel le Seigneur doibt donner la
pluye fus la face de la terre. Elle fen
alla [ donc,] & feift félon la parole
d'Elie . E t il mengea, & elle & fa fa-

- itiilJe.-& depuis ce iour, kpot a la fa¬

rine
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QJ'ON LIT A XA MESSE. J?
rine ne défaillit point , & la phiole -a

l'huile ne fut point diminuée félon la
parole du Seigneur qu'il auoitparlé
parlainaind'Elie.

Mercredy de la féconde '

fepmaine,
EnEfter^ Chap.iyC.D.

AVfsi Mardochée pria le Sei¬
gneur ayant mémoire de toutes

fes oeuures , &.luy dift: O Seigneur
Seigneur Roy tout puifTant, toutes
chofes vraymét font mifesentapuif
fance, &n'y ha perfonne qui puift
refîlter a ta volunté , fî tuhas ordon»
né de fauluer Ifraël , Tu has faid le
ciel & la terre,& tout ce qui eft con¬
tenu au circuit du ciel . Tu es le Sei¬
gneur de toutes chofes,& n'y haper-
fonne qui puift refiler ata maiefté.
Tuhascogneu&fçays toutes cho¬
fes, [a fçauoirjque ie n'ay point faict
cecy par orgueil, nepar contumelie,
ne parquelque cupidité de gloire, a-
fçauoir que ie n'ay pointadoré Amî
IetreforgueilleuJx.Carvoluntiei-sfe-

roye
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JÎ 1RS EflSTRES
roye prell pour le falut d'Ifraël, aufsi-
de baiferlepas fus quoy il marche,
mais i'ay craint de trâsferer l'hôneur
de mon Dieu a l'hôme, & que ie n'a-
doraflè aultre que mon Dieu. Main-
tenâtdoncSeigneurRoy Dieu d'A¬
braham aye pitié de ton peuple : car
noz ennemys nous veulent perdre,
& veulent deftruyre ton hcritagc.Ne
defprife point ta part, que tu te fias ra
cheptée d'Egyptc.Exaulce ma depre-
eation, & fois propice a ton fort & a
ion cordeau,& change noflretamenT
ration en ioye: affin que nous viuâtz
louons ton Nom Seigneur,& nefer-
me point les bouches de ceulx qui
chantent de toy.

Ieudy de la féconde fcpmai-
ne de quarefme,. .

En leremie, Chap.ly.A.
Maulditl A A Auldit efl Pliomme qui fe con-

eft l'home \S/[ fie en Fhôme,& qui met la chah-
fe coi fiant pour fon bras,& retire fon coeur ar-
en l'home, riere du Seigneur.Car il fera comme

la bruiere au defert, & ne vd'i'a pas
quand.
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QV'OM X.IT A X'A^MTESSE. fit)
quand lebien fera venu.-mais demrou>.

rera au de fert en fei cherefTe , en terre Beneift
falée& inhabitable. Beneift foitl'liôj»»' fe fie
nie qui fe côfieau Seigncur,&leSei- en Dieu.
gneur fera (a côfiance. Car ceftuycy Pfol. î.a
fera comme Parbi-e qui eft planté près
des eaues,& qui eftéd Ces racines près -.

l'humeur : quand la chaleur viendra,
il ne craindra point.-;& fa fueilte fera
verde, & ne fe foulcira point en téps
de feichereffe, & ne ceflèra iamais de
faire fruict . Le coeurde l'homme eft £e coeur

mauluais,& eft infcrutable,qui le co- de l'home
gnoiflra?Iefuis le Seigneur cherchît'ty'v»»!?'.
Je coeur,& efprouuant les reins : qui Dieuferu-
donnea vn chacun félon fa voye, & tateur du
félon le fruiét de fès inuentions. coeur des

hommes.

Vendredy de la féconde Apoc.i.f
' Sepmain», ,Pfi<-7-<'

r , ~ t.KeT.
EnCenefe, Chap.%j B. jSj£

EScoutez mô fonge quei'ay- veu. Premier
Il nie fembloit q< nous lyons desfonge de

gerbes en Vn cliaiiip:& que ma gerbe lofeph.

f 'efl»uoit,&fe tcnoitdroiét»:: & que
YOZ.
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8- - Xes e »> i s t r e s

voz gerbes fe tenoiét au tour, & ado»

roient ma gerbe.Ses frères répondi¬
rent r-Seras tu noftre roy? ou ferons
noirs fubieétz a ta domination ? La
eaufe donc des fonges & des paroles
bailla nourrifsement d'cnuie & dc

Second hayne. Il veid aufsi vn aultre fonge
fonge. : qu'il racompta a Ces freres,difant,i'ay

veu par fonge, comme le Soleil & Ja

Iune,& vnze eftoilles me adorer . Et
quand il eut racompté a fon pere,
& fes frères, fon pere le reprint,e»
Juydift:Quc lignifie cefonge.quetu
Jus veu? Moy & ta mere & tes frères, '

te adorerons nous fus la terre^es fre
res donq eftoient enuieutx fus luy,
mais le pere confideroit la chofe fe-
cretement. Et côme Ces frères demou
roient en Sichem,paifçantz lestro-
peaulx de leur pere, Ifiaël luy difl:
Tes frères paifçent ks brebis en Si-
chem: viens ça,te t'enuoyray a eulx.
Lequel refpondit , Io fuis preft. [Et
Ifrael] dift , Va , & regarde lî toutes
chofes font en profperité enuers tes
â-er-s & le iaetlial .- & m4_ rapporta,

quelle
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<JJ ON LIT A L-A «ESSE. #i
Quelle chofe ton y faiâ . Eftant en¬
uoye de la valée de Hebron, il veint
en Sichem . Et Vn 'homme le trouua
errant au champ,& luy demâda qu'il
cherchoit. Et ilrefpondit,Ie cherche
mes frères , Enfeignc moy la ou ilz
f aifçent les tropeaulx. Et l'hôme luy \
dift , Hz font partis de ce lieu cy . Et
les ay ouy difantz : Allons en Do-
thain. lofeph donc fen alla après fes

fieres,& les trouua eDothain. Quâd Les frères
ilz le veirent de loing , deuant qwiîz de lofeph
approchait d'eulx, ilz penferent de le machinent
tuer,& difoientl'un a l'aultre,Voicy,_/4|i».if.
Je fongeur vient.Venez, tuons le, 8c
leiectons en vne vieille cifterne : &
nous dirons que quelque tres maul-
uaife belle Fa deuoré.Et adonc appa-

-roiftra dequoy luy profiteront les
fonges.Ruben ouyantcecy,f 'effor- v,^ rMi
toit de le deliurer de leurs mains , & neron fl.^_,

difoit-Ne tuons point fon ame,& ne re.
refpendôspoint de fang : mais iectez
le en celle vieille cifterne , qui eft au
defert, & gardez voZ mains1 inno¬
centes. Or il difoit cela le voulant

ï deliurer
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Çï LES EPISTRES

deliurer de leurs mains,& le rendre a

fon pere.

Sabmedy de la féconde '

Sepmaine, ( '
EnCenefe, Chap.zj.A.B. x

lacob par /^*\VandRebeccaeut ouy iespa-
fineffe de V_/roles , & que E fau f 'enfut allé
fa mere au champ,pour accomplit le côrncu-
furpnd lo démentdu pere, elle dit a fon filz Ia-
beneditlto pob,I'ay ouy tô pej-e qui parloit aucc
Efau fin Efau ton frere,& luydifoit,Apporte
fi-trt. fnoy de ta venaifon , & m'en faiétz

Viandcs,affin que ic mange,& que ie
te beneiflè en la preféce du Seign eur,
deuat que ie meure. Maintenât donc
mon filz , crois mon confeil: va t'en
au troupeau, & appoite moy deux
bons cheureauIx,afKnquei'cn face
quelque cho fe d'appétit pour ton pe*
re ainfi qu'il ayme.-Sc quand tu luy au
ras apporté,& qu'il aura mangé, qu'il
te beneiflè auant qu'il meure . A la
quelle refpondit, Tu cognois que
Efau mon frere eft vn homme velu,
&m»yfanspQil.Sin*Qn p.renie tou

che
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Qy'oi. XIT A XA MESSE. _*'

'che en taftant , & qu'il me fente ; (e
craîil, qu'il ne cuide que ie Paye
voulu troinper,&: qu'il neface venir
fur moy malecbétion pour benedi-
ctiô.Auquellameredit.-Mon filzlîir
»noy foit cefle maIediaion,feùlemét
obeys a ma voix,& t'é va,& apporte
ce q ie t'ay dict. II f en alla,& les ap-
portaî&^ôhaafamere. Elle prépara
les viâdes côme elle cognoifîoif que
le pere d'iceluy aymoit. Et le veftït
des bons veftemcntzd'Efiu, que elle
auoit en la mailbn chez elle , & luy
enueloppa les maïs des petites peaulx;
des cheureàulx, & cotnirit les partiel
nues du cof,puis donna en la niaïri
de lacob fon filz la Viande, & luy
bailla les pains quitte auoit cuîct. Et
quand il les eutporté dedans , il dit,
Mon pere.Et Ifaaerefpôdit , Ief\>y
bien '. Qui és-tu mon filz ? Et lacob
dift: le fuis Efau tô premier hay,Pay
faid ainfi quetu m'as cômendé.[Lc-
ue toyi] fîedz toy, & mange de ma
venaifon.afïîn que tô ame me beneift
fe.DeT.chefIfaacdii.afon filz,MÔ
" , ;.' --- yjj filZy
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$4 - X R S' IflSTRU-

fiIz,Comme l'as-tu peu fî toti trouucr!
Lequel refpôdit, La volûté de Dieu
ha efté queie rencontraflè cequeie
vouloye . Et Ifaac dift : Mon filz ap¬

proche toy d1cy,alfin que i« te tafte,
& que i'efprouue a fçauoir fi tu es

mon filz Efau,ou non. lacob appro¬
cha de fon pere,& Ifaac après l'auoir
tallôné difbCertesla voix e(l La voix
dc lacob : mais les mains , lont les
mainsd'Efau.Etillemefcogneutxar
fes mains eftoient velues femblables
a celles de l'aifné.Donc en le beneif-
fant luy dift:Es-tu mon filz Efau? Il
rcfpôdit,Ie te fuys.Etlfaac dift:Ap-
porte moy les viandes de ta venaifon
mon filz affin que mon- ametebeneif
fe. Il les luy prefenta , & quant il en
eut mengé , il luy offrit aufsi du vin.
Quand il «ut beu, [Ifaac] luy diilr
Approche toy de moy, & me donne
vn baifei.inon tîlz.II f approcha, &
le baifa . Et incontinent qu'il fentit
l'odeur de Ces vellementz , en le be-
fiçiflint , dift: Voicy l'odeur de mon
.filz t comme Podeurdù plein champ,

que
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«ly'oK LIT A LA MESSE. 8f
que le Seigneur ha beneift . Dieu te
doint de la rofée du ciel,& de la gref¬
fe de la terre , abondance de froment
& de vin & d'huile , ç» les peuples»
foiét ferfz a toy, & les lignées te ado->
rent: fois le Seigneur de tes frères, &
quelesfilzde ta mere fe en clin et de¬
uant toy : celuy qui te mauldira,foit
mauldit:& celuy qui te beneira, foit
remply de bénédictions. Agrand pei¬
ne auoit Ifaac acheué de parler, &
lacob eftant forty dehors,Efau vint,
& apporta a fon pere ce qu'il auoit
appreflé a manger de la venaifon,di-
fant,Mô pere,lcue toy,& mage de la
venaifon de ton filz,affin que tô ame
mebeneiflè.Et Ifaac luy dift: Etquî
és-tu?Le quel refpondit,Ie fuis Efau
ton filz aifné.Ifaac f cfpouuéta d'un
esbahiflèmét vehemét,& f'efmerueil
lant plus que on ne pourroit cfoire>
dift:Q_ui eft donc celuy,qui défia»5*,
apportera venaifon qu'il auoit prift*»
gc ay-mangéd»- toutes chofes deuant
que tu/ois vetmlEtie Eay- bencift,8t
fera beneift.QuandEtâu eut ouy lm-
_ F iij parolle*
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85 1RS RPIJTRBS
parolles du pere, il f efcria par gran¬
de clameur : & grandement troublé
difl: Ha mon pere bcneis moy aufsi.
Le quel tuy difl : Ton frere germain
cil venu fraudulentement,& na prins
tabenedidion. Mais [Efau] refpon-
dit.-Iuftement efl appelle fon nom la

Cme.7t.dcob, carvoicyla féconde fois qu'il
m'a deceu: il ha par cy deuât pris mô
droiift depriraogeniture, & mainte-

_ nanf'pour le fecôd coup il ha defrobé*
nia bencdicliô. Et de rechef dift a fo
j>cre: N'as tu point aufsi gardé pour
moy vne benediction?Ifaac refpon¬
dit, le l'ay conflitué ton feigneur, &
ayafîùbiecty toutz Ces frères a fon fer
uice: ie Pay cftably en froment & en
vin,&apres ce mon filz,queteferay-
ie d'auantage?Au quel Efau, Mon pe
re,dift il,n'as tu feulemétque vne bé¬

nédiction ? le te prie que aufsi tu me
beneiflè.Et côme i!pIoroitp3r gran¬
de lamentatioar , I faac efmeu [de pi-

JHth-.iï,i tié] Juv dift : Ta bénédiction fera en
la greiîè de la terre , & en larofee du
ciel de defîuj.

Le tiew
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dJ*ON XlT A'LA MESSE, tj
Le tiers Dimenche de

Quarefme,
Aux Ephefiens, Chap.f.A.

S Oyez donc imitateurs de Dieu, Imitateurs
comme chers enfantz , & chemi- de Dieu.

nez en dileétion ainfi que iesvs Diletlion.
CHRIST nous ha aymé, & f eft ti- îeban.nJo
uré foymefmes pour nous, oblation i_r.fe.e>i.
& facrificca Dieu,en odeur de bon- lelian.4^1
ne fenteur. Or paillardife & toute or Parole
dure,ou auaricene foit point mefme vaine..
nommée entre vous i ainfi qu'il ap¬
partient aux Sainétz: ou chofe vilai-
ne,ou parole fole,ou.plaifanterie,qui .

font chofes qui ne ieruent de rien;
mais plus toft que ce /oit action de
grâces. Carfçachez ce entendentz, .

qu'un paillard,ûu fouillé,* ou auari- ^feruiteur
cieulx , qui eft idolâtre, * n'a point aux idoles
d'héritage au royaulme de iesvs t-immude-,
C h R 1 s t & de Dieu. Nul tle vous ou,pollu. ,
deçoipue par vaines paroles.-car pour z.Tbefi.z.a
ces chofes. Pire de Dieu vient fus tes Mat.z4.ts
enfantz d'incrédulité. Ne foyez poît Mar.it.a
donc paràcipâtz auec euIx.Car vous Lue.z ib.

F iii_j eftiés
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88 X B S. E P I S T R B 8

Penches eftiés iadis ténèbres, mais maintenant
vous eftes lumière au Seieneur.Che-

Lumière minez comeenlantz de lumière . car
*d'efperit. le fruiél de lumière * gifl en toute bô

té & iuftice & vérité.

Lundy de latroifîefnjefepmai-
ne de Quarefme,

Au quatriefme des X^oys,

Chap.^.A.
Naaman X TAaman prince de l'armée du
Syriegue- lyRoy dcSyrie, grâdhommeen-
ry de la- uers fon feigneur, & honnorépour-
drerie par tant que le feigneur auoit donné de-
Elifiée o liuranceaux Syriens par luy.11 eftoit
la gloire homme fort & riche, mais il eftoit la-
du Dieu dre. Or de Syrie eftoient foitis auU
d'Ifraël. cuns coureurs, & auoient amené pri-
Prifimnie fonniere de la terre d'Ifraël vne péri¬
ra a lo te- ieune fille, la quelle fut feruantea
gloiredt. JafemmedeNaaraan,& elle difta fa
Dm. iaaifti-eflè,Plcuft a Dieu que mon fei

gneur euft efté au Prophète qui eft
en Samarie: certainement il gueriroit
de la ladrerie qu'il ha.Et ainfi Naamï
Fe» alla version feigneur^ luy an¬

nonça
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ety'oN LIT A LA MEfrSE. 89
nonça difant:Ainfi & ainfi ha dict la
i.eune fille de la terre d'Ifraël. Lors-le
roy de S yrie luy dift:Va & i'enuoy-
i;ay letres au roy d'Ifraël. Quand i»

fen fut party , & qu'il eut pris auco
luy dix talentz dargent , & iïx mille
efcutz d'or,& dix vellementz a rechâ
gei',il porta les letres au roy d'Ifraël,
en telles parolles: Quand tu auras re¬
ceu ces letres, fçachesque i'ay enuoye
Vers toy Naaman mon feruiteuiyaf-
fin que tu le guerifîè de fa ladrerie.
Mais quand le roy d'f fraè'i eut leu les
lettres , ildefchirafes vellementz , &
dift;Suis-ie Dieu ? que ie puiflè faire
mourir, Se rendre en vie , que ceftuy
çy ha enuoye vers moy vn homm»
pour le guérir de fa ladrerie ? Penfc?
en vous mefines & voyez,qu'il cher-
çhedes occafîons a Fencôtre de moy.
Et quand Elifée homme de Dieu eut
0uy ces nouuelles que le roy d'Ifraël
auoit defehiré fes veftementz, il en¬
uoya vers luy difant: Pour quoy has
tu defehiré tes veftementz?Qui vietv-
neamoy,& fçachequ'il yh*vn pro¬

phète
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phète



99" LES EPISTRRÎ ,

phete en Ifraëf.Et aintî Naamâ veint
auec cheuaulx & chariotz, &' f arre-
ftaa Phuys de la maifon d'Eîifée. Et
Eli fée enuoya vn meflager a luy, di¬
fant: Va, &telauc feptVois en Tor-
dain,& ta chair recepura fânté,& fe¬
ras nettoyé.Naaman tout courrouce
fe retiroit difant.Ie penfoye qu'il for
tiroit au deuant de moy, & que fe te¬
nant debout, il inuequeroit le nom-
du Seigneur fon Dieu , & qu'il tou-
cheroitde là main le lieu de la ladre-

* oultre- rie, &ilmc gueriroit . Abana * &
»&,.*»)* Pharpharfîeuues de Damafcnefont
tia. ilz pas meilleurs que toutes les eaues

d'Ifraël, pour me lauer dedâsy& eftre'
guery ? Aihfî donc qu'il fen retors
noit, & alloit tout marry , fes ferui-
teurs vindrent a luy,& luy dirét,Pe-
rc, file prophète t'eufl dift quelque
grande chofe, certes tu la deuftes fai¬
re. Combien plus ce que maintenant
il t'a dict , Laue toy , & tu feras net-

Xaaman toyé? Ainfi il defeédit, & fe laua fept
fe laue en fois cn Iordain félon la parolle de
lordain ct l'homme de Dieu : & fa chair fut re-

ftituée,
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ftituée,comme la chair d'un petit en- eftguery.
fent,& fut nettoyé.Et il fen retorna Luc.o..e.
a l'homme de Dieu auec tout fa com
aignie,& veint 5r feprefenta deuant
uy,& dift.Ie cognoy vrayemét,qu'il

n'y ha poît d'aultre Dieu en toute la
terre , fors feulemét le Dieu d'Ifraël.

Flu

Mardy delà troifiefme fèp-
mainçde Quarefme,
Au quatriefme des Xj>yS}

Cbap.4.A.

IL y auoit vfic des fcmes des pro- Elifée
phetes, qui crioyt a Elitée , difant, multiplie

Ton feruiteur mon mary eft mort,& Pituite de

tu cognois que tô feruiteur ha craint la panure
Dieu. Voicy [que] le créditeur eft ve femme vef
nu pour prendre mes deux filz pour uefourpa
en faire l'es ferfz.* A laquelle Elifee yerfet
difl:Quc veulx tu que ie te face. Dis debtes.

inoy, quelle chofç lias tu en ta mai- *four le
fôn?Ét elle refpondit : Ta feruate n'aferuir.
rien en fi maifon,(inon vn peu d'hui¬
le dontelle f oingt . II luy dit: Va,Sc
demande a emprunter a toutz tes voi

fins
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pî, IIS EPISTRE*

fins des vajflèaulx vuydcs en grand
nombre,puis entre & ferme tô nuys:
quand tu feras dedans, toy & tes filz,
& iecte de cefle huile en toutz ces-

vaiflèaulx: & quand ilz ferôt pleins,
ta Jes ofteras . Et ainfi la femme C'en
alla, & ferma Fhuys fus foy & fus fes
filz.Ilz bailloientles vaiflèaulx,& el-'
le veifoit dedans . Et quand les vaif¬
feaulx furet pleins, elle dift a fon filz:
Apporte moy encore vn vaiflèïu.Et
il refpondit,Ie n'en ay plus . Adonc
l'huile f arrefta.Lors elle veint , & le
racompta a l'hôme de Dieu . Le quel
luy dilt.-Va, & vends l'huile, & paye
ton créditeur: & toy & tes filz viuc»,
du demourant.

Mercredy delà troifiefme
fèpmaine.

En Exode, Chaf.zo.B.

Pere &> T TOnnore ton pere & ta merc,af-
mei-e. J. 1 fin que tu fois de longue vie fus
Deut.t.b. la terre,la quelle le SeigneurtôDieu
Mcurtte. te. donnera. Tune occiras point. Tu.

ne
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«jV'on HT a la messe, çj
ne feras point adultère. Tuneferas Adultère.
point larcin. Tu ne diras point cô- Larcin.
tre ton prochain faulx tefmoignage. Faulx tef
Tune conuoiteras point la maifon moignagt.
de ton prochain . &, Tu ne délireras Concupi-
point aufsi fafemme, ne fô feruiteur, fcence.
ne Ci feruâte,ne fon b'uf,ne fon af- ^om.y.b.
nc,ne aufsi toutes chofes qui font dé- ij.e
nes. Ettoutlepeupleveoytlesvoix
&«Ies lampes,& le fon delà trompet-
te,& la montaigne fumante: & toutz Heb.n.e.
cfpouuemez & frappez de crainte,
fc tindrét [de] loing,difantz a Moy¬
fe, Toy parle a nous, Se nous efeou-
terons.Quele Seigneur ne parleplûs
»nous,que parauéture nous ne mou¬
rions . Et Moyfe dift au peuple : Ne
craignez point : car Dieu eft venu
-pour vous efprouuer.-affin que la ter¬
reur de luy futlen vous , & que vous
ne pechilsiez point. Et le peuple Pal
refta de loing , mars Moy Ce f 'appro¬
cha dc l'obfcurité , en laquelle Dieu
eftoit. Etd'auantagcle Seigneur dift
a-Moyfe . Tu diras cecy aux enfantz
-PIfracJ: Vous auez veu que i'ay par¬

lé a
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94 tUS EPISTRÊS
lé a vous du ciel. Vous ne feres point
des dieulx d'argent, & aufsi vous ne
vous feres point des dieulx d'or. Vo9
me feres vn autel dc terre , fus le quel
vous offiires voz facrifices brufîez,
& voz pacifiques , voz brebis & voz
boeufz en tout lieu au quel fera mé¬
moire de mon Nom. ,

Le ieudy de la troifîefme fcp-
maine de Quarefme,

' Prophétie,
EnHieremie, Chap.j.A,

LA parole qui ha efté faifte du Sei.
gneura Ieremie, difant : Tiens

toy debout a la porte de la maifon du
Seigneur , & prefche la cefle paiole,
& dis : Voustoutz de Iuda, efeoutez
la parole du Seigneur, vous qui en¬
trez par ces portes pour adorer le Sei
gneur.Le Seigneur des armées, le
Dieu d'Ifraël dit ainfi, Faiâes voz
voyes bônes,& voz eftudes,& ie de-
moureray aucc vous en ce lieu cy.
Nevueiilez auoir confiance en pa¬

roles
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«Xy'oW XIT A XA MISS1. 9e
rôles de menfonges,difanrz : C'eft te
temple du Seigneur,Ie temple du Sei¬
gneur, le temple du Seigneur . Car fî
vous faides voz voyes bônes,& voz
eftudes:fî vous faides iugement entre
l'homme & fon prochain .- & ne fài-
éles point tort a l'eftranger,ne a l'br-
phelin,ne a ta vefue:& ti vous ne reC-

pandez point en ce lieu icy te fang
innocent : & fî vous ne cheminez
point agrès les dieulx eftrangers, en
voftre grâd mal &doutriage,ie habi-
teray auec vous eu ce lieu icy , en la
teire que i'ay donnée a voz pères de
puis .vnfîecle iufques a l'autre fieclc.

Vendredy de la troifiefine fep-
maine de Quarefme,
'Au liure des Nombi es,

Chaf.20.A.
iVand le peuple eut indigence L'couedS-
'd'eaue,ilz falïèmblerent alcn-uéeaufeu
^~~ contre de Moyfè & de Ad-pie mur-

ron:& cftantz tornez en fedition di- murant,
rent, A la volunté noftre , que nous

fufsions
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t>6 Les rPistres
fufsions perilz entre noz frères deuât
le Seigneur* Pourquoy auez vous
amené Paflèmblée du Seigneur en ce '
defert, pour nous faire mourir, &
nous& noz bettes? Pour quoy noiis
auez vo'faiét môterd'Egypte,& no»
auez amené en ce lieu icy tres maul¬
uais, le quel ne fe peult fèmer, le quel
ne porte ne figue, ne vignes , ne po-
mes de grenades.-d'auâtage aufsi il n'a
point d'eaue pour boire.Lors Moy¬
fe &Aaron delaiflèrent la multitude,
& enn-crent au tabernacle d'aliance,
'& tumberent profternez en la terre,
& crièrent au Seigneur & dirènt,Sei-
gneur Dieu,cfcoute la clameur de ce

peuple icy,& ouure leur ton threfor,
îa fonteine d'eaue viuc: affin q iceuk
raflàfiez , leur murmure cette . Et la
gloire du Seigneur f'apparut fus
eulx.-dôtle Scigr.eur parla a Moyfe,
difmt,Prends la verge,& aflèmbte le
peup!e,toy & Aaron tô frcre:&: par¬
lez a lapierre deuât culx,&elledône-
ra des eaucs.Et quâd tu auras faict ve
nir l'eaue de la pierre , toute la multi¬

tude
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jtudeboyra,& toutes Ces befles.Moy-
fe doncprinft la verge qui eftoit en Sap. u.a.
la prefence du Seigneur, ainfi qu'il
luy auoit cômendé,apres que la mul¬
titude fut aflèmbléc deuant la pierre,
.& leur dift : Efcoutcz rebelles & in¬
crédules.. Vous pourrons nous iecter Pfa. 77b
Feaue hors de celle pierre? Et après t-Corinth.
que Moyfeeutefleué la main en frap i°.a
pant de la verge par deux fois la ro- Moyfe ejy
,che,fortirent grandes eaues, teliemét Aaron'e-
que le peuple beut & les beftes . Et le treret foit
Seigneur dift a Moyfe &Aarô,Pour en lo tare.
ce que vous n'auez point creu a moy, Dent. i.f.
affin -que vous me finclififsics en la
prefence des enfantz d'Ifraël, vo9 ne
-intioduires point ces peuples icy en
la terre, que ie leur donneray . Cefle Eaue de

xy eft Feaue de contradiction , la ou eontradi -
les enfantz d'I fraël murmurerét con- tlion.
tre le Seigneur, & il ha efté fanétifié
cn iceulx.

Sabmedy de la troifîefme fep-
maine de Qui.rcfme,
En Daniel, Chap.iJ.A.

» G Ily .
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k)8 'US RPISTRRS
loachim T L y auoit vn homme qui dcmouC

widtyde 1 roit en Babylone,& eftoit fô nom
Sufdnne, loachim. U print vne femme nôméc

Sufanne,fille de Helcias,fort belle,&
craignant Dieu . Car pour ce que fes
parentz eftoient iulles , ilz enfeigne-
rent leur fille félon la loy dc Moyfe.
Etloachim elloitfort riche, & auoit
vn iardin a fruictz, prochain de fa
maifon , & les Iuifz altoient fouuent
vers luy,pour ce qu'il eftoit honora¬
ble par delTus toutz les aultres , Et cn
cette année la deux iuges anciens fu¬
rent eftablis:delquelz le Seigneur ha
dict,que l'iniquité eft ifliie de Baby¬
lone des anciens iuges, qui eftoient
eftimezgouuerner le peuple. Iceulx
hantoienten la maifon de loachim:
& venoient a eulx toutz ceulx qui a-
uoient aulcunes chofes a iuger. Et
quand au Midy lc peuple fen eftoit
allé, Sufanne entroit & fe promenoit

Les vieil- au iardain de fon mary : & les vieil
lords fris lards venoient la toutz les iours en-
de lamom- rrantz & foy promenantz , & furent
deSuflane, .mbrafez en la concupifcencc d'elle,

Ut
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ilz peruerrirent Ieuis Cens, &deftor*.
nerentleursyeulxjaffin qu'ilz ne vcif
fent pas le ciel, & qu'ilz n'euflènt re-
cordation des iuftes iugementz . Car
ilz eftoient toutz deux naurez de fon
amour, & ne direntpas l'un a l'aultre
leur doieur.Car ilz auoient honte de
montrer l'un a l'autre leur concupi-
fcence,detîratz de coucher auec elle.
Hz la conlîderoient toutz les iours
fongneufcment pour la veoir.Et l'un
dift a l'aultre : Allons a la maifon,ctt
il eft heure de difner . Et iceulx fortis
lepartirétl'un de l'auttre. Mais quâd
ilz furent retornez , ilz fetrouuerent
entêmble. Et en enqueftant l'un de
l7aultre la caufe, ilz con feflcrent leur
côcupifcence. Et adonc en commun
ilz ordonnèrent le temps, quand ilz
la pourroiét trouuer feule. Et aduint
que quand ilz aduiferent vn iour cô-
uenable,ieeiie Sufanno entra comme
parauant feulement auée deux feruan
tes:& fe voulut lauer au iardin, car il
faifoit chauld,& n'y auoit la perfon¬
ne linon les deulx vieillards cachez,
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qui la guettoient . Elle dift donc aui
feruantes .-Apportez moy de l'huile
& des ongnemétz:& fermez les huys
du iardin affin que ie me laue. Et foi¬
rent comme elle auoit commédé.El-
Jes fèrmerét les huys du iardin:& for-
tirent par Fhuys de derrière pour ap¬

porté ce qu'slie auoit commendé : & '
elle ne fcauoit pas que les vieillards
fuflènt la cachez. Mais quand les fer¬
uantes furet iflues, les deux vieillards
fe leuerent & accoururenta c(le,& di

Les vieil- rent: Voicy, les huys du iardin font
lardsfiolli fermez, & nul nenous veoid: & fla-
cite Sufanuons grad defir fus toy.Par quoy cô
ne. Cens toy a nous,& prends noftre cô-

paignie . Que fî tu ne le veulx faire,
nous donnerons contre toy tefmoi¬
gnage, que quelque iouuenceauaura
efté auec toy,& q«e pour cefle caufe
tu has enuoye les chamberieres arriè¬
re de toy. S ufànne fufpira & dift: le
fuis en angoiflê de toute part. Car fi
ie fais cela, 1a morty pend: & fi ie ne

Je f iis,ie n'efehapperay point de voz
înains.Mais il nie vault mieulx de tû-

bercn
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Qj'ON LIT A EA MES-SR- .or
ber cn voz mains* fànsl'oeuure, que *es mains
de pécher en laprefécedu Seigneur, des homes.

LorsSufanne fefcria a haulte voix, Sufanne
&les vieillards-aiifsifefcrierentcon/è prent a
tre elle. Et l'un fen courut aux huys crier.
du iardin,& les ouurit. Quand donc
les feruiteurs de la maifon ouyrent le
cry.au iardin: ilz entrèrent fubitem ft
par les huysde derriere,affin qlz veif-
fènt quelle chofe c'eftoit. Mais après vieillards
que les vieillards eurent parlé,les fer- deeufet Su

uiteurs furent fort honteulx : car h-fdnne d'à-
mais telle parole n'auoit efté dite de dultere.
Sufanne. Et quand le lendemain fut
venu, & que le peuple venoit a loa¬
chim fon mary, les deux vieillards
aufsi vindrent pleins de mauluaife pé
fee cotre Sufâne, affin qu'on la meift
a mort. Et dirent deuant le peuple:
Enuoyez a Sufanne fille de Helcias,
femme de loachim. Et incontinenty Sufanne
enuoyercnt. Icelle veint auec fes pa- amenée

rentz,& fes filz, & auec toutz fes cou deuant le
fins. Or Sufahne eftoit fort délicat», peuple.
& belle de face.Toutesfois ces maul¬
uais icy cojnmendeicnt qu'on la def-

C iij couuriit.
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!»» LES BPIJTRE*
couurift (car elle eftoit couuerte) aP

fin au moins que par telle manière ilz
fuflènt raflàfiez par fa beaulté. Par-
quoy toutz fes parentz ploroient,&
toutz ceulx qui la cognoiflbiét.Lors
les deux vieillards fe leuantz au mi¬
lieu du peuple, meirent leurs mains
fus fon chef.La quelle en plorantre-
garda vers le ciel. Car fo clur auoit
confiance au Seigneur : & les vieil-

Fdulx fc/l.i'ds dirét:Comme nous nous prou-
moignage menions feulz au iardin,cefte femme
des w'«V»y eft entrée auec deux feruantes, &
lards a l «ferma les huys du iardin,& feift en al-
contre de ler les feruantes . Puis vn adolefcent
Sufanne. eft vcnu a elle^cjui eftoit caché , & ha

couché auec elle. Or nous qui eftiôs
en vn coing du iardin, quand nous
vifines l'iniquité, nous courufmes a

eulx,& lesvifines enféble côioinctz.
Mais, nous ne lepeufmesprédre,pOur
ce qu'il eftoit plus fort que nous : &
quand il eut ouuert l'huys,if f 'enfuit.
Et quâd nous eufmes prins celle fem
»ne,nous luy demïdafrnes qui ceftoit:
Se elle ne le volutpas dire.No9 fouir

mes
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Qjr-'ON XIT AilA MESSl. |0J
mes tefmoings de cefle chofe.La mul Sufionm
titude les creut comme aux ancien?, codemnée

& iuges du peuple & la condemne- a moit.
rent a mort . Et Sufanne feferia a

Jiaulte voix, ». dift: O Dieu éternel, Oraifonde
qui cognois les chofes fecretes , qui Sufanne
lus cogneu toutes chofes auant qu'el enuers

les foient faiétes : tu fçais qu'ilz ont Dieu.
donné contre moy faulx tefmoigna¬
ge. Et voicy ie meurs , combien que
n'ay rien fait dc telles chofes, q ceulx
cy malicieufemétont côtrouue con-
tre moy. Et le Seigneur exactlçafà,
Voix . Et comme on la menoit a la
mort, le Seigneur fufeita l'efperit Lyefiperit
faind du ieune enfant nomé Daniel, de Daniel
lequel fcfcriaa haulte voix, difant, fiufiàté
le fuis innocét du fang de cette fem- pour deli-
me.Ettout le peuple fe tourna vers urerSu-
luy , & dift : Quelle eft celle parole/*»»*,
que tu dis ? Lors iceluy eftant au mi¬
lieu d'eulx,dift:Eftes vous !îfolz,en-
fantz d'Ifraël , que vous ne iugez &
ne cognoiflèz point ce qui eft verita-
ble,& auezcondéné la fille d'Ifraël?
Rctornez cn iugement car ilz ont

C iiij donne
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104 1* S EPI8TKR*

donné faulx tefmoignaige contre el-
le.Le peuple donc retourna haftiue-
mcnt.Etlcs anciens luy dirét : Viens
icy,& t'afsiedz au milieu dc nous, &
nous déclare : pour ce que Dieu t'a
donné l'honneur de vieilJefîè.Et Da¬
niel leur dift.-fcparez ceulx cy arrière
l'û de l'aultre,à» i e les iugeray.Quâd
doncilz furent diuifez Fun de Paul--
tre: il appelia l'un deulx , & luy dift-
O vieillard plein de iours mauluais,
maintenât font venus tes péchez que
par auant tu faifoiscn iugeantiniu-
ftes iugemctz,en opprimant les inno--
cétz,& laifTant aller ceulx qui eftoi et
couIpables,la Ou le Seigneur di(t:Tu

Exe.z^.a ne feras point mourir le iufte ne l'in¬
nocent . Maintenant donc fî tu Fas

veu,dis,foubz quel arbre les as tu veu
parler enfèmble ? Lc quel refpondit,
foubz vncerifier. Lors dit Daniel:
Vrayment tu has menty fus ra tefte:
car voicy Je meflàger de Dieu.Ie quel
ayant receu la fentence de luy,te cou
pera par le milieu. Et quand ceftuy
fut oflé, il cômeda que l'aultre vint:

&luy
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QJV'ON LIT A LA MESSE, lof
& luy dift : O femence de Chânaan ,
& non pas de Iudas , la beauté t'a dc-
ceu, & la concupifcence ha fubuerty
ton coeur.Ainfî failles vous aux filles
dTfraët: & icelles craignâtz parloict
auec vous . Mais la fille dc Iudas n'a
pas fouftèrt voftre iniquité. Mainte¬
nant donc dis moy foubz quel arbre
tu les has trouué parlantz enfèmble.
Lequel refpondit.-Soubz vn prunier.
Et Danielluy dift.-Droictement.Tu
as aufsi menty,fus ta tefte.Car le mef
fager du Seigneur eft preft,ayant Fef
pee pour te fier par le milieu , & pour
vous occir toutz deux. E t ainfi toute Lesaecufit
la multitude cria a haulte voix , & tews deSu
Jouoyent Dieu , qui faulue ceulx quifanne con-
ontefperance en luy. Et f efleuerent demne*. a
toutz contre les deux vieillards (car mort..
Daniel les auoit vaincus de leurpa-
j-ole qu'il auoient dôné faulx tefmoi¬
gnage) & leur feirent ainfi que maul
uaifeinentiiz auoient faiét cotre leur
Î>rochaine, affin quilz feiflènt félon (

a loy de Moyfe, &lesinirétamort: Deut.iÇ.A
&fut faulue le fang innocent en ce

iour
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I06* LES-EPISTRES
iour la , Lors Helcias & fa femme
Jouèrent Dieu pour leur fille Sufan¬
ne , auçc fon mary loachim, & toutz
fes coufîns:pour ce qu'en elle n'auoit
efté trouuee aulcune chofe infâme.
Et Daniel fut forteftimé en la prefen
ce du peuple , depuis ce iour la en a-
uant.

Le quatriefme Dimenclje de
la Qugrefmc.

Aux Calâtes, Chap,4.C,
Lesenfat*,S-~*- Aril eft efeript que Abraham
d'^tbra- \^_, auoit deux filz,vn de la feruan.
ftam. te,& vn de la franche.Mais certes ce-
Ce». 1 6.d. luy qui eftoit de la feruâte,eftoit nay
Cen.zi.a. félon la chair: & celuy qui eftoit nay

de la franche, fut nay par promette.
Lefquelles chofes font dictes par al-

*c eft adi legorie: * Car ce font deux Tefta-
\-e par vn mentz . L'un certes du mont de Sina
aultrefies, engendrât en femitude,qui eft Agar.
Sina. car Sina eft vne montaigne en Ara-

bie,qui eft prochaine a celle q main-
Bierufd- tenant efl dite Hierufalc : & fèrt aucc
&*> fes enfantz. Mais celle Hicrufalé qui

eft
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Qj'oî. HT A LA MESSE. 107 .

efl d'cnhautt,eft franche, la quelle eft
mere de nous toutz. Car il eft efeript: Mat. ze\.d
Refiouys toy fterile qui n'enfantes Efa.<4.a
poït:efl"orce toy & crie qui ne trauail
les point .-car il y ha beaucoup plus
d*enfantz de la dclaifîèe , que de celle
qui ha mary .Et nous mes frères,no us %om.9.b.
fommes enfantz de promette félon
Ifaac . Mais comme adonc celuy qui ifioac.
auoit èfté nay félon la chair,perfêcu- Le charnel
toit celuy qui eftoit nay félon l'efpc- ferfecute
rit : pareillement aufti maintenant, leffiri-
Mais que dit Fefcripture ? Iecte hors **<'
la feruante & fon filz : car le filz de la Ceit.il.*.
fëruante ne fera point héritier auec le
filz de la fianche.Parquoy donc fre-
res,nous ne fommes point enfantz de
la feruante,mais de la franche.

Lundy de la quatriefme
fepmaine,

Au troifiefinedes R^tys,

Cbap.}.C.
LOrs vindrent deux femmes pail- Iugement

lardes au Roy,& fe mirent deuât de Salem»

luy.Defquelles l'une dift : Mon Sei- des deux
gneur
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10'S 'LES 'ifHt-IS
paillar- gneur ie te prie, moy èc celle femme
des. ' habitions cn vne maifon,& enfantay

chez elle en la chambrc.Le troifîcfme
iour après que i'eû enfanté , aufsi elle
enfanta . Nous citions enfèmble , &
n'y auoitaultre auec nous en la mai",
fon que nous deux. Et lc filz de cette
femme iey,eft mort de nuyâ.Car en
dormant elle l'a cfteinct . Elfe fe le-
uant a la minuyift a heure indue ofta
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en vie_& ton filz eft mort. Et l'aultre
re(pond,Non,mais ton filz eft mort,
Se le mien eft en vie.Parquoy le Roy
difl : Apportez moy vne efpée . Et
quand ilz eurent apporté l'efpée de¬
vant Je Roy, il dift ; Diuifez l'enfant
vif en deux parties , & en donnez la
moiéhé a l'vne, & la moiâié a l'aul¬
tre. Mais la femme , de la quelle l'en-
fât eftoit vif,dift au Roy, (car vraye-
inent fes entrailles furent efmeucs fus
fon enfant) las mon Seigneur, ie te
prie,donnez a celle cy l'enfant vif,8c
ne vueillez tuer. Et au contraire l'aul
tre difoit,Qu'ilnefoit nea moy nea
toy , mais qu'il foit diuifé . Le Roy
refpondit,& dift : Donnez a cette cy
l'enfant vif,& qu'il ne /oit pas diuifé;
car elle eft fa mere . Et ainfi tout If-

.j-aëlouyt le iugement que le Roy a-
uoit iugé : & craignirent le Roy,
yeoyantz que la fapience de Dieu
eftoit en luy pour faire iugement.

.' Mardy de la quatriefme fep-
maine de Quarefme,

En Exo-
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En Exode, Cbap.$z.S.
Dieu ad- /**\ R leSeigneur difl a Moyfe,Va,
momfte V»/ dcfced,ton peuple q tu as mené
Moffe du hors de la terre d'Egypte , ha péché:
f celte du ilz fe font bié toft rerirez delà voye
peuple, que tu leur as monftréîilz ont faict
Deut. 9.6. pour eulx vn veau de fonte, & l'ont

adoré,& aufsi enimmolât aluy obla-
Î-K?y> ù°ns ' ontdit : Ifraël , ce font cy tes
lz.g. dieux qui t'ont amené hors delà ter¬

re d'Egypte.Etderechef te Seigneur
dift a Moyfe, le vèoy que ce peuple

Le peuple icy eft de dure ceruelle: * laifle moy
d'ifrael faire que ma fureur fe courrouce cô-
de dure trceuJx,&queielesdcftruife,&ietfe
ceruelle. feray eftre en grade gent.Mais Moy-

"* ha le Ce prioyt le Seigneur fon Dieu difât:
chefeii du Seigneurpourquoy fe courroucera
toifort fureur contre ton peuple , que tu as

dur. mené hors delà terre d'Egypte par
Mtyfie grande force,& par main robulte'Ie

pie -D/.».eprie,aflinqueles Egyptiens ne di-
pour ifira- fcnt,II les amena malicieufemétpour
el, allegat les faire mourir es montaignes, & les
les promefdeCkx-aiït de deftus la terre: que tô ire
fis. ferepofe,&foisappaifé fusl'iniqui-

téde
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té de ton peuple. Aye memoyred'A-
braham,Ifaac,& ifraël tes feruiteurs,
aufquelz tu asiurépar toy mefme,di
fant , le mukiplicray voitre femence
commeles eftoilles du ciel,& dône-
ray toute celle ten-e, de la quelle i'ay
parlé,a voftre femence,& la pofîcde-
resatoulîoui-s . Lors le Seigneur fut
appaifé, & ne feift point le mal qu'il
auoitdit a l'encontre de fon peuple.

Mercredy de la quatriefme
fepmaincde Quarefme,

EnExechiel, Cltaf.\6.E.
E fanétifieray mon grand Nom,
qui ha efté fouillé entre les gentz,

lequel vo9 auez fouillé au milieu d'el
les , affin que les gentz cognoiflènt
qie fuis le Seigneur,dict le Seigneur
des armées quand ie feray fandifie
en vous deuant eulx,le vous ofleray
donc hors desgentz,& vous raflèm-
bleray detoutes terres , & vous ame-
neray en voftre terre.Et ie refpâdray
fus yous de Feaue nette, & feres net¬

toyez.
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U- LES RUSTRES

toyezde toutes voz fouilleures, &
vous ncttoiray de toutes voz idoles.

Dieu re-Et ie vous donneray vn nouueau
nouuelle coeur , & mettray au milieu de vous
noftre vh nouuel efperit . Et ie ofteray le
coeur, df- coeur de pierre hors de voftre chair,

finqueno9. &vous dôneray vn coeur de chair.
fuifiions Et ie mettray mon efperit au milieu
cheminer de vous,& feray que vous chemine-
enfies com res en mes commendementz , 5e gar-
medemét*,. deres mes iugemétz,& feres & demou
Exo.n.d reres en la terre que i'ay dônée a voz

peres,& vous feres mon peuple, & ie
fèray voftre Dieu.

Ieudy de la quatriefme fep-
maine de quarefme,

Au quatriefme des Xjiys,
Chap. 4. D.

, One elle fen partift , & vint a

l'homme de Dieu au monrde
Carmcl . Et quand l'homme de Dieu
Peut veue deuant luy, il dift a Gihefi
fon feruiteur, Voicy la Sunamite.Va
donc au deuât d'elle,& luy dy:Tou-
tes chofes ne vont elles pas bien en¬

uers
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uers toy , Se enuers ton mary , & en¬
uers ton filz? La quelle refpondit,
Bien. Etquand elle fut venue a I'hô-
rric de Dieu en la montaigne, elleem
braflà fes piedz.& Gihefî fapprocha
pour la ofler arrière . E t l'homme de
Dieu dift.-Laiflè lâ.-car fon ame eft en
amertume, & le Seigneur le m'a celé,
& ne le m'a pas monftré . La quelle
luy dift: Ay-ie demandé a mon Sei¬
gneur vn filz? Ne t*ay-ie pas dit: Ne *ceinc*.
me trompe point? Et il difl a Gihefî, toy fus les

Troullé tes reins,* & prends mon bà reins,
(ton en ta main, Se t'en va. Si tu ren- Nefaluer
contre quelque homme ne le Cûtièperfonc tn
point: & fi quelqu'un te fiiluë, ne luy chemin,
refpôdpoint. & mettras mon bafton i-ttc.io,
fus la face de l'enfant .-Mais la mere
dc l'enfant dift: Viue Dieu: & tô ame
viue,ienete laifleraypoint.il feleua
donc,& la fuyuit.Or Gihefi eftoit al
lé deuant eulx , Se auoit mis le bafton
fus la face de l'enfant, & n'y auoit ne
voix ne fens.H fen retorna au deuât
de luy,&Juv racompta difant, L'en¬
fant n'eft pointrefufcité.Elifce donc

H entra
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«4 i. b * ihjtiii
entra en îa maifon : & voyla l'enfant
mort qui eftoit chouché fus fon liét.*

.£lj/je/»-Luyena-éfermal'huysfus foy & fus
fcite Pen- l'enfant: & pria le Seigneur. Il mon-
fant par ta, Se Ce coucha fus l'enfant , & mift
oraifon. la bouche fus la bouche cPiceluv,&

Ces yeulx fus les yeulx d'iceluy, & Ces

mains fus les mains d'iceluy,& fe baif
fa fur luy, tellement que la chair de
l'enfant fut efchaulfee. Mais il retor-
na,fc proumenant vne fois par la mai
fon d'un cofté &d'aultre:puis monta
Se Ce coucha fus luy : & l'enfant bail-
ha fept fois, puis ou mit fes yeulx.
LorsElifee appellaGihelî,& luy dift:
Appelle celte Sunamite , Quand el¬

le fut appel lée , elle entra vers luy, &
il luy difl.-Préds ton filz. Elle fe vint
içéler a Ces piedz,& adorant fus la ter
re print fon filz & fen fomt:& Eliféç
f enretorna en Galgala.

Vedredy delà quatriefme fep-
maine de Quarefhie,

Au troifufme des ^çys,
Chaf. ly.C.

Mais
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MAisiladuintapres ces paroles Eliefufci

que le filz de cefle femme mere tepar mai
de famille fut malade,.» eftoit la hn-fonl'enfat
gueurtres véhémente, tellemét qu'il defin ho¬
ue Iay démolirait point d'haleine, fieffé.
Elle dift donca Elie.-Quelle chofe y
ha il entre toy &moy hômedeDieu?
Es tu venu vers moy affin que mes
iniquitez fuflènt reduidtes a-memoi-
re,£c que tu tualTes mon filz? Et Elie
luy difl.-Baillemoy tô fil2.II le print
de fon fcin,& lc porta cn la chambre
14 ou il démolirait , Se le mift fus fon
Jict,puis cria au Seigneur,& dift,Sei-
gneur mon Dieu, As tu aufsi tant af¬
fligé la vefue,chez la quelle ic fuis aui
cunement fuftenté,que tu fèiltès mou
rir fon fîlz?Et il feftendit,&fe cou¬
cha fus l'enfant par trois fois : puis
cria au Seigneur, & dift : Mon Sei¬
gneur Dieu ie te prie q l'âme de c'eft
enfant retorné dedans luy .Le Sei¬
gneur exaulçi lavoix de Elie,&l'ame
dc l'enfant retorna en luy , & reuint
en vie. Lors Elie pri nt l'enfant, & le
porta, dc la ciiambre en la maifon en

Jrl ij bas,&
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" bas,»» le bailla a fa mere, & luy dift:
Voicy,ton filz vit.Et la femme dift a

Elie, Maintenanten cecy ay-ie co-
gneu que tu es homme de Dieu , &
que la parole du Seigneur eft vérita¬
ble en tabouche. '

Sabmedy de îa quatriefme fcp-
mainede Qjjarefme,
En Efaie, Chaf.49.C.

z.Cor.6.a j E t'ay exaulcé en téps acceptable,
Le temps J & t'ay aydé en temps de falut . le
de ladue- t'ay gardé & t'ay donné en alliance
nement de ay peuple: affin q tu fùrritaflès la ter-
iesvs re , & que tu poftèdaflès les héritages
Chrift de- deflruiétz : & que tu diffcs a ceulx qui
terminéde fontliez , Sortez hors, & a ceulx qui
Dieupour font en tenebres,Monftrez vous. Ilz
tfMMfjtijtjV prendront leurs pafturages fus les
de fon peu voyes : & leurs pafteures ferontpar
f le. toutes les plaines. I Iz n'auront point
Afo.j.d. ne faï ne foif:& la chaleur ne les frap¬

pera point, ne le foleil: car celuy qui
ha pitî-é d'eulx les gouuernera , &les
côduyra aux fonteines des eaues . Et
mettray toutes mes montaignes en la

voye,»»
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voye, & mes fentiers feront efleuez.
Voicy,ceulx de loing qui viendront,
Se voicy ceulx d'Aquilon Se de ta
mer,& ceulx de la terre de midy.Vo'
cieulx,donnez Iouençe, & toy terre,
efiouy toy: vous montaignes refon-
nez dc louenge:car le Seigneur ha cô
folé fon peuple , & aura pitié de fes

pauures . Et Sion ha dit: Je Seigneur
m'a delaiflèe , & le Saigneur m'a ou¬
bliée. La femme peult elle oublier fô
enfan t,qu'elle n'ayt pitié du filz de fô
ventre?Aufsi quand elle l'auroit ou-
blié,encores ne te oublieray pas.

Dimenche de la Pafsion.

Aux Hebricidx, Chaf.9.C.

MAis iesvs cHRisTfouue-
rain facrificateur des biens ave

nir [quâd eft venu] par vn plus grâd
Se plus parfaict Tabernacle,nô point
-fai S de la maiu,c'ell a dire non point
de celle édification, * & non point *creotiu
par fâg de bouez ou des veaulx, mais
par fon propre fâg eft enné vne fois

Hiij es
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II» LES BPISTRR»

h Lieulx fainctz,ayant trouué redc-
ption éternelle . Car fî le fang des
bouez & taureaulx, Se la cendre de la
geniflè efpandue fanâifie les fouillez
pour la purificatiô de la chair.-le fang
deiRsVs cHRisTquiparl'Efpe-

*eternel. rit fainfr, * f'eft oflèit a Dieu foy
Leui.i6.e mefine uns macule, combiéplus fort
1. Pie. i.d netioyra il noftre côfcience des oeu-
i.îdia.i.d ures mortespour feruir a Dieu viuât?
Apec, i.i Et pour ce eft il Médiateur du nou-
l.Pier.t.c ueau teftament: affin que moyennant
X^ont. e.b. la mort , ceulx qui font appeliez ,-re-

çoipuenrtapromeflède l'éternel hé¬
ritage en la rédemption des tranfgref
Consjlefquetles eftoient foubz le pre¬

mier teftament.

Lundy de la cinqmefme
fepmainc,

En lonos, Chap.t.A.
Ionas pref A Vfsilapai-olcduSeigneurfut/âi
th* ceulx J~\ âte a Ionas pour la féconde fois,
dt JViw-difant.-Leiietoy, & t'en va cnNini-
u*. uc la grande cité,& annonce en icel

le la prédication que ic_tedy. Lors
Ionas
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Qj'oî, LIT A LA MESSi: _i<_t

Ionas le leua , & fen alla en Niniue
félon la parole du Seigneur . Ninius .

eftoit vne grande cite de trois iours '

de chemin.Lors Ionas commença a

entrer en la cité du chemin d'û iour.
puis cria,& dift.-D'icy a quarâte iours
Niniue perira,Les hommes dc Nini- Pénitence
ue creurent au Seigneur, &publierét<f«î Nini-
le. ieufne, & fp veftirerit d^ facz' . de uites.

puis le plus grand iufques auplus pe- Hat.n.i
tit.Aufsi la parole paruint iufques au Lhc&ià
Roy de Niniue:& il fe Jcua de fon
throfne, 8c olla arrière de foy fon ve
ftement, Se il fe veftit d'un fac , $e fc
afsift fus la cendre.Puis cria & publia
en Niniuepar laboufhedu Roy&
de fes princes, difant , Qiie les hom¬
mes & les iumentz , les bceufz &
les troupeaulx ne gouttent rien , Se

qu'ilz foient fans mâger& fans boy-
re d'eaue.Que les homes & les belles
foient couuertz de fiiez , & qu'ilz
crient au Seigneur a force,& que cha
cun Ce conueitiflè de là raauluaife
Voye,& de l'iniquité qui -ft en leurs- _

mains.Qui fçait fi Dieu fe contfè-ti- Htere.\%,
^ * Hiiij .-_&
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110 XRS EPISTl.ll.

loel.z.c n,t\e fil pardonnera:& fil retome>-
va de la fureur de fon ire,& que nous

Dieu eut ne périrons point ? Et Dieu regarda
mifiericor- leurs oeuures,pourtant qu'ilz Ce con¬

de des Ni- uertirét de leur mauluaife voye,& le
niuites. Seigneur eut mercy du mal qu'il a-
, uoit dit qu'il leur feroit, & ne le feift

point. > .

Mardy de la cinquiefme
fèpmaine,

En Daniel, Chaf.I4.E.
iVand les Babyloniens ouyrent
'celle nouuel!e,ilz furet fort in-

dignez,& f 'aftèmblerent co¬

tre le Roy,&dirent,le Roy eft deue-
nu luif. Il ha defti-uift Bel,il ha oc¬
cis Je dragon , & ha mis a mort tes

prebftres. Et quand ilz furent venus
au Roy,iIz dirent, Baille nous Da¬
niel, ou autrement nous te mettrons
amort,toy &tamaifon.Parquoy le
Roy vcoyant qu'ilz venoient par ve
hemence fur Iuy,& conuainét par
nejtjçfsitéjIeurliuraDaniel.Lefquelz

Daniélie- le icâerent en la foflè des Lions : Se

fut

»0VaVt{cel
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QV'ON XIT A XA MISSE. 121

fut la fix iours : Et en la fofîè auoit tlé en la
fept Lions, & toutz les iours leur fiffe des

donnoit on deux corps & deux bre- Lions.
bis:& adôc ne leurs furentpoint dô-
né,affin qu'il deuoraflènt Daniel. Or
ily auoit vn prophète en ludée no¬
mé Habacuc, le quel auoit cukt du Habacuc
potage , & auoit brifé du paimen vn repaiflD*
vaifleau,& fen alloit aux châps pour niel.
porter aux înoiflonncucs. Et l'ange '

du Seigneur difl a Habacuc.Poitele
difner que tu his en Babylone a Da¬
niel qui eft en la foftè des Lions . Et
Habacuc dift:Seigneur,ie ne vids ia¬

mais Babylone , & ne Ccrxy ou eft la
jfoflè.L'ai-igeduSeigneurleprint p'f Exçc. 1.6

lefommetde fa tefte, & le porta pâl¬

ie poil de la tefte,& te mift en Baby¬
lone fus la foflè , par l'impetuoftté de
fon efperit . Et Habacuc cria, difant,
Daniel, feruiteur de Dieu , prends le
difner que Dieu t'a enuoye . Daniel
dift: O Seigneur Dieu tu has eu mé¬
moire dc moy , & n'as point delaiiïe
ceulx qui teaytnent . Lors Daniel fe
leua 8c mangea . Puis l'ange du Sei-

gneuv
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ui x e s iinnis

gneur reftirua Habacuc incontinent
en fon lieu . Doncau feptiefmc iour
Je Roy vint pour plorer Daniel , il
vint a la fofïc, & regarda dedans . Et
voicy Daniel qui eftoit afsis au mi¬
lieu des lions. Lors le Roy f'efcriaa
haulte voix,difant,Q Seigneur Dieu

le %oy ti- de Danieljtu es gi-and. Et le tira hors
re Daniel de la foflè des liôs. Mais ilrnift dedâs
hors de la la foflè ceulx qui l'auoient mis cn ce
fiffe des dangcr,& furent deuorez en vn mo-
lions. ment deuât luy. [Adôcdift le Roy.]

Que toutz les habitantz de la terre
craignent le Dieu de Danielxar c'eft
Je Saluateur, & le libérateur lequel
faitfîgnes & chofes merueitleufes au
ciel & cn la terre , le quel ha deliure
Daniel de la foflè des lions.

Mercredy de la cinquiefme
fèpmainede Quarefme,

AuLeuitique, Chap..19.C.

IE fuis le Seigneur voftre Dieu.
Vous ne feres aulcun larcin. Vous

Menterie. ne mentjrespoint, & que vn chafcuti
ne
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Qj'ON XIT A XA MESSE. Il*
ne deçoiucpoint Cb prochain.Tu ne Pariure -
pariureras point en mon Nom, & ne ment.
fouilleras point le nom dc tonDieu. Exo.iO'
le fuis le Seigneur.Tu ne feras point b.
d'extoiiîon a ton prochain,& ne Fop Calunie.
primeras point aforce. Lc loyer de 3sccl.ia.a~

ton mercenaire ne deinourera point Loyer.
deuers toy iufques au lendemain ma- Dtut.24.*
tin.Tu ne mautdiras point lefourd, Sourd.
& ne mettras deuât Faueuglc aulcun Aueugle.
empefchement,mais craindras le Sei¬
gneur ton Dieu , car ie fuis le Sci-
gneur.Tuneferaspointcequi eftin- iugement.
iufte,&neiugeraspoint iniuftemét.
Necôfidere pas Iaperfonnedupau- Acceptio

^va-e, Se ne horinore point la face du des peifion

'puiffant. Iuge iuftement a ton pro- nes.

chain.Tune feras poïtmurmurateur hw-*,
ne détracteur entre le peuple. Tu ne dctratiio .
te dreflèras point cotre le fangde tô
prochain. le fuis le Scigneur.Tu ne
hayras point ton frere en ton coeur, Hayne.
mais reprends le publiquement, affin î.ré.z.b.
que tu n'ayes point dépêché fus luy. *.<.
Ne demandepoint venge ince, & ne Vegeance.

fois point recors de Fimurede ceuk Luc.17.0.
de
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114 XRS EPISTRES

Dilettion. de ton peuple. Tuaymeras ton amy
Mat. %.g. comme toy mefme. Icfuis leSei-
îz.d. gncur.Gardezmesloix.

' ' Ieudydelacinquiefmefèp-
mainede Quarefme,
En Daniel, Cbap.$.D.

fOus te plions que tu ne nous
bailles point ainfi a toufiours, a

caufe de ton Nom : ne romps point
ton teftament,& ne retire pas ta mife-
jicorde de nous , a caufe d'Abraham
ton bien aymé, & Ifaac tô feruiteur,
& IfracJ ton faind : aux quelz tu as

parlé en promettât, que tu multiplie-
rois leur femence,comme les eftoilles
du cieJ,& comme le fablon qui efl en
la riue de la mer . Car Seigneur nous
fommes diminuez plus que toutes les
nations, Se fommes auiourd'huy hu¬
miliez en toute la terre , a caufe de
noz péchez.Et n'y ha en ce temps icy
Prince,ne Duc ne Prophète, ne ho-
locaufle ne facrifice, ne oblation, ne
encens, ne lieu des primices deuant
toy,telletnét que nous puifsions trou

uer é.
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Ciy'o», LIT A LA MESSE, nf
uer ta mifcricorde .- mais que nous
foyons reccus en ame contriltéc , &
en efperit d'humilité.Noflre facrifice
foit faict auiourd'huy en ta prefence,
ainfi qu'il ha elle fai'ften l'holocau-
fte des moutons & des taureaulx , &
comme il ha efté faid par milliers de
gras agneaulx, tellement qu'il te plat-
fe:car il n'y ha point de confufion a
ceulx qui ont confiance en toy . Et
maintenant nous te fuiuons de tout
noftre coeur,& te craignons & cher¬
chons taface.Ne nous côfons point,
mais fais auec nous félon fa manfue-
tude, & félon ta multitude de ta mi-
fericorde . Deliure nous par tes mer-
ucilles, Se donne gloire a ton Nom,
Seigneur:& que ceulx qui monfirent
les maulx a tes feruiteurs foient con¬
fus. Qn'ilz foient confus partagran-
depuiftànce, & que leur force foiç
bri(ee:& qu'ilz cognoiflènt,quc tu es

le Seigneur feul Dieu , & glorieulx
fus toute la terre,
' Vendredy
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126 î, E S, EP ts T R n-s

Vendredy de lacinquiefme
fepmainede Quarefme,
EnHieremie, Chap.iy.B.

Uieremie r-~v Seigneur,l'efpoir d'IfraëI,toutz
demande \_/ ceulx qui te dclaiflcnt feront cô
ayde a fus:cculx qui fe retirent de toy, ferôt
Dieu. cfcriptz en la terre:pour ce qu'ilz ont
Dclaiffer delaiflé la veine des eaues viues, qui
Dieu. eft le Seigneur. O Seigneur guéris
Eaues moy, Se ie feray guery : faulue moy,
viues. Se ie feray faulue: car tu es ma Jouen-

ge.Voicy ceulx cy me difent, Ou eft
la parole du Seigneur? Qu'elle vien-
ne.Mais ie n'ay point efté troublé,cn
te fuiuant côme pafteur: aufsi tu f<_ais

que ie n'ay point defîré le iour de

Phoinmc.Ce qui eft forty de mes le-
ures a efté droidt en ta prefence . Ne
me fois point en paour,tu es mon cf-
perance au iour d'affliction . Ceulx
qui meperfecutent, foient confus, &
queienefoye point confus : qu'ilz
ayétpaout.&qie n'aye point paour.
Amené fus eulx le iour d'affiiétion,
& les opprcflè par double opprefsiô.

Sabmedy
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que ie n'ay point defîré le iour de
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Sabmedyde la cinquiefine fep-
maine de Quarefme,
En Uieremie, Chap.iS.C.

ET ilz dirent : Venez & penfons Confpira-
[aulcunes ] entreprinfes contre tio» des

Hiereinie.Car aufsi la Loy ne périra ififx. con

point du prebflre,& le confeil ne pe- '''* Hiere-
îira point du Sage, ne la parole du»"'.
Prophète. Venez & le frappons dc la
l.ingue,& neefcoutonspomtatoutz
ces propos. O Seigneur entendza0''^»^»-
moy,& efeoute la voix de mes aduer Mieremie
faircs.I.e mal fera-il rendu pour le contrefis
bien?carilz ont faiél la foflèpour mô aho-fai-
ame. Aye recordation queie ne fuis»'«.
tenu en ta prefence,affin queie parlaf
fe biépoureulx,& que ie deftornalîè
ton indignation arrière d'eulx. Pour
tat enuoye ia famine a leurs enfantz,
& les mené en la main del'cfpce.Que
leurs femmes foient fans enfantz , &
vefues.Sc que leurs maiys foient mis
a mort, que leurs iuuenceauix foient
misamoitparl'efpéc en la bataille:
queie ery foie ouy de leurs maifons,

quand
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IlS IBS EPISTRIS

quand tu feras venir fus eulx fubite-
ment le brigand : car ilz ont fouy la
fo(lc,pour me furprendre , Se ont ca¬

ché des laqs âmes piedz . Mais ô Sei¬
gneur tu cognois que toutlcurcon-
feil eft contre moy a la mort.Ne fois
pointpropiccaleur iniquité, & que
leur pèche ne foit point effacé de de¬
uant ta tace.Qu'iIz foient abbatus cn
ta prefence,v le d'eulx en mal, au téps
de ta fureur.

Dimenche des Ramcaulx,
Aux Pbilifpiens, Chdp.z.A.

Humilité T "^ p,e^l:ne affection foit en vous
je ]erm L qui ha efté en iesvs christ,
Chrift lequel comme ainfi foit qu'il fuft en

laformede Dieu, il n'a point réputé
rapine d'eftre efgal a Dieu, mais f 'eft
anéanti foymefme prenant forme dt
feiuiteur,faict a la fcmblancc des ho-
mcs,& en forme ha efté trouué côme

». i . homine. Il f eft humilié foy mefme,
fui et obeifîànt iufques a la mort,
voire a la mort de la croix. Pour la
quelle chofe aufsi Dieu Fa fouuerai-
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Q__y*0.*, XIT A^LA MESSE. UQ

pement efleué , & luy ha donné vn
Nom qui eft fus tout Nom : affin
que au nom deissvs toutgenou nsvs.
foit flechy de ceulx qui fôt es cieulx, *^». i^.i.
Se en la terre, & aux enfers : Se: que Efaie.
toute langue confcflè que iesvs 4'Ç.d,
e h r i s t eft le Seigneur a la gloire
dc Dieu le Pere.

Lundy de la bonne
lèpmaine,

En Efaie, Cbop.eo.B.

LE Seigneur Dieu m'a oùueitl'au obeiffmee
rcille,mais ie n'y-côtrs dy point, de lefue

Se ne fuis poït allé arrière. I'ay dôné chrift.
mon corps a ceulx qui me frappoiét: iesvs
& mes ioues a ceulx qui me piftçoiét. Chrift cra
le n'ay point deftorné ma face de cite <*rbuf
ceulx qui m'ini urioient,& qui me cra fêté.
choient. Mon Seigneur Dieu eft mô M*t.z6.r
adiuteur,& pourtatnefuis point cô-
fus. Pourtant ay-ie mis ma face com- i e s v i
me la pierre trefdure , & fçay que ne Chrift in-
feray point confus.Celtiy qui me iu- nocct,vdt-
ftifie,eft près , qui me contredira ? te- eueur.

«ons nous enfèmble Qui efl mon
I aduer-
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1.0 Ui E s> 1 S ~t R 8 S»

aduerfaire? qu'il approche de" moy.
Voicy,le Seigneur Dieu cil mon ad-
iuteur.Qui eft celuy qui mecondcm

La o»»f-nera? Voicy, toutz f'cnuieilliront*
mys de le- comme le vertement, & la tigne ies
fus -Chriftmingeri. Qui eft d'entre vous crai-
repetdntx. gnant le Seigneur , cfcoutant 1a voix
aur'otfdr- de fon feruiteur , qui ha cheminé en
do». ténèbres & il n'a point dc lumière?
* fieront Iceluy ayt efperance au nom du Sci-
ffix.. gneur,& qu'il f 'appuy c fus fô Dieu»

Mardy de la bonne
fepmame,

En Hieremie, Chaf. 1 l.D.

l[ loue la\/t A,is t07 Seiepeur tu me l'as dô
mifericor- IVIne a cognoiftre , & ie I ay co¬
ite de Di- gneu.tu mas reuele leurs intentions.
tu le quefay e^ c*->llne vn doulx agneau qui
ne dclaiffe eft Porté au f*Ç''lSce Et nV point
-point les fçeu qu'ilz auoient penfé cotre moy
fiens en da cn"'eprifes, difantz , Mettôs du bois
et. [venimeulx] en fon pain, & Potions

de la terre des viuatz ,& qu'il ne foit
plus mémoire de fon nom. Mais totif

ô Sei-
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Qj'OB XIT ASLA MESSE. IJI
ô Seigneur des armees,qui iuge iufle-
ment , & efprouue les reins Se les trier, ty^
coeurs, que ieveoye ta vengcancci.ao.c.
d'culx,car ie t'ay reuelé ma caufe.

Mercredy de la bonne
fepmaine,

En Efaie, Cbaf.6z.&6f.A.
Dictes a la fille de Sion,Voicy,tô Matt.zi.a

Saulueur yiét.-voicy fon falaire zacb.9.b.
eftauec luy, & fon oeuure eft dexxMLe frofbe.
luy. Hz les appellerôtjPeuple fainct, tef'efmer-
racheptez du Seigneur.Et tu feras ap mille dt
pcllée la cité requife Se nô DelaiUée. iesvs
Qui eft celuy qui vient de Edô,&de Chrift re-
Bofra ayant les vellementz tcinâz?t«w^»t es

Ceftuy cy efl beau en fon vefteinét, cieulx afs
cheminant cn la grâdeur de fa force, amhvain
C'eft moy qui parleiullice,& fuis cô eufes enne

batantpour fiuluer. Pourquoy dbemys.
, eft ton veftemét rouge, & tes robbes Apccal.
comme de ceulx qui preflènt aupref- 19c.

foir?I'ayfoulléleprefToirfeul,& des iesvs
gentz n'y ha pas vn home auec moy . Chnfi 1 efi-

ît les ay fouliez cn ma fureur,& i'av pond qu'il
I ij marché
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Ji II! RPISTRRS

Ira eftéefi- marché fur eulx en mô ire.Leur fàng-
port du ha efté efpars fus mes veftementz,&
fangdeftsiy fouille tqutesmçs robbes. Carie
tnncmys, iour de vengeance efl en mon coeur,
lefquelx. & l'an de ma rédemption eft venu.
hofiurmonV'd.y regardé au tour de moy , & n'y
tétout auoitpointd'adiuteur-i'ay demandé,
feul. Se n'y ha eu perfône qui aydaft.Mais

mon bras m'a faulué,& mô indigna¬
tion m'a aydé.I'ay foullé fmes] peu¬
ples en ma fureur,& les ay enyuré en
mon indignatiô,& mis par tei-re leur

'jtl~li°n vertu . I'auray fonuenance des gra-
ie gracesces du Seigneui-, & de Jalouenge du
pour les Seigneurpour toutes les chofes que
méfait!*,, le Seigneur nous ha diftribuées.

Ieudy abfolut,

En lapremière aux Corinthiens,
Chap. u. D.

D» fiaintl f^ Ar premièrement certes quand
facrement v_^vous venez enfèmble en l'Egli-
de Pautel, fe ,i'oy qu'il y ha des diui fions entre

vous & le croy en partie. Car il fault
qu'il y ayt aufsi des feâcs [_ entre

vous,}
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C^v'bn LIT A LA MES SI. IJJ

Vous,] & par ce ceulx qui font ap-
prouuez,font manifeftez entre vous.
Quâd donc vous vous aflèmblcz en-
fcmble,ce n'eft point pour manger la
cène du Seigneur . Car en mangeant
vn chafeun prend fa cène deuât Faut
tre. Et l'un certes ha faim, mais l'aul¬
tre eft yure. N'auez vous p*oint mai¬
fons pour manger & boyre?Melpri-
fezvous l'Eglife de Dieu, & faides
vous hôte a ceulx qui n'en ontpoint?
Que vous diray-ie?Vous loueray-ie?
le ne vous loue point en cela. . Car
Fay receu du Seigneur, ce que aufsi
ie vous ay baille : que le seigneur
l e s v s la nuyét en la quelle il fut li-
uré,print du pain:& ayant rendu gra
ces, le rompit , & dift: Prenez, man- Mat.i.6.c
gez : Ce eft mon corps, qui eft offert Mar.14^
pour vous . Faictes cecy en me-^.-î.i.
moire de moy. Et femblablement
print le calicc,aprcs qu'il eUtfouppé,
difant : Ce calice nouueau teftament
cd cn mon fang. Faides cecy toutes
fois & quâtes que vous boyres cn ma
commémoration . Car toutes les fou

I iij que
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I_4 XES RPISTRES

3ue vous mangeres cepain,& boyres
ie ce caIice,vous annoncercs la mort
du Seigneur iufques a ce qu'il vien-

lehaii.6.f. ne . Parquoy quiconque mangera ce

pain, &boyralecalicedu Seigneur
îndignement, il fera coulpable du
corps & du fang du Scigneur.Pour-

a.Cor.ij.ttan^que l'hôme f'efprouuefoymef-
*C'eftddi me,* & aînfî mange de ce pain, &
rc,exami- boyue dc ce calice.Carqui mange &
ne fit con- boit indignement , il mange & boit
feience, Con iugement,ne etifeernant point le

corps du Seigneur . Pour cette caufe
f'ou^nala pîufieurs fontfoibles* & débiles en-
des, tre vous,& pîufieurs dormét. * Mais
^'ftadi-R nous nous iugions nous mefmes,
yt,font celtes nous ne ferions point iugez.
mortx.. Et quand nous fommes iugez , nous

- fommes corrigez par le Seigneur, af-
fmqwenous ne foyons condemnez
aucc ce monde.

Vendredy Sainct,
EnOfiee, Chap. 6.A,

Afflitlio T Lz Ce loueront vers moy du matin,
mus mené xçn leur tribulation. Venez & i'e-

tornons
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fjj'pi*-. Lia- A £A .MESSE. *£_}

toi-.nonsau Seigneur .-car jlnous ha<< Dieu.
prins,& no us guerira.-il n ous hafiap-
pé,& il nous medeçinera. Il nous vi- i.Cor. l <.*
lufiera après deux iours.&autroitîeC-
nie iour il nous fufcitcra , Se viurons
en fa prefence: nous cognoiltrons Se.

enfuyurons,af£n que nous cognoif-
fions lc Seigncur.Soft yfiuë eft appa-
reillée comme lc poinét; duiour,& .

yiédra a no' côme la pluy6 dc faifon,
& du foir fus la tcrre,Q_ue te feray-ie Dieu fie co

Çpliraim?Quete feray-ic Iuda? Vo~pleint que

flre mifericorde eft côme la nuée du ifrael n'eft
matin,& comme la rofèe qui patte au point ame-

maun. Pour ce en ay-ie charpeté des dé pour af
Prophètes , & les ay occis gai- Jef pa- ,/?<#»». '

rôles de ma bouche:&res iugemcntz .

fortirôt hors comme la lumière. Car M'fericor-
i'ay voulu mifericprde,& non point de.

facrifice:& ay mieulx aymé la feien» Science de

cedeDieuquelesholocauftes. ^ , Ciieu.
Eccl.4,d

La féconde Epiftre, i.Ksys.
En Exode, Cbap.lz.A. l'.e.

LE Seigneur dift aufsi a Moyfe & Comenit-
Aaron en la terre d'Egypte, Ce mttetm.tr

I iiij moys
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Eccl.4,d

La féconde Epiftre, i.Ksys.
En Exode, Cbap.lz.A. l'.e.

LE Seigneur dift aufsi a Moyfe & Comenit-
Aaron en la terre d'Egypte, Ce mttetm.tr

I iiij moys



!_$ IIS iJl.TIIJ
ttitrt ie moys icy quivous eft lecommenee-
magerPa- mentdes moys, feralepremier entré
gneau Pa les moys de l'an . Parlez a toute la
fchal. multitude des enfantz d'Ifraël , &

leurs diètes . Ledixiefme iour de ce
moys icy , vn chafcun prenne vn
agneau félon fes familles & maifons.
Oufî le nombre eft fî petit qu'il ne
puift eftre; firffifant pour manger l'a¬
gneau, il prendra fon voifin , qui eft
conioind a fa maifon,felon le nom¬
bre des âmes qui peuuent fuffire a ma--
gcrl'agncau.Et fèral'agneau fans ma
cule,mafle d'un an.Selô laquelle mo¬
de prédres aufsi Vn cheureau, & gar-
deres Iedicl agheau iufques au qua¬
torzième iour de ce moys : & toute

- la multitude des enfantz d'Iirac'I le
immolera au vefpre.Etprendront de

, . fon fang, & en mettront fus les deux
pofteaulx , & aux Jinreaulx de defTu»

l'huys des maifons efquellesilzle ma
. . ecront. Et mangeront celle nùyâ la

les chairs rofties au feu,& pains fans
Jeuain auccliiétuesfautuages . Vous
tie inâgércj d'iceluy rien de crud , ne

x . * decuitx
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tXy»0*. X1T A LA -MESSE. fî7
de cuid en Feaue, mais feulemét rofti
au feu. Vous deuorercs la tefte , aufsi
fes piedz Se entrailles. Et ncreferue-
res rien de luy pour le lendemain au
matin. Si aulcune chofe demeure,
vous la brufleres au feu.Vous k man
geres donc en celte forte, Vous cein¬
dra voz reins , & aures des fohers es

piedz,tenâtz vn baftô en voz mains,
& le mangeres haftiuement. Car c eft
le Phafe.c'eft a dire le paflàgê,du Sei¬

gneur.

La veille de Pafques,
Epiftre première, ,

EnGenefe, Cbdp.i.A.
AV commencemét Dieu créa le Terre.

ciel & la terre . Mais laterre é- Ali. 1 4-'
floit inculte & vuyde: & ténèbres c-i7/.
ftoientfus la face,del'abyfme. & 1 ef Abyfme.
périt du Seigneur eftoit porte fus les

eaues.Et Dieu dift: Lumière foitfai-
ft.:& Iumia-efutfai»te.EtD»euveid- HcbM.*
que la lumière eftoit bonne,& duufa
lalumiere des ténèbres , & appelia la
lumière, Iour:& les ténèbres, Nui».
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i;S ,* tu MriSTRIl ,

Lors fut faift vefprc & matï vn iour.
Firma- Dieu aufsi difl: Firmament foitfaiét

ment, ou, au milieu des eaues, & qu'il deuife les
ciel. eaues arrière des auftrcs.Et Dieu fei ft
Pfa.itf.a le firmament, & diuifa les eaues qui
Mieremie, eftoient foubz le firmament, d'aucc
io.b. celles qui eftoient fus le firmamét. Et
Pfial. ainfi fut faict. Et Dieu appelia Je fir-
148.* mamér,CieI. Lors fut faict vefpre&

matin te lècondiour.Dieu aufsi dift:
Les eauos qui font foubzle ciel foiét
aflèmblées en vn lieu,& que la fèicha
apparoiflè.Et ainfi fut faiét . Et Dieu

Titre, appelia la feiche, Terre,& appelia les
Mer, congrégations des eaues Mers . Et
Pfial.-it.b Dieu veid qu'il eftoit bon, &dift:
O-.Si.lf Quela terre ,pduyfe herbe verdoya¬
is.:^. ' te $c portante femence, & arbre fru-
lob.tf.d.d ctueulx portantfiuiâ félon fon efpo
tiobesO' ce,duquel la fèmécc foiten foy mef-
aibres. nie fus la terre.Et futainfi faict. Et la

terre h* produict herbe verdoyante
& portante femence félon fon efpe-
ce,& arbre portantfruid,& yn chaf-.
eu» ayant femence félon fon efpeee.
E, Dieu vei4 qu'il eftoit bon : & fut

' fai-t
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0_y'oM LIT A LA MES.SE. l.J»

faict vefpre & matin le troifiefme
iour.Dïeu aufsi dill.-Luminaires foi- Soleil,Lu-
ent farâz au firmament du ciel ,Sene,et efhtl
qu'ilz deuifent le iour & h nui» : & les. .

foietpour les (îgnes & pour les téps, Pfid.li'.b
pour les ioun & pour les ans : affin
qu'ilz luyfent au firmament du ciel,
& qu'ilz illuminent la terre . Et ainfi
fut faift.Dieu feift deux grâdz lumi¬
naires, le pi' grâd luminaire pour do
miner le iour:& le moîdre luminaire
pour dominer a la nuiâ:& les eftoil-
les, & les mifl au firmament du ciel
pour luyre fus la terre, & auoir dom»
nation fus te iour & la nui»», & pour
feparerla lumière d'aueclei ténèbres.
Et Dieu veid qu'il eftoit bon : & fut
faift vefpre & matin le quatriefiue *<#<«<£
iour . Dieu aufsi dift : Que tes eaues re ,bejte
produifent reptile, * ayant ame Vi- f»fi*£
uante , & volaille volante fus la tare »°,°<""<"»
foubzle firmament du ciel . Et Dieu W.
créa grandes balcnes, & toute ame vi ?°'IJ°*
uante, & qui fe peult mouuç.r , que Oifcaulx.
les eaues auoient produiâ fjlon-Icur
efpeee, & toute volaille félon fon

çipccc.
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140 X E J ïPISTRES

¥c'eftadi efpeee. Et Dieu veidqu'il eftoit bô,
releurdo- &Jesbenifl,* difannCroiftèz 5: vo9
na vertu multipliez, & rempliflèz les eaues de
defrodui- la mer, & les oyfeaulx foient mul-
re. «pliez fus la terre. Lorsfutfaict vef.
*lumét.ft-pie Si matin le cinquiefme iour.Dieù
gnifie toa-aufsidift.-Qije laTerreproduifeame
te befie, viuante félon fon efpeee, Iument,*
portant ou Rcptile,& betles[fauluages]de fa ter
tirat,dlai re fclô leurs elpeces. Et fut ainfi faiét.
de de Pho- Et Dieu feift les befles [fauluagcs]de
me. la terre félon leurs efpcces,& le iu-

jeftes mcnt,& le reptile de la terre felô fon
fauluages. efpeee . Et Dieu veid que ce eftoit
Creatiode bon,& dift : Faifons l'hôme a noftre
Pliâmes image & femblance , & qu'il domine
Colof.}.b. fus iespoifronsdelamer,8cfiislesvo
Cène. e,.a. lailles du ciel, Se fus les bettes, & fus
y.a. toute la terre, & fus tout reptile qui
l.Cor.ll.b fe mouue fus la terre:Dieu créa l'hô-
Mat.19.0 me a fon image & fcmblance,il créa a

Ecchfiaf. l'image de Dieu , maflc & femelle les
17.4. crea.Et Dieu les benift,& dift.-Croif
Ccne. B.c. Cet & vous multipliez , & rempliriez
9.0. Ja terre , & la foubmettez a vous : Se

Dieudenc foyez dominateurs despoiffons delà
meJ',&
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mer, 8c des volailles du ciel, & de ne vertu o
toutz animaulx qui fcmouuent fus l'home d'e-
la ten-e. Et Dieu dift:Voicy , ie vous gendrer,et
ay donné toute herbe portante fe- *Vy fioub-
ffience fus la terre,& toutz arbres qui met tomes

ont cn eulx mefmes (èmencedelcur chofes.

genre, affin qu'ilz vous foient pour Prouiiéce
viande.Et a toutz animaulx de la ter. de Dieu.
re , & a toutz oyfeaulx du ciel , & a touchât U
toutes chofes qui fe mouueat enhvichiaille
tcrre,& es quelles efl ame viuantc,afi de l'home.
fin qltes ayent a manger. Et ainfi fut
faid.Dieu veid toutes chofes qu'il a- Ecclefiaf.
uoit faides, & eftoient fortbonnes. JQ.i.f
Lors fut faiâ vefpre & matin te (ixiefMarc. j.i
me iour. Les cieulx donc & la terre
furet parfai»tz,& tout leurornemet.
Et Dieu accôplirau feptiefme iour Exod.
fon oeuure qu'il auoit faide,& Ce re- zo.b.
pofaaufèptiefjme iour de toute fon HeU:4.b
oeuure qu'iîfflSit faiéte.Et Dieu be-
nift le feptielme iour, Se le fanftifia,
car en iceluy iour auoit cefle de tou¬
te fon oeuure, qu'il auoit crée pour
eltrefaiéte.

La fs-
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14* lis ePistres

La féconde Prophétie,
En Exode, Cbap.l4.F.

Saf.l&.b. "TN Ella eftoit venue la veille du
jL/ matin. Et voicy le Seigneur,
qui regarda fur l'oit desEgyptiés par
Iacolomnedcfcu&denaée:& oe-

. . eift leur armée, &renuerfa les roues
des chariotz [ce defToubz dcffus,]&
[tout a coup] fen allèrent au fond
[delà mer.] Les Egyptiens donc di-
j-ent, Fuyons [nous] d'Ifraël, carte
Seigneur combat pour eulx contre
nous.Lors le Seigneur difl a Moyfe,
Eftends ta main fus lamer, affin que
les eaues retournent aux Egyptiens
fus tes chariotz & leurs cheuaul-
cheurs. Etquand Moyfe eut eftendu
la main fur la mer,au commencement
du iour elle îetornj. a.fon premier
jieu. Les eaues vindrentau deuât des
Egyptiens, qui fuyoient : & le Sei¬
gneur les enueloppa au milieu des va
gués.Et les eaues fen rctornerent,&:
couurirct les chariotz & les cheuaut-
cheurs de toute l'armée de Pharaon,

lcfquelz
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«tv'ON ht A XA -MESSE. I43.

lefquelz pourfuyuantz auoient entrée

en fa mer, [fi que aufsi] vn fèul d'en¬
tre eulx n'en cfchappa . Mais les filz
d'I fraël cheminèrent par le milieu de
la mer feiche,& les eaues leur eftoieut
comme pour mur a dextre & a fene¬
ftre . Le Seigneur dehuraen ce iour
la Ifraël de ta main des Egyptiens: &
veirent tes Egyptiens mortz fus le
riuage de la mer, & la puiffante main
que le Seigneur auoit mis en oeuure
contre eulx . Et le peuple craignit le
Seigneur:& creurentau Seigneur, Se

a Moyfe fon feruiteur.

La tierce Prophétie,

En Deuteronome, Chap.%l.F.

Oyfe don c eferipuit le câtique,
& enfeigna les filz d'Ifraël . Et

le Seigneur comméda a Iofué filz de
Num,& difl: Sois fort, Se fois robu-
lte.Car tu introduiras les filz d'Ifraël
cn la terre que i'ay promis : & ie feT
ray [ moymefme] auec toy . Apres
donc que Moyfe eut efeript les paro¬

les de
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144 î-*"s ihitiei
les dc celle Loy iu volume , & qu'il
eut parfaifl, il commanda aux Leui-k
tes qui ponoient l'arche de l'alliance

Le liure du Seigneur difant, Prenez ce liure
Venteront icy, & le mettez au cofté de l'arche
mecoman de l'alliâcedu Seigneur voftre Dieu,
déo met- affin qu'il foit la en tefmoignage con
tre au co- rrctoy.Carie cognoy ta rébellion &
flédel'ar- ta ceruelle * fort dure . Moy encores
che. viuant,& entrât auec vous,toufîours
* chtfnon auez efté rebelles cotre le Seigneur:
du col. combien plus quand ie feray mort?

Faides venir a moy enfèmble toutz
les plus anciés felô voz lignécs,&les

Moyfe pre plus fages, & ie parleray ces paroles
dit aux en leurs aureilles,& appellcray cn tef
prïces d'if- moignage conne eulx te ciel & la ter
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qj'oN LIT A LA MESSE. I4J
de ce cantique es aureilles de toute la
congrégation d'Ifraël ,& le parfera

iufques a la fin.

La quarte Prophétie,

EnEfdie, Cbap.<4'C-
&.<<.A.

f Celle eft l'héritage des feruit-urs
I du Seigneur,& leur iuftice eft en- Eccl.tii

uers moy.Vo» toutz qui auez forf,ve Lefrofhe-
nez aux eaues, & vo^ qui n'auez po 1. te admone
<Pargcnt_hafte7 vous,achetez & man/. a ouy
gezrVeneZ,achetez fansargét & fans la parolle

luelque efchange,du vin & du laiâ. de Duu.
Pourquoy employez vous J argent
fans auoir du pain : & employez vo¬
ftre labeur fans eftre ralTafrezjOyeZ
»nin'efcoutant,& mangez kfbonne . _

»hofe,& voftre ante fede|eaeta en

la grelTe. Euclinez voftre aureillc, K
venezumoy:efcoutez,& ybflreaine
viui'a,&ieeftablierayauecvousvne

alliance eternelle,les mifer.cordes J
Dauid certaines, Voicy, ie Iay don- Ait. -'.«.
né pour tefmomg aux peuples, poui
ducP&maitlreauxgé,.Voicy,S
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14* 1RS- E PI S TR R S

pelleras Iagét,que,tu.ne cognoifibis,
' point , & les gentz qui nettont pas
cogneujcourrôt a toy a caufe du Sei
gneurton Dieu, & du fainâ d'Ifraël

Penitéce. qui t'a glorifié.Chcrchez le Seigneur
tâdisqu'il peult eftre trouué,ïuoquez-
le tâdis qu il eft près.Que le mauluais
delaiflè fa vie, & l'homme iniufte fès

- cogitatiôs.-qu'ilretorne au Seigneur,
& il aura mercy de luy :8e qu'il retor-

Miftricor- ne a f10^ Dieu, car il eft grâd pour
jj, pardôner. Certesrnes cogitations ne

fontpas voz penfecs , ne mes voyes
voz voyçs, dit le Seigneur.Car com
me les cieulx font plus haultz que la
terre , ainfi font plus haulres mes
voyes que voz voyes,& mes cogita¬
tions que vqz cogitations . Et ainfj

La parole que la pluye & la neige defeend du;

de Dieu ff 'ciel , & ne rctorpe plus là , nuis cn-t

thée fru- yure la tçn~e & la mouille, & la faid
clifie. gej'mcr, & donnclaferncncç a celuy

qui feme,& Jepaina celuy qui en
mange, ainfi fera ma parole quifor-ç
tira hora de ma bouche, , . t

yiuxColoflienSy Chap.).A.
Donc
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<Xy*OW LIT A t A -MESSE. T4f
DOncfî vo' eftes refufcitezauet laultchet

iesvs c-HRisTjcherchezIesrtW les

. chofes qui font d'enhault,ou iesvs cbofes ce-
christ eft feant a là dextre de leftes.

Dicu,Peiifez au chofes qui font d'ère

hault,nôpas a celles qui fôt fus later
re.Car vous eftes mortz.&voftre vie s

«Il cachée* auec <iEsvs christ *t eft odi
en Dieu» Quand i Es v s christ, "tgdrdée.
qui eft voftre vie,appai-*iftra,!oi- au£
,iî vo' appai-oiftres auec luy é gloiié^

". Leiour de Pafques, .

Première aux Corinthiens,

. .Chaf.e.Ç.
PVrgez donc le vieil leuain, af¬

fin que foyez nouuelle patte cô¬
me vous eftes fans leuain. Car noftre iisys
pafque eft iesvs c h r i s t, facri- Chrift »««

fié pour nous. Parquoy faifonsfefte,A^M-
non point cn leuain vieil ,ne en le- que.

uain de mauluaiftié & de malice.mais
en pain fans leuain , de pureté & de

venté.
Lundy de Pafques,

Uutc Ailes, CbdpAO.F. -' *
K ij Voas
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14* "X'tst IHITlll
Lie. 4.c. *f tOus fçauez la parole qui ha efté;

»E/4.6i.4 V diuulgée par toute ludée, com¬
mençant a Galilée après le baptefme-
que Iehan ha prcfché.* commet Dieu
ha oing, du fàmft Efjjerit, & de V-er-

' tuî E sv s*de b. azareth,lequel ha che
_. miné eh bien faifant, & gucrifïànt

toutz ceulx qui eftoient opprelîèz du
diable., car Dieu eftoit auec luy . Et
Bous fommes tefflnoings de toutes les
chofes qu'il ha faides eh la contrée
des Iuifz & en Hierufalem . Lequel
ilz Font occis, le pendant au bois.

Luc.24g. Dieu Fa refufcité au tiers iour, &lâ
donné pour eftre manifefte, non pas

a tout le peuple , mais aux tefmoings
1 - parauâtafsignezdeDieu, a nous qui,

Luc.24 f. auons mangé & beu auec luy , après
Mar.l 6.c qu'il hâèfté refufcité des mortz.

' '- "* t Mardy de Pafques,

AuxActes, Chap.li.D.
HOmmes frcres.enfantz du genre

d^Aferaham , & ceulx qui entre
vous craignent Dieu : la parole de ce

falut
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tiJ'Oti LIT A LA.MESSR. 149

falut vous eft enuoyé»,£arcewlx qui
habitaient en Hierufalem , & leu»
Princes ignorantz ceftuy. Se les paro¬
les des prophètes .(lefquelles fe hfeat
pa- chafeun Sabbath) en le coudera*-
nant,les ont accomplies». Etne trou- t
uantz çn luy aukune caufede mort,
ilz ont requis Pilate, qu'il lemjft, Mat.zj.c
mort. Et quand il eutaccomplytou*- Mar.it. fr

tes les chofes qui eftoient eferiptes de Luc.z^.c
Iuy,ilzl'ofterentdubois,&Jetpiret«'*'«'»-,9-
en vn fepulchre, Mais Dieu l'a refit- «/
_fcité des mort-s le troilïefme iour ,1e MM.iM
quel ha efté verçparplufieurs-Qurs.dc **'*'*
ceulx qui eftoient moBieteenfemble "J"> H-
auec luy de Galilée en hierufalem : /**"<>
Jefquelz font iufques a maintenât fes ***
tefmoings vers le peuple. Et nous

».nplie«.	 . 	 -- ^
.-fufcitan* iesvs. - ^^

Mercredy de pafques, ,_

Aux Ailes, ,dw_*.J.^-'
IT Pierre vcoyantcela,rcfpôdit

JOj aupe*>
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IJ» LES ERISTRES

au peuple: Hommes Ifraëlitcs,pour
quoy vo9 efmerueillcz Vous de cecy?
ou pour quoy no' regardez vous?c6

f-vertu & me fi de noftre puiffance &fainac-
fuiffance. té* nous auions fàiift ceftuy cy che-
Exf.j.b mirieiiLe Dieu d'Abraham, le Dieu

d'I faac_c» le Dieu de Iacob,& le Di-
1 ' eu de noz Pères ha glorifié fon filz

H «es V s, lequel vo' auez liuré&nié
deuât la facede Pilate, combien qu'il
euft iugé qu'il debuoit eftre deliure.

Mat.zf.e Mais vous auez nié le Sainét Se lc iu-
Mar.\%.b ite, & auez requis quil vous donnait
Luc.tî.e vn meurtrier, & auez faift mourir
lehi. i S.g f auétear de vielle quel Dieu ha refu-

ft-ite d.s morrz,du quel nous fommes
tefinoings.Et par la Foy que nous a-
lions au Nom d'iceluy,lc Nomd'ice
luy ha confermé ceftuy, le quel vous

* vcoyeï&congnoilîèz:&lafoy qui
1 J ' «ftparIuy,luyhadonnéeefteentiere

« ' fanté en la pj-efence de vous toutz.
Maintenant donc frères, iefçayque
vous l'auez faid parignorance,com-
me aufsi voz Piinces . Mais Dieu ha
-ainfi accomplyce qu'il auoit prédit

. u . par
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«3_y'0M XIT A LA MESSE. Ifl
parla bouche detoutz fes Prophètes,
que fon c H ri st debuoitfouffrk.

Ieudy de Pafques, . , , , i
Aux Ailes,' Cbaf.l.E. " - i ' '_.

L'Ange du Seigneui- parla a Phi- S.Phitipl
tippe,difant: Leuetoy,8rvaert-/* anrioce

uers le Midy au chemin qui dcfcend tef» chrift
de Hierufalcma Gaza, celle quieft d Peunu-
deferte.il fe leua,& fen alla, Etvoi- que de U
cy vn home Ethiopie eunuque,Gou royne Can

uerneur de CadaceRoynedcs Ethio date.

piens: lequel eftoit commis tus toute
Ces richeftès.Et eftoit venu pour ado¬
rer en Hierufatenv&retornoircftant. *
afsis en fon chariot, Se lifoit Èfaie le .

Prophctc.EtFefperitdiftaPhilippe:'y.E/''«'^
Approche & t'adjoins a Ce chariot.
Et Philippe accourut, & Fouit qu'il
lifoit Efaie le prophète. Et dift: Mais
entends-tu ce que tu lis? Le quel dift:
Etcommentle peux-ie, fi aulcun ne

melemonflre? EtpriaPhilippe qu'il
montafl,& qu'il fafsift auec luy. Et .

le contenu de l'eferipture qu'il lifoit,
c'eftoit .- Il ha efté mené comme vne

K. iiij brebis
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If 1 ' X R S E 1» I S T R R t
Efa.eJ. brebis a occifîon,& comme l'agneau.
b.c. muet deuant celuy qui le tond , ainli

n'a il point ouueit fa bouche. En fon
*ou,abie- humilité* fon iugement haeftéofté.
tlio &pe Mais qui racomptera fa génération?
titeffe. Car fa vie fera oftée de la terre . Et

l'eunuque refpondit a Philippe, &
' dift.- le te pr«e,Ie prophètede qui dift-
il cela ? de foyou de quelque aultre?
Et Philippe ouuiit fa bouche, & cô-
mençanta cefle eferipture luy annon
ça i e s v $. Etcommeilz alloicntpar
la voye, ilz vindrent a quelque eaue.
Et l'eunuque dift: Voicy de Feaue, a
empefche que ne fois baptizé?Et Phi
lippe dift : Si tu croys de tout ton
coeur,il eft licite.Eti-efpondant difl:

La foy de le croy que iesvs christ eft le
l'Eunu- filz de Dieu. Et cômanda que le cha-
que. riot fuft arrefté.Et toutz deux defeen

dirent en Feaue, Philippe & l'eunu-
JBoptefine que:& le baptiza.Et quand ilz furent
de Peunu- i-emontcz hors del'eaue , FE fperit du
que. Seigneui'rauitPhilippe:& l'eunuque
Ioyede ne le veid plus, & fen alloit ioyeuk
Foy. par fon chemin. Mais Philippe fut

trouué
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Q_y'oN xit a lamessb ij-j

trouué en Azote:& enpalTantannon ,

çoit FEuangile par toute les citez iuf
ques a ce qu il vinta Cqfai'ée.

Vendredy.de Pafques, ' __

En Id première S.Pime,
Chap.\.Dt{ . . i j

CAr aufsi issvs. c**risT t&Hebr.ç,.
mort vne fois pour noz péchez.Af"- î.-»-

le iufte pour les iniufles : affin cfi%*dmcnaft.
no»offrift*a Dieu mortifiez.^ chair-. * tftat cer

mais viuifiezcn efperit: parle quel »«_»»*'-
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eftoiét en chaitre,q auoiét iadis efte jm» vm
defobeiffantz.quid on attédoit [vne fie en rcr-
fois] la patience de Dieu es iours de MO-W-
Noë,lorsq l'archefe faifoit.Eu la qL««*f %

le petitnôbre afçauou huyâ pfônes fent-diuti
furent fauluées par Feaue. A la figurete» fl*
aufsi de laquelle maintenatfcBâptef^«« *
me vous * faulue, non point lade- aU^c
pofition des ordures de la chan : mais Cen.tt.it
examination * de bonne conférence U*t.i*.*
en Dieu , parla refurredionde i u- lucaj.j
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if4 tES iïistiej -

Sabmedy après Pafques,

E»iapremierc de S.Piaret
Chap.i.A.

Oeum-es. k Yantz dôc ofté toute malice Se

^om. 6.a 2\ toute fi-aude,& faintifes, & cn-
Ephco.e uies,& toutes detraâiôs, défiiez cô-
Enfant*. me cttfàtz nagueres naiz,le laiél q eft
Ldicl. raifonnable, & fans déception : affin

que vous éroifsiez par luy afalut. Si.
toutes fois vo' auez goutte q [noftre]
Seigneur eft bening,vo9 approchâtz

Pierre de luy,qui eft Japierre viue: reprou-
*>iue. uée certes des hommes,mais efleuë Si
*frecieu- hônorée*de Dieu. Et vo' cômepier
fe enuers res viues foyez édifiez fur elle en mai
Dieu. fon fpirituélle,cn prebftrize fainéie,
Sacrifice pour offrir fâcrifices fpirituelz'aggre-
fpirituel. abies a Dieu par iesvs christ.
Efaie, Pourtant aufsi eft côtenu en Fefcrip-
24-d ture : Voicy,ie metz en Siô la haulte
*^m.9g. pierre du coing,approuuée,efleuè,p-

cieufe:& qui ci-oyra en elle,it ne fera
¥dotte f,e point confus. Elleeft donc hôneur*
cicuje. a vous qui croyez : mais a ceulx qui

; ne croyét point, clic eft la pierre que
ks
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<U'Oî* LIT ALA MESSE. 15-5"

les edifiantz ont reprouuée , celle eft Pfia.uî.e
mi fe au chefde l'âglet,pierre de chop Mat. 1 i.d
pement,& pierre de trefbuèhement a Atl.4.b
ceulx qui hurtent contre la parole,& »». iz.«
ne croyent point en cea quoy ih Efa.î.e
ont efté Ordonnez. Mais vous efteS

la generatiô efleuë,îa prebftrizeroy- Sac-ifica-
ale,la gent fain âe , le peuple a'equis: titre roya-
affin q vous annoncies les' vertus de le.

celuy qui vo'.ha appelle des ténèbres 11x0.19.*

a fa merucillcufe lumière : qui iadis
n'efties pas le peuple dé Dieu; mais ofee.z.d

anaintenant eftes lepeiiplede Dieu: ^.9.
qui n'auiez point obtenu mifericor- e.f.

dc,mais maintenant"auez obtenu mi-
fericorde.

. Dimenche en l'Oc-aue
de Pafques,

Enlapremieré-deS.leban,

Chap.%.A. '.__.'
CArtoUtcequicftnaydeDieu,

furmonte le monde. Et c'eft cy
la viftoire qui furmonte le monde, Vulotre.
afçauoir noftre Foy . Qui eft eejuy Foy.
quifunnontêle uionde taon celuy i.dr.i'-*

qu

<U'Oî* LIT ALA MESSE. 15-5"

les edifiantz ont reprouuée , celle eft Pfia.uî.e
mi fe au chefde l'âglet,pierre de chop Mat. 1 i.d
pement,& pierre de trefbuèhement a Atl.4.b
ceulx qui hurtent contre la parole,& »». iz.«
ne croyent point en cea quoy ih Efa.î.e
ont efté Ordonnez. Mais vous efteS

la generatiô efleuë,îa prebftrizeroy- Sac-ifica-
ale,la gent fain âe , le peuple a'equis: titre roya-
affin q vous annoncies les' vertus de le.

celuy qui vo'.ha appelle des ténèbres 11x0.19.*

a fa merucillcufe lumière : qui iadis
n'efties pas le peuple dé Dieu; mais ofee.z.d

anaintenant eftes lepeiiplede Dieu: ^.9.
qui n'auiez point obtenu mifericor- e.f.

dc,mais maintenant"auez obtenu mi-
fericorde.

. Dimenche en l'Oc-aue
de Pafques,

Enlapremieré-deS.leban,

Chap.%.A. '.__.'
CArtoUtcequicftnaydeDieu,

furmonte le monde. Et c'eft cy
la viftoire qui furmonte le monde, Vulotre.
afçauoir noftre Foy . Qui eft eejuy Foy.
quifunnontêle uionde taon celuy i.dr.i'-*

qu



l<6 X E S EPIS TR e s

qui croyt, que irsvs cille filz de
Dieu?Ceftuyefl iesvs christ,
qui eft venu par eaue & par fang.-non
pas feulement par eaue,mais par eaue
& par fang.Etc'cfl l'elperit qui en tef
moigne,que iesvs christ eft
vérité. Car il cny.ha trois qui don¬
nent tefmoïgrtaigcau ciel, le Pere,Ie
Verbe,& le faind Efperit:& ces trois
font vn.Aufsi en y ha il trois qui dô
nent tefmoignage en la terre: FEfpe-
rit, Feaue & le fang : & ces trois font
vn.Sinousprenôs tefmoignagesdes
hommes, le tefmoignage de Dieu eft
plus grand-, car ceftuy efl le tefmoi¬
gnage de Dieu qui efl plus grand,
par le quel il ha tefinoignéde fô filz.

lehdn. $.d Qui croytau Filz de Dieu , il ha le
tefmoignage de Dieu en foymefmc.

f-oufil*.. Qiii ne croyt [en Dieu,* il le faid
menteur:car il ne croyt point au tef¬
moignage que Dieu ha tefinoigné dc
fon \ili.

Mercredy fuyuant,
Aux Hebriiulx. Ciiap.ll.C.

' ' . Obei-T.-.
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QJT OM HT A LA MUSSE. i_ry

OBeilTeza voz conducteurs [& Prdat*^
Prelatz,] &vous fubmettez»

eulx,(car ilz veillentpour voz amcs,
comme ceulx qui en doibuent ren¬
dre compte) affin que ce qu'ilz font,
qu'ilz le facent loyeufement , & non '
point a regret : car ce vo' eft inutile.
Priez pour nous,car nous nous con- Oraifon.

fions,que [nous auons bonne] con¬
fcienee entre toutz ceulx quiveulét
Conuerfer honneflernent; * & plus *ou,tout*.
grandement vous prie de ce faire,af- ceulx qui
fin queie vous foye plus toftrendu. défirent co

Or le Dieu de paix, (qui ha ramené ttrfer h>-
des mortz le grad Pafteui des brebis neflement.,

noftre Seigneur iesvs; CHRi.sT, ont bonne

par le fang duTeftamét*etemel) vo' eflime de

face parfaidz en toute bonne oeuure nous. .

pour faire fa volunté , faifant que ce leflcltrifl,
que vous fai-tes.foitaggreable deuât pafteur.
luy par iesvs c p R i &t , au quel *»» , al-
eil gloire a toufîoui'9-inais;.* Amen, liance.

*a»x fie-
Second Dimenche après des des fie

Palques, des.

&nla fremiefede S.Pimre, Chap.i.D.
Mefme
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.If. . IBS ,EPtSTR.EJ,
iesvs Ti/l Lfme aufsi iesvs christ
Clnift no- iVlha fouftcrtpournous,nouslaif
ftre exem- fant exemplc.-affin que vos enfuyuics
pie. Ces pas : le quel n'a point faiâ depe-
Efa.^.c, ché, &n'a efté trouué fraude en fa
l.Ieha.-^.a bouche.Le quel quand on difoit mal

deluy,ilne [re]difoit point de mal.
Et quand onl'affligeoitde maulx , il
nemenaçoitpoint:maîs remettoit la

*mais fe vongeâcea celuy qui iugeiufteuiét.^
lail(oit a Lequel mefme ha porte noz péchez
celuy qui eu fon corps fus le bois.-affin que no9
le iugeoit îftantz mortz a péché , viuions aiu-
iniufte- ftice . Par la bature du quel mefme
ment. vousauezelté gueris.Carvous cftics
^retire*,, cominebrebis errantes :maismainte-
Iefschrift, nant elles conueitis*au Pafteur, Se

pafteur. euefquef devozames.
\cura- T

tem-. . Mercredy fuyuanr,

En lapremière de S.Pierre,
Chdp.i.C.

Deut.io.A T7T G vous inuoquez le Pere qui
Zom.z.b. JL_ifans acceptio de perfonnes iuge,
Calat.z. b fclcn.Foeuured'ua chafeun,-veoyez

que
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oj'aN xit a la messe. 1,9

que conuerfics en crainte au temps de
voftre habitation, fçachantque vous
auez efté rachetez de voftre vaine cô- Nousfim-
uerfation baillée de voz pères : nonmesrache-
pointpar chofes corruptibles, com-te*.du f'ag
taepar oroupar argent, mais par ledeiefvs
fang precieulx de iesvs g h r i s r, Cln îft.
comme d'un agneau uns fouilleurc 1. Cor,6.d
Se faus tache , ia ordonné deuant la O.y.d
fondation du monde.' mais manifefte Meb.^J.
au dem ier temps pour vous , qui par i Jeh. i.c
luy croyez en Dieu , qui Fa refufcité --f/w.i.ê
des iiortz,& luy hadonnégloirc,att-
Ea que voftre Foy & cfperance CaCtFoy.

en Dieu . Ayantz purifié* voz ,mes v.fperace,

çn obeifîàncé de venté* parFefperit, *cbafHé.
& Charité fi-aternelle , fans Râion *tlwité.
ïymez l'un l'aultre grandement de Dihilion.
coeur pur,eflâtz regcnerez,nô point Ksgei~e-

par femence mortelie,mais imivibrtelr*"»».
le, [afçauoir] par la p-arolede Dieu
viuant, & demourâtatôtifioursmais.
Pource que toute ehiir eft coinmec*/«'V.
l'herbe , & toute la gloire de Iliom- Efaie,
me,comme la fleur de l'herbe. L'her- 4 °-b
b.eft fâchée, Si la t.çurçftcheute:£<-^.T4.c

mais '<«-». i.->
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ltf© II! IPISTïls

Parole de mais la parole du Seigneur demeuré
Dieu. éternellement.

Vendredy fuyliant,
Aux Romains, Chap.l6.C.

*ou,admo /~^\ ~R. ic vous prie* frères que pre-
ntftc. V-/ nies garde a ceulx qui font dif-

fenlîons Se fcandales cotre ladoclri-
nc que vo' auez apprinfe:& vous re-

De ceulx tirez d'eulx . Car ceulx qui font tclz,
qui pfichétne feruent pointa noftre Seigneur
pourle iesvs christ, maisa leurven-
ventre, tre:&pai* doulces paroles & beaulx

diaz feduifent les coeurs des fîmples.
cbeiflace . Car voftre obeifliince eft feméepar

tout.Ie m'elîouy donc de vous.Ma'is
Sageffe. ie veulr q vous foyez fages en bien,
Simflici - Se fimpies cn mal . Et le Dieu de paix
té. brifera[de bnef ]Satan deflbubz voz

pieds . La grâce de noftre Seigneur
iesvs cHRisTfoitauecvous.

Dimenche tiers après
Pafques,

EnldfremieredeS.Pieire,
Chaf. t. C.

Amys
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Qj'oM XIT A XA MESSE. 161

AMys ie vous fupplie côme eftrâ-
gers & voyagers,abftenez vous

desdefîrs charnelz,qui bataillent cô- Ôefirschar
tre Famé, & aytz voftre côuerfation net*..
honefte* entre les Gétilz.'affinqu'en Xj>m.i$.d
ce qu'ilz detraaent de vous , comme Galat.^.c.
de malefadeurs , vous eftimantz par *bonne.
bônes oeuures^ilz glorifiét Dieu au
iour qu'jl les vifitera. Soyez donc
fubieaz, a toute créature humaine
pour Dieu:foit au Roy côme au Su- Princes.
perieur.-foit aux Gouuerncurs, côme Couuer-

aux Enuoyez de par luy,a la végeâce murs.
certes des malefaâeurs,mais a la lou- ^om.ii-d
enge de ceulx qui font bien. Car ain¬
fi eft 1a volute de Dieu, qu'en faifant
bien,vous fermies la bouche aux ho¬
mes irriprudentz & isnorantz , com¬

me eftantz en liberté , & non point rjberté.
comme ayantz la liberté en couuer-
turc de mahee, mais côme feruiteurs ^mAZ.c
de Dieu.Portez hôneur a toutz. Ay¬
mez fraternité.Craignez Dieu. Ho¬
norez le Roy.Vous feruiteurs foyez ___,..___,

fubieétzen toute crainte a voz Sei- tmi.
gneurs* non feulement aux bons & *maift,-es.

L humains
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iSl IES I.ISTREJ

hamains,mais aufsi aux rigorcuhc.

Mercredy après le tiers
dimenche de pafques»
En la fremiere de S. Iehan,

Chap.z.A, ' "î

M Es enfantz ie vous efcry ces

chofes , affin que ne péchiez

lef' Cltrifi?omc~^-t ^ auîcun ha péché , nous a-
nojlre ^ u°ns vn aduocat enuers le Pere, ie_
u'ocat svs cHRisTle iufte. Etceluyefl

fatisfaâion pour noz pechcz;& non
feulementpour les noftres,mais aufsi
pour ceulx de tout le monde. Et par
cela nous fçauons que nous l'auons

Coo-noiltre eogneu, fi nous gardons Ces commen
Dieu. demérz.Qui dit qu'il cognoifl Dieu,

& ne garde point fès cômendemétz,
i - ' il efl menteur,& vérité n'eft point en

luy. Mais qui garde faparole,l'amour
de Dieu efl vrayement parfaiae en
luy.Nous fçauons par cela,que nous

Demouro- fommes en luy. Qui dit,qu'll derflou
en Dieu. re en luy,*l doibt cheminer côme ice

luy ha cheminé.Trefchers, ie ne vo'
«fery pas Yn eommenderasnt nou¬

ueau,
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«Xj'ot. XIT A XA MESSE, itfj
ueau,mais le cornmendemét ancien,
que vous auez eu des le commence-
ment.Le commendemét ancien, c'eft Comme» 2
la parole que auez ouye [des le com- démet an-,
men cemet.] De rechef ie vous efery cien.

vn commendement nouueau le quel Comende-

cft véritable & en luy & en vo'.-pour démet nou
ce que les ténèbres font paflees , Se la ueau. "

Vraye lumière maintenant Iuift. lelm. îyà
IT/...

Vendredy,
Aux Colofiens, ' Cbap.i.B.

ÀDuifez que aulcun ne vous trô-
pc par philofophie & vaine dé¬

ception, félon la tradition des hom-
mes,felonlesinftitutions du monde,
&nôpoint félon iesvs christ. *>'<_/?<«<&

Car en luy touteplenitude de diuini»-», reale-
té gift corporellement:* & eftes rem- ment &
pliz en luy , qui eft le chef de toutepat-fititie-
PrincipauIté&Puiflàncc.Par lequel ment.

aufsi eftes circoncis de Circoncifion Circonci-
faifte fans main,parje defpouillemétjZ.».
du corps [des péchez] qui font de la

. chair,mais parla Circoncifiô de i ç-
Lij svs
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1^4 * E s EPISTR.ES
svs christ, eftantz enfepuelis
auec luy par le baptefme: auquel auf-

Foy. G elles enfèmblerefufcitez par la foy
de l'opération de Dieu, qui l'a refu¬
fcité des mortz.

Dimenche quatriefme
après Pafques.

EnS.Iaques, Chap.l.C.

\\ yf Es frères,] toute bonne do-
_LV_L nation, Se tout don parfaift

eft d'enhaultjdefcendant du Pere des

lumières: enuers lequel n'y ha point
de mutation ne d'vmbrage dc chan-

Nousfim- gementz. Iceluy de fon propre vou-
mes engen loir nous ha engendré par fa parole
dre*. de de vérité: affin que fufsions quelques
Dieu f -«'prémices* dc fes créatures . Par ainfi
laparole. mes chers freres.tout homme foit ha-
* commenta a ouyr, & tardif a parler,& tar-
cement. dif a courroux : car le courroux de

Coun-oux. l'homme n'accomplit point la iuftice
Prouerb. de Dieu. Parquoy vous reieâantz
I7.d toute ordure, & abondance de mali-
Fault ve- ce,receuez en doulceur la parole plï-

téeen

1^4 * E s EPISTR.ES
svs christ, eftantz enfepuelis
auec luy par le baptefme: auquel auf-

Foy. G elles enfèmblerefufcitez par la foy
de l'opération de Dieu, qui l'a refu¬
fcité des mortz.

Dimenche quatriefme
après Pafques.

EnS.Iaques, Chap.l.C.

\\ yf Es frères,] toute bonne do-
_LV_L nation, Se tout don parfaift

eft d'enhaultjdefcendant du Pere des

lumières: enuers lequel n'y ha point
de mutation ne d'vmbrage dc chan-

Nousfim- gementz. Iceluy de fon propre vou-
mes engen loir nous ha engendré par fa parole
dre*. de de vérité: affin que fufsions quelques
Dieu f -«'prémices* dc fes créatures . Par ainfi
laparole. mes chers freres.tout homme foit ha-
* commenta a ouyr, & tardif a parler,& tar-
cement. dif a courroux : car le courroux de

Coun-oux. l'homme n'accomplit point la iuftice
Prouerb. de Dieu. Parquoy vous reieâantz
I7.d toute ordure, & abondance de mali-
Fault ve- ce,receuez en doulceur la parole plï-

téeen



O^y'oN xit a la messe. I6*f

téc cn'vous, laquelle peult fauluer cepuoir Pe

voz âmes. mngile.

V

Mercredy fuyuant,
En la première auxTbejfalonieits,

Chap.'.A.B.
Ous eftes tous enfantz de lumic

. re, & enfantz de iour . Nous ne
fommes point de la nuyâ, ne des te-
nebres.Ne dormons point donc cô- Dermir.
me les aultres,mais veillons & foyons Veiller.

-fobres . Car ceulx qui dorment, dor¬
ment de nuyâ : Se ceulx qui font
yures,font yures de nuyâ.Mais nous Turongnc
qui fommes du iour, foyons fobres: rie.
veftus du Halecret de foy & charité, Sobriété.

Se heaulme , qui eft l'efperance de fa- Haltcret
lut. Car Dieu ne nous ha point mis de fiy.
en ire,mais en acquifitiô de falut, par Efia. e 9-c
noftre Seigneur iesvs cnKtsr,Epbe.6.c
qui eft mort pour nous:affin que foit
que nous veillons , ou foit que nous
dormions , que enfèmble foyons vi-
uantz auec luy . Pourtant admon-
neftez* l'un l'aultre , & édifiez l'un * cofolex,.

I'aulu-e.
L iij Vendredy
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166 1RS BPISTRBS
. Ver>dredy,

En lafremiere aux Theffaloniciens,

Chaf.e.A.
Secol ai- /""VR frcres, vous n'auez point be-
uent de le \J foing qu'on vous efcriue des

fut Chrifl. temps & moraentz [des temps.] Car
T,.Pier.i>.c vous mefmes fçauez plenement , que
Afoc. 3.** le iourduSeigneur viendra, comme
l4.« Je larron en la nuyét . Car quand ilz

diront,Paix & feui-eté,adôc leur fur-
uiendra mort foubdaine, comme le
trauail a celle qui efl eneeinae,&
n'efchappcront point . Mais mes fre-
res,vous n'etles point en ténèbres, tel
lemcnt que ce iour vous furprenne
comme faid vn larron.

Dimenche cinquicfme
après Pafques,

En S.lacques, Cltaf.l.D.

Oeuures. "\ j\ ^s frères foyez faaeurs de la
Mat.y.d iVi parole,& non feulement audi-
^otn.z.b. teurs etl deceuant vous mefmes: car fi

aulcû oyt la parole,., ne la metpoint
»n cScit:
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Qj'oj.LIT A LA ME-SSE. 167

en eftèa.-ceftuy eft femblable a Fhom
me , qui confiderfe en vn miroiter la
face de fa natalité* Car jl f eft confî-,
derè fo'ymefuje,»» fen eft allé.-& in¬
continent h* oublié quel il eftoit. _

Mais celuy qui aura regardé en la loy
parfaiéte , qui eft de liberté , & aura
perfeueré ainfi ne l'efcoutant point;
auec oubljance , mais la faifant par
oeuure : ceftuy fera bien heureux en * feruant
fonfaia. Si aulcun cuyde eftre reli- Oplaifiat
gieux* entre vous ne refrénant point a Dieu.
falâgue,mais lailfan terrer fon coeur,Langue.
la religion decefluy eft vaine.Lare-^j/^i»».
ligion pure & fans macule enuers
Dieii & le Pere, eft celle': Vifiterles
orphelins & les vefues ep leurs uibu- Orphelins

lations: & fe garder fans eftre fouillé Vefues.

de ce monde.

" Lundy des Rogations,
EnS.Iacques, Cltdf,f,D.

j_r_Reres,] confeflèz donc vpipe-Confiflit
jT-hezi'vna l'autre, & priez l'vn Oraifon.

pour l'aultre, affin que vous foyez *fauluex...
gueris.*Carl'oiaifo» efficaoe*du iu- *cmmtl-
7 ' T L iiij ftefr.
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jet XES IflSTHIJ-
ftevault beaucoup. Elie eftoit hom-
nlc[fubiea]a femblables affeétions

ij. Hoys, comme nous,& pria par oraifon qu'il
I7.<j.t> ne plufl:&V ne plut point fus la terre
LUC.4J trois arff,& fix moys . Et de rechef il

pria.-& le Ciel donna pluye,& la ter¬
re produyfit fon fruiâ . Frères fî aul¬
cun d'entre vous ha erré de la vérité,
& aulcun le conuertiitè, il doibt fça¬
uoir que celuy qui aura faiét conuer-
tir le pécheur de l'erreur de fa voye,
il fauluera fon aine de mort , Se cou-
uiira la multitude des péchez.

Mardy des Rogations,

En lapremiere a Timothee,

Chap. i.A.
eraifon T 'Admonnefte* donc, que deuant

four tout*. J. toutes chofes oh face requeftes: *
*iefup- oraifonSjfùpplications, & adtfons dc
plie, grâces pour toutz hommes : pour les

*w,/»fM-Roys, &pour toutz ceulx qui font
cefiions. couftiruez en dignité ; affin que nous

menions vie paifible,& tranquille en

Vfj. a di toute pieté* Se honiiefleté . Car cela
eft bon
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Ctj'oM I-lT A lA MZSSZ' l£?
«Il bon & agg»-eable deuant Dieu n# ref entre»
lire Saulueur, lequel veult que toutz « ou fier-
kômes foient fauluez,& qu'ilz vien- uice de

nent a la cognoiflànce de verite.Car Dieu.
il y ha vn Dieu , Se vn Médiateur de lef» Cb-ift
Dieu& des homes, afçauoir 1 1 s v s médiateur
christ homine, qui f eft donné & Salua-
foymefmeen prix de noftre rençon tem:
pour toutz: [du quel lc tefmoignage * affin
ha efté confèrmé en fès temps.* pour qu'il fuîi
le quel tefmoignage ie fuis mis He- yn tifimoi-
rault Se Apoilre ( ie dy vérité [engnage a
iesvs christ] &nemétzpoït)y.fÊ«»/i$.
Dofteur des Gentilz en foy & en ve S.Paul do

rité.Ieveulx donc que les homines tleur des

facent oraifon en fout lieu , leuantz Gentil*..
leurs mains pures , fans ire & diflèn-i,r<m.i.<
fion.

La veille de l'Afcenfion,

'Aux Atles, Chaf.4.F.
ET la multitude de ceulx q croy-

ent, eftoit d'u coeur & d'un ame:
&pfonne ne difoit quelq chofe eftre
fienne,de ce qu'il pofièdoit,mais tou¬
tes chofes leur eftoient communes,

Etles
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170 LES EPISTRES
1 Et les Apoflres rendoiéttefmoigna-
Xjfurrt- gê cn grand vertu de la Refurrectioa
ilion. du Seigneur iesvs ghrist:&

grande grâce eftoit fus eulx toutz. Et
Nul eftoit perfonne n'auoit difette de rié entre
indiget en- euh: car toutz ceulx quipoflèdoient
tre les fre- champs ou maifons,les vendoient,&
miersChre apportoient le prix des chofes qui
fiions. eftoient vendues,& le mettoient aux

piedz des Apoflres , Se en eftoit de-
party a chafeun félon qu'il en auoit

* lofeph. debefoing. Or lofes* qui par les

* Barfa- Apollrcs eftoit furnômé Barnabas*
l*t, (c'eft â dire,filz de confolation) Le-

uite, & Cyprien de nation , comme
ainfi fuft qu'ileuft vn champ,il le ven
dit : & apporta le prix Se le mifl aux
pieds des Apoflres.

Le iour de l'Afcenfion,

Aux Allés, Cbap.i.A.

NOus auons fait métion au para*
uant ô Théophile de toutes les

chofes que iesvs ha commencé a

faire & a enfeigner iufques au iour
qu'il
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«IV'OM LIT A XA MESSE. I71
qu'il fut receu en hault, après que pariw.-î-f.j1."
le faina Efperit il eut donne cora-.-VMi.14.tJ
mendement aux Apoltres qu'il auoit
efleuz . Aux quelz aufsi il fe demon-
ftra foymefrae viuant (après qu'il eut
fouflèrt) en beaucoup de (îgnes,appa
roiflànt a eulx , & parlantdu royaul¬
me de Dieu par quarante iours . Et
les ayant aflèmble,*leurcomméda, ¥&t mm
qu'il ne fe dêpaitilient point de Hie-g"»* *<"<
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ouy de moy : car Iehan ha baptizé
d'eaue: mais vous feres baptizez au
faind Efperit de cy a peu de temps. fftefi"e
Or eulx eftantz aflèmblez l'interro- dufiainti
guerent, difantz: Seigneur, veulx tu Efperit.
reftaurer en ce temps te royaulme a Mat.\.e
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me feres tefmoingz en Hierufalem,& Les Apo-
en toute Iudée,& Samarie,& iufques ftres tej-
aubout delaterre.Et quandil eut ditmomgs de
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171 LES EPISTRES

'Afcenfion ces chofes,il fut efleué, eulx le veoy-
de lefui antz,& vne nuée l'ofta de deuât leurs
Chrift au yeulx . Et comme ilz le regardoient
ciel. aller au cicl,voicy, deux homines af-
Luc. 24 » liftèrent auprèsd'eulx, en veftementz"

blancz: lefquelz dirent : Hommes de
Galilée,pour quoy vous arrellez vo'
regardantz au ciel ? Ceftuy iesvs
qui eft efleué d'aucc vous au ciel,via-
dra ainfi que vous l'auez veuallerau

Les Apo- ciel.Adonc ilz retornerent en Hieru
ftres atten- falem delà montaigne,qu'on appelle
dent le S. d'Oliuet, qui eft près de Hierufalem,
Efperit ayant le chemin d'un iour de Sab-
en Hieru- bath. Et quand ilz y furent entrez,ilz
falem. montererit en vne haulte chambre,ou

demouroient Pierre & Iacques , Ie¬
han & André, Philippe & Thomas,
Bartholomée & Matthieu , Iacques
filz d'Alphée Se Simon Zelotes,& lu
de frere de Iacques . Toutz ceulx cy
efloient perfeuerantz d'une volunté
en prière & oraifon,auec les femmes,

Marie, & m a r i e mere de i e s v s, & fes

frères.
Le ven-
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«Jjf'oïl HT A LA messe. 173

Le vendredy,
Aux Allés, Cbtp.l.C.

EN ces iours Pierre fe leua au mi- Lahoren-
lieu des difciples* fj& la eftoit gue de S.

enfcble vne multitude de gentz nom- Pierre
mez par nom enuiron cent & vingt) auxApe-
& dift : Hommes frères, il falloit que ftres pour
celle efcripturè fuft accomplie , que efl'ne yn
le fainâ Efperit auoit prédit parla aultre au
bouche de Dauid touchant Iudas qui lieu de Iu-
fut la guide de ceulx qui prindrent dat.
iesvs. [Car] il eftoit du Nombre *freres.
auec nous ,Se auoit obtenu vne por- fjal.oo.c
tionde celle adminiftration . Orce-ieha.iS.a
ftuy ha acquis vn champ par le loyer
d'iniquité: & f'eftantpendu foymef- iudas pen

me , eft creué par le milieu , & ont du.
efté efpandues toutes fes entrailles. Mar.zy.o
Et cela ha efté notoire a tous les ha-
bitantz de Hicrufâ'cnvtellerncnt que
ce champ la ha efté appelle en leur
langage Haceldema , c'eft a dire, le ffahl-da
champ du fang.-caril eft efeript au li- ma.
.ure des Pfeautmcs:Sonhabitatiô foit PfaUZ.c
deferte & ne foit aulcun qui y liabi-

te.Et
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174 lES fcPlSTRES
*c~eft a di te.Et vn aultre prenne fon euefchc.*
re fon offi Ilfaultdonc de ces hommes qui ont
ce d'admi- conuerfè aucc nous tout le temps que
niftration, le Seigneur iesvs eft allé &venu
$>ral. entre nous , commençant des te Ba-
loi.b ptefîne de Iehan iufques au iour qu'il

ha efté efleué d'auec nous , que quel¬
qu'un d'eulx foit faift tefmoing de Ci

refurreâion auec nous.Et en confti-
tuerent deux .-lofeph appelle Barfa-
bas , qui ha efté furnomraé Iufte . &

Ûordifon Mathias . Et en priant dirent : Toy
des Apo- Seigneur qui cognois les coeurs de
«j.rt< toutz ,monflrelequeldeces denxtu

has efleu:afHn que l'un prenne le fort
de cefle adminiftratiô, & office d'A-
poftre,du quel Iudas eft decheupour
fen aller cn fon licu.Et ilz donnerët
leurs fortz, & le fort cheut fus Ma-

sAdthids. ^^ ' & fut m's au nombre des vnze
Apoflres.

Dimenche après l'Afcenfion,
En Id première S.Pierre, Chap.4.B.

Sobriété. Ç' Oyez donc fobres*& veillez en
*ptndtt3(t \J oraifon. Et fus tout ayez entre

vous
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CJjr'oN LIT A XA MESSE. 175-

vous continuelle Charité. Car chari- Oraifon.'
té couure la multitude des péchez, vrou.io.b
Hébergez voluntiers les vns les aui- Hofpita-
tres fans murmuration , Vn chafcun lité.
félon qu'il ha receu de don, qu'il en ^om.i2.c
adminiftre aux aulues , comme bons Hebr.iz.a
defpenfiers de la grâce de Dieu, qui Phili. z.b
eft en diuerfes manières . Si aulcun
parle, qu'il parle comme les paroles
de Dieu.Si aulcun miniftre,qu'il mi¬
niftre côme par la puiflance, la quelle
Dieu adminiftre ; affin qu'en toutes
chofes Dieu foit glorifié par iesvs
chris T,au quel eft gloire Se empi¬
re a toufîourfmais. Amen.

Mercredy fuyuant,

Aux Uebrieulx, Chap.z.C.

ET nousveoyons celuy iesvs Pbil,z.b
qui auoit eftéfaia vn peu moin¬

dre que les Anges, par la palsion de
[fa] mort, eftre coronnéde gloire &
d'honneur, affin que par la grâce de
Dieu,ilgoutalllamort pour toutz. tef* Chrift
Car il eftoit conucnable que celuy, mort pour

pour tout*..
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1j6 XRS SPISTREÏ
Xom.n.d pour lequel font toutes chofes,& par
I.Ccj-.i 5 d lequel fot toutes chofes, qui amcnoit

beaucoup d'enfantz a gloire , rendift
tpaulleur parfaift le Prince* deleur falut par
Santlifi- affliâions. Car celuy qui fanaifie,&
catem; ceulx qui font fanaifiez , toutz font

d'un.Pour la quelle caufe,il n'a poît
Frères de dehonte de les appeller frères , di-
tef9 Clrrtft. fant : I'annonceray ton Nom a mes

Pfal.zi.c freres,&iete louerayaumilicudela
Pfal.ij.a congrégation.Etdercchefle me fie-
Efa.S.d ray en luy. Et en cotes:Voicy moy &

les enfantz que Dieu m'adonné.Veu
*c'efta di donc que les enfantz participent* en
re,couien- chair,& en fang,luy aufsi femblable-
nent toof^métilhaparticipé d'iceulx : affin que
encorfs et par mort,il del'truififl celuy qui auoit
ame , par l'empire de mort,c'eft afçauoir le dia-
quoy il*. ble:& qu'il deliuraft toutz ceulx,qui
font mor- par crainte de mort,par toute leur vie
tel*.. eftoient aflubieftis a feruitudc.Car il
Diable, n'a aulcunemét prins les Angec, mais
iesvs ha prins la femence d'Abraham. Par
Chrift fou quoy il ha fallu qu'il ayt efté fcmbla-i
ueramfa- bie cn toutes chofes a fes frères , affin
crificatem- qu'il fuft fouuerain Pôtife mifericor-

dieulx
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QJ'OÎ, XIT A XA MESSE. I77
dieulx & fidèle es chofes q debuoiét
eftre faiaes enuers Dieu, pour puri¬
fier les péchez du peuple . Car par ce tef* Chrift
qu'il luy eft aduenu d'auoir fouffert tenté,
d'eftre tenté, il eft aufsi puiflânt d'ay-
der ceulx qui font tentez.

Vendredy fuyuant,

Enld première aux Corinthiens.

Chap. 7.E.

QVant aux vierges, ie n'ay point Des vier-
de commendemét du Seigneur, ges,

*- mais i'en donne confeil,cô-
me ayant obtenu mifericorde du Sei-
gneur,affin que ie foye trouué fidèle.
I'eftimedonc que cela eft bon, pour
lanecefsiréprefcnte, entât aufsi qu'H
eft bon a l'homme d'eftre ainfî . Es tu
lié a femme ? ne cherches pas fepara-
tion.Es tu deliure de femme?ne cher¬

ches point de femme.Que fî tu te ma-
rie,tu n'as pas peché.Et fî la vierge fe
marie, elle n'a point péché. Toutef¬
ois telz aurot tribulatiô en la chair.
Maisie vous efpargne . Etfivous dy

M mes
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*lafigu.
re.

J78 , IES, ÏPISTXIS
mes freres,que le temps eil brief.il re¬
lie que ceulx qui ont femmes, foient
côme n'en ayantz point: & ceulx qui
plorent,comme ne plorantz point:&
.ceulx qui f cfîouiflènt , côme n'eftâtz
point ioyeulx: Se ceulx qui acheptet,
comme ne poflèdantz point: & ceulx
qui vfentde Ce monde, comme n'en
vfantz point.Car I'eftat* de ce mon¬
de paflè. Or ie vouldroye que fufsies
fans folicitude . Qui n*eft point ma¬

rié, il ha foulcy des chofes qui font
du Seigneur,eomment ilplaira au S^i
gneur. Mais qui eft marie, il hafoul-
cy des chofes de ce monde,comment
il plaira a fafemme,& eft diftraiét.La

.femme [non marice]& la viergefont
différentes. Celle qui n'eft pointma-
riée., ha foing des chofes qui font du
Seigneur; affin qu'elle foit fainâc de
corps & d'clperit.

Sabmedy veille delà
Pentecofte,

.Epiftre première en la benediftiô
des chandelles.

En Ce-

*lafigu.
re.

J78 , IES, ÏPISTXIS
mes freres,que le temps eil brief.il re¬
lie que ceulx qui ont femmes, foient
côme n'en ayantz point: & ceulx qui
plorent,comme ne plorantz point:&
.ceulx qui f cfîouiflènt , côme n'eftâtz
point ioyeulx: Se ceulx qui acheptet,
comme ne poflèdantz point: & ceulx
qui vfentde Ce monde, comme n'en
vfantz point.Car I'eftat* de ce mon¬
de paflè. Or ie vouldroye que fufsies
fans folicitude . Qui n*eft point ma¬

rié, il ha foulcy des chofes qui font
du Seigneur,eomment ilplaira au S^i
gneur. Mais qui eft marie, il hafoul-
cy des chofes de ce monde,comment
il plaira a fafemme,& eft diftraiét.La

.femme [non marice]& la viergefont
différentes. Celle qui n'eft pointma-
riée., ha foing des chofes qui font du
Seigneur; affin qu'elle foit fainâc de
corps & d'clperit.

Sabmedy veille delà
Pentecofte,

.Epiftre première en la benediftiô
des chandelles.

En Ce-



«jr'aM XIT A XA'MESSE. 179

En Genefe? Chap.zz.A. '

QVand ces chofes furent fâiétes, Dieu cem
Dieu téta Abraham, &luy dift, mende o

Abraham,Abraham. Et il refpondit, Abialtam
Me voicy.Dicu luy dift: Prcndston d'immoler
filz vnique Ifaac, le quel tu syraes,Sefinfil*..
t'en, va cn la terre de vi(îon,& la Fof- luditb. 8.e
friras en hoIocaufte,fusI'vnedes mô- Heb. u.4
tagnes que ie te môflreray. Abraham obeiffiance

donc fe leuant de nuya emballa fon d'^dralta
afhe,menant auec luy deux ieunes hô four la fa
Wes,& Ifaac fon filz. Et quandil eut rôle de

fouppé du bois pourl'hotocaufte, il Dieu.
C'en alla au lieu au quel Dieu luy
auoit commédé. Et au tiers iour efle-*

«ant les yjeulx , veid de loing le lieu.
Lors difl a fes feruiteurs , Attendez
icy auec l'afnc,rooy & l'enfantehemi
nerons iufques la: & quand nous au¬
rons adoré,nous retornerons a vous.
JI print aufsi le bois de l'holocïuflci
& k mifl fus Ifaacfon iSlz. Mais ice¬
luy portpiten fes mains»lé feu, & le
glaiue. Et quand eulxdcux enfèmble ifaacfigt£
cheminoient, Ifaac difta fon Pere,»-«. lefta
-Won pere. Et il refpondit, Mon filz Chrift.
v. . M ij que
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1ÎO X E S Ifl JTKIS

que veulx tu?Voicy,dift il,le feu & \ë
bois,ou etll'oblation pourl'holocatt
fie?Abraham dift.-Mon filz , Dieu fé
pouruoira d'oblation pourl'holocau
fie. Hz cheminoient donc enfèmble,
& vindrent au lieu q Dieuluy auoit

Ah-aham monftré.A u quel Abraham édifia vn
immole autel , Se ordonna le bois deftus. Et
ifaacfon après qu'il eut lié Ifaacfonfilz ,ille
fil*.. mift fus l'autel fusle mouceau de bois.
Itcob.z.d. Et eftcndit la main , & incontinent

print le glaiue pour immolerfôfih».
Et voicy l'Ange du Seigneur cria du
ciel, difant, Abraham, Abraham. Le
quel refpondit, Me voicy, l'Ange
luy dift.Neeftends pointtamain fus
I'enfant,& ne luy faisrien.-inaintenât

Abraham i'ay cogneu que tu crains Dieu, &
craignant que tu n'as point efpargné ton filz
Dieu. vnique pour l'amour de moy. A bra-

ham leua fes yeulx, &veid derrière
luy vn mouton enn-e les buiflons
prinsparles cornes . Lors leprint, &

*ou,ver- l'offrit en holocaufle pour fon filz.
ta,ot>, Etappellalenomde ce lieu, LeSei-
pùwui/ira gneur veoit.* Dontiufques au iour-

. d'huy
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d'huy eft dia, En la môtaigne le Sei->

gneur verra.* Etl'Ange du Seigneur *oujero
appelia Abraham du ciel pour ta Ce- yeu.

conde fois,difant,I'ay iure par moy- Dieu bénit
mefme,dit le Seigncur,a caufe que tu Ahralto.
has faift cefle chofe, & que tu n'as Pfial.
point efpargné ton filz vnique,ie te 104.1»
benciray, & multiplieray tafemence Luc.i.g
côme les eftoilles du cieI,&comme le 1 e s v s

grauier, qui eft ala riue de la mer. Ta Chrift,
femence poflèdera les portes de fes Cene.iz.a
ennemis: & toutes gentzde la terreiî.r.2£.i«
feront beneifles en ta femence, pour AB.i.d
ce que tu has obey a ma voir. A bra- Ecclefiaf.
ham retourna afes feruiteurs, & C'en 44A
allèrent enfèmble en Berfabée, &la
habita.

Seconde epiftre, *c'eftadi

En Efaie. Chap. 4.A. re,plu-
EN ce iour là fept* femmes pren-fieurs.

drôtvn feulhôme,&dirôr,No» Faulte de

mcngerons noftre pain,& nous ferôs maris a la
couuertz de noz veftementz.-tant feu defitrutli» ,

lement que ton nom foit appelle fus de Hieru-
no',ofte,nofl»e reproche. En ce iour/*/-*».

M«j lâfia'a
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* fefl le- la fera le germe du S eigneur* en ma-
fm Clirift. gnificence & en gloire,& le fruia de
L'incarna la terre fera en fublimité , & grande
tionde ie- ioye feraa ceulx d'Ifraël quiauront

fus Chrift efté fauluez . Et aduiendra que celuy
ioye aulx qui fera refté en Siou & qui fera de-
fuleles. mouré en Hierufalem, on l'appellera
Sainil*., fainft, [afçauoir] toutz ceulx qui fôt
«j»* <_>»<?£». efcriptzenue les viuantzen Hieru-.
les pèche*, falem . Certes Je- Seigneur lauera les
fontpardo ordui'es des filles de Sion, & lauera le
mx.i t"ang qu> e^ au milieu de Hierufalem,

en efperit de iugement & en elperiE
d'ardeur.Aufsi le Seigneur créera fus
tout lieu de la montagne de Sion , &
la ou il eft appelle vne nuée pariour,
& vne fumée & fplédeurde feu flam¬
boyant par nuya . Car la defence eft

' par deftus toute gloireïEtle taberna¬
cle fera cômevnetéte pour la chaleur

Seuretede du iour,& comme vne feureté &ca-
Ftglfe. ehette pour te tourbillon & lapluye.

Latroifiefmeepil-re, " _'

En Exode, Chap.,l(.A.
Moyfe »> - Moyfe &: les enfantz d'Ifraël chan

terent
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Qj'ON LIT- ALA MESSI. lgj
terent cette chanfon au Seigneur,/» tfradii
& dirent, - tes rendei,

C Hantons au Seigneur: car it eft grâces a
glorieufemét magrrifiéril ha de- Dieupour

ieâé en la mer le cheual & le che- la vitloi-
uaucheur. 're.

Le Seigneur eft mi foree,& ma loué- Saf. lo.i
ge:& efl faiamoh falut.

Celtuy cy eft mon Dieu,& ie le glo-
îifieray .-c'eft le Dieudc mon pere,,
éViel'exalteray.

Le Seigneur eft comme vn homme
bataillant fon Nom1 eft Je tout
puiflànt.- J J

Il ha ieâé les chariotz de Pharaon
& fon armée en la mer: fes princes
efteuzi fôt noyez en la mer rouge.

Les abyfmes les ont couueitz,ilfo-nt
defcendus au profond comme 1*

pierre. '
Seigneur ta dextre- efl magnifiée eri
- [ta] force: Seigneur, ta dextre ha

baml'ennemy. '

Et en la multitude de ta gIoire,tu has

- oftétes aduerfaires. tu has enuoye-
" ton ire.qui les ha confuroé comme

- Miiij le
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i$4 m» niimis
le chaulme.

Et les eaues fe font aflemblées par Pef
périt de ta fureur : Feaue courante
f eft arreftée) les abyfmes fe font
aflemblées au milieude la mer.

L'ennemy ha dit: ie pourfuyuray &
- attaindray, ie deuifèray les deC-

pouilles3mon coeur fera raflafié.'ie
defgaineray mon elpée,mamain
les occira.

Ton efpeiit ha foufïlé , & la mer les
ha couueitz.-ilz ont eftéenfonfex
côme plomb es eaues véhémentes.

Qu» eft femblable a toy Seigneur
entre les fortz ? qui eft femblable a

toy?tu es magnifique en fainflete,
tcrrible& louable, faifant chefes
merueilleufes.

Tu has eftendu ta main,& la terre les
haenglouty.

Tu has elle lecondu&eurpartarni:-
fericorde au peuple que tu has ra¬
cheté : & l'as porté par ta force en
ta fainâe habitation.

Les peuples Font entendu,& ont efté
fafch.z,les habitamz des Phfli-
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<t_y'0N Ï-'T A XA MESSE. lîf
fliimsont eu grands douleuri,

Adonc les princes de Edom ont efté
eftonnez, frayeur faififtles fortz
de Moab , toutz les habitantz de
Chanaâ ôt efté cnroydis depaour.

Que crainte & efpouuentement tum
befur eulx parla grandeur de ton
bras , ilz foient faiaz immobiles
comme la piene, iufques a ce, Sei¬

gneur, que ton peuple foit patte,
iufques a ce que ton peuple foit
pafle,cefluy cy que tu has poflèdé.

Tu les introduiras,& les planteras en
la montaigne de ton héritage, en
vn tresferme habitacle Seigneur,
que tu has faia , cn ton fainâ lieu
Seignçur,q tes mains ont afièrmy.

Le Seigneur régnera éternellement
& oultre.

Car le cheuaucheur eft enné en la
mer , Pharaon auec fes chariotz
& fès cheuaulcheurs : & le Sei¬
gneur ha faia retorner fur eulx les

eaues de la mer . Mais les enfantz
d'Ifraël ont cheminé a fee par le
miliieu d'elle.

Laqua-
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Le profite- La quatriefme epiftre,
te loue au ___.,, naruch, Chdp.t.B.
peuple la » S_-3'_l cfcoute les commendementz
veitu de 2 de vie, efcoute des aureilks , afïït\
prudence , que tu cognoiffe ta prudence . Dont
demofirat, vient Ifractque tues cn la terre des
que pour ennemys ? Tu es enuieilly en la terre
n auoir te- d'aultruy:tu es fouillé auec Iesmortz,
nu compte tu es député auec ceulx qui defeendée
d'icelle , en enfer,tu has delaiflc la fontaine de
luy eftre fapience . Car fî tu euflès cheminéen,
adoeitu la voye de Dieu, tu euflès véritable-,
tant de ment demeuré en paix fus la terre.
viAulx. Apprends [a fçauoir] ou eft pruden¬

ce, ou efl vertu, ou efl entendement:
affin que enfèmble tu fçachcs , ou eft
lalongueflede vie, & de nourriture»
& ou eft la lumière des yeulx , & ta
paix « Qui ha trouué fon lieu \ & qui
ha entré en Ces threfors ? ou font les
Princes des gentilz, & ceulx qui do-
minoient fus les belles qui font fus la
terre? Qui feiouent aucc les oyfeaulx
du ciel,qui thefauiifent l'argét & For
au quel les hommes ont leur côfian-
ce, & n'y ha nul fin a leur acqueft?

Qui

lié X E J [flITIIS >

Le profite- La quatriefme epiftre,
te loue au ___.,, naruch, Chdp.t.B.
peuple la » S_-3'_l cfcoute les commendementz
veitu de 2 de vie, efcoute des aureilks , afïït\
prudence , que tu cognoiffe ta prudence . Dont
demofirat, vient Ifractque tues cn la terre des
que pour ennemys ? Tu es enuieilly en la terre
n auoir te- d'aultruy:tu es fouillé auec Iesmortz,
nu compte tu es député auec ceulx qui defeendée
d'icelle , en enfer,tu has delaiflc la fontaine de
luy eftre fapience . Car fî tu euflès cheminéen,
adoeitu la voye de Dieu, tu euflès véritable-,
tant de ment demeuré en paix fus la terre.
viAulx. Apprends [a fçauoir] ou eft pruden¬

ce, ou efl vertu, ou efl entendement:
affin que enfèmble tu fçachcs , ou eft
lalongueflede vie, & de nourriture»
& ou eft la lumière des yeulx , & ta
paix « Qui ha trouué fon lieu \ & qui
ha entré en Ces threfors ? ou font les
Princes des gentilz, & ceulx qui do-
minoient fus les belles qui font fus la
terre? Qui feiouent aucc les oyfeaulx
du ciel,qui thefauiifent l'argét & For
au quel les hommes ont leur côfian-
ce, & n'y ha nul fin a leur acqueft?

Qui



Qj'&NXlT A* tk MESSE. 187

Qui forgent l'argent, & font follici-
teulx:& n'eft nul qui puift inuenter
leurs oeuures? Ilz font exterminez,
ilz fôtdefcédusaurenfers: & aultres
fèfôfefleuez en.lèurlieu.Les iouuen
ceaulx-cmt vettJa lumière , & ont de¬
meuré fus la terre, mais ilz ôt ignoré1
la voye dedifcipline,&n'ôtpas ente
du fes fentiers:& leurs enfantz ne l'ôt
Îiasreceu. Elle f eft retirée arrière de
eurface -EMen'apascfléouyeen k

terré de Cha«aan,& n'âpas efté veuë'*

en Theman. Aufsi les filz d*Agar qui
ont cherché la prudéce, q eft de ta ter
redesmarchads de la terre,&deThc-.
man,& les fabulâteius, &lesinqui(i-
teurs [depinidence,»i:] d'intclligen-
ce:iceuk n'onrpas cogneu la Voye
de fapience, Se n'ont pas eu memoirs
de fes fentiers. O Ifi aël côbien gran-i
de efl la maifon de Dieu ? & côbien
grand eft le lieu defa poiTefsion ? U
eft grâd,& n'a poït dcfin.-il eft hault,
&fansmefure.Lâontcftéles Gean*
J£nommez,ceulxqui desle comme»*
x.tnent furent de grande itaturç: ex-
d c pertz
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1.8 XXS E P I S TR E S

pertz a la guerre.Le Seigneur n'a pas
efleu ceulx lâ,& n'ont pas aufsi trou¬
ué la voye de difcipline : & pourtant
fontilz peris.Erpourtant quilz n'ont
pas eu fapience, ilz font mortz a cau¬

fe de leur infîpience. Qui eft môté au
ciel & l'a print , Se l'amena des nuéz?

Dieu feul Qui ha paflè oulti-e la mer,& l'a trou-
trouue la Ua,& l'apporta par deflTus l'or efleu?Il
fapience. -n'y ha perfonne qui puift cognoiftre

fes voyes , ne qu» enquefte fes fen-<

tiers.Mais celuy qui fçaittoutes cho-
fes,la cognoit:& la trouuée par fa pru
dence. <_jfui ha préparé la terre en téps
ctcrneljck l'a remplie de beftes a deux
f)iedz,6V a quatre piedz.Qiji enuoye

a Iumiere,& fen va.il la rappelle, &
elle obeift a luy en crainte. Aufsi les
eftoilles ont dôné la lumière en leurs
gardesj&fefontrelîouys. On les ha
appelle , & elles ont dit , Nous voi-
cy.Et ont donné leur lumière en lief-
fea celuy qui les ha faia . Ceftuy eft
noftre Dieu,& nul aultre fera eltimé
encontre tuy. Celuy ha trouué toute
Javoyede difcipline, & l'a baillée a

Jacob
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Qj'oN XIT A LA MESSE. lg_>

lacob fon feruiteur ,Se a Ifraël fon
bien aymé. Apres ce ha elle veu en la
terre, & ha conuerfé auec les hôuies.

Epiftre ala Meffe,

AuxAcles, Chap.i9»A,

ET aduint comme Apollos eftoit SPaul
en Corinthe, q Paul après aùoii'prefehant

cheminé par toutz les quartiers d'en- enEphe-
hault, vint en Ephefc: & ayant trou-/*.
ué aulcuns difciples il leur difl.-Quâd
Vous auez creu, auez vous receu te
faina E fperit? Et ilz luy dirent : En- S.Efife-
cores n'auôs nous point ouy dire fil rit.
eft [vn] faind Efperit. Etilleurdift:
En quoy donc elles vous baptizez?
Lefquelz dirent: Au baptefme dele- Baptefme
han.Et Paul dift.-Certcs Iehan ha ba- de S.ieba.

ptizé du Baptefme de pénitence , di*-Mattb. 3.e

fant au peuple qui'lz creuCfentAce- Marc.l.o
luy qui venoit après luy : c'eft afça- £<*:,_,.<:

uoir en i e sv s[qui eft le c h R i s t.] Uha.i.l
Ces chofes ouyes,ilz furent baptizez Baftefme
au NomduSeigncur iesvs ."Eti-delefius
près que Paul eut mis Ces mains fus Chrift.

eulx,
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S.Efpe- culx,le faina Efperit vint fus eulx,&
rit. partaient] lâgages,& prophetizoicnt.

Et eftoient toutz enuiron douze ho¬
mes Puis entra en la fynagogue, &
parloit hardiment, l'cfpace de trois
moy s dîfputant Se enhortant du roy.
aulmedcDieu.

Le iour de la Pentecofte,

.M- Aux Acies, Chaf.i.A.
Le S.i-fipt /^\Vand le iour de la Pentecofte
rit enuoye V</f'accompliflbit,ilz eftoiét toutz
aux Af~o- d'un courage en vn rpefirie
fij-cs. Iieu.Et foubdair^ement fefeit vn fon
Mat.t.d -du ciel, comme vn vent véhément.
Mar.i.b qui f'cft efleué , & il remplit toute 1a

Luc.\.c maifon ou ilz eftoient afsis . Et leur
lehan.i.e apparurent langues dcpartias,comme
Atl.u.b defeu:&fepoferent fusvn chaf eut*

*9><* ,Cfi d'eulx .. Et toutz furent remplis du
fainél Efperit: & cômencerent a par-

' 1er aultres langagcs,ainfi que iceluy
faina Efperit leur donnoit a parler,

JWVtf.io.cOrily auoit des Iuifz habitantzen
Hierufalem,li6mes craignantz Dieu,

de toute
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QV'OÎ. XIT A LA MESSE. I9Ï
de toute nation qui eft foubzleciet. '
Donc après que celle renommée fut
faide , vne multitude f aflcmbla, &
fut confufè*,pourtâtquc vn ehafcun c efi * &
les ouyoit parler en fon propre Ian- f troublée
gage . Et eftoicnttoutz eftonnez, & & ef^a~.

f'efmerueilloient, difantz l'un a Faut "'*
tre:Voicy, toutz ceulx cy qui parlét,
ne font-ilz pas Galileens?Et comm et
cliafcû de nous les ouyons nous par- .

,1er en noftre propre langage, au quel
.fommes naizl Parthiens & MediensJ
Se Efamites,& habitantz en Mefopa-
tamie,& eijludée,& Cappadoce,Pô-
te,6»Alîe,Phrygie & Paphylie.Egy-
pte,& es parties de Libye qui eftpres
de Cyrené, Se les eftragers Romains,
Iuifz aufsi Se Profelytes , ceulx de
Crète & d'Arabie : nous les ouyons
parler en noz langages les grands
faiazdeDîeu..' .'_'_, *

Lundy de la Pentecofte,
Aux Atles, Chap. 10.G.

ET nous ha coramédé de prefeher
aupeuple,&tefmoigner,que c'eft

luy
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lepCkrifta luy qui eil de Dieu ordôné luge des

tuge, vifz & des mortz. Toutz les prophe-
Htere.iifiïs luy dônent tefmoignage,que quû
Micb.-j.d. conque croira enluy,receueraremif-
^emifiionCion despechez par fon nom . Pierre
des peche*,encores parlant ces paroles , le faina
parfe-y. E (périt defeendit fus toutz ceulx qui
Le S.ffpe oyoient laparole . Et les fidèles delà
j-jï fus les Circôcifion, qui eftoient venus auec

Centil*.. Pierre, f ellonnerent ,queledondu
faind Efperit eftoit aufsi efpandu fus
les Gentilz.Carilzles ouyoient par¬

ler langages & magnifier Dieu.Adôc
Pierre refpondit : Quelqu'un peult il
défendre l'eauea ce que ceulx cy ne
foient baptizez, Ielquelz ont receu le
faina Efperit comme nous? Et com-

Lts Cei»7x.méda qu'ilz fuflènt baptizez au Nom
baptixf*,. du Seigneur iesvs christ.

Mardy de la Pentecofte,

AuxAtles, Chap.S.C.

QVand les Apoltres,qui eftoient .

en Hierufalé,eurét ouy que Sa¬

marie audit receu la parole de Dieu,
ilz leur
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«U'OM XIT A LA MESSE, ipj
ilz leur enuoycrent Pierre & Iehan.
Lefqaelz quand ilz furent la defcen-
dus , prièrent pour eulx , affin qu'ilz Oraifin.
receuflènt le faina Efperit.Car il n'e- S, Efpe-
ftoitpas encores defeendu cn aulcun rit.
d'eulx,mais feulement ilz eftoient ba Les Sam.u
ptizez au Nom delESVS christ, ritains ba
Adonc ilz mettoient les mains fus ptixs*,.
eulx,& ilz receuoiét le faina Elperit.

Mercredy des quatre temps,

Au liure de Sapience, Chap. I.A.
AYmez Iuftice, vous qui iugez la *.*\_y*.

terre.Sentez du Seigneur en bô- %.ft.

té,& le querez en fîmplicité de coeur: Efacë.*
car il eft trouué de ceulx qui ne le ten Dieu doibt
tent point, & fe montre a ceulx qui eflrecher-
ont foy en luy . Car les cogitations ché.

peruerfes feparent de Dieu: mais la z.ParaL
vertu efprouuée corrige les folz. ic.a
Pource que en Famé mal affeSionée
n'entrerapoint fapience : Se ne habi¬
tera point au corps fubiea a péchez.
Car le faina Efperit de difeipline S.Efipe-
fuira celuy qui eft faina,& fe retirera rit.

N des
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194 1ES EPISTRRS
1ère.4J des cogitations folles, Se fera reprins

[celuy qui eft faina] par l'iniquité
qui furuiendra. Carl'EfperitdeSa-
pienceeft bening:& ne deliura point
celuy qui eft maldifant de fes leures,
car Dieu eft le tefmoing de fes reins,
& eft le vray fcrutateur de fon coeur,
& l'auditeur de fa lange . P ource que
l'Efperitdu Seigneur ha remply tou¬
te la terre, & ce qui contient toutes
cho fes,ha feience delà voix.

Epiftre,
Aux Actes, Chap.z.B.

Phfiems "\ K Ais Pierre eflât auec les vnze,
conuertis JLVJ. efleua fa voix,& leur dift.Hô-
pom- lap- mes Iuifz, Se voustoutz qui habitez
dication. en Hierufalem , entendez ce, & pre-
S.Tictyc. ftez l'aureille a mesparoles.Car ceulx

ey ne font pasyures côme vous efti-
mez : veu qu'il eft la tierce heure du
iour . Mais c'eft ce qui ha efté dit par

Joel.z.g le prophète Iocl.'Et aduiendra es der¬

niers iours,dit Dieu, que i'elpandray
démon Efperit fus toute chair:& voz
filz,& voz filles prophetizeront.Voz

iuuenceaulx

194 1ES EPISTRRS
1ère.4J des cogitations folles, Se fera reprins

[celuy qui eft faina] par l'iniquité
qui furuiendra. Carl'EfperitdeSa-
pienceeft bening:& ne deliura point
celuy qui eft maldifant de fes leures,
car Dieu eft le tefmoing de fes reins,
& eft le vray fcrutateur de fon coeur,
& l'auditeur de fa lange . P ource que
l'Efperitdu Seigneur ha remply tou¬
te la terre, & ce qui contient toutes
cho fes,ha feience delà voix.

Epiftre,
Aux Actes, Chap.z.B.

Phfiems "\ K Ais Pierre eflât auec les vnze,
conuertis JLVJ. efleua fa voix,& leur dift.Hô-
pom- lap- mes Iuifz, Se voustoutz qui habitez
dication. en Hierufalem , entendez ce, & pre-
S.Tictyc. ftez l'aureille a mesparoles.Car ceulx

ey ne font pasyures côme vous efti-
mez : veu qu'il eft la tierce heure du
iour . Mais c'eft ce qui ha efté dit par

Joel.z.g le prophète Iocl.'Et aduiendra es der¬

niers iours,dit Dieu, que i'elpandray
démon Efperit fus toute chair:& voz
filz,& voz filles prophetizeront.Voz

iuuenceaulx



Qy'oM ElT A XA MESSES %$f

iuuenceaulx verront des vilîons.voz
vieillardz fongerontdes fonges . Et

^ certes fus mes feruiteurs & fus mes
châberiercs en ces iours la ierefpan-
dray de mô efperit, &prophetiferôt.'
Et feray des chofes merueillcufes an
ciel en hault, & lignes en terre é bas,
fang & feu & vapeur de fumée.ie So¬
leil fe conuertira cn ténèbres , & la
Lune en fang, deuant que le grand
& notable iour du Seigneur vienne.

. Etaduiédraque quicôquc inuoque- -^çw.io.f
ra le Nom du Ssignear,fera faulue. Salut.

Ieudy de la Pentecofte,

Aux Actes, Chap.S.A.

OR Philippe defeendit en la cité S. Philip-
de Samarie, Se leur prefchoit/ie diacre

christ. Etlepeuple eftoitatten-_»rf/i:/)c Je

tif d'un accord,a ce que Philippe éx-fus Chrift
foit,en ouyant & veoyant les lignes auxSama
qu'ilz faifoit . Car les mauluais efpe- ritaim. -

ritz en criant ahaultc voix, fortoient
horsdeplufieurs qui en efloient^e-
tenus : aufsi beaucoup de paralyti-

N ij ques &
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__,_ XE» RPISTRES
ques Se de boiteulx furet guéris. Dot
grand ioye aduint en cette cité la.

Vendredy des quatre temps.

AuxAiles, Cbap.z.C.
[Ommes Ifraëlites,ouyez ces pa
rôles: ie sv s de Nazareth hô-"

me approuué de Dieu entre vous par
puiflances , par merueilks & lignes,

lej' c/wi/Hefquelz Dieu ha fiua par luy au mi-
a nous don lieu de vous , comme aufsi vous fça-
néde Dieu uez,voire ceftuy (eftant baillé par cô
pour no- feii diffiny Se preuoyance de Dieu)
ftrefitlut. vous l'auez prins par les mains des

iniques , & l'auez crucifié & occis.
Xefmre- Lequel Dieu ha refufcité, ayant oflé
Plion. les douleurs dc la mort, * pourtant
^d'enfer, qu'iln'eftoitpofsible qu'il fuft déte¬

nu d'elle.Car Dauid dit dc luy: le cô
*pre»ec.yetexnfloye * toufiours le Seigneur en
Pfal. ij-.c ma prefence, car il eft a ma dextre af¬

fin que ic ne bouge . Pource mon
coeur f eft efiouy,& ma langue en ha
eu liefTe:& oultre plus,ma chair repo

*-ou,fepul fera en efperance. Car tu ne delaifle-
clne. ras point mon ame en enfer:* & ne

permet-
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QV'o». LIT A LA MESSE. 197

permettras point q ton Sainft veoye
corruption.Tu m as faift cognoiftre
les veoycs de vie,tu m'épliras de lief-
fe auec ta face.

Sabmedy des quatre temps,
Enloel, Chap.z.G.

ET après ce ie refpandray mon ef- Enuoy du
périt fus toute chair ,& voz filz fiajncl Efi

prophetizerôt& aufsi voz filles: voz fait.
anciens fongerontdes fonges,&voz ^iB.z.e
iuuenccaulx verrôt des vitions. Mais Efaie,
aufsi en ces iours là, refpandray mon 4^.a
efperit fus mes feruiteui-s, & feruâtes:
& donneray des lignes mèrueilleulx
au ciel, & en la terre, du fang,du feu, MatA4.c
Se vapeur de fumée . Le Soleil fe _.»c,zi.»

tornera en ténèbres , & la Lune en
fang, deuant que leiourdu Seigneur
grand & horrible vienne.Et fera que
toutz ceulx qui inuoquerôt le Nom itmoeatia
du Seigneur,feront faujuez. de Dieu.

, _ Xom.io.c
Au Leuitique, ChafM-Z. *"

QVand vous feres entrez en la ter
re que ie vous donneray,& que

N iij vous
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le

io8 iisipistjii
vous aures moiflonné le bled, vous
porteres au prcbftre des gerbes d'ef-
>ics, lesprimices de voftre moiflbn:
equel elleuera le faix deuant leSei-

gneur,au fécond iour du Sabbath,af-
fin qu'il foit pour vous acceptable:&
Je fanaifiera.Et au mefme iour que la
gerbe eft confacrée, l'agneau fans ma
cule au deflbubz d'un an, fera occis
en1 holocaufte du Seigneur: & liba¬
tions feront offertes aueciceluy.-deux
dixiefmes parties de fleur de farine
arroufee d huile pour le facrifice du
Seigneur,en odeur treflbucfue: aufsi
offiâde de vî,Ia quarte partie de Hin.
Vo' ne mageres ne paï,ne farine frit-
tc,ne chauldeaulxdebiedz iufques a

ce iour la que vous en ofriires obla-
tions a voftre Dieu. Cette ordonnan
ce eft perpétuelle en voz generatios,
& en toutes voz habitations.

Au Deuteronome, Chaf.zô.A.

cbldlion T~| T quand tu feras entré en la ter-
despmiersX2iie, queie Seigneur ton Dieu te

fruiclx, en doibt donnerpour polîèder , Se que
tulâ
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tu la poflèderas Se demeureras en icel recogiioif-
Ie : lors tu prendras Jes premiers défiant les be

toutz tes fruiaz, & les mettras en vn nefices du
panier, & t'en iras au lieu que le Sei- Seigneur .
gneur ton Dieu aura efleu pour inuo
quer fon Nom : & approcheras ,au

prebftre qui fera en ces iours 15,& luy
diras,Ie protefte auiourd'huy deuant
le Seigneur ton Dieu , que ie fuis en¬
tré en la terre,pbur la quelle il haiuré
a noz pères de la nous donner . Et le
prebftre receuera le panier de ta mai,
Se le mettra deuâtl'autel du Seigneur
ton Dieu : & diras en la prefence du
Seigneur to Dieu,Le Syrien* pour- *d"eft U
fuyuoit mon pere , le quel defeendit ban.du
enEgypte,& 14 fut effranger en tsesquel Ct-
petit nombre-mais il creut en grande ne.y.
gent & robufte, Se d'infinie multitu¬
de. Et les Egyptiens nous ontafflige
&perfecuté , en nous impofant tres
gnefz fardeaulx,dontnous criafmes
au Seigneurie Dieu de noz peresde-
quel nous exaulça , & regarda noftre
humilité , & noftre labeur & angoif-
fcSc no' tirahoi-s d'Egypte en main

N jiij forte
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forte 8e en bras eftendu,en grade ter¬
reur , en fïgnes & chofes merueilleu-
fcs : & nous ha faia venir en ce lieu
icy,& nous ha baillé la terre affluen-
tede laia&de miel. Et pour celle
caufe maintenant ie offre lespremiers
fruiaz de la terre, queie Seigneur
Dieu m'a donnée. Tu les laifleras en

la prefence du Seigneur ton Dieu,&
adoreras ton Seigneur Dieu,& ban-
queteras cn toutz Jes biens que le Sei¬

gneur ton Dieu t'aura donné, a toy
& ata maifon.toy & le Leuite,& l'e-
ftrangerqui eft auec toy.

AuLeuitique, Chap.z6.A.

««.î».*» CI vous cheminez enmesordon-
O nances,& gardez mes commende-
mentz, & lesfaiaes : ie vous donne¬
ray pluyes en leurs temps, & la teire
portera fon germe,& les arbres ferôt
remplis de pommes . La bature des

grains durera iufques ala vendenge,
& la vendenge durera iufques a la fe-
mailte:& mengeres voftre pain en fa-

tieté, & habiteres en voftre terre fans

paour.
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Q_y'0N LIT A LA MESSE, loi
paour. le dôneray paix en voz pays,
vous dormires , & n'y aura perfonne lob.u.d
qui vous efpouuente . le ofteray les
mauluaifes bettes, & le glaiue ne paf-
fera point par voz terres. Vous pour^
fuyures voz ennemy S , & tomberont
deuant vous. Cinq de vous en pour-"-

fuyuront cent etlrangiers, & cent de
vous dix milles . Voz ennemys cher¬
ront par l'efpée en voftre prefence.
le vous regarderay, & vous feray
croiftre.-vous feres multipliez, & con
fermeray mon alliance auec vous.
Vous m'âgeres les fruiâz fort vieulx,
de ceulx qui f enuieilliflcnt: &iede-
j-es au loing les vieulx, pour les nou-
ueaulx furuenantz . le mettray mon
tabernacle au milieu de vous,& mon
ame ne vous reieâera point . le che-
mineray entre vous , & feray voftre
Dieu,& vous feres mon peuple.

Aux Ailes, Chap.li-G.
AV Sabbath enfuyuant prefque £« *«>/<.

toute la cité falTembfa nom- co.redfint
ouyr la parolle de Dieu . Etles Iuifz afiatnli
veoyantz le peuple , furent remplis Paul.

. r e ' d'enuie,
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d'cnuie, Se contredifoient aux chofes
que Paul difoit,contrariantz & blaf-
phemantz. Adonc Paul& Barnabas
ayantz prins hardieflè,dirét ; 11 eftoit
necefTaire premièrement de vous par¬
ler la parole de Dieu : mais puis que
vous la reieaez,& quevous vousiu-

Vie eter- gez indignes de la vie éternelle: voi-
tielle. cy,nous nous rerirons vers les Gen-
S.Paulp- tilz : car le Seigneur le nous ha ainfi
dicatem- commendé : le t'ay mis pour eflre la
des Cetil*,. lumière des Gentilz , affin que tu fois
Efaie, falut iufques au bout de la terre. Et
49J1 les Gentilz oyantz cela , f 'efiouyrét.*

& glorifioyét la parole du Seigneur,
Les Getilx.Se tourz autant qu'ilz eftoient ordon
freordon- nez a la vie eternelle,creurent. Aufsi
nex/roiét. la parole du Seigneurfefpandoitpar

toute la contrée. Et les Iuifz efmeu-
rent aulcùncs femmes feruâtes a Dieu
cVhôneftcs,& les pi ïcipaulx de la cité:

PmfecHtïo Se efmeurét perfecution côtrePaul &
des luifix.. Barnabas,& les iederéthors de leurs
Matt.io.b quai-tiers.Maisilzfecouerent lapoul
Mar.b.b dre de leurs piedz contre eulx, & vin
Usc.9,a drét en Iconie.Etles difciples eltoiêt

remplis
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û_y'OM LIT A,XA MESSE. ÎO.

remplis de ioye & du faina Efperit.

Le iour de la S.Trinité.
EnPApocalypfe, Chap.4.A.

Près ces cho fes, ie regarday, & &»ys du
	 voicy Fhuys ouuert au ciel : Se ciel ouuert

la première voix que i'ouy,eftoit cô¬

me d'une trôpette parlâte auec moy,
difant.-Monte icy:& ie te montreray
quelles chofes ilf'ault eftre hafliuemét
faiaes après celtes. Et incontinent ie .

y fus en Efperit.Et voicy vn throfne
eftoit mis au ciel, Se fus le throfne y é

auoit vn afsis . Et celuy qui eftoit af-
fis, eftoit femblable de regard a Vne

pierre de Iafpe , & de Sardoine . Et
Parc du ciel eftoit a l'étour da throf¬
ne fébhble de regard a vne efmeraul
de . Et al'entour du throfney auoit
Vingt quatre fiegés. Se fus les lièges Sieps.
vingt & quatre anciens afsis , veftus anciens.
d'habillcmétz blancz: & auoient fus

leurs chefz des coronncs d'or . Et du
throfne procedoient efclers& ton¬
nerres, & voix . Et y auoit feptlarn-
_>es [a feu,] qui eftoient ardentes de-
1 * J l uant
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t ï-04 xes ePistres

uant le throfne , lefquelles font fept
efperitz de Dieu. Et au deuant du
throfne,commevne merde couleur
de voerre femblable a Cryftal. Et au

milieu du throfne ,& alentour du
Animaulx throfne quatre animaulx pleins cFy-
fleinsd'i- eulxdeuant& derriere.Etlepremier
*»lx, animau eftoit femblable a vn Lyon.
l-yon. Et le fécond animau , femblable a vn
Veau. veau. Et le tiers animau auoit la face
nomme, côme vn home . Et le quart animau,
Aigle, femblable a vn Aigle volant . Et les

animaulx auoiét chafcûpour foy fix
aifles alentour,& dedas eftoiét pleins

__,.. . , , d'yeiI1)t.&ri>auoient point de repos
*/«. 6.b iour & nuya difantz, Saina, faind»,

faina efl le S rigueur Dieu toutpuif
fant, qui eftoit, & qui efl, & qui eft a

venir. Et quand les animaulx don¬
noient gloire & honneur , & louen-
ge,a celuy qui efl afsis fus le throfne,
au viuant a toufîourfmais les vingt
& quatre anciens Ce ieaent deuant
celuy qui eft afsis au throfne,& ado¬
rent lc viuant a toufîourfmais.

Aux Romains, cliap.u.D.
Oprofun-
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QJ ON LIT A- LA MES.SE ZOf

O Profondeur des richeflès de la
fageflè & eognoifsâcede Dieu?

Que fes iugementz font incompre-i
henfibles, &fes voyes impofsibles a

trouucr?Carqui eft-ce quihacogneu Sap.9,t
l'intention du Seigneur ? Ou qui ha Efaie,
efté fon confeilIer?Ou,quieit-ce qui 4o.r
luy ha donné premier, & il luy fera i.Cor.iJ.
rédu?Car de Iuy,& par luy,& en luy
font toutes chofes . A luy donc foit
gloire eternellement.Amen.

Lundy fuyuant,
Enlo première aux Corint. Chap.ie.B.

SI donc onprefche que I E s V s Ief" Cltrift
c hri st eft refufcité des mortz, eftrefufei.

cômét difent aulcuns, enue vo9 qu'il U,et tota*.
n'eft point de refurreftiô des mortz?par luyre
Qye fil n'eft point de refurreaion/»/c>(-etô.
des mortz, iesvs christ n'eft
poïtrefufcité.Et Iîiesvschrist
n'eft point refufcité , noftre prédica¬
tion certes eft vaine : & aufsi eft vo-
ftrefoy vaine : & fommes aufsi trou-
uez faulx tefmoings de Dieu.'car no*
auôs porté tefmoignage cotre Dieu

qu'if
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tO<$ LES EPISTRES i
qu'il harefufcité iesvs christv
le quel il n'a point refufcité , voire (î
lesmoitznerefufcitétpoït.Carfiles
mortz ne refufcitent point, iesvs
christ aufsi n'eft point refufcité.
Et fî iesvs christ n'eft point
refufcité, voftre créance eft vaine.
Vous eftes encorcs en voz péchez.

Imortx.. Etpar ainfi ceulx qui lot endormis*
eniEsvs cHRisTjfontpcrilz. Si
nous auons efperance en i e s v s

christ en cefle vie feulement,
nous fommes les plus miferabtes de

Cohfi. l.c toutz les hommes . Mais maintenant:
Apoc.l.b iesvs christ eft refufcité des

mort*, te quel ha efté ftia les primi-
*m«rt*.. ces des dormantz. * Certes d'autant

que la.mort eft par vn homme, aufsi
par vn homme eft la refurreaiondes
mortz. Car comme toutz meurétpar
Adam,pareilIementtoutz feront vi-

i.Theffal. uifiez par i e s v s c h r i ST,mais vn
4. ti. chafeun en fon propre ordre.

Mercredy fuyuanf,
Enla première aux Corinthiens,

Chap.
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«XV OU LIT A XA MESSE, joy
Chap. I Ç.E.

TOute chair n'eft pas vne mefine
chair, mais aultre eft la chair des

hommes , & aultres la chair des be¬
ttes , Si aultre des poiflons, & aaltre
des oy feautx . Aufsi il y ha corps ce-
lelles & corps terreftres . Mais aultre
efl la gloire des celefles , & aultre des
terreftres . Aultre efl la clarté du So¬
leil, & aultre la clarté de la Lune , &
aultre la clarté des eftoilles . Car vne
eftoille eft différente a l'autre eftoille
cn clarté: ainfi aufsi fera la Refurre-
âion des mortz . Ce qui eft feméen
corruption , il refufcité en incorru-
ption:& ce qui eft femé en vilité, re-
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fc0 8 LES E P I S T R E S

Vi n'aymepoint,iI ne cognoifl
~~ ieu:car Dieu eft chari-

QVi n'ayn
point D
<, té.EnCharité de \ té.En cela eft apparue la cha-

Dieu. rite de Dieu en nous, que Dieu ha
lehan.yd. enuoye fon filz vnique au monde,af

fin que nous viuions par luy . En ce¬

cy efl la Charitc,non point pourtant
que nous ayons aymé Dieu .-mais
pour ce qu'il nous ha aymé, le pre-
mier,& ha enuoye fon filz pour eftre
fatisfaftion pour noz péchez . Tref-
chers,fi Dieu nous ha ainfi aymé,no9
debuons aufsi aymer Fun Faultre.Ia-

lehan.i.c mais perfonne ne vcid Dieu. Sinous
i.Tim.ô.b aymons l'un l'aultre , Dieu demoure

en nous , & fa charité eft parfaiae en
no9 . En cecy ccgnoifîos nous q no'
demourôs en luy, & luy en no',pour
ce qu'il nous ha donné de fonfainft
Efperit. Et nous auons veu, & tef-
moignonsquelePere ha enuoye le

r .» filz Saulueur du inonde. Quiconque
^Mfconfeffera que îes vs eft le filz de

lej Cln-ift. Dieu } Djeu _ie__.ou_.e cn )uy _ Se luy

cnDieu . Et nous auons cogneu&
creu la charité que Dieu ha en nous.

Dieu
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QJ'ON LIT A LA MESSE. 2O9

Dieu eft charité : & qui demoure en
charité, il demoure en Dieu, & Dieu
en luy . En cecy eft parfaiae charité
auecnous;affîn que nous ayons con¬
fiance au iour du iugement,que com¬
me iceluy eft , aufsi fommes nous en
cemonde.Crainte n'eftpas en chari- Crainte.
té: mais parfaiae charité met hors la
crainte : car crainte ha pêne . Or qui
craint, n'eft poïntparfaift en charité.
Nous l'aymôs: car luy premier nous ^tymer
ha aymé. Si aulcun dit,î'ayme Dieu, Dieu e>
Se haytfon frere, il eft menteur. Car fm _.,.<,.

qui n'ayme point fon frere qu'il ha éhain.
veu , comment peult-il aymer Dieu
qui n'a point veu ? Et nous auons ce uha. ij.d
commendemét de luy : que celuy qui i(.b
ayme Dieu , qu'il ayme aufsi fon Ephe.K.a
frere.

Mercredy fuyuant,

AuxColofiiens, Chap.i.A.

MOrtifiez donc voz membres Mortifia^
qui font fus terre , paillardifc, tion de me

fouilleure,volupté,mauluaife conçu- 1res.

pifeence Se auarice, qui eft idolâtrie. Ephe.K.a
r O Pour
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ïio . Les eMstres
Pour lefquelles chofes l'ire de Dieu

*ou, defo- vientfus les enfantz d'infidélité,* ef-
leiffant*,. quelles aufsi vous auez iadis chemi¬

né quand vous y viuies . Et mainte-
3{om. 6.a riant vous aufsi, oftez toutes chofes,
Ephe.4.c ire,indignatiô,mauluaiflié, blafme,*
Jfeb. iz.d parole deshonnefte de voftre bou-
I. Pie, 2.a che . Ne mentez point Fun a l'aultre,
4.a ayantz defpouillé Je vieil home auec
*««, detra Ces faiaz:& ayantz veftu le nouueau,
ilion. le quel fe renouuelle en la cognoif-
Vieil hom fance [de Dieu] félon l'image de cc-

we- , , . luy 1ui J'a cre4 ou n'y ha [ne mafte,
Noucl ho- ne femelle] ne Grec*ne Iuif,Circô-
f' cifion,ne prépuce ,Barbare, ne Scy-
*Centil. thien,ferf ne franc, mais iesvs

c h r i t T qui efl tout & en toutes
chofes.

Vendredy fuytiant,
Aux Ltebrieulx, Chap. lz.D,

TOute correftion pour le pre¬
fent certes ne lèmble pas eftre

de ioye,ains detrifteftè.-mais après el¬

le réd fi-uia paifible dc iuftice a ceulx
qiu font exercitez par elle . Pour ce

Ieuez
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Qj'oN LIT A LA MESSE, ill
Jeuez voz mains qui font lafchcs, &
voz genoulx qui font defîoinftz: &
faiaes que voz; pas foient droidz a

voz piedz.-affin que ce qui eft clochât
ne fedefuoye,maisplustoft foitgue
l'y.SuiueZpaix auectoutz,&fainâe- Paix.
te, fans la quelle perfonne ne verra le Saincleté.
Seigneur.* *Dieu.

Second Dimenche après

la S. Trinité.
E» lapremière deS.Ieban,

Chaf. j. C.

M Es frères ne vous efmerueillcz
point fî fe monde vous hayt.

Nous fçauons que nous fommes trâf
poitez de la morta la vie,pour ce que
nous aymons noz frères . Qui n'ay- Diletlion.
mepoint [fon frere,] il demoure en
la mort. Quiconque hayt ton frere, il Hayne.
eft homicide.Et vous fçauez que tout ijeh.ib
homicide n'a point la vie étemelle Leui.i9.d
demourante en foy. En cecy nous charité de

auons cogneu la charité , que iceluy Dieu.
hamis fa viepournous.aufsidebuôs/^, jj.J
nous mettre noz vies pour noz fre-

O ij res.
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m Les epistres

Diletlion. res. Or qui aura des biens en ce mon-
lucq.z.c de, & verra fon frere auoir necefii¬

te , Se luy ferme fes entrailies : com¬
ment demoure la charité de Dieu en
luy?Mes enfantz n'aymons point de
parole ne de langue,mais d'uure &
de charité.

Mercredy fuyuant,
En lapremière de S. Pierre,

Chap.i.C,
I^Ourtant vous ayantz les .reins

de voftre entendement ceinâz,
auec fobri été, efperez parfaiâement
en la Grâce, qui vous eft prefentee
en vous déclarât iesvs christ:
Se ce comme enfantz obeiflàntz , ne
vous conformantpoint a voz defîrs,
que vous auiez au parauant eftantz
en voftre ignorance.-mais comme ce¬

luy qui vous ha appellé,eft Sainfl, pa

reillement aufsi vous foyez fainâz
en toute conuerfation,pouitant qu'il
eft efeript: Soyez fainâz , car ie fuis

- faina.
'" . Vendredy fuyuant,

Aux
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QJ OH LIT A LA MESSE. 2,1}

Aux^omains. Cbap,14.B.
CAr perfonne ne vit a foy,& per- viure.

fonne ne meurt a foy : car foit Mort.
que nous viuons,nous viuons au Sei
gneur : ou foit que nous mourons,
nous mourôs au Seigneur.Soit dôc-
ques que nous viuons, ou que mou-
rons,nous fommes au Seigneur . Car
pour cela iesvs christ efti/ort,
Se refufcité [& retorné] en vie : affin
qu'il ayt Seigneurie tat fus les mortz
que fus les vifz. Mais toy, pourquoy Mat.j ,4
iuges tu ton frere?ou toy aufsi, pour
quoy defprife tu ton frere ? Certes
nous comparoiftrons toutz deuant le
fîege iudicial de iesvs christ:
car il eft efeript: le vy, dit le Sei- i-Cor-t.»
gneur, Tout genoil fe ployera deuat
moy,& toute langue donncralouen-
ge a Dieu» Par ainfi donevn châf-
cun de nous rendra compte a Dieu

. de foymefme.

Le tiers Dimenche après

la S.Trinité.
En la première de S.Picrrt,Ch*p.<.*.

O iij Hunuuea
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114 LES EPISTRES
Humilité. T TVmiliez vous doncques foubz

JL-llapuifiante main de Dieu .-affin
qu'il vous efleué quand il fera temps

"Hat.S.d de vifîtation , ieâantz toute voftre
Luc.iz.c folticitude en luy , car il ha foing
Pfial. de vous . Soyez fobres , Se veillez.
j?4.c Pource que voftre aduerfaire le Dia¬

ble chemine(côme vn Lyon bruiât)
a l&ntour de vous , cherchant quel¬
qu'un pour deuorer : au quel refiflez
fermes en la foy,fçachantz que la mef
me affliaiô que voftre fraternité en-
dure,ccluy qui efl au monde, l'endu¬
re.Mais le Dieu de toute grâce qui
nous ha appelle a fa gloire éternelle
pari£svscHRis T,ayantz vn peu
de temps fouftèrt,vous parfera, con¬
formera, corroborera, & eftablira. A
luy foit gloire & empire a toufîourf-
mais.Amen.

Mercredy fuyuant,
Aux Colofiens, Cbaf.-t.C.

Tout ce /"\ Velconque chofe que vousfa-
doibtfaire V»£cies,foitpar parole oupar oeu-
pom- Pa- nie, faites tout au Nom de noftre

Seigneur
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Qj'o*. LIT A XA-MESSEi lie
Seigneur IEsvs CHRIST, rédâtZ ?ot»j- de le
Grâces par luy a Dieu le Pere. Vousfius ebrift.
femmes foyez fubieétes a voz maris, Femmes.
ainfi qu'il appertient félon le Seiv Ephe. j.e
gneur . Vous maris, aymez voz fem- Maris.
mes, Se ne foyez point amers enuers Ephe.6.â
elles.Vous enfantz,obeiflèz a voz pe Enfant*),
l'es & mères en toutes chofes, car ce

eft plaifant a noftre Seigneur. Vous
pères , n'irritez* point voz enfantz, Pères.
affin qu'ilz ne fe defcouragent.Vous -*prouo-
feruiteurs obeiflèz en toutes chofes a quex.a ire.
voz maiilres charnetz, ne feruantz Serui-
point a l'oeil, comme voulâtz plaire teurs.

aux hommes : mais en fimplicite de
coeur, craignantz Dieu . Etquelque
chofe que vous faciès , faiâes lade
courage, comme au Seigneur & non
comme aux hommes : fçachantz que
vousreceueresdu Seigneur le guer-
don de l'héritage.

Vendredy fuyuant,
En la première dtS.Iehan,Chap.\.A,

Ovez quelle Charité le Vere Charité de
nous ha dôné, que nous foyons Dieu.

O iiij nomez
V
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iïé XES EPISTRRJ
Fitx.de nommez enfantz de Dieu, [& aufsi
Dieu. le foyons,] Pour ce le monde ne no'

cognoitpoint.-pourtant qui ne le co-
gnoitpoint. Trefchers nous fommes
maintenant enfantz de Dieu,& n'eft
pas encores apparu ce que nous fe-
rons.Nousfcauons que quand il ap-
fiaroiftra , nous ferons femblables a

	 uy. Car nous le verrons ainfi com¬
me il eft. Et quiconque ha celle efpe-

*fantlifie. rance en luy,il fe purifie,* cômeice-
*fiaintl. luyaufii eft pur.*

Le quart Dimenche après

la S.Trinité,
Aux Romains, Chap. %.D.

Tribula- [-» yT Es frères,]certainement i'efti-
tion. iV JL me que les fo ufFrances du téps

prelènt ne font pas dignes de la gloi-
Cloire. ,-e a venir , la quelle fera reuelée en*
*ou,fiiK. nous. Car l'attente de la créature, at-
Creatm-e. tend la reuelatiô des enfantz deDieu.

La créature certes efl foubieae a va¬

nité, contre fon vouloir : mais c'eft
pour celuy qui l'a aflubieâie en efpe

rance . Car aufsi mefmes la créature
fera
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Cloire. ,-e a venir , la quelle fera reuelée en*
*ou,fiiK. nous. Car l'attente de la créature, at-
Creatm-e. tend la reuelatiô des enfantz deDieu.

La créature certes efl foubieae a va¬

nité, contre fon vouloir : mais c'eft
pour celuy qui l'a aflubieâie en efpe

rance . Car aufsi mefmes la créature
fera
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fera deliurée de la feruitude de cor¬
ruption , pour eftre en la liberté de la
gloire des enfantz de Dieu.Car nous
fçauons que toute créature gémit , &
trauaille enfèmble iufques a main-
tenant,& non pas feulemct elle,mais
nous aufsi , qui auons les premiers
fruiaz de J'Efperir,gemiiToij»en no»
mefmes,en attendant l'adoption,[des Adoption
enfantz de Dieu,]& la deliurance de des enfiat*.

noftre corps. ie<Die».

Mercredy fuyuant,
En la première de S. Piètre,

Cbap.4.CD.
TRefchers ne vo9 eflônez point, AffltiU»

quand vous eftes efprouuez par />»»> '*-
feu [die tribulation] (la quelle chofe rnourdele
eftfaiaepourvoftreprobanon)co-y''J W;"J

me fi aulcune chofe eftrange vous
eftoit aduenue.Mais entant que vous
communiquez aux affliftions de ie¬
svs CHRIS T,efiouiflèz vous.-aflm.
que alareuelation defa gl°«"e vous
vous etîouiflèz eftantz en lielie . M
y ous eftes vitupérez au Nom de IB--
r l svs
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svs c H R l s T,vous eftes bien heu-
Mat.t.a reulx. Car la gtoire,honncur,& ver¬

tu de Dieu qui eft l'Efpent d'iceluy,
*refefera. repofe*fus vous.[Certesfelô iceulx
Le S. E_//>eiJeft blafmé.' mais félon vous, il eft

rit refofi glorifié.] Or que aulcun de vous ne
fus nous, foit affligé comme meurtrier, ou lar-
*ou,detra ron,oa malfaaeur,* ou conuoiteult
dem: des biens d'aultruy: mais fî aulcun eft

affligé comme Chreftien , qu'il n'en
ayt point de honte, ains qu'il glorifie

* en ce Dieu en ceffe partie.* Car aufsi il eft
nom. temps que le iugement commencea
Maifon de la maifon de Dieu.Et fîpremieremét
Dieu, a nous , quelle fera la fin de ceulx qui

ne croyent point a f Euangitc de Di-
*e» fouf- Cu?Et tî Je iufte eft difficilémét* faul-
frant , en ué,ou comparoiftra l'infîdele & te pe

f»tfVrt«.cheur?Etparamfi ceulx qui fouflrent
Prou.i i.d par la volunté dc Dieu, qu'il recom-

mendent leurs âmes au créateur com¬

me fidele,en bien faifântz.

Vendredy fuyuant,
Enla première de S.Iehan,

Chap.).D.
Que Ci
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Ve fî noftre coeur nous con-
demne,* Dieu eft plus grand *nousre-
**- que noftre coeur,& cognoitprend.

toutes chofes . Trefchers fi nollre
coeur ne nous condcne* point,nous ^reprend.
auons fianceenuers Dieu.Et quelque Matt.zi.c
chofe que nous demanderons, nous Marc.u.c
lareceuerons dc luy. car* nous gar-/f/w. i..<*
dons Ces commendementz,& faifons 16.c.

les chofes qui font plaifàntes deuant */>»«>«
Juy. Et ce eft fon commendemét, que que.
nous croyons au nom de fon YilzCcmmede-
iesvs christ, &aymions Fun >hot» «fe

l'aultre,comme il nous ha aufsi don- Dieu.
né commendement.Et celuy qui gar lehan.li.d-
de Ces commendementz, demoure en 1 e.b

luy,& luy en iceluy. ,

Cinquiefme Dimenche
après la S.Trinité,

Enlapremiere de S. Piètre,
Chap.\.B.

FInablement foyez toutz d'un con f-copaflto.
fentement,d'uneaftè»tion,*av-?r<.<».i7j6

mâtz fratei-netlemét,mifericordieulx,o io.d~
modeftes,amiabIes,huinbles, ne reh-^jw.ii.'*

danta
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HO Xes epistrss
l.Thef.c.c dantz point mal pour mal,ne maledi-

aion pour malediaion, mais au con
traire.beniflantz,fçachantz que vous
elles appeliez a cela , affin que vous
poflèdies en héritage benediaion.

Pfial.i).c Car qui veult aymerla vie, Se veoyt
les bons iours , qu'il garde fa langue

Langue, de mal,& fes leures qu'elles ne parlét
Efa.i.d fraude. Qu'il fedeftournede mal, Se

face bien : qu'il cherche la paix, & la

pourfuiue.Car les yeulx du Seigneur
font fus les iulles, & Ces aureillesa
leurs prières . Et le regard du Sei¬
gneur eft fus ceulx qui fot les maulx.
k* qui eft-ce qui vous nuyra, fi vous

*ou,bien enfuyuez le bien ? Mais aufsi fi vous
fdire. endurez quelque chofe pour iufti-
Mat.ç.a ce,* vous eftes bien heureulx . Auf-
Ciiinte. fi ne craignez point pour la crainte

d'eulx,& ne foyez point troublez.

Mercredy fuyuant,
En S.Iacques, Chap.l.A.

Tentatio. TV/t Es frères , reputez eftre toute
\om.f.« IVJ_ioye,qudnd vous chênes en di

uerfes tentations ; fcacnantz que la
probation
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QJ ON LIT A LA MESSE. .21

probarion de voftre foy engendre pa
tience : mais il fault que patienre ayt .

oeuure parfaiae,affin que foyez par-
faiaz,& entiers,ne defaillantz en lié.'
Que fî aulcû de vous ha faultc de fa» Sapience .
pience, qu'illa demandeaDieu, le¬

quel donne a toutz abondamment,* *«»,/»»-
& nele reproche point:& elle luy Ce-plemct,cu,
ra donnée : mais qu'il la demande en purement.
foy,nedoubtant en rien. Car epi Fault dé¬

double, il eft femblable au ftaa delà mander en

mer , qui eft démené du vent , &raui/o_".
parimpetuofîté . Or que ceft homme Kjtm.j. a
la ne penlè point qu'il reçoiueaulcu- zi.c
ne chofe du Seigneur.L'hommedou Double de

bie dc cqurage,eft inconftantentou-rowivîje.
tes fes voyes , Que lc frere qui eft de
bafîè condition fe glorifie en fa haul-
teflè . Au contraire, celuy qui eft ri- Zfche.
che,qu'il Ce glorifie en fapetiteffe:car.E«7-i4.c
il paflèra comme la fleur de l'herbe. Efaie.
Car le Soleil eft Ieué auec ardeur, 40.6
& l'herbe eft feichée,& fa fleur eft l.Pier.iJ
cheue:çV fa belle apparence eft perie:
aîfî aufsi fleftiirale riche é toutes fes
voyes. Biéheureulx eft l'homme qui Tentatïé.

endure
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ÎÎZ LES EPISTRES

lob.e.c endure tentation: car quand il aura
efté cfprouué, il receuera la corone
de vie , que Dieu ha promife a ceulx
qui l'ayment . Quand aulcun eft ten-
té,qu'il ne die point ; le fuis tenté de
Dieu.Car côme Dieu ne tente point
les mauluais, aufsi ne tente il point
aulcun . Mais vn chafeun eft ten¬
té, quand il eft attiré &amorfépar fa

Coitcupi- propre concupifcence . Puis après
feence. quand lacûiicupifcence ha conceu,
Péché, elle enfante peche.-mais le péché eftat
Mort. paracheué engédre la inort.Parquoy

mes freres très aymez , ne vous abu-
fez point.

Vendredy fuyuant,
En lapremière aux TheffaUniciem,

Chap.j, .B.C.
Diletlion. /""SVand a la charité fraternelle,
Mat.zz.d vvvous n'auez point de befoing
leha.ii.d ^^'queie vous en eferipue: car
Ij.è vo9 mefmeseftes enfeignez dc Dieu,
i.leba.î.b d'aymerl'un i'aultrc.Certes aufsi vo'
4J, le faides enuers toutz les frères qui

font en toute Macedone, Mais mes
frères
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frères nous vous prions, que vous
abondies de plus en plus , &metties
peine d'eftre en repos,& de faire voz Kjp't.
propres affaires, & ouuries de vq>t°*"*'"' des

mains,comme nous vous auons coin ""*"»
mendé,afiin que côuerfieshonnclte-
mét enuers ceulx qui font de dehors,
& que n'ayez affaire de rien.

Sixiefme Dimencheapres
JaS.Trinitéj

Aux Romains, chaf.6.A.
NE fçauez vo' pas mes frères que baptefme.

nous toutz qui auons elle ba» Calât, i.d
ptizczen iesvs christ, auons
efté baptizez en fa mort? Nous fom¬
mes donc enfepuelis auec luy en fa
mort par le Baptefme.-afrin que com¬
me 1 e s v s christ eft refufciié Ksfi*trc-
des mortz par h gloire du Pere, aufsi tlun.
nous fcmblablemcnt cheminions cn
nouuelteté de vie . Carfî nous Com-Nouuelle-
mes entez auec luy a la fîmilitude detéde vie.
fa mort,nous le ferons aufsi a la fîmi- Heb. îz.o
jitude de fa refurredion : fçachantzi.?j'«-.a.<i
que noftre vieil homme eft crucifié Viàlbom

aucc me.

Qj'oN LIT A XA MESSE. 223

frères nous vous prions, que vous
abondies de plus en plus , &metties
peine d'eftre en repos,& de faire voz Kjp't.
propres affaires, & ouuries de vq>t°*"*'"' des

mains,comme nous vous auons coin ""*"»
mendé,afiin que côuerfieshonnclte-
mét enuers ceulx qui font de dehors,
& que n'ayez affaire de rien.

Sixiefme Dimencheapres
JaS.Trinitéj

Aux Romains, chaf.6.A.
NE fçauez vo' pas mes frères que baptefme.

nous toutz qui auons elle ba» Calât, i.d
ptizczen iesvs christ, auons
efté baptizez en fa mort? Nous fom¬
mes donc enfepuelis auec luy en fa
mort par le Baptefme.-afrin que com¬
me 1 e s v s christ eft refufciié Ksfi*trc-
des mortz par h gloire du Pere, aufsi tlun.
nous fcmblablemcnt cheminions cn
nouuelteté de vie . Carfî nous Com-Nouuelle-
mes entez auec luy a la fîmilitude detéde vie.
fa mort,nous le ferons aufsi a la fîmi- Heb. îz.o
jitude de fa refurredion : fçachantzi.?j'«-.a.<i
que noftre vieil homme eft crucifié Viàlbom

aucc me.



X*4 LES EPISTRES

auec luy : a ce que fuft deflruift Je

corpsde peché,affin que nous ne fer-
Mourir a uions plus a péché . Car celuy qui eft
péché. mortjil eft iuftifié* de péché . Mais fi
*c'eft,quitnous fommes mortz auec iesvs
te. "c h ri s t, nous croyons que aufsi
Viurea nous viur&s auec luy: fcachantz que
Dieu. irsvs christ, qui eft refufcité

des mortz, ne meurt plusdainoit n'a
plus de domination fus luy . Car de
ce qu'il ha efté mort , il ha efté mort

*pow de- vne f0is [a péché]* mais ce qu'il vir,
firuirepe- jl vit a Dieu. Eftimez aufsi de vous
">e- mefmes femblablement,que certaine

ment vous eftes mortz a péché , mais
viuâtzaDieu par iesvs CHRIST
[noftre Seigneur.]

Mercredy fuyuant,
Aux iJebricttlx, Chap.iz.G.ii.A.

*recep- T) Arquoy nous prenantz* leroy-
tf&ntx.. -L aulmequi ne peult eflre efmeu,
* ou,auos, ayons* Grace:par la quelle fermons

a Dieu a fon gré auec reuerence &
Deut.+.d crainte : car aufsi noftre Dieu eft vn
Charité, feu côfumant. Que charité fraternel¬

le de-
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CtVO*. LIT A LA MESSE. I2f

le demoure entre vous . N'oubliez Hofpita-
point ho tpitalité . Car par icelle aui- lité.
cuns ont receu les Anges en leurs lo- ^om.iz.c
gis,n'en fçachâtzrien.Ayefcmemoi- j. ?«.4,c
redesprifonniers,cômeiî vousefties Cen.i8.a.
emprifonnez auec eulx :& de ceulx
qui font affligez , comme vous -meC-

mes aufsi eflantz en corps.* Mariage Mariage.
eft être toutz hônorabIe,& la couche *c'eftfub-
fans macule, car Dieu iugera les for- iecl*. au

nicateurs , & adultères . Que voz mefmes pe

mDurs foyent fans auarice eflantz ril*.
tontentz des cho fes prefentes.-car luy faillar-
tnefme ha dit.-Ie ne te hifferay point, difie.

& ne t'abandôneray point.Tantque ^iuarice.
nous pouuons dire feuremét.-Le Sei- lofué.i,*
gneur m'eft adiuteur, iene craindray Pfitl.
chofe que l'homme me puift faire. 117.^

Ayez mémoire de voz côduaeurs,* *Prelatxi
qui vo us ont parlé k parole de Dieu:
defquelz enfuyuez la foy , confide-
rantz quelle ha efté l'ifîuë de leur cori
Uerfation. iesvs christ qui
[eftoit] hier, [efl] auiourd'huy , &
luy mefme aufsi eft éternellement.

P Vendredy
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Ayez mémoire de voz côduaeurs,* *Prelatxi
qui vo us ont parlé k parole de Dieu:
defquelz enfuyuez la foy , confide-
rantz quelle ha efté l'ifîuë de leur cori
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[eftoit] hier, [efl] auiourd'huy , &
luy mefme aufsi eft éternellement.

P Vendredy
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Vendredy enfuyuant,
AuxJc\omcùn\ Chap. 6. C.

Due pe- (r~^S^e péché donc ne règne point
tlîëtie »'<"- ^-*den v°ftle corps moiteïpour luy
vne point. oûeu" «n f"es concupifcences. Et aufsi

Membres n'abandonnez point voz membres
Cémenta Pour eftre armeures d'iniquité a pe-
Ditu ché : mais abandonnez vous mefmes

, a Dieu, côme viuâtz hors des mortz,
& voz membres [pour eftre] armures
de iuftice aDieu. Péché certes n'aura
pas domination fus vous : attédu que

£<,,» vous n'eflespoint foubz ta loy, mais

Grâce, foubz Grâce.

-1 ! Dimenche feptiefme après

la S.Trinité,
Aux Romains, Chap.S.D.

r E dy chofe humaine pour l'infir-
[ mité de voftre chair.Puis que vous'

auez abandonné voz membres pour
feruir a ordure & iniquité,en l'aultre»
pareillement aufsi abandonnez main
tenant voz membres pour feruir a iu>

-lice , en fanaification . Car quand
vous

II
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«j'Oie LIT A X* MESSE. HJ
vousefties ferfz de péché, vousefties

franczdeiuftice.Qyelfruiadbnca-^cafxa'.
uiez vous lors es chofes, defqueiles iuftice.
maintenant vous- auez vergongne*
Certes la fin d'icelle eft mort. Mais Mm.
maintenantjvous qui eftes affranchis
de péché, & faidz ferfz a Dieu:vous Serf*, dt
auez voftre fruia en fanâification, Dieu.
&pour fin vieeternellc. Car les ga- vieeter-
ges de péché, c'eft mort. Mais le don nelle,

de Dieu, eft vie éternelle par î e s v s

c H r i s t noftre Seigneur.

Mercredy fuyuant,
Aux -Romains, Cltap.î.A.

IL n'y ha donc maintenant auleune Dattatie.
condemnation a ceulx qui font en

iesvs christ, qui necheminét
point félon la chair, [mais félon l'Ef- Hebr.'j.e

-périt.] Car la loy de l'E (périt de vie, ica
- [qui eft] en iesvs christ, m'a Liberté,
affranchi de la Loy de péché & de f-afcauow

- moit.Carce qui eftoit impofsiblc* a de luftifier
la Loy (entant qu'elle eftoit foible Phonime.

par la chair) Dieul'afaia,ayanten- /ff>,«B.$.i

uoyé fon propre filz en ferablance Phil.z*
a * r Pij delà
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Iî8 lit E-TIJTI.i

de la chair de péché, & de péché ha
côdemné péché en la chair : affin qu«
laiuftification delà loy fuft accom¬
plie en nous,qui ne cheminons point
félon la chair , mais félon l'Efperits

Charnel*.. Car ceulx qui font fclon la chair,pen
fent des chofes de la chair:mais ceulx

Spirituel*, qui font félon l'Efperit,des chofes de
*prudece. l'efperit.Certes aftèaiô*de la chair,
*prudïce. ettmort: mais l'aftèaion* del'Efpe-
Paix. rit,eft vie,& paix. Pourtant quël'affe

aiô dc la chair efl ennemie de Dieu.
Car elle n'eft pas fubieâe a la loy de

Dieu, & de vray elle neôeult eftre.
Aufsi ceulx qui font en la chair, ne

peuuent plaire a Dieu. Or vous h'e-
*»« vint* (les* point en la chair, mais en fEfpe
f ointfilon xit: voire fi l'Efperit de Dieu habite
la chair, en vous. Que fi aulcun n'a point l'Ef

périt de j e s v s c h r i s t, il n'eft
Chair. pas a luy.Etfî iesvs CHRisTefl

en vous , le corps elt mort a caufe de

L'efperit péché : mais l'Efperit vit a caufe de la
de Iefus iuflification . Si FEpcritdonc de ce-
Chrtft en luy q ha refufcité iesvs des mortz,
nous, habite eil vous , celuy mefme qui ha

refufcité
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QJ'ON LIT A tA MeIsS.420
refufcité iesvs christ des

mortZjviuifiera aufsi voz corps roor-
telz, a caufe de fon Efperit habitant
en vous.

Vendredy, '**

En S.Iacques, Chap. 4. B.

S Oyez donc fubieaz a Dieu, & Subietl*.
refiliez au diable,& il Penfuira de a Dieu. .,

vous. Approchez vous de Dieu, & il Epbe.4f
rapprochera de vous. Pccheurs,net- Pécheurs.

toyez voz mains: & vous doubles en Double en

»ôurage,puiifiez voz coeurs,afflkeZ courage.

Vous , & lamentez & plorez . Voftre
ris foit conuerty en pleur, & voftre
ioye en trifteflè , Humiliez vous de:- -t.Pier,<-b

uant 1a prefence du Seigneur, Se. il
vous efleuera . Frères ne detraftez Detratlio.

point l'un de l'aultre. Qui dctraéèe de

fon frere, & qui iuge fon frere, il de-
tracte de la loy,& iuge la tay.Et fî tu
iugei; laloy ,'tu ne fais point la loy,
mais tu en es iuge . II eft yn inftitu-
teur de la loy, [& iuge] qui peult faul

..uer & perdre. ' . .
P iij Huié-ief-
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ijo_ XEI ejistrr*
. Huic.iefine Dimenche aprcJi

la S.Trinité,
Aux I^omaim, Chap.î.C.

ffe faultT_)Ourtant donc, mes frères nouf
feit viure*- fommes .debteurs , non pas a la
felonla chairpourviurefclonla chair ; carfi
chair. vous viuez félon la chair,vous moui'
*de'la l'cs.MaisfîparFEfperitvous morti-
ehoir. ^cZ I** f^iétz du corps,* vo' viures,

Certainement toutz ceulx qui font
Le S.nfpe menez de l'Efperitde Dieu, font en-<
rit es «j.fantz de Dieu.Cai- vous n'auez point
faut*, de receu l'Efperitde feruitude, pour e*-

£>jeUM ftre de nouueau en crainte.-mais vous
x.Tim.i.b auezreceu l'Efperit d'adoption , par
C*lat.A,.t 'e 'iue' nous erions, Abba, [c'eft adi¬

ré] pere. Ce mefmcEfperit rend teC-

moignage enfèmble auec noftre efpe
»it,que nous fômes enfantz de Dieu,
Et fi nous fommes enfantz,nous fom

Héritiers, mes aufsi -heritiei-s: héritiers certes de
Coheri. Dieu, & coheritia-s de Iefus Chlift»

Mercredy fuyuant,
Aux J^omatns, Chap.^.S.
'' " ' Mais
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QJ'ON LIT A XA, MESSE. 13,

MAis Dieu faia fa Charité loua¬
ble en nous , en ce que quand,

nous eftions encores pécheurs, ie- . . .

svs christ eftmonfelonletéps,
pour nous. PKpiuyforteraifoûdôe/^/fr*."
nous , qui maintenant fommes iufti- tion. '*
fiez en fon fans, ferons delimez d'ire Ire.
par Juy . Car, li, quand noureftron* -

ennemis , nous auons efté recôciliez
a Dieu par la mort de fon filz:par pi' Monde Je

forte raifon,nous qui fommes recon- fus Clrrift-.-

eiliez , ferons fauluez par fa vie . Et Vie.
non feulement cela , mais aufsi nous _ .
nous glorifions en Dieu par noftre Seglori-
Seigneur iesvs c H R 1 s t , par lefia- en

quelmaintenantnous auons obtenu Dieu.
reconciliation. Pourtant comme par Comparât.

vn homme, péché eft entré au mon- fond'A k
de, & par péché la mort.p-reillement o te 1*-
aufsilamort eft paruenue fus toutz flsCltnft.
les hommes, entant que toutz ontpe- Mort.
ché.Car iufques a la loy,peché eftoit
au mode: mais le péché n'eftoit point
réputé, quand il n'y hauoit point de , -,

loy . Neantmoins la mort ha régné

depuis Adam iufques a Moyfe, mef-
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J}! XES EPIS -TRE»

me fus ceulx qui n'auoientpoint pé¬
ché^ la fimilitude de ta tran fgrefsion

Adam fe- d'Adam , qui eft. figure de celuy qui
cend. eftoit a venir. Toutesfois le forfait

Don & n'eft pas comme le don . Car fî par le
Crace dc forfaia d'un pîufieurs font mortz:
Dieu. par pi' forte raifon la Grâce de Dieu

&le don par la grâce, [la quelle ha
eftéld'un homme iesvs christ,

* il n'y ha ha abondé fus pîufieurs.* Er n'eft pa*
feint tant ainfi le pechépar vn côme efl le don.
demdlpar Car certes le iugement eft d'un [for-
le péchéde faiâ] en condemnation .-mais la gra-*
Adâ qu'il ce eft de pîufieurs forfaiaz aiullitica-
ybadebië tion . Car fi par le forfaia d'un, la
far le don mort ha régné par vn:a plus forte rai-
de la gra- fon ceulx qui reçoipuent l'abondan¬
te deDitn cède Grâce & du don de iijftice , re-
Xjgaer. gneront en vie par vn Iefus Chrift.

Vendredy fuyuant,
Aux Hebrteulx, Chap. 3. A.

PArquoy frères fainaz , qui efte*
partiapantt delà vocation celé-»

Afoftreet fte,confîderezl'Apoftre & fouuerain
fouuerain prebftre de noftre confefsion, [afçâ-.

uoirj
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Qj'ON XIT A LA MESSE, ti^
uoir] i e s v s c h R j s T,qui eft £de-facrifica-
le a celuy qui l'a conftituc , ainfi quêteur.
Moyfe eftoit en toute la maifon d'i- tvob.udt
celuy: car, ceftuy cy eft réputé digne
de plus grade gloire que Moyfe: d'au Moyfe.
tant que celuy qui ha édifié ia mai¬
fon , ha plus grand honneur que la
maifon . Car toute maifon efl édifiée
de quelcun . Mais celuy qui ha créé
toutes chofes , c'eft Dieu . Et Moyfe
ha bien efté fidèle en toute la maifon
d'iceluy comme fcruiteur,en tefmoi- '
gnage des chofes qui dcbuoient eftre

dites. Mais iesvs cbiist^M""'
eôme filz en fa maifon,la quelle mai- Die».
fon nous fommes, fi nous retenons
ferme ta fiance & la gloire de l'cfpe-?p.9 .*
rance iufques a la fin.Pourtant com- Exhoiu-
me dit le faina Efperit : Si autour-*»» -* <<»

d'huy vous ouyez favoix , n'endur-/»;* <>> t'-
ciflèz point voz coeurs , ainfi que enfmCItriJt,
l'irritation au iour de la tentation au affin que

defert,ou voz pères m'ont tenté : Hz nous nepe
m'ont efprouué&ontveu mes oeu-nflionsco-

. uresparquaranteans.Pourtâtayeitc«.e /«

courroucé* a cette génération ta,.^'"p/
iy dit. *fafchft
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1*4 « LE* EPISTRE.S
ennuyé, ay dit,* Hz erréttoufiours de coeur_f

Tetdifoye. Se iceulx n'ont point cogneu mes
voyes.ftellemét] que i'ay iuré en mô
ire , qu'ilz n'entreront point en mon
repos. Mes frères, prenez garde qu'il
n'y ayt en aulcun de vousvn maul¬
uais coeur incrédule, enfè reuoltant
de Dieu viuant. Mais enhortez vous
l'un l'aultre par chafcun iour, tat que

+ceftd di ce iourd'huy* eft nommé : affin que
re,tatque aulcun de vous ne f'endurciflè par
vîmes, déception de péché , Car nous fom¬

mes farôz participantz de iesvs
c h r j s T;voire fî nous retenons fer¬

me fe commencement defa fubftan-
*c,efi,la ce* iufquesala fin, d'autant queie
foy. faina Efperit dit: Si vousouyezau

iourd'huy fa voix,n'cdurciflcz point
voz coeurs, ainfi qu'en l'irritation.
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. «Or'OM tIT À LA MESS*. t)%

au defert? Et aufquelz iura-il , qu'ilz tombèrent,

n'entreroient point en fon repos , fi- N~0b.14.fi
non a ceulx qui furent incrédules ?

Ainfi nous veoyons qu'ilz n'y peuré*
tntrer pour l'incrédulité.

. Neufiefme Dimenche après

f la Trinité,
En la première aux Corinthiens, *

Chap.lo.B. *c efi adf
CEs chofes ont efté faiftes en la « «"f"'

figure de nous,* affin que nouïrw nous.

ne foyons point côuoiteulx des cho- Concupi-

fes mauluaifcs, comme aufsi ilzont/"»"-
côuoité . Et que vous ne foyez point N'b.iSg
idolâtres comme aulcuns d'eulx, ain- «««*"*
fi qu'il eft efcript:Le peuple f'eft afsis **« -*»
pour mâger& pour boyre,&fe font _ *

leuez pour iouer.Et que nous ne pail raillât- .

lardiôspoint : comme aulcuns d'eulx */« '
ont paillardé,& moururc'ten vn iour * o»1"1»1'

vingt & trois* mille. Et que ne ttn-ff';
tions point iesvs cHR»sT,com-»»w
me aulcuns d'eulx l'ont tenté , Se fù-. »m.
rent deftruiaz par les ferpétz.Et que H'»-" '
.ousnefiuurmtiries'pQint,cônieaul-«'«w8'

t CUM
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2*6" LES EPISTREJ
M'6.Î4./cuns d'eulx murmurèrent, & périrent

1 6* pu- le deflrufieur . Et toutes ces cho-

iug.%.e fes leur aduenoienten figures : irais

* _ »el,les ont efté eferiptes pour noftre
+con-ccl,o admonition, * aufquelz les fins des

fiecles font paruenuz . Parquoy ce-

__ luy qui f'eftime eftre droia, regarde

Tcntatio. -ju-lnetombc.Tent_t.on ne vousha
*ne vons point appréhendé,* fînon humaine.
apfrehede Certes Dieu eft £dele,le quelneper-
pomt mettra point que vous foyez tente*.

oultre ce que vous pouuez.-mais il fl
ra-bonne iffuë aucc la tentation, affitt
que vousja puifsies foubftenir.

Mercredy fuyuant, .

AUx^otnaitis, Cbaf.6.C,

a S,t "TVT"6 rcauc:t vous poinr,que a qui-,
a.pare, 1 ^ conque vous vous rendez ferfz

ce j f°m ol,elr' ".ue vous eftes ferfz en
Serfx.de luy obeiffint? foit de péché a mort,
pèche. 0 d'obeilfance a iuftiCe.Or grâces a

Dieu que vous auez efté ferfz de pé¬

ché, mais vous auez obey decoeura
la forme de doarine,laquellevous ha

efté baillée.-&vous eltantz affranchis

depe-
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QVON LIT A LA MESSE. 137.

de peché,eftes faiaz ferfz a iuftice. Serf*, de

Dixiefme Dimenche après "^'"'
la Trinité,

En la première aux Corinthiens,

Chap. u.A. '

VOus fçauez q quand vous eftiej
Gentilz,comme vous efties me¬

nez fuyuant z les idoles muetz. Pour
ce ie vous fais fçauoir, quepaiiâtpar
l'Elperit de Dieu, perfonne ne ditMar.g.f
iesvs eflre exécrable . Et perfonne
ne peult dire iesvs [eftre]Seigneur,
lînonparlefainaEfpeiit.Onlyha
diuifions * de grâces: * mais c'eft vn *differen-
mefme Efperit.Ety hadràifions* de ces.

miniftratibns,- mais il n'y ha qu'un S. efperit.
mefme Seigneur. Ety hadiuifions* Difiribu--
d'opérations : mais c'eft vn mefine tion des

Dieu q, faift toutes chofes en toutz. grâces.

Aufsi la manifcftatiô de l'Efperit eft *-««.
donnée a vn chafcun,a ccqui eft vti- f-differen-
lc.Car a l'un certes eft donnée la pa- ces.

rôle de fapie'ce par FEfperit:& a l'aul *différen¬

ce la parole de feience, félon Je mef- tes,
me Efperit.A Faultre/oyparle mef- Oeuures.

me
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t. S lit iHSTIïs
$ me Efperit.A l'aultrejdons de gueri-«

, . . .fons parle mefme Efperit.A l'aultre,
efficaces de vertu. A Faultre,Prophe-
tie.A I'aultre,difcretiôs des Efperitz.
A l'aultre,diuerlitez dclâgucs.A Faul

m _m,ii,alre> interprétation de langages. Mais
Ephe.4-b c«Juy j vn Se mefme Efperit fait tou¬

tes ces chofes , diuifant particulière¬
ment a vn chafeun comme il veult. "

Vnzicfme Dimenche
après la Trinité,

En la premièreaux Corinthiens,
. Chap.ie.A.

Eutno'tlc T E vous aduife aufsi freres , de I'E
prefehee 1 uangile que ie vous ay annoncé,
par fiaintl Se que vous auezreceu , au quel vous
Paul. vous aiTellez.&parlequelvo' eftes
Cal.i. b.c fauluez, Pil vous Tournent en quelle

manière ie vo' l'ay annôcé: fî ce n'eft
que vous ayez creu en vain.Car pre¬
mièrement ie tous ay baillé ce que

Xjm-4.d i'ay aufsi receu,que iesvs christ
îo.b efi mort pour noz péchez félon les
Efit. s 3.6 efcriptures : & qu'il ha efté enfepue-
lonas.z.a ly.-», qu'il eft refufcité le troifîefmc

iour
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«U'oM LIT A XA MESSE 2&
iour, félon lès efcriptures: & qu'il ha ofee.6.*
efté veu de Cephas , & après ce, des Mat.zy.r
douze. Depuis ha efté veu déplus dezi.d
cinq cens frères a vne fois : de fquelz /«/><*. aa.«
pîufieurs demourétiufques a prefent,
& aulcuns font endormis.* Depuis ^feftddi
ha efté veu de Iacques : puis de toutz»-* mort*,.
.les Apoftres.Mais après toutz il ha e- i e s v s

lié veu de moy, comme d'un auortô. Chrift veu
Carie fuis le moindre des Apoflres, de fiainfi
qui ne fuis point fuffifant d'eftre ap- Paul,
pelle Apoftre-pourtant que i'ay ner-Atl.g.a
fecuté l'Eglife de Dieu. Mais par liEphe.\.b
grâce de Dieu,ie fuis ce que ic fuis:&
fa grâce n'a point efté vaine en moy,
mais i'ay labouré plus abondamment
que eulx toutz : toutesfois non pas

jnoy,maisla Grâce de Dieu qui eft
auec moy . Soit donc moy , ou foit
eulx ; nous prefehons ainfi , & ainfi
vous l'auez creu.

Douziefme Dimenche
après la Trinité,

,- En la deuxiefme aux Corinthiens,

Cbaf.x.B.
. , Nous
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N!
140 XES RPISTRES^

rOus auons aufsi telle fiance a

i Dieu par iesvs christ.
Perfection point que nous foyons fuffi-

tient de fantz de péfer quelque chofe de no*,
Dieu. comme de nous mefmes, mais noftre

fuffifance eft de Dieu : le quel aufsi
no9 ha faits idoines miniftres du nou¬
ueau Teftament, non point delà Iet-

Lettre. trc.maisde FEfperit.Car lalettretuë:
mais l'Efpcrit viuifie . Que fî l'admi¬

se efta di niflration de mort en lettres,figurce*
regrauec. en pie. res . ba efté en gloire, tant que

les enfantz d'Ifraël ne pouuoient re¬
garder la face de Moyfe pour la gloi¬
re de fa face,la quelle eft abolie: com¬
ment ne fera mieulx en gloire l'admi-

Effr*- niftrationdel'Efpsrit? Carfîl'admi-
niflration de damnation eft en gloi¬
re: beaucoup plus l'adminiftration de
iuftice abonde en gloirc.Car aufsi ce
qui ha efté gtarifie,n'a point elle glo
rifié en celle partie ou regard de la
f taire excellente . Car fî ce qui eft a-

oly* ha cité en gloire, beaucoup
_(7ieW_/s»,plUs ce qui demoure efl en- gloire.
etfabolit. Puis donc que nous auons telle efpe.

rance,

N!
140 XES RPISTRES^

rOus auons aufsi telle fiance a

i Dieu par iesvs christ.
Perfection point que nous foyons fuffi-

tient de fantz de péfer quelque chofe de no*,
Dieu. comme de nous mefmes, mais noftre

fuffifance eft de Dieu : le quel aufsi
no9 ha faits idoines miniftres du nou¬
ueau Teftament, non point delà Iet-

Lettre. trc.maisde FEfperit.Car lalettretuë:
mais l'Efpcrit viuifie . Que fî l'admi¬

se efta di niflration de mort en lettres,figurce*
regrauec. en pie. res . ba efté en gloire, tant que

les enfantz d'Ifraël ne pouuoient re¬
garder la face de Moyfe pour la gloi¬
re de fa face,la quelle eft abolie: com¬
ment ne fera mieulx en gloire l'admi-

Effr*- niftrationdel'Efpsrit? Carfîl'admi-
niflration de damnation eft en gloi¬
re: beaucoup plus l'adminiftration de
iuftice abonde en gloirc.Car aufsi ce
qui ha efté gtarifie,n'a point elle glo
rifié en celle partie ou regard de la
f taire excellente . Car fî ce qui eft a-

oly* ha cité en gloire, beaucoup
_(7ieW_/s»,plUs ce qui demoure efl en- gloire.
etfabolit. Puis donc que nous auons telle efpe.

rance,



Qj'ON XIT A LA MESSE. 24?

rance,nousvfons de grande liberté.* *bardief-
Etnonpoint côme Moyfe,quimet-/«.
toit vne couuerture fus fa face , affin Couuertu.
que les enfantz d'Ifrati ne regardaf- re de Moy
fent[a la fin de]ce qui eft aboly.Mais_/è.
leurs entendementz font aueuglez, luif*. a-
C ar iufques au iourd'huy cefle mef- ueuglexj.

me couuerture demeure en la leaure
. de l'ancien Tcflamét fans eftre oftée,
laquelle eft abolie par î e s v s ,

christ. Voire iufques au iour¬
d'huy quand on lit Moyfe, la couuer
tui'e eft mife fus leur coeur . Toutef*
fois quand ilz feront conuertis au Sei
gneur,la couuerture fera oftée. Or le lehâ.^.A
Seigneur eft Efperit. Etla ou eil FEfi.leba».
péritdu Seigncur,lâe(l liberté. Mais 4.C
nous toutz qui nous mirés en la gloi¬
re du Seigneur a face defcouuerte,
fommes trâsformez en la mefme ima¬
ge de gloire en gloire* comme par ^clartéen

FEfpent du Seigneur. d<u*i.

Mercredy enfuyuant.
En la féconde aux Corinthiens,

Cbap.4.B.
e Q.». Car
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£>

i4* lu ifUTu» ,

Preflher f* Ar nous ne nous prefchons-
lef3Chrift. \y point nous mefînes, mais lEi

svs C-HRIST noftre Seigneur: Se,

Serf*. ,qucno9 fommes voz feruiteurs pour,
pour Iefus. iesvs. Car Dieu qui hacommendé

i, que lalumiere refpiendift des ténè
bres , efl celuy qui ha luit en noz
coeurs, pour donner illumination de.

Cognoifla- l,a cognoiflàce de la gloire* de Dieu,
ce de Peua en la face deiïsvs christ. Et
gile vient auôsce threfor é vaifîèaulx de terre:
de Dieu affin que la hauttefiè de la puiflance
*cld)té. foit de Dieu, & non point de nous.

Nous endurons tribulations en tou-,
tes chofes , mais nous n'en fommes
point en engoifièmous fômes appau-.
uns , mais nous ne fouîmes point de--
ftituez:ncasfomincsperfecutez,i_iais
nous ne fommes point abandonnez:
nous fommes humiliez, mais nous ne;
fommes point confonduz.nous fom.
mes déboutez,mais nous ne periflbns
point: portantt toufiours par tout en
noftre corps Ja mortification de i e-
svs c HRisT,affinqueaufsiIa vie
de î e s v s foitmanifeftée en no¬

ftre
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ety'oi. xiï'a Ia m'esse. z^
ftre coips.

Treziefme Dimenche
après la Trinité.,

Aux Calâtes, Chap.-^.C. Cene.zz.d

OR les promeffes* ont efté dites * c'eft, du

a Abraham & a fa femence. Il teftament
ne dit point,& aux femcnccs.-coinnie O tllian.
[parlant] en pîufieurs , mais comme cedeDieu.
en vne. Et a ta feméce qui eft Chrift. tef' ch-jft
Voila mon dire.La loy faiâe quatre/ff'iwe
cens & trente ans après n'a point irri- d'^ibra-
tc le teftament par Dieu confermé bam.

pour euacuer la promette faicte [ a fatlion
Abraham] . Car fi l'héritage eft de Ja de Dieu.
Ioy,il n'eftplusparlapromeflè. Mais Loy.

Dieu Fha dônée a Abraham par pro-
weflè . Aquoy donc fert la loy ? Elle
futmifepoui-leitranfgrcfsions , iuf¬
ques a tant que la femence viendroir,
a la quelle auoit efté faiftelapromef-
Cé, & fut ordonnée par les Angesen
lamaindu Médiateur, 8e le Media- Alt.? .jç

tetir n'eft point d'un, mais Dieu eft
vu . La loy donc eft-elie contre les

promettes de Dieu ? Il n'eft pr s ainfi;
QJ) Car fi
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144- XES RPISTREJ
Car fî vne loy euft efté donnée, la
quelle euft peu viuifier, vrayement
la iuftice feroit de la loy . Mais l'ef-

Hcm.î.b cripture ha tout enclos foubz péché,
affin que la promeflè par la foy de I s

svs christ fuft donnée a ceulx
qui croyent.

Mercredy fuyuant,
En laféconde aux Corinthiens,

Chap.e.U.
Mafin ^-> Ertes nous fçauons que Ci noftre

tm-eflre. V^ma,fon terreftre de celle habita- ,

Corpsfpt. non e._ r\el\i-mae, que nous auôj yn
rituel. cd,fice de par Dieu,vne maifon éter¬

nelle es cieulx , qui n'eft pointfaiae .

parmam. Car peur cela nous gemif-
fons defîrantz eftre veftus de noftre

Afocal. habitation qui eft du ciel : fî toutef-
i6.c fois nous fommes trouuez veflus& I

rît r°n Pasnudz-Et<levray,nousqui-;.
i Efperit. fommes en ce tabernacle, gemifTons' »

&dela e(lamzgreuez,pourcequcnousne I

«"*» voulons eftre defpouiltez, mais eftre i

veftus_ par deiTus, affin que ce qui eft S

mortetjfoit engloutipar la vie.Et ce- t,

luy qui
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Qj'oN XIT A IA MESSE. 145-

luy qui nous ppare a ce mefm,e,[c'eft]
Dieu:le quel aufsi nous ha donné les
arres del'Efperit.Parquoy nousauôs *c'eft,vU
toufiours confiance: & cognoilïbns, uat*.ence
que quand nous fommes prefentz en monde,

corps,* nous fommes abfentz du Sei Foy.
gneur: car nous cheminons par foy, *c'ejlpri-
Se non point par veuë . Toutesfois uex. de ce

nous auons confiance, & nous plaid corps,pour

plus toft d'eftre abfentz* du corps,& eftre pre-
ellreprefentz a noftre Seigneur. Et/eut*. *
pour ce aflèaueufemét tafchôs nous, Dieu en

foit que foyons abfentz,ou q foyons Efperit.
prefentz,d'eftre aluy aggreabks.Car Plaire a

il no» fault toutz eftre inanifettez de- Dieu.
uant le fiege Iudicial de iesvs ^m.if*
christ, affin que vn chafeun ra-
porte les chofes faiaes par fon corps,
félon qu'il ha faia,foit bien foit mal.
Nous donc ayantz cognoiflancede
la crainte du Seigneur, nous admo-
neftons ks hommes: mais nous fom¬
mes manifeftez a Dieu . Et l'efpere
aufsi que nous fommes manifeftez en

voz confeiences.
Q^iij L.qu»-
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i t4& US, RPIJTRri
Le quatorzième Dimenche

après la Trinité,
Aux Calâtes, Chap.ç.C.

Cheminer "\ r Es freres,ie vous dy en I b s vs

*» £fpe- XVI christ, cheminez félon F.f
»'* - perit,& vous n'accomptires point les
K>m.ii.d defîrs dc la cruir.Certes la chair con-
t-Pie.z.c uoite contre l'efpent,& l'efperit con
Chair. tre la chair.Cai- ces chofes font aduer
Efperit. faites l'une a l'aultre, tellement que

ne faites point toutes les chofes que
vous voulez . Que fi vous eftes me-

, nez de l'efperit, vous n'eftes point
Oeum-es de foubz la toy. Certes Jes oeuures de k
L n '- chaf f°ntmanifcffes. Lefquelles fôt,
/«^/..aduItei-e,paillardife,fouil]ure,*lafci.

une, luxure, idolâtrie, empoifonne-
. n*etu,inimitiez,noifes,haines, cour¬
roux, querelles, feditions, féaes,en-
uies, meurtres, yurongneries, gour-
jnandifes, & chofes femblables a icel
les: desquelles ie vous predy, comme

' au.l" 'V prédit , que ceulx qui font
tr -n j chofes, n'hériteront point Je
rrmtt dt royaulme dc Dieu . Mais je fruid de

l'Efperit

i t4& US, RPIJTRri
Le quatorzième Dimenche

après la Trinité,
Aux Calâtes, Chap.ç.C.

Cheminer "\ r Es freres,ie vous dy en I b s vs

*» £fpe- XVI christ, cheminez félon F.f
»'* - perit,& vous n'accomptires point les
K>m.ii.d defîrs dc la cruir.Certes la chair con-
t-Pie.z.c uoite contre l'efpent,& l'efperit con
Chair. tre la chair.Cai- ces chofes font aduer
Efperit. faites l'une a l'aultre, tellement que

ne faites point toutes les chofes que
vous voulez . Que fi vous eftes me-

, nez de l'efperit, vous n'eftes point
Oeum-es de foubz la toy. Certes Jes oeuures de k
L n '- chaf f°ntmanifcffes. Lefquelles fôt,
/«^/..aduItei-e,paillardife,fouil]ure,*lafci.

une, luxure, idolâtrie, empoifonne-
. n*etu,inimitiez,noifes,haines, cour¬
roux, querelles, feditions, féaes,en-
uies, meurtres, yurongneries, gour-
jnandifes, & chofes femblables a icel
les: desquelles ie vous predy, comme

' au.l" 'V prédit , que ceulx qui font
tr -n j chofes, n'hériteront point Je
rrmtt dt royaulme dc Dieu . Mais je fruid de

l'Efperit



- QV'Oî. XtT A XA1MESS8.Î47

l'Efperit,eftcharité,'ioye,pi»ix,patien/'£yJi«''f.'
ce,'benignité,bonté, foy, debônaire-
té,atcrempance.* Contre telles cho- * mode-
ïès,il n'y ha point de loy, Mais ceuhftie,conti-
qui font de iesvs CHRIST,ont»«»rf.c/j<*.
crucifié leur chair auec les aftèaiôs *ftete. >-

&Iesconcupifcences. . * f-yices.

Mercredy liiyuant,
En la deuxiefimt aux Corinthiens,

Chap.6.C.

N£ vous accouplez point auec
les infidcles.Car quelle partici- ;

patiôy ha-ildeiufticcaueciniquité?
ou quelle accointante y ha-il de lu- '

riiiere auec tenêbres?Ou Quelle conue ~

nance y ha-il de fE ^v s c H R I s T a

Belial? ou quelle portion ha le fidclfe

aueC l'infidèle ? ou en quoy conuient
J© -Temple de Dicuauer les idoles? Temple de

Car vous elles le Temple de Dieu vi Dieu.
«4Ht ainfi que Dieu ha ditile habite*- i.Cor,%.e

ny *en eulx & chemineray parmytf.d
eulx?& feray leur Dieu, & ilz feront Ltm.zib
mon peuple. Parquoy départez vous jS/4.5 a.-
du imiieu-d'eulx , & vousenfeparez1
-1- >. Qj". ^t'6
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44$ XEJ EPISTRES
ditle Seigneur. Et ne touchez a cho¬
fe fouillée,& ievOus-receùray:& vo*

Die» lèray pour Pere , Se vous me feres
Pere. pour filz & lîlles,dit le Seigneur tout
E-ilx. de ' puiflànt.

mtH% Le quinziefme Dimenche
après la Trinité,

Aux Calâtes, Chaf.e.D.& 6.A.
SI nous viuons en efperit, chemi¬

nons 'aufsi d'efperit . Ne foyons
" faine point conuoiteulx de vaine gloire,
gloire. prouocantz l'un l'aultre, ayantz en-

Maniere uie Fun cotre Fautre.Freres,fi [aufsi]
de redrefi- quelque" homme eft furprins en aulf
fier lepe- cun forfait,VOus qui eftes fpirituelz,
cheur. redrellèz vn tel par efperit de doul-

ceur.Et te confîdere toy mefmequç
Fault for tu ne fois aufsi tenté. Portezles char-
*« '«cWgesl'un del'autre:& ainfi vous accô-
ges de »oj_plires la toy de rssvs chxisTi
frères. Car fi aulcun f'eftime eftre quelque

chofe, veu quil n'eft rien, il fe déçoit
foymefme. Mais vnchafcun efprou-
ue fon oeuure: Se alors il aura gloire
cn foymefme feulement, & non pas

en aui-
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Qj'0« XIT A XA MESSE. 44?

-en auitruy . Car vn chafcun portera
fon fardeau- Lt que celuy qui elt en-l.Cor.).b
feigne par parole.face participant en Fault
toutz biens celuy qui l'enfcignç . tfe nomjtr les

vous abufez point . Dieu ne peultf.^---
eftre mocqué. Car ce que l'hommet-»..<M-
aura femé,aufsi il ie moifl'ônera.Car uangtle.
qui fcmeenlachair.ilmoiflonnera
aufsi de la chair corruption.Mais qui
feme en Efperit,, il moilîonnera de
l'efperit vie eternelle.Orne oouslaf* r/*/V
fons point en faifant bien: car en la Fane bit.
.faifon nous moiflonnerons nous

eftantz Iaflèz . Donc quand nous 3-
nons le temps, faifons bien enuers
toutz,mais principalement enuers les ,
domeftiques dc la Foy.

Mercredy fuyuant,

AuxColofiiem, Cbap.l.B.
ET auec ioye rendez grâces a

Dieu,* qui nous ha faits idot- - <°

nes* pour auoir participation de ibe £
ntage des Sainazen lumière. Q5> S

iiebres.&uoushatt-anfporteaug^" .f
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4(0 IX S H PI J TRE S

enuers no» aulme de fon trefcher filz , par lequel
(ont par le nous auons redéption [par fbn fang,
fus Chrift: iCçMoir] î-emifsiô des pechez,qui eft
'Afoc. lil'imagcde Dieuinuifibl.,aifnédcuâ.
-E/>/«.l.<itûutecreature.Caipar luy fonttou-
lehait.l.o tes chofes créez qui fontes cieulx,

& qui font en la terre , les vifîbles Se

inuifïbles, foit les Throfnes , foitlcs
Dominarions.fbit les Principaultez,
foitlesPuiflances.Toutes chofes par
luy & en luy font créez:& efl iceluy

", f» ru -n nCUant touteî chorf-s,& toutes confi-
l /fy ftentFrluy Etcelùy eftlechefduchef de l e corps de _>Eg__re _ ,_, ^ ^ fc côm_

S'fe- m.ncemerrt, & l'aifné des mortz, af-
i.OK-.ijrfi.. q^j foic tenant Ja _-ouue_.__incte'

"V""- '* en toutes chofes.

Le fèxiefme Dimenche
après la Trinité,

Aux Efhsfiens, Chap.-t.C.

PArquoy ie requicr,que n« défail¬
liez pointpour mes tribulations,

«. « .<,Ue I'endure * ca"fè de vous , qui efl
S.PaulvoOre gloire. Pour laquelle chofei.

' fm î^ployemes genoux veraJePercdentf."
"" " ' ftre Sei-
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qv'oN *,T A XA WEJSE *ft
ftre Seigneur IESVS c H R i S t, du te Epbe-
quel toute parère eft nômee es deuhfitensfoient

& en Ja tcrre.-aflîn que felô les richef- confermex.

Ces de fa gloire,il vous doint q foyez enlafiy.
corroborez de force par fon Bfpertt ^

-en l'homme intcricur,& que ibsvs
christ habite en Voz coeurs par

.. foy, Scquevous foyez enrarinez &
fondezen charité:» celle finque Vous "*

puifsiez comprendre auec toutz les
Sainaz, quelle en eft la largeur & la

longueur , la profondeur & la haut
.teur:& cognoiftre la dileftiort de J E

.s v s c h r t s T'. la quelle furmonte
-toute cognoilfmce : affin que <"or«
remplis en toute abondance de Dieu.

Ora celuy , qui eft puiflànt de faire Adtonie
oultre toutes chofes plus abondam- £*:«.
ment que ni demandons ou penfons, J{om.i6-»

felô la puiflance qui oeuure en nous,
foit gloire en l'Eglife en iesvs

christ en toutes les générations

atoufioursmaisjAmen.

. Le dixfeptiefme Dimenche

L . apresla Trinité, -
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. Le dixfeptiefme Dimenche

L . apresla Trinité, -



3<t X E 5 EPISTRES

Aux Ephefiem, Chap. 4.A.
*prie. T E vous admonnefte * donc moy

S. Paul x. prifonnier en noftj-e Seigneur,que
ttdmonefte vous cheminies comme il appartient,
a bonnes en la vocatiô en la quelle vous eftes
oeuures. appellcz,auec toute humilité & doul-
i.C»r.7.<fceur,auec patience, fupportantz l'un
Xjm.iz.c l'aultre en charité,eftantz foingneulx
i.Cer.ix.b de garder vnité d'elperit parle lien
Corps. de paix . So,yez vn corps & vn efpc-
Efferit. n't,commc vous elles appeliez en vne

efperance de voftre vocation . U eft
vn Seigneur,vne Foy,vn Baptefme,

Vn Pere.-yn Dieu & Pere de toutz, qui efl
Mdla,z.b fus -toutes chofes, &par toutes cho-

1 . iès,& cn vous toutz.

Mercredydes quatre temps,
EnAmos, Çbaf.9.D.

VOicy, les iours viennent , ditle
Seigneur,qlie lé laboureur pren

drale moiflbnneur,& celuy qui foui
] le les raifînsprcndra le femeur.Et les
montaignes diftillcront la doulceur:

-- & toutes les petites montaignes ferôt
loet.iÂ labourées.Ie feray retourner la capti-

uité
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Q_V01. XIT A XA MESSE.j-j
uité de mon peuple Ifra'él. Hz édifie¬
ront les citez defertes , & habiteront
dedans: ilz planteront des vignes: &
en boyront le vin.-ilzferont aulsi des
iardins , & en mangeront les fiuiâz.
le lesplanteray fus leur terre, & ne .

les arradierayplus hors de leur terre,
que ie leur ay dônée, dit le Seigneur
ton Dieu.

Vendredy des quatre temps,
Enofiée. Chaf.l4.A.

OIfraël,côucrtis toy au Seigneur Leproplte-
ton Dieu : car tu es trefbufché te enhmte

en ton iniquité . Prenez ces parolles openiten-
icy auec vous, & vous retorneZ atire.

, Seigneur, & luy diaes, Ofte toute
iniquité,& préds léhien: Se nous l'en
drons les veaulx* denoz leures.Af- *c'eftadi
fur ne nous fauluera point .-nous ne re Uuege.

monterons plus furies cheuaulx, &
ne dirons plus aux oeuures de noz
mains , vous eftes noz dieulx : car tu
auras mercy de ceft orphelin, qui eft
en toy.le guérirav leurs contritions, '-e Set-
le les aymeray voiuntairement:pour-_î»e»r /ro¬

tant
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S-J4 XTîS EHJTREi
victmtfc- tant q ma fureur eft deflornée arric-»
ticorde. rc d'eulx. le feray côme la rofée a If-

rael,& germera côme la fleur du Lis,
& fa racine Ce boutera hors côme cel¬

le du Libâ. Ses braches naiftrôr,& fa
gloire fera comme l'oliue, & fon o-
deur fera côme celle du Libâ . Ceulx
qui feront afsis foubz fon vm-bre, fe
conuertiront & viurontde froment.
Hz germeront comme la vigne, & fa
mémoire fera comme le vin , du Li¬
ban. Ephraim [dira,] Qu'ay-ie plus
affaire d'idole?Ie l'exaulceray & l'ad-

. drclîèray, [ie le feray] comme lc Sa¬

pin verdoyant , fon fruia eft trouué
dc moy.Qui eft le fage,qui entendra
ces chofes icy? Qui eft ceftuy qui
entend , & qui fçaura telles chofes?
Pource que les voyes du Seigneur
fontdroiâes, aufsi les iuftes chemi¬
neront cn icellcs , mais les preuarica-
tcurs trefbuchcront en icellcs.

Sabmedy des quatre temps,
A Au Leuitiquc, Chap.z\.E. .

V dixiefinc iour de ce feptiefîne
moys
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Qj'oN tlT A XA MRSSÏ..2J'jr

moys fera le jourde purgation* tref-purgatio.
folcnnel,& fera appelle faina.-& tra- Leui.i6.%
uaiilcres voz âmes cn iceluy,& oftîi- N'ob.z9.l
res holocaufte au Seigneur . Vous ne * expia-
feres aulcunc oeuure ferui le autépstt'»»,
de ce iour, car c'eft le iour de propi-
ciation .-affin queie Seigneur voftre
Dieu vous foit propice . Toute ame
qui n'aura point eftétrauailléeence-
jour icy,perira d'entre Ces peuples, &
celle qui aura faiâ quelque oeuure,.
ie Feffaceray dc fon peuple . Vous ne
feres donc aulcune oeuure [feruile]
en iceluy . Il vous fera ordonnance
perpétuelle en toutes voz generatios,
& habitations. C'eft le Sabbath de re¬

pos, & trauaillcrcs voz âmes . Au
iieuficfme iour du feptielrne moys,
depuis vn vefpre iufques a l'aulue,
vous celebreres voz Sabbathz.

AuLeuitique, Chap.tyC.

DOnc depuis le quinzicfme iour
du feptiefme moys,quand vous

aures alîèmblé toutz les fruietz dc
voflre tcrrcjvous celebreres les feftes

du Sei-
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ZC6 XES EPISTRES
du Seigneur par feptiours . Au pre¬
mier iour & au huiaiefme iour fera
le Sabbath,c'eft a dire rcpos.Et pren-
dres au premier iour des fruiaz d'un
tres bel arbre,& des rameaulx des pal
mes,& des branches du bois a feuilles
efpeflès , Se des faulx do torrent :&
vous refiouyres deuant le Seigneur
»'oftre Dicu,& eclebreres fa folcnni-
té toutz les ans par fept iours. Ce vo*
fera ordonnance perpétuelle en voz
générations . Vous celôbreres les fe¬

ues au feptiefinc mois,& habiteres es.

feuillages fept iours . Tout homme
qui eft de la génération d'Ifraël, de-
mourera es tabernacles:affin que voZ
fucceflèurs apprennent, que i'ay faid
les filz d'Ifraël habiter es tabernacles,
quandielcs menoye hors de la ter¬
re d'Egypte.

En Micltée, Chdp.T.C.D.
* Pois. f~~> Ouuerne* ton peuple en ta ver-
Profiperi- VjTge, le troupeau de t_ph héritage,
tédeÛE- ceulx qui feulz demourétcnlaforeft
glifie. au milieu de Carmel, Bafan& Ga-'

Jaad feront gouucrncz côme ancien¬
nement
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QVON XIT A tA MESSE 3,7

nement.Ieluy monftreiay merueille,
félon le iour dc ton ifluë de la terre
d'Egypte.Les gentz verront,& ferôt
confuz de toute leur force . Hz met¬
tront la main fus leur bouche, leurs
aureilles feront fourdes.Ilz lefcherôt
la pouldre comme les ferpentz.-ilz fe¬

ront efmeuz hors de leurs maifons,
Comme les reptiles delà terre . Hz ne.

defirerontpas le Seigneur nollre Di¬
eu , & ilz te craindront . C*ji eft le Lcprepbe-
Dieu femblable a toy qui ofte Fini- le ajfiure
quité , & tranfporte le péché des de- feglifepar
mourâtzdefonheritage?Iln'éuoye. cfpoir des

ra plus fa fureur, car il veult faire mi- promejfes

fencorde. Il feretornera, & aura pi- de Dieu.
tié de nous.Il oftera noz iniquitez,& Atl.io.g.
ie&era toutz noz péchez au profond
de la mer.Tu donneras la vérité a Ia-
eob, & la mifericorde a Abrahamxô
me tu has iuré a noz pères, dés les

iours anciens.
EnZacharie, Chdp.î.C.

COmmei'ay penfé de vousvexer,
quand voz pères m'ont prouo- . -

que a courroux.ait le Seigneur, Se ne
1 R Ieu>*
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1_8 l E $ E Pi STR R S

leur ay point faia de mcrcy : ainfi
moy efiant retoi-né ay penfé en ces

iours icy de faire bien a la maifon de
Iuda & a Hierufalem . Ne craignez

Ephe.4.f'point . Celles font donc les paroles
que vous feres,ParIez vnchafcun vé¬

rité auec fon prochain. Iugez vérité,
Se le iugement de paix foit en voz
portes : Se que nul de vous nepente
mal en fon coeur contre fon amy, &
n'aymez point le faulx iuremcnt.Car
i'ay haytoutes telles chofes, dit le Sei
gneur . Aufsi la parole du Seigneur
désarmées m'a elle faiae, difant, le
Seigneur des armées dit ainfî,Leieuf
ne du quatriefme moys , & le ieufne
du cinquiefme,& le ieufne du feptief
me, & le ieufne du dixiefme fera ala
maifon de Iuda en ioye&enlieflè,
& en excellentes folennitez. Aymez
feulement paix & vérité.

AuxHebrieulx, Chaf.9.A.
PeuxTa- /~> ArJepremier tabernacle ha efté
lonacles . V_>faift, auquel eftoit le chandelier

& la table, & la propofïtio des pains,
Lieux qui eft dit les Lieux faîaz.Et après le
faine!*,, ~ '" fécond
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<5_y'oN HT a xa touss.t_-_)
fécond voile eftoit te Tabernacle, Leui.ig.e
qui eft ditle Iieutreflàina, ayant vttNob.i6.ti
encenfoir d'or, & l'arche de l'Allian¬
ce totalement couuerte d'or a l'en-
tour : auquel eftoit vne cruche d'or
ayant la Manne & la verge d'Aaron, i.fyix,
qui auoit fleury,& les tables de FAI- Z.b

liance. Et fus elle efloient les Cheru- z.?ar.f.b
bins de gloire faifantz vmbre au Pro Bxid.
pitiatoire . Desquelles chofes n'eft zf.b
befoing maintenant de parler parti¬
culièrement . Or ces chofes ainfi or- Lafignifi.
données , les prebftres entrent bien cation des

toufiours au premier Tabernacle, deux ta-
pour accomplir les feruices des facri- bemacles .
fîces . Mais au fécond entre le fouue¬
rain prebftre feul , vne fois l'an non nxo.$o.b
point fans fang, lequel il offi-e pourie«>, lô.a
foymefme & pour les ignorances du
peuple. Par cela fîgnifioyt le fata Ef
périt, q la voye des lieux fainaz n'e¬
ftoit point encores manifeftée, Veu q
le premier Tabernacle duroitenco-
res, qui eftoit fimilitude pour le téps
qui lors duroit:au quel dos & facrifi-
c«s eftoient offci'tZjlefqucIz nepou-

R ij uoient.
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»60 1 E S episTres

uoient félon la confcienee rendre
parfait celuy qui faifoit le feruice di-

Sacrifices uin, feulement ordonnez cn viandes,
de Panti- en breuuages,en diuers lauementz&>
aue Loy. iuftifications de- la chair , iufques au
leP Chrift temps de correaion.Mais iesvs
noushara christ fouuerain prebftre des

cheftévne biens a venir, quand il eft venu par
fois de fon vn plus grand & plusparfaia Taber
fan". nacle,nonpointfaid delà main,c'eft

a dirC,non point de celle création, &
nonpointpar fang des boucs ou des

Nous fom veaulx : maispar l'on propre fang eft
mes fur- entré vne fois es lieulx faina, ayant
gex.de nà*. trouué rédemption éternelle.
fechex,par En la première aux Corinthiens,
le fang de Chap.i.A.
lepCltrifi. T E rend grâces a mon Dieu , rouf-

J. iours pour- vous, de la grâce de
Dieu qui vous eft dôhée par iesvs
chri s.T,quc en toutes chofes vous
eftes faiaz riches'par luy en toute pi
rôle & en toute cognoiiTarice (côme
le tefmoignage de iesvs christ
ha efté confermé en vous) tellement
que rien ne vous default en aukunè

'' grâce
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que rien ne vous default en aukunè
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<5_V'0N 'HT A' LA MISSE. i<?I

gra<re ce pendant que vous attendez
la manifcftation dç noftre Seigneur ReuelatiS
I E S V s' C H R I S T. de Iefus

___Ledixneufie'fme Dimenche c"^'
après la Trinité.

Aux Ephefiens, Chaf.4. E.
OSteZ le vieil homme félon la cô Vieil hom

derfation vieille,lequel eft cor- me.

<rôpu lèlô les defifs d'erreur: & foyez Coloflb __

Vetfoûuellez en l'efperit de voftre pé- Nouuel ho

-fee1,1 & Vous v-ftezou-riouuel hom- me.

me,qui eft creé félon Dieu en iuftice *om. 6.0
& ïamfteté deverité . Pour la quelle Colofii.b
chofe otlez menfonge, & parlez verr Mefimge.

'té vn chafeun auec fon prochain: car Zach.U
«rious fommes métrés lé s vus des aul-
"tres.CourroUcez* vous Se ne péchez Courroux.

poiht. Queie Soleil ne.fe couche*"/^»
point fus voftre courroux,& ncdon- red il ad-
nez point lieu au diable . Celuy qui tuent q»e,

deffôboit,qu'il ne defrobe plus: mais &e.
plus tofl qu'il laboure en befongnaùt Defrober.
defa maîn^en ce qui eft bon,afhn lacq.4-b

..qu'il ayt pour donner a celuy qui
fouftre necefsité. . ..." T

RiiJ Le
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16"*. IIS RPSITRRS

Levingtielme Dimenche
après la Trinité.

Aux Efhefiens, Chaf.e.D.
ADuilez donq, mes frères, cor»."

ment vous chemineres fongneu
Ca/o/4«*'fement{nonpas comme folz,mais

comme fages , recouurantz le temps;
X^om.iz.aczv les iours font mauluais.Au moyé
i.Theffal.de quoy ne foyez pointimprudentz,
4.0. mais entendantz quelle efl la volunté
Turongne-du Seigneur . Et ne vous en yurez
rie. point de vin,en quoy eft diflblution:

mais foyez remplis d'efperit,parlantz
S.x.fperit.^ntve vous par pfalmcs, hymnes &

chanfons .fpirituelles, chantantz &
refonâtz en voz coeurs au'Seigneur,

Action de rédâtz toufiours grâces a Dieu & au
grâces. Pere pour toutes chofes, au nom de

noftre Seigneur iesvs christ;
ellantz fubieâz Jes vns aux aultres
en la craintedeiBsvs christ.
Le vingt&vniefme Dimenche

après la Trinité,
Aux Ephefiens, Cbap.6.S.

.- . ( -/t Quant
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QJ'OM X1T A LA MESSE, %6%

QVant a ce qui refte, mes frères,
foyez foitz en noftre Seigneur,
^ & en la puiflance de fa vertu.

Veftez toute l'armure dç Dieu , affin Zjm.is.d
que vous puifsies refiiter contre les î.Thefi.t.b
aflaultz* du diable. Car nousn'auos *«*,«*-
point la Iuyfte contre le fang&. la bufihes.

chair: mais conh-eles principaultez,
contre les puiflàn ces , contre les re-
aeurs du monde des ténèbres de ce

fiecle, contre les malices fpintuelles,
qui font es lieulx celeftes. * Parquoy £ f »
prenez toute Farmuie de Dieu .-affin tm.
queaumauluaisiourpmfuesrefiftei-,-^'»*
& ayantz parf-ia toutes chofes de- dcDie».
mourez fermes. Soy-zdonc fermes,

ayantzvoz reins ceinftzfdu baul- ^*/....
drier] de verité:& veftus duha ecret Efp
de iuftice, & ayantz les piedz;ctiaul- S?-

fez pour eftre préparez tH^-*
paii-prenâtz en toute, chofes te bou.lieraefoy.parlequelvouspur^s^

efteindre{outz ^^ÎXX>
mauluais.Prenez aufsi le heauime ae
falut,&kglaiuedeFefpent,qmeftJ/^.

h parole de Dieu. .^^ j_e *#«-".
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l6~4 tES EPISTRBS

Le vingt & deuxiefme Dimen¬
che après la Trinité,

Aux Phitiffiens, Chaf.l.A.

"E fuis faifat prières auecioyepour
_ la communion que vous auez a Fe

uangile de iesvs christ depuis
Bon oeu- le premier iouriufques a maintenant:
*»«,_f»jirf« tenant pour certain que celuy qui ha
née de commencé bon oeuure en vous, la
Dieu. parfera' iufques a la iournéede ie-

* ' svs c h R i s t , comme il m'eft rai-J

fonnable de péfer cela devous toutz,
pour ce que ie vous fents au coeur
eftre toutz paiticipantz de ta Grâce
auec moy en mes hens,& en la defeo
ce de la confirmation de l'Euangilc.
CarDieu m'eft tefmoing combien ie
vous defîre toutz par cordiales affe-.
aions de iesvs christ. Et ie

Charité, prie ce,que voftre chantéabonde en¬

core de plus en plus cn cognoiffance
Se en toute imelligéce; a celle fin que
vous puifsies difeerner les chofes
plus vtiles , & que foyez purs & fans
ofTencc, iufquesalaioui-nlc.de *jb-1

svs
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(jj'oisr XIT A XA MESSE. t6«
-svs christ, eflantz remplis de
fruiaz de iuflice.qui font par i E s vs
christ alagloire&louengede
Dieu.
Vingt & troyfiefme Dimen¬

che après la Trinité,
AuxPhilippiem, Chdp.%.0. '

MEs frères foyez [enfèmble] m» ££«
imitateurs, & confierez ceulx doibt eft, e

qui cheminentainfi,cômevo^nous «£
auez pour exépk.Car plulieuis cne- <\,
minent, qui penfent des chofes ter¬
riennes defquelzfouuét vous ay dit,
& dy aufsi maintenu é pleur <t,quilz
font ennemis de la croix de i e s v s
c h ris T,defquclz la fin ett perdi¬
tion, le dieu d'efquelzeft le ventre,

& leur gloire eft en leur conftfion.
Omofti-c conuerfationell es cieulx,Cn«e*
dont aufsi nous attendons le Saul-»«
ueur,IeSeigneuriESVS christ"^.
qui transfifurera-nollre corps vde.

affin qu'il foit fait conforme a fon
corps elorienlr , félon la vertu,* p*<* « W
Z qPue-leil peult aflubieau toutes c.c,
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. $.66, . IES IPISTRIS
chofes a foy . Partant mes u-efchers
& defîrez frères , ma ioye & ma co-
ronne, demourez ainfi fermes bien
aymez au Seigneur . le prie Euodic,
& prie Syntyche de penfer vne mef¬
me chofe au Seigneur . Certes ie te
prie aufsi mon vray côpaignô,don-

*lab<mré. ne ayde a celles qui ont bataillé* a-
uecmoy enl'Euangile,auec Clemét,
& les aultres mes adiuteurs : defquell
les noms font au liure de vie.

Vingt & quatriefme Dimeche
après la Trinité.

AuxColofiiens, Xftap.l.S.
POtu- ce no' aufsi dés lc.iour que

Jouons ouy, ne ceflbns de prier
S. Taul pour vous , & demander que foyez
prie pour remplis de k cognoiffance de fa volu
les Colef- té,en toute fapience & prudence fpi-
fiens. rituelle , affin que cheminics digne¬

ment au Seigneur,affin que luy plai-
fies en toutes chofes, fruaifiantz en
toute bonneoeuure, & croiflàntz en
cognoiflâneede Dieu ,eftantzforti-,
fiez en toute force félon la puiflance

defa
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QV'ON HT A XA MESSE. î<5>

'de fa gloire* en toute patiéce,& Ion- *c!arte'.

gue fouftrance.

Vihgtcinquiefme Dimenche

après la Trinité, .

Enlermie, Cliap.z\.S.
VOicy les iours viennent, ditle Leprophe-

Seieneur,queiefufc«eray .Dat. pdtt la
aaid,vn iufte germe, Se regneraCom- venue J*
me roy.il fal fage, & fera rultiçe & 'f W
iugement en la terre . Es iours d'ice^ vray p+
luvferaluda faulue,». Ifrael habite- /?-<«.

«en confiance . Et le nom de quoy lenW
ilz l'appelleront efl noftre Seigneur Efa.4-*
iufte. Pource voicy les «H»'1^*4'?
iient,dit leSeignem- &nedirotplus^34.
le Se gneur vit. qui 1" mené les en- Dmt'-n
fantzllfraël horsdekteired'Egy-/^-^
pte:mais,leSeigneurvit,qu.hatire^.».

Lrs&ha faia venir la femence delete.l^.
lamaifond'IfraëldelaterredAqut-
Ion, & de toutes les terres aufquelleS

lesauoyelaefpa»-s)&^lKronten

kHrt«rrc- Lepropr»
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t6î X E S UISTSlS

Lepropre office des
Saindz.

En la veille faind André,
EnPEcclefiaftiq. Chap. 44,0.45-.A.

Cen 2% c T L k cogneut en fes benediaions,
, <_ jn * ' 1 & luy donna heritage,& luy diui-
lo'fué 18 f* f"a Palt en douze lignées. Et il luy
lo ' ' garda des hommes mifericordieuk

. trouuantz grâce es yeulx de toutfc
r ,T .ehâir. Moflè le bien aymé de Dieu

j^xo.xi.a . . T

__^-_^ _ & des hommes , du quel la mémoire
eften benediaion. Il Fha faia fem¬
blable a la gloire des fainaz , & Fha
magnifié en la crainte des ennemys
&en fès paroles ha appaifélesmon-

Exodl 6. ftres. Il Fha glorifié en la prefence des

7,8. roix,& Fha enuoye deuant fonpeu-
Exod. ple,& luy monftra fa gloire.il le feift;
16.C faind en fa foy,& en la doulceur d'i-
N'eb.n.a celuy : & Fefleut d'entre toute chair.
Exod. Car jl Foyt , & aufsi fa voix : & k
i$.b, 20.'mena en la nuée . Il luy donna k

coeur aux cômendemcntz,& a la loy
-dévie &de difcij>line,pour enfei-
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QJ'O** Ï-'T A XA MESSE. Z69-'
gner a lacob fon teftament, &alf-
raëlfesiugementz.

Le iour fainft André,
Aux Romains, Chap. 1 o .B.

C-i Ar on croit de coeur pour eftre
j iuftifié:mais on confeiT" de bou-*

che pour auoir falut. Carl'efcripture Efa.itd
dit : Quiconque croit en luy ne fera
point confus . Certes il n'y ha point
4e différence du luif ne du Grec: car
il eft vu mefme Seigneur de toutz,
qui eft riche v ers toùtz ceulx qui Fin
noqu/înt. Car quiconque inuoquera Jte*».»fl'
k **4om du Seigneur, fera faulue./. nom de

Mais comment inuoquerôtilz celuy, Dieu.

auquel ilz n'ont point creu? Et com- loeli.g
ment croiront ilz a celuy, du quel ilz MU-i.'
n'ont nqint ouy ? Et comment or-
rôt ilz fans, aukun qui prefc^.^
cpmmep-rfprçfelieïonl i>; Mz nc
Com erjwayez ? Ainfi: fl«4 <*) elf ,
Criptf Oqueiespiedzfontbeaulx fEfa^z.b
ceulx qui annoncent paix, de ceuk Hau.i.d.
ccuix qui aiiuuui*". j 	 , - ,

qiii annoncent les chofes "bonnes?

Mais ilz d'obeitfen.I|.asa4'£'-^«g1ie-
«t -1 <-ar
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*70 1RS IflSTIll .,

Efio.<i-a Car Efaie dit:Seigncur,quiha creu a

leba. n./noftrc prédication? La foy donc eft
par ouyr : & l'ouyr par la parole de
iesvs c hrist .Maisiedy "Ne

5y"4/.l8.dl'ontilz point ouy?Certainemétkur
fon eft allé par toute la terre , Se leurs
paroles aux boutz du monde

Le iour fainé. Nicolas,
Uu.à.â EnPEccleflaftique, Cbaps,i.B.
Eccl.S.a "D Ien heureulx eft k riche , qui eft

Jj trouué fans macule , & qui n'eft
point allé après For, & n'a point mis
fon êfperance en la pecune,& es thre
fors.Qui cd celuy lâ,& no* le loue¬
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(^y'oN XIT A XA MESSE. I7I
EnPEcclefiaftiquc. Cbap.z^X.

I'Ay fruftifié en fuauité d'odeur cô leba. If.<*
me la vigne: & mes fleurs font les

fruiaz d'honneur & d'honnefteté.Ie
fuis la mere de belle dikâion , & dc
crainte,& de cognoiflânce & de fain
âeefperance. En moy efl la grâce de
toute voye,& verité:en moy eft tou¬
te efperancede vie,& de vertu.Vous
toutz qui me conuoitez , paflèz vers

moy :& foyez réplis de mes genera-
tions.Car mon efperit eft plus doulx
que le miel, & mon héritage efl par
deflus le miel & le rayon . Ma mé¬
moire eft en la generatiô des fiecles.
Ceulx qui me mengent auront enco- '«'*<*" oJ
res faim,& ceulx qui me boiuent au-
rôt encores foif. Celuy qui m'efcou-
te,ne fera point confondu : & ceulx
qui oeuurent auec moy , ne péche¬
ront pas. Ceulx qui me efclarciflènt,

auront la vie éternelle.

Le iour de faind Thomas
Apoftre,

Aux Ephefiens. Chaf.l.D. c_
Vous
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171 x e s epistres

LesGetil*. X 7 Ous n'eftesdonc plus eflran-
domefii- V gers ne forains , mais citoyens
ques de auec les Sainaz , & domefliqiles de
Dieu. Dieu, édifiez fus le fondement des

Ief9 Cltrift Apoflres & des prophetes,dont 1 e-»

fondement svs c H R 1 s T mefme eft la princi-'
des Apo- pale pierre angulaire, auquel toute
ftres. édification liée enfèmble croit en vn
Temple de Temple faina au Seigneur. Au quel
Dieu. vous aufsi eftes enfembles édifiez

pour eftre vn tabernacle de Dieu en
Efperit.

Le iour de la conuerfion
fainâ: Paul,

Aux Ailes, Chap.9.A.
Saul em- /~\ R Saul enflambé encores de
frifone les v_) menaces & meurtre contre les

Chreftiens. difciples du Seigneur,vint au princi-
Calat.i.c. pal prebftre, & luy demanda lettres

pour porter en Damafc aux Synago¬
gues : affin que fil trouuoit aulcuns
de cefle voye homes & femmes,il les

lef9 rtr//? amenait liez en Hierufalem . Et en
côuertit acheminant aduint qu'il approcha de
foy fainll Damafc, & foubdainemem vne lu¬

mière
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dj'o-â xi^ axa" messe. Z73

miere côme efclair refplendit du ciel Paul.
ai'étourde luy. Et eftant cheu en ter i.Corintb.
re, ouyt vne voix qui tuy dift : Saul, 1 j.&.i.c»
Saul, pourquoy meperfecutetu ? Le rint.iz.a
quçl dift : Qui es tu Seigneur? Et lé v

Seigneur difble fuis iesvs le quel
tuperfecUtes. Ilt'eft dur de regimber
contre Faguillon. Le quel tremblant ^

Se ellonné dift : Seigneur que veulx
tu que ie facc?Et le Seigneur luy dift:
Leue toy , & entre en la cité : & là te
fera dit ce qu'il te fauldra faire .Mais , , _

les hommes qui l'accompaignoiet en
lavoye, eftoient ellonnez, ouyantz
bienlavoix,&ne veoyantzperfon-
ne . Et Saul fe leua de terre, & en ou-
ui-ant fes yeulx ne veoyt perfonne.
Etk conduiront par les mains , & le
menerét a Damafc. Et fut trois iours
fans veôyr,&fans manger, & fans

boyre . Or .1 y auoit vu difciple en ^
Damafc nommé Ananias , Se le sei¬
gneur luv dift en vifîon:Ananias. Et
Il dift:Me voicy,Seigneur,Et le Sei¬

gneur luv difl :'Leue toy , & va en la
rue qui c'ft nommée Droifte , & dc-

^ S mande
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174 ï-bs ePistrrs
madeen lamaifon deludas,vn nom¬
mé Saul de Tarfe,caril eft la qui

Oraifon. prie.Eticeluy veiden vifîô vn hom-,
me nommé ÀnaniaSjentrant& met¬
tant les mains fus luy affin qu'il re-

Aiianiot ceuftla veuë. Et Ananias refpondit:
fe craint Seigneur i'ay ouy parler a pîufieurs
de Saint! de c eft home: quant maulx il ha faia
Paul. a tes faiiKÏtz en Hierufalé . Et ha icy

auaorité de parles principaulx preb¬
ftres de lier toutz ceulx qui inuoquét
ton Nom . Et le Seigneur luy dift:

3. Paul Va,car ceftuy m'eft vn vaifîèau efleu,
vaiffeauefpour porter mon Nom deuant les
leu de Gentilz , Se les Roys , Se les enfantz
Dieu. d'Ifraël . Et ie luy monftreray, com-
Affii- bien il luy fault fouftrir pour mon
liions. Nom. Et Ananias f'enaila, Se entra

en laraaifon.Eten mettant les mains
fusluy, difl: Saul frere, Je Seigneur
m'ha enuoye (lequel t'ed. apparu au
chemin par lequel tu venois) afïîn
que tu veoyes,& fois réply du faind
Efperit. Et incontinent cheurentdc

S. Paul fes yeulx comme efcailles , & receut
baftixf. la veuc . Puis fc leua ,& fut baptizé.

. . Et quand
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QV'OM XIT A XA MESSE. 17.

Et quand il eut prins la viande, il fut
conforté.Et Saul fut par aulcus iours
auec les difciples qui eftoient en Da-
mafc.Etincôtinétilprefcha iesvs
christ es Synagogues , difant,
qu'il eftoit le filz de Dieu.Dôt toutz
ceulx qui louyoient,e(loi eteftônéz,
& difoient : N'eft-ce pas ceftuy qui
faifojt effort en Hierufalem a ceulx
quiinuoquoient ceNom?&eft venu if. Paul
icy a ce,qui les amenait liez aulx pria frefiltele.
cipaulx prebftres . Et Saul déplus en fins Chrift.
plus f'efforçoit , Se confondoit les

Iuifz qui habitoient en Damafc, af¬

fermant q ceftuy eftoit le c h r i s t.

Le iour de la Purification,
EnMalachie, Chaf,}.A.

VOicy , i'enuoye mon Ange , Je

quel appareilkra,&c. comme cy

deffus,aufiecond mercredy de ÎAdutnt.

Le iour faind; Pierre en

la chaire,
Enla première de S.Pierre,

Chap.uA.
Si} Pierre
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Zj6- XES EPISTRES r

*afcduoir r_\Ierre Apoftre de Iefus Chrift
Hebri- 1 aux eftrangcrs, * qui eftes efpars
eulx. en Ponte,en Galatie,en Cappadoce,

en Afie,& en Bithynie,cfkuz (félon
que Dieu k Pere auoit parauant co-
gneu ) par fanaification de Fefpe-
jit, pour obéir & eftre arrofez du
fangdeiEsvs chri st, Grace&
Paix vous foit multipliée . Louéjbit

z.Cor.v.o Dieu & Pere de noftre Seigneur î e-
Efhe.i.d svs christ, qui félon fa grande
Mifericor- mifericorde nous ha régénère en ef-
de. perance viue , par ce que i e s V s

X^egenc- christ eft refufcité des mortz,a
ration, l'héritage immortel & non contatni-
Efperace. né & incorruptibk,côfcrué es cieulx
Vie eter- pour vous,qui eftes gardez par la ver
nelle. tu de Dieu au mOyen delafOy , pour
Foy. auoir falut, qui eft appareillé pour e-

ftre demonflré aux derniers tempsrcn
quoy vous vous efiouyflèz, & eftes
maintenant vn peu de temps affligez

lacq.i.a en dia'crfestcntatiôs,f'il eft befoing,
affin que la probation de voftre foy
beaucoup plus precieufe que l'or (k
quel périt, & toutesfois eft efprou-

ué par
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Qj'ON Xlï A li sIesse. 177
uéparkfeu)foittrouuée en louen-
ge,gtaire & honneur,quand iesVs
CHRisTferareuelé.

LeiourdeS.Mathias
Apoftre,

Aux Acies, Chap.l.C.

EN ces iours , Pierre fe leua au

milieu des difciples &c. Comme

vom frontières cy deffiis au vendredy après

ÎAfeenfion.

Leiour del'Annonciation,
En Efaie, Chaf.y.B.

ET le Seigneur de rechef parla a Achaxeft
Achaz, difant, Demande figne admonne-

pour toy, de ton Seigneur Dieu , Mxftéen l'ay-
profond d'enfer,ou en hault pardeO. de de Pieu
fus.Et Achaz dift: ie n'en demande- promis,®-
ray point,& ne tenteray point le Sei-<fc dem.w-

gneur. Lors il difl : Efcoutez doncirr &»
maifon de Dauid, Ne vous Cu&t-ùdelapro-
pas,que vous moleftez les hommes.-li meffe.

vous ne moleftez aufsi mon Dieu
Pour ce vous donnera le Seigneui le? Ch rft
vn figue.Voic, ,vne vierge çonceue-f.. 	roniii'
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i-]Z les iPisTRst
Mat.l.d . i-a,& enfantera vn filz,& fera appelle
Luc.i.c, fon nom Emnianu'él.IlmégeraDeur-

re & miel affin qu'il fçachereprouuer
le mal,& eflire le bien.

Le iour faind Marc
Euangelifte,

Aux Ephefiens, Chap.4.B.
Craces di- "\ Jt Ai? Grâce eft dônée a vn chaf
uerfies. XV-lcunde nous félon la mefure
^j>»;.iz.<j du don de i e s v s christ. Pour
i.CV.12.4 la quelle chofe il dit : Quand il înon-
». Corint. ta en hault, il mena les captifz qui
Xo.d eftoient prifonniers , & donna dons
Pfial, aux hommes . Mais ce qu'il eft mon-
67.C té,qu'cfl-ce,fînon que premièrement

il eftoit defeendu es parties baffes de
la terre? Celuy qui efl defcédu, c'eft
le mefme qui eft monté fur toutz les

i.Cor.i2.d cieulx, affin qu'il accomplit» toutes
Apoflres, chofes. Etluy mefme en ha dôné, ks
Prophètes, vns Apoflres, ks aultres Prophètes,
Euange - les aultres Euangeliftes , & ks aultres
liftes, Pafteurs & Doaeurs pour la côfum
Pafteurs, matiô des Sainâz,a l'oeuured'admi-
Doîltws, niftra.ion,& pour l'édification du

. corps
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<j_y'oj. XIT A XA MESSE.' S7p

corps de iesvs christ, iufques & la cau-

a ce que nous allions au deûaht toutz/. _&». la
en l'unité de la foy & de la cogtiàif- quelle il
fancedu filz de Dieu,en homme par-font confits

faia a la mefure de la pleine aage de «»«..
Iesvs christ.

Lis iour fainct Philippe»
& fainâ Iacques,

1 Aux Acies,' Chap. e.D.

L Ors le principal prebftre fe leua,
& toutz ceulx qui eftoient auec

luy , qui efl la feâe des Sadducéens,
Se fifrcnt remplis d'enuie : & mirent
les'mainsfusles Apoflres ,Se les mi¬
rent en la prifon pi.blique.Mais l'An
ge dii Seigneur ouurit de nuyftles
portes de la prifô: & les mifl dehors,
& dift: Allez, Se eflantz au Temple,
parlez au peuple toutes les paroles de
cette vie. LefquelZ quand ilz t'eurent
Ouy , entrèrent au poinâ du ioui- au

Tcmpk,& enfeignoient.

Le iour faind Barnabe,
~ Aux Calâtes, C\tap.2~B.

, x Siiij Car
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zSo XES EPIJTRÏS
Deut.io.d A"~* Ar Dieu n'accepte point la per-
z.Parals \»^/onne de l'homme.Ceulx, certes
19.C lob. qui eft oient en eflime,ne communi-
54.&. j4-querentrienaueçmoy:maisal'oppo
pien.é.b. fite,quand ilz veirent que la predica-
E.ccl.% Ç.b tion de l'euâgik du Prépuce m'eftoit
Xom.z.b commifè,comme celle de la Circon-
£6/)e.6.£cifÎ0naPien-e(carceluy qui hiou-
Colof.j.d uréen Pierre a l'oftïce d'Apoflre de
^ff.io.ela Circoncifîon , il ha ainsi ouuré
l.Pier.i.c en moy enuers ks Gentilz) & quand

S.Paul Iacques,Cephas Se Iehan, qui cftoiét
dotlem-des eftimez eftre tes columnes , cogneù-
Gentil*,. rcntla grâce qui m'eftoit donnée : i!i

S.Pieire baillerét les dextresd'aflôciàtiô a moy
Apoflre & aBarnabas,affin que nous/illifsiôs
des luif*.. aux Gentilz, & eulx a ceulx de la Cir

concifion, feulement que nouseuf-
fions fouuenance des pauures,ce que
i'ay aufsi efté foingneulx de faire.

Laveille fainé. Iehart Baptifte,
Enlertmie, Chap.i.B.

leremie l "xEuant que ie te formalîc au ven-
frophete X-Jtreje tîay cogneu,& deuant que

des cétil*, tu fortifiés de la matrice ie t'ay fan-
ûifié..

zSo XES EPIJTRÏS
Deut.io.d A"~* Ar Dieu n'accepte point la per-
z.Parals \»^/onne de l'homme.Ceulx, certes
19.C lob. qui eft oient en eflime,ne communi-
54.&. j4-querentrienaueçmoy:maisal'oppo
pien.é.b. fite,quand ilz veirent que la predica-
E.ccl.% Ç.b tion de l'euâgik du Prépuce m'eftoit
Xom.z.b commifè,comme celle de la Circon-
£6/)e.6.£cifÎ0naPien-e(carceluy qui hiou-
Colof.j.d uréen Pierre a l'oftïce d'Apoflre de
^ff.io.ela Circoncifîon , il ha ainsi ouuré
l.Pier.i.c en moy enuers ks Gentilz) & quand

S.Paul Iacques,Cephas Se Iehan, qui cftoiét
dotlem-des eftimez eftre tes columnes , cogneù-
Gentil*,. rcntla grâce qui m'eftoit donnée : i!i

S.Pieire baillerét les dextresd'aflôciàtiô a moy
Apoflre & aBarnabas,affin que nous/illifsiôs
des luif*.. aux Gentilz, & eulx a ceulx de la Cir

concifion, feulement que nouseuf-
fions fouuenance des pauures,ce que
i'ay aufsi efté foingneulx de faire.

Laveille fainé. Iehart Baptifte,
Enlertmie, Chap.i.B.

leremie l "xEuant que ie te formalîc au ven-
frophete X-Jtreje tîay cogneu,& deuant que

des cétil*, tu fortifiés de la matrice ie t'ay fan-
ûifié..



(JJ'ON XIT A IA MESSE. l8l
âifié,& t?av mis pour Prophète entre/'excufe a
les Gentz.' Etiedy, Ah, ah, ah, bei-ca-fedefo
gneur Dieu , voicy ie nefçay parkiy£»oM*<*.
car ie fuis enfant , Etle Seigneur me
dift.-Ne dis point ie fuis enfant,car tu
iras par tout ou ie t'enuoiray, & par¬
leras toutee queie te commederay.
Ne crains point leur face , cane fuis
aueçtoypour te deliurer, dit le Sei-
gneurXors le Seigneur mift fa main, leremic
& toucha ma bouche . Puis me dift: cnltardy
Voicy.i'ay mis mes paroles en ta bou de Dieu.
che.Voicy,iet'ayauiourd'huycon-

ftitué furies gentz, & fur les royau¬
mes, affin que tu arraches &deftruj-
fes &diuifeS&difs,pes,& édifies &
plantes.

Le iour de faind Iehan

, Baptifte,
En Efaie. Cbap.49-^- ' . ..

T 7 Ouslflesefcoutez,&vouspeu r Cvrft

V pks loingtains entendez, Le/9-6*'*
Sein ur m'a agjcUÉ dés le ventre i n^J
hae°u rccordation de mon «P^^l
leventredemamerc&ha^^'i:
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Z8- XES EPISTRES
fes des Ce- bouche comme vn glaiue a<*u il m'a
tu*., défendu en l'umbre de fa main,& m'a

faia comme la fkche efleuë,il m'a ca
ché en fa troufe , & m'a dit, Ifraë! tu
es mon feruiteur,carie me glorifieray

Efa.Si. e en toy.Etiedy.I'ay labouré en vain,
i'ay confbmmé ma force fans caufe
& en vain. Donq mon iugement eft
aueck Seigneur, & mon oeuure eft
auec mon Dieu . Et telles paroles dit
maintenant le Seigneur, qui m'a for¬
mé dés le ventre pour fon feruiteur,
que ie ramené [lacob] a luy , & que
Ifrael [ne] fera [point] raflèmbté : &
iay efte glorifié es yeulx du Sei,
gneur,&mon Dieu ha efté ma force.
Le quel ha dit,C'ei. peu de chofe,que
tu me fois feruiteur pour fufeiterks

r.ft rr -a 'gn/M,dc Iacob ' & P0U1" conuertirî i?*fks, foilleu'"« d'Ifi'aëlJe t'ay aufsi dô
fp1,' '' "«.Pour ^miere aux gétilz, affin q' tu
falut des f01s mo falut,iufâ> au bout de la ter-
£»></*.. re. Ainfîditk Seigneur kredépteur
-Efi.4 »* d Ifi-a_l,k fiïa d'iceluy a Famé côte-
""«iS-gptible,&a kgentabominable,au fer

uiteur des Seigneurs,ks Rois verrôt,
& les
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Qj'ôN XIT A XA MESSE. l8j
& les Princes fe e(kueront,& adore¬
ront pour l'amour du Seigneur.pour
cequll eft fidèle: & pour le faina
d'Ifraël qui t'a efleu. Ces paroles dit
le Seigneur.

, Le iour faind Pierre &
faind Paul,

AixAtlis, Chap.iz.A.
ET en ce mefme temps le Roy Hc Mn**

rodes mifl les mains pour affliger occit fata
aulcÛsdeI'eglife.Etoccitparglaiue"r3»«.
Iacques frères de Iehan . Et veoyant
que cela plaifoit aux Iuifz, il Paduan
ça aufsi d'apprehertdcr Pierre .Ete-
ftoiét les iours des Pains fans leuain.
Etquandil l'eut apprehendé,il k mit Herodes
en prifon: & k bailla a garder a qua- metjatntt
trcQuaterniersdegéfdarmes.-kvou Pierre en

lanières la fefte de Pafques liurer au prifon.
peuple . Et Pierre eftoit garde en la
prifon . Mais l'Eglife fans ceffer fai- ' BgfiJ*
foit oraifon a Dieu pour ky.Et com prie four
me Herodes le debuoit prefentci.ee- S. Pierre.
Ile nuya la Pieire dormoit entre
deux eéfdarmes, lié de deux chaînes,

* & ' & les
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*Ï4 * e s -îîisujj
Scies gardes deuant Fhuys gardoicn.

i ^«g» la prifon .Et votcy. vn Anfe du Sei-
dehure S gneur fu,-uit,& vne lumière refpkt!

ÙTr ÎU e" I ha,bltucJe'& fraPPa le cofté de
i» prfon. Pierre,&l'efueiJJa , difint: Leuetoy

Jigerement . Et les chaines cheurent
de fes mains . Aufsi l'Ange luy dift:

*- eft vne Ceinélz toy,& chauffes tes fâdales.*
marner* Et il feit ainfi . Puis luy dift rTrouflc
defiuliers, al entour ton vellement , & me fuy.
qui n ont E t fortir, & le fuyuoit : & ne fcauoit
W* /.-point que fuft vray ce qui Ce faifoit
melle. par 1 Ange-mai» cuidoit veoyr quel¬

que vifîon . Et quandilz eurent patte
la première.» la féconde garde, ilz
vindrent a la porte de fer , qui meine
en lacitc.-laquclle f'ouurita eulx d'el i

le mefme.Et fortirent &paiTerét vne
rue,& incontinét l'Ange fe partit de

7'i£PTCrre eftant«"enu * f'oymef \

me,dilt:Ie fçay maintenât pour vray ,i

que Jç Seigneur ha enuoye fon An- J

ge,& ma deliure de la main d'Hero- - 1,

des, & de toute l'attente du peuple ,
des Iuifz. r r

Le iour ;;
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QJ'ON XIT A LA MESSE. _8j-

Le iour de la vifitation
fain&e Elizabeth,

Aux Cantiques, Chaf.2.B.-

VOicy, ceftuy vient faultant es

_ montaignes, & oultrepaflânt les
petites môtaignes.Mon amy eft fem-
blable aux cheureulx , & au petit fan
des cerfz . Voicy , luy mefme eft de¬

bout derrière noftre paroy,regardant
parles fenetlres, regardant au loing
partes treillis. Etmon bien aymém'a
dit,Leuetoy ma prochaine, ma belle
amye,&viés. Cardcfîa eft patte l'hy-
uer,la pluye fen eft allée, & retirée.
Les fleurs font apparues en la terre,k
temps de tailler les vignes eft venu.
La voix de la tourterelle ha efté ouye
en noftre terre. Le figuier hapr'o-
duift fesfruiclz.Les vignes floriflàn-
tes,cnt donné leur odeur. Leue toy-
ma bien aymée,ma tresbellc, & vies.
Ma columbe qui es es trousdelapier
rc,an là cauernedela mafure.-monftre
moy ta face , que ta voix refonne en
mes aureilles. Car ta voix efl doulce,

<- &ta
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t%6 XES EPISTHE*
& ta face eft belle. »

Le iour de la Magdelene,
Aux Prouerbes, Chop.\i.B.

Aleph.
QVi trouuerra la forte femme?

Son prix eft de loing, & des
^ dernières parties de ta terre.

Beth.
Le coeur de fon mary ha fiance en el¬

le, Se n'aura poit difette de viures.
Gimti.

Elle luy rendra le bien, &nonpoint
le mal toutz ks iours de fa vie.

Dalcth.
Elle ha cherché la laine & le Iin,& h3

befoigné par le côfçil de fes mais.
, He.

Elle efl faiéle côme la nauire du mar¬
chât apportâtede loing fon pain.

Vau.
Elle f'eft kuée de nuydl , & ha don¬

né viande a fes domeftiques , & ce

qu'il fault a Ces chamberieres.
Zain.

Elle ha conlîdcré le champ, 8c Fha a-
cheté,
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-U'O*. XIT A XA MESSE. 287

cheté,elkha planté la vigne par
labeur de fes mains.

Heth.
Elle ha ceinél fes reins de forcé, hk ha

fortifié fon bras.
Theth.

Elle ha gouflé,& fi ha veu que fi mar
cliandife eil bonne: fa lampe ne 1c-

ra point efteinéte de nuyct.
lod.

Elle ha employé fes mains aux fortes
chofes, & fes doigtz ont prins k
fufcau.

Caph.
Elle ha ouuert fa main a celuy qui eft

fans ayde : & ha eftendu fes paul-
mes au pauure.

Lamcd.
Elle n'aura point crainte que fa famil

le ayt mal par ks troidures de la
neige , car toutz fes domeftiques
font veftuz de double vellementz.

Mem.
Elle ha fait pour foy vn veftement

tiflu de diuers couleurs , fin lin &
pourpreeft fon veftement.

Nun.
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2.8 X E S EPISTHU
Nun.

Son mary efl notable homme es por-
tcs,quand il efl afsis auec les Sena-j
tcursdelateiïe;

Samedi.
Ellehafaiét blanc vertement de lin¬

ge^ Fha vendu,& ha baillé cein-
ttureau Chananéen.

- - Ain.
Force & beauté eft fon veftement: &

fe refiouyra au dernier iour.
Phc.

Elle ha ouuert fa bouche en fapien¬
ce , & la loy de clémence eft en fa
langue.

<** ZadiL
ï Ile confîdere l'eftat de fa maifon,&

ne mange pa's kpain cn oyfiueté.
COph.

Sesfilz font deuenus grands, & Font
annoncée eftre tresbien heureufe:

' &fonmary la louée. ' '

Res.
Pîufieurs filles ont aflèmblériehcf-

fcs;mais tu les has toutespaflèes.
Schin.

La gra-
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Q_y'ON XIT A XA MESSE. îSp
La grâce eft deceptible , 8e la beauté

eft vaine.ia féme qui craint Dieu,
elle fera louée.

Thau.
Donnez luy du fruiélde Ces mains:

& que fes oeuures la louent es

portes.

Le iour fainct Iacques &
fainâ: Chriftophle,

Aux Efhefiens, Cbap.i.A.
LOué foit Dieu & Pere de noftre Action de

Seigneur iesvs c h r i s T,qui grâces.
nous habeniftentoute benediétion Benedi-
fpirit'uelk es chofes celettes a î e s v s fiion.
CHRi ST:commeilnous ha efleu en Election.
luy, deuant la fondation du monde,
aflin que nous fufsions Sainétz & ir- Sainiïn,
reprchenfïbles deuant luy en charité.
Lequel nous ha predeftiné pour nous Fil*,.
adopter a foy par i e s v s c h R i s t,
félon le bon plaifîrdefavoulunté,a
la louenge de la gloire de fa Grâce, Louenge.

de la quelle il nous ha faid aggreables
parle bien aymé fon filz . Par kquel ^ediptio.
nous auons deliuranec par le fang d'i
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1JJ0- II) BPISTReS
J^.m;}?».»celuy,afçauoirremifsiô des forfaiéts
despe- félon les richefîès de fa grâce.

** Le iour de faind Pierre
aux liens,

Aux Actes, Chaf.lz.C.
ET en confiderant ce , vint en la

maifon de Marie mere de Iehan
AÛ.i.b.copd hafurnomMarc, ou eftoient plu

ficurs afièmbkz & faifantz oraifô.Et
ayant frappé a Fhuys du porche, vint

Zftode. vne fille nommée Rhode pourefeou
ter. Et quand elle cogneut la voix de
Pierre , de ioye elle n'ouurit point le
porchc.-mais fen courut dedins la
maifon, & annonça que Pierre eftoif
deuât le porche.Et ilz luy dirent-Tu
radotes . Mais elle affermoit qu'il e-
floit ainfi . Au contraire ilz difoient:

Ange. C'eft fon Ange . Mais Pierre perfe-
ueroit a frapper . Et quand ilz eurent
ouuert,ilz le veirent, & feurent efton
nez. Et leur ayant faict: figne delà
main qu'jlz fe teuflènt,il leur raconta
comment le Seigneur l'auoit mis hors
de la prifon.

Le iour
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QJVOM XIT A IA MESSE, tpi

Le iour de la transfiguration,
Enla deuxiefimede S.Pietre,

Chap.l.C.

TOutesfois ie cuyde que c'eft
chofe iufte ( tandis que ie fuis

en ce Tabernacle*) de vous inciter Tabernd-
par admonition : fçachant que monde.
Tabernacle eft prochain d'eftre ofté, *c'eft a di
comme noftre Seigneur iesvs re,corps.

christ m'ha lignifié. Mcfmement/eW.21o e
aufsi ie mettray toufiours peine que
après mon trefpas vous puifsies faire
mention de ces chofes . Carnous ne Dotlrint
vous auons point donné a cognoi- <*«/<«;»#

ftre la puiflance ,& la venue de no- Pierre.
lire Seigneur iesvs c h k i s T,fuy- î.Cor. ue
uantz fables compoféespar art : mais 2.a
comme ayantz efté faiétz côtempta-
teurs dc la maiefté* d'iceluy . Car il *gradeur.
auoitreceu de Dieu le Pere honneur
& gloire,quand vne telle voix defeé-
dita luy de la gloire magnifique:Ce-
ltuy eft mon filz bien aymé : au quel Mat-1-<1

ay prins mon bonplaifir,ouyez-k. l7-4
Etnousouyfmesceftevoix enuoyée
-; - - T ij du
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%9~. XES EPISTRES

du ciel , quand nous etlions auec luy
enlafainfte montaigne . Et nousa-

Prophetes. uons la parole des Prophètes plus fer
me : a la quelle vous faides bien d'y '

Chadelle. entendre comme a la chandelle qui
efclaire en lieu obfcur: iufques a ce'
que Je iour commence a Iuyre,& que
l'eftoille du matin fc kue en voz
coeurs.

Le iour faind Laurent,

En laféconde aux Corinthiens,
Chap.9.B. >

QVi feme peu, il recueillera aufsi
peu.Etqui feme Iargemét,*il re

muni». "*"*" cueillera aufsi largement.*
Eccl.tf.b Vn chafeun face comme ilpropofe
*-benedi- en fon coeui-.non point par trifteflè J

(lions. °u par côtrainte. Car Dieu ayme ce¬

luy qui dôneioyeufement.Dieu auf- !

fieftpuiflàntde faire abonder toutes
gracesen vous,afh'n que en ayant tou J

te fufrifance en toutes chofes , vous
foyezabondantz en toute bôneoeu- ]

ure,ainlî qu'il eft efeript: Il ha diftri-
y/4/,Hi.&bué& donné aux pauures :faiuftice

demoure
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-U'ON HT A XA MESSE. ÎOJ
demoure éternellement. Certes'celuy
qui baille la femence a celuy qui fe-
me,bailkra aufsi du pain a manger,&
multiplira voftrefeméce,& augmen¬
tera les fruiétz de voftre iuftice.

Laveilledel'AlTumptionde
noftre Dame,

EnPEcclefiaftique, Chap.i4.B.

DEs le commencemét,& par de- prou.î.e
uant les liecles ie fus crée,& ne E,xo.ii.a

prendiay point de fin,iufques au fîe-
clea venir, & ay miniftre deuant luy
fen la faincte habitation . Et ainfi fuis
ie confermée en Sion, Se ay pareille¬
ment repofé en la cité fanélifiée, & P/j.iji.i
ma puiflance eft en Hierufalem. I'ay
mis aufsi racines au peuple honorifié,
Se l'héritage diceluy eft auec les par¬
ties démon Dieu: Se ma dempurance
eft en la plénitude des Sainétz.

Le iour de rAlTurnptîbn de
noftre Dame,

En? Ecclefiafticf. Chxp.z4.TB.
Tiij En ton-
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»94 L » î IHsTRIJ
EN toutes ces chofes icy, i'ay de¬

mandé repos ,& demoureray en
l'héritage du Seigneur . Adonc m'ha
commendé,& m'ha dit le créateur de
toutes chofes.& celuy qui m'ha crée,
ha repofé en mon tabernacle, & m'ha
djt.-Habite en Iacob.&prens ton hé¬

ritage en Ifraël, &prens racines en
mes eileuz.Des Je commencement &
par deuant Jes fîecks ie fus crée.-& ne
prendray point fin iufques au ficelé
a- venir : & ay miniftre deuant luy en
la faindc habitation . Et ainfi fuis ie
conformée en Sion,& av pareilkmét
repofeen Iacitéfan»tifi-e,& mapuif
fance eften HierufaJem.I'av mis auf¬

li racines au peupk hon orifié:& l'he-
ntaged1 iceluy eft auec ks parties de

monDieu&mademouranceeften
«plénitude des fainéh.I'ay efté efle-
«ee comme Je cèdre au Liban, & co-
meJecyprcsenlamôtaignede Sion.

Veut ..t ocL ' fteBeXaltéc c°<c la palme en
*4*Cades, & commela plante ddarofe

en Iencho . Commela belle oliue es .

cftaml>s-&coirimeJaP_kinci'ayefté ,

efleuée
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Qj'OÎ, XIT A XA MESSE. Z9f,

efkuée en hault aux allées près des
eaucs.I'ay donné odeur fouefue com
me la Cannelle & le Baulms , & ay
donné fuauité d'odeur comme royr->?

rhe choylîe. ->-*

Léiour de faind Barthélémy, ,

Aux Ephefiens, Chaf.Z.D.
VOUS n'efles donc plus eftran-

gers ne forains Sec. Comme le iour
fiaintl Thomas.

Le iour de la décollation
faind Iehan,

' <AuxPrdwrbeS, Cbaf.lo.D.
L'Attente des iuftes eft lieflè, mais

FefperSce de ceulx, qui fontfans
pieté,perira. La force du fimpk eftla
voye du Seigneur, & efpouuctemet,
efta ceulr qui font le mal. Le iufte -
éternellement neferapointrcnuerfe:
mais ceulx qui font fans pieté,n'habi-
teront point fur la terre. La bouche
duiufte enfantera fapience:& la lan¬
gue des mauluais penra.L es kures du

jufte confiderentce qui eft plaifant,
---;- Tiiij &U

Qj'OÎ, XIT A XA MESSE. Z9f,

efkuée en hault aux allées près des
eaucs.I'ay donné odeur fouefue com
me la Cannelle & le Baulms , & ay
donné fuauité d'odeur comme royr->?

rhe choylîe. ->-*

Léiour de faind Barthélémy, ,

Aux Ephefiens, Chaf.Z.D.
VOUS n'efles donc plus eftran-

gers ne forains Sec. Comme le iour
fiaintl Thomas.

Le iour de la décollation
faind Iehan,

' <AuxPrdwrbeS, Cbaf.lo.D.
L'Attente des iuftes eft lieflè, mais

FefperSce de ceulx, qui fontfans
pieté,perira. La force du fimpk eftla
voye du Seigneur, & efpouuctemet,
efta ceulr qui font le mal. Le iufte -
éternellement neferapointrcnuerfe:
mais ceulx qui font fans pieté,n'habi-
teront point fur la terre. La bouche
duiufte enfantera fapience:& la lan¬
gue des mauluais penra.L es kures du

jufte confiderentce qui eft plaifant,
---;- Tiiij &U



196* XES EPISTRES
& la bouche de ceulx qui font fan.
pieté confidercks chofes peruerfes.

Le iour de la Natiuitéde
la vierge Marie,

^ Epiftre comme ala Conception.

Leiourdefainde Croix,
Aux Calâtes, Cltap.6.C.

VOyez quelles grandes lettres ie
vous ay eferiptes de ma main.

Toutz ceulx qui yeulent [félon Ja fa¬

ce] plaire en la chair, il vous côtrai-
Circcnci- gn,t;ntd.eftrec'rc°ncis,afh"n feulemét

fion ~ ** n'endul'entIaperfecutiondela
croixdeiEsvs CHRisT.Carauf*
fi ceulx qui font circoncis,mefme ne

gardent point la Loy.-mais ilz veulét
que foyez circôcis,affin qu'ilz fe glo
nfiét en voftre chair. Quant a moy ia
11 aduiéne que me ie glorifie fînô cn
la croix de noftre Seigneur iesvs
c h R. i^s T,par Je quel le monde m'eft
crucifié,& moy au monde.

La veille faind Matthieu,
Aux Prouerbes, Chap. j .C.

Bien-
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Q_y'ON XIT A LA MESSE. 197

Blenheureulx eft l'home qui Urou- Louege de

ue fapience, & qui manifefte* lafapience,
prudence. Meilleure eft Facquifition ''abonde.
d'icelle, que marchandife d'or&d'ar
gent: & les fruidlz font meilleurs que
le fin or. Elle eft plus precieulè que
toutes richeflès , & tout ce que l'on
feauroit de(îrer,ne peult eftre compa¬
re a elle. Longue vie eft en fa dextre,
& en la feneftre d'icelle font richeflès
& gloire. Les voyes d'icelk,font bel
les voyes:& toutz Ces fcntieis font pa
cifîques. Elkeft l'arbre de vie a ceulx
qui l'auront prife : & ceulx qui la
tiendront feront bien heureulx . Le
Seigneur ha fondé la terrepar fapi¬
ence, & ha eftably les cieulx par pru¬
dence . Les aby fines ieétent fourfes,.
par la fapience d'iceluy , & par la ro-
fée,f'engendrent ks nuées.

Le iour faind Matthieu,
Aux Epbcfiens, Chap.4.B. .

MAis grâce eft donnée a vn cha¬

cun de nous &c. Corne au tour
defiaintl Marc Euangelifte.

Le iour
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8>8 X E S IMSTItlî
Le iour faind Michel,

EnPApocdlypfie, Chap.lz.B.

S.Michel PT fut faidevne grande bataille
bataille a- da c.e. . Michel & fes Anges ba-
uec le dia- tailloient cotre le Diagon.-& le Dra-
Me , O legon bataillon & fes Anges : &n'ont
furmonte peu eftre plus foitz , ne leur lieu n'ha

tT'fUS pks efté trouué au ciel.Etfutdeieaé
Clmfi. ce grantj j__>raon le ferpent ancien

qui eft appelle le Diable & Satan, le-
queHèduittout le monde : & ha efté
ieété en terre , Se Ces Anges ont efté
ieétez auec luy . Eti'ouy vne grande
voix au ciel, difant : Maintenant eft
faiâe faluation, 8e force, & règne de
noftre Dieu,& puiflacede fô Ckifl:
carFaccufateurdenoz frères eftde-
leélé qui les aceufoit deuant noftre
Dieu iour& nuict. Et iceulx l'ont
vaincu,acaufe du fang de l'agneau,&

¥ a Caufe de Ia Pâlole de fô tefrnoigna-
, met. ge . & n'ont point aymé leurs vies*

iufques a la mort . Pourtant efiouyf¬
ièz vous cieulx, & vous qui habitez -

cneulx.
Le iour
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(tv'oM XIT A IA MESSE. 199

Le iour faind Luc Euâgelifte,
EnPApocalypfe, Chap.j.C.

APrcs ces chofes ie vy, & voicy
vne grande multitude, la quel¬

le perfonne ne pouuoit nombrer, de
toutes gétz Se lignées, peuples & Ian
gués , qui eftoient deuant k thronc,
&enla prefence de l'agneau, veftus
de longues robes blanches , ayantz
palmes en leurs mains . Et crioient a

haulte voix, difantz : Saluation a ce¬

luy qui eft afsis fus le throne de no¬
ftre Dieu,& a l'Agneau . Et toutz ks
Anges afsifloient a Fentour du thro-
ne,& des Anciens , & des quatre aniT
maulx,& fe ieéterent deuant le thro¬
nc, leurs face en bas, & adorèrent
Dieu,difantz:Amen. Louége & clar
téjfapience & aâion de grâces, hon-
neui-,puiftance, Se force foit a noftre
Pieu a toufîourfmais. Amen.

La veille de faind Simoa
&faind Iude,

Aulinre de Sapieme, Çhap.i^t.
Mais
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300 XES EfSITRIJ

Cdfélicite ~\ ff Ais les âmes des iuftes font en
des mar- iVl la main de Dieu, & Je tonnent
tyrs. de la mort ne les touchera point . Il
Deut.x-^.a fembloit aux yeulx des folz qu'ilz
Sapit. y. a mouroient: & leur fin ha efté eftimée
Hebr.i i ,/affliétion . Et du droidt chemin Ten

font allez en perditiô,& que de nous
eft le chemin de perdition : mais ik
font en paix.Et filz ont foufFerttor-
mentz deuant les hommes, leur efpe-

t.Pier.i.c rance eft plene d'immortalité.Et eulx
*om. Z.c eftantz trauailkz cn peu de chofes,ilz
z.Cer. î .a ferontbié difpofez en plufîeurs.-pour
Exo.id.a ce que Dieu les ha etprouuez , & ks
Deut.S.a ha trouuez dignes de foy . Il les ha

efprouué côme For en la fournaife,
& les ha receu comme facriiîce d'ho-
locaufte:&r en temps on les verra.Les

Ma». l)./iuftes refplcndiront, & courront çâ

i.c*w.lj.c&lâ,comme les efteincclks , au lieu
ou croiflènt les rofeaulx. Hz iugerôt
Jes nations,£- auront domination fus
les peuples,& k Seigneur d'iceulx re
gnera a perpétuité.

Le iour
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<5_v'oK XIT A XA MESSE. 30I

Le iour de faind Simon
& faind Iude,

Aux Romains, chaf.lj.A.
TOutcperfônefoit fubieéleaux Fault 0-

puifîànces fuperieures. Car il beyr a no*.
n'y ha point de puiflance finô de faxfuperieurs.

Dieu: & kspuiflànces qui font, font 1. Pie.i.c
ordonnées de Dieu.Par quoy qui re- Tite.z.o
fille a la puiflance, il contrement a Safie.6.4
l'ordonnance de Dieu, Et ceulx qui
y contreuiennent, ilz receueront da-
tiation fus eulx mefmes : caries Prin-.
ces ne font point a craindre pour la
bonne oeuure,mais pour la mauluai-
fe. Or veulxtune a-aindre point la
puiffance ? Fais bien , & tu receueras
louenge d'icelle : car elle eft feruante
de Dieu pour ton bien.Mais fi tu fais
mal,crains la:carelle ne porte pas glai
ue fans caufe.-entant qu'elle eft feruâ-
te de Dieu, pour faire iuftice en ire* *«*, ven¬
de celuy qui faid mal . Et pourtant il geance.

fault que foyez fubieétz , non point
feulement pour l'ire, mais aufsi pour
la confcienee. Pour celle caufe aufsi

payez
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JOÎ. ' IIS E * I ! T I ï S

payez v ous ks tributz.-car ilz font les
miniftres de Dieu,f'employâtz ace-
la.Rendezdonq a toutz ce qu'il leur

Tribut, eft deu:a qui tribut,k tnbut:a qui pe-
Mat. zz.c age,le péage: a qui crainte, la crainte/
Diletlion. a qui honneur,l'honncur.Ne debueZ
leha. I J.t rien a perfonne , finon que vous ay-

mies l'un l'aultre . Car qui ayme aul-
truy,il ha accôply la loy . Certes ce-
cy,Tu ne feras point adultere,Tu ne

.Ejeo.zo.ctueras point,Tu nedefroberas point,
Deut.<,.b.cTu ne diras point faulx tefmoigna-

ge,Tu ne conuoiteras point:& fil y
ha aulcun aultre commendement, il
efl fommairement comprins en cefle

Leui, i9.<fparoIe,afçauoir: Tu aymeras tô pro-
Mat.zz.d chain comme toymefine. Ladileétio
Mar. iï.cnc fait point de mal au prochain .
Calât. ^.b Donq la confommation de la Loy,
Iaq.2.b c'eft dikétion.

La veille de toutz les Saindz,
En PApocalypfe. Cliap.e,.B.

Afec.é.d "TTie regarday , & voicy au mi-
XLLlieu du throne,& desquatre ani¬
maulx. Se au milieu des Anciens , vn

Agneau
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Agneau eftant lâ,comme occis,ayant Agneau
fept cornes & fept yeulx,qui font tes
fept efperitz de Dieu cnuoyez en
toutelaterre.Etil vint, Scprintleli-
ure dc la main dextre de celuy qui e-
ftoit afsis au throne . Et quand il eut
prins* le liure,ks quatre animaulx & ^ouuert.
lesvingt quatre Anciens feieélerent
deuant l'Agneau , ayantz chafeun
harpes, &Phiolesd'or,plenes d'o-
deurs,qui fôt les orai fôs des Sainclz, oraifons
& chantoient vnechanfon nouuelle, desfiait!*,
difantz: Tu es digne de prendre le li¬
ure , & d'ouurir (es feaulx : car tu has

efté occis, & nous hasracheté a Dieu Afoc.i.b
par ton fang,de toute lignée , & lan¬
gue^ peuple, & nation: & nous has

faict a noftre Dieu Roys* & pre- ^"tf,
bftres:& régnerons fus la terre . Et ie *royauU
vy & ouy la voix de moult d'Anges, me.

al'entourdu throne & des animaulx
&des Anciens. Et fera le nombre d'i
çeulx.-inilk milliers,qui difoiet a haul
te voix.-L'agneau qui ha efté occis,eft Dam. 7 .h

digne de prendre puiflance,& richef-
fes,* & fapience,& force,Schôncur, *diuimté.
-i. " " "' & glpi-
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304 XES EPISTRES

* benedi- Se gloire,& louenge.*

ii'0"' Le iour de toutz les Saindz,
EnPApocdlypfie, Cbap.y.A.

Les efleu*. X~\ T ie vy vn aultre Ange montant
de Dieu [".du Soleil kuant. ayant le feau de
font mar- Dieu viuant . Et cria a haulte voix
que*,,dffina.ux quatre Anges,aufquelz eft donné
qiiilx. ne de nuire a laterre,& a la mer, difant:
feriflet a- Ne nuifez poïta la terre ne a la mer,
uee les mefne aux arbres, iufques a ce que nous
chant*,, fîgmôs ks feruiteurs de noftre Dieu

en leurs frontz . Et i'ouy le nombre
des lignez , cent quarantequatre mil¬
le lignez de toutes les lignées des en¬
fantz d'Ifraël.
De la lignée de Iuda, douze mille

lignez.
De la lignée de Ruben , douze mille

fîgnez.
De la lignée dc Gad, douze mille

lignez.
De la lignée de Afer, douze mille

fîgnez.
De la lignée de NephthaIi,douze mil

le fienez.
* Delà
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Oj'oM XIT A XA MESSE^ JOC

Pela lignée de Manafle , douze mil¬
le fignez.

De la Sgnée de Simeon , douze mil¬
le lignez.

Delà lignée de Leui, douze mille
lignez.

Delà lignée d'Ifachar , douze mille
fîgnez.

De la lignée de Zabulon, douze mil
le fignez.

De la lignée de lofeph , douze mille
fignez. ..

Delà lignée de Beniamin,douze mil
le fignez.

Apres ces chofes ie vy, & voicy vne
grande multitude, laquelle perfonne
ne pouuoit nombrer, de toutes gentz
& lignées, peuples & langues, qui
«Uoient deuît le throne,& en la pre¬
fence de PAgneau, veftus de longues
robes blâches,ayantz palmes en leurs
mains . Et crioient a haulte voix, di-
fantz:SaIuation a noftre Dieu qui elt
afsis fus k throne de noftre Dieu ,SC
al'Agneau. Et toutz les Anges afsi-
ttoienta l'entour du throne, 8e des

- - V Anciens
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$o6 lis Efifnsj -

Anciens , & des quatre animaulx : & "

fe ieélerent deuant le throne, leurs ta
ces en bas,& adorcrét Dieu, difantz;
Amen. Louenge,& clarté, fapience,
& aétion de graces,honnew,puiiTan-
ce& force foit a noftre Dieua touf¬
îourfmais. Amen.

Le iour des trefpaflez,
En lapremière aux Theffalonkiens,

Chap.4.C.

De ceulx A ^Csi frères, nous ne voulons
ui, ftont J\ point , que vous ignories de

mort*. & ceul* 1u' f°nt endormis,* affin que
delarefw ne foyez cÔtriftez comme ks aultres
reltion. <.u' n'ont point defperance, Carfî

¥.ou nous croyons que iesvs eft mort
tnort*.. & refufcité, pareillement aufsi ceulx
Efperace.'VÙ- dorment par iesvs, Dieu les

I.cV.lf.c amen^ra auec iceluy . Certes nous
vous djfons cecy par la parole du
Sçigneur quç nous qui viuons & re¬
lions iufques a la venue du Seigneur,
nous ne preuiendrôs point ceulx qui -

dorm et. Car le Seigneur mefme auec
ery , g. a la voix du principal Ange,

aucc
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tiJ'Stt Ï1V 1 XA itÊ&E. 307 -

aué- litrôpettedeDieudèfcédra da'
cieltSe ceulx' qui fôt mortz en iesvs
CHRisT , refufciteront première¬
ment : puis après nous, qui viuons &
reftons, ferons rauis enfèmble auec
eulx es nuées au deuant du Seigneur,
en Fair,& ainfi ferons toufiours auec <

le Seigneur. Parquoy confolez vous
l'un l'aultre par ces paroles.

Le iour de faind Hubert. ,

EnPEcclefiaftique, Chap.o4.A.
LOuons les hommes glorieuIx,&

noz pères en leur generation.Le
Seigneur ha faiét grande gloire au fie
cle parfa magnificence.il ha faift les

homes ayâtz domlnatiô en leurs puif
fanées, grandz en vertu, & douez de
fa prudence,annoneantz au peuple la
dignité des Prophètes,»» commen-jS*,,.....
dantz au" peuple a prefent , & par la
veitu de prud»nce difantz au peuple

tj-elTainéte parole . Lefquelz cher-
choienten kui'i-uneflè ks mélodies'
demufique, &Jccijoient les chafons
dés eltribnu-es. Hommes riches eftu-
. _. V ij dianti
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5».8.

djautz enla vertu de beauté , faifanti
paix en leurs maifons. Toutz ceulx
cy ont acquis gloire es générations
de leur gent, Se font louez en leurs
iours .Ceulx qui font naiz d'iceulx,
ont laifTénom pour racomprer leurs

Cenef.T.d louenges . Et il y en ha defquelz n'cfl
aulcune memoire,jlz fontperiscôme
filz n'auoiét point efté; Se font naiz
côme ceulz qui ne fôt point naiz, &
leurs filz fôt auec eulx. Mais ceulx li
fôt les homes de mifericorde , defqlz
les piedz ne font point faillies : auec

leur femence demeure leur bien.L'h»
ritage fainct Jeurs nepueulx, Se leur
femence demeure es teftamentz,&
leurs filz demeurèrent a toufiourC
mais pour l'amour d'eulx/îaiêmence
d'iceulx & k gloire d'iceulx ne fera

_. point dejaifîèe . Leurs corps fonten-
feuelis en paix, & leur nom viura de.

génération en génération , Les peu¬

ples «comptent la fapiéce d'iceulx,
&l*eglife annonce leur louenge. -

Le iour fainde Elizabeth,
Au»
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qv'-oN' ttT * LA ïIess*'.' 'J09
^t»x Prouerbesi chap.lz:A.- . __

QVi ayme difcipline,ilayme fcie
ce: mai? celuy qui hayt- d'eftre
-reprins, il eft fol. Celuy qui

eft boa, Upuifei-a la grâce de pieu-
mais qui fe fie en fes cogitations , il
(aift infidèlement . L'homme ne fera
pas fortifié par infidélité, & laracine
desiuftesne fera point efmeue, La
femme diligente, eft vne coronnea
fon mary: & celk qui faia chofes di¬
gues deconfufion,eftla pourriture
le fes os . Les penfees des iulles font
iugementz : & ks confeilz de ceulx
qui font fans picté,fôt pleins de frau-
de.Les paroles de ceuk qui font fans
pieté,font guet après le fang: la bou;
»hedesiuf!eslesdeliurera.[Dieu]re-

uerfe[ra] ceulx qui font fans pieté , S-
ne feront plus : mais la maifon du iu¬
fte fera permanente. L^homme efl co

gneu a fa dodrine: mais celuy <*»«
vain& fans fens, il fera manifelle-

ment contemné.Le pauure qu ha en
foy fuffifance,eft meilleur que le glo-
rieulxquihad.fettedepain.
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310 l E S. ' E *ï S T*»_! J*>

Le iour de faind Martin,
Aux Hebrieulx, Chap.e.^i. \

j'ofcedu < Ar tout fouuerain pôtife prins
focnfica- \____, des hommes, efl conft'itué pour
tem; ]es homes aux chofes qui le 'fonten-

uere Dieu.-affin qu'il offre dons & fa-
crifices pour les péchez1 : Se qu'il puift
modérément fuppoiter les ignorantz
& errantz . Car luy mefme aufsi eft
enuironné d'infirmité . £t pour cefle
infirmité,il doibtpour fcfymefme àin
fîque pourk peuplé 6mir pour les

I. Parais. pechez.Etpei-fonne-n'eri prend l'hon
13.4 neur a foyniefmc: linon celuy qui eft

appelle de Dieu,comme Aaron. Pa-
reillemét aufsi iesvs cHRisTnc
f 'eft point glorifié- foymefme pour
eftre faiâ fon fouuerain Pôtife, mais

-, «ky qui ky ha dit .-Tues mon filz,
J'Jal.i.b ie t'ay engendré auiourd'huy.Com-

me aufsi en aultre lieu il dit : Tu es

ffaL prebftre éternellement félon l'ordre
i°9J> de Mclchifedech.

Le iour de fainde Katherine,
AuliuredeSapience, Cbap.%.A.

Elkat-
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Qj'oN XIT A IA MESSfi!! jh
ELk attaint donc tresfort d'une fin

iufques a l'aultre, & difpofe tou¬
tes chofes doulcement.lel'ay aytnée,
& Fay requife dés ma ieunelîè,& l'ay
demadée de l'auoir pour mon efpou¬
fe , & ay efté faift amoureulx de fa
beaulté . Celuy qui ha la compagnie
de Dieu,glorifie fa nobleflè: mais auf
fi le Seigneur de toutes chofes l'a ay-
mée i, Car c'eft celle qui elilit les oeu¬
ures d'iceluy.

Le Commun des Sànèl^.

Et premierent des Apoftres,
Aux Humains, Chdf.S.E.

ET nous fi_auons que toutes cho- Aymer
fes aydent a bien a ceulx qui ay- Dieu.

ment Dieudefquelz felô fon propos,
fot appeliez fainâz . Car ceulx qu'il Appelle*^
Jiaparauantcogneu,illeshapredefti-
ïiéa eftre faidz, conformes a l'image Predefti-
de fon filz»affin qu'il foit le aifné en- nation.
tre moult de frères . Et ceulx qu'il ha
predelliné , il ks ha aufsi appelle .. Et Vocation.

\ V iiij ceulx
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31» X E S EPISTB.ES

luflifica- ceulx qu'il ha appelle_.il les ha aufsi iu
tion. ftifié.Et ceulx qu'il haiullifié,ilks ha

Clorifica- aufsi glorifié.Que dirons nous donc
tion. a ces chofes ? Si Dieu eft pour nous,

qui fera contre nous \ Lequel mefme
n'ha point efpargrié fon propre filz,

lef* Chrift mais Fha baillé pour nous toutz . Ef
»o9 haefté cornent ne nous donnera il aufsi tou
taMé. tes chofes auec luy?Qui produira ac-

cufation contre les efleuz de Dieu?
Dieu eft celuy qui iuftifîe. Qui fera

Pfiol. celuy qui condemnera ? iesvs
109.<« christ eft celuy qui eft mort, &
Mar. i6.d qui plus eft , qui eft refufcité : lequel
Acl.y.g eft ala dextre de Dieu,& qui faiét re-
lef3 Chrift queftepournous. Qui nous lèparera
priepour donc de la charité de Iefus Chrift?
nous. Sera-ce tribulation , ou angoiflè, ou

perfecution,ou famine,ou nuditc,ou
peril,ou glaiu©?Ain(î qu'il eft efeript:

Pfdl.4i-d Nous fommes liurezamoitpour toy
*enteut toutkiour,* & fommes ettimez cô-

temps. mebrebis d'occitîon . Mais en toutes
ces chofes nous furmontons , par ce¬

luy qui nous ha aymé.Carie fuis cer-
tain,que ne mort,tie vie,ne Anges,ne

princi-.
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-U'oN XIT A XA MESSE^ ,IJ
principaultez,ne puilTances, ne cho*.
fes prefentes,ne chofes a venir,ne for
ce , ne haulteflè , ne profondeur , ne
aulcune aultre creature,ne nouspour-
ra feparer de la dilection de Dieu.-la-
quelleetlen tEsVsi CHRIST no¬
ftre Seigneur.

Epiftre,
En lapremière aux Corintlvem,

Chdp.4.B.C.

NOus fommes faiélz vn regardée danger
au monde & aux Anges, & aux <f« Apo-

hommes.Nous fommes folzpour i e ftres enpf-
svs chris T,& vous prudentz par chant Pe-
IESVSCHB.IST .Nous fommes de- uangile,
biles & vous fortz. Vous eftes nobles
Se nous vilains.Iufquesa cette heure
nous auons Se faim& foif,& fommes
nudz,& fommes buftetez,& fommes
errantz d'un lieu en l'autre^ labou¬
rés ouurantz de noz propres mains. S.Paul
On dit mal de nous , & nous difons travaille
bien. Nous fommes perfecutez, Sedefesmafs.

nous l'endurons.Nous fommes bhC-Atl.zo.g
«nez , & nous prions . Nous fommes i.Tbef.zi

. - r - - faia*
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3*4 X E S EP I S TR E S

faiétz comme les abominations de ce

monde , & comme l'ordure de toutz
Manière iufques a maintcnât. le n'efcry point

de repren- ces chofes pour vous rendre confus,
dre. maisievous admonnefte comme mes

trefchers enfantz.Car quâd vousau-
Inftru- ries dix mille inftrucleurs en iesvs
Heur. christ, neantmoins vous n'auez
Pères, point pîufieurs pères , car ie vous ay

engendré en iesvs christ par
l'Euangile. levous prie donc enfuy-

Imitateur. uez ffloy_ [ainfi comme i'ay enfuiuy
IESVS CHRIST.]

EnExechiel, Chop.t.C.
LA féblâcedes [quatre animaulx}

eftoit face d'homme , & face de
Lionalapartie dextred'eulx quatre:
& face de boeuf a la partie feneftre
d'euk quatre, Se face d'aigle de'ulx
quatre. Aufsi leurs faces, &kurs ailles
eftoient eftédues par deflus: les deux
ailles de chafeun eftoient ioinctes, &
deux couuroient leurs corps . Et vu
chafeun d'iceulx cheminoit deuant fa
face,& marchoient la ou eftoit la ve-
Iieméce de J'Lfperit; & neretornoiét

pas,
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Qj'oN XIT f EA MES'SE. ;ïr
pa?,quandilz cheminoient. Et la feu»

blance des animaulx ,& leur regard
eftoit comme de charbons de feu ar-
dantz, & comme regard de lampes*
Cefle .floit la vifïon courante ça &
Ia,au milieu des animaulx vne ffilen-
deurde feu,& efclairyflântdu feu.

Pourplufieurs Martyrs,
sAuxProuerbes, Chaf.z.A. lladm,

MOn filz fi. tu reçois mes paro- , ._,

ks,& que tu retiennesmes ^ >f^
meadementz au près de toy, teiiemet ^ ^ t_
que ton aureille oye fapien ce , & que fc m^e
tu enclines ton coeur pour c°gn01_ _,._,,.. _>.

ftre prudence , fî tu inuoques fapien- g -^
ce, & fi tu enclines ton coeur a pru-'^
dence, ft'tutarChercheS comme 1 ar¬

gent. 8? fitu la rêqûkrs diligemment
comme threfors , Jors entendras-tu la
crainte du Seigneur, & tu trouueras ,
la feience de Dieu . Car lc Seigneur p»***
donne la fapience, & de ^°uche^X'î
procède prudence & feience. Il»-- **fV»r
uera la fanté des droi£luriers,& defen cefontdos
dra ceulx qui cheminent Amplement, de Dieu.

* ' en qd-
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$l6 XES EI>>IJTI1.ÉS
en obferuant ks fèntiro de iuftice,&
gardant Jes voyes des faiu»tz . Lor»
entédras tu iuftice & iugement,equi-
té & tout bon fentier.Si fapience en.
tre en ton coeur,& quefcienccplaifê
a ton ame.confeil te gardera , & pru¬
dence tè défendra : affin que tu fois
deliure de la mauluaife voye, & de

l'homme mal parlant.Lefquelz delaif
fentle droiét chemin , pour marcher
par voyes tenebreufes . Lefqaelz fé
refiouiflènt quand ilz ont mal faiét,
& fe deleélent es chofes trefmauluai-i
fes . Defquelz les voyes font peruer-
fes,& ks pas d'iceulx font infâmes.

Epiftre,
Au liure des Prouerbes, Cbop.lQ.B.

BEnedidion efl fur le chef du iu,
fie, mais iniquité couuie la bou¬

che des homes fanspieté. Lamemoi-
re du iufte eft auec louégcs,& le nom
des infidèles pourrira.Le fage j-eceuc
ra en fon coeur ks commendementzj
Je fol eft punypour fes paroles. Qui
chemine fimplemétij chemine aflèu-

j'écment,'
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Qy'oN XIT A XA M,ESSE.'3I7

réement : mais celuy qui depraue fes

voyes, il fera manifefte . Qui fait fi- Ecckfiaf,
gne de l'oeil , il donnera douleur ; & 27.$
lefol de paroles fera batu.La bouche
du iufte efl vne veine de vie : mais la
bouche de ceulx qui font fans pieté,
encloft iniquité.Hayne efmeut noy-t
fes , Se charité couure toutes faukes.
Sapienceeft trouuéeés leuresdu (a-
ge:& la verge au dos de celuy qui eft
d'un pauure courage Les fages gar¬
dent la feience, mais la bouche du fol
eft trefprochaine de confutîon . La
fubftance du iufte luy eft comme vne
forte cité.-Fetpouucntement des pau¬
ures eft leur difette . L'oeuure du iu¬
fte, ett pour la vie , mais le fruid de
c eluy qui eft fans pieté eft a péché.

Epiftre,
EnPEcclefiaftique, dtap.\9,A,

LE iufte donnera fon coeur pour
veiller au matï après k Seigneur

qui Fha faia.-& fera fa prière en la pre
fence du Souuerain.il ouurira fa bou
che en oraifon, &fera prières pour
. . 	 fesde-
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jiS _e«i lîliTlir
fes deliétz . Et fî k grand Seigneur
veult, il le remplira de l'efperit de fa-'
pience:& iceluy ieCtera hors lesparo
les de fjt fapence comme pluyes : Se

côfeflèra le Seigneur en fon oraifon:
& il addreiièrafonconfeil & fa difei-
pline, & fera confeillé en Ces CecreVu
îlfera Iadifciplinede fadoétrinee-
ftre manifcftée,& fera glorifié en li
loy du teftament du Seigneur . Pîu¬
fieurs enfèmble loueront fa fapience,
& ne ferapoint effacée iufques au fîe-
ck . Sa mémoire ne périra point, &
fon nom fera requis de génération
en génération.

Epiftre,
En PEcclefiaftique, Chap.jl.B. ,

Luc.6.d T) Ien heureulx eft le riche , qui eft
Ecchfiaf. Jjrrouué fans macule, & qui n'eft
8'<< point allé après l'or,& n'ha point mis

fon efperance en la pecune & es thre-
fbrs.Qui efl ceftuy lâ,& no' le loue¬
rons? Carilhafaiét merueilks en fa
vie . Lequel ha efté efprouué en cela,
& lu efte trouuéparf_J<ft.-& a luy fera

Jagloi-
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la gloire éternelle . Lequel pouuok
tranfgrefler,& n'ha point tranfgrcfte:
& pouuoit faire mal, & ne Fha point
faiâ . Pource font les biens d'iceluy
confermcz au Seigneur : & toute l'e-
glifedes fainétz «comptera fes aul-
raofnes,

Epiftre,
Au liure des Prouerbes, Chap. l e^l.

LA langue des fages orne feience,
la bouche des folz iecle abonda-

menthors la folie. En toutz liculx les

yeulx du Seigneur contemplent les
bons & ks mauluais.La langue paifi-
ble eft l'arbre de vie : & ceSe qui eft
immodérée , trouble l'entendement.
Le fol fe moque de la difeiplinede
fon pere : mais celuy qui prend garde
a ce qu'il eft reprins , il en deuiendra
plus fin.En abondante iuftice efttref
grande vertu,mais kspehfécs des hô
mes fans pieté feront arrachées . La
maifon du iufte efl en trcfgrandefor
ce,mais auxfruiétz de ceulx qui font
fanspietéeft côturbation . Les Jeurcs

" ' des
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des fages femeront par tout k fcien-
ce:k coeur des folz ne fera point fem

Ecclefiaf. blable. Les facrifices de ceulx qui fot
J4.c fans pieté , font abominables au Sei¬

gneuries vceulx des iuftes fontpour
le pacifier.

Epiftre,
Anliurede Sapience, Chap.io.E.

MAis fapience ha deliure de dou
leur ceulx qui l'attendent.Elle

Cen. zS.b ha mené aufsi par droiétes voyes le iu
fie fugitifpour l'ire de fon frere, &
luy ha môltré le royaulme de Dieu,
& luy ha dônéla feience des fainâz:
elle Fha faift honnorabk en fes la-
beurs,& ha accomply les labeurs d'i-
celuy: elle luy ha efté preftntée en la
fraude de ceulx qui fen efforçoient
de le deceuoir, & Fha faift eftre hon¬
norabk: elle Fha gardé des ennemys,
& Fha rendu feur des feduéteurs:&
luy ha donné forte batailk,affin qu'il
vainquift , Se qu'il cogneufl que f*-

C.»f..7./pienceeft la plus puilfante de toutes
Acl.yb chofes . Elle n'hapoint delaiflele iu-

fle vendu,
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fte vendu , mais l'ha deliure des pé¬
cheurs , & eft defcendueauec luy en
la foflè,& ne l'ha poît delaifle es liés, Cene.oi.f
iufques a ce qu'elle luy ayt apporté k
feeptre du Royaulme,& la puiflance
a l'encontre de ceulx qui le depri -
moientj&hamonftré menfongiers
ceulx quil'auoiétvituperé,&Iuy ha
donné clairté éternelle.Elle.ha deli- Exo.i,b
uré le peuple iufte , Se la femence qui
eft fans reprehenfîon des nations qui
l'oppreflbiét. Elle ett entrée en Famé Exo.j. b.
du feruiteur de Dieu , & feft tenue
debout contre les Roys horribles en
merueilles & fîgnes.Elle ha rédu aux
iuftes leur loyer dc leurs labeurs : &

. ks ha conduisis en voye merueilku-
fe , elle leur ha efté comme vne tente _

» o. 1 : Exo. 14.par iour,& par nuy et comme lumie- ^
re des eftoilks : & les ha porté oultre L, .

par la mcrrouge,& les ha faiét pafïèr jj" ' 77*
Îiar foit grade eaue.-mais elle ha noyé
eurs ennemys en la mer,& les ha tiré

hors de la profondité des abyfmcs.
Pourtant pnndrent ks iulles îes def- Exo. ii.
fouilles des mauluais, & chantèrent, e ij.*

X Seigneur
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Seigneur Dieu, ton Nom eft fain&,.
Se louèrent toutz enfèmble ta main
victorieufe . Car fapience ha ouuert
la bouche des muetz, & hafaiét les la
gués des enfantz éloquentes.

Pour Vn martyr.
Epiftre,

En laféconde de S.Paul d Timothc'e,

Chap.z.A.

NV1 home bataillât foubz Dieu
ffempefche aux affaires fèculie-

*de U >iercs* :affïn qu'il plaife a celuy qui l'ha
Cendarmcm{s en bataille.Car aufsi celuy c} cô-
de Dieu, bat en chap de bataille , ne fera point

eoronné, fil ne bataille deument. II
fâult que Je laboureur du châp pren¬
ne le premier des fruiétz.Entends les

parolles que ie dy: car le Seigneur te
donnera en toutes chofes entende-

l.Co. if.4ment.Aye mémoire que le Seigneur
Luc.ij. iesvs christ eft refufcité des
%om.i,a. mortZ,qui eft de la feméce de Dauid,
S. Paul fclon mon Euâgik, en laquelle ie Ia-
nmt liens, boure iufques aux liens comme mal-

fai-teur:

jjt XESEPI5TRES

Seigneur Dieu, ton Nom eft fain&,.
Se louèrent toutz enfèmble ta main
victorieufe . Car fapience ha ouuert
la bouche des muetz, & hafaiét les la
gués des enfantz éloquentes.

Pour Vn martyr.
Epiftre,

En laféconde de S.Paul d Timothc'e,

Chap.z.A.

NV1 home bataillât foubz Dieu
ffempefche aux affaires fèculie-

*de U >iercs* :affïn qu'il plaife a celuy qui l'ha
Cendarmcm{s en bataille.Car aufsi celuy c} cô-
de Dieu, bat en chap de bataille , ne fera point

eoronné, fil ne bataille deument. II
fâult que Je laboureur du châp pren¬
ne le premier des fruiétz.Entends les

parolles que ie dy: car le Seigneur te
donnera en toutes chofes entende-

l.Co. if.4ment.Aye mémoire que le Seigneur
Luc.ij. iesvs christ eft refufcité des
%om.i,a. mortZ,qui eft de la feméce de Dauid,
S. Paul fclon mon Euâgik, en laquelle ie Ia-
nmt liens, boure iufques aux liens comme mal-

fai-teur:



Qj'OÎ. tIT A XA MESSE. Ï.J
faiâeunmais laparolk de Dieu n'eft
point liée . Pour celle caufe l'endure
toutes chofes pour les efleuZ : affin q
aufsi ilz obtiennent le falut qui eft en
iesvs christ auec la gloire ce-
Jefte*. *éternelle

Pourpîufieurs martyrs.
Epiftre»

AuxHebrieux, Chaf.lo.F.
REduyfez en mémoire les iours

précèdent*: aufquelz vo' ayâtz
efté illuminez , auez fouftenu grand
débat d'affliftions . En partie certes Les affii-
quâd aueZ efté faietz môftres a toutz Iliis qu'ot.

Car vous auez eu côpafsion des pri- mour de

fonniers,cV auez receu enioyekra- Iefus.
uiltèmét de voz biens , côgnoiiTantz
que vouz auez vne meilleure fubfla- Matt.Ç.b.
ce,& permanente. Ne reieétez point
donc voftre confiance, laquelle ha
grande rémunération . Certes vous
auez befoing de patience : affin que Patience.

° x ij ayantz
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$»4 1ES epistre*
ayantz faiét la volunté de Dieu vou j
obteniez la promeflè.Car encorcsvn
bien petit [de temps]celuy qui doibt
venir,viendra & ne tardera point : Se

Abac.z.a k iufte viura de Foy.
xjm.i.b pourles Confeffeurs.
Calot. 3.6 . -n
x.Picr.yd Epiftre,

Enla.z .a Timothée, Cbdf.i.S.C.
N'Aye donc hôte du tefmoigna¬

ge de noftre Seigneur, ne de
moy Fô prifonnienmais trauaille auf¬

fi aucc moy en l'Euâgile felô la puif¬
fance de Dieu , qui nous ha faulue &

Vocation, appelle par fa fainéte vocation , non
Tii.j.fc. pas felô noz uuures , mais félon fort
Oeuures. propos & grace.laquelle nous eft dô-

née par iesvschrist deuant les

Ttt.l.a. temps des fîeclcs . Et efl manifeftée
maintenât par l'apparition de noftre
Seigneur I e s vs c h r i s T , qui cer¬
tes ha dettruiâ: la mort, Se ha .pduiét
en lumière vie & incorruption par
l'Euangik,en laquelle ie fuis confti-
tué pdicateur & Apotlre ,Se dodeur

i.T/w.2.6 des Gétilz. Pour laquelle caufe autsi
i'endure
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Pendure ces chofes , mais ie n'en fuis S.foul
point confonduxar ie fçay a qui i'ay es liens.
creu , & fuis certain qu'il eft puilTant
de garder mon dépoli iufques a ce
iour la. Ayes la forme de faines paroi
les , lefquelles tu has ouyes de moy,
cnfoy&en dileétion encHRisT
IESVS.

Epiftre,
Enla féconde defaintlPaula

Timi/thée. Chap.4.A.

IE protefte donc deuant Dieu &
iesvs c HR» s T qui iugera les

vifz Se les mortz, par fon aduenemet
& fon royaulme, prefche la parolle. .

Infiite a heure* & hors heure.argue, «* f*
fupplie , menace en toute patience & temps.

dodrine.Car k téps viédra qu'ilz ne
recepuerôt poît faine dodrine : mais
entât qu'ilz ont ks aureilles chatouil
leufes,ilz f afléblerôt des dodeurs* *«»,»"'-
félon leurs defirs, & deflourneront/jw.
certes l'oye de la vérité, & fe couer-
tiront a fables.Mais toy foys veillât,
laboui'e en toutes chofes-E ays 1 ceu-

X iij ulï
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ùre d'Euangclifte. Accomply tôadv
miniftration : fois fobre . Car ic doy

*»*<(. maintenanteflre facrifié* . Et le téps
mort , qui de mon definemet eft prochain . I'ay
méfiera co bataillé bonne bataille, i'ay acheué
mefacrifi- mon cours, i'ay gardé la Foy . quant
h, a ce qui refte , Ja coronne de iuftice

m'eft gardce,laquelle le Seigneur iu-
fte iugeme rendra cn ce iourIa:&no
feulement a moy , mais aufsi a ceulx
qui ayment fa venue.

Epiftre,
AuxHebiieux, Chdp.lt,. S.

NE foyez point diftraidz ça Se

__ 	 la par dodrines diuerfes & è-
ftrangeres . Car il eft tresbon d'efta-
blirk coeur par grâce: non point par
viandeSjkfquelks rv'ontpoint profi¬
té a ceulx qui ont cheminé en elles.

Nous auons vn autel , duquel n'ont
pas puiflance d'en manger ceulx qui
feruétau tabernacle.Car les corps de
celles belles ( dcfquelles Je fang eft ap
porté pour le péché par l'euefque dé¬

dis Jes Jicm f-î-tz)fontbruflez hors
des
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Q_V OM T.IT AXA MESSE." }ly
des tentes*.Pourtât aufsi 1 e sv s af- * ««, du
fin qu'il fanétifîaft k peuple par fon champ.

fang,ha foufferthors la porte. AUôs lefuschrift
donc a luy hors des tentes portant* **/»># J*»
fon opprobre. Car no'n'auôs fointcrifice.
icy de cité permanéte,niais nous cher ^iffticlïis
chôs celk qui eft a venir.No9 oftrôs Mich.u\
dôc*par luy facrifice de Jouêge touf* Offrons
iours a Dieu, c'eft a dire,Ie fruiet des donc.
leures , eonfefîàntz* fon nom.Et ne Sacrifice
mettez point en oubly la beneficert- de Uuege.
ce & la cômunication,-car Dieu préd Fruicldes
fon bon plaifir a tclz*facrifices. leures.

r .,. ' * ' *Uuantx,
Epiftre, *eJ}ap_

Aux Hehieux, cbap.j.D. paifiéfar
ET les autres certes ont eftéfaiéfe tel*,

pîufieurs facrificateurs , pource
que par la mort ilz efloient emfek- lefmchifi;

. chez de demeurer ; Mais ceftuy cy, priepour
pource qu'il demoure éternellement,»»' enuers

il ha perpétuelle faerificature . Vit fon fere.
quoy aufsi il peult fauluera plein ,*Çj>m.8./.
ecubequi T'approchent) de Dieu fCixi.leha.Z.
luy,toufiours viuant pour intercédera.
pour eulx* . Car il eftoit conuenabk *nous.

X îiij que
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JîS Ht EPISTREJ
que nous eufsions vn tel fouuerain
Pontife,fainCt.innocent, fans macu¬
le , réparé des pécheurs , & faid plus
hault que les cieulx.kquel n'ha point
necefsité (côme les fouuerains preb-

Leui.i6.a ftres ) d'offrir toutz les iours facrifi-
ces , premieremen* pour Ces péchez,
puis après pour ceulx du peuple . Car
il ha fai â cela vne foys , f 'eftant of¬
fert foymefme.

Epiftre,
Au liure de Sapiehce, C'itdp.4.B.

MAis fi le iufte eft preuenu de la
mort, il fcni en réfrigération.

rieiUeffe Car vieiltefîè eft venerabk,nô point
ne doibt celle qui eft longue des iours,necel-
ejb-e efli. le qui eft nôbréc par multitude d'ans.
mec pour Mais le fens de l'homme, eft vieitlef-
le nombre Ce : Se vie fans macule eft l'aage de
des ans. vieilteflè . En plaifant a Dieu il eft
tieb.ii. a faid le bien aymé : & luy viuant en¬

trejes pécheurs, eft tranfporté . Il ha
elle prins fubit, affin que malice ne
chjngeaftfon entendement, ou que
fidion ne deceuftfon ame. Carl'en-

forceilement
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Q_v'o*. XIT A XA MESSE. }r_>

forcelkment de menfonge obfcur-
cift ks biens:& l'inconftance de cô-
cupifcenceperuertit ks fens qui font
fans malice. Ceftuy en briefcôfom-
mé,ha accôply pîufieurs temps . Car
fon ame eftoit plaifâte a Dieu,pour-
ce f 'eft il hatlé de le tirer hors du mi¬
lieu des iniquitez.Mais les peuples
veoyent , & n'entendent point telles
chofes, & ne le mettét point en leurs
ciurs,afcauoir que la grâce de Dieu,
& la milèncorde efl en fes Saindz,&
fa vifîtation eft fur fes cfleuz.

Pour les Vierges,
Epiftre,

EnPEcclefiafti-que, Chaf.tl.A.

O Seigneur Roy,ie te côfeflèray,
& te coilauderay , toy qui es le

Dieu mon Saulueur . le confeflèray
ton Nom : car tu es faid mon adiu-
teur & protedeur: & has deliure mô
corps de perditiô,du laqs dc la maul-
uaife langue , & des leures de ceulx
qui font méfonge, & m'has efté faid

adiuteur
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J3° l«« - SÏ-IÏTltS* -,

adiuteur en la prefence de ceuk qui
f arreftoient deuant moy . Tu m'has
dehurefelon ta multitude delà mif*
ricorde de ton Nom,de ceulx qui en

criant comme k lyon,cftoicnt prepa-
rez en la viande : de la main de cculi
qui cherchoientmon ame:& des por
tes des tribulations , qui m'ont enui-
ronne Del'opprefsion de fa flamme,
laquelle m'ha enuironnée , & n'ay
point cflé bruflé au milieu du feu.
Delà profondité du ventre d'enfer,
& de la langue fbuillée,& delaparo-
fc de menfonge,& du mauluais Roy,
& de ta langue iniuftc.Mô ame loue¬
ra le Seigneur iufques a la mort : car
mavie approchoit a eflre en bas en
enter. Ilzm'enuironnerentde toute
P3"' & nV auoit perfonne qui me
aydaft . Iercgardoic après l'ayde des

hommes, & n'en y auoit point . I'ay
eu iecordation,Seigneur,de ta mife-
ncorde,& de tes nuures qui font dés

ie fieck:que tu deliure ceulx qui t'at¬
tendent, Seigneur, & l.j deliures dc
«maindesGçntilz.

Epiftre,
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<J_y'ON XIT À XA MESSE. «I

Epiftre,
' EnPEcclefiaftique, Cbaf.'l.B.
TV has exalté mon habitjtiô par

deflus la terre , & ay prié pour
la mort qui f'efcoulloit . I'ay inuo-
qué le Seigneur Pere de mô Sei¬
gneur , qu'il ne me delaiffe point au
iour de ma tribulation,& au iour des
orgueilleulx fans ayde . le lou'éray
continuellement ton Nom,& le col
lauderay en confefsion, & mô orai¬
fon ha efté exaulcée . Tu'm'has deli¬
ure de perditiô,& m'has faid efchajj-
perk temps mauluais.Pourtantiecô
feflèray & diray louenge atoy, & be
nciray le Nom du Seigneur.

' Le lourde la Dedicaffe.
Epiftre,

, EnPApocatypfe, Chdp.zl.A. -.

ET moy Iehan, ievey la fainde
cité de Hierufalem neufue: de- Buntjjdt

feendente du ciel , préparée deDieu W^.»
comme l'efpoufe ornée pour fon ma cite.

ry. Et i'ouy vne grade voix du tnro-
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3JI U» EPISTtll
ne , difant : Voicy le tabernacle de
Dieu auec les hommes , & habitera
auec eulx , Et iceulx feront fon peu¬

ple,^ Dieu fera leur Dieu auec eulx.
Efa.zc.c Et dieu efluyera toute larme de leurs
~<tp:7. d yeulx,& la mort ne fera pl»:ne pleur,

ne cnerie , ne douleur, ne feraplus:
car ces chofes ont palTé premiercs.Et

Efa.4 i.c dift celuy qui Ce feoit au throne,Voi-
a-ÉVr.j.d cy,i'ay faid toutes chofes neufues.

Au iaurdes Nopces.

Epiftre,
En lapremière aux Corinthiens,

Chab.6.D,

iu& , S.! E fçauez. vo9 pa. que voz corpsff"-»H\ font ks membres dc iesvs
sejusclmft christ? Ofteray-ie dôcles me'

bres de iesvs c h r i s t,& les

feray me'brcs d'vtïé paillarde?Ia n'ad-
uiéne. Ne fçauez vous pas,que celuy

Cene.z.d. qui f 'adioïd a vnepaillarde, eft faid
Mat.i9.a vn corps auec elle ? car deux (dit il)
Mario.a ferôtvnechair.Maisqui efl adioind
E-phe.c.g au Seigneur, il eftyn efperit . Fuyez

paillardife.
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Qj'oN XIT A XA MESSE. 333

Îsaillardife . Car quelque péché que
'home face,il eft hors du corps: mais
celuy qui paillarde , pèche en fqn
corps.Ne fçauez vous pas que voftre
corps eft le temple du fainct Efperit, Teple du

qui eft envouSjkquel vous auez S.E.fipe\i%
deDkuj&n'eftes pointa vo' l.Cor.j.d.

mefmes? Car vous eftes a- z.Cor.i.d
cheptez de grand prix.

Glorifiez & portez î.Co.y.d.
Dieu en. voftre i.Pitr.i .d

corps.

ïin des Epiflres Se Leçons
qu'on lit a la Mette.

Qj'oN XIT A XA MESSE. 333

Îsaillardife . Car quelque péché que
'home face,il eft hors du corps: mais
celuy qui paillarde , pèche en fqn
corps.Ne fçauez vous pas que voftre
corps eft le temple du fainct Efperit, Teple du

qui eft envouSjkquel vous auez S.E.fipe\i%
deDkuj&n'eftes pointa vo' l.Cor.j.d.

mefmes? Car vous eftes a- z.Cor.i.d
cheptez de grand prix.

Glorifiez & portez î.Co.y.d.
Dieu en. voftre i.Pitr.i .d

corps.

ïin des Epiflres Se Leçons
qu'on lit a la Mette.









DESCRIPTION ET
CHARTE DE L^A TE^l^E
Saincle , qui efi la propriété de Iefus
Cbrift,pourj yeoirfapérégrination , &
four inciterfes Trefcbrefiiens miniftres a~^,

Urccotwerpoury replanterfon Empire.

Painfle & deferiptepar Guillaume
Poflel depuis Fhauoir & par liures
& par expérience veuè".

Â Trefchreftienne princefle Cathe¬
rine de Medicis de fang Etrufquc,
R.oyne de la Gaule.
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A TRESCHRESTIENNE,ET
, parce trefilhiftrcprinceffe Catherine deMedicù,de

fang Etrufque %°yne de la Caule , Sdlut auec

acc'oplifftmëtdefiatrefiparfiaicleyolunté, du defir
de Guillaume Pofttl,auec humblefiupplicdtion.

Stre de nëcefsité qu'une fouuerai-
ne volunté,qui n'eft,ne de l'impo-
tence,ne de l'ignorance,ne de pat
fion irraifonnable empefchée,for-
te fon efFed,PrincefTe digne de vo

ftre lieu & dignité,ie fuis feur qu'il vous efl au
tant cogncu & certain comme Dieu vous ha
donné plus de moyen cn la royale maiefté de
le cognoiflre & prouuer. Comme ainfi foit,ic
fuisfeur,que vous, & tout iugement qui n'eft
nullement depraué , iugeres par raifon , que fi
les homines Se créatures demymorteles , feloa
l'auantage de leur Puiflance, & Sapience, fans
aulcun empefchement ou faultc, exécutent dc
-iour en iour leurs voluntéz, encores que bien
fouuent elles foient feparéesdek raifon, Il
fault que la Diuine volunté,& de Puiflàncc,&
de Sapience & de Raifon infiniement garnie,
combien qu'elle tarde , forte fon effed, & ce,
non feulement au Ciel, mais en la terre ainfi
i A ii comme
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4
comme au CîcI.Puis donc qu'il «ft de nccefsi-
téque ladide volunté diuine ainfi en la terre,
& en ce monde inférieur foit faide,comme el¬

le eft au Ciel, il fault neccflairement qu'il foit
\n temps ça bas, en l'humaine congrégation
vniuerfelle, auquel auec viue raifon k mon¬
de foit aduelkmcnt, & de faid contrainct
d'enncr en la Raifonnable congrégation des

fidèles , ainfi comme pour ce faire Dieu or-'
dôna l'homme de Raifonnable nature. C'eft k
diuin banquet ou feflin éternellement de Dieu
ordonné, du quel eft en l'Euangile commâdé,
que fit n'y vcutknt venir, il les fault contrain
dre d'y entrer . Ainfi fault que toutes chofes
par vraye Raifon a vn eiafcû probable foient
cn leur entier rcflituées . Mais pour autant
que la raifon diuinement eferipte dens noz
coeurs fouuent fe difsimule, & que chafeun
tafche plus a exécuter ta fienne que la Diuine
volunté : il fault ncceflàiremcnt que par le
moyen de ladide raifon, il foit a tout le mon¬
de clairement dôné a entendre,qu'il fault qu'il
y aye foubz vn feul Dieu, vn feul Monarche,
quifaceen tout le monde exécuter ladide di¬
uine raifon. Et ne fuffifl pas qu'il foitmonftré
qu'il fault qu'il foitvn Monarche, mais fault

aufsi
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aufsi beaucoup plus neceflairemét qu'on mon-
ftre trefclairemét a qui appartiét kdid Droid
de la Monarchic,en telle forte que tout le mo¬
de cognoiflè aufsi bien qui eft ou Ccfar,oulc
Monarche diuinement cfleu,côme il cognoilt
Dieu,affin qu'a l'un & a l'aulne réde fon deb-
uoir. Si Dieu rt'eull & par droid diuin , & par
celefte influence , & par toutes raifons tant du
diuin comme de l'humain droid extraiftes,
donné cette détermination, il euflpreordone
fon monçka éternelle tvrannie Se trcfirraifon-
mbk-cbnfufion , ce qui eft apenfer feulement
horrible Se damnabk . Pour autant donc que
ie avdant le créateur ay reflitué auec adicte
Raifon celte cognoillace,& mife en telle clar¬
té, que non feulement ie fuis feur & prépare
de la fouftenir contre tout le monde, mais da-

uantaee, pour en faire foy aux ignorantz, ma¬
lins ou obftinéz , fuis délibéré mettre après c
fçauoir la vie & l'honneur , il fault qu auec la
voye de ladide Raifon ie procède pour fi¬
nalement au Ro v k manifefter . Ayant défia
par pîufieurs efc'iiptz adrecez a perfonnes par
la feule bonté du Roy conftituez en fouuerai¬
nes audoritéz,eflàvé de faire cecy paruenir au
Rov , & n'ayant trouué perfonne qui^yroe
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6
Henry,mais TeRoy feulement, (car aultremét,
ce qui doibt ou a luy, oua quiconquepremier
y entendra, donner la vidoire des coeurs de
tout le monde , ne luy euft etlépar eulx celé)
ieme fuis délibéré de me retirer au Centre de
Raifon pour y fonder mon dire,du quel cen¬
tre ou fondemét de Raifon,fil vous plaiftpa-
tientement entendre cespropos. Il eft trefecr-
tain que k diuine Grâce, Inttuéce,Infpiratiô,
Se Audorité qui feme en noftre ame la diuine
cognoi(Tance,eft la partie plus parfaide, fupe-
rieuTe,& mafculine,fbubz la quelle la Raifon,
Difpofition,naurrifremct & pradique de ladi
ôe Grâce eft inférieure & féconde tenant le
lieu de la Femele ou Maternelle nature foubz
la Paternelle,ainlî côme Ion voit en la Théo¬
rique & é la Pradique. Car l'une fcme,Faultre
nourrift & recoult , & monftre par eftèd vifi-
blement. C'eft ta caufe pour laquelle FEiperit

'malin premièrement commença a deftruire la¬

dide partie Maternek difputant de la diuine
audorité,pourcn icelle planter la feméce d'ir¬
rationalité & de mort, dont toutz iufques icy
auons efté au Maternel ventre occis , & kdid
fexe ha efté & eftimé & did plus irraifonna-
bk que k Mafculin ou fuperieur,ce que Dieu

ha auec
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T
haauec fouueraineRaifon permis. Car il fail-
loit neceflàirement & que la liberté tant hu¬
maine comme Angélique fèufl laiflèe en fon
entier pour acquérir peine ouloyer,&pour
monftrerfon filz incarné Dieu & homme in-
finiement plus puiflànt en fon Intérieure Se

Maternele paitie , qu'en fa fuperieure, il eftoit
de necefsite que Dieu Reltituât toutes chofes,
fe monftraft en la dide partie inférieure & Spi
rituellement & Corporellement plus puiiTant
que Satan,ce que i'ay icy voulu repeter pour
deux caufes neceffaires . L'une par ce que la
Raifon en moy Refiituée defpend dudid my-
ftere de la générale Maternité par le Rédem¬
pteur inhabitée . L'aultre , par ce que du Sang
le plus antique Se premier de toute l'occiden¬
tale habitation,qui eft le T ofean ou Etrufquc,
& qui au regard du Syriaque Mafculin&o-
rientaleft en lieu fécond & Féminin, îlny
eut iamais dame , ne partie féconde d'un Roy,
a qui Dieufeift plus de grâces qu'il hafaitta
vous,au pouuoir de qui il eft , moyennant vo¬
ftre confentement, que vous foyez le moyci
& origine de toute la Rcftitution du monde.
Car par vne feule parole perfuadant au Roy
trefchreflien voftre efpoux, qu'il mange de cç
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fruid de Raifon éternelle, pour la femer im¬
mortelle en tout le môde,ie fuis feur qu'il vous
efcoutera,& croira trefuoluntiers , oyantpar-
ler que fuyuantle Diuin vouloir, & non plus
kmahng, il peult auec Raifon vaincre & en

fadidc Raifon engendrer toutz les Coeurs du
monde . Et pour autât que ayant efté trompez
le.s premiers du mauluais efperit par faultede
prouuer fil eftoit de Dieu ou nÔ: Ilfault que
par toutes prouues du monde vous faides,
(auec toutz les plus vifz & iulles moyens que

i>ar voftre milice poures) voftre effort de prou
uer 1 efperit qui vous parle en moy.pour veoir
J ilclt de Dieu ou non , affin que fil vous eft
defclaire qu'il foit de Dieu, fans aulcun. dou-
bte,vous commandies incontinent.que a ta ma
nifeftatio de ladide Raifon foit procédé, non '

pas athn que vous ddîri.s(n'eftdtz que terre 8e

cendre comme moy) que a vous en foit accreu
Eoz, ou Gloire, ou Honneur ou RicheiTe ou
i Iai(lr'm/?,s a cel]e fi» feulement que refpon-
dant a 1 eftroid Sacrement par le Roy, pour
vous & uy, a fon peuple faid Se donné, auec

1 éternelle vidoire vous puifsies al'hÔneur de
Uieu Référer vidoire de vous & de tout le
monde,luy rendant honneur Se vengeance. Il

y ha
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9
y ha bie vne Tierce caufe qui me meut a vous

.'aborder, qui cd que vous eftes cette la feule,
qui non feulement, comme vous debuçz, ay-
més le Roy,mais beaucoup plus aymes le Roy
Se Henry enfèmble, que toutz les Royaulmes
de ce monde, ce qui m'aflèure . que non feule¬
ment ce qui appartient a fon bien, &en celte

- vie,& en l'aultre fouuerain.mais qui eft a 1 ho
neurtant du Roy comme de Dieu commun,
procureres, Se ce faifant, a la dignité de Dieu a
v ous preftée,du tout fatisferes.Lebut & fan de
mon dire & application nctend aaultre^aut
que par l'Audorité & Raifon qu'il ha pieu a

Dieu au Roy & a vous prefter & donner,
vous vfîes a l'cxamination de mon dire,de tel¬
le dilieence, comme vous feries iuftemét pour
auererlepnncipalpoindduDroiade voftre

maiefté,ce que ie vous demâde pour Se a cei e
fin q laverité & Raifonayefon heuentoutle
monde,côme elle cil en la Diuinite-Car oultre
qu'en moy corne priué n'ira nulle force,ks ad-
uerfaires & miens& de ladide ver.tc,font leur
pofsible effort & qu'en moy & qu en foy feul.
nulle , de ce quei'efpere vous ayant eip oft: le
faid que m'en ferez la raifon , faifant q le Roy
me rende ou face la iuftice qu'il me doibt.
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IO DESCRIPTION DE XA
PREFACE POVR LA DE-

clarationdela table de la Syrie ou Pays
de la terre Sainde,&.pourquoy elle eft de»

dieealaRoyne.

$A chatte de la Propriété ou pays d»

4*J!t des Iuifx,Saulueur du monde, h*
\'fté difpofée far moy en telle forte que

__. , 	 , J" ?'"' apartient d icelle proprement,
eft misfargrande mefure de degrex.ce-

"/'« a chafeun defquel*.refipondent 60. mille pas

o»ZO pentes lieues Francoyfies,ou 15 allemandes,
»» 17 e> demye EfpagnoUs. JEt pourtant que les

tugex.de longitude en ce parallèle ou diflance de

lEquinoclial font plus comique les latitudmai-
ns,iclesayfa,cl d'autant plus court*, comme th,
JoMmomdres.£.tpourtant que Py ayyoulu en brl-
tf adioufîn le pays des defert*. qui eft méridional,
ayrers ' f^ & _, __. d( ^ . yMk ^

"ujler yne tierce mefure qui ne coulent que par ad-
msdepais auecPaultre.le n'y ayfignéque les doux!
tr>b> auec le pays d'iLdot» ou de l'idumee & les de-

jeitita caufe de leurrenSmee &figure. Car Efau efl

figure dupeupàcétilenfia republique, les citex,fiont

tes Sacerdotales là ou Us Tribus bauoient leurs re¬

tourspour leS Diuines ordonnances e> Iugement*,
Le refit
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T S R R E S A I N C T E.'- It
Le refte eft declakéau dificours. Lepetit Quatre di¬
uifé en dou*e , monftre comentilxefioient ordone*. a
Untour de l'Arche au defert par dou*f principdulx
Pavillons & Quatregénérations de preftres,enfi-
gure de la Loy de Nature, de Moyfe, de Grâce,& de

^eftitution.Car il fault que toutes chofesfoientpar
Quatre Elementx,eu de Nature ou de Crace,oudtt
Corps , ou de P^tme,ou des Monarchies mondaines
O* Sdbyloniques , ou dePEglifc militante , ou des

chofes Terreftres ou des Celeflcs dtfpoftesfoubx.it. Si¬

gnes celeftes O 71 doubles tiers de fîgnes en dix
mouuement*,. Mais laiffantle refte au difcouls duli-
tire,ilme fault rendre la raifon pourquoy, eflantce
petit liuretquafi le moindre de tout*, ceulx que i'ay
efeript , ie Paye dédiéo la plus grande Çr. beureufie

princeffe du monde . il eft certain que combien que

tout le monde efgualementfoit de Dieu , (jyfia Pro-^

frieté commefa crtaturc,neantmoinsfi fault ilqu'il
aymemieulx eftre yrayement feruy&fon Pontifi.
cat eftre eftably en la ludee qti'aultrepart , o confie

quil n'haycmluqùAbraham en Chaldee corne ail¬
leurs iuftifiable,ne Iefus ChriftKjty des Ittificen tout
le monde manififiablefeifl aultreport le fins defa
Propriété, Semblablement il n'ha youi» fa Loy ou

naiftre ou eflre reformée aultre part. Parce ha ordo-

néque le Ciel donnaftla deffits fa premièreinfiuen-
< x «jO
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Iï DESCRIPTION DE LA
ce , t> qui plus eftfin icy bas,que toutes les aultres

Jt\aifons,eft,que toutes les principales puiffonces du '

monde iurent de défendre la Loyfiance qui fut en ia
faintle terre nttye ty mamfeftee. Pourtant donc que

ceft lepremier lieufacre ou religieux du monde , &
pour lequel mettre entre les mains des enfant*, légi¬
times d'Abraham,lafouueramc ty Trefiltrejheiine
'Coronne eft donnée aulx hoirs d'icelle, tellement que

le but final ie leur Puiffance purement Téforelle eft

ou doibt eflre,de remettre entre les mains des vrays
feruiteurs de iefus laditlt terrefamëe, i'ay prins a-
drece a la fofitiue cofiitution de la maifm du l{ey.
La maifin e> la faifon eflre de comfagnie fioub*

les conqueftes o au'thorité du T^oy auec fia partie
inférieure, efldtofe iadis far mot ou nom tantyfi-
tee,que la langue Efipag.iolt dit encores Cdfiar, ceft

o dire, prendre maifon pour prendrefemme . Car
cefi a fine a elle de garder o- procurer leprofit! en

difpenfiant , comme au Mary ou chef de conquérir.
Mais o caufe que la X^ync Catherine eftde la Pto-
tunce naye,laquelle iadis lefne dePuniuers voulut
pour le ficgtTemporelçyynmerfieltantpour luy ce¬

rne pourfis Cauloys Gomerites choifir , ty que Dieu
hylta donné cefle félicité, de réunir enfèmble le
Sang Etrufque eu Citrique ante le Cauloys , ie hy
ay dedté cefle defcription tresbriefue comme appar-

' tenant
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TERRE SAINCT E. 1}

mata princeffe trefbccupee, o cellefin qu'elle enuers

fin tnary e> fes enfant*. face tel debuoir ,que le

Drotll des le recommencement du monde aulx Cau¬
loys,par lonus pere des Etruriens e» Tofions or-
donné,leurfin en toutle monderemisen main,pour
auec icelluy reduyre le Maficulin & premier poffefi
foire de la Syrie entre les mains du X^oy des luif*.
Carl'oriental & premierpofftjfoire, auquel eflnaye
la Diuine ^tutboiïté,eft levray butlâ ou il fault
jque l'occidentale &Temperelle Monarchie tende,
poutefimoHUoir tout le monde a luy donner Icdtufer¬

ment de fidélité auec Payât a fi noble entreprift re¬

quis. Combien donc que le K^egne Monarchique foit
vnjeul en Teponl corne le 'pontifical ou orientaleft
y» tantfiulemët,neantmoins le tëporelhafin Femi
ijin-e> inférieur en droit!fuperieur e^inferieur.Et
parce le pmierprice dc PEtmrte ou Tofcane Idnus
ayant ordSné le droit! de tafet en la maifrn defon
aifine Corner auec le no GaUupue poury garder la me

moire du Déluge &. fiuuerain miracle dumonde,
voulut pcrfonelemét inftituer tnla Tofcane laultre
partie de Ufuiffance & Sang dont vous efieS far
Diuine preordination eyCemale Ou Angélique co.
feruation précédée,pour raffembler Us deux Droit!*,
enfèmble . Car Noeou Ianus combien qu'n foitle
Soinil des f*inllx,fi eft il du mode poffe auant le

Déluge,
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14 DESCRIPTION DE XA
Deluge,auffibien comme iopet,fonfil*,aifiiéenTc-
porel,e3r corne Sem efioit aifine'en fpirituel. Et pour
cefle caufe Corner nomméle Gauloys,eftpremier nay
de ce monde, ty premier parent du Callique peuple,

le premier Drottl du quel eft iefonderéternellement

fin Temporel Droit! en occiiot peur ç> affin d'ha¬

biter tellement e» la propriété de Semfon oncle , quil
Teftitut auJ^oy des Iuifx.fi!*. $Abraham fiapro-

prieté.Tcllc eft la Diuine difipofition. Etpturautat
que la confideration de laTerre Saintle nepeult e*

ftre mieulx appliquée que a la peregritiotio de lefrn
Cltrift,ty afia reftilutio : ie l'ay dedice a la Trcfeltre-
ftienne ^oyne comme motrice inférieure des occafi-
ons de laTemporelle, qui aydee du Callique peuple '

lareftituera ala Souueraine autttorité de iefus au-
theur de l'éternel Pontificat,Et pour autant que en

yn mefme infant de cefle mienne defcription Dieu
ha meu noftre familier Loys Miré tanta recognoi-

ftrtdes Crecques& Lmmes comme des yulgaires
verfions la teneur des quatre EJtangehfiespour les

mettre en vne continuelle Hiftoiré ç> Cencorde defi-

dicl*.Euangeliftesfiub*, k titre de la Vit de iefus
Chrift , ayant efté Poeuttre de Meflems It! Theolo-
gitns vifitéeyconiiré, iltu'afeinbléamode des co-
menuires de C�far qui portent leur Charte,conicin-
drtla mienne auec ladille hiftoiré Etongelique.

Car
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TERRE SAINCT E. ij-
Carc'eflmonfinal & fouuerain but en cefle vie , de

tellement par faifon perfuader a tout le mode tant
le Droit! Diuin, Souuerain,fiuperieur, Maficulin, e>
Euangtlique,commcPhitmainfecond,infericur,eit'
Feminin,que chaficunparvrayc cognoiffiincc entt-
de, confeffe, & rende a iefus Chrift,ce qui efi a luy
O au X^oy Chreftien comme Cefiar ou miniftre Tem¬
porel fiemblabltment ce quieftflen.il ne refile aul¬
tre quepar vue feule parolle y donner commence¬

ment ,fuyuant Dieu éjr faifon cenfyderant com¬

ment Moyfe le plus efleu pourtne entreprife qui
onc fut, por vne petite dubitation en fit reprouué,

& Saul par vnefeule propre volunté, ayant trefi-
raifonndble & vtite apparence ,ftmblablement fit
defa vocation ptiué. La defcription donc de la Ter¬
re Saint!e,vnie al'hiftoire Sdinlte , pour inciter tn
lyfant e> voyantpymare des lieux O Propriété*.

Saintles de lefut Chrifl Pape e> X^oy dm luif*,
efi {pour eflre en fon but c-onàuitle la volante de

îDieu Treffatnlle ) prefmtte a lo Trefibreftienne
~Xjyne, quipor ceflt- occafionfi elle la veult fityure,
fie pourra a iamais célébrer comme dis temporelles

frinceffès la plus Saintle.
\ La Raifon de oefte defcription.

Pour autant que Dieu liha creé,erdonné', oufer-
mis chofe en ce monde, que ce n'aye eftéfour &

d celle
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ï6 DESCRIPTION DE XA

a cellefin,que telle chefe f amenant a la cognoiffaip-

ce 0-ficauoir de Phommc,cllc luy donnaft matière ou

cccafiô d'en tirer qutlqutfiuitlfiit tnfuyant le mal,
foit enfuyuant le bien: il mefemble que ie ne puis en

plus neceffatre argument tfiendrt lefçauoir& exfe-
riice qu'il ba pieu a Dieu me prefte)-,que auxfins que

deffits mamfeftantlo vérité. Et par ce que la Pre¬
mière vérité du monde c'eft Dieu O-fia parole, par U
l^aifen de laquelle Parole fault que tout le monde

fait vaincu c>fiubiugué,il mefemble , comme il eTf,

trefcertain, queie ne fcamois traicter argument ne

matièreplus requifie a la vrayc intelligence de la di-
cleParole,que d'exfofer leplus clairemëtqu'il m'eft a

f refient foflible les lieulx,aufquelx. il ha pieu A Dieu
luy donner origine e£v cours. Car comme il efi du tout
impofiiùle en quclquSqutfiait! ou hiftoiré que ce foit,
d'en bien e> porfoiclement entendre le fiubietlprin¬
cipalement quand il eftqueflion de Propriété oupof-
fiffloite &> Héritage ,f auf que on entende au plut
près qu'il efi foflible , les limites e> bornes d'iceluy,
aufli a la véritéil fiemble que fans entendre ks bor¬

nes & limites de la terre Saintle,a dou*s Tribus ia¬
dis diuifée , e> a doux? Apoflres pour fignifier fiur
icelle doux!figes aftignée , enfigure du poffleffmrt de

tout le monde, il efltmpoflible qifonpuiffeparfiillt-
mtntftauoir Pintelligence delà Diuine bifilaire. C'efl

pour
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TERRE SAINCT B^ jj
pourquoy i'eficript*,

(TÎu'ilefl impofsibkdedefcripre la Ter¬
re fainde aultrement que par les douze
Tribuz.

Combien que Iacques Ziegler ,eydepuisluya
fim imitation Vtffemburgius , ©> pîufieurs aul¬

tres ayent effayéa defiripre les lieux de la Terre
faintlcfilon la faifon de U Cofinografie , rtdutfiant
lefdtllxjieux a longitude ejr latitude , neantmoinsfi
n'y ha ilpas m feul lieu, de ceulx quifontfar eulx
ebfieruéx. ,ou qui couitnnc a leurs raifiens,ou quigar
dele Nom ancien . Eftant ainfi que les lieux font
tout*.desfait!x., il eft impoflible quyony peuft donna-
la ditle raifon . Parquoy telle chofe nefert que dV.
ftentatio.Donc eftat du tout impofliblepar deux rai¬
fions de donner ordre par tele defcription,lapremière

par ce que ne lofiuéDiuifeur, ne l'Eglife qui futfon
hiftariografie,ne lofefe qui ha eftéfonfécond hiflorio-
grafe,ne fainlt Hietcme quipouuoit tflre le tiers, ne
Pont point fait!, l'aultre parce que n'ayant iamais
tfiéfait! tandis que les chofesfurent en eftre, il nefe
feultfaire quand les lieux nefontflui-.llfouit necefi-

fiairement lefaire, &lefairepatles tribus feulemet,
félon que Dieu l'ha ordonné. Car efiantpourcertainy
que toutes chofes efloient entre eulx failles enfigure,
Crpar confisquent fault ,qut lefiguré en aduiennt

S comme
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Iï DE.SCRIPTIOH DE XA
comme ilha eftéfiguré , e>fault qu'il foit'cogneu en

yerité& enfaiil,comme enfi figure , il fault la de¬

fcription o tout le monde eflre monflrée.

Pour quoy. c'eft que Dieu ha voulu que
la terre Saînde feufl diuiféc en douze
parties ou a douze Tribuz.

Pour monflrer qu'il ha cure o proui-dece du mon¬

de inférieur e> de la Terre ainfi comme du Ciel, ,

Crpour demonftrer qu'il dcflre, veult, o ha ordon-

lié, que icy bas fiait fititlc fia volunté ainfi comme lo
fus,Dteu ha voulu et que noftre Pere laacob euft dou

%e enfant*, mafles, ne plus ne moins , & que la terre

S-oincie fiuft diuiféc en doux? parties, neplus ne

moins. Car comme ainfifiit , que il foit la caufe du
Ciel, lequel ilha ordonné queparfis douxeparties,
eu moys,oufignes donaft cabas fin influence pour la
fie & conjeruatton des chofes terreftres créés £> or¬

données a Vufage de Pbomme ,pour lequel il ha créé

toutes chofes,ll fa-lloitaufli que en donnât la fraye
ley quiefila %eligion,ilen srdonnafi doux! cheficou

miniftres comme influences toutes procédantes d'un
pere, ainficomme d'un Cielpt ocrdetles douxefign es,

tnoys, ou parties . Cecy efi la faifon peur quoy non
feulement fiubxjvnpere laacob fontordonex. douxe

enfant*, fes fucceffems& difhibuteurs (jrua»ta.
leur
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Terre sainct e. ip

leur debuoir) des Paternelles bontéx,,mais auflifine
doux} Pères en la ligne des iuftes efeript*. dedens le
cours de laLoy de Nature feuhx. vnpremierparent.
Adam qui font i.Setb,z.Enoffi$ ,Cainan,q . Ma-'
balaleel,j.iared,6.Enoch, j ,Matufala,%. Lamec,
o.Noe,io. Sem,U.Cham, 12. lapheth. defqael*. le

f rentier eflpart'enuie de Cairi, e> parl'aultmy me¬

fiebanceté O1 non pas fourlapropre occis, tellement.
que au- lieu d'Abel occis, eft mis Seth , e> Punxjefime

qui eft Chant eft parfa mefiebanceté propre deflruitl,
& enfid race maulÀii!& parce efiant U dernier luy
eflbailléle lieu fenulf.mepour monflrer qu'il fiault
que depuisfia malheureufie race e> infiuece d'humai¬
ne imention & mefiebanceté maulditle e&firhan-
niefonfi-ere lapheth \efliluele tcut.Cecy eft la cauÀ

fc pour quoy noftre Saulueur & Rédempteur Pape
Cr %j>y des luif*. & de tout le monde ha aufli vou¬

lu inflitucr douxe Apoflres fiub*. luy , tant en leur
entier de la douzaine neceffatres, que auant que ia¬
mais euffent commaé a pracliqutr ou faire quelquon
que cômmendcment de iesvs CHRIST depuis

qu'ilfut montéau C. el,& mefmes auant que de pou¬

uoir recepuoir le Saint! Efperit il fut neceffairt
fbubx. la prefidence & aduis treficertain de Saint!
Pierre lieutenant gênerai de I F. s v S CHRIST
2»e au lieu de luda-s reprouucfleuft efieu S.tintl Ma-

& ti thias.
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tO DESCRIPTION DE XA

tJtsas. C'eft donc a celle fin que l'ordonnance & in-
fluxion de grâce refiponde a lo Nature donnant fes
grâces aux inférieurs par douxe canaulx . Car cela

eftpourcertain qucDieuha créé,formé,fait! 0. or¬

donne toutes chofes en N'ombre o- ordre, en Pois ou

magnitude,& en Mefure ou certaine mode, règle,®,
fiorme, la quelle toufiours en la Nature fi voit eflre

gardée. Donc ilfault que eftant efiguolement autleur
»u dateur de Nature & de Grace,Dieu mette en mef
me nombre les principes des Influences tant de Grâce

corne de Nature , ce que ie yeulx icy eflre en premier
lieu confirmé & tenupour trefiertam,tantpour con-
fitter la diflimulée Impietédc ceulx qui dtent que

nulle X^tijbn ne fie peult donner defditl*. nombres

mis aux chofes Sacrées,commepourmoflrerncceffai-
rtment que pour accomplir tellesfigures, il fault que

dedens Puniuerfel monde foient realemet e> défait!
ordonné*. dou*e fiegés fioub*.vn fouuerain Pape,
y» R^jfiutteroin,& vn lugefouuerain , afin que

tel Pape foublia Diuine fuiffiance,&tel Z[oy
fioub la Diuine Sopience,t>tel lugefiubx. la Diui¬
ne Seneuolence reprefintent , autant que durera le
mondeda Diuine ordonnance de la Sainile Trinité,
en vraye & E ternelle vnité de paix e> de concor-

de.C'eflpour quoy Dieu ordonale mondefioub*.dou-
*f influences CtUftes, c> la Loy de Naturefiub*. le

cours
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TERRE SAINCT E. it
cours de loyiede doux! Patriarches premiers, e>
lo Loy Efcriptefioubx.dou*e Patriarchesfiecond*ie>
la Loy de Grâce foub*. douxe ^tpofbespom drecer
douxe fiegés fouuerains e> qui obeifftnt avn d'entre
tulx ,esravn fuperieur , ainfi comme les Apoftrts
debuoient obédience o Saint! Pierre leur compagno,
©«iesvs christ/* maiftre,ceulx de No
ture eftoient feubx.Adam O-fitub*. Seth , eZrfoub*.
Die» , e> par ce les Tribu*, d'ifrael obeiffoicnt a
Aaron fouuerain Pontife prins dt Ltui,ty d Moyfe
qui eftoit a» dejfiu de luy mediattur entre Dieu &
luy. C'eftla caufe du nombre duodenaire ,fiubx. yn
cbeficommetrexjefme.

Comment eftoient difpotees les douze
Tribuz campant, ou plantant leurs pa-
uillons,& pour quelle Raifon.

Estant pour tout certain que au peuple efileu de
Dieu toutes chofes aduenoient en figure Jignifi-

cotiuesdes chofes que Dieu en aprespartout le mon.
de debuoit oufaire ou pcrmettre,il eft certain que lo
collocatio des douxt tnbu*en leurs c*mfs,qu'il*.*t
donnèrent au defert, & en tout heu deuant qut Da¬
uid euft afsis & tfiably l'Arche au Temple en letu-
falem pour lefaire édifier a fim fil*., eftoit figure des

tonfiftences ty royaulmes qui debuoiet eftre au mon-
fi iti de.
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ï* DESCRIPTION DE XA
de.Latffant donc a la fofterité, par moy de cecy ad-
uertie,a interpréter les chofes , ie repeteray la pofitio»
que Dieu ordona eftre gardée au camp & dedens le

defcrt,quifignifie ce monde inférieures.perturbé.
En Midy doc eftoient K^uben o Symeon aifilé*.

de Lea premièreféme de laacob auec Cadfil*, aifiné
de loferuante de la ditle Lea du temps qu'elle ne

pouuoit concepuoir . Mais comme ceftuycy eft nay en

féconde intention c'eft o dire au lieu que la femme
fremtere e> légitime ne pouuoit concepuoir ,&qui
peuenau U Diuin vouloir commefitft Sarrab en ifi
macl,aufi, ces deux icy ^uben & Symeon font far
deux fi K prme^ de kw frimogeniturt _ rjuntpar
te que laacob auoit mis en leur lieu Efi-ain e> Ma-
naffih enfant*, de lofeph & de la fille de Put,for

fouuerainprebftre d'Egypte , aufiquel*. il donna U
première & dernière Beneditlion, a caufe qu'il*, e-
ftoientenfantUe Pa,fine en defir Paternel & trefi.
ayme lofeph ,fi[K de Cachet . Combien donc que ta

fi»uerawem,Jb-icord,fi,t en midy , auec le cours de

la Loy de Nature,neatmoins ne l'une ne Poutre n'ba
peu auo-effCcl,carles.meficbantx ont de l'une & de
1 autre abuJe, tellement que le Déluge en ba deflrmt!
le monde, ^.mfi iufiques a la rtftituuon de toutes cho

fisfont lefiltil*. troys aifnex, de leur droit! deielïéxj
car Mfincorde nefiaurait régnerfeule.

En Septen-
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TERRE SAINCT E. _Ç

' En Septeatrion,a la partie opfofite,eftoient Ne.
ffabali fécond nay de laférue de Cachet impatiente,
0 voulante en fadkle feruante Salah , freuenir.le
Diuin vouloir, lefécond Affer fécond nay de Zelfia
férue de l'intempérante Lea , e> m tiers lieu Dan
1 aifinéde JSalab feruante dc7t\achcl, qui toutxjrois
comme il*,eftoient (ainficomme Cad) non fas de la
voluntéde Dic»,mais de Pintemperée & ambttieu-
fie voluntéde régnerfiurgrade multitude qu'autiétej'
Lea e> Cachet, nayi de chair efrfiang o d'humai-
ncnonptu de Diuine volunté, aufli ont ilx,eflé con-
ftitue*,en vnepartie toutepoféefoub*.iuflice irrita-
irice de Dieu,reprefeittant la Loy Eferipte , quipar .

cela, ainfi corne le corps deftwifl o- a<rgfauc P^ime.
& ainfi comme la Loy aux rebelles fait! croiftiele
pèchedto eflé deflruille defoymefme,quandfion peu¬

ple e>p)-ebfires ont leur X^oy crucifié, ty quand Ti-
tiuminiflre delà iuftice Diuine ha deflruitl lepeu¬

ple dudicl fécond temps . Car iuîiice feule ne peult
régner.

En Orient eftoient Iudah quart enfant de Lea
au lieu de Ic^achelfuppofée,^ au lieu défies troysfie
res Xuben, Symei e> Leui colloque {car lepere laa¬
cob mauldiïï Leui fin tiers filxtellemcnt qu'il diïi
quefi-n ame eu bonne volunté »t vint iamais au
Concile dudicl Leui e> de Symtw. ) O ififichar

fi iiii emeea
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»4 DESCRIPTION DE XA

conceupour le prix des Mandragores & mondains
flaifirs, depuis que Cachet euft bien peu elle mefmes

porter enfant*,Cf concepuoir, fans en vendre fon
droit! a Le*h,qui défia éauoit eufix,J>«dtrc de foy
rjy deux defa chambenere, le tiers efl Zabulon aufli
fil*, des Mandragores ou nay en fécond lieu depuis

ifiifcbar depuis que Xachel euft bien peu coccfuoir.
Et four autant que tout*, trois font en defirs defler-

donnéxjes deuxfar leurorigine nayx.de négligence

& d'ambition, de negligéce de lo trefaymée Ajtchel,
& d'ambition de Lea , qui en auoit délia tant , çr
Paultre,a caufe quefis troisfines efloient mouldicl*.
ilxjtgnifientle tiers temps, auquel les efpines entfiuf-
foquéla Tfcffainlfe femence dufil*, de Iudabïc\ey
des luifx., en telleforte, quefon vicaire eft efleuéau
deffus de Dieu,en ce qu'il fe maintient debuoir eftre

ou Concile (par lequel on cognoiftDieu ) fuper'ieur.

Par ce que la lufticeexecutéefurle \oy des %oyt>

frecedoit la mifmcordc envnicn , tel eftat n'hapeu
durer.Cortoutle mondefarfie trop confier ou rédem¬

pteur ha abufié de la mifericorde , dont il fouit que

eftantfilon l'ordre de Nature la Mifericorde <» com

mèneement donnée,en âpres, incontinent quiconques

en abuferafbit temforeltment en ce mende puny,co-
iien qu'enPaultre le dotbue eftre.

En? occidentpeur cefle caufe ont efté colloque*.
lit deux
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TERRE SAINCTE. Z%

les deux Tribus iffiues de lofeph , afiauoir E traita
tyManaffiéb, & Seniamin comme le Uefiymé, e>
iedens lequel repofioit l'amour Paternel er Pefjterit
de la mere , laquelle en douleur de fin enfantement
mourut,four tnonftrer que toute la perfietlion du mon
de doibt eftre en cefle caufe finale , qui eftoit d'auoir
des enfant*, de I{achel . Pour autant donc que a»
guart Lieu la mifericorde & partie fpirituelle va
deuant filon Perdre Naturel de la Création, & ou
Tiers lieualloit iuftice e>fieueritéfur le prince des

luftes &fus les membres félon tordre Natureldece
monde inférieur , la ou le corps & partie de Iuftice
ya deuant fafirme &partie plus noble oufiimelle
{car ta matière icy bos, procède de la firme , comme

Muciel tout au contraire , des efpeces,formes ou idées

procèdent les indmius & chofes mdieneles pour d*
telles extraire les firmes atluelts) pour tele caufettl
temps ou tiers eage n'ba peu & ne peult {par ce

qu'Une reçoit que demie obeiffiance des demis repo-
rex)durer.Etparcene leMidy oueclaLoy deNa-
tme,ne le Septentrion auec le Loy Efcripte ,1 une»
feule Mifericorde ou firme, Poultre auecfeule iuftice
n'ontfieu durer. Sembiablcment l'orient auec iuftice
commencéefur le Koy desroysju tout innocent,
O Mifericorde ouxcoulpoblesfeulementfans les pu
mr.n'.ntftn durer.EtdinfiauxpawlUm occiden-
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%6 DESCRIPTION DE XA
taulx des enfiantx.les pltU chers au fefe laacob est
coafiittté l'ordre etemel,lâ eu la Mifericorde eftfilon
l'ancienne & frémière volunté de Dieu donnée &
propofiee a tout*. , moyennant qu'il*yueillentfiuyuir
la Iuftice en l'exerceantfélon la -faifon autant com

mt il*, cognoifiront auoir la Mifericordepar Natu¬
rel e>par Gracieux bénéfice & nonpaspar leur me¬

nte receu . Ceft pour monslrerque le fin & but du

\cgne de laacob doibt eftre par la fouueraitie puif¬
fance d'occident, mis enfin eflre . Car comme laa¬
cob aymoit fm toutx.aultres les enfant*, de Ca¬
chet deuant qu'il*, feuffent nays en telle forte que

la Sainéle Sfiriptwe dill : t^oicy les générations

de laacob , le-fef, comme files aultres du regard de

hy n'eftoient rien: Uufi, il n'y ho doubte que auant
la création du monde Dieu Ita ^tymé e> efle» la
Z^tce e> maifon des Trefihreflitns 7<\oys ctmtprin-
cipaulxcj? premiers nays delà vtaye J^achd qui
efiPEfperit de Dieu ou U Catholique E.glife,laquel
le a tout iamais enleur Nom O- armes maintien-
drmt.Car dx.ontk Nom parleur peuple du miracle
du Dehge,& leurs Urmes de lafouueraine coronne

de la Loy,ej. leurprofifiion Trefihrefliene , telltmet

que difttntle g M.Ï.IQV t. ustrischib.
S TIEN on profère leur Nom , leurs Amollies e>

offices auccque le principal mémoire de la Loy de

Nature,
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iV'dtm-e,del''Efcripte,^ de la Crace.

Icy fe rapporte la forme du Camp.
De ladifpofition des douze Tribuzen
leurs poflèfsions ou parties de la Terre
Sainfte, & par quelle Raifon.

Sr la Tem Sdinde portoit jtuarreure en foy , co¬

rne elle porte longueur fefqualtère ou vnefiit O
demie refipondente afia largeurfil eufi eftéfacile aufli
* lofie',d'auoirfiait! les parties refipédentes dedens le

pojJèfjbire,commc dedens le camp. Mais eftant de fi¬
gure oblique tendat de la bift: ou du Nordeft au Le-
bech ou au Syroeft,& efia nt plus longue que large,il
fault cofyderer letout au regard de Ierufalemfeule¬
ment comme du lieu li ou ba efté le fiege de l'Eglife
Catholique en fin temps , combien qu'en Sichen &
en Samarie fuffent dix defditles Tribus affemblées

cn différente Eglifie.
, En Orient donc eftoient %uben,Cad c> Manafi-
feh pourfa demiepart. Donc l^ubeii &. Gadcomme
deux aifné*. auoient changé du Midy en Orient.
Manajfeh eïioit eftendu iufques en orient depuys

Pocctdent . Car deçà ey delà le fleuue de Iour-
dain esloit fia partie . la moytié en la partie Se¬

ptentrionale de delà lefleuue en ayant Gad aurned-
licu de luy ep. de Xuben . Xuben y tenait la far±
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^î DESCRIPTION DE LA
tie d'entre Portent & le Midy , comme Manaffeh
du Seftentrion & d'orient. En occident tenoit en¬

tre lafartit i 'Efiaimfionfrert,& d'ifiafchor iuf¬
ques a la mer Méditerranée . Mofieh commanda far
extraordinaire que o cestroysTribusfeufl icellefar
tie tranfUrdonique.

Du coftédu Midi de Itrufialem eftoient ludah &
SymctnPungvets orient Poultre a la marine,auec
les quel*.ejhtt coniointl Siniamin four foffeder la
Tiefinoblt cité de Ierufalem comme le vray but du
fidèle ejrdtfin frinct. Donc ludah ha changé fion

lieu d'orientfeptentrional, au Mtriait» oritntat ay¬
antpar indiuis auec luy tn tout le midy Symton qui
n'bapoint changé de lteu,ne au camp cjf ne au fof
feffoire . Biniamm fefeult dire mediterrier a caufe

qu'ilfoffedefans toucher a nofire mer,Sauf que de¬

puys leportement de Dan il veint iufques a la ma¬
rine.

jouant autfieptentrien les cinq tribus Efiaim,
Manaffeh,lfafehar,Afier, Nefiali,e>Zebulon,fe
pourotent direy eftre, toutesfiys il n'y ha afertemet
en l'occident ou Noroeft de Ierufalem que Don, B
fraim & Manaffeh, tellemetque Efiaim & Ma-
naffie n'ont bougé m camf & en foffefflire d'occi¬

dent.Don dufeftentriony ha eftétyré miraculeufe-
mentpturfigmfier enccfie partie l'Antecbrift occi¬

dental
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. TERRE SAINCT E.' içf
dental quife debuoit efileuer ou deffus de Ditu,&
qui debuoit peu durer.Car incontinent o caufe que

les ennemis duditl Dan ne fe veirct peint deftruire,
toutxjes Danites fie partirent de lâ,& s'en allèrent
en Septentrion de la ou il*.eftoient yenus,(tryfon¬
dèrent pour leur Eghfe particulière Danou Lais &
Laifie Dan en U terrcftre mémoire de leurfere Dan:
laquellecité ha eflè depuys appellee Cefiree de Fi-
lifpe.Ainfi eftat partis de li les Danites, Beniamin
venait a rauoir toutfion lieu occidental auprès (f_s,
firaim & de Manaffeh.

L'Occident donc fe treuue habité ouobferuédes
troys mefmes Biniamm,Efraim,& Manaffeh, qui
tn comfy eftoient.& fourcefle caufe Mofes Prince
des frofietes voulut que la maifon des Cerfonites ex-
traitle defimfil*.ayfhé Gerfinfitftfa garde en ce-
dilt lieu occidental, comme luy etr Aharon eftoient
en orient o caufe du premier aduenement du Méfie
& de Saint! Pierrefin vicaire & frere adoftifi, &
en midi épient les Cahatithes, & aufieptentrion les

Merarites comme rendant a'mert»me,a caufe- que
toute la perfiecution des iuftes efl venue du fouis e>
terreflrepreftre,qui efi addoné au corps.A cefle cau¬

fe les letres,armes,iuftice,& KSlT0U «"'dentale du
rtront a iamais , & donneront a tout It mondt loy
tant par lis Droit!*, de Mamffé , K£<*ben,Cad &

ludah
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30 DESCRIPTION DE XA
ludah, & orieniaulx e> Meridionaulx comme d-
uec ks ocadtntaulx.

Icy fera la charte.

De la raifon de la permanence ou du
changement des douze Tribus.

P Arles benedicltms de Nature ou Paterneles

de laacob a fis enfant*., e> de Grâce ou profit-
tiques de Moyfe aux douxe Tribus iffues defditlx,
douxe enfant*ou Patriarches, il eftfacile a confyde-
rerles chofes qui leur debuoiem aduenir, principale¬
ment maintenant que non feulement ellesfint adue-
nues, elles qui n'eftoient quefigures, mais d'avanta¬
ge leurSignification ou figme aufli efi four la fius
part accomply. .

Symeon ne bouge du Midy , cdr comme auec Leui
finfrere il auoit eflémaulditl difant que dedens leur
confeil ne vint point Pâme de laacob , aufli par tes

fieneditlions de Moyfe ilf entend Bemfi auec Leui,
peurmonflfer qu'en la Loy dc Nature qu, eft au Mi-
dy,y ha teliquesfiauluées no o'fiant le Deluge.Car le

midy,comme deffm ay dici,fignifie le cours delà Loy
de Nature.

Dan qui eftrit dtcl vn afipic en la voye (comme

pere des forces de l'^LnUchnfl) fit bien colloque en

Occident,a caufe que de fin tempsfie mamfifleroitle
faùitaire

30 DESCRIPTION DE XA
ludah, & orieniaulx e> Meridionaulx comme d-
uec ks ocadtntaulx.

Icy fera la charte.

De la raifon de la permanence ou du
changement des douze Tribus.

P Arles benedicltms de Nature ou Paterneles

de laacob a fis enfant*., e> de Grâce ou profit-
tiques de Moyfe aux douxe Tribus iffues defditlx,
douxe enfant*ou Patriarches, il eftfacile a confyde-
rerles chofes qui leur debuoiem aduenir, principale¬
ment maintenant que non feulement ellesfint adue-
nues, elles qui n'eftoient quefigures, mais d'avanta¬
ge leurSignification ou figme aufli efi four la fius
part accomply. .

Symeon ne bouge du Midy , cdr comme auec Leui
finfrere il auoit eflémaulditl difant que dedens leur
confeil ne vint point Pâme de laacob , aufli par tes

fieneditlions de Moyfe ilf entend Bemfi auec Leui,
peurmonflfer qu'en la Loy dc Nature qu, eft au Mi-
dy,y ha teliquesfiauluées no o'fiant le Deluge.Car le

midy,comme deffm ay dici,fignifie le cours delà Loy
de Nature.

Dan qui eftrit dtcl vn afipic en la voye (comme

pere des forces de l'^LnUchnfl) fit bien colloque en

Occident,a caufe que de fin tempsfie mamfifleroitle
faùitaire



TERRE SAINCT E. 31 ,

fahtaire du St.gntur,fourmonfirt\- que les deux cho

fies contraires procéderaient de li, c'eft a fçauoir la
fouuerainepuiffance dufaulx efpc rit de l'AntecItrift.
& en après la fouueraine puiffance du bon, mais de

luy mefmefepartit d'accident o-fen alla en Septen

txion , faifant e> Vji Pontife , Pape , ou Prebftre,
& vite Ciuilepuiffance a part,en Dan , de la ou eïl.
proc-edéela defeflion e> Schifine des dix tribus , e>
en apres,tout*Jes m.tulx quifont aduenus des Goths,

Tartares,Turc*.,Catains,ç? généralement dc tout le

mal qui efi venu du Septentrion , li ou fen allèrent
les dix tribus quad par leurs pcchex,e> vcauix tri.
gé*.en Danprincifalementfurent deffaitles & me¬

nées oultre U Medie.^iinfi Dan par mobedience ha
voulu auoir P-Héritage en Septentrion comme il y
OHoiteuPeJtandart.En icede partie eïl colloquele
corps e> la fignification de la Loy Efcripte oufé¬
cond temps de l'Eglife viuant parla force de ht Loy
auec Iuftice & rigneur,comme au midy eft la Loy de

Nature. J£tparainfiNefiali ç>. Zabulon e> Af-
fier ejflfiafihar qui font race venue d'intempérance,
n'en ont bougé. Car tant en Camp comme en Hérita¬
ge ibcfont Septentrionditl*.. Les doubles bcneditliôs
que receut tofeph.fint caufe OdV la cofiflence d'E -
faim &de Manaffeh, e> des deux Empires qui
luy ont efle don» ex. , Car comme dedens les liures des
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J2 DESCRIPTION DE XA
origines dy amplement frouué, toute la gloirefiace
& excellence d'Empires qu'ont eu iufques icy , &
tftt maintenant les ifmaelitci vient de laforce des

Samaritains,quifioubx.lt Drcilt d''Efiaimfiefoub*,
louèrent en Samarie , dont de ceulx qui demeurèrent

fut feubftenu Muhammed en l'Arabie prefihant
PAlcoran far dix ans : aufiquelx. dix ans fut tenu

fourMeflie,& de ceulx qui efiatx.tircx.de leurs ter¬

res e> conduit!*, en Mediefartie fen allèrent puis

en Arforet , la ou furent nomme*, les luifx. clos &
renfinex.de motaignes,iufiques a ce que d'iceulxfont
fort'm les Turcx. & les Tartares, de/quelles fuiffàn-
ces ifinaelitiques tout le monde ba tffcquafiiufijuts
icy occupéyfauf l'occidentalepartie de l'Europe q'ii
eft , au regard de Ierufalem , entre le Septentrion &
Poccident, duquel Lieu ilfault que laféconde Bent-
ditlien en vertu des enfiantx.de X^achelprocède. Car
il fault que dedens la benediclion de lafimece d'A-
Irabam d'ifaoc & de laacob tout le monde vniuer-
fielement fiitbemfi & a lavraye faifon réduit!.
C'eft pour quoy Efira'im Beniamin & Manaffe n'ot
point changé leur Lieu qui au regard de Ierufalem
efioit o Septentrional & occidental ©- fermé tant
dedens le Camp comme dedens l'héritage . c'eft pour
quty les lfiwaeliles auec le Droit! e> puiffit nce Ani-
mole, corporele , imfarfaicle , eyprécédente la Spi'

rituelt,
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XERRE SAINCTE. .3.

rituele,poffedentia <)<Ts.ansla Terre Sdintle.^iinfi
il fault quepour ccngrege)- tout le monde & femence
Diuine en vn,de la partie Occidentalefélon qu'il eïi
eflrift, Dieufiaitmanifefiéfeurlefécond Droit! de¬

uant Eftaim,Beniomm, O Manaffeh conduifiant
lojtph comme vne brebis en fa vraye iurifditlion,
qui eflconïliiuée au Lieu de Simeonfiable au Mi¬
dy ,e> de ^eubeni'aifiné qui en Camp ha eïléau
midy ej? en Héritage en orient . ^tinfifiera dernier
tn effet! ce qui efl le premier en Pintentton iufiouue-
rdin Pere des douxe Tribus ou lignes du Ciel, comme

nous veoymspar Diuine hiftoiré auoir efté les der¬

niers naix, che*. lepere lauob ceulx qu'il ha a tout*.
les aultres prepofie*:qui font les enfant*, dc X^achel.

Car iamais n'y ha parfiatcle génération au monde

iufques a ce que l'amourfeit efiqual & réciproque tat
de Pune pat tie comme de Poultre. C'eft la faifon de

la confiflence d'Efiaim en Poccidentpour reftituet
fy tout au Midy auec Symeon.

D es limites generaulx de la terre S aind e.

DE Midy O de Heptenltion les limites font
montaignes.Sur celles duMidy qu'on nomme

de Sinai,Horeb,faran,Seir,& d'aultres noms, fut
donnée la Loy,enuoyée l'Eau miraculeufe , la man-
-*-,'« Cailles O aultrts biens . Sut celles du Septen-

C trion
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?4- DESCRIPTIONDEXA
trion Berofie ha netéque Cain ou les ancies Gygdnli.
édifièrent lo cité d'Enoch ditle Enos, & tiennent
les habitantx.du pays que li ieffks fiufttué Abcl,
icy eft la partie dc tuïlicejeuerité, e> iugement Di¬
uin comme en l'aultre mont eft lo mifericorde.Par ce

Salomon nomma le Palais édifiéau nom de lafille de

Faraon la maifon du fault du Liban,come le Tem-
f lefut aufied de Sinai.Car combien que le ment dt
Sinai eftbingde Ierufalem, toutesfiis Saint! Paul
hatrefibien- noté qu'il eft conioint! au montqui eïl
en ierufalem.Enfimme tout ce qui ha eïié mftitué
au midy quafl ho profiperé,ejr au contraire,ce qui ho
eïlé fd-,11 au Septentrion ,&plus que toute aultre

chofe ha eïlé pernicieux , ce quefietfi Dan au fied
Méridional du mont Septentrional de Liban, &en
après ce quefiift Acha*. S^y de Ierufalem, quand
de la fleptentrionale partie d'uehy apporta au Tem.
pie Saint! l'autel e> idole ou adoratio de d a m a s .

Les limites propres d'orient e» d'occident fint
d'eaue-.iorient eftleluurdain, O d'occident eïl la

' mer mediterrance. Il efl vray que prtnant les limites
a leur plus ample raifon en comprenant les parties
de Manaffiih, Cad,&^euben , ily ho d'orient det
montaignes O" defert*. continuel*, pour hmites,com-

me de midy &delo bifie. toute sfois les limites eftoiâ
le lourdm,fin'eufi eïiéque les enfant*, de Luth me-

(ittrent
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rT ER R E S Al NC TE." jy
filètent d'eftre extcrminexjtuec les Canaanéens.Cat
a la vérité,corne Ion nepeult entrer en la Terre Sain,
tie ty éternelle fans cfireparle baptefme enfepuely}

en la mort , auec le cours & fleuue du fang de i e-
S V s c H R I s T, qui de la partie feptentrionalfy
inférieure & corporele court vers tafuperieure méri¬

dienne esffpirituele ou vers la mifericoi de.aufii a la
vérité l'entrée e> limite de la terre Sointle c'eft le
Iordain e> eaue orientale , en la quelle a cefle caufe
(corne il y euft en ludée affex.d'aultre eaue) i e s v s

ha voulu efk-e bapti*J,parce que ledit!fleuue eft en

orient.duec la Samclefiemece&precede ouya auf¬
fi de la bifie du Liban iufques aux mont*, de Seit
quifont vnisauecle mot de Sinai d'où vint la Loy.
Ainfi refpond la figure au figuré, ç> le figuréa lot

figure.
Les pays principaulx de la Terre SainJ
de, & par quelle Raifon font ainfi col-
loquez.

VErs le Midy au bort de la terre Saintle yen
le mont de Sindi ifimael firt riche en bénédi¬

ctions défia pofieritéa caufe d'Abraham habita oh
defert de Faran qui efi de Stnai , & de. la peu a peu
ha occupé la totale Arabie, lo PelréefU Defierte,ey
la Felict ou heureufe,pour en cefle partie amndre la
bentdtclionfaicle a Abraham four ledit! ifmael.

Cii Toufùm't
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36 DESCRIPTION DEXA
Toufiours audit! bon méridional habita Efau difl
Edom reffouuétn la légitime femence d'ifaac , du

quelfut ditle Pldumée tnfigure du f euf legentil qui
efiiffit far Noeen lapheth e> en Sem du mefme troc

auec le ludaique,mais il ha pieu a Dieu efiire l'un,
four eflre fere e> foret du Mefie,& refrouuer Paul
tre,de telle dignité le primant . En l'occident vers lo
marine eftoit la Paleflme , iufques a la Fenicie qui
peftendoit iufques du mont de Liban . ^iu milheu
toufiePldumée eftoit la ludée , En afres li Sama-
rit,eyplus oultre Ufiperieure Galilét.cy en Septen¬

trion la baffe Galilée qui eïi didt des Ceniilx.. La
Decapolitaine région efioit depuis deli lefleuue iuf¬
ques a Damas, e> deçà le fleuue iufques a Tyrus ou

Sor,& Siden ou Said.Delâ lefleuue eft la Thracho-
nitide région e> Hus lepais de lob. En après lepais

de Galaad,Cf en la part du midyfont les Moabites,
Ammonites , e> Madianites ou ifmaelites pro-
chains,lefijuelx. achetèrent c> vendirent en Egypte
lofieph,&furent depuis desfatt!x.par Gedton iufques

a ce que il fi desfeiïl en faifant faire vn autel en

Efira des bracelet*, d'or des ifimaelites . Les Hama-
lechites efloient du cofté du midy auec Us iduméens,

d'cfquel*. ilneftoient baflard*..La terre fie difoitpre-

mieremet de Chmaan^ey m après de Iuddh,ou d'ifi-
toel,oula Sainfle.
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TERRE SAINCT*; jy
Des principales &plus fameufes citéz,&
en premier lieu la defcription de Ierufa¬
lem félon que aprefenteft.

LEs principales cité* fie doibuent entendre non
pas tantpour la grandeur commepourles com¬

modité*, d'un peuple. Pour le plm grandfecours du
f euf le furent infatuées trois citex. dedens la terre
Sawtle , affin qu'elles fermffent principalement de

fianchife a toute ferfiont , qui de chaulde choie , O
fans aulcun guet a pens , auroit tué ou mortelle¬
ment blecévn aultre, ce qui eft lefouuerain frtuile-
gedes Eglifes .L'une cité eftoit eu ludah nommée

Hebron, li ou a caufe de la fepulture d'Adam eïi
lefremier lieu religieulx du mtnde,& là ou d cefle

caufe voulut eftre enfepuely auec fa femme Saroh
Abraham, femblablement Ifaac auec lafienne, &
laacob auec fit première . La féconde eft S ichen de¬

dens la Tribu d'Efiaim , li oufit enfefuely tofifh
eftant offerte d'Egypte, & a cefte caufe f'y fieiïl
le fremierfiege de la rébellion des dix tribus, a caufe
de la beneditlion d'Efiaim. Cades de Galiléefur le
mont de Ncftaliefila Tierce dedens le terroerde
Neftali , comme ileftefiript dedens le zo. chafittt
des luges,en la quelle du temps des Macabées vou¬
lut rebeller parfis capttdines Dtmetnus,comme il eft

efcnpt du chap.il.duprtmierltun des Maccabées.
{ ' C rii Trois
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3» DESCRIPTION DE XA
Trois dultrts cité*, eïhitnt deli l'taue du lordaln
four It mefmepriuilege populaire . Bofir dedens les

Moabi tiques confins en la campagne defierte deld
Tribu de Xtuben.PHébreu la nomme Bnfer. Dedts

Cad eftoit ^amoth Calaad,aux montaignes de Ga-
Iddd, li ou laacob auec Laban auoit faicl confédé¬

ration de limites. Lafixiefme eftoit Caulon du règne

de Bafian aflignée en la demie Tribu de Manaffeh.
Et efloiét telles cité*, pour fianchifi uofeulemet des

ifiraelites mais des ejh-angers , qut entre iceulx ba.
hitoitnt. Les trois de la Terre Samcleproprefint di¬
ctes eflre cbaficune enfa montaigne. Cariath.arbèou
Hcbron tn la montaigne dt ludah . Sichen en celle

d'Efi-aim , O Codes en celle de Neftali . Si la de¬

fcription des chofes qui ne fontplut , oufi ellesfont,
elles nefontplus commtiadù,feiuoit de quelque cho

fe,feuffie bien icy traduit! de Tofifie l'ancienne dc*
fcrtption &firme de lerufilem, mais U laifant de¬

dens le dit! auclem- qui fie trouué en français comme

en Grec e> Latin, iela mettray en brieffilon que ie
Tay veue,& nottray U ou elle efl de fon antiquité di
fercnte.LeChafteduou J^çcque d'icelle qui c'omune-

tnentJ'appelle zion iadisfe nomo Melo du teps des

tuges,& toute la cité Iebus.c> le montfur lequel el¬

le efifiondée Moriab,eu Diuine vifion.Ellefit toufi
*eurs,par enuiron cin^ centrons depuis la Loy don¬

née,
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TERRE SAINCT E. 39

née,dcdens les mains de Iebus, tKrsfil* de Canaan,.
qui a caufe del'ordre, eut cefle bonté, que defa pure
volunté donnapar fin héritier Areuna , le Lieu lo
tufut édifiéle temple,a Dauid, diuinement afonder
le dit! temple incité,teUemét que la libéralité duditl
^treunafut caufe concurrente {combien que Dauid
» accepta la ditle offre , mais acheta le fins de cin¬
quanteficles d'argent ) auec PAnge , de vouloir of¬

frirfapoffcfltonpourfonder le Temple . ^iinfifouuet
Dieu difpofie les coeurs des payens a caufe de leur or¬

dre naturel de natiuité . Et par cela combien que

Canaan feuft en quart lieu, par le péché de finbi-
faiculCham, mauldicl , neantmoins aux chofes du
monde il ha eu degrandx.prhih.ges,comme d'avoir
ynxt enfanlXjtoutx.habilstéx.e;i la tare Sainile,
defiquelx. le premier Sidottha efiéfi beureuxen cho¬

fes mondaines , que de iMyfont précédées toutes les

art*. & lettres dont les Latins c> les Crecx. vfient
tant aux chofes Diuines comme aux humaines , &
Chartage de 2{ome emulatrice en eft venue . cheth
lefécond n'ay,offnt a Ahaham{figratis Peuft voit
lu accepter)Lafielmche de Mam; é,ou eft lepremie,-
lieuf acre du monde, en Hebion, liou o refte caufe

fut la première Couronne ou enllion de Dauid,e> di
li oufut pr'mfi {comble qu'auec feché)P'erfisbée pour
efttemere de Salomon. Le tiers Itbia donna Pd, re ou
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58 DESCRIPTION DE U
heu a fonder le Teple. rray eft que Mentor le quart
eft du tout mefibant &nomè chef de tout*, les mefi¬

chant*.,^principalement desfol*, difeurs _b- Com-

mendeurs ou tyrant*. de ce monde,defquelx.tout*.en-
fiemble les iniquité*, f 'appellent Aemoreenes,telle.
ment que Dieu ba attendu iufques icy a mettre fin
règne en Terre , iufques o ce que les iniquité*, def-
ditlx. Amoreens ,& entre les Payens , & entre les

luifx. & entre les Chreftiens,e>principalement de¬

dens les vicaires dei*. svs c H R i s T, foient ac¬

complies , a caufe qu'ellesfont la guinte effence &
extrémité de toute la mefiebanceté du n.efthant mon-
de.Mats apropos.La maifon du prince eftoit au mot
de Zion,quifitpar Solomon enclos auec la cité, dit
le peuple print occafion du fchifme lequelfut depuis

ourdy o accomply des dix Tribn,. Ceft du coflédu

*f>dy.LeTemplceftducofiéd'oricntversMidy,de.
iens la cite,laquelle au iourd'huy efl refermée de mur
feu moins quequarrée defirme . ayfitviron de deux
dtrois mille pas de circuit. &ba efté referiez depuis

Lan l'm.pourlapeurquele Turc ha des Chrcftiés,
l'fquel*. ,1*. tiennent feur certain debuoir venir
feub*. leur fiouuerain, ou Trtfihreftienne puiffance
a recouurerla terre Sa,nEle,& a cefle caufe ont con-

damne la forte orientale dicle d'eree par ou Ion en-
troitau Tenifleoal'jzglifede ta prtfentat,on,co-

mc files
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TERRE SAINCT E. J9

rue files Chreftiens euffent deu entierparla,Le Tem¬
ple aflu li ou l'ay difl,ayant eflefindépar Salomon
&par Nabucodnefar deïtruicl, refait!par Efidros,
0 desfiàilï e> refait!par Herodes premier,defiruitl
par Titus &rafiépar Hadrtan Romains Empe¬
reurs, ha comme défi a prefent eftérefindéla quarte
fbispar Homar, qui fut le tiersCltahfi des ifmaeli-
tes,depuis Muhammed,&par cefle caufey ba oeo.
ans que lifidtil*. ifmaetttts pcffedmt & Ierufalem
& ledit! Temple continuelement,fauf 70. ans que

1 es François l'onttenu.U lapartie d'occident efl le

Temple de la Cmcifixion,Sefulture,&^efirre(lion
du Saulueur du monde, au lieu qui iadis eftoit hors

la cité,comme l'snpounoit dire le marché au pour¬
ceaux près paris,ocaufe de lexecution de luflicequi
f'yfatcl . Ce lieufut par Hadrian empereur enclos

dedens la ville,quand ill'hafieiït rebaflir O reclor-
refour la nomer Helia de fion nom Hehus,& Ca-
fitolias du Nom du Capitale Romain , a l'honneur
du Sénat . A l'orient dedens vn ietl de pierre efl le
Torrét Cidronjent l'eau qui cïmunement n'y eflque
depuis te D ecébre iufques en ^turil,eourt du Septen-

inonvers Midy par le milUeu de- la vallée de lofa-
fat, qui eft en U mefme partie tirant vers le Midy,^
ayant de la mefmepartie le mont d'olmet iadis orne

cPun beau Temple & maintenat ruiné. Plus en delà
' dudicl
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40 DESCRIPTION DB XA
dudit! mont quafi vn bon mil ou demye lilue, efioit
Bethame, li ou efioit Pltabitation de Mafdeïene,
Marthe , e> La*are,ou fut premièrement affimblée
l'Eglife Cltreflienne. Dit cofié de Seftentrion n'y hd
aultre chofe notable que le fretoire & fiege de iuge¬

ment, li ou Pilate demoureit, de li ou iesvs
christ fortafa croix , vironfipt a huit! cent*.
pas iufques au montdeCaluairc , pour la Tefte vers
tiensfiur la Caule inclinée , exfirer,& attendre de-
fuis fia refurreclien,qut de li ou il rendit le dernier
fioufipirfluyfiait en li Trefihreftiéne Eglifi,fificiteflo
éternel Empirefiub*. la première trif licite du Ciel.
Vers Midy eftoit le Cénacle ou fut enuoye leSaint!
Efperit, e> inftitue'le fiacremtnt de l'autel, éternel

Teftament de PEglife.pour refiufiiter, &j 'incorpo¬
reren CHRIST. Entre POrient e> le Midy eïl la
Natatoire de Syloe oucefeu d'eaue courant dedes le

torrent de Cedro, ne fieuft quefin eaue eft empefehée

en pelleterie & en iardinages. Au miïlieu de la cité
fi veoyent dégrades e> notdbks ruynes des logis &
palais des tëpliers,& %oys de ierufalem,qui auoient
a la mode du patsfi bienfait! bafiir toutes les bulles

O manhcx.de bcllesvoultes eyhaultes,qut on allait
pardeffius la cité commepar dedens,ce qui cficomun
aux belles cite*. Orientales & tenantes du Midy. il
y hd grandeprofondeur de ydllée oufiffex,& prin¬

cipalement
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Terre "s'a i n c T e." 41
eîpalement du midy a Pentour du mont de Sion, tel-
lem entqu'il n'y ha lieupar ou ierufalemfiait prena-
blefînondu coftéde labifefarou les ^omainsla
frindreut . vray eft quefi elle eftoit forte de murs ou

bouleuertx.le Cano lapeult batre detoutx.coftex.far
fus lefidicles volées oufijfes.

Des citez Se Lieux donnez ou afsignez
pour les Leuitcs & Sacerdotes.

Pour autant que Leui auec fes enfant*, efioit la
plus noble des douxe Tribus,& qui nepoffedoit

rien enparticulier,mdisfeulement en comun, comme

furent aufli iuftitue*. les Apoflres e> frebftres Chre¬

ftiens, ie les veulxmeitre en premier lieu, & reciter
lescite*. qui en chafmne des douxe tribu-sleur furet
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4î DESCRIPTION DE XA

bu de Symconfut donnée au Caatbites la cité de Cd-
riath Arbea qui eft Hebrm,tyqui auparauat efioit
de Quatrepuiffant*.gigamx., de laquelle leschaps
furent donne*, a Calebfil*. de lefioné , a caufe qu'il
O lofué auoient rapporté ta vérité au peuple ey a
Moyfe de la tene Saint!e,du defert de Farâ.Lobna^
Ieter,Eftemoa£holon,Dabir,Ain,letatyBcthfa-
mes chafiune auecfes faulxbourgs & apparttnaces
font données de ludah a Caath . de Beniamin leur
fut aflignéCabaon & Cabae O ^inatltotb & ^li¬
mon chafiune auecfies fiaulx bourgs ç> temuers,&
ainfifont tre*e,neuf deSymeon& ludah, e> quatre

de Biniamin.^fux aultres cnfantxjk'Aaro enfant*,
des Caatbitesfut donnéeparEfi oim, Stthenla cité
de refige cupnuilege e>firancbifi,Ca*er aufli auec

guibxaim o Bethorone> leurs faulxbourgs &
appartenances.Ceulx de Dan leur dflignerent,Elte.
co,Cabathon,Aialon ty Bethrimon,la démit Tribu
de Manaffeh, Thanac, ç> Bethrimmon , dix cite*..
Aux Cerfinîtes enfant*, de MoyÇe fut donné par
Paultre demie tribu de Manaffeh Gaulon du pais de

Bafan,citéde refuge , ey Boxrah auec leurs comme-

dite*.lfafchar leur donna guifton, Daberetb, Id-
ramoth & Engannm auec leursfiubftdes. Affer don

na aux mefmes Meffal,^tbdon,He'cat,& k^ochob,

O Neftali leur en donna trei*,Cddes de Galilée cité
de Refuge,
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Se -Refuge , Hammoth-dor, tjrCartam auec leurs
faulsbourgs: stulxMerarttesparles Zahulonitesfu
unt données tocnea, Cartba,Dtmna, e> Nacbalol,
de Cad leur fut afligné Xjmoth Calaad , Mdcha-
ndin Chefbon , & la*er, de -R^euhen Bofior , Mifer
ou la*a,Cademoth ou lethon, e> Mefiaath. Cecy eft
efctipt pour veoir en quelle Tribu font les cite*, ou

lieux de citoyens donne*.aulx Leuites

De l'ordre qu'il fault tenir a dcfcripre
les lieux & citez attribuées aulx enfantz de
laacob ou d'Ifraël: & premieremét de l'or¬
dre de leurs noms tant par Nature comme
par grâce.

Tout*. les eiifitntx.de laacob faufi Biniamin
fintfil*. de laacob feulement & non d'ifrael,

tar il ny ba que Biniamin e> qui foit nay en Terre

Saintle & depuys que laacob fut mué O appelle

lfirael . Donc il fault confyderer pour le moins trois
ordres en leurattribuant leurs parties,ou lafeule na-
titiité,ou lafeule bencditlion dupere , li ougift tou¬

te lavertudu poffcffoire, ou ledit!pojfîfjiireadiugi
par lofiui, filon les Quatre parties du rno.ide.la na-
tiuit'è efi en ceflordre:^euben,Syrttcon, Leui, ludah
font nayxde Leah la chaflieufe: Dan, Nefiali, Cad,
Afir, des deuxfieruantesfis deux premiers de Bal¬

liait,
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44 DESCRIPTION DE X A

liait,les deux aultres de Zelpd.les deux premiers peur
X^dchelfies deuxficondx.pour Leah-.lfafihar Zebu-
lon de Leah ,fourey au lieu des Mandragores de

%juben,lofef& Jfinidmin de Cachettes Quart*,
fint tout*.B enic!*,Iudah fur les trois oultres,carla
meres'et confeffe donndnt louenge a Ditu.Affereft
tant beureux,qtte la mere dit! que lesfemmes l'appel
leront bienheureufe a caufe de finfil*., en la part du
quel la CananeeTyrtcme ,& la Sareptaincveuf-
tie,ementplus defiby,que tout le tefte de la terrefiain-
lle,ceftecyvers H elie,ejyPaultre yers Iefus Chrift,
Beniamin eft le plus bénift de tout*., tcutesfiys com¬

bien que Beniamin euft dix enfant*, au défendre
en Egypte,ntatmoins farce que Rachel (qui veult
direfeubx.!c nom de brebis PEfperit de Dieu) efioit
Pamourrefpevdant du commencement,les deux en-

fantx.de/onfil*.aifnélofifia caufe de lai/neefjè fint
frefierex.d taut\.les aultres. Car en premier lieu,enfi¬
gure de la Loy de Nature Lea enfanta , eftant libre
& légitime, mais telle toutesfiys,de laquelle laacob
bauoit eftétrompées- ne s'en contentait qui par ac¬
quit, en attendant la Quarte ejrdcfyree \achel.
JE.nficanie> tiers Iteufles Si rues, au lieu de la Loy
Efinpee, eftant fitpfefees par l'impuiffimee ou fie-
nlitétant de Leah comme de Cachet, monflrent en-
tores moins de contentement quant aubm laacob,

Au titrs
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terre saincte. 4f
Au tiers Quaternaire que U paom-e Cachetfou-
uoit concepuoir & enfanter,elle doncpourvngvain
flaifir de mortifia es Mandragores,toutfion Droit! at

lafigure de la Nature,qui en engendre encarts deux
& vne fille,furfion Droit! de concepuoir,& ainfi de

fin temps qui monfire la Nature z> la Grâce vnie
tout enfemblejl n'y en ha que la moitliéie bon, car
là ou elle pouuoit hauoir Quatre enfant*., elle n'en
tut que deux , defqiiel*. deux toutesfoys la K^ace e>
pofleritéeft Eternelle & ataiitxfis aultres dixpré¬

férée. Cecy eft la figure de neftre temps.Car ayant fi¬
guréla loy de Nature par Leah auec fies Quatre,
qui font nays de liberté , e> lefiecod Temps de ia loy
Efcripte nay de fieruilude,ilfailloit que au Tiers
Tempsftuflla bonne &en première intention pré¬
tenduegénération de Cachet, Qui^ eft fîgnificatioit
de la Icy de Crdce. Mais les bons Chreftiens e> ho¬
mes en Saintle correration e> commuaité'dés le co
mencement du monde de Dieuprétendus ne durèrent
quafirien au commencement de lo loy de Grâce vi¬
uant en comunité& duec vifible defiecte du Saint!
Efpritqua»d il*, pouuo ien t engedrer ton t le mode dc
leurbonne & Satnflcfemence & génération, mais

incontinentf'dttacheantx. aux mortifères f> peril-
leufies Mandrai'orcs endormantes de ce monde , qui
font les mondaines rieheffes,entprins icelles X^chcf.

---- " fes,
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4§ DESCRIPTION DE XA

fes,plaifirs mondains,e> Honneurs du mondt e> de

la Nature chafiteufe,ç-r ont donne'le Droill de leur
femence ou coception parfaicle a ladide Loy de Na¬
ture trefimal voyante e> parce labarieufie e> cbaffi-
eufe en telleforte,que toute la Chrefttentéha plus ve-
ficu fioub*. Pabedience des loys de luftinten & des

humaines inuetims tirées de la Nature malvoyan¬

te cy chafli eufe,que nos n'auos faid fiub*.lavrayt
Cencration de PEfperit de Dieu,par telle forte que

^achelha perdu la moitiédefion temps. Mais c'eft

affi*.que auec la Satntlegénération du trefipatient,
&par patience en tout lieu dominateur lofef,qui ha

la puiflance de lier Farao, & en Egypte mefmes le

rendre a luy fibietljes enfant*. d'Ifraël fetail mis

hors de lafamine,ejr en plaine Itbcrtéjoub*. laplut
grande tyrannie du monde.

La part ouTnbu de Iofef.
IO fief enfiy,n'lia voulu entre fies fieres rfire nomé,

fin'oparfies deux enfantx. Manaff'h,& Efraim,
aulx quel*, laacob ha, comme deffus ay dill, don¬

né le Droit! des aifine*.-R\euben & Symeon, tellemct
quil*font en première intention e> en dernière exé¬

cution,??félon tordre des chofes natmclles,enfina¬
leperfetlion,mais toutesfoys d'autant plus durable
comme elle efi venue plus tard . Et pour la vérifica¬

tion
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TERRE SAINCT E. 47

tion de la beneditlion d eulx donee,a caufe que pat-
leur ambition youloientdedens la Terre Saintlefeu¬

lement venir a leur Droit!,qui leur eftoit promis iuf¬
ques auxfins delà Tene,& nonfeulement en ludée,
les dix Tribus conduilles parla maifon de lofefia
defitlion O Schifmefirentfe.pdrées,& mdulditles,
& babandonnées,&menées en exil en la Medieje
li oufen allèrent en Arfaretbji oufurent appelle*.
ltsluifi*.r'cnclos,maisd'icelles , ce nonobfiant ,fint
fortis les TrefipuijfanK Empires O jouîmes des

lfimaelitcs,comprenant\ les Morts ou ^ifricomsfis
^.rabts,Turcx.,Perfiens,Tarmes & Cathains,ain-
fi contrariant*, a l'Eglife catholique chreïlicnne,
comme iadis contrarièrent a la ludaïque . Et cecy

eft la première de leurs deux Parties occupéepar am
bition humaine, & deuantlt Diuin vouloir preue-
nue.Mais l'aultre eftfilon le Dimnvouloir & ordo-
nance future en tout le mode pourrefipondre.a ta Be¬
neditlion donnée de Moyfe d lafifi . Car il fault que

moyennant ce Droit!, & nonpar ^aifin defang ou

d'humaine concufifcence, L.EPASTEVRQJt
EST U PIERRE D'ISRAËL fiotte dlCC-

Im lofef, félon la Beneditlion a luy donnée de fon
Pere laacob . Combien donc que o Manaffeh en U
Terre Saintle aye efté donnée doublepart, l une deU
Ufleuue <r> Poultre deçà ,femmonfimqut a caufe
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4» DESCRIPTION DE XA

de la frimogeniture ilfaultqut tout l'orient & Poc-
cidentfiuftpoffedéfar iesvs CHRIST f» ver¬
tu de tel Droit!, neantmoins, d'caufie que rccefuat la
Beneditlion il fit mis d Gauche ,&que Efiaim le

tyineurfat mis a la Dexlre,ej? en i ray lieu de la pri
mogentture, ilfault que autant fe v-oye plus grand
%Sgne C- plus ordonné,fZrt,&'glcrieulx quelapart
de Monoffibfoub*. k Droit! d'Ef,-aim,comrr.e tout
U monde efi plus yrand que la Tare Saintle ,&le
Cielque la Terre,ainfi commefi'tft veu en la puiffan¬

ce des dixTribus,qm pcjfido.ientfiubK.le nom d'E-
fraim,dejuis Dan iufques en Berflibc'e,côbici> qu'il*,
odoraffent Baal auec D ieufigurant la bafiarde Do-
lirine de l'^tlcoran fiubx. laquelle toute PAfie &
PAfrique eïl tenue . Donc nous metlnns la part
d'Efiaim en premierheu, qui tient cn commun li¬
mite auec Biniaminfion oncle {t'entends U parenté
enpofterité, comme enla PaUrnele perfené) le trefi
notable fafjage du lordain près de lendit- , liou eït
la Tref beunufe vallée dicte iadis rLLVSTRE,
a caufe defa commodité. En après ement aufli com

me par commun limite cjy poffffire Bethdjieufian
Elfiépar laacob tant en allant comme en rcuenant
de Mefipotnmie , tellement que en ce lieu adora ep.

oignit lafiptratiue pierre du %jdéptem; & appelia

ledit! lieu B.thel,comme la maifon de Dieu.Et c'eft
la caufe
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U monde efi plus yrand que la Tare Saintle ,&le
Cielque la Terre,ainfi commefi'tft veu en la puiffan¬

ce des dixTribus,qm pcjfido.ientfiubK.le nom d'E-
fraim,dejuis Dan iufques en Berflibc'e,côbici> qu'il*,
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TERRE SAINCT E. 49

la cdufiepourquoy elle eft a Efiaim près de Binia¬
min aflignée peur la primogeniture, ^i l'orientale
partie dudttllieu , Abraham auoit long temfs de¬

uant laacob édifiévn autel, de la ou italia miracu-
leufement deuers midy, a la fartie de la mifericorde,
fignifiant la Loy de Nature, par ce que il auoit au
faruantpaffipar Siche& par la vallée illuftre,co-
tne prenantpremierpoffeffiire de toutxJefdit!*.lieux.
Luxa eftoit aufli fioub*. vn aultrcnom de Bethel, de

la part cPEfiaim .laquelle Lu*.a fut ncmée pdr ému¬

lation de la première,qui eftoit Bethel a caufe que la
fouueraine production qui de la Loy fottedott, efioit
vn Lis fleuri de la verge d'Aaron e> fur le Lis des

amandes nommées Lu%tm& Sakedim ,i'efi adiré
fouueraine deulceur defruit!,procédant defouuerai¬
ne purité de couleur, e> excellence cPodeur . Par tel
myftere fut nommée Luxa en. Bethel & cefle Luxg,

icipres de Sichem a trois lieux . Et pourgarder vn
telnam, le traiftrea fd patrie , qui conduipt les en¬

fant*, de lofef dedens Betltel ditle Luxa , q-iand
après auoir occis les habitateurs delà cité l'eurent
chaffé il fen allafonder vne aulne Lu*.a dedens l-t
terre des cheteens,qui habitaient en la partie de lu-
dah,& de B,niamin.Gaxçrla citédefeadale, Idou
les Cananéens ne furent pastite*, amficommt ilx.
de.bmient,efloit aufii d Efiaim, kquelle depuis Sa-
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.0 DESCRIPTION DE XA

lemonfiermd de murs &r'edifia,mettantleslfracli-
tes en liberté & nobleffe , & les Canaaneens en la
taille e> tribut , far ce que Pharao^ey d'Egypte
l'hauoit desfaille e> gaignée furies Cananéens O
donnée en douaire afit fille far Sdlomon efipoufée.

Dauidygaigna ta grade réputation depuis Gabaon

iufques en Gaxer acquife contre les Palefilins , de li
ou paruint fia renommée e> crainte fur teutx.feu-
fles,comme il efl efeript au Paralifo. 14. li ou ellefie

dit! Gaxgra\i,Archi Hatdroth fut vn lieu 0 Efirdï
donné four la raifon dtfiafignïficolion , a caufe que

les Anges e> intelligences fiant de Dieu aux créatu¬

res inférieures Crfrincifalemenl aux lieux ardon-
nex, & vnis aux Noms f> aux lieux, pour les gar¬
der.Car a caufe que tout le Droid des Coronnes o*
AucloritéxTemporeles de ce monde doibt defpendre
de l'ordre &f reordination Diuine,filo qu'elle eftoit
donnée auxfidèles, & commepar laacob auoitcïlé
baillée afis enfant*, de lofefi, en figure Ç? efperance

del'umuers, ce lieu o ceulx attribué f appelle A>-
clti Hataroth , qui veult dire La longueur eu durd-
tion des Coronnes.Et a cefle caufe des dix Tribus
guidéesparEfiaim , font tffus tout*, les Empires
d'orient enfirme bafiarde ifimaelique & banniffd-
ble hors de la maifon d'humanité,& fault qu'en ver
tu dudicl Droit! bien ordonné, la Coronne Eternel¬

lement
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TERRE SAINCT E. fï

lementpour ce bas monde ordonnée,prenne le cours

defa lonmeui e> duration,comme en aultre partes!
monfiré.Etpour cefle mefme taufl efi répété ce nom

en après, li ou on le nomme Hatarolh Adar , c'eft a
dire les Coronnes de puiffance , Gloire & Honneur.
Et en après , four la tierce fois abfolutement fans
aulcune adiundion, commefar antonomafie ledit!
lieu eft nommé Hataroth.les Coronnes, du quel nom
Cad en fa Tribu ha voulu auoir le foffeffoire . Le

lteu,village, ou cité que cefiuft , tendait d'orient dt
Bethel ditle Luxa aux confins d'Occident, & de la
mervers Iafleti,q»ifignifie les deliure*., parce que

tout le monde fiera commençant d'Occident par tel
Droit! deliure :& »'«»/ efté que les confins de Ca-
xer ou de Pordre efloiet demoure*.iufques icy plains
Mc*naaneens,defia fieufifiaill . Car ilfault penfer
quefiub*.lapartde iofiefi efi compris tout lefiouue-

rdin Droid du monde, typar ainfi combienque les

fart*.des aultres tribusfiaient aufli bienrtcitees com
me lesfiennes,neantmoins d caufe defon Droit}, qat
eftpremi-erenvolunté & dernier en txtcutio»,ou en

em, il fault confydererplus altentiuement ce qui y
'eft efirift que en tout*, les aultres.Carfans lofefi,&
Faraon &PEgypte,& laacob mefime,& toutx.fe>

.enfant*. Pouffent mortx.de faim. Ce que dit donc
ï'Efiriptm-e.Que yers Orient leslimitesfintTtcmt

- ' ' ' d ni Sthh
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JI DESCRIPTION DE LA
Siloh,quifint les Figues & trefidaulce vnion de Si-
M, , c 'fto dire du Meflit appelle Sihh , o lafin de

Cenefi.C-efiafindei'mtention duditl Silah, Lee»
retournant d OtadtVlpkmt l'union defin Eriife,
comparée auxgrains r> fibfltce delàfigue, etl'o-
let.C efi aufiipour quoy^rclti Hatamh va vers les

confins de BetltHoron l'inférieure ,maisHatarolh
Adarva- verslafkpcrieure BethHoron,au, cflpre-
rnieremet mdifiîd'l,t>&fuys de liberté,noblefe e>

b/.f^,carleschfis,nfiriearesvontdePimpar.
fiaiclauparfaiél. Etpar ainfi va vers Orient en

Unoacl, pmant lencmdcNoacb , duquel procède

KuïT'TJ* Dn'ni"fi''^ Tempère, i>final1fl en Efiaim ^eflltlté.De laiioaci .« de Noeh
eu ianus {cartanuah muant la lettre Clteth en,S,eft

ÎntfTrT^""""ï °n " <» ^droth, qui
jont le, abfehtes & Antonomdftiques Coronnes,qui

enT, "e"^°"^P^ mont les limites vont
demr't,qm eflUfcdk °» vierge detoutlemo-

P'tmuv ement fieront vais foubx. laniach. de cefle

^2f;nP^^^ficonie de Naarfan efipoL

ZlttUre-ftplam'' ^lonniyflL efl en cet«l SainélEfprit cacheté dedens le gènefe _,
foys pour Nearab en texte , eft efeript Ntar & l
émarge eft Nearah ainfi quil fi doibt Im.Cat

p....
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T ER.R E S A I N C T E. j-J

tun neficauroit rienfaire que Poutre ne P'accomplifi¬
fi, combien que toute la perfiedion fiormele vient du
mafle,comme nonfeulement les, enfant*.d'Euefiont
de lofirme de leur pere,mdis U Mere mefme eflex-
trditle d'^idapere General ,fieflce que il n'eflpoint
bo que le vieil Naar (^-beaucoup moins que le Nou¬
ueau Naarfoit feul » mais fault neceffairement que

pour engendrer parfitidx.enfiantx.Naar eb- Ntarah
{ainfleomme le mel Peficriplurefaillite enfainde le-
tre)fbient vni*.enfenible,C'eft pourquoy Z^wtb ayant
efté mariée a Machalonpar logtemps,neantmoius
s'appelle pucelle , ou Nearah,& ainfi tn innumera-
bles oultres lieux.Et en après lesTermes d'Efiraim
e> de Mdnaffih par indiuis s' en vont par lericha
paffer le lourdain , mttnflrantlafinale perfiedion de

Nature humaine , poury laiffer oinfi comme Elit
rauy,le yeftemet mortel. Deli on va a Tafuacli,qui
fignifie les pommes defquelles l'odeur Eternel donc
fimilitude del'home ^eftitué. O- ainfiPonfimft aux
Termes de Canal» ou de la Nature,qui eft dicle Co-
na dedens le chandelier Eternel , de li oufi did U
première poffiflion du monde,qutfut Caitt-, & fiera a
iamais eftant ^cftitùé.Mais il fault que poury paf
uenironpaffe par Michmatha , qui efl la perçufilon
O coup de la mort O adnibilatiô de Pheme vraye-
ment humble,* caufe que lefins & origine de no-
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_*4 DESCRIPTION DE XA
ftre ruyne,efi en PAquilon, e>partie carporele ,par
^atan prince de ce monde, ejr afis en aquilon ,fu-
fcitee.Carilfaultatytntla reflitution occir, & Sa-
tan,& nous mefmes en nous, deuant que ne la For¬
me de Naar , ne la Matière de Nearahfoit viue en

Kous.Camul ne peult viure de pere fieul.C'efipour-
tjuoy i'ay dedens la Charte de la Terre Saintle vou¬

lu eficripre le nom d'Efiaim en plus greffe lettre que

nulle des aultres Tribus, pdrce que combien qu'entre

les Iuificaye iufques icy efiépriué defion Droitlqu'tl
ha a l'Empire de tout le monde , ajant au lieu des

Juifx.du tout adultere*.& abaftardit fiufiité les peu¬

ples lfhiaelites , les plus grand*, dominateurs fioubx.

couleur de religion, qut 011c furent , neantmoins fi
foultilque maintenant chafflée P^lncele ou Cham¬

brière &fonfil*, ifimael, le Légitime ifaacfoubx, la
Trcfihreftiennepuiffance vienne en auant, auecle

did DroidEternel.Etpar ainfi ay voulu demeurer

en la defcription d'autantplus longtemps comme ilx.
ont eu moindre poffeffoire.

De la Tribu de Manaflèh.

Combien que Dauid met le fouuerain defir du
Fidele,quant a la gloire de Dieu,qu?ilfe ma-

nififle (cenduifant lofif comme vnebrebis) deuant

Efiaim,Bimamin & Manaffeh, &pour monflrer
de
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TERRESAINCiTE. ee

dt quellepuiffancefoub*. Dieu conflituée ilparle , il
ha mis le Tiltre dudid Pfeoulmefuries Lis du Diuin
Tefmoignage mu en la confumgnation du Candéla¬
bre Diuin , tellement que telle manifieftation fiemble

nefefaire point en ce lieu icy plus manififle pour
l un que pour l'aultre , neantmoins a caufe que

Efiaim eflplus grad, & premierbenifl que Benia¬
min , cefiera affiex. d'auoir manifefte les principales
X^aifans del'Etymologie Sainde dedens ledid E-
fraim. Donc iepafferay le plus legeremctque ie pou-
ray les noms tant de Manaffequede Bmiaminzp.
des aultres . Tafitach citédide detodeur despemes,

& Hen Tafuach font deux des lieux de Manaffe
'vers les termes orientaulx aiant la fontaine dedens

le lorddin a Sdltm . Mkhmath eft commun limite
auec Efiraim par les édifions quedeffm.leblaam o»

libleam,qutfignifie muieiUiffementdc peuple, eïtoit
citéde leurDroit!. Mais il leur eftoit baillé par in-
diuis comme a enfantx. de lofiefi, d'en gdignerfur
les Ferifiens e>fim les 7c\cfains ou Geantx.qui habi¬
taient vne fioreft,& efloient fournis ie chariot*.
defierfifiquelxtoutesfiois lofiié predid debuoir vain¬
cre ladide force-en lafigure du futur videur . Tee-
nac,Megiddo,por e> Endor, efloient lieux de Ma-
tiaffeh . Le torrent de Carith , li ou Elie fut de cor-
bcaiixnourri,eftoit de leur habitation.La citéde Si-

chem,
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fi DESCRIPTION DE XA
chemfli .* U Saluateur demanda a la Samaritaine
qu elle luy donnafl a ba'm , & li ou laacob habita,
& la ou les Samarmins imfi*. iufques au iourd'huy
habent,eftla principale y ille plus detreme rrandx.
nulle lomg d, iemfilé.o» UnSmeau lourd'fuy Na
p°Ioxa.^uf?,afix mille deli eftoit Samane depuis
ditle Sebafta au nom dUuguftefli oufutpremière¬

ment recette la Dmintparole,&par ou paffoit It Sri
gneur venant de Caillée en Iemjalem,li ou auoit o-
bunie l'iniquité des dix tribus odorantes le veau

d or & Dieu enfèmble , Houles apcUres vôuloient
fim ifiendre lefiu du ciel. Les deux montages

H*al&car,xi,ipcfiéesdesdeuxccftésdeSic)iem
la rendaient recommendahle . laacob auoit de cent

moutons acheté hdidlieu afin retour de la Mefipo-
~»f.C> la auprès auoit confiitué le lieu Sucoth,U
«» > plate, tfis Tabernacles auant qu'il eufi gainé
Sicltem ^u cofté dextre de la cité dt SichemeflCa

"Cimlemontdebenedmon recïmmndé par Moyfe

<°premicrlie,,facrépourcofirmcrlcDeulero-
""~> M "'{' g""be efi Hebal a deux ou trois
nttrd arc dei aulne, U oufefiift U maledidion d,
ceulx qu, rompaient le Dimncommendement. Et
monfirela didefremien intention de Moyfie,que »c-
ceffairement fault que la vertu dominante en ce

lieu Sacre Septentrional gaigne finalement le tout,

fumant
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TERRE S A I N C T E. f 7
fuiuant la beneditlion de lofief. Car en cefle benedi*
ilion qui efioitfaitlepar Symeon,Lcui, ludah, ifia-
fthar.Iofif, Biniamin , les enfiSntx. de lofief nefont
point menttenex.,fourmonfl,-er,que leur Droid cô¬

bien qu'il foit enincredible auantage d'Efiaim,
doibt ce neantmoins dedens la terre Saintle^ eftre far
iniiuis confiné , filon la première volunté de Dieu
fus Coin & sibcl, & de Noefius Sem &lafit.Et
n'eft d'oublier que Afir & Ififcbdr efloient par com¬

mun Droid combien que non pas de lieu ou d habi¬
tation vnis dedens les parties de Manaffeh , & par¬

la raifon que deffits en indtuis , par ce que Affit «*
le 0 uart &plus beneift des en.fimtx.des feruantes,
&~lMchdr efi nay dedens le Droid de ^acltetquad
au lieu de le concepuoir, tiltprint les mandragores
de Xeuben, auquel comme au premier nay apparte-
noitPEmpire du monde fouriuger Spnituelement.
Btthfit» dide Betlfian&par aultre nomcwmt
quelques vnspenfent Betfemes & Nkopdts, eftoit

belle cité enclméededcs les confins des trois fiufitélK
Manaffi , Affer,& ififchar au près de Mechold,
icfiéel & lacmean . La Cefiarée de Stratan auec fion
lac oriental &fiafirefl , eft de cefle partie ,Uaua
cefle caufefut Baptixfle Centurion enfigure des gen
til*,ainficomme en Samarie {qui au touri huy n efl
rien)fittpremieretnmtreceukDiuinVtroe.Et^t

'* l a entendre
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.8 DESCRIPTION DE LA
a entendre que combien que les Tribus fieuffent fort
feforées de lieu e> de confins, neantmoins a caufe
que toutes fint d'm* feule maifon & yc feule Ite.
fubl.toul*. ou la plus grondepartie des lieuxfont en

commun ou attnbue*.ou nomme*, en la partie d'une

ou depîufieurs des aultres tr,bus,dontfi voit iufques
au lourd huy entre les Suites vne couflume no moins

admirable que louable. Car quelquonque compamie
de Chreftiens Suricns du pats qm voifi en yn aultre
Village , tamais pour le boire, nepour le menyr ne

cherchent payement,maisfeulement que quandPoc-
tafionj'ad'donnera qu'onlcmfice allant en aullruy
village heu ou ville la poreille.qui nepeult eflre ve¬

nu en vfiage fiauf que des anciens luif*. ou des pre¬

miers Chreftiens. Car au refile, l n'y ha pas de plus

ouare ne de plus mifere eu firdide gent a» monde,
Un enuers l aultre. Salm heufincélébréa caufe

^f baptefme defiaMicha efl de l'héritage de lofief,
corne aufi, eflEnnan. us montre CelboeaiL
partie dedens lfafihar,li oufit desfaid Saul lèpre-
mier^oy^far émulation des dix tribus en fienia
"«» efleu . Depuis l'entrée de la terre Saintle far le

tordantf res lerichoil n'y ha point d'ouutrturepar
con mutile pla»m-e , que celle qu, entre dra.d tnla
yallée de S,chem, &pmr cefte caufefift donéMX
pluspriuilegié^ tout cafie a cofle du coftédu Mt-

dya
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TERRE SAINCT E, çp

dy d Biniamin.
La part delà Tribu Biniamin.

Combien qu'on ayepar l'biïhire facrée que la
partie de Biniamin du commencement ne ve¬

noit iufques a la marine , neantmoins parlofiefefe
voit qu'il*, y venoient , quifut depuis que la Tribu
de Dan fen fut allée en conquefte fiptentrionale.
Les paroles de lofiefiefont ainfi. Les Beniamites eu¬

rent leurpart depuis le lordain iufques a la mer, de

longueur,de largeur depuis Betbel iufques a Ierufa¬
lempetitepartie, mais trefiriche , car ilx.eurent leri-
tho e> Ierufalem.llx.eurent.itS. cite*, en leurs fart,
dcfquelles les noms tnfiuyuent. lericbo deflruide mais
trefiriche & eureufi de terrain ejffimidx.^fielle eftoit
labourée, o caufe que les eaues de la fintétnt d'E*
bfée arroufe toute la planure, iufques au lordain
large de plus d'huid mille. ladisy eftoit le iardin du
baufine par ladilte eaue arroufe, &fi>rce palmes
quifi'aymentfortauprès des eaues. il n'y en ha plus
au iourd'huy.Belbegla eftoit du deffiub*. yers lefieu
ue. Beiltara ha aufli Gabaon &Mixpah a ca-tfie des

fiegés de ludicature de Samuel font lieux notables.

Iebus qui auhrement eflnômée Ierufalem eflaffle*.
congniue.BethelfcmbUblcmét,de la quelle i'ay did
dcffiui. La citéJÇiriath auhrement dide Cariath-
iebarim , o» la cité dis bois ouforcft*. , eft a la par¬

tie ecci-
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6Q DESCRIPTION DE XA
tie eccideùtile . Etfinous voulons comprendre iuf¬
ques a la mbcine la part de Dan, Uy ha Bethfemes,

O- Belh boron, & X^mdtha, & l'oppe, O Lydda,
lieux célèbres. Zetnararm, Hduim, Para, ofiralt,

ZÇcfar amonai,ofhi & Geba,%ama Beeroih, JÇefi-

ra, Moxa, %ekcm , lirpeel, Ta\ ela , Zela, ey Elefi
font le refte des noms . C'eft affix, que toute Ufélicité
qui eftentour Ierufalem auec incrcdible firtilitéd'o-
hues, bled*., t> vins, eft de la trefaymée tribu de

Beniamin, tellcmet que tant pour tant il n'y ha rien

femblable enfili cite defertilité pour vu lieu fipier¬
reux z> montagneux.

Lapait Orientale de la demie Tribu de '
Manaflèh.

Pour accomplir la part des enfant*, de ^achelie
mettray au parauant des aultres la part de Mo

naffih oultre le iorddin,a caufe que la Diuine mani-
fifiatioiifie doibt faire par l'un o l'aultre Droid.
D.nc dedens le royaulme de Bafin- il leur fut donné
foixante c,tex,en fipetite place , de quoy en ce temps

la nefifault efineruciller a caufe de la mandefecun-
d>tc que Dieu donna a la Nature humaine depuis

le déluge, Car celafit commun en tout le monde qu'il
y auoitfins aulcune compara:fion plus de genl*,, de

citez., o d'habitations , qu'au iomd'buy,comme en

Afflyic,
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TERRE SAINCT E. él
Affyrie , Médit , & Perfe , on veoioit des cite*, de

fioixante mille pas decircuit comme note Xenofon en

Pexped,tion de Cyrus contre fioufrere -Aïlaxerxes,
en Egypte y auoit vint mille citex,,H ou agrandfei
ney en ha cinq oufixfermées. Candie auoit cent ci-
te*.,qui n'en ha que trois. La feule cité de Cartilage
auoitde couflume defitirefix centxjnille combatans,
qui au iomdPbuyçi.'enfaidpot vn O n'eflplus rien.
La Gaule d'une-feule prouince du temps que %\eme

commençait a fereleuerfoub*.^otmflusfour plafir
enuoyafix cent*, mille hommes hors du pais en con¬

quefte.Ainfi nefefouit efmerueiller que evn pats,m
agrandpeine fe yoitvnecité,y en eufifixante, ou

que en la Tribu de ludahfie trouuafitflus de cent a-
tcx_,li ou a peinefen voymt quatre ou cinq . Donc
ce n'eft de memetlle que desfioixante cite*, de Mdnaf
fépeuf'cn trouuc.lly auoit Xjmotb ou T^amdh Cd
laad a l'orientaers Lebscb Macbanain,& la plus
fartde ta Dectpclitaineregionficnefitreà e>Cerd-

fia enfint au coftéd'orientde la mer nleriadc. Les

cite*, diiles Auoth lairflemblablement.il n'y ha tri
bu, li ou les femmes ayent reprefenté les mafies &
foubflemla maifitnmafiubne ayant propre partiefl
non icy.Car les filles de Zelfaadfil*. de Eflrfil*. de

CaUad.fil*. de M.u'btrfix de Monaffeb, q«> tfloiéi
cinq vierges Sapieiites-.La première Mdchhh oumd-
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(,2. DESCRIPTION DE XA

lade , la féconde Noab ou mouuante, la tierce cha-
glab ou ayant fifie , la quarte Melchah ou It^oyne,

la quinte Tirxah ourlaifiante & aggreabk, démo¬

dèrent a lofiué fiuyuant le commendement de Dieu a

Meyfe,qt)'il leurfieufii donnéfart dedens celle de Ma
najfih,qui efl enfécond lieu,bemfi au lieu du X^egne,

comme Efiaim au lieu de Pontificat.Et a cefle eau

fefurent données dix f orties a MaHaffeh d'auanta-
ge,ce qui eft tout f loin de myftere. Car en lafieconde

lenedidion qui eïl le monde inférieur& féminin
fint cinq Naturesféminines , Quatre aux Quatre
intelligencesgouuemantes des Qttatres elemeiitxjdot
la quarte eft la Xoyne, & vnepour la Celtïîe N a-
turt,qui efl la trefaggreable a Dieu & entelechie,lefi-

quelles ont en fioy les dix parties fuperabundates des

dix intelligences celefles , e> qui meuuent le monde

localement parles douxe Ciel*, c'efi pour monïirer
commenta fault que a fiubfienir le fécond Droid,
pour le mettre en audnt, les femmes ou la féminine
partie y ccoperét autant que dix pour vn, li eu ten¬

dent toutes les oeuures féminines faides dedens le

corps de la République Eccle/îaftiqueduyiel Te-
flament,& les nobles effed*. qui ont efté femblable-
mentfaid*.du temps de la Grâce.C'eftaffex. d'enten
ire que le Droid dixfoisplus grand que de tout*.les

frères ou mafles enfant*, de Manaffeh eïl concédé
aux
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jiTERRE SAINCT E. _Tj

tnx femmes & par elles fiouhfimtt fioub*. leur pere
Zalpahadqui efl l'ombre dt craintt . Carcommela
partit fiupeneutt première & Pontificale eïicn la
dextrepaflie dide Chefed ou Mifericorde , aufli de
Pinférieureféconde e> Royale , la propriété eft Po-
thad qui fignifie iugement,ientur,z> crainte . En
ces deux vocables eïl caché le myflere duCielejrdc
la Terre.de la dextre e> de la feneïlre, de la Natu¬
rel delà Loy, du mafleo de lafiemele, SEfiaiva
S> de Manaffeh.

Delà part de ludah.

CE que Efiaim mineur eft mu deuant Manaf
fieh Patfhé,eft a demonftrer que Biniamin esî

plus ayméque lofief . Et parce eft efeript que Pâme

de laacob defifendoit dudidBniamin. Car comme

tesfiecles naturelement toufiours profitent ou doibuent
froficer,te!leme>it que les chofes fécondesfont les meil¬

leures, aufli Dieu ho voulu les chofes mateneles&
natureles premier que celles de lofirme & de l. Cro
ct, O en premier lieu le corps A-iimal O Terreftre,
© depuis le Spirituel e> impoflible qui non par ne-
ctflité.mait feulement par la voluntéfui luy ploiïi
fiuffnra la mort . Cefi pour quoy ludah comme lo
Quatrtefine Ofinale edufe ha efté efleu après trois

reproHuex., lapoffeflitn du quel efl en la meridiona-
f E ktfr
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&(. DESt'R^'Plr'ÏO*, DE X A

It ety plus hiurtûfe partie, de li ou il fault iédcr ht
iduméens . Car Plduméeiïl en la difle partie auec

Hatnalec, lequel il fçult desfitcnfoubx. le Ciel auec

Babylonfde laf telle Efau efl le figuratif Chef . il y
auoit cent ejfvintrt & fept cite*.enfia partauec celle

de Symeon. Entre icelles cite*.y en auoit deroyates
O* belles,comme Ierufalem, qui efioit en comun a lu¬
dah & d Bmiamm,de laquelle eftoit RoyAdomfe-
dec efi C'tebron, ou reçoit ditdm & larnlulh , dont
efioit Roy Piram ou Param, e> Lachu commandée

par laft.it , (£- Ddhirpdr Eglon _ Et eftoit cecy du
. temps dePentrce de la terre Sdinde.Du temps despd

iriarches tftoitstbime'ech Ray de Gerara,& quand
Dauid flenfi>yl en la terre des Paleflinsfiuyat Saul,
il fie retira che*. Achis qui efioit Roy de Geth , la¬
quelle cité'eftiiitfameufe tellement, que le Roy enfit
fuffifinta desfaire Saui & toute la force du premier
Royd'lfirael', alors accompagnée de tout le peuple
d'lfirael,quand l'archefut prifi.Chebton efl la fiuue-
roine de toutes, a caufe de lafifulture de noftre pere

-Adam & de noftre Mere Eue accompagne*, en ld-
, diclefiepulture d'Abraham e> Sarah,lfiaac&Rt-
leccah,laacob e> Lea, & de la première vndion de

Dauid. Ellefut a cefle confie appellée Ririath Ar-
ba d'un Gtant , qui fut ainfi nomméa caufe que- les

ftotrePerts cftaientttommtK.Arb* Aboth dont en
' i yttlOlt
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TERRE SAINCT E; gf
yenoit le Droidpar luy occupé.Berfabée efl tnfieco-
dt dignité. Ga*a,Accaron, & ^ixotfiont célébrées.

Les deux lieux de Parriuée de la terre Sainde du co¬

ftédu midy y font.l'un par le defert de Faran,Pa»U-
tre de l'Egypte . Et que Ierufalem ficuft aufli de la
iurifidillion de Iudah,combien qu'ellefiuft a Bin'ut-
minjofiuélc monfire, li en il did au quinxjefme de
fes hiftoires,que les enfiatttx.de ludah nefieutcnt def
faire le lebufien qui demouroit en Ierufalem , ce qui
fi met pour monftrer que ludah Biniamin O Sy
meon poffedoient par indiuis leurs trois part*.. Et
par ainfiCariath-iearim dtde Cariath-baaleneïi
dufli,comme Eftaol,qui eft de Ddn.Et ne nombrat
enfomme que iç).cite*.,ycn ha de comptefaid 37.
ty en âpres 14.01 ccmpte,e?> 1 j.f» nembre,puU 16.
en nombre e> en compte ,puis 9. en nombre e> en

comptt.&ic.li ou iln'enfomme que ll.en après 9.
par tout.puis 10.&6. puii z.pu'u 6. qui toutesfint
12.7 .lefquelles fe peuuent mieulx veoir en lofiué.

De la part de Reuben.

A Caufe que les Meabites héritiers de Loth ©.
qui auoient par le Droid du pere Loth eut

d'Abraham le chan,d'eflire la dextre ou la gauche

poury demeurer, auoiît efté parleurperefiyâtleiu-
gement& punition deStdettte, colloque*.a Ponglet

' " EU oriental
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S<5 DESCRIPTION DE XA
trientalde la terre Sainde,ç?> auflipour ce que <fV-

fhenays du pere auecfafille, leur Héritage leur efloit
Idifflémoyennant qtèalx. euffent laiffé paffé leurs frè¬
res les ifiraelites en retornant d'Egypte.Dieu a ceïli
caufe deffendit o Moyfe qu'il ne les desfiiflpas . Car
ola veri té combien qu'tlx.fioient d'origine lo plusfio¬

le e> defiordonnée quant au iugement humain , qui
foit au monde comme engendre*, du pere O de lafil-
It : neantmoins fifont ilx,figure de la plus noble &
paifiaidegénération Diuine qui Ditu face . Car il
fault neceffititement que Dieu pere e> créateur des

deuxplus bellesfilles du mondefune la Nature l aui
tre la Crace,l'unetaMatiere,l''aultre la Formefune
Tlntelted figent, l'aultre le Pofltble , Paflible , ou

Adepte . l'une Eue vieille e> mere des conupus en¬

fant*., P'aultre Eue Nouvelle mere des Spirituel*.
£> reflituex,, ilfault dif- ie que corne ludah defa de¬

miefille ou Bru ou Bellefillefemme défies enfantxira
eu Farcxx?- Zarach de Thamar,& comme Loth de

fes deux propresfilles hd engedré Moab & Ammon,
que Dieu pere des deux dides filles de l'aifinéequi
eftfionteine de N atmc,ejr de la peinée qui efl la Gra
ct,tngendrt tout It monde, tellement que toul*.foient
tu appellexjiu pere,e>-par ce nc-mcx.Moabitis,ou ap¬

pelle*. H ammonites & peuples de Dteu.C'cft la pre¬

mière intentiï du Pere Etcmtl.par ainfifliilxjieufi-
fent
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TERRE SAINCT E. «?

fint point rebellé contre le peuple de Ditu , iamdif
ifeuffent efté desfoidx..Mau venant a denser lepaf
fiage au peuple de Dieu, c'eftrvfo» que leur Droill
d'aifnéeffiefiuftdonnéa Reuben qui quand au pere

fut engendré, il nefcauoit ou . Car il ptnfiit que ce

feuft dedens Rachel & c'eftoit dedens Lcah.Dont il
y auoit Droid d'aifieeffe repentie . Carccmbten que

quot a la mere ilfiufi digne d'atfieefie, neantmoins
le pere n'y auoit point etdffedion a caufe qui! vou¬
lait que lo première femence de luy & de Rachel &
non pas d'aultrefieuft Paifnée . Comme donc les en¬

fant*, de Lothfleurent fans aulcune particulière vo¬
lupté, fiens,ou confientementdeleurpere{al exemple

du pere EterneUqui par ce qu'il efl infini ^immo¬
bile & éternellement cegnoiffant toutes chofes , nefi
meut, neferefintou efieilU par aulcun mouumtnt
particulier,combien que continuellement tetteJaDs.
mnefiemenct dedensfis deux deffus nometsfillesfin-
gendre*. & mt* au heu des deux gendres qui ne vou-
leurentfirtir de Sodome , ainfiRmbenfit engtndie
de laacob fins aulcunfiers confentement. Cor il pen-

fi,t&yoiloitre fonoifni prins t*"***'**
corps de Rachel,&nonpM de Leah. Ainfi Upar-
ticuliercfiltcitude&mouucment de fis deux filles
Itafiauluélafem&cMoabitique&Arnmouiquede
UuipertLoiquieflPenudoptmentdemHlaNa-
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6Î DESCRIPTION DE X A

tme.Combien donc queles Moabites nefurentp as dà
tout extermine*., _> qui'l leur demeuragrandepuif¬
fance iufques au temfs des luges & Roys d'ifirael,
neantmoins la plus part dt leur héritagefit donné a

Reuben, du quel la fart eftoit au comg Ae la mer

mortefli ou auparanont habitaientfres Der Roy de

Safian qui eftoit demoure là du temps du grand Og

bu ogyges, qui eft le pere Noth aifnédu monde, du¬
quel les enfant*, eftoient défit venus en aufiifouue¬
raine impieté ey rébellion contre Dieu comme il*,
épientpartis,d'excellent principe, ainfi comme nous

tuons veu de Paage d'are venir les pied* de fir &
terre, de l'ordre d'Aaron f engendrer PAnteclmïl
Caifi, o «*. celuy de Piene eftre venu celuy qui fef

. leue au defus de D ieu . Sont deux aifneeffis enfim.
Me,qui par abus retournent a vn aifné,mais qui tou.
tesfiou n'eftpoint de génération accomplie.il y auoit
en la dide partie pîufieurs cite*., mats la fius belle

efioit Bofiroflignée aux Leuites,qui efioitprincipa¬
le des Moabites aufarauant.il efl certain que Ur
O Amon eftoit des Moabites &fit du tout donné
o Reuben. Uroeren la rimere d'Urnon ciléfitmeu-
fi.Etlâ eftoit le comun limite de Moab ty d1Am¬
mon . ^iinfi eïloit raifonnable que la paffefiion de

Id montdigne ubarim icinde a Fafga.li ou Moyfe
monta,&depuis nefut yeufieufi en la main de Paifi

ie

f-

né.
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A T E R R IJ. S A « N C T E." Çp,

tte. Etjtturmonfirer que li fiuft la part de Reu-
ben,ilfevoit.car Aroercité refai tie par Coda con¬
fie quelle eflott defa part vis a vu de Rabbatli Am-
inoii,eflfas le torrent ^t,non qui monflre,que duditl
\orrcnt oufleuue Moabitique cheant ala mer morte
ty venant des montagnes d'Arabie vers midy efioit
lo part df Reuben. Chesbon cité parlefilidx, Reu-
benites reedifiée eft la Royale cité du Roy de B^jan
«u mont CaUad.Dimon citéeftoitpar mdiuu poffe-
dée entre Reubéey Cad.Bamoth,oùles hault*.aut-
tel*. de Baal,eftoit cité de la paît de Rçuben. Beth
Baal Meoo efioit la cité iu refuge de Baal. Caie-
tnoth ou Cedcmoth eft nom de cité e> de defert , Co-
riataim efioit aufli en Moab la cité des Céans did*.
Emim ty Zomxcmtm ainfi nome*.parles Moabi-
tes,qui les y desfiirentcomme les enfitntx. de Edom
desfiirent les Cboreens géant*, ey de la race d'Ena-
\im, comme aufli les Çnfinrtm defiruifirent les Che-
ueens demeurant*, près de Caxa . Car tout ce paisli
tfloit au porouant plain defiltd*. géant*.. Sdind
Hierome did que de fin temps au près de Medaba
fe veoioit etfi nomoil Ccraiatha.Sarath Haffahar,
qui fignifie lo formation ie i aurore ou de la noir-
ceurjeftoitfiur le mont de Pbegor , li ou efto: t le têple
ie vilennie venereique. Car a confie que par la par¬
tie honteufe Dieu ha voulu qu'on donnaft principe a

E itii Phomme
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JO DESCRIPTION DE LA
thmmeilxja déifiaient . Afjèdotii lieu des Emotv-
ens en efioit aufii.

La_partdeGad.
G Ad eftoit aufliVotfiéde Zitpah ancette de Lea

quand elle ne pouuoit conctpuoir, rypar ainfi
comme a celuy qui ,jhit quai a foy en premier lieu,
tytncmquiefmeey tref heureulx depuis les quatre
ha efte donné le moyen terme orienral,auquel confine

la merde Galilée comme a Reuben la morte, & a
Manaffeh celle de Merom.Pour raifon defa primo-
geniture fmileileut enfia part Calaad.li ou laa¬
cob retournant delà firmtude d'acquérir fis quatre
femmes pofia le but d'entre ky ty uhan , lequel ter-
nenefitde nul frmee luif paffi, iufques a ce que

Dauidy alla auec grandeferle c «tre lesEdumeens.
Car quand il f affa parti en la Syrie Sobo,loabfin
conneflableperdit z. . millehommes en la volée des ,

Salines cotre Ed*m.l«*erdonnée aux Leuiles pour
"fige eft la première de leurs cité*.. Enflamme tou¬

tes tes cite*, de lo prouince montawneufe de Calaad
iOfurent données auec la maiihede la terre d'Am-
monmfiquesa^roerqu, regarde Rabbah . Eldc-
fuuCheshan .ufiques o Ramoth ouRamah de Cd^

taad.M,*fch auf, ou Mafpeh oh Mafphé.qm veult
A>re,guet,ou, efihauguette , ey qui auoit vne cité de

femblable nom (,, ludah,li ou Samuel mgteit tfiraet.

Betonin

JO DESCRIPTION DE LA
thmmeilxja déifiaient . Afjèdotii lieu des Emotv-
ens en efioit aufii.

La_partdeGad.
G Ad eftoit aufliVotfiéde Zitpah ancette de Lea

quand elle ne pouuoit conctpuoir, rypar ainfi
comme a celuy qui ,jhit quai a foy en premier lieu,
tytncmquiefmeey tref heureulx depuis les quatre
ha efte donné le moyen terme orienral,auquel confine

la merde Galilée comme a Reuben la morte, & a
Manaffeh celle de Merom.Pour raifon defa primo-
geniture fmileileut enfia part Calaad.li ou laa¬
cob retournant delà firmtude d'acquérir fis quatre
femmes pofia le but d'entre ky ty uhan , lequel ter-
nenefitde nul frmee luif paffi, iufques a ce que

Dauidy alla auec grandeferle c «tre lesEdumeens.
Car quand il f affa parti en la Syrie Sobo,loabfin
conneflableperdit z. . millehommes en la volée des ,

Salines cotre Ed*m.l«*erdonnée aux Leuiles pour
"fige eft la première de leurs cité*.. Enflamme tou¬

tes tes cite*, de lo prouince montawneufe de Calaad
iOfurent données auec la maiihede la terre d'Am-
monmfiquesa^roerqu, regarde Rabbah . Eldc-
fuuCheshan .ufiques o Ramoth ouRamah de Cd^

taad.M,*fch auf, ou Mafpeh oh Mafphé.qm veult
A>re,guet,ou, efihauguette , ey qui auoit vne cité de

femblable nom (,, ludah,li ou Samuel mgteit tfiraet.

Betonin



» TERRE SAINCT E. 71

JBttonin aufl, eftoit cité de Cad.Semblablemet Md-
chanaim lieu li ou laacob Iuda -auec P-4nge de Pe-
ternel teftament, quidpar aiioy e» k c'abat defiain-
cleeyinuincible charitéfit teltmtntfirt cotre Die»
dateur de toutes chefis,qu'ilfùtfaill contre les hom¬
mes ry nomméde laacob ou fupplantateur , qui al¬
lait drottl au parauant , Ifrael qui eftoit boiteux du
cofté, mais plusfart eftant clocheurty boiteux qu'il
n'efloit eftant laacobfeulement . Careftant boiteux,
il efioit ey luy tout entier ey fin cofté enfemblt qui
extraid de luy,luy donnoit par inférieurepartie &
imparfitidefouueraineperfidton ,come Eue vieil¬
le a ^tdam vieil,amfiqu'tleftefcript dedens PAr¬
bre des noms Diu'ms, que laacobfiut mué en Macho
naim,dedens fia coftc,ainficomme Adamen lafien¬
ne.c'eflpour Painéeffi de Cad qui aufl, eut les con¬

fins de la mer Tyberiade dide de R^neretb , li ou
IESVS Souuerdinc vérité voulut d'un homecbaf-

fer vne telle Légion de rnouluau efprit*. qu'tlx,faffé¬
rent d'un Tempcramit envn ,u,ltre,d'un homt tn vn
troupeau depourceaulx, pour monflrer comment il*,
doibuent tormenter vue ame raifonnable fi elle en

auoitla cognoiffance ty fintiment , quand Came ou

tempérament d'une befte ne les peutfouffrtr fans fe
precipiter:ey pour monflrer aufli que tel*.mauluaie
efprit*. fe delcdent des complexions premièrement

Us
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.71 DESCRIPTION DE LA
les fius parfit ides ey ta après les moins imparfai-
cles,qui font l'homme, lafemme,, It porc eylesaul-
tres befies tn afrts. « Dabit citégrande efioit de ce¬

flepartie voifine a Machanaim, qui cn ha vue aul¬
tre d'un mefme nom en ludah du foffiffhre indiuu
deSymeoneyde ludah qui f'appeUoit auhrement
Cariath-fefcr comme la cité des hùrcs,en l'uniutrfilt,
O Cariât Senna ou Suneh comme la cité du buifi-
fin que Moyfe veit drdre,a cdufi que la Loy y eftoit

commefouuerain liuregardée .Lis Amoreens poul¬

ies Gddites auoient e» U voléefimdé Beth Horam
tyBeth Nemrafieux en la valée versle fleuue de

lordain. Sachoth n'eft pas a laifer a caufe defin
mgtncfirce eyfiguration . Car c'eft li ou laacob
fctemnant de Mefiopetamieplanta fia Canaite près

de Peiiuel,Uouluy eftoit apparu lefigneur,etpar ce

que,lhabmitfilon l'ancien vfageenpauillons ap¬

pelle*. Succah ey Succoth,tt lieu futoinfi appelle,

commi-qutnommerortle Camp ,y /,>, U ou euïl
tampel armée.Lafirce d'une telle clé eftoit «ronde
du temps de lofifi . Hy ha vn femblable nom tn la
partie occidétale de la mer Rau%e,li ou les ifiaelttes
fartant de U camperét. En ludah aufli deux cite*.

fi»tfi,ilavulgaireeditro delà bible dides Socoth.
mats û'y ha erreur, 'car ellesfie doibuent dire Socho

filamentfans le th.

La Tri-
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* T ï R R E SAINCT B. yt

LaTribudeManaflèh.
C'Eft le plus cher difiié déshérité defion aifnéef

fe quifoit en la bible.Cap en luy et en Efiaim
ha eftefailt ce que D itu fieift en Efau ey laacob,
reprouuant fans aulcun démérite Paifiné de nepoint
eftrepere du Mifiie (qui tft le plus Sauuerain hon¬

neur de ce mondé) filonfion ordre,ey mettante»fion
lieu lepaifiné. C'eftpar ce que Dieu combien que ne.
ceffkirement il fault quelo Nature fiait deuant U
Ciace,çy la Matière aduele deu.itU Forme, neat-
tnots efltfl laflecode nature et no U première, iufques
a ce que ce qui efioit corporelet animalfiitfdicl Spi
rituel.C 'eftponrquoy les corps cy les corporel*., ey
les Ames auec lesAnimaulx hommes iufques icy ont
toufit-urs faid refiftence d l'efperit ey a P^inime ou
fupeiieurepartie, comme Efau a laocob,ey comme

Babylone a PEglifie,& comme k monde a Dieu, le

quel nefi'efiptu monfirer que depuis queparPoeuure

matcriekdéfinmondtftftmonftré . i'auoii défia
did ou farauat quefioixante cite*, de celles du Roy
eu règne de Bafin-furent baillées a la demie tribu
de Monaffith , laqutUe eut auec ce, demiela terre de

Calaad (pourmonftrei- quepar indtuis toutes tribus
eftoient coitioindes) en fpecifiant Aftaroth a caufe
que c'eft vne Royalle cité delaplanureou champo-,
gnedeMoabfeurmonftferqueksDroitlx,de Moab
i non
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74 DESCRIPTION DE XA
nonfeulement a Reuben, mois a Cad & a Mandffe
ont efte donnée Edrai eft célèbre citéa caufe de

la vidoire qu'eurenHes lfraelites du Roy Og, duquel
feul la vidoire feiftttembier Moyfie,acaufede ton-
cienDroill du Déluge. Car les auditeurs de Moyfe
ent efeript que Og eftoit le Palet ou efebapé ou deli¬

ure du déluge par lequel il*, entendet Noeh&tont
le Droid déjà maifon ey ficafiion fdet et concédée

fnnctfalement a Melchifiedec a caufe de fa fiouut-
rainnett.Pow autant donc que le fouuerain Droid
du monde auoit cfié donneaNoeha caufe duf lut
fi«utrainmeritedumonde,quicïl éfauow deliure
toute la Nature animale ey principalement l'humai
ne duperd des eaues . ey pour autant que le Droid
concède a Ifrael efioit pm-e Eledion & Mifierkar-
defons auh un moite, comble que Moyfe cogneuft les

fucceffeur, dudid Og aU Plut' ou deliure feufifent de-
uenHstrefmefi haut*, autat corne aurteomencemét du

monde efloient bons,fitfi-ce qu'il n'ofiit attenterfur
lem-Droici, confyàerant, qKtles ifimaclites ou Mo-
diamtes nays d'uhrahamdes Moabites & Ammo¬
nites nays de Lotit , les idumeem ou Hamdlechites
nays difddc eftoient défia deuenus autant ou plus

' mefihant*. comme eulx. Mais le tout efioit pour mon

firer que qui nefierafion debuair ainfi comme il doibt
ne touirapas du Droid a luy concédé , maisfiera dS-

née la
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TERRE SAINCT I. 75-

»ée la vigne a qui en fera-por labeur naiftre les
fruid*. ey non auhrement,

La Tribu de ©an.

DAn combien que en fa fin doilue eflre caufe

concurrente que tout le mondefinalement efpe

rerd ey attendra 1 e Svs ou lefalut de Dieu,* cdufie

qu'il eft-Hoy du vouloir cy du Droid de Rachel en

fa chambrièrefuppofée enfin lieu afin mari , came

efilfimael dc Sarah en Hogarfioub*^4bra\ta,neOnt-
moins d caufe qu'il eflnay d'ambitteufle volunté hu¬
maine cy intempérie, ey qui ne voulutpas attendre
d'auoir enfantx.iufiques a tôt, que Die» luy en eufi do

né luy eftantfia flerilité,il eflfonteine de toute lama
ledillio ludaique. Et par cela il eft vn bafitic ou Ce-

rafle eyfierpent cornu en la Voye de nature comme la
fonteine dt-.PAnteclmft.Auftptitfine lieu dot eutfia
forte oupartie vers la mer occidentale iufques a laf-
fah cité findéepar lafeth.Les noms de fes cite*,font
Saraah , Eftaol , Hir-femes , Saalabim , Aialon,
tttelah, Elon,Temna,Accaron,Ekece, Cebelhon
Balahad,lehud,Bene,Btrac, Gctrimon,ey Pcaue de

Iercon,çy Arcon . Laplus part defidides cite* foitt
mémorables en l'hifioiiede Sdnfin.Mdispour le pre¬
fent ce mefera affes de Dire que la prouidence a ca»

fe defon aifneeffi Pauoit conflitué du tout en occident
acbcuant
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'yd DESCRIPTION DE XA

achettant le Droid de Biniamin , ey commençant du
midy celuy d'Efiraim ey Manaffeh , neantmoins il*.
nefiefaucierent en lajlille Tribu de deffaire leurs od-
ueifoires Canaaneens ou Paleftins , mais abandon¬
nant leurdiil Droidfen allèrent afonder en Septcn

trion pat tit toufiours rebelle d Dieuvn nouuedu nom
a l'imitation de Coin ey des Seigneurs de ce mende.

Car comme ainfi foit que la police des Saindx, efl au
Ciel,li ou efl la cité permanente,eyfoitfignt de ma-
ledidion d'hducirmisfon Nom ou celuy desfiens fur
vne cité,ey par ce nul Saind ne patriarche n'aye ia¬
mais voulu plantezfion Nomfiur quelque cite ou lieu
que cefiaitfis Damtesfieulxgaigneret la cité de Lais
qui de leur pere fut depuis nommée Dan ey en après

Cefarée de Filippe ,eyli oultre la propre témérité
d'auoir renoncé au plus heureuxfiort,qui eflhfiptiefi
me,fchdercnt vne religion & E <riifie a fart,dont eft
depuis peu a peu venue telle defedion eyfchifime que

les dix Tribus en ont ifié faides Samaritaines,chaf.
feesj.es lmfxreelosfl.es lfimaelittsçyfinalement les

Tmc*ey les Tartares natios toutes Antichrefiienes.
Et ainfi de la Tribu de Dan eft fiorty PAntechrift
extérieur pere de Cag ey Magog , félon que la plus
part des dodeurs tant du vieil comme du nouueau
teftament ontpenfe ey efeript.

La Tribu de Neftali.
Ceftuy
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-TERRE' SAINCTE. 7J

CEftuy cy aufli fut nay de la volute, de la choir
ey ft en de Danfilx. de Balhab chambrière de

Rachel,ey a cefle canfeeutfa pprt a lA'quilo^le 14

vu eft procédé tout mal fur la ten e iufques a ce que
aucontraire detAquilon foit apporté l'or. Car
il fault que delà vipèreforte le Bafilifique,come dit!
le Thorium , c'eft a dire que de la partie de la Chair
inférieure Septentrionale eyféminine forte la perfie¬

dion de la Chair,powtimmortalité de laquelle Dieu
hd crééUmonde.Celâ eft apporter dc l'o R detA-
quilonje liou il ne venoit que mal. Chelef km'
première cité a cefie caufe nommée de la mutdtion eft
en premier lieu de leur- foffcffoire. Elon en fécond.

- lieu nommée du mm du pere de Baficmath. ey Adalt
femmes d'Efau , ce que iedisa caufe que comme de -
dens les noms oppelldtifx.font les myftercs dufem li-
teral,auflt dedenslts propresfont les ntyfteres dumy-
ftique.Car Efau debuoit auoir enfla part lo pire &
feptentrienate partie comme repr<,ué,mats defobeditt

^afapt-edeftitwionvoulutpluftoftauoirdesmontat-
rnesd»midy,queaHmtdy.n'euftfapart,eypom-fit

1-aifonfiptpitriondle print lesfilles de ElonCanaa-
. neentout Septentrknal. Adamipour cefte caufe fut

cité nommée duyieil Adam eyde lafeptentrtona.
. le Terre . labneelcité de Nom comun entrelo Tribu

de ludah eyde NefidiPom- intelligence ou édifice
Pimo
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?_ DESCRIPTION DE XA

Diuin eftaunombre des fitmeufies cite*.. Locum eïl
cité mémorable qui veult dutpour refifiiter. d'oriét
eft le lordain,d'occident eft lo Tribu ^tfer iufques a
ludah qui monftre U tout eflre far indmis paffedé.

Du midy eïl Zebulon ey dt la bift le mont Liban.
Les cite*, munies eftoient .4fidim , Ser, Emoth cité
tresfirtt iadis en la valée de li ou vient le ruiffiau ou

riuiere du millieu deli oufiourt le lordain entre Ior
eyDan . Centrethtfiforta noter, par ce quelle fit
eliongée en Tyberiadepar Hcrodts,dont la merpred
fon nom de Cenerct de Tyberiade , de Cerafia ,eyde
Genefiar quifont deli l'eau eyfinalement de Galilée.

Edema ou Adama cité didt d'Adam comme fan-
guinelente croifjàit le nombre dt Iturs cite*.,Aranut
aufii.^Ifir ou Chafor fut tresfitte cite du Roy labin
li ou eftoit le fort de toutxjesprinces des Canaances,

laquelle auhrement fut ditle Hex>oney auoit vnt
compagne dt nom dedens la tribu de Iuda . Ellefut
bruflée far lofié.Codes dtde Redes comme la Satn-
deté efioit cn la montagne de N efitali concédée aux
Ltuitesfour le refige eyfrachife du peuple, il y auoit
vnt aultre Codes en ludah. Edrai efioitfiameufie en

Nefiioli a caufe que de ce nom efioit vne aultre E-
draiau Royaume de Bafianli on fut vaincu Og.

En Chafor lafonteine de Chafor eftoit aufli lieu ha¬

bitable . lire»., Magdalel, Hortm , Betbonath &
Bethfemcs
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TERRE SAINCT E. 79

Sethfimes qui efi la maifon du Soleilinterpretant le
ttom,eftoit citéentre les aultres de telle force que la
Tribu de Nefiali n'en peut chafpr les habitant*.,qui
de fin nem eut vne compagne en ludah eyPaultre
en ifiafehar. Ainfifurent dixncufcitex.cn Nefiali,

De la part d'Ifafchar & de fô frere Zabu
Ion enfantz des Mandragores dcReubé.

ISafcharhd en fion nom vn fieret qu'il n'y ha mot
en toute la Sainde eferipture qui aye, c'eft que la

lettre Sfinqui auec fes trois teïies fignifie vnitéen

Trinité, efleficripte au nullieu dudid Nomfans efi) e

frofirée,telement que an lift lfiachar,ey toufiours de¬

uant mon temps on ha leu ifachar, la on ie lis ifia-
fihdr,d caufe quetentend*.four quelle raifon elle y
efiaitmife.Car pour autant que Ifafcbareuïi eftélo¬
fieffi Rachel n'e/ifi mieux aymé les Mandragores de

Reuben que de concepuoir enfant*, defion trefeher
mari, eftant defîa difpofée la femence Diuine autant
en elle comme en fon mari ,ilha eu en foy le tresfiort

figne de la Diuinitémais toutesfois il ne luy ha feruy
que defigne feulement fans aulcun effett . Car ta Di¬
uine ordonnance eftoit en luy o caufe que la flerilite
de Rachel eftoitfinie, ey pouuoitgatderLeah de ia¬
mais concepuoir,ce quemonftre Leah difant, line te

fujfiftpas qus tu m'has efté mon mari ,fî d'auantage
F tu ne
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8© DESCRIPTION DEXA
tu ne m'ofies,eyfitu n'has ks Mandragores dt Ren-
lenmonfil*.difhé. Des Mandragores de Reuben
Paifinécomme ont notéles auditeurs de Moyfie,proce-
dott lo Terriennefrtmogeniture, qui ainficommclcs
Mandragores eftdefouefodtur,mais ainfi l'une com¬

me l'aultre faid c omunement endormir tyfinalemet
mourir . Et Rachel dym'd mieux auoir l'héritage
que Pherititr {ainfi corne ha faid noftre Trefaym ée

Eglifié)des longtemfsy ha qu'elle fouuoitbien con¬

cevoir elle mefine ifafchar en lofief,eygarder que

tiuUeaultren'cngendrajl.lfafchar donc efi en baftar-
de fr'mogeniture de laquelle iln'ha queiefigne.Cat
il efi faid en vn fiaulxvoifflau eynom dtjpofé de

Dieujnatsfermipiucmetfeulcmét ey nonfas erden-
neement,ce que nous voyons puisque trop clair quod
en lieu des Chrefîiensja fiede des ifmaelites ey des

Ciapaniquesen l'orienteyaumidyeft multipliée,
<juafi iufques a la ruyne de U Chreflienté, c'efifour
tjuoyfincontincnt ey quafifar indiuis la fart à'ifia-
fchar eflvnieacelltde Manaffi-h, qus eïl celle de

Paifneéffe de lofief aifié de Ratltel. Et a cefle cdU-
fe efl la Quatriefme forte ou auenture defuis ludah,
Symeon eyztbulon . lt*reel quifignifie la femence

de Ditu,cflfarctftt caufe la première citédudidlfa
fchar, btendeument ainfinommé a caufe qu'il ha eu

enfoy le loyer des loyers , c'eft que la femence desfe-
mences
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terre sainct e. £.

Wtnccs du redemfteur da monde ha commencé en fit
Ttribu. Et four autat que en ludahfut nay le Ré¬

dempteur, il y ha vneaultre Itxreel ou ltfixreelo qui
fignifie Bethkchem, ou four mieux dire,la dide cite
jtfbitpar indiuis concédée. Et c'eft la Raifon que

'Hofiée eut vnfil*. de fornication de Corner meretrice
.ey chef du f eufle Gentil,fondé joubx, le Nom ey
iDrotd de Gomer aifii de ce monde en temfort! ,qui
.au regard du Sfintuel eft comme la femmefoubxfon
mari,lequel fil*. li*reelreïlitue lo Diurne femence.
Carparlixieel tout le monde fiera congregé eyde*-
firutde en ce monde toute Pldolatrie du monde . Car
Jf fere de Corner lequel Corner eflfieme en fon Droid
temforel, efi nonfans caufe affellé Debelaimcom-

,me celuy qui efl ehefi de toutes les maffies ou ligatures

de figues ou doulceS aflemblées ey Républiques qui
foient au monde. Près de Thaboreftoit Cbefiuloth,

eitécomune aluyeya Zabulon fion fiere engendré

far Droit! coman de Madragores.li ou auprès efioit
Nax.areth,lieu iadis incogneufiubx.ee vocable,mais
.que ie croy a la vérité auoir efle appelle Bethlechem,
a caufe de la conception du pain deyie iesvs.

Sunemfiut lieu dont eftditlc la Sunamitt,qui tïl
figure de PEghfie . Chafaroim tïl du iourd'huy lit»
nomé Chafiarchan afix mille de Naxjtrethfloit beau
lieu ey riche. Sion nom d'un lieu ey habitacle ey

Fei d'unt
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81 DESCRIPTION DB t A

d'une montagne eïl dt ces confins . l'ay bien mis tel

confins aux TiibiiS,po«r afler la conflifion de Pcnten-

ÀcmtM-ma'ts a la vérité, ayant veu les lieux :e iuge

auoir efle le tout par indiuu coccdé corne o pafteurs,
U ou il y auoit la feule dénomination a caufe de ta
proutdence,qui nefefiuftfieu monfirer, fiaufi que en

aydntafligne certains lieux ey limites fioub*. cer-

tains poJfejfiurs,pour toutesfiiùy viure,ni tn proprit-
~té,mau tn parfaiclc charitéey communité. C'efluf-
fi*.quel'aucletirde la vraye comunité msvsjta
voulufaire quafitoutefiapeiegrination enlapartdt
ces deux enfant* des Mandragores , affin que li ou

tyenfigure ey efjed abundait le péché, làfeuft re¬

planté* (a perfilh on,ab»ndant la grâce fus l'abun-
dmcedu deltd. E t c'eftpour ce que mbftretle Schin

caché dedens ifiachar ,f'efimanififiédedens ifia-
fihar, eftant en cefle Tribu Dieu fatdhomme,ey
l'home Dieu.Les aulnes citex.fi peuuent veoir en /--
fie,C 'eft affix.defiouen que l'aifin é Eternel ha pris
natffianceey eonueifitionfioubxjaifineeffie Diuine co

cedee a Rathelfilon la voluntéettmtle, ey nonfie-
lonla yoluntéhumaine.Etpource/aJej Tnbuspof
fedaiit par indiuis, eftoient ahrs tellement refipan-
Jues,que la principale perfinne de ludah la Ctoneu

fi vierge mere de Dieu homme , ey la meregrand de

fin mimftrt eftoit a lors entre ifiachar & Zabulon,
< quand
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» TERRE SAINCTE. gi,

emdnd Id celeftcfemence ha plantéJa veitu en l'hu¬
maine, o Heureux lfach.tr, o tn-ffaind ifafchar.
Ainfi combien que la rate faiode ludah pourmon-
ftrer la pnmeffe faille a ludah ey a Dauid , toutef-
fiis le Lieu de la Treffamde conception efi efleufioubx.

la vraye ey première aifnctffi de Rachel, non ainfi
ccmmecllePhafaid,maisainfiqueJteltecuftvoulu,

elle euft feu ey dcu faire fuyuant Pordonnance de
Dieu. Mais a caufe que a lofiefi ont efiédonées deux
purttesnonpas entre, mais s v s fesfreres,qu*
eft la fipericurité ey Magifirat Sacré four vne ey
kTemporelpeurPaullrt,ilfaultfinalement que com

me iesvs c H R I s t ha prins Chair l atcnte-
tnentfiirlfiafichar alors qu'il efioit venu faureïhe
feulement Pontife, ey non pas tncores en efiat Tem-'
porel, aufli pour la fécondepartiefatentementpar le
DràiPlde lofief{qui eftoit cachéen tfafihar) il re-
cotue la féconde qui tft la Monarchie en fentrefpar-
faid vfage.affm quefarluy,eyfioubxjuy,fifiactlo
yolunté Diuine ainfi en la tort tomme au Ciel. Ceft
pour monfher que combien que les hommes difpofe.it
mltremmtque Dieu,neantmoins lafeuuwamefmfi
fance eft toufiours lafiupciicurc, ey a tout iamaufie¬

ra. Li Itfiuutraln laacob ho faid lofimeraine
ordonnance de ce monde fub*. douxe Duanest»*
flutuctt. .," _
. pi» Ds
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84 DESCRIPTION DE XA
DclaTribud'Afer.

LE quart ey dernier des enfant*, des anctllts efi
le fixiefme des enfant*, de l e a h, e> leplus

beneift des malheureux . Etpour cefle cou fe comme

du Quart, la mere pretendt eftre dide labienheu-
reufie entre lesfimmes.Et pour cefle caufefut mu au
fin humain leplus heureux du monde.Car Tyrus ey
Sidon ctou font frocedées les fiusfiameufes art*.,in-
i*ntiensJettres,ge»tx.,ey peuples du monde,comme

par les hiftoirts de Car,bagc,de Cad»; des ibères &
aultresfie peult veoir, eftoient de la part d'Affir.Et
pour dire en femme le créateur y trouua fius defioy

<p>eCoroxoin ey en Betbfiiieda,cob,éque deSeth*
fdieda tn-aftfespUsptrfi,^ dfitplès.AinfiHel-
"thfldfal'l~Bct<>'iAchfiaph,Halamelech,Ameadi
Mijealei, femme tes l,mit,s tn viinent iufques a Sy-

f»'iflteSa,d1tymfiFesaSord,deTyrJs . C'efila
fanie occidétalt deNefiali,pourmonnrer que toute
lafiliale de Nefiali lKy efldeue.LemontdeCdmel
la oufiurent dcsfa,dxjesfoui*, prophètes par Elie,
^defisconfins^uflifutSarephtodesSydontts,
taou lamyfterieufi vefueSdiefiameJe receut et nout
nt,tand,s queparfit parole mefme le Ciel efloitclos,
tyla famine continuelle eftoit cSlinuée auec la fit.
chèrefe,e» tellefirte,que chexja vefuefiiflmultipliet
lofamé Sainde auec l'huyle Sa'yï% iufiques.a.ce.qu*.

M
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<p>eCoroxoin ey en Betbfiiieda,cob,éque deSeth*
fdieda tn-aftfespUsptrfi,^ dfitplès.AinfiHel-
"thfldfal'l~Bct<>'iAchfiaph,Halamelech,Ameadi
Mijealei, femme tes l,mit,s tn viinent iufques a Sy-

f»'iflteSa,d1tymfiFesaSord,deTyrJs . C'efila
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^defisconfins^uflifutSarephtodesSydontts,
taou lamyfterieufi vefueSdiefiameJe receut et nout
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terre sainct e; gy

fiuftfinée lafamine,ey au mont de CormelJA eu eft
fignifiée la Trefidiuine eyChreftienne vigne de Dieu,
furetpar ledid prophète de Ditufit dis ainfi,car c'eft
le prophète des prophètes du quel la Mente ouvert»
fouueraine ey PEfprit donnent a Saind léha n Ba-
ptifle,dedens lequel il eftoient reuolux., d'eftre k-plm
grad en vertu de toutxjes enfitntx.deferé)Elie défi
faKl*.les prophètes de Baal,tt redrecée ou Reftituée
la vraye cognoiffiance de Dieu.Enfiomme c'eft vnfi
heureux lieu eyfiort que celuy d'Affer a caufe défit*
Quaternaire eyfinal ordre,que o nulle aultre vefue>

en tout ifiraelfut enuoye ledit! prophète Elie,qui eït
le pere ey efpritgênerai de toutxjesprophètesfino a
délie de Sarfath ou Sarefia dupais des getilx,Orque
Sarfat ou SereftofioitlaFrance ou Gaule il eft clair.*
Et que eftant demourét toute la terre Chreftienefiant
pain vray,qui efi!afiadton,Refolution,ey diflribu*
tion Rationale du verbe de Dieu, Haye pieu a Dieu
que Pefihole Trefichrefiienne four cefle caufe aye eïlé
inflituét, ey-a la Vérité , auec la Vraye Raifon de
Iefus chriftfia Diuine auderittfiefoit cotre la peruer
fité de fon vicaire maintenue , phw tn la Sareptd o»
Frace,que en tout lerefit du mode, celi eft aufli clair
comme lafiguratiue litftoire d'Elios.C'efipour quoy
toutes les benedidions dupfiaulticrde Dauid nefient
fasfaides parle mot tout commaux aultres limes..

". ~ ' F iiii fdcrtx^
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86 XA terre iaincTe,"
fiacre*, qui efl de Beracah,maispar le vocable d*Af
ftre tiré d'Affer. Car ilfault que toute lafélicité ac-
coplieparfai-deetbttraledu vieil Teflamtt foit inf
quts a vn Iota tt iufquts auxplus menues cofiyiero-
tions des lettres Diurnes accoplit fioub*. le nouueau,

moyennat laQuarte ordonace Diurne,fioubxje Nom
d'̂ tffir cacbée,quddl'Efprit ey vertu d'Elu mon
tera dedes la fart figurée farks lieux limite*.ey ce.

fins dudid Affier la Reftitution de toutes chofes en

vérité cy effed cime il feifiiadis en feulefigure. Car
en U vigne de Ditu,{te did*en Carmelmitoctiden
rai ey non fas aumeridional qui appartient a Ed.»
eya ludabfeftde neceffitéque tout*faulxprofhetes
finitpar viut Raifié eccis.eyle vray Dieu recogneu,

ey ce en vertu de lafirme ey de tlmile de la pauure
vefie Sarefiaine qui ha nourry le prophète gênerai
depuis le Temps delafimme ,par la volume dudill
Efipritgênerai enuoyée pour cbaftierle monde. C'ejl
levray eyfinal butde toutes les Ittftoires du nouueau

Teftamenteyprincipalement des douxe Tribus, afin
que corne toutes chofes leur font adutnues enfigure a
nous dedes l'Eficripture ou cognoiffable ou cogneue,

ainfia noftre veu ey fieu fiient veues ey de tout le
monde cogneues trefparfaidement eflre aduenues en ,
leurfiguré oufigmfication, four mmflrer comment la
Prouidencegouuemt le monde.
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EXPOSITION DES
LlEVX DOND EST FAICT
mention en l"Eudngik,& principalement
la ounoflre Seigneur Iefus Chrift ba y s«-
lu conu(rfcr,pourfçauoir la pérégrination
dc noftre dici Setgneur,& veoir cn quel
lieu,ou pais,oui'ribufont hfdi&^lnux,
& pour quoy il luy ha, plm en eftre faici
mémoire en ÏEttdngile.

I Axortth iadis eftoit cité afifefiur vne
' colline vers Orient ayant a bas vne
Kfrayerieey beaulx iardins ,eyfar

tout force vins viron trots mille du
mont de Thabor . maintenant eîl vn

yillagemalbaftyjiou tft deftruillela trejfwnptueu
fe Egltfit qui iadisfut en la mémoire de P^innicio
tion Angélique édifiée, dedens les confins de la tref-
hturtuft tribu d'ifafihar près celle de Zebulon li o»

il pleut a Paifité eyfieu-l Saulueur du monde,de com

tnenccrfion eflre inférieura caufie dt laftimogeniture
de lofemence de Rachel comme en la table ey en la,

déficitfiion de U terre Saindefie voira. Chap.7, 1 0.
M.27.H6.

La mon-
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88 exposition des
Ld mentana ou montaigneufie partie de ludée, eft

de trois a quatre mille de ti ierufalem vers lèvent
du Lebecb , ou Syroeji, li ou y auoit des habitations
qui appartenaient a Zdcharie, eyy auoient tfiéfa¬
briquées de belles Eglifes, au temps de la prim,line
Eglifie, qui au iourd'huy fiontreduides en ruine&
en efiables a vaches,bribU,ey afres. Lifitt la fecre¬

te vifitaticn de î e s v s vers Saind, iehan eftatx.au
ventre de la mere tout*, deux . C'cftau confin de la
tribu deludo ey de Bmiamm.chaf.^.

La Syrie efi U nom gênerai de toute la terre Sain
dt , U ou au nem des Romains eftoit prefident Cy-
rinus «» Cyrenius, pour monîlrer que auant que le
Saltiatcur nafquifijes Romainsfaifoient défia com.
ter les Temps fur kpeuple de Dieu, comme eftant la
République Diuinepourfaillir,fi le Meflie ne feuîî
a tors venu,quand la defeription fie fietft de la Tribu
deludah en Bethlthtm . ^Luliiement la Syriecom*
frein tout te fou de la Babylone, ^iffyrit , Mefipo-
tamie,portit deP-Armenie , ey tout ce qui eft depuis

ladide Arménie iufques en l'Egypte. Chap.7.
Caillée efl le pati, au quel f 'eftoient retirées les

dix Tribus , qui rebellèrent contre les Catholiques
fioubx. le Roy leroboam , a la partie occidentale de

la merde Tyberiade. Li voulut eftre conceule Saul¬

ueur du monde,eyyprefehercrime,ey cemerfierplut
g*e aultre
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XIEVX DE L'EVANGIXE. S?

que aultre part, a confie que les plus malades qui
eftoient les Samaritains auoient plus de befoingdt

médecin.Chap.']. °
Bethléem iadisfut cité, maintenant village rui¬

neux en la tribu de ludah,cmq mille loing de lem-
falan,vers midy, li ou voulut natfirt & eflre adore
des Roys orientaulx le Roy des roys , pour monîbe»
li le commencement defon eftre apparente lie in¬
férieure , li ou eftoit l'habitation de iudah,q»>a*
Quart lietl depuis Reuben,Symeon,& Leui,fesfie-
reTfut efleu au Règne Temporel en figure de celuy

quifoubx. I f- s v s c H R t s t doibt eflre en ct mo-
de pour Paffuhiedir du tout a Dieu.Chap.7 -8 l °-

E,o-ypteeflpau bingtain de Bethlehem dix iour¬

tes c%mmunes,parlefiquelles ilfitbefaingqutlafa-
erée mere ey vitrgt f 'enfuyant de peur à Herodes

allaft incontinent après la purifiation de I E s V s

trefmté au temple quarante tours après fa Nottuite.
C'eft vers le Syrotft de Bethlebe.Ve lifix ans aptes

fut appelle IB S V s. Chap. II?
ierufalêefl affe*. cogneue. Li d edufe qu elle eftoit

dedens la trefiymée tiibn de Beniamin, IESVS
voulut faire le fouuerain bien dece monde, qui est
la redempt,on,& en eftre payéen Souueraine Pau¬
vreté, Douleur, &MefienS,far ceulx «»5"«-»
»uoit donné lesfimerames -*_j. />#',.W»5'^

' Honneurs,
" \ -'
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$0 EXPOSITION DES
Honnttirs . Par ce monîlrd que l'office du trefipar*
fait! ey trtfaymé Enfant, Amy, Sonneur, ou do-
meflique qui parle *re[ayméey en terre Sainde luy
feul entre les douxe Patriarches nay,eflfignifié,deibt
eflie def 'esfirccr autant qu'ilpourra defane le plus
grand bien qu'ilpâma en la Patemcle maifon,me-
ritat Souveraines Ricbejfcs,Pclices,ey Honems,ey
fiaitprefi d'en recepuoiren cefle viefi DieuPordonne

7>onmeté pour Rfcheffcs, Douleurpour Plaifir, ey
Mefpris ou Deshmeurpour Honneur. Ainfi eft Dieu
fur toutes chofes aymé. Finalement ilfit en la Par¬
tie Occidentale crucifié inclina nt la teste fir te vent
did Nordoeft, qui paffi parfiur la Gaule Cifialpmt
eu Pombarite depuis la mer Méditerranée, eyfina¬
lementpar fur la Caute Celtique viron le mefme vit
qui efimyfiereeternel.cbap.11.1j.107. n<. eyc.

Ituréefiit prouince du gouuernement de Filifpe
dedens l'Arabie aux ment*. Trachenitidcs en la
partie orientale de la terre Sainde ainfi apptllée
des Affiyriens d'icelkkabitateurs , qui tn Chaldéfe
nomment Iturim ey Aturim.muant la lettre Sfin e*
Thaufélon Pufiage de la langue chaldatque. E,tcs~l

faid mention defittdes prouinces ey de leurs gou-
utrneurs, qui toutxffloient Témoins tant en la Sy- '

rie comme en la Trachonitide ey iturée , pour mon-
firer que 1 e s v s voulait le Temps du commencenr'tt

defeé
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xievx de x'evancixe. 91

defion Pontificat tslrt monftré fioubx. la Romaine
fupputatton ey non foubx. les faulx ey dcprauc*.
Pontifes des luifx., defquel*. n'eftfaid mentionfauf
que enuiron lo paflion du Saulueur pour monHrer
qu'il fauldroit que l'une eyPaultrepuiffance eypeu
pie iadu comptait les Temps du Ray des luif*. par
tilt condemné,cy aufli lefemblable fieraient les Itu-
reens ty Affyritns.Carc'efllefiuuerainbonn'eurdH
monde nommer les Temps defiy.Chap.i^.

Trachonitide efl région Orientale a la Terre Sain
de par tes raifions que deffits , ainfi appeilée , parce
qu'ellt eflregion duTe,afipre,eypitrreufie aux confins

des Tribus de Cad ey Mauajfih oultre le lardai».
Chap.i^i

ludée eft la Méridionalepartie de la Tem Sain¬
tle , du quel nom deburoit auoir efté appeilée toute

ladide tare Sainde ,fin'euft efté lafidition tyfie-
paratien fibifin afi que des dixTrihus , qui fi'cn fe¬

parerent pourfonder Royaulme a part en la Galilée
ey Samarie. Mlle contientQuatre tribus , Celle de

Iuda ey de Biniamin,ey de Symton,ey Dan, li ou

eftoit proprement la Palefttne. 13. 23. 25-. 88. O
qtiafipar tout.

lordain fleuue de la Terre Saintle, qui fiefaid
eyfjrt des mont*, de Liban ey Antiltban qn, fint
o la parue Septentrionale de ladide Tent Sainde,

deli
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9» EXPOSITION DES

dt là ou ilva yers midy ey fiait! trois lacxjqu'il*.dp
f client mers , lepremier les eaues de Moram ,feu c*»

lebre, lefécond la mer de Tyberiade , ou de Galilée,
vu de Cene*aret,fort beau ample ey célébré li ou ha
.efté quafi toute la conuerfittisn eynauigation de

IESVS c H.R I s T. Le Tiers eft la mer morte de

Sodome ey Comorreji ou lefleuuefertfes eoucs.Le-
,dtd cours du Septentrion vers midy ou dt la Sene-

firt moin vtrs la dextre fign fie le cours de ceffe vie
.feneftre baffe ey inférieure qui doibt tendre par trais
lac*, ou aflemblées d'eaues yers lo dextre ey celfile
partie far le Baptefme,eyfiault qu'en la mer du mil-
lieu entre Nature eyGrâcefiaient monflrées toutes les

adions ey perfidians du Saulueur qui li dedens eft

bapti*.é,cntre la mer mette ey la mtrviue. Car toute
venté Diuine eft extraicle delà Loy pofiée entre lo
Nature ey la Grâce par nexjaaieurs çynous en So¬

dome <-««(«fe.13.l7.88.
Bethabara la maifin dupdffitge efi yn lieu dedes

la Tribu de Reube ainfiappeilée a caufe du paffiage

miraculeux quifiut li au près faid parles enfiantx.
d'ifi-ael fea au deffits du Lac de Sodomt,lequtl lieu
est communemtnt cermmpti eyfi' appelle Bethania,
li ou il fie doibt dire Bzthabaroh . Car deli le lor^
dain il n'y ha nullieu did Bethania .Chaf. 1 8 .

Eniten fies de Sdlim eftyn lieu furie lordain
en la
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XIEVJC DE L'eVANOIXE. 9}
enla Tribu d'Efiraim a la méridionale partie de la
mer de Caliléeji ou bapti*ait Saind Iehan conti¬
nuant depuis li iufques au jftrq dt ta mtr mortt du
Droid de Tericho, li ou l'on tient communément que

fiuftfaicl le baptefme ifsiESVS CHRIS T.Cefte
ville dt Saltm eftfori loingde Salem , quift nomme

Ierufialem,de li ou Saind lerome tient que Melchifie-
decbfiuft Seigneur, ce quifimble efi fort conuenable

a caufe que lo maifon d'og (qui efi noftrepere Neeb
ainfi appelle a caufe de la manière de faire le pain
en Fouaces appellées Oget Ogoth qu'il en tnfieignté)

laquelle auoit toute la voyfine région dille le Raya»
me d'og oultre lefleuue, li ou eftoit la premièrepofi-
fiflion orientale dudid og, lequel les auditeurs de

Moyfe tiennent pour certain eflre le pereNoeb qui
fut délit» è du Déluge. Et par cela iesvs voulut
que fin Bdptifte reprintle pofieffire du flecle d'or
dedens ladideprouince d'og en. Ennon près de Sa-
hm , qui efioit la cité de Melcbifiedech fiucceffiurde

Noeb.Cbaf.i$.
Samarie, efi la cité iadis de menieilleufi richeffe

t&beaulté maintenant defate, li ou les dix Tribus
fiub*. le freuenu Droid d'Efidim, fondèrent leur
fegne comme ilfie voit en la cbarte.ic.109.on Paf-
pelle Sebafla. - '

Skbar au vingt cinquiefms chapitre tfinom car-
rumfu
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rumpu de la cité de Sichemdide iadis Neafofuey
mainteiiatNafolo*a, e la quelle o caufe que laacob
auoit fiante fes famlions venant de Mcfiofotamie,
la Tribu cp£fraim voulut qu'ily euft vnfondement
d'Eglife,7~emfle ey lieu cPadorer comme en lerufit-,
lem.C'efl four quoy Id Samdritdine aucc noftreSei-
crneurle Roy des luifi*.,ey confiquemment dt tout le

monde , tint les frofos d'adorer audid mont ou en

lerufilem.Lcpuis eftd deux traid* d'drc de Id di-
de cité, ey li eftoit li champ eyfonteine dt Iddcob,
li ouilf'arrefta,quand Dinah luy futpar les Stche-

mites violée, dont J'enfiuyuit la desheredation de

Reuben eySymeon, qui mifirent pEgltfie en péril
d'eftre defîrutde par les Sicbemitcs.Cltap.i^.

C.'.na de Caillée fevoit entre la Septentrionale
ey l'Occidentale partie de Naxfircth lieu de grand
myfiere,ty U ou noftre Seigneur monftra qu'il faid
tout au contraire des hommes , qui mettent au com¬

mencement le meilleur, puis vont toufiours en empi¬

rant, ey de Dieux fie font Loups, ou de vin eaue ou

vinaigreimaisluy au contraire ha gardé le meilleur
vin ey tome perfiedion a la fin, combien que le vin

foit î m m v e ey chaîné de l'mfipide fubslance de

L'eaue , ce qui f entend de L'eau ey fciiptt de fon
^S^'lcJ'i aitbeaucoup d'eaues qui font auxfix hy-
dnes de fix mille ans fiant beaucoup de peuples.

O heureux
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XIEVX DE I EVANGILE. $>f

d heureux S. iehanpartelle mutation. 10. 16. i ç 8 .

Cafar-Naum ou Capor-Nachum eftoit iadis bel¬

le petite cité a la partie occidentale de la mer Ty¬

beriade , allant de Tybcrias vers la bifie a Berbfaie-
dali ou le Roy des luifx., & par confiequent de tout
le monde ainfiparle Cefaricn Droid confirmé en fin
titreJ>d plusfouuent qu'en aultre lieu hanté,eyfaid
beaucoup de miracles , telcment qu'il eïl vrayfem*.
blable que quand I e s v s fie difoit auoir cité ou mai
fin ey lieu d'habiter, cefieufien Caper-naclmm lieu
ouville de confiolation,li eu le Centurion Romain o
caufe du miracle luy auoit concédé ce Droid eypro-
fre vfiage defa maifion. Peu au defflm près de Tybe¬
riade efi le mont des pains ey des poiffions miracu*
leufement accress Chap. 20.17. 2 9- 58.5 1. 53. 8 3.

Zabulon ey Neftalim font deux des dix tribus
d'ifiraelo la partie occidentale de la mer de Gatt.
lée, dedens lefquelles plus que en aultres feft voulu
manifefter 1 E s v s a caufe que c'eftU Galilée li ou
esle-it enctrts leptupk des Gentil*, ey Feniciens.
Chap. .7.
Le Lac Gentxareth aiifi appelle d'une cité, ey de

Tyberias ainfi did d'une aultre _, eft It commun Lac
ou mer qui eft entre le premier,ey tout inhabité,com-
tne la Loy de Nature enfin premier temps, ey entre
le Sodomttique ey Babylowque qui hodefh'uidte

G court
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$6 EXPOSITION DES
cours des Saindes eauts,enfigure de ceulx qui oultre
eftre plus mefichant*. que les mefeham*. , plus ladres

que Gie*is,neatmoiiis veulent eflre tenus fi Saind*.,
qu'ilfoi eut eft. me*, du deffiut de la plus grandepuif¬
fance de Dieu concédée en ce mode,au Concile. Ain¬
fi l'eau du tiers Lac eft tresfoindeenfioyeyBaptifi-
mdle iufques d l'entrée du puant Lac , li ou ellefi
fe1d.chap.7Z.

Decapolh Reg'on de dix cite*., qui ficTlend de¬

puis Damafc, ey depuis la Tracbonitide deli le lor¬
dain iufques a Tyrm eyZidon,tenat toute la partie
Septentrionale de la Tare Sainfle.Car I e s v s c0-

meile(l enfaind Marc. y. retournant des confins de

Tyrus ey S/don ey ayantguery la fille de la femme
Ccntille Syrtifimcieiine,qui eftoit Demoniaque,ey le

fiurd ey muet, défies quartiers li,il paffia par lesfins
de Dccapolu,venanta lamerdfTyberiat.lç).6ç).

Naim efioit vne affe*. belle petite cité en Caillée
a hou ou quatre mille du mont deTaborau pied d'u¬

ne aultre montaigne diftt des habitans , la montai¬
gne tigneufie , a caufe de fia fttnlité. ey did on que

c'eft la montagne de Cclboé, li ou o caufe de la mort
tydcsfiaiclede Saul nepleut, ne faid roufée félon
Poraifndc Dauid .Là y fiutaceïte caufic refufcité
lefil*, de lavefuochldpaitie d'occident, li ou eft la,

ditle cité.Chap.^4.,
La région
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X I B V X DE x'e V A N O I X ï, , 'ff
La région des Cerafemens eft en Porientdlepdrti*

de la mei- Tyberiade , en la Tribu de Manaffeh , 14

ou les Diables chaffex.de l'humafn corps demandè¬

rent d'eftre enuoye*. en celuy des peurceaulx,comme
le plus proche en tempérament a l'humain. C'eft de-
densle Règne d'og.Chap. 37.

Sodame ey Gomone,Adamah,ey Zeboin eftoient
iadu cite*, aflifis en vn lieuplm beau que Rome, ou
pour dire le vray,beau comme le Terreflre paradùflâ
ou la Diuine vengeance du péché contre Nature,ey
qui hd occ'u nonfitulmét la matcriek, mais beaucoup

plus la Spirituele ey Saindt fimenct de Dieu , h*
faid naiftre dudid lieu fiemblable au Paradis de

Ditu,vn Lac de fihorrible puanteur, que a tout ia¬
mais ladide puanteur Sabylonique en montera con¬

tre k Ciel,en mémoire d'un telpeché,quiparfiapuS-
teurha toutx.lesfiuidx.de fion voifiné aboly,çy de-
ftrmdtant la corporele comme la vitale cy Spiritue¬
le fimence,faifant a fon exempleforniquer auec foy
tout*, les Roys de la Terre.chap.e f .

Cono*atm cy Bethfiaida font lieux en la partie
du Nord de la mer de Calilée qui ne vôuloient croi*
re en I e s V S ,cembien qutfiouutnt leurprejchafl &
monftraft des miracles, par quoy diïi que a Sodome
eyaGomcreeyTyruscya Zidon citex.dcs Gen¬

til*,fera la damnation plus tolerabkou moins har¬
di ribit
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l'Me que a eulx,ce qui monftre la punition horrible
du Dernier ey du Quatriefme ^inttchrift qui fiera

é. la fin du peuple Xtfjhtué,ey au vray ey Cbreftien
ty Raifionnable ludaifme ceuerty. Car combien que

la Babyloniqut Antichriftiennete qui maintenant
f efleué au deffus de D-ieu,fi>it cent millions de fou
pire que celle des luifx. charnel*, ey Confumme*. en

Caifie ey en Anne ludaiques Papes ey eccifieurs cor
parti*, du Redépteur,ncantmoius o lapremière Re-
furredton ey Refiitutton de toutes chofis,ilf'eflci:e-
ra vnefede contre Dieu non plus de ceulx qui efloitt
fius toflou premièrement damnex. que nay*., mais

de ceulx qui des leur natiuité auront efle RefliUe*.,
la quelle ccmbien,(comc dt Bcthflaicdafiaintl*. Pur
n,André, Iehan ey Iacques) que les treffamd*. a-
fcflfes ey<hefx.de la Reflttut o ayent efté txtraid**
ce neantmoins il*, fi' armeront ame Ccgcy- Magog
centre Dieu,tellemct qu'il*, feront plus damne* fans
comparaifion que te»t*.les Payens B-tbyloniques,qui
a caufe de Pir.firmttéont péché, cy c'eft pour quoy le-
fiuy ha crié vé. Car ceulx icy feront vrayement de

Race Hebrieux ey lesplusjiauant*. aux efcriptu¬

res du monde,qui diront, non plus que l'hommepeur
tfeftre corrige doibt eftre au dcffiis du Cocile, ey far
confiquent de Dieu : mâu que luy mefmes l'homme
enfuie fubftance humaine eft Dieu.Et par ce lefiu

du Ciel
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xievx de l'evansixe. 99
duCielenferalo Raifion.

Lo Syrofinicienne prouinct eft U pais ey voyfl-
nédeTyr ey Said ou de Tyrus^y Sido,li ou la Ter
re Sainde dtde Syria, xy celle des Gentil*, dide Fe-
mce,eu Fenicit,tfitn commun.Lifont toutes origi¬
nes des humaines chofes comme de lettres,d'art*,, de

nautgatien,deguerre,de paix ,telement que tout*.
audeurs de lettres humaines le tefmoignent . C'eTi
four quoy la fille non d'un Pere mais d'une mei e

{qui eft la Natm e Rtftituée extraide de la corrum-
pué) eftguerie des tormentx.de Satan,ey tout incon¬

tinent après vn qui auparduat eftoitfouri ey muet,

par la parole,vertu,prefience ey crachdt oufialtue du
Saulueur eft audid pais, qui eft luif Gentilixé ou
Gentil ludaixe, Reftiné teltment,que d'autant plus
qu'il leur défendait de le manififier, tantplus le ma-
mfeftoient difant qu'il ha bienfaid toutes chofes co¬

rnefieul créateur , faifant ouyr les fiourdx_eyparler
les muet*. , encarts que li nefiait parlé que d'unfieul
a lorsguéri depuis lafille de la mere. C'eft pour quoy

ladide Syrofinicienne auhrement appeilée la Cana-
néehaplusde Foy que tout ifrael. Caria Nature
par defir Naturel illuminé cantinuelement , ha plus
parfaidx, defirs de la Concorde du monde , qui eft la
finalefille de Nature , que n'eurent onques tout*, les

luif*. par l'amour frofreietyranniquement com-
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mander, du tout (fituf Itursfaind*) guaftés, com¬

me il fie voit quad les Gentil*, ont Receu le Roy det

roys fdr les luifx. a ytufe defion humblepauuretére-
frouué,ey tccis.Cbap.6S.

Maggedan ey Dalmanutho fient lieux yers le

Nordoeftdelamerde Tyberiade tirant aux eaues

de Dan li ou alla le Seigneurfourfuir les luifx. cu¬

rieux i 'auoir des fignes ey miracles. defdidx,lieux
tftfaid mention ou chap. 7 o.

Cefarta de Filippe,dultrcment dppellécDdn, eîi
lieu en la Sef tentrionale f ortie de la Terre Sainde,
en la partie méridionale du mont de Liban ,liou
ainficommefùtfaide fiubx. les Danites, eu enfant*.
deDanflapremiercrebellio» contre la Loy de Moyfe,
ty contre la Concorde qui debuoit eflre au Sacraire
de Ûatclie, aufli voulut lefius que faind Pierre par
^principalement confiitué le prince des apttîlrcs,
tonfiffitntlefets eftre kfil*.du Dieu Viuant , amen-
iaft li ey non aultre port, lafaulte par les Danites
commencée, eypar les dix tribus long temps dpres

tontinuée.Ainfienladiflepartie Septentrionale cs~i

Reftituéela véritéau porauonten icelle violée ty
abandonée.tfefipeur monftrer que d'Aquilon, dont
tout le mal en tout le monde procedoit ,fault qui Por

& immonde Rkbeffefeitaffente dedens lo fécon¬
de ey inférieure Maternité. Cor k corps Spirituel ey

ReftttHt'
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X I H V X » B X'E V A N O I X E . IOt
Reflituénefefaidfas(cobien qu'ilfen engendré)
d'un oultre Spirituel,mais de celuy qui auparauan*
tfiott animal,corporel,ey toutfeptftre ou Septentrio,
nal . C'eft pour quoy la Souuerame vérité ,fi>ub*. la
parole de Souucraine audorité, prent naiffanceey
Affirmationpremière en Dan ou en Cefarée deFi~t
hppe,ey non pas en Befabét qui eft It Méridional
eypltts noble limite de la terre Sainde . il fault de¬
puis que Iefus feft refpanduennous ,que far nom
quifemmes pouldrc ey cendre viuifiéeffoit en tout le
monde auec Raifin a toutle monde notoirt,manife-
fté , ey tant clairement monfiré, qu'on ne crayeplut
tantfeulement , mais qtionficache en Aquilon qu'il
eft le Dieu viuant eyfilx.de Dieu viuant.chap.j^.

La montaigne de Thabor- conftituée au milieu de

la Galilée ou Reuolutoirtpartie de U Terre Sainde,
fut le lieu confirmataire de la Vérité, por S. P.erre
confiffiée,quand li dtfflti il pleut a Iefus monflrer a
trois défis difciples la clarté défit Diuinité,et au de¬

dens d'une nuée conioindre, vnir,ey alfirber enfoy
VEffence des deux plus excellent*, de fies -membits
Elie,ey Moyfe,pour monflrerque d'iceluy viennent
toulx.ett ce monde , ey partant d'icy fen vont fie re-
fmldre ey dormir en tuy,iufiques d ce que il fiait ttps,

qu'il leur rende attte immortalité la Vit a tout par
eulx . C'eftU trefexcehnt myftere de la puiffance de

C itii fa Di
e
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101 EXPOSITION DES

fo Diuinité ,par lequel il fit monftrt maniement plut
fuiffant qutd'ouoitmonfhé la clarté en fon corps.

Car défia tes Saindx Pterrt , Iacques ey Iehanf ca¬

notent bien quefen csrps eftoitglorieux , eyf'il euîi
voulu , du tout immortel,ficachant comment il eftoit
nay de viergefins ouuerture,ey afionvouloir,fiur le

mont de Noxareth, ey dedens le Thefaurdu Temple
de Ierufalem efioit efihappéa fies treficrutl*. ennemi*

paffiant inutfiblement , ey infinfiblement a travers
les aultres corps,ct qui appartient a Pimmorteltfib-
tilitécy agilité . Mais il*, ne ficauoientpos que les

indimdus ey corps garde*, en paradis tenefbe, com¬

me Elie ey Moyfie, fie peuffint détiens luy au milieu
d'une nuée annihiler ey remettre en leur principe,ey
que (fiaufifa Diuinité) dx.ficeuffient comme luy par
fin commun Efiperit,Pexces eyfin qu'il debuoit fai¬
re en Ierufalem . l'ay did dudid monten la charte.
Chap.j-e.

Stloeh la natatoire, qui autrement efioit oppellét
Ceen, combien qu'elle n'eft pos a l'occident dc la ci¬
té de Dauid comme quelqu'uns ont efcnft,carli » JI

ha point de fonteine , mais a l'orient , dont les eaues

coulent en lo vallée de lofofat dedens le Canaldu
tarent de R~idron,ey efl le lieu li aufut enuoye Pa-
ueugle nay , fiub*. figure que le Salioch Maleach
qui efl le Méfie ainfipar les auditeurs de Moyfe ap¬

pelle,
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X I E V X DE L5» V A N G I L E. IOJ

pelle, a caufe qu'ilfaid toutes tes voluptex.de Dieu,
deuoit eîlre ceïluy li qui debuoit rendre a tente la
Nature humaine qui iufques icy eft aueugle naye,
la vraye lumière. Le lieu eft moins que d'un quart de
lieue loing du mot de zian au eftoit la Royale mai¬
fon de Dauid , deuant la quelle enl'occidenty Ita
bien vue natatoirefians fiource fitide d'eau depluye
que le vulgaire appelle au iourd'huy lafionteine de

Berfabét . mais quelque chofe qu'il enfin, c'eft vne
trtfidangereufie eaupour les chcuaulx q»i leur engen

drt lisfangfres tn ta gueule ey en lagorge.cfeficha
fe certaine que Siloeefttn Orient au regard de zion
ey au regard du Temple entrePOrient ey midy qua¬

fi en Sueft,ou a Siroc.Chap.-ji.
Bethanie eftoit vn lie» viron deux pttit*,mt!le

dt itrufiattmja ou eftoit yne partie des pofftfions de

celle glorteufie eyfiainde famille Marie Magdele-
ne,ey Marthe, ey Eleoxare leurfrere, li ou il pleut
a Dieu planter auec le premier racoeutldefien Egli
fi la vraye E-tymologie du nom de Bethanie quifi¬
gnifie Maifon de Pauureté,Douleur, ey Mefpris. ce .

que pourPamour de Iefus en lieu de Trefgrandes Ri
chcjfis,ey Plaifirs.ey bon eurs,quil*. poffèdotét tout*,
trois, voulurent o fin imitation abracer, quand pour
luy finalement bannis de Ierufalem ey de la ludée
ey expoftx. en merfions Rentes, Timon, ne Viles,

furent
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104 xns xirvx es x'evangiIe;
furent Diuinement en la Gaule conduifl*,, lâou il*,
refindercï la vraye Bethonie.lelieu eflparles Turc*.
dcmoiy.Chaf.i 06.415.117.1 j 8.1. 9.0c.

Efi-em eft lieu ou cité vers le lordain en la Tribu
de Beniamin au de Efiaim , li ou Iefus feu auant
lafaflion alla, lieu aultrement peu cogneu , lâou
fi retira iufques a ce que fon heure feuTl venue.

Chafdoj.
Itrtch» efilitu djfexjcogneu fres hfleuue lordain,

li ou les lfiaelites lefajjèrent,en lo fart de Benia¬
minfres la mermorte, lieu quifignifie la Lune eymu
tation mauluaifi de ce monde, opfofiéey centraire a
lerufialem,du quel lieufault que toutxfideles deflrui.
fint les murs,ne donnant nulle affeurance aux amis
ey oeuures dc Satan, Li fut conuerty ty faid fiilt
grand lepetitZachée : de la maifon du quel encotet

fe veoyent les ruynes. C'eft au Chaf. \\z.
Bethflagé efioit lieu moidiéchemin entre le mont

d oliutt ey Bethanie au iourd'huy tout dtîiruid,
Chaf.ut.

Ltmont d'oliutt efl avnbon miRe de ierufalem
en Porientai ou eftoit vne belle eygrade Eglifie de

PAfi enfim qui efl defti-uide. Chap. 1 1 e . 1 5 9
Cefiemoni logroffi Vallée efifur le boit du temt

deRédronpres lerufakm en orient.141.
Lage-
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DESCRIPTION DE SYRIE. I0J

La générale defcription de la Syrie
maieur, & la raifon de fon amplitude.

Combien que Paye défia dedens la ludée ou Ter
re Sainde expofié la Propriété de Iefiu chriïl

Roy des luif*. ey de tout le mondejaquelle proprie-
té ilha aflignéa fies anceflres iadis, mais beaucoup
plus afies vrays Enfant*. Vicaires ey imitateursjt
eft il de befioing aufli de defiripre en briefi la maieur
Syrie , pour autant que les fiuueromes chofes de ce

modey ont repris origine, le dis.repru no fions caufe,
CarPorigine frtmitrt eftoit ordonée au paradis Ter-
reftte qui eft enl'orkntdudid pdis,Ç)0. degre*.pdr
deli. Mais auant queie parle des chofes qui en elle

fonttidyes , il fiouttque l'en expofe la deficriptio filo
T'itne qui au j. liure, chaf .iz. en efeript ainfi. Au
près de PArabie la Syrie occupe le nuage de la mer

mediterranée,laquelk frouincefut iadis laplusgra¬
de du monde,ey qui auoit pîufieurs noms. Car ellefi
nommait Paleftme auprès dts Arabes,ey ludée ey
Cale ou concdue,depuis Fenicte, ey au dedens Dd-
mafeene, ey qui encores eft Babylonie,vers le midy.
Me.fiopotamie entre le Tygre etpEufratefieuues,ey,
pafféle môtTaurus, Sofene.Au deçà Comagene,ey
delà de l'Arménie {qui aufli e efioit) Adiahene qui
au parauantfie nommaitAffyrie.ey li ou elle touche

la Cilicit An'tochie.Sa ligueur entre Id Cilicic ey
l'Arabie
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106 GENERALE DESCRIPTION

r Arabie 470, m. fas. Sa largeur defuis Seleucia

Pieria {qui efioit pies d'Antiocht) iufiquts a la cité
de Zeugma Dtyxm V .ia.pas.CefisgtntFenicit-
nc efi en grande gloire d'auoir trouué les lettresey
fiiecespnncipalemét des efl»tles,et de Part de Naui-
gatio et des guerres. Ainfiefiript Plme.E,tpour ou¬

til qu'il ha pieu aDieu que iufques en Sufi Id grade,
feuftefledu le Said efperitpoury faire naifirt lafia&-
âe Eficriptme d'Efterla Sainde luifiue libératrice
des mains tPAma»,it copredray la Babylonie ou Sy

rie oriétale iufques li,par vingt ey cinq degrex.,qui

fint vni heure ey deux tiers au 40. minutes d'heure
deflandue. De l'Arménie ainfi nomée d'Aram , qui
fignifie id Syrie, e» txaltation, eft firtiety précédée

l'humainegénération . Et ladide Arménie eft par
les Chaldctns {comme il fe lift dedens Mcrofi) nom¬

mée Scytbique pumee eyfiage ou grade ey Sainde,
o caufe quel'humainegénération tn efldepuU le Dé¬

luge fortit ey en tout le monde efiendue , félon la
y raye coiedme ey Raifon des Scythes contre les
Aegypti cns,ce qui appert par Moyfe,Iofiefie, Berofie,

Coton ty lufiin.Les toys fdcrées,qui comendent, ey
a iamais commanderont a tout le mondefoubx. le Po
pat ey Empire du Roy des luifx., fint nayes dedes

ladideprouince depuis P&gyptt iufiquts en Sufi qui
en u Diuiut langue fi appelle Suffan,vo»ldntfigni

fiet le
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rie oriétale iufques li,par vingt ey cinq degrex.,qui

fint vni heure ey deux tiers au 40. minutes d'heure
deflandue. De l'Arménie ainfi nomée d'Aram , qui
fignifie id Syrie, e» txaltation, eft firtiety précédée

l'humainegénération . Et ladide Arménie eft par
les Chaldctns {comme il fe lift dedens Mcrofi) nom¬

mée Scytbique pumee eyfiage ou grade ey Sainde,
o caufe quel'humainegénération tn efldepuU le Dé¬

luge fortit ey en tout le monde efiendue , félon la
y raye coiedme ey Raifon des Scythes contre les
Aegypti cns,ce qui appert par Moyfe,Iofiefie, Berofie,

Coton ty lufiin.Les toys fdcrées,qui comendent, ey
a iamais commanderont a tout le mondefoubx. le Po
pat ey Empire du Roy des luifx., fint nayes dedes

ladideprouince depuis P&gyptt iufiquts en Sufi qui
en u Diuiut langue fi appelle Suffan,vo»ldntfigni

fiet le
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fierit Lis, Lepremierlieu fiacrédu monde efili de¬

dens aufepulchre d'Adam le Vieil, ey de Chrift le
nouueau. Lepremier méridien du monde -, au regard
du quelfi feult nomer orientey Occidekt , efifit la
dide prouince . C'efla cefle caufe que les deux pre¬

miers fignes du Ctel,Pun en ordre ey Poultre engrais
deur à'eftoille afeauoir le premier dit! Aries, ey It
Quint didLeo,iedcntli deffitts leur influence eyfir
ce comme premiers difpenfitieursvifibles des Diurnes
vertus dont fiontnayx.au monde les Empires qui
iufques icy ontgouucrné . Car fiub*. le Léon eft nay
le Babylonique Empire de Nemrodfilx.de Cltam,
qui profilant ey croiffànt en malice par la fatilfe
Monarchie Babylonique,ou Afjyriennt,Pafique ou

Medtenne,Grecque ou Macedomque eft venu a con-

fimmer fin comble impiété a Rome diclea cefle

caufe Babylon afept tefies ou montaignes,Soub*. le

mefme figne nafquit le tyefiheureux Corps d Abraha,
qui fit dudidfigne premier engrandeur tiré,appelle,
ty conimdfiubx,U premier en ordre,qui efi Aries,
li ou la Quarte ey par ce en mefihanecté de race

mauldtde poflentéde Cltam amit préoccupé le pats
de la Terre Sainlle,qm parce eft nommée la tene de

Canaan. Et telles occupations ont eftéfaides a cau¬

fe que lapremieiefiiéce qui fùftence temps li, eftoit
celle des Aftronomes ,en laquelle tout*, no*, pères

efloient
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Io8 DESCRIPTION DE SYRIE.
eftoimttoutx. tnftxceïïcntx., ey tel*, comme nousli-
fons auoir efiéles Mages,qui parles cfioilesfie mon-
ftrerctplus cognoiflr^de ta venue du Roy des luifie,
que les luif*. mefmes, qui en auoient ey le Sang, ey
les Parent*., ey l'Eglife, ey les Efi riptures > Ç> les

Intelligences. Et pour cefle caufe Noeh leplusgrad
des Prophètes ey Aftrelogues ayant cfieitpourfiy le

Temporel ty occidental règne des plûtes au Dcli-
nnsey efihappés du Dehge,dont il efioit le chefidu
quelregne lefondement eyforce tft fur la Gaule oK

Plutie eyfiurl'ltalie,a caufe que les deux mefinesfi-
gnes d'influence Syriaquey donnent leurforce, vou¬
lut que fonfil*. Sem did Melchifedecb tint fionfie¬
ge du Pontificat Vniutrfel dedens la Terre Sainde
iufques a ce que le Babylonique Corps d'Abraham
y vint dt Crace comme dénature en Occuper le Pof-
feffoire,pOhrlt Roy des Iiufix, fionfil*..

Lafin,
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