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'Intelligence de cette Epiſtre ſe obſcure,
e la reſolution de toutes les difficultez

L

quinaiſſent de ſes paſſages, dependent
de la connoiſſance du ſuject qui a obli
gé Saint Paul à l'écrire. Ce que je tâ

cheray d'expliquer en peu de paroles. Lors que
l’Evangile fut receu à Rome, le Diable, qui voyoit
l'empire de l'idolarrie proche de ſa ruine, s'aviſa
de deux ruſes pour leʻraffermir. L'une fut d'em

pécher que ceux qui n'avoient pas recen la foy , en
fiffent profeſion , & l'autre de faire que ceux qui
l'avoient receuë , y renonçaſſent. Simon le Magi
cien fut un grand inſtrument pourfaire reüßir la
premiere. Car portant le nom de Chreſtien & s'a
د

donnant comme il faiſoit aux plus execrables ſite
perſtitions de la Magie, il fit croire que tous les

Chreſtiens eſtoientMagiciens; & dans les Attes de
la paſion des Martyrs , on ne voit rien de plus

erdinaire que cette reproche. Apres que le Demon
eur jetté cette mauvaiſe impreſion dans les eſprits
Aij
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de ceux qui ne connoiſſoient point le fonds de no
tre religion ,il troubla la paix de l'Egliſe naiſſan
te par l'ambition

l'opiniaſtreté des Iuifs nou

vellement convertis. Car non ſeulement ils vous

loient retenir l'obſervation de quelques ceremonies
legales, comme l'abſtinence de certaines viandes,

Ik
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la ſolemnité de certaines Feſtes; Mais ils ne
pouvoient ſouffrir que les Romains s'en diſpenſar
fent , &portoient impatiemment qu'ayant eſté ido
lâtres, ils fuſſent neantmoins appellez à la connoiſ
ſance de la verité.

Ils leurs reprochoient leurs ſacrileges paſſez , e
diſoient qu'ils n'avoient aucune part dans les pro
melles qui avoient eſté faites à leurs anceſtres. Ils

se vantoient d'eſtre le peuple bien -aimé de Dieu ,
á penſoient que la lumiere de l'Evangile leur eſtoit
deuë pour recompenſe de l'obſervation de la loy

Les Romains leurs répondoient, que pour ce qui re
gardoit les graces de Jesus-CHRIST , ils s'en

eſtoient rendus indignes par leuringratitude, l'ayant
crucifié au lieu de le reconnoiſtre ; qu'ils avoient
toûjours violé la loy dont ils faiſoient profeßion,
e qu'eux ſans cette loy avoient vécu dans l’in

nocence morale, ce qui l'avoit obligé à leur reveler
la verité de ſon Evangile. Deces reproches ilspaf

ſoient au mépris , & fe glorifiant de leur élection,
ils les conſideroient comme une na:ion maudite of

reprouvée. Saint Paul adverty de ce dangereux
Schiſme, écrivitcette Epiſtre. Dans lapremierepartie,
qui dure juſques au douziéme chapitre, ſon deſſein
general eſt de reprimer l'inſolence des Iuifs & des
Romains , montrant que les uns & les autres eſtoient
3

tombez dans un abyſme de pechez épouvantables,
d'où JESUS-CHRIST Seul les a retirez. Que les

vuvres de la loy , tant morale que ceremoniale ,
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faites par les ſeules forces de la nature et de la
loy, ne peuventjuſtifier les Iuifs ; & qu'elles n'ont

point esté lemotif qui a obligéDieu à les appeller à
la connoiſſance de ſon nom , Quant à ce qui concerne
les Gentils , il montre que leurs actions n'ont pas
ر

en plus de valeur & de force pour meriter la juſti
fication , & que tous également l'ont recevë par
miſericorde de Dieu , & la foy en Jesus- CHRIST.

Que les Gentils ont eſté preferez aux luifs, parce
qu'il a voulu les preferer , que toutesfois leur
ر

ſalut n'eſtpas deſeſperé, ni leurperte generale ; qu'ils
ont eſté arrachez du bon olivier , o que derechef
ils y ſeront entez de ſe convertiront. Dans la der

niere partie de l’Epiſtre il enſeigne aux fideles
quels ils doivent eſtre envers Dieu , envers eux
meſmes, envers leurs ennemis , envers les Princes,

O envers leurs freres. Il conclud par les advertiſſea
mens qu'il leur donne touchant l'uſage des viandes

permiſes ou défenduës par la loy de Moyfe, & la
celebration de certaines Feſtes.

Dans le premier Chapitre l’Apoftre d'abord se
concilie l'attention , la docilité, e la bien - veillance

des Romains auſquels il écrit. L'attention, diſant

qu'il eſt Apoftre de Jesus-CHRIST, d'où s'en

fuit qu'il peut précher, & qu'il doit eſtre écouté.
La docilité , diſant qu'il annonce l'Evangile, lequel

il recommande par les promeſſes qui en avoient eſté
faites par les Prophetes, e par le ſuje &t dont il
traite , à ſçavoir du Fils de Dieu. La bien - veil

lance , expliquant que son Apoſtolar s'addreſſe à
eux , leur ſouhaittant la paix a la grace du Pe

leur foy,
re Eternel , les louant de lafermeté de leur
les aſſurant qu'il prie Dieu pour eux ,

pro

mettant de les viſiter bien -toft, non par une ſimple
curioſité , mais pour leur profit Spirituel, de rejet,
Aiij
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tant le delay de son voyage ſur les empéchemens de
fon miniſtere. Apres il rend raiſon pourquoy il ne

craint point d'annoncer l'Evangile ; (propose to
ſuject principal dont il traite en toute l'Epiſtre , à
sçavoir la juſtification par la foy. Et voicy de quel
le façon il argumente.

Les Iuifs de les Gentils doivent eſtre juſtifiez,

ou parles auvres, ou par lafoy. Or ils ne le peu
vent eſtre par les auvres. Il faut donc qu'ils le

ſoientpar la foy. Premierement il prouve la ſecon
de propoſition , à l'égard des Gentils , juſques au
deuxième chapitre. Ceux qui font coupables de
l'ire de Dieu ne peuvent eſtre juſtifiez par les cu
vres. Or les Gentils, qui font mal contre leur con
ſcience , & confentent à ceux qui font mal , font

coupables de l'ire de Dieu , parce qu'ayanteuaſſez
de lumiere pour connoiſtre Dieu , toutefois ils ne

l'ont pas glorifié comme tel, é qu'au contraire ils
Gentilsne peuvent eſtre juſtifiezpar leurs auvres.
Dans le chapitre deuxiéme ſon argumentation
ſe sont fouillez de toutes ſortes de crimes. Donc les
eſt telle. Ceux qui ſe condamnent eux -meſmes ne

peuvent dire

que

Dieu en les condamnant auſi

leur faſſe tort, parce qu'il n'eſt pas à preſumer
qu'aucun ſe vouluft faire une injuſtice à Toy-mef
me. Or les Iuifs ſe condamnent eux-meſmes. Donc

& c. Il prouve la ſeconde propoſition de cette forte.
Ceux qui condamnent dans les autres ce qu'ils font,

Se condamnent eux -memes. Or les luifs condam
nent dans les Gentils ce qu'ils font. Donc & c.

Apres il refute l'opinion de ceux quiise ſervoient de

labonté de Dieu pour perſeverer dans leur peché,
diſant qu'ils amenaſſent un treſor de maledi
Etion , c'eſt à dire,qu'ils mettent crimes ſur crimes,
pour leſquels enfin Dieu les ' abandonne, e dont.
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ils ſeront punis comme ils meritent au jour épou

vantable , on le Seigneur rendra à chacun ſelon
ſes cuvres. Enſuite il dit que ce n'eſtpas aſſez de
faire profeſion de la loy pour eftre juſtifié , mais
qu'il la faut obſerver ,

qu'il n'y a que ceux qui

gardentſes preceptes qui ſoientjuſtes devant Dieu.
Cette propoſition pouvoit donner lieu de tuy faire
cette objection. Vous dites que ceux -là ſeulement

qui garderont la loy ferontjuſtifiez. Or les Gen
tils n'ontjamais gardé laloy de Moyfe, Ils ne fere

ront donc pas juſtifie , c'eſt à dire ,reputez juſtes
devant Dieu, Car en ce paſſage il faut entendre de
çette façon le mot de juſtifiez. Il répond quequand

ceux à ba connoiſſance deſquels la loy n'eſt point

parvenuë , ſoit qu'ils agent vécu devant ſon eſta
bliſſement ſoitqu'ils ayent vécu apresſapromulgation
vivent naturellement ſelon ſespreceptesmoraux, c'eſt
à dire ,ſans un maiſtre qui leur enſeigne exterieurea
ment comme aux. Iuifs, ce qui eſt bon ou ce qui

eft mauvais , qu'alors en telles perfonnes la lumie
re naturelle tient lieu de baý écrite

>

non pas

toutefois de telle forte , qu'elle puiſſe ſeule les rendre

capables de l'obſervation de la loy de nature, & en
fuitte de cette obſervation les rendre juſtes devant

Dieu . Çar par ce mot , naturellement, il veut feu

lement exclurre les aides exterieures des promeſſes.
des menaces de la loy et. non l'aide de la gra
ce interieure. » Sans laquelle il n'y a point d'obſervar.
tion delaloy,ny de parfaite juſtice auregard de Dieu,
En paſſant,an obſervera que ce.paſſage ne ſe doit
pas entendre des Gentils. idolâtres , mais de tous
ceux qui n'ont point de loy écrite , que les luifs
appelloient Gentils. Apres cette ſolution, il adreſſe
fa parole aux luifs, & par une eloquente enume

ration de leurs avantages ſur les Gentils , il mon,
A iiij
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tre que leur ingratitude est plus grande , &
qu'ils ſont moins excuſables. Il conclud que le ve
ritable Iuif n'est pas celuy qui fait une exterieu

re profeſion duIudaïſme, mais celuy qui porte la
circonciſion en ſon cour, c'est à dire , qui n'est

point
attaché à l'amour des choſes de la terre , qui
ne cherche
àla
que

Dieu , & qui ne s'arreste pas

lettre qui tuë , mais à l'eſprit qui vivifie.
Dans le chapitre troiſiéme , il répond d'abord ,

qu'il ne pretend point égaler en tout les Gentils
aux Inifs, puis que c'eſt à eux que lespromeſſes di

vines ont eſté adreſées. Il prouveen ſuite la ſtabi

lité de ces promesſes par deux paſſages de David.
Du
dernier titre dr Pſeaume cinquante , quelques

uns mal affectionnez à la Religion , tiroient deux
abominables conſequences. L'une, que Dieu eſtoit

injuste de punir ceux qui par leur infidelité com
tribuoient à la manifeſtation de ſa gloire. L'autre,
qu'il eſtoit permis de faire du mal , quand il de
ر

voit eſtre ſuivy d'un bien. Il répond à ces deux
calomnies , premierement en les repouſſant comme

des blaſpheſmes , & puis par cet argument. Ceux
que Dieu condamne , il les condamne juſtement.

Or il condamnera les pecheurs, bien

que de leur

peché il tire occaſion defaire voir fa bonté ou ſa
juſtice. Donc & c. En ſuite , il dit que les Iuifs

n'ont point ſuject de ſe glorifier des promeſſes faites
à leurs peres, parce qu'ils ſont chargez de mille
pechez. Ce qu'il prouve par diverſes auctori
tez de l'Ecriture. Apres ilrend raiſon pourquoy

Dieu a permis qu'ilsy tombaſſent ; & conclud que
nul ne peut eſtre juſtifié par les cuvres de la loy.
Voicy la raiſon. La loy ne produit que la connoif
fance du peché. Or la juſtification n'eſt point la con

noiſance du peché,mais la remißion d'iceluyó en
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ſuitte l'infuſion de la grace. Donc & c. A cette
conclufion negative il en adjouſte une affirmative,

à ſçavoir, que l'on eſt juſtifié par la fory & expli
que en conſequence de cela toutes lescauſes de la

juſtification. Il dit que tous pour l'obtenir ont be
foin de la grace , parce que tous ont peche', & que
Dieu eſt également le Dieu de tous les hommes.
En dernier lieu, il répond à ceux qui l'accuſoient

d'abolir la loy, qu'il la perfectionne.Cequ'il prou
ve dans les chapitres ſuivans.
Le quatriéme chapitre ſe.jpeut reduire à ce rai
Sonnement. Tous les enfans d'Abraham doivent
eſtre juſtifiez de la meſme ſorte que leur pere a eſté

juſtifié. Or Abraham a eſté juſtifié par la foy ,
non pas par ſes çuvres. Donc les fideles, qui ſont

ſes enfans , ſeront juſtifiez par la foy , & non par

leurs auvres. Il prouve ainſiſa ſeconde propoſition.
Si Abraham a esté juſtifié par ſes cuvres , il n'a

point eſté juſte aux yeux de Dieu; parce que la
juſtice des auvres n'eſt qu'une juſtice exterieure,

qui ne reconcilie point l'homme avec Dieu. Il n'a
pas glorifié Dieu ,ayant receu un payement de ſes
bonnes ceuvres , & non pas un don gratuit. Or il
a eſtéjuſtifiéaux yeux de Dieu, & il l'a glorifié.
Donc & c. Pour preuve de ſa ſeconde propofition,
il apportele pasſage de la Geneſe,où il eſt ditquefa
foyluy fut reputée à juſtice ,c'eſt à dire, qu'il fut
juſtifié par ſa foy. Sa troiſiéme raiſon eſt telle. La
recompenſe eſt donnée à celuy qui travaille , com
me une choſe deuë. Or la juſtice n'a point eſté
donnée à Abraham comme une choſe denë. Autre

ment l'Ecriture n'auroit pas dit que ja foy luy fut
imputée à justice par la grace. Donc elle ne luy a

point eſté donnée pour avoir travaillé. Apres cet

exemple d'Abraham , il allegue un paſſage oir Dan
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vid fans faire aucune mention des cuvres , dit

que ceux -là ſont bien -heureux , c'eſt à dire juftes,
dont les pechez font couverts , c'eſt à dire effacez ,
Car Diou ne ſe contente pas de cacher une playe
Sous le bandeau de la miſericorde , il l'a gueritſi
parfaitement que meſme la cicatrice ne demeure

pas. Or à cauſe que quelqu'un pouvoit dire que cet
te juſtification gratuite ne regardoit que les Iuifs ,
il montre que les Gentils y ont part außi bien

qu'eux, par cette raiſon. Les Gentils peuvent eftre

juſtifiez dans le meſme eſtat où Abraham eſtoit lors

qu'il fut juſtifié. Or Abraham n'eſtoit pas circoncis.
Donc & c. En ſuite il rend raiſon pourquoy la juſti

fication a eſté conferée à Abraham lors qu'il avoit
le prepuce , e montre qu'il eſt le pere de
encore
s

l'heredité a eſté promiſe à
Sa foy , & à ceux qui imitoient ſa foy, non pas
tou

les croyans ,

que

à ceuxqui obfervoient ta loy. Voicy Son raiſonne
ment. La foy d 'Abraham eſt inutile , & la promeſ
ſe de Dieu aneantie , ſi l'heredité appartient aux
obſervateurs de la loy. Or c'eſt unblaſph
inutile eſme de
dire que

la foy d'Abraham a eſté

, e que

la promeſſe de Dieu eſt aneantie. Donc & c. Ilad

jouſte une ſeconde raiſon. Ce qui produit l'ire de
Dieu , ne peut produire la juſtification , qui eſt la
paix avec Dieu. Or la loy produit l'ire de Dieu.
Donc & c.Apres il releve la paternité d'Abraham ,
Ở montre qu'elle eſt ſemblable à celle de Dieu, Car.
au lien qu'en la verſion on lit , Ante Deum , de
vant Dieu , j'ay tourné ſuivant le Grec, Ad inftar

Dei, à l'exemple de Dieu. Il remarque toutes les
circonſtances de la foy de ce Patriarche , pour en
faire paroiſtre la merveille ,

dit: Que Moyſe la

remarquée dans ſes écrits, pour nous apprendre que
nous ſerons juſtifiez à son exemple, finous croyons
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en Jesus- Christ livré pour nos pechez ,
reſſuſcité pour noſtre juſtification .

Dans le cinquiéme chapitre il traite des effects
de la juſtification ; quiſont ou interieurs , à sça

voir la paix avec Dieu, le repos de la conſcience,
e la ferme eſperance de l'heritage celeſte ; on ex

terieurs, à ſçavoir la patience dans les afflictions,
Il prouve que l'eſperance des Chreſtiens n'eſt point
mal fondée, parpluſieurs raiſons. Voicy la premie
re. Il faut croire tout ce dont le Saint Eſprit nous
affeure interieurement. Or il nous aſſeure interieu

rement ( j'entens d'une afſeurance morale ) que
nous ſommes enfans de Dieu , entre que nous avons
part en l'heritage celeſte. Donc & c. Secondement,

Ji le Pere Eternel nous a donné plus que l'heritage
celeſte , il ne nous refuſera pas l'heritage celeſte,
Or il nous a donné fon Pils, qui est un preſent

plus grand. que le Paradis. Donc il ne nous refulera
pas le Paradis, Tiercement , fi Dieu nous a aimez

lors que nous estions ſes ennemis juſques au point
de livrer fon Fils à la mort , à plus forte raiſon

maintenant que nous ſommes reconciliez avec luy

nous donnera-t-il lagloire. De là l'Apostre paſſe au
diſcours de l'office de JESUS-CHRIST , comma

Mediateur; et parce qu'il conſistoit à effacerlepe
ché , il remonte àla ſource du pechéoriginel, qui a eſté
introduit dans le monde par Adam , non pas parimi
tation , comme a crû Pelagius , maispar propagation.

Apresavoirditque tous ontpechéen Adam ,parce que
les volontez de tous les hommes eſtoient renfermées
en celles d'Adam , comme chef de la nature humaine
on luy pouvoit objecter que lamort estoit lapunition

des pechez de chaque particulier.Il répond que lepe
chénia esté puny

de la mort temporelle , que depuis

l'eſtabliſement de la loy , e neantmoins que des
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vant cette loy, les hommes ſont morts, & non ſeua
lement les hommes , mais les enfans, qui ne peu

vent eſtre dits imitateurs de laprevarication actuelle
d 'Adam . D’où il conclud , que la mort est la peine
du peché d'Adam , & non pas des pechez ačtuels.

De là il compare le peché à Adam avec la grace
de Jesus-CHRIST, & montre par une differen
te reſſemblance que l'un ne nous a pas, tant fait
ſentir de maux que l autre nous a donnez de biens.

Sur la fin du chapitre il dit que la loy n'a pas
esté inutile ; premierement , parce qu'elleapprenoit

à connoistre le peché , c'eſt à dire, qu'elle enſeignoit
que beaucoup de choſes qui estoient creuës licites,
estoient neantmoins des pechez tres - enormes ,
que la nature du peché conſiſte proprement en la

deſobeïſſance à Dieu , en l'éloignement de ce pre
mier principe, e en la converſion vers la creature.

Secondement , parce qu'ayant eſté l'occaſion de plu
fieurs pechez, elle a fait paroistre davantage l'a
bondance des graces qui nous ont esté conferées
dans l'Evangile qui l'a ſuivie.

Dans lefixiéme chapitre , il conclud d'abord,
qu'il n'est pas permis de demeurer dans le peché,

ſous pretexte defaire abonder la grace. Qui estoit
la conſequence que quelques eſprits impies tiroient
de fon diſcours precedent.

La premiere raiſon qu'il allegue est l'abſurdité
de leur propoſition . Laſeconde est, que les Chre
stiens font morts an peché , en par conſequent
qu'ils ne doivent plus vivre an peché. Or vivrean
peché dans la langue de Saint Paul , veut dire

avoir commerce avec le peché, commettre le peché,
estre eſclave du peché ; comme au contraire eſtre
mort au peché, veut dire n'avoir plus de commer

ce avec le peché, ainſi que les morts n'en ontplus

V
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avec les vivans , ne faire plus le peché, comme les
morts ne ſont capables d'aucune action. Or il pron
ve que les fideles ſont morts au peché, parce qu'ils
ontreceu le bapteme , qui eſt la figure de la mort
de I Esus- CHRIST , en ce qu'ils sont plongez

dans l'eau , ainſi qu'il a eſté mis dans le ſepulchre;
& la figure de la reſurrection , en ce qu'ils ſont
retirez de l'eau , de meſme qu'il eſt forty du ſepul
chre. Il adjouſte , que la reſurrection corporelle de
IESUS - CHRIST , eſt une
une figure de la reſurrection

Spirituelle de noſtre ame ; mais que comme en luy
elle a eſte precedée de la mort du corps , de meſme
en nous elle doit eſtre precedée de la mort au pe
ché. Il répond en ſuiteà ceux qui pouvoient s'ex
cuſer ſur leurs mauvaiſes inclinations , que le vieil

homme qui les faiſoit pecher a eſté attaché à la
Croix , c'eſt à dire, que ſi le Fils de Dien par sa

mort n'avoit pas tout à fait efteint la concupiſcence
( laquelle en toutce diſcours eſt nommée peché » асак
ſe qu'elle eſt la ſource & l'occaſion du peché , com

me elle en eſt l'effect & la peine ) , quedu moins il
avoit appaisé sa fureur,
apporté des remedes

pour la vaincre. Außi l'Apoftre ne ditpas. Lue le
peché ne ſoit plus en vous , mais , Qu'il ne regne
plus en vous . Apres il montre que cela eſt facile ,
honneſte , & avantageux ; facile , à cauſe qu'ils ne

font plus fous une loy dépourveuë d'aſiſtance,mais
Jous l'Evangile qui donne la force d'accomplir ce
qu'il commande ; honneſte, parce que la ſervitude
de la juſtice eſt honorable & avantageuſe , à cauſe
la mort eſt le fruit des mauvaiſes actions ,
la vie, le fruit des bonnes auvres.

дие

Dans le ſeptiéme
ptiéme chapitre il prouve ce qu'il

avoit dit auparavant, que les hommes ne ſont plus
fous la loy,par l'exemple de la femme mariée , qui
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eſt ſujette à fon mary durant la vie , á affranchle
de ſa ſujection apresſa mort..

De là il s'objecte à luy meſme: La loy eſt donc
cauſe du peché? Il répond que cela eſt abſurde ;
premierement, parce qu'elle enſeigne à connoiſtre le
peché ;ſecondement , parce qu'elle ordonne la mort à

celuy qui commet le peché. Or nulle cauſe ne deſtruit
fon effect. Il confeſſe neantmoins que la loy a eſté
une occaſion preſſante du peché, à cauſe de la ma

lice des hommes, qui ont pris ſuject dedeſobeir, des
preceptes qui leur eſtoient donnez. En ſuite, parce
qu'il ſembloit avancer une contradi&tion , diſant

que la loy eſtoit ſainte , eò qu'elle cauſoit la mort,
il rend la raiſon pourquoy elle irrite le peché, dont
il fait en ce chapitre un Roy puiſſant", armé, sº
capable de tuer. Apres, pour oſter aux Chreſtiens

tout ſuject de ſe glorifier, & d'eſtre negligens, fous
د

l'aſſeurance de vivre dans une loy deperfection, il
repreſente la guerre civile qui eſt dans l'homme

entre la raiſon e l'appetit concupiſcible , es pour
ſe faire mieux entendre il parle en ſa perſonne ,

comme eſtant ſous la loy de l Esus-CHRIST,
afin que ceux à qui il écrivoit ne púffent s'imaginer
que ſon diſcoursne le touchoit pas. l’ay ſuivy cette

opinion de l'eſtat de l'Evangile,encore que tous les
Grecs entendent ce paſage de l'eſtat de la loy.Saint
Auguſtin l'avoit interpretécomme eux ,dans leTraité

de l’explication de quelquespropoſitions de l'Epi
ſtre aux Romains. Mais l'hereſie des Pelagiens
eſtant née , en ayant recen de Dieu plus de lumie
re ſur le ſuject de la Grace, il retracta la premiere
opinion , có s'arreſta à celle que j'ay ſuivie.
Dans le buitiéme Chapitre , pour aßeurer ceux

qu'il avoit effrayez par ſon diſcours precedent, il
dit qu'encores qu'ils ſentent dans eux meſmes
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les mouvemens de la concupiſcence , ils ne ſont pas
ſujects à la condamnation pour cela , s'ils ſont en
tez en l e Sus-CHRIST , & s'ils ne conſentent

point à la tentation. Ilprouve cette propoſition avec
Ja premiere reſtriction. Premierement,parce que l'E
vangile nous aßeure que I ESUS-CHRIST nous

a délivrez de la loy de mort , & de peché. Secon .
ر

dement, parce qu'il eſt venu tout exprés pour exe

cuter ce que la loy ne pouvoit faire, à ſçavoir, pour

nous juſtifier. Apres il paße à la ſeconde reſtri
& tion , a dit que ceux qui sont ennemis de Dieu ,
fone indignes des conſolations de Dicu. Or ceux qui
marchent ſelon la chair, font ennemis de Dieu.

Donc & c. En ſuitte il applique ſon diſcours aux
Gentils convertis , & dit qu'ils ſont à I Esus
CHRIST , qu'ils ne vivent plus ſelon la chairs

s'ils ont l'eſprit de I e sus-CHRIST, c'eſt à dires

be ſaint Eſprit. Outre la ſainteté de la vie preſen
le Saint Eſprit habitant en eux ,ref

te , il dit que

ſuſcitera leur corps apresavoir vivifié leurs ames.
De là il prend ſujet de les exhorter à ne plus per
cher. Voicy ſes raiſons. 1. Vous devez eſtre fide
les à Dieu , dont vous avez receu tant de graces.

Or vous ne luy pouvez eſtre fideles en marchant
ſelon la chair. Donc vous ne devez plusmarcher ſe
lon la chair. Secondement , vous devez éviter ce qui

vous cauſe du mal , & faire ce qui vous apporte
du bien . Or la vie ſelon la chair vous donne la

mort , de la vie ſelon l'eſprit vous donne l'herita

ge celeſte. Donc & c. Il prouve ſa ſeconde propo

ſition,quant à la recompenſe de cette forte. Ceux
qui ſont freres adoptifs' de I esu s-CHRIST , ont

droit comme luy en l'heritage celeſte. Orvous eſtes
freres adoprifs de l e sus-CHRIST . Donc & c.
Enſuite,il les exhorte à ſouffrir les tribulations, Pre

16

ARGUMENT DE

L'EPISTRE

mierement , parce qu'endurant la perſecution , ils
ſont compagnons de I e sus- CHRIST , qui a eſté

le premier perſecuté. 2. Parce que la recompenſe
qui ſuit la tribulation eſt grande. 3. Par l'avan
tage du ſalaire en comparaiſon du travail. 4. Par
la confideration des creatures inſenſibles qui atten
dent la conſommation du monde pour eſtre délivrées
de la loy de corruption , à laquelle elles ſont aſſu

jetries depuis le pechéd'Adam . s. Par ces ſenti
mens & ces deſirs interieurs d'immortalité que le
ſaint Esprit excite en nous, leſquels ne fontpas en
vain. 6. Par la nature de l'eſperance, qui eſt d'at
tendre patiemment. 7. Par les conſolations que
nous donne le Saint Eſprit. 8. Par les biens qui

nous arrivent de l'affliction en general cã en par
ticulier. Dans la derniere partie du chapitre il
montre que cette recompenſe que Dieu a promiſe à
ſes Eleus, eft indubitable. De là il conclud, que les
fideles ne doivent rien craindre ny dans leurs tenta
tions , ny dans leurs afflictions, parce que rien ne

peut eſteindre l'amour que Dieu leur porte.
Dans le nessfiéme chapitre , auparavant que
d'entrer dans le diſcours de la reprobation desInifs,

il leur proteſte qu'il ſent une grande douleur dans
Son ame, de ce qu'ils ne jouyſſent pas des avanta

ges quiſembloient leur appartenir, Ó Souhaitte d'e..
ſtre anatheme pour eux. Il ne veut dire autre

chofe , finon que ſe en perdant la gloire du Para
dis , il euſt pû ſauver ſes freres les luifs, il y enſt

renoncé de bon coeur. Car ce ſouhait procedoit d'un

admirable motif de charité pour ſon prochain ; cum
il ne le fant entendre que de la poſſeſſion de Jesus
Christ par la gloire,& non paspar la grace, de la .
quelle il n'eſtjamais permis de Sonbaiter d'eſtreprivé.
Apres leur avoir temoigné qu'il les aime, parce
qu'ils
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qu'ils sont ſes.frères, qu'ils ſont le penple de Dien,
que

JESUS - CHRIST eft defcendu de leurs

anceſtres , il se fait à lui-meſme cette objection :
Dien a rejerté les Iuifs, anſquels il a fait de fi

avantageuſes promeſſes. Il eſt donc tromponr á in
conſtant ? Il répond qu'encere que les Inifs ſoient
exclus de ſes benedi&tions, que neantmoins ſes pro

meſſes font fidellement accomplies. La raiſon qu'il
rend eft, qué tous ceux qui defcendent d'Abraham
ne font pas les vrais Ifraëlites , mais ceux qui font
appellez ſafemence dans l'Ecriture , à ſçavoir ceux
gui imitent fa foy. Il montre que cette preference

des Gentils aux fuifs avoit eſtéfigurée par l'exem
ple d'Iſaacpreferé à Iſmael, & de facob preferé à
Efai. Delà ilpaſſe à la raiſon de l'élection du cadet,
& de la reprobation de l'aiſné , qu'il dit n'avoir

efté autre que la volonté de Dieu. En paſſant, je
remarque que cette élection de cette reprobation
doit eſtre entenduë des benedictions temporelles, et

qu'elle s'eſt effe&tnée en leur poſterité, non pas en
leurs perſonnes. Car il ne paroiſt point que jamais
Eſaü ait obey. à Iacob , on ne peut dire fans te
merité qu'il ſoit damné. Car l'Apoftre ne l'intro
duit pascomme reprouvé pour la gloire , mais com
me figure des Iuifs reprouvez pour la grace de l'E
vangile. Or parce que de ce traitement inégal les

profanes pouvoient prendre occaſion d'accufer Dien
de quelque injuſtice , il répond qu'en la reproba
tion des 'uns il fait paroiſtre sa juſtice , & en l'é
lection des autres fa miſericorde ; qu'il eſt le mai

fitre de ſes creatures, es que comme le potier fait
de ſonargile ce qui luy plaiſt, ainſi qu'il trouve
dans une meſme maſſe de corruption & une pareil

le indignité pour la grace pour la gloire , ſelox
fa volonté , qui eſt toûjours jufte , gnoy qu'elle ne
B
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nous fout pas confiours connuë ,

de laquelle les

hommes ne peuvent demander la raiſon ſans une

grande temerité. Il conclud par dez erjes auctoritez.
de l'Ecriture pour monirer que les Genuils font élens

à la participation des graces de l'Evangile ,

die

que ce qui leur a fait rencontrer la inſtice qu'ils
ne cherchoient pas , eſt qu'ils ne la cheruboieni point
dans eux -melmes comme faifoient les fuifs.
Il commence encore le dixiéme chapitre par la

proteſtation de l'amour qu'il porte aux fuifs, do
du foin qu'il a de lesr ſalnt , afin d'adoncir leurs

eſprits, qu'il craignoit d'avoir ffenfez par ce qu'il
avoit dit ſur la fin du chapure precedent ; o no

pouvant excuſer leurs actions, il excuſe en quelque
Sorte le zele que les a trompez . Il montre toutefois

qu'il n'a pas efté ſelon la ſcience , c'eſt à dire , le
gitime, 1. Parce qu'il y a eu de l'orgueil mélé.

2. Parce qu'il alloit au mépris de Jesus-CHRIST.

De là il palle à l'explication de la juſtice qui eſt
de li loy , el de la juſtice de la foy , en raiſonne

ainſi, la juſtice que nous devons chercher est celle
que Moyfe c les Prophetes nous ont enjeigné eſtre
la ſeule ó veritable juſtice. Or telle eſt la juſtice de la
for. Donc & c. Il prouve ſa ſeconde propoſition,

1. Parce que lesus - CHRIST eft la fin de la
loy de Morſe , ó que la juſtice de la for eft la
juſtice de Jesus -CHRIST . 2. La veritable ju

ſtice doit eſtre accompagnée de la vie. Donc o co
3. La veritable juſtice doit mettre la paix dans la
conſcience. Or la loy n'y met que dů trouble. La

loy n'eſt donc pas la veritable juſtice. 4. La veri
vitable juſtice doit eſtre aisée : La loy eſt difficile.

Donc & c. 5. La veritable juſtice doit mettre son
aſſeurance en quelque choſe qui ne puiſſe faillır : La
juſtice de la foy met son afleurance en Jesus-CHRIST,
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qui ne peut faillir. Donc (c. La fixiéme raiſon
eſt tirée du paſſage d'Iſaie , qui promet le ſalut à
tous ceux qui auront la foy . La ſeptiéme dépend
de la precedente, e montre que tous ont beſoin de
meſme grace : que tous ſeront Sauvez, de meſme
fortes par l'invocation du nom de Dien . La hui .

tiéme est une anctorité du Prophete foël , que je
rednis ainſ. Tous ceux qui invoqueront ſeront fau

vez. Or il n'y a que ceux qui ont la foy qui puiſ
fent invoquer. Donc

c. Apres il propoſe une

gradation des moyens pour arriver au falut ,les der
niers deſquels dépendent des premiers , mais non
pas au contraire. Car l'invocation ne peut eſtre ſans
la creance , la creance ſans la predication , la pre

dication ſans miſſion : mais la predication n'eſt pas
toûjours ſuivie de la créance , comme cela s'eſt veu

dans les fuifs qui ontcür , & qui n'ont pas crâu
par malice e endurciſſement de coeur plaſtoft que
par ignorance , ſuivant les Propheties d'Iſayed
de Moyſe ., par leſquelles l' Apoftre ferme ce cha
pitre.

Dans l'onziéme chapitre son deſſein eſt de coma
foler les Juifs ſur leur reprobation , é de montrer
aux Gentils qu'ils ont tort de fe glorifier de leur

élection à la grace Evangelique ; c'eſt à dire, de ce
que l'Evangile leur a eſté annoncé ,de ce qu'ils ont
recen la foy que les fuifs ont refuſée. D'abord il se

fait à luy meſme cette objection: Est -il poſſible que
tout le peuple Iuif ſoit entierement reprouvé ? Il ré
pond que non, & en apporte deux raiſons. La pre

miereeſt que luy qui parle eft Iuif, á que toutes
fois il eſt du nombre des éleus, c'eſt à dire, de veux

qui croyent. 2. Que Dieu de toute eternité a aimé

be peuple Inif , o que cette amitié ne peut eftre
ni trompeuſe, nyinutile. Enſuite il apporte l'exemple
Bij
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d'Elie , dont il forme ce raiſonnement. Eliepenfois
eftre tout ſeulſerviteur de Dieu , comme vous pena
ſez peut-eſtre , ô Gentils , que je ſuis tout ſeul de
ma nation du nombre des Eleus. Mais Dien luy

revela qu'il s'eſtoit reſervé 7000. hommes qui n'a .
voient point flechy le genoüil devant Baal. Ainſi
vous devez croire que le meſme Dieu s'eft reſerve

plufieurs perſonnes qui vous sont inconnuës , qui
toutesfois font du nombre de ſes ſerviteurs. Apres
cet exemple , il dit que l'élection de ce petit noma
bre vient de la pure miſericorde de Dieu , mon

tre que la reprobation des autres åvoit eſté predite
long tempis auparavant qu'elle s'accompliſt par Ifaïe
& par David , dont il rapporte les paſages. Delà
pasſant à son ſuject principal , qui eſt de montrer
aux Gentils qu'ils ne doivent point mépriſer les
Juifs, il dit 1. Qu'ils ne ſont pas tombez pour ne
je relever jamais.2. Qu'ils font exclus pour donner
chirée aux Gentils à l'Evangile. 3. Que Dieu a

choiſi lesGentils,afin de donner une ſainte jalouſie

anX uifs , & les porter àl'imitation de leurfoy.
#. Que la converſion des Inifs doit attirer ſur les
Gentils de plus grandes benedi&tions qu'ils n'en ont
receu par leur excluſion. s. Que fi luy qui parle

n'eſtant que leur frere , travaille toutesfois pour leur
Salut, que Dieu qui eſt leur pere à plus forte raia
fon en prendra du foin. 6. Que leur condamnation
efté la reconciliation du monde. 7. Que leur con .

verſion fera ſuivie de l'heurent changement du
monde. 8. Ou'ils font tirez d'une malle pure ,
qu'ils ſont les rameause d'uneſainte racine. 9. Que
Les Gentils ne font que des ſauvageons entez, en leur

place, 1o. Que la nation lwifve eſt la racine qui
les porte. 11.Que de meſme qu'ils ont eſté arra

thez , ils peuvent eftre entez une ſeconde fosse
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18. Que ſi Dien n'a pas pardonné aux rameau

naturels, il pardonnera bien moins aux rameaux
eftrangers: 13. Que les Gențils n'ont eſté entoz, que
par la bonté de Dieit. 14. Que Dien entera un jour.
les Juifs sur l'arbre dont ils ſont arrachez. 15. Que
Dien ne fouffrira pas dans les Gentils l'inſolence

qu'il a punie dans les Inifs. 16. Que les Gentils
n'ont efté entez que fous condition de demeurer.

dans l'humilité. 19. Que la reprobation des Inifs
n'eſt pas univerſelle. 18. Qu'ilssont chers à Dieu
à cauſe de leurs peres. 19. Que comme les Gentils.
ont recen la foy par l'incredulité des Inifs , ainfi les
Juifs doivent recevoir la foy par la ſainte jalouſie
en l'imitation de la foy des Gentils.. Apres toutes

ces raifons iApoftre ferme la premiere partie de
sette Epiſtre par une admirable exclamationſur la
profondeur des Ingemens de Dieu .

Dans le 12. chapitre , l'Apoſtre paſſant de la
do&trine aux mours, exhorte les fidelesà changerde
vie , à s'offrir à Dieu comme une Hotie fainte ca.
immaculée, à ne rechercher point trop curieuſement
les veritez divines , à fe fervir des graces recenës
dans le bapteme pour le bien commun de l'Egliſes,
à s'acquitter fidellement de leurs charges, à ſouffrir
patiemment les injures , eo en laiſſerla z engeance
à Dieu , qui la ſçaura bien faire en la ſaiſon .
Il commence la premiere partie du treiziéme.

chapitre par la propoſition de ce qu'il veut enfei
gner , à ſçavoir lobeyffance aux Souverains. Voie

cy ses preuves. Les Chreſtiens, doivent obeyr, à l'ora
dre que
blis par

Dieu a eſtably. Or les Princes ſont efts
l'ordre de Die”. Donc óc, 2. Il faut

faut éviter ce qui nous peut apporter du mal. Or
la deſobeyl ance nous en peut apporter. Donc &c.
Il prouve la ſeconde propoſition ainſi. Ils ne pore.
в ііі
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tent pas le glaive fans ſuject , c'eſt à dire, its none
pas en vain la puiſſance de la vie

de la mori fur

leurs ſujects : Or ils l'euroient en' vain s'ils ne pou

voient chastier la deſobeyſ ance. Donc & c. 3. A
fant faire de bonne volonté ce qu'auſſi bien on eſt
contraint de faire. Or on eſt contraint d'obeyr.
Donc c. 4. On doit obeir à ceux auſquels on
eſt ſuje £t. Or vous eſtes Sujects aux Princes. Donc

Óc. Il prouve ainſi la ſeconde propoſition. Vous
eſtes ſujects à ceux à qui vous payez juſtement des

tributs. Vous payez juſtement des tributs aux Prin
ces ».parce qu'ils vous conſervent. Donc éc. s. Il

fant rendre à chacun ce qui luy eſt deub. Or l'o
beijſance eſt denë aux Princes. Donc ở c.
Dans la 2. partie , il les exhorte à la dile&tion

mutuelle. Voicy les raiſons. 1. Vous devez payer
vos debtes. La dilection mutuelle eſt une debte.
Donc & c. 2. Vous devez, accomplir la loy. Or

qui aime ſon prochain accomplit la loy. Donc óc.
Il prouve fa feconde propoſition. Celuy là accom
plit la loy qui garde tous les preceptes de la loy.
Or tous les preceptes de la loy font compris en la dile
&tion mutuelle. Donc dc.

Dans la 3. partie, il les exhorte à changer de
vie , parce qu'ils ont changé de condition , á qu'ils
nesont plus dans les tenebres.
Dans le 14. chapitre, il traite du ſecond ſuject
qui l'avoit obligé d'écrire aux Romains, à ſçavoir
de la differense des opinions qui eſtoient entre eux
pour l'abſtinence des viandes defenduës par la loy
de Moyfe , & - l'obſervation de certaines feſtes. Pre
mierement il fait cette propoſition. Vous ne devez
pat, vous qui eſtes bien informez de la liberté Evan
geligue, troubler la paix de l'Eglife pour voir les

autres dass les ſcrupules o l'ignorance de cette
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fainte franchiſe. Apres il apporte ces raiſons. 1. Ce
buy qui eſt de la famille de Dieu ne doit eſtre jugé
que de Dieu. Les infirmes ( il appelle ainſi ceux
qui s'abſtenoient de certaines viandes , ca folemnia
ſoient certaines feſtes ) font de la famille de Dieu .
Donc óc. 2. Nul ne doit juger les ferviteurs d'un
autre , sur leſquels il n'a point de puiſſance. Or
les infirmes ſont ſerviteurs de Dieu. Donc C.

3. La charité défend de condamner celuy qui eſt
fur le poinct de se corriger. Or les infirmes ſont
Sur le poin &t de fe corriger. Donc & c. 4. Celuy.

qui fait quelque choſe pour la gloire de Dieu ne
pas eſtre condamné. Les infirmes fort ce dont
vous les reprenez pour la gloire de Dieu . Donc Gca
Il prouve ſa ſeconde propoſition. La mort la vie
des Chreſtiens appartient à Dieu. Donc ces actions

doit

indifferentes luy appartiennentpareillement.s.Onbleſ
se la charité en condamnant ſes freres. Les. ix fir

mes font vos freres. Donc c. 6. Il ne faut point

uſurper l'office de l Esus - CHRIST. Or en qua
geant des infirmes vous ufurpez Son office. Donc

66. 7. Celuy qui doit eftre jugé , ne doit pas juger
autrwy : Vous devez eſtre jugez. Donc & c.
Dans la ſeconde partie, il leur remontre qu'ils ne

doivent point fcandaliſer les infirmes, mangeant en
choſe , quoy qu'indifferente, eſt défendu, quand il
pent ſcandalifer le prochain. 'Or l'uſage des vian

leur preſence de ce qu'ils abhorrent.1. L'uſage d'une

des peut fcandaliſer le prochain. Donc c. 2. La
charité vous défend de ſcandaliſer vos freres. Or

vous les fcandalifez par cet uſage. 3. C'eſt une
choſe impie que de perdre ceux pour leſquels Iesus
CHRIST eft mort. Or cet uſage les perd. Done

s'il eſt mort pour les Juifs, à plus forte
Taiſon devez vous vous abſtenir de quelque chose

c.
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pour l'amour d'eux. Oril eſt mort pour enx. Done
&c. s. Il faut s'abſtenir de ce qui donne occaſion
aux Gentils de blafphemer contre l'Evangile. Or

cet uſage leur donne cette occaſion. Donc oc.
6. Il n'y a point de danger de s'abſtenir de ce en
quoy le Royaume de Dien 'ne conſiſte pas. Or il ne
conſiſte pas en cet uſage , mais en la juſtise , on

la paix ,

en la joye. Donc óc. 7. Il fauteſtre

ſoigneux d'entretenir la paix. Or en s'abſtenant

des viandes que les informes abhorrent, on entre
fient la paix . Donc óc. 8. C'eſt un grand crim o
que détruire l'image de Dien. Or cet uſage la dé

truit , parce qu'ilporte les infirmes à pecher. Donc
&c. 9. Il faut toûjours faire le bien . Or c'eſt fai
re un bien que de ne point fcandaliſer ſes freres.
Donc c.

Dans la derniere partie, il propoſe une maxime
generale , à ſçavoir que tont ce quiſe fait contre
le jugement interieur de la conſcience, qu'il appelle
foy , eft peché, & par conſequent que celuy qui man

ge de ce qu'il croit pouvoir manger, ne peche point,
qu'au contraire, celuy -là fait un peché qui man

ge de ce qu'il croit né luy eftre pas permis de
manger.

Dans le quinziéme chapitre , il pourſuit le meſ
me ſuject, o apporte des raiſons plus puiſſantes.
1. Vous devez vous acquiter de voſtre devoir. Or
voſtre devoir eſt de supporter les infirmes. Dono
2. Vous ne devez pas vous plaire en vous-neſmes,
c'eſt à dire, faire votre volonté. Or condamnant
les infirmos , vous vous plaiſez en vous-meſmes.
Donc Úc.' 3. Vous devez imiter JESUS - CHRIST.

Or il ne s'eſt pas plen à lwy meſme. Donc &c. Il
prouve ſa ſeconde propoſition par l'anctorité de Da
vid an Pfiaume 68. 4. Vous devez faire pour les
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fuifs ce que Jesus-CHRIST a fait pour vous.
Or il a ſupporté vos infirmiteż. Donc & c.

Dans la derniere partie , il gagne la bien- veil-,
lance des Romains avec beaucoup d'adreſſe . !. Il
les lože. 2. Il leur dit qu'il leur écrit ſenlement
pour leur remettre en memoire ce qu'ils sçavent.

3. Qu'il leur écrit librement, parce qu'il est aſſen
ré de leur bien -veillance, qu'il eſt Apoftre , G

gue

la fin de fon miniſtere eſt de fanctifier les Gentils.
En ſuite, il leur parle de ce qu'il a fait dans la
predication de l'Evangile, leur rend la raiſon

pour laquelle il ne les a pas viſster. Ce qu'il pre
met de faire auſſi.toſt qu'il aura eſté en Ieruſalem
porter les aumoſies des Egliſes de Macedoine & de
ĽAchaie , dont il parle dans les deux Epiſtres aux

Corinthiens. Il conclud en les conjurant de prier
Dics pour

luy.

Le dernier chapitre ne contient que des ſaluta
tions à diverſes perſonnes , & n'a pas beſoin d'eſtre
expliqué.
s

.
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I

P Aulus ,fervus

Aul ſerviteur de

vocarus Apoftolus,
ſegregatus in Evan
gelium Dei,

Jesus-CHRIST ,

appellé pour eſtre
Apoftre, & ſeparé

(par un choix par
ticulier de Dieu) ,
pour
2 Quod antè pro

annoncer

l'Evangile de Dieu ,
2.Que long - temps auparavant

milende per People: il avoit promis par ſes Prophetes
ris ſanctis,
tas fuos in Scripru

3 De Fillo ſuo, qui

dans les Ecritures ſaintes,
3 Touchant ſon Fils ( noſtre Sei

factus est ei ex ſemi

ne David fecundüm gneur Jesus- CHRIST ) , qui a
çarnem ,

eſté fait ( qui eſt né) de la ſemence

(de la poſterité ) de David ſelon la
chair,
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4 Qui prædefti
4 Qui a eſté declaré ( qui s'eſt natus
eit Filius Dei
in virtute
fanctifica
fait reconnoiſtre ) Fils de Dieu par miritum
tionis

la verţu ( la puiſance de ſes mira

ex

ctione

relurre

mortuorum

leſu Chriſti Domini

cles), parla plenitude du ſaintEſprit, noting
( qui habitoit en luy, & qu'il a don
né à fon Egliſe ) & par ſa reſurre
ction des morts ,

s Par lequel nous avons receu

s Per quem acce .

pimus gratiam &

la grace & l’Apoſtolat pour faire bottom
connoiſtre ſon nom aux Gentils , &

omnibus

Gentibus

pro nomine ejus,

les porter àl'obeillance de la foy,
6 Entre leſquels vous eſtes auſſi, & vos vocati icim
Chriſti,
ayant
CHRISeſté appellez par J Esus
T,

7

A vous tous ( dis- je ) quieſtes

7 Omnibus quise
Dei

à Rome, qui eſtes les bien -aimez de vocatis fanctis, Graz

Dieu , & qu'il a appellez poureſtre Demineemolto
Ito .

Saints, que lagrace & la paix ſoient
avec vous de la part de Dieu noſtre
Pere , & de noſtre Seigneur Jesus
CHRIST .
& Primùm quida
8 En premier lieu , je rends gra gratias
agoDeomeo
ces à mon Dieu par Jesus- CHRIST, per lefunisChriftum
pour vous tous , de ce que voſtre quia fidesveftraan:.

fay eſt publiée ( renommée ) par

fo mundo.

tout le monde.
2 Teftis enim ml

9 Car Dieu que je ſers en mon

hi eſt Deus, cui ſer .

eſprit, ( par un culte interieur) le- o anteriormente
lon ( la veritéde ) l'Evangile de riam
pe veftri
ronde'sinetro
facio ,
ſon Fils , m'eſt témoin que je me

ſouviens continuellement de vous ,

10 Le conjurant continuelle-

10 Semper in ora.

mentdans toutes mes prieres,que ſi eanderhis quando
c'eſt ſon bon plaiſir , il me faſſe par Bearner in voluntate
quelque voye favorable , arriver Dei veniendiad var?
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heureuſement auprés de vous.
II
Car je deſire de vous voić
visbiegta
imparciau
non
par curioſité , mais ) pour
pas
(
Armandos vos,
?! Defdeço enim

viderevos, ut aliquid

vous faire part

de quelques graces

ſpirituelles , afin de vous fortifier &
vous aftermir ( dans la creance de
la verités)

12 Je veux dire, pour me conſo
per , cain qux invice ler avec vous par les marques reo
atque mucam .
ciproques de la connoiſſance de ) vô .
1. Id eft , fimul

tre foy & ( de ) la mienne,
13 Nolo auté vos
fratres

ignorare

13 Car je ne veux pas , mes Fre

quia fæpepropofui res , que vous ignoriez que j'ay ſou

venire ad vos , 1 &

prohibitus ſum ul
que adhuc ) ut ali.

vent reſolu de vous aller voir , pour

quem fructum ha faire quelque fruit parmy vous,
cut&. in ceterisgeno ( en vous préchant l'Evangile , )
comme j'ay fait parmy les autres
peuples , & que j'en ay eſté em
peſché juſqu'à cetre heure.
14 Græcis ac bar
baris, fapienribus &

if ( le ſçay que ) je ſuis debi

Infipientibus debi.
ror fum

.

teur (que je doy annoncer la verité y
aux Grecs & aux barhares, aux foux

& aux ſages.
Ita quod in me

is Ainſije ſuis tout preſt, quant à

promptum eft &vo :

bis, quiRoine eftis, moy , d'aller vous annoncer auſſi

l'Evangile , à vous qui eſtes à
Rome.
16 Non enim e .

Jubeſco evangelium

16 Car je n'ay point de honte

birls enim Deiet de l'Evangile, parce qu'il eſt laver
benci, ludæo prima, tu de Dieu ( ou la puiſſance de Diex

ſe manifeſte ) pour le falur de tous
ceux qui croyent, premierement des

Juifs, ( quiont eſté appelle les pre
miers ) , & puis des Grecs, ( des
Gentils. )
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17 Carc'eſt par luyqu’eſt revelée
la juſtice de Dieu (la miſericorde ) ,

17 Iuſtitia enim
Dei' in eo revelatus

ex fide in fidem , fie
cut ſcriptum est : lu

qui juſtifie les hommes par la foy, twautem ex tide
Abacuc
ch . a .

&qui augmente cette foy. ( laquelle
eſtla vie du juſte , juſques à ſa perfe
Etion ) ſelon qu'il eſt écrit : Le juſte
vit de la foy.
18 Il apprend auſſi la colere de nim18 iraRevelature
Dei de coe .
Dieu , qu'il fera éclater du Ciel , 1.0, fuper omnem.
pour punir toute impieté & toute

titiam hominữ eo
rum qui veritatem

injuſtice de ces hommes qui dé- Die din injuftitia de.
tiennent la verité de Dieu en inju

ſtice. ( eſtoufant dans leurs cours
la connoiſance du vray Dieu , que
la nature y a gravée. En quoy ils
font inexcuſables. )

19 Parce que ce quiſe peut con

19 Quia quod nga
tum elt Dei , mani .

noiſtre de Dieu, leureſt connu , & feftum e& in illis:

Dieu le leura manifeſté. (il a impri- nifeftavit.
mé naturellement la creance de son
eftre dans leur eſprit.)
20 Car ſes grandeurs inviſibles

20 Invifibilia enim

ipfius , à

creatura

ſont connuës des hommes par les mundi per paque.

choſes viſibles qu'il a créées dans le cascertipiciunture
monde , & elles découvrent ſa puiſ- ejusvirtus, & divi
ſance éternelle & ſa divinité ; telle

exculábiles.

ment qu'ils ſont inexcuſables.
21 Parce qu'ayant connu ( le

21 Quia cum co.
gnoviffent Deum

vray ) Dieu , ils ne l'ont pas glori- non ficutDeun glo?
fié comme Dieu, ny rendulesactions gratias egerunt,fed

de graces ( qu'ils luy devoient ) , mais cationibus fuis
ils ſe ſont égarez en leurs penſées, piens cor eorum.
( en la ſubtilité de leurs raiſonne

mens ), & leur cæurdépourveu d’in
telligence s'eſt remplyde tenebres.
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cum

fe eiſe fapiétes , itulti
facti ſunt.

22 Et en ſe diſant ſages ,ils ſont
devenus fous.

2 ; Et mutaverunt

gloriam incorrupt
dinem imaginis cor

i.
Bilis Dei in fimilitu .

suptibilis hominis,

23 Et ils ont changé la gloire de
orruptible en l'image d'un
Die
u inccor
ruptible
homm

e

, ( ils ont repre

drupedum , & ler

ſenté Dieu, qui eſt un Eſprit , par

pansium ,

des idoles materieles , et leur ont

rendu des bonneurs divins ) , & en.
core en des figures d'oiſeaux , de

beſtes à quatre pieds, & de ſerpens.
Propter quod
gradidit illos Deus
in

defideria cordis

eorum , in immun

ditiam

contume

, ut
liis afficiant corpo

24 C'eſt pourquoy ( en puni
tion de cet outrage ) Dieu les a li.

vrezleurs
( lescæur
a aban
ez ) aux
mandeſir
vais
s , (donn
talain ſemetipsis. de
de leurs

ſes convoitifes ); & il a permis qu'ils
Toient tombez dans toutes ſortes

d'impudicitez , & que par elles ils
ayent deshonoré eux-melmes leur
( propre ) corps.
24 Qui commuta
changé la verité
ontonge
menſ
in mentaciumnite de 25DieuEuxenqui
, & qui ont
verunt veritaté Dei

queno es porque ſervy ( ont adoré ) lacreature pluſtoft

eit benedictus in ræ
cula , Amen,

que le Createur, qui eſt beny dans
tous les ſiecles . Ainſi ſoit -il.

26 Propterea tra
didit illos Deus in

26 Pour cela ( pour punition de

palfiones ignomi- cette idolatrie ) Dieu les a abandon
eorum

immutave nes à des paſſions honteuſes. Car

incum ufum qui et leurs femmes ont changé l'uſagena
turel ( de leur ſexe ) en un uſage
qui eſt contre la nature ( se corrom
pant les unes les autres d'une façon
det
eſtable. )
37 Similiter auté
& maſculi , relicto
27 Semblablement les maſles
darurali ufa fententia laiſſant l'uſage naturel des femmes
contra naturanı,

malculi'ini márcuitósz ont brûlé les uns pour les autres
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( d'un amour dereftable ), & ont com- purpitudinem cope:
mis enſemble des vilainies infames , decorisqui in feruet

recevant ( par ces actions) la ( juſte ) ipfis recipientes.

recompenſe ( la punition ) qui eſtoit
deuë à leur erreur .

28 Et comme ils n'ont pas vou
lu reconnoiſtre le vray Dieu , Dieu

28 Et ficut

non

probaverunt Deum
habere in notitia,
tradidit illos Deus in

auſſi les a livrez en un ſens reprou . utreprobum
fenfum ,
faciant ea qua
non
conveniunt,
vé, pour commettre des choſes qui
ne ſont point convenables, ( qui
sont indignes de l'homme. )
29 Ils ont eſté remplis de toute

29 Repletos om
ni

iniquité, de malice, de fornication, tia,fornicationc,a
d'avarice, de malignité, ( ils ont eſté) plenos invidia, ho
pleins d'envie, de meurtres , de que- ne, dolo ,maligni
tate,

relles , de fraude , & de méchan
ceré .

30 ( Ils ont eſté ) médiſans, & de

Surrones y
30
Deo
detractores

tracteurs , ils ont eu la haine de Dieu odibiles contuo
fuper
cour , ils ont eſté caloinnia- bos,elatos,invento
dans le cæur

teurs, ſuperbes , vains , inventeurs de tibus non obedich
tes ,

nouveaux crimes , & deſobeïflans à
peres, & à meres.

31 ( Ils ont eſté ) inſenſez , dere

3.1 Infipientes , in
compoſitos, fine af.

glez , ſans amitié , ſans foy , ſans fectione,abfquetoe
dia.

miſericorde.

32 ( En quoy ils ne ſont pas ex

:: 32 Qui cùin juſti.
riam Dei cognoviſ.

cuſables),parce qu'ayant connu que fome nuolat mai
Dieu eſtoit jufte ( par la lumiere fanemarre ,'& non
naturelle , par les remords de leur folùm qui cafaciút,

confcience, es parleur raiſonnement), fentiuntfacientibus.
ils n'ont pas voulu comprendre que
non ſeulement ceux qui font de tel
les choſes , mais que ceux qui y

conſentent , ſont dignes de mort..
('ils
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( ils ont commis ces mefmes aétions,

ou ont eſté fauteurs de ceux qui les
ont faites. )

CHAPITRE II.
inexcuſabilis

esz ô homo omnis
qui judicas. In quo

'Eſt pourquoy, ô homme qui
CE
que tu ſois ( ô Iuif , qui re

eriprajudicadellerisc proches ces crimes aux Gentils )

teadczenim agis quæ qui juges ( de ces pecheurs ) , tu

judicas .

es fans excuſe. Car en jugeant les
autres , tu te condamnes toy mef
me , faiſant les mefmes choſes que
tu condamnes.
Scimus

enim

2

quoniam judicium

Or nous ſçavons que le ju

veritatem aceosqui gement de Dieu eſt ſelon la verité
talia agunt .

ſur ceux qui font de telles choſes.
( qu'il condamne en verité ceux qui

font de telles choſes. )
3 Et toy , ô homme qui condam
dicas eos qui ralia
agunt , & facis ea, nes ceux qui coinmettent de telles
cabineed effugiesjudi- actions , & qui les fais auſſi bien
qu'eux' , penſes-tu éviter le juſte ju
3 Exiftimas auté

hoc, o homo quiju .

gement de Dieu ?
4 An divitias bo

nitatis ejus & pa

44.

Eft - ce ainſi que tu mépriſes

cientix & longani- les richeſſes de ſa bonté, de ſa lon

Ignoraštasquoniamd gue patience, & de ſa lenteur à te pu
poenitentiam te ad
ducit?

nir · Ignores - tu que fa benignité
t’invite à la penitence?

s Secundùm aute
duritiam tuam &

s Mais toy par la dureté & l'im
thefaurizas ribi irá penitence de ton cæur , tu e’amaſſes
in die iræ & revela.
tionis jufti judicij un threſor de colere pour le jour de
Dei .
la colere & de la revelation du juſte
С
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jugement de Dieu. ( Tu fais un

amas de pechez, qui feront tomber
les effečts de ſon ire ſur toy au jour
de ſon jugement.)
6 Qui rendra à chacun ſelon
ſes cuvres ,

Ź ( Dorinant ) la vie eternelle

6 Qui reddet uni:
cuique fecundùm o
pera ejus.
7 Ils quidem qui
patientia
,
,

ſeci

à ceux qui perſeverant patiemment & honorem , & in

dans les bonnes æuvres, cherchent corruptianes.quae

( aſpirent à ) la gloire , l'honneur , &
l'incorruption du ſiecle à venir.
Et lis autem
8 Et ( répandant les effets de ) qui8 ſunt
cx conten.
la colere & l'indignation ſur ceux tonery quinon ac.
qui ſont contentieux & opiniaſtres, cecidunt autem ini.
qui n'acquieſcent pas à la verité, & gnatio.

qui s'abandonnent à l'injuſtice.

9 L'affligion & l'angoiſſe ( d'ef- angukia in omnc
hominis

prit ) ſeront pour quiconque fait apermani
mal , premierement pour le luif, didei, primüm ,&
( qui à plus de lumiere pour bien

&

vivre ) & puis pour le Gentil.
10.Mais au contraire , la gloire,

& honor, & pax om

l'honneur , & la paix ( de conſcien-

operanti bonum

10 Gloria autem ,

ce ) feront pour quiconque fait le Græco.
bien , premierement pour le luif, &
puis pour le Gentil ..
it Car en Dieu il n'y a point acception perſonará

acceptation de perſonnes.( il punit apud Deuin.
e recompenſe eſgalement les bons
e les meſchans, de quelque nation
qu'ils ſoient. )

12 Ceux qui ont peché ſans avoir sine egne upalenie
eu la loy , periront ſans la loy ,fine lege peti
( eſtant condamnez pour avoir violé in lege peccaverűt,
tur,

laloy de nature ) , & ceux qui ont
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peché dans la loy, ( donnée à Moy
ſe & qui font profeſion de la ſui

) , ſeront jugez par la loy. Cle
yre
ront chastiez comme violateurs de la
loy . ) .
13 Non enim au.

13 Car ce ne ſont pas ceux qui

funt apud Deum, fed écoạtent la loy , ( qui en font une
factores legis juſtiti.
cabuntur ,
profeſion exterieure ) qui ſont juſtes
devant Dieu ; mais ceux qui gardent
la loy, ſeront juſtiñez devant luy.
14 Cùm eniin Gé .
ses que . legem non

14 Et quand les Gentils qui n'ont

La bone

point ( recen) la loy , gardent na

faciunt

ejufmodi turellement les preceptes de la loy
par la lumiere naturelle ) , quoy
qu'ils n'ayent point connoiſſance de

legemnó habentes,
ipfi fibi funt lex .

la loy, ils ſont ( ils ſervent de ) loy
is Qui oftendunt
opus legis fcriprum

à eux-meſmes,
. Is Et ils montrent que l'ouvre

de la loy (gue ce que commande la
corum ferice lov ) eſt écrite dans leur caur , leur
Invicem cogitationi conſcience ( parſes remords, ou ſa
aut etiam defenden .
in cordibus fuis, te
Itimonium

redden

ſatisfaction ſecrete ) leur rendant té

tibus.

moignage ( de ce qui eft bon, ou
mauvais.), & leurs penſées les ac
cuſant

>

ou les excuſant. ( selon

qu'ils font bien ou mal. ).
16 In die , cùin
judicabit Deus oc

16 ( Comme il paroiſtra ) en ce

cuita hominum ,ei jour , où Dieu jugera par 1 ES US
meum , per lefum
Christuin .

CHRIST. les actions & les pen

ſées les plus ſecretes des hommes,

ſelon l'Evangile que je preſche.
19

Si autem tu

Judæus cognomina

17 Mais ( fi les Gentils font ju

lege,aloriasis in gez de cette forte) toy qui te nom.
DEO ,

mes Iuif , qui te repoſes ſur la loy,
& te glorifies en Dieu, ( de la con
Cij
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noiſſance

des faveurs que tu en

as recenës )
18 Qui connois ſa volonté , & à

qui l'inſtruction de la loy fait dif-

18 Er nofti volun

tatem ejus , & pro

bas utiliora , inſtru
etus
per legein ,

cerner les choſes meilleures, ( le
bien d'avec le mal. )
19

Qui te vantes d'eſtre le gui-

19 Confidis teipsű
effe ducem cócoru,
lumen eorum qui in

de des aveugles, la lumiere de ceux

tenebris ſunt .

qui ſont dans les tenebres,
20 Le docteur des ignorans, &

pienrium

20 Eruditorē infi.

le maiſtre des enfans , qui as la for- ofanzitumiaibabente
me ( la regle ) de la ſcience & de veritatis in lege,
la verité dans la loy,

21 Toy ( dis-je ) qui enſeignes 2 ! Qui
ergo aliú
teipſum non
les autres ,tu ne t'enſeignes pas doces
das non, furandum ;
toy -meſme ? Tu preſches qu'il ne
faut

furaris.

pas dérober , & tu dérobes?

22 Tu dis qu'il ne faut pas com
mettre d'adultere

& tu commets

29 Qui dicis non

mocha ndum , mot
charis? Qui abomi

naris idola , ſacrile

des adulteres ? Tu abhorres les ido- gium facis ?

les , & tu fais des ſacrileges?

23 Tu te glorifies en la loy, &

par tes prevarications contre la loy,

23 ·Qui in lege
gloriaris , per præ
varicarionein legis
Deum inhonoras ?

tu deshonores le Dieu de la loy ?
24 Car comme il eſt écrit , le

nom de Dieu eſt blafphemé entre

24 Nomen enim

Dei per vos blaſphe
matur inter Gentes ,
ficut ſcriptum eft.

les Gentils à cauſe de vous . ( voſtre

méchante vie porte les Gentils à
blafphemer le Dien que vous vous
vantez de ſervir. )
35 La circonciſion eft utile à la

25 Circumcifio qui.
,

verité , fi tu gardes la loy. Mais ſi obferves, Si aucem
tu en es prevaricateur , ta circonci- lis, circumcifio tua

fion devient prepuce . ( il vandroit
autant que tu fuffes incirconcis .)

Aux ROMAINS. CHAP. II .
26 Si igitur præ
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26 ( De meſme ) ſi celuy qui a

Eustodiato momente le prepuce ( le Gentil ) garde les
circumcifionem re- juſtices de la loy

putabirur ?

ſera imputé pour circoncifion. ( c'eſt
comme s'il eſtoit Inif de naiſſan
ce. )
37. Etjudicabit id

27 Et celuy qui de naiffance a
ais
ponudim
le
legem
prepuce ( qui eft Gentil ) te ju .
s
'e
qui per litteram &
quod ex natura eſt

circumciſionē præ .

gera en gardant la loy , toy qui

varicator legis es ?

ayant la circonciſion & la lettre de

la loy , en es prevaricateur.
28 Non enim qui
in manifeſto , ludæus

28 Car le vray luif n'eſt pas
manifefto,incarne, celuy qui l'eſt ſeulement au dehors

eft circumciſio .

( exterieurement ) ; ny

la vraye cir

conciſion n'eſt pas celle qui eſt via
fible dans la chair.
29 Sed qui in abf.
condito , ludæus
io eft ,

& circumcif

cor

dis in ſpiritu , non

29 Mais le ( veritable ) Iuif eſt

celuy qui l'eſt au dedans ( inte

littera , cujus laus rieurement ) , & la veritable circon

non ex hominibus,
ſed ex Deo eft ,

ciſion eſt celle qui ſe porte dansle
ceur , & ſe fait en eſprit , & non ſe
lon la lettre , & elle tire ſa loüange

( son approbation ) non pas des
hommes , mais de Dieu,

CHAPITRE
Vid ergo am
pliùs Iudæo
eft ? Aut quæ utili
tas circumcifionis ?

1

Q

III.

Velavantage a doncques le
Iuif ( ſur le Gentil) ?Et quel.

le eſt l'utilité de la circoncifion ?
1 Mulú per om

2 Elle eſt grande en toutes fa
quia çons. Car premierement les oracles
creditafunt illiscelo

nem modum. Pri

mum

quia Dei.
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de Dieu leur ont eſté confiez. ( ils

1

ont receu laloy de Dien. )
3. Quid enim fi
3 Que ſi quelques -uns d'entre quidam
illorum non
crediderunt ? Nun,
eux , n'ont pas crû , eſt-ce que leur quid incredulitas il.
incredulité aneantira la foy ( lafide- forum idem Deic

lité des promeſſes) de Dieu ? Non
certes .

4 Or Dieu eſt veritable , & tout
homme eſt menteur , comme il eſt

4 Eft autem Deus
verax , omnis autem

homomendax, ficut

écrit, ( au cinqnantiéme Pſeaume): fificeris
fermoni.
vincas
bus tuls ,in &
Afin que tu paroiſſes juſte en tes cùm judicaris .

paroles, & que tu ayes gain de cau
ſe , quand on examine ta conduite.

( puis que mes pechez n’empefchent
pas que tu ne fois fidelle aux pro
melles que tu m'as fait. )
s

į Si autem ini

Mais fi noſtre malice ſert à

faire paroiſtre la juſtice de Dieu,
que dirons - nous ? Dieu qui nous

quitas noftra juftitia
quict
dicemus ? Numquid
iniquus eft Deus,qui
infert irani ?

commendat

punit en ſa colere , eſt - il inju
ſte ? ( puniſſant des actions qui re
levent ſa gloire . )
6 le parle en homme. Arriere de

6 Secundúin ho.
minem dico . Abfit .
quomo

abdomeine
nous telle penſée. Car autrement, do
judicabit Deus
comment Dieu pourroit - il juger le huncmundum?
monde ?
7

Mais į dira - on ) ſi mon men

7 Si enim veritas
Dei in mco menda .

in
ſonge retourne à la gloire de Dieu, corabundavit
ego tan
adhuc &

comment puis - je eſtre jugé comme

quam peccator jucii.

cor,
pecheur ?
8. Et non ( ficut
8 Et pourquoy ( fi les actions blafpheinamur
&

mauvaiſes contribuent à la gloire de la

das

mus mala ur veniant

Dien ) ne faiſons-nous pas le mal
afin qu'il en arrive du bien : com

bona , quorum dam.
nario'justa eft .
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me nous ſommes accuſez à tort

d'enſeigner par quelques-uns , done

la condamnation eſt juſte. ( pour
cette calomnie,
. Quid ergo ; Pre
cos ? Ne
Cauſati
enim fumus ludæos
cellimus

9 Quoy donc ? Leur ſommes

guaquam .

&Græcos
cato elleomnesfub
pec
.

nous preferables ( aux Gentils ) ?
Nullement. Car nous avons con
vaincu les luifs & les Gentils d'e

ſtre tous dans le peché. ( coupables:
de peché. )
to Sicut ſcriptum
eft: Quia non eſt ju
դր.
ự Non eft intel

ligens , non eft re
quirens Deum,

10 N'eſt - ce pas ce qui eſt écrit?
Il n'y a point de jufte.
II Il n'y a pas un qui ait de

l'intelligence , ou qui recherche
Dieu.

12 Omnes decli
naverunt, fimul inu .

12 Tous fe font égarez de la

ciles dia facial contine bonne voye. Tous fontdevenus inu
noumet ufque ad tiles . Il n'y a perſonne qui faſſe le
bien , il n'y en a pas un ſeule
13. Leur gorge eſt comme un fe
tens eft guttur eo
hre ouvert , ils ne ſe ſervent de
pulc
fuisde
linguis
rum
lose
langues que pour tromper, le
m
leurs
afpidu
fub
labiis eorum ,
venin des aſpics eft ( caché ) ſous
leurs langues.
13 Sepulchrú pa

num

14. Quorum osma
ledictione &

14 Leur bouche eſt remplie ( de

ama .

gitudine plenum eft. paroles ) de malediction & d'aie
greur.
1 Veloces pedes
enruni ad effunden

dám languinem .

15 Leurs pieds font legers ( À
marcher ) , quand il faut répandre
le ſang .

16
Contritio &
infelicitas in viis
eorum .

37. Et viam pacis.
son cognoverunt,

16 Il n'y a qu'oppreſſion &
que mal - heur dans leurs voyes.

17 Le chemin de la paix leur eſt
inçonny .
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18 Ils n'ont point la crainte de
Dieu devant les yeux.
19 Or nous ſçavons que tout

18 Non eft timor
Dei ante oculos eo
rum .

19 Scimus autem

quoniam quæcúque

ce que dit laloy ,elle le dit pour ceux in lege fun:"Toquia
qui ſont ſous la loy ( e l'Ecriture
comune di bebe
parle ainſi ) ; afin que toute bouche fat omnis mundug
demeure muete

&

que tout le

monde ſoit aſſujetty à Dieu. ( re
connoille qu'il merite d'eſtre condam
né de Dieu . )

20 Parce que perſonne ne ſera
juftifié devant Dieu par les æuvres

20 Qnia ex operi
bus legis non juſti
ficabitur omnis caro
coram illo. Per legé

de la loy. Carpar la loy , la connoiſ, enim cognitio pec
ſance du peché eſt donnée.
21 Mais maintenant la juſtice de ne lege juſtitia Dei
Dieu nous eſt manifeſtée ſans la loy, Michaeata lega
21 Nunc autem fi .

dont la loy & les Prophetes rendent Prophetis.
témoignage.
22 Iuftitia autem
per fidem Ieſu
22 Or cette juſtice de Dieu ( qui Dei
Chrifti , in omnes &
nous vient ) par la foy en Jesus- fuperomnes quicre
CHRIST, ſe répand ſur tous ceux enim eftdiftin&tio.
qui croyent en luy. Car il n'y a au
cune diſtinction de nation. )
&

2 ; Omnes enim
23 Parce que tous ont peché, peccaveru
nt , & eget
que tous ont beſoin de lagloire gloria Dei,

de Dieu. ( de fa grace .)
grą .
24 Les uns & les autres ſont juſti tis24.perJuſtificati
gratiã ipfius,
fiez gratuitement par ſa grace , & quæ
per eftChrifto
redemptionem
Iefu ,

rachetez par

la redemption faite en
( operée par Jesus
Christ,
Jesus CHRIST ,

25 Que Dieu a propoſé pour
eftre noſtre propitiation ,par l'effufion de ſon ſang, & pour donner
par la foy en luy la remiſſion de

fuit Deus propicia
farem esiplicem in
efterfionem juftitie
Sionem præcedentiü
delictorum ,
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tous les pechez qui ſe ſontjamais
commis , & faire paroiſtre ſa jufti
ce, ( qu'il donne luy-meſme.)
26 In fuftentatio

ne Dei , ad oftenfio

26 Et le ſupport de ſa patience,

eemaporesuasditipse pour la gloire de la juſtice, ( de sa
putem quia dolore fide miſericorde ) , afin qu'en ce temps
Jeſu Chriſti .

Vbi eft ergo
gloriario rua ? Exciu

on connoiffe qu'il eſt juſte en luy
meſme, & qu'il juſtifie celuy qui a
la foy en Jesus-CHRIST,
27 Où eſt donc le ſuject de ta

fa eft Per quam le

gem :Packolumno, vanterie ? ( quel ſujet as-tú, ô Juif,
fed perlegem fidei. de te glorifier ? ) il eſt exclus. Et par
quelle loy ? Par celle des cuvres ?

Non, mais ( c'eft ) par la loy de
la foy.
28 Arbitramur e

nim juftificari ho
minem per fidem fi

ne operibus legis.

28 Doncques nous concluons

que l'homme eſt juſtifié par la foy
ſans les æuvres de la loy.

29 An Iudæorum
Deus tantum ? non

29 Quoy ? Dieu eſt - il ſeulement

le Dieudes luifs ? N'eſt-il pas auſſi
ne&&Gentium
mo
Gentium?Im.
le Dieu des Gentils ? Certes, il l'eſt
auſſi des Gentils .
30 Quoniam qui
dem unus eft Deus,

qui

30 Parce qu'il n'y a qu'un ſeul

Dieu , qui juſtifie la circonciſion ( le
ditionem experfide,&
præputium
fide.
Iuif ) par la foy , & le prepuce ( le
31 Legem ergo de
ftruimus per fidem ?

Gentil ) par la foy.
31 Quoy ? Aneantiſſons -nous la

Abfit.Sed legem fta
tuimus ,

loy par la foy ? Nullement . Aucon
traire, nous eſtabliſſons la loy.

1
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I V.

Vel avantage dirons - nous
doncques qu'ait trouvé nô .
'treQ
pere Abraham ſelon la chair ?

Q andcrgodis
Dife
Abraliam ſecupa.
trem noſtrum
dum carnem ?

ã

Si enim
2 ( Certes ) fi Abraham a eſté ex2 operibus Abrah
juſtih .
,
ciam ,fednonapud
juſtifié par ſes æuvres , il a dequoy catus

ſe glorifier, mais non pas devant

Deum.

Dieu .
3 Quid enim dicit

Gen.c.is

tura ? Credidit
3 Et que dit l’Eſcriture ( ſur ce Scrip
Abraham Deo ,
Suject, voyez comme elle parle ) ? reputatum eftilulad

&

Abraham crûtà Dieu , & il luy fur juſtitiam .
imputé à juſtice.
4 Ei autem qui
4 Or la recompenfe n'eſt pas operatur
donnée à celuy qui fait quelque dóm gratiam , fed
merces

æuyre , comme une grace ,

mais

comme une choſe deuč.
į Ei verò qui non
, credenti
s Mais quant à celuy qui n'o operatur
pere point , & qui croit ſimplement autem in eum qui
en celuy qui juſtifie l'impie, ( à ce- seputatur fidel cine

luy-tà dis-je ) fa foy luy eſt impu-

eropofitü gra

tée à juſtice ſelon le decret de la
grace de Dieu..
6 Sicut & David

6 Ainſi que David declare la bea

dicir beatitudinem

titude de l'homme que l'homme eſt hominis fecuri Dewi

bien -heureux ) auquel Dieu impute fineoperibus:
la juſtice ſans les æuvres ( en die
fant) :
7 Bien-heureux ceux dont les ini

7 Beati quorum

remiffæ ſunt iniqui
quorum te

quitez ſont remiſes , & les pechez la funepeccata.
ſont couverts .
8 Beatus vir cui no

8 Bien -heureux l'homme auquel

imputavit Dominus
peccatum ,

Dieu n'a point imputé ſon peché,
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୨ Or cette beatitude eſt elle feu

9 Beatitudo ergo
hæc in circumcilio

ne tantú inanet , an

etiã in præputio Di
cimus enim quia re .
purata eft Abrahæ
fides ad juſtitiam .

lement pour la circonciſion ? ( pour
le Iuif ? ) Ou bien s'eſtend-elle

auſſi au prepuce ( au Gentil ? ) Car
nous diſons que la foy d'Abraham

10 Quomodo ergo

luy fur imputée ( allouée ) à juſtice.

reputata eft ? in cir .
cumciſione , an in

10 Coinment ( quand ) donc.

sumcisione,osea quesluy a -elle eſté imputée ? Eſt
in præpurio .
ce durant qu'il avoit le prepuce, ou
lors qu'il fut circoncis Certes ça

eſté en l'eſtat du prepuce ( lors qu'il
eſtoit encore incirconcis ) , & non pas
en l'eſtar de la circonciſion .
21 Et fignum acce.
pit circumciſionis,

u Et ( ainſi ) il receur le fi

håea,quæ et in præ gne de la circonciſion , comme un

omnium " credentiü fceau ( confirmatif )de la juſtice de
pes pera personesa la foy qu'il avoit receuë ,ayant en
juftitiam ,
core le prepuce , afin qu'il fuſt pere

de tous ceux qui dans l'eſtat du pre
puce croiroient en luy' ( de tous les
Gentils ) , & que leur foy leur fuſt
auſſi imputée à juſtice.
11 Et fit pater cir .

cumciſionis, non iis

12 ( Depuis il recent la circonci

circumcilone, teá fon, ce fut) pour eſtre auſſi pere
tur veltigia fidei de tous ceux qui
ſeroient circoncis, &
qur cft in præputio
parris noftri. Abra

non ſeulement d'eux , mais de ceux

ha ,

qui ſuivroient les veſtiges dela foy
de noſtre pere Abraham qu'il avoit
obtenuë eſtant encore dans le pre
puce.
13 Non enim per

legem promilio A.

13 Car ce n'a pas eſté par la loy

ejus, ut heres endret qu'il a eſté promis" à Abraham & '
mitindo fidei perju ſa poſterité d'eſtre heritier ( maiſtre)
du monde,mais par la juſtice de la
foy :
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14 Car ſi ceuxqui ſont de( quiap- legt, heredes lune,
partiennent à ) laloy , ſont heritiers; abolamnita teft fides
la foy eſt aneantie , & la promeſſe fio .
eſt abolie ( deviendroit inutile, puis
queles nations n'en recevront pas
l'effe&t par la foy, mais les Inifs ſeu
lement par la loy ,
15 Lex enim iram
15 Car la loy ( bien loin de juſti operatur.
Vbi enim
fier ) eſt ouvriere d'ire ( eft cauſe non eft lex,nec
que Dieu ſe met en colere en qu'il

punit ) ; la prevarication ne ſe trou .
vant point, où il n'y a point de loy.
Ideo

fide

ex
16
16 Et partant, c'eſt de la foy fecundum
gratiam .

( que l'on doit attendre la justice), omni femini, non
afin

que la promeſſe faite par gra- liam ,fed & eiquiez

ce ( gratuitement ) demeure ferme tideAbrahæ,quipaa
ftrum
pour toute la poſterité d'Abraham ;
& non ſeulement pour ceux qui ſont
de ( qui ont receu ) la loy , mais
auſſi pour ceux qui ont receu la foy
de ce Patriarche, qui eſt le pere de
nous tous

17 ( Comme il eſt écrit : le t’ayed? Sicutfcriptum

cftablypere de pluſieurs nations ) earum gentiumpo
devant Dieu ( à l'exemple de la pa- vificatmortuos , de
ternité de Dieu ) , auquel il a crû, xocat ea, que non
comme à celuy qui donne la vie quæ funt,
aux morts
& appelle ( tire du

neant ) les choſes qui ne ſont pas
comme ſi elles eſtoient.
28 Qui contra fpē

credidit,we
infpempater
18 Qui eſpera contre toute raiſon fieret
multaru

d'eſperer , qu'il ſeroit le

pere de

gentium, ſecundùm
ei
quod

pluſieurs nations, comme il luy a- Sic erit fementues
voit eſté dit : Ainſi ſera ta femence.

( elle ſera innombrable.)
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19 Et il ne fut point debile en

kideravit corpus fiti fa foy , & ne conſidera point que
ferè cétum effet an .
norum , & emortuā
vulvam Saræ.

ſon corps eſtoit à demy mort , é .
tant âgé de prés de cent ans , &
que la vertu de concevoir eſtoit é
teinte dans la matrice de Sara .

20 In repromiflio
ne eriam Dei non

20

Il n'heſita point , & n'eut

heſitavit diffidentia ,

Sed confortatus est aucune défiance de l'effet de la pro
fide,dansgloriam meſſe de Dieu mais
forti

;

Deo ,

fié par

il fut

la foy , donnant gloire à

Dieu,
21 Pleniflimè ſciés

quia quæcũque pro
miſit , potens elt &

facere,

21 Eſtant pleinement perſuadé,

que celuy qui luy avoir promis ,
pouvoitaccomplir la promeſſe.

22 Ideo & reputa

tum eft illi ad jufti

22 Et cela luy fut imputé à ju
ſtice .

tiam .

23 Non eft auté
tantùm

Or il n'eſt pas ſeulement
23
propter
ipfum,
quia
écrit
que
cela luy fut imputé à ju
reputatum eft illi ad
ſtice
juſtitiam ,
pour l'amour de luy ,
24 Sed & propter
nos , quibus reputa .
24 Mais auſſi pourl'amour de
bituż credentibus in nous , à qui il ſera auſſi imputé à

Iefum Chriftum Do juſtice , ſi nous croyons en celuy ,

minum noftrum

à

mortuisy

zs Qui traditus eft

proprer delicta no
Atra , & refurrexit

propter juftificatio.
nem noftram ,

qui a reſſuſcité des morts JESUS
CHRIST noſtre Seigneur ,

25 Lequel a eſtě livré ( à la
mort ) pour effacer ) nos pechez,

& eft reſſuſcité pour noſtre juſtifi
cation . ( pour nous juſtifier. )
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Stant doncques juſtifiez par la "I cutive,pacem
>

ayonis la

amusadDelim
habeDominum
paix avec Dieu per
no
Itrum Iefum

Chri .

par noſtre Seigneur Iesus-Christ, fum,
2 Per quem & ha
2 Par qui nous avons eſté ame

bemus acceffum per
gratiam

fidem in
in qua Itamus,
par la foy à cette grace ( de la iſtā,
& gloriamur in
justification ) , dans laquelle nous gloriafiliorumDei.

nez

nous tenons fermes , & nous nous

glorifions en l'eſperance de la gloire
des enfans de Dieu . ( promiſe aux
enfans de Dieu , comme ſi des-ja
nous la poſſedions.)
3

Et non ſeulement nous nous

; Non ſolum au.

tem ,

glorifions en cette eſperance , mais que in tribulation
auſſi dans les tribulations ( dans les operatur
tribulatio, patientia

maux que nous souffrons pour

ľa

mour de luy ) , ſçachant que la tri
bulation produit la patience.
4 Et la patience l'épreuve ( de

4 Patientia

au .

tem probationem ,

noftre foy.),& l'épreuvel'eſperance. probatio
verölpen ?
Spes autem non
s Or cette eſperance ne nous

cófundit , quia cha .
ricas Dei diffuſa eſt

confond point ( ne nous trompe in cordibus noftris
point ), parce que la charité ( l'a
datusestnobis?
mour ) de Dieu a eſté répanduë dans,

nos cæurs par le faint Eſprit , qui
nous a eſté donné.
quid enim

6 ( Qui pourra douter que Dieu Chriftus,cu adhuc
ne nous aime' , quand il conſidera que cun tiun tempus pro

Ieſus ) Chriſt, lors que nous eſtions impiis inortuusea?
encore foibles ! impuiſans pour fai

re le bien), a voulu mourir pour des

Aux ROMAINS . CHÁP:. V.
Vix enim

pro

juſto quis moritur.
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impies ( comme nous ) ,au teinps de
terminé ( par ſon Pere .)
7 ( Cela eſt tout à fait admira

Nam probanaForli. ble: ) Car àpeine ſe trouvera -t'il
quelqu'un qui vouluft mourir pour

si.

( Sauver ) un homme jufte , ( sen
lement pour la confideration qu'il
eſt juſte:) Car peut-eſtreil s'en pour
roit trouver quelqu'un , qui auroit

aſſez de courage pour ſouffrir la
g Commendat au.
tem charitatem ſua

Deus in nobis, quo .
piam

cùm

adhuc

peccatores effemus,
(ecundum

tempus

mort pour un homme de bien , ( dont
troit la probité
. ) re en
il connoiſ
fait paroiſt
8 Mais Dieu
en cela la grandeur de ſa charité,
parce que

lors que

nous eſtions

pe
Christus Pro nobis cheurs , ( lefus ) Chriſt eſt mort pour

' Multò igirur ma
gis nüc juſtificati in
languine ipfius ſalvi
erimus ab ira ( per

nous dans le temps.
୨ A plus forte raiſon eſtant main
tenantjuſtifiez en ſon ſang, ſerons

ipfüm .

nous délivrez par luy de la colere de
Dieu.
10 Si enim cùm
inimici effemus, re

10 Car ſilors que nous eſtions ſes
mortê
per
, nous avons eſté reconciliez
filij
eius;
ennemis
multò magis recon
conciliati fumusDeo

ciliari , falvi erimus

avec Dieupar lamortde ſon fils ; à

in vita ipfius.

plus forte raiſon eſtant ( ainſi)recon
ciliez,nous ſerons ſauvezpar ſa vie.
it Non folum auté,
&

11 Et non ſeulement cela ( ce n'est

Deo per Dominum pas aſſez d'avoir eſtéreconciliez ),mais
ftum , per quem núc
recôciliationem ac

cepimus .

nous nous glorifions en Dieu , par
noſtre Seigneur J ES U S-CHRIST,
par lequel nous avons obtenu cette
reconciliation .

12 Proprerea ficut
per unum hominem
peccatum in hunc

mundum intravit , &

12 Partant comme le peché eſt ent
dans le monde par unhomme , & par

ita in omnemlesz le peché lamort;ainfi la mort eſtpar

EDISTRE DE S. PAVĽ
manes mors pertra
ſée à tous les hommes , ( tous les fiit
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hommes ont eſté condamnez à la peccaverunt.

mort ) , dautant que tous ont peché
en luy, ( comme dans le chef de la
nature , en la volonté duquel toutes
les volontez, des bommes eſtoient en

fermées.
13 Car le peché eſtoit ( regnoit)
dans le monde avant la loy ; mais

!: Vſque ad lege
enim peccatum erat
in mundo . Peccatú

qu'il batur, cúm lex non
parce qu'il
il n'eſtoit pas imputé , parce
n'y avoit point de loy. ( il n'estoit
pas reconnu pour peché, ni puny com
eller .

me une tranſgreſion de la loy , qui

n'eſtoit pas donnée ;& on le commer
toit ſans le connoiſtre, à cauſe qu'il

n'y avoit pointde loyqui le defendit.
14 Mais

( pour montrer que

le

14 Sed regnavit
mors ab Adam uſq;

peché estoit dans le monde avant la ad Moylen etiam in

loy, c'est qu'il estoit puny , & que ) werunt infindinis
qui eit forma
la mort a regné depuis Adam juſqu'à
Moyſe , meſme ſur ceux qui n'ont

pas peché à la façon d'Adam , ( fur
les enfans , qui n'ont jamais commis

de peché actuel ), luy qui ett l'exem

plaire de celuy qui doit venir. ( de
Ieſus-Christ, leſecond Adam :)
Is Mais il n'en eſt pas de meſme
du don ( de la gra
ce par le ſecond

15 Sed non ficut

delictum , ita & do
num . Si enim unius
delicto mulci mor
tui ſunt , multò ma

homme ,) comme du peché ( du pre- gis gratia Dei&do
mier ). Car ſi par le peché d'un ſeul nominerentiachini
pluſieurs font morts , le don & la in plures abundavit.
grace de Dieu s'eſt répanduë avec

plus d'abondance ſur pluſieurs pour
l'amour d'un ſeul homme, à ſçavoir
I E SUS- CHRIST .
16 Et
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tionem , gratia au .
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16 Er il n'en eſt pas du don ( que
nous recevons par la grace ), comme du

peché ; car unſeul peché a eſté la con

deli- damnation des hommes ( a fait con
ex multis
tem
juſtificatio
Ais in
nem,
damner les hommes ) , & le don ( la

grace ) a eſté la remiſſion de pluſieurs

pechez pour la juſtification. ( a remis
aux hommes tous les pechez dont ils
eſtoient coupables , & les a juſtifiez .)
27 Si enim unius
19 Car fipar le peché d'un ſeul, &
delicto mors regna:
vit perabundantiam
uuuum multo par un ſeul homme,lamort a regné ſur
gratiæ & donario
tous les hommes ; à plus forte raiſon
nis & juftitiæ acci .
reg. les hommes recevantuneplusgrande
pientes,in
nabunt
pervita
unuin
lefum Chriftum .
abondance de graces , plus de dons

{ pirituels , & uneplus excellente ju
ſtice, regneront-ils dans la vie ( eter
nelle ) par un ſeul I su S-CHRIST
(quieft Dieu & homme.)
18 igitur ficut per
unins delictum in

18 Comme donc par le pechéd'un

omnes homines in ſeul la condamnation eſt venuë fur
fic & per unius jufti tous les hommes , ainſipar la juſtice
mines in juftifica- d'un ſeul tous les hommes ont receu
rionein vice .
condemnationem

19 Sicut enim per
inobedientiam unius
hoininis peccatores
conftituti ſunt mul
ti , ita & per unius
obeditionem , jufti
conftituentur mulci.

20

Lex

autem

la vie & la juſtification .
19 Carcoinme par la deſobeïſſan
ce d'un ſeul, pluſieurs ( tous) ſont de
venus pecheurs , ainſi par l'obeïſſan

ce d'un ſeul pluſieurs ſeront faits ju
ftes. ( ſeront juſtifiez.)
20 Or la loy a eſté donnée , afin

fubintravit ut abun

datet delictum. Ibi que le peché abondaſt (ſe multipliaft,
deli tung ralibera cela par l'evenement , & non pas pour
cette intention ) , & où le peché a
abondé , la grace a furabondé ( pa
reillement . )
21 Vt ficut reg.
navit peccatum in

21 Afin que comme le pechéa re
D
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ita & grå
gnépar la mort ( en donnantda mort ), merem itae
la grace regne par la juſtice, pour (en miam in vitam ater
per

nous donnant ) la vie eternelle par Cbriftum
notitium. Doninum
JESUS -CHRIST noſtre Seigneur.
CH A P I T R E

Q

VI .

VID ergo
U E dirons - nous donques ?
dicemus ?
in
Permanebimus
( que conclurrons-nous des cho- peccato
, ut gratis

to

fes que nous venons de dire ? ) De- abundet?
meurerons-nous dans le peché, afin
que la grace ſurabonde ?

2 À Dieu ne plaiſe. Carcomment

2 Abſit. Qui enim
mortui fumus pec .

nous, qui ſommes mortsau peché, vi- cato, quomodo ad
vrons-nousencore en luy ? (Comment
be commettrons-nous encore ? )
An
quicunq
quiâ fumus
3 Ignorez - vous, mes freres , que tizati
; bapa
in Chri.
nous tous qui avons eſté baptiſez en Ito leſu , in morte

Jesus- CHRIST , nous avons eſté ipfius baptizati tx

baptiſez en la mort ? ( Que le bapteſ
one eſt la figure de la mort ? )

4 Par le bapteſinenous avons eſté
enſevelis avec luy en la mort ( pour
fignifier noſtre mort); afin que comme

4 Conſepulti enim
ſumus cum illo per

bapriſinum in mor
tem

ut quomodo

Chriſtus ſurrexit à
mortuis per gloriam

( Ieſus ) CHRIST eft reſſuſcité des Patris, ita & nosin

morts par la gloire de ſon Pere , ainſi lemus.
nous marchions dans une nouveauté
de vie.
Ś Car fi nous avons eſté entez en

Ś Si enim com.

plantati facti fumus
luy par la reſſemblance de ſa mort, ejus, fimul& rolur

nous luy reſſemblerons auſſi en ſá réctionis erimus .
Reſurrection .

6 Sçachant que noſtre vieil hom- quiavetushomo no?
me a eſté crucifié avec luy ; afin que eft, ut deftruatus

À UX ROMA IN S.
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corpus peccation et le corps du peché (la concupiſcence qui
peccato.
eft en nous ) ſoit détruit en nous, & que

nous ne ſervions plus au peché.
7 Qui enim mor
tuus est , juftificarus
eit à peccato .

8 Si autem mor
tui fumus cnm Chri.

7 Carceluy quieſt mort,eft quitte
peché. ( n'eſt plus capable de pe
du
ch

er . )
8 Que ſi nous ſommes morts avec

ito , credimus
quia ( Ieſus) CHRIST,nous croyons que
etiam vive
nous vivrons auſſi avec ( Iefus )

Sinul

mus cum Chrifto ,

CHRIST.
. Scientes quòd
Chriftus reſurgens
ex mortuis jam non

moritur ,

mors illi

ultra non domina
bitur .

9 Sçachant que ( Ieſus) CHRIST
reſſuſcitant des morts, ne meurt plus,
que la mort n'aura plus de domina

tion ſur luy .
10 Quod enim
mortuus eft pecca

To Car quant à ce qu'il eſt mort, il

to,morruus
eft fe eſt mort une fois ſeulement parle pe
mel. Quòd aucem
vivit , vivit Deo.

ché (pour détruire le peche , mais ce
qu'il eſt maintenant vivant , il eſt vi-.

vant'en Dieu . (
di Ica & vos exi .

ftimate ,vosmortuos
quidem effe pecca
30 , viventes autem
Deo, in Chrifto Icru

Domino noftro,

12 Non ergo reg

c'eſt pour toûjours .)

ir Ainſi penſez , que vous eſtes
morts au peché , & que vous eſtes vi.
vans pour Dieu en Jesus -CHRIST

noſtre Seigneur .
iż Que le pechédonques (qui doit

net

mortali corpo eſtre détruit en vous par la mort de
Aro
re, ut obediatis con.
cupiſcentijs ejus.

Ieſus-Chriſt) neregne pointen voſtre
corps mortel , pour obeir à ſes con
voitiſes.

iz Et n'abandonnez point vos mem
pela carenade la intensa bres au pechécommedes inſtrumens
13 Sed neque exhi.

bearis membra ve

pour operer l'iniquité ; mais offrez
et moottorio ypanela
vestra

& membra

arma juſticia Dco.

vous à Dieu comme de morts que

vous eſtiez , ayans eſté faits vivans

( comme des perſonnes qui de l'eſtat

de la mort du pechéontpaßi à celuy
Dij
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de la vie de la grace); & faites ſervir
vos membres comme des armes à la

luſtice de Dieu. ( comme des inſtru

mens pour faire des æuvres de Iuſtice.)

14 Peccatum eniin

14. ( Ne craignezpoint.) Le peché vobis non domina
fub
ne dominera pointſur vous. Car vous lege ekis,fed
.
n'eſtes plus ſous la loy ( quifaiſoitre
gner lepeché),mais ſous la grace (qui
bitur . Non enim fub

vous en délivre.)
ss. Quid ergo ? Poca
is Quoy donc ? Pecherons-nous cabimus
quoniam
non fumus lub lege,
(plus hardiment ) parce que nous ne fed fub gratia :Ablié.
ſommes plus ſousla loy , mais ſous la
grace : A Dieu ne plaiſe.
16 Neſcitis quo
16 Ne ſçavez - vous pas que vous niam cui exhibetis
eſtes eſclayes de ceux auſquels vous diendum ,fervi eftis
yous eſtes engagez d'obeïr, ſoit dų svepeccati
ad mor?
five obedition
tem

peché qua auſela mort , ſoit de la ju

nis ad juſtitiam ?

ſtice qui donne la vie ?

17 Or graces ſoient renduës à Deo ,quod fuitin
Dieu de ce qu'ayant eſté eſclaves du ditis autem excor
peché, vous avez obey (du fond) du traditi
doctrinam
eftis . ho quam
caur à la doctrine ( de l'Evangile qui
vous a eſté annoncée ) ſur le moule
de laquelle vous avez eſté formez .
Liberari autente
delivrez de la fer
ſer- a18peccat
o,fervi fa.
18 Et ayant eſté delivrez

vitude du peché , vous avez eſté faits i eſtis juſticik.
eſclaves de la juſtice.
19 Humanum di

19 le parle humainement , & je co, propter infirmi
sicutmembra
m'acommode à voſtre foibleffe.Com- ftis
enim exhibui.
veftra
me vous avez fait ſervir vos mem

ſervire immundiciae

& iniquitati ad ini.

bres à l'impudicité & à l'iniquité quitacem ,ita nunc
fervirejumilia
pour commettre l'iniquité, de meſme inveftra
ſanctifica
tionem ,
faites ſervir maintenant vos membres

à la juſtice pour voſtre ſanctification ,
(pour mener une vie ſainte. )

ROMAINS .

AUX
1o Cùm enim fer

vi efferis peccati, li .
beri fuiftis jufticiz .

CHAP. V I.

20 Car tandis que vous eſtiez eſ
claves du peché , vous eſtiez libres à

l'égard de la juſtice.(Vous n'obeyſiez
point à la Iuſtice , vous jouiſiez
d'une fauße liberté à l'égardde ſes
31 Quem ergo fru .
dum habuiftis runc
in

illis

nunc

preceptes, à qui vous ne vousfaúmeta
tiez pas.)
21 Or quel fruit avez - vous recueil

beribus ly de ces acțions dont maintenant

Nam finis illorum
nors eA .

vous rougiſſez ? Leur fin ( leur fruit )
eſt la mort .

22 Nunc verò li.
berari à peccato

22 Mais maintenant que vous eſtes

fervi autem tatli delivrez du peché , & que vous eſtes
veftrum
fanétiti.
aſſervis à Dieu , vousavez pour fruit
ver
cationem ,infinem
rd vitam æternain .

(vous avez pourrecompenſe) la ſanctia
fication , qui a pour la fin la vie eter
nelle.

23 Car la folde ( le payement ) du
sia autém Deivita peché, c'eſt la mort, & la vie eternel
23 Stipendia enim

peccari, inors. Gra

Ieſu Domino noftro.

le
eſt
le eſt

( un don de) la grace de Dieu

ST noſtre Seia
S
par JESU CHRI

gneur.
CHAPITRE

'

fratres (cien
cibus enim legem
loquor ) quia lex in
homine dominatur
quanto tempore vi
vit ?

VII .

' N E ſçavez -vous pas , mes

fre

res, ( Car je parle à ceux qui

ont connoiſſance de la loy) que laloy
n'oblige l'homme ( à qui elle eſt dona
née ) que durant ſa vie.

2 Nam quæ fub

2 Ainſi une femme mariée eſt liée

viro eft mulier , vi

vente viro alligata
eft legi. Si autem

alugarin à ſon mary par la loy ( dumariage)

mortuus fuerit

vir

ejus, foluta eft à lege
vii,

tant qu'il eſt en vie. Mais dés qu'il eſt
mort , elle eft delivrée de la loy defon :
Diij
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mary. ( de la loy qui l'aſſujettiſoit à
luy:)
3 Donques fi durant la vie de ſon

3 Igitur vivente
viro,vocabitur
.

mary elle épouſe un autre homme , alio
era viro
fi fueritcum
. Si autem
elle ſera nommée (tenuë pour ) adul ejus , liberata eſt à
tere. Mais ſi ſon mary vient à mourir, legeviri,
adultera fiue non fit
elle eſt delivrée affranchie ) de cette cum alio viro ,
mortuus fuerit

vir

loy (de laloyquil'aßujettiſoit àluy),
& neſera point adultere ſi elle épouſe
un autre mary .

4 Ainſi , mes freres , vous eſtes

4. Itaque, fratres
mei , & vos mortifi

morts à la loy ( qui vous tenoit fous.fa cariLestis hici,per
puiſance comme un mary faſcheux ) mortuis refurrexit,
par le corps

de ( Ieſus) CHRIST Deo.
( offert en ſacrifice ſur la croix ) , afin
que vousapparțeniez à un autre (ma
ry) qui eſt reſſuſcité des morts, & quç
vous fructifiez pour Dieu. ( que vos
cuvres , quifontcomme les enfans qui
viennent deceſecond mariage , appar
tiennent à Dieu , & le glorifient.)
s Cuin cnim effe
mas in carne, pailio .
s Car tandis que nous eſtions en la nes
peccatorum , quia
per legem erant ,
chair ( que nous vivions d'une vie operabantur
in mo

charnelle ) , les affections ( les mouve

bris nostris , ut fru.
Riſicarent nrorti.

mens) du peché que la loy ( par l'oc
caſion deſesdéfenſes) excitoit en nous,
agiſſoient en nos membres pour les
faire fructifier à (la )mort. (pour leur

faire produire des oeuvres dignes de
mort. )

6 Mais maintenant nous ſommes

6 Nunc autem fo .

luti ſuinus à lege

delivrez de la loy de mort, ſous la- mortis,inin qua
deci:
novitare
quelle nous eſtions detenus ( comme viamus
ſpiritus , & non in
eſclaves ) , afin que nous ſervions vetuſtate litteræ .
Dieu en nouveauté d'eſprit , & non

A UX ROMAINS Chat . VII . SE
plus ſelon la vieilleſſe de la lettre.
7 Quid ergo dice.

7

Que dirons - nous donc ? La

inus ? Lex peccatum
eft ? Abfit . Sed pec

koy eſt - elle peché : A Dieu ne
nifi perlegem .Nam. plaiſe. Au contraire , je n'ay con

catum non cognovi,
ciebam , nifi lex di.

ceret : Non concu.

piſces

nu le peché que par la loy. Car je
ne ſçavois ce que c'eſt que la con

cupiſcence , çi " la loy n'avoit dit :
Tu ne convoiteras point.

8 Or le peché ( la concupiſcence ,
cenu
nacceptance
qui
eſt l'effečt & la cauſe du peché,
operatum eft in me
& Occaſione au.

concupiga que pour cette raiſon je nommepeche)

omnem

cenciam. Sine lege
enim
peccatum
mortuum erat .

a pris occaſion du commandement (de
la défenſe que faiſoit laloy) de pro
duire en moy toure mauvaiſe convois

tiſe ( toutes ſortes de mauvais defirs ) .
Carſansla loy le peché eſtoit ( com
me ) mort. ( le commettois le peche',
avant que la loy me le défendiſt, fans.
de reconnoiſtre.)
3. Ego autent. vi .
Vebam line lege ali

9. Et pourmoy,autrefois je vivois

quando. Sed càm , fans loy (je croyois vivre , có n'avois
ر

peccatum revixit .

point de remords de conſcience ) .Mais
quand la loy m’a eſté donnée,le peché
a repris vie. ( la concupiſcence qui

eſtoit comme mowe en moy ', s'eſt ré
veillée . )
10

Ego

autem

mortuus Tum , & in

ventú eft mihi man

10 Etmoy je ſuis mort ( commettant
le pechéquim'aßujettità la mort eter

,
vitam ,hoceffe
ad nelle ) ; & le commandement ( de la
loy ) qui in’eſtoit donné pour la vie

mortem ,

(pour mefaire vivre de la vie de ju
ſtice ) , m'eſt tourné à mort ( m'a cau
11 Nam peccati

sé la mort par ſa tranſgreßion. )
11 Car le peché (la concupiſcences)

per mandatumele prenant occaſion ( de s'échaufer) da
D iiij
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commandement( qui m'obligeoit de la tecnici eper il
n'en pas ſuivre les mouvemens ), m'a
ſeduit , & par luy (-meſme ) m'a mis
à mort .

12 Laloy eſt donc ſainte ( enſoy), dem fanaa,de mane
& le commandement eſt ſaint , juſte, juftum, & bonum .
& bon ,

13 Donques ( dira quelqu'un ) la

13 Quod ergo bo
num eft , mihi factů

loy qui eſt bonne, m'a cauſé la mort ?

eft mors? Abfit . Sed
peccatum , utappa .
rear peccatum , per
bonum

Núllement. Mais le peché (la concu

piſcence) s'eſt ſervy de la loy qui eſt
bonne

mihimorten, um

pour me donner la mort, afin peccans peccatuin

que le peché apparuft ( tel qu'il eſtoit)
peché , & devint par le commande
ment même uneſource plus abondan
te de peché. ( afin que la malignité de
la concupiſcence fuſt reconnuë ,& que

l'on ſçeuſt juſqu'à quel excés peutal
ler ſa perverſité &fa violence par le
nombre de l'enormité des pechez qu'el.
le faiſoit commettre aux hommes en

ſuite des défenſes de la loy qui lir
ritoit . )

14 Car nous ſçavons que laloy eſt

ſpirituelle ; & pour moy je ſuis char
nel, & vendu ( pour eſtre aßujetty )
ſous le peché. ( sous la concupif

14 Sciirus eniin

quia lex ſpiritualis
eft ; ego autem car
nalis lumpeccato
, venuinda
tus ſub

.

cence .)

L'Apoſtre parle enſa perſonne pour faire mienx
entendre la violence & les mauvais effe &ts de la con

cupiſcence dans l'homme par le pechéoriginel.
1s ( Et pour montrer cette domi
nation violente de la concupiſcence en
moy , c'eſt que ) je n'approuve pas ce

15 Quod enim ope
ror non inrelligo .
nonenim quod volo

bonum, hoc ago,ſed
quod odi malum
illud facio ,

AUX
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que je fais, parce queje ne fais pas le
bien que

je veuxfaire , & que je fais

le malqueje hay, ( que je ne voudrois
pas faire.)
16 Que ſi je fais ce que je ne veux
confeptin desi:quo pas faire , je conſens à la loy, ( to je
reconnois )qu'elle eſt bonne.

16 Si autem quod
nolo , illud facio

17 Nunc autem

jan non ego operor

17 Maintenant donc , ce n'eſt pas

quod ha- moy qui fais le mal, mais le peché(la
illud ,fed
in
concupiſcence) qui habite en moy.
18 Scio enim quia
non habitat in me,
hoc

18 Carje ſçay que le bien n'habite

eft in carne

point en moy , c'eſt à dire en ma
,
velle adjacetnihi; chair, ( qu'en moy , qui ſuis corrompu
kum,noninvenio. par la concupiſcence,il n'y a pointde
bonne inclination .) Car le vouloir eſt

bien en moy de faire le bien , mais je
ne trouve point en moy ( le moyen )

pour le parfaire. ( l'ay bien quelque
volonté ,quelque defir defairele bien;
mais je ne puis executer ce defir,

faire lebien parfaitement, c'eſt à di
re , ſans repugnance de ma concupif
cence . )
19 Non enim quod
volo bonum

hoc

facio , fed quod nolo
malum, hoc ago .

19 Car (pour le repeter encore') je
ne fais pas le bien que je veux , & je
fais le mal que je ne veux pas.

20 Si autem quod
xolo,illud facio ,jam

por

20 Que li je fais ce que je ne veux

havia pas, ce n'eſt pas moy quilefais, mais

tat inmepeccatum. c'eſt le peche ( la concupiſcence ) qui
habite en moy .
21 Invenio igitur
legem , volenti injhi

21 le trouve donc en moy ,voulant
facerebonum ,quo faire lebien ,uneloy ( contraire à ma

adjacet.

bonne volonté) qui me fait voir que le

mal eſt attaché àmoy. ( que la concu

piſcence eſt en moy , m'emportant au
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peché contre la défenſe de la loy.)
22 Çar je prens plaiſir à la loy de

22

Condelcctor
ſecun

cnim legi Dei
Dieu,ſelon les ſentimens de l'homme minc
dim interioren
ho
m.

interieur.

3 } Video auteng
23 Mais je voy (jeſens ) une autre aliam
legem in iné
ropag
bris meislegi. inentis
loy dans mes meinbres contraire à la nantem
meæ , & captivan
loy de mon entendement, & qui me tem
me in lege pec

nem
catis que
captive ſous la loy du peché ( de la bri
meis,et in
concupiſcence ) qui eſt dans mes mem
bres.

24 Mal-heureux que je ſuis ! Qui

24 Infelix ego ho
mo! Quis me libera.

eſt- ce qui me delivrera de ce corps de bie decorporemor

mort? (de ce corps ſuject àla loyſi hon
teuſe dereßentir ce combat interieur,
ó d'obeïr à la concupiſcence ? )
25 Ce ſera la grace

de Dieu pai

per
21 Gratia
lefu
um lin
e
m ChriftDei

I ESUS - CHRIST noſtre Seigneur. minum nofecünesia
Donques ( je conclus que ) ſelon l'ef- nefervautein
io legiDei,car
legi, pec
pritj'obeïs à la loy de Dieu , & ſelon cati,
la chair ( que ſelon les mouvemens de

la concupiſcence ) j'obeïs à la loy du
peché.
CHAPITRE

VIII.

n'y a donc plus maintenant
ILLaucune
condamnation pour ceux
qui croyent en I ESUS-CHRIST, qui
ne cheminent plus ( ne vivent plus)
ſelon (les mouvemens de ) la chair.
2 Parce que la loy de l'eſprit de vie
qui eſt en IESUS- CHRIST m'a

' N nuncdans

nacionis eſt iis qui
ſunt in Chriſto leli ,
qui non fecundùm
carnem ambulant,

2 Lex enim fpiri
tus vitæ in Chrifto

Ielu liberavit me à

lege peccati & mor

delivré de la loy ( de la ſervitude)du tis.
peché , & de la mort.

Aux ROMAINS.
3 Nam quod iin
poiſibile erat legi, in
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3 Car ce qui eſtoit impoſſible à la

infirmabatur
quo
Deus
per carnem

loy à cauſe deſa foibleſſe en la chair,
klium fuum mittens ( ce que la loy ne pouvoit faire par

nis peccati, & de l'homme charnel , fçavoir nous déli
vrer du peché ) Dieu l'a fait par ſon
fils , l'envoyant avec une chair qui
avoit la fimilitude ( l'apparence ) du

peccato

peccafum in carne.

peché ( eſtant fujette aux infirmitez
humaines , qui font les peines du pe

ché), & par le peché (par cette chair
en apparence pechereſſe ) il a condam

né ( il a détruit) le peché en la chair.
( de Ieſus- Chriſt immolée pour

le

peché.)
4 Vt juftificatio
legis impleretur in

4

Afin que

la juſtice de la loy

quinonne fuſt accomplie en nous ( que nous
nobis,
ambulamus , ſed
fe
cúndùm fpiritum .

puißions faire ce que la loy or
donne ) , nous qui ne cheminons
plus ſelon la chair , mais ſelon l'ef

prit. ( qui ne vivons plus ſelon les
ſentimens de la chair , mais ſelon

l'eſprit. )
S Car ceux qui vivent ſelon la chair,
quæ carnisfuntna font affectionnez aux choſes de la
Qui enim fecun

Cundinlpiritalune, chair ( ont des ſentimens charnels);
quæ funt fpiritus & ceux qui vivent ſelon l'eſprit, ſen

tent les choſes de l'eſprit. (gouſtent les
6 Nam prudentia
carnis , mors eft ;

prudentia

autem

Ipiricus, vita & pax .

7 Quoniam fa
pientia carnis ini.

chofes fpirituelles. )
6 Or la prudence de la chair eſt

unemort (ne conduit.qu'au peché, &
qu'à la mort eternelle ) ; & la pruden
ce de l'eſprit produit la vie & la paix.
7 Parce que la ſageſſe de la chair

mica eft DeonLegi eſt ennemie eſt l'inimitié ) de Dieu ,

puesta.Necenim & ainſi elle ne peut parvenir à la vie

EPISTRE

DE

S.

PAUL

que Dieu donne à ſes amis,) & n'eſt
point ſoûmiſe à la loy de Dieu , & ne
le peur eſtre ( defa nature. )
8 Ceux donc qui ſont dans ( les
ſentimens de ) la chair , ne peuvent
plaire à Dieu.
pourr vou
vouss ,, vous n'eftes
9 Mais pou

8 Qui autem in

carne funt, Deo pla
cere non poffunt.

Vos autem in

carne non eftis , fed

et Del'habitat
point dans (les ſentimens de) la chair, inpiru
vobis, Si quis au

mais dans ceux de l'eſprit dans une

toy charnette , mais fous l'Evangile ),

tem Spiritum Chri
Iti non habet , lic
non oft ejus.

fi toutefois l'eſprit de Dieu habite en
vous . Or ſi quelqu'un n'a point l'ef

prit de ( lefus ) CHRIST ( qui eſt
l'eſprit de Dieu ), il n'eſt point à luy.
10 Si autem Chri

10 Mais ſi ( Ieſus) Christ eft Rus in vobis eft,cor

speccatú
per vivir,
propereverò
propter
en vous ( parſagrace), voſtre corps à leurſpiritus
la verité demeure ſuject à la mort à propter justificatio

cauſe du peché ( quiy a asſujetty le nem.
genre humain ). Mais voſtreeſprit eſt
vivant parla

juſtice (que vous avez
receuë de luy.)
fi
i1 Que ſi l'eſprit de celuy qui a vus"ejusqui fufcita

reſſuſcité I esus des morts habite habitatin vobis, quí
Icſum

en vous , celuy qui a reſſuſcité Iesus. Chriftú
talia ercorporaveftra,
CHRIST desmorts vivifiera (reffuf- propt
inhabitan

eitera anßi)vos corps mortelspar ( la

tem Spiritum ejus
in vobis .

force de') ſon eſprit qui habite en
vous .

12 Donques , mes freres ,nous ne
fommes point debiteurs à la chair

12 Ergo, frarros ,
debitores fumus non
carni , ut fecundùm
carnem vivamus .

pour vivre ſelon la chair. ( nous ne

ſommes pointaſſujettis à la chair,pour
vivre felon ſes ſentimens. )
1; Car ſi vous vivez ſelon ( les affe- dum carnem viser

Etions de ) la chair , vous mourrez . Et eis, morieminia si
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carnis mortificave- fi vous mortifiez les affections de la

ritis , vivetis.

chair , vous vivrez.
14. Quicunq; enim
ſpiritu Dei aguntur ,
ij ſunt filij Dei.

14 Car tous ceux qui ſont conduits
(quifont meus ) par l'eſprit de Dieu,
font enfans de Dieu . ( & peuvent pre
tendre à cette vie, dont je vous para

1

15 Non enim ac

cepiftis ſpiritum ſer

le , comme à leur heritage. )
Is Auſſi vous n'avez point receu

weiterlesetacceptat l'eſpritde ſervitude pour vivre dansla
piricum adoptionis crainte , mais l'eſprit d'adoption &
mamus abba , Pa- d'enfans, par lequel nous crions (nons
appellons Dieu ) Abba , Pere.
16 Ipfe enim Spi
teftimonium
16 Et cét eſprit rend luy.meſme

ter .

ritus

Freddieopitiouis témoignage ( interieurement) à no
ſtre eſprit (nous aſſeure ) que nous

Dei.

ſommes enfans de Dieu .
17 Si autem filij
,

17 Or fi nous ſommes enfans,nous

quidem Dei,come ſommes heritiers de Dieu , & coheri
Si tamen compati: tiers de ( Iefus) CHRIST. Mais c'eſt

uit& conglori ſi nous participons à ſes ſouffrances,

ficemur .

18 Exiſtimo enim

quod non funtcon
dignæ palliones hu
jus temporis ad fu .
turam gloriam quæ

afin d'eſtre glorifiezavec luy.
18 Et je ſuis aſſeuré que toutesles

perſecutions du temps preſent ( que
revelabiturinnobis. font point dignes de la gloire future
nous pouvons fouffrir en cette vie) ne

( n'ont point de proportion avec la
gloire) qui ſera ( un jour )revelée en
nous. (qui nous eſt preparée. )
19 Nam expecta

19 Car les creatures corporelles

tionem filiorum Dei meſme attendent ( impatiamment )
cette manifeſtation ( glorieufe ) des

expectat.

20 Vanitati enim

creatura fubjecta eſt

enfans de Dieu .
20 Parce que la

creature ( corpos

nonvolens,fed pro relle ) n'eſt pas aflujetrie de ſon bon
gré à la vanité ( aux alterations, do à

pter eum qui ſubje
cit eam in (pe.
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la corruption qu'elle ſouffre mainte
nant) ; mais elle y demeure pour obeïr
à celuy qui l'y aſoûmiſe dans l'eſpe.
rance d'en eſtre delivrée .

21 ( Eſperance qui ne la tromperà

21 Quia & ipfe
creatura liberabitur

point.) Car la creature ſera delivrée à fervitute corrup:

( dégagée ) de la ſervitude de la corru- gloria filiorum Dei.
ption à laquelle elle eſt maintenant

ſujette , & participera ( en fa manie
re ) à la liberté glorieuſe des enfans
و

de Dieu ;

22 Car nous ſçavons que juſques quöd Stimus enim
à maintenant toute creature gemit, &

ra ingemifcit

>

parturit uſque ad

eſt comme dans le travail de l'enfan- huc .

tement. ( ſouffre des tranchées d'une

femme prefte d'accoucher. )
23 Non folùm au.
23 Et ce n'eſt pas elle ſeule (qui rem illa , fed & nos
gemit de la forte ); mais nous auffi ipfi primitiasfpinia
& ipfi
intra nos gemimus ,
adoptionem
filiorů
qui avons receu les premices (les ar
coʻpo
res) de l'eſprit ( de Dieu ) , nous ge- risdemptionem
noftri .

miſſons en nous-meſines , attendant
l'accompliſſement de l'adoption des
enfans de Dieu , c'eſt à dire la deli
vrance de noſtre corps . ( attendant

l'immortalité qui le delivrera de la
ſujettion aux miſeres , & à la mort.)
24 Car nous ſommes fauvez en

24. Spe enim falvi
facti fumus. Spes

cſperance. Or ce qui ſe voit , n'eſt autem quae videtur,
point eſperance. Car qui eſt -ce qui muraridetquis,quid
eſpere ce qu'il voit ?
25 Si autem quod

25 Mais ſi nous eſperons ce que non videmus (pera
nous ne voyons pas, nous l'attendons mus,perpatientiam
avec patience.
26 Pareillement auſſi l'Eſprit ( de

Dien ) vient au ſecours de noſtre foi

26 Similiter au

tem & fpiritus adju
infirmitatem
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zoftram ,Nam quid bleſſe ( nous fortifie durant le temps3
iple Spiritus poku. que nous attendons cette delivrance ,
tibus
upro nebis fami: nous inftruit à prier ). Car nous ne
ſçavons pas prier comme il faut. Mais
cér eſprit prie pour nous avec des ge
oremus ficut opor

bus ,

miſſemens inexpliquables.
27 Qui autem ( cru .

tatur corda

Scic

27 Et celuy qui ſonde les cæurs

quid defideret se ſçait ce que deſire l’Eſprit , qui de
Derni poſtulat pro mande pour les Saints , ſelonDieu .
fanctis,
( gui demande pour les fideles les
chefes quiſontconformes à ſa volonté.)
28 Scimus autem
28 Or nous ſçavons que toutes
bus Deum omnia choſes tournent á bien à ceux qui
nom
propofitum vo ayment Dieu ; ( que tout contribuë
dùm ,iisquifecuncati funt fancti,

au ſalut de ceux qui ayment Dieu ,)

à ceux ; dis - je , qui ſelon le bon
de Dieu ) ſont appellez pour eſtre
Saints . ( aux predeſtinez.)

propos de Dieu ( ſelon le decret
29 Nam quos præ

29. Car ceux qu'il a préveus , il les

it conformes fieri a predeſtinez pour eſtre conformes à
l'iinage de ſon fils ( pourreſſembler à
ipfe primogeni
fit mulris
fratribustus
in
,
son fils en ſes souffrances, & par elles
parvenir au Royaume celeſte comme il
a fáit), afin qu'il ſoit le premier né
entre pluſieurs freres. ( afin que la
gloire des freres retourne à l'honneur

de Ieſus- Chrift, qu'il a étably leur
30 Quos autem
prædeftinavit, hos &

aiſné.)
30 Et ceux qu'il a predeſtinez , il

Focavien de buurt en les a ( außi) appellez; & ceux qu'il
jurifically intobene a appellez , il les a ( außi) juſtifiez ;
& ceux qu'il a juſtifiez , il les a (außi)
rifiez .
glo
31 Quid ergo di

glorificavit ?

cemus ad hæc ? Si

31 Que conclurrons - nous de ces
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choſes ( finon que nous ne devons Deuspro nobis,quit
craindre aucuns ennemis ) ? Si Dieu

eſt pour nous ( comme il eſt indubita
blement en ſuitede ſa predeſtination ),
qui ſera contre nous ?
32 Luy qui n'a pas épargné ſon

32 Qui etiain pro .
prio filio fuo non

propre fils,mais qui l'a livré à la mort pepercit, fed pro
didit illum , quomo
non etiam cum
pour nous , comment ne nous don do
ſes
res
illo omnia nobis do.
tes
cho
aut
les
tou
pas
nera - t'il
navit ?

avec luy? (toutes les graces dont nous
avons beſoin , qui font moindres fans
comparaiſon .)
33 Quiaccuſerales éleus de Dieu ?

33 Quis accurabit
adverſùs

electos

Dei ? Deus qui jaftia

( Sera -ce ) Dieu qui les juſtifie?

ficat ?

34. Quis eft qui

34 Quieſt-ce quiles condamnera ? condemnet ? Chris

( Sera-ce ) Jesus-Christ quieſt lesentimentulcongea
mort
? Que dis-je , qui eſt reſſuſcité, ad dexteram "Deli
qui eſt allis à la droite de Dieu fon quieriam interpellaz
Pere , & qui intercede pour nous?

35 Qui nous ſeparera donc de la

35 Quis ergo nos
ſeparabit à charita

dilection de le sus -CHRIST? ( de Chriditribulation
l'amour qu'il nous porte , et de celuy periculum ?anpero
que nous luy devons ? ) Sera-ce la fecutio:an gladius?

tribulation , ou l'angoiſſe , ou la faim ,
ou la nudité , ou le peril,ou la perſe
cution , ou le glaive?
( Sicut ( cripta
propter te
36 ( Toutesceschoſes nous arrive eft36: Quia
tota
morubicamur
écrit:
eſt
Commeil
ront àfonſervice)
Pour l'amour de toy nous mourons
tous les jours , nous ſommes traitez

ficuc oves occifio
nis . )

comme des brebis nées pour ( eſtre
menées à ) la boucherie.
37 Mais en toutes ces afflictions

37 Sed in his om
nibus fuperamus

nous ſommes plus que victorieux par propter eum quidi
lexit nos

(la grace de) celuy qui nous a aymez.
38 Car

3

Certus
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38 Certus ſuni enim

38 Car (pour moy) je ſuis aſſeuré
Angeli, nequepropone que ny la mort, ny la vie , ny les An
tures,neque inftan- ges , ny les Principautez , ny les Ver
tia , neque futura , tus , ny les choſes preſentes , ny les
quia neque mors ,

neque fortitudo ,

choſes futures,
39 Neque altitu .

39 Ny hauteur, ny profondeur ,

do, neque profundú ,

poterit
nosseparate ( nypuiſſance du Ciel ,on de la terre,
à charitate Dei quæ
eft in

Chrifto Iefu

Domino noftro .

oudes enfers ) ny quelque creature
que ce ſoit ne me pourra jamais ſe
parer ( me priver ) de la dílection de
Dieu en lesus - CHRIST ( qu'il

nous a montrée , nous donnant Iefus
Chriſt ) noſtre Seigneur.
CHAPITRE
Eritatem di
co in Chri

ito , nonium
mencior
ceftimon
mihi

I

IX .

verité en (Ieſus)CHRIST,
I Ejedisnelamens
point, & ma conſ

na mea in Spiritu cience me rend ( ce ) témoignage ( in
terieurement )par le faintEſprit,(qui

ſancto ,

ne peut mentir, )
2 Quoniam eriti
tia mihi magna eſt,

2 Que je ſens une grande triſteſſe

& continuus dolor

& une douleur continuelle en inon

cosdi meo .

cœur. ( voyant que les Iuifs ne con
ſentent pas aux veritez que je viens
d'enſeigner, & qu'ainſi ilsdemeurent
dans la condamnation , ce qui m'afflige
extremement pour l'amour que je leur
porte , )
3 Optabam enim
ego ipfe anathema

3 Car je ſouhaitois d'eſtre moy

che Chrifto pro meſme anatheme de ( Iefus) CHRIST,

Stuntcognacimei ,te ( d'eſtre ſeparé de la gloire deIeſus
Chrift) pour mes freres ( les luifs ),
qui font mes proches ſelon la chair,
E
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( eſtant commejeſuis de leur nation ,
ſi cela pouvoit ſervir à leur ſalut. )

Qui ſont les Iſraëlites, que Dieu

4

4 Qui ſunt Ifrae
litse , quorum adop

a adoptezpour ſes enfans , à qui la cort filiorum ,&
gloire ,l'alliance, la loy, ( la connoif- eum ,& leginatio,&
Sance de ) ſon culte , & les promeſſes mitfa.

appartiennent.
s Et dont les anceſtres ſont ceux de

Ś Quorum patres,

qui ( Ieſus ) CHRIST eſt deſcendu

Chriftus fecundum

ſelon la chair, lequel eſt Dieu ( élevé) Petricauir aDeusbe
au deſſus de tout, ( digne d'eſtre)
Amen .

beny eternellement. Ainſi ſoit - il.
6 Non autem quòd
verbú Dei.
6 Ce n'eſt pas que pour cela la exciderit
promeſſe de Dieu ſoit aneantie ( ſoit Non enim omnes
7

ſans effect).Car tous ceux qui ſont de funtIfraëlitæ ,
( la race) d'Ifraël, ne ſont pas (pour

, defcenderit 7 Neque qui le
Iſraëlites
cela7 vrais
ceux qui
Ny )tous
d'Abraham , ne ſont pas ſes ( vrais ) omnes tili fed in

enfans ( heritiers de les promeſſes );

femen ,

mais ( bien ceux que Dieu luy promit,
quand il luy dit): Ceux qui defcen
dront d'Iſaac, ſeront appellez ta race.
8 C'eſt à dire queſes enfans ſe

8 Id eft , non qui

filij carnis , hi filij

lon la chair , ne ſont pas (pour cela ) promiflionis
Denfed qui filijfunt
mantur in femine.
enfans de Dieu ; mais ceux qui ſont
enfans ſelon la promeſſe ( qui naiſſent
par la foy ,comme Iſaac ), ſont repù
و

tez pour ſa poſterité (pour les heri
tiers des promeſſes qui luy ont esté
faites. )

Promiflionis

9 Car voicy les termes de la pro- enim verbum hoc
meſle (que Dieu luyfit) : le viendray erit
cempusveniam
Saræ filius, , &
en ce meſme temps, & Sara aura un
fils.
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10 Et non ſeulement elle ( concent

10 Non ſolum au

cem illa , fed & Re

bienhaben.Comment ainſiparla promeſſede Dieu ), mais
parris noitri .

( pour montrerlechoix particulierque

fait Dieu d'un enfant, à l'excluſion
d'un autre ) Rebecca conceut tour à
la fois ( deux enfans ) de noſtre pere
-Iſaac .
in Cùm enim non
duin nati fuiffent

11 Car avantqu'ils fuſſent nez, &

autaliquidboni egil qu'ils euſſent fait ny bien , ny mal ,
fecundùm
electione afin que l'election que Dieu avoit
propofitum Deima
neret ,

faire ſelon le decret de la volonté, for
tiſt ſon effect ,

12 Non ex operi
bus , ſed ex vocante
dictum eſt ei :

12 ( Election faite) Non pas par
les æuyres (en la venë d'aucunes ous
vres ) , mais par la ſeule volonté de

13 Quia major fer.
viet minori, ficut

celuy
qui le choiſiſſoir ,il luy für dit :
13 Laiſné ſervirà au cadet, comme

Scriptum est:lacob il eſt écrit : l'ay aymé Iacob , & j'ay
odio habui.

hay ( j'ay rejetté) Eſaü. ( pour les be
nedi&tions temporelles .)
Quid

ergo

dicemus ? Numquid

iniquitasapud Deú
!; Moyfi epim
dicit : Miſerebor cu

jus niſereor, & mi
ſericordiam præfta

14 Que dirons-nous donc ? Y a -t'il

quelqueinjuſtice en Dieu ( d'en uſer
de la ſortej? Dieu nous garde d'avoir
cette penſée.
is

Il dit à Moïſe : l’auray pitié de

celuy de qui il me plaira d'avoir pitié,

bo cujusmiferebor. & je feray miſericorde à celuy à qui
je feray miſericorde:
IG

Igitur non

volentis, neque cur .

16 Ce n'eſt donc point de celuy qui

tentie,fed miferen- veut , ny de celuy qui court , mais de

tis eft Dei,

Dieu qui fait miſericorde ( que dé
pend cette ele£ tion gratuite que Dieu
fait de qui il luy plaiſt, ſans conſide
rer auparavant les bonnes cuvres, re

jettant e puniſſant juſtement les an
E ij
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tres , comme il paroiſt dans l'exemple
ſuivant. )
17 Car l'Ecriture dit à Pharaon :

17 Dicit enim Scri .
Pharaoni ,
ptura

Ie t'ay ſuſcité ( je t'ay faitmonter ſur Quia inhocipfum
te
le thrône ) , afin de montrer en toy

dam in te virtutem
meam , & ut annun.

quelle eſt ma puiſſance , & de ren

rietur nomen ineum

in univerfa terra.

dre ( par ta punition) mon nom cele
bre par toute la terre.
18 Ergo cujus vult
18 Donques il fait miſericorde à miferetur
, & quem
ceux à qui il luy plaiſt, & il endurcir vuit indurar.
ceux qu'il luy plaiſt. (non pas en met

tant l'endurciſſement dans leur coeur;

mais ne leurfaiſant pas miſericorde.)
19 Mais ſi cela eſt ainſi , me dira

19 Dicis itaque
mihi : Quid adhuc

quelqu'un : Pourquoy ſe plaint-il ? queaceite volumea
{deceux quipechent, & qu'il endur- ftit?
cit de la forte.) Car qui eſt- ce qui re

liſte à ſa volonté ? ¿ qui peutfaire
autre choſe que ce qu'il veut qu'on
faße ? )
! tu
20 O homme qui es-tu ,qui( par 20. esOquihomo
refpon
deas Deo?Numquid
lant de la forte ) veux faire rendre quis
raiſon à Dieu de ce qu'il fait ? L'ou- qui fe finxit: Quid
vrage a- t'il droit de dire à l'ouvrier :

Pourquoy m'as - tu formé de cette
façon ?

21 Le potier n'a-t’il pas le pouvoir porcháremom bigatas
de faire de la meſme maſſe d'argille facerealiud quidem
in honorem
aliud verò in contu .
un vaſepour ſervir à des uſages hon vas
neſtes , & un vaſe pour ſervir à des meliam ?
uſages honteux ?
22 ( Etficela eſt, ſi un ouvrier de volensoftendere

vafes de terrepeutfaire de fon argille cerepotentiamfua,
cequ'il luy plaiſt, dois-tu trouver à patientia van ira
redire) Si Dieu voulant montrer ſa aptaininteritum ,
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( juſte ) colere, & faire connoiſtreſa
puiſſance, ſupporte avec patience les

vaſes d'ire preparez ( deſtinez) à per
dition . (c'eſtàdire , les reprouvez dem

ſtinez à perdition pour leurs pechez ,)
23 Vt oftenderet

divitias gloriæ fuæ

23 Pour faire éclater les richeſſes.

die vada mielenieces de fa gloire ſur les vaſes de miſericor
in gloriam .
de ( ſur les éleus ) qu'il a preparez

( deſtinez ) pour la gloire. Cà qui il a
24 Quos & voca
vit nos,non folùm ex
ludæis , fed etiam ex
Gentibus.

preparé la gloire eternelle.)
24 Et qu'il a appellez , non ſeule.
ment d'entre les Juifs , mais qu'il a
choiſis auſli entre les Gentils .

25 Sicut in Oree
dicit : Vocabo non

25

Comme il eſt écrit dans ( le Pro

piebem meam ,pe phete) Oſée: l'appelleray mon peu
diedam , diledam ple celuy qui n'eſtoit pas mon peuple.
confecutam conſecu
,miferi Mabien -aymée celle qui n'eſtoit pas,
cordiam
ma bien-aymée. Et cellequi n'avoit
pas receu miſericorde , celle qui a re
21 .

ceu miſericorde.
26 Et erit , in lo
co , ubi dictum est

26 Er il adviendra que dans le lieu
eis?
plebsmea où il leur avoit eſté dit ( autrefois)
ibi vocabuntur
vos , Non

filij Dei vivi,

Vous n’eſtes point mon peuple , là
ils ſerontappellez les enfans du Dieu
yivant.

27 Ilalas autem

clamat pro Iſraël :
Si fuerit numerus
filiorum Iſraël tan

27 EtIſaïeparlant d'Ifraël, s'écrie:
Quand le nombre des enfans d'Iſraël

quam arenamenis feroit égal à celuy du ſable de la mer,

il n'y en auraque fort peu de ſauvez.
28 Verbum enine
conſumaans & ab

28 Car le Seigneur fera dans ſa ju

brevians interqui ftice ( par un rigoureux jugement )

tare , quia verbum
viarum

faciet

Dominus fuper ter
ram

unegrande conſumption (une grande

.

deſtruction des Ifraëlites ) . Il fera un

abregé ( un grand retranchement) ſus
la terre .
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Et ficut prædi
29 Et ſi comme l'a dit le meſme xit29Eſaias
: Nifi Do

Iſaïe , le Seigneur des armées n'euſt minus Sabaoth reli

épargné quelque petit reſte de noſtre licut Sodoma fali
&

Gomorrha

race n, ous euſſions tous pery comme
( les habitans de ) Sodome , & nous
euſſions eſté exterminez comme ceux
de ) Gomorre.
30 Que dirons-nous donc ? ſinon
que les Gentils qui ne cherchoient

ficut
fimiles

fuiffemus .

30 Quid ergo di

cemus ? Quòd gen
tes que non fecta

point la juſtice , ont trouvélajuſtice, apprehenderunt ju?
autem quæ ex fide
& la juſtice ( qui vient ) dela foy.
eft .

31. Etqu'Iſraël ( lesluifs) ſuivant dandoLegemjuhi

la loy ( exterieure )de la juſtice, n'eſt de nomdegenere.point parvenu à la loy de la juſtice
( veritable.)
32 Pourquoy ? Parce que ce n'a

32 Quare ? Quia
non ex fide, ſed qua :

fi ex operibus. Of

pas eſté par la foy (qu'ilsyont voulu lapidem
fenderuneoffenfioni
enim ins ;'
arriver ); mais commepar les cuvres

( de la loy ), & qu'ilsſe font heurtez
contre la pierre d'achopement ( que

Jeſus-Chriſt qui eſtla pierre angulai
rede l'edifice de l'Eglife , a eſté pour.

eux , par leur incredulité, une pierre
d'achopement, en de ſcandale. )

3; Comme il eſt écrit ( en Iſaie ) : er??
Ecce pone in
Sion lapidémi offen
perrain
d'achopement, & une pierrede ſcari- candidio
Voila que je mets en Sion une pierre

fionis

&

omnis

$

dale, (que j'envoye le Meßie); mais non confundetur,?
quiconque croira en luy, neſera point
confondu (en fon eſperance .)

AUX ROMAINS .

CHAP. X.

CH A P I T R E
Ratres, volun .

X.

Es freres, (quand je fais ces
reproches aux Iuifs , ne vous
pro illis in falutem. imaginez pas que j'aye aucune aver
fion pour eux , ) le ſouhait le plus ar
*F

cordis mei , & obſe .
cratio ad Deum , fit

I

M

د

dent de mon cœur & ma priere conti,
nuelle à Dieu eſt pour leur ſalur,
!

? : Teftimonium
enim perhibeo illis
quod emulationem

Dei habent, ſed non
Secundá ( cientiam .

2 Car je leur rens ce témoignage
qu'ils ont en ce qu'ils font pour la

défence de leur loy contre l'Evangile.)
le zele de Dieu , mais non pas ſelon la

ſcience, (mais qui n'eſt ny jufte , ny
prudent.)
3 Ignorantes enim

3 Car ignorant la juſtice ( qui

&

tuam quærentes'nta
ruere , juſtitia Dei
non ſúne lubjecti.

4 Finis enim legis
Chriſtus ad juſticia
oinni credenti,

chidere

Moyſes enim
Scripſit quoniam ju .

vient de Dieu , & cherchant à éta

blir leur propre juſtice , ils ne ſont
point ſoûinis à la juſtice de Dieu,
4 Car (Ieſus) CHRIST eſt la fin

de la loy pour la juſtice ( pour la juſti
fication ) de quiconque croit en luy.

s Or Moiſe parlant de la juſtice

quivientde la loy, aécrit , que celuy
Bitiam
qui venit
fecerit ho
mo , viver in ea.

qui la gardera (qui obſerveraſes pro
ceptes ), y trouvera la vie. ( conſervera
Sa vie , qu'il perdroit , s'il venoit à

La tranſgreffer .)
6 Quæ autem ex

6 Mais pour la juſtice qui vient de

filc eft juſtitia , fic

dicite.Nedixerisin la foy , voyez comme il en parle : Ne
cendet in coelum ?

id eft , Chriftum de
duçere.

dis point en ton cour , Quimonteça
au Ciel ? ( pour y aller chercher laju

ſtice.) Ce ſeroit vouloir faire redel
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cendre I ESUS - CHRIST. ( croire

qu'il ne te l'apas apportée , & qu'il

n'eſt pas reſſuſcité ,ny monté au Ciel
7 Ou qui deſcendra dans labyf

pour t'en preparer la demeure.)

7 Aut quis del
cender in abyffum ?

me ( au fondsde la terre) ? Ce ſeroit hoc eft Chriftum a
retirer I E SU S -CHRIST d'entre les

morts. ( témoigner que tu ne crois pas
que leſus-Chriſt ſoit mort pour effa

cer tes pechez , a te donner la vie
comme il a fait. )

8 Mais, que dit l'Ecriture ? La pa- scriptura?"Propè et
role de Dieu eſt prés de toy en ta bou- xe bucurie core thor
che , & en ton cæur . ( Tu n'as qu'à quod
eft verbum hidei,
ouvrir la bouche e le coeur pour re

cevoir la juſtice,) & cette parole eſt la
parole de lafoy quenous preſchons.
9 Que fi cu confeſſes de bouche le

. Quia fi confi
tearis

in

Seigneur Ie sus , && que
de DominumIefum,&
croyesde
que tu croyes
in corde tuo credi
cæur que Dieu l'a reſſuſcité des

deris quòd Deus il

morts , tu ſeras ſauvé.

mortuis, ſalvus eris.

10 Car on croit de cœur pour (ob

fufcitavit

lum

1Ο

à

Corde enim

creditur ad juftitia ,

tenir) la juſtice( par la creance du caur ate autemcontelli,
on reçoit la juſtice), & de bouche on
fait ( une) confeſſion pour obtenir)

le falut. Ce par la confeßion de la
bouche, on reçoit le ſalut,la vie eter

nellepromiſe à ceux quiconfeſſerontle
fils de Dieu devant les hommes.)
11 C'eſt pourquoy l'Ecriture dit :

11

Dicit

Scriptura :

enim
Omnis

Quiconque croit en luy, ne ſera point qui creditnincidun ,
conceuë des biens promis à la foy.)

confondu. ( en l'eſperance qu'il aura
12 Et il n'y a point en cecy de di

12 Non enim ek
diftinctio ludæi &

Ainction entre le Juif & le Gentil , Dominus omnium ,
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dives in omnes qui Car les uns & les autres ont le meſme

invocant illum.

Seigneur, qui eſt riche ( pour répandre

ſes threſors) ſur tous ceux qui l'in
voquent.
13 Omnis eniin

quicunque

invoca

veric nomen Domi

ni , ſalvus erit.
14 Quomodo ergo
invocabunt in quem

13 Car quiconque invoquera le
nom du Seigneur , ſera ſauvé.

14 Or comment invoqueront-ils

non crediderunte celuy en qui ils n'ont pas creu ? Ou
dent ei quem non
comment croiront-ils en celuy de qui
do autem audient ils n'ont pas oüy parler ? Et comment

audierunt ? Quomo

en entendront-ils parler ,ſi quelqu'un
ne leur preſche
15 Quomodo verò
prædicabunt nifi

I5 Et comment ( les Predicateurs

mitantur Sient leur preſcheront-ils s'ils ne ſont en
ceciofi pedesaan
gelizantium
pacem,, voyez? Comme il eſt écrit(parle Pro
evangelizantium
bona !

phete , qui dit ) : O que les pieds de
ceux qui evangeliſent la paix ſont
beaux ! de ceux qui annoncent les
vrais biens !

16 Sed non om
ncs obediunt Evan .

16 Mais tousn'obeyſſentpas à l’E

gelio .: Domine,
Ilaas enim
quis vangile. Car Iſaie dit : Seigneur , qui
credidit auditui no
itro ?

17 Ergo fides ex
auditu , auditus au
tem
per verbum

Chrifti,

eſt -ce qui a creu à noſtre predication ?
17 La foy vient doncde l'ouye ( la

foy vient de ce qu'on a oüy la predica
tion ) , & l'oüye dela parole de (le
ſus) CHRIST. ( de ce que la parole

de Dieu eft preſchée .)
18 Sed dico : No.

18 Mais que dis- je ? Ne l'ont- ils

?

pas tous entenduë? Ouy certes, leur

quid

& quidem in om

nem terram ,exhibited fon (la voix des Predicateurs Evan
fines orbis terræ ver
ba eorum .

19 Sed dico : NG .

quid Ifraèl non cog.

geliques jacouru par toute la terre,&
leurs paroles ſont allées juſqu'au bout
du monde. ( pour me ſervir destermes
du Pſalmiſte, parlant des Cieux . )
19 Mais, je demande, Iſraël n'en
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a -t'il point eu de connoiſſance ? ( Il l'a novit? Primus Moya
vos

Buë. Car) Moyſe le premier( parlant andulezionem
en eſprit de l'incredulité des Iuifs engem ein gentem
d'aujourd'huy) a dit : le vous remplir yos"mittam .
ray de jalouſie contre un peuple qui

non

n'eſt point (mon) peuple ; & je vous
émouvray à colere à l'occaſion d'une
nation deſtituée d'intelligence.
20 Mais Iſaïe ( parlant en la per
Sonne de Dieu ;j dit hardiment :

20 Iſaias autem
audet , & dicit : In
ventus fum à non

quærentibus mc, pa :
lam apparui ijs qui
l'ay eſté trouvé par ceux qui ne me me
non interroga .
cherchoient pas , j'ay apparu manife- bant.
ftement à ceux qui ne s'enqueſtoient
fas de moy:.
Ad Ifraél ay
: Tota die
21 Et parlant au peuple d'Iſraël, il tem21 dicic
dit : l’ayétendu mes mains tout le expádi omanus meas

jour vers un peuple incredule & con

credentem , & con
tradicentem.

trediſant. ( je l'ay continuellement in
ſtruit de mes veritez , comblé de fa
veurs , & convié à la penitence , & il
m'a toûjours contredit .)

CHAPITRE

XI.

Ais que diray-je ? Dieu a. Deus
'Doomulgo:
repulit popu

t'il

( tout à fait ) rejetté ſon

lum fuum ?

Abfit .

peuple? Nullement. Carje ſúis Iſraë- Namunego Teačie
lite , de la race d'Abraham , de la tri- Abraham de tribu
bu de Benjamin .

plebemfuam,
Deuspræſciv
2. Dieu n'a point rejetté ſon peu- quam
it. An
ple, qu'il a choiſi dans ſa preſcience.
Ne ſçavez -vous pas comment parle

quid
nefcitis in Elia ura
Script
,
dicit
quemadmodun ina

Elie dans l'Ecriture, & de quelle fa- bielat advertènı
con il demande juſtice à Dieudu peu.
ple d'Iſraël

Aux ROMAINS .
3 Domine , Pro
phetas tuos occidetunt

altaria tua

fuffoderunt , & ego
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3 Seigneur, ils ont tué tes Prophe
tes, ils ont démoly tes Autels. le ſuis

reliétus fum folus, demeuré ſeul qui te ſerve ) , & en

& quærunt animam
meam .

core ils veulent m'oſter la vie.

4 Sed quid dicit
illi divinum reſpon

4. Mais quelle réponſe Dieu lụy

fume Reliqui mibi fait-il ? le me ſuis reſerve ſept mille
quinon curvae hommes qui n'ont point fļéchy le ge.
rum
verunt 'genua ante
Baal .

nou devant Baal . ( leſquels tu ne con

nois pas.)
ş Ainſi au temps preſent, Dieu a
hoc tempore , reli
quiæ fecundum
ele ſauvé ſelon l'election de ſa grace un
gratiæ ſalvæ
Áionem
Aucte ſunt .
petit nombre. (quelques-uns entre les
Tuifs , & leur a donné la foy. )
s Sic ergo & in

6 Şi autem gratia
jam non ex operi

6 Or ſi c'eſt par grace ( que cette

bus,alioquin gratia élection s'eſt faite ),ce n'eſt donc pas
par (le merite des ) les æuvres . Au

trement la grace n'eſt plus grace. Chi
elle n'eſt gratuite .)
7 Quid ergo ? quod

7 Qu'eſt- il doncarrivé ? Iſraël n'a

hon est confecutus, pas trouvé ce qu'il cherchoit , & l'ele
fecuta eft , ceteri ve .
ro cxcæcati funt.

8 Sicut ſcriptum

etion (le peuple élen ) l'a trouvé, &
les autres ont eſté aveuglez.
S Comme il eſt écrit : Dieu leur a

eft : Dedit illis Deus

paricum compun donné un eſprit d'aſſoupiſſement(din
nonvideant,& au ſenſibilité ); des yeux , afin qu'ils ne
ufque. in hodiernum voyent pas  & ;زdes oreilles, afin qu'ils
n'entendent pas juſqu'à ce jour.
, Et David dicit :
9 Et David ( auparavant avoit )
Fiat menfa eorum
in laqueum , && inin dit : Que leur table leur ſoit un lacs &

caprionem
fcandalum , & in re
tributionem illis .

Obſcurentur
oculi eorum ne vi
TO

learn

un piege ( où ils ſoient pris); qu'elle
leur ſoit une pierre de ſcandale pour
la retribution ( la juſte punition de
leurs pechez .)
10 Que leurs yeux s'obſcurciſſent

futuco afin qu'ils ne voyent point, & courbe

EPISTRI

76

DE

S. PAUL

toûjours leur dos. ( qu'ils n'élevent

point leur eſprit en haut pourpenſer

aux choſes celeſtes; mais qu'il demeure
toujours courbé vers la terre . )

11 Mais je demande : Sont-ils telle

? Dico ergo : Nti .
quid fic offenderunc

ment tombez qu'ils ne puiſſent jamais sedilerim delicto,

ſe relever ? ADieu ne plaiſe. Mais illius eft licentibus,ut
leur peché ( leur cheute ) eſt devenuë
une cauſe ( une occaſion ) de ſalut aux
Gentils , afin que ceux- cy les touchent
de jalouſie. ( qu'ils deviennent jaloux

voyant les Gentils ſe fauver , & eux
ſe perdre.)
12 Or ſi leur cheute eft la richeſſe

12 Quòd A delicte
illorum divitiæ funt

du monde ( a donné occaſion à Dieu nundio diminum
quanto

de répandrelesricheſſes deſagracefur magis
Gantiper
plenitudo eo .
le genre humain ) , G leur diminution rum ?

(le petit nombre des fideles parmy les
Iuifs) eſt la richeſſe des Gentils; com

bien plus leur plenitude le ſera -t'elle ??
Cà plusforte raiſon leur totale conver
fion tournera-t'elle à la gloire care are
Salut des nations ? )
13 Car je vous dis à vous qui eſtes
Gentils : Puiſque je ſuis voſtre Apo
ſtre, j'honoreray toûjours mon mini
ſtere, ( je taſcheray de le rendre illuſtre

13 Vobis enim in

coGenribustQuam .
diu quidem ego luin
Gentium Apoftolus ,
miniſterium meum

honoriticabo ,

par lesſoins que je prendray de voftro
Salut, )

14 Pour taſcher en quelque façon
de provoquer ceux de ma chair ( mes

14 Si quomodo
ad æmulandum pro

vocem carnem mea ,
& falvos faciam ali

compatriotes) à uneſainte jalouſie,afin quos ex illis.
d'en ſauver quelques- uns d'entre eux.
is Car ſi leur reprobation a donné

15 Si eniin amitin

occaſion à la reconciliation du monde

earum ,reconciliacio
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eftmundi; quae ab (au choix des Gentils) ; leur rappelnc
imortuis ?
ſera -t'il pas (comme) une reſurrection
de la mort à la vie( pour ceux qui ſe
convertiront ? )
16 Quòd fi deli
batio fancta eft , &

16 Or files premices ( de cepeuple,
fi rádix tels qu'ont eſtě Abraham , Iſaac , en
affa ,&&rami
I acob )ſont ſaintes, la maſſe l'eft auffi;
& fi la racine eſt ſainte , les branches
le ſont auſli.

17 Quod fi aliqui

17 Que ſi quelques-unes de ces bran

enhuren cümolea? ches s'eſtant rompuës,toy qui n'eſtois
in illis, & focius ra qu’un olivier ſauvage , as eſté enté à
olivæ factus es ,
leur place, & as participé à la racine &

à la graiſſe ( à la ſeve) du francoli
vier,
18 Noli gloriari

18 Ne te glorifie pas contre les bran
Quod 1. gloriaris , ches ( naturelles ). Car ce n'eſt pas toy
tas , led radix te:
qui portes la racine ( le tronc ); mais
adverſus

ramos .

non tu radicem por

c'eſtla racine qui te porte. (Ce n'eſt
pas toy quivivifies lepeuple I nif,qui
eſt comme le tronc ; mais c'eſt le tronc
qui te donne la vie. C'eſt le peuple Iuif
qui eſtcauſe que tu as receu la vie.)
19 Mais tu diras peut-eſtre : Les
Fraaiinſerar
lune. rani ue branches ont eſté rompuësafin que je
ego
fuffe enté (à leurplaceſur leurtronc.)
Dices ergo :

20 Bene , propter

20 A la bonne heure , elles ſe font

incredulitatem fra

di fant.Tuautem
ftas, Noli altum rompuës (les Inifs ont eſtéretranchez)
fide
à cauſe de leur incredulité. Et toy par
Lapere , fed time,
la foy tu demeures debout ( tu demeu
res ferme) ? Ne t'éleve point par or
gueil ; mais tremble.
21 Si enim Deus
naturalibus

21 Car fi Dieu n'a pas épargné les

non pepercit , ne branches naturelles , tu dois craindre

torte nec tibi par.
car .

qu'il pe c'épargne pas auſſi.
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22 Conſidere donc la bonté & la
ſeverité de Dieu , ſa ſeverité fur ceux

22 Vide ergo bow
niratem & feverita

tem Dei, in cos qui
dem quí ceciderunt

qui ſont tombez , &fa bonté ſur toy; aweinig

in te

bonitatem

mais c'eſt fi ( à condition que ) tu de: Deberitper incertis

meures dans labonté ( dans l'eſtat oùe & cuexcidėtis.
ſa bonté t'a mis ) ,autrementtu ſeras
retranché ( commeeux . )
23 Sed & illi, fi non
23 Mais ſi eux-meſmes (les Iuifs) permanferint'in in
ne demeurent point dans leur incre- Deus
eftenim
tur. Potens
iterum inferere

dulité , ils ſeront de nouveau entez

illos,

( ſur le bon arbre de la foy.) Car
Dieu a le pouvoir de les enter de
nouveau .

24 Car fi tu as eſté arraché de l'o-

24. Nam i tu ex
naturali es oleaftro
& contra naturain
infertus es in bonam

livier ſauvage qui eſtoit ta tige natu
eſtre enté contre
nature gis
olivam
, quanto
ma
relle , pour eftre
co
fecundùm
ij qui

ſur le franc olivier ; combien plus ai-

naruram inſerentur
fuæ oliva ?

ſéinent les branches naturelles ſeront
elles de nouveau entées ſelon leur na

ture ſur leur propre olivier ?
25 Car je neveux pas , mes freres, .;Nolo enim vos ig:
Ateriuni hoc, ut non
que vous ignoriez ce ſecret , afin que fitis
vobis ipfis fac

vous ne vous plaiſiez pas trop en vô- pientes,quia cæcitas

donecpleni
liradi,Gentium
tre propre ſageſſe. C'eſt que l'aveu- tudo
intra .
glementeſttombé ſur une partie d'Il- ret,
raël , juſques à ce que la multitude
des Gentils ſoit entrée dans ( le ber

cail de) l'Egliſe. ( juſques à ce que
les Gentils ayent recen la foy:)
26 Er fic omnis Il.
26 Et apres cela , tout Iſraël ſerá raël
falvus fieret , fi
tiront
), cutfcriptum et ve
ſauvé ( tous les Iuifs ſe conver
im
piat & avertat
ſelon qu'il eſt écrit: Il viendra de Sion pietatem
à lacob.

un Liberateur qui bannira : l'impieté
de Iacob .
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27 Et certe delivrance de leurs

cum abftuleropec- pechez eſt l'alliance que je fais avec
eux .
28 Secundum Evă .

28 Ils ſont à preſent ennemis de
Dieu à cauſe de leur reſiſtance à )
nem autem charic l'Evangile , ce qui tourne à voſtre
avantage ( parce que Dieu vous a

gelium quidem ini.

mici propter vos ,
ſecundùm ele &tio

choiſis à leur place ) ; mais ils ſont
tres- chers à Dieu , ſi on regarde l'e
lection qu'il en a faite ( pour les con
vertir) pour l'amour de leursPeres .
29 Sine pæniten
& vocatio Dei .

tia enim ſunt dona

29 Car les dons & la vocation de

Dieu ſont ſans repentance (de ſa part,
ou par conſequent elle eſt infaillible

3. Sicut enim ali

en ſes effe&ts.)
30 Car comme autrefois vous ne

quando &

Credidiftis Deo,nunc croyiez pointen Dieu, & que mainte

autem miſericordia
conſecuti eftis pro

prer incredulitarein
illorum ,

31 Ita & ifti nunc
non crediderunt in
veſtram miſericor

nant leur incredulité eſt cauſe que

Dieu vous a fait miſericorde, ( vous
donnant la foy )

31 Ainſi les luifs ne croyent pas
maintenant à la miſericorde que Dieu

diam , ut & ipfi mi
ſericordiam

confe

vous a faite ( vous donnant la foy ),

quantur .

afin qu'un jour ils obtiennent eux
z2 Conclufit enim

meſmes miſericorde comme vous.
32 Car Dieu a enclos tous les hom

Deus omnia in in

credulitate , ut omn
nium mifereatur.

mes dans l'incredulité ( a permis qu'ils
fuffent incredules ),afin de fairemiſe
ricorde à tous .

33 O altitudo divj.
tiarum fapientiæ &
ſcientiæ Dei ! quam
incomprehenfibilia

33 ( Mais apres tout le diſcours
que je viens de faire de l'election des

funtjudicia ejus,& Gentils , & de la reprobation des
ejus :

Iuifs , que je ne puis comprendre ,
ish ne me reſte qu'à m'écrier :) O
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hauteur ( ô profondeur) des richeſ

ſes de la ſageſſe, & de la ſcience
de Dieu ! que ſes jugemens ſont in .

comprehenſibles, & ſesvoyes impoſ
ſibles à découvrir ! ( à l'esprit hum
main ! )
34. Quis enim co .
34 Car qui a connu les deſſeins du gnovit
lenſum Do
ur
Seigne ? Ou qui a eſté ſon Con- mini? Autejusquis con

feiller ?

35 Ou qui luy a donné le premier dedi. Aut quis prior
quelque choſe, & il luy ſera rendu ? buceur ei?
(

il luy ſera redevable ? )

36 Au contraire , tout eſt de luy, ipfo e peripfum,se
tout eſt par luy , tout eſt ( ſubfifte ) ipligloria in fecula:
Amen ,

en luy. A luy ſoit gloire dans ( tous )
les liecles. Ainſi ſoit - il.

CHAPITRE

XII.
1

E vous conjure donc, mes freres,
O vos, fratres,
exhibeatis
b'i ora
," ut veft
par la miſericorde de Dieu , que corp
ra ho

IE

vousluy offriez vos corps commeune ftiam viventem , lan.
hoſtie vivante , fainte , & agreable à ceangrationabile ob

ſes yeux. Ce qui eſt le culte raiſon- legulumvetrum .
nable ( ea spirituel que vous luy
devez .)

2 Et ne vous conformez pas (dans

2

Er nolite con

formari huic fæculo ,

vos ſentimens ) au fiecle preſent ; fed reformenmini
ut proberis
Ari fit volun
tas Dei
mais reformez - vous par le renouvel 911æ

lement devoſtre eſprit , afin que vous
appreniez quelle eſt la volonté de
Dieu ,bonne , agreable à ſes yeux , &

parfaite.

bona , & benepla

cens, &perfecta.
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parfaite. ( afin que vous connoiſiez
Dieu ne veut rien de vous que• de

que
bon
3 Dico enim per

gratiam quæ data
eft mihi omnibus
qui ſunt inter vos:

de parfait. )

3 Carje vous dis à vous tous
par la grace ( par l'auctorité de

Non plusfaperequa l'Apoſtolat ) qui m'a eſté donnée ,

fapere ad"fobrieta- qu'il ne faut point eſtre ſages plus
Deus
divifit menfu : qu'on ne doit , ( qu'il ne faut pas
ram fidei,
raiſonner & vouloir penetrer les

mysteres plus qu'on ne doit ), mais
eſtre ſages ( vouloirſçavoir ) avec
ſobrieté ( avec moderation ), & cha
cun ſelon la meſure de ſa foy. ( fe
lon la capacité & intelligence qu'il a
receuë. )
4 Sicut enim in
ano corpore multa

membra habemus ,
omnia autem mem
bra non eundem a

Atum habent ,
į Ita multi unum
corpus fumus in

4 Car comme dans un ſeul corps
( humain ) nous avons pluſieurs
membres , & que tous les membres
n'ont pas la meſme fonction,
S

Ainſi

quoy que nous ſoyons

tem
alter alterius pluſieurs, nous ne compoſons qu'un
membra,
ſeul corps ( mystique) de Jesus
CHRIST, & nous en ſommesmem

bres les uns à l'égard des autres .
C Habentes auté
donationes ſecundu

6 Or ſi nous avons des dons

eft nobis,quædiferent differens , ſelon la diverſité de la
fecundùmrationem
grace qui nous eſt donnée , ſoit le
fidei,

don de prophetie ( d'enſeigner )
que l'on en uſe ſelon l'analogie (fe
7 Sive minifteriü

in miniftrando , five
qui docet in doctri
na .

lon la regle) de la foy;
7 Soit le miniſtere (de l'Egliſe ),
que l'on s'en aquitte fidelement ; Soit
le don de doctrine ,que l'on l'enſeigne
purement.

8 Qui exhortarır

in exhortando , qui

8 Que celuy qui a le don pour
F
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exhorter , exhorte ( Sagement ); que tenqui præer in 10
celuy qui diſtribuë ( les aumoſnes ) , lichudinez quimile

les diftribuë en fimplicité ; que ce
luy qui gouverne les autres ,

les

gouverne ſoigneuſement ; que celuy
qui exerce les æuvres de miſericor
les mala
de ( vers les pauvres,
des ) , les exerce gayement.
9 Que voſtre charité ſoit fans

feintiſe . Haïllez -le mal, & attachez

9 Dilectio fine fi
mulatione. Odien
tes malum , adhæ .
rentes bono .

vous au bien .

10 Aimez-vous les uns les autres

10 Charitate fra .
ternitatis

invicem

comme freres. Prevenez - vous les invicem prævenien
tes .

uns les autres (par des témoignages)
d'honneur.
In Solicitudine na

Ne ſoyez
.Spiritu Series
ferves
les 11 devoirs
quepoint
vouspareſſeuxdans
vous devez lespigripouring
tes .

les uns aux autres . Conſervez la fer

veur de l'eſprit , & ſouvenez -vous
que c'eſt le Seigneur que vous
ſervez .
12 Spe gaudents.

12 Réjouiſſez-vous dans l'eſpe

In tribulatione pa
tientes, orationi in .

rance / du loyer qui vous eſt pro- ftantes?
mis ) . Endurez patiemment la tri
bulation . Perſeverez en l'oraiſon .
1 ? Neceſſitatibus
13 Secourez les neceſſitez des fanétorum
comnili
Saints ( des fideles ) . Exercez l'hof- nicantės hofpitali

pitalité.
14 Beniſſez ceux qui vous perſe

14 Benedicite per
fequentibus vos. Be.
nedicite , & noline

cutent. Beniſſez-les ( dis-je ) & gar- maledicere.
dez-vous bien de les maudire.

Gaudete com
Is Réjouiſſez -vous avec ceux qui gaudentibus,
, Hete
ſe réjouiſſent, pleurez avec ceux qui cum tientibus?
15

pleurent.

16 Idipfum invice

16 Ayez des meſmes ſentimens, remientes.Non alsa
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fapientes, fed humi.

ne vous laiſſez point emporter à des
Noliteeffeprodéses penſées de vanité , mais que vos

libus conientientes,

penſées ſoient humbles . Ne ſoyez
17 Nalli malú pro
malo reddéres, pro
videntes bona non

point ſages à vos propres yeux.
17 Ne rendez à perſonne le mal

tantum coram Deo, pour le mal , & ayez ſoin de faire le
ſed etiam corã om.
nibus hominibus ,

bien non ſeulement devant Dieu,
mais auſſi devant les hommes.

18 Si fieri poteft,
quod ex vobis eft,
cuin omnibus homi.

nibus pacé habētes.
19 Non voſmetip
Sos defendentes,cha
riflini, ſed daté lo
cum iræ . Scriptum
eft enim : Mihi vin

dicta , ego retribua ,
dicit Dominus .

18 s'il eſt poſſible, ſoyez en paix
avec tous les hommes .

19 Ne vous defendez pas; ( ne

vous vangez pas vous meſme, quand
on vous attaquera ) , mes tres-chers

Freres , mais laiſſez paſſer la colere
( de

vos ennemis ) , vous ſouvenant

qu'il eſt écrit : A moy la vengeance
( eft reſervée ) , & je feray la retri

bution ( la punition ) , dit le Sei-.
gneur.
20 Sed fi efurierit
ciba

20 Si doncques ton ennemy a

inium .Sifitit, porů faim , donne - luy à manger; s'il a
faciens , carbones ſoif, donne-luy à boire. Car en fai

ignis congeres ſuper
caput ipfius.

ſant ainſi , tu amafferas des char

bons de feu ſur ſa teſte. ( qui le rez .

veilleront , & luy feront connoistre
ſa faute ,

le porteront par vostre

patience à la penitence. )
21 Noli vinci à

malo , fed vince in
bono malum,

21 Enfin ne fois pas vaincu par

le mal , mais ſurmonte le mal par
le bien .
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anima
Ve toute perſonne ſoit foû- ! O Mnis
poteftaribus

miſe aux puiſſances ſuperieuQ
res . Car il n'y a point de puiſſance

fublimioribus ubedi
parte autem funt, a

qui ne ſoit eſtablie de Dieu ; & les Deo ordinatæ funt.
puiſſances qui ſont ( dans le mon.
de ) , ſont ordonnées de Dieu.
? Itaque qui refi .

, Dei
2 C'eſt pourquoy quiconque re
fiſte à la puiſſance, reſiſte à l'ordre ordinationi rehait.
de Dieu . Or ceux qui y reſiſtent, de ladivindamnation

attirent ſur eux la condamnation.

( que merite leur deſobeïſſance. )
3 Car les Princes ne ſont pas re

non ſunt timori bo.

doutables lors que l'on fait de bonnes cuvres , mais lors que l'on en

mere poteftatem ?
Bonum fac , & ha.

3 Nam principes

nioperis, ſed mali.
Vis autem non ri

fait de mauvaiſes. Veux-tu ne point bebislaudem ex illao
craindre la puiſſance, fay -bien , &
en receyras de la louange.
4 Dei erim mini.
4 ( Le Prince ) eſt miniſtre de

fter eft tibi in bonů .

Dieu pour te faire du bien ( pour cerisieme.None
te defendre , & te faire vivre en re- nim ine caufa gla

pos ) . Mais ſitu fais mal, crains ( qu'il vindesministerenmet
ne te puniße ) . Car ce n'eſt pas en quimalum agit.
vain qu'il porte le glaive. Car il
eſt miniſtre (de la colere ) de Dieu,

pour chaſtier celuy qui fait mal .

s C'eſt pourquoy ſoyez ſoûmis, fubdidi entoezinon

non ſeulement pour l'ire ( par la defendantproper open
mais par
crainte du chastiment ) , mais

( obligation de ) conſcience.
6 C'eſt pour cela que vous leur

conſcientiam .

6 Ideo enim

&

tributa ptæfatis.Mio
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in hoc ipfum Ter: payez les tributs , Car ils ſont les
miniſtres de Dieu

vientes .

s'employant
( ſans ceſſe ) à cela. r à vous dé

Reddite ergo
omnibus debita ; cui

fendre, & à vous conſerver. )
7 Rendez donc à chacun ce que

eributum tributum vous luy devez : Le tribue à qui
gale cul timoreno; ( vous devez ) le tribut : Le peage
rem, honoren .
à qui ( vous devez ) le peage : La
crainte à qui ( vous devez ) de la
crainte : L'honneur à qui vous
devez ) de l'honneur,
8 Nemini quid
quain debeatis , nifi

8 Ne foyez redevables à per

ut invicem diligatis. fonne de rien , ſinon que vous vous

simum , legem im . aimiez les uns les autres , cſi ce n'eſt

plèvit.

de la debte de la charité', que vous
devez avoir les uns pour les autres ,

laquelle oblige toûjours ) ,& fçachez
que celuy qui aime ſon prochain a
Nam , Nona

dulterabis, Non oc.
cides , Non furabe .
ris , Non falſum te
ftimonium

dices

accomply la Loy.
9 Car ( tous les preceptes ), Tu
ne commettras point d'adultere , Tu
ne tueras point, Tu ne déroberas

Non concupiſces, &

Angadumet n bud point , Tu ne diras point faux té
verbo intáuratur: moignage , Tu ne convoiteras point

tuum ficutteipfum . ( le bien d'autruy), & s'il y a quel
que autre commandement, tout eſt
compris en abregé en celuy-cy : Tu
aimeras ton prochain comme toy
meſme.

10 Or la dilection du prochain
peratur.
Plenitudo
ne
fait point de mal. Doncques
ergo legis eft dile .

10 Dile &tio pro
zimi malum non o
tio.

l'accompliſſement de la Loy ( qui
défend de faire du mal ) conſiſte

en la dilection. ( du prochain . )
F iij
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11 ( Ne remettons pas à bien

Et hoc fcientes

reipus , quia hora
eli jam nos de tom .

faire à un autre temps , mais )

propio e ne

ſçachons que le temps ( de bien
faire ) eſt venu ,

& que l'heure

credidimus .

eſt arrivée , de nous réveiller du

ſommeil ( du peché ), dautant que
le ſalut eſt maintenant plus proche

de nous , que lors que nous avons
commencé à croire à l'Evangile.

( Vous eſtes mieux inſtruits des ve
ritez de l'Evangile , qui vous ont

eſté continuellement préchées , que
quand vous avez commencé
croire. )

à

12 Nox præceffir ,
dies autem appro

pir.quavit. Abjicia
mus ergo operate
nebrarum , & indua .

12 La nuict ( de l'infidelité ) eſt ma arma’lucis.

paſſées & le jour s'eſt approché.
Laiſſons doncques les cuvres de
tenebres , & reveſtons-nous des ar
mes de lumiere.

13 Sicut in die ho .

neitè ambulenius ,
non in comellatio
nibus , & ebrietati.
non in cubilis

13 Marchons honneſtement (
bus,non in content
tione , & æmulation
avec bien - feance) , comme en plein
ne .

jour , & ne nous plongeans point,
ni dans la bonne chere , ni dans

l'yvrognerie , ni dans les impudici
14 Sed induinrini

rez , ni dans les querelles , ni dans
l'env
ie.

14 Mais reveſtez - vous de nô.

tre Seigneur JESUS - CHRIST, &

ne conſentez point aux mauvais de
firs de voſtre chair .

Dominum
letuin
Chriftum , & carnis
curan
ne feceritis
in dcfideriis ,
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X I V.

Nfirinum auté

I in fide affumice,
non in difceptatio
nibus cogitationum ,

I

O

R quand à celuy qui eſt
foible en la foy, ſ qui n'a

pas la parfaite connoiſsance de l'a
foy ), ſupportez le ( charitablement),
& ne vous amuſez pas à ( des dif
putes inutiles ) contre luy. ( fur les
viandes dont il ure , ou qu'il res
jette. )
2 Alius enim cre.
dit ſe manducare
omnia. Qui autem
infirmus eft > olus
manducer,

2. L'un croit qu'il peut man
ger de toutes choſes ; & l'autre

qui eſt foible ( ſcrupuleux ) , ne
mange que des herbes.

3 Is qui mandu
cat , non manducan

3. Que celuy qui manger de

tem non spernat.Et tout ) , ne mépriſe point celuy qui
manducantein non
judicet . Deys illum
affumpfis.

ne mange pas

de tout ). Ex que

celuy qui pe mange pas ( de tout),
ne condamne point celuy qui man

ge ( de tout ) . Car Dieu l'a pris å
fon ſervice .
4 Tu quis es , qui
juticas alienum fer

4 Qui es-tu, toy qui condamnes

vum ? Domino fuo le ferviteur d'autruy ? C'eſtpour ſon

bir autem . Lorems maiſtre ſeul qu'il combe , ou qu'il
opere illum ,

demeure debout. Or il demeurera

ferme ( un jour il ſera affermy Ja

Car Dieu peur l'affermir. ( Illuy
donnera la connoiſance entiere de

la liberté evangelique ,qui lng
ostera le .Scrupule dans l'uſage des
viandes. )
Nam alius jadi
cat diem interdić,

s Il en eſt de meſme de la di
F iiij
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alius autem judicat

ftinction des jours. ) Les uns reſpe

omnein diem.Vnuli

etent ( Solemniſent ) un jour plus

longte in fuo fenfu

que

l'autre comme les jours de Sa

bath , & des nouvelles lunes ), & les

autres ne font point diſtinction des
jours. Que chacun en cela abonde
en ſon ſens. ( qu'il agiße ſelon le

jugement deſa conſcience. )
,
6 Celuy qui fait diſtinction des 6 Qui ſapic diem
.
manducat,
Do
jours , a intention de plaire au Sei- qui

gneur. Celuy qui mange ( de tout), gratias cnim agie
a intention d'honorer le Seigneur . manducat,Doming

Car il luy rend graces ( de toutes gratias agitDeo.
les viandes dont il uſe ) . Et celuy

qui ne mange pas ( de tout ) , a deſ
ſein auſſi d'honorer le Seigneur.

( qu'il croit luy défendre les choſes
dont il s'abstient ). Et il rend gra

ces à Dieu. ( pour les choſes dont il

luy laiße l'uſage. )
7 Car nulde nous ne vit pour ſoy
meſme , & nul ( de nous ) ne meurt

7 Nemo enim no :
ftrum fihi vivit , &
nemo ſibi moritur .

pour ſoy -meſme.
8 Sive enim vivi.

8 Car ſoit que nous vivions, nous

mus , Domino vivi

vivons pour le Seigneur ; ſoit que Domino marmur
nous mourions , nous mourons pour five
morimur,
niini fun.us.

le Seigneur. Doncques ſoit que nous
vivions , ſoit que nous mourions,
nous ſomines ( touſiours ) au Sei
gneur.
9

Car ( Ieſus ) Chriſt eſt mort,

& eſt reſſuſcité pour dominer ſur les

vivans , & ſur lesmorts.

9 In hoc enim
Chriftus
inortuus

eft, & refurrexit,uc
& mortuorum & vi

vorum dominerur.
10 Tu autem quid

judicas
fratrem fuú
10 Pourquoy doncques ( toy qui aut
tu quare (pernis

ſuis la loy ) entreprens - tu de con

fratrem tuum ? ON
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itabimus

ante tribunal Chris damner ton frere ? ou pourquoy
( toy qui ne la ſuisplus ) le mépri
ſes-tu ( parce qu'il la ſuit ) . Il fau
dra

que nous paroiſſions tous de

vant le tribunal de ( Ieſus ) Chriſt.

pour eftre jugez. Etainſi ce n'eſt pas
II Scriprum eſt
enim : Vivo ego, di

à nous à juger. )
II Car il eſtécrit : le jure par ma

cit Dominus quot vie , dit le Seigneur , que tout ge
omne genu, & om
nis lingua cónfitebi

nou fléchira devant moy , & que

tur Deo.

toute langue glorifiera Dieu. ( tous
les hommes ſeront follmis à ma puiſ

ſance , & me reconnoiſtrontpour leur
Souverain .)
1? Itáq ; unuſquiſa
12 Doncques chacun de nous ren
ratione redder Deo. dra compte à Dieu pour ſoy -meſme.
1 } Non ergo am
13 Ne nous jugeons donc plus
pliùs invicem judi
cemus,fed hocju. les uns les autres ,mais jugez plu
ponatis ofendiculó ftoft qu'il ne faut jamais donner
lum .
à notre frere occaſion d'achope
ment , & de ſcandale.
14 Scio, & confia

14 Je ſçay, & je ſuis aſſeurément
par la connoiſſance que le
perſuadé
ipfum
,
ei
nisi
per
qui exiſtimat quid
commune ette , illi
Seigneur Jesus m'a donnée , qu'il
do in Domino lelu ,

commune eft .

n'y a point de viande ſoüillée diel

le - meſme, fi ce n'eſt pour celuy qui
(par un ſentiment erronée de reli
gion ) la croit ſouillée.

15 ( Il faut toutefois que la cha
rité t'empeſche de te ſervirde cette li
Si enim propter berté.) Car fi ton frere eft contrifté

cibum
contriftatur
non fecundum cha

cha

fe fcandalife ) pour ta viande

ricarem

Noli cibo tuoilun ( pour te voir manger des viandes
perdere
Chriftus

prorelui qu'il croit défenduës ), tu nete com
portes pas ſelon la charité, Ne fois
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point cauſe, pour ton manger, de la
perte de celuy pour qui

Iefus )

Chriſt eſt mort. ( le portant par ton

exemple à manger de ce que ſa con
ſcience luy défend , ce qui ſera cauſe

qu'il fera un peché.)
16 Non ego blaf
16 Ne donnons point occaſion phemerur
bonun
( aux Gentils ) de blaſphemer nô- noftrum ,

tre bien. ( la liberté que nous donne
l'Evangile . )
17 Non eft enion
Car le Royaume de Dieu n'eſt regnum
Dei , elca &
ni viande, ni breuvage ( ne conſiſte potus, fed fuftitia,
ni en viande , ni en breuvage ), mais Spiritufan&to .
il eſt juſtiçe, paix,& joye par le ſaint

17

Eſprit. r il conſiſte dans la juſtice,
la paix,en la joye.)
18 Qui ſert IESUS- CHRIST

18 Qui enim in
hoc fervit Chriſto ,

en ces choſes , eft agreable à Dieu, placer peo, & pro
& eſt approuvé des hommes,
19 Doncques recherchons tout ce

Itaque qux
19
pacis funt ſe cte .

qui peut entretenir la paix ( parmy mur,& quo aditica;
nous ), & pratiquons les uns envers

cuſtodiamus.

autres tout ce qui peut ſervir à
les
l'édification commune
,

20 Ne détruy point l'ouvrage

20 Noli propter
eſcam deftruere 0
mnia

de Dieu pour ton manger. Toutes puidepois
quidem ſunt mun
da , fed malum eft
les viandes à la verité ſont pures

homioi qui per of

mais elles ſont mauvaiſes pour ce

fendiculum mandu .
cat.,

luy qui en mangeant, fcandaliſe ſon
frere .
21 Bonum eft non
21 Il eſt bon de ne manger ja manducare
caruc ,
vinú
& noninbibere
mais de chair , & de ne boire ja- neque
quo frater
offenditur , aut
mais de vin , & de ne faire aucune ruus
ſcandalizatur gave

autre choſe par laquelle ton frere inärmnatur.
( qui est ſcrupuleux ) bronche , ſe
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ſcandaliſe , & devient foible,
22 Tu fidem ha
bes.

Penes

temet

22 Tu as la foy ? ( qui t'enſei

ipfum habe coram gne que tu peux manger de tout )
judicat femetipſum Garde - là dans ton cour ,

devant

in eo quod probat.

Dieu, Bien -heureux celuy qui ne ſe
juge point luy meſme, en ce qu'il
approuve. ( que sa conſcience ne

condamne point en ce qu'il fait.)
23 Mais celuy qui eſt en doute
cernit fi
, manduca
verit, damnatus eft , s'il peut manger de quelque viande,
ex fide ,
Omneeft exautem
non
fide , quod
pece peche , s'il en mange, parce qu'il
Qui autem dif

n'agit pas ſelon la foy ( ſelon le ju

catum est .

gement de ſa conſcience ). Or tout

ce qui ne ſe fait point ſelon la foy
( ſelon le jugement de la conſcien .
ce ), eſt peché.

CHAPITRE
Ebenius au
tem nos tir
miores imbecillita
tes infirmiorum fu

D

X V.

Ous donc
(qui

tincte,&. nonnobis noiſſance ) , nous devons ſuppor
2 Vauſquiſque ve.
ftrum proximo ſuo

placeat in bonum ,
ad wdificationem .

ter les foibles, & ne nous pas com
plaire en nous-meſmes.
2 ( Au contraire ) il faut quecha

cun tâche de plaire à ſon prochain ,

en ce qu'il eſt bon , pour ſon edifi.
3

Erenim

cation . ( qu'il l'edifie par de bons
exemples.)
Chri.

3 ( Car ( Ieſus) Chriſt ne s'eſt
Improperia impropas plû à luy-meſme ( n'a pas cher

ftus non gibi placuir ,
fed ficut fcripta eit:

perang Huy bieci ché sa gloire ,

sa satisfaction ,
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mais la ſeule volonté de son pere),
mais comme il eſt écrit : Les outra

ges qui vous ont eſté faits ſont re
tombez ſur moy .

4 Car tout ce qui eſt écrit ( dans

4 Quæcunque e.
nini ſcripta ſunt, ad
noftram doctrinam

les livres ſacre ), a eſté écrit pour fcriptafunt , ut per
noſtre inſtruction ; afin que par la poblacionem
Script
rarum ſpem habea .
patience & la conſolation que nous

mus .

donnent les Ecritures ( Saintes ) ,

nous ayons eſperance. ( nous nous
fortifions en l'eſperance de la beati
tude qui nous eſt promiſe.)
5 ( Et je souhaite que ) le Dieu

s Deus juté pa .
tientiæ & folatij det

( qui eſt l'aučteur) de ( la ) patien

re in alterutrum ſem

vobis idipſum ſape

cundæ, Ieſum Chri
ce & de toute confolation , vous ftuin
donne de meſmes ſentimens en JE

sus - CHRIST . ( conformes à la
do&trine de Ieſus - Chriſt.)
Ve unanimes,
6 Afin que vous honoriez ( vous uno6 ore
honorifice
glorifie? ) unanimement , & d'une dis Deum & patrein

meſme bouche ,> Dieu le Pere de Chrifti.

noſtre Seigneur Jesus-CHRIST.
7 Partant recevez - vous les uns

les autres ( uniſez - vous ) , comme
JESUS - CHRIST vous a receus
( vous a unis avec les Iuifs & les

Propter quod
ſuſcipice invicem , fi
cut & Chriftus fuſce .
pir vos in honorem
Dei.

Gentils ) pour la gloire de Dieu.
( pour vous faire entrer en la ſocie
té de Dieu . )

8 Car je ( vous ) dis que Jesus

8 Dico enim Chri
ftum

leſum

mini

Christ a eſté miniſtre de la circon- ftrum fuitſe circum

ciſion ( eſt venu annoncer luy-meſme piratem Deiad con

l'Evangile aux luifs qui eſtoient fionespatrum .
circoncis ), pour confirmer la verité
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des promeſſes que Dieu a faites à
leurs peres .
9 Gentes autem
fuper miſericordia

୨

Er pour

les Gentils , il leur a

honorare Deum ,fi auſſi donné ſuject d'honorer ſa miſe
propterea confite ricorde ( leur faiſant connoiſtre la
Domine,& nomini verité ), ſelon qu'il eſt écrit : Je te
loüeray entre les nations , ô Sei
gneur, & je chanteray ( des Can
10 Et iterum di.
cit ; Lætamini Gen

tes cum plebe ejus.

11 Et iterum : Lau
date omnes Gentes

tiques ) en l'honneur de ton nom.

10 Et en un autre lieu : Réjouiſ
ſez-vous, ô Gentils , auſſi bien que
ſon peuple .
II Et derechef, il dit : Nations,

gnificate"cum
om loüez toutes le Seigneur,; Peuples,
populi.
nes
magnifiez- le rous.
12 Et rurfus Ifaias

ait : Erit radix leffe ,

12 Iſaie dit encore : La racine de

de quienfurgertegen Jeſſé fleurira , & celuyqui en for
Gentes fperabunt. tira, gouvernera les nations , & les
13

Deus

autem

fpei repleat vos oin .
pace in

nations eſpereront en luy .
13 Que le Dieu , qui eſt l'object

credendo,utabun de voſtre eſperance , vous comble
tute Spiritusfancti. de joye & de paix, fortifiant voſtre
foy , afin que vous abondiez en er

perance ( que voſtre eſperance s’aug
mente de jour en jour ) par la puiſ
14

Certus fum

auré, fratres mei, &

ſance du ſaint Eſprit.
14 Pour moy je ſuis aſſeuré, mes

hoeonze propied freres, que vous eſtes pleins de cha

repleti omni dioen rité , & que vous eſtes remplis de
tia , ita ut poiſitis
alterutrum monere .

toute ſcience , en telle ſorte que
vous eſtes capables de vous admo.
neſter ( de vous inſtruire ) les uns
les autres .

Is Audaciùs auté

fcripfi vobis,fratres,

15. Et ſi je vous ay écrit avec li

ex parte , tanquam berté , ce n'a efté que pour vous
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remettre en memoire ce que vous

fçaviez, (des-ja , ) ſelon la grace
( pour m'acquiter du miniſtere de
l' Apoftolat ) qui m'a eſté donnée de

reducens , propter

gratiam , quæ daca
eft mihi à Dco .

Dieu .
Vt fiin mini.
16 D'eſtre le miniſtre de l e Sus- fter16 Chriſti
lelu in
, fanctiti.
CHRIST ves les Gentils , fanctifiant Gentibus
cans Evangelium

l'Evangile de Dieu , í Sacrifiant à
Dieu les Gentils convertis par ľE

iwefiattéplatige
ſanctificata in Spiri.
tu ſancto .

vangile),afin que l'oblation des Gen

tils luy ſoit agreable, eſtant ſanctifiée
par le faint Eſprit. ( travaillant à
mettre les Gentils en eſtar par la

predication de l'Evangile de s'offrir

à Dieu, comme une hoftie agreable
& ſainte .

gloriam
in Chrifto
17 l’ay donc ſuject de me glori- lefu
ad Deum .
fier en l E su s-CHRIST , vers Dieu .
( pour les choſes qu'il a faites par

moy , qui regardent le ſervice de
Dieu . )
78 Non enim au

18 Car je n'oſerois parler des deo aliquis eloque
choſes que ( Ieſus Chriſt n'a pas non elicie Chriftus

faites par moy , pour amener les tiunişverbo & fa&tis.
Gentils à ſon obeïllance par mes
paroles & par mes clivres.
u

19 Mais je ne parle que de ce

qu'il a fait par moy ) par la vertu

In virtute fi .

gnorum & prodigio .
rum , in virtute Spi.
ritus fancti,ita ut ab
cir

des miracles, & des prodiges ,( e ) cuicum ufque ad Il.

par l'aſſiſtance du ſaint Eſprit ; en Evangcium Chri
telle ſorte que depuis Ieruſalem , &
aux environs juſques en l'Illyrie, j'ay

annoncé par tout l'Evangile de (le
ſus) Chriſt,
20 Et je me ſuis conduit de telle

20 Sicautein præ .

dicavi Evangelium

AUX

ROMAINS .

CHAP . XV .

05

hoc, nonubunomi, ſorte en la predication de l'Evangi

nefuperaliendi

le , que jene layannoncéque dans

rem
, eftfed: ficut fcri- les lieux où on n'avoit point enten
ptum

du parler de ( leſus Chriſt, pour
ne pas baſtir ſur le fondement jerré
11 Quibus non eft
annunciatum de eo ,

par d'autres, ſelon ce qui eſt écrit:
21 Ceux à qui on ne l'a point

annoncé , le verront , & ceux qui
videbunt,& quinon
intelli

audierunt
gent.

32 Propter quod
& impediebar pluri.

n'en ont point ouy parler, l'enten
dront. ( le connoiſtront par la predi
cation de l'Evangile. )
22 C'eſt ce qui eſt cauſe que je

mùm venire advos n’ay encore pû aller vers vous, &
W [ que adhuc.
que j'en ay eſté empeſché juſques
å preſent.
23 Mais maintenant n'ayant plus
bensin his regioni- lieu ( de m'arreſter ) en ces quar
sem habensvenien tiers, & deſirant depuis pluſieurs an

23 Nunc ve
ul.
teriùs locuni nó ha

jampræcedentibus
nées de vous voir,
annis ,
24. Cùm in Hir.
proficiſci
paniam

24 Lors que j'iray en Eſpagne,

cox perdefpero
j'eſpere de vous viſiter en paſſant,
vos, & à vobis dedu
car illuc , fi vobis

& que quelques -uns d'entre-vous

primum ex parte m'y voudront bien conduire , apres
que j'auray eſté en quelque façon
raffalié de' voſtre preſence. ( apres

quej'auray un peu joüy du bien de
voſtre preſence .)
os Nunc igitur pro
ficiſcar in l'eruſalem
ininiftrare ſanctis.

26
anin

Probaverunt
lacedonia &

25 Mais pour le preſent ,je m'en
vas en Ierufalem ſervir les Saints.

( porteraux fideles les aumoſnes que
j'ay recueillies pour eux.)
26 Car ceux de les Egliſes de)

Achaia collationem Macedoine & de l’Achaïe , ont trou.

pauperesinfanétorü vé bon de faire quelque contribu
tion pour

Ieruſalem .

les pauvres qui ſont en
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27 Il leur a plû , dis-je, ( defai- ei5 & debtroresfiume
re cette contribution ) , & en effect,ils comunionemfpi
leur ſont redevables . Car ſi les Gen- ticipe
s facti
&
debentfine
Gentiles,

tils ont participé à leurs graces fpi

in carnalibus mini
ſtrare illis .

rituelles , ils doivent auſſi leur faire

part de leurs biens temporels .
28 Hoc igitur cùm
28 Quand donc je me ſeray ac conſummaver
.
quité de cette commiſſion , & que je allignaveto eis lira
&

leur

proficiſcar
in Hifpa
auray mis entre les mains ce niam
.

fruit ( de la charité des fideles ); je
prendray mon chemin par voſtre

païs, m'en allant en Eſpagne.
29 Or je ſçay que quand je vien

29 Scio autem
quoniam veniens ad

dray vers vous j'y viendray avec

vos , in abundancia
benédictionis Evan

une abondance de benedictions de gelijChriſtiveniam .

l'Evangile de ( Ieſus ) Chriſt. ( je
vous apporteray de nouvelles bene
dictions . )
30 le vous conjure donc, mes freres,
par I Esus-Christ noſtre Seigneur,

& par la charité du ſaint Eſprit , que
vous m'aidiez de vos prieres envers
Dieu . ( de combattre avec moy , par
'vosprieres, ſelon le Grec. )
31 Afin qu'il me delivre des in

30 Obfecro ergo

vos, fratres per, no.
minum noftrum le
finn Chriſtum , &

per charitatem fan .

eti Spiritus, ur adju .
veris me in orationi
bus veftris pro me
ad Deum .

31 Vt liberer ab
infidelibus qui ſunt

Iudæa , & obſequij
o accepta
fideles qui ſontdans la Iudée , & qué inmeioblati

les Saints ( les fideles ) de Jeruſalem faterion Ieruſalem
reçoivent favorablement la collecte
que j'ay pris ſoin de leur porter.
veniam ad
32 Et que ſi c'eſt la volonté de vos32 inVt gaudio
per
atem Dei , &
refrigerer vobiſcum ,
Dieu , je puiſſe arriver prés de vous volunt
avecjoye , pour merafraîchir ( me re
poſer) un peu avec vous.
autem pa
33 Cependant je ſouhaite que le cis33fitDeus
cum omnibus
Dieu depaix ſoit avec vous tous. Ain- vobis.Amen.

fi foit- il.

CHA
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CHAPITRE
Ominédo

au
' C tē vobis Phoes

ben fororeni noftrā ,
quæ eft in miniſte

rio Ecclefiæ quæ eft
in Cenchris,
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V I.

E vous recommande noftre feur

Phæbé,qui eft Diaconiſſe de l’E
I
gliſe de Corinthe qui eſt au port)

(

de Cenchrée,
2 Vt eam fuſci
Itatis ei in quocun.

2
Afin que vous la receviez
( vous l'accueilliez ) en noftre Sei

que negocio veftrí
indig uerit, Etenim
ipſa quoque afticic
multis, & mihi ipli.

gneur d'une façon digne de Saints
(comme vous eſtes ), & quevous l'af

piatis in Domino di.
gnè ſanctis , & aili

fiftiez dans toutes les affaires ouì elle

aura beſoin de vous , comme elle a

aſſiſté pluſieurs autres fideles , &

moy-meſme.
3 Salutate Priſcā

& Aquvain adjuto
res meos in Chrifto

Ieſu ,

3 Saluez ( de ma part ) Priſque &
Aquila, mes Coadjuteurs en la pre

dication de ( l'Evangile de Iefus )
Chrift ,
4 Qui pro anima
mea fuas cervices

4 Qui ma
ont expoſé
leur teſte pour
fuppofuerunt, quibus défendre
vie , & àqui je ne
défendre ma
vie

rxon ſolus ego gra
tias ago, ſed & cun .
Atæ Ecclefiæ Gentiü .

rends point graces moy ſeul, mais
toutes les Egliſes des Gentils ( qui

leur font obligées , außi bien que
moy.)
Ś ( Saliez ) leur Egliſe dome
Salutate Epenetum
, qui ftique ( leur famille ) . Šalüez auſſi
eft primitivus Aliæ
mon bien-aimé Epenete , qui eſt un
des premiers convertis de l'Aſie.
ser domeſticam
Ecclefiam eorum .

in Chriſto ,

( mineure. )
6 Salutate Maria ,
quæ multum labora
vit in vobis .

7 Salutate Andro
ricum & lupiam ,

6 Salüez Marie, qui a beaucoup
travallé parmy vous .

7 Salüez Andronique & Iunie,
G
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mes couſins, qui ont eſté priſonniers nobiles
cognatoreo
conceito
in Apoftolis,

avec moy, & qui ſont notables en

qui & ante me fue
runt in Chrifto ,

tre les Apoſtres ( entre les predica
teurs de l Evangile ) , & qui ont crû
en IESUS - CHRIST avant moy .

8 Salüez Ampliatus , qui m'eſt
tres-cher en noſtre Seigneur.

8 Salutate Aite
pliarum dilectiflima
mihi in Domino .

9 Salutate
adjutoremVrba
no
, Saltiez Urbain , noſtre comp ?- num

itrum in Chrifto,&
gnon en l'euvre de Iesus-ChrIST , Stachyn
dilectum
ineum .
& mon bien-aimé Stachys .

10 Salüez Apelles , qui eſt un fide

10 Salurate Apel.

د

le ſerviteur de ( leſus Chriſt. Sa

len probum in Chri
fto .

Salurate eos;

qui funt exAriſtoba

lüez les fideles de la famille d'Ari.
Itobule.

11 Salüez Herodion , mon couſin ,

Il Salutate

He.

rodionem

& ceux qui ſont de la famille de Nar

tum meum , Salura .

cifle, qui appartiennent au Seigneur.

Narcitli domo , qui
lunt in Domino ,

te eos qui ſunt ex

12 Salüez Triphene & Tryphoſe, phenson reyphon
qui travaillent pour le ( ſervice du ) in Domino.Salutate
Seigneur . & nôtre chere Perſide, qui mam , quæ multùm
a ( außi ) beaucoup travaillé pour le laboravit in Domi
Perfidem

no .

( ſervice du ) Seigneur .
13 Salüez Rufus qui eft ( qui fait fuin electum in Do
minor& Meamatrem
bienvoir par ſa pieté qu'il eſt) éleudu ejus,
Seigneur, & fa mere & la mienne

(que je regarde comme la mienne,pour

les aßiſtances que j'en ay receuës.)
14 Salüez Aſlyncrite , Phlegon ,

14.Salurate Allyn

Hermas , Patrobe, Hermés , & les Hermen
Herman,Patroban
,
&
, qui ,cum
cis funt fratres
freres qui ſont avec eux.

15.Salüez Philologue , & Iulie,

Is Salutate Philo .

logonem & Iuliam,

Nerée & ſaſçur, & Olympiade , & Nereun& fororen
tous les Saints ( lesfideles ) qui ſont & omnes qui cua
avec eux.

16 Saltiez -vous les uns les autres

JO Salutate invi .
cē in ofculo lanetea
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Salutant vos omnes

par un ſaint baiſer. Toutes les Egii

Ecclefiæ Chrifti .

ſes de ( Ieſus) Chriſt vous ſalüent:
. 17. Rogo autcm
vos fratres ,ut obfer

17. le vous prie , mes freres, de
Liones & offendicu prendre garde à ceux qui ſemene
quam vosdidiciſtis, parmy vous des differiſions , & vous

facibilis& declina. donnent des ſujects de ſcandale , par
la nouvelle doctrine qu'ils enſeignent

contre celle que vous avezappriſe,&
18 Hujuſcemodi
enim Chrifto Domi.
no noſtro non fer

de vous feparer d'eux.
18 Car telles perſonnes ne ſervent

viunt,fedfuoventri, point J É sus-Christ noſtre Sei
& benedictio- gneur , mais à leur ventre , & ils ſe
nes
Des ſeducunt corda
innocentium .
duiſentle cæur des innocens (des fim

ples ) par leurs paroles douces & par
leurs flateries.
Veftra enim

19 Voftre obeïſſance ( à la foy )
locumedintegration elite eſt divulguée par tout. Ie m'en ré
pientes effein bono, joüis pour l'amour de vous , mais
& fimplices in malo.
je deſire que vous ſoyez prudens
pour faire le bien , & ſimples ( ſans

obedientia in omnē
bis. Sed volo vos fa .

aucune habileté ) pour faire le mal.
Deus autem
pacis conterat Sata .

20 Que le Dieu de paix briſe
nam fub pedibus ve bien -toft
Satan , ſous vos pieds . La
Ielu Chrifti vobifcü. grace de noſtre Seigneur Jesus

Itris velociter, Gra

CHRIST ſoit avec vous . Ainſi

Coit- il.
21 Salutat vos Ti
motheus
adjutor

21 Timothée , mon compagnon

men geloopaliel (en lapredication de l'Evangile) vous
cognati mei.

ſaluë, comme font Lucius, laſon, &

Soſipatre, mes couſins.
22 Saluto vos ego
Tertius ,, qui ay écrit
22 Et moy , Tertius
Tertius , qui fcripfi
miftolam , inDo: cette Epiſtre, je vous ſaluë en noſtre
Seigneur.
23

Salutat

VOS

Caius holpes meus,

23 Caius , mon hofte, & toute l'E

& univerfa Ecclefia .

Salutat vos Eraftus

gliſe ( de Corinthe ) , Eraſte rece
Gij
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quartus civitatis
travers, &
veur de la ville, & le frere Quartus, arcarius
vous falüent.

!

Dehrini
notrirela
24 La grace de noſtre Seigneur cum
omnibus vobis .

JESUS- CHRIST ſoit avec vous

Amen.

tous . Ainſi foit- il.
25 Ei autem qui
25 ( Gloire ſoit ) à celuy qui peut potens
eft vos con
firmare
Evan.
vous affermir dans la foy de l'E. gelium juxta
meum
vangile , & de la doctrinede Jesus- predicationem letu
CHRIST que je preſche , ſelon la revelationem nytte
revelation du myſtere, lequel eſtant nis taciti,
&

demeuré caché dans tous les ſiecles

paflez,
261 Quod nunc
est på.
26 Eft maintenant découvert par défactum
les Ecritures des Prophetes ſuivant sacri perasa prophe
l'ordre de Dieu Eternel , afin que ad obeditionemDei,***
per

Gen.
toutes lesnations obeïſſent à lafoy. alius27 coguntis
Soli fapienti
m
per
Iefu
27 A Dieu (qui ) ſeul ( eft) ſage,
Deo

ſoit' honneur , & gloire par Jesus- & gloria in lacula
CHRIST , aux fiecles des fiecles. lculorum . Amen .
Ainſi ſoit - il.

Fin de l’Epiſtre de S. Paul aux Romains.
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D E S. PA VL
AVX CORINTHIENS.
PRES que Saint Paul eutpreſchél'E
vangile dans Athenes ', il vint à Co
ر

rinthe , qui eſtoit la ville Metropolitai
ne de l' Achaſe, Il y demeura un an lov

demy , & durant ce long ſejour , il convertit un

grand nombre deGentils à la foy Chreſtienne..Ce
qui luy avoit eſté promis dans une viſion qui eſt
raportée au dix-huitiéme chapitre des Actes des
A poſtres. Mais quand le miniſtere de l'Evangile
l'appella dans les autres villes de la Grece , les
Corinthiens , qui eſtoient riches et voluptueux de
canſe du grand commerce qu'ils faiſoient, & de l'a

bord des eſtrangers en leur ville , ne tarderent

long-temps à perdre leur premiere ferveur ,

pas

à

oublier la doctrine qui leur avoit eſté annoncée. Ils

ſe laiſſerent tromper par les nouveaux predicateurs,
qui ſe mélerent de les inſtruire, dont les diſcours
eſtoient plus fleuris & plus delicats que ceux de
Saint Paul , qui parloit d'une façon convenable à
Giij
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la dignité de l'Evangile. Ils commencerent princi
palement à le mépriſer , lors qu'ils eurent entendu

Apollo , qui eſtoit fort ſçavant dans l'Ecriture.
Sainte, & fort eloquent. La corruption neantmoins
n'ayant pü gafter tous les fideles de cette Egliſe,
il s'en trouvoit quelques-uns qui ſouſtenoient la cau

ſe de Saint Paul contre ces predicateurs , qui tâ
choient de le ravaler dans l'eſtime publique. De là
nâquit un ſchiſme dangereux , & unefauſſe opinion,

que le bapteſme eſtoit plus ou moinsexcellent, ſe
lon la dignité & la vertu de ceux qui l'admini
ſtroient. C'eſt dequoy il les reprend dés le commen
cement de cette Epiſtre. 2. Il les blâme fortement.

de ce qu'ils tolerentparmy.eux un homme coupable.
d'un inceſte. 3. De ce qu'ils plaidoient les uns con
tre les autres devant les tribunaux des juges infi

deles. 4. Il parle du mariage , de la virginité: .
de la viduité , donne ſur tous ces eſtats des pre
ceptes
des conſeils admirables. ک. Il traite des.

viandes immolées aux idoles , & de leur uſage.

6. Il parle de luy-meſme, & repreſente aux Corin
thiens de quelle façon il leur a preſché l'Evangile

fans leur eſtre àcharge. 7. Il les exhorte à vivre
ſainrement, & à eviter les pechez où ſonttombez
les Ifraëlites. 8. It enſeigne la maniere dont les.
hommes & les femmes se doiventcomporter dans

les aſſemblées des fideles , pour celebrer les ſaints
myſteres. 9. Il les reprend des abus qui s'eſtoient
gliſſez dans leurs agapes , c'eſt à dire dans les re
pas de charité qu'ils prenoient enſemble avant que
de communier ; & il leur apprend comme il ſe faut
approcher de la ſainte Euchariſtie , dont il rapporte

l'inſtitution. 1o . Il montre quel uſage on doit faire
des graces gratuites , comme eſt le don de parler

pluſieurs langues. it. Il explique admirablement la
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queſtion de la reſurrection , dont quelques- uns trom
pez par les Philoſophes , qui ſediſoient Chreſtiens;
eſtoient entrez, en donte. Il conclud l’Epiſtre par la
recommandation des collectes pour les pauvres. Elle

a eſté envoyée d'Epheſe par Timothée ; et elle s'a
dreſſe aux luifs convertisà lafoy , anſi bien qu'aux
Gentils.

Dans le premier chapitre , apres les Salutations
accouftumées, il blâme les diviſions qui eſtoient par

my eux, lefquelles naiffoient d'un amour aveugle
qu'ils portoient à leurs Predicateurs, 6 de l'opin
nion que le bapteme prenoit fa force de celuy qui
l'adminiftroit. Il les exhorte à fuir le ſchiſme , con
leur montre que ceux qui fe fervoient de paroles
recherchées

de ſubtilitez curienſes en préchant

ignoroient la vraye façon d'annoncer l'Evangile.

Que Dieu avoitvoulu choiſir des Apoftresignorans,
afin de confondre l'orgueil de la ſageſſe humaine ;
que la foy eſtant tout à fait contraire aux ma
ximes de la Philofophie , elle ſe devoit anfſi pube

blier d'une façon differente, o eſt à dire , fans ar
tifice, & avec la preuve des miracles.

Dans le ſecond chapitre verſets 1. 2. 3
4. it
deſcend de la There à l'hypothefe , & fait ſouve
nir les Corinthiens de la façon dont il a preſché

l'Evangile, qui eft tres-éloignée de celle qu'ils eſti
ment . Il ditque ce n'a point efté avec des paroles
recherchées ,
des raiſonnemens Philoſophiques,
mais en la vertu du faint Eſprit , c'eſt à dire, par

Sa conduite , par ſon mouvement,par ſon opera
tion dans les cours. Il rend verſet si la raiſon de

fa maniere de preſcher, qui eſt la gloire de l'Evan
gile , afin qu'on n'en pêſt attribuer la crearoe qu'à
Dien , es qu’à l'efficace de ſa grace , non passe
la force del'eloquence du predicateura Gii
ij
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Il nomme verſets 6. a 7. la doctrine Evange

lique, c'eſt à dire, la predication de Iesus-CHRIST
incarné , Sageſſe, non de ce fiecle , ni connuë aux
Princes du ſiecle , c'eſt à dire, anx demons et aux
Sçavans , & anx grands du monde ; mais Sageße
cachée en Dien avant tous les fiecles , ſelon le de
cret eternel qu'il avoit fait , que Jesus-CHRIST s'in

carneroit dans la plenitude des temps , á revelée
parſon ſaint Eſprit aux fideles. Il prouve verſet 8.

qu'elle a eſté inconnuë aux Princes du ſiecle , c'est
à dire aux demons ,parce qu'ils ont fait crucifier
Iesus-Christ. Or s'ils enßent ſcen ce que la ſageße
de Dieu vouloit tirer de la mort de Iesus -CHRIST

pour le bien des hommes , jamais ils ne l’eußent
procurée.

Verſet 9. il applique à ces biens , qui devoient
eftre communiquer aux hommes par l'incarnation,,
le paſſage d'Iſaïe dont il cite pluſtoſt le ſens que les
paroles. Il prouve verfet 11. @ 12. que le ſeul ef

prit de Dieu peut enſeigner ces veritez , par la
comparaiſon de celuyde l'homme , quiſeul connoiſt
Ses propres penſées ; & il dit que les fideles ont re

ceu cet eſprit pour croire , & pour connoiſtre les
graces que Dieu leur fait en l'incarnation de font

Fils. Sur la fin du chapitre , il montre la diffe
renee de l'homme ſpirituel plan de l'homme char
kel on leur jugement des en la connoiſſance des
choſes.

Dans le troiftéme chapitre, il dit an commer
cement qu'il a traité les Corinthiens comme des en

fans, à qui il ne faut donner que du lait, c'eftceà
dire des inftruétions faciles à comprendre ,

qu'an lien d'eſtre forts, ils ſont encore foibles &
charnels

, parce qu'il y a des diviſions entre

eux pour les predicateurs qui les charmoient par
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leur façon de parler , plus dignes de Sophiſtes que
de miniſtres Evangeliques. Il leur dit que c'eſt
Dieu anquel ils doivent attribuer toutes les graces
qu'ils poſſedent ; que les hommes ne font que les
inſtrumens dont il ſe ſert , & qu'il donne la perfe
{ tion à leur ouvrage. Apres cela , il parle de la

difference des bons et des mauvais predicateurs,
de l'examen qui se fera de leur conduite , de la

recompenſe des uns, et de la punition des autres.
Ce qu'il explique ſous l'allegorie du feu , dont la na
ture eſt d'éclairer, de feparer les choſes mélées, co

de purifier celles qui ont quelque fouilleure.

Dans le quatriéme chapitre , il enſeigne quel
eft le respect que l'on doit porter aux miniſtres de
l'Evangile. Il défend aux Corinthiens d'en faire

aucun mauvais jugement.Il les reprend de ce qu'ils
ſe glorifient des dons qu'ils avoient receus par le
bapteſme, au lieu d'en remercier Dien. Il ſe mo

que de leurs predicateurs, & fait voir par une elo
quente

ironie , la difference des vrais ou des faux

Apoſtres. Il concludparles aſſurancesde ſon ami
tié paternelle en leur endroit, les aſure qu'il les
verra dans peu de temps , pour fairementir ceux
qui diſoient qu'il ne reviendroit plus à Corinthe.
Il les conjure de reformer tous les defordres qui

l'obligeroient à nfer d'uneſeverité qu'il ne vondroit
pas employer ; c par avance il avertit les predica
teurs qui avoient excité le defordre , qu'il exami
nera non ſeulement leurs beaux diſcours , mais leurs

auvres , deleurconduite, o qu'il ſçaura bienſe fer
vir de l'auctorité que Dieu luy a donnée pour les re
mettre dans l'ordre.

Dans le cinquiéme chapitre, il parle contre l'in
ceſtueux qu'ils toleroient parmy eux avec fcandale.
Il prend ſujet de les reprendre de ce que bien loin
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de le retrancher de leur communion , ils ſont rem

plis de vanité, e ſe perſuadent d'eſtre fort recommen
dables, pour certaines graces exterieures dont il par
lera apres. Il leur déduit les raiſons qui les obligent
À cette ſeparation ; ſçavoir que comme le levain,

quoy qu'il ſoit en tres- petite quantité , fait lever
toutefois une grande maſſe de paſte, l'aigrit,ain
ſi un feul pecheur, comme eftoit l'inceſtueux , eſt ca

pable de corrompre toute leur Eglife, par ſon mar,
vais exemple .

Dans le fixiéme chapitre, il reprend les Corixe
thiens de ce qu'ils plaidoient les uns contre les autres
devant les juges infideles , qu'il appelle ädxoi inju
ſtes, parce que les idolâtresne rendent pas au vray

Dienle culte qu'ils lny doivent. ce qui eſt la plus
grande injuſtice qui se puiſſe commettre. La
premiere raiſon dont il se ſert pour leur montrer
la faute qu'ils commettent , eſt, qu'ils ravalent

leur dignité, en ce que les Saints, c'eſt à dire ,
les Chreſtiens , doivent juger le monde , & par le
monde il entend les pecheurs , tels que ſont ceux
par qui ils ſe font juger. L'argument eſt du
pluss au moins. Si vous devez juger le grand pro
cés des hommes du monde , on il s'agit de la vie

eternelle , à plus forte raiſon devez -vous juger des
petits differens qui peuvent ſurvenir entre-vous pour
toutes les choſes neceſſaires à l'entretien de la vie

temporelle. C'eſt ce que fignifie le mot blwtixa , que
la verſion latine explique par le mot fæcularia.
Mais comme il falloit que les differens des Co

rinthiens fuſſent terminez, il leur dit qu'ils doi
vent pluftoft choiſir entre eux ceux qui ſont les moins

conſiderables, que de recourir aux juges idolâtres.
Il preſſe davantage les Corinthiens. Car il ad

jouſte : Vous deviezplufteſt fouffrir le tort que l'on
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yous fait pour obeir à ce que dit noftre Seigneur
dans l'Evangile : Si quelqu'un te veut emporter ta
robe , donne -lny encore ton manteau. Mais tant

s'en faut que vous pratiquiez ce conſeil, qu'au cor
traire vous frandez vos freres , ou leur faites in

juſtice.

On luy pouvoit dire: Mais n'eft-il pas permis de

redemander son bien par les voyes de la juftice? 1!
répond que ce qui eft permis n'eſt pas toûjours
propos ,
qu'il faut confiderer l'edification du pro

chain , & l'honneur de la ReligionChreſtienne, à
laquelle les procés entre les Chreſtiens font tort.
Dans le ſeptiéme chapitre, il répond à plufieurs
queſtionsfur leſquelles il avoit eſté confulté. Premiere

ment, il parle du mariage,

de quelle façon les

perſonnes mariées ſe doivent gouverner pour ce qui
regarde le devoir conjugal. Il conſeille le celibat

óle recommande par son exemple , comme un eſtat
avantageux c excellent. Toutefois il veut que pour
éviter la fornication ,chaque homme ait ſa femme,
chaque femme ſon mary. Il défend anx mariez de

se ſeparer ,ſi ce n'eſt pour quelque-temps ,

d'un

commun conſentement, afin de vaguer à l'oraiſon .

Apres quoy il vent qu'ils reprennent leur façon do
vivre accouſtumée , de peur que le Diable ne les
tente d'incontinence. Mais il adjoufte verſet 6.

qu'il leur dit cela ſecundùm indulgentiam . Le
grec fignifie ſecundùm veniam, non fecundùm præ

ceptum. De ce paſſage ſaint Auguſtin. tire la do
Etrine qu'il enſeigne en pluſieurs endroits de feslie
vres , que l'action du mariage faite par intempe
rance eſt peché veniel , n'eſtant regulierement per

miſe á exempte de toute fante que quand elle

se fait pour la fin du mariage , qui eft la genera-tion des enfans.
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Enſuite, il défend aux femmes mariées de la

part de Dieu , Non ego , ſed Dominus, de se re
parer de leurs maris, Mais comme il pouvoit y a

voirdes cauſes legitimes de ſeparation , il dit que
la fenome qui se separe , doit demeurer ſans se
marier. Et il fait le meſme commandement aux
maris.

De là il paſſe à enſeigner en quel cas le mary

fidele, qui aépouséune femme infidele, peut demeu
rer avec elle , & la femme fidele avec le mary in

fidele. Il dit que c'eſt quand reciproquement , ils
tombent d'accord d'habiter ensemble. La raiſon

qu'il en donne verſet 14. eft ,que le mary infidele
eſt ſanctifié par la femmefidele , e la femme ido
lâtre par le mary qui eft Chreſtien.
Au verſet 17. il paſſe à un autre diſcours, qai
eft, que chacun doit demeurer dans la condition on

il ſe trouve , quand il eſt appellé à l'Evangile. La
raiſon qu'il apporte eft , qu'aucune condition ne nuit
à la Sainteté', o que Dieu ne prend garde qu'à
l'obſervation de ses commandemens.

Mais il adjouſte pour les Vierges, qu'il n'apoint
recen de commandenent de Dieu pour les obliger

à demeurer dans la virginité , & qu'en ce point il
ne leur donne qu'un conſeil, mais que ce conſeil eſt
bon de fidele. Il ſe ſert du mot exiftimo ropitw par

modeſtie,

les
dit qu'il penſe qu'il eſt bon que in

vierges demeurent dans leur eſtat. 1. propter

ftantem neceſſitatem , pour les incommoditez les
inquie
tudes temporelles qui ſuivent le mariage.
2. Parce
qu'il faut ià
que le temps eft court ,
cher de l'employer tout entier au ſervice de Dien.
Que la femme diviſe le coeur de ſon mary ,

le mary le cæur de sa femme. De ſorte que l'on

pour l'amour de l'autre sont plus diftraits dufer .
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vice de Dieu. 4. Que la vierge, on celle qui n'eſt

point mariée, n'aantre choſe à faire qu'à fonger à
plaire à Dieu, e à ſe conſerver chajte de coeur eso
de corps.

Dans le buiktiéme chapitre , il répond à la que

ſtion qui luy avoit eſté faite pour l'uſage des vian
des preſentées aux idoles, qu'en un mot composé il
nomme idolothytes. Ces viandes eſtoient on les en

trailles o* quelque partie de la victime, qu'on ren
doit à ceux qui l'avoient offerte, dont ils fai

foient, un banquet avec leurs amis, on dans le tem
ple meſme, on chez, eux. Dans Corinthe, ceux qui
Avoient vaincu aux jeux Iſthmiques eſtoient obli
gez , apres le ſacrifice public, de faire un feftin an

peuple, & cefeſtinfaiſoit une partie du culte ido
lâtre rendu au Demon . Il yavoit parmy les Corin

thiens des perſonnes quifouſtenoient que l'uſage de
ces chairs n'eſtoit point mauvais, parce que les ido
les anſquellesils avoient efté offertes , n'eſtoient rien,
c'eft à dire, n'avoient ni vie, ni ſentiment, ni puif
fance ; & par conſequent que ce qu'on leur offroit,
ne pouvoit avoir aucune qualité bonne ou mauvai.

ſe. L'Apoſtre, qui avoit eſté adverty de ce defor
dre, tâche d'y remedier.

Il reprend verfet 1. & 2. ceux qui abuſoient de
la connoiffance qu'ils avoient de lavanité des ido

les ,

de l'indifference de l'uſage des idolothytes,

dont ils se ſervoient avec le ſcandale des freres in

firmes , c'eſt à dire, de ceux qui n'avoient pas cette
connaiſance.

Verſet 4. et ſuivans, il demeure d'accord que

l'idole n'eſt rien ,

que ceux à qui on donne le

nom de dienx ne le font point , & qu'il n'y a qu'un

Seul Dien , de qui toutes choſes procedent, & unſeal
Seigneur , par qui toutes choſes ont esté faites, mais
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par qui les Chreſtiens particulierement ont eſté ra :
cheter

Au verſet 7. il dit que tous ne ſçaventpas que
par ces raiſons l'uſage des idolothytes eſt indifferents

que les foibles s'offencent quand ils en voyent man
ger à quelqu'un , & qu'eux meſmes en mangent
dans une conſcience erronée avec quelques Senti

mens de religion

d'opinion que l'idole foit quel:

que choſe, ( ce qu'il appelle cum conſcientia idoli )
& qu'il se faſſé quelque changement dans la vian.
de qu'on leur a immolée. D'où vient qu'ils la-man

gent comme idolothyte. C'est pourquoy il conclud
qu'il faut s'en abſtenir.
Verſet 8. il allegue une autre raiſon ; ſçavoir,
qu'il ne faut point faire de difficulté de s'abſtenir de
ce qui ne nous peut rendre recommandables devant
Dieu , ni nous priver d'aucune grace. Or la vian

de, quelle qu'elle ſoit, eſt de cette nature. Donc
c.3. Demeurant d'accord qu'on peut manger des
idolorhytes, il dit qu'il faut avoir égard à la foi

bleſſe du frere infirme, bo en donne une troiſiéme
raiſon bien forte , ſçavoir que par cette action lici
te en soy , on fait perir une ame pour laquelle le
ſus-Chriſt eſt mort.

Pour quatrieme raiſon , il dit verſet 11. que ce
n'eſt pas ſeulement contre le prochain qu'onpeche
# ſant de ces viandes , mais contre leſus-Chriſt men

me , à cauſe que ces infirmes qu’on fcandaliſe font
fes membres , de luy appartiennent, ce que le tort
fait aux membres retourne contre le chef.

Cinquiémement ilpropoſe fa reſolution pour leur
ſervir de regle , qui eft , de ne manger jamais
aucune chair; ( le grec porte upéata , qui comprend

meſme la chair des poiſons)ſi cet uſage ſcandaliſe
le prochain .
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Dans le newfiéme chapitre, il continuë le dif
cours dont il avoit jetté les fondemens dans les pre
cedens par ces paroles, Omnia mihi licent, ſed rzort
omnia expediunt, & montre qu'il n'a pas usé de
beancoup de choſes , comme il le pouvoit ( extre
les autres, d'une qui eſtoit la plus juſte de toutes ,
ſçavoir , de recevoir des Corinthiens les choſes ne

ceſſaires à la vie durant le temps qu'il leur pré
choit l'Evangile. D'où il infere une tacite conſequer
ce, que foit pom les procés , ſoit pour l'uſage des

idolothytes,ſoit pour d'autres choſes,il ne faut pas
toujours faire ce qu'on peut faire dans la rigueur

du droit. Ii Il prouve qu'il a pû tirer ſon entre
tien , parce qu'il a cette permiſſion, non ſum liber?
2. Parce qu'il eſt Apoſtre. Ses envieux diſoient

qu'il n'eſtoit pas Apoſtre , parce qu'il n'avoit point
efté envoyé par Jesus-CHRIST, comme les autres. Il
répond à cette objection , qu'il a veu Jesus-CHRIST
comme eux. 3. Il dit aux Corinthiens : le veux

que je ne fois pas Apoſtre pour les autres ; je ſuis
toutefois le voſtre , parce que je vous ay annonce

l'Evangile ; ( vous eſtes, comme Chreſtiens, le ſceau
qui marque la verité de món Apoſtolat.
Verſet s. il joint une autre permiffion dont il ne
s'eſt point Servy, sçavoir de mener avec luy une

femme four, qui le ſuive !, á qui l'aſſiſte dans les

neceſſitez
, comme c'eſtoit la couſtume parmy les
Inifs.
Au verſet 6. & ſuivans, il allegue les preuves

de la permiſſion qu'il avoit de vivre aux dépens
des Corinthiens, par des comparaiſons familieres, ca
un uſage receu dans le monde comme naturel en

equitable. 1. Que nul ſoldat ne combat à ſes dé

pens. 2. Que nul vigneron ne plante une vigne qui
ne gouſte de ſonfruit. z . Que nul berger ne conduit
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un troupean , qui ne boive de son laiet.
Verſet 8. il allegue le texte de la loy faite fe
lon la lettre , le bæuf qui laboure , á qui bat le

blé, mais qu'il applique aux miniſtres de l'Evangile.
Verſet 11. il employe une autre raiſon du plus

au moins, á dit. Celuy qui donne beancoup , a
droit de recevoir ce qui eſt moins. Or nous vous

donnons les biens Spirituels , en vous preſchant , qui
sont ſans comparaiſon plus excellens que les alia
mens corporels. Donc nous avons droit de recevoir

ceux -cy de vous, puis que vous recevez ceux -là de
BONS .

Le verſet 12. les preſſe davantage, & dit. Ceux
à qui ces choſes ne sont pas denës , les reçoivent,

& lesexigent de vous , bien qu'ils n'ayent pas tant
que nous pour votre inſtruction , nous

travaillé
1

pouvons donc à meilleur titre qu'eux recevoir les
mefmes choſes.

Verſer 13. il prouve la meſme choſe par le droit
de ceux qui fervoient an temple durant la loy , oyo
dit
que comme ils avoient pouvoir de manger des
victimes offertes à Dieu sur l'Antel, qu'ainſi JE

sus- CHRIST a permis aux Evangeliſtes de vivre de
l'Evangile.
Enſuite, il dit an verſet 15. qu'il n'a point usé

de ce droit fi legitime,

qu'il ne leur écrit pas

comme pretendant en ufer , eſtant pluſtoſt prest de

Souffrir la mort que de perdre cet avantagequ'il
a d'avoir evangelisé les Corinthiens à ſes dépens.

Dequoy il attend une recompenſe particuliere du
Seigneur , comme d'une action à laquelle il n'eſtoit
point obligé.
Verſet 19. Il rend la raiſon de cette conduite,

qui eſt, premierement le deſſein d'ofter tout pretexte

de dire qu'il abuſoit de la puiſſance de de ſon
droit,
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droi£t en la predication de l'Evangile. 2. Parce
qu'il vouloit s'accommoder à la foibleſſe de chacun
pour gagner tout le monde à IEsus - CHRIST.

Ž. Il adjouſte, qu'il le fait encore pour la gloire de

l'Evangile , afin de participer avec ceux qui le re
çoiventaux biens qu'il promet. Où nous lifons par
ticeps, le Grec porte comparticeps ; o en cette fa
çon de parlerfaint Chryfoftome remarque la mode

ſtie & l'humilité de ſaint Paul, qui s'égale à tous
les fideles en l'eſpoir de la récompenſe. Il.conclut
qu'il faut faire toutes choſes pour parvenir à cette

recompenſe evangelique, par l'exemple de ceux qui
courent dans la lice en des jeux publics. Car s'ils

s'abſtiennent, dit-il, de toutes les choſes qui peuvent
les empeſcher de gagner le prix , qui n'eſtqu'une com
ronnefragile ;à plus forte raiſon nous, qui attendons
la couronne d'immortalité, devons-nous nousabſtenir

de toutes les actions qui nous peuvent priver d'un fo
grand bien.
il ſedonne pour exemple dans cette abſtinence, 6

dit qu'il chaſtie fon corps, qu'il le rend timide par
les coups qu'il luy donne ; de peur qu'ayant conduit
les autres an terme de la predeſtination , qui eſt la
gloire, il ne ſe trouve reprouvé.
Dans le dixiéme chapitre il avertit les Corin
thiens de ne ſe flater pas à canſe des. graces qu'ils
avoient recenës , comme s'ils n'avoient plus à crain

dre les jugemens de Dieu , pour les faire entrer dans
une ſainte apprehenſion, ne fe contentant pas de leur

avoir témoigné à la fin du chapitre precedent qu'il
craignoit lwy- meſme pour ſon ſalut. Il leur apporte

l'exemple des Ifraëlites, leſquels ayant receu tant de
bien - faits ſignalez de Dien , ne laiſſerent pas de pe
rir tous dans le deſert en diverſes manieres. Et com
H
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me ces bien -faits eſtoient la figure de ceux que les
Chreſtiens ont receu dans l'eſtat de l'Evangile, la
punition de l'ingratitude des uns eſt un advertiſſe
ment de celle qui arrivera aux autres , s'ils tombent
dans de meſmes fautes.

Aux verſets 18. 19. 20. 21. &ſuivans , il revient
exhorte les Corin
an diſcours des Idolothytes ,
thiens de le gouverner en leur uſage par la regle de
و

la charité ; & conclut au verſet 31. qu'il faut faire

toutes ſes actions pour la gloire de Dieu , meſme les
naturelles, comme font le boire & le manger.

Dans le chapitre onziéme s l’Apoſtre traite de
د

pluſieurs abus qui s'eſtoient gliſſez parmy les Corin
thiens dans les aſſemblées qu'ils faiſoientpour celebrer
les ſaints myſteres. 1. Il dit queI Esus-Christeſt
le Chefde l'homme , & que l'homme eſt le Chef de la
femme, Dieu le Chef de l Esus-CHRISŤ. D’oje

it conclut que l'homme qui prie ou qui prophetiſe
la teſte couverte, deshonore ſon Chef, qui eſt le su s
CHRIST , & que la femme qui fait la meſme chaſe

dans l'Egliſe , ſans avoir le voile ſur ſa teſte, des
honore son Chef, qui eſt fon mary, c'eſt à dire, com
me il l'explique apres , que l'ordre de Dieu eſtant
que la femme ſoit ſujette à ſon mary , & le voile ſia

gnifiant cette ſujettion , quand elle nele porte pas, elle
Jemble proteſter publiquement qu'elle ne reconnoiſt

point ſon mary pour ſon maiſtre. Ce qui eſt desha
norer fon Chef, d luy faire honte .

La ſeconde raiſon qu'il apporte contre la femme,
eft, quepour elle, paroiſtre ſans voile dans l'Egliſe,
eft une choſe außi contraireà la bien -ſeance , & außi

bonteuſe, que deparoiſtre rasée & ſans cheveux: Ör
rulle femme ne voudroit paroiſtre rasée. Donc il ne

faut pas que les femmes paroiſent ſans voiles
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La troiſiéme raiſoneſt unealternative qu'il dona

ne à la femme de Souffrir d'eſtre rasée,ſi elle ne veus
pas porter le voile , qui eſt le ſigne moral de Sa.fu
jetrion. Or elle ne voudroit pas ſe faire raſer. Donc
qu'elle ſoit voilée.

An verſet 8. il adjouſte une autre raiſon pour
Établir la dignité de l'homme,qui eſt , quela fem

me a eſté tirée de luy , ớ non pas l'homme de la
femme.

Au verſet 9. que
la femme a eſté faite pour l'hom
l'homme

me,

non pas

pour la femme.

An verſet 10. il allegue une autre raiſon pour la
quelle les femmes doivent porter le voile dans l’E

gliſe, qui eſt , propter Angelos. Quelques Interpre
tes expliquent ce paſſage des Preſtres , qui font les

Anges de Dicu. D'autres l'expliquent des Anges
meſmes ; &ce ſens eſt plus naturel. David dit de luy:
In conſpectu Angelorum pſallam tibi. Pſalme 137.
L'Eccleſiaſte chap.5. Ne dicas coram Angelo , non eſt
providentia. Et noſtre Seigneur, dans l'Evangile Matt.ch.
défend de ſcandalizer les petits, c'eſt à dire les éleuss. ix.

pour le respeet de leurs Anges. Saint Ieroſme-expli

quant ce paſſage, dit, qu'il faut entendre çeluy de
ce chapitre , des Angesgardiens des hommes . "Cle
ment Alexandrin l'entend des hommes juſtes, pour
le reſpect deſquels l'Apoſtre veut que les femmes
ſoient voilées ..de peur de les expoſer à quelque ten

tation d'impureté.
.

Aux verſets 11.6 12. il ofte aux hommes le ſujet

de mépriſer les femmes à cauſe de leur ſuperiorité,
par deux raiſons. La premiere eft, que l'homme a
beſoin de la femme,
lafemme de l'homme, pour
la conſervation de l'eſpece & les autres neceſitez
de la vie. La ſeconde eft, que ſi la premiere femme

Hij
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eſté tirée de l'homme, maintenant tous les hommes
naiſſent des femmes.

Au verſet 14. il adjouſte une derniere raiſon aux

precedentes , pour prouver que la femme doit porter
le voile en ſigne de ſujettion. Sçavoir, que cela est
conforme à l'ordre de la nature , qui luy a donné de
plus grands cheveux qu'àl'homme & quiſont com
me une eſpece de voile : Quiacoma pro velamineei

data eſt." On pourroit demander pourgnoy l’Apoſtre

ne ſe contentepas de ce voile. Saint Chryſoſtome ré
pond ; que c'eſt afin que la femme témoigne ſa ſu
jettion par election par acceptation, außi bien que
par nature. Or quand S. Paul adjouſte", Vir ſi co

mam nutriat, ignominia eſt illi , il n'entend pas que
les hommes ſe doivent faire razer entierements mais

ſeulement qu'ils ne doiventpasporter leurs cheveux
außi grands que ceux desfemmes.
Au verſet 18. il paſſe à la reprehenſion des defor
dres que

les Corinthiens commettoient dans leurs aga

pes , c'eſt à dire , dans les repas qu'ils faiſoient en
ſemble, dans leſquels ils participoient à l’Euchari
ftie. Car en ce temps-là ilsla prenoient apres avoir
mangé, à l'imitation de noſtre Seigneur, qui l'inſti
tua
apres le ſouper naturel , & le Souper legal. Le
dernier verſet où l’Apoſtre permet à celuy qui ne
peut attendre , de manger dans ſon logis avant que

de venirà l'aſſemblée , prouve clairement cette coll
tume. Si le repas n'euft precedé la reception du S.

Sacrement , l' Apoſtren'euſt pas blaſmé les Corin
thiens de communier indignement. Car cette indigni
té eſtoit que les riches le recevoient apres avoir fait
bonne chere , ſans attendre les pauvres.
Pour mieux graver dans leur eſprit le refpe &t
qu'ils doivent porter à l'Euchariſtie , e leur apa
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prendre l’union qu'elle devoit produire entre eux,
dans les verſets 23. 24. 25. 26.il rapporte ſon inſti
tution qu'il dit avoir appriſe du Seigneur, Du dif
cours de l'inſtitution de l’Euchariſtie , ilprend ſujet

de faire apprehender alex Corinthiens la grandeur
du peché que commettent ceux qui communient indi

gnement, Ce qu'il exprime par eftre coupables du
corps du ſang du Seigneur, comme s'ils l'avoient
vendu & livré à la mort. It adjoufte que les infir

mitez et les morts ſubites.de pluſieurs d'entr'eux
ſont des punitions de leurs communions indignes.
Au verſet 32. pour les conſoler dans les tribula

tions qui leur peuvent arriver , il leur dit que par

elles Dien les inſtruit , & que ſes chaſtimens Song
d'un bon Pere,

Dans le douziéme chapitre, il traite de l'unité de
l'Egliſe , & montre quece n'eſtpas ſans raiſonque
les dons du S. Eſprit sont differens. Pour le faire.
mieux entendre il ſe ſert au verſet 12. de la compa

raiſon du corps humain , lequel eſt composé de plu
fieurs membres, qui ont chacun leur placeparticulie
re , & leur office ſeparé, Il exhorte les Corinthiens
à se contenter des graces qu'ils ont receuës , ſans en

vier celles qu'ils n'ont pas, Car dans la naiſfance de
l'Egliſe, les fideles en recevant le bapteme , rece

voient cesgraces que dansl'Echole on appelle gra-.
tuites , qui nerendent pas l'homme plus ſaint , com

me la connoiſſance des langues, bepouvoir de faire
des miracles , l'intelligence des Ecritures, & autres
ſemblables, Or les Corinthiens , qui avoient l'eſprit
vain et curieux , eftimoient davantage le don des

langues que les autres, parce qu'il eſtoitplus éclatant,
Deſorte que ceux qui ne l'avoient pas, murmuroient

ordinairement contre ceux qui le poſedoient. C'eſt
Нічі
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l'abus dont S. Paul les reprend, a la raiſon pour.
laquelle ſur la fin de ce chapitre il les exhorte à re
chercher principalement les graces quiſanctifient leur

pofeſſeur, & qui pouvoient ſervir à l'edification du

prochain .
Dans le treiziéme chapitre , il fait une excellente

peinture de la charité, dont il marque tous les effects
e la conduite vers Dieu vers le prochain . Ilmon
tre que ſans elle tous les avantagesde la ſcience font
inutiles , & toutes les autres auvres, fuſt -ce le mar

tyre , infruétueuſes devant Dieu. Sur la fin, il trai
te de la connoiſſance que nous avons de Dieu , tan
dis que nous ſommes au monde , de celleque nous
aurons dans le Paradis.

Dans la premierepartie du quatorziéme chapitre,
il reprend ceux leſquels ayant le don de parler plu

fieurs langues, en concevoient trop de vanité, & mé

priſoient les autres. Il prouve que la grace d'expli
quer les Ecritures, & de pouvoir enſeignerles veri
tez de la foy, eſt beaucoup plus excellente ,parce
que le prochain en retire du fruit , & que c'est en
vain qu'un homme parle, s'il n'eſt entendu.
Au verſer 14. il allegue l'intereſt de celuy qui
parle ſans s'entendre , & ſans eſtre entendit ; e dit;
que son eſprit ne reçoit point de fruict de ce qu'il

dit, ou de la priere qu'il fait; parce que c'eſt ſeule

menr ſon esprit qui prie , c'eſt à dire ; le fon de fa
voix,

An verſet 16. il touche l'intereſt du prochain ,

dit , que celuy qui n'entend pas la langue que jepar
lé , ne peutrépondre Amen , c'eſt à dire , approuver
par cette parole ce qui s'eſt dit.
Verſets 21. & 22. il prouve par le don mefme des

langues qu'il n'en faut pas tenir tant de compte , a
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cauſe qu'il eſt pluſtoſt accordé pour l'amour des In
fideles, afin de les convertir par ce miracle , que pour
l'amour de ceux qui le poſſedent. Il prouve cela par
ر

un paſſage d'Iſaïeau chap. 28. on Dieu dit , qu'iļ
parlera à ſon peuple en langues étrangeres, ce qui
s'accomplit au jour de la Pentecoſte,

An verſet28. il apporte un ſcandale qui naiſtroit
ſi tous les fideles d'une Egliſe parlant diverſes lan,
gues à la fois , quelque infidele, ou quelque Chren
ſtien nouvellement converty a encoreignorant, ( ce
que ſignifie le mot idiota ) entroit dans l'Egliſe ; qui
eft , qu'il ne pourroit juger de cette confuſion autre

chofe jinon que tous auroient perdu l'eſprit. Mais ſo
tous prophetiſent, c'eſt à dire , ou revelent les pen
sées ſecrettes de ceux qui entrent , au pluſtoſt inter
pretent les myſteres divins de les ſaintes Ecritures,
les Infideles ou les Neophytes qui ſurviendront, ſe
Tont convaincus en eux -memes de la verité des chos

ſesqu'ils entendront. Çar connoiſſant la regle veria
table des actions de l'homme , ils reconnoiſtront ce

qui eſt en eux contraire à cette regle; & cette cona

noiſſance, qu'on peut auſſi étendre à celle de leurs plus
ſecrettes pensées que les Prophetes leur témoigne
ront avoir , les portera à adorer Dieu , co à recon
noiſtre qu'il ſe trouve veritablement dans l'affem .
blée des Chreſtiens , & qui les fait parler. De ce

diſcours il paſſe à celui de l'ordre qu'il preſcrit
de prophetie ,
pour l'uſage du don des langues
afin que tous apprennent á ſoient edifiez e confia
lez. Car c'eft la fin qu'il recommande aux Corin

thiens de regarder en l'uſage de ces gracese
Au verſet 31. il apporte une raiſon del'ordre qu'il

établit à l'égard desProphetes, ſçavoir , que l'eſpri
des Rrophetes leur eft fuject. On interprete diverſe
H jij
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ment ce terme ( Eſprit ) ; les uns du Saint Esprit,
mais cela ne ſe peut foûtenir ; les autres du don de

: la prophetie, ox de l'impetuoſité du mouvement qui

porte le Prophete à prophetizer; & ces deux der
nieres explications me ſemblent les veritables. Le

don de la prophetie n'eſtant point une habitude com
me la ſcience , ne peut dépendre de l'homme pour
l'avoir , mais de Dieu feul; & eſtant une illumina
tion particuliere qu'il donne comme il luy plaiſt. Som

uſage eſt ordinairement ſujeit an Prophete, à cauſe
qu'il peut retarder la manifeſtation de ce qui luy
eft revelé; comme fit lonas,qui ne voulut pas aller
à Ninive , & comme ont fait pluſieurs autres Pro
phetes , non pour deſobeir à Dien , mais pour prer
dre le temps propre à publierſes volontez.
Les faux Prophetes que les Demons inſpiroient ,

eſtoient tranſportez de fureur, á parloient en dépit
qu'ils en eulent. Mais les Prophetes du vray Dieu
ne ſentoient point ces tranſports furieux. Et ſaint
Paul en ce paſſage veut montrer obliquement aux
Corinthiens que les propbetes dans l'Egliſe ne ref
ſemblent point aux faux Prophetes des Idolâtres

aller au devant de l'objection qu'on læy pouvoit
faire , ſçavoir que les Prophetes n'eſtoient pas mai
Ares de leurs mouvemens ,
Au verſet 32. il rend la raiſon de ce domaine des

Prophetesſur le don de prophetie, de ſa ſujettion an
jugement des autres , & de fon uſage en laforme
qu'il ordonne, ( dit, que Dieu, qui eft l'auteur de
6e don , eſt un Dieu de paix , & non de diffenfion ,

D'où il laiſſe à conclurre qu'il se fantſervir de ses
graces, non pour caufer du defordre dans l'Eglife ,
mais pour y entretenir la paix.

Au verſet 34.

35: il ordonne aux femmes de
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se taire dans les aſſemblées, où il ne leur eſtpasper
mis regulierement de parler. Car il excepte celles
dont il a fait mention auparavant, qui avoient le

don ou des langues ou de la prophetie, La raiſon

qu'il en rend eft, qu'elles doivent eſtre ſujettes. Mais
afin de ne les priver pas d'inſtruction , il adjouſte,

qu'eſtant dans leurs maiſons elles peuvent interroger
leurs maris ſur les chaſes dont elles deſirent d'eſtre
éclaircies.

Au verſet 36. il conclud que ceux qui veulent

paſſer parmy eux pour Spirituels, c'eſt à dire , pour
perſonnes qui ont des graces extraordinaires, doivent

recevoir les regles qu'il leur preſcrit comme des com ,
mandemens de Dien , & que celuy qui voudra igno.

rer , ſera ignoré, ignorabitur , dans le ſens que le
fils de Dieu dira un jour aux mauvais miniſtres de

l'Evangile, Neſcio vos, c'eſt à dire , le ne vous
reconnois point pour vrais miniſtres de mon Evan
gile,

Dans le chapitre quinziéme, il traite de la Re
Surre &tion , dont il y avoit pluſieurs entre les Corin

thiens qui doutoient, par les ſubtilitez de quelques
uns de leurs Docteurs, & par les raiſons de la Phie

lofopbie , auſquelles ils effoient encore trop attachez .

1. Il dit qu'il leur veut rafraichir la memoire de
l'Evangile qu'il leur a preſché. Il appelle ainſi la
do&trine de la Refurre &tion , comme ſi elle eſtoit tout

l'Evangile. 2. Il adjouſte qu'ils l'ont recenë. Donc
ils ne doivent pas maintenant en douter. 3. Il dit

qu'ils demeurent dans cette creance, pour les prepa
rer an diſcours qu'il leur en veut faire, & ne leur
témoigner pas qu'il les accuſe d'infidelité en cét ar
ticle.4. Que c'eſtpar la foy de ce myſtere qu'ils ſont

Sauvez , fe fervant du preſent pour le futur, à cau

:
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ſe de la certitude dufalut pour ceux qui demeura ;
ront dans la vraye foy.

An verſet 3. il entre en matiere , & les aſſeure
de leur avoir enſeigné ce qu'il a appris de JESUS
CHRIST meſme touchant la Refurre&tion . Ce qui

leur doit oſter tout ſuject de craindre quece qu'il leur
en a dit ne ſoit une invention de ſon eſprit.

An verſet s. il rapporte pluſieurs apparitions du
Sauveur faites aux Apoſtres , dont l'Evangile nc
parle point, comme celle à Saint Pierre en particu

lier , c à ſaint lacquesnommé le frere du Seigneur,
En dernier lieu, il parle de celle qu'il avoit euë , 6

ce
témoignage oculaire eft preſſant pour les Corin
tbicus .
Au verſet 12. & ſuivans. De la Reſurrection de
JESUS- CHRIST, il conclut celle des Chreſtiens, par- ·

ce qu'il eſt leur chef, á que les membres d'un chef
reffuſcité ne peuvent demeurer dans la mort.

An verſet 14. il dit que s'il n'y a point de Re
furrection des morts , la predication de l'Evangile,

á la foy en cét Evangile, ſont inutiles & fansfruict.
{

Or cela ne peut eſtre. Donc il y a une Reſurre
Etion .

An verſet 15. il prouve que la predication eft
inutile , parce que les Predicateurs auront annoncé

un mensonge , & ferontde faux témoins , ayant dit
qu'il y a une Reſurrection. Il adjouſte qu'ils au
ront fait Dien menteur , affeurant qu'il a reſſuſcité
I Esus-CHRIST, ce qu'il n'aura pointfait. Or
ces choses fort manifeſtement abſurdes. Donc &c.
Au verſet 17. il prouve que leur foy eſt vaine,
parce quefi I Esus- CHRIST n'eſt point reſſuſcité ,
ils sont encore dans leurs pechez. Car n'eſtant point

Tesſuſcité, il n'eſt point le Redempteur , & ils ne
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funt point juſtifiez , I e sus-CHRIS T eſtant reffus
'cité pour

la juftification des pecheurs.
An verfet 18. il joint une autre conſequence ab
ſurde , que les fideles qui dorment au Seigneur, c'eſt
à dire , qui font moris , ori eſté trompez en lenrs
perances. Ce qui eft contraire au mot de dormans

qu'on leur donne dans le langage de l'Egliſe, qui
ſignifie qu'ils dorment en eſperance de se réveiller
du ſommeil de la mort par la Reſurrection,
Au verſet 19. il allegue une raiſon qui touche les
Chreſtiens en leur perſonne. C'eſt que s'il n'y a point
de Refurre&tion , ils ſont les plus mal-heureux des
hommes, n'eftant point heureux en la vie preſente.
Or il eſt injuſte que ceux qui ſont miſerables en cette

vie pour la foy de l Esus - CHRIST , x'agent pas
quelque bon -heur à eſperer apres la mort.
Au verfet 20. il revient à ſon premier diſcours
de la refurre tion de l Esus-CHRIST,

il dit,

qu'il eſt reſſuſcité le premier , comme les premices

des dormans. Orles fruiktsfont de la nature de
leurs premices. Il fait encore alluſion à la ceremonie

legale de l'oblation des premices , dans leſquelles
toute la moiſſon de l'année eſtoit comme conſacrée à

Dien , & il fait entendre qu'ainſitout le corps non
veau des fideles a eſté comme dédié en la reſurre
Etion de l Esus -CHRIST.

An verfot 21, il prouve la Refurre&tion par la
comparaiſon qu'il fait du premier homme du fe
cond. Et comme la mort eſtoit enirée au monde par
celuy- la , il dit de mesme'que par celuy-cy la Re
Surrection des morts a commencé , e que comme en
Adam tous font morts , tous en Jesus-CHRIST
ſeront vivifiez.

An verſet 24. il commence un diſcours beaucoup
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plus relevé de ce que fera I Esus - CHRIST de
tous ſes Eleus qu'il aura reſſuſcitez , leſquels com

me un Royaume entier il offrira à Dienson Pere,
les mettant , & luy-meſmeavec eux, ſous ſa ſujet
tion , & luy rapportant tout ce qu'il a fait en eux,

afin de faire connoiſtre sa puiſance e sa gran
deur.

Au verſet 26, l'Apoſtre dit , que lamort enne
mie ſera détruite la derniere , noviſfima inimica
mors. Mais ſelon le Grec on peut tourner plus in

telligiblement, ultimus inimicus abolecur mors. Or

de cét admirable empire de Iesus - CHRIST ,
de ce regne parfait , il tire une concluſion que les

Eleus refufciteront ; parce que s'ils ne reſſuſcitoient
point, ce regne ne ſeroit pas accomply, la mort, qui

eſt le principal ennemy de Izsus - CHRIST , de
meurant victorienſe. Mais par la reſurrection des
corps.furqui elle aura exercé ſa puiſanceſilong-temps,

elleſera glorieuſement vaincuë.
Au verſet 30. l'Apoſtre apporte pour argument
de la Reſurrection , comme je viens de remarquer,

Les perils où il s'expoſe , et les maux qu'il souffre
tous les jours pour la cauſe de l'Evangile. Ce qu'il
ne feroit pas , s'il ne croyoit la Refurre tion. C'eſt
ainſi que j'explique le bapteſme pour les morts , ut

quid baptizantur pro mortuis?
An verſet 35, il commence à expliquer la ma

niere de la Reſurrection par des preuves tirées de la
nature du grain de blé, qui ne fructific point s'il ne

ſe corrompi, & qui enproduit d'autres
Aux verſets 39. 40. e 41. par la diverſité des

animaux terreſtres de aquatiques, & par la diffe
rence de la clarté du soleil , de la lune, & des étoi

les , il enſeigne la difference qui ſera entre ceux qui
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reſſuſciteront pour les degrez de gloire qui répona
dront à la difference des merites de chaque perſonne
reſuſcitée. Car il ne parle en ce chapitre que de la
reſurrection des bons:

Aux verſets 43. & 44. il enſeigne quelle ſera la
qualité des corps par la difference de l'eſtat où ils
font quand on les met en terre , & de celuy où ils
ſeront quand la reſurrection les en retirera.

Aux verſets 45. 46.47. & 48. il compare le proi
mier Adam au nouveau dans des choſes contraires,

6 montre que celuy - cy eſt la ſource de la vie des

fideles qui reſſuſciteront; celuy -là ayant eſté creé via
vant , mais non pas vivifiant, c'eſt à dire , capable
de prodnire la vie dans les autres.
Aux verſets 49.65o.il tire une inftruction moo

rale de la doctrine qu'il vient d'enſeigner, de la
difference de deux hommes , terreſtre e celeſte ; &

exhorte les Corinthiens à porter l'image, c'eſtà dire,
à imiter celuy-cy comme ils ont imité celuy-là .
Sur la fin du chapitre, il conclut par sne exhor
tation qu'il fait aux Corinthiens de perfeverer en la

foy , avec aſſeurance que leurs travaux ne ſeront
point inutiles , parce que par la refurre &tion ils on

recevront la recompenſe de celuy qui leur fera vain
cre la mort.

Dans le dernier chapitre il les excite à fairel'aum
moſne aux fideles qui eſtoient en Ierufalem . Car il

faut remarquer que le zele des premiers convertis
fut ſigrand qu'ils apporterent tous leurs biens aux

piedsdes Apoſtres poureftre diſtribuez aux pauvres.
De forte qu'eux - mefmes eurent beſoin à leur tour
de la charité des autres pour vivre. Les Apoſtres
confiderant cela , ordommerent qu'ilſeferoit des que

ftes par toutes les Egliſes , afin de ſubvenir à leur
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neceßité. C'eſtpour cette raiſonqu'aucommencement
de ce chapitre il preſcrit aux Corinthiens le meſme
ordre qu'il avoit étably dans les Egliſes de Galatie.
En ſuite il promet de les viſiter. Il excuſe Apollo
de ce qu'il n'eſt point encore allé vers eux , & leur

fait eſperer que ce ſera bien -toft. Sur la fin du cha

pitre , il leur recommande d'honorer Timothée, par
lequel il leur écrit. Enfin il conclut fon Epiſtre par
prononce anathe
les Salutations accouſtumées ,
me contre ceux qui n'aymeront point J.E s U s :
CHRIST:
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1

VO

P

catus Apofto
hus Iefu Chrifti per
voluntatem Dei , &

Softhenes frater ,

YUMUNURUTVIK

P

PREMIER .

A U L appellé à la

charge d'Apoftre de
JESUS - CHRIST ,

YAUTUNUTATI

par la volonté de Dieu,
& Softhenes noſtre frere,
2 Ecclefiæ Dei quze
eft Corinthi , fanati

2. A l'Egliſe de Dieu qui eſt à

ficatis in Chrifto le Corinthe , à ceux qui ſont ſancti
cum omnibus
qui fiez en Jesus - CHRIST , & ap

invocant nomen
Domini noftri Iefu
Chriſti, in omni lo
co ipſorum & no
Itro

pellez à eſtre Saints, & à tousceux
qui invoquent le nom de noſtre
Seigneur JESUS - CHRIST leur

3 Gratia vobis &

pax à Deo patre noi

Seigneur & le noſtre , en quelque
endroit de la terre qu'ils habitent,
3 La grace & la paix ſoient aves

LÀ I. EPISTRE DE S. PAUL
128
vous de la part de Dieu noftre Pere, trofi Domino Iefu

& de noſtre Seigneur Iesus- CHRIST.
4 Je rens des continuelles actions
de graces à mon Dieu pour la grace

qu'il vous a donnée en J ESU S

4 Gratias ago Deo
meo ſemper pro vo

bis in gratia Dei
quæ data eft vobis in
Chrifto lelu,

CHRIST ,

ş De ce que vous avez eſté enrichis

en luy en toutes choſes , ſoit en parole , ſoit en ſcience. ( Soitpourparler
des myſteres, ſoit pour les connoiſtre.)
6 Ce quia confirmé le témoignage ( l'Evangile ) de ( leſus) Christ,
qui vous a eſté preſché.
7 De ſorte qu'il ne vous manque
aucune

grace , tandis que vous atten

s Quod in omni
bus divites facti eftis

bojekinomni lciena
cia.

niún Clarinetisconto
natum eftinvobis;
Ita ut nihil va
in ulla gra
bi?î defic
expectantibus

tia

revelationem Domi

dez la revelation de noſtre Seigneur nimi;noftri Iefu Chris
JESUS - CHRIST , ( le jour du Iu

gement dernier, où il ſe manifeſtera
en ſa gloire . )
Š Oui vous fortifiera juſques à la mabitvos&ufque in
Do
fin , & vous preſervera de tout crime in die adventus
noftri Iefu
pour comparoiſtre innocens au jour Christi."
de l'advenement de noſtre Seigneur
İ Esus - CHRIS T.
9 Fidelis Deus ,

9 Dieu , par lequelvous avez eſté

per

quein

vocati

eftis in ſocietatem

appellez à la ſocieté de ſon fils JE- filij ejus lefu Chriki
sus-CHRIST noſtre Seigneur , eſt Domini noftri.
fidele. ( Il achevera ce qu'il a com
mencé en vous , comme il vous l'a

promis. )
10 Or je vous conjure, mes freres,

10 Obſecro autem

vos, fratres , per no .

par le nom de.noſtre Seigneur Jesus mere
Camininoftri
ſum dicaris omnes,
CHRIST , que vous diſiez tous la

& non fint in vobis

meſinechoſe, & qu'il n'y ait point Semifiparte
del in eu
ſenſu , & in ea .
de ſchiſmes (de diviſions) entre vous ; dem
dem fentencia."
mais
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mais que vous ſoyez parfaitement
unis dans un meſme eſprit, & dans
un meſme ſentiment.
I Significatum

ir Car j'ay appris, mes freres, par
lis quitur:tChloeso quelques perſonnes de la maiſon de
eft enim mihi de vo .

bis,

erresiones Chloé, qu'il y a des diſſenſions par

lunt inter vos .

my vous .
12 Hoc autem di

co, quòd

12 Ce que je veux dire eft, qu'en

;

vertrum dicir Ego tre vous l'un dit : Pour moy ,je ſuis de

auremCephæ,
mApollo;
ego
ego Paul, & moy d'Apollo , & moy de
ego verò
Cephas , & moy de ( ieſus) Chrift.

autem Chrifti,

Divifus

eft

13 ( Iefus ) Chriſt eſt -il diviſé :

Paulus
crucifixus
eit Paula-vil eftécrucifié pour vous? Ou
? aur in no.
vobis
pro
mine Pauli baptiza
ti eftis ?

avez - vous efté baptižez au nom de
Paul :

34 Je rensgraces à Dieu de ce que
vetrumo baptizavi, je n'ay baptizé aucun parmy vous, fi
nifi Criſpum &
Caïum ,
cen'eft Crifpe; & Caſus,
15 Ne quis dicat
is Afin que perſonne ne diſe que
quòd in
ineo baptizati eſtis .
vous avez eſté baptiſez én mon
14

Gracias ago

nomine

nom .

16 J’ay auſli baptiſé la famille de
Stephane. Aurefte, je ne me fouviens
domumfi quemCaterim
alium
nefcio
baptizaverim .
pas d'en avoir baprifé d'autées .
17 Non enim mi.
17 Car ( Iefus) Chriſt ne m'a pas
fie ine Chriftus bap
tizare,fed
zare
; non inevangeli
ſapien envoyé pour baptiſer; mais pour evan
tia verbi , ut non
gelizer (fimplement), non avec ( l'a
16 Baprizavi au
& Stephanæ
ten

evacuetur

Chrilti :

crux

1

parat d)undiſcours eloquent,de peur
d'aneantir la vertu ( la force ) de la
croix ,

1 % Verbam enim

18 Car la parole ( la predication )

quidem pulcinia este de la croix paroiſt une folie pour ceux
hunc,idct,
nobis, qui ( par l'orgueil de leur eſprit ) le
Dei
,

perdent. Mais pour ceux qui ſe fau
vent ( par la creance de la croix ), c'eſt
I
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pournous, elle eſt la vertu ( la
puiſſance ) de Dieu.
19 Car il eft écrit ( dans le Pro

19 Scriptum eſt
enim

:

Perdam fa

phete I ſaie ) : le perdray ( je détrui- pientiam fapientiä,

ray) laſageſſe desſages,&je reprou- dentiuniieprobabo.
veray (je confondray ) la prudence des
prudens.

20 Où eſt le fage (le philoſophe)? feciba ulbicongue
où eſt le ſcribe ? ou eſt lediſputeur du en het beleafaceli?
ſiecle ? ( celuy qui cherche avec tant de jusDicus fipientianilu

curioſité les ſciences de ce ſiecle ? Que
font-ils devenus ? ) Dieu ira t'il pas
infatué (convaincu defolie) la ſageſſe

de ce nionde ? ( tenant pour le ſalut
des hommes une conduite toute con

traire à celle de laprudence du monde.)

21 Car parce que le monde (les ſages

21 Nam quia in
Dei fapientia non

& les dottes ) n'a pas reconnu Dieu cognovie

inundus

par la ſageſſe humaine dans ſa ſageſſe Deum lacuit Deo
( qui paroiſt en la creation & en la dicationistalvosfara
cere credentes.
conſervation de toutes choſes ), il a plû
à Dieu de ſauver par la folie de la pre
dication ceux qui croiroient en luy.

22.Les luifs demandentdes ſignes däi signa perunt,

&

( des miracles ) , & les Grecs ( les Gen- Græci
quærunt. fapientia na

tils) cherchent la ſageſſe. ( des raiſon
nemens Sçavans qui les convain
quent. )
23 Nos autem præ .
Chriítum
23 Et pour nous , nous preſchons dicamus
I E SUS- CHRIST crucifié ; ce quieſt cucifixuman Lydava

centibus . autem
un ( ſuject de ) ſcandale pour les Juifs, ftultitiam
& une folie pour les Gentils.

24. Mais ce CHRIST quieſt pour
les luifs & les Grecs qui ſont appellez

24 Ipſis autem vo
caris ludæis , atque
Græcis , Chriftim
Dei virtutem , & Deb

à la foy, la vertu ( la puiſſance ) & la fapientian .
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ſageſſe de Dieu . ( Ils adorent leſus

Chriſt , dont les Gentils infideles fe
? 25 Quia quod ftul
tum eft Dei , fapien

moquent , comme la puiſance & la
Sageſſe de Dieu .)
25 Parce que ce qui paroiſt une fo

eius efthominibus; lie en ( la conduite de Dieu , eſt plus
elt Dei , fortius eft

hominibus.

ſage que la ſageſſe de tous les hom
mes, & ce qui ſemble eſtre une foi
blefle en luy , eſt plus puiſſant que tou
te la force des hommes.

26 Videre enim
vocationem veftrā
fiacres , quia non

multi fapienres . ſe
cundum carnem ,
non multi potentes,
non multi nobiles .

26 Conſiderez voſtre vocation,més

freres, (qui ſont ceux quiſontappel
lez à la foy).Ce ne ſont pasbeaucoup
de perſonnes ſages, puiſſantes, & no
bles ſelon la chair.

27 Mais Dicu a choiſi ceux qui paſ
fols dans le monde, afin
mundi elegitDeus,. de confondre les ſages. Il a choiſi les
27 Sed quæ ftulta
funt mundi elegit

Deus , utconfundat ſoient pour

perſonnes foibles , afin de confondre
les fortes.

28 Il a choiſi les perſonnes viles &
pcibilia elegit Deus, contemptibles de ce monde , & celles
er en que funt de qui ne ſont rien , pour détruire celles
28

Et ignobilia

mundi & contein

quiſont.(
qui pargiſſoient puiſſantes,
fermement établies.)
29 Vt non glorie
tur omnis caro in

conſpectu ejus ,
30 Ex ipſo autem
vos eftis in Chrifto

29 Afin que nullechair ( nul homa
me ) ne ſe glorifie en ſa preſence .
3o Car c'eſt par luy que vous ap

Iefu , qui factuset partenez à I e sus-CHRIST,quipar

Deoremuftitia,& luy a eſté fait noſtre ſageſſe, noltreju

fanctificacio , & re
demptio.

ſtice , noſtre fan &tification , & voſtre

redeinption. ( que Dieu nous a donné

pour nous inſtruire , nous juſtifier,nous
fanctifier, Gnous racheter.)
I ij
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Afin que ,

comme il eſt écrit ,

celuy qui ſe glorifie , fe glorifie au

} 1 Vt quemadmoi
dum ſcriptum eft
qui gloriatur in Do.
mino glorietur,

Seigneur. ( qu'il reconnoiſſe que tout

le bien quieſt en luy , vient du Sei
gneur. )

CHAPITRE

I I.

Our moy , mes freres , quand ' E veniffem ruang
je ſuis venu vers vous pour vous non in fublinijrate
annoncerle témoignage ( l'Evangile) Permaningauit.fapien.
de ( Ieſus) Chriſt , ce n'a point efté herinnettimonium

P

VOS

fratres

veni

avec la ſublimité d'un diſcours & d'u

ne fageſle humaine. ( le n'ay affe
Eté de paroiſtre ny éloquent, ny ſça
vant. )

2 Car je n'ay crû ſçavoir autre
choſe parmy vous que lesus-CHRIST,
& iceluy crucifié.

3 Et j'ay converſé parmy vous

2 Non enim judi.
cavi me ſcire aliquid
inter vos , nifi lelum
Chriftum

& hunc

crucifixum .
3 Et ego in infir

mitate, & timore, &

dans un eſtat de foibleſte, de crainte, Eremorcesmultofui
& de tremblement. (pour le ſuccez
de l'Evangile , auquelje voyois tant
d'obſtacles .)

4 Er je ne me ſuis pas ſervy datis
mon diſcours & dans ma predication

4 Et ſermo meus,
& prædicatio mea ,
non in perſuaſibili.
bus humanæ fapien .

des paroles perſuaſives de la ſageſſe oftenfione fpiritus&
virtutis.

humaine (propres àperſuader les hom
mes humainement ) ; mais j'ay confir
mé ce que je diſois par la force de l'eſ
prit de Dieu, & par les miracles faits
par ſa puillance.
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§ Vt fides veſtra

s Afin que voſtre foy ne puiſſe
fed in eſtre attribuée à la ſageſſe humaine ,
( que l'on ne prenne pas voftr- foy pour

non fit in ſapientia
hominum
virtute Dei .

un effetdesbeaux &eloquens diſcours
que l'on a employez pour vous perſua
der, ) mais à la vertu ( à la puiſſance )
de Dieu.
6 Sapientiam au

6 Or nous préfchonsla ſageſſe aux

perfe&osng fapient parfaits ( qui font capables dela com
feculi, neque prin prendre ), & non pas la fagelſe de ce ?
Fiori e risc decult, fiecle, ny des Princes de ce fiecle (des
Sçavans du ſiecle , des demonsqui
les inſtruiſent), leſquels maintenant
ſont aneantis. (dont la ſcience eſt dém
truite parnoſtre predication .)
Sed loquimur

7 Mais nous preſchons la ſageſſe

myſterio , qux abra de Dieu en myftere, qui eſt cachée,
prædeftinavir beus que Dieu a predeſtinée ( a ordonnée )
ante ſæcula in glo
riam noftram ,
avanttous les fiecles pour ſervir à no
ftre gloire, (pour nous conduire à la
gloire eternelle, )
و

8

Quam nemo

8 Que nul des Princes de ce fiecle

principum hujus fæ

s,conul Do
m
uit.Sieni
Culicogno
, non ( nul Sage entre lesPayen
cognoviffent
Dominum
quam

gloriæ crucifixiflent.

9 Sed ficut fcri
ptum eſt : Quod ocu

Eteur entre les I'uifs) n'a connuë. Car
s'ils l'euſſent connuë , ils n'euffene

jamais crucifié le Seigneur de la
gloire.
9 Mais dont il eſt écrit, Que l'æil

lus non vidit, nec n'a point veu , ny l'oreille n'a point
cor hoininis aſcen- entendu , ny l'entendement de l'hom

Deusijs
illum . quidiligunt me n'a jamais compris ce que Dieu a

preparé à ceux qui l'ayment. ( lagrace
de l'adoption par l'incarnation deſon
fils, Go la gloire eternelle, qui en eſt une
ſuitre. )
I iij
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10 Nobis autem
се
que Dieu nous a re revelavit Deus per

10 Et c'eſt

velé par ſon eſprit. Car l'Eſprit pene-

tus com omnia

tre toutes choſes , & meſine la pron profunda Dei.
fondeur ( des ſecrets) de Dieu .

iỊ Car quientre les hommes ſçait

1. Quis enim ho
minun ſcit quæ fuit

ce qui ſe paſſe dans l'homme, ſinon hominis, cili ipitia
l'eſpritdel'homme qui eſt en luy ? poitcele lienfpiritu
de ques
nifi
nov
Ainſi il n'y a que l'eſprit de Dieu qui

Dei .

connoiſſe ce qui eſt en Dieu .
12 Eţ pour nous, nous n'avons pas

firiemoJujusmuna

>

ręceu l'eſprit du monde, niais l'eſprit si accepimus ,pled
de Dieu , afin que nous connoiſſions est, uticiamus que a
nobis .
les dons que Dieu nous a faits.
13 Et nous les annonçons, non pas

13 Quix & loqui
mur non in

doctis

avec les diſcours qu'enſeignela ſageſ- berbisne reden do
ſe humaine ,mais avec la doctrinedu erina ſpiritus,fpiri

ſaint Eſprit , parlant ſpirituellement comparantes,
des veritez ſpirituelles.
14 Or l'homme animal ( qui vit

14 Animalis 211
tem homo non per

d'une façon animale , & ſuit ſeule- Spiritus
sipite Dei , ftulti
eft illi , &
intelis
ment les ſentimens humains ) ne gou- tia
poteft
nonenim

ite point les choſes de l'eſpritde Dieu. perez miatipicituali
Carelles luy paroiſſent une folie, &
il ne les peutcomprendre, à cauſe qu'il
en faut juger ſpirituellement. ( e il
n'eſt pas ſpirituel. Il n'a pas l'eſprit
de Dieu .)
Spiritualis au
15 Mais l'homme ſpirituel juge teni15 judicat
omnia ,
( connoift) de toutes choles, & n'eſt & ipſeà nemineju?

jugé de perſonne. (à cauſe que fa con
duite doit eſtre examinée par une au

tre lumiere que par celle des hommes,
Sçavoir par la lumiere de Dieu. )
16 Car qui connoiſt (par Soy-meſ- leis enim.cog.
me ) les penſées du Seigneur ,& qui ni,qui enstruatcum ?
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los autem fenfum le peut inſtruire?Mais pour nous (qu'il

Chriſti

éclairc de la lumiere de la foy , nous
pouvons dire que nous connoiſſons

penſées de (Jeſus) Chriſt. ( la voye
parlaquelle Ieſus-Chriſt veut que nous

les

nous fauvions.)

CHAPITRE

go , fra.
'Erce
po
tres , non
qui vobis loqui quafi
fed
{piritualibas

quaſi carnalibus
tanquam parvulis
in Chriko .

2 Lac vobis po

tum dedi, non elca ,
non lum enim po

III ,

y , mes freres, je n'ay
'E Tpûpouvousr moparler
coinme à des
hommes ſpirituels, mais comme à des
hommes charnels, comme à ceux qui
font encore de petits enfans en JE
sus -CHRIST. (qui ne ſont point
avancez en la connoiſſance de Iefuse
Chriſt.)
2 le vous ay donné du laict à boi.
re , & non pas uneviande ſolide. Car

,

z
digerer ;
quidem
huc enimpoteitis,ad
carnales alors vous ne la pouvie pas
eftis .

& à preſent meſme vous ne le pouvez
pas , parce que vous eſtes encore char

3 Cù epim ft
inter vos zeius &
nonne
contentio

carnales eltis, & re
cundùm hominein

ambulacis ?

4 Cùm enim quis
dicat , Ego quideni
liim Pauli, alius au
tein , Ego Apollo ,
nonne

homines

nels. ( Vouseſtespeu inſtruits aux vet.
ritez de l'Evangile .)
3 Car puis qu'il y a entre vous des

jalouſies & des diſputes ,n’eſtes-vous
pas charnels , & ne marchez -vous pas
ſelon l'homme? (Voſtre conduite nieftin
elle pas toute humaine ? )
4 Quand l'un dir , le ſuis de Paul ,

& l'autre , le ſuis d'Apollo , n'eſtes
vous pas des hommes ? ( Ne pariezz
I jiij
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vous pasen hommes charnels ?) Que

eftis ? Quid ' g'rur eft
Apollo ? quid vero

penſez - vous donc que ſoit Apollo ,& Paulus ?
que ſoit Paul
s Miniſtri ejus cui
s Ils ſont miniſtres de celuy en
credidiftis , & uni

vous avez creu , ( qui ontagy)chacun cuisquedicucDomi
ſelon le don qu'il a receu du Sei
gneur.

6 C'eſt moy quiay planté, Apollo Apollo rigavit, fed
a arroſé ; mais Dieu a donné l'ac- dedit.

croiſſement. ( Dieu afaitfru & tifier no

ſtre travail en la predication .)
7 Itaque neque
7. C'eſt pourquoy, & celuy qui qui plintateeste
planten'eſt rien , & celuy qui arroſe gat, fed datipiece
Deus
n'eſt rien ; mais ceſt Dieu quidonne

l'accroiſſement. ( qu'il faut regarder
comme l'aucteur de tout le bien qui
se fait .)

8 Or celuy qui plante & celuyqui

8 Qui autem plan
>
& qui rigat ,
funt. Vnus
quiſque autem pro

tat

unum

arroſe , ne ſont qu'un ( en office &en
fecundùm
intention ). Mais chacun recevra la re- accipiet mercedem
ſuum laborein .
compenſée ſelon ſon travail.
9 Car nous ſommes les aides ( les adjutores , Deiagri

cooperateurs) de Dieu, & vous eſtes le ædificatio estis?, bei
labourage & l'edifice de Dieu . ( le
champ où il veutſemer.ſes graces,
le lieu où il vent habiter .)

10 Pour moyj'ay mis le fondement tam Dei que data
(de cét edifice ) comme (doit faire ) architectus funda

un ſage architecte , ſelon la meſure de autem fuperædificat.
la

grace qui m'a eſté donnée , & un au

videat quomodo fu

tre a baſty deſſus. Mais que chacun perædifcer.

examine de quelle façon il baftit ( Mer
mon fondement.)
· Car perfonne ne peut mettre un

11 Fundamentum

eniin aliud nemo
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poteft poncre , pre

ter

autre fondement que celuy qui eſt

est,quodex Chriſtus desja poſé , ſçavoir Jesus
CHRIST .

12 Si quelqu'un baſtit ſur ce fon ,
fundamentum hoc dement ( un edifice) d'or, d'argent , ou

13 Si quis autem
ſuperædificat fuper

de pierres precieuſes , ( preſche une

lapides
pratioco
pulan ,

bonne « ſaine doctrine ) ou ( un edi

fice) de bois, de foin , & de paille

(mefle à la predication de l'Evangi
le ſes inventions,

les ornemens de

l'eloquence humaine,)
13 Vniuſcujuſque

13 L'euvre de chacun ſeramanife

manifeftum

erit. Diesenim Do ftée. Car le jour du Seigneur ( du jua
Bitur,& iniufcuijua gement dernier) éprouvera commeun
que opus
quale
ignis
probabit.

sit, feu l'euvre de chacun .

14 Si cujus opus

manſerit quod ſu

14. Si l'æuvre que quelqu'un aura

precedificacitiemer- baſtie ( ſur le fondement) ſubſiſte ( eft
approuvée ), il en receyra la recom
penſe.
Is Si cujus opus
arferit,detrimentum

Is Mais fi l'æuvre eſt conſumée

pas trouvée pure à ce jugement),
paretur,ipfe autem (n'eſt
mem, quasi per ig- celuy qui l'a faite perdra ſon travail,
Toutefois il ſe fauvera comme par le

feu . ( comme un homme qui paſſe ay
travers du feu , il ſera ſauvé, parce
qu'il aura annoncé la bonne doctrine.

Mais ce qu'ily a meſé d'impur ſera
détruit , comme un homme qui ſe fan
ve d'un embrazement , mais de qui
les cheveux & les habits ſont brû
lez. )
16 Neſcitis quia
templum Dei eftis ,

$16 Ne ſçavez - vous pas que vous

Dieu ,, & que l'ef
de Dieu
& Spiritus Deibabi eftes le Temple de
pric de Dieu habite en vous ?
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auten
Si quis
Deiviola
17 Or fi quelqu'un détruit ( profa- temp17 lum

verit,diſperde
t illa
ne ) le Temple de Dieu , Dieu le dé- Deus
. Templú enim
Dei fanctum eſt

truira (le punira grievement ). Car le

१

quod eftis vos,

Temple de Dieu eſtſaint, & c'eſt vous
qui eſtes ce Temple.

18 Que perſonne ne ſe trompe ſoy
meſme. Si quelqu'un parmy vous
penſe eſtre ſage ( ſe flatede la ſcience.
de la ſageſſe humaine qu'il croit
poſſeder ), qu'il devienne fou ( de la
Sainte folie de la croix ), pour deve
nir ( veritablement) ſage.

18 Nemo ſe redu
cat. Si quis videtur
inrer vos ſapiens
in hoc fæculo , ftul
tus fiat ut fit fa .

piens.

12 sŞapientia
enimi
nundi, stult
19 Car la ſageſſede ce ſiecle eſtfo- huju
apud Deum

lie devant Dieu , & il eſt écrit : l'at

tia eft
.
Scriptum eft enim :

traperay( je ſurprendray) les fages pientese in aftutia
en leurs fineſles. ( en leur fauße pru corum.
dence. )
20 Et derechef le Seigneur con

20 Et iterum: Do

minus novit cogita

noiſt que les penſées ( les raiſonne- quoniam fapientiu
vanetune.m
mens ) des Sages ſont vaines.
21 Nemo ita que
urin homini
21 Que perſonne doncne ſe glori- gloriet

fie dansles hommes . (deſa ſageße ģ
de la ſcience . )
22 Car toutes choſes ſont à vous

( font pour ſervir à voſtre falut ) , foit

ܕܐ

Omnia enim

vettr. funt, five Pau

Cephas , fre mun .

Paul , foit Apollo , ſoit Cephas, ſoit mors,five præfentia,
le monde , foit la vie , ſoit la mort ,

five fucura ..

Omnia

enim veſtra ſunt .

ſoit leschoſes preſentes , foit les cho.
ſes futures. Toutes choſes (dis -jie) ſont
à vous .

23 Mais vous eſtes à Iesus- CHRIST,
& I ESUS- CHRIST eſt à Dieu. (en
par.conſequent c'eſt à Ieſus-Chriſt que
Vous vous devez, attacher , et non à

23

Chrifti

Vos autem
Chriftus

aucem Dei .
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aucun autre Docteur de l'Evangile,
comme vous faites. )

CH A P I T RE

S

nos

Itimet homo

ut mimftros Chriſti,
& difpenfatores miya
Iteriorum Dei .

I V.

U E. chacun nouis conſidere

I.

comme les miniſtres de (Ie
Jus ) Chrilt, & comme les diſpenſa
teurs des myfteres de Dieu.

2 Hic jam quæri
tur incer diſpenſaco

2 Or ce que l'on requiert des dif

el lidelis quis penſateurs , eſt que chacun d'eux ſoit
fidelle. ( en fon miniſtere.)

inveniatur,

3 Mihi autem pro
minimo eft ut à vo .

3 Pour moy, il m'importe fort peu

bis judicet,aut ab d'eſtre jugé par vous, ou par qui que
ſoit . le
neque meipfum ju- ce
n'oſe
le n'oſe
ce ſoit.
dico .

4 Nihil enim mihi
fed
confcius fum

pas meſme me juger
moy -meſme.
4 Car encore que jene me ſente

non inhoc iustitica: coupable de rien , je ne ſuis pas juſti

judsearme,Domi. fié pour cela (je nem'eſtime pas juſte );
و

mais le Seigneur eſt celuy qui me
juge.
S Ne jugez donc perſonne avant
re,quoaclufa;veniat le temps, juſques à ce que le Seigneur
į Itaque nolite
tempus

Juminabit abſcon- vienne, qui éclairera les tenebres, &
dita rencbrarum , &
manitellabit confi

manifeſtera les ſecrertes penſées des

lia cordium , & tunc
laus erit unicuique

cours , & alors chacun recevra de

à Deo .

Dieu la louange (qu'il merite. )
6 Or , mes freres, j'ay parlé de la
me & Apollo prop: forte en ma perſonne & en celle d'A
6 Hæc autem , fra

difcatis, ne tipra pollo pour l'amour de vous & de vos
unusaduentus ait? Pafteurs), afin que vous & eux ) ap
pro

alio .

preniez en nous à ne preſumer point
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au delà de ce qui eſt écrit ( au delà des
bornes que donne l'Ecriture), en telle

façon que l'on ne s'enfle point ( d'or
gueil ) contre l'un pour l'amour d'un
autre. ( pour l'amour de ceux qui vous

ent inſtruit ou baptizez , & qui ne
font, comme je viens de vous dire , que

miniſtres du Seigneur pour travailler
à voſtre ſalut.)
7 Quis enim te

7 Car qui eſt -ce qui met de la dif

diſcernit ? Quid au
tein hahes quod non

ference entre toy & un autre ?Qu’as- accepitie si aurem
nonaca
receu (de Dieu ? Et racisquali
tu que tu n'ayespourquoy
qu ceperis ?
ſi tu l'as réceu ,

eſt-ce

e

tu t'en glorifies comme s'il ne t'avoit
pas eſté donné ( liberalement , & ſans
aucun merite de tapart ? )
Iam farurati
8 Maintenant ( ô Docteurs preſom eftis,jam divites fa
ptueux , dans la bonne opinion que regnatis,, & urinam

vous avez de vous- meſmes ) vous

vobiſcum regnemus .

eſtes raſfaſiez ( remplis de ſcience erau

de Sageße ) , vous eſtes riches, vous
regnez ſansnous ( ſur les eſprits) ; &
Dieu veüille que vous regniez com
me il faut, afin que ( par la part que
nous prendrons en voſtre auctorité)
nous regnions auſſi avec vous.

L'Apoſtre parle ironiquement des faux Docteurs
de l'Egliſe de Corinthe,

9 Car je penſe que Dieu nous a
mis en montre,nousqui ſommes les

Puto enim quòd
Deus nos Apoftolos

noviilimos oſtendit
tanquam morti de

, quia {pe .
derniers entre les Apoftres , ( moy ſtinitos
&aculum facti
qui , comme on me le reproche , ay gelis, &hominibus.

efté appellé des derniers à l'apoſto
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lat ) , comme des gens deſtinez à la
more , afin

que nous ſervions de fpe

Atacle au monde, aux Anges , & aux
hommes. ( devant les yeux de qui

nous ſouffrons toute forte d'ignomi
nies . )
10 Nos ftulti pro

10 Nous paſſons pour foux pour

en prudentes i l'amour de ( Ieſus) Chriſt ( pour im
mi,vos autem for: prudens en la conduite dela predica
e mais nobiles:nos tion de Ieſus-Chriſt, au dire de quel
ques-uns ), & vous eſtes eſtimez prů
dens en ( Iefus ) Chriſt ( dans le mi

niſtere de la predication.) Nous ſom
mes foibles , & vous eſtes forts . Vous

eftes traitez de nobles ( vous eſtes en

honneur ) , & nous paſſons pour des
i Vsque in hanc

horam & efurimus,

perſonnes viles & contemptibles.
11 Iuſques à preſent nous endu
rons

la faim & la ſoif. Nous ſommes

laphisica dimur ; & nuds , on nous ſouflete & meurtrit de

coups , & nousn'avons point de de.
12 Et laboramus
operantes manibus
maledici
inur & benedici.

meure afleurée.
12 Et nous travaillons de nos

mus, perſecutionem

mains ; nous ſommes maudits , &
nous beniſſons ceux qui nous mau

patimur , & ſuſtme.
mus

diſſent. Nous ſouffrons la perſecu

noftris

.

tion , & nous l'endurons ( patiam
ment. )

13 Ón nous charge d'injures , &
quam purgamenta nous répondons par des prieres ( pour
Blaſphemamur,

fumus, omnium per
iplema uſque adhuc.

ceux qui nous traitent de la forte ).
On nous traite comme ſi nous eſtions

les balieures du monde , & l'excre
ment de la terre.
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14 le ne vous écris pas cès choſes

14. Non lit con .
fundă vos hac fcri

pour vousconfondre (pour vous faire baised utfilios cha
des reproches ). Mais je vous advertis
de voſtre devoir comme unes tres chers enfans .

Is Car quand vous auriez dix mil

15 Nam fi decem

millia pædagogorum

le pedagogues en ( Ieſus ) Chriſt, led each multos para
vous ri'avez pas pluſieurs Peres. Et eienam in Chri:
moy je vous ay engendrez en I e Sus- lium egovos genui.
CHRIST par ( la predication de)
l'Evangile.
ergo vos,

imitatoresne
cestinia
16 le vous prie donc ( puiſque les te,ficut
& ego Chri.
enfans doivent imiter leurs Peres )
d'eſtre mes iinitateurs comme je ſuis

?

imitateur de ( Icfus ; Chriſt. ( d'eſtre

humbles à mon exemple , é d'éviter
toute diviſion les uns avec les au
tres. )

17 Pour cét effect je vous ay envoyé rimui.cum qui et
Timothée ( attendant que je puiſſe filius,meus
moy -meſme vous exhórter de bouche Domino , qui vos

une tomarqueIelu luneficutin
à faire ce que je vous dis ), qui eſt Chrif
mon tres-cher fils , & tres - fidele en

ubiqu in omni fc

clefia edoceo .

noſtre Seigneur, qui vous fera fçavoir
quelle eſt ma conduite en I es u s

CHRIST (en la predication de l' E
vangile ) , & de quelle façon j'enfei
gne dans toutes les Egliſes.

ad vos
1S le ſçay bien que quelques-uns ficventurusfim
inflati ſunt qui

parmy vous ſe ſont enflez ( Se font

dam .

portez à faire beaucoup de choſes par
vanité ) , comme ſi je ne devois point
retourner vers vous .

19 Mais je vous iray bien -toft voir, ad vos cito", ilDo
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minuscolueritpe s'il plaiſt à Dieu ; & alors j'examine
monein
qui

inflati funt ,fed vir ray, non pas les beaux diſcours de ces

tutem,

hommes enflez de vanité , mais leurs

beuvres. ( les effeéts de la puiſſance de
Dieu en eux :)
20 Non enim in
fermone eft regnum

Dei; fed in vittute.

20 Car le Royaume de Dieu ne
conſiſte pas en paroles, mais en vertu,

( dans l'efficace de l'eſprit de Dieu , et
en bonnes aétions.)
21 Quid vulris ? in
virga veniam ad

21 Que voulez-vous donc : Iray
vos, an in charitate je vous voir la verge à la main (pour
vous chaſtiemanſue
r ), ou avec l'eſprit de cha

dinis ?

rité & de

tude ?

CHAPITRE
1

Mnino au
ditur inter

vos fornicatio ,& ta
lis fornicatio, qualis

L

v.

E bruict eſt par tout qu'entre
vous il ſe commet une fornica

necinerentes ta tion qu'on n'entend point dire qu'il
aliquis habeat,

s'en commette de pareille parmy les
Infideles meſmes , qui eſt qu'un fils
abuſe de la femmedeſon
pere. (defa
belle -mere .)

Et ( cepend
eſtes
) vous
flåtez
vous
eftis, & nonmagie de 2vanité
l'opi
de enflez
( vousant
Et vos inflari

tolature of the modig nion d'eſtre parfaits ), au lieu que
fecit .

3 Ego quidem ab
ſens corpore , præ

ſens aurem fpiritu ,

jam judicavi ut præ

vous devriez pluſtoſt pleurer ( la per
te de voſtre frere ), & ſeparer d'entre
vous celuy qui a commis une telle
(une ſi méchante ) action .
3 Pour moy ( afin de remedier
ä сe ſcandale
), quoy qu'abſent de
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mais eſtant preſent en el ceperatus etqui c
prit avec vous , j'ay déja jugé celuy

corps ,

qui a commis ce crime,
4. Et eſtant aſſemblez , vous &

In nomine Do
noftri letu
mini

mon eſprit , au nom de noſtre Sei. Christi,congregatis
cum virtute Domini
noftri lelu ,

gneur I ESUS-CHRIST,
s De livrer par la puiſſance de

s Tradere hujur
modi latanæ in in

noſtre Seigneur Jesus , cét hom- ter cum carnis , ue
me à Satan ( pour le poſſedere le die Domini noftri
vexer corporellement ) , afin que
ſon ame ( par la vexation du

corps ) foit fauvée au jour ( du Iu
gement de noſtre Seigneur I E SU S

1

CHRIST.
6 Non eft bona

6 voſtre vanterien'eſt pasbonne . gloriatio veſtra . Nel
modicum
Ne ſçavez - vous pas qu’un peu de les quiacorrumpit
levain aigrit toute la maſſe (
paſte.)
7

de

la

Purifiez - vous donc du vieux

matfam

?

7 Expurgate vetus

fermentum , ut fitis

levain ( reparez - vous de cet ince
ftueux quieft parmy vous comme un

nova coníperfio, fie
cur eftis azymi . Ete .
nim Paſcha noftrum
immolatus eft Chri
Itus.

levain capable de vous corrompre ) ;
afin que vous ſoyez une nouvelle pa
ite, comme ( par la profeſion de l’E
vangile ) vous eſtes (vous devez
eſtre) ſans levain . Car Iesus- CHRIST,

qui eſt noſtre nouvelle Paſque ( noftre
agneau Pafchal ), a eſté immolé pour
nous .

8 C'eſt pourquoy celebrons cette 8 Itaq; epulemur,
Feſte (cette Paſque) non avec le vieux teri, neque in fer

non in fermento ve

levain de malice & de tromperie , nequitiæ ,fed in azya

mais avec les pains ſans levain de veritatis.
ſincerité & de verité . ( Comme
dans
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( Dans la feſte de Paſque parmy les
Iuifs , qui figuroit la Paſque Chre

ftienne, on ne mangeoit point du
pain avec du levain . Ainſi,qu'il n'y

ait point de levain parmy vous,
point de peché. )
9 le vous ay desja écrit de ne vous
forni- méler point avec les fornicateurs.

9 Scripfi vobis in
epistola : Ne com
milceamini
cariis ,

( de ne les frequenter point.)
To Non utiq; for.
nicariis hujus mun
di , aut avaris , aut
rapacibus, aut ídolis
fervientibús.

alio

10 Mais je n'entens pas parler
des fornicateurs de ce monde ,
avares

quin debueratis de

des

des voleurs , ou des ido.

hoc mundo exiiffe .

lâtres ; autrement il faudroit que
vous fortiſſiez du monde. ( qui en

eſt tout remply. )
Maintenant je vous écris , fi
commitceri,minis quelque frere eſt fornicateur, avare,
11

Nunc autem

fcripfi vobis

non

sur, ett fornicator , idolâtre , médiſant, yvrogne , ou ra
viſſeur du bien d'autruy,dene vous

aut avarus , aut ido

lis ſerviens , aut ina .
ledicus , aut ebrio.

eju'modineeribum point méler, & meſme de ne pas man
ſumere .

ger avec luy.
12 Quid enim mi.
hi de iis qui foris

12 Car pourquoy entreprendrois

ne de iis qui ingus je de juger ceux qui ſont dehors;
lünc vos judicatis (de l'Egliſe ) ? Nedevez -vous pasju
ger ceux qui ſont dedans ? ( dans la
communion,
les chaſtier quandils
font ſcandaleux. )
13 Nam eos qui
foris funt Deus ju
dicabit .

13 Car Dieu jugera ceux qui ſont

Auferte dehors (hors de ſon Egliſe. Pour

malū ex vobis ipfis.

vous ) , banniſſez le mal, qui eſt en
tre vous. ( retranchez ce membre cor
rompu , de peur qu'il ne gaſte tout le

corps. )
K
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CHAPITRE

V I.

veterum ,ad.a
A negorium
Uelqu'un parmy vous ayant !bens

Q un different contre un autre,
oſe -t -il bien s'addreſler à des ini.

verſus alterum , ju

dicariapud iniquos,
& nó apud ſanctos ?

ques , ( à des juges infideles ) , &
non pas aux Saints. ( aux fideles. )
2 Ne ſçavez - vous pas que

les

? An neſcitis quo.
niam ſancti de hoc

Saints ( les Chrestiens ) un jour mundojudicabune?

jugeront le monde ? Et ſi vous de- biturmundus,indi.
vez juger le monde

n'eſtes- vous nimis judicetis?

pas capables de juger de moindres
choſes ? ( des affaires qui naiſſent
entre-vous , que vous devez regará
der comme petites ? )
3 Ne ſçavez - vous pas que nous
jugerons les ( mauvais ) Anges

3 Neſcitis quonia
angelos judicabi
mus ? quanto magis
ſæcularia ,

( comme estant affeſſeurs de Jésus
CHRIST ) A plus forte raiſon
pouvons-nous juger des choſes fe
culieres ( de ce qui regarde la vie
preſente. )
4. Sæcularia igitur
procés
Doncintereſts
judidatihabuerit
des
avez
vous
4
ſi
temporels , choi. contemptibles qui
pour des

Tiſſez les moindres perſonnes de l'E- condituire ad judi
gliſe pour les juger.

ş Ad verecundiam

le parle ainſi pour vo faire veftram dico . Sic
honte , comme s'il ne ſe us
trouvoit non eft inter vos fa.
5

perſonne parmy vous ( qui fuft )

itjudicare inter

aſſez fage pour juger entre ſes freres. 6 Sed frater cum
Mais ( au) contraire
) le frere
con
( le6 Chreſtien
plaide contre
for fråeredig,judicio
hocapud
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frere , & ce pardevant les infideles .
7 lam quidein om
nino delictum eft in

7 Certes c'eſt tout à fait une

te bei,quia judicia faute de plaider les uns contre les

Spartemnoncipais autres . Pourquoy ne recevez -vous
Quare non magis
fraudem patimini?

pas pluſtoſt injure ? Pourquoy no
ſouffrez -vous pas pluſtoſt que l'on
yous faffe tort

8 Sed vos injuriam
facicis, & fraudatis ,
& hoc fratribus.

8 Mais ( bien loin de cela ), c'eſt

vous qui faites l'injure & la trom
9 An neſcitis quia
iniqui regnum Dci

perie , & cela à vos freres.
9 Ne ſçavez- vous pas que les ini

neque ques ne poſſederont point le Royau
Preparate.
idolis fervientes,ne ine de Dieu ? Ne vous trompez pas,
que adulteri,

ni les fornicateurs , ni les idolâtres,
ni les adulteres ,

110 Neque molles,
neque maſculoruin

10 Ni les mols ( ceux quife pol

concubitores,neque luent
luent )j , ni les corrupteurs des gar
neque ebriofi ,neque
maledici , nejue ra
paces , regnum Dei
poildebunt.

çons, ni les larrons , ni les avares,

ni les yvrognes , ni les médiſans, ni
les raviſſeurs du bien d'autruy , ne
poſſederont point le Royaume de
Dieu .

11 Et hæc aliquádo
fuiftis ;
abluri
eltis, réd ſanctifica
juſtifica.
eflis,
ſed
ti

noinine
eftis , in
tiDomini
noftri lelu

ii Et certes , vous avez eſté au
trefois tout cela ; mais maintenant

vous eſtes lavez par le bapreſme

Chrifti,& in Spiritu ( de toutes ces taches) : vous eſtes
fanctifiez au nom ( pár la grace )
de noſtre Seigneur I e sus - CHRIST,

& par l'eſprit de noſtre Dieu .
Is Omnia

niihi

licent , fed non om
nia expediunt . Om
nia mihi licent , ſed

12 Tout n'eſt perinis , mais tout
ne m'eſt pas expedient ; tout m'eſt

620 fubnuliustedi- loiſible , mais je ne me rendray ef
clave de qui que ce ſoit. ( je ne ſe
ray attaché à rien ſervilement qui

gar

mn'oſte la liberté de l'Evangile.)
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13 Eſca ventri , &

13 Les viandes ſont faites pour
( nourrir ) le ventre , & le ventre

venter ercis . Deus
autem & hac & ha:

deftruet, corpus au
tem non fornicarios

les viandes (pour en eftre ning
red Domino,&
Dominus corpori.
nourri). Mais Dieu détruira celuy
cy, & celles-là. ( oftera cette neceßi

eſt pour

té de manger par l'eſtat de la reſur
rection. Il nefaut donc pas que vous

plaidiez les uns contre les autres,
pour les choſes qui regardent vostré
nourriture.) Or le corps n'eſt pas
( fait ) pour ( commettre ) la forni
cation , mais pour le Seigneur ( pour

estre le temple du Seigneur) , & le
le
Seigneur eft pour

corps . ( pour je

habiter comme dans ſon temple. )
14 Deus verò &
14 Car ( comme ) Dieu a reſſuſ- pominú fafcitavit,

cité le Seigneur ( léſus-Christ ),il bimore tuo ritabitpeł
nous reſſuſcitera auſſi par ſa puiſ
Cance.
is Neſcitis

Is Ne ſçavez - vous pas que vos
corps

quo

niam corpora veſtra
membra lunt Chri

ſont les membres de ( leſus ) Mi?Tollensergome

Chrift: Raviray-je donc à ( leſus) membraméretricis?
Chriſt ſes membres , pour en faire Abfit
les membres d'une paillarde : A Dieu
ne plaiſe.

16 Ignorez - vous que celuy qui nian "qui adhaeret

s'attache à une paillarde (par l'ałte poeticia

content

de fornication ), devient un meſ. enim (inquit) duo
in carne una ,

me corps avec elle ; comme il écrit

( et qu'il arrive de cette conjonction
illegitime ce qui a esté écrit de la
conjonētion legitime du mary & de
la femme ) : Ils ſeront deux en une
chair.
17 Qui aurem ad.

17 De meſme, celuy qui s'atta- hæretDomino,unus
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fpiritus eft.

che au Seigneur, devient un meſine

eſprit avec luy.
18 Fugite fornica .

18 Fuyez la fornication . Tout

tionem . Omne pec

3

quodcunq;
fecerit homo , extra
corpus eft . Qui auté
fornicatur , in corpus
luum peccar .

carum

>

autre peché que l'homme commet,
eſt hors du corps ( ne feuille
ne deshonore point le corps ) , mais

celuy qui paillarde, peche contre ſon
propre corps. ( en corrompt la ſain ,
19

An

quoniam

neſcitis

membra

teté, qu'il a recenë au bapteſme.)
19 Ne ſçavez -vous pas que vos

fpiritustemplum
fanati, qui membres ſont les temples du ſaint
habetisaDeo,
no Eſprit, qui habite en vous, & que
eitis veftri,
vous avez receu de Dieu , & que
vous n'eftes . pas à vous - mefmes ?
( pour diſpoſer de voſtre corps com
il vous plaira ?)
me
30 Empti enim e
20 Car vous avez eſté achetez

.

Glorificatein decorpo
Port d'un grand prix. ( par le ſang de
re veftro .

Teſus - Chriſt. ) Glorifiez doncques
& portez Dieu en voſtre corps,
( évitant le peché qui en fouille la
pureté. )

CHAPITRE
I

VII.

E quibus au

ftis mihi, bonum eſt
homini

mulierem

non tangere .

dre aux quefai
' O Ripourrépon
ſtions que vous m'avez
tes par voſtre lettre , je vous diray
quece ſeroit une bonne choſe ( a
vantageuſe ) à l'homme de ne tou

cher point de femme.
2 Propter fornica
tionem autem unuſ

2. Toutefois ( comme cette con

manbehera unaconté tinence eſt tres-rare & tres-difficile )
K iij
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pour éviter la fornication, que cha- bedeum virum ha
que homme ait ſa femine , & que
chaque femme ait ſon mary.
3 Quele mary rende à ſa femme

3. Vxori vir debitú

reddat, fimilirer au,

ce qu'il luy doit ( le devoir conju- tem & uxorviro.
gal ) , & que la femme le rende au
mary .
4 Mulier ſui cor
poteftatem na
penis
4 La femme n'a pas la puiſſan- habet,
led vir . Simis

ce de ſon corps , ( n'eſt pas mai

liter autem & vir ſui

corporis poteftate
ſtreſſe de ſon corps , pour en diſpoſer non
habet "ied ma

comme il luy,plaiſt ) , mais c'eſt ſon lier.
mary : Comme le mary

n'a

pas la

puiſſance de ſon corps,mais la femme.
s Nolite fraudare

l'un à
à l'au,
, nik fortè
: ş Ne vous déniez pas l'un
l'au invicem
ex conſenſu ad teni
pus ut vacetis ora
tre le devoir du mariage, ſi ce n'eſt tioni
, & iterum re
d'un cominun conſentement, & pour cerrimini in idipsu;
un certain temps , afin de vaquer à nas propter inconçi.

l'oraiſon ; mais apres cela retournez

nentiam veltram .

enſemble ( à voſtre premiere façon
de vivre ) , de peur que Satan ne
vous tente , à cauſe de voſtre incon
tinence .

6 Ce que je vous dis par indulgence fecundum indulgen
( par condeſcendence à voſtre foi- tiam , nonfecundá
bleſſe ) , & non pas par commande
ment.

7 Car je voudrois que vous fuf

7 Volo enim oin .
nesvos eile ficut
meipfum , Sed uni

Gez tous ( continens ) comme moy ; quifque propriuen
donum

mais chacun a

receu

fon

pro

Deo , alius quidensa

pre don de Dieu , celuy - cy d'une be,aliusvero fico .
façon , & celuy -là d'une autre.
8 ļe dis donc à ceux qui ne ſont

8 Dico autem non

nuptis, & viduis,bo .
num eft

illis fi

fic

point mariez , & aux veuves , qu'il permaneant,ficut&
leur eſt bon de demeurer

celibat ) comme moy .

dans le ego.
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9 Que s'ils ne peuvent ſe conte
eft enim nu .

9 Quod fi non fe
continent , nubant.
Melius

nir , qu'ils ſe marient. Car il yauq

bure, quàm uri.

mieux ſe marier que brûler.
10 Iis autem qai

matrimonio jungi
funt, præcipio , non

10 Et pour ceux qui ſont mariez,
je leur commande

ego , led Dominus,
Ixorem

à viro non

difcedere ,

>

non pas moy ,

inais le Seigneur , que la femme ne
fe fepare point d'avec ſon mary,

11 Quòd fi dilccf
ferit ,manere innu .

ii Que fi elle s'en fepare (pour
Pecon mie font quelque cauſe legitime), qu'elle ne ſe
exorem non dimit :

remarie point, ou qu'elle ſe recon ,

tat.

cilie avec ſon mari. Et de meſme,

que le mari ne quitte point ſa femme,
12 Pour ce qui eſt des autres, jedis
Şi quis frater uxoro
habet infidelem ce moy , & non pas le Seigneur : Si

12 Nam ceteris ego
dico, non Dominus:

bateconfentiehabia
quelque mari fidele a une femme
,
dimitar illam,

celle - cy conſente
d'habiter avec luy, qu'il ne la quity

infidele , & que

te point,
13 Et fi qna mulier
fidelis habet virum
intidelein
& hic
conſentit " habitare

13 Et fi quelque femme fidele a

un mari infidele , & que celuy- cy

cum illa,non dimit conſente d'habiter avec elle, qu'elle
ne le quitte point.

tat virum ,

14 Car le mari infidele eft fanctifié
icm & ܕſanctificata
par la femmefidele : comme la fem:
eſt mulier infidelis
14

eſt enim

Sanctificatus

vir infidelis

per muiieren

fide

per virum fidelem .

me infidele eſt ſanctifiée par le ma

immundierlen,mitcry fidele. ( La foy de l'une des para
autem fancti funt.
ties attire la grace de Dieu ſur l'au

tre pour ſa converſion , rend l'un
Sage du mariage ſaint à ſon égard ),
Autrement vos enfans feroient im

mondes ,& maintenant ils ſont ſaints,
( vos enfans, qui font ou fideles , os

diſpoſer à la foy par l'exemple :
par. l'inſtruction de leur pere, ou de leur
inere, courent fortune de perdre la
K iiij
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is Que fi la partie infidele quit
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Is Quod fi infidelis

te , que la partiefidele quitte aufli. Non cnim fervituti
Car en ce cas , le frere, nila femme

aut ſoror in hujuf
modi , in pace auté

fidele, ne ſont pas dans la ſervitude, vocavit nos Deus.
mais Dieu nous a appellez pour vi
vre en paix.

16 Car que ſçais -tu , ô femme mullerescom as
Cfidele ) ſi tu ne ſauveras pas ( tu ne
convertiras point ) ton mary ?ou que
ſçais-tu , ô homme ( fidele ) ſi tu ne

vum facies ? unde

fcis, vir, fi mulierem
falváin facies ?

ſauveras pas ta femme ( infidele ? )
17. Mais quoy qu'il en ſoit,

que

chacun demeure en l'eſtat olì Dieu

17 Nifi unicuique
ficut divifit Domi
nus, unumquemquo

ficut vocavit Deus,

l'a appellé , & ſelon le partage qu'il iraambuler,
esficut
doceo .
luy a fait de fa grace , & c'eft ce que

j'enſeigne dans toutes les Egliſes.

18 Quelqu'un a - t'il eſté appellé liquis vocatus eft?
non adducat præpu

à la foy eſtant circoncis? qu'il ne tâ

tium .

In præputio

che point de ſe faire un prepuce hüquisecontactaret
( pour ne paroiſtre plus Inif ). Quel
qu'un a t'il eſté appellé ayant le
prepuce / eſtant Gentil )? qu'il ne ſe
faſſe point circoncire.
19 La circonciſion n'eſt rien , &

12

Circumcifio

nihil eft, & præpntiú

le prepuce n'eſt rien ( pour le falut nihil est bied oblier:
eternel ), mais c'eſt l'obſervation des Dei.

commandement de Dieu. ( par la

quelle on ſera ſa uvé.)
20 Que chacun demeure en la

20 Vruſquiſque in
qua vocatione voca

vocation ( en l'eſtat ) en laquelle il a bheit,inea perma
eſté appellé.
21 As-tu eſté appellé à la foy) eſtant

21 Setvlis vocatus

es ?Non fit tibi cure ,

tieri
fed & niagis
fapores
eſclave ? Ne t'en foucie point , & fi liber,
utere.
tu peux devenir libre , ule bien de ta
liberté.
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22 Car celuy qui eſt appellé à la

22 Der er

mino vocatus

elt

Doruini." simile foy, eſtant eſclave, devient l'affran

quilibervocatuseft, chy du Seigneur , & celuy qui eſt
appellé eſtant libre ,devient eſclave
de ( Ieſus) Chriſt.
Pretio empti
eftis.Nolite fieri fer
vi hominum ,

23 Vous eſtes rachetez

d'un

( grand ) prix . Ne vous rendez pas
eſclaves des hommes .
24 Vnuſquiſque in
quc vocatus eft , fra .
tres, in hoc perma

neat apud Deum .

24 Que chacun , mes freres, de

meure dans l'eſtat où il a eſté appel

lé , & qu'ilſs'y tienne devant Dieu.
25 De virginibus
autem

præceptum

Domini non habeo
Confilium
autem

25 Pour ce qui regarde les vier

ges, je n'ay point receu de comman

docinquam registerio dement du Seigneur. Ie donne ſeule
à Domino , ut fun
fidelis ,

ment ( en ce poinet ) un conſeil
comme celuy qui par la miſericor
de Dieu a eſté appellé à ſon mini
>

ſtere ( à l'Apoſtolat ), afin que je
26 Exiftimo ergo
hoc bonum effe pro .
pter inftantem ne
ceilitatem

,,quonia

ſois fidele. ( en mes avis.)
26 l’eſtime donc qu'à cauſe des
inquietudes fâcheuſes de la vie pre

bonum eft homini ſente ( qui ſe trouvent en l'eſtat du
mariage ), il eſt bon à l'homme de
demeurer ainſi. ( fars ſe marier .)
27 Alligatus es
uxori ?Noli quærere

27 Es-tu lié avec une femme? Ne

es ab uxore ? Noli cherche point à te délier. N'es-tu
quærere uxorem ,

28

Si autem ac

ceperis uxorem ,non
pcccafti. Et fi nup

point lié avec une femme? Ne cher,
che point de femme. ( à temarier. )
28 Que ſi tu as pris une femme, tu

feritvires; non pec n'as point peché.Et ſi la vierge ſema

tamen carnis habeo rie , elle ne pechepoint.Mais l'un &
aut« m vobis parco. l'autre ſentiront la tribulation de la

chair ( les foins & les fâcheries qui

font inſeparables du mariage).Ermoy
je voudrois vous en voir exempts .
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Hoc itaque dja
29 Ie vous dis donc, mes freres, le co,29 fratres.
Tempus

habene
temps ( pour operer noſtre ſalut) bere quitanquam
uxores

eſt court , & il reſte que ceux qui
ont des femmes , ſoient comme s'ils

>

non habentes lint .

n'en avoient point. ( qu'ils n'y ſoient
point attachez par un amour defor
donné. )

30 Et que ceux qui pleurent, ſoient

30 Et qui Henta
tanquam non tien

gaudeno
comme s'ils ne pleuroient point ; &
ceux qui ſe réjouiſſent, comme s'ils de gestion quiemuus:
dentes.

ne ſe réjoüiffoient point ; & que ceux
qui achetent, ſoient comme s'ils ne

poſſedoient rien.
31 Et que ceux qui uſent ( des

31 Et qui utuntur
hoc mundo tan

commoditez ) de ce monde , ſoient quam non utantur :

comme s'ils n'en uſoient point ( n'en

ra hujus mundi .

faſſent point d'uſage illicite ) . Car
la figure de ce monde paſle . ( Il n'y
a rien de ſolide á qui ne paſſe com
me une ombre.)
32

Volo auren

32 Or je deſire que vous foyez
est,folicitus
fans follicitude. Celuy qui eſt ſans Domini
ſunt eitque
, quo
vos fine folicitudin

a foin du ſervice du Sei

femme

modo placeat D

S

gneur, & de faire les choſes qui le
rendent agreable à Dieu.

fonciens
33 Mais celuy qui a une femme, nireet
eft quæ funt mundi,

s'occupe du ſoin des choſes du mon

quomodo placeat

de, & de plaire à ſa femme; & ( ainſi) uxori,& divifus eft.
il eſt diviſé.

34. De meſme la femme qui n'eſt pra,& virgo,cogie
point mariée, & la vierge , penſe aux

tar que Domini sūt,
ut fit fancta corpo

patienaere
choſes qui regardent le Seigneur, afin
quomodo
mense,
&
d'eſprit.
corps
d'eſtre ſainte & de
placeat viro.
Mais celle qui eſt mariée , penſe aux

choſes du monde, & à plaire à ſon
mary.
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3. Porrò hoc ad
utilitatein veftram

35 Or quand je vous parle ainſi,
dico,norejat laquet c'eſt pour voſtre profit, & non pas

ad id quod hon
dum
est,& quodfi pour vous dreſſer un piege ; c'eſt
nc

impedimento
pour vous provoquer à embraſſer
obſc .

Dominum
crandi,

( l'eſtat ) ce qui eſt ( le plus ) ho
neſte , & pour vous donner moyen
de prier le Seigneur ſans empef
chement.

36 $ i quis autem
turpein ſe videri exi.
Aimac ſuper virgine

36 Que ſi quelqu'un ( quelque,

fuas,quod fit Super- pere ) croit que ce luy eſt une choſe
adulta , & ita oport honteuſe de laiſſer paſſer à ſa fille

taciat,non peccat, la fleur de ſon âge , ſans la marier,
& qu'il trouve l'occaſion de la don

ner à un inari ; qu'il faſſe ce qu'il
trouvera bon ; il ne peche point,
s'il la marie.
» Nam qui ftatuit

,

57 Car celuy qui n'ayant point

non habens necetli de neceſſité ( de faire autrement ),
autem

habens hoc
flux mais pouvant faire en cela tout ce

voluntaris ,

juo, fervarevirgine qu'il veur, a reſola en ſon coeur de
ſuam , bene facie,

38 Igitur & qui
marrimonio jungit

garder ſa fille vierge , fait bien .
38 Donc celuy qui marie ſa fille,

virgincome lo fait bien ; & celuy qui ne la marie
jungit, inelius facit ,
pas , fait ( encore ) mieux.

32 Molier alliga
ta eſt lcgi quanto
iemrore vir ejus vi
vir . Quod fi dormie

39 La femme eſt liéc à la loy (du
mariage ) , tantque fon mary eſt en

els terasa vie. Que ſi ſonmari meurt, elle eſt
libre : Qu'elle ſe marie à qui elle
vcudra , pourveu que ce ſoitſelon le

est : cui vuit nubat ,
tantuni in Domino .

(les loix duSeigneur.(avec un fidele.)
40 Beatior autem
crit si ne permane
rit , fecundum incí

confilium . Puto au
tem quod & ego fpi.
ritum Dei habeam .

40 Mais elle ſera plus heureuſe, ſi
elle demeure veuve . C'eſt le conſeil

que je luy donne, & je penſe (en le,

donnant ) avoir l'eſprit de Dieu, j
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CHAPITRE

VIII .

Ource qui regarde les viandes 'Duis autem
ſacrifiées aux idoles , nous ſça- tia
quiahabemus
omnes. Scien
fciens
vons comment il en faut uſer, nous

tia intiat , charitas
vero ædificat:

quiavons la ſcience ( la connoiſance
de ce point ). Mais la ſcience enfle,
& la charité edifie. ( Nous ne nous

ſervons pas de noſtre connoiſſance
avec vanité ; mais nous ſongeons à

ne pas ſcandaliſer noſtre prochain
par un uſage que nous ſçavons nous

eſtre permis. )

2 Car fi quelqu'un ſe perfua- se exifting careo
de qu'il ſçait quelque choſe, il ne liquit, nondum.com
oporteat euin
ſcait pas encore comment il faut qum
ſcire .

ſçavoir. ( ne se ſervant pas de fa
Science avec charité.)
3 Mais ſi quelqu'un aime Dieu,

} Si quis autem
diligit Deum hic

( ſe fert de ſa connoißance pour la cognitus eftab'ca.
gloire de Dieu ,

le ſalut de fon

prochain ), il eſt approuvé de Dieu.
( il a receu cette connoiſſance de
Dieu . )

4 Pour les viandes qui ſont im

4 De eſcis autem

quę idolis immolan

idolum
in
molées aux idoles, nous ſçavons que hileft
mundo
& quod
>

l'idole n'eſt rien dans le inonde ,

&

nullus eit Deus nifi
unus .

qu'il n'y a qu'un ſeul Dieu.
Nam
s Car encore qu'il y ait pluſieurs quiS dicanturetfidij ,funt
five
qui ſont appellez dieux, ſoit au ciel, incaelo,five inter

ſoit ſur laterre , comme en effet il y dijmulti,& domini
a pluſieurs dieux & pluſieurs ſei
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gneurs, ( pluſieurs à qui l'Ecriture
donne le nom de Dieux , comme ſont
G Nobis tamen
unus Deus Pater

les Anges, & les Rois . )
6 Toutefois il n'y a pour nous

nos in illo,& unus qu'un ſeul Dieu , ( qui eſtle ) Pere,
fus,perquem om de qui procedent toutes choſes , &
nia,& nos per ipsú .
en qui nous ſommes,& il n'y a qu'un
ſeul Seigneur J E SIIS -CHRIST ,

par qui toutes choſes ont eſté faites,
7 Sed non in om.
nibus

eft

fcientia .

Quidam autem

& par qui nous ſommes.
7 Mais tous n'ont pas cette con

noiffance. Car il y ena quelques

nuncahytum quafi uns qui mangent des viandes offer
ducant, & conſcien
ria ipſorum , cum fit tes aux idoles avec fcrupule ( com
intirina, polluitur.
me les croyant foüillées par cette
oblation ) ; & leur conſcience eſtant

foible , & mal inſtruire , ſe ſoüille.

( du peché, par le mauvais exem
ple de ceux qui uſent fansfcrupule
'de ces choſes, comme ſçachant qu'el
les font indifferentes.)
& Efca autem nos
non coinendat Deo .
8 Il eſt vray que ce n'eſt pas la
Neque enim fi man.
ducaverimus, abun viande qui nous rend recommanda
non manducaveri- bles devant Dieu , Car ſi nous man
mus, deficiemus .

geons , nous n'abonderons pas pour

cela davantage ( en grace ), & fi
nous ne mangeons pas

nous ne

perdons rien. ( nous ne ſommes pas
moins devant Dieu, )
Videte autem
ne fortè hæc licencia
veſtra offendiculum
fiac infirmis .

9 Mais prenez garde que la licen
ce que vous prenez ( de manger

de

tout ) ne ſoit pas un ſujet d'acho
pement ( de cheute ) à ceux qui ſont
foibles.
10 Si enim quis
viderit eum qui ha

10 Carſi quelqu'un d'euxte voit,
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toy qui as cette connoiſſance

allis

bet fcientiam , in
idolio recumbento ,

à table dans le temple des idoles, ejus, cum fit infira

( aſiſter aux banquets qui ſe font manducanduin ido
apres les ſacrifices offerts aux idoles), Jotliyca ?
ne (ſera - t’il pas induit , eſtant infir
me ( mal inſtruit ) comme il eſt, à
manger des viandes ſacrifiées aux

idoles ? ( contre le ſentiment de fa
confcience ? )
11 Et peribuit in
tua (ciétia
11 Et de cette ſorte , par ta con firmus'in
noiſſance ( par le mauvais uſage de schrift oprerquem

ta connoiſſance ) , ton frere foible ,

pour lequel ( Ieſus ) Chriſt eſtmort;
perira.
12 Or pechant de la ſorte contre

est,

12 Sic autem pec ..

cantes in fratres , &
con

vos freres, & bleſſant leur conſcien- percrrientes
cientiam eorum

ce, qui eſt foible , vous pechez con

in:

firmam , in Chrifto
peccatis .

tre ( Ieſus ) Chriſt.
13 Quapropter
ſcandalizat frasi
nde , elea
13 C'eſt pourquoy ſiſi la
la via
viande

que je mange, ſcandali mon frere, inmand
om
ucabo, carn
eternum
ne fra

ſe
je n'en mangeray de ma vie , pour
ne luy pas cauſer du ſcandale:

CHAPITRE

N

trein meum (canda .
lizem.

ix.

E ſuis-je pas libre pour me ' N Manumber?
Nonne
poftolus ?Ielum
ſervir ou m'abſtenir de beau- Chriftuin
Do.

coup de choſes )? Ne ſuis -je pas Apô- di Nonneuropias
tre ? N'ay - je pas veu noſtre Sei
gneur

Sus-CHRIST ? N'eſtes

vous pas mon ouvrage en noſtre

Seigneur ? ( voſtre converſion n'eſt
ellepas l'onvrage de

mapredication?)

Dieum vos eftis in
Domino .
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2 Car ſi je ne ſuis pas Apoftre
signaculum
l'égar
à
d des autres , je le ſuis pour
apoftolatus mei vos
eftis in Domino ,
vous. Et vous eſtes ( voſtre conver
fion eſt) le ſceau de mon apoftolat
2 Et fi aliis non

fum Apoſtolus, red
tainen vobis fum .
Nani

au Seigneur.

3 Voicy ma défence ( ma répon
pud
eos,quimeinfe
) contre ceux qui me reprennent.
terrogant, hæc eft .
( qui me querelent , & qui veulent

par leurs interrogations revoquer en
doute mon apoſtolat. )
4 Numquid non
habemus poteftaté

4 N'avons-nous pas pouvoir de

manducandi & bi boire & de manger ? ( aux dépens
de ceux à qui nous préchons l'Evan

bendi ?

gile ? )
Numquid non
habemus poteftaté

Ś N'avons - nous pas pouvoir

fororem circumdu.

de mener avec nous une femme nô .

cendi , ficut & cete
ri Apoftoli, & fra
tres Domini, & Ce
phas ?

tre fæur, ( avec qui nous vivions
comme avec noſtre Sæur, & qui nous

aſiſte en nos neceſitez:) , comme
font les autres Apoſtres , les freres
6 Aut ego folus ,

du Seigneur, & Cephas ?
6 Ou moy ſeul , & Barnabé, ne

& Barnabas , non

habemus poredate
pouvons - nous pas faire la ineſine
?
choſe ? ( ne point travailler de nos
mains , le nous faire nourrir par

ceux à qui nous préchons ? )
7 Quis militat ſuis
ftipendiis unquam ?

ī Qui eſt-ce qui va à la guerre

Quis piãtat vineam ; à ſes dépens ? Qui eſt le vigneron
edir ? Quis epalicis qui plante unevigne , & ne mange
geerispon mandu- point de ſon fruit ? Qui eſt le paſteur
qui conduit un troupeau, & qui ne
mange point de ſon laict ?
& Numquid recun.
dum

hominem hec

8 Et pcnfez - vous que je parle

dico
& hxc felon le ſens humain ? La loy ne dit
z An:lex
non dicit
elle pas la meſme choſe ?
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9 Car il eſt écrit en la loy de Moï

9 Scriptum eft
enim in lege Moyfi:

ſe: Tu ne lieras point la bouche au Non alligabis gebo
beuf qui foule ( les grains en l'ai- quid de bubuscura
re ).Et penſons-nous que Dieu pren

Dellt , 25 .

1

ne ſoin des bæafs ? ( faſſe ce com

mandement pourl'amour des boufs?)
10 N'eſt-ce pas pluſtoſt à noſtre

10 An propter nos

utique hoc dicie ? Na

ſuje &t qu'il parle ainſi? Car c'eſt pour propternos feripta
l'amour de nous qu'il eſt écrit que in ipe, quiarat, ara

celuy qui laboure,doit labourer avec fpe fructuspercipie
di.

eſperance ; & celuy qui foule ( en
l’aire ) , doit fouler avec eſperan
ce de percevoir les fruits ( de son
travail. )
II Si nous avons ſemé ( dans

TI

Si nos vobis

ſpiritualia feminavi .

eft
vos ames ) les choſes ſpiriuelles, mus,magnum
nos carnalia veftra

eſt - ce une grande choſe , que metamus ?
nous moiſſonnions vos biens char
nels ? ( que nous tirions de vous
quelques commoditez temporelles? )
12 Si les autres ( docteurs ) ſe ſer

12 Si alij potefta
tis veftræ participes

funt , quare non po

vent de cette puiſſance ſur vous
pourquoy n'aurons -nous pas plûtoſt tomus hac poretta
tils nos

droit de faire le ſemblable

led non ufa

of
nemus, ne quod
mais fendiculum
demus

nous n'avons point usé de cette puiſ- Evange:io Christi.
ſance , & nous endurons tout , de

peur de mettre quelque obſtacle à
l'Evangile de ( Ieſus ) Chriſt.

13 Ne ſçavez-vous pas que ceux

13 Neſcitis quonia

qui in facrario ope

qui ſervent dans le lieu ſacré ( dans rantur , qux de la

le Temple ), mangent de ce qui eſt ce qui alta deter
ſacré ( des choſes offertes en ſacrifi- participant?
ce) , & que ceux qui ſervent à l'au
rel , vivent de l'autel ? (ont part aux
oblations de l'autel .)
14 De
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14 Ita & Dominus

ordinavië iis qui
Evangeliuni annun
tiant, de Evangelio

14 De meſme le Seigneur a or
donné

que ceux qui annoncent

vivere.

15 Ego autem nul.
Jo horum uſus fum .

Non autem ſcripſi
hæc lit ica fianr in
me. Bonum eſt e

nim mihi magis mo .

l'Evangile, vivent de l'Evangile.
15 Pour moy, je ne me ſuis point
ſervy de ce droit , & je ne vous écris
pas maintenant afin que l'on en uſe

ri quàoude glaciam. ainſi envers moy. Car j'aimerois
imieux mourir ,, que
que ſi quelqu'un

meam quis evacuet

aneantiſſoit ( m'oſtoit ) ma gloire en

ce point. ( d'avoir préché ſans rien
recevoir
de vous . )

16 Nam fi evan .

gelizavero , non eft

16 Car ſi je preche l'Evangile,

mihigiorni nece je n'ay point ſuject dem'en glorifier,
mihi puis que je ſuis obligé ( parmon mi
bit.We
evangeli.
eft,
fi nonenim
Lavero .

niſtere ) de precher. Car malheur

à moy , ſi je ne preſche point l’E.
vangile .
17. Si enim volens

17 Mais ſi je fais cette fonation
habeo.Siautem in de bon cæur,& volontairement ( ſans
hoc ago, mercedem

mihi credita eſt ,

en recevoir aucune commodité de vô

tre part ), je puis pretendre d'en eſtre

recompenſé ( de Dieu ) . Mais ſi je
préche à contre cour , & comme par
neceſſité ( par quelque confideration
intereffée ), la diſpenſationm'eſt toû

jours commiſe. ( je preche comme
un mauvais miniſtre, e intereſé.)
18 Quæ eft ergo
mea ?

Vc

18 Quelle eſt donc ma recom

Evangelium prædis penſe ( de precher gratuitement ) ?
ponamn Evangelium , C'eſt ( la ſatisfactionſecrete quej'ay)

Hare mea in ivan. fi préchant l'Evangile , je le prêche
gratuitement, & ſi je n'abuſe point

gelig.

de la puiſſance que j'ay en la predi
cation de l'Evangile. ( d'exiger de
vous mon entretien . )

i.
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19
19 Car quoy que je fufle libre à

Nani cùm lie

effem ex omnibus,

l'égard de tous , toutefois je me ſuis facerem
feci,ue .plures lucri.
rendu ſerviteur de tous , afin d'en

gagner pluſieurs ( à Dieu.
20 Et fa & us fum

20 Ee je me ſuis fait Iuif avec les

ludæis , tanquam Iu .
dæus , ut Iudæos lu

Iuifs, afin de gagner les luifs. (je me Cearers
fuis quelquefois accommodé à leurs
ceremonies exterieures, pour les dif

poſer à recevoir l'Evangile.
qui fub lege
21 Ie me ſuis gouverné avec ceux ſunt21 ,Iisquafi
fub lege
qui eſtoient ſous la loy , comne fi effem cum ipfe no
j'euſſe eſté encore ſous la loy , bien cos qui fub lege .e

que je fuſſe dégagé de la ( ſervitude canquifinelegeetat,
lege
tanquam
effem cùm fine le

, la loy, afin de gagner celix qui
effem ,
vivoient ſous la loy. Et j'ay vécu cerem eos qui fine
comme n'ayant point de loy, avec lecertaines
de

Chrifti ) ut lucrifa

ceux qui eſtoientſans loy, bien qu'en
effect je ne fuſſe pas ſans la loy de
Dieu , mais ſous la loỳ de Jesus
CHRIST, afin de gagner ceux qui
eſtoient ſans loy. ( les Gentils:)
22 Ie me ſuis rendu foible avec

22 Factus ſum in
firmis infirmus , ut

les foibles , afin de gagner les foibles. rem
infirmos
lucrifacca
om
, Omnibus
nia factus ſum
facerem fala
le me ſuis fait toutes choſes à tous, omnes

afin de les ſauver tous. ( de travailler vos.
utilement au ſalutde tous. )
23 Or je fais toutes ces chofes facio propter Evan

pour l'Evangile , afin de participer ejus eficia?

$

avec eux au ſalut qu'il produit.
quod
cute
in ftadio
ijqui,omnes
24 Ne ſçavez-vous pas que ceux runt
quidein

qui courent dans la lice , courent

currunt

9

fed unus

accipit bravi

? Sic

um
tous, mais qu'iln'y en a qu'un qui quellte ut compra
hendaris.
Cou
).
courſe
gagne le prix de la

rez ( donc ) de ſorte que vous le
temportiez .
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25 Omnis autem

qui in agone conté

25 Or quiconque entre dans la li

abrinet; ni quide ce, s'abſtient de toutes ( les ) choſes

fonam
peuvent
forces
);
gagner
incorru ? (qui
cela affoiblir
pour ( ſes
nos auteinPaccipiane,
& ils font
) une

Ptam .

couronne corruptible , mais nous

( pour gagner la couronne ) incorru
26 Pour moy , je cours, non pas à
l'avanture i do doutant de ma re
compenſe); je combats,non pas com
ptible.

26 Ego igitur fic
curro , non quaſi in
incertum ; fic

pugno:
non quaſi aërē
ver
berans .

me battant l'air . ( vainement.)
27 Sed caftigo
corpus ineum , & in

29. Mais je chaſtie mon corps ( je

forte"cum aliis le mortifie, & le mate par les auſteri
ne
prædicaverim , iple
reprobus efficiár ."
tez de la penitence");& je le reduits
en ſervitude ( sous l'eſprit ) ; de peur
qu'ayant preſché aux autres , je ne

fois moy -meſme reprouvé.
CHAPITRE
1

X.

Olo eniin vos

N ignorare,fra

tres, quoniam patres
noftri omnes lub
nube fuerunt , &
omnes mare transie .
runt ,

C

Ar je ne veux pas que vous

ignoriez ,mes freres , quenos

peres ont tous eſté ſous la nuée ( qui
les conduiſoit ) , & que tous ont pal
ſé la mer,

Et

omnes in

Moyſe baptizati sūt,
in nube, & in mari,

2. Et que tous ont eſté baptiſez

en Moyſe ( sous la conduite de Moy
fe ), dans la nuée , & dans la mer,

( ont eſté baptiſez en figure du ba
3 Et omnes ean

den clean ſpirita

ptefme des Chreſtiens,
3 Et que tous ont mangé la mef

lem manducaverit, ne viande ſpirituelle, ( la manne
produite par la puiſſance extraordi
naire de Dien ; qui eſtoit la figure
I ij
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de la chair & du ſang de Ieſus
Chriſt. )
4 Et que tous ont beu le mer

4 Et omnes euria

dem

nt. Bio
me breuvage ſpirituel. Car ils beu em biberu
auren
de
re eos petra. Petra
elestle
ſpiritu
pierre
la
de
voient de l'eau
autem eratChriſtus.
le qui les ſuivoit ( qui fortoit du ro
cher , qui ſuivoit le camp ) . Or la

pierre eſtoit (Ieſus Chriſt. ( eſtoit
la figure de Jeſus-Chriſt dans lefang
duquel toutes nos offences ont esté
lavées . )
Sed non in pla

Mais la plus part d'entre eux
n'ont pas eſté agreables à Dieu, & ſerto
proftratifunt
in de
.
ils ont peri dans le deſert.
6 Hæc autem in
ribus eorum bene

S

6 Or ces choſes ont eſté des fi- figura fa&ta funtno

gures pour
apprendre
à ne pas concupifcentes
ſuivre
nos nous
mauvaiſes
convoitiſes
lorum , ficut & ma
illi
concupierunt.

comme ils les ont ſuivies.
7 Neque idolo

7

Afin

que vous ne deveniez pas latræ etticiamini,fi

idolatres, comme quelques-uns d'eux quemadmoda ci
ont eſté , ainſi qu'il eſt écrit : Le pulus manducare &
pour
&pour
manger
pour
s’alit
womb.z6 peuple
e
rent eins
and

boir , & ( qu
de viandes

ils fu

runtludere .

pl

de vin ) ils ſe font le

vez pour jouër. ( pour danſer en
l'honneur du veau d'or, qu'ils avoient
fait faire. )
8. Et que

& Neque fòrnice ,

nous ne tombions point mur, ficutquidam

ceciderune
funt, & vingincittis
dans la fornication , comme quel- unadie

ques-uns d'entre eux y ſont tombez; millia.

( par punition dequoy ) vingt- trois
mille furent exterminez.

9 Et que nous ne tentions point christening to cure qui
dam

( Ieſus Chriſt que nous ne dou

eorum

tenta

verunt , & à ſerpen

tions point de ſespromeſſes ) , com- tibusperierunt.

Aux CORINTHIENS ,

CHAP . X, 165

me quelques-uns d'entre eux l'one
10 Neque mur
muiaveritis

ficut

.

tenté , qui perirent par la morſure
des ſerpens.
19 Et quevous ne murmuriez poinç

coinme quelques
Dieu ) ,murm
perie ( contre
inuraverüt,
funt ab extermina
urer
d'en
uns

core .

tre eux

ent, & qui

perirent pár ( l'Ange ) extermi
nateur .
u

Hæc auté om

i Or toutes ces punitions leur
gebantilis.Scripta arrivoient en figure , & elles ont

nia in figura contin

veprionemnoftrae eſté écrites pour noſtre correction ,
loſum devenerunt,

de nous qui ſommes dans la fin des
ſiecles. ( dans le dernier fiecle , on
Dieu ayant éclairé les hommes de

la connoiffance parfaite de fa veria
té, & fait une effuſion plus grande.
de ſesgraces, en demandera un com
pte plus rigoureux aux Chreſtiens
qui les auront receuës. )
12 Itaque qui ſe
exiftimat Itare , vi
deat ne cadat.
-

12 C'eſt pourquoy, que celuy qui
croit eſtre debout , prenne garde à

ne pas tomber,.
13 Tentatio vos
non

apprehendat

13 Iuſques à maintenant vous

Diffehumana. Pri glui n'avez ſupporté qu'une tentation hue

cari Propea id quod maine

uneperſecution
ordinaire ),
poteftis , ſed faciet Dieu eſt( fideleſ
il eſt bon e juſte ) ,

etiam cum tentatio .
ne proventum ul

poilicis ſutinere .

& il nepermettra pas que vous ſoyez
tentez par deſſus vos forces; au con

traire, il vous fera ſupporter voſtre
tentation , & il vous en fera fortir

avec profit. ( pour voſtre ame. )
14. Propter quod ,
chariffimi mihi , fu
gite ab idolorü culo
tura .

15 Vt prudentibus
loquor , vos ipfi ju.
dicare quod dico .

14 C'eſt pourquoy, mes tres-chers,
des idoles,
fuyez tout culte
15 Ie vous parle comme à des

perſonnes intelligențes ( qui entenna
£ iij
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dent le myſtere , dont je vas parler ).
lugez donc vous - meſme de ce que
je vous dis .
16 Le calice de benediction que
nous beniſſons (que nous conſacrons ),
n'eſt-ce pas la communion du ſang
de ( Ieſus Chriſt ? Et le pain que
nous romponis , n'eſt- ce pas la

cionis, cu benedi
cimus, nonne.com .
:erpanis,
Chrifti eftfrangimus
participatio
lesDomini ek?" .

com:

munion du corps du Seigneur ?
: 17 Et par cette participation, nous

17 Quoniam unus

panis , unum corpus
multi ſumus, omnes
qui ſommes pluſieurs ,devenons yn qui
de uno pang
.
meſme pain , & un meſme corps , participamus
participans à un meſme pain ( eu

cbariſtique, par lequel nous entrons
dans une ſi grande unité lesuns avec
les autres, qu'eſt celle de tous lesgrains
de froment , qui compoſent un pain ,
e de tous les membres, qui compo
ſent le corps. )

18 Voyez ce qui ſe fait parmy l’If

18 yidere Iſrael
ſecundum carnem .

raël charnel. Ceux qui mangent la novias parecipes
chair des ſacrifices ( pacifiques , of
ferts dans le temple ), ne partici

funt altaris ?

pent -ils pas à l'autel ? ( ne témoi
gnent-ils pas reconnoiſtre pour Dieu,

celuy fur l'autel de qui les hofties
ont eſtéſacrifiées.? )
Quid ergo ?Di
19 Mais que s'enſuit - il de là ? Ce co19quòd
idolis im
m fitaliquid ;
atu
que ce qui eſt mol
aut quod idolum fit

n'eſt pas que je diſe

inmolé aux idoles , ou que l'idole aliquid ?
ſoit quelque choſe.
20 Sed quæ im .
Gentes, da
20 Mais ( ce que je dis eft que ) molant
ce que les Gentils immolent, ils moniisimmolant,&
l'immolent aux Demons , & non à vos focios fieri de
teftis
Dieu. Or je ne veux pas que vous

calicem

Do.

mini
licem
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dæmoniorum . ayez aucune ſocieté avec les De

mons. Car vous ne pouvez boire le
calice du Seigneur, & le calice des
Demons.

21 Vous ne pouvez pas participer
càcipes effe, & .mệ à la table du Seigneur , & à la tablo
fx
21 Non poteſtis

menfæ Domini par

des Demons .
22 An æmulamur

Dominum ? Núquid
fcrtiores illo fumus ?

Omnia mihi licent,
fed non oinnia ex

pediunt.

23

Omnia mihi

licent, fed non om .
nia ædificant .

24 Nemo quod
fuum eft quærat , fed

quod alterius.

22 Voulons nous provoquer le
Seigneur ( le mettre en colere ) :
Sommes-nous plus forts que luy?
Tout m'eſt permis , mais tout n'eſt
pas expedient. ( n'eſt pas à propos
de faire.)
23 Toutes choſes me font licites;
inais toutes choſes n'édifient pas,
( le prochain. )
24 Que perſonne ne cherche ce
qui luy eſt propre ( ce qui luy eft
commode ) , mais ce qui eſt utile au
prochain .
ر

25 Mangez de toutes les vian ,
e
qui fe vendent à la boucherie,
des
nifi
,
manducat
interrogantes pro
ne vous informant de rien par ( forum
prer conſcientiam .
25 Omne , quod

in macello vænit

pule de ) conſcience . ! pour ſçavoir
fe elles ont eſté ſacrifiées aux idoles.
Vous pouvez manger de tout, parce,
que )
Domini eft

terra , & plenitudo
ejus .

27. Si quis vocat

vos infidelium , &
vulcis ire , oinne ,

quod vobis apponi
tur, manducate , ni .
bil

26 La terre, & tout ce qu'elle Pfal. 2
contient , eſt au Seigneur

27 Si quelque Gentil vous convie,

aller,mangez de
& que vous y vouliez
met

tout ce

que l'on

tra

devant vous,

propterconfcientiä. ne vous informant de rien par'( Scru
28 Si quis autem

dixerit, Hoc immo

pule de ) conſcience,
28 Mais ſi quelqu'un dit, Cecy

I iiij
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n'en latū idolis,nolite mã.
ducare ,. propter il

mangez pas , pour ne ſcandaliſer lum quł indica vit,&.

point celuy qui vous en advertit ,
&pour ne pas bleſſer la conſcience.
29 le ne dis pas voſtre conſcien
ce , mais celle d'un autre. Car il faut

22 Conſcientiã auté
dico non ruam , fed

alterius: Vt quid e

prendre garde que la liberté dont judicatur ab aliena
tu peux te ſerviren l'uſage des vian

des, ne ſoit pascondamnée par la
conſcience ( le ſcrupule ) d'autruy:
30 Si je m'en ſers avec action de

graces ( à Dieu qui les a crées ).

3o Siego cũ gra .
tia participo , quid
blafphemor pro eo
quod gracias ago?

pourquoy eſt-ce ( dira quelqu'un )
que l'on me traitera comme un im

pie , moy qui rends graces à Dieu
de ſes biens ?

31 Mais ( quoy que cela ne foit ducatiy diverbobris;
pas juſte, il fautprendre garde à ne Dei
five facit
ande , quiataci
in gloriä
omnia
ſcandaliſer perſonne,

) ſoit que

yous beuviez, ſoit que vous man

giez , ſoit que vous faſſiez quelque
autre action que ce ſoit , faites tou
tes choſes pour la gloire de Dieu.

32 Sine offenfione

eſtore Iude
32 Ne donnez point d'occaſion de Gentibus
is
, & Eccles
ſcandale , ni aux luifs , ni aux Gen- fiæ Dei:

tils, ni à l'Egliſe de Dieu,
33 Comme je fais , tâchant de
Sicut & ego
complaire à tous , en toutes choſes, peromnia omnibus
ne cherchant point ce qui m'eſt utilede proti utile,et

le ( en particulier ) , mais ce qui falvi tian .
peut ſervir à pluſieurs , afin qu'ils
ſoient fauyez .
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CHAPITRE X I.
3

Mitarcres mei
1 eftote
, ficut &

ego Chrifti .

Laudo autem

vos, fratres, quòd per

I

S

Oyez mes imitateurs , comme

je le ſuis de ( Ieſus) Chriſt.

2 le vous louë, mes freres , de ce

estis, delicue tra que vous vous ſouvenez de moy
res
didi vobis, præcepta

en toutes choſes , & que vous gar

niea teneris ,

dez les traditions & les ordonnan
ces , comme je vous les ay données,
3 Volo autem vos
fcire quòd omnis

3 Mais je veux que vous ſçachiez

viti caput Chriftus que ( Ieſus Chriſt eft le chef de
rour homme,
homme, & que l'homme eſt
lieris
, vir,Deus.
capucverò de tout
Chriſti,

le chef de la femme, & que Dieu,
4 Oinnis vir orans

aut prophetans ve
lato capite, deturpat
caput fuum .

eſt le chef de Ieſus Chriſt.
4 Tout homme qui prie ou

qui prophetize ( qui enſeigne , &
qui parle des choſes divines , que

Dień luy a revelées ).ayant la teſte
couverte , deshonore ſon chef ( qui
eſt leſus-Chriſt, & ſemble par iàse

départir de la dignité qu'il a d'eſtre
chef de la femme , portant comme
s

Omnis autem

elle une marque de ſujection. )

S Mais toute femme qui prie ou
lato capite,deturpat qui prophetiſe ( chante les louanges.

mulier

orans

aut

enim eit ac sidecal de Dieu ) n'ayant point la teſte

vetur .

couverte , deshonore ſon chef ( son
mary ) ; & c'eſt tout de meſme ( ce

luy eſt une choſe auſi honteuſe ) que
fi elle eſtoit raſée. "( que ſi elle pa

roißoit en public avec la teſte raſée.).
6 Nam fi non
velarur mulier, ton

6 Car G elle ne veut point por

turpeeit mulierit . țer de voile, ( qui eſt la marque de sa

170 LA I. EPISTRE DE S. PAUL

ſujetion à fon mary ) , qu'elle ſoit deri
autdecalvari,
fuum
velet caput
tonduë, ( pour luy eſtre ſemblable) ;
& ſi c'eſt une choſe honteuſe à une

3

femme d'eſtre tonduë , ou d'eſtre

raſée , qu'elle voile ſa teſte.
77.

Quant à l'homme , il ne doit

, Vir quidem non
debet velare caput

point ſe couvrir la tefte , parce qu'il quum ,quoniam ima.
autem gloria
eſt l'image & la gloire de Dieu mulier
viri eft ,

( qui doit paroiſtre aux yeux de
tout le monde ) ; inais la femme eſt

la gloire de l'homme: ( de ſon ma
ry, &par conſequent ne doit pas eſtre
qenë d'un autre . )

8 Car l'homme n'eſt pas ( tiré)

8 Non enim vir.

muliere eft , fed
de la femme , mais la femme eſt exmulier ex viro.

( tirée ) de l'homme.
9 Et l'homme n'a pas eſté crée

pour la femme, mais la femme

a

9 Erenim non eft
creatus vir propter
mulierem ; ſed inu
lier propter virum.

efté créee ) pour l'homme.
10 C'eſt pourquoy la femme doit 10 Ideo debet mu
porter ſur ſa teſte le ſigne de la bere poteftatemplea
puiſſance de l'homme ſur elle , & propter Angelos.
cela encore pour le reſpect des An

ges. ( qui converſent dans l'Egliſe.)
Veruntamen
11 Toutefois l'homme n'eſt point neque vir
fine mu
ſans lafemme,ni la femme ſans l'hom- fine
liere,vironeque
mulier,
,in Domino
me,en nôtre Seigneur. ( l'un & l'autre
11

luy font également recommandables.) 12 Nam ficut mu
12
Cår comme la ( premiere ) liet de mirosgita
femme a eſté tirée de l'homme, ainſi omnia
vir perautc
mulier
ex Deo
em ,.

l'homme eſt ( maintenant ) tiré de
la femme, & toutes choſes ( l'une
l'autre ) viennent de Dieu .

iz lugez vous-meſmes de ce que esdecet mulierem
je ds, s'il eft bien -ſeant à une femme velatam orareDeu?
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de prier Dieu ſans eſtre voilée.

14 La nature meſne ne vous en-;
vos quòd
virquidem si comå ſeigne-t’elle pas que c'eſt une choſe
14 Nec ipſa natu

eneriat,ignominia honteuſe ( malſeante ) à l'homme
de nourrir fa chevelure?
15 Mulier verò fi
con am nucriat,glo

is Et qu'il eſt au contraire une

ria eitilli, quoniam chofe glorieuſe àla femme de nour
ei dati ſunt .
rir la ſienne , parce que les cheveux
luy ont eſté donnez (par la nature )
pour luy ſervir de voile .
16 și quis autem
vidétur contencioſus
16 Que ſiquelqu'un conteſte ſur ce
ette, nos taleın cen
la, il ſuffit de dire que nous n'avons
fuetudinem non ha
bemus,neque Eccle.
fia Dei.

pas une telle couſtume, ni l'Egliſe de
Dieu . ( de fouffrir que les femmes

paroiſent dans l’Egliſe Sans estre
voilées. )
17 Hoc auté præ-

17. Mais je vous avertis d'une

eipio , non laudans,

quod nonin melius ( autre ) choſe dont je ne vous
loüe point; c'eſt que vous vous af

vénitis,

ſemblez , non pas pour devenir meil.
leurs , mais que vous ſortez de vos

aſſemblées pires ( que vous n'y eſtes
entrez . )
18 Primùm quidc

18 Premierement j'apprens , que

bis in Ecclefiam ,au- quand vous vous aſſemblez dans
ter vos, & expatre l'Egliſe , il ya des diviſions parmy
19 Nam oportet

vous , & je le croy en partie.
19 Car je ſçay qu'il faut ( meſme)

a probatifurs,mais qu'il y ait des hereſies, afin queceux
dont la foy eſt éprouvée ( eſt de mi

nifefti fiát in vobis.

fe comme une bonne monnoye ) ,
ſoient connus entre vous .
Convenienti
baš ergo vobis in
unun

20 Quand donc vous vous aſſem

, jam non

eft Dominicam co

blez ( de la façon que vous faites ),

namn inanducare.

ce n'eſt pas manger la cene du Seiz
gneur.
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Vnuſquiſq; e.
21 Car chacun s'avance pour nin21 fuamcænama
manger ſon propre ſouper ( man ducanduin . Et alius

geant à partcequ'il a apporté ), autem colitischat
Et ainſi l'un a faim , & l'autre eft
yvre.

22 N'avez-vous pas des maiſons
pour y manger , & pour y boire ?
.

2 : Numquid do
mos non habetis ad
manducandum
bibendum ? Aut Ec

Reſpectez - vous fi peu l'Égliſe de nicisana de confundi
Dieu , & voulez - vous couvrir de vobis
bent ?? Laudo
Quid dicam
vos ?
confuſion ceux qui ne peuvent rien in hoc non laudo .
apporter de chez eux ? Que vous

diray -je ſur cela : le vous louë pour
d'autres ſujects ; mais en ce point,
je ne vous puis loüer.

23 Car j'ay appris du Seigneur pi'a comina quod
ce que je vous ay enſeigné, qui eſt, niam Dominus Iefus
que le Seigneur Jesus en la nuit batur, accepitpaně.
où il fut trahi , prit du pain,
24 Et gratias agés
24 Et rendant graces , il le rom- fregit , & dixit: Aç

pit , & dit : Prenez , mangez , Cecy ? Hoc eft corpus
eſt mon corps , qui ſera qui eft ) radetur.Hoc facite
livré pour vous, Faites cecy en me morationen ,
in meam

comme

moire de moy.
25. Similiter & ca

25 Pareillement il prit le calice, licem , poftquam
apres avoir ſoupé , diſant: Ce calice calix novum texta
eſt le nouveau teſtament ( la nou- fanguine. Hoc fa.

velle alliance ) en mon ſang. Faites biberis in meam.că.
cecy , toutes les fois que vous en
boirez en memoire de moy.
26 Car toutes les fois que vous

'26 Quotieſcunque
enim manducabitis

,

ca

licem biberis;morte
mangerez ce pain & que vous boirez Domini
annuntiabi.
ce calice , vous annoncerez la mort

tis donec veniat .

du Seigneur , juſques à ce qu'il
vienne.
quicua

27. C'eſt pourquoy quiconque que manducavete

3
3
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hunc, Domivel bi mangera ce pain & boira ce calice in
beritcaligen?

corporelanguinis dignement, il ſera coupable ( de la
Domini.

profanation ) du corps & du ſang du
Seigneur. ( comme s'il tuoit encore

le corps et répandoit le ſang du Sei
gneur. )
28 Donc que l'homme s'éprou
homo
edat,& ve ( s'examine ) foy-meſme, & qu’ain
depaneillo
de calice bibat,
28 Drobet autem

fi (apres cette épreuve ) il mange ce
pain , & boive ce calice.
29 Qui enim ma
ducar & bibit indi

29 Car celuy qui mange & qui
boitindignement, mange & boit ſon
Emeraldadiciju
ifibi
non dijudicans cor
pus Domini.

jugement ( ſa condamnation ), ne fai
ſant point de difference du corps du
Seigneur.(d'avec le pain ordinaire
le vin commun , qui est comme s'il
avaloit ſon arreft de mort. )

S

30 Ideo inter vos
multi infirini & im

becilles ; & dormiúr
multi .

! Quòd fi normet
iplos dijudicaremusj

30 C'eſt pourquoy ( pour punir
cette irreverence ) ily en a pluſieurs
parmy vous qui deviennentlanguiſ
ſans , qui tombent malades , & qui
dorment. (. du ſommeil de la mort.)
31 Que ſi nous nous jugions nous .

non utique judica. meſmes ſi nous nous examinions
ſeverement avant que de recevoir

l’Euchariſtie ), nous ne ſerions pas
32 Dum judicamur
autem , à Domino

jugez. ( condamnez de cette forte.)
32 Mais quand nous ſommes ju

cumhoc mundoda gez ( chaſtie temporellement ),nous
nemur .

fommes corrigez par le Seigneur ,
afin que nous ne ſoyons pas condam
33 Itaque, fratres
mei, cùm convenitis

nez ( eternellement , avec le monde.
33 C'eſt pourquoy, mes freres,

ad manducandum., quand vous vous aſſemblez ( dans

l'Eglife ) pour manger (pour faire
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ces repas de charité , dans leſquels
vous prenez le corps du Seigneur ),
attendez vous les uns les autres .

the
dohimanduced
34 Siquelqu'un afaim (estpreſ non
in judicium co

fé de manger ) , qu'il mange dans

ſa maiſon , afin que vous ne vous af

veniatis . Cetera au

tem , cùm veneroj

diſponam .

ſembliez pas pour voſtré condamna
tion.Pourles autres choſes qui reſtent

à ?regler, j'ordonneray detout, quand
je viendray. ( vous viſiter.)

CHAPITRE

XI I.
1

Our ce qui regarde les gra
cesſpirituelles ( lesgraces exa

E fpiritualia
D bus
,nolo vos

ignorare , fratres.

terieures , qui vous ont eſtě données,)
je ne veuxpas, mesfreres , que vous
ignoriez.( l'uſage que vous en devez
faire:)

Gences effets,and more
į Vous ſçavez que durantque vous mulachra
muta

eſtiez Gentils , vous alliez aux idoles

muetes ( pour les adorer ) , comine
on vous y vouloit mener. ( vous vous

pro.

ut ducebamini, eun
tes .

laiſiez mener comme des beſtes.)
Ideo notum vo .
C'eſt pourquoy je vous fais bis3 facio
, quòd ne.
fçavoir,que perſonneparlant par l'ef- poquens,aicie ana
prit de Dieu ne prononce anatheme bloenza diceret nemo

3

nuslefus, niſi in Spi

contre Je sus, & que perſonne ne

ritu ſancto .

peut dire Seigneur í e sus ( le re

connoiſtre pour Seigneur ) que par
le faint Eſprit.
4 Diviſiones vero
4 Or ( outre cette grace de la gratiarum
funt , idé
foy qui eſtcommune à tous les Chre- autemSpiritus.
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ſtiens J il y a diverſité de dons (de
graces gratuites ), mais il n'y a qu'un
meſme Eſprit. ( qui'en eſt le diſtri
buteur . )
Er divifioncs mi .

niſtrationum funt,
idem autéDominus.

6 Et diviſiones o.

perationum

ſunt,

s Et il ya difference de miniſte

res , mais c'eſt le meſme Seigneur.

( qui les diſtribuë. )
6 Et il y a diverfité d'operations

berita teri Deniz Tim ( ſurnaturelles ), mais c'eſt le meſme
omnibus .

Dieu qui opere toutes choſes en
tous .
* Vnicuique autem
datur

manifeftario

Spiritus ad utilita
tem .

7 Or la manifeſtation de l'eſprit
eſt donnée à tous pour l'utilité des

autres . ( l'eſprit de Dieu communi
8 Alij quidem per
Spirituin datur fer

que differemment ſes dons , pour le
Salut du prochain. )
8 L'un reçoit du ſaint Eſprit la

autem
Permo cieli fapienceſ pour connoiſtre
tiæ fecundùni eunde
Spiritum .

pour

parler desmyſteres divins ), unautre

reçoit la ſcience par le ineſme Eſprit.
9 Alteri fides in

eodem Spiritu , alij
gratia ſanitatum in
uno Spiritu .

9. Celuy-cy la foy (qui fait fai
re des miracles ) - par le meſme El

prit. Celuy-là,le don de guerir les
maladies , par le meſme Eſprit.
20 Alij opcratio
virtutum , alij pro

10 Un autre, l'operation des mi
phetia, ,ali i crecia racles : un autre, la prophetie : un au

terpretatio termo tre , le diſcernement des eſprits : un
num .

autre, la diverſité des langues : un au
tre, l'interpretation des langues.
11 Orc'eſt un ſeul & meſme Eſprit
opere toutes ces choſes, diſtri
qui
Spiripus
sam
:
ali
ut vult.
buantſesdons à chacun comme il luy
plaiſt.
22 Sicut enim cor
12 Car comme le corps humain)
pus unum eft , &
11 Hæc autem om
nia operatur unus

membrahabermal eſt unو, & a pluſieurs membres , quị

ma ; omnia autem
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ne font toutefois qu'unmeſme corps; finemulta,unum ta

de meſme en eſt -il ( du corps myſti- nehtiras.
que ) de ( leſus ) Chriſt . ( qui eſt
l'Egliſe.)
13

Car nous avotis eſté cous ba

13 Etenim in uno

prizez en un meſme eſprit , pour ne in unum corpusba.
former qu’un meſme corps ;ſoit luifs, ladei, five Gentiles,
ſoit Gentils, ſoit eſclaves , ſoit libres ; ritu
& omnes
unofpi?
.
potatiinſumus

& nous avons tous puisé ( nos graces)
dans un meline eſprit.
14 Car le corps n'eſt pas

un

ſeul

14 Nam & corpus
non eft unum memi

membre, mais ( ce qui refulte de l’zë brum ,fedmulta.
nion de ) pluſieurs membres .

is Si le pied diſoit , le neſuis pas quoniam non con

ducorps , parce que je ne ſuispasla corpore non sono
main ,pour celane ſeroit -il pas du non est de corpore.
corps ?
16 Et fi dixerit au
16 Et fi l'oreille diſoit, Parce que ris, Quoniam non

je ne ſuis pas l'ail , je ne ſuis pas du ideo
dencorpore
noneſt decor
num

corps , pour cela ne ſeroit - elle pas

du

pore ?

corps ?

17 Si tout le corps eſtoit æil , où oculus, ubi audituse
ſeroit l'oüye? S'il eſtoit tout oüye , ubi odoratus?
où feroit l'odorat ?
18 Nunc auté po

18 Or Dieu a placé pluſieurs mem- fuit Deus membres
bres dans le corps, & chacun en la incorpore ficutvo
place qu'il a voulu .
19. Quòd fi effens
inema
omniaubiunumcorpus?
19 Que ſi tous les membres) n'é- brum,

toient qu'un membre , où ſeroit le
corps ?
20

Nunc autem

20 Il y a pluſieurs membres , mais multa
quidem
mne
bra, unum
auté cor
il n'y a qu'uncorps .
21 Non poteft au
21 Or l'æil ne peutdire à la main, tem oculus dicere
je n'ay pas beſoin de toy, ni la reſte indigco, aut iterum
aux pieds, vous ne m'eftes pas necef- enismibinecellarij,
pus .

ſaires.

22 Au
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22 Sed nultou a

gis . que

videntur

22 Au contraire, les membres qui

firmiora eregriecen paroiſſent les plus foibles , ſont les
fariora funt.
33 Et quæ putamus

ignobiliora membra
his
effe corporis
honoreni abundan

plus neceſſaires.
23 Et nous honorons ( nous parons)
davantage ceux que nous eſtimons les

musa& que inno plus vils, & nous couvrons plus hono
nefta funt noftra , a
bundantiorem ho
ncitatem

habent .

24. Honefta autem
noftra nullius egent .

rablement ( avec plus de ſoin ) ceux
qui ſont les moins honeftes.
24 Car les membres qui ſont ho.

fed Deus temperavit neſtes d'eux -meſmes , n'ont beſoin

erdinabundantioré de rien ( d'eſtre cachez ni parez ).
Mais Dieu a tellement temperér a

mis un tel ordre dans tout le corps,
qu'il a voulu que les parties à qui

l'honneur manquoit en elles-meſmes,
fuſſent plus honorées par le ſoin des
hommes.
25 Vt non fit ( chir
ma in corpore , fed

25 Afin qu'il n'y euſt point de
pro invicem
folícira lint mébra. ſchiſme ( de diviſion dans le corps,
mais que les membres fuſſent ſoi

gneux de ſe conſerver les uns les
autres .

26 Et fi quid pari
tur unum membrú ,
compatiuntur
nia

om

membra : five

26 Et ( ne voyez -vous pas) que ſi
un membre ſouffre quelque douleur,

gloriatur unum me

brum , congaudent
opinia membra .

tous les autres ſouffrent avec luy;
comine ſi un membre reçoit quelque
honneur , les autres s'en réjouiſſent.

27. Or vous eſtes le corps de ( le.
membra demébro. fus , Chriſt , & les uns & les autres
vous eſtes membres de ce corps.
27 Vos autem eftis

corpus Chrifti , &

28 Et quoſdā qui
dem poſuit Deus in

28 Et ( ainſi ) Dieu a premiere
ment eſtabli dans ſon Egliſe , les uns
Brotbeat, deinde A poſtres , ſecondement les Prophe.
virtutes, exinde
Ecclefia primum A

poftolos, ſecundò
gra

tias curationum , o.

>

troiſiémement les Docteurs .

Faciones telera Apres il a donné la grace des mira
M
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cles,la grace de la gueriſon des ma- linguarum interpro.
tationes fermonum .

ladies , la grace d'aider ſpirituel
lementſ de conſoler ) les affligez ,
la grace de gouverner , la diverſité

des langues, & leur interpretation .
29 Tous ſont-ils Apoftres ? Tous

29 Numguis ont
nes Apoftoli Num.

font- ils Prophetes? Tous font ils Do- quid omnesProphe.
Doctores ?

ateurs

30 Tous ont - ils le don de faire des

30 Numquid om
nes virtutes , num

miracles ? Tous ont- ils la grace de gue- quidomnesgratiam
rir les maladies ? Tous parlent -ils di- Numquidomnes in.

väines inter
verſes langues: Tous ſont-ils interpre- quid
pretátur
uent
s
que
-ils
langue
expliq
les
(
tes ?
parlent ceux qui en ont le don ? )
31 Æmulamini au.
tem charimata me
31 Deſirez les dons les plus ex liora
. Et adhuc ex
interieures ,, qui
cellentiorem
qui vobis
cellens ( les graces interieures
demonſtro ,
viain

ſont lesplus excellentes ,

qui vous

rendront agreables à Dieu ). Mais je
vas maintenant vous découvrir une

voye plus excellente que tous ces

dons, pour arriver à la perfection
Chreſtienne. )

CHAPITRE

XII I.

Uand
parlerois
le langage
S num
rum ,loquare
de tousje les
hommes
& des 'angelo
charita

'Q
Anges , ſi je n'ay point la charité , je
ſuis comme un áirain ſonant, & une
cimbale qui tinte.

tem

autem non ha .

velur'a's fonans, aut

cymbalum cinniens .

2 Ét fi

habucro

2 Et quand j'aurois le don de propro prophetiam , & no.
fcic
mia, &, &omnein
phetie, & que je penetrerois tous les tiam
fi habuero

myfteres , quand j'aurois toute la

oinnem fidem ;ita ut
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montes transferam , ſcience ( des choſes divines) , & que,

.

non habuero, nihil ma foy feroit aſſez grande pour tranſ
porter les montagnes ( d'un lieu à un
autre ) ; fi je n'ay point la charité , je
ne ſuis rien .
Et fi diftri.
3
buero in cibos pau.
perum omnes facul.
tates meas, & fi tra .
didero corpus meu

ita ut ardeam , cha
ritatem autem non

habuero , nihil mihi
prodeit.
.

Charitas paties

est , benigna eft .
Charitas non emu

latur, non agir per

3. Et quand je diſtribuerois tous
mes biens pour nourrir les pauvres,

& livrerois mon corps au feu pour

eftre brulé ( pour la défence de l'E
vangile ); ſi je n'ay point la charité,
cela ne meprofite de rien .

4 La charité eft patiente , elle eſt
benigne. La charité n'eſt point en

peram ,non inflatur. vieuſe , elle n'agit point temeraire
s Non cft ambi
non quærit
quæ lua funt , non
irritatur , non cogi
tioſa

tar maluin .

ment , elle ne s'enfle point de vanité.
S Elle n'eſt point ambitieuſe, elle

ne cherche point ſes propres intereſts,
elle ne ſe met point en colere , elle

ne penſe point à mal. (elle ne ſoup
çonnepoint du mal du prochain. )
6 Non gaudet
ſuper iniquitate; có.

6 Elle ne ſe réjouit point de l'in

gaudet autem veri juſtice , mais elle ſe réjouit de la ve
rité. ( elle ne ſe plaiſt pointau mal,
mais à tout ce qui eſt bon. )

tari .

n Omnia fuffert,
omnia credit,omnia

7

Elle tolere tout , elle croit cout,

omnía susti. elle eſpere tout, elle ſouffre tout.
perat,
Charitas nun.
8 La charité ne ſe perd point. Le
quam excidit , five
net ,
8

ftopheric vecvacun don de prophetie ceſſera, le don des
collabunt,five fcié langues finira, la ſcience ( preſente
des myſteres ) ſera détruite.
. Ex parte cognof-

9 Caren partie nous connoiſſons

cimus, & ex parte
prophetamus.

(les veritez Chreſtiennes),& en par
tie nous prophetiſons. ( nous les
croyons ſans les connoiſtre .)

Cùm

autein

veneris quod perte.

10 Mais quand la perfection de
мij
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la connoiſſance ſera venuë , ce qui eſt lwngelica evacuabie
imparfait ( en nous
rious ) finira. ( dans eft.
l'eſtat de la gloire ; la foy, qui eſt un
commencement de connoiſance , cef

ſera. )
II ' Quand j'eſtois enfant , je par- . Cùm effem par.
tapiebam
lois comme un enfant , je raiſonnois utparvulus,
parvulus , cogita
ban ut parvulus.
comme un enfant, j'avois des pen- Quando
autem fa .
ſées d'enfant. Mais quand je ſuis de- ctus fum vir,evacua

venu homme, j'ay chaſſé tout ce qui

vi quæ erano parvuli.

eſtoit de l'enfant.
Videmus nunc
12 Nous voyons maintenant les per12 ſpecul
um in æ.
autem.
choſes comme dans un miroir , & nigmate,ad tūcfaciem
cognoſco ex
par enigme; mais alors nous les ver Nunc
parte , tunc autem

cognofcam.ficut&
rons face à face ( à découvert.) Main- cognitus
tenant je connois en partie ; mais a

lors je connoiſtray pleinement ( les
veriteż de Dieu ), comme je ſuis
maintenant pleinement connu ( de
luy.)
13 Maintenant la foy , l'eſperan
ce , & la charité demeurent en nous.
Ce font trois choſes ( trois vertus );

13 Nunc autein

manent, fides, fpes ,
charitas , tria hæc.
major autem horum
eft charitas,

mais la plus grande de ces trois, c'eſt
la charité.

CHAPITRE

"

XI V.

Echerchez donc la charité, de ' S ritaten
camini, cha.

ſirez les dons ſpirituels ( dont

lamini ſpiritualia ,
magis autem ut pro .

je vous ayparlé ), & ſur tout celuy phetetis.
de prophetiſer. ( d'expliquer les ve
Titez divines aux autres , en quoy

AUX CORINTHIENS . CHAP. X I V. 181

vous leurs ſerez profitables. )
Qui enim loqui

2 Car celuy qui parle une langue
minibus loquitetom ( inconnuë ) , ne parle point aux hom

tur lingua , non ho

audit. Spiricu autem
loquitur myfteria ,

ines , mais

à Dieu. Car perſonne ne

l'entend , & il parle par l'eſprit ( di
vin ) , des myfteres.
3 Nam qui pro

3 Mais celuy qui prophetiſe ( qui
loquitur ad ædifica: enſeigne ) , parleaux hommes pour
hominibus

rionem & cohfola- les edifier les exhorter, & les conſoler,
4 Qui loquitur lin
Temetipſum æ

4 Celuy qui parle une langue ( in-.

connuë), s'edifie ſoy -meſme.Mais ce
dificat.Quiautépro
pherat
luy qui prophetiſe, edifie l'Egliſe de
Dci ædificat.

Dieu .
s Volo autem

om

nes vos loqui linguis,

s Certes, je voudrois que tous euſ

magis autem pra: fent le don des langues ( inconnuës ),

jor eft qui prophes mais j'aime mieux que vous prophe**
eur'linguis; nifi fortè tifiez . Car celuy qui prophetife , eſt

Flekipi xdificationem plus grand ( est plus utile ) que ce
luy qui parle  ;زſi ce n'eſt qu'il inter

prete ce qu'ildic , afin quel'Egliſe en
ſoit edifiée.
6 Nunc auté ,fra .

6 Maintenant , mes freres , ſi je
linguis loquens,quid viens vous viſiter , vous parlant ſeu
tres

vobis loquar aut in lement en langues ( inconnuës ), de
sheria, aut in : quoy vous profiteray -je, li je ne vous
étrina ?
parle, ou par revelation , ou par ſcien
ce , ou par prophetie , ou par ( la )
doctrine? ( des moeurs ? Si je ne vous

explique les myſteres qui m'ont eſté
revelez , 04 ſi je ne vous apprens ce

qui eſt neceſſaire pour la conduite de
7 Tamen quæ fine
anima funt vocem

voſtre vie. )
7 Conſiderez les inſtrumens ina

dastia,five tibia,si nimez , qui produiſent quelque ſon,
Eftinétionemquomodo
conicuú ſoit la flute, ſoit la harpe, fi leur ſon
dederint,
мiij

782 LA I. EPISTRE

DE

S. PAUL

n'eſt diſtinct , comment connoiſtra- feictur id quod CR
t'on ce qui eſt chanté ſur la flute, ou tharinatur ?
ſur la harpe ?
8 Etenim fi incer

8 Car ſi la trompete ne ſonne pas

tam vocem det tu.

ba , quis parabit le

d'une façon diſtincte, qui ſe prepare- ad belum?
ra pour aller au combat ?

• De meſme,ſi parlant unelangue iuguam nisi manis
( inconnuë) , voſtre diſcours n'eſt pas leting
intelligible , comment entendra-t'on fcieturid quod dici:
ce que vous voulez dire ? Ne parle- aëra loquentes,
réz -vous pas en l'air ?
10 II у

a tant de ſortes de langues puca, generalingua

( tant de choſes qui ont un fon ) cedo eft,&. nihil finevo
dans le monde, mais il n'y a aucun

ſon qui ne ſignifie quelque choſe.
1

II Și ergo neſcio

Si je ne ſçay donc pas ce que virtutem vocis, cro

ſignifie la parole,dontje me ſers,par- barus,&qui loqui
lant àquelqu'un , je luyſeray
bar- tur, mini bar
bare ; & s'ilme parle (de la meſme
forte ) , il me ſera barbare pareille
ment. ( nous nous parlerons un lan

gage que nous n'entendrons point. ) 12 Sic & vos , que
12 Donc, puis que vous eſtes deſi niam æmulatores e
reux des dons ſpirituels , recherchez di fpirituem ,ade
fiæ quærite ut abun .
d'abonder en ceux qui peuvent ſervir
à l'edification de l'Egliſe.
13 Et ideo quilo .
13 Et ainſi que celuy qui parle une quitur lingua, oree
langue ( inconnuë ), demande à Dieu le we interpretctur.
deris ,

don d'interpreter ce qu'il dit.

14 Nam fi orem

14 Car ſi je prie en une langue ( in- lingua,ſpiritusmeus
connuë), ma priere n'eſt qu'un peu mea iine fructu ett.
d'air baru

& mon eſprit n'en tire

point de fruit. ( n'entendant pas ce

que je dis.)
Is Quid ergo eft ?

is Qu'y a-t'il donc à faire ; le oraboipirica', ora
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op de

het buite prieraydela langue ,&je prieray

mente .

avec intelligence ; je pſalmodieray

de la langue , & je pfàlmodieray avec
intelligence ,
16 Ceterùm fi be

nedixeris (pirici , qui

huonodonice

16 Autrement fi tu benis ( ſi tu

chantes les louanges de Dieu ) avec le

mcn fuper tuam be

pedictionem ? quo
niam quid dicas ,
neſcit.

17. Vam tu quidé
bene gratias agis,

ſeul fon de la voix ( parlantune langue
inconnuë ) ; Comment celuy qui eſt
ignorant pourra répondre ( à la fin
de ce que tu auras dit ) Ainfi ſoit-il,
n'entendait pas ce que tu dis?
17 Pour toy, tu rends ( des actions

fed alter non ædifi

cabitur.

de ) graces à Dieu ( qui l'uy font
agreables ) , mais ton prochain n'en
eft pas

18 Grarias, ago

Deo meo quod oni
nium veftrum lingua,
loquor.
19 Sed in Ecclefia
volo quinque verba
ſenſu meo loqui , ut
& alios inſtruam ,

edifié.

18 le rends graces à mon Dieu, de
ce que je parle autant de langues

( differentes.
) que vous tous.
19 Mais i'aimerois mieux ne dire

dans l'Egliſe que cinq paroles , qui

quam decem millia fòient entenduës ( o utiles ) , que

d'en proferer dix mille en langue ( in
connuë, que perſonne n'entende.)
20 Fratres , nolite
20 Mes freres , ne ſoyez point
pueri ettici lenſibus,
Let malitia parvull enfans en ce qui eſt des ſens & de
tem perfe&ieftote. l'eſprit ( defirant des dons , quifont

plus éclatans qu’utiles) , mais ſoyez
enfans en malice (ne ſoyez non plus
malicieux que des enfans) , & mon

trez vous, hommes parfaits en rai
ſonneinent,
21 In lege ſcriptū
eft : Quoniam in aliis

linguis & labiis aliis

21. Car il eſt écrit : Ie parleray à
ce peuple en des langues inconnuës,

& nec fic exaudient & en des levres eſtrangeres, & enco
re ainſi ils ne m'entendront pas; dit le

mę, dicit Dominus .

Seigneur

M
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22

liaque lingue
C'eſt pourquoy la diverſité
des langues ( inconnues ) eſt un ſigne files prophetianas
22

in fignun funt non

( une grace miraculeuſe ) pourles feu non infidelibus,
infideles, elle eſt donnée pour les

convertir ) , & non pour les fideles;
mais la prophetie ( le don de l'inter

pretation ) n'eſt pas pour les infide
les , mais pour les fideles.
23 Si donc toute une Egliſe eſtant
aſſemblée, tous parlent enſemble en
langues ( inconnuës ) , & qu'il entre
des ignoransou des infideles, ne di
ront- ils pas que vous eſtes hors du

2.3 Si ergo conve
niat univerfa Eccle.
ſia in unui 2 & om

nes linguis loquan .
tur , intrent autem

idiotæ , aut infideles,
nonne dicent quod
inſani
tis ?

ſens ?

24

Mais ſitous prophetiſent ( par. 4sifutemom

lent intelligiblement des choſes divi- nes prophetente, in.
nes ) , & qu'il entre quelque igno- convincitur ab om ,

rant ( du ſimple peuple ) , ou quel- abomnibus.
que infidele , il ſera convaincu de

tous, il ſera repris de tous .
25 Les ſecrets de ſon cæur ( ſes 25 Occulta enim
:tis
fautes ſecretes ) ſeront manifeſtées ta fiút;& ita cadens

à luy-meſme; & ainſi proſternant ſa Deum ,pronuntians
face contre terre > il adorera Dieu,
& dira que veritablement Dieu eſt

vobis fit.

parmy vous .

26 Que faut- il donc faire , mes

26 Quid ergo eft,
fratres ? Cùm conve

freres ? Quand vous vous aſſemblez, mitis,unufquifg,we

le que) l'un a ledon (de compoſer) beterdoefipam ha
des pſeaumes ( ſur le champ ) , l'au- betó linguam habet,
tre a le don de la doctrine ( d'enſei- bet: omnia ad ædi
gner ) , celuy- cy a des revelations,

celuy-là a ( le don de parler ) les
langues ( inconnuës ), ou la grace

de l'interpretation ; que tous s'en
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ſervent pour l'edification .(publique.)
27 Sive lingua quis
27 Que ſi quelques-unsontle don
duos,&aut
des langues ( inconnuës ) , que deux
perutmultim
tres,
partes , &
unus interpreterur.

ou trois au plus parlent , mais que
ce ſoit l'un apres l'autre , & qu'il y ait
quelqu'un qui interprete. ( ce qu'ils
diront.)

28 Que s'il n'y a perſonne qui
,
Cear
inEcclefia, fibi interprete, que ( celuy qui a ce don
autem loquatur &
Deo .
ſe taiſe dans l'Egliſe , & y parle tout
28 Si autem non

fuerit

ſeul avec Dieu .
29 Prophetæ autē
duo aut tres dicāt,

& cereri dijudicent.

29 Pour les Prophetes ( ceux qui

ont le don d'enſeigner ,

d'expli

quer ) , qu'ils parlent , & que les au
tres en jugent. ( de ce qu'ils diront.)
30 Quód fi alij
revelatum fuerit fe

denti , prior taceat .

31 Poteftis

enim

omnes per fingulos
prophetare , ut om
nes diſcant , & om.

30 Que ſi tandis que l'un parle , il
eſt revelé quelque choſe ( de meil
leur ) à unautre qui eſt aſſis (dans
l'aſſemblée ), que le premier ſe raiſe.
31 Car vous pouvez tous propheti
ſer ( diſcourir les uns apres les au

nes exhorrentur,

tres ) , afin que tous apprennent , &

que tous ſoient exhortez. ( ſoient
conſolez. )
32 Et ſpiritus Pro.
phetaruin Prophetis
ſubjecti lunt.

32 Er les eſprits des Prophetes ſont
ſoậmis aux Prophetes. ( ilsſe peu
vent ſervir du don qu'ils ont recen ,

comme il leurplaiſt, & comme ils le
trouvent à propos.)
33 Non enim est
diffenfionis Deus

33 Car Dieu ( qui distribuë ces

sed pacis,fieletnim dons ) n'eſt pas un Dieu de diſſenſion
ſanctorum doceo .
( de confuſion ) , mais de paix , com
me j'enſeigne dans toutes les Egliſes
32 Mulieres inEc .
clefiis taceant.Non .

des Saints. ( des fideles. )
34 Que les femmes ſecaiſent dans
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l'Egliſe. Car il ne leur eſt pas permis loquered fubdias
$on.13.de parler ( d'enſeigner ) ; mais il elté,ficut&lexdicis.
fautqu'ellesdemeurent ſujeres, com
me la loy l'ordonne.
35 Que ſi elles veulent s'inſtruire

35 Si quid autem
volunt

dequelque chofe , qu'elles interro- viros fuos inter
gent leurs inaris dansla maiſon . Car mulieri
cleſia . loquiin Ec
c'eſt une choſe mal -ſeante qu'une

femine parle dans l'Egliſe.
36 Eft -ce de vous que l'Evangile

36 An à vobis ver .

búm Dei procellit?
aut in vos ſolos per

eſt forty ? Ou n'eſt - ce qu'à vous

venit .

qu'il a eſté annoncé ?

37 Si quelqu'un parmy vous pen- propheta efte , au

ſe eſtre Prophete, ou ( l'homme ) fpi- piritualisti bocormosa
rituel, qu'il reconnoiſſe que les cho- quiaDomini tune
fes que je vous écris font des pre
ceptes du Seigneur.

38 Or ſi quelqu'un veut ignorer

38 Si quis autem ,
ignorar,ignorabitur.

( malicieuſement ce que je dis ) , il

ſera ignoré ( rejeté de Dieu . )

39 C'eſt pourquoy , mes freres,

39. Itaque, fratres,
æmulamini prophea

ſoyez deſireux du don de prophetiſer, at er tomberegnis
& n’empéchez pas de parler en lan
gues ( inconnuës.)
40 Mais que

toutes

40 Omnia aurem
choſes ſe fala *honelte
& ſecunda

fent honneſtement, & dans l'ordre. ordinem fiant .

( parmyvous. )

CHAPITRE

X V.
Orum auten

R,mes freres, je veux (main- ' N vobis facio
tenant vous declarer ( plus quod prædicavi vo?
particulierement) l'Evangile que je bis, in quo& ftatis,

O
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vous ay annoncé , que vous avez re

ceu, & dans lequel vous demeurez
fermes, ( ſur le point de la reſurrea

Etion , qui fait partie de l'Evangi
le que je vous ay annoncé, )
? Per quod & fal
vamini , qua ratione

2 Par lequel vous eſtes ſauvez,
I teneris,nifi fruftrà pourveu que vous n'ayez pas oublié
credidiftis.
de qu'elle ſorte je vous l'ay préché,
& qu'ainſi vous n'ayez çrů en vain

( le resteque je vous ay préché, qui
vous ſeroit inutile , ſi vous doutezdu

poine de la reſurrection .)
3 Car je vous ay enſeigné avant
iam Chriftum more toutes choſes, ce que j'avois auſſi ap
fecundùm pris ( de Dieu ), ſçavoir que le
Scripturas,

3. Tradidi enim
primis ,
quod & accepi,quo

vobis in

noftris

ſelon Chriſt
ſus
eſt mortpour nos pechez,
les
Eſcritures.
4 Et quia ſepulo
tus eft , & quia rc .
furrcxit

tertia

die
lecundú fcripturas.

4 Qu'ila eſté enſevely, & qu'ileſt
reſſuſcité le troiſiéme jour ſelon les
Eſcritures.

5 Quia viſus eſt

Cephæ , & poft hoc

s Qu'il a eſté veu par Cephas

undecim ,

( en une apparition particuliere ),
& par
6 Deinde

vifus

eft plus quàm quil

genie ta risus
ti manent ufq; ad

les onze Apoſtres.

6 Et apres cela, qu'il a eſté veu

de plus de cinq cens freres aſſemblez,

huc, quidam autem

dont pluſieurs ſont encore en vie, &

dormierunt.

quelques-uns ſont morts.

7. Deinde viſus eft

Iacobo , deinde A.
poftolis omnibus .

7 Et encore qu'il a eſté veu par
Iacques, & puis par tous les Apoftres
enfeinble.

8 Noviflimè autē
omnium

8 En dernier lieu , qu'il s'eſt fait

abortivo, vilus eft& voir à moy - neſme, qui ne ſuis que
comme un avorton . ( qui meriterois

d'eſtre rejetté des fideles , comme un
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avorton eſt rejetté des hommes.)
9 Car je ſuis le dernier des Apô-

, Ego enim firme

tres, & je ne ſuis pas meſme digne rum , qui non fum
d'eſtre appellé Apoſtre, ayant perſe- ftoius, quoniä per
cuté l'Egliſe de Dieu.
fiani Dei .

IO

Mais je

fuis par la

grace de

10 Gratia autem

Dei fum id quod sú,

Dieu ce queje ſuis ( ſa grace m'a & gratia ejus inillis
, me .
abundant
us ius
élevé à l'apoſtolat ) , & fa grace n’a omnib
laboravi
ego autem , ſed
pas eſté oilive en moy ; mais j'ay plus non
gratia Dei mecum .
travaillé qu'eux tous , non pas moy,

mais la grace de Dieu avec moy..
II Soit donc moy,ſoit eux ; nous

ni Sive enim ego ,

préchons de la meſme forte ( la do- five
hicpræd
icai
credid
& fic
mus,illi;
{ trine de la reſurrection ) , & vous ſtis .
l'avez ainſi crû .

12 Que ſi l'on préche que ( le- tus predicaturquod
ſus , Chriſteſt reſſuſcité des morts, tuis,quomodo qui
coinment ſe

trouve - t'il

parmy

bis, quoniam reſur .

vous des perſonnes qui diſent qu'il reticen mortuorum
n'y a pointde reſurrection des morts? 1 ; Si autem refur .
13 Or s'il n'y a point de reſurre. redio mortuorum

& tion des morts, ( leſus Chriſt n'eſt nousfont neq; Chri
point reſſuſcité.

14 Et ſi ( leſus )Chriſt n'eſt point

14 Si autēChriftus
non

reſſuſcité, noſtre predication eſt vai- nis eft ergo prçdi.
ne ( frivole ) , & voſtre foy eſt vai- eit& tides véfra.
ne. ( infructueuſe . )
15 Nous nous trouvons eſtre de

Is Invenimur au.
tem & falfi teftes

fauxtémoins à l'égard de Dieu, ayant men quoniam iuftis
dit un faux témoignage de ſa part, fulcitaverit Chriftü,
ſçavoir qu'il a relluſcité ( Iefus ) quemnáatufcitarie
Chriſt, qu'il n'a pas ( neantmoins )
gunt ,

reſſuſcité, fi les morts ne reſſuſcitent
point.
16 Car ſi les morts ne reſſuſcitent,

16 Nam fi mortui

non reſurgunt, neq ;
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' Chriftus relurrexir .

point, ( je le repete encore , Ieſus)

Chriſt n'eſt point reſſuſcité.
17 Quòd fi Chri
ftus non reſurrexit ,

17 Que ſi ( Ieſus ) Chriſt n'eſt

reſuſcité, voſtre foy eſt vaine,
point
adhuc enim eftisin &
vous eſtes encore dans vos pe

peccatis veftris .

chez . ( dont la remißion meritée par

ſa mort , nous eſt appliquée par sa
18 Ergo &

qui

dormierunr in Chri.

fto , perierunt.

12 Si in hac vita
tantùm in Chrifto

fumus,mi.
fperantes
ſerabiliores fumus
omnibus
bus.

homini.

reſurrection, )
18 Ceux qui ſont morts au Sei

gneur , ſont donc peris . ( font per
dus, eſtant mortsdans l'eſperance de
la reſurrection ,

elle n'est point. )

19 Certes ſi nous n'avons d'au

tres eſperances par la foy en ( Ieſus)
Chriſt , que pour ce monde ( ſinous
n'eſperons que les biens de cette vie ),
nous ſommes les plus miſerables de
tous les hommes .

10 Nunc autem
Chriſtus reſurrexit à

mortuis

> primitiæ
dormientiuina

21

Quoniam qui.

dem per hominem
mors , & per homi.

20 Mais maintenant ( Ieſus Chriſt
eſt reſſuſcité des morts comme les

premices de ceux qui dorment.( des
morts; & la maße eſtant de meſme
nature ,que les premices , ſa reſurre
& tion eſt un gage de la noſtre. )
21

Car comme la mort eſt venuë

ne reſurrectio mor- par un homme, ainſi la reſurrection
22 Et ficut in Adã des morts eſt venuë par un homme.

tuorum ,

omnes moriuntur >
ita & in Chrifto om

22 Et comme tous meurent en

nes vivificabuntur. Adam , ainſi tous ſeront vivifiez en
( Ieſus ) Chriſt.
23 Vnuſquiſque
autem in fuo ordi.
23 Mais chacun reſſuſcitera en ſon

fus, deinde il qui ordre ; ( Iefus ) Chriſt le premier ,
adventu ejus credi!. comme celuy qui eſt les premices
derunt.
( de tous ) ; & apres, ceux qui ſont à
( Ieſus ) Chriſt, & quiont crû en ſon
ayenement .
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24 Apres quoy ſera la fin de cuina, etadinerie rent
toutes choſes ), quand ( Icfus ) Chriſt nun Deo & rari,
aura remis ſon Royaume ( l'Egliſe) potekateriog anves
tateni ,

entre les mains de Dieu ſon Pere,

Pf. 109. & détruit toute principauté , toute

puiſſance, & toute vertu. ( qu'il aura
ruiné l'empire que les demons, qui
sont tombez de divers ordres ange

liques, avoient dans le monde.)

25 Car il faut qu'il regne juf
ques à ce qu'il ait mis tous les enne
mis ſous ſes pieds.

25 Oporter autein

illum regnare,donec
ponat omnes inimi

cos ſub pedibus ejus .

( Le mot de juſques ne ſignifie pas qu'il ne regne
ra plus, quand il aura mis ſesennemis ſous les pieds;
mais que quand cette ſoầmißion ſera faite , Jon
regne ſera parfaitement étably pour jamais.)
26 Or la mort ſon ennemie , ſera
la derniere qui ſera détruite. Car

26 Noviífima au.

téfinimica deſtrue .
tur mors .

enim

Ounnia

fubjecit fub

Dieu ſon Pere a rout foûmis ſous ſes autem
pedibusdicat,
cjus. Cùm

pieds. Et quand il dit,
27 Que toutes choſes luy font

27 Omnia lubjecta

ſunt ei, fine dubio

aſſujeties , c'eſt ſans doute à l'exce- prætereum quifub.
ption de celuy qui luy a aflujeti tou
tes choſes.

28 Or quand toutes choſes luy jedia fileringen om
ſerontaſſujeties, alors le Fils qui ſe fait entrelesperFein

ſeraaſſujeti toutes choſes, luy ſera guifubjecit libi om
auſſi aſſujeti, afin que Dieu ſoit tou
tes choſes en tout. ( qu'il ſoit en tous

nia in omnibus.

tout ce qui eſt neceſſaire pour les ren
dre heureux , & qu'il regne fans can
tradi&tion . )

29 Autrement que feroient (quel tur
facient
ja hapnika
pro mortuis , fi

profit retireroient )ceux quiſontbap

omnino mortui non
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yeſurgunt ut quid &

mettiſez pourles morts,(quifontplon

baptizantur pro illis?

gez dans les ſouffrances , comme ceux
que l'on baptiſe le font dans l'ean ) ,
s'il eſt vray que

les morts ne reſſuf

citent point? Pourquoy ſont-ils bap
30 Vt quid & nos
periclitamus omni
hora ?

tiſez pour eux ?
30 Et pourquoy nous-meſmes

nous expoſons-nous à toute heure à
tant de perils ?

31

Quotidie mo

rior propter veftram
gloriam , fratres
2

quam habeo in Chri .
Ito lelu Domino no .

Itro .

31 Pour moy , je meurs tout les
jours ( par les continuelles ſouffran
ces que j'endure ) pour voſtre gloi
re que j'ay en IESUS - CHRIST

noſtre Seigneur. (pour m'acquitter
de mon miniſtered Apostre,quieſt ma

gloire , & la voſtre en Ieſus-Christ.)
32. Si , fecundum
hominem
ad be.

32 Mais que me ſert-il d'avoir

und present pedeft; courageuſement combatu contre des
i mortuinoucepures hommes , qui eſtoient außi cruels
& bibamus . Cras e .

nim moriemur .

que ) les beftes farouches dans Ephe
fe , ſi les morts ne reſſuſcitent point?
( Il vaut mieux dire ſans prendre
tant de peine ):Mangeons, beuvons.
Car nous mourrons demain .

33 Nolite reduci.
Corrumpunt mores

33. Ne vous laiſſez pas tromper

bonos colloquia ma .

( à ces diſcours que tiennent ceux qui
nient la reſurrection ) . Les mauvais
entretiens corrompent les bonnes

la .

meurs .
34 Evigilate juſti,

34 Réveillez -vous , juſtes , & ne
habenr.
peche
bejquidam
z point. Car il y en a parmy
ad reverentiain VO .
& nolite peccare .

bis loquor.

vous , qui ſont dans une grande igno

rance de Dieu. Et je vous parle ainſi
pour vous faire honte.
35 Sed dicet aliquis:

Quoinodo reſurgūs

35 Mais quelqu'un me demande
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ra192: Comment les morts reſſuſcite-

inortui ? qualive cor ,

pore venient :

ront- ils ? en quels corps viendront
ils ?
36 Inſensé que tu es ! (Neſçais- 36 Infipiens , tu
prius
tu pas que ) ce que tu ſemes (dans vivificatur,niti
moriatur ,
la terre ) , n'eſt point vivifié, s'il ne
meurt auparavant ?

37 Et quod ſemi

37 Et ce que tu ſemes, n'eſt pas

nasa non

corpus ,

quod futurum eft,

le corps ( n'eſt pas ce ) que tu dois granum , ut puta pri
recueillir; mais c'eſt un pur grain de rici,aut alicujus ce
ſeminas , ſed nudumi

froment , ou de quelque autre ſorte terorum .
de bled .

38

Deus autem

38 Mais Dieu luy donne le corps dat illi corpus ficut

( la forme ) tel qu'il luy plaiſt , & feminum proprium
( il donne ) à chaque ſemence ſon
corpus .

propre corps.
39 Toute chair n'eſt pas la mef

me chair ; mais autre eſt la chair des

hommes , autre la chair des beſtes,
autre la chair des oiſeaux , autre la

chair des poiſſons.
40 Et il y a des corps celeſtes, &
des corps terreſtres  زmais autre eſt

39 Non omnis ca.
ro , eadem caro ; fed
alia quidem homi

num ,alia verò pecon
rum , alia volucruin ,
alia autem piſcium .

40 Et corpora cæ

leftia , & corpora

terreftria ; fed alia

la gloire des corps celeſtes, & autre gloria, alia autem
la gloire des corps terreſtres.
Alia claritas

41
41 Autre eſt la clarté du ſoleil, ſolis
, alia claritas
autre la clarté de la lune , autre la luna, & alia claritas

clarté des eſtoilles. Car une eſtoille innimclaritate
à ftella
, differs
eft differente en clarté d'une autre
eſtoille .

42 Il en eſt ainſi de la reſurre
Etion des morts . Le corps eſt ſemé

42 Sic & relutre
Etio inortuorum.se

minatur

in corru

prione, ſurger in jne

en corruption ( corrompn ); & il ref- corruptionc.
ſuſcitera en incorruption . ( incor
ruptible. )
3 I
4 I
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43 Seininatur in i.

gnobilitate,furger in

43. Il eſt ſemé en ignominie ,

anirmitate,furgerin

difforme & Sans éclat ) , & il ret
ſuſcitera en gloire (tout glorieux ).
Il eſt ſemé eninfirmité, & il reſſuſci

tera plein de force. ( Il n'y a rien de ſi

vil o .de ſa foible qu’un corps mort,
e rien de li glorieux de ſi fort
qu'un corps reſuſcité .
44. Il eſt ſemé un
animal, &
corpusanimale,fue il reſſuſcitera un corps
corps ſpirituel.
get corpus 'piricale.
44

Seminatur

Si'eft corpus anima

le , eft & ipuritaic, 11
cut ſcripruni ert :

Car s'il у

a un corps animal , il

у

a auſſi un corps ſpirituel, comme il
elt écrit :
45 Factus eft pri
mus homo Adam in

animam viventem ,

45 Le premier homme , Adam,
fut crée vivant , & le dernier Adam

novidimus Adam in

{piricum vivificancé .

a eſté formé vivifiant. ( pour estre

le principe d'une nouvelle vie. )
46 Sed non prius
quod fpiritale eft,
fed quod animale,
deinde quod ipirica
le.

46 Mais ce qui eſt ( le corps qui
a existé , le premier , n'eſt pas ce
qui eſt ( l'homme ) ſpirituel , mais ce
qui eſt animal , & apres ( vient)
ce qui eſt ſpirituel. ( l'homme ſpiri
tủel . )

47 Primus homo

41 Le premier homme , comme

fecunhas Forma de formé de terre, eſtoit terreſtre; le fe
colo , coeleftis .
cond homme,comme venant du Ciel,
eſt celeſte .
.

48 Qualis terrenus,
tales & terreni ; &

48 Tel qu'eſt le premier hom

qualis coeleftis,tales

me ) terreſtre , tels les enfans ſont
terreſtres comme luy ); & tel qu'eſt

& coeleſtes,

le ( nouvel Adam ) celeſte, tels ( ſes
42. Igitur , ficut
portavimus imaginé

enfans ) font celeſtes.
49 Donc , comme nous avons

fenteni,portemis & porté l'image de l'homme terreſtre,
N
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portons de meſme l'image de l'hom
me celeſte .
So Hoc autem di .

je vous dis, mes freres, que
la chair & le ſang ne peuvent poſſeder
r
So O
Or

co,fratres, quia caro

fanguis regntom

le Royaume deDieu , & que la cor- porte deque cet:
ruption n’heritera point l'incorru . pollidebit.
ption . ( que le corps

de l'homme en

l'estat qu'il eſt vivant de la vie ani
male d'Adam , me pent jouir de la vie
eternelle .)

51 Voicy un myſtere (n ſecret) vobis dieomylemine
que je vous dis . Nous reſſuſciterons quidem refurgemus,
mutabimur,

tous ; mais nous ne ſerons pas tous
changez ( en meilleur eſtat. )
momento ,
, in na
) en un mo in 52ictuInoculi
52t Cela se fera
l
men , en un clin d'ai , au ſon de la enim
vittimatubacuba, &, mor
canec

derniere trompete . Car latrompete fupei, le nosimmer

fonnera , & les morts reſſuſciteront tabimur.

incorruptibles , & ( alors ) nous ſe
fons changez . ( nos corps deviendront

glorieux. )il faut
Car

53

que ce corps córrú

53 Oportet enim
corruptibile hoc in
duereincorruptioné ,

ptible revemortel
ſte l'inreveſt
que se morate
corrupti
on ,& orta
e l'imm
ce

corps
Jiré.

54 Or quand ce corps mortel au

duere iinmortalita .
tem .

54 Cum autem
mortale hoc indue.

ta reveſtu l'immortalité , alors s'ac- rit immortalitatem ,

ra
tos eit: Abre
complira ce qui eſt écrit :La mort a fcrip
pra eft mors
in vi
etoria .
eſté engloutie par la victoire .
ss Vbi eft mors via
SS

O mort , oui eſt ta'victoire ?

ô mort, où eſt ton aiguillon?
56 Or l'aiguillon de la mort, c'eſt

ctoria tua ? ubi elt
mors ftimulus tuus ?
SG Stimulus aute

mortis peccatú et,

le peché ; & la force du peché , c'eſt virtus verò peccari

la loy. ( qui par sa défence irrite
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la concupiſcence qui fait commettre
le peché.)
57 Deo autć gra

tias, qui dedit nobis
victoriam per Do
minuni noftrum le

fum Chriftun ..

57 Mais graces ſoient renduës à
Dieu , qui nous a donné la victoire

par I ESUS - CHRISI noſtre Sei
gneur .

58 Itaque, fratres
mei dilecti , ſtabiles

58 C'eſt pourquoy,mes chers freres,

eftote,& immobiles, demeurez fermes & inébranlables en

me Domini femper la foy , & au ſervice du Seigneur.
vefter non eftinanis Abondez toûjours en bonnes æu

in Domino.

vres ; & fçachez que voſtre travail
pour le Seigneur n'eſt pas inutile.

CHAPITRE
*

E collectis

D

autem

qu3

fiunt in fanctos,ficut
ordinavi

Ecclefiis

Galatiæ , ira & vos
tacite .

2 Per unam fab

ve

I

XVI.

Our les queſtes qui ſe font pour

les ſaints (pourles pauvres fide
les quiſonten Ierufalem ),faitescom
me j'ay ordonné que l'on fiſt dans les

Egliſes de Galatie.
2
2 Qu'au premier jour de la ſe

Arum apud fefeporn maine chacun mette à part ce qu'il

nat, recondés quod
el bené placuerit, ut
non , cùm venero ,
tunc collecta fiant .

veut donner , afin que les queſtes ne

ſe faſſent point quand je viendray.

3 Cùm auté præ
ſens fuero, quos pro
baveritis per epifto

3 Et quand je ſeray arrivé , j'en
las,hos mittam per: voyeray porter voſtre liberalité en le

tertegratiam .veftra rufalem par ceux que vous aurezchoi
ſis, à qui je donneray des lettres ( de
recommandation . )
4 Quòd fi dignum
fuerit ut & ego eam ,
mecum ibunt .

s Veniam autem

ad vos, cun Mace-

4 Et s'il eſt neceſſaire que j'y aille ,
ils viendront avec moy .

s Or je viendray vous voir,quand
Nij
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am Macedoni
pertranfiea
j'auray paſſé par la Macedoine . Car ro.doniNam
pertranfibo .
je veux paſſer par là.
6. Et

peut eltre

que je ſéjourne- forfitanmanebo,vel

ray avec vous , & que j'y paſſeray

etiam hiemabo , uc
me deducatis

l'hyver , afin que vous me conduifiez quocunque iero.
où je voudray aller.
7

Car je ne veux pas vous voir

7 Nolo enim vos
modo in tranſitu vi .

( ſeulement) en paſſant, & j'eſpere dere. Spero enim
de demeurer quelque - temps avec poris manere apud

vous , ſi le Seigneur ( me) le perniet. miferit.
au- ,
S le demeureray à Epheſe jul tem8 Permanebo
Epheſi uſque ad
ques à la Pentecoſte.

Car je voy une grande & belle

Pentecosten .

2 Otium enim

estcomment
port9e oliverte Ċ à lapredication de maison
& adverſarij muli,
l'Evangile , une grande occaſion de

travailler, to d'eſperer un grand (uc
preds ication ), & beaucoup
cés de laaire
d'adverſ

.

10 Si autem venie

10 Que fiTimothée vient, ( vous rit Timotheus, vide
vatrouver) faites en ſorte qu'il ſoit en apud vos.Opus enim
aſſeurance parmyvous.Car il travail. Domini
ficut & ego.
te lit fine timore fir

operatur ,

le comme moy à l'æuvre duSeigneur.

11 Que perſonne donc ne le mé

il Ne quis ergo
illum fupernut . De

priſe. Mais conduiſez - le enpaix , afin mucite autem illum
qu'il me vienne trouver . Car je l'at- me. Expeéto eum ,
tens avec d'autres freres.
De Apollo au
12 Pour Apollo , noſtre frere, je tem12fracre
vobis no
vous fais ſçavoir que je l'ay prié fort cum facioquonianu

inſtamment de vous aller voir avec

ut veniret ad vos cũ

fratribus. Et utique

nos freres. Mais il n'a pas voulu aller non fuie voluntas tt

preſentement.Ce ſera quand il en au- autem , cum eiva
ra la commodité .

13 Veillez , demeurez en la foy, in'i vigilate , ftare
agiſſez courageuſement , & fortifiez- te, & confortamin ,
Vous.
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14 Omnia veftra

14 Que toutes choſes parmy vous

in charitate fiant.

fe fallent en charité .

is le vous conjure , mes freres,
vous quiconnoiſfezla maiſon de Ste
chaici, quoniam sūt phane, & de Fortunat, & d'Achaï
primitiæ Achaiz , &
que,qui ſont les premices des conver
dinaverunt ſeipſos ,
Is Obfecro autem

vos, fratres, noftis
domum Stephanæ ,

in minifteriun

or

tis d’Achaje , & qui ſe conſacrent au
fervice des fideles,
16 Vt & vos ſub
16 De leur eſtre foûmis , & à qui
diti fitis ejuſmodi &
omnicooperanti & conque coopere & travaille avec

nous en la predication de l'Evangile .
17 Gaudeo autem

.

17 le me réjouy d'avoir veu Ste

na Fortunati,& A phane, Fortunat, & Achaïque.Car ils
quod vobis deerat, ont ſupplée envers
moy aux choſes
ipfi ſuppleverunt.
auſquelles vous aviez manqué.
.

18 Refecerunt. e

nini & meum fpiri

18 Car ils ont recrée mon eſprit,

tum,& vetrum.co & le voſtre , (qui vous réjouiſſez de ce
hujuſmodi ſunt.

19 Les Egliſes d'Aſie vous fa
mulbeina,aquila con leur Egliſe domeſtique ( leur famil
apud quos & hoipi: le ) , chez qui je loge , vous ſaluënt
tcr .
19

1

qui me réjouit ). Connoiſſez (honno
rez ) donc de telles perſonnes,

Salutant vos

Ecclefie Afiw.Galite luënt. Aquilla& Priſcilla avec route
avec beaucoup d'affection en noltre
Seigneur.

20 Salutant VOS
omnes fratres.Salu

20 Tous nos freres vous falučne

care invicem in of pareillement.Salüez-vous les uns les
autres par un ſaint baiſer,
21 Salutatio ,mea
nanu Pauli .

21 Moy Paul j'ay écrit mon falut
particulier de ma main,

22 Si quis non a

22 Si quelqu'un n'aime pointnô
frumlefuinChrifá
fit anathema , Ma. tre Seigneur 1 Esus- CHRIST, qu'il
mar Dominum no
ganatha ,

ſoit anatheme, Maranatha, ( c'eſt à
dire , en execration . )
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( C'eſtoit le terme dont ſe ſervoient les luifs,
quand ils excommunioient quelqu'un pour montrer
qu'il devenoit execrable. Il ſignifie , Le Seigneur
vient. Et ils vouloient dire : Voila le Seigneur qui
ر

vient pour t’exterminer .)
23 Gratia Domi

23 La grace de noſtre Seigneur
Iisus - CHRIST, demeure avec

ni noftri Iefu Chri
Iti vobiſcum .

vous .

24

Ma dilection ſoit avec vous

24 Charitas mea
cum omnibus vobis

tous en JESUS - CHRIST. Ainſi Ainen
lelu.
in Chrifto
,
ſoit-il, ( Aimez - moy comme je vous

aime , et que tous les biens que je
vous ſouhaite dans l'amour que j'ay
pour vous, vous arrivent.)

Fin de la I. Epiſtre de S. Paulaux Corinthiens,
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L

Apoftre Saint Paul ayanteſté obligé de
differer fon retour à Corinthepluslong
temps qu'il ne penſoit, quelques faux
Docteurs, qui vouloient mefler les obſer
vations de la loy de Moyſe avec l’E

vangile ( erreur qui eſtoit née dans Antioche de Sym
rie ,

dont Cerinthe eſtoit l'aučteur ,

le princi

paldefenſeur) , vinrent précher en cette ville, Ils
le firent d'une façon ſi injurieuſe à l'honneur de

ľ Apoſtre , qu'en eſtant adverty, il fut contraint de
leur écrire cette ſeconde Epiſtre. Son principal fue

ject eſt donc la défenſe de la perſonne , pour défen
dre ſon apoſtolat , & par une conſequenceneceſſaire
N iiij
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la doctrine qu'il leur avoit préchée. Car du mépris
de l'un , ces mauvais predicateurs tâchoient de les
porter au mépris & au doute de l'autre. Pour cela,

apres avoir parlé des avantages communs qu'il pof
Sede avec eux , d'eſtre Iuifs de nation, & de la tri

bu de Benjamin , il parle des avantages particu
liers de ſon miniſtere apoſtolique ; qui ſont les per
ſecutions extraordinaires qu'il a ſouffertes en la pre

dication de l'Evangile , o sa façon deſintereſée
de précher, n'ayanttiré de tous les habitans de l'A
chaie aucune ſubſiſtence pour ſa vie , ce que fai
ſoient tous les autresApoſtres. Enfin il rapporte en
particulier fon raviſſement au troiſiéme Ciel , dans

lequel il luy fut revelé des myſteres qu'il ne luy

eſtoit ny permis ny poſſible d'expliquer. Mais a
vant que

d'en venir à cette manifeſtation , il mon

tre bien par les parentheſes dont il uſe , dans lef

quelles il s'accuſe tuy - meſme de parler comme un
inſensé, que ce n'eſt pas la vanitéqui le porteà se

loüer foy-meſme, mais la neceſſité de défendre l'bon

neur de ſon miniſtere, c la charitépour les Corin
thiens. Voila le principal deſſein de cette Epiſtre.
Dans le 1 ,chapitre apres la ſalutation accouſtumée,

dans laquelle il joint son diſciple Timothée, illeur
apprend les grandes perſecutions qu'il a ſoufferte's
dans l'Aſie en préchant l'Evangile, depuis lequa
triéme verſetjuſques à lonxiéme , & dit qu'elles
ont eſtéſi grandes, que la vie luy eſtoit devenuë en
د

nuyeuſe . It reconnoiſt que cela a eſté permis de
Dieu , afin qu'il n'euſt aucune confiance enfoy-meſ
me, mais en ſon aſſiſtance ſeule , qui l'a delivré de
tant d'ennemis, & qui l’en delivrera encore.
2 Verſet 16. & 17. il va au devant du doute

qu'on pouvoir former , que comme il paroiſſoit de la
tegereté, & de l'inconſtance dans le deſſein de son
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voyage, qu'il n'avoit pas executé , il pouvoit y en
gnée. Il les aſſeure qu'en l'Evangile qu'il leur a

avoir auſſi en la doctrine qu'il leur avoit enfei

preſché, e en Iesus- CHRIST , il n'y a pas

oüsy

non , c'eſt à dire , que l'Evangile n'eſtpas

une doctrine incertaine de problematique , mais co
lide , conſtante , & ſans aucune raiſon de douter,

á que toutes les promeſſes faites par 1 E s US
CHRIST , font immuables , & qu'elles aurontleur
ccompliſſement , verſet 20.
3. Verſet 23.6 24. Il leur rend la raiſon pour
laquelle il ne les eft pas venu viſiter , comme il

leur avoit promis ; qui eft , que ç'a eſté pour tes
épargner, Parcens vobis, parce que ſçachant qu'il
j avoit beaucoup de defordres parmy eux , il euſt
eſté contraint de les corriger ſeverement, ce qui les

euft afflige Or il ne vouloit pas se ſervir de son
auctorité apoſtolique pour les fâcher , ni donner
ſuject à leurs mauvais Docteurs de dire qu'il se

Servoitdupretextedela foypour exercer une do
mination tyrannique ſur eux.
1.
Dans le deuxiéme chapitre , verſets 1. 2. 3.
il

repete qu'il ne les eſt pas venu viſiter pour

ne les pas attriſter, & il leur dit qu'il leur a ef

crit sa premiere Epiſtre, qui eſtoit ſevere & forte,
en pleurant , nonpas pour leur donner de la triſteffe,
mais par le motif de la charitéqu'il a pour eux, a
pour les porter à la penitence.
2. Verſets 6. 7.
8, il ordonne aux Corin

thiens de recevoir le fornicateur inceſtueux , qu'il

avoit excommuniéparſa premiere Epiſtre. 1. Par
ce que la confuſion qu'il a ſoufferte juſques alors

d'avoir eſté excommunié ſuffit pour la correction,
2. Parce qu'il eſt à craindre que s'il demeurois
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plus long-temps en cette penitence , il neſe laißaft
aller à une trop grande triſteſſe , qui le pourroit
porter au deſespoir. 3. Pour n'eſtre pas ſurpris

des artifices du Diable, qui tente les pecheurs de
deſespoir , dans une trop longue penitence , ver
fet 11.
3. Au verſet 10. il ſe joint à eux en l'abſo
lution de l'excommunication de l'inceſtueux , Cui

aliquid &c. comme il les avoit joints avec luy en
le frappant de cette peine. Le Grec & la verſion

Syriaque en quelques vieux exemplaires Latins
portent donatis , au prefent, au lieu que nostre ver
ſion porte donetis .Et comme l’Apoftre l'avoit ex
communić in perſona Chriſti , de l'auétorité de
I Esus-Christ , de meſme il le délie in perſona
Chriſti,par la meſme auctorité.
1. Dans le troiſiéme chapitre , aux trois pre

miers verfets , l'Apoſtre commence à les preparer
an diſcours qu'il vouloit faire de foy -meſme , do

leur dit qu'il n'a pas beſoin de se recommander
Soy-meſme , leur eſtant affez recommandable par
ſon office d'Apoftre qu'il a exercé vers eux ; de for
te qu'ils ſont pour luy une lettre vivante de re
commandation. D'où il leur laiſſe tirer la conclu

fion , que c'eſt donc pour leur ſalut, & par charité,

qu'il ſe recommande luy-meſme, et non pas par
vanité.

2. De là il paße an diſcours du miniſtere de
l'Evangile , verſet 4. 5. 6. 7. & ſuivans,

il le

compare avec la loy ancienne.

3. Il montre l'avantage de l'Evangile ſur la
toy. 1. Parce que dans la loy ancienne il n'y a
qu'une lettre qui tuë , & dans l'Evangile il y a un

esprit qui vivifie, 2. Parce que laloy ancienne
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eſtoit une loy de rigueur , puniſſant de mort les
tranfgreſſeurs dede ſes preceptes, et que l'Evangi
le eſt une loy grace. 3. Parce que la loy eſtoit
paſſagere , la que l'Evangile eſt éternel. 4. Para
ce que dans la loy il y avoit de l'obſcurité,
eſtant remplie de figures. Ce que ſignifioit le voi
le que

Moyſe fut contraint de mettre ſur ſon viſa

ge , qui eſtoit devenu fi lumineux dans l'entre
tien qu'il avoit eu avec Dien ſur la montagne,

que les enfans d'Iſraël n'en pouvoient ſolltenir lé
clat. Il dit que maintenant il y a encore un voin

le ſur l'esprit des Iuifs , qui les empeſche de rea
connoiſtre les veritez de l'Evangile , qui eſt une

loy de lumiere
luminé

que l'esprit des fideles eſt il

transformé en la clarté de Dieu,

Dans le 4. chapitre , verſets 1. & 2. il dit qu'il a
fidelement en courageuſement exercé le miniſtere
evangeliquedont il vient de repreſenter l'excellence.
2. On luy pouvoit objecter : Vous dites que PE

vangile eſtune loy de lumiere , manifeſtée à tout le
monde. D'où vient donc qu'il y a tant de perſon
nes à qui il eſt caché ? Il reſpond verſet 4. que l'in

credulité de pluſieurs ne vient pas du defaut de
clarté dans l'Evangile , mais du defaut de ceux à
qui il eſt annoncé , quiſe laiſſent aveugler au Prin
ce du ſiecle , c'eſt à dire au Diable, & à leurs

mauvaiſes convoitiſes. Il prouve encore que l'E

vangile eft lumineux ,parcequ'il l'appelle l'Evan
gile de Chrift; qui eſtant l'image de Dieu , necef
ſairement eftlumiereen foy , parce que Dien eft lu
miere. 3. Verſets s. 6. 7. 8. il parle de la manie
re avec laquelle il exerce fon miniſtere ; qui eft,
Sans ſe chercher foy-meſme, ni preſcher parvanité,
ni par defir d'empieter aucun empire ſur leurs eft
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prits , fe confeſſant leur ſerviteur pour l'amour de
I Esus-CHRIST. 4. Pour mantrer que l'Evan

gile eſt une loy de lumiere , qu'il ne l'a pas in
ventée , il dit que c'eſt Dieu qui le luy a revelé
par JESUS - CHRIST , comme au commencement

'du monde il a tiré la lumiere des tenebres par ſon
'Verbe. Car ainſi que Dieu ne fait rien ſansfon Verbe
incrée ,qui eſtſon fils eternel , de meſme il ne peut
eſtre connu queparfon Verbe incarné, quieſt I Esus
CHRIST, verſet 6.

4. Il previent encore une autre obje &tion qu'on

luy pouvoit faire , ſur ce que ſa perſonne eſtoit vile

contemptible, luy qui ſe difoit miniſtre cvangede

lique. Il dit queles Apoſtres portent la grace

l'apoſtolat dans des vaiſſeaux de terre qui font fra
giles, c'eſt à dire que les miniſtres de cet Evange
le font vils, qu'ils n'ont aucune force d'eux-meſmes,
& qu'ils ſont perſecutez en toutes manieres , afin
qu'on ne puiſſe attribuer à leur force le progrez de

l'Evangile , mais à la puiſſance de Dieu. Depuis le
verſet 7.8.9.10 . % 11.

S. Au verſet 12. 'il ajouſte une autre raiſon des

perſecutions qu'il ſouffre ; qui eſt , lurilité des Co
rinthiens , leſquels voyent éclater la puiſſance de

Dieu , en ce qu'il conſerve les predicateurs de for
Evangile contre tant d'ennemis qui les perfecu
tent.

6. Verſets 13. 14.

15. il parte de ta con

fiance avec laquelle il annonce l'Evangile , qu'il

dit venir de ſa foy : Credidi propter quod locutus
fum . 2. De l'aſſeurance qu'il a que Dieu » qui a
reſſuſcité I e sus- CHRIST , le reſſuſcitera pareil
lement ,
le fera entrer dans la gloire avec
eux .
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7. Verſet 15. il proteſte qu'il ſouffre toutes ſes

perſecutions, & qu'il agit comme il fait pour l'a
mour d'eux , Omnia autem propter vos ; & afin

que pluſieurs en rendent graces à Dieu , & le glo
rifient.

8. Verſets 16. 17. & 18. il les exhorte à la pa
tience à ſon exemple , & dit que toutes les perfe
cutions de ce monde font legeres eomomentanées,

mais qu'elles produiſent un poidseternel de gloi
re. Qui eſt une façon de parler Hebraïque. On
peut reduire ſon diſcours à ce ſyllogiſme. Il faut
endurer patiamment des peines legeres momenta
nées , quand on eft apeuré qu'elles ſeront recom
pensées par un bon-heur qui ne finira point. Or les
peines de ce monde ſont telles. Donc il les faut en

durer patiamment. Ces mots , le poids eternel de
gloire , ſignifient encore que la gloire celeſte eft fi

grande , que l'homme ne la pourroit pas porter, fe
Dieu ne luy en donnoit la force. Qui eſt-ce que
les Theologiens appellent la lumiere de gloire , ſans
laquelle les bien -heureux ne pourroient pas voir
Dieu .

Dans le cinquiéme chapitre , l' Apoſtre continuč

à expliquer la recompenſe promiſe anx vrais mini
ſtres Evangeliques ; qui eſt, l'immortalité dontils
ſeront reveſtus apres avoir ſouffert la mort pour
l'amour de Jesus - CHRIST. Depuis le 1. ver
ſet juſques au 12. c'eſt une argumentation tacite

pour prouver aux Corinthiens que luy & ſes com
pagnons , Sylvain , & Timothée, s'acquittent fide
lement de leur miniſtere, qui peut eſtre ainſireduite.
Ceux qui ſouhaittent continuellement d'aller à Dieu,

& de ſortir de cette vie mortelle ,

pour recevoir de

luy la recompenſe de la vie eternelle , de luy qui
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eſt un juſte luge , lequel rendra à chacun ſelon ſes
æuvres ,'aßeurement marchent ſelon Dieu en l'e
xercice de leur miniſtere. Or moy l mes compa

gnons ſouhaittons continuellement d'aller à Dieu,
en de fortir de cette vie mortelle , pour recevoir la
recompenſe de notre travail en l'exercice du mini
ſtere Evangelique, ce que nous n'oferions faire fi
nous y faiſions quelque faute. Donc nous nous ac
quittons comme il faut de noſtre miniſtere ; ( vous

ne devezpas nous mépriſer par la perſuaſion des
faux Do &teurs qui ſont parmi vous.

2. Verſet 12. il leur repete , que s'il parle ainſi
de luy-meſme, ce n'eſt pas pour ſe glorifier , mais
pour leur donner ſuject de se glorifier de l'avoir
pour leur Apoſtre , ejo leur dit , verſet 13. & 14.

que ſoit qu'il parle ſobrement de Coy-meſme , ſoit
qu'il ſe louë , en quoy il ſemble eſtré hors du ſense
c'eſt la charité qui le preſſe d'en uſer ainſi.

3. Verſets is. & 16. il apporte la raiſon de cet
te conduite. Qui eſt, que ſesus- CHRIST eft
mort , og reſſuſcité, afin que ceux qui croyent en
luy , ne meurent ni ne vivent plus pour leur propre

intereſt, ou pour leur ſatisfaction particuliere , mais
pour la gloire de leur maiſtre , qu'ils doivent ſeule

conſiderer d'une façon touteſpirituelle est dega
gée de tout mouvement ſenſible & charnel. Pour

cela il ajouſte , que ſi luy emo les Apoftres ont au
trefois eſté attachez à I Esus- Christ ſelon la
chair, c'eſt à dire à la preſence corporelle , ou d'u
ne façon ſenſible ; maintenant ils ne luy font plus
attachez de cette forte ,parce qu'ils le ſervent,
l'ayment en l'eſtat de la vie reſſuſcitée , qui eſt de
gagée des ſens, & qui le retire d'entre les hommes.

Il veut encore par cette façon de parler reſpon
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dre à l'objection que luy faiſoient les faux Dočteurs
des Corinthiens , qu'il n'avoit pas veu lesus

CHRIST vivant au monde, & converſé avec luy,

e par conſequent , qu'il n'eſtoit pas Apoftre. Car
cette preſence corporelle ne ſervoit de rien au minin

ftere Evangelique , puis qu'il eſtoit question d'an
noncer I Esus- CHRIST reſſuſcité & regnant dans
le Ciel.

s . Il conclud ce chapitre par une exhortation à
recevoir l'effet de cette reconciliation par l'amen

dement de leur vie. Il dit que l Esus - CHRIST

a eſté fait peché, c'eſt à dire , victime pour expier
le peché, ſelon la façon de parler de l’Eſcriture

Exode 29.6 30. Lévitique 4.& 8. chapitres , & en
pluſieurs autres lieux.
1. Dans le fixiéme chapitre , il expoſe encore
de quelle façon il a exercé Son miniſtere. Premie

rement, verſets 3. do 4. il dit qu'il a en soin de

ne Scandaliſer jamais perſonne.Verſets 5.6.7.6
8. Que ça eſté avec beaucoup de perils et de tra
vaux, & par la pratique de toutes les vertus. Ver
ſets 9. & 10. il touche les jugemens differens que

Pon fait de la conduite des Apoftres, qui a paru
autre aux yeux du monde qu'elle n'eſtoit en effe &t:
Quaſi morientes, & ecce vivimus &c.
Ž. Il exhorte les Corinthiens à l'aymer, de mef
me qu'il les ayme, rien n'eſtant ſi juſte que les
Diſciples rendent à leurs maiſtres amitié pour ami
tié. Verſets 11. 12. 13. il leur prouve l'amitié qu'il
a pour eux par la peine qu'il a priſe à les inſtrui.
re , Os noſtrum patet ad VOS ,
l'abondance du caur .

la bouche parlant de

3. Dans le 1. & le 2. verſets de ce chapitre,
il avoit commencé à les exhorter de ne recevoir
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point la grace de Dieu en vain , c'eſt à dire ; d'y
correspondre. Il reprend ce diſcours verſet 14. ♡
il leur dit qu'ils ne doivent point avoir de ſocie
té, de converſation familiere, & d'amitié avec les
infideles. Il en rend la raiſon verſets 15. a 16.

lui eft, que les fideles ne doivent pointavoir de
Societé pour la vie civile avec ceux entre leſquels
il ne peut ſe rencontrer aucune ſocieté pour la re

ligion , & qui font diametralement oppore 7. Or
tels sont les infideles

les idolatres. Donc & c.

Il prouve la mineure de cet argument, diſant que
les fidelesſont enfans de la lumiere , & appartien
nent à JESUS- CHRIST ,

les idolatres font en :

fans de tenebres, ca appartiennent à Belial. Or
il ne peut ſe trouver aucun accord entre la lumie
re & les tenebres, entre Chriſt & Belial. Il con

clud cette exhortation verſets 17. & 18. par un paſ
Sage d'Iſaie dá de Ieremie au chapitre 52. & 31.

par lequel Dieu commande à ſon peuple de ſortir
d'entre les idolatres , en leur promet pour recom

penſe, s'ils les quittent, d'eſtre leur pere, & de les
tenir pour ſes fils e o ſes filles.

1. Dans le chapitre Septiéme, au 1. verſet, il
tire du paſſage d'Iſaïe & de Ieremie , qu'il venoit

d'alleguer, une concluſion ; qui eſt, que puisque Dieu
les
promet aux fideles d’eſtre leur Pere , il faut que

Corinthiensſe purifient de toute fouillure , afin de
meriter le nom de ſes enfans.

2. 3. Il leur ofte l'opinion qu'ils pouvoient con
cevoir, qu'en ſe louant d'innocence dans ſa condui

te , & qu'en les exhortant à ſe purifier , il les eſti
maſt tous coupables , & il leur dit verſet 3.

4. qu'il ne parle pas ainſi pour les condamner ,
qu'il les porte dans son cæur. Or il ne les y
t

pourroit
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porteroit pas , s'il les eſtimoit criminels , luy qui
les exhorte à se separer des pecheurs. Il ajouſte
verſet 4. qu'il ſe glorifie à leur occaſion , c'eſt à
dire , d'avoir eſté leur Apoſtre. Or il ne s'en pour

roit glorifier, s'il les reputoit méchans. Donc Gc.
3. Dans le hui£tiéme chapitre , il exhorte les
Corinthiens à faire l'aumoſne aux pauvres fidele's
de lerufalem , e il commence ſon exhortation

verſet 1. a. par l'exemple des fideles de Mace

doine , qui ont fait une grande contribution ,
qui l'ont faite , bien qu'eux -meſmes fuſſent en ne

ceſſité , á par deſſus leurs forces, verſet 3. Et que
ç'a eſté promptement, agreablement , & ardamment,
verſet 4:

2. Il ajouſte pour une ſeconde raiſon , que puis
qu'ils ont commencé à faire cette collecte, ils la
doivent achever. Verſet6. Que c'eſt pour leur bien
qu'il les porte à cela , afin que comme ils excel
Lent dans les autres dons ſpirituels , ils excellent
auſſi en l'exercice de la vertu de charité pour les

pauvres. Verſet 8. il rejette l'opinion que quel
ques-uns pouvoient concevoir de luy , qu'il vouloit
tirer d'eux cette contribution par auctorité ,

il

dit que ce n'eſt que pour faire paroiſtre qu'ils
ne ſont pas moins charitables que les autres.
3. Il apporte l'exemple de Jesus-CHRIST
pour troiſième raiſon verſet. 9. lequel eſtant infi
niment riche , s'eſt fait infiniment pauvre pournous
enrichir.

Il explique verſets 12. 13. 14. & 15. do
quelle façon il entend que cette aumoſne ſe faſſe.
Que ce doit eſtre à proportion de leurs facultez.
2. Que ce n'eſt pas afin que les pauvres vivent
dans l'abondance à leurs despens. 3. Mais afin
4.

+
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que comme il eſt bien - ſeant, il ſe trouve de l'égas
lité entre ceux qui ont une meſme foy , co que
comme les uns communiquent aux autres leurs ri

chefſes ſpirituelles, ceux -cy communiquent à ceux

là leurs richeſſes materielles.

Il prouve
cela par
l'exemple de la manne qui tomboit
dans le defert,
de laquelle Dieu ne vouloit pas qu'aucun recüeil

liſt que ce qui luy eſtoit neceſſaire pour ſa nourri
ture , e dont il deffendoit de faire des reſerves,

voulant que la manne ſuperfluë ſe corrompiſt.D'où
it laiſſe à tirer cette concluſions que les fideles ne

doivent pas garder des richeßes ſuperfluës, mais af
fiſter les pauvres qui n'ont pas le neceßaire ; &

que les pauvres ne doivent pas deſesperer de l'al
fiſtance de Dieu enleur neceſſité, quiinſpirera aux
riches la volonté de les ſecourir.

Dans le neufiéme chapitre, il continuë à les ex
korter de faire l'aumoſne dont il leur a parlé.

Il se leur
fert ,verſet
i, d'une
figure
gner
bien-veillance
; qui
eſt, adroitepour
qu'il n'a pas ça.
be
Soin de leur en eſcrire davantage , qu'il tient la
choſe faite , qu'il s'en eſt vanté parmy les autres
peuples , que leur exemple les a portez à faire
le ſemblable.

2. Toutefois verſet 3. 4. & s. il ne laiſſe

pas de leur marquer qu'il a envoyé vers eux Tite,
en d'autres freres , afin qu'il ſe trouve que ce n'eſt

pas à tort qu'il s'eſt glorifié de leur charité pour les
pauvres.

3. Verſet 6. illeur enſeigne qu'ils doivent fai.
re cette aumoſne liberalement par la raiſon de la

recompenſe qu'ils en recevront de Dieu , laquelle
ſera proportionnée à ce qu'ils auront donné. Ce
qu'il explique par la metaphore de la ſemence second
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de la moiſon , qui respondent l'une à l'autre. En
Second lieu , il marque verſet 7. que ce doit eſtre.
.

7

volontairement
gayement , & par le ſeul mo
tif de la charité, ſans contrainte , ou sans respect
humain.

4. Il les aſſeure qu'ils ne doivent pointcrain
dre , s'ils font l'aumofne. largement, de tomber en
neceſſité, & que Dień leur donnera abondance des
biens fpirituels, & des biens temporels. Verſet 8.
9. 10.

11. Il touche une autre raiſon verſet 12.

qui eft, que leur aumoſne fera rendre des actions
de graces à Dieu , e le glorifiera. Or les fideles
doivent pratiquer tout ce qui donne ſuject de gloria
fier Dieu.

Dans le dixiéme chapitre , il commence à se
defendre , & à refuter les choſes que luy obječtoient
les faux Dokteurs, qu'il reduit à trois chefs. Le 1.
Qu'il eſtoit auſſi timide et foible en preſence , com
me il eftoit dur e hardy dans ſes lettres. Le 2.

Qu'il eſtoitinepte o groſſier en ſa façon deparler.
Le 3. Qu'il avoit tiré adroitementde l'argent d'eux

parles mains de ſes Diſciples , feignant par hypo
Crifie den'en vouloir point accepter
.
1. Verſet 1. 2. Il conjure les Corinthiens de
ne l'obliger pas par la continuation de leurs deſora
ر

dres à leur faire voir par experience qu'il n'eſt

pas foible quand il eſt preſent,comme leurs faux
Docteurs l'accuſent d'eſtre . Verſet 3. 4. il proteſte
qu'il ne ſe conduit point ſelon la chair, c'eſt à di
res d'une façon humaine , é il parte de son mini
ftere , ſelon la phraſe ordinaire , comme d'une mia
lice qui eſt ſpirituelle, et par conſequent qui de

mande des armes ſpirituelles, á qui doit eſtre con
duite ſelon l'eſprit de Dieu , e non pas ſelon l'efm
prit des hommes
tij
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2. Il explique l'effect de ces armes dont il uſe
Quieſt 1. de manifeſter la puiſſance de Dieu , có
de deſtruire tous les deſſeins & toutes les oppoſitions

de la prudence humaine contre l'établißement de
l'Evangile. 2. Et de reduire les entendemens des
hommes, naturellement ennemis de toute ſujection,

Sous la captivité de la foy. 3. De punir exemplai

rement toute deſobeïffance à ſes preceptes.
3. Verſets 12. 13. 14. & 15. il proteſte qu'il
ne veut pas ſe comparer aux faux Docteurs , qui
ſe vantent eux-meſmes ſans meſure. Mais il dit,

qu'il ſe compare luy-meſme à luy-meſme. D'où il
s'enſuit, qu'on ne peut l'accufer d'orgueil
de
mespriſer les autres, puis qu'il ne ſe meſure que

ſur la meſure de la grace que Dieu luy a faite
de leur avoir annoncé l'Evangile , ſans rien pre

tendre à la gloire des autresApoftres qui ont evan
gelizé en d'autres endroits. Or de là il laiſſe à in
ferer aux Corinthiens , que les predicateurs quile
blaſment , ſont des inſenſez , puis qu'ils fe glo.

rifient outre meſure ,

des choſes qu'ils n'ont pas

faites. Ce qui eſt contre la ſagelle , & contre la
verité.

Dans l'onziéme chapitre , il respond aux deux
autres chefs d'accuſation que les faux predica

teurs propoſoient contre luy ; qu'il eſtoit inepte en
fa façon de parler, é qu'il avoit par adreſſe ti
ră des Corinthiens de l'argent pour ſa ſubfi
ftance.

1. Ayantparà lequel
se louer
soy-meſme
, il que
ſe l'on
fert.
il repouſſe
l'opinion

d'un exorde

pouvoit concevoir de luy qu'il le fit par vanité.
priant les Corinthiens de le ſupporter en la folie,
Verfet !. Il adjonſte verſet 2. que ce qu'il em
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fait , eſt pour l'amour qu'il leur porte, comme celuy
qui leur annonçant l'Evangile , les a mariez avec

I E sus- CHRIST, pour luy eſtre une épouſe chaſte
6 fidele, Or de ce qu'il a procuré ce mariage,
il s'enfuit qu'il doit avoir un ſoin particulier que

les Corinthiens gardent à leur époux la foy à la
quelle ils sont obligez.
2
Aux verſets 2. 3. & 4. il prouve qu'ils

n'ont pas raiſon de luy preferer d'autres Docteurs,
parce qu'ils n'ont pas récen d'eux un autre Evan

gile , ni un autre ſaint Eſprit, que celuy qu'ils ont
receu par ſon miniſtere,
3 Il adjonſte pour ſeconde raiſon , qu'il n'a
pas moins utilement travaillé que les autres Apô
tres. Verſet g.

4 Au verſet 9, il demeure d'accord qu'il eſt gros
fier en ſon diſcours, ineptus ſermone. Mais il Soll

tientqu'il n'eſt pas inepte o idiot en ſcience. Or.
la ſcience eſt plus neceſſaire à un miniſtre Evan
gelique , que n'eſt le beau diſcours, Donc vous ne

devez pas me mépriſer, encore que je ne ſais pas
eloquent.
s

Les Corinthiens luy pouvoient dire : Vous

n'avez rien voulu recevoir de nous , parce que vous
ne nous aimez pas.

Au verſet 11. il va an devant de cette objection ,
en prend Dieu à témoin que ce n'eſt pas faute d'a

mitié pour eux qu'il en uſe de la ſorte. 2. Il leur
dit que ce qu'ilen a fait , a eſté pour ofter à leurs
faux docteurs l'occaſion de s'égaler à luy, eux qui
tiroient largement leur ſubſiſtance de ceux à quiils
annonçoient l'Evangile. 3. Il adjouſte qu'il a eu
raiſon de craindre cela d'eux , parce que ce sont
des fourbes, qui veulent ſe transfigurer en Apoftres
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de Jesus-CHRIST , bien qu'ils ne le ſoient pas,
comme Satan ſe transfigure en Ange de lumiere.
Verſets 13. 14. ( 15 .
6 Il vient à l'enumeration des maux qu'il a

foufferts en la predication de l'Evangile verſets
24. 25. 26. & 27. & par la il montre qu'il ade
grands avantages , non ſeulement ſur ceux qui le
calomnient , mais meſmeſur les autres Apoſtres.

Dans le 12. chapitre , il raconte en particulier la
viſion extraordinaire dans laquelle il a eſté ravy
juſques au troiſiéme Ciel, c'eſtà dire, dans le Para
dis. Mais avant que de la rapporter, il demande para

don aux Corinthiens, & proteſte qu'ilne vapasparler
ſelon Dieu , c'eſt à dire , ſelon l'esprit de l'Evan

gile , qui eſtant un eſprit d'humilité, défend de so
lover Soy-meſme, c'est à dire, ſelon lejugement or
dinaire que

l'on fait de ceux qui ſe vantent eux

meſmes. Ces excuſes ſi frequentes font bien voir

que l'Apoſtre n'eſtoit pouſé d'aucune vanitéen par
lant de foy; زmaisqu'il yeſtoit obligépour défendre
l'honneur de son miniſtere , & pour le ſalut des
Corinthiens, à qui il avoit annoncé l'Evangile.
Au verſet 2. il marque

le

temps de ſon raa

viſſement , qui eſt arrivé quatorze ans auparavant.
Ce qui fait bien voir qu'ayant caché durant un fo

long-temps une ſi infigne faveur , maintenant il ne
lapublie pas par vanité , mais par neceſſité. Saint
Thomas croit que ces quatorze ans se doivent en

tendre depuis les trois premiers jours de ſa conver
fion , leſquels ilpaſſa ,comme il eſt remarqué dans
ر

les Actes,ſans boire & ſans manger. Mais le plus

grand nombre des Interpretes a compté ces quatorze
ans , de la huitiéme année apres la converſion, en

laquelle ilfut envoyé par l'Égliſe d'Antioche pour
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preſcher l'Evangile aux Gentils. Et certes il eſtoit
fort convenable qu'avant que de commencer une

entrepriſe ſigrande ſi difficile , Dieu luy revelaſt
les veritex qu'il devoit annoncer d'une façon toute

particuliere , non ſeulement pour les preſcher aux

infideles , mais pour compoſerces admirablesEpiſtres
qui devoient inſtruire l'Egliſe dans tous les ſiecles.
3

Pour rabaiſſer ce qu'il venoit de dire de ſon

raviſſement an troiſiéme Ciel , il dit que Dieu lug

avoit donné un Ange de Satan pour le foufleter. Cc
que j'explique , apres tous les ſaints Peres,ſi on ex
د

cepte ſaint Chryſoſtome & quelques Grecs , d'une
forte tentation contre la pureté , qui eſtoit la choſe

la plus humiliante que pouvoit endurer un Apoftre
tel que Saint Paul.
Il re
se purge de la troiſiéme accuſation que
4 Il

faiſoient contre luy les faux Docteurs, qu'il avoit
tiré de l'argent des Corinthiens par fes ‘Diſciples
verſet 16. 17. do 18.
il avonë qu'il leur a en
voyé Tite & un autre frere ;mais il leur demande
à eux –meſmes , ſi Tite e l'autre frere n'ont pas

preſché gratuitement comme luy.
Dans le 13. chapitre , verſet 1.& 2. il les adver
tit qu'il les doit viſiter bien - toft pour la troiſiéme

fois, & qu'ils ne le tromperont pas ;mais qu'il les
jugera ſur le rapport de deux ou trois témoins , &
ne leur pardonnera pas. En quoy ils verront qu'il

n'eſt pas timide

foible lors qu'il eſt abſent, comme

le calomnient les faux Do &teurs.

2. Aux verſets 3. & 4.pour faire valoir ſa me
nace , il leur fait valoir l'autorité de I E SU S

CHRIST qui parle en luy , & qui peut parmy
eux appuyer les chaſtimens qu'il fera', ne vivant
plus d'une vie ſujete à la mort , mais eſtant relluſ

cité. & vivant en Dien.
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3. Verſets s. & 6. il les advertit de s'exami

ner eux -meſmes, pour reconnoiſtre s'ils ſont dans la
vraye foy, & non pas de s'amuſer à examiner en

luy de petites choſes qui ne font rien , que leurs
faux docteurs font beaucoup valoir pour avoir ſujet
de les porter de le meſeſtimer.

Au verſet 6.il faitune prierepour eux ; qui eſt,
qu'ils menent une vie innocente ; non pas afin que

ſa conduite vers eux ſoit approuvée qu'il ſoit
plus eſtimé ; mais afin qu'ils ſoient plus agreables
à Dieu, & qu'ils ne l'obligent pas de se ſervir de
la puiſſance que Dieu luy a donnée.
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CHAPITRE
AVLVS Apos

' Р Itolus
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Chriſti per volunta

tem Dei , & Timo
theus frater , Eccle
fiæ Dei quæ eft Co
rinthi , cum omnibus
ſanctis qui funt in
univerſa Achala .

P

XIATA INITIATK

PREMIER .

AUL , par la volon
té de Dieu Apoftre de
JESUS - CHRIST ,

& le frere Timothée ,

à l'Egliſe de Dieu qui eſt à Corinthe,
& à tous les Saints ( à tous les fideles )

qui ſont dans toute l’Achaye.
2 Gratia vobis &
pax à Deo patre no.
& Domino
itro

Ieſu Chriſto.

2

La grace

& la paix ſoient avec

vous de la part de Dieu noſtre Pere, &

de noſtre Seigneur Je su s-CHRIST.
3 Benedictus Deus
& Pater Domini no.

ftri Iefu Chrifti, Pa
rer miſericordiarú ,

3 Beni ſoit Dieu & le Pere de nô
tre Seigneur JESUS - CHRIST , le

& Deus totius con

folationis ,

Pere des miſericordes , & le Dieu de
toute conſolation ,
0
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4 Qui nous conſole dans toutes

Qui conſolarus
nos in omni tribula

nos tribulations , afin que nous puiſsimus no

comoo

lions auſſi conſoler ceuxqui ſouffrent, precura qunt", per
exhortamur se ipfi à
par la meline conſolacion dont Dieu Deo
.
nous conſole nous-meſmes,
s Parce que comme les ſouffrances s Quoniam ficuc
abundant pallioncs

( que nous endurons ) pour Jesus Chrifti in nobis,ita
CHRIST abondent ( ſe multiplient) dat confolatio ne
en nous , de meſme nos confolations

abondent auſli (s'accroiſſent dans nos
ames) par (Ieſus) Chriſt.
6 Sive autem tri.

6 Or ſoit que nous ſoyons affli- exhortatione
bulantur,pro veftra
& fa
gez , nolts le ſommes pour voſtre in

lute; five cóſolamur;

ſtruction & pour voftre falut. Soit
que nous ſoyons conſolez , nous le
ſommes pour voſtre confolation &
pour voſtre ſalut. Nos ſouffrances

pour liveveſtra
controlaex
hortatione & falute,
rantiam carundem
nospatimur.

vous ſervent d'exhortation à ſouffrir,

& produiſent en vous la patience dans
les mefmes afflictions que nous en
durons .

7 Ce qui affermit l'eſpérance que firmafit pro vobis,
nous avons conceuë de vous, fçachant locij
unodeeſtis ,
fcientes
patlionŭ
fic eritis & confola
que comme vous eſtes compagnons tionis:
de nos ſouffrances , vous le ſerez auſſi
de nos confolations .
8 Non enim ve
Car , mes freres, je ne veux pas lumusignorare
vos,

que vousignoriez la perſecution que fatres, detribulation
j'ay ſoufferte en Alie: qui a eſté li eitinAfia,quoniam

grande qu'elle a ſurpaſſé nos forces, ti fumusfiupra
vires
ita ut cæderet
tem ,

juſques au poinct que la vie nous
eſtoit devenuë ennuyeuſe .
9 Er que nous avons eu en nous
ineſmes comme une ſentence de mort,

nos criam vivere ,

. Sed ipfi in nobis
ineripfis refponfum
mortis habuimus,us
non fimusfidentes in

in Deoqui
( que nous nous ſommes veus außi pro nobis,ſed
mulcisesmortues;
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ches de la mort, außi affeurez de la
Souffrir ,queplafentence nous en enft

eſté prononcée ) afin que nous ne nous
tonfions pas en nous-meſmes, mais

en Dieu, qui reſſuſcite les morts. (qui
ſeul nous en pouvoit delivrer.)
1e Quide tantis
10 Qui nous a delivret deſi grands
periculis nos cripuit
& eruit ,, in quem dangers ; & qui , comme je l'eſpere,
& adhuc eripier,

II Adjuvantibus
& vobis in oratione

pro nobis , ut ex mul.

torum perfonis, ejus

nous delivrera encore de tous ceux qui
nous peuvent arriver ,
11 Nous aydant vous-meſmes par

vosprieres , afin que comme pluſieurs

que in nobis est do perſonnes nous ont obtenu la grace
gratix agatitur pro qu'il nous a faite , pluſieurs perſonnes
auſſi luy en rendent des actions degra

ces . ( et pour celles encore que nous re
cevrons de luy.)

12 Car le ſuject de nous glorifier eſt
témoignage que nous rend noftre
ceba ciencia le
comportez
conſcience

12 Nam gloria no.

Ara hæc eft ,teftimp
nium

plicitate cordis &

de nous eſtre

non in fapientia calii dans le monde , & principalement par
Dei converſati ſu .
3

hoc mundo,
musin
abundantide
autem my vous, dans la ſimplicité ( de coeur),
ad vos.

& dans la ſincerité de Dieu , & de ne

nous eſtre point ſervis dela prudence
de la chair , inais d'avoir ſuivi lemou
13 Non enim alia
fcribimus vobis qua

vement de la grace de Dieu.
13 Et maintenant nous ne vous

que lepiftis & coea écrivons que ce que vous avez déja

quod ufque infinem leu & connu de nous (parnos epiſtres),

cognoſceris,

& j'eſpere que vous ne connoiſtrez
autre choſe juſques à la fin .
14. Sicut & cogno
viftis nos ex parte

14 Comme ( dés maintenant ) vous

quod gloria veftra reconnoiſſez en partie que nous ſom
ni noftri Iefu Chri. mes ( le ſujeEt de) voſtre gloire, ainſi
ti.
que vous ſerez la noſtre au jour ( dn
noftra in die Domi .
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Ingement dernier) de noſtre Seigneur
JESUS-CHRIST .

is Et dans cette confiance je vou

15 Et hac coni
dentia volui priùs

lois vous aller voir , afin que vous re

venire ad vos, ut fe
cundam gratiam ha .

ceuſſiez une ſeconde grace. ( dans une

beretis.

ſeconde viſite. )
16 Et paſſer par chez vous , allant
en Macedoine, & de Macedoine re
venir encore chez vous,pour eftre con

16 Er per vos tran

fire in Macedoniams
& iterum à Mace
donia venire ad vos,
& à vobis deduci in
Iudæain ,

duit par vous en ludée .
17. Cùm ergo hoc
17 Mais ſi je n'ay pas executé cet voluillem
, numquid
te reſolution , penſez-vous qu'en cela levitate ulus cum

je me ſois conduit par legereté,ou que cundum carnem co
j'aye agi avec inconſtance comme les tt & Non ?
hommes charnels ont accouſtumé, &

qu'il y ait en moy Ouy & Non ?
18 Fidelis autein

18 Dieu m'eſt témoin que dans les
diſcours que je vous ay tenus , il n'y a

Deus , quia ſermo
nofter qui fuit apud
vos , non eft in illo
Eſt & Non.

point eu d'Ouy, & de Non. (que tan
toſtje n'affirmepas une choſe, & tan
toſt je la nie. )

19 Dei enim filius

19 Car en Jesus-CHRIST fils Chriftus, qui invo

de Dieu , qui vous a eſté preſché par us est,perme,&
nous, par Sylvain , & par Timothée,il theam, non fuit et
n'y a ni Ouy, ni Non ; mais en luy illofuit.
tour Eſt Ouy. ( toutce que nousvous
avons preſché de leſus - Chriſt , eo

tout ce qui eſt en luy, eſt conſtant to
veritable . )
20 Quotquot enimi

ue Dieu promilliones Dei
20 Toutes les promeſſes qque
infaillibles,
les iplum amen
ſont
par
luy
nousa faites

& nous pouvons répondre confidem- Deo ad gloriam no
ment par luy Ainſi ſoit -il. ( comme

nous aßeurant de la gloire qu'elles
nous font eſperer ) pour la gloire de
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Dieu . ( qui s'avance par noſtre mini
ſtere. )
21 Qui autem con
firmat jos vobiſcuin

21 Or celuy qui nous confirme

in Chrifto,& qui un

( nous affermit ) avec vous en ( Ie
ſus ) Chrift, & qui nous oingt ( que

xit nos Deus ,

nous conſacre par une onction divine),
22 Qui & fignavit
VOS
& dedit pignus

c'eſt Dieu ,
22 Qui nous a marquez de ſoir

Spiritus in cordibus ſceau , & qui a verſé dans nos caurs
l'arrhe de ſon eſprit. ( les dons de ſon

Saint Esprit , comme un gage de la fe
licité qu'il nous a promiſe.)
23 Ego autem.te
Item Deum invoco

23 Mais je prens Dieu à témoin

in animam meain ,

quòd parcens vobis

contre moy -meſme ( voulant bien

non veni ultra cosa qu'il me puniße ſi je ments ), que

entre,fedadjutores çaeſté pour vous épargner (pour

fumus gaudij veftri.
Nam file tatis.

n'eſtre pas obligé d'uſer parmi vous
de mon auctorite ,

pour vous don

ner le temps de faire penitence ) que

je ne ſuis pas venu derechef á Ćo
rinthe . Car ce n'eſt pas que nous

ufions de domination ſiir voftre foy;
mais nous voulons ( au contraire )

contribuer à voſtre joye . ( Nous ſom
mes bien - aiſes de ne rien faire qui

vous trouble & qui vous déplaiſe en
l'exercice de noſtre miniſtere ), Car

c'eſt par la foy que vous demeurez
debout. (que vous ſubſiſtez en leſusa
Chrift .)
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CH A P I T R E

Avois donc reſolu en moyIA
meſme de ne vous aller point

II.

' S Hocipsaapuca
me

ne

iterum

in

triſtícia venirem ad

voir , de peur de vous apporter de la vos.
triſteſſe ,
2

enim ego
Car ſi je vous ay attriſtez ( par. contriſtSio vos
& quis

ma premiere epiſtre ) , quieſt- ce qui nita qui contriftatud?
ex'nie ?

me pourroit réjouir , ſinon celuy qui
aura eſté attriſté parmoy ? ( à quimes
remonſtrances auront donné dela tri

fteſſe de la douleur .)
3 Et

Et hoc ipſum
je vous ау.écrit de cette ſorte, fcripfi vobis, ue non

( avec rigueur ), afin qu'arrivant par- fuper triftidetiamquibus
ham
mi vous je n'aye pas triſteſſe ſur tri oportuerar me gau.
beani

>

Steffe (voyant la continuation de vos dentro conf
idencia
gaudium om ,
defordres ) , au lieud'y trouver des ſu- niun veltrup eit.
jects de joye (en voſtre amendement ego
en voſtre penitence ) , me confiant en
vous ( en voſtre amitié ) que ma joye
eſt la joye d'un chacun de vous .

4 Car ( il eſt vray que ) je vous ay. tribulatione de un
écrit ( ma premiere epiſtre) avec beau- guftia cordis fcripa
coup de douleur & d'angoiſſe decour,

eritemini," led us

& avec une grande abondance de lar: fciatis quain chari
mes, non pas pour vous attriſter ,mais dantiùsin vobis.
afin que vous connoiſſiez l'extreme

charité que j'ay pour vous ,

s Orfi quelqu'un (de vous, fil'in

contrifavit, nonme

veftueux que j'ay excommunié ) m'a parte, ut non one
cauſé de la triſteſſe,cen'a pas eſté moy rem omnes vos.
ſeul qu'il a attriſté , mais vous tous
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( außi ), au moins en quelque ſorte;
ce que je

dis

pour ne pas vous ſure

charger ( ne vous pas aceuſer) tous.
6 Sufficit illi qui
6 Il ſuffit pour la punitiondu pea
sjuſmodi eft , objur
cheur
dont je parle , d'avoir ſouffert
à
quaetir
pluribus.

la confuſion qui luy a eſté faite par
pluſieurs perſonnes. ( l'excommunia
cation dont il a eſté frappé. )
7 Ita ut è contra

7 Il eſt temps inaintenant de luy
confolénini
accorder
,
ne
for
le pardon ( de lever l’excom
Ititia

rio magis donetis, &

abforbeatur munication ), afin que vous ſoyez con

qui ejuſmgdi'eft.

ſolez ( en la reconciliation ), & de

peur qu'il ne ſoit englouti( accablé.)
par une trop grande triſteſſe.
8 Propter quod

8. C'eſt pourquoy, je vous prie de.

obſecro vos, ut con

firmetis inila cha luy témoigner voſtre charité en cette

ritatem ,

occaſion .
9 Ideo enim &
fcripfi ut cognolcam
experimentuin VC

9 Car je vous écris cecy.afin que

je connoiſle par experience ſi vous
busobediences ficis. eſtes obeiſfans en toutes choſes. ( fo
comme vousl'avez retranché de voſtre
ftrum 'gn in omni

communion quand je l'en ay ſeparés
ainſi vous l'y recevrez quand je vous
écris de le recevoir .)
10 Cui autem ali.

&

.

10 Pour moy,je luy accorde la gra

Nam & egoquod ce (de la reconciliation) que vous luy
vi,propter vos, in accordez, & ce que je luy accorde au

nom & en la perſonne de ( Iefus)
Chriſt , eſt pour l'amour de vous.
I Vt non circum .

i Afin que nous ne ſoyons point

non
enim ignora: ſurpris parles ruſcs de Satan.Carnouş
MOUS cogitationes,
ejus .

n’ignorons pas fes ( mauvais ) artifim
ces , ( qui ſeroient deſeſervir du prea

texte de ma ſeverité pour nuire a
votre ſalut. )
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12 Or eſtant venu à Troade pour

12 Cùm veniem
Troadem

autem

annoncer l'Evangile de ( Ieſus Christian, Le nostrum
Chriſt , quoy que le Seigneur my in Domino ,
euſt ouvert une porte favorable à la

predication ,
13 le n'ay point eu de repos en mon

1 Non habui re.

eſprit, n'yrencontrant pas mon frere cerquod
nonintens
meum ; fed valefa
Tite ; mais leur diſant Adieu , incon
tinent je ſuis allé en Macedoine .
14 Orgraces ſoient renduës à Dieu

ciens eis , profectus
ſum in Macedonia .
14 Deo autem gra

tias qui ſemper triú

qui nousfait toûjours triompher en person odorem ne
JESUS - CHRIST , & qui répand par piera nos inomni lo
nous en tous lieux l'odeur de la con

noiſſance ( de ſon nom. )
Is Car nous ſommes devant Dieu

Co.

15 Quia Chrifti
bonus odor fumus

Deo in ijs qui ſalvī
fiunt > & in ijs qui

la bonne odeur de ( Iefus) Chriſt à
ceux quiſe ſauvent , & à ceux qui pereunt.
periſſent.
16 Pour les uns nous ſommes une

16 Alijs quidem
odor inortis in mor

odeur de mort ( une odeur mortelle ) e for viete invitam.
Et ad hæc quis taim
?
pour les faire mourir , & pour les au idoneus
tres une odeur de vie ( une odeur vi

vifiante ) pour les faire vivre ( par la
differente façon dont ils reçoivent l'E.
vangile ). Et qui eſt ( de ſoy-mefme)
capable de fournir à ce travail ? ( Pour

moy ,je n'aypas cette bonne opinion de
moy-meſme.)
17 Car nous ne ſommes pas com

17 Non enim fize

mus ficut plurimi ,

adulteran
me pluſieurs qui frelatent (qui alte- Dei
ex finceri
, ſed tesverbum
fed ficut ex
Deo coram Deo , in
rent) la parolede Dieu ( par lemeſlan Chrifto
laquimur .
ge de leurs inventions, & par les or
tate >

nemens de l'eloquence humaine) ; mais
nous la preſchons avec fincerité com
me nous la ręceyons de Dieu , &
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comme devant Dieu , & au nom de
( lefus Chriſt.

CHAPITRE
I

fos

pimus ite
INci
commendare ?

II I.

OMMENÇONS - nous encore

I

nous recommander

Aut numquid ege

nous

ficut quidamepi, meſmes ?( Suis-je obligédenouveau ,par
mus,
commendatitijs
Itolis ad vos , aut ex
vobis ?

les calomnies desfaux Docteurs,deme

recommander moy -meſme)?Ou avons
nous beſoin
,comme quelques-uns, de
recommanda
lettres de

2 Epiſtola noftra
, ſcripta in
vos
eftis
cordib
us noſtris quæ

fcitur & legitur ab
omnib ' hominibus.

tion vers vous ,

ou de voſtre part vers les autres ?
2 Vous eſtes ( vous-meſmes ) no
tre lettre de recommandation ; ( mais
une lettre ) écrite dans noſtre ceur ,

qui eſt fçevië & leuë de tous les hom
mes .
3 Manifeſtari quòd
epiſtola eftis Chriſti

3. Vous eſtes reconnus pour eſtre

minitrata à nobis, la lettre de ( Iefus ) Chriſt quenous

& ſcripta non arra
mento
ſed ſpiritu
>

Dei vivi, non in ta

avons écrite ( vous preſchant l’Evan

babislapideis:fedin gile ), non pas avec de l'encre , mais
nalibus.
avec l'eſprit du Dieu vivant ; non pas

ſur des tables de pierre , mais ſur les
tables charnelles devos cours .
4 Fiduciam autem
talem habemus per
Chriftum ad Deumn .

4 I'en parle avec cette confiance
en Dieu par Jesus-CHRIST , ( qui

ayant appellé à l’Apoſtolat, ma
fait agir utilement parmi vous pour
voſtre ſalut. )
s Non quòd fuffi.
cientes fimus cogi

I

s Non que nous ſoyons capables

tare aliquid dinobis deformer une bonne penſée de nous
lutficiencia noftra ex
meſmes , comme de nous -meſmes ;
Deo eft ,
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mais toute noſtre capacité vient de
Dieu ,

6 Qui nous a rendus capables d'e

6 Qui & idoneos
nos fecit miniſtros

ître les miniſtres de la nouvelle allian- nori teſtamenti,non

enim occi
Littera
ce , non pas de la lettre , mais de l'ef- dit
, ſpiritus autem

prit. Car la lettre tuë , & l'eſprit vivi- vivíticat.
fie. ( donne la vie. )

; Que ſi la loy demort (quipu-

rariomortis,litte

niſſoit demort ſes tranſgreßeurs) écri- usdeformal
te ſur les pierres , a eſté accompagnée Fia: ita utnonpas

d'une telle gloire que les enfans d'Il- knach, prop faciem
vultus cjusqux
saël ne pouvoient regarder le viſage riim
evenement
s

de Moïſe qui la portoit ( dans lesta .
bles de pierre ), à cauſe de la lumiere

qui en ſortoit, laquelle devoit pren
dre fin ,
8 Quomodo nor
miniftratio

8 Comment la loy ( vivante ) de magis

l'eſprit de l'Evangile) ne ſera-e'elle soitus eritinglo
pas plus glorieuſe ?

. Nam fi mini

damnationis
9 Car ſi laloy ( qui ne prononçoit gprácio
!oria eft ,niulcò ma

que des arreſts ) de condamnation a

gis abundat mini
iterium juſtitiæ in

eſtéaccompagnée de gloire ( en ſa pul- gloria.
blication ); à plus forte raiſon la loy
de la parfaite juſtice ſera -t'elle dayan
tage glorifiée.
10Er meſme ( onpeut dire que) cet
te loy ancienne n'a pas eſté glorifiée

10 Nam nec glo
rificatum eft quod
claruit in hac parte
propter excellenteus

en comparaiſon de la gloire ſublime glorian .

de la loy nouvelle. ( ne l'ayant eſté
que d'une façon exterieure & paßa
gere . )

11 Orſi une loy qui devoit prendre

2 Si enim quod
evacuarur per glo

fin a eſtéglorifiée (de laforte), à plus ramettamukèma
forte raiſon la loy qui durera toûjours gloriaef.

le ſera -t'elle beaucoup davantage.
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12 Ayant donc une telle eſperan ,
ce , nous parlons avec une grande
confiance ,

13. Et non ficut

13 Et nous nemettons point un
lamenfuper faciem voile ſur noſtre viſage comme Moïſe
derent filij Ifrael in en mettoit un ſur le lien que les Iſraër
faciem ejus quod
lites ne pouvoient regarder , à cauſe
Moiles ponebat ve .

evacuatur .

de la clarté (paſagere) qui en ſortoit,
14 Sed obtufi funt

fenfus eorum . Vique
in hodiernum enim

14 Mais ( cela ſignifioit que ) leur
entendement devoir demeurer aveu

.

menin lectioneve glé. Car juſqu'à maintenant il y a
nec non revelatum , pour eux un voile ſur les écritures de

quoniam inChrifto l'ancien Teſtament quinepeut eſtre
levé que par ( lefus Chriſt. (auquel
ils ne croyent pas )
35 Sed uſque in
hodiernum diem

>

cùm legitur Moïſes

velamenpofitumeft
fuper cor eorum.

15.Et juſques à aujourd’huy,quand
on lit les livres de Moïſe , il y a un
voile ſur leur cæur qui empeſche

Cùm autem
converſus fuerit ad

qu'ils ne les entendent.)
16 Mais quand Iſraël ſeconvertira

Dominum , autere

au Seigneur,le voile ſera oſté (de leur

tur velamen.

ceur . )
17 Dominus au
tem fpiritus eft . Vbi

17 Or le Seigneur eſt eſprit; & ou

autem fpiritus Do- eſt l'eſprit du Seigneur , là eſt la li
berté.
18 Nos verò om.
Res revelata facie

18 Pour nous , nous ( ne regardows

antes,inneamiento pas noſtre legiſlateur au travers d'un
contemplons ( par
imaginem
claritate voile , mais nous )
mamur à transfors
in

claritatem

tan

quam à Domini fpje
( 10n .

l'Evangile ) comme en un miroir la
gloire de Dieu ( ſes veritez ) à face
decouverte ; & nous ſommes trans

formez en fa reſſemblance , & con ,

duits de lumiere en lumiere par l'El
prit du Seigneur,
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CHAPITRE

I V.

Est pourquoy
receu
U 'ceminiſtere
par la ayant
miſericorde
CE

"I hadehadminis
juxta
fraionen
quod miſericordiam
conſecuri

de Dieu , nous ne defaillons point.
( nous ne perdons point courage.)
2 Mais nous nous éloignons de
toutes les actions honteuſes qui ſe

fuinus

non deficimus.

2 Sed abdicamus
occulta dedecoris
non ambulantes in

aftutia, neque adul

font en cacherte , nemarchant point decontes avec le Dooba
( ne nous conduiſant point ) avec fi- deriveritatis cómen:
neffe, & ne corrompant point la pa- tiam hominum ce
role de Dieu , ( n’y mefant point nos
ram Deo .

inventions, ce qui eſt une eſpece d'a

dulterè contre ſa pureté ) ; mais ſon
geant à nous rendre recommandables

( irreprochables) devant Dieu & de
vant tous les hommes , par la manife

ſtation ( ſincere ) quenousfaiſons de

la verité. (preſchantl'Evangile .)
3. Que fi ( nonobſtant cette claire

; Quòd fi etiane
opertum eft Evange.
lium noftrum , in ija

manifeſtation ) noſtreEvangile eſt en- quipereantet'opera
tum >

core caché , il ne l'eſt que pour ceux

qui periſſent ( qui veulent perir vo
lontairement ),

4 (Que pour les Infideles, ) Dont vithujus
fæculi excæca
menres infideliū,
non fulgeat illis
le Dieu de ce fiecle ( le Diable qui ſe uitilluminari
o Evange
fait adorer dans le monde comme un

lij gloriæ Chrifti,qui

Dieu ) a obſcurcy l’entendement ; ſi et imago Dei.
bien que

la lumiere de l'Evangile qui

nous apprend la gloire de( Ieſus )
Chriſt, lequeleſt l'image de Dieu , ne
leur reluit pas .
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meripios

prædica

s

Car nous ne neus preſchons pas

mus
nous-meſmes,mais Iesus-CHRIST no
lesú Chrino
Dominum
ftum ,led
nos autem
ftrum
ſervos veſtros per
letum .

tre Seigneur. Et pour nous, nous ſom
mes vos ſerviteurs pour l'amour de

1 Esus. ( bien loin de vouloir faire
6 Quoniain Deus,
qui dixit de tenebris

les maiſtres parmy vous. )
6 Parce que Dieu , qui (au com

lucem fplendelcere mencement du monde) afait ſortir la
illu- lumiere des tenebres , a fait reluire la
bus noftris adfcicn

minationem

tiæ claritatisDei in clarté de ſa connoiſſance dans nos

facie Chriſti lelu .

cæurs pour illuminer les voſtres de la
connoillance de la gloire de Dieu en
I Esus - Christ. ( en la perſonne

de Ieſus- Chriſt, dans lequel il ſeman
niftſte & fait reluire toutes ſes per

fections.)
7 Ornousportons ce threſor dans
vafis fictilibus,utlu. des vaiſſeaux de terre( nous autres qui
Dei , & non cx no- annonçons ces grandes veritez , ſom
bis.
mes infirmes) ,afin que la gloire ( de

9 Habemus autem
thefaurum iftum in

blimitas fit virtutis

l'heureux ſuccez de la predication )
en ſoit rapportée à la puiſſance de
Dieu , & non pas à nous .
8 In omnibus tri.
bularioné patimur ,

8 Nous ſouffrons perſecution en

fed non anguftia- tout ( : n toutes manieres ), mais nous

fed non deftituimur. n'en ſommes pas reſſerrez ſi à l'étroit
que nous ne trouvions quelque
moyen d'échaper. Nous nous trou
vons engagezen de grandes difficul

tez ( nous ne ſçavons fouvent ce que
nous devons faire) , mais nous ne
ſommes pas entierement delaiſſez ( de

l'ayde de Dieu , qui nous delivre.)
9 Nous ſommesperſecutez , mais
د

Perſecutionem

patimur , ſed non
derelinquimur.Deji.
nous ne ſommes pas abandonnez .
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Nous ſommes abatus ( par la violen- cimus;fed
non siete
,
ce de nos adverſaires ) , mais nous ne
perillons pas pour cela ,
1o Portant continuellementen nô

jo Semper mors
tificarionem lelu ing

tre corps la mortification ( l'image de corpore noftro cir
la mort) de le sus , afin que la vie rita lefu manifefte:
de Jesus ſoit manifeftée Cassis nos noftris:

corps. ( afin que nous voyant vivre
parmi tant de maux , on connoiſſe que
Ieſus , qai nous foûtients doit eſtre
vivant. )
IT Semper enim

11 Car nous,qui vivons,nous ſom- nos, qui vivimus,in
tradimur
mortem

mes tous les jours livrez à la mort

propter Iefum , ut &
vira lefu mnaniteſte

pour( la cauſe de) I ESus,afinque les per carne mosta

la vie de l Esu s ſoit manifeſtée en

noftre chair mortelle ( qu'il soatient
parmi tant de maux.)
12 Doncla mort (de Ieſus-Chriſt)
opere en nous ( la conſtance avec la
quelle nous endurons les continuelles

12 Ergo mors in
nobis operatur , vita
autem in vobis,

perſecutions qui nous font faites, e
qui repreſentent ſa mort ) ; & la vie
opere en vous ( la foy & les graces
qu'il vous donne.)
13 Habentes autem

13 Et ayant le meſme eſprit de la eundem fpiritum fi
foy (qu'avoit David quand il diſoit), quod
eft, credidipropter
locutusfum , &

ſelon qu'il eſt écrit : l'ay creu, c'eſt
pourquoy j'ay parlé ( me confiant en
la promeſſe de l'aſiſtance de Dieu ,je

nos credimus , prop

ter quod & loqui.
mur.

l'ay bardimentpubliée ), nous croyons
aufli nous autres . C'eſt pourquoy
nous parlons . ( nous annonçons har .

diment l'Evangile. )

14. Sçachantque celuy qui a reſſuf

14 Scientes quae
niain qui ſuſcitavic

Cité I E sus, nous reſſuſcitera auſli, & lefun , & nos cuin

Aux CORINTHIENS. CHAP . IV. 225
Ieſu fuſcitabit , &
conſtituer vobiſcũ .

nous mettra ( dans un meſme lieu de

15 Omnia enim
propter vos , ut gra

gloire ) avec vous .
Is Car toutes choſes ſont pour

tia abundans , per
multos in gratiarum
actione , abundet in
gloriam Dei .

vous ( nous recevons toutes les graces

qui nous font données pour travailler
à voſtre ſalut ),afin que la grace vous
eſtant abondamment communiquée ,

il en ſoit rendu de plus grandes a
& tions de graces à Dieu , & qu'il en
ſoit davantage glorifié.
16 Propter quod
non deficimus. Sed

16 C'eſt pourquoy nous ne per

licètisqui toris est, dons point courage. Mais quoy que
patu
n isqui noſtre homme exterieur ſe détruiſe,
renovatur
intusr,
eſttame
de die in diem.

toutefois noſtre homme interieur ſe

renouvelle de jour en jour. ( quoy que
noſtre vie mortelle ſe détruiſe contin
nuellement

par les

maux

que nous

Souffrons , noſtre vie ſpirituelle ſe fora

tifie , & prend tous les jours une noua
velle vigueur.)
to Id enim quod

17 Car nos perſecutions preſentes
nouanen forderes qui ſont momentanées & legeres,pro
fupra modum intinta duiſent pour nous un poids eternel
Rlche pondus ope d'une ſouveraine & incomparable

in præſenti eft ino

ratut in nobis .

gloire. (nous conduiſent à une gloire

ſublime , incomprehenſible, & perma
18 Non contem

plantibus nobis quz
videntur , red quæ
non videntur . Quæ

nente à jamais. )
18 Pour nous ( dis -je ) qui ne re

poralia funera ere gardons pas les choſes qui ſe voyenr,
autem non viden .

dur , æterna (unt.

mais celles quine ſe voyent pas . Car
les choſes qui ſe voyent font tempo
relles, & celles qui ne
neſe
ſe voyent pas
font eternelles.

i
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CH A

P I TRE

V.
enim

Cimus

Ar nous ſçavons que ſi noſtre ' S quoniam
maiſon terreſtre eſt détruite

cli

tert

cris domus no

Atra hujus habitatio.

nis

, quod

noſtre corps meurt ) , nous attendons edificationem quae
de Dieu une autre maiſon qui n'eſt bacom habemus do
Etam

point faite de la main des hommes ,
mais qui eſt eternelle dans les

æternam in

caelis.

Cieux .

2 Et nous ſoûpirons ſans ceſſe

2 Nam & in hoc

ingemiſcimus , ha

apres cette habitation celeſte , defi- bitationem noftram

rant d'en eſtre reveſtus. ( d'eſtre re- perinduicupientes.
veſtus de l'immortalité, qui eft cette
maiſon celeſte.)
Si toutefois nous ſommes trou

3

3 Si tamen veftiti
non nudi invenia.

vez reveſtus (de bonnes auvres ), & mur.
non pas nuds.
& qui ſuo
in hoc taberna.
Car tant que nous ſommes dans mus4 Nam
culo , ingemiſcimus
ce corps mortel (( comme
comme dans
dans une gravati , eò quòd

4

fupervertiri,"u:
tente) , nous gemiſſons ſous ſa pe- fed
ur
abforbeat
quod
ſanteur, parce que (naturellement

mortale eft à vita ,

nous ne voudrions pas eſtre dépoüil

lez , mais eſtre reveſtus par deſſus ,
afin que ce qui eſt en nous de mortel

fur englouti par la vie. ( nous vou
drions recevoir l'incorruption du corps
Sans paſſer par la mort, ſelon les inu
clinations de la nature . )
s Qui

eff :

Or Dieu qui nous a formez cie nus in hoc ip
pour un ſigrand bien , nous a donné nobis
fum ,Deus,
fpiri
pignusquidedit
S

tus ,

I'Eſprit ( ſain&t)pour gage de ſa pro
meffe .

6 Nous
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6 Nous ſommes donc toûjours

quoniam dum,de remplis de courage, fçachant que tan
regrinamur a Do- dis que nous ſommes dans le corps ,
nous ſommes pelerins ( éloignez ) du
7 | Per fidem enim

ainbu!amus , & non
per fpeciem . )

Seigneur.
7. ( Car nous marchons dans ( les
tenebres de ) la foy , & non pas
dans la veuë. ( dans la connaiſſance

claire desmyſteres. )
8 Audemus autem
& bonam voluntate

8 Dans cette confiance nous ay

habemus magis pe
,

mons mieux eſtre pelerins ( Separez )

depræfentes efe ai de noſtre corps mortel , pour jouir de
la preſence du Seigneur.
9 Et ideo conten
9 C'eſt pourquoy nous nous ef
dimus,five abſentes,
live præfentes , pla forçons de luy eſtre agreables , ſoit
cere illi ,

que nous demeurions dans cette vie,
ſoit que nous en fortions.
10 Omnes enim
nos manifeftari o

10 Car il faut que nous compa

portet
antetribunal roiſſions tous devant le tribunal de
Chrifti ut referat

unuſquićque propria ( Iefus ) Chriſt , pour recevoir la re
fit, five bonum ,five compenſe ou la punition du bien &
du inal que chacun aura fait ( pendant

qu'il eſtoit) en ſon propre corps.
al Scientes ergo
timorein Domini
hominibus
fuades

1 Eſtant donc touchez de la crain

mus.Deo autem ma .

te ( de ce terrible jour ) du Seigneur,

nifefti fumus . Spero
autem & in cont.

nous taſchons de la donner aux hom

cientijs veftris mani.
feltos nos eile.

mes ( pour les porter àla penitence ).
Dieu connoiſt de quelle façon nous

procedons , & j'eſpere que vous nous
connoiſtrez auſſi en vos conſciences.

(que vous connoiſtrez noſtre maniere

de proceder.)
12 Non iterum co.

12 Ce n'eſt pas que nous nous

bis; fed ocafionem voulions recommander de nouveau

siandipronobis,us nous-meſines aupres de vous. Nous
P

LA II . EPISTRE DE S. PAUL

226

fongeons pluſtoſt à vous donner ma- habeatis ad eos qui
& non in corde.
riere de vous glorifier à noltre occa
ſion ( de nous avoirpour maiſtre) con
tre ceux qui tirent vanité de quelque
pieté apparente qu'ils

ge , & non pasdans le cœur.
Sive enim men.
13 Car ſoit qu'il ſemble que nous te13excedimu
s , Deo ;
fortions hors du ſens ( nous loüant foliscobrij fumus
nous-meſmes ), c'eſt pour la gloire de
Dieu , ſoit que nous ſoyons de ſens

raſſis (parlant ſobrementde nous-mef
mes ;

tenant une conduite douce et

humble),c'eſtpour voſtre inſtruction,
& pour voſtreſalut.
14 Car la charité de ( Ieſus) Chriſt

14 Charitas enim
Chrifti urget nos ;

æftimantes hoc, quo

fi unus pro
( pour les hommes ) nous preſſe , con niam
omnib ° niortuus eft ,
liderant que ſi un ( feul) eſt mort pour ergo
omnes mortu?

tous , donc tousſont morts .

funt .

is Et (Ieſus) Chriſt eſt mort pour
tous , afin que celix quivivent, ne

Is Et pro omnibus
mortuus eft Chri .
ftus , ut & qui vi

Vunt , jam non fibi

vivent plus pour eux-meſmes , mais vivant;fed eiqui pro
pour celuy qui eſt mort & reſſuſcité refurrexit,
pour eux ,

16 De là vient que nous ne cón
noiſſons plus perſonne ſelon la chair,
( nous ne conſiderons plus les qualitez
naturelles ); & finous avons autrefois

16 Itaque nos ex
hoc neminem novi .
mus ſecundum car

nem . Et fi cognovi:
mus fecundùm cará
nem Chriftum ; fed

nunc jam non novia
mus .

connu ( Ieſus) Chriſt(meſme)ſelon
la chair , nous ne le connoiſſons plus
à preſent de cette forte. ( nous le
regardons dans l'eſtat nokveau de ſa

reſurrection .)

17 Si donc quelqu'un eſt à ( leſus)

17 Si qua ergo in

Chriſt , il eſt une nouvelle creature .

Chrifto nova crea .
tura , vetera tranfic .

Les choſes vieilles ſont paſſées ; & cami cefactaſunt
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tout a efté fait nouveau. (Nous ne dé
vons plus ny agir ny raiſonner ſelon
Le vieil homme . )
Jig Omnia autem
ex Deo , qui nos re .

18 Et tout vientde Dieu , qui nous

a reconciliez à luy -meſme par ( Ieſus)
minifteri
Chrift , & qui nous a chargez du mi
nobis
uin
reconciliationis .
conciliavit fibi per

niſtere de cette reconciliation. ( de

publiercettereconciliation .)
19 Quoniam qui.
dem

Deus

erat in

19 Parce que Dieu eſtoit ( habi

Chrifto , mundum toit) en ( Ieſus) Chriſt , reconciliant

reputansillisdelata
le monde avec ſoy, & n'imputautpas
&
nobis verbuin
conciliationis ,

re .

2o Pro Chrifto er

aux hommes leurs pecheż . Er il nous
a mis dans la bouche les paroles de
cette reconciliation .
20 Nous faiſons donc l'office

go legationes fungi.

mut, tanquam Dco d'ambaſſadeurs de ( Ieſus) Chriſt vers
pro vous , & c'eſt Dieu meſme qui vous
exhorte ( à la penitence et aux bon
nes oeuvres) par noſtre bouche. Nous

Oblecramus

Chrifto , reconcilia
nini Deo.

vous conjurons donc par ( l'amour de

Jeſus) Chriſt de vousreconcilieravec
Dieu,
ai Euin qui non

21 Quia faitpeché pournous (qui

noverat peccatum ,

pro:nobis peccarum à fait victime expiatrice du peché, e
remur juftitia Dei
in ipfe ,

portant la fimilitude du peché pour
nous ). celuy qui ne connoiſloit point

le peché( quine le pouvoit commet
tre ) , afin qu'en luy nous fuſſions

participans de la juſtice. ( de sa fain
teté.)
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CHAPITRE
1

V I.

AILLANT

donc avec
lRAV
e
Iluy
(
en
cette
cuvr
de la re
uy

conciliation ) , nous vous exhortons
de ne recevoir pas la grace de Dieu en

'A pe juvantes att:
mur, ne in vacuuii

gratiam Dei recipia
tis .

vain . ( d'y cooperer.)

2 Carildit (par ſon Prophete , par- pore accepto escane
lant du temps où nous ſommes) : Je doetmeindirecte

t'ay exaucé en un temps propice, & je rabieremece tuin
tay aſſiſté au jour de ſalut. Voicy
maintenant le temps favorable , voi.
cy lesjours de ſalut.
3. Nous eſſayons à ne ſcandalizer

3 Neminidantes
ullam offenfionem ,

perſonne, de peur que noſtre miniſte

miniſterium noftrū .

ut non vituperetur

re ne ſoit blaſiné.

4. Mais nous, taſchons denousgou- cxhibeamusnolimet
faire des cfidelles) miniſtres de Dieu, cienzialeinntribula

verner nous -meſines comme doivent ipſos ficut Deimini

avec une grandepatience dans les tri- tatibus,inanguftijs;
bulations, dans les neceſſitez , & dans

les angoiſſes (qui nous arrivent, )
s Dans
les ſeditions,
playes , dans
edition
ſons,
dans les
dansles
les pritra- ceribus,
nibus,inlaboribus,
vaux , dans les veilles , & dans les nijs,
>

jeuſnes,
, in
6 Par la chaſteté , par la ſcience, 6 In caftitate
,
par lalongue tolerance de nos maux, mitate,infuavitate,
par la bonté , par la conduite de l'ef- charitate non fi&ta,
prit ſaint, par une charité qui n'eſt
point feinte,

7 Par la parole de verité , par

la

7 In verbo veritas

tis', in viiture Dei,

AUX CORINTHIENS . CHAP, VI .
per arma juftitiæ à

dextris & finiftris ,

s Per gloriam &
ignobilitac'm
per

jatamiam & bằnam

ut
res & veraces , ficut
qui ignoti & cogni
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puiſſance de Dieu , par les armes de la
juſtice , ( combattant ) à droit & à
gauche, ( dans l'adverſité & dans la
proſperité.)
§ Par la gloire & par la baſſeſſe ,
( ſoit que l'on nous traite avec hon

neur , ou que l'on nous mépriſe,) par
l'infamie , & par la bonne renommée,
( soit dans labonne ou mauvaiſe re

putation , ) comme des ſeducteurs,
quoy que nous ſoyons predicateurs
de la verité ; comme des gens incon ,

nus (de neant), quoy que nous ſoyons
bien connus, ( avoüez de Dieu és de
vous . )
2 Quaſi morien
tes, & ecce vivimus,
ti , & non
ar caftiga
mortificati ,

9 Comme des gens preſts de mou .
rir ( à toute heure ), & toutefois nous
vivons, commechaſtięz ( abbatus par.
les affli&tions ) , mais n'eſtant pas en
core mis à mort ,

1

10 Quafi triftes ,
femper autem glu

10 Comme triſtes, quoy que nous

dences; ficut egen ſoyons toûjours dans la joye, Com

tes , multos autem

locupletantes , tan
quam

nihil haben

me pauvres , quoy que nous enrichiſ

res,& . omnia polli- fions pluſieurs. Comme n'ayant rien ,
& poffedant tour.
II Os noftrum

ра .

tet ad vos, ô Corin
thij, cor noftrum di.
latatum eſt .

i Noſtre bouche s'ouvre pour
vous , ô Corinthiens. Noſtre cæur

s'élargit ( pour vous recevoir tous par
12 Non angufia
mini in nobis, an

l'amour que je vous porte.)
12 Vous n'eftes point reſſerrez dans

guftiaminiautem in noſtre ceur (vousle poſſedez touten

viſceribus veftris,

tier ); mais vos entrailles ſont reffer
rées pour nous . ( vous n'avez pas la
meſme ouverture de ceur pour moy
que j'ay pour vous. )

P iij
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Pour nous rendre donc la pa- hibehres remunera
tionem
tanquam
reille , je vous parle comme à mes en filijs
dico, dilatami.
ui & vos
fans , élargiſſez auſſi vos cœurs pour
nous . ( aymeZ -moy comme je vous

ayme. )

14 Ne vous mettez point ſous un

14. Nolite jugum

joug ( inégal )avec les infidelles, ( ne libusque enim par
iniquitate ? Aus
vous affociez point avec eux par un cum
quæ focietas luci ad
commerce familier ). Car que peut-il canebras?
y avoir de commun entre la juſtice &

l'iniquité ? Ou quellefocieté ſe peut
il trouver entrela lumiere & les te
nebres ?

15. Et quel rapport y,a -t'il entre

15 Quæ autem con
ventio Chrifti ad

( Ieſus) Chriſt & Belial : Ou quelle Beliala Ave qua pars
communion peut - il у

avoir entre le

fidelle & l'infidelle ?

16 Quelle reſſemblance peut-il y renfugurempio del
avoir entre le temple de Dieu & les

cum idolis ? Vosenim
eſtis templum Dei

ficut dinikabilan
idoles ? Car vous eſtes le temple du vivio
bo in illis , & inam
Dieu vivant , comme Dieu dit luy

bulabo inter eos , &

meſine: J'habiteray au milieu d'eux, je letounemali po
& jemarcheray parmy eux, & je ſeray pułus.
leur Dieu , & ils ſeront mon peuple.
17. C'eſt pourquoy ſortez du mi 17. &Propter quod
lieu d'eux d'entre les infidelles ) , & dicit Dominus, *

exire de medio en

ſeparez-vous-en, dit le Seigneur , &
ne touchez rien qui ſoit ſouillé.
18 Et je vous recevray,& je ſeray

contundupi deturi
18 Et ego recipiam
vos , & ero vobis in

voſtre Pere, & vous ſerez mes fils & patrem ,& voseritis

mes filles, dit le Seigneur tout-puif- lias,dicit Dominus
fanc.

1
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VII.

Es bien

milliones , chariffi.
ni , mundemus rios

ab omni inquina
mcnto carnis & fpi.
ritas

perficientes
ſanctificationem
in

nousavons( receu de Dieu )
ces promeſſes (fi avantageuſes ) , pu
rifions-nous de toute foüilleure de la

umore Dei.

chair & de l'eſprit , achevons l'ou.
vrage de noſtre ſanctificacion dans la
crainte de Dieu ,
2 Oapite nos. Ne
minemlæfimus , ne .
minem corrupimus,

2. Prenez en bonne part ce que nous
vous allons dire. Nous n'avons of

nemincm circumve .
pimus,

fenſé perſonne , nous n'ayons cor
rompu perſonne (par une fauſſe do
Etrine) ; nous n'avons trompé per
ſonne,
3 Non ad coli

; le ne vous dis pas cecy pour vous:
Aram diço. Prædi- condamner. Car je vous ay déja af

ximus enim quod in
noftris
cordibus
eftis

ad

Cou110

ricndum , & ad con

vivendum .

ſeurez que vous eftes dans noſtre
cour à la vie & à la mort. ( que je
veux vivre
pour vous, ,

4 Mulea mihi fi

mourir avec vous ,

4 le vous parle avec grande con-.

multa mini gloria: fiance , je tire beaucoup de gloire,
mus fum copolaric (d'eſtre voſtre Apoftre), je ſuis rema
gaudio in omni tri
bulatione noftra .
ply d'une extreme confolation, & je.
fuis remply de joye au milieu de mes:
tribulations. ( apprenant voſtre chan-.
gement & voſtre penitence. )
- Nam & côn xe:
şiffemus in Mace

doniam , nullam re .
quiem habuit caro

S

Car quand je ſuis venu en Mace

doine, je n'ay eu aucun repos ; mais:

tribulationcmmpati j'ay ſouffert toutes ſortes de tribula
fumus,foris pugnæ, tions ; au dehors les combats (ance
Piiri
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les adverſaires de l'Evangile ) , & au

dedans ( dansmon cæur) les frayeurs

& les allarmes. ( pour les empeſche
mens que je trouvois à lapredication .)
6
humiles
latur
6 Mais Dieu qui conſole les hum- folatus
,con
eſt nos Deus

bles

nous a conſolez par l'arrivée

in adventu Titi.

de Tite .

7 Et non ſeulement par ſon arri- ten in adventu ejus;

quaconfola
vée, mais par la conſolation qu'il ruslatione
eft in vobis , re.
a luy -meſme receuë de vous , nous

ferens nobis veftrum

veftrum

ayant rapporté vos bons deſirs (d'ef- letu ,vettram emu

facer vos deſordres par une bonne pe- ita utmagisgaude?
nitence ) , vos pleurs , & le zele dont
vous eſtes portez pour moy. Ce qui
ren ,

a fait que je me ſuis réjouy davan
tage ( de cé changement, que je ne
m'eſtois affligé devos defordres.)
8 Quoniam era
vos
8 De ſorte que ſi je vous ay attri. contriftavi
epiftola
, Etnon
me
pæniter.
fi pania
ſtez par ma lettre , je ne m'en repens
in

point. Et quand je pourrois me repen- epiftola illa, etfi ad

,vos contri

tir de vous avoir donné quelque fafcherie pour un peu

de temps,
9 Maintenant je me réjouis , non

pasde ce que

9 Nunc gaudeo ,
non quia contriftari

eftis ,

vousavez eſté attriſtez, cristati eftis ad poe

mais de ce que vous l'avez eſté pour mac enim eitisfe
faire penitence. Car vous avez eſté cundùm
,ut
detrimen
in nullo Deum
tum patiamini
attriſtez ſelon Dieu. De ſorte qu'en nobis.
cela vous n'avez receu aucune injure

ex

de nous. ( la triſteſſe que nous vous
avons donnée , ne vous a point eſté
nuiſible .)
10 Qux enim fe .

10 Car la triſteſſe qui eſt ſelon cundùm Deum tri.
Dieu , produit une penitence ſtable titia in Peniten:
pour le ſalut ; comme la triſteſſe du culi
bilem autem
operatur.Sæ.
triſtitia

fiecle (la triſteße, qui eſt une paßion

mortem operatur,
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humaine ) produit la mort. ( portant le

pecheur au deſeſpoir.)
I Ecce enim hoc

11 Car voyez combien cette tri
contriftari
ſteſſe
ſelon Dieu vous a portez à une
vos , quaniam in vo
ipſum , ſecundùm

Deum

bisioperation fetish (plus grande ) ſollicitude pour voſtre
fionem ,ſed indigna. ſalut, combien elle vous a donné de
rem ,

fed defideria, vigueur pour ma défence ( contre mes
l'inceſtueux que j'ay corrigé ) , de
pos,incontaminatos
ells negotio.
fed vindi& am in adverſaires ), d'indignation ( contre

crainte ( de la colere de Dieu ) , de
defir de me revoir , de zele pour moy ,

& d'ardeur à venger ( le ſcandalo
commis dans voſtre Egliſe ) . De ſorte
que vous vous eſtes montrez purs &
innocens en toute cette affaire ( de

l'inceſtueux, que vous avez témoigné
ne vouloir pas ſouffrir parmyvous.)
12 Igitur ,
fcripfi vobis

etfi
non

12 Donc ſi je vous ayécrit d'une

propter eum qui
, fe façon ſi fevere ), ce n'a eſté ni pour
propter eum qui
( la conſideration de ) celuy qui avoit
manifeftandam ho fait l'injure , ni de celuy qui l'a re
fed ad

quam habemus pro ceuë ;

mais

pour vous montrer le ſoin

vobis coram Deo .

que nous avons de voſtre ſalut de
vant Dieu .
13 Ideo confolati
In conſola

13 C'eſt pourquoy nous avons eſté

tione autem noftra
abundantiùs magis

conſolez ; & nous avons eu par deſſus

fumus.

gavifi fumus fuper cette conſolation un ſurcroiſt de joye
refectus eft fpiritus
ejus ab omnibus vo
bis,

voyant celle de Tite , de qui vous

réjoüy l'eſprit. (par voſtre con
avez
du
ite. )

14 Et fi quid apud
jllum de vobis glo .

14

Et ſi je meſuis glorifié à luy de

contuflasarea ficou quelque choſe à voſtre égard (

de

onuniavobis in weri; l'affection que vous avez pour moy

fiatad
tum
est .

& devostre obeiſance ) , je ſuis bien

verkas facta aiſe de ne me trouver pas en eſtat
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d'en avoir de la confuſion ; mais que
comme je vous ay dit toutes choſes
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dans la verité , ainſi le ſujectpour le
quel parlant à luy , je me ſuis glorifųé
de vous, ſe ſoit trouvé veritable.

15 Ses entrailles ſont attendries

15. Et viſcera ejus

pour vous , ( fan affe&tion s'eſt accruë bis lune,reminiſcen
on s'accroiſt, ) quand il ſe reſſouvient obedientiam , quo.
de l'obeïllance de vous tous , & avec

& tremore excepi:
Itis illum .

quelle crainte & quel tremblement

(avec quelle humilité) vous l'avez
receu .

Gaudec quòd
IG le me réjouis de voir par là que in 16omnibus
contido
je puis prendre confiance en vous, in vobis.

( m'aſſeurer de voſtre obeiſance & de
voſtre fidelité.)

CHAPITRE

'A

VIII ,

U reſte , mes freres, je vous 'Nacam autem

VO ,

a eft in
veux faire ſçavoir la grace bis,
quæ datgratiam
Dei,fratres,
que Dieu a faite aux Egliſes de Ma. Eccladis Macedo
cedoine,

2 De ce que leur joye a eſté gran experimento tribu .
de dans l'épreuve des tribulations lationis abundantia

( qu'ils ont fauffertes),& que leur ex
treme pauvreté ne les a pas empef
chez de répandre les richeſſes de leur
charité ( fincere pour les pauvres.) :
3. Car il faut que jeleur rende ce

témoignage , qu'ils ont donné non

& altillina pauper.
tas eorum abunda .

vit in divitias fim .
plicitatis eorum.

3 Quia fecundùm
virtutem

teftimo .

niuin illis reddo , &
ſupra virturem vo .

ſeulement ſelon leur pouvoir , mais luntarij fuerunt,
par deſſus melme leur pouvoir,

Aux CORINTHIENS . CHAP. VIII. 233
Cum multa ex

hoitatione

obſe.

4

Nous conjurant avec beau

tiam & comment coup de prieresentde recevoir ce qu'ils

cationem ministerij nous apportoi ,, pour les faire par
ticiper (à cette grace ) á cét office de
charité qui ſe fait pour le ſoulage

ment des Sainēts. ( des pauvres fide
s Et non ficut ſpe .
.

les de Ieruſalem .)
S Et ils ont fait au delà de ce que

ipfos dederunt pri . nous eſperions , ſe donnant premie
de nobis per volun .
Matem Dei.

6 Ita ut rogare .
nus Tirú , ut quem
admodum coepit ,

rement eux-meſmes au Seigneur , &
puis à nous ſelon la volonté de Dieu,

( qui leur a inſpiré ce defir.)
6 C'eſt ce qui m'a porté à prier Ti

te ( d'aller vers vous ) , afin que com
gratiam me il a ( déja ) commencé , il para

ita & perficiat in
you eti
istam .

cheve de vous rendre parfaits en cette
grace, ( il acheve la collecte parmy

• vous ,

vous faße participer à la

grace de cette bonne anvre . )
7

Sed

ficut in

omnibus abandatis

fide, & ſermone , &
ſcientia ,

&

omni

en lisätuche

7 Afin que

comme vous abondez

vous excellez ) dans toutes choſes

en la foy, & au diſcours desveritez

nossa ut sin hac divines , en ſcience , en ſollicitude
pour voſtre ſalut, & par deſſus tout

cela, en charité pour nous , vous abon
diez auſſi en cette grace ( particuliere
de l'aumoſne vers vos freres.)
8 Non quaſi im.
zerans dico , fed per

8 le ne vous parle point ainſi pour

aliorum follicicudi.

vous rien commander ; mais en vous

nem

ctiam

vcftræ

charitatis ingenium parlant du ſoin des autres ( pour les

bonum couprobās.

pauvres ) , je mets à l'épreuve la naï,
veré ( la verité ) de voſtre charité .
( je vous preſente une occaſion de fair

re paroiſtre voſtre charité.)
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9 Scitis enim

9 Car vous ſçavez la grace que

ciam Domini noftri

Seigneur IE SUS - CHRIST

propter vos egenus

2
noſtre

Telu Chriſti , quoniã

dicens,
ut iusinge
vous a faite ; lequel eſtant riche , s'eſt pia
vos divites effe ,

fait pauvre pour vous , afin de vous
enrichir par ſa pauvreté.

tis .

1o Et je vous donne un conſeil en inhoc de.foc enim
cecy qui vous ſera utile. Car dés l'an- vobisutile eft, qui
née precedente vous avez formé de led
ab & velle coepiftià
vous-meſine le deſſein de faire cette

charité ( aux pauvres ), & témoigné
avec ardeur que vous la voulez
achever .
IL Nunc vero &

perficite, &
11 Maintenant mettez en effect ce facto
quemadmodum

deſſein , afin que comme vous avez promptus eft ani

eu une ſi bonne volonté ( d'aßiſter eofit&quodperficiendiex
habetis .
vos freres ) , vous l'executiez effecti
'vement,

ſelon les moyens que vous

en avez .

12 Que ſi la volonté ( de donner )

12 Si enim volun .
tas prompta eft , re

na
eſt grande, Dieu la reçoit agreable- cundùm id quod
dümid
ment , ſe contentant de ce que vous
pouvez donner , & ne demandairt pas
ce que vous ne pouvez donner.

non

fecun

quod non habet.

13 Non enim ut

13 Car noftre intention n'eſt pas aliis fieremiffio von
que les autres ſoient ſoulagez ( en tio, fed ex æquali
tate .

leurs neceßitez ), & que vous ſoyez
ſurchargez; ܪmais qu'il y ait quelque
égalité ( entre les pauvres a les
riches.)
ent

que preſentem voſtre 4 In præfentiten
nce
abonda ( temporelle ) ſupplée à cauriauprean ingen
14 Et

leur indigence ( temporelle ), & que veftræ inopix fitfup.
leur abondance ( spirituelle) rempliſſe qualitas, ficut ferie
voſtre indigence ſpirituelle , qu'ils prum eft.
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obtiennent pour vous de nouvelles

graces de Dieu ), afin que l'égalité
ſe trouve entre vous, comme il eſt

écrit ( des enfans d'Iſraël en la di
ſtribution de la manne. )
Is Qui mulrum ,
non abundavit 5

qui modicum , non
minoravit .

15 Celuy qui en cueilloit plus
qu'il ne luy en faloit ( pour ſa ſúbſi
ſtance ), n'en avoit pas davantage ;
& celuy qui en cueilloit peu , n'en
avoit

pas moins . ( il avoit tout ce qui

luy eftoit neceßairepour vivre.)
16 Gratias autem
Deo qui dedit ean .
dem

16 Graces ſoient renduës à Dieu

folicitudinem de ce qu'il a mis dans le cæur de
Tite , le meſme ſoin (que j'ay pour

pro vobis in corde
Titi :

vous. )
17. Quoniam exhor.
tationem
quidem

17 A la verité , je l'ay exhorté de

Fuſcepit ; fed cùin

vous aller voir ; mais comme il a

voluntate profectus un grand ſoin de voſtre ſalut ,

eft ad vos.

il

a receu mon exhortation de bon

caur , & il eſt party de ſon pro
pre mouvement pour vous aller
voir.
18 Mifimus etiam
illo fratrem
cum

18 Nous avons auſſi envoyé avec

cujus laus est in luyun frere qui eſt loué par toutes
les Egliſes pour ( la predication de )

Evangelio per om

nes Bccleſias,

l'Evangile,
19 Non ſolùrn au
tem , fed & ordina.

19 Et qui outre cette recomman
tus eſt ab Ecclefiis dation , nous a eſté donné pour com

nis noftræ , in hanc pagnon de nos voyages partoutes les
itratur à nobis ad

Domini gloriam , &

Egliſes , pour nous alliſter en la

deſtinatam volunta. cueillette des aumoſnes que nous fais
fons pour la gloire du Seigneur &
,
our ſervir à l'execution de voſtre
pour
bonne volonté .

tem noftram ,
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20 Prenant garde à ne donner

20 Devirantes hocs
nc quis nos vitupe

rer in hac plenitu .

occaſion à perſonne denous blaſmer

dine quæ

miniftra .

ſur le ſuject de l'adminiſtration de turànobis.
cette grande ſomme ( des charitcz

des fideles.)
21 Providemus e

21 Car nous neſongeons pas ſeu

nim

bona non fo

lement à bien faire devant Dieu , làm coram Deo,fed
nous fongeons auſſi à bien faire de nibus.
vant les hommes .

22 Nous avons encore envoyé un
autre frere avec eux dont nous avons

22 Miſimus autem
com illis & fratrem

noftrum , quem pro
bavimus in multis

fæpe follicituin ciſe ,

éprouvé la diligence en beaucoup

nunc autem multo

ſollicitiorem

d'occaſions , & qui maintenant aug- dentia multa,inconfi.
vol.

mente ſon zele pour voſtre ſalut,
voyant la confiance que je prens en
Vous .

Tico ;
23 Soit doncà l'endroit de Tite, qui estSivelepro mete

qui eſt mon (.fidele ) compagnon , &

five fratres noftri ,

mon aſſocié au miniſtere de l'Evan- gloria
ApoftoliChriſti,
Ecclefiaru ;

gile vers vous, ſoit à l'égard de nos
autres freres , quiſont les Apoſtres

( les deputez ) des Egliſes & la gloi
re de IESUS-CHRIST,
ionem
24 Donnez - leur à la face des ergo24 quæOftenf
eſt chari.
Egliſes des preuves de voſtre taris veftræ , & no

charité, & montrez que ce n'eſt bis facilios oftendite
pas vainement que nous nous ſom- rum .
mes glorifiez à eux de voſtre affe .
dion .

-
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CHAPITRE

m iodemiquonid
Nafter
ht in fanctos 2 ex
abundanti eft mihi
fcribere vobis .

2 Scið enim prom.

prum animum ve
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I X.

Ertes il ſeroit ſuperflu de
CERT
vous écrire davantage ſur le
ſubject de la ſubvention pour les
Saincts. ( les pauvres. )

2 Car je ſçay la promptitude de

#rum pro quo de voſtre bonne volonté (pource ſuje t}.
Macedones quandã Dequoy je me glorifie devant les Ma
ab anno præterito; cedoniens , auſquels je dis que les
provocavit pluri- contributions de l'Achaie ſont preſtes

depuis l'année paſſée, & voſtre exem
ple a provoqué pluſieurs ( par uno
ſainte jalouſie ) à faire le ſembla .
ble.
3 Miſi autem fra

rres :ur ne quod glo
riamur de vobis ,
evacuetur

in

hac

3 Or je vous ay envoyé nos fre
res , afin que je ne fois point con

parente quaedi fondu en ce qui m'a donné ſuject de
fitis ,

me glorifier de vous. le veuix di
re , afin que vos contributions ſe
trouve
nt preſtes , comme je m'en
vanté
ſuis

4 Ne cùm vene
fint Macedones ure

tum , & invenerint
vos imparatos , etu
beſcamus nos ( ut
non dicamus vos )
in hac ſubſtania.

.

De

peur que les Macedoniens
venant avec moy , & ne trouvant pas
4

vos queſtes faites , je ne reçoive de
la confuſion ( pour ne pas dire vous
meſmes ) de m'eſtre glorifié d'une
choſe qui ne ſe trouvera pas veri
table.

3 Neceffariuin ef
go exiſtimavi rogare
fratres

uc

s C'eſt pourquoy j'ay eftimé qu'il

her even ektoit neceffaire de vous cavoyer nos

niant ad vos, & pre
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ne repromiſſar
freres par avance , afin de preparer pare
benedictionem
bác
effe
paratam
fic

chez vous cette benediction ( cet

quali benedictioně ,

non tanquam avari.
e
te contribution ) promiſe, & qu'elle donn

ſe faſſe

comme une benediction

( liberalement

gayement ), & non

pas (comme par force , e ) avec ava
rice,
Hoc austern di.
6 Or je vous advertis que celuy co .6 Qui
parcè femi
qui ſeme chichement , moiſſonne &benedictionibus
hat,quiparcè meretz
in
auſſi chichement , & qui ſeme en benedictionibus, de
benedi & ion ( avec largeſe) , moiſ- meter.
ſonne auſſi en benedi& ion . ( large
&

ment. )
7 Ainſi que chacun faſſe certe au

7. Vnuſquiſq ; pro
ut deftinavit in cor
de fuo , non ex trifti .

moſne ſelon qu'il l'a propoſé en ſon tate
ex neceti
cia,, aut
hilarem enim

cæur , non avec triſteſſe ,niavec con

datorë diligit Deus.

trainte. Car Dieu ayme celuy qui
donne avec joye.

.8 Et Dieu eſt puiſſant pour ré-. 8 Porens eft au
abundare
gratiamin vobis
pandre ſur vous toutes ſes graces ; facere
; ut
tem

afin qu'ayant en tout temps & en

Deus oninen

in omnibusſemper
omnem fufficientiz

toutes choſes la ſuffiſance des biens inhabentes,abundetis
omne opus bo

temporels ( toutce qui vous ſera ne

num .

ceſſaire pour voſtre ſubſiſtance ), vous
abondiez en toutes ſortes de bonnes
@uvres .

9 Comme il eft écrit : Il a diſtri.

9 Sicut ſcriptura

eſt : Diſperlit , dedit

bué , il a donné aux pauvres , fa pauperibus judicia
juſtice demeure au fiecle des fie- lum fæculi.
cles ,

Or Dieu qui fournit la ſe

10 Qurautem ad.
miniſtrat ſemen ſe .

mence à celuy qui ſeme, vous four

minanti , & panem

IO

nira du pain pour manger ( vous don- pretabin, & multi
nera les choſes neceſſaires à la vie ) : krum ,& augebitin
II
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frugum il fera multiplier voſtre ſemence
( vous fera recueillir une moiſſon

crementa

juſtitiæ veftræ ,

abondante ) , & augmentera les fruits
de voſtre juſtice. ( vous fera croiſtre
de vertu , a abonder

en

bonnes

Ben

vres pour recompenſe de voſtre cha .
rité. )
Ji Vr in omnibus

II Afin qu'eſtant enrichis en

tis in omnem fimpli. tout, vous faſſiez deſormais l'aumof

turper nos gratiarü ne avec un cæur ſimple ce avec
actionem Deo.

confiance que rien ne vous manque

ra ) , ce qui nous donnera ſujet
de rendre des actions de graces a
Dieu .
Quoniam mi .
nifterium hujus offi
12

12 Car cet office de charité ſup

s des
cij non folumcup plée non ſeulements aux beſoinmais
il
plet ca quedefine faints ( des pauvre fideles),
per
ur
gratiarum actiones redonde envers noſtre Seigne
in Domino ,
par beaucoup d'actions de gra
>

cés, ( qu'il leur donne ſuječt de luy
rendre , )
1} Per probarionē
miniſterij
hujus

13 Et de glorifier Dieu par l'ex

glorificantes Deo perience de voftre charité,de ce que
feilionis veftræ

in

Evangelium Chrifti,
& fimplicitate com
ununicationis in il
Jos & in omnes .

vous obeïſſez à l'Evangile de rie
ſus ) Chriſt, & de ce que vous leur
communiquez ſi liberalement vos
biens , & à tous les autres ( pan
vres. )

14 Et in ipſorum

oblecratione provo

14 Ce qui les oblige à prierardam

bis , defiderantiuin
vos proprer eminen .

ment pour vous , & à avoir un grand

tem gratiam Dei in

defir de vous voir à cauſe de l'ex

vobis ,

cellente grace que Dieu vous a fai

te. ( de vous avoir appelle à la
connoiſſance de la verité.)
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15 Graces ſoient renduës à Dieu

ſuper

Gracias Deo
inenarrabili

pour le don qu'il nous a fait ( de dono ejus.
nous avoir rachetez ) , que nulles

paroles ne peuvent exprimer.

CH A P I T

R E

X.

,moy Paul,que l'on dit 'Ien aucun cas
M Ais
eſtre timide en vôtrepreſen- dinem & modeftiana
ce, & hardy en voſtre abſence ( dans Chrilti,quiin facie
mes lettres ), je vous conjure par la

inter vos, abſens au
tem confido in vo .

douceur & la debonnairété de ( Ie- bis,
ſus ) Chriſt,

2 Rogo aurem vos

s audeam
2 le vous prie ( dis -je de refor neperprælen
eam confidentia
mer tellement toutes choſes parmy qua exiftimor aude

vous) , que je ne fois point obligé, arbitrantur nos
quand je feray preſent, d'employer carnê ambulemus.
avec confiance cette hardieſſe dont

on m'accuſe , contre quelques -uns,
qui penſent que nous marchons
( nous nous gouvernons ) ſelon les ’
mouvemens de la chair. ( ſelon la

prudence charnelle.)
3 Car quoy que nous vivions

3 In carne enim
ambulantes, non ſe

ſelon la chair ( d'une vie corporel- undüm carnem mi
le ) , nous ne combatons pas ( nous

ne nous conduiſons pas ) ſelon la
chair.
Les armes de noſtre milice nie

ſont pas charnelles

mais

elles

4 Nam atma mde
litiæ noftræ non car

nalia funt , ſed po
tentia Deo ad den

ſont puiſſantes en Dieu pour la dé- tionctioncontinuata
ftruentes ,
molition des forts ( de tout ce que
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fait le Diable contre l'Evangile ),
& la deſtruction de tous ſes der

ſeins,
s Et omnem , alti .
tudinem
extollen

Ŝ Et pour l'abaiſſement de toute

fcient
in hauteur ( de la ſcience humaine ) ,
iam Dei,&
captivitatem
redii
genres

oinnein

tellcctum

in

qui s'éleve contre la ſcience de Dieu;

in obic

quium Chrifti,

& pour reduire tout entendement

ſous la captivité de la foy de ( le
ſus ) Chrift,
6 Et in promptu
habentes ulcifciom .

nem inobedientia ,

6 Eſtant preſts ( ayant tout

pouvoir ) de venger toute deſobeïſ .
fuerit
cim impletn
obedienci
a.

veſtra

ſance

des pecheurs obftinez ) , lors

que voſtre obeiſfance ſera parfaite.
:(( lors qu'ayant obey entierement à

ce que je vous ay ordonné, vous ne
ſerez plus melez parmy ceux que je

Seray obligé de chastier pour lever
opiniastreté en leurspechez. )
Qur lecuin tüm

Ż lugez - vous des choſes ſelon

facicmTunt, videre .
Si

quis confielic l'apparence exterieure ? Si quelqu'un

hoc cogitet
ſe confie en ſoy-meſmed'eſtre à ( le
quiaiterun
ficut
Chrifti

ipfe

elt , ita

& nos,

8 Nam & fiam

plius aliquid gloria
tus fuero de pote

ftate noitra , quam

fus) Chriſt, il faut auſſi qu'il penſe,
que nous ſommes à ( Ieſus ) Chrift,
auſſi bien que luy.
8 Car quand je me glorifieray
un peu d'avantage de la puiſſance

dedit nobis Domi

en
que le edification
Seigneurm'a
donnée
pas pour
pour
in destructio poftre
& noninediácatione
, & non
erubeſcain .

voſtre deſtruction , je n'en rougiray
point.

9 Vt aurem non
exiftimer tanquam
terrere vos per epi
Itolas .

9 Mais afin qu'on ne penſe point,
que
je vous veux épouvanter par mes
le
teres ,

10 l Quoniam qui

epiftolæ , in
10 ( Commequelques-unsdiſent,
a fortes, pralencia que mes lettres ſontgraves & fortes,
Q _زن

dem
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mais que ma preſence eſt foible ( ma fiera termo co

mine eſt baſſe ), & ma façon de temptibilis.)
parler contemptible.)

11 Que celuy
qui parle ainſi ſça- quia ejufmodi
eftirs
quales fumu
que nous ſommes dans qul"
verbo per epiftolas
bales

&

nos lettres eſtant abſens , tels nous præfentes’in facto.

s.
ſerons en effect eſtant preſen
s

12 Car nous ne voulon pas

nous

12 Non enim au
demus inferere aut

égaler ou reſſembler à quelques- burdam qui feipfos
pl in nobisnoſmet:
uns qui ſe recommendent eux-meſ. ipſos
mes ; mais nous nous meſurons , &
nous nous comparons avec nous-mel- metipſosnobis.
comparantes

nor

mes . ( nous jugeons de nous - mef

mes par la connoiſance veritable que
nous avons de nous-meſmes , & non

pas par la bonne opinion que nous
concevons de nous-meſmes, ainſi que

font ceux dont je parle. )
13 Pour nous , nous ne nous glo
rifierons point au delà de toute me

13 Nos autem nó
in immenſum glo
riabimur , ſed ſecun
dùm menſuram re
menlus

ſure , mais nous nous renfermerons gulzobava
eft nobis Deus,men

VOS. di
uiquae adpertingen
dans les bornes que Dieu nous a luy. ſuram
meſmes poſées , nous faiſant parve
nir juſqu'à vous. ( pour vous an
noncer l'Evangile. )
14 Car nous ne nous eſtendons

14 Non enim qua

fi non pertingentes

point au delà de ce que nous de- adevos fuperexten.
vos enim perveni
vons, comme ſi nous n’eſtions point Chrifi.in Evangelio
venus juſques à vous ( pour vous
précher ) , puis qu'en effect nous vous
avons annoncé l'Evangile de ( Ieſus)
mus

Chriſt.

Is Nous ne nous glorifions point ? Non inimme
au delà de toute meſure ( nous attri- lienis laboribus,(p&

centisfideivefter,in
buant les travaux desautres ), mais vobis

Aux CORINTHIENS. CHAP. XI .
fecundum regulam
noftram

in abun.
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245

nous eſperons , en voyant croiſtre
voſtre foy de plus en plus,que nous
aurons ſujetde nous glorifier en vous,
de l'abondance (de grace ) que vous

*

aurez receu par nous ,ſelon lameſu
re ( des graces que Dieu
16

Etiam in

ilia

quz ultra vos ſunt

evangelizare , non in
aliena regula , in iis

nous aura

données , pour travailler.
16 Nous nous diſpoſons d'evan
geliſer au delà de voſtre contrée,

preparatafunt mais dansdes lieux où perſonne n'eſt
queloriari,
encore allé , afin de ne nousglorifier

17 Qui aurem glo

point d'avoir baſti ſur ce qu'un autre
avoir preparé .
17. Donc que celuy qui fe glorifie,

riatur,in Domino ſe glorifie au Seigneur. ( raporte la
gloire de toutes ſes a & tions à Dieu. )

18 Car celuy qui ſe recommande

18 Non enim qui

ne probacin
che vede ( qui ſe loüe ) ſoy -meſme, n'eſt
Deus com

quein

pas

pour cela recommandable ; mais c'eſt

mendat .

celuy que Dieu recommande. ( que

Dieu trouve digne de son approa

5

bation . )

CHAPITRE
1

fufti.
neretis mo
V Tinam

dicum quid infipien
xiv meæ , fed & lup

I

A

X I.

La mienne volonté que
maintenant vous vouluſſiez

portare me .

ſouffrir quelque choſe de ma folie
( dans le diſcours que je vas faire de

moy-meſme ), mais je vous prie de
la ſupporter. ( puis que ce n'eſtque
و

pour voſtre ſalut que je parle de la
Sorte. )
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enir
vos Dei æmularione .
2

2 Car je ſuis jaloux de vous, de la

jalouſie de Dieu ; vous ayant fiancé à Defpondi enim vos
cet unique Epoux, qui eſt ( leſus) de la exibere Chri
Chriſt, comme une vierge chaſte.
3 Etje crains que comme autrefois

3 Timeo autem ,
ne ficut ſerpens Eva

le ſerpent trompa Eve par ſa fineſſe, eduxit aitutiatua,
corrumpantur

ainſi vos eſprits neſoient corrompus, citant à fimplicita
& ne décheent de la ſimplicité de la quæ eft in Chri
foy en I Esus- CHRIST .
ſi is quive
aliumChristuin
4 Car fi celuy qui vous vient pré nit,4. Nam
cher vous annonçoit un autre Chriſt prædicavi
praticat quem
mus , no
aut
fpirituin acci
que celuy que nous vous avonsautr
ane alium
pitis quem non ac
cepiſtis ,
noncé , ſi vous receviez un

( Saint ) Eſprit, que celuy que vous

aut aliud
Evangelium quod
non recepiſtis , recte
pateremini.

avez receu (plusde graces que vous
n'en avez receu), ou un autre Evan

gile ( plus ſaint ) que celuy qui vous
a eſté annoncé , vous feriez fortbien

d'y conſentir. ( Mais on ne vous peut
rien enſeigner par delà de ce que je
vous ay enſeigné, qui ne foit ou fu
perflu , ou dangereux. )
S Pour moy, j'eſtime n'avoir pas nihilme minus te
moins fait ( enlapredication de l'E- citeàmagnisApo

vangile ) que les plus grands Apô
tres .

6 Nam etfi impe

6 Car ſi je ſuis groſſier pourla pa- ritus fermone, led
omnibus fumus
role, je ne le ſuis pas pour la ſcience, nifeftati
autemm.
vo
& nous ſommes connus parmy vous

bis .

en toutes choſes.
d

7. Aut nunqui
um feci , me
7. Quoy? Ay-je fait un crime de peccat
m'eſtre humilié pour vous relever diploma thermiliano.it
Se evangen
parce que je voụs ay annoncé l'Evan- lum
zavi vobis.
gile de Dieu gratuitement.

S l’ay dépouillé ( s'il faut ainſi expoliavi,accipiena
1

Aux CORINTHIENS, CHAT. XI .
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tipendiun ad muni- dire ) les autres Egliſes ,recevant
d'elles l'aſſiſtance que m'eſtoit deus
par vous , à cauſe de mon mini,
Itere .
Et cùm eſſem

apud vos , & egerem ,

9 Et eſtant parmy vous , & me

nulli onero'us fui .

trouvant en neceſſité , je n'ay eſté
erat, fuppleveruse neantmoins à charge à perſonne,
OnMacedhvia de cine Car les freres qui ſont venus de Man

Nam quod mihi de.

mevobisfervavi, & cedoine , m'ont fourny tout ce qui
m'eſtoït neceffàire ; & en toutes cho .

ſes, je me ſuis gardé & me garde
ray ( à l'avenir ) de vous eſtre de
charge .
TO Eft veritas Chri.
ttiin me , quoniam

10 le proteſte parla verité de ( Iee
fus) Chriſt qui eſt en moy ( qui eſt
Begionibus Achair. dans ma bouche ) , que ce ſuject de

liæc gloriatio 1100
infringecur in mein

gloire ( de vous evangeliſer gratui,
tement ) ne me fera point ravi dans
les contrées de l'Achaie. ( où je n'ay

rien receu de ceux à qui j'aypréchés
ni ne veux rien recevoir.)
Il Quare ? Quia
non diligo vos ? Deus

in Pourquoy cela ? Eſt - ce parce

que je ne vous aime pas ? Dieu le
{ çait.
12 Quod autem
12 Mais ce que je fais , & ce que je
facio , & taciam , ut
ě
en cela , eſt pour ofter l'occa.
feray
amputem.occasion icit .

occafionem

ut in

quo gloriantur , in

fion de fe glorifier à ceux qui vou

veniantur ficut &

droient enavoir une de paroiſtre

nos M.

ſemblables à nous. ( & pourles obli
de ſe conduire vers vous , come
me je me ſuis conduit. )

ger
13 Nam cjuſmodi

pſeudoapoftoli, ſunt
operarij ſubdoli
transfigurantes ſe in
Apoftolos Chrifti.
14. Et non mirum .
Ipte enim ſatanas

13 Car ces fàux Apoftres ſontdes.
ouvriers trompeurs, quiſe déguiſent
en A poſtres de ( Ieſus) Chrift.
14 Etçe n'eſt pas merveille. Cap
iiij
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Satan luy -meſme ſe transfigure en
Ange de lumiere.
is il ne faut donc pas s'eftonner

transfigur e in
Angelum lucis .

Is Non eft ergo
magnum fi miniſtri

ejus transfigurentur
fi ſes miniſtres ſe transfigurent com velut miniſtri jufti
me luy en miniſtres de juſtice , dont les autrās finiserit
la fin répondra à leurs cuvres.
16 Iterum dico ,
rum .

16 le vous le dis encore une fois,

( ne quis me puter

( Que perſonne ne me tienne pour in- loquin velueinfipié.
fenfe, ou bien, ſi vous voulez , prenez glorier.)
& ego inodicü quid

moy pour un inſenſé , & ſouffrez que

je meglorifie.) ( quejeme vante quel
que peu moy -meſme.)
Quod loquor ,
17 Ce que je dis ,jene le dis pas non17.loquor
ſecundứt
ſelon ( les regles ordinaires de ) Dieu, Deum , fed quafiin

mais jele dis comme par ( un mouvement- dé ) folie,meglorifiant moy
meſme ( des choſes dont il me ſe
roit honteux de me glorifier , fi on ne
regarde la fin pour laquelle je le
fais , qui eſt voſtre ſalut. )

18 Puisque pluſieurs fe glorifient

Tubitantia gloriæ .

18 Quoniam multi
gloriantur fecúdum
carnem , & ego glo

de leurs avantages charnels, je m'en riabor.
glorifieray auſfi.
19 Libenter enim
39 Car vous, qui eſtes ſages, vous ſuffércis infipientes ,
ſouffrez volontiers ceux qui parlent cismfitisipfi fapie
comune des foux .
20 Suftinetis enim

20 Vous ſouffrez qu'on vous re- fiquis vos in fervi
duiſe en ſervitude ( qu'on empiete bevorat ,si quis ac
une domination ſuperbe ſur vous ), ditut,
siquis infacie
vos cædit .

qu'on devore voſtre bien , qu'on
prenne de vous ( à toutes mains ),
qu'on s'éleve ſur vous , & meſme

qu'on vous frappe au viſage.
21 l’ay honte de parler ainſi, com

21 Secundü igno
bilitatem dico, qua

ine ſi nous avions efté trop foibles

fi nos in armifueri
mus in hac parte . In
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quo quis audet ( in
infipientia dico ,
audeo & ego.

en ce point ( comme ſi nous n'avions
pas osé en ufer de meſme façon que

vos mauvais Docteurs ) . Mais puis
que quelques- uns oſent ſe vanter

(de leurs avantages ) , ( ce diſcours

tient un peu de la folie ) j'oſeray
me vanter auſſi bien , qu'eux . ( des
miens . )
22 Hebræi (unt ? &
ego . Ilraëlitæ tunt ? &

22 Sont-ils Hebreux ? je le ſuis
ego.Senen Abrahæ auſſi: Sont - ils Iſraëlites ? je le ſuis
auſſi? Sont-ils de la poſterité d'Abra
ham ? je le ſuis auſsi.

23 Sont-ils miniſtres de ( Ieſus )
fapiens dicoi,plus Chriſt? (je parle comme un inſenſé),

23 Miniftri Chri
fti funt ( ut minus

plurtinis ,in carce je le ſuis plus qu'eux. l’ay ſouffert
in plagis fupra mc
dum , in mortibus
frequenter.

24 A ludæis quin

plus de travaux , j'ay eſté plus ſou

vent en priſon ,j'ay receu plus de
playes, je me ſuis veu plus ſouvent
expoſé au peril de la mort.
24 l’ay receu des Iuifs, par cinq

quies quadragenas fois, trente-neufcoups de fouet.
25 l’ay eſté batu de verges par trois
25 Ter virgis cæſus

furen femel hapida fois,on m'a lapidé une fois. I’ayfait
diein der fündete de naufrage trois diverſes fois. I'ay de
ris fui.

meuré un jour & une nuit au fond de
la mer .

26 In itiner I us

fæpe , periculis tlu

26 l’ay continuellement voyagé,

minun , periculis la
tronuni ,periculis ex

je me ſuis veu dans les perils ſur les
genere, periculis om rivieres , dans les perilsdes voleurs,
in civitate pericuris dans lesperils parmy les gentils,dans
culis in mers per les perils ( au milieu ) des villes ,
dans les perils de la ſolitude, dans les

bus .

perils ſur la mer, dans les perils par
my les faux freres.
27 In labore & æ

in vigiliis

27 l’ay ſouffert de grands travaux

jaukis,in fame & & beaucoup d'angoiſles, j'ayfait de
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longues veilles , j'ay enduré la faim , hier in jejuniismul
& la ſoif, de longs jeuſnes, le froid & tare .
la nudité.

28 Mais par deſſus tous ces maux ex

28 Præter illa quæ
extrinfecus funt, in.

meaning tosia
terieurs ce qui m'a donné plus de pei- tentia
omniuin Ecclefiarü .
ne, a eſté le ſoin de toutes les Egliſes.
29 Qui eſt infirme ( entre les for
deles ) , que je ne fois infirmie avec

29 Quis infirma
tur , & ego non in
firmior ? Quis ſcanda
lizatur ,
ego non

luy (par compaßion )? Qui eſt ſcan - uror?
daliſė ( qui ſouffre quelque chose de

que je ne ſouffre avec luy ?

30 S'il faut ſe glorifier, jeme glo- tatis
potierineæ
,quiinterne
funt glo

rifieray de mes foiblelfes. ( de mes

riabor,

fouffrances. )
31 Dieu & le Pere de noſtre Sei

Domini noftri Iefu

31 Deus & Pater

gneur Jesus . CHRIST , qui eſt

Chriſti, qui eft be .'
nedictus in fæculag
ſcit quòd non meno

beny aux ſiecles des liecles, ſçait que tior.
je ne mens point. ( dans toutes les
choſes que je viens de dire .)

32 Damaſei præ

32 Le Gouverneur de Damas pour

pofitus Gentis Aretæ

le Roy ( d Arabie ) Aretas , faiſoie Regiscukodiebat ci

garder ſoigneuſement la ville , pour norum, ut mecom
Le faiſir de ma perſonne,
33 Et on me deſcendit dans une

33 Et per feneftra

corbeillepar une feneſtre, qui répon

fum per murum , &

in

ſporta dimiſſus

fic effugi manu ejus .

doit ſur la muraille ; & ainſi j'écha
pay de ſes mains,

CH A P I TRE
1

XII ,

’Il faut me glorifier ( y eſtant 'S I gloriari opor

tet ( non expe

dit quidem ),veniam
ad viſiones &
obligé par la charité ), encore autem
que cela ne ſoit pas expedient, je revelationes ponuk

paſſeray ( du recit de mes perſecu..

Aux CORINTHIENS CHAP . XII. 2fi

tions ) aux revelations, & aux viſions
z Scio hominem

in Chriſto ante an

nos quacuordecim

divines. ( que j'ay euës. )
2 le connois'un homme ( fidele )
en ( Iefus ) Chriſt , qui fur ravy , il

( five in corpore nel
cio , five extra cor

pusneſcio,Deus
fcic ya quatorze ans ; ( fice fut en corps,
raptum hujulinodi
uſque ad terriū coe .
lum.

ou hors du corps , je nele ſçay pas;
Dieu le ſçait ), qui fut ravy ( dis-je )

3 Et fcio hujuſmo

juſqu'au troiſiéme Ciel
3 Et je ſçay que cet homme; ( fi ce

di hominem
five
in corpore five extra

corpus,neleid,Deus fut avec ſon corps , ou hors de ſon
corps ( en extaſe ) ,je neſçay;Dieu

fcit )

4 Quoniam rap
tus eſt in Paradiſum ,
& audivit

le ( çais .)
4 ( Quc cet homme dis-je ) fut ravi

arcana

verba quæ non licet
homini loqui.

en Paradis, & qu'il a entendu des pa
roles ſecretes i des, veritez ) qu'il
n'eſt pas permis à un homme (mor.
tel ) de redire.

s Pro hujufmodi
gloriabor. Pro me

s le me glorifieray pourcethom

autem nihil gloria me-là. Car pour moy, je nemeglori
tatibus meis.
6 Nam , & qvo
Quero gloriari , non
ero inſipiens.

fieray de rien que de mes foibleſſes,
( de mesſouffrances.)
6 Et quand jemne voudrois glorifier

tem enim dicam . ( de ce raviſſement ), je ne ſerois

pas

Barcerate,ne quis infenſé. Car je dirois la verité. Mais
id quod vider in me,
aut aliquid audit ex je me retiens, de peur que quelqu'un
ne m'eſtime eftre quelque choſe plus
que ce qu'il voit en moy, ou ce qu'il
entend
die .

dire de moy :

7 Et ne magnitu .
ex

7 Et de peur que la grandeur de

tollat me , datus est
mihi ſtimulus carnis
.

mes revelations ne m'éleve trop , il

do revelationum

na, quimecolaphi m'a efté donné un éguillon de la cħair,
er.

8 Propter quod ter
Downinuni rogavi ut

diųederct à ine,

un ange de Satan ( un Diable tentar

teur ) , quime ſoufflere ( qui me ten
te d'impuretéſans relaſche. )
8 C'eſt pourquoy ( cette tentation

eſtant ſi violente ) , j'ay prié le Sei
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gneur par trois fois ( tres-fouvent )

de l'éloigner demoy;
2 Et dixit mihi
tibi gratia
9 Er il m'a répondu: Ma grace te sufficit

fuffit (pour reſiſter à cette tentation ). infirmitate perfici
Car la vertu ſe perfectionne dans la cele Libenter igitur
foibleſſe. Ie me glorifieray donc vo
lontiers de mes foibleſſes, afin que la
vertu ( la force de la grace ) de ( le

tatibus ineis, ur in
habitet in me virtus

Chrifti,

ſus ) Chriſt habite en moy.
placed mihimeis
in intir.
10 C'eſt pourquoy je me plais mitatibus
, in
dans

mes infirmitez ( dans mes

contumeliis , in ne

Souffrances ) , dans les ignominies fecurionibus,in an.
enim infirmora
cum potens
que je ſouffre , dans mes perſecu- tunc
ſum .
dans mes angoiſſes , pour
( Ieſus ) Chriſt. Car lors que je
ſuis foible, c'eſt alors que je ſuis
puiſſant.
11 Factus ſum in .
I l’ay parlé comme un inſenſé, fipiens,
vos ine coë .
enimmi
giftis digol enim
mais vous m'y avez contraint. Car dari.Nihi
je devois eſtreloüé parvous ( co non nus fui ab iis qui sűg
tions

pas eſtre obligé de me loüer moy -mef- fupra modum apore
me ), puis que je n'ay efté inferieur dum .
en rien à ceux qui ſont les plus emi
nens entre les Apoftres, encore que
je ne ſois rien .
12 Toutefois les marques de mon

11 Sigma tamen
mei fa

in
la funtfuperos
apoſtolat ont paru parmy vous dans omni
patientia , in
& prodigiis , &
toute la patience ( avec laquelle j'ay fignis
for much, bus
virtuti
.
Souffert ) , dans les miracles, & dans

les prodiges que j'ay faits, & dans
les vertus. ( dans les effets extraor

dinaires que la puiſſance divine a ope
rez par moy. )
habui
quodpræminus
13 Carqu'avez-vous eu demoinsque Itis
ceteris Ec

les autres Egliſes , fi ce n'eſt que je ne clefiis, nifi quod ego
vous ay point efté à chargez Pardon- ipfenó gravavi vos?
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nez-moy
cette injure. ( cette offence.)
Voila

Donate
mihi hanc
injuriam .
14 Ecce, rertio hoc
paratus fum venire

14

que pour la troiſiéme fois

je ſuispreſt devous aller voir, & je ne
gravidavobis.ornon
enim
quæro quæ ve
vous ſeray point à charge. Car je ne
Itra ſunt

ſed vos.

Nec enim debet cherche pas vos biens,mais c'eſt vous
ſaurizare
,fedparć- meſınes. Auſſi les enfans ne doivent
ses filiis .
pas theſaurizer

pour leurs peres; mais
ce ſont les peres qui doivent theſauri

ſer pour leurs enfans.
15 Ego autem

li.

bentiflimè impenda,

is Et pour moy j'employeray li
ipfe apper animabus brement tout ce que j'ay, & (par def
diligens,minus dili fus le bien ) je me donneray moy -mel
me ( pour votre ſalut) , quoy que

gar ,

vous aimant beaucoup , je ſois moins
aimé de vous.
16 Sed eſto , ego

non grava vi ; ſed cu
etlem aftutus , dolo
vos cepi .

16 Mais ſoit ( dira peut- eſtre quel
qu’un) , je ne vous ay pasefté à char
ge, mais eltant fin , je vous ay trom

pez par une ruſe. ( aſſez ſubtile , qui
a eſte de tirepr arautruy ce que je fei

gnois de ne vouloir pas prendre moy.
meſme.
17 Numquid per
kliquem eorú quos
miſi ad vos, circum.
veni vos ?

17 Vous ay-je circonvenus ( vous

ay-je pillez ) pár quelqu'un de ceux
que j'ay envoyez vers vous ?

18 RogaviTirum ,

18 l'ay prié Tite ( de vous aller
tus vos circumvenie: voir ), & j'ay envoyé un ( autre ) fre.

& mifi cum illo fra

Nonne eodem fpiri
tu ambulavimus:No .

as üldem veftigiis:

re avec luy. Tite vous a - t'il circonve

nus ? ( A -t'il extorqué quelque choſe
de vous ) ?N'avons-nous pas ſuivi le

meſme eſprit ? N'avons - nous pas
ſuivi les meſmes veſtiges ? ( Ne
nous ſommes - nous pas conduits de
meſme ſorte ? )
19 Olim putatis
quod excuſemus nos

19 Penſez -vous encore que ( par

apudvos:Corap lant ainſi) ce ſoit pour nous excuſer
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devantvous. Nous vous parlons de- Deo in Chrifto 10

vant Dieu, en parlant de l'eſprit de bificazionepropres
Iefus )Chriſt; & toutes nos paroles, Aram .
mes tres-chers, ne font que pour vo
tre edification.

20 Car je crains qu'arrivant vers

Tineo enim
10
ne fortè cum veng
ro, non quales volo

vous , jene vous trouve pas tels que inveniam vos, & ex

non vultis;
je deſire, & que vous auſſine me trou- nequalem
forte contentio.
viez pas tel( auſi doux ) que vous nes , æmulationes,
,
deſireriez, & que je ne rencontre par- fones,detra&iones,

, vos
my vous des diſputes, des jalouſies, tiones
fint inter
des mediſances , des animoſitez , des

ſediciones

و

diflenſions, des murmures , des vani
tez , & des feditions.

21 Et qu'à ce voyage Dieu ne
m'humilie

11 Ne iterum cum
venero , humilier me

Dcus apud vos , &

parmyvous , & que je ne

lugeam multos ex iis
qui ante peccaverát ,
& non egerunt pos

fois contraine de pleurer ( de mener
dueil ſur ) pluſieurs , quiayant peché, nunditia, & forni
n'ont point fait penitence de leurs vi- citiaquágefferunt:
Jenies,deleurs fornications ,& de leurs

impudicitez.
CH A P I T R E
1

XI I I.

la troiſiéme foisque
С je'Eſtſuispour
preſt de vous aller vifi.

Eleerald Varse

In ote duorum vei
ter. Tout ſera jugé ſur le témoignage omnë verbum.
de deux ou trois témoins .
præs
pratens,
dico,utabiens
2 le vous l'ay déja dit étant preſent, & nunc
, iis qui

je dis maintenant que je ſuis abſent; à antè peccaverunt , &
ceux qui avoient peché auparavant (ma quoniam fi venero
premiere Epiſtre ), & à tous les autres iterum ,non parcam .
omnibus

( qui ont péché depuis ) ;queſi je re
viens encore une fois ( à Corinthe ),je
ne leur pardonneray point.

Aux CORINTHIENS . CHAP . XIII. 255

3 Voulez-vous faire ( à vosdépens)
unin meloquitur l'experience dela puiſſancede ( Ieſus)

3 An experimentum

bis non inlirmatur Chriſt, qui parle enmoy, & qui n'eſt
pas foible,mais puiſſantparmyvous ?

fed potens eft in vo
bis ?

4 Nam etfi cruci

4 Car encore qu'il ait eſté crucifié
tate, ſed vivitexviet ſelon la foibleſſe de la chair ( par la
xus eft ex infirmi

nosinfirmifumusin foibleſſe volontaire à laquelle ils'é
obio virtute Deiin toit ſollmis ) , il eſt maintenant vivant
par la vertu ( la puiſsance ) de Dieu ;
& nous ſommes de meſme , foibles
avec luy,quantà nos perſonnes; mais
nous vivons en luy par la puiſſance
de Dieu que nous exerçons ) ſur
vous, ( s'il en eſt beſoin . )
į Voſmeptipros
sentate fi eftis in fi
s Sondez- vous vous-meſmes (pour
de pevoreinbreit voir ) ſi vous eſtes dans la ( verita

met
plein aiaCbbi: ble ) foy. Eprouvez-vous vous-meſ
aft ? niſi forte repro
mes ( examinez quelles ſont vos acusa
vres ) . Ne connoiſſez - vous pas vous

bi eftis .

meſmes que IESUS-CHRIST habite

en vous , fi ce n'eſt que vous fuffiez

( digne d'eſtre) rejetez?
6Maisj'eſpereque vous connoi.
trez que nous neſommes pas rejetez.

* Spero autem
quòd cogno !ceris
quia non lumus re
probi,

(privez de l'au&toritédeIeſus-Chriſt,
dont je vous ay menacez .)
7. Or nous prions Dieu que vous
peum ut nihilmali ne faſſiez aucun mal, non pas afin que
faciatis , non ut nos
probati

apparea
bus fed utvos
quod parmy vous nous paroiſſions ce que
nous ſommes, mais afin que vous fal
bi simus .
>

nos autem ut repro

fiez le bien ; & nous aimons mieux

meſme paroître rejetez. ( ſans auctori
té,& quevous ſoyez dans l'innocence.)
3 Non enim por
fumus aliquid adver

8 Car nous ne pouvons rien contre
susveritaté,fedpro la verité , mais ( nous n'avons aucune

au&torité que)pour maintenir la verité ,
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Gaudemus e

. Car nous nous réjouillons de nim quoniam
infiemifumus,
paroiſtre foibles ( ſans auctorité ), & autem
potentes vos
e.
Atis. Hoc & oramus ,
conſumma
veftram
bonnes
en
(
puiſſans
que vous ſoyez
tionem .
kuvres );& nos ( plus ardentes) prie
res ſont, que vous atteigniez la perfe
nos

ction .
10 Ideo hæc ab

10 C'eſt pourquoy je vous écris ſens feribo , ut non
ces choſes, eſtant abſent; afin de n’e- præſens
duriùsagā,
fecundùm
poteita
tem quam Dominus

trepoint obligé eſtant preſentde vous

dedit mihi in ædifi

traiter plus durement, & d'uſer de la carionem , & non in
puiſſance que Dieu m'a donnée pour
l'edification ( de vos ames) , & non
pas pour leur deſtruction .
11 De cecero, fra .

ii Au reſte , mes freres , réjouiſ tres , gaudere, perfe
ſez -vous , ſoyez parfaits. Exhortez- mini,idem lapite,
vous les uns les autres , ayez meſmes

Deus pacis & dile
étionis erit vobiſcu ,

ſentimens , entretenez la paix entre

vous , & le Dieu de paix ſera parmy
vous .

12 Saluez -vous les uns les autres

12 Salutate invicem
in ofculo fancto . Sa
Jurant VOS

par un ſaint baiſer.Touslesſaints (les
fideles du lieu d'où je vous écris) vous

omnes

fancti .

ſaluënt.
13 Gracia Domi

13 Que lagrace de noſtre Seigneur

ni nostri Ieſu Chri .

fti , & charitas Dei ,

I ESUS-CHRIST, & la charité de

& communicatio să

Dieu , & la communication du faint &i Spiritus fit cum
Amcn .

Eſprit, demeurent avec vous tous.
Ainſi ſoit - il.

Fin de la ll. Epiſtre de S. Paul aux Corinthiens.
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A R G V M E N T
DE L'EPISTRE
DE

L'APOSTRE

SAINT PAVL
AV X GALA TE S.

L

E S anciens Gaulois , apres avoir ravagé
la Macedoinea la Theſſalie , paſſerent

en Aſie ; & le pays dont ils ſe rendirent
maiſtres, fut nommé de leur nom, Gala

tie. L'Apoſtre yayant preſchél'Evangile, fut obligé
d'aller evangeliſer ailleurs. Les nouveaux convertis

perdirent incontinentleur premiere ferveure la pu
reté de leur foy,ſe laiſſantperſuader à quelques faux
dočteurs qui vinrent leur précher que l'obſervation

des ceremonies legales eſtoit neceſſaire au ſalut.
Saint Paul apprenant ces nouvelles ,leur écrit cette
Epiſtre; où ſon principal deſſein eſt de leur enſei
gner que l'Evangile les a délivrez de l'obſerva
tion de loy de Moyſe, & que ce n'eſt pas par ſes
Quvres , mais par la foy en 1E s US-CHRIST,que
le pecheur eſt juſtifié. C'eſt le meſme Argument qu'il
R
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avoit traité dans l'Epiſtre aux Romains ; & on peut

direque l'Epiſtre aux Galates'en eſt un abregé.
Dans le premier chapitre , verſet 1. il ſaluë les
Galates à fon ordinaire. Pour eſtablir fon auctori

té parmy eux contre les faux docteurs qui les abu
foient, il dit : Qu'il n'eſt Apoſtre, ni de la part des

hommes ; ni par la mißion d'aucunhomme, mais par
ta mißion immediare deDieu le Pere

de Jesus

CHRIST. Ce qui répond à l'objection que luy fai

ſoient ſes adverſaires, qu'il n'avoit pas eſté envoyé
par Iesus - Christ vivant ſur la terre , com
me les autres Apoftres , & par conſequent qu'il ne
devoit pas faire les fonctions de l'apoſtolat.
Dés le verſet s. il entre en matiere , e il
2

propoſe le ſuject principal de fon Epiſtre, qui eſt l'a
bandonnement qu'ils ont fait de la doctrine qu'il

leur avoit enſeignée,c'eſt à dire l'Evangile de Iesus
CHRIST,pouren embraßer unautre, qui ne peuteſtre
gue fauſſe, ſi elle eſt autre que celle de Jesus-Christ.

Or il affure qu'elle eſt autre , & que l'Evangile que
leurs faux docteurs leur annoncent, ne ' va qu'à les
troubler. Ce que ne peut faire l'Evangile de Chrift,

qui eſt un Evangiledepaix.

3 Il confirme que l'Evangile ne peuteſtre antre
que celuy qu'il leur a préché par une ſupoſition im
poßible , que quand luy ou un Ange du Čiel vien
droit précher une autre doctrine

que

celle qu'il leur

enſeignée, il devroit eſtre reputé anatheme , c'eſt à
dire, execrable. Or il n'arrivera jamais que luy ſe

contrarie ſoy-meſme, niqu’unbon Ange puiſſe enſei
gner une fauſſeté. Donc les Galates ne doivent pas

croire un autre Evangile,
4

Il proteſte qu'en leur préchant il ne cherche

pas à leurplaire , mais à Dieu ſeul, e qu’ainfi il

n'y a poini de legereté en fa predication , e que

/
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tantoſt ilne parle pas contre les ceremonies de la loy,
e tantost il les approuve. La raiſon qu'il en rend,

eft, que s'il plaiſoit aux hommes, ilne ſeroitpasvray
ferviteur de Jesus- CHRIST. Oril faitprofeſion
d'eſtre ſon ſerviteur, & il montre qu'il l'eſt en effect,
parce qu'il n'a point apris l'Evangile d'eucunshom
mes, maispar latevelation de Jesus-Christ mefme.

Verſet 12. pour leur prouver cela , verſets 13. 14
& ſuivans , il raconte de quelle façon il perſecu
toit contre l'Egliſe avant ſa converſion of com
ment il a eſté converti par JESUS-CHRIST, qui
l'a appellé non pas à cauſe de ſes bonnes auvres

verſei is. mais par ſa pure grace. Cequi eſt desja
une preuve que l'hommen'eſtpas juſtifié par ſesbons
nes oeuvres, comme les faux docteurs vouloient leur
perſuader.

s Verſet 17. il dit qu'il n'alla point en Ierufaa
lem trouver les Apoftres qui y demeuroient. Ce qui
montre qu'il n'a pas recen d'eux ſa mißion. Mais
qu'il alla en Arabie , où il demeura quelque-temps,

e apres,qu'il revint à Damas,où il commença à
précher.Saint Luc n'apoint parlé de ce voyaged'A
rabie ; & on neſçaitpas si l'Apoftrey alla auſſi-toſt
apres ſa converſion , ou ſicefutquelque-temps apres,

commencé a précher à Damas.On ignore
außăce qu'y fit l' Apoſtre; s'il y precha l'Evangile,
ayant

ou s'il yfitcomme une retraite ſpirituelle , pourſe
preparer par la penitence & par l'oraiſon au mi
niſtere de la parole divine. Car quoy qu'ayant eſté

appellé à l'apoſtolar d'une façon ſi admirable , e
qu'ayant receu dant le bapteme une ſi grande
abondance de'graces , il pút bardiment außi- toft
annoncer l'Evangile ; toutefois il eſt außi fart vray

repentir d'a
ſemblable qu’eſtantvivement touché du
Rij
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voir perſecuté l'Egliſe de Dieu , il ſe voulut pres
parer par la priere , e par quelque exercice de peni
tence , à la predication.
6 Il raconte que trois ans s'eſtant écoulez , il

vint en Ieruſalem pour voir Pierre. Le verbe Grec
iotopūcal » ſignifie autre choſe que voir ; il veut dire

obſerver ſoigneuſement, eſtudier, & honorer. Car il
n'y apas d'aparence que Saint Paul aitfait ce voyage
pour ſçavoir , comme dit ſaint leroſme, ſi Pierre

eſtoit grand oupetit , gras on maigres mais qu'il l'en
treprit premierement pour témoigner aux fideles,que
bien qu'il euft eſté appellé extraordinairement par
Jesus- Christ, il ne mépriſoit pas ſes Apô
tres. Secondement , pour honorer celuy qu'il avoit

eſtably chef du college apoſtolique. Troiſiémement,
il remarque qu'outre luy, il n'a veu aucun autre
Apoſtre , ſi ce n'eſt I acques ſurnommé le frere du
ر

qui comme Evefque de Ieruſalem nepara
Seigneur,
toit pa de cette ville.
و

s

Dans le ſecond chapitre verſets 1. 2. 3. 4.6 si
il raconte un ſecond voyage qu'il fit à Ieruſalem ,
quatorze ans apres le premier, ou quatorze ans à
compter depuis ſa converſion.Cari en cette Chrono
logie , les opinions des Peres& des interpretes font
differentes. Mais il explique aſſez luy-meſme que

ce voyage eſtceluy qu'il fitavec Barnabé,au ſuje&tdu
differend qui s'étoit émeu dans l'Egliſe d'Antioche,
fürl'obſervation des ceremoniesde la loy,pour mainte
nir ce qu'il avoit avancéqu'il n'avoit point receu fon
Evangile des hommes,ni par les hommes,ilremarque
expreſſement verſet 6.que les Apoſtresqu'il a veus en

ce voyage , quelques grands qu'ils fuffent , ne luy ont
rien donné, ni connoiſſance des myſteres , ninouvelle
au &torité;mais que voyant,verſets 7.8.9. & 10. que
و
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l'apoſtolat des nations luy avoit eſté donné par

JESUS-CHRIST, comme celuy des Iuifs l'avoir
eſté à Pierre , ils luy ,donnerent les mains d'affo
ciation , c'eſt à dire , ils le reconnurent pour vray

Apoſtre , & qu'ils ne luy enjoignirent autre choſe,

finon que d'avoir foin des pauvres. Pour ofter tout
ſujectde direqu'il préchoit un autre Evangiledans
Ierufalem , e un autre parmy les Gentils , il dit,
qu'il confera avec eux de ſon Evangile, Orconfe

rer eft autre choſe qu'apprendre. Et quece fut pour
ne pas courir en vain dans la carriere du miniſtere
de l'Evangile , c'eſt à dire, afin que les Gentils
connufſent qu'il leur avoit préché le meſme Evan

gile que les autres Apoſtres préchoient,& qu’ainſi
ſon travail parmy eux ne fut pas inutile ,

Enſuite il raconte le differend qu'il euſt avec
Saint Pierre dans Antioche', apres qu'il y fuſt re
venu , & dit qu'il eſtoit reprehenſible, parce qu'a
vant l'arrivée des Iuifs il vivoit avec les Gentils,
ſelon que le Concile qui venoit de ſe tenir l'avoit
ordonné, c'eſt à dire, ſans s'abſtenir des viandes que

la loy condamnoit : mais qu'apres leur arrivée, pour
ne les ſcandaliſer pas, il s'eſtoit ſeparé des Gentils,
avoit recommancé à vivre à la Indaique. Orſon
exemple eſtoit d'une fort dangereuſe conſequence,

& alloit à remettre dans l'Egliſe d'Antioche lo
ſchiſme qui venoit d'eſtre éteint. L'Apoftre , qui
voyoit cette mauvaiſe ſuite , s'oppoſa publiquement
à Saint Pierre , qui en effect eſtoitdigne de reprehen
fion , non pas en fon intention , laquelle il ne faut
point douter quine fuſt bonne, mais en la conduite,
qui portoit les fideles à Iudaizer,

Troiſiémement, il ſe propoſe pour exemple de la
doctrine qu'il préchoit , que riul n'eſt juſtifié par les

Quvres de la boy, & dit que s'il préchoit le contraires
R iij
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il détruiroit ce qu'il a edifié, eo feroit contraire à

luy meſme. Cequi eſt tout à fait abſurde.
Il adjouſte verſet 19 , qu'il eſt mort à la loy par
la loy meſmes parce qu'il a appris de la loy, qu'elle
ne juſtifioit perſonne, & qu'elle eſtoit une loy de con

damnation,obligeant à despreceptes qu'elle ne dona
noit pas la force de garder. Mais que cette mort
eft ſuivie de la vie en Dieu , par la Croix de 1 E
sus-CHRIST, à laquelle it declare qu'il eſt at

taché avec luy. Or I Esus-CHRIST eſtant mort
une fois, ne meurt plus. Donc ceux qui ſont morts.

avec luy ne meurent plus an peché , c'eſt à dire ,ne

commettent plus le peché, & par conſequent ne font
plus ſujeêtsà la loy, qui eſt l'aiguillon du peché.
Quatriémement, il conclud s'addreſſent aux Gae

lates, que puis qu'eux qui font Iuifs ne cherchent

pas lajuſtification dans les couvres de la loy, qu'ils
ne doivent pas centraindre des Gentils de ly chera.
cher. Verſet 17. 4 )

.

To

Cinquiémement , it-apporto: une maiſon puiſſante
pour prouver que l'on n'eſtpoint juſtifiépar les ceu

vres de la loy. Qui eſt, que ſe cela eſtoit, Jesus
CHRIST ſeroit mort inutilement , c'eſt à dire, fa

mort n'auroit pas eſté neceffaire. Or c’eſt: un blafa

pheme épouventableque d'avancer cette propoſition,
Donc & c.

Dans le chapitre troiſiéme, l’Apoſtre continuë à
prouver que la juſtification ſefait par la foy; 6 il

commence cette preuve par une forte reprehenſion
des Galates verſet i . qu'il appelle infenfez , parce
qu'ils ſe font laiſſezfeduire à de mauvais Docteurs,
qui leur ont enſeigné une fauſſe doctrine. Mais ik
tempere cette injure , leur diſant qu'on les a faf
cinez ở trompez : il adjouſte que I ESUS - CHRIST

y eſté crucifié devant leurs yeux , c'eſt àdire , qu'en
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préchant il leur a außivivement repreſenté Iosus
CHRIST crucifié pour leur ſalut , et qu'ils l'ont
auſſi veritablement crû , que s'ils l'euffert veu exps
rer ſur la Croix .

2 Verſet 2. il argumente par eux -meſmes contre

eux-meſmes, & leur demande s'ils ont receu le ſaint
Eſprit par l'obſervation des auvres de la loy, ou par

la foy. Or ils ne pouvoient dire qu'ils l'eußent rea
cen par la loy, puis qu'alors que l' Apoſtre leur avoit
donné lefaint Eſprit par l’impoſition de ſes mains ,

ils n'obſervoient pas la loy. Or Dieu nedonne ſon
Saint Esprit qu'à ſes amis, qui ſont juſtifiez. Donc

La juſtification n'eſt pas donnéepar les cuvres de la
loy.
3

Il apporte un ſecond argument par forme de

reproche. Ce feroit une folie à vous d'avoir com
mencé voſtre converſion par une doctrinespirituelle;

telle qu'eſt celle de la juſtification par lafoy , pour
l'achever par une doctrine charnelle de la juſtifica

tion par les æuvres charnelles de la loy. de Moyſen
Car la prudence veut que l'on commence par les cho

Ses les moins parfaites. Orje ne veux pas vous accum
ſer de folie og d'imprudence , ou vous ne devez pas .
vous en rendre coupables. Donc vous ne devez pas.
croire que

la juſtification se faſſe par la loy , coma

me vous enſeignent lesfaux Docteurs que vous avet
écoutez .

Verſer 4. il adjouſte une raiſon qui les doit tou
cher davantage. Qui eft, que s'ils croyent cette nou
velle doctrine, tous les maux que juſqu'icy ils ont

foufferts pour la cauſe de l'Evangile, ne leur ſer,

viront de rien,parce que la corruption de leur foy
les rendra inutiles pour leur ſalut. Or ils ne doivent

pas eſtre ſi foux que de s'expoſer au bazard de per
dre tant le fruit de leurs ſouffrances. Donc its *3
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doivent pas croire que l'homme ſoit juſtifié

par les

auvres de la loy .

4 Il commence à argumenter par les témoigna
ges de l'Eſcriture ſainte , cepropoſe verſets 6.7.8.
á 9. l'exemple d'Abraham , quel Eſcrituredit clai

rement & formellement avoir eſté juſtifié par la foy.
Les fideles font les enfans d’Abraham . Or les enfans

ne doivent pas pretendre d'eſtre juftifiez d'une autre

façon que leur pere . Donc ils ſeront juſtifiez par la
foy comme luy.
s

Les fideles ſont les enfans d'Abraham , eru

beritiers de la benedi&tion qui luy a esté promiſe
par ces paroles , En ta femence les nations ſerong

benies, Geneſe 15. Or ceux quifont fous la loy, font
Sujects à la maledi&tion. Car il eſt écrit an Deute

ronome chapitre 17. Maudit celuy qui ne garderapas
tous les preceptes de la loy. Donc ác. Ce paſſage
eſt un ſecondargument qu'il employe pour prouver ſa

propoſition de la juſtification par la foy.
6 Il apporte verſet 11. do 12. un autre paſſage
du Prophete Abacuc, qui eft , Le juſte vit dela foy..
Or la foy ne vient pas de la loy, co la vie' que don
ne la loy n'eſt que negativement, c'eſt à dire, qu'elle
H’oſte

pas la vie

à ceux qui obfervent ſes preceptes,

comme elle fait à ſes tranſgreſſeurs , mais elle ne
donne point la vie de la juſtice, ni la vie eter
nelle .

7. Verfet 13. C'eſt un autre argument pour la
quftification par la foy. Qui eft tel. Sila loy eſt une

maledi&tion , elle ne peut pas juſtifier. Or elle eſt une
maledi&tion , comme il a prouvé auparavant par
le paſſage du Deuteronome; “ IEsus - CHRIST

rendu lwy meſmela ma
nous a rachetez,.s'eftant
lediction
de Dieu , c'eſt à dire, ayant voulu eſtre
traité de Dieu fon Pere comme un homme mandit,
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mourant ſur la Croix ,quieſtoit un ſupplice de ma

ledi&tion parmy les Iwifs ,& ſelon les paroles de la

loy an Deuteronome chapitre 21. En ce paſſage tout
le myſtere de la redemption est expliqué. 1. C'eſt
JESUS- CHRIST qui rachete. Voila l'auteur,
2. Nous. Voila les ſujects rachetez . 3. De la male

di&tion de la loy. Voila dequoy il nous delivre,
4. S'eſtantfait maledi&tion. Voila le moyen, qui eſt
la mort de la Croix , s . Afin que les Gentils re

Cenſſent la benedi&tion d' Abraham ,Verſet 14. Voila
la fin de cette mort.
8 Il continuë à prouver verſets 15. 16. 17.
18 .

que la juſtification n'eſt point par les auvres de
la loy , parce qu'elle a eſté promiſe à Abraham

avant que la loy fut eſtablie de Dieu. Mais Dien ,
qui eſt ancteur de cette loy , comme d'une nouvelle

alliance , eft incapable de changement. Il ne peut
pas par cette alliance pofterienre avoir aneanti la
premiere alliance qu'il avoit faite avec Abraham ,
o la promeſſe de fa benediction . Or ſi elle eſt don
néc par la loy, elle n'eſt pas donnée par
la promeſſe,

ces deux choſes eſtant contraires. Donc elle eſt don
née par la foy que reçoit cette promeſſe. Or il argu
mente du moins au plus. S'il n'eſt pas permis ver
Set 15. de changer le teſtament d'un homme apres
ſa mort , à plus forte raiſon la loy qui vientapres
la promeſſe faite à Abraham , ne lapourra -ellepas
aneantir ?
9

On luy objectoit qu'en vain Dien auroit

donné la loy, fi la loy ne ſuffifoitpas. Or il est im.

pie de dire que Dieu ait donné la loy en vain,
Donc la loy doit juſtifier.

Il répond verſet 19. gue bien que la loy n'ait pas
efté eſtablie pour juſtifier les hommes , toutefois elle
1
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n'a pas eſté eſtablie en vain, mais que ç'a eſté ra
pour empécher les hommes de tomber dans les peo
chez. 2. Pour leur faire connoiſtre ceux qu'ils com

mettentfans les connoiſtre , propter tranſgreſſionem
poſita eſt. 3. Pour leschaſtier , eo 4. pour leur ap
prendre l'impuiſſance de cette loy à les en preſer.

ver.Il adjonſte que Dieu l'a ordonné ainfi ,afin de
les faire Goûpirer apres la venuë de celuy qui avoit
eſté promis à Abraham , comme la ſemence en lan

quelle les nations feront benies. Or ſi la loy n'a efté
eſtablie que juſques à la vennë de celuy qui avoia
efté promis à Abraham ; quand il eſt venu , il ne
fant plus en obſerver les ceremonies. Il dit que cet

te loy a eſté donnée par le miniſtere des Anges, en
d'un mediateur , qui fut Moyſe. Il s'enfuit de là
qu'il y avoit diviſion entre Dieu ( les hommes, la
mediation. Suppoſant par neceffité differend entre
deux parties. Donc la loy n'a pas reconcilié Dien
e les hommes. De ce que le mediateur eſt entre
deux parties, á que Dieu eſt un , il conclud que

Dien est immuable , eo par conſeguent qu'il na
peut pas avoir détruit ſa promeffe faite an Patriar.

che Abraham , en eſtabliſant la loy.
10. De ce qu'il avoit dit que la loy a eſté donnés
pour manifeſter les tranſgreſſions , quelqu'un pouvoit
tirer cette conſequence : Donc elle eſt contraire à la

promeſſe, pource que les tranſgreſſions et la pro
meffe font deux choſes oppoſées.
Il répond verſets 22. 23. que la conſequence
ne vaut rien;á pour raiſon de ſa negation , ilalle

gue la fin de la loy, qui n'eſt pas de vivifier, c'eſt à
dire, de justifier. Car ſifafin eſtoit telle, la juſtifica
rion viendroit de la loy. Or elle n'en peut venir,
parce que la loy convaincq tous les hommes qu'ils
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font pecheurs , e o que par ſa foibleſſe ils ne pense
ventfaire ce qu'elle leur commande. Voila ſon pre
mier effe&t. Et en ſecond lies , parce que la loy ren
voye tous les hommes à I Esus-CHRIST, comme
à celuy qui ſemlleur peut remettre leurs pechez ,
leur donner la force d'accomplir ce que la loy leur
commandoit .
II

On pouvoit encore objecter à l'Apoſtre: Voss

dites que la loy mene à I Esus- Christ. Or ce

quimens à Jesu's-CHRIST, eft toûjours. Donc
il faut toûjours obſerver la loy,

Il répond verſet 24. qu'à la verité la loy rera

voyoit les hommes à Jesus-CHRIST,mais que
c'eſtoit un pedagogue qui les enſeignoit qu'ils avoient
beſoin de luy pour ne commettre plus le pechéque

la loy leur defendoit, & leur donner la force d'ac

complir ce que la loy leur commandoit. Or quand
JE u s-CHRIST eſt venu , le pedagogue n'a plus

efté neceſſaire. Verfet 25. Parce quand on eſt à la fin,
on n'a plus beſoin desmoyens qui eſtoient neceſj'ai
res pourloyy arriver. Qr Iesus-CHRIST eft la fin
de la

,

Enfin verſets 26.

27. il apprend aux Galates

la dignité ox les éleve la foy, quieſt la qualité d'en
fans de Dieu qu'elle leur donne. Il enſeigne que

c'eſt par le bapreſme qu'ils obtiennentcette qualité,
que ceux qui l'ont receive font reveſtus de lesus
CHRIST , c'eſt à dire,qu'ils ne ſont pas des enfans
gue leur

pere laiſle nuds, mais qu'il les reveft & les

comble de ſes graces.

Verfet 28.il dit que cette d'adoption s'eſtend à
toutes les nations, qu'elle n'eſt plus renferméedans
le ſeul peuple d'Ifraël , comme eſtoit la loy ax
cienne,
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Il conclud verſet 49. que s'ils sont enfans de
I ES US- CHRIST , ils ſont enfans d'Abraham ,

par conſequent heritiers par la foy despromeſſes
quiluy ont eſté faites.
Dans le quatriéme chapitre verſets 1. 2. 3. 4. em

s, il répond à la demande qu’on liey pouvoit faire
+

ſi les Iuifs qui avoient vécu ſous la toy n'eſtoient
pas enfans de Dieu et ſes heritiers, Il dit qu'ils
eſtoient veritablement enfans
beritiers , mais
ue les
qu'ils eſtoient enfans mineurs ; & que tandisqque

mineurs ſont en tutele, ils ne jouyſſent non plus de
leur bien que s'ils eſtoient eſclaves. D'où il leur.

laiſſe à conclurre , qu'eſtant ſous la loy , ils n'ont
pas jouydu bien qui leurappartenoit. Ceque toutefois
il ne leur dit pasexpreßement, de peurde les effa
rouchor. Mais außi il dit que comme les enfans
Sortant de minoritéentrent dans la plcine jouyßan
ce de leur bien

de la liberté , de meſme les hom

mes, quand le Fils de Dieu eſt venu au monde, font
Sortis de ſervitude, ont recen l'esprit d'adoption .
Miſir Deus. Voila la cauſe efficiente principale,
Filium.Voilala cauſe inſtrumentele. Vt eos qui ſub

lege erant redimeret, Voila le premier effe&t de cet
te miſion , qui eſt de la delivrance de la loy. Vt
adoptionem reciperemus. Voila le ſecond , qui eſt
l'adoption. Quoniam autem &c. Voila le troiſiéme
qui eſt le S. Esprit, qui crie en nos cours Abba,
Pere.

Verſet 27. il conclud de là que les fideles ſont de
parfaits enfans de Dieu, par conſequentheritiers,
Or quand l’Apoſtre dit que I ESUS-CHRISTnous

a rachetez de ta loy, il ne faut pas conclurre de là
que la loy fuft mauvaiſe ; mais il faut entendre

qu'il y avoit dans la loy deux choſes , la charge des
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preceptes ceremoniaux de la loy, qui accabloit ſés
obſervateurs , & la maledi&tion à laquelle par

accio

dent elle les ſoumettoit , les obligeant à fuyr le pe
ché, & ne leur donnant pas la grace de s'abſtenirpar
elle -meſme,parce qu'elle n'eſtoit eſtablie que pour
faire connoiſtre le peché , a non pas pour l'oſter,
comme dit ſaint Auguſtin en tant de lieux de ſe's li
Üres. Or Ie sus-Christ par l'Evangile a de
livré les hommes de cette charge, oftant tout cespre
ceptes ceremoniaux , & de cette maledi tion , edon

nant la grace d'accomplir ce qu'il ordonne.

Verſets 8.9. & 10.1l commence à reprendre les Ga.
lates de ce qu'ils ont abandonné la veritable

creance

de l'Evangile. Eux luypouvoientdire. Nous n'avons
jamais eſté ſousla ſervitudede la loy deMoyſe.Donc
ce quevous venez de dire des Iuifs ne nous touche

pas. Il leur dit, que s'ils n'ont pas eſté ſous la ſervi
tude de la loy de Moyſe, ils ont eſté ſous une pire,

qui eſt celledes idolés, & qu'ils ignoroientle vray
Dieu , & que maintenant ils le connoißent, & en font
connus,c'eſt à dire, approuvez comme ſesſerviteurs.

Par là illes convainca d'ingratitudepour un ſigrand
bien-fait, & d'aveuglement, en ce qu'ayant eſte deli
vrez de la ſervitude de la loy des idoles , ils veu
lent se reduire ſous laſervitude des preceptes

de la

loy , qu'il nomme elemens ou rudimens du monde,
parcequ'ils ſont comme l'alphabet de la doctri

'ne Chreſtienne. Or ceux qui veulent apprendre
une ſcience , ne demeurent pas dans les rudi.
mens .

3. Il tempere verfet 11. la reprehenſion qu'illeur
leur vient de faire , & leur dit qu'il craint que ſa

neſe trouve inutilepourleurſalut, s'ils
predication
viennent à croire
que

l'obſervation de la loy ſoit ne

ceffaire avec celle de l'Evangile. 2. Il les preſſe par

/
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fon exemple , qui ne leur doit pas eſtre ſuſpect. Or
apres avoir quitté la loy, il ne l'a pas repriſe ; mais

il eſt demeuré dans la profeſion ſincere, to pure

de

l'Evangile. Donc ils y doivent demeurer comme luy.

Onpeutencore entendre par cesparoles Eftote ſicut
ego, que l’Apoſtre conjure les Galates de demeurer

unis avec luyd'amitié, comme il eſt uni avec eux,e
les

verſets ſuivans montrent que c'eſt le veritable

sens.

4. Apres avoir proteſté qu'ils ne l'ontpointoffen
pas croire
cé , em que par conſequent ils ne doiventpas
qu'il les reprenne par reſſentiment ,il les louë verſet
13. a 14 : de ce que bien qu'ils l'ayent veu foible
parmy,eux, marchant avec fimplicité , ils nel'ont
pas mépriſé, mais au contraire'ils l'ont receu comme
un Ange de Dieu, e comme I E's u s-CHRISTmeſo
me , de que s'il eut eu beſoin de leurs yeux , ils ſe
ر

lesfuſſent arrachez pour les luy donner.D'où il leur
laiſſe à conclurre qu'ils n'ont pas deu paſſer ſi viſte

d'une extremitéd'honneur qu'ils luy ont porté, à une
extremité de mépris. Verſer 16. il va au devant de
l'obječtion que quelques-uns luy pouvoient faire,
qu'il les avoit obligez d'en uſer ainſi par quelque
raiſon ; & il leur ditqu'il ne ſçachepointd'autre rai
ſon pour laquelle il ait pû devenir leur ennemy, fice
n'eſtparce qu'il leur a dit la verité. Verſet 17. il trans

fere cette faute ſur leurs faux Dočteurs qui lesaiment
d'une mauvaiſe maniere , afin de les détourner de

ſuivre la doctrine de l’Apoſtre, & de ſe les atta
cherpar affection .

s Il appelle lesGalates ſespetits enfans, Filioli,
verſet 19.comme ſaint Jean appelle ſouvent les fide
les dans ſa premiere Epiſtre ,pour leur montrer parce
terme de tendreſſe & d'amour qu'il les reprend fans

animoſité, & par le ſeul defir de leur ſalut.Mais il

.
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leur témoigne qu'ils ne ſont pas parfaits , puis qu'il

les enfante encore , avecpeine : Quos iterum
parturio. Ce qui demande d'eux de la gratitude , ego

du reſpect commeà leur pere, & que l e sus-CHRIST
n'eſt pasencore forméparfaitementeneux .
6
Il commence à traiter de la loy ancienne e
deſon inſuffiſance verſets 22. &ſuivans, & leurpro

poſe l'hiſtoire d'Abraham , qui eut deux fils de deux
femmes ; l'un , qui fut 1ſaac, de Sara ſa femme legi
time ; & l'autre, quifut Ifmaël, deſa ſervante Agar,
avec laquelle Sara luy permit d'habiter eſtantſterile.
Il dit que ç'a eſté une figure de l'Evangile & de
la loy ancienne ;que celle-cy engendre des enfansef
claves , comme Iſmaël naguit de la ſervante,ego fut
eſclave d'Iſaac dansſa poſterité ;mais que celuy - là
engendre des enfans libres, commefut Iſaac. De là il
laiſſe à conclurre que puis qu'ils ſont enfans de la li

bre, ils ne doivent point s'aſſujetir à l'eſclavage ; c'eſt
à dire,garderles ceremonies de la loy, dontpar leur
و

condition ils ſont delivrez .

Dans le cinquiéme chapitre, l'Apoſtre pourſuit
fon ſujeet, & par quatre raiſons ilprouveaux Galates
qu'ils ne doiventpass'aſſujetir à la loy. 1. Il uſe de
ſon auctorité d'Apoſtre. 2. Il leur allegue verſet 2
un grand malheur qui leur arrivera , s'ils s'affiss

jettiſent à la loy , qui eſt que la foy de Iesus-,
CHRIST ne leur profitera de rien. Or ils ne veu
lent pas que la foy de l Esus-CHRIST leur ſoit
inutile. Donc & c.3. Il leur declare que s'ils ſe font
circoncire,comme leursfauxDocteurs les veulent obli

ger de faire,ils s'obligent à obſervertous les preceptes
de laloy, la circonciſion en eſtant le premierpacte. Or
ils ne veulent ni nedoivent pas s'obliger à une chose

auffi rude qu'eſt l'obſervation de tousles preceptes de
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laloy. Donc óc. Le quatriéme inconvenient eſt que
s'ilscherchent la juſtification dans la loy, ils aban
donnent I Esus -CHRIST, C s'excluent eux

meſmes de la grace.
2

Il les fait ſouvenir verſet 7. de la maniere

dont ils ont commencéà courir dans la carriere de l'E

vangile ,

leur demande par forme d'interrogation ,

pourdiminuer la force dela reprehenfion , qui les a
empeſchez de continuer à obeyr à la verité. Or les
gens ſages , quand ils ont commencé à ſe bien con

duire, ne changent pas de conduite. Donc vous de.
vez continuer à croire comme vous avez crû av

commencement. Or vous n'avez pas crû au commen

cement que l'on fuſtjuſtifié par les æuvres de la loy.
Donc vous ne devez pas maintenant avoir cette
breance :
2

Il les aſſure an verſet 8. que ces nouvelles
opinions qu'ils se sont laiſſez perſuader, ne viennent

pas de Dieu qui les appelle. Or ils ne doivent pas

se

laiſſer perſuader à d'autres. Donc & c.

Verſet 9. il va au devant de laplainteque les Ga
lates pouvoient faire contre luy, qu'il les traitoit com
me s'ils avoient entierement abandonné la foy & il
dit que

bien qu'ils n'ayent receu qu'une mauvaiſe

opinion , & qu'il n'y ait que quelques-uns parmy
eux qui s'y ſoient laiſſez aller s toutefois que cetie
ſeule erreurſuffit pourgaſter leur foy ,comme un peu

de levain fuffit pour aigrir toute une maſſe de paſte.
C'eſt la meſme façon de parler dont il ſe ſert dans
la premiere Epiſtre aux Corinthiens ,parlant de
l'inceſtueux qu'ils retenoient dans leur Egliſe .

Verſet 10. il leur témoigne qu'il a bonne opinion
d'eux. C'eſt pourquoy ils y doivent répondre. Et il
prononce que qui que ce ſoit qui les troublé par les
crreurs
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erreurs qu'il leur preſche , il ſera puni de Dieu .
3. Les faux Docteurs diſoient que S. Paul preſchoit
contre la circoncipon parmi les Galates, & cepen
dant qu'il preſchoit ailleurs fon obfervation , & que
meſme il avoit circoncis Timothée , Son Diſciple.
L'Apoftre répond, qu'il ne preſche point la circonci
fion , & le prouve par la perſecution que les Inifs

continuënt à luy faire. Or ils ne le perſecutent, que
parce qu'il eſt contraire à la circonciſion , & qu'ilen
Seigne qu'elle eſt inutile. 2. Parce que les luifs ſont
toûjours ennemis de l'Evangile, et que la Croix eft

toûjours, pour eux un ſcandale. Or s'il preſchoit in
circonciſion , ils ne ſeroient plus ennemis de l'Evan
gile, ni ne se ſcandaliſeroient plus de la Croix , qui
n'ofteroitpasla circonciſion. Donc etc.
4. Verſet 12. il ġette une imprecation ſur les
faux Docteurs de la circonciſion ; & faiſant alluſion

au petit retranchement de la pellicule qu’on ofte en
cette ceremonie , il fouhaite qu'ils ſoient retranchez ,
c'eſt à dire , Separez de l'Egliſe , ou exterminez .

Ş: Il commence verſet 13. à exhorter les Galates
à bien uſer de la liberté de l'Evangile. Et 1. il leur

dit qu'elle ne leur eſtpas donnée afin qu'ils s'en for .
vent pour contenter leur ſenſualité. C'eſt pour aller
au devant de la calomnie des faux Docteurs,

des

Infideles , qui pouvoient l'accufer d'enſeigner aux

Galates une liberté qui les portoit à toute forte de
vices.

2. Il explique que cette liberté doit eſtre

pratiquée avec charité, qui fera qu'ils ſeront toù

jours diſposez à se ſervir les uns les autres. 3. Il
montre verſet 14. que s'ils font ſi amoureux de la
Loy , ils la garderont, s'ils gardent la charité ,par
ce qu'elle eſt compriſe & ramaffée en ce ſeul prece

pte , Tu aymeras ton prochain commetoy-meſme.
6. Il leur allegue verſet 15. le mauvais effect
S
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gue produira la diviſion parmi eux , ſoit pourla que:
ſtion de la doctrine , ſoitpour d'autres ſujets ; qui
fera, qu'enfin ils ſe ruineront reciproquement, la fin
des grandes querelles ne pouvant eſtre jamais quela
raïne de ceux qui les entretiennent. Or ils doivent

eviter tout ce qui leur peut apporter un ſigrand domino
mage . Donc c.

7. Il reprend verſet 16. le diſcours qu'il avoit
commencé au verfet 13. de la liberté evangelique à
laquelle les Galates avoient eſté appellez , dont ils
ne fe devoient pas fervir, in occaſionem carnis ;
il dit , que le moyen d'ufer comme il faut de cette lio

berté , eſt de se laiſſer conduire à l'Eſprit de Dieu ,

qui les empeſche de ſuivre les dejirs dela chair. Ilex
rend la raiſon au verſet. 17. qui eſt que la chairs

c'eſt à dire , la concupiſcence qui eſt en l'homme de
puis le peché, eſt contraire à l'Eſprit de Dieu ; Mais
l'Eſprit de Dieu , comme le plus fort, ſurmonte la

concupiſcence. Etfi vous eftesfousla conduite de cet

Eſprit, qui eſt libre, vous n'eftes donc plus fous la fer
vitude de la Loyi

Comme les Galates pouvoient demander ce
8.
que c'eſtoit que cette chair , dont il leur defendoit de
ſuivre les defirs , il leur explique par le menu verſet
19. 20. 21. les pechez qu'elle fait commettre : qui
font corporels, comme l'adultere , la fornication ;

Spirituels, commeles inimitiez , les diffenfions, lesena

vies, les jalouſies. En ſuite verfets22.23.il rappor
dit que la Loy nc
peut rien contre eux , parce qu'elle n'eſt donnée que

te les fruits du Saint Eſprit,

contre les manvaiſes actions. Verſët 24. ilufe d'une

plusforte expreſſion pour montrer que les fideles ne
confentent point aux auvres de la chair , qui eſt

qu'ils ont crucifié leur concupiſcence. Or ſi elle eſt cruena
sifiée , elle eft morte. Si elle eſt morte , elle n'agit plus,
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no ne doit plus agir. C'eft ce qu'il conclut verſet 25.
Tout corps ſuit le mouvementde l'eſprit qui l'anime.

Or les fideles font anime par leSaint Eſprit. Donc
ils doivent marcher ſelon le mouvement du S. Eſprit.

Orce mouvement verſet 26. ne peut nous porter à la
vainegloire, à aucune diffenfion. Donc vous devez
éviter ces choſes.

Dans le fixiéme chapitre , l'Apoſtre exhorte les

Galates à la manſuetndepourſupporter les defauts du
prochain par pluſieurs raiſons. 1. Parce que nous

Sommes freres , fratres. 2. Parce qu'ils ſont ſpiri
tuels, c'eſt à dire, plus avance7 en connoiſſance que

ceux qui manquent, & par conſequent obligez à en
avoircompaſſion. 3. Parce qu'eux -mefmes fontſu
geats à faillir comme eux. 4. Parce que la Loy de
I Esus-CHRIST les oblige à ce ſupport mutuel,
2. Il paffe du preceptede la douceur vers les au
tres, au precepte de l'humilité que chacun doit avoir
pour ſoyamefme , verſet 3. e parce que l'homme n'eſt

rien de soy ,ó que s'il s'eſtime eftre quelquechoſe,il
ſe trompe. 2. Que quand il juge de ſes actions, ce
ne doit pas eftre par comparaiſon avec les autres,

mais par les a &tions meſmes. 3. Que chacun porte
ra son fardeau verſet 4. c'eſt à dire , fera puni on
recompensé ſelon ſes auvres.
3.

Verjet 6. il exhorte les Galates à l'exercice

de la charité vers les autres , o 1. vers ceux qui
.

les inſtruiſent. Il les avertit verſet 7. que Dieu ne
recevra point les mauvaiſes excuſes deceux qui ne

fatisferont pas à ce devoir,parce que l'hommenepeut
ſe moquer de luy, qui connoiſt toutes choſes.Verjet 8 .

il les anime par l'aſſurance qu'il leur donne que
- leur aumojne ne ſera point perduë, & qu'ils recüeilli
ront à proportion de ce qu'ilsauront ſemé, ó les affure
verfet9.que cette moiſſon ſe recueillera en ſon temps;
Sij
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á verfet 10. que cependant il nefautpas eſtreparef
feux à fairebien à tout le monde,mais principalement
Aux domeſtiques de la Foy.

4. Il vient àl'épilogue de fon Epiſtre, & dit vers
Set 11. qu'il l'a eſcrite toute entierede ſamain contre
ſa coûtume , qui eſtoit de se ſervir de la main de ſes
Diſciples, pour leur montrer l'eſtime particuliere qu'il
fait d'eux. 2. Pour oſter aux faux Docteurs toute
occaſion de l'accufer d'eſtre ſuppoſée.

Ilparle d'eux verſets 12. & 13. & dit, qu'ils leur
preſchent par deux motifs. 1. Pouréviter la perſecu
tion des luifs, qui haiſſoient à la verité tous ceux qui
ر
preſchoientI Esus-CHRIST,maisqui
baiſſoient ego
perſecutoient moins ceux qui méloient les obſervations
legales avec l'Evangile. 2. Pour avoir ſuject de se

glorifier en leur chair , parce que la marque corporelle
de la circonciſion qu'ils leur faiſoient porter,eſtoit une
preuve de leur aułtoritéſureux.Verſet 14. ilproteſte,
au contraire de ces faux Do&tenrs, qu'il necherche
point fa gloire ſurla terre , ni en aucune choſe humai
ne,mais en la ſeule Croix de Jesus-CHRIST,qui
fait que ſile monde a horreurde luy comme d'un pendu,

il a horreurauſſi du monde comme d'un pendu ; cáo que
pour la Foy de Iesus-CHRIST , ni la circonciſion ni le

prepuce ne ſervent de rien , c'eſt à dire qu'il nefaut,
pour plaire à I e sus-CHRIST, eſtre ni Iuif ni Gen
til, mais eſtre un nouvelhomme.Verſet 17 , il acheve

par l'auctorisé qu'il ſe donne de devoir eſtre creu ,
non plus obligé à difputer contre ſes adverſaires ; parce
qu'ilporte les fletrifures del eSus-CHRIST,c'eſt à

dire,les cicatrices des playes receives pourla confeſſion
de ſon nom , qui font le frean de fon apoſtolat.
Cetté Epiſtre a eſté eſcrite de Rome, an dernier

voyage de l'Apoſtre.
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P

AVLVS Apo
ftolus non ab

I

Viewing AUL Apôtre,non par

YUMUNUNVHUIU

hominibus , neque
per hominem , fed
per leſum Chriſtuin ,

&

P

Deum Patrem

qui fufcitavit eum à
mortuis

PREMIER .

inlinUITATIAITK

>

les hommes , ni par au
cun homme , mais par
JESUS - CHRIST ,
2

& Dieu le Pere qui l'a reſſuſcité des
morts ,
2 Et qui mecum
funt omnes fratres ,
Ecclefiis Galatiæ .

2 Et tous les freres ( tous les Pas

ſteurs ) qui ſont avec moy , aux Egli
ſes de Galatie.

3 Gratia vobis &

pax à Deo Patre , &
Domino noftro leſu

Chrifto ,

3

La

grace & la paix ſoient avec
de Dieu le Pere , & de

vous de la part

noſtre Seigneur Je su s-CHRIST,
4 Qui s'eſt donné luy - meſme
catis noftris,ut eri. pour nos pechez , afin de nous retirer
Lenti feculo nequa, de lamalignité du ſiecle preſent, ſuiz
tem iDei,
&patris vanç la volonté de Dieu noftre Pere,
noftr
,
4 Qui

dedit ' fe .

meriplumi pro pec.

Siij
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s Auquel ſoit gloire dans tous les

s Cui eft gloria in
fæculorum

fæcula
Amen .

fiecles. Ainſi ſoit- il.

6 Je m'eſtonne que vous ayez aban

6 Miror quòd fic
tam citò transferi

donné fi-toſt Jesus- CHRIST , qui nici abinconquixos

vous a appellez à ſa grace ( à lacon

Chrifti , in aliud E
vangelium .

noiſſance de la verité ) pour embraſ

ſer la profeſſion d'un autre Evan
gile,

7 Quod non eft
7 Non qu'il y en ait d'autre ; mais aliud
5 niſi funt ali
ent
stroubl
qui voscontur
qui
s
&
,
vou
qui
desgen
ya
il

qui veulent renverſer l'Evangile de calitate. Evangelium
( lefus) Chriſt.
8 Sed licer nos aut

8 Mais ſi nous ou un Ange du

Angelus de cælo e

Ciel ( par uneſuppoſition impoſsible) avecune quelle pers
vous annoncionsquelque choſe outre gerilizavimus vobis;
ce que nous vous avons annoncé (une
doctrine contraire à celle que nous

vous avons preſchée ) , qu'il ſoit ana
theme. ( qu'il vous ſoit en execra
tion .)

9 le vous l'ay déja dit , & je vous
le repete encore. Si quelqu'un vous

annonce une doctrine contraire à cel
le que vous avez receuë, qu'il ſoit ana

Sicut prædixi
mus, & nunc iteruni

dico. Si quis vobis
evangelizaverit præ
ter id quo t accepi
ftis,anathema fit .

theme.

10 Car enſeignay -je maintenant à

10 Modo enim ho .
minibus fuadeo , an

obeïr aux hommes pluſtoſt qu'à Dieu? Deniblesparecerehe

inibus
adhucus hom
,
Penſez -vous que je ſongeà plaire aux placerem
ſervus non effein ,
hommes ? Si je plaiſois encore aux
Chrifti

homines , je ne ſerois pas ferviteur de

( Ieſus) Chriſt.
i Notum enim
i1 Car je vous declare , mes freres, vobis facio, fratres

que l'Evangile que je vous ay annoncé evangelizatum aut a
n'eſt point ſelon l'homme ( ne vient cundum hominem ,

point de l'invention des hommes.)

AUX GALATES .
12 Neque enim ego
ab homine accepi
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12 Parce que je ne l'ay receu ny

fed perwelaciones appris
d'aucun homme, mais par la
revelation de Iesus.CHRIST .

Iefu Chrifti,

13 Audiftis enim
coverſationem mea

13 Car vous avez ſceu ſans douro

aliquando in Iudait. de quelle façon je me gouvernois
modum perfequebar dans le Iudaiſme, & avec quelle fu
pugnabam illám,

reur je perſecutois l'Egliſe de Dieu ,&

14 Et proficiebam
in ' Iudaiſmo ſupra

la ravageois,
14 M'avançant en la connoiffanco

multos coætaneos
in
meos
genere
meo > abundantiùs
exiftens
æmulator

de la Religion Iudaïque par deſſus
tous ceux de mon âge & de ina nation ,

paternarum mearī eſtant plus jaloux ( plus zelé.) qu'au
cun ( d'eux ) pour l'obſervation des
traditions paternelles.
is Cùm autem
is. Or quand il a pleu à celuy qui
placuit ei qui me
Segregavit ex utero
matris meæ ,& voca m'a ſeparé ( m'a choiſi ) dés le ventre

vitpergratiamlira, demamere,& qui in'a appellé par la
grace ,
16 Vr revelarec
filium fuum in me,

16 De me reveler la connoiſfance

úrevangelizarem il- de ſon fils , & de me donner la charge

continuònon
acqu , de l'evangelizer aux Gentils , ( außi
&
toft je commençay cét office ,

je

n'acquieſçay aux ſentimens ni de la

chair ni du' fang. ( le ne conſultay
aucun homme , ni ne ſuivis point les
conſeils de la prudence bumaine ſur
ce que j'avois à dire & à faire.)
37 Neque ivenille
rpſolymam ad an

17. Et je ne montay point en Ieru

secadores marcosabi falem pour voir les Apoftres mes an
in Arabiemi,deiterü ciens ; mais je m'en allay en Arabie ,
maſcuni.
& je revins à Damas ,
18 Deinde poft an
nos tres veni lerofo

18 Trois ans apres , je vins en le

xmam ridere con ruſalem pour voir Pierre , & je de
diebus quindecim
19 Alium autem

Apoftolorú vidi ne-

meuray quinze jours avec luy.
19 Et je u'ay veu aucun autre Apôr.
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tre , ſi ce n'eſt Jacques le frere du minem , nifi facoba
Seigneur.
20 Or Dieu m'eft témoin

que je
ne menes point en ce que je vous

20

Quæ autem
ecce

ſcribo ' vobis

coram Deo quia nó
mentior.

écris .

21 Apres cela ,je vins dans les con

21 Deinde veni in
partes Syriæ , & Ci .
liciæ .

trées de Syrie & de Cilicie.
22 Et j'eſtois inconnu de viſage
aux Egliſes de Iudée qui croyoient en

in Chrifto .

JESUS - CHRIST .
23 Ils avoient ſeulement ouy dire

23 Tantùm autem
auditum habebant

22

Eram

autem

ignotus facie Eccle
ſiis Iudææ quæ erant

que celuy qui n'agueres nous perſe- quoniam qui perfe

cutoit , preſche maintenant la foy aliquando
el materialene
,quama
expugna
qu'il avoit taſché de détruire.

24. Et ils glorifioient Dieu en

bat,
24. Et in mc clari
ficabant Deum ,

moy.

CHAPITRE

I 1.

UATORZE ans s'eſtant paf- * D Einde poft
ſez , je montay derechef en aſcendi Ierofolyma

'Q
Ieruſalem avec Barnabé , ayant auſſi

annos qua
tuordecim , iterum

cum Barnaba , ar

ſumpto & Tito .

pris Tite ennoſtre compagnie.
2 Or je fis ce voyage en ſuite du

2 Aſcendi autem
recundum revelatio .

commandement que j'en avois receu no rent quod
de Dieu dans une revelation , & je prediceorim Gemein
conferay( avec les fideles ) , &en fequi videbantur
cret avecles principaux ( Apoftres) de áut vacuumiscurreno

l'Evangile que je preſchois aux Gen
tils , afin de ne courir pas ou de n'a

voir couru en vain. ( que mon travail

dans la predication de l'Evangile ne
fuſt pas inutile , & que l'on ne me

Aux GALATE S.

CHAP . II .
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púſt accuſer d'enſeigner une doctrine
contraire à la leur. Ce qui euſt rendu

ma predication inutile pour le paßé
& pour l'avenir .)
3 Sed neque Titus,
qui mecum erat , сӣ

3 Mais ( quelque conformité qu'il

puiuscentcircumcisi y euf entre nous) Tite qui eſtoit
avec moy , encore qu'il fuſt Grec

di,

(Gentil), ne fut pointcontraintde ſe
4 Sed propter ſub
introductos falſos

faire circoncire ,
4 Pour ne donner pascét avanta

diaqres, quifübin ge aux faux freres qui s'eſtoient glif

egitea ereemplename fez parmi nous pour épierla liberté
quam

habemus in

Chrifto Iefu , ut nos

quenousavons en I E SU S-CHRIST,

in fervitutem redi

gerent.

( pour voir ſi nous demeurerions fer
mes à conſerver la liberté de l'Evan .
gile ), & nous reduire en la ſervitude

( dela loy .)
s Quibus neque ad
horam cetlimus fub

s Auſquels nous n'avons pas cedé,

jectioni , ut veritas meſme pour un moment , afin que la
apud vos .

verité de l'Evangile demeure ( toute
pure ) parmi vous.

6. Or ceux qui paroiſſoient eſtre
aliquid,(qualesali
les
plus
conſiderables, (Il ne m'impor
quando fuerint , ni.
6

Ab iis autem ,

mea intereſt .
Deus perſonam ho

hil

te quels ils ayent efté autrefois. Dieu

minis non accipit n'a point d'acception de perſonne )
bantur effe aliquid, ceux, dis-je, qui paroiſſoient les plus
conſiderables,ne m'ont rien donné da.

vantage. ( ne m'ont conferé aucune
nouvelle auctorité. )

7 Mais au contraire, voyant que
ditum eftmihi Evă la charge d'annoncer l'Evangile aux
aut& Petro circum- incirconcis ( anx Gentils ) n'avoit
cifionis ,
7 Sed è contra cũ

vidiffent quòd cre

eſté donnée , corr.me à Pierre celle

de l'annoncer aux circoncis, ( aux

Juifs )
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8 ( Car celuy qui a donné avec ef

8

Qui enim ope

ratus est Petro in

å .

ficace àPierre l'apoſtolat des circon- &ofmihi
onlatoperieren
inter Gen.

cis ( qui luy a fait exercer l'apoſtolat
avec la puiſſance des miracles ) ,m'a

tos )

donné auſſi avec efficace celuy des in
circoncis (pour l'exerceravec la puiſ

ſance des miracles.)

9 Et lacques , Cephas, & lean, vileptgeannam quite
qui eſtoient comme les colomnes de data eft mihi, laco

l'Egliſe ,ayant reconnu la grace qui loannes qui videba
m'a eſté donnée , me donnerent , & à dextras dederüt mi

Barnabé , les mains d'aſſociation ( au tariszwe nogin Gema
miniſtere apoftolique) , afin que nous circumcifionem :
preſchaſſions ( l'Evangile ) auxGen
tils , & eux à ceux de la circonciſion .
10 Ils nous recommanderent feu

lement d'eſtre ſoigneux des pauvres.

10 Tantùm ut pau
peruin memores er

ſemus. quod etiam
ſolicitus fui hoc ip.
ſum facere ,

ce que juſques icy j'ay fait avec
foin .

I OrCephas (Pierre ) eftant ve

It Cùin autem ve :
niffet Cephas An

nu à Antioche, je luy refiftayen face, hen
tiochiana
, in faciem
fibilis erat,

parce qu'il eſtoit reprehenſīble ( en

ſa conduite.)
12 Car avant que quelques Tuifs

12 Priùs enim quan
venirent quidam à

fuſſent venus de ilerufalem ) de la Lacobea cum Genti:

part de Iacques , il mangeoit avec les termen

ube

Gentils. Et apres leur arrivée, il ſe fe- bar ele timcisi od

para de leur compagnie , craignant erant.
d'offencer ceux qui avoient la circon
ciſion. ( les I uifs , auſquels une telle.

compagnie eſt execrable.)
13 Les autres luifs eſtimerent aufff

13

$t fimulationi,

ejus conſenſerút ce-,

qu'il faloit uſer de cette diſſimula- retiludai,ita uit&
tion. De ſorte que Barnabé meſine y
fut entraiſné avec eux .

ab eis in illam limu

lacionem .

AUX GALATES. CHAP. II .
14 Sed cùm vidis

fem quòd non recte
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14. Mais quand jevis qu'ils nemar

ambalarengad iki choient pas droitement ſelon la verité
Cephæ coram om

nibus :Si eu ,cùm Iu

de l'Evangile , je dis à Cephas ( a

options for beindliches Pierre) en preſence de tous : Si toy
quomodo Géres co
gis ludaïzare ?

eſtant ſuif (de naiſſance ) , as veſcu
juſqu'icy comme les Gentils , & non

pas à la façon des Juifs , comment eſt
ce que maintenant tu contraints (par
ton exemple ) lès Gentils à Iudaiſer?
( à s'abſtenir de certaines viandes , à

l'exemple des Inifs, ce qui eſt contre
و

1

Nos natura lu .

dzi,& non ex Genti.
Buspeccatores,

la liberté de l'Evangile ?)
is Nous ſommes Juifs de nation

& non pas de la race pechereſſe des
Gentils .

16 Scientes alitem

quod non juſtifica
tur homo ex operi

bus legis , nifi per fi

16 Mais ſçachantbien que l'hom
me n'eſt point juſtifié par les cuvres

den lefu Christie de la loy, mais par la foy en Jesus
credimus , ut juftifi- /
cemur ex fide Chri

CHRIST ,nous croyonsen I Esus

#i,& non exoperi- CHRIST afin d'eſtre juſtifiez par la

fibus

legis non judicabia foy de ( Ieſus) Chrift , & non par les
tur omnis caro .

@uvres de la loy ; d'autant que nul

homme ne ſera juſtifié par les cuvres
de la loy.
17 Quod fi quæ
rentes juſtificari in

17 Que ſi cherchant noſtre ju,

Chrifto,inventi fu- ftification en Iesus - CHRIST ,
nous demeurons nous-meſmes pe

mus & ipfi peccato
res , numquid Chri
Aus peccati minifter
elt ? Abfit.

cheurs , Iefus ) Chriſt eſt-il miniſtre
du peche ? ( S'enſuit-il de ce que l'E
vangile nous défend de chercher noſtre

juſtification dans les auvres de la loy,
qu'il défende les bonnes auvres , ela

nous apprenne à pecher ? ) nulle
ment.
18 Si enim quæ

deftruxi, iterum hic

18 Pour moy, fi je veux rétablir
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derechef ce que j'ay détruit, je me edition promatica.com
montre prevaricateur ( de lacauſe que
j'aydéfenduëjuſqu'icy , fi derechef je

preſche la neceßité des æuvres de la
loy. )
19 Car

je ſuis mort à la loy par legem,Egolegi mortuus

la loy meſine, afin de vivre pour un ús de mais aime
Dieu , je ſuis attaché à la croix avec cruci.

( Ieſus) Chriſt. ( la loy m'enſei
gnant ſon impuiſſance pour me garan
tir du peché, m'a porté à recourir à
Ieſus- Chriſt, dont la grace ſeule m'en
peut delivrer .)
20 Or je vis , non pas moy , mais

20 Vivo autem ,jara
non ego, vivitverò in
me Chriſtus. Quod

(leſus) Chriſt viten moy: (je ne vis neschriftus:

autem nunc vivo in

plus eftant mort à la loy de la vie du lij
Dei,quidilexie
me , & ' tradidit fe
vieil Adam ); & fi je vis encore en
la chair ( de la vie corporelle ), c'eſt

metipſum pro me .

en l'eſprit de la foy du fils de Dieu
quim'a aymé , & qui s'eſt livré luy
meſme
pour moy :

21 Ien’aneantis point la grace de tiam
2i Non abjicio gra .
Dei . Si eniin
Dieu . Car ſi la juſtice eſt donnée par pet"legem
juftitia,
ergo gratis Chriftus

la loy, ( Ieſus) Chriſt eſt donc mort

mortuus eft .

inutilement. ( il n'a pas eſté beſoin

que leſus-Chriſt ſoit mort , fi la loy
peut juſtifier les hommes.)

CH A

'O

P I TRE

III .

inſenſati Ga
Galates inſenſez ! qui vous 'Oiat
e ,quis vos
faſcinavir non obe
a enſorcelez pour ( vouspor- dire veritati ante

ter à ) n'obeïr pas à la verité ? Vous, quorum oculos is

Aux

GALATES. CHAP. III .
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5
perus eft,invobiscru devant les yeux deſquels ( Ieſus )
Chriſt a eſté condamné & crucifié

parmi vous. (à qui j'ay preſchéſiclai
rement la mort de Feſus-Chriſt, que
c'eſt comme s'il avoit eſté crucifié de
vant vos yeux .)
2 Hoc folum à vo
bis volo difcere : Ex

2 le veux ſeulement ſçavoir de

operibus legis Spiri
tum accepiftis,an ex

vous une ſeule choſe. Eft- ce par les
cuvres de la loy que vous avez receu
le ſaint Eſprit , ou par la predication

auditu fidei ?

de la foy ?
3 Sic ftulti eftis,
ut cùm fpiritu cot
peritis , nunc carne
conſummemini ?

ayant
3 Eftés-vous ſi inſenſez qu'recep

commencé

par l'eſprit ( parla

tion d'une doctrine fpirituelle ) , vous
veuillez maintenant achever par la

chair ? ( par la doctrine charnelle de
la loy ?)
4 Tanta patri eftis
fine cauſa ? fi tamen

fine cauſa .

4 Avez -vous ſouffert en vain tant
de choſes ? Mais vous ne les avez pas

s Qui ergo tribuit fouffertes en vain ?
vobis , Spiritum , &
operatur virtutes in

s Celuy donc qui vous a donné
an ex auditufi- l'Eſprit ( ſainet ), & qui fait desmira

vobis,ex operibus le
dei ?

cles par vous , les fait-il par les cuvres

de la loy , ou par la predication de la
6

foy ?
6 Selon qu'il eſt écrit : Abraham

eft: Abraham credi: crût à Dieu ,& il luy fut imputé ( al.
tum et ủiad jutti- loué ) à juſtice,

tiam .

7 Cognoſcitel ergo

7 Vous voyez donc bien que ceux

minima obra ha qui ont la foy,ſontenfansd’Abraham .
guan
8 Providens autem
Scriptura quia ex fi

8 Or l'Ecriture prevoyantque Dieu

Deus, Prenuntiavit juſtifie les nations par la foy, predit
Abrahæ :Quia bene à Abraham : Toutes les nations ſeront

dicentur in te om
nes Gentes.

2. Igitur qui ex fide
funt , benedicentur

benies en toy.

9 Donc ceux qui ſont de la foy

4
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(qui s'appuyent ſurlafoy), ſeront be- cumfideli Abra
nis avec le fidele Abraham .

10 Car tous ceux qui ſont de la ex10 Quicúque cnim
loy ( qui mettent leur juſtice dans les funt,lubmaledi&o
auvres de la loy ) , ſont ſujects à enim , Maledi&us
la malediction , eſtant écrit : Mau- manferitinomnibus

dit celuy quine garde pas tous les libro legis, uc faciat
preceptes qui ſont dans le livre de la

foy.
11 Et il eſt clair que perſonne n'eſt

11 Quoniam autem

in lege nemo juſtifi

juſtifié devant Dieu par les deuvres de catur apud Deum ,

la loy , puiſque ( l'Ecriture dit que) juftusex fidevivit.
le juſte vivra de la foy.
non
12 Orlaloy n'eſt poine ( ne vient eft12exLexfide,autem
fed , Qui
point.) de la foy ; mais qui gardera ſes fecerit ca, vivet in
ordonnances, vivra parelles. (ne souf
illis .

frira pas la peine de mort òrdonnée
contre les tranſgreſſeurs:)
13 Chriftus nos re .
13 ( Feſus ) Chriſtnousa rachetez demit
de maledicto
de la malediction de la loy , s'eſtant legis,factus pro non

eft: Male

fait luy - meſme malediction pour

nous; (Car il eſt écrit : Maudit qui- pender in ligno

conque eft pendu au bois)

14 Afin que la benediction promic benedictio Abrahe
fierer in Chrifto le

ſe à Abraham vint aux Gentils , &

fu , ut pollicitationé

que nous recevions par la foy le Spiritus accipiamus
( Saint) Eſprit qui nous a eſté pro
mis.
Is Fratres (ſecun
hominem di.
15 Mes freres ,je parle ſelon l'hom dånr
me, ( ſelon la façon d'agir parmi les col, tamen hominis

hommes ), lors qu'un homme a fait mentum nemofper
un teſtament (un contract d'alliance ),
quand il a eſté confirmé, on ne peut
ny le caſſer , nyy adjoufter.
16 Abrahæ dicta
16 Les promeſſes ont eſlé faites à íunt promiffiones,&
nat .
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femini ejus.Non di: Abraham & à ſa ſemence. Il n'eſt pas

quris in mules led dit, Aux ſemences, comme ( parlant )

mohriftio, qui eft de pluſieurs , mais à ta ſemence,com
me ( parlant ) d'un ſeul; quieft ( Ic
fus } Chriſt.
17 Hoc autem di
co teftamentum có

firunarhm à Deo ,quę
roit , quadringentos
triginta

17 Or je dis que la loy qui n'eſt
venuë que quatre cent trente ans

Aa cl Lex,nonirriapres ce teſtament ( cette alliancefai
eva
cuandam promillio te avec Abraham ) qui avoit eſté con

tam facit ad
nen

.

firmé de Dieu , n'a pû le rendre nul;

abolir la promeſle ( faite à Abrisa
ny
ba
m .)

18 Nam fi ex lege

hereditas , jam non
18 Car ſi l'heritage ( de la juſtice ).
.
de la loy,il ne vient donc pas de
vient
per
autem
braka,
teproniillionem do.
ex

navit Deus .

la promeſfe. Or c'eſt par la promeſfe
que Dieu l'a donné ( gratuitement ) à
Abraham .

19 Quid igitur lex?
Propter trasgreiſin .

19, Pourquoy donc la loy (a -r'elle

menteritemera,no eſtédonnée)? ça eſté pour faire con
la per angelos in noiſtre les tranſgreffions ( les pechez

manu mediatoris,

que l'on commettoit en la violant ),

juſques à ce que la ſemence ( le fils
ď Abraham ) yint , à laquelle la pro
melſe avoit eſté faite. ( Ēt cette loy) a
efté établie par le miniſtere des An

ges,par la main , ( par la puiſance ,par
20 Mediator auté,
wnius non eft : Deus

l'entremiſe.) d'on mediateur.
20 Or un mediateur n'eſt pas d'un

autcin unus eſt ,

ſeul ( mais il eſt entre pluſieurs ) , &
Dieu eft ut. ( Il faut donc que le de
bat ſoit entre Dieu & les hommes ,
que le mediateur tienne de la nature

de tous deux , comme cela ſe trouve

en leſus - Chrift , qui eſt Dieu á
homme.)
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21 Lex ergo adver

21 La loy eſt- elle donc contraire sils promia Dei ?
aux promeſſes de Dieu ? Nullement. Alsfit.lexSi enim data
, veré ex
Car ſi la loy avoiteſté donnée avec vivificare
lege eflctjuticia
.

la puiſſance de vivifier ( de donner la
vie à l'ame) , la juſtice viendroit ve
rirablement de la loy.
22 Mais l'Ecriture a tour renfer

mé ſous le peché ( a fait voir que tous

22 Sed conclufiz

Scriptura omnia lub
peccato , ut promil
fio ex fide lefu Chri.

les hommes eſtoient pecheurs ), afin Bidaretur credenci
que ( l'effet de ) la promeſſe fuſt don
par la foy de J E SU S- CHRIST,
à ceux qui croiroient ( en luy.)
23 Et avant que la foy fuſt venuë,

né

nous eſtions tenus ſous la garde de
ka loy ( nous eſtions enfermez comme

23 Priùs autem quž
fides, ſub le
venirct
cuſtodiebamur
conclufi , in eam tim
dem quæ revelanda
erat .

dans un retranchement pour nous dé

fendre du peché ), attendant la foy
qui devoit eſtre revelée.

24 Laloy a donc eſté noſtre pe- dagogwa molterfor
dagogue (pour nous mener ) vers I E
sus- Christ , afin que nous fuf
fions juſtifiez par la foy.
25 Mais quand la foy eſt venuë,

in Chriſto, ut ex fide

juftificemur.

29 At ubi venit fi

des , jam non funius

nous n'avons plus eſté ſous ce peda- fub pædagogo.
gogue.
26 Parce que vous eſtes tous enfans

u par la foy en 1 E s U s
de RI
DieST
CH

26 Omnes enim

filij Dei eftis per fi
dem quæ in Chrifto
Iefu .

.

enim
Car vous tous qui avez eſté 27. Quicúque
baptizari
baptiſez en ( Ieſus) Chriſt, vous avez duifti
entis,s. Chrifumina
27

eſté reveſtusde( Ieſus) Chriſt. ( vous
avez eſté faits membres de ſon corps
myſtique .)

28 Il n'y a plus ny Iuif, ny Gentil; neque Gore non
fe- ber 15et malculus,
ny eſclave, ny libre ; ny maſle,ny
mell
e;

Aux G A L A T E S. CHAP. IV.
neque femina. Om
nes enim vos unum
eftis in Chrifto Iefu ,
29 Si autem

melle
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mais vous eſtes tous un en
I ESUS-CHRIST .
i

VOS

29 Or ſi vous eſtes à ( Felus)

Chriſti , ergo ſemen

dum promitionem
heredes .

Chriſt , vous eſtes donc la ſemence

fla poſterité) d’Abraham , & les he
ritiers ſelon la promeſſe ( que Dien
luy a faite. )

CHAPITRE
Ico autem :

D Quanto té
heres parvulus
pore
eft , nihil differt à

I

I V.

E dis donc : Tant

l'heritier

que
I eſt encore enfant , ilnediffere
en

fervo,cùm fit; domi- rien de l'eſclave , bien qu'il ſoit le
maiſtre de tout ( ſon bien . )
2 Sed ſub tutori
2 Mais il eſt ſous la puiſſance d'é
bus & actoribus eſt,
ad præfinitum
ufque
tempus à patre.

fes tuteurs & de ſes çurateurs

juf

qu'au temps que ſon pere a ordonné.
3 Ira & nos, cùm

parvuli, fub
effemus
elementis

mūdi era .
mas lervientes .

3. Ainſi , lors que nous eſtions en

core enfans (groſiers ), nous eſtions
aſſujettis ſous leselemens du monde.
( fous les preceptes a les ceremonies
de la loy , quieſtoient des rudimens

.

des commencemens de la connoiſ
ſance de la verité que nous devoit

donner l'Evangile .).
At ubi venir ple
4. Mais quand la plenitude des
,mi
Deus Filiummuliere
fitfactum
eſt venuë , Dieu a envoyé ſon
fuü, temps
a
, fils au monde , formé ( du corps) d'u
ne femme, ( & qui s'eſt) affujetri fous
la loy, (laquelle ſubſiſtoit encore )
s Vt eos qui ſub
lege erant redime

205 ,
non

Je li .

culus,

s Afin de racheter ceux qui eſtoient

wieadopespectant ſous la loy,& pour nous rendre enfans

filiorum
nius .

adoptifs,
T
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en-

6 Quoniam aute

fans, Dieu a envoyé l'Eſprit de ſon Spiritum filij quiin
mantem
fils dans vos ceurs , quicrie ( qui vous

fait crier ) : Abba ,Pere ( qui vous
donne la confiance de le nommer ; & le
prier comme voſtre Pere.)
7 C'eſt pourquoy ( chacun de vous

: Abba, 1'a .

ter .

7 Itaque jam non

n'eſt plus maintenant eſclave ,mais il suo sitinus,& le
res per Deum .

eſt enfant. Que s'il eſt enfant, il eſt par

conſequent heritier de Dieu par ) E
sus-CHRIST .

8 Autrefois , lors que vous ne

connoiſſiez point le vray Dieu , vous
ſerviez à ceux qui de leur nature ne
ſont pas Dieux.
9 Mais maintenant que vous

con

8 Sed tunc quide

ignorantes Deum
iis , qui natura non
ſunt dij , lervieba .
tis ,

9 Nunc autemcü

cognoveritis Deum,

noillez Dieu , Que dis- je! que vous Deo,
immocognici
con
quomododicisă
vertimini iterum ad
eſtes connus de luy; comment vou infirma
& egena ele .
lez-vous encore vous aſſujettir ſous nuo
quibus
menta,
vultis de
ſervire
?

des elemens ( de la loy ) quiſont foi

vuides de graces.)
bles & pauvres.(diſtinction
· 10 Vous faites

des jours, &10menfes,& temps,

des mois, des ſaiſons,& des ans . (com- ra, & annos.

me les I uifs le pratiquent en l'obſer
vdtion de leur an fabbathique , & de
leurs nouvelles lunes. )

11 Je crains bien pour vous que je fortè Gne caufa la.
n'ayetravaillé inutilementparmivous, boraverim invobis.
II Timeo vos , ne

( en vouspreſchant l'Evangile.)

12 Soyez comme moy. Car auſſi

12 Eltore Gcur ego,
quia & ego ficut vosi

ſuis - je comme vous . ( aymez - moy Bratres,obfecrovosi
comme je vous ayme) . le vous en
conjure , mes freres. Vous ne m'avez
faitaucun tort. (De ſorte que vous ne

pouvez pas douter de mon amitié. )
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4+ 1 } Scitis aurem
quia per infirmitaté
carnis evangelizavi

vobis jampridem.

13 Et vous ſçavez qu'il y a long

temps queje vous ay annoncé l'Evan

gile dans un eſtat de ſouffrance. &
d'infirmité,
14 Et tentationem

14 Et que vous ne m'avez point
nequerefpuitis:fed mépriſény rejetré ( pour me voirainſi
bumilié par les perſecutions ) , ce qui
me,ficut
se cepiftisIelum
Chriſtuin
.

veltram

in

carne

eſtoit un ſuject' de tentation ( pour

vous porter à me mépriſer ), mais au
contraire , vous m'avez receu comme
un Ange de Dieu , comme l e sus.
CHRIST meſme.
? isi Vbi eft ergo

beatitudo

?

15 Qu'eſt donc devenu voſtre bon .

imoniú enim per heur de m'avoir avec vous , ele de
m'écouter avec tant d'affection vous
fieri
yestropoffet,oculos
s eruuletis , &
dedifleris mihi.
annoncer l'Evangile )? Car il faut que

je vous rende ce témoignage , que
vous vous fuſſiez arraché les yeux
pour me les donner , ſi cela euft eſte
16 Ergo inimicus
vobis fa & us fum ,ve

faiſable. (fi j'en eufe en befoin .)
16 Suis-je donc devenu voſtre en

rum dicens vobis ?

nemy , vous diſant la verité ?

17 Amulanrur vos
non bene; ſed exclu

17 (Ceux qui vous ont portez à ce
changement) font jaloux de vous,
( font paroiſtre beaucoup de zele pour

dere vos volunt, ut
illos æmulcmiai .

vous) , mais ce n'eſt pas comme il

faut; & ils ne ſongent qu'à vous ex
clurre (de la liberté evangelique ), afin
que vous ſoyez auſſi jaloux d'eux. (que

vous ſoyez paßionnez pour eux , que

vous dépendiez d'eux , & qu'ils vous
18 Bonum autem

ะ 1 บ เ l.11ini in bon )

tyranniſent.)
18 Il eſt bon d'avoir toûjours du

creme cum sprafens żele pour les bons , dansles bonnes

ſum apud vos.
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thoſes, & non pas ſeulement lors que
je ſuis parmi vous.

19 Mes petits enfans, que j'enfan- 19 Filiolimei,quae

te de nouveau ( avec douleur ), juf
ques à ce que (leſus ) Chriſt ſoit

nec formetur Chri
ſtus in vobis .

( parfaitement ) forméen vous.
20 le voudrois eſtre maintenant

20 Vellem autem

,

parıni vous , & changer ma voix ( au & mutare vocem
lieu de l'Ecriture ,
agir de vive fundoin vobis.
voix ) , parce que je ſuis en inquietu

depour vous. ( je ne ſçay ce que je
dois fairepour vous retirer de l'erreur
où vous eſtes. )

21 Dites - moy vous qui voulez
eſtre ſous la loy , n'avez - vous pas lû

21 Dicite mihi qui

ſub lege vultiseffe ,
legem non legiftis ?

( les livres de ) la loy ?
?2 Scriptum eft

22 Car il eſt écrit qu'Abraham

enim quoniam A
braham duos filios

eut deux fils , l'un de la ſervante , & habuit,unum
dean
cilla , & unum de li
bera .
l'autre de la femme ) libre.
23 Mais le fils de la ſervante vinc
au monde ſelon la chair (ſelon le cours

ordinairede la nature) ; & le fils de

23 Sed qui de 2n
cilla,ſecundum car .
nem natus eft : qui
autem delibera,pet
repromiilionem .

la libre nâquit ſelon la promeſſe ( que
Dieu avoit faite à Abraham par les
Anges. )

24 Cela eſt dit par allegorie. Car

24 Que ſunt per

ces deux femmes ſont les figures des Hac enim fung, duo
deux alliances ( de Dieu avec les homo

quidem in mõteSi

mes ) , l'une faite ſur le mont de Sina, neransique eftagant
quiengendre ſes obſervateurs en eſtat
de ſervitude. Ce qui eſtoit encore re

preſenté par Agar.

La meſme choſe eſtoit repreſentée par Agar, fer

l
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vante d' Abraham ,& par la montagne de Sina, qui
eſtoit hors de la contrée de Chanaan, à ſçavoir la
ſervitude de la loy , dans laquelle naiſoient les

deſcendans d' Abraham , ( ceux à qui la loy avoit

eſté donnée hors du païs de Chanaan , figure de l'E
glife, dont les enfans font libres.)
25 Sina enim mons

eft in Arabia , qui

25

Car Sina eſt une montagne

conjun&tus ei

d'Arabie , conjointe ( non pas par

lem, & ſervit cum ti.

proximité de ſituation , mais par rap
port de ſignification myſtique ) à la

quæ nunc eft Ieruſa
lüs fuis .

Teruſalem de maintenant ( la Ieruſa

lem terreſtre ), qui eſt eſclave avec ſes
enfans. ( qui' engendre des enfans ef
claves de la loy.)
26 Illa autem quæ
furſum eſt lerufale

26 Mais la Ieruſalem d'enhaut (lE .

Jibera ett ; quæ ett

gliſe ) , qui eſt noſtre mere , eſt libre.
27 Scriptü eft enim:
27. Car il eſt écrit : Réjouis-toy
Lärare fterilis , quæ
non paris:erumpe; fterile qui n'enfantes point, éclate
parturis : quiamulai hautement, & pouſſe des cris de joye,
mater noſtra ,

>

quàm ejus qux ha
bet viruin .

toy qui n'enfantes poinç. Car les ene

fans de celle qui eſt delaiſfée , feront
plus nombreux que ceux de la feinme

qui avoir un mari. ( que la Synagogue
que Dieu avoit épouſée.)
38 Nos autem , fra .
tres, ſecundùin Iſaac
promitlionis filij ſu
mus.

28 Or quant à nous , mes freres,
nous ſommes enfans de la promeffe
ainſi qu'Iſaac. (nousſommesheritiers

des promeſſes de Dieu par ſa grace. )
29. Sed quomodo
funcis qui fecundü
carnem

natus fue .

ſat , perſequebatur
eum

qui ſecundùm

{piritum , ita & núc.

Mais comme alors celuy ( IF
maël) quieftoitné ſelon la chair ( sem
lon le cours ordinaire de la nature )
29.

perſecutoit celuy ( Iſaac ) qui eſtoit
né ſelon l'eſprit(ſelon la promeſſe de
T iij
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Dieu , & par un miracle ) ,il en arri
ye encore de meſme maintenant. ( les
Juifs, qui ſont les enfans charnels,

perſecutent les Chreſtiens, qui ſont les
enfans ſpirituels.)
30 Mais que dit l'Ecriture ? ( Que

30 Sed quid di.

citScriptura ? Ejice

fut-il dit à Abraham ) ? Challela ancillam e filin
ſervante & ſon fils. Car le fils de la

res erit filius ancilla

cum filio liberæ.

ſervante ne ſera point heritier avec le
fils de la femme) libre,
fratres,
fumus ancilla
31 Donc, mes freres , nous ne non31 Itaque,
ſommes point les enfans de laſervan- tibi
sed libere, quia
nos liberavit.
țe , mais de la femme ) libre , &

pous avons la liberté par laquelle (Ie
ſus) Chriſt nous a delivrez (de la .

ſervitudede la loy & du peché.)

CH A P I T R E
MĘUR E z doncfermès (dans
D.Ecette
D
liberté ), & ne vous re

V.
ite
Tate,& noljugo
" S iretuni
ſervitutis contineri ,

mettez pas de nouveau ſous le joug de,

la ſervitude (de la loy.)
2 Moy Paul , je vous dis que li

2 Ecce ego Paulus
dico vobis quoniant

vous vous faites circoncire , ( Jeſus) proderit
Christus. vobis nihil
Chriſt ne vous proficera derien .(vous
n'aurez aucune partaux promeſſes de

Jeſus- Chriſt , à l'Evangile , auquel
vous aurez renoncé. )
3 Teftificor autem
omni homini
3. Et j'aſſeure de plus touthomme pårrus

que
quiſe fait circoncire, qu'il eſt obligé fiecacidebitce
univerſæ legis ta .

eft

de garder toute la loy.

ciende ,

AUX GALATES. CHA P. V.
4 Evacuati eſtis à

Chrifto , qui in lege
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4 Vous n'avez plus de part en ( Ieſus)

maticamini, àgra- Chriſt , vous tous qui voulez eſtre ju
ſtifiez par la loy : vous eſtes decheus,

de la grace. ( de la redemption de
Jeſus-Chriſt. )
s Nos enim fpiriru

ex fide,ſpem juſtitiæ
expectamus.

s Car pour nous, nous eſperons

de recevoir la jufticede la foy par l'ef
prit qui nous eſt donné.

Nam in Chriſto
leſu neque circun

6. Car en l Esus -CHRIST , ni

cifio aliquid valet; la circonciſion , nile prepuce , ne ſer ,

neque præputium ;
fed fides , quæ per

charitatem opera
cus:

vent de rien ( il ne confidere ni le
Iuif , ni le Gentil ) ; mais la foy,

qui opere par la charité ( qui fait des
bonnes
ceuvres), luy.eſt ſeule conſide
rable.
7 Currebatis be

7. Vons couriez bien dans la
virveritatinon obe- voye de l'Evangile ). Qui vous a ema,
peſchez d'obeir à la verité ( de la do

ne. Quis vos impedi
dire ?

Etrine de l'Evangile.) ?
8 Perſuafo hæc no
eft ex eo qui vocat
yos.

9

Modicum fer

mentum totam mac

fam corrumpit,

8 Cette perſuaſion ( cette nouvelle
façon d'agir) ne vient pas de celuy (de

Dieu ) quivous appelle .
99. Il ne faut qu'un peu de levain
pour faire aigrir toute la paſte. ( il

ſuffit d'une obſervation ſuperſtitieuſe
paur corrompre voſtrefoy.)
10 l'ay cette confiancepour vous
au Seigneur , que vous n'aurez pas.
ufbat vos,portabit
judicium
, quicun d'autres ſentimens que les miens) .
ille.
19 Ego confido in

vobis in Doming ,
quòd nihil aliud fa
piệcis. Qui autẻ co

que eft

Mais au reſte , celuy quivous trouble
( par fa mauvaiſe dočtrine ), en por

teca le jugement, ( ſera condamné),
u Ego autem ,fra:
cres , li circumcifio

quel qu'ilſoir.
11 Et pour moy , mes freres, ſi je

veiv adhuc prçdicos, preſchę encore la circonciſion (quando
T iiij
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quid adhucperfccụ .
je ſuis parmi les Iuifs, comme ces tionein
patior ?Ergo,
eft ſcan
faux Dokteurs m'accuſent ), pourquoy, evacuarum
calum crucis.

eſt- ce que je ſuis toûjours perſecuté
(par les Iuifs)?le leur ay donc oſté le

ſcandale ( que leur donnoit la predi
cation

de la croix.
12 Vtinam & ab .

12 Pluft à Dieu que ceux qui vous

ſcindantur qui vos

troublent ( par leurmauvaiſe dočtri- conturbant.
ne) fuſſent retranchez de voſtre corps.

( comme ils vous veulent obliger à un

retranchement corporel par la circon
biſion .)
13

Car

pour vous , mes freres, bertatë vocari ertis;

vous eſtes appellez à la liberté. Seu

libertatem in occa

leinent ne vous ſervez pas de cette li

fed per charitatem
Spiritus fervite invı

berté pour contenter voftre chair ;
mais ſervez -vous les uns les autres par

cem .

la charité de l'eſprit,

14 Car toute la loy s'accomplit en

14 Omnis enim lex,
in uno fermone ime

plerur:

pro :

l'obſervation de ce feul precepte : Tu ximum
tuum hicus
ceiplum .

aymeras ton prochain comme toy
meſme.
IS Quòd fi invi.

is Que ſi vous vous entre -mordez

ceni mordetis & co.

& vous vous entre-mangez lesuns les inviceconfumanini.
autres , prenez garde qu'enfin vous ne
vous conſumiez ( que vous ne vous
ruiniez ) les uns les autres.

16 Orjevous dis : Conduiſez-vous spirien ambulate,de
ſelon l'eſprit, & vous n'accomplirez perficietis.
point ( vous ne contenterez point )
les defirs de voſtre chair .
17 ' Caro enim cô .

17 Car la chair convoite contre cupifcitadverfusfpi

l'eſprit, & l'eſprit contre la chair. Ces Hæc
ritumenim
, fpiritusat:
fibi invi.
deux chofes fe contrarient l'une l'au

cem adverſantur , uc
non quecunque vul

tre , tellement que vous ne faites pas disa ilia faciaus.
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çe que vous voudriez. ( vous ne faites
pas le bien avec autant de facilité
que vons voudriez .)
18 Quòd fi ſpirira

18 Que ſi vous eſtes conduits par

non eſis
diçimini,
lub lege
.

l'eſprit ,vousn’eſtes plus ſous la loy
rrigoureuſe de Moïſe.)

119 Manifeſta ſunt

19. Or les æuvres de la chair ſont

autem opera carnis :

harluna fornicatio manifeftes: qui ſont , la fornication ,
dicitia , luxaria ,

la deshonneſteré, l'impudicité , la lu
xure ,

20 La fervitude des idoles l'ido

10 Idolorum fer

micicie ,contentio latrie ), les empoiſonnemens , les ini,
ira, rixa , difenfio mitiez, les diſputes , les jalouſies, les
coleres,
les querelles,les diſſenſions,
ſec

nus, lecta ,

tes ,

les

21 Invidiæ , homi
,

21 Les envies , les homicides , les

meffationes, & his yvrogneries , les débauches , & autres
vobis;ficut prædixi. choſes ſemblables , dont je vous de

águnt, regnum Dei clare, comme je vous l'ay déja dit,que
ceux qui commeţtent ces crimes , ne
parviendront jamais au Royaume de
Dieu.
2.2 Fructus autem
Spiritus eft , chari.

22 ( Au contraire ) les fruicts de

per gaudjubrenpar l'eſprit ſont,lacharité,la joye, la paix,
mai bonitas,longâni- la patience ,la benignité , la bonté , la
longanimité , ( la fidele attente des
promeſſes de Dieu , ou la conſtante

perſeverance dans les afflictions. )
13 Manſuetudo ,fi.
des, modeftia , con.
tinentia
Adverſùs hujufinodi

23 Lamanſuetude, la foy , la mo
caftitas deſtie , la continence , la chaſteté. Et

non eft lex.

la loy n'eſt point établie contre ces
choſes. ( contre ceux qui ont ces
vertus. )
24. Qui autem süt

24 Or ceux qui ſont à Iesus

crucifixerunt ca va CHRIST ( que leſus-Chriſt a rache
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tez , & qui le fervent ), ont crucifié siis & concupiſcen,
leur chair avec leurs vices & leurs
convoitiſes.

25 Si nous vivons de l'eſprit , mar

25 Si fpiritu vivi
mus, ſpiritu & am .

chons aufli ſelon ( les preceptes de ) bulemus.
l'eſprit.

26 Ne ſoyons point avides de vại

26 Non efficiamuſ

ne gloire, nous provoquant à colere invicem provocan?
les uns les autres , & eſtant envieux dentes.
les uns des autres .

CHAPITRE

VI.
I

Ratres , &
F preocc
upatus

s ifrere
s ,tomfi bequel
MEparm
en qu'u
quel-n
vous

fuerit homo in ali

que faute ( ou parmalice , ouparfur-

og etis,

I

prife ), vous qui eſtes ſpirituels (plus tarde dediplome come
'éclairez que luy ) , reprenez -le avec
un eſprit de douceur ; & chacun de

& tu tenteris .

vous ſe conſiderant ſoy -meſme ( com
bien il eſt foibles), de peur d'eſtre ten
té auſſi bien que luy (de tomber, & de
faillir comme luy. )

2 Supportez (par charité) les far
deaux (les defauts ) les uns des au

2

Alter

alterilis

onera portate, & fic

adimplebitis lcgem
Chrifti.

tres ; & de cette façon vous accompli

rez la loy de( Ieſus) Chriſt, (qui vous
a commandé ce ſupport reciproque ,
vous commandant de vousentr'aymer .)
3 Nam fi quis exi

s'eſtime eftre fimae fe aliquides
3 Car ſi quelqu'untane

rien
n'eſ
rien ,, il fe
quelque choſe , n'eſtane

cum nihilfit,iple

trompe ſoy -meſme.
4 Que chacun examine ( bien ) ſes

4.Opus autem fuú .
probet unuſquiſque ;

Ацх
& fic in femetipo
rantùm gloriam ha
bebit, & non in alte.
to ,
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cuvres ; & ainſi il pourraſeglorifier
en luy-meſme ( il pourra lower Dien
& le remercierpour les biens qu'il a
receus ) & non pas à l'égard d'autruy:
-par une comparaiſon odieuſe de ſes
vertus, imaginaires, avec les defauts.

du prochain .)
Car chacun portera fon
propre
minitonusfüuä por- fạrdeaụ ( répondra,de ſes actionspros
Vnuſquiſqué e

1

pres. )
6 Cómunicet au .
tem is qui carechi

6 Que celuy que l'on inſtruit dans
żatur verbo ci omni
dui fe les choſes de la foy , faſſe part de tous

bus bonis ,

ſęs biens à celuy de qui il reçoit l'in
ſtruction ,
7

Nolite errare.

Deus tion irridctur.

7 Ne vous trompez pas, (mes fre

res , alleguant de fauſſes excuſes de
pauvreté pour vous diſpenſer de cette
charité ).Onneſemoque pointdeDieu ,

( impunément, Car il connoiſt les re
8 Quæ cnim ſemi.

naverit honio , hæc

crets de vos cæurs. )
& Parce que l'homme ne moiſſon

& netes. Quoniam neraque ce qu'il aura ſemné. Celuy.
na,de carne & me qui ſeme,
dans ſa chair ( qui ſuit les.
corruptionem ,
Qui aurem femivat
mouvemens
de la chair ), moiſſon
in fpiritu , de !piritu

tet

meter vicaın acernā, nera de la chair la corruption, (mour

ra de la mort eternelle.) Et celuy qui
ſeme dans l'Eſprit , moiſſonnera de

l’Eſprit ( pourrecompenſe de la vie
fpirituelle qu'il aura recenë ), la vie
eternelle .
9 Bonum autem
facientes

nim

fuo

9 Ne nous laffons donc point en

non defi.

ciamus . Temporc e.

faiſant le bien ( en donnant l'aumoſne

netemus

yon deficientes ,

aux pauvres). Car il viendra le temps
( determiné de Dieu où nous moiſ

( onnerons ſans nous laffer. ( ois nous
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joüirons d'une recompenſe de nos bon
nes æuvres, qui ne nous dégouſteraja
mais. )
Ergo dum teme
10 Donc,tandis que nous en avons pus10 habemus
, ope.
le temps , faiſons du bien à tout le remur bonum ad

monde, inaisprincipalement aux do- nem ad domeſticos
meſtiques de la foy .

11 Vous voyez quelle grande let
tre je vous ay écrite de ma propre

Videre quali
bus litteris ſcripa
vobis mea manu .

main.
12 Quicũque enim

12 Ceux qui ne ſongent qu'à vous volunt placere in
complaire ſelon la chair ( vous obli- carne, hí coguntvos
>

geant aux ceremonies charnelles de la

ut

crucis

Chrifti

perſecutionem non

loy ), ne vouscontraignent de vous patianeur.
circoncire , qu'afin de ne ſouffrir pas

la perſecution de la croix de ( Ieſus )
Chriſt.

13 Carceux-là meſme qui ſont cir

13 Neque enim qui

concis, negardent pas la loy; mais ils sem cuftodiunt?fcd
veulentque vousayez la circonciſion, dieeincarneveftra
afin qu'ils ſe puiſfent glorifier en vo
tre chair. ( dece qu'ils vous font porter
une marque charnelle , qui eſt une

preuve de leur auctorité ſur vous.)
14. Mais pour moy , à Dieu ne

14. Mihi autē.abfit

gloriari,nifi in cruce

plaiſe que je meglorifie en autre cho- Bornito, pela quem
fe qu'en la croix de noſtre Seigneur fixus est,8cego muu
IESUS - CHRIST , par quilemon- do.
de m'eft crucifié , & je ſuis crucifié au
monde. ( j'ay autant d'horreur du
monde , que l'on en a d'un corps mort

ſur le gibct , eojeconſens que le mon
de m'ait en la meſme horreur.)
IS Car en JESUS-CHRIST ny
la circonciſion ny le prepuce n'est

Js in Chrifto enim
Ielu neque circum

ciſio aliquid valet ,
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neque peuputunan , conſiderable (n'apporte ny avantage,

ny prejudice ) , mais la nouvelle crea:
ture ( qu'il fait du Juif & du Gentil,

amenant l'un ou l'autre à la foy .)
16 Et c'eſt ſur ceux qui ſuivent cet
fuerint,
paxfuper
regl
te
il
e ( qui croyent ces veritez ), que
los, & mifericordia ,
& luper Ifraël Dei.
la paix & la miſericorde repoſeront,
16 Et quicunque

comme ſur l'Iſraël de Dieu.
17. De cetero ne.
mo mihi

moleftus

17. Au reſte , que perſonne deſor

fit. Ego enimftigma mais ne me ſoitimportun, (ne me don
corpore meo porto,

ne aucun ſuject de faſcherie ; il ſuffit
que je fois perſecuté par les ennemis
de l'Egliſe ). Car je porte ſur mon
corps les flétriſſures de ( Ieſus)Chriſt.

( les cicatrices des playes receuës pour
18 Gratia Domi
ni noftri Iefu Chri

avoir annoncé Iefus-Cbrift.)
18 Mes freres, la grace de noſtre

fi

dicum fpirieretto, Seigneur Jesus-CHRIST demeu
re avec voſtre eſprit. Ainſi ſoit -il.

Fin de l'Epiſtre de S. Paul anx Galates.
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L'APOSTRE

SAINT PAVL
A VX EPHESIENS:
APOSTRE Saint Paulavoit for
dé une grande á nombreuſe Egliſe dans
L Epheſe, ville capitale de l'Aſie miner
re, durant trois ans qu'il y avoit de
meuré ,
à fon depart il leur avoit
laißé fon diſciple Timothée pour Eveſque. Depuis
ce temps - là il n'avoit pû y retourner ; mais il en ,

avoit toujours un ſoin particulier. C'eſt pourquoy
eſtant priſonnier à Rome , à son dernier voyage, com

me ilapprit que Phigelle 6 Hermogene les tronbloient
par diverſes erreurs qu'ilsſemoient parmi eux , il
leur écrivit cette Epiſtre. Son defein en general eſt
de les confirmer en la foy qu'il leur a preſchée ,e il

traicte en particulier dans les quatre premiers chapi
tres , de la grace qui leur a eſté donnée en I e süs
CHRIST, Áodeſon corps myſtique, qui eſt l'Egliſe.
Dans les deux derniers chapitres il enſeigne à chacun
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de quelle façon il ſe doit comporter en la condition.
Le ſtyle en eſt plus embarraße que dans ancune an

tre Epiſtre, par les longues parentheſes dont les vere
ſetsfont entrecouper Pous efl'ayerons d'y donner quel
que Lumiere

par l'analyſe que nous ferons de chaque

chapitre.

Dåns le premier chapitre, aprés la ſalutation 8c
coûtumée verſets 1. i 2. il commence verſet 3. à

les confirmer en la foy qu'il leur a preſchée, par les
actions de graces qu'il rend à Dien Pere de noſtre
s.CHRIST ; qui les a gratifiez de
Seigneur I ee süs.
toutes ſortes de dons Spirituels en luy, c'eſt à dire ,
pour l'amour de lay : on ce ſont deux ſujects d'eſtre

reconnoiſans de ces graces , de les avoir recevës do
Dieu , de les avoir recenës pour l'amour deIesus
CHRIST. Car les bien -faits prennent leur valeur
de la dignitédeceux qui les font , de ceux pour l'a
mour de qui ils font faits.

An verfet ž. il touche la certitude de l'élection
des Ephefiens, qui a eſté faite par la predeſtination
Cternelle de Dieu . Verſet 4. non pas en eux -meſmes,
ni pour l'amour d'eux -memes , mais en lesus

CHRIST , comme les membres , ſicut elegitnos
in ipſo. 2 ; Il touche le temps de cette élection ,qui.
eft l'eternité , ante mundi conſtitutionem . 3. L'eſtat

où ils ont eſté choiſis , quin'a pas eſté celuyde la
ſainteté , mais afin qu'ils fuſſent Saints , ut eſſemus
fancti
.

4

Le bien qu'ils ont recen , qui eſt l'ado

ption , par laquelle ils ſont faits ſes enfans, la ree ,
miſſion de leurs pechez. Verſet 7. j. Le motif de
cette élection , qui n'eſt autre que la bonne volonté de
و

Dieu, ſecundùm propofitum voluntaris ſuæ . 6. La
fin , qui eft fa gloire, on la manifeſtation de ſa bonté,
in laudem gloriæ gratiæ ſuæ . Il ſemble en cette Epi

ftre que l'Apoftre n'a rien tant à scur que d'eftan
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blir la predeſtination gratuite de Dieu , independan
te de toute previſion de bonnes æuvres des predefti

nez ; cela afin de porter les Ephefiens à une plus
grande reconnoiſſance , comme n'ayant rien contribué

de leur part au choix que Dieu a fait d'ent , pour
les rendre ſes enfans, par la foy de l'Evangile. Tou

te la doctrine de la predeſtination eſt contenuë en ce
chapitre , e toutes les cauſos y font touchées. L'ef

ficiente , qui eft Dieu le Pere. La materielle , qui
ſont les hommes. La formelle : qui eſt la predeftina
tion eternelle. La finale , qui eſt la gloire de Dieu.
2.

Il marque an verſet 9. comment la manife

station de l'Incarnation de I È SUS-CHRIST a eſté
faite ; til dit , que c'eſt Dien qui l'a manifeſtée.

2. Que l'object eſtle myſtere de l'Incarnation de ſon
Fils,ut notum faceretſacramentum voluntatis ſuæ ;

que c'eſt un myſtere de ſa bonne volonté. 3. Que
cette Incarnation a reparé toutes les ruïnes du Ciel

á de la terre ; non pas pour ſauver les mauvais An
ges , comme Origene a cren follement ; mais pour

remplir la breche que le peché de Lucifer & des
Anges de la ſuite avoit faite dans les ordres

An

geliques , et pourreparer en mefme temps les rui.
nes du peché dans la nature humaine , e ne faire

famille et qu'un corps des Anges & des
qu’une
hommes
.

3. Il paſſe de la communication generale des gra
6es de Dieu à tous les fideles , à celle qui a eſté

faite aux Gentils, de particulierement aux Ephes
fiens. Verſet 13. Et il en inſinúë trois. La premiere

est la predication , la ſeconde eſt la converſion à la
foy , la troiſiéme eſt la juſtification qu'il entend par
le ſceau du Saint Eſprit, dont ils ont eſté marquez,
comme des eſclaves rachetez de la tyrannie du dia
ble , in redemptionem acquiſitionis. Et il marque
toñjours
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toûjours la meſme fin , in laudem gloriæ ipfius. il

l'appelle Esprit de promeſſe, parce qu'il a esté pro
mis en general aux fideles dans le Prophete Ezechiel
chapitres 36. & 37. 2. Parce qu'il eſt promis pea

cialement pour les faire enfans de Dieu . 3. Par
ce qu'il les aſſure de la certitude de la promeſſc de
la vie eternelle qui leur eſt faite. Il lenomme en

core pignus hæreditatis , arre ou gage de nostre
heritage ; parce qu'il nous donne la charité en ce
monde , qui eſt un gage & une aſſurance de celle

qui nous demeurera en l'autre , ou pluſtoſt parce que
par la charité , qui eſt un don particulier , ou une
participation de luy-meſme. Il nous aſſure que dans
l'autre vie il ſe donnera entierement à nous , & ha

bitera en nous par la gloire , ſans que nous le puißions
plus perdre.

Il parle de l’affection qu'il a pour eux ver
ſet 15. a 16. dit qu'il a ouy des nouvelles de
leur foy
de leur charité pour les pauvres.
2. Qu'il en rend graces à Dieu continuellement.
3. Qu'il prie pour eux , verſets 17. & 18. afin que
4.

Dieu leur continuë les lumieres de ſa connoiſance,

qu'il appelle esprit de ſageſſe & de revelation , non
pas pour contenter leur curioſité , mais afin qu'ils
connoiſſent quel eſt le bien que leur vocation à l'E

vangile leur fait eſperer , a quelle a eſté la puiſ
ſance dont il s'eſt ſervi pour convertir les hommes

infideles , verſet 19. Il entre verſer 20. dans le

détail de cette puiſſance , & dit qu'elle a eſté la
meſme dont il s'eji ſerui pour reſſuſciter J ESU S
CHRIST ,

le faire aſſeoir à ſa droite au def

fus de tous les Anges qui ſont dans le Ciel ,
Peſtablir chef de fon Egliſe. Il l'appelle con corps,

&Son accomplißement , verſet 23. Ét ce dernier til
tre dépend du premier. Car le corps eſt l'accomplif
у
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ſement du chef , le chef n’eſtant point parfait en tant
que tel , s'il n'a un corps ; o parce encore que

chaque jour Jesus- CHRIST perfectionne quel
ques membres nouveaux de ſon Egliſe par l'infu
fion de ſon esprit de ſes dons , & que quand ſon

Egliſe ſeraparfaitement formée , ce qui arrivera en
la reſurrection,elle ſera l'accomplißement de ſes deſ
ſeins.

Dans le ſecond chapitre , apres avoir traité des
bien -faits de Dieu communiquez à tous les hom
mes , il fait ſouvenir les Ephefiens verſets 1. & 2.
de l'estat de la mort du peché où ils eſtoient avant
leur vocation à la foy ; & pour diminuër cette re
prehenſion , qui eſtoit forte , il dit qu'ils marchoient
ſelon le mouvement a l'operation du diable, qu'il

appelle Prince de l'air ; e il ſe met luy - meſme
du nombre de ces pecheurs , & des enfans d’ire.
Verſet 3.
ux verſets 4. 5. 6. & 7. il explique de
Aux
2.

quelle façon ils ont eſté retirez de cet eſtat de mort,

en dit que c'eſt Dieu qui eft riche en miſericorde ,
& que c'eſt par ſa trop grande ,c'eſt à dire, par son
les a vivifie z avec
exceſive charité. 2. Qu'il les
I Esus.CHRIST, convivificavit, c'eſt à dire,com

me ſes membres , & de la meſme vie ; ce qui eſt
une nouvelle faveur. 3. Que l'effe&t de cette vie eſt
de les avoir fait encore affeoir avec lesus-CHRIST,

dans les Cieux. Ce qui arriverapar la reſurrection.
4. Que la fin eſt defaire connoiſtre les richeſſes de
ja bonté, qui leur ſont communiquées pour l'amour
de Iesus-CHRIST.

3. Aux verſets 3.

9. il enſeigne de quelle

façon ces richeſſes de miſericorde ont eſté communi
quées aux fideles , e dit que c'c'eeſstt par la foy ,a
non pas pour les bonnes auvres ; Et a. Que c'eſt
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afin que perſonne ne ſeglorifie en elles. Il se fert
verſet 10. d'une expreſion tres-forte pour montrer
que tout le bien quefont les fideles vient de Dieu ,
qui eft, qu'ils ſont l'ouvrage & la creature de Dieu ,
ipſius factura. 2. Qu'ils ont eſté créez en IEsus
CHRIST , c'eſt à dire , par les merites de I ESUS
Christ , creati in Chrifto Ieſu. 3. Et que

Dieu leur a preparé les bonnes cuvres , afin qu'ils
les fiffent. C'eſt ce qu'a voulu dire Saint Auguſtin,
quand il a defini la predeſtination ,une preparation
des bien -faits de Dieu , par laquelle tous ceux qui

font delivrez dupeché, font certainement delivrez.

C'eſt ce que diſent apres luy les Theologiens : que
Dieu a predestiné ſes éleus de toute eternité pour
leur donner la gloire eternelle , qui eſt la fin de la
predeſtination , do que par le meſme decret il a pre
deſtiné les moyens poury arriver, qui font les bon
nes Quvres:

* 4. Il repete encore verſets 11. & i2 . l'eſtat on
ils eſtoient quand ils ont receu cette miſericorde gram
tuite. Qui eſtoit. 1. D’eſtreGentils , & de vivre le

lon la chair. ż. D'eſtre éloignez de Iesus-CHRIST

pour leur infidelité. 3: De n'avoir point de

part

aux promeſſes de Dieu .4. De n'avoir aucune eſpe
rance de la vie eternelle. 5. Et enfin de vivre ſans

Dieu. Verſet 13. Apres cela , il explique l'eſtat oBe
ils font à preſent. Qui eft, qu'eux qui eſtoient éloi
gnez de la connoiſſance de Dieu ,

exclus detoute

esperance de ſes promeſſes , en ſont proches , c'eſt à
dire , qu'ils ſont son peuple , eo qu'ils luy appar
tiennent ; mais que ce bon -heur leur eſt aveniu par
le Sang de I e sus- CHRIST , qui les a rachetez,
ď qui non ſeulement a fait leur paise avec Dieu
verſet 14. mais qui luy-meſmeeſt leur paix , par
ce que l'eſtat de son Incarnation n'eſt autre chose
V ij
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que l'union de la nature divine & de la naturé

humaine faite pour reconcilier les hommes avec Dieu .
s. Verſets is. & 16. il aefcend au particulier de

cette paix faiteavec Dieu. Qui eſt , que de deux

реи

ples des Iuifs & des Gentils , Jesus-CHRIST

en a fait un peuple. Or il ne peut y avoir de paix
qu'un peuple
plus parfaite , que quand il ne se fait
2.

Il explique
'de deux qui eſtoient en guerre.
comment il a fait cette paix , qui a eſté en détrui
ſant la muraille qui ſeparoit les I uifs d'avec les

Gentils , c'eſt à dire , en déchargéant les hommes des
preceptes de la loy , & leur ſubſtituant ceux de l'E

vangile plus doux , & plus faciles à pratiquer.
3. Verſet 16. il touche le moyen de cette paix , qui
a eſté ſa mort ſur la croix ,par laquelle il a eſteint
l'inimitié de ces deux peuples aux dépens de ſa vie.
4 . Il explique la fin de cette reconciliation , qui eſt
de former un nouvel homme ſubſiſtant en luy : Vt
duos condat in ſemetipſo in unum novum homi

nem. Cela monſtre aux Ephefiens combien ils sont
obligez à la bonté de Iesus-CHRIST. Qui a efté
1. De vouloir mourir pour les reconcilier avec

Dieu. 2. Pour en faire ſon peuple.efeu . . Pour
en former un nouvel homme ſubſiſtant en luy.
6. Verſets 19. & ſuivans il conclut ce qu'il a

dit, que les Ephefiens ne font plus maintenant eſtran
gers en l’Egliſe de Dieu , mais qu'ils en ſont bour
geois. Il ſe ſert de lametaphore d'une cité , dont il
dit que les Apoſtres ſont les fondemens, c'eſt à di
re , qui eſt fondée ſur leur doctrine,& ſur I E SU S

CHRIST comme ſur la pierre angulaire. Mais il
paſſe plus outre , adjouſtani au verſet dernier , que cet
edifice fondé ſur la pierre angulaire , eſt untemple

duSeigneur,
é qu'ils ſont cetemplepar l'habitation
du Saint Eſprit en eux.

DE S. PAUL AUX EPHESIENS ,

309

Dans le 3. chapitre , verſet 1. l’Apoftre dit que
c'eſt pour annoncer cette vocation des Gentils à la

foy , qu'il eſt priſonnier , & que Dieu la chargé de
la publier , verſets 3. & 4. 8. & 9. & luy a revelé
ce myftere, qui n'avoit pas eſté connu dans les ſiecles
precedens, comme il l'eſtmaintenant.Que les Gentils
و

forment le corpsde l e Sus-CHRIST, & font ſescom
beritiers. Verſets s. & 6 .

2. Ayant à parlerde la grandeur du myſtere
qu'il eſt chargé de reveler , il ſe nomme le moindre
des Saints., c'eſt à dire des fideles , afin d'ofter tout
ſuject aux Ephefiens de croire qu'il ſe voulut van
ter luy -meſme. Il dit apres , que la ſageſſe de Dieu
tres-diverſe en ſes effets, dans l’Incarnation , a eſté

connuë des Principautez & des Puiſſances celeſtes
c'eſt à dire , des principaux entre les Anges par

l'Egliſe. Les Interpretes font affez empeſchez à ex
pliquerce paſage.Quelques-uns l'ont interpreté des
mauvais Anges ; quelques autres des mauvais es

des bons. Mais je croy que l'explication de Saint
Thomas eſt la meilleure , qui eſtime que l'Apoſtre

veut dire que par les choſes qui ſe font en l’Egliſe ,
& non pas par l'Egliſe enſeignante , les plus elle
vez entre les Anges ont appris quelques circonſtan

ces du myſtere del'Incarnation qu'ils ne ſçavoient
pas ; ſçavoir, la vocation des Gentils , non ſeulement
à la connoiſſance de I Ę sụs.CHRIST , mais à la

grace de former fon corps myſtique ,

d'eſtre ſes

coheritiers. Car il eſt certain que quelques -uns con

noiſſoientla ſubſtance de ce myſtere ; puiſque Dieu
par eux l'avoit revelé auxProphetes.2. Les Ephe
fiens apres luy avoir oùy dire qu'il eſtoit Miniſtre

d'un myſtere inconnu aux Angesmefmes, pouvoient

en douter., le voyant ſi fort humiliépar les perſecu
tions qu'il ſouffroit, é par la priſon où il eſtoit den
V iij.
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tenu. Verſet 13. Il les advertit de ne fe ſcandaliſer.

point de ſes perſecutions ; parce que c'eſt pour l'a
.

mour d'eux, qu'il les ſouffre , & qu'elles tournent à
teur, gloire , Dicu permettant qu'il enduraſt tant de

maux pour leur ſalut. On peut rapporter ces der
nieres paroles, aux premieres du verfet 13. ne defi
ciatis, la gloire veritable du fidele eſtant de ne de
faillir point dans les tribulations. L'Apoftre en ce
verſe treprend le ſuject qu'il avoit commencé à trai
ter au premier verſet , & tout ce qui eſt entre deux
eſt une grande parentheſe.
3.
Ne point defaillir, dans les perſecutions,en
demeurer toujours fidele, eſt une choſe que l'homme
ne peut pas faire par ſes ſeules forces. C'est pour

quoy l Apostre dit au verſet 14. que pour obtenir
cette grace pour les Ephefiens , il fléchit les genoux..
د

devant Dieu le Pere de nostre Seigneur I Ęsus
CHRIST. Fléchir les genoux eſt une action d'hu
milité & d'adoration. Ce qui montre l’importance de,
La choſe que l' Apostre demande en cette posture ex
terieure. Il ne dit pas ſeulement que c'eſt devant

Dieu qu'il fléchit les genoux.; maisque c'eſt devant.
Dieu le Pere de noſtre Seigneur lę suş-CHRIST,
duquel deſcend á dépend toute paternité qui eft.
au Ciel ou en terre , c'eſt à dire, qui eſt le chef de.
la famille des Anges & des hommes. Parces paro

Les il fait connoiſtre aux. Ephefiens qu'ils ſont la
famille de l Esus- CHRIST , & qu'il demande
avec confiance pour eux qu'ils faffcnt ce que doi
vent faire ſes enfans. Or comme tels , ils ſont l'hom
me nouveau & interieur. JEsus - CHRIST doit.

habiter dans leur cæur par la foy , & ils doivent.
eſtre fondez e enracinez en la charité , c'eſt à dire,
que

leur charité doit eſtre ſolide , & le principe de.

toutes leurs actions. Mais ils ne peuvent eftre cela
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pour

eux aux verſets 14.15.16.617 ,

4. Verſet 18. il explique plus diſtinctement l'a
connoiffance qu'il ſouhaite qu'ayent les Ephefiens de
la charité de I Esus- CHRIST dans le myſtere de

l'Incarnation ;ſe ſervant des meſures qu'ont les corps
materiels ; qui font, ka targeur, la longueur ,ta hau

teur , & le profondeur. La targeur du myſtere de
l’Incarnation eſt ſon extenſion ſur tous les hommes

pour les ſauuer. Sa longueur eſt que depuis le com
mencement du monde juſques à la fin perſonne n'a
eſté
ne peut eſtre ſauué quepar ce myſtere. La
hauteureſt la ſublimité des deffeins de Dieu en ſon
accompliſſement. La profondeur eſt le ſecret du choix
qu'il a fait des Eſeus, pour leur en communiquer
l'effect final, qui eſt le ſalut, comme l'explique ſaint
Auguſtin.
Verſets 20.0 21. il conclut par les actions de gra
ces qu'il rend à Dieu pour les graces qu'il a faictes
aux hommes dans le myſtere dont il vient de par

ler. Il ne luy rend pas ce remerciment par luy-mef

me ,mais par I e s.u's-CHRIST be par l'Egliſe , à
و

د

cauſe qu'il n'y a que I Esus-Christ ( PEglifo
quiſoient capables & dignes de le remercier.I en
sus-CHRIST comme son fils ,
l'Egliſe comme
be
corps de ce fils , animé de son eſprit,

Dans le 4. chapitre verſets1. 2.3. & 4. l'Apô
tre exhorte les Ephefiens à vivre d'une façon Chren
ftienne , & à demeurer dans l'unité de l'Egliſe. 1. It
se ſert du terme de conjurer , obſecro, pouvant dire
j'ordonne , pour les preſſerplus fortement. 2. Il fait

mention deſes liens , qu'il porte pour la cauſe du
Seigneur , qui luy doivent donner creance aupres
d'eux. 3. Il fait mention de l'a vocation divine qui

tes oblige à faire tout ce qu'il leur va dire : Eſtra
V iiij
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humbles , doux , & patiens , & se ſupporter les uns
les autress. & la fin de toutes ces vertus eft la con
ſervation de l'unité & de la paix. La premiere rai
Son de cette unité verſet 4. eft, qu'ils ſont un corps

animé d'un meſme eſprit. Or un corps nedoit pas ſe
diviſer d'avec luy-meſme. Laſeconde raiſon eft, qu'ils
ont une meſme efferance d'un meſme bien. Or ceux

qui ont une meſme pretention , ne doivent pas eſtre
en querelle. La troiſiéme raiſon eſt, qu'ils n'ont qu'un

meſme Seigneur. Or les ſerviteurs d'un meſme mai
ſtre doivent eſtre dans l’union. Qu'ils ont unemeſme

foy & un meſme bapteſme. Or le meſme obječt de
leur foy les doit unir, ále meſmebapteſme qui les
fait enfans d'un meſme Pere. Verſet 6.
2. Il paſſe à l'explication du corps, c'eſt à dire
de l'Egliſe , dans l'unité de laquelle il les exhorte
à demeurer , verſets 7.8.9. 10.11. 12. 13. e dit que:

I E sus- CHRIST a étably les uns Apoſtres , les

autres Prophetes ; ceux - cy Evangeliſtes, ceux -là
Paſteurs & Docteurs ; mais que ces differens dons
de graces particulieres d'Apoſtolat, de Prophetie ,

d'Evangile, & de Paſtorat ,ſont pour l'accompliſe
ment du corps de I Esus - CHRIST, c'eſt à dire ,
pour la ſanctification des fideles. Il dit que le su se
CHRIST a fait cette diſtribution apres qu'il eſt

monté dans le Ciel en triomphe , menant apres ſoy
la captivité captive, c'eſt à dire ceux qui avoient

eſté captifs du diable, ý triomphant de luy & du
peché,pourfaire connoiſtre aux Ephefiens la gran
deur á l'autorité de celuy qui fait cette diſtribua
tion. Ce n'eſt pas qu'il n'euſt avant ſon Aſcenſion

étably ſes Apoſtres; mais ç'a eſté apres fon Aſcen
fion qu'il leur a envoyé le Saint Eſprit pourles ren
dre capables des fonétions de l'apoſtolat. L'Apoſtre
en ce paſlage ne veut point parler des degrezde la
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Hierarchie ; mais ſeulement , comme nous venons de

dire , des differens dons de graces & de miniſteres

qu'il a fait aux hommes pour le ſervice de ſon
corps ,

pour le reduire à l'unité. Verſet 13. Ce

qu'il cxplique par des termes excellens , que tous
les hommes ne feront qu'un ſeul homme ſemblable
en perfection à la plenitude de l'âge , c'eſt à dire ,

à la perfeétion du corps naturel de I e sus-CHRIST
meſme. Ce qui arrivera en la reſurrection.

3. De ce qu'il avoit dit que les fideles devoient

devenir un homme parfait, il conclut qu'ils ne doi
vent pas le gouverner comme des petits enfans vere
ſet 14. & ſe laiſſer aller à toute do&trine qu'on leur

propoſe, qui ne peut eftre bonne, 1. parce qu'elle
procede de la malice des Docteurs , qui veulent par

Son moyen uſurper une domination ſur eux. 2. &
qu'elle eſt proposée auec artifice. 3. que ſa fin eſt
d'induire à erreur ceux qui la reçoivent,

4. Apres avoir dit aux Ephefiens qu'ils ne doi
vent pas demeurer de petits enfans , il leur dit

qu'il faut qu'ils croiſſent , & il leurenſeigne com
ment ils pourront croiſtre. Verſet 15. ſçavoir en ſui
vant la verité , & faiſant leurs ceuvres en charité ,
& par l'eſprit de 1 e sus - CHRIST , qui eſt le
chef du corps de l'Egliſe. Verſet 16. Il leur enfei
gne quel eſt ce corpsſous la figure du corps naturel,

& comme en celuy-cy on remarque trois choſes, 1,
l'union des membres', 2. les nerfs & les muſcles
qui les joignent , 3. G le ſecours mutuel qu'ils ſe

rendent. De meſme, dans le corps myſtique , il y a
liaiſon des membres , laquelle vient du chef, qui eſt
I E SUS-CHRIST. 2. Cette liaiſon ſe fait parla foy
& la charité ,qui ſont comme les nerfs & les muſ
cles. 3 . Il

vient dans ces membres unevertu du chef,

qui les rend capables d'avoir , chacun ſelon la pla
ce qu'il tient dans le corps.
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s. Verſets 17. 18. 19. & 20. il touche en parti
culier de quelle façon les Ephefiens doivent vivre

dans ce corps , qui eſt de vivre ſelon l'eſprit duo
chef, e non pas ſelon la vanité de teur propre ef

prit , comme font les Gentils , qui ont l'entendement
obſcurcy, & qui ne vivent point de la vie de Dieu,
ر

à cauſé qu'ils ne le connoiſſentpas , ce qui n'ayant
aucune eſperance des biens de la vie future , s'a

bandonnent à toutes les voluptez de la vie preſene
te 8 à tous les defirs de leur ſenſualité.Or les
Ephefiens ont appris à vivre , non pas comme le
vieil homme , mais comme le nouveau , verſets 22 .
24. C'eſt pourquoy ils doivent dépouiller ce
vieil homme , a reveſtir ce nouveau qui eſt créé en

23. &

juſtice & en ſainteté ; c'eſt à dre, qui eſt juſte de
Saint , & qui agit juſtement eģe Sainctement.

6. Apres avoir donné des preceptes, generaux
aux Epheſiens pour vivre comme de vraismembres
du corps

de I e sus - CHRIST , il leur en donne

des particuliers. Le 1. eft verſet 25. de ne mentir

point , parce qu'ils ſont membres les uns & les au

tres d'un meſme corps. Or les membres du corps na
turel ne ſe trompent point les uns les autres , mais
s’entr'aſiſtent veritablement ; à plus forte raiſon les

membres du corps ſpirituel ne se doivent-ils pas
tromper.

Verſet 26. Le 2. precepte eſt de ne ſe mettre
point en colere , & s'ils s'y mettent, de ne la con

ſerver pas long - temps dans leur ceur , mais de ſe
reconcilier avec leur lieu
ennemy avant la findu jour ,
e de ne donner pas

au diable , c'eſt à dire ,

de ne donner pas occaſion au diable de les porter alt
peché par l'entretien de la colere.
Verſet 28. L. z. precepte eſt de ne dérober point,
mais au contraire

3

de travailler de leurs mains ,
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afin non ſeulement de ſe nourrir , mais d'avoir
moyen

de faire l'aumoſne aux pauvres,

Le 4. precepte eſt de ne dire point de mauvaiſes
paroles , ni d'oiſives , & de raillerie ; mais de ne
proferer que celles qui peuvent ſervir à l'edification
des écoutans.

Verſet 30. Le s. precepte eſt de necontriſter pas
le faint Eſprit , c'eſt à dire , de ne fafcher pas ceux
en qui habite le Saint Esprit, qui font le's fideles,

3. Ou de ne forcer pas le ſaint Esprit de ſortir de
leurs cours , comme celuy que quelqu'un faſche s’é
loigne de luy.

Le 6. precepte touche les vices particuliers qu'ils
doivent éviter verſet 31. et il leur marque verſet

32. les vertus qu'ils doivent practiquer : qui font ,
la benignité , la miſericorde , e le pardon recipro

que des injures , à l'exemple de Dieu qui leur a
pardonné leurs pechez en (Isus-CHRIST.
Dans le s. chapitre verſet 1. il propoſe aux
Epheſiens une façon excellente de vivre , qui eſt
limitation de Dieu , & au verſet 2. quelle doit eſtre
la forme de la charité qu'ils doivent avoir les uns
pour les autres qui n'eſt autre que I E SU S.

CHRIST meſme. C'eſt pourquoy ils ſe doivent ay
mer , non pas charnellement , mais ſpirituellement ,
ſans intereſt , conſtamment , & juſques à mourir les
uns pour les autres , comme a fait l Esus - CHRIST
pour eux ,

Verſets 3.4. & 5. Il parle ex particulier des vi
ces corporels qu'il veut que les Ephefiens évitent :
qui sont, l'avarice , la fornication , en toute ſorte

d'impudicité. Iuſques-là meſme que ces pechez
doivent pas eftre ſeulement nommez entre eux, com

me ileſt bien -Scant parmy des perſonnes que leur
vęcation à la foy appelle à la ſainteté. Or s'ils doia
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vent eſtre ſainęts , ils doivent leſtre en diſcours.
au
uſi bien qu'en actions. Le mot Grec eut egetensce',

dont ſe ſert l'Apoſtre, ſignifie urbanité, qui eſt une
vertu de la vie civile , & qui veut dire , eſtre de
و

bonne & agreable compagnie. Mais noſtre verſion
a tourné ſcurrilitas , la bouffonnerie, qui eſt un de
faut mal-feant à un honneſte homme. De là nous

devons apprendre combien les Chreſtiens doivent

estre ſeveres de retenus en leurs paroles , qui doi

vent estre éloignées de l'air des paroles des gens du
monde , & qu'il ne ſe doit trouver dans leurs bou
ches que des actions de
graces à Dieu pour ſes

bien

faits. Verſet s. Pour les détourner des vices qu'il
leur a marquez , it les aſſeure que ceux qui les com

mettent,n'entrerontpoint au Royaume celeste.
3. Verſet 6.'il les advertit de ne croire pas les

faux Docteurs , qui leur enſeignoient que les vices.'
dont il les reprenoit n'estoient pas conſiderables ;

o il ditque la colere de Dieu ne manque point de
tomber ſur les enfans de défiance , c'eſt à dire , ſur

ceux qui n'ont pas la foy , & qui font rebelles à la
verité.

4. Il argumentede l'estat de tenebres de leur vie
paßée , qu'ils ne doivent plus deſormais marcher en
tenebres , verſet 8. mais comme des enfans de lu
miere ; c'eſt à dire , faire des cuvresde lumiere ,
verſets 9. & 10. qui ſont , la bonté, la justice , la
verité , & l'obeiſance à la volonté de Dieu. Verſets
10.11.12. & 13. il dit que les mauvaiſes actions des

Gentils ne peuvent demeurer cachées ; mais qu'enfin.
elles ſont découvertes par la Iuſtice de Dicu , qui
revele leur hypocriſie. Donc , qu'ils ne doivent pas les
imiter ſous l'eſperance que le mal qu'ils feront de
meurera ſecret.

Il reprend ſes exhortations verſets 15. 16. &
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17. premierement en general pour la conduite de leur
vie , qu'il dit devoir eſtre Sage & aviséc , & comme

des perſonnes qui ont peu de temps pour operer leur
ſalut. C'est pourquoy ils ne le doivent pas employer
inutilement , mais le racheter , redimentes tempus,

c'est à dire , abandonner leurs plaiſirs & leurs af

faires temporelles pour l'employer à leur ſalut , ou
bien le retirer des mains dudiable qui s'en est ſaiſi,
& qui se ſert du temps preſent pour porter les hom
mes an peché. Et ces paroles , quoniam dies mali
ſunt , ſemblent autoriſer ce ſens.

6. Il deſcend au particulier, & leur défend l'u
Sage immoderé du vin. La verſion latine porte, in quo
eſt luxuria. Mais le mot grecdowria s'étend bien plus

loin , & il comprend toute forte de diſſolution où
porte l’yvrognerie.
Dans le 6. chapitre il propoſe en general que les
Ephefiensdoivent eſtreſuje&ts les unsaux autres par
charité. Verſer 21. & verſet 22. il traicte de la ſu

ještion des femmes Chrestiennes à leurs maris , qui

doitestre toute particuliere, & bien differente de la
Sujection des femmes Gentiles. Car ilfaut qu'elle
ſoit comme à I ESUS-CHRIST meſme. La raiſon
qu'il en rend an verſet 23. 24. eſt que l'homme
eſt le chef de la femme , comme l E SUS - CHRIST
est le chef de l'Egliſe. Mais parce que les maris
pouvoient prendre occaſion de cette ſujection ſi abſo
luë , de traiter leurs femmes tyranniquement , il leur
dit qu'ils les doivent aymer comme I 2 S US-CHRIST

a aymé l'Egliſe. Ce qui est allé “juſques à mourir

pour elle, afinde l'embellir , & de la perfe&tionner ,
& de la glorifier. Aux verſets 25. 26. 27.

28. il

apporte une autre raiſon de cet amour , verſets 29.

30. & 31. qui eſt qu'en aymant leurs femmes, ils
s'ayment eux - meſmes; à cauſe que le corps de la
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femme eſt le corps du mari. 2. Of à cauſe que l'hom
me & la femme font les membres du corps de 1 E
sus-CHRIST , epar cette étroité urion, une mef
me choſe. 3. Il allegue les paroles de Dieu meſme,

quandil établit le premiermariage d'Adam & d'E
ve ; par où il prouve que l'homme de la femme ,par
leur conjonction , deviennent un meſme corps. 4. All
verſet 31. il conclut ce diſcours pår un avantage ad
mirable qu'a le mariage Chreſtien , qui eſt d'eſtre le
Sacrement , c'eſt à dire ; le myftere e la figure du
mariage de I Esus.CHRIST de Son Egliſe: Or
apres L'union de la nature divine ou de la nature

humaine en l'Incarnation , il ne peut y en avoir une

plus étroite & plus ſainete que celle du mariage:
Donc les maris Chreſtiens de les femmes Chreſtien

nes doivent vivre dans une parfaite union;
De
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CHAPITRE
I

AVLVS Apo

AUL A poftre de

I

CHRISTI per vo
luntatem Dei , oni
nibus fanctis qui
funt Ephefi, & fide

PREMIER .
JESUS - CHRIST

P

Jibus in Chrifto lelu.

par la volonté deDieu,
à tous les Saincts &

fideles en l E su s-CHRIST qui ſont

à Epheſe.
1 Gratia vobis &
pax à Deo Patre
noftro , & Domino

lefu Chrifto .

2 La grace & la paix ſoient avec
vous de la part de Dieu roſtre Pere,
& de noſtre Seigneur Iesus- CHRIST.

3 Beny ſoit Dieu , Pere de noſtre
ftri Iefu Chrifti,qui Seigneur Í E SUS-CHRIST, quinous

3 Benedictus Deus
& Pater Domini no.

omni henedictione a benis ( nous a comblez ) de toutes
ftibus in Chrifto ,

benedictions ſpirituelles en ( Ieſus)
Chriſt pour

Sicut elegit nos
in ip ! o ante mundi

le Ciel,

Comme il nous a éleus en luy avant

conheutionem , ut la creation du monde , afin que nous
maculati in confpe- fuſſions Saincts & ſans tache en fa

Atu ejus in charitate.

preſence par la charité,
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prædeftina
in adopria
s Qui nous a predeſtinez pour eſtre vićs roQui,niliorum
per
ſes enfans adoptifs par I e su s letur Chriftuin in
CHRIST, (e devenir un) en luy ſelon propoz: fecundlična
nem

le bon plaiſir ( le decret) de la volonté, bisluz
,
6 In laudem
6 Pour la louange & la gloire de

glo
rie gratiæ ſuæ , in

ſa grace, de laquelleil nous a gratifiez ma ei taas se nos
en ſon fils bien-aymé.
7 In quo habemus
Par le ſang duquel nous avons redemptionem per
obtenu la redemption & laremiſſion millionempeccator
de nos pechez , ſelon les
richeſſes de vitias
cam , fecundùm
ejus, di.
ſa grace ,
s Qu'il a verſée ſur nous avec

8 Qae fuperabun
davit in

nobis

in

abondance , en nous rempliſſant de omnienfapientia &
ſageſſe & de prudence,
notum fa .
9 Nous ayant donné à connoiſtre ceret9 Vtnobis
facra .

le myſtere (le ſecret de ſa bonne yo- meneum voluntaris
lonté ( de l'Incarnation ), qu'il avoit peplaciuú ejus,quod

reſolu d'accomplir en ſon fils ,

ſelon

ſon bon plaiſir ,l’envoyant pour ra
cheter les hommes)
In diſpenſa

plenitudinis
10 Dans le temps marqué par ſa
Providence pour recueillir & raſſem- temporum , inftau:
10

tione

bler en I ESUS - CH ŘIST ( comme quæ
in acælis
Ato quæ
&
funt, in
in terr
dans le Chef , tout ce qui eſt au Ciel, ipſo,
& tout ce qui eſt ſur la terre. (tous les
hommes , ſoit ceux qui vivent ſur la

terre , ſoit ceux qui ſont dans les
Cieux , & en former ſon corps myſti

que , qui eſt l'Egliſe.)
و

11 In quo etiam

11 C'eſten luy auſſi que nous avons

& nos forte vocati

eſté appellez, ayant eſté predeſtinez fene; prædetinari

ſelon lebon plaiſir ( ſelon la predeſti

tum ejus, qui opera.
tur omnia ſecundùm

nation gratuite) de celuy qui fait tou- confilium voluntatis
tes choſes par le conſeil de la volonté,
( librement , & parce qu'il le veut.) in
12 Af
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12 Afin que nousautres ( Iuifs ),

outcomeperavimus qui avons les premiers eſperéen ( le

13 In quo & vos ,
cùm audifferis ver

bum veriraris , ( E
vāgelium ſaluris ve
1tre ) in quo & cre
dentes fignati eftis
Spiritu promillionis
fancto ,

jus ) Chriſt , nous ſoyons pour la
louange de ſa gloire: ( nous ſoyons le
ſujectdeſes louanges & de fa gloire,
Gde ſa miſericorde, qui nous a apo
pellez )
:
13 En qui ( vous eſperez auſſi d'e
ſtre faits ſon heritage ), vous qui a
vez entendu la parole de verité, l'E

vangile de voſtre ſalut , auquel ayant
crû , vous avez eſté ſcelez ( du ſceau )
de l'Eſprit ſaint qui nous a eſté pro

mis ( par les Prophetes pour nous
Sanct
ifier.)
14 Qui eft pignus
hereditaris noftræ ,
14 Quiet le gage de noſtre heri
in redemptionć ac
quifitioni.,in
ipfius. faudē tage( de la gloire qui nous eſt pro
gloriæ
miſe),juſques à la delivránce parfaite

du peuple (qu'il s'eſt) acquis pour la
louange de ſa gloire. ( pour faire
lower la gloire de ſa grace. )
is C'eſt pourquoy apprenant quel
veftram
in le eſt voſtre foy au Seigneur 1 E sus,
Domino,quæ
jeſu ,eft &
is Propterea & efidem

dilectionem in om
nes ſanctos,

16 Non ceffo gra

tias agens pro vobis,

& voſtre dilection pour les Saints,
( pour les pauvrés fideles )
16Ie ne manque jamais de remer .

memoriarvefirita: cier Dieu pour vous , & de me ſouve
meis,

nir de vous dans mes prieres ,

17 Vt Deus Domi
ni noftri Iefu Chri

17 Ahn que le Dieu de noſtre Sei
vobis fpiricuim da gneur Jesus- CHRIST le Pere
pientiæ & revelatio de gloire vous donne l'eſprit deſageſ
jus,
ſe,& vous revele ſa connoiſſance,
18 Illuminatos O
culos cordis veftri,
18 Qu'il illumine les yeux de vô
ut fciatis quæ fit fpes
vocationis ejus , &

tre cæur , & que vous connoiſſiez
X
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quelle eſt l'eſperance à laquelle il noget tidiwitię jglorixe
vous appelle par ſa vocation , & quel- fanétis,
les ſont les richeſſes & la gloire de

l'heritage qu'il a preparé aux Saints,
( aux fideles )
19 Et quelle eſt la ſureminente

19 Et quæ fit fuper .
eminens magnitudo

puiſſance qu'il a exercée en notis virucisejusin nos,
em
dum operation
| chaffant de nos esprits les tenebres potentiæ
virtutis e
de l'erreur ; nous, dis-je ), qui croyons jus;
par la force de ſon operation , ( dans
nos entendemens )

20 Puiſſance qu'il a fait paroiſtre

20 Quam operatus

elt in Chrifto, fufci
tans illú à mortuis;

en reſſuſcitant des morts I E SU S & conftituens ad
CHRIST fon Fils , & le faiſant af- coeleftibu
dexteram s fuam in
-

ſeoir à ſa droite dans les Cieux
21 Au deflus de toutes les Princi

21 Supra omtiem
Principatum , & po.

pautez , de toutes les Puiſſances , de teftatem ,jo virus
toutes les Vertus , de toutes les Do- nem , & omne no

ininations, & de tout nom qui eſt

folùm in
hoc fæculo , fed etia

in futuro .

nommé ( de tous autres Eſprits an
geliques, qui ſont connus ) non feu
lement en ce ſiecle, mais en l'autre.
22 Et il a inis toutes choſes ſous

12 Et omnia fub

jecit fub pedibus e

ſes pieds , & l'a eſtably chefde toute jus, & ipfum dedic
l'Egliſe, ( pour luy rendre en toutes ecclefiam ,
choſes, l'office de chef )
23 Quæ eft corpus
23 Qui eſt ſon corps, & ſon ac ipſius,
& plenitudo
compliſſement, ( le chefn'eſtant pas ejus i anania jina
parfait ſans le corps, ni le corps ſans tut:

le chef. C'eſt luy ) , qui accomplit
toutes choſes en tous.( qui fait tout
ce qui eſt neceſſaire , pour condui

re les membres de ſon corps, à lagloire
qu'il leur a preparée.)
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II.

a auſſi reſſuſcitez fpi
uellement ) , lors que vous
"eſti I Lritmorvous
ez

ts par vos crimes & par

vos pechez,
i In quibus aliqua.
do ambulaſtis ſecū

2 Dans leſquels vous avez veſcu au

di muges,fecundu
trefois,,march
l'eſpri
é ſelon(
de.) cen
principem
poteftam: monde
& ſelon
le Prince
des tpuiſſa
fpiritus , qui nunc
operatur

in filios

ces de l'air, ( ſelon les mouvemens du

diffidentiæ ,

Diable') qui opere maintenant (qui
exerce ſon pouvoir ) ſur les enfans
rebelles à la foy.
3 In quibus & nos
aliquando
converſati fumus in

3 Nous avons tous veſcu auſſi au

defideriis carnis no

trefois ( nous autres Iuifs ) de la mel

omnes

tatem carnis & comeſorte, obeïſſant aux déſirs de no
gitacionum , & era
mus natura
filij iræ, tre chair , faiſant la volonté, & con
ficut & cæteri ,

ſentant à toutes nos mauvaiſes pen
ſées , & nous eſtions par

la nature

( para noſtre naiſance criminaut
ellres
e)
enfans d'ire , comme les
( hommes. )
Deus autem ,

qui dives eſt in mi .

4 Mais Dieu qui eſt riche en mi

fericardia.;aproper ſericorde , par la charité extrême dont
ſuam
, qua dilexit il nous a aimez ,

nos ,

s Et cùm effemus

mortui peccatis , có .
vivificavit nos in

Chriſto, 1 cujus gra .
tia eitis ſalvati. /

(

quenouseſtions morts par
nos pechez , il nous a fait vivre en
( Ieſus ) Chriſt , par la grace duquel
$

Lors

vous eſtes ſauvez ,
6 Et conreſuſcita
con ! cdere
fecit in coeleftibus
in Chrifto Iefu .

.vit , &

6 Et il nour a reſſuſcitez avecluy ,
& nous a fait aſſeoir enſemble ( en

esperance ) dans les Cieux , en ( par)
Xij
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1 Esu S-CHRIST. ( qui nousy a pre
cedez , comme noſtre chef, pour nous
en preparerla demeure.)
7. Ve oſtenderes
z Afin de montrer dans les ſiecles in”acutis fuperve
nientibus abundan.

avenir les richeſſes abondantes de ſa

tes

divitias gratiæ

grace , par la bonté qu'il a euë pour nos in ChriftoIefu.
nous en I ESUS - CHRIST.

8 Car c'eſt par la grace que vous
eſtes ſauvez par la foy. Et cela ne

8 Gratia enim e

ftis falvati per fidé .
Et hoc non ex vobis ,
Dei enim donú eft .

vient point de vous ,mais c'eſt un
don de Dieu ,

9 Ce n'eſt point par les auyres,,
afin que perſonneneſe glorifie.
10 Car nous ſommes fon ouvrage,

Non ex operi
bus , ut ne quis glo
rietur.

10 Ipfius enim fue
mus factura , creari

( nous ayant ) créez en IESUS- in Chrifto jefu in
Deus te
CHRIST, pour faire ) les bonnes inpreparavit
illis ambulemus.

æuvres que Dieu nous a preparées,
afin que nous y marchions. ( nous

preparant la grace neceſſaire , pour
faire les bonnes cuvres , qui font les

moyens neceſſaires pour arriver à la
fin de noſtre predeſtination.)
Il Propter quod me.
eftote quod
11 C'eſt pourquoy ſouvenez -vous mores
qu'autrefois vous eſtiez Gentils ſe- aliquando vosetatis
,qui
dicebamini prępuriū
lon la chair (par voſtre origine),eſtant ab ea quæ dicitur

appellezprepuce ( incirconcis parde nieuweilifacta,
riſion ) par ceux qui eſtoientappellez
circonciſion

par les luifs à cauſe

de la circoncifion ), faire ſur la chair,
parla main. ( des hommes )
12 ' Que vous eſtiez en ce temps-là ! Quia eratisil

ſans ( connoiſſance de Ieſus) Chriſt, Chrifto ;alienati a,
vous n'aviez aucune ſocieté avec
que

& hofpites teftamēs

torum , promiffionis

Ifraël, que vous n'aviez aucune part de medico in hoc
aux promeſſes de l'alliance , quiluy mundo,
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ont eſté faites , fans eſperance des
biens promis ( de la vie eternelle ),
& vivant en ce monde fans ( connoif
ſance du vray ) Dieu.
13 Nunc autem in
Chrifto Ielu , vos

13 Mais maintenant eftant en IE

quialiquandoeratis sus- CHRIST,Vous qui autrefois eſtiez

erengin sanguine éloignez ( de Dien ) , vous vous en

eftes approchez , par le (merite,du )
fang de Chriſt.
14 Ipfe enim eft

-

14 Car il eſt noſtre paix, luy qui

paraquea, quifecit des deux peuples ( des Juifs, & des
folvens,
inimicitias Gentils ) n'en a fait qu'un, rompant.
in srne ſua,

la muraille de feparation ( changeant
la loy , cauſe de leur diviſion ), & fi
niſſant l'inimitié ( qui les diviſoit )
par l'oblation de ſa chair , ( par ſa
mort ſur la Croix )
15 Legen ma 11
datorum decreris e
vacuans , ut duos

Is Aboliflånt la loy chargée de

condat in ſemetipo

tant de commandemens, par de nou

in unum novum ho

veaux preceptes, afin de faire en ſoy
meſmedes deux peuples un homme

minem , faciens pa
sein .

nouveau , en faiſant la paix ( entre
eux , )
16 Et reconciliet
ambos in uno cor

16 Les reconciliant enſeinble &

pore Deo percrucé, avec Dieu, n'en formant qu'un corps,

ciciasintemctiplo. par ( le ſacrifice de ) la Croix ,&
faiſant mourir( par fa mort )les ini.
mitiez ( qui eſtoient entre'eux . }
17 Er venant au monde ,il a all
vobis,
, & qui longè fui; noncé la paix, à vous qui eftiez éloi
17

Et veniens e

vangelizavit pacem

propè.

gnez de luy,& à ceux ( aux Inifs) qui

eſtoient proches. ( par la profeſſion
is Quoniam per
ipfum habemus ac
cetfiun ambo in uno

Spiritu ad Patremn .

de loy qu'il leur avoit donnée .)
.18 Car c'eſt par luy que nous avons:
accés les uns & les autres auprésdu
Xiij
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Pere ( celeſte ), en un meſme eſprit.

( d'adoption qu'il nous a donné.)
19 Vous n'eſtes donc plus ni étran
gers, ni forains, inais vous eſtes con

19 Ergo jam non
eftis hofpites & ada
vene, led eſtis cives

lanctorum , & do
)

citoyens desSaints, & domeſtiques meiticiDei,
la maiſon ) de Dieu ,

de

20 Eſtant edifiez ſur le fondement

20 Superædificati
ſuper fundamentum

ple Foto
des Apoftres & des Prophetes , ſur Apektolorú
angulari

Chrifto Telu,lapide
I Esus - CHRIST ( meſme ) , qui mo

cſt la pierre angulaire, ( la princi
pale pierre de l'edifice, )
21 Sur lequel toutl'edifice ſe raf- ædificatio contru
?

ſemble, & ' s'accroiſt ( Se forme ) en plum sandūin Do

un temple ſaint ( conſacré) au Sei- mino,
gneur,

22 Et ſur qui vous auffi ( ố Gen

22 In quo & vos
contificamini in lia .

tils) vous eſtes edifiez,pour devenir bitaculum Dei in
enſemble l'habitation de Dieu par le

ſaint Eſprit. ( pour eftre l'habitation
dans laquelle Dien demeure parfor

faint Eſprit. )
CHAPITRE

C

I II.

era:
dugoChristi
' Eſt pour ce ſuject que moy: lus'Hivinctus
Paul fuis priſonnier de l E

leiù pro vobis Gó

sus - CHRIST pour l'amour de tibus

vous autres Gentils. ( pour vous

avoir preſché ces veritez ,

. tra

vaillé à voſtre converſion. )
2 Si toutefois vous n'ignorez pas

2 Si tamen audi .

la chargequi m'a eſté donnée de la grande godara
diſpenſation de la grace de Dieu et mihiinvobis;
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(de l'apoſtolat pour publier for Evan
gile) parmy vous ;
3 Quoniam fecun .
dum revelationem
notum mihi fa &tum

eft facramentum , £u
crit fupra fcripfi' in
brevi :

Prout poteftis

3. Ce myſtere m'ayant eſté dé
couvert par ļevelation , comme je
vous l'ay déja écrit en peu demots,
4 Et vous aurez pû connoiſtre en

egentes intelligere liſant ( ma lettre ) , quelle eſt l'in

inmyfterio Chrifti, telligence que j'ay du myſtere de
( Jeſus ) Chriſt,
s Quod aliis ge
nerationibus

s Qui dans les temps paſſez n'a

eft agnitum illis point eſté connu des enfans des hoin
revelatum eft fanctis , mes , comme il a eſté revelé main

Prophetis in Spirica, tenant à ſes ſaints Apoſtres & aux

Prophetes par le ſaint Esprit.
6 Gentes effe co

, &

6 Qui eſt, que les Gentils ſont

porales,& compar coheritiers ( avec les fuifs),& (font)
ejus in Chrifto lelu
un meſine corps en lesus-Chriſt,
per Evapgelium .
& participent avec eux aux promefſes.
de Dieu par l'Evangile.
! ? Cujus factus sű
minifter fecundum
7 Duquel j'ay eſté eſtably le mi
donum grazie mili niſtre , ſelon le don ( la meſure ) de :
fecundado
. la grace de Dieu , qui m'a efté dona
née par l'operation de ſa puiſſance.
8

Mihi

mnium

8 Car j'ay receu, moy qui ſuis le
nasa eft gratia hæc, moindre entre les Saints ( les fide
fanctornm minimo

elimive vehementions les ), la charge d'annoncer aux Gen
د

tils' les richeſſes incomprehenſibles
de c Feſus ) Chrift,
9 Et illuminare
emnes quæ fit dif

9 Er d'éclairer tous les hommes ,

radiconditia decu ( leur faiſant voir ) quelle eſt la
Deo,. qui om diſpenſation ( l'admirable economie)
lisin
nia creavit
dumyftere caché avant tout les ſie
cles en Dieu , qui a crée toutes:
choſes.
10 Vt innoteſcat

principaribus & po

JQ Afin que la fagelle de Dieu
Xiiij
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(- admirable en la diverſité des ef- etaibereconcerten
multitornis fapicne

fečts dans l’Incarnation ) fut con
nuë aux principautez & aux puiſ
ſances qui ſont dans les Cieux

tia Dei,

à

tous les Anges )par l'Egliſe , ( par
ce qui s'en enſeigne dans l`Eglife,
que les Anges ne ſçauroientpas par
le menu )

11 Selon le deſſein eternel qu'il finitionem faeculore
recupominono
en a fait en L E SUS - CHRIST nô.
ftro ,
tre Seigneur,

12 Par la foy duquel nous avons

12 In

quo habe.

mus fiducia , & ac

libre accés auprés de luy , & la linea per incontiden
ejus
berté de nous en approcher avec
confiance.

13 C'eſt pourquoy je vousdeman

13 Propter quod
peto ne deficiaris in
tribulationibus meis

de que vous ne perdiez point cou pro vobis , quæ eft
rage, en voyant les afflictions que je gloriavektra.

ſouffre pour l'amourde vous, ce qui
eſt ( puis qu'elles retournent ) à vô .
tre gloire.
Hujus rci gra.
14 Et pour ce ſujeđ (pour obtenir tia14tiecto
genua med
Domini
Patrein
ad
genoux
les
fléchis
bette grace') je
devant le Pere de noſtre Seigneur

I ESUS- CHRIST,

Is De qui vient toute paternité,

15 Ex quo omnis

paternitas in colis

( qui eſt le principe de toute la fas ei in terra nomina
mille ) qui eſt au Ciel & ſur la terre;
( de l'Egliſe celeſte , & de l'Egliſe
terreſtre )
IC Vt det vobis fe .

16 Afin que ſelon les richeſſes de ſa cădùm divitias glo.
gloire ( do ra grace ), voſtre homme tum
roborati inperinterio
Spiri
hominem ,
interieur ſe fortifie par fon ( Saint ) rem ejus
Eſprit,
17 Chriftum ha

17 Et que ( Iefus ) Chriſt habite bitāre per fidem in
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raficati, par la foy dans vos cæurs , & que vous
charitate
& fundati .

ſoyez enracinez & fondez dans la
charité.

18 Vt politis có.

18 Pour pouvoir comprendre avec

prehendere cũ om

nibus fan&tis quadredu tous les Saints ,quelle eſtla largeur,
do,disfublimitas,& la longueur, la hauteur & la profon
deur du myſtere de l'Incarnation. )
19 Scire etiã fu

19 Et pour fçavoir combien eſte

perominentem fcie
tis charitaté Chri
Ai,ut impleamini in

minente combien eſt grande) la cha
omnem plenitudiné rité de ( Jefus ) Chriſt envers nous,
laquelle ſurpaſſe toute connoiſſance,

Dei .

afin que vous foyez remplis de la ple
20 Ei autem qui
potens eft omnia fa .

nitude ( des graces ) de Dieu .
20 Que celuy qui peut faire beau

et quam petimu coup plus que nous ne demandons,
virtutem & que nous ne pouvons comprendre,

cundùm
quæ operatur in no

par ſa puiffance qui opere ennous,

bis,

2 Ipfi gloria in
Ecclefia , & in Chri

.21 Soit glorifié par l'Egliſe, & par

to letu, in omnes IESUS- CHRIST, dans tous les âges,
læculorum . Amen .

& dans tous les ſiecles. Ainſi ſoit- il,

CHAPITRE
O

Brecro itaq;
vos ego vina

ctus in Domino , ub

dignė aibuletis vo.
catione qua vocati

eftis ,

I

I V.

conjure donc , moy qui
I Eſuisvouspriſonnier
pour le Seigneur,

de marcher ( de vivre ) d'une façon

digne de la vocation à laquelle vous
avez eſté appellez ,
2 Cum omni hu

militare, & manſue.

2 Prariquant l'humilité , la man

tudine,cum pacien ſuetude , & la patience en toutes
ricem in charitate,
choſes , vous ſupportant les uns les
autres ( dans vos defauts ) avec cha
rité,
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3 Er eſtant ſoigneux degarder l'u
mité d'eſprit par le lien de la paix.
4 Neſoyez qu'un corps , & qu'un

3

Soliciti fervare

unitatcm (piritu in
vinculo pacis.

4. Vnum corpus ,
& unus ſpiritus, ficut

eſprit , comme vous avez ( eſté ap- peavocationis ve
pellez à ) une meſme eſperançe , en
yoſtre vocation .

s Il n'y a qu'un Seigneur, qu’une una fides,unum ba?
priſma.
foy, & qu’un bapteſme.
6 Vnus Deus &
6 Il n'y a qu'un Dieu , Pere de tous, Pater
omnium , qui
quieſt au dellựs de tous,en toutes cho pereitfuper
&
, & in
omniaomnes,
omnibus nobis,

ſes , & en nous tous, (à qui vous eſtes.

tous foứmis,á qui habite parmy vous,
ef en vous , par ſa puiſſance, ſa pro
vidence, eo son amour, )
7

Or la

7. Vnicuique aute
grace eſt donnée à chacun noftrá
data eft gra

de nous , ſelon la

meſure du don ( de Chrifti.
tipafccundonationis
dümnen
la liberalité ) de ( Feſus) Chriſt.
8 Propter quod
8 C'eſt pour cela qu'il eſt dit ( de dicit
: Aſcendens in

Jeſus-Chriſtdans le Pſeaume) : Lors altum captiyam du
qu'il eſt monté en haut , il a mené dedit dona nobis.

la captivité captive ( un grand
nombre de captifs ), il a diſtribué ſes
dons aux hommes .
. Quod autē af
19 Mais il n'eſt monté qu'apres eſtre cendit,
quid eft, nifi
deſcendu dans les plus baſſes parties primum in inferiores
de la terre . ( dans le ſepulchre .)
10 Qui deſcendit ,
partes terræ .

10 Et celuy qui eſt deſcendu , eſt

ipfe eft & qui aſcen

celuy qui eſt monté au deſſus de tous

dit ſuper omnes cos

los, ut impleret omn

les Cieux, afin de remplir toutes cho- nia.
( des marques de la puiſſance ;la
ſes
terre , de
grace ; l'enfer, de la crainte;
le Ciel , de ſa gloire.)

11 Et luy-meſme a eſtably les uns

II Et ipſe dedit
quofdain

( pour eſtre ) Apoſtres , les autres Apoftolos,quofdam
Prophetas,
alias vero Evangeli

( pour estre ) Prophetes, les autres.
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Horesa Doctores. (pour eſtre) Evangeliſtes , les autres
( pour eftre )Paſteurs & Docteurs.
Ad confun
I2
mationem lanctorü

>

12 Pour conſommer les Saints,

in corpicaminit cvijo ( pour aſſembler les fideles ), par
poris Chriſti.

le

miniſtere Evangelique, & ( pour ) a

chever l'edifice du corps de ( Feſus)
Chriſt. ( pour former parfaitement
ſon corps. )
13 Donec occurra

13 Iuſques à ce que nous devenions
catem fidei,& agnir tous un homme parfait dans l'unité
perfection in de la foy, & de laconnoiſſance de ſon
vicum
nitudinis Chrifti.
nius omnes in uni

Fils, & que nous arrivions à la meſure

& à la plenitude de l'âge de ( Jeſus )
Chriſt. ( afin que comme Feſus
Chriſt par les années, eſt arrivé à
la parfaite ſtature de son corps , ain
ſi tous les fidelles qui doivent eſtre,
arrivent à une meſme foy , que le

nombre des éleus s'accompliſe , 6
que le corps de leſus- Chriſtse for

me parfaitement.)
14 Vtjam non si
mus parvuli tu cluā .

14 Et afin que nous ne ſoyonsplus.

nuromnivento
do agitez
comm
des ne
petits
enfans
enous
eum nequitia
enad incircumven
laillioçà
&
que
nous
là
&
;
ns
tioné
erroris .

pas emporter à tous les venţs, des
doctrines nouvelles , par la trom

perie & l'artifice des hommes , qui
15 Veritarem au
té facicntes in cha
ritate , creſcanius in

nous engagent dans l'erreur.
IS Mais que ſuivant la verité par

illoperomnia, qui la charité, nous croiſſions de jouren

est caput Chriftus.

jour en toutes choſes en Í ESUS

CHRIST , qui eſt noſtre chef.
16 Ex quo totum

corpus compactún ,

( nous nous perfectionnions de jour en
16 Et par l'infuſion de l'eſprit

jour en la vertu Chreſtienne. )
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duquel tour le corps ayant ſes mem

connexum

omnem

per

juncturama

ſubminiftrationis ,

bres bien joints & unis à luy, ( com

ſecundùm operatio

me le

nem

corps naturel a les fiens unis

in menfuram

uniuſcujuſque mem

par les nerfs de les muſcles ), prend poras
un continuel accroiſſement , chacun

in her litin

cacionem fui in cha
ritate .

des membres agiſſant ſelon la me
ſure de la grace qui luy eft donnée,
& la placequ'il tient dans le corps,
lequel de cette forte ſe forme par la
charité.
17

le vous dis donc maintenant, &

17 Hoc igitur die
co , & teftificor in

vousexhorte au nom du Seigneur, de Domingo,ut jam na
ne plus vivre comme les Gentils,qui Gentesambulant in
ſuivent la vanité de leurs penſées, ( de
leur raiſonnement )
18 Qui ont l'entendement ob

18 Tenebris ob.
fcuratum habentes

fcurcy de tenebres , éloignez qu'ils intellectum ,alienati
font de la vie de Dieu , par l'igno- paprikequae eftindela
rance & l'aveuglement ( l'endurcif- cordisipſorum .
fement ) de leur cæur.
19 Qlii

19 Qui deſperan
tes , ſemetipfos tra

ce ( d'une vie future ) , ſe font aban- diderunt impudici.

donnez à l'impudicité, pour ſe plon- inavaritiae omnis,
ger dans toutes fortes de vilenies, &
à l'avarice.

20 Mais pour vous , vous n'avez

20 Vos autem no
ita didiciftis Chri.

pas apris une telle doctrine de (Ie-, fum .
ſus ) Chriſt. ( de ceux qui vous ont

Annoncé l'Evangile de leſus-Chriſt.)

21 Si tamen illo

l'ayezſſeéz audiftilis , & in tipfo
vous
que
21 Pourveu
s
ez
e
us
vou
ſoy
vo
qu
lai
edoe ekis, ficu ex
couté, &
ire
inſtru à I e sus , qui eſt la verité ,
22

Er quivousenſeigne à quitter fecundo pritinama

l'ancienne maniere de faire du vieil

terem hominem q
, ui

corrumpitur fecun

homme, qui ſe laiſſe corrompre en

dú defideria cordis ,
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ſuivant les deſirs de l'erreur. ( ſui
vant les deförs erronez de ſa con
voitiſe. )
23 - Renovainini
autem fpiritu men

23 Renouvellez - vous donc dans

tis veftra .

l'eſprit de voſtre entendement. ( en
voſtre interieur. Que le Saint Esprit
illumine voſtre entendement.)
24. Et induire no.
vum hominem , qui
fecundùm
Deum

creatus eft in jufti.

24 Et reveſtez - vous de l'homme

nouveau , qui eſt creé ſelon Dieu dans

tia & fanctitare ve .
ritaris .

25 Propter quod
deponentes menda.

la juſtice & la ſainteté veritable.
25 C'eſt

pourquoy éloignez-vous

cium ,loquimini vice de tout menſonge. Parlez dans la ve
cum proximo, ho rité les uns aux autres , parce que nous
vicem membra.

ſommes membres les uns des autres .

( d'un meſme corps , qui par conſe
queạt ne ſe doivent pas tromper.)
26 (raſcimini,
&
Bolite
peccare . Sol
non occidat fuper
iracundia veftram .

27 Nolite locum
dare diabolo .

26 Si vous vous mettez en colere ,

ne pechez pas. Que le ſoleil ne fé
couche point ſur voſtre colere.
27 Ne donnez point de priſe ſur
vous au Diable,

28 Qui furabatur,
non furetur,

28 Que celuy quicontraire
, ne
magis autem labo dérobe
plus ,mais au déroboit, qu'il
nibusfuis quod bo. travaille de ſes mains , afin d'avoir
unde tribuat neccili .

tatem pacienti.

( & dequoy vivre de ) dequoy aſſi
fter la neceſſité de ceux qui ſont dans
l'indigence .

29

Omnis fermo

malus ex ore veftro

29. Que nul mauvais diſcours ne

non procedat.Sed fi forte de voſtre bouche , mais qu'on
cacionem
fidei, ut n'en entende de vous que de bons ,
der gratiam audien
si bus .
qui ſervent à l'edification ( à l'ac
zo Ir nolite con
criſtare Spiritū ſan
Aum Dei, in quo fi

croiſſement ) de la foy , afin qu'ils
profitent à ceux qui les écoutent.
30 Et n'attriſtez pas le ſaint El
prit ( qui babite en vous, vous a
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bandonnant anpeché, ce qui luy don- gnaeiuftionin. diena
neroit de la triſteſſe , s'il en eſtoit ca

pable ) , duquel vous avez eſté ſcel
lez

pour le jour de la redemption.

( pour eftre conſervez ; comme fous
un cachet , juſques au jour du juge
ment , où vous recevrez l'effet de vô

treredemption ; ſçavoir lagloire etero
nelle .

31 Que toute aigreur (de cour');

31 Omnis amari.

& indi,
toute indignation , toute crierie, tous tudo,
gnatio,& ira,
& clamor

blaſpheſmes , enfin que toute ma- malicia,
tur àvobiscãomni

lice Toit banie d'entre - vous.

32 Soyez benins les uns pour les
autres, doux & tendres , vous entre
pardonnantreciproquement , comme

32 Eftote auté in
vicem benigni , :ui
ſericordes,donantes
invicc, ficut & Deus

in Chrifto donavit
vobis .

Dieu vous a pardonné en 1 E su s
CHRISTI

CHAPITRE

V.

Oyez donc les imitateurs de ' Essere con
S Dieu
, comine eſtant ſes tres

Stote ergo imir

cut filij charillimi.

chers enfans.
2 Et marchez dans la dilection

2 Et ambulare in

dilectione , ficut &
Chriftus dilexit nos,

femetipsi
( aymez - vous les uns les autres ) , pro
& tradidit
nobis oblatione

comme ( Feſus) Chriſt nous a aimez,
& s'eſt offert à Dieu pour nous,com

& hoftiam Deo in
odorem ſuavitatis,

me une oblation & une hoſtie en

odeur de ſuavité. ( qui luy a cfté par
faitement agreable:)
3 Qu'on nenommepas ſeulement

3 Fornicatio aute,
& omnis immundis

parmy vous,ni la fornication, ni l'im- tia, autavaritia,nec,
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Ticut decet fanctos, pudicité , ni l'avarice, comme il eſt
bien ſeant parmy des Saints .
4 Aut turpitudo,
aut ftultiloquium ,
4 Qu'il n'y ait dans vos paroles,
aut fcurrilitas, qua ni ſaleté , nifolie, ni boufonnerie , ce

sed magis gratiarum qui n'eſt pas à propos ( qui ne con
vient pas à la ſainteté de voſtre vo
cation ); mais pluſtoſt ( que l'on vous
entende rendre des actions de graces
à Dieu.
s Hoc enim [cito .

te intelligentes, quoi !
omnis fornicator,
aut immundus , aut
avarus, quod eft ido
lorum ſervitus , non
habet hcreditatem

in regno Chrifti &
Dei .

6 Nemo vos (edu .
car juanibus verbis.

S Car ſçachez que nul fornica
teur , nul impudique , nul avare , ce
qui eſt eſtre eſclave des idoles , ( l'a

vare adorant ſes richeſſes comme son

Dieu , & mettant en elles ſon eſperan
ce ) n'heriteront point le Royaume
de ( Ieſus ) Chriſt, & de Dieu.

6 Que perſonnene vous trompe

venit
diffideira
nciaDei
, in filios par de vains diſcours , ( vous perſua
dant que

7 Noite ergo effi .

ci participes eorum .

les vices quejeviens de nom

mer, ne font rien ). Car c'eſt pour ce
ſujet, que la colere de Dieu tombe
ſur les enfans de deſobeïſſance. ( ſur
ceux qui deſobeiſſent à Dieu, qui les
defend .)
7 N'ayez donc rien de commun

avec eux. (Ne les imitez pas en leurs
pechez
.)
• Eratis enim ali
8 Car autrefois vous n'eſtiez
quanto renebra , núc
que
tenebres , ( n'ayant pas la connoiſſan
autem
filij in Domi.
no
. Vt lux
.
bulate ,

ce du vray Dien ). Mais maintenanc
vous eſtes ( devenus ) lumiere en nô

tre Seigneur. ( le Seigneur vous a
illuminez , vous donnantla foy ).Mar
chez comme des enfans de lumiere.
9 Fructus enim lu

os eft in omni boni.

2 Or le fruit de la lumiere ( de

E
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l'eſprit de lumiere ) eſt la bonté , la cate, & juftitia te
juſtice, & la verité.
10 Recherchez ſoigneuſement ce
qui eſt agreable à Dieu.

10 Probantes quid
fit beneplacicú Deo

u Er ne communiquez point ( ne muncare operibus
prenez point de part) aux cuvresin . infructuofistenebras
fructueuſes des tenebres ; au contrai. redarguite".

re,condamnez-les pluſtoſt. ( par l'in
nocence de voſtre vie . )
12 Car il eſt honteux de dire les

12 Qux enim in ng .

culto fiunt ab ipfis ,

choſes que font ces perſonnes en ca.

turpe eit & dicere.

chete .

13 Ortoutes ces choſes qui ſont å

13 Omnia autem

reprendre, ſontmanifeſtées par la lu- mine manteftatur:
miere ( de Dieu, qui les découvre ), manifeftatur, luinen
eit .

comme la lumiere ( dujour) découvre
toutes les choſes que la nuit avoit
cachées .)
14. Propter quod
C'eſt pourquoy ( Dieu ) dit dicit
: Surge qui dot
( maintenantà ceux qui ſont dans les mois, der er forge a

14

tenebres & dans leſommeil du peché): nabit të Chriftus.

Toy qui dors, releve-toy, & té releve
d'entre les morts , & ( Ieſus ) Chriſt
t'illuminera .

is Prenez donc garde, mes freres,de
yous conduire avec prudence, & non
pas comme des perſonnes inſenſées.
16 Mais comme des perſonnes fa

15 Videte itaque ,
fratres
quomodo

cautè ambuletis, no
quafi infipientes.
16 Sed ut ſapien
stes , redimentes tem .

ges, rachetant le temps ( ufant bien paz quoniam dias
temps ) , parce que les jours ſont
mauvais. ( Font remplis de diverſes
du

faſcheuſes affaires, qui vousoſtent le
moyen de travailler à voſtre ſalut.
17 C'eſt pourquoy ne ſoyez pas nieheriimpruden
imprudens,mais tâchez de connoiſtre de la fievoluntas Dei
quelle
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quelle eſt la volonté de Dieu.
13 Et nolite ine

briari vino ,

18 Et ne vous enyvrez pas du vin ,

estfixutia', ed in dans lequel eſt la luxure ( qui porte à
diſſo

enlerini Spiritu fan- diverſes
19 Loquentes vo

lutions ), mais remplif

ſez -vous du ſaint Eſprit.
19 Vous entrerenant enſemble par

mis, & hymnis,& des pſeaumes, des hymnes ,& des can

cantantes & plalle tiques ſpirituels, &chantant
& pfal.
l'honneur

tes in cordibüs ve

Itris Domino .

modiant dans vos cours en

du Seigneur.
20 Gratias agentes

ſemper pro omnibus
in nomine Domini
noftri Ielu Chrifti,
Deo & Patri .

21 Subjecli invicē
in timore Chriſti .

Mulieres viris

20 Rendant toûjours graces pour
toutes choſes à Dieu le Pere, au nom

de noſtre Seigneur IESUS-CHRIST .
21 Vous ſoûmettant les uns aux au

tres dans la craintede ( Iefus , Chrift.
22 Que les femmes ſoient loûmiſes

tuis fubditæ fint,fi à leurs maris, commeau Seigneur.

cut Domino ,

23
23. Parce que l'homme et le chef
23 Quoniam vir ca.
put eftmulieris,ficut de la femme, comme lesus-CHRIST

Ecclefiæ,ipfe,falva- eſt le chef& le Sauveur de l'Egliſe,
qui eſt ſon corps .
24 Sed ficut Ec
24 Mais commel'Egliſeeſt foúmi.
clefia fubjeétamet ſe à ( Ieſus ).Chriſt, qu'aing les fein
lieres viris fuis in
tor corporis ejus.

omnibus .

mes ſoient ſoûmiſes à leurs maris en
toutes choſes.

25 Viri,diligite uxo:
res veftras , ficut &

25 Marisaimez vos femmescomme

Chriftus, &dilexit
ac rieſus Chriſt a aimé l'Egliſe,& s'eſt
feipiam
c!efiam
tradidit
pro ea .

16 Vr illam fancti.
ficaret, mundans la
vacro a quæ in verbo

vitæ ,

livré luy-meſme( à la mort) pour elle..
26 Afin de la ſanctifier, la purifiant

par l'eau ( du bapteſme ), & par la pa
role de vie ,

27. Vt exhiberec
ipſe ſibi glorioſam
Eccleſiam , non ha
bentein maculam ,

27. Et la rendre ( un jour ) pleine
de gloire , & dans laquelle il n'y ait
quid hajurimadi,le plus ni tache, ni ride, ni autre fembla

isa Giuldin&a & im- ble defaut, mais qu'elle ſoit ſainte &
Y
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immaculée. ( ce qui arrivera apres le
jour du jugement. )
28 Ainſi les maris doivent aimer

28 Ita & viri debde

diligere uxores fuas

leurs femmes, comme leurs propres

ut corpora (ua. Qui

fuam uxoré diligit,

corps . Celuy qui aime la femme, s'ai. teipfum diligit.

mefoy-meline.
29 Car perſonne n'a jamais hay ſa

29 Nemo eniin
unquam carnem fuá

chair; mais il la nourrit & l'entretient , odio habuit;fed nu.

comme ( Ieſus) Chrift fait ſon Egliſe. cute Christus Éc
clefiam ,

30 Parce que nous ſommes les mem

30 Quia membra
fumus corporis ejus ,

bres de ſon corps, ( eſtant formez ) de deicare cjus,& de
fa chair, & de ſes os.

31 Pour cela (pour ſafemme) l'hom

31 Propter hoc re .
linquet liomo patré

me abandonnera fon pere & fa'mere,

adhærebit uxori fwa ,

& matrem fuam , &

& s'attachera à fa femme, & ils feront & eruntduo incar?
ne una .

deux en une meſme chair .

32 Ce facrement eſt grand; vous dis
je en I É S U S-CHRIST , & én fon

32 Sacramentum
hoc magnü eft , ego
autem dico in Chri
ftu & in Ecclefra .

Eglife. figurant l’union de Jeſus
Chriſt & de fon Eglife , qui eſt une
thoſe tres-grande. )
33

3 } Veruntamen &
Donc, que chacun de volis ayme vos finguli,vufquif

diligat,
cue,vouprum
fa femme,comme ſoy -meſme, & que uxor
autem tinieat
mary:
la femme craigne ( honore) fon mary.

CH A P I T R E

virum fuuñ .

V 1.

V Ous,enfans,obeillezàvospe Fabelnement
niin juftum eft.

lon le Seigneur ( dans les choſes qui
ine font pas contre la loy de Dieu ) .
2 Honora patrem
Car cela eſt juſte.
2 Honore ton pere & ta mere. Ceſt tua.
eumQuod eft man .
&

matreni

le premier commandement auquel eft domintiprimum in
1

AUX EPHESIE'NS. CHAP. VI.

339

atachée la promeſſe (de la longue vie .)
3 Vt bene fit tibi,
& fis longavus ſuper
terr : m

3 Afin que toute ſorte de bien t'ar
rive , & que tu vives long -temps ſur

la terre.
4 Er vos, parres ,no.
lite ad iracundiam
provocare filios ve
ftros

4 Et vous, peres , ne provoquez

point vos enfans à colere ( par un

illos in difciplina de trop rude traitement , mais élevez

correptioneDomini. les dansla diſcipline & dans la crainte
du Seigneur.
sServi, obedite do
minis carnalibus ca
timore, & tremore ,
in fimplicitate cor

s Et vous, ſerviteurs , obeiſlez à
vos maiſtres temporels avec crainte

dis veltii,ficut Chri- & avec reſpect, dans la ſimplicité de
voſtre cæur,comme à lesus- CHRIST,
6 Non ad oculü

6 Ne les ſervez pas ſeulement à l'ail

ſervientes, quaſi ho

vous ) ;,
les yeux
ils ont
( quandpour
placentes comme
minibus
hommes
complaire
auxſur
faciet lerviChrifai
Dei ex animo .

mais comme des ſerviteurs de ( feſus)
Chriſt, faiſant de bon cour la volonté

de Dieu. ( en la condition ſervile ole

1

7 Cum bona volu

rate ſervientcs, ficut
Domino, & non ho
minibus.

il vous a mis . )
7 Les ſervant de bonne volonté

(avec affection ) , non pas comme à

des hommes ,mais comme à ( Jeſus)
Chriſt. í qu'il faut que vous conſide
riez en eux , pour l'amour duquel
8 Scientes quoniã
unuſquiſque, quod

vous les devez ſervir .)
8 Vous aſſeurant que chacun rece

Cunque ficcrit bo
num , hoc recipiet à

vra du Seigneur la recompenſe du
Domino, five fervus, bien qu'il aura fait , ſoit qu'il ſoit ef
clave,ſoit qu'il ſoitlibre.
9 Et vous, maiſtres, faites de mer
9. Et vos, domini,
eadem facite illis,
,

me envers vos ſerviteurs ,

leur

re

fcientesquia & illo laſchant les peines , dont vous les

rum & vefter Do

minus eft in coelis , &
perſonarū acceptio
non eft apud eum,

avez menacez, fçachant que voſtre
maiſtre & le leur eſt dans les cieux, &

Y ij
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qu'il n'y apointd'acceptation de per
Connes devant Dieu. Ć qu'il ne conſ

dere la condition de perſonne .)
10 Au reſte,mes freres,(prenez bon

so De ceterogfre
tres ; confortamini

courage ) ; fortifiez - vous dansle Sei- potétia
in Domino
, &ejusin.
virtutis
gneur,& (aſſurez -vousſur la force & )

la puiſlance de
ſa protection.
ez
ii Reveſt

- vous des armes de

Induite vos ar.

maturam Dei , ut

Dieu , afin que vous puiſſiez reſiſter susinsidias diabóli.
aux embuſches du Diable.
12 Quoniam non

12 Car nous n'avons pas à luiter ( à eft nobis colluctatio

combatre ) contre la chair & le ſang, fanguinem , fed ad
rcontre des ennemis corporels), mais poteftates, adversus
contre les princes & les puiſſances, nebrarum harum ,
contre

les

in coelefti.
gouverneurs de ce monde nequitiæ,
bus .

de tenebres , contre les eſprits de ma

lice, ( qui font répandus ) dans l'air.
13 Propterea ae
13 Etpourcela prenez les armes de cipite
Dieu, afin que vous puiſſiez reſiſteraus politis tehistere
jour mauvais ( de la tentation ) , & omnibus perfecti
demeurer fermes , & eſtre parfaits en
toutes choſes. ( n'ayant oublié rien
ftare .

pour vous bien défendre .)
14 Demeurez donc fermes, que incincilübos
setrot
vos reins ſoient ceints de la verité
veritate, & induti
· loricam juſtitia .

( comme d'un baudrier ), que la ju
ftice ſoit voſtre cuiraſſe .

15 Que vos pieds ſoient chauſſez

is Et calceati pe

des in præparatione

(ſoient toûjours diſpoſez à marcher ) Evangelij pacis.
pour annoncer l'Evangile de paix.
16 In omnibus fu .

16 Mais ſur tout prenez le bouclier

mentes fcutum

fi

de la foy,avec lequel vous puiſſiez é- deinin dequo poffitis
teindre ( repouſſer ) tous les traits de miigneaextingueres

feu que vous lancera le malin eſprit.

17. Prenez le caſque( qui eſt l'efpe- murzs Manumiten te
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gladium ſpiritus ,
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rance) de ſalut, ( que Dieu vous deli
urera de tout dangers , & les fera

tourner à voſtre ſalut ), & le glaive
de l'eſprit, qui eſt laparole de Dieu.
18

Per

oninem

18 Invoquant ( "Dieu ) en eſprit,en
tout temps , & par toute ſorte de ſup
{piritu , & in ipto plications & de prieres, veillant ( con ,
orationem & obfe
crationein

omni

orantes

tempore

in

inftantia,&obfecra- tinuellement ), & priant avec perſeve
rance & avec ardeur pour tous les

tione pro omnibus
fanctis,

Saints, ( pour les fideles )
19 Et pro me uit

19 Et pour moy auſſi, afin que
apertione oris mei Dieu ouvrant ma bouche, me donne
facere
Evangelij:myſterium des paroles pour annoncer hardiment
le myftere de ſon Evangile:
detur mihi fermo in

20 Pro quo lega.

tione fungor in ca.

20 Dont j'exerce l'office d'Ambaſſa,

tena,ita,prout
ut inopor
ipfo deur,dansles chaiſnes .C'eſt ce qui me
audeam
set me, loqui.

21. Vt autem & vos
fciatis quæ circa me

donne la hardieſſe de parler comme il
faut, ( comme je doy .)
21 Et afin que vousappreniez toutes

funt , quid agam , les particularitez de l'eſtat où je me
faciet Tychicus,chatrouve ,& ce que je fais, Tychique
delis minister in noſtre tres -cher frere , & tres- fidele

Domino .

miniſtre en noſtre Seigneur , vous en
informera .

22 Te l'ay envoyé rourexprés afin
que vous ſçachiez tout cequi m'eſt
Folecus corda cheia arrivé, & que vos cæurs ſoient con
ſolez.
22 Quem mifi ad
vos in hoc ipſum ,ut
cognofcatis quæ cir

23 Pax fratribus ,
& charitas cum fi

de, à Deo Patre , &

رد

23 La

paix , & la charité, avec la

foy, demeurent avec vous, de la

part

Domino leſu Chri- deDieu voſtre Pere, & de noſtre Sei
gneur I E SUS-CHRIST,
24 Gratia cum om .
24 La grace ſoit avec tous ceux qui

Ito .

nibus, quidoligunt aiment noſtre SeigneurIesus - CHRIST
Ieſum Chriftum in

incorruptione ,Amé.

d'un pur amour ,

Y iij
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'Hiſtoire des AEtes nous apprend que
les habitans de la ville de Philippes fu

rent les premiers convertis à la foy dans
la Macedoine,par le miniſtere de Saint
Paul. Depuissçachant qu'il eſtoit pri
1

Sonnier à Rome, ils luyenvoyerent par Epaphrodite
un ſecours d'argent, aſſez conſiderable , pour ſurve
nir à ses neceſſitez. L'Apoſtre leur récrivit cette

Epiſtre par le mefme Epaphrodite: dans laquelle,
apres les avoirloüez de leur charité , il les advertit
de ſe donner de garde des faux Docteurs , qui les
vouloient faire Iudaizer, & qui méloient avec l'E

vangile beaucoup d'obſervations legales, quoyqu'elles
fuſſent abolies. Saint Hieroſme eſtime qu'elle a eſté

écriteen meſme-temps que celle aux Ephefiens, aux
Coloſjiens, & à Philemon.
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Dans le premier chapitre, apres la ſalutation age
les ſouhaits ordinaires , il leur proteſte qu'il recone
noiſt la liberalité de laquelle ils ont usé envers luy

parles prieres

les actions de graces qu'ilen rend

'à Dieu, il demande pour eux à noſtre Seigneur
la perſeuerande á la diſcretion , afin qu'ils n'aſſi,
ftent de leurs aumoſnes que ceux qui en font di

gnes , & qu'ils ſe trouvent chargez des fruits de
juſtice ( au jour de l'advenement de l z su se
CHRIST, ſoit en general, ſoit en particulier ) .
c'eſt à dire, de bonnes cuvres. Apres il tes afſeure

que ſes liens ant avancé la predication del'Évana
gile au lieu dela retarder, que de là pluſieurs ont
pris ſuject d'en parler plus librement ; & il remar
que les differentes intentions des predicateurs, les uns
preſchant par zele dela gloire deJ ES US-CHRIST,
les autres par vanité , & afin d'acquerir de la reputa
tion. Apres it leur témoigne qu’iba une ſi grande
paſſion pour leur ſalut , qu'il veut bien demeurer
en vie, s'il ypeut travailler., encore qu'elle kuy Soit
ennuyeuſe , con qu'il de fire La diſſolution de fora

corps pour eftre avecſon Seigneur. Sur la fin illes
exhorte à perſeverer, e à ne craindre point les
menaces ni les perfecutions de leurs ennemis ; &

leur fait conſiderer qu'ils ſont beaucoup obligez à
Dieu , de ce que non ſeulement il leur a donné

la foy , mais de ce qu'il leur a fait la grace de
ſouffrir pour luy,
Dans le chapitre ſecond , it leur donne pluſieurs
advis

pour leur conduire , eo leur recommando

l'humilité de la charité les uns envers les autres ,

par ceraiſonnement. Puis que vous eſtes Chreſtiens,
vous devez imiter IESUS -CHRIST. Or IESUS

CHRI s T eſtant Fils de Dieu , a pris la forme
d'un eſclave pour l'amour des hommes , á eft mort.
Y iiij
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fur la Croix. Donc vous devez eſtre dans la mesa

me dispoſition à l'égard de Jesus- CHRISTO

de vos freres, c'eſt à dire ,eftre preſtsde
vousr dé
biens
de vos

pou la

mour d'eux , Enſuite il adjouſte que cette humilia
tion ne leur ſera pas inutile ; parce que comme
I ESUS -CHRIST a eſté élevé au deſſus de toutes

les puiſsances du Ciel , de la terre , e des enfers ,

ils doivent attendre la meſme recompense à propora
tion , apres leur abaiſſement,
Dans le troiſiéme chapitre , il tes advertit de

prendre garde aux faux Docteurs , qui les veulent
'engager aux obſervations legales. Il les nomme

chiens, à cauſe de leur rage , de leur médiſance, e
de leur gourmandiſe. Apres il dit que s'il y avoit
lieu de ſe glorifier de la circonciſion de la nation
Iudaique, ille pourroit faire plus avantageuſement
que perſonne ; mais qu'il n'eſtime pas davantage
fon origine, ſa naiſſance , ſa reputation , ſa ſcience,
toutes les bonnes auvres qu'il a exercées durant

la loy, que du fumier, Il ne reconnoiſt point d'autre
juſtice que celle de I E SU S -CHRIST, de laquelle

il veut eſtre trouvé reveſtu , non par une ſimple
imputation, comme pretendent les heretiques, mais
par une réelle & veritable inherencede poſſeſſion. Il
adjouſte qu'il ne ſe croit pas parfait , qu'il avance
toûjours vers le bout de la carriere , & qu'il ne

tourne point la teſte vers le chemin qu'il a paßé,
c'eſt à dire , qu'il ſonge ſeulement aux bonnes a
{ tions qui luyreſtent àfaire,Apres il ſepropoſe pour
eftre imité, co accuſe ceux qui preſchoient une nou
velle do&trine , de n'avoir pour Dieu que leur ventre,
op d'eſtre ennemis de la croix. Il conclud par ce
raiſonnement. Vous devez ſervir celuy qui vouspeut

punir ou vous recompenſer. Or I Esus-Christ
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Seul a ce pouvoir , comme celuy qui doit deſcendre
de la droite de ſonpere, & faire part à vos corps de
la gloire du ſien . Donc vous luy devez eſtre fideles,
Or vous luy manquez de foy , ſi vous croyez ceux
qui vous veulent faire Iudaizer, Donc il ne vous

eſt pas permis de leur adjouſter aucune creance,
Dans le quatriéme chapitre , il les exhorte à la

joye Chreſtienne ( à la perſeverance dans les bon
nes auvres, Il les loüe de la charité qu'ils ont
exercée en fon endroit,

conclud par les Saluta

tions accouſtumées,

Vtraque
Jarnt

Urumi
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CHAPITRE PREMIER ,
YIUUTIVIIVIVI

P
ATTITUATATIK

AUL & Timothée, ſer-

PAVLV
motheusS,& Ti

, Chri
vi
viteurs de Iesus- CHRIST, nibussaetisin

à tous les Saints ( à tous lippis
, cum Epifco
pis , & Diaconibus .
les fideles ) , en IE s US

CHRIST , aux Eveſques ,& aux Dia
cres,qui ſont dans l'Egliſe dePhilipes.
2 La grace ,

& la paix ſoient avec

2 Gratia vobis &
pax à Deo Patre nger
Itro , & Domino la

yous de la part de Dieu noſtre Pere,& fu Chriko.
de noftre Seigneur Iesus-CHRIST.
3 Gratias ago Deo,
; le rends graces à monDieu toutes
les fois que je me reſſouviens devous,

meo in omni me

moria veftri,

( pourlesbiens dont il vousa comblez .)
4 Priant ſans ceſſe pour vous tous
dans toutes mes prieres ayant une

grande joye,
s De la communication que vous

Seniper in cuna
orationibus
etis
ineis pro omnibus

vobis cum gaudio
deprecationem fa
ciens ,
s Súper commu
nicatione veftra in

avez fairede vos biens),pour la predi- Evangelio Chrifti a

cation de l'Evangile de (Ieſus) Chriſt, primā die ufq;nức.
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depuis lejour qu'il vous a eſté annon
cé, juſques à maintenant.
6 Confidens hoc
ipſum , quia qui cæ
6 Car j'ay une ferme confiance,
bo
num
,perficiet
utque
celuy qui a commencé cette bon
que
in diem Chrifti Ielu .
ne euvre en vous (qui vous a inſpi
rez de faire l'aumoſne ſi liberale
ment ) , la perfectionnera juſques au
8 Sicut eft mihi

jour (du jugement)de Iesus- Christ.

7 Et ileſt bien juſte que j'aye ce
pro omnibusvobis, ſentiment de vous 'tous , ( que j'aye
eò quòd habeam vos
in corde, & in vin
culis meis, & defen

cette opinion ) moy qui vous porte

he Evangelij,Tocios dans mon cœur , & qui vous ay veus
gaudij mei omnes
participerà la joye de mesliens, ( que
j'ay veu loüer e remercier Dieu de
la grace qu'il me faifoit de porter
des liens ), & qui avez pris part en la
vos effe .

défence & en la confirmation ( que

j'ay faite ) de l'Evangile.
8 Teftis enim mi
hi eft Deus , quo
modo cupiani om
nes vos in viſceribus
Iefu Chrifti,

8 Car Dieu m'eſt témoin , avec

quelle cordiale affection je vous ay
tous aimez dans les entrailles de J E
sus- CHRIST.

, Et hoc oro , ut
charitas veftra ma

9. Etceque je luydemande eſt,que
gis ac magisabun voſtrecharité abonde de plus en plus.

der in ſcientia , & in
oinni ſenſu ,

10 Vt probetis po

( que vous croiſſiez ) de jour en jour

en ſcience, & en toute intelligence,( en
reſentiment de ſon amourpourvous. )
10 Afin que vousſçachiez connoî

alfine offenfa in dié tre ce qui eſt le meilleur , & que vous
ſoyez ſinceres ſans donner ſcandale à

perſonne, juſques au jourde ( Feſus)
Chriſt. ( aujour du jugement. )
11 Repleri fructu
11 Et que vous ſoyez remplis des
juftitiæ per leluin
fruits de juſtice ( de toutes bonnes au
laudem ,ingloriâ
&Chriftuin
Dej .
vres. ) par J Esus-CHRIST, pour

la gloire & la lojjange deDieu.
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12 Scire autem vos

12 Or je veux que vous ſçachiez,

volo , fratres » quia

mes freres, que les choſesquime ſont en sicaprofesiona
arrivées, ontſervy à l'avancement de venerunt Evangelij.
l'Evangile.
13 De forte que mes liens ont eſte

13 Ita ut vincula
mea manifefta fie .

connus ( dans toute la Cour de l’Em- omni prætorio,& in
pereur ) , & dans les tribunaux , & les ceteris omnibus.

autres lieux ( de Rome ) , à la gloire de
( Iefus ) Chrift.

14 Et que pluſieurs freres prenant

14 Etplures ex fra

courage par mes liens, & ſe confiant confidentes vinculis

au Seigneur, ont eſté plus hardis à an- auderent fine timo .
noncer la parole de Dieu ſans aucune
crainte,
; Quidam quide
15 Mais de ceux-là , quelques-uns &I propte
r invidiam
l'annoncent par envie, & par ( esprit &proptcontentionem
er bonam vo
autem

&

de) contention , & les autres pref luntatem Chriſtuin
chent ( Ieſus Chriſt avecunebonne prædicant.
volonté. ( avec un bon zele

une in

tention droite .)

16 Quelques-uns preſchent ( Fe- ritate,fcientes quam
dion
ſus - Christ ) par (motif de ) chari- mamin detenpoſirus
té,fçachant quema charge eſt de dé- fum .
fendre l'Evangile.
17 Et quelquesautres préchent (Ie excommunionem
e exiftimantes
ſus) Chriſt par eſprit de contention refincer
vinculis meis .
( pour diminuer l honneur de mon
miniſtere ) , & d'une façon qui n'eſt

point ſincere , penſant adjouſter une
nouvelle affliction à cellede mes liens,
( augmenter l'ennuyde ma detention ,

par la jalouſie qu'ils croyent qu'ils me
donneront. )
18 Mais que m'importe? Pourveu

18 Quid enim ? Då

omni modo , five per

per
occafionem ,five
que I ES US-CHRIST ſoit annoncé en veritatem
Chriſtus
annuncietur

quelque façon que ce ſoit, par occa

& in
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hoc gaudeo , fed & fion ( de quelque intereſt ) ou en veri
gaudebo.

ré( parun vrayzele) ,je m'en réjours,
& in'en réjouïray ( toûjours. )
19 Scio enim quia

hoc mihi provenier
ad falutem , per ve
ftram orationem , &

fubminiftrationem
Spiritus leſuChrifti.

19 Car je ſçay que tout retourne
ra àmon fálut, par l'aide de vos prie

res, & par l'infuſion ( continuelle) de
l'eſprit de l e sus-CHRIST.

20 Secundùm ex

20 Selon l'attente & la ferme eſpe

pectationem & fpe
meam , quia in nul

rance que j'ay de n'eſtre confonduen
omni fiducia ficut rien , mais que parlant avec toute li

gnificabiturChriftus berté (ieſus Chriſt ſera encore main
tenantglorifié dansmon corps, com

in corpore meo ,five
per vitam ; five per
morten .

me il l'a toûjours eſté, ſoit par la vie,
ſoit par la mort .

21 Mihi enim vive.

21 Car I E s'u's - CHRIST eft

re Chriftus eſt , &
mori lucrum .

22 Quod fi vivere
in carne , hic mihi
Fructus operis eft , &
quid eligam ignoro .

ma vie, & mourir pour luy, eſt pour
moy un grand gain.
22 Or s'il m'eft utile de demeurer

en la chair ( en cette vie mortelle ) , je
ſuis bien empéché à choiſir.
23 Coarctor autē
23 Car je ſuis preſſé de deux coſtez
è duobus , deſideriú
habens diffolvi, če ( de deux mouvemens), deſirant d'une

multo magismelitus. part la diſſolution demon corps , &
d'eſtre avec ( Ieſus) Chriſt,ce qui eſt
beaucoup meilleur pour moy.
24. Permanere au
tem in carne , ne
ceffariü propter vos.

24

Et de l'autre, de demeurer enco

re parmy vous. Ce que je voy vous
eftre neceſſaire.

25. Et

hoc confi

25 Et fçachant cela , je me confie

nebo,Sipermanebo que je demeureray encore parmy
profectum veftrum, vous, & affez long -temps meſme,

& gaudium veſtrum .

pour voſtre avancement,& pour
26 Vt gratulatio
veftra abundet in

la

joye ( la conſolation ) de voſtre
foy.
26 Afin qu'en une ſeconde en
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treveuë vous ayez ſuject de vousglo.
rifier en moy , en / Esus-CHRIST,
( de m'avoir pour Apoſtre.).
27 Cependant vivez ſeulement

Chrifto Iefu in me ,
per meuin adverita
iterum ad vos .

27 Tantum digne
Evangelio Chrifti

d'une façon digne de l'Evangile de comvárifamencounterede
vos, five'ab
( leſus) Chriſt , afin que ſoit que videro
ſens audiam
de vo

je vienne vous voir , foić que je ſois bis
uno

quia ftatis in

ſpiritu unani

abſent , j'entende dire de vous que me collaborantes
vous demeureż fermes dans un meſme

eſprit , & que vous travaillez ( que
vous combatez ) enſemble pour la

propagation de la foy de l'Evangile,
28 Et que vous n'eſtes point épou- reamini ab adverfa
vantez par ( les menaces devos adver- rasmi heidis est caus
ſaires,ce qui eſt ( dont la conduite eft ) aurem
duben.ſaluris, & hoc
pour eux la cauſe de leur perte , &

pour vous le ſuject de voſtre falur, &
cela (vousvient ) par la miſericorde
de Dieu
.

29 Quia vobis do
29 Parce qu'il ne vous a pas ſeule natum
eft pro Chri
ment donné ( lagrace) de croire en fto,non folum ut in
( leſus Chriſt, mais encore de fouf- ut etiam pro illo pa
riamini .

frir pour luy:
30 Souſtenant le mefine combat

30 Idem certame

habentes , quale &

que voụs m'avez veu ſouſtenir , & que audiftis
vidiftisinme,&
de me . núc
vous avez oüy dire , que je ſouſtiens
encore maintenant.

CH A P I TRE
1

donc y a quelque conſolation
en ( Jeſus) Chriſt ( que vous

II .

Solutionchiria
fto , fi quo:t folatiú
charitatis, fi qua co

vouliez me donner ), s'il y a quelque viſce
cierasra pirties
forum
miferation
is,
ſoulagement de charité ( que vous me
vouliez fournir dans mes chaiſnes ) ,
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s'il y a quelque ſocieté d'eſprit entre
vous , ſi vous avez des entrailles ( ca

pables) de miſericorde, (de compaſſion
pour moy )
Implete gaudiú
meum , ut idem fa

piatis, eandem cha
ritatem

habentes

2 Accompliſſez ma joye ( rendez
la entiere ) ,ayantmeſmes penſées, &

unanimes, idiplun meſme charité les uns pour les autres ,
qu'un meſme eſprit vous anime, &

fentientes ,

ſoyez de meſmefentiment.
Ne faites rien par ( un eſprit de )
Nihil per con
tentionein
per inanem gloriam, contention,ni par vaine gloire; mais
periores sibi invice chacun par humilité de ceur eſtime
arbitrantes.

ſon compagnon plus excellent que
ſoy.
Non quæ fua

4 Ne conſiderant pas vos intereſts
fed ea quae particuliers
, mais ce qui eſt du bien
des autres

Sunt finguli confide

e

.

5 Hoc enim fenti.

Ś Car vous devez avoir les meſmės

one in vobis tie40d & ſentimens qu’a en Iesus -CHRIST.
6 Qui cum in for.

6 Lequel eſtanten la forme de Dieu

ma Dei effet , non

(eſtant veritablementDieu ),pouvoir
rapinam arbitratus
ualem bien , ſans faire aucune uſurpation , ſe
cui effefeæq
Deo
.
traiter comme égal à Dieu. ( prendre
tous les avantages deus à sa qualité
de Fils de Dieu , égal à luy.)
Sed femetipsū
7 Mais il s'eſt aneanti foy-meſme,
exinanivit, formam
fervi accipiens, in prenant la forme d'un ſerviteur , & ſe

num factus,& habi- rendant ſemblable aux hommes. ( par
le corps humain qu'ilapris, & fe foll
mettant aux infirmitez de la nature
humaine ) , & eſtant reconnu pour
homme par tout ce qui a paru de luy
au dehors.
$ Humiliavit fe .
mecipſum factus 0.

8 Il s'eſt humilié ſoy -meſme, ſe

bediens ufque ad rendant obeïffant ( à Són Dere ) jul
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ques à la mort, & juſques à la mort de

mortem ,

mortem

autem crucis.

la Croix.

9 Et pour cela ( pour recompenſe de 2 Propter quod
cetteprofonde humiliation ) Dieu l'a lum ,& donavit ili
& Deus exaltavit il

élevé ( a une ſouveraine grandeur ), per omnenomen,
& luy a donné un nom au deſſus de

tout nom, ( une puiſſance au deſſus de
toute puiſſance )
IÓ Áfin qu'au nom de I e sus , tout
ce qui eſt au Ciel, ſur la terre, & dans
les enfers, fléchiſſe le genou,

10 Vt in nomine
Yeſu omne genu ile
ctatur coeleftium ,

terreftrium , & infer
norum ,

11 Et que toute langue ( tous les 11 Et omnis lingua
hommes ) confeſſe que le Seigneur DominusIefusChri:
eft Dei
confitearur

quia

I Esus- Christ eſtdansla gloire de Patris.
Itaque, charitli
12 C'eſt pourquoy ,mes tres-chers, mi12mei,
' ficut fem

Dieu fon Pere .

comme vous m'avez toûjours obey; perobedittis)noue

ma
obeiſſez -moy encore , & non ſeule- gistum,nuncfedmulro
in abſenria
mea ,
m
e
fa .
veftra
tremor
ment en ma preſence , mais encore
cum metu &

pius en mon abſence, travaillez à vô- lucem operamini.
treſalut avec crainte & tremblement .

13 Car c'eſt Dieu qui ſelon ſon bon

plaiſir produit ( efficacement ) en

13 Deus eft enim

quioperatur in vo.
bis & velle & perti
cere pro bona va

vous le vouloir & le faire. ( le deſir luntate.)
des bonnes duvres, & la force de les
faire parfaitement.)

14'Or faites toutes choſes ſans rationibus
facite fine &nurmm.
hæli
murmures, & ſans diſputes,

rationibus,
que

Is Afin que vous ſoyez ſans repro- rein,& fimplices fi

che,& que vous ſoyez ſimples ( com- Pensione,inmedio

me doivent eſtre des enfans de Dieu, perverfe ,inter quos
que vous ſoyez irreprehenſibles, au riația mundo.

milieu d'unerace(d'hommes ) perver
fe & corrompuë,entre leſquels vous
reluiſez comine des altres dans le
monde.

16 Con

Aux PHILIPPIENS. CHAP , II.
16 Verbum vitæ
continentes ad glo.
riam

meam in die

Chriſti, quia non in
vacuum cucurri, ne
que in vacuum lábo
ravi.
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16 Conſervant ( pretieuſement dans
vos coeurs ) la parole de vie. Ce qui
tournera à ma gloire au jour ( du jm
gement ) de ( Iefus ) Chriſt, & fera
voir que je n'ay pas couru ni travaillé

en vain parmi vous, (en la predication

de l'Evangile .)
17 Sed & fi immo

lor ſupra facrificiü
& oblequium fidei
veftræ , gaudeo , &
congratulor omni.
bus vobis.

17 Et s'il faut meſme qu'il ſe faſſe

une aſperſion & une effuſion de mon
ſang, & queje ſois ſacrifié ( comme une

hoſtie ) pour la défence de voſtre foy
(pour vous avoir enſeigné la verité ,
je m'en eſtimeray heureux, & je m'en
18 Idipſum autem
& vos gaudere , &

congratulamini mi-

réjouiray avec vous tous .
18 Réjouiſſez- vous auſſi de la meſa

me choſe , & conjouiſſez -vous-en

hi.

avec moy :
19 Spero autem
in Domino Ielu Ti

19 Or j'eſpere avec la miſericorde

motheum me cirò du Seigneur I es us que je vous dé

en bomeniciánimo
cognitis quæ peſcheray bien - toft Timothée , afin
que je prenne auſſi bon courage,ſça
chant comme les choſes ſe paſſent
>

circa vos ſunt ,

parmi vous
20 Neminem enim

20 Car je n'ay perſonne qui me
étroitement uni, & quipren
men
det
fincera
di
ſoitplus
folicitus fit .
habeo tam

unani .

neſoin de vous avec une plus ſincerc
affection .
21

Omnes enim

21 Car tous ( les autres) cherchent

quæ funt felú maintenant leurs propres intereſts , &
non
Chriſti.
non pas ceux de l e Sus- CHRIST.
22 Mais pour luy,vousconnoiſſez
22 Experimentuin
aurem cjus cognof
site,quia ficut patri par experience qu'il m'a ſervi en la
vit in Evangelio .

predication de l'Évangile comme un
fils ſert à ſon pere .

23 Hunc igitur fpe
Xe me mittere ad

23 I’eſperedonc de l'envoyer vers
z
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VOS

vous, quandj'auray mis ordre à mes

quæ circa me lunt.

mox ut videre

affaires .
24. Confido autem

24. Erjemeconfieauſſiau Seigneur in domino quaniam
que

bien-toſt je vous viendray voir

veniam ad

moy-meſine.
25 Neceffarium
existimavi,
2s Mais preſentement j'ay creu
qu'il eſtoit néceſſaire de vous envoyer Epaphroditum fra
rem ,'&
coin, veftrum
milico
mon frere Epaphrodite , qui travaille net
meum
apoftolum,&
miniftrum neceilita.
avec moy dans mon miniſtere, & qui tisautem
mittere ad
autem

eſt mon compagnon

dans mes com

niea
VOS ,

>

bats, & voſtre Apoſtre, & le miniſtre
de voſtre charité pourmoy. ( qui m'a
apportéles aumoſnes que vous m'avez
faites en mes neceſſitez .)
26 Parcequ'ildeſíroit de vous voir dem onines vosde
tous, & qu'il eſtoit triſte , ayant ap- erar,propiereaquod
pris que vous eſtiez en peine de luy firmatum ,
ſur les nouvelles de fa maladie.
27 Nam & infira
27 Car en effect il a eſté malade matus eftufquead

juſques à la mort ; mais Dieu a eu pi- miteitus eft ejus,
tié de luy , & non ſeulement de luy, ejus, verùm etiam
iam ha.
fuper triftit
mais auſſi de moy, afin de ne me don- berem
.

ner pas triſtelle für triſteſſe .

28 le vous l'ay donc envoyé en di- ergo miti iliun , at
ligence, afin que vous vous réjouiſſiez deatis, & egofine
en le voyant, & que je n'aye plus de
triſteſſe.
9 Excipite itaque

29Recevez-le
comme
ini- dio
jaelinkei
niſtre
du Seigneurdonc
, avec
touteunforte
in Domino ,&
nore habétote .

d'honneur & de joye.
30 Quoniam pro
opus Chrifti ul.
30 Car il eſt devenu malade jur pter
que ad mortem ac
quies à la mort , abandonnant le ſoin celfit, tradens ani.

de ſa vie pour travailler à l'auvre de pleret id quod ex

( Ieſus Chriſt, & me rendant pour meum oblequium .
vous les aſſiſtances que vous ne me

Aux PHILIPPIENS . CHAP . III.
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pouviez rendre vous-meſme. ( à cauſe
de voſtre abſence .)
CHAPITRE
E cetero , fra
tres mei, gau
dete in Domino.ba

D

U

*

Í Í Í.

,

ſez -vous au Seigneur ( quel
pigrum ,vobisautein
ques maux que vous ſçachiez que je
.
neceffarium
souffre ). Il ne m'eſt pas faſcheux de

dem vobis ſcribere ,

vous écrire les meſmes choſes, & cela
vous eft neceſſaire.
2 Videre cancs ;

2 Prenez garde à ces chiens (à ces

rios, videre conci faux Dotteurs qui font parmi vous).

fionem .

Prenez garde à ces mauvais ouvriers

(qui mettent la diviſion pármi vous).
Prenez garde aux mauvais circoncis
( qui preſchent la circonciſion ; & qui
vous y veulent obliger.)
Nos enim fumus
circumcifio , qui fpi.

ritu fervimusDeo,

3

Car c'eſt nous qui ſommes la

( veritable) circonciſion ( les vrais

Letu,& nonin carne circoncis ), nous qui ſervons Dieu en

fiduciam

eſprit , nous glorifiant en I ES US
CHRIST, & nemettant pointnoſtre
confiance en ( une marque ſur)noſtre
chair.
Quanquain ego
habeam

confiden
4 Encore que je puiſſe me confier
tiam & incarne si auſſi bien qu'eux en la chair, & plus
confidere in carne,
que quelque autre que ce ſoit qui s'y
ego magis,
glorifie,

s Circumciſus octa

vo die , ex genere Il.

Ś Ayant eſtécirconcis le huictieme

raël,detribu Benja: jour , ſortant de la race d'Iſraël, &
Hebræis, fecundum eſtant de la lignée de Benjamin , He
breu né de peres Hebreux , & Pha
riſien de ſecte,
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6 Secundùm ætnie
6 Ayant à cauſe du zele ( de lob lationem
perlequens

ſervation ) de la loy , perſecuté l’E- Ecclefiam Dei, dele
glife , & mené , pource qui eſt de la que in dege eft con
juſtice de la loy,une vie irreprochable . lk .
Mais tout ce qui auparavant me

7. Sed quæ mihi
fuerint lucra

hac

paroiſſoit eſtre pour moy un gain arbitratui um den
( profitable, toutes les auvres faites menta.
par l'eſprit de la loy ) , je le repute
inaintenant comme des pertes pour

moy, pour l'amour de ( Ieſus Chriſt.
8

8 le conſidere toutes ces choſes

Veruntamen

exiſtimo omnia de

comme des pertes en comparaiſon de prieremin eleChrifti
l'eminente ſcience qui m'a eſté don- tom
Domini mei , propter
Ielu

née de JE s US- CHRIST mon Sei- quem omnia detri

gneur ,pour l'amour duquel je les re- Chriſtum
bitroruest reora,ue
conſidere
comme
jetre,& ne les
que
du
fumier, pour gagner Jesus- CHŘIST,
Et inveniar in

9 Et pour eſtretrouvé en luy ( en ile

non

habens

son jugement) n'ayant point la juſtice ex lege est, sed illam

de la loy qui meſoit propre ( en la- dilema,que en De

quelle j'aye mis ma confiance ),mais eft juk tia intide.
la juſtice de la foy en Jesus-CHRIST,
qui eſt la juſtice de Dieu ( qui eſt ſeule
agreable à Dieu , de qui elle vient,
qui nous la donne) par la foy.
10 Afin que je leconnoiſſe , & la

10 Ad cognoſceni
dum illum &
, virta

Vertu de ſa reſurrection , & les avan- ejus, & focietatem
tages qui viennent de la communica- pallionů
morti ejus,
figuratus llius,con

tionà
ſes ſouffrances, luy eſtant rendu
conforme
en fa mort.

i Én telle forte qu'en quelque
maniereque ce

ſoit je puiſſe parvenir ve horecums quxest

à la reſurrection des morts . (à la gloi

re qui m'est promiſe par la reſurre
Etion .)

11 Si quo modo
occurram ad reſur

Aux PHILIPPIENS. CHAP . III.
12 Non quod jam
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12 Ce n'eſt pas que j'eſtime avoir

acceperiin , aut jam

perfe&us fum,fequor déja atteint le prix de la courſe ), ny
comprehensam ein eftre parfait (en la conformité de la
fus fum à Chrifto
mort de Ieſus-Chrift); mais je pour
Ieſu .

ſuis toûjoursmacourſe, pour taſcher
de gagner le prix , comme j'ay eſté
heureuſement gagné & prevenu par
JESUS- CHRIST, (par ſa grace en
ma converſion .)
13 Fratres, ego me
prehendiffe. Vnum
autem, quæ quidem
pon arbitror com
.

13 Mes freres, je ne penſe pas eſtre
encore arrivé au bout de la carriere,

retro tuntoblivifcis. Mais
ſçay une choſe, c'eſt qu'ou,
Mais je
je ſçay
bliant tout ce que j'ay derriere moy

priora extendens
meipfum ,

14 Ad deftinatum
,ad

( tout le chemin que j'ay fait ), je ne
regarde que ce que j'ay devant moy,
( que le chemin qui me reſte à faire )
14 le tens toûjours au but (auprix

lupera vocationis celeſte) que me propoſe la vocation de

Dei in Chrifto Ieſu ,

Dieu en I s US-CHRIST. ( à la rea

compenſe à laquelle Dieu m'a appelle
par leſus-Chriſt.)
15 Quicunque ere

Is Donc, tout ce que nous ſommes

hoc fentiamus, & de parfaits (qui avons la parfaite cone

& hoc vobis Deus noiſſance des veritez de l'Evangile ),

çevelabit.

ayans ce ſentiment ; & fi vous en avez
quelqu'autre, Dieu vous fera connois
ſtre ce que vous devez croire.
16 Veruntamen

ad quod pervenimus

16 Toutefois demeurons dans la

capiamus
ut idem
,& connoiſſance que nous avons , pour
eadem
pernia .
peamus regula .
n'avoir qu'un ſentiment, & demeu
rons dans la meſme regle .
17 Imitatores mei
17 Mes freres , ſoyez mes imita
ettore, fratres, & ob

in

fervare eos quiita teurs , & obſervez ( la conduite de )
ceux qui ſe conduiſent comme nous,&
( agiſez ) ſelon l'exemple que nous

ha
betis formā noftra .

vous donnons .
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18 Car il y en a pluſieurs qui ſe con- bulane quoslepedi
duiſent parmy vous d'une façon bien cebam to onehanc
crucis
inimicos

com- Chriſti,
contraire , &que je vous ay dit
dit,, com
me je vous le dis encore avec larmes ,
qui ſont ennemis de la croix de (Ieſus)

Chriſt,

19 Quorum finis

, quorum
interitus
19 La fin deſquels eſt la damnation, Deus
venter eft , &

dont le ventre eſt leur Dieu , qui ſe

gloria in confuſione
ipforum ,qui terrena

glorifient de ce qui les devroit con- lapiunt.
fondre , n'ayant que des ſentimens
terreſtres,
20 Noftra auteng

20 Maispour nous , noſtre conver

ſation ( noſtre bourgeoiſie & noſtre do

converſario in coelis

te vedecriamedida
mus Dominum no

micile ) eſt dans les Cieux ( nos ſenti- Arum
ftum , Iefum Chri
mens doivent eſtre celeſtes), d'où nous

attendons le Sauveur noſtre Seigneur
IESUS - CHRIST ,

21 Qui ( aujour de la reſurrection ) ? Quireformabie
changera noſtre corps, tout vil qu'il noftro, configurati
eſt & corruptible,en un corps immor- uz fecundùm opon
tel , & conforme à la clarté ( à l'im- potlir fubjicere fibi

ite)
( l'opera
mortal
le il tion
peutde)ſe
laquel
parpar
cette puiſſadunceſien,
foûmettre toutes choſes.

CHAPITRE

I V.
1

CEft
tres-che
z ,me
i efterss
meoy
freress ,qu
-ayrqu
& trespou

I
ratiti,ni
este defidemeum
gaudium
corona mea,fic itate
ma joye & ma couronne , demeurez in Domino,Chariä
1

mei charitfimi

fermes , mes bien -aymez, dans le Sei- mi.
gneur.

2 le conjure Evodie & Syntiche cor
orychen ſapere
& $, idipſum
deporte

d'avoir les mefmes ſentimensen no

Atre Seigneur :

in Domino ,

Aux PHILIPPIENS, CHAP. IV.
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3 Etiam rogo & te

le te prie auſſi , ô non fidele
adjuva illas ,
laboraverüt compagnon ( en læuvre de l'Evan
mecum
germane , compar ,

3

Cemente,dicereri gile ) d'aſſiſter les perſonnes qui
ont travaillé avec moyen la predica
quorünominanframes
in libro vita ,
țion de l'Evangile ( qui ont Soûtenu
pluſieurs combats & perſecutions),
avec Clement, & mes autres Coadju
teurs,dontles noms ſont écrits dans le
livre de vie,
4

Gaudere

in

Domino ſemper,ice
rum dico gaudete.

4. Réjouiſſez -vous toûjours au Sei.
gneur, je vous dis derechef, réjouiſ.
fez-vous, quelques affli&tions qui vous
arrivent, )

Modeftia veftra
nota

s Mais que voſtre modeſtie (dans

fit

bominibus. .Doni voſtre joye ) ſoir connuë à tous les
hommes. Le Seigneur eſt preſt de ve

nir (pour punir ceux qui vous perſes
cutent. )
6 Nihil ſolliciti fi

6 Ne foyez point en inquietude

ris , ſed in ompi ora

none,& obfecratio- ( pour l'entretien de voſtre vie ), mais
a &tione, petitiones faites connoiſtre vos beſoins á Dieu
veſtræ innoteſcano

apud Deum .

par vos prieres frequentes & vos ſup
plications, luy rendant des actions de
graces ( pour tout ce qui vous arrive.)

5 Et pax Dei, quæ

7. Ex que la paixde Dieu, qui ſur

fenfum , cukodiat paſſe toutſentiment (*qui eſt inexplia
jelligentiastexeltras cable ) , garde vos ceurs & vos eſprits
en IESUS - CHRIST .
8 De cetero , fra
gres ,quæcunque funt

8 Enfin , mes freres , que tout ce

vera,quæcunquepuc
quieſt veritable , tout ce qui eſt hon
dica
ju
fta , quæcunque fan
cta , quæcung ; ama

neſte, tout ce quieft juſte, tout ce qui

bilia

vous peur rendre aymables, tout ce

2. quæcunque

bone famæ , fi qua

virrus, si, hæc
quacogi
taus qui eſt de bonne odeur ( de bonne edia
cape

fication ), toutce qui eft vertueux, toue
ce qui eft ( lowable) dans la diſcipline
Z iiij
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( des mæurs ), ſoit l'occupation devos
penſées, é ce que vous taſchiez d'ac
querir.)
9 Faites les choſes que vous avez

9 Quæ & didici.

ftis, & accepiſtis, &

appriſes & recetes de moy , ce que inme, hæc& agite,&
vous avez entendu de moy ,

&

Deus pacis erit VQ :

que

biſcum .

vous avez veu de moy , ( gardez les
inſtrućtions que je vousay données, e
ſuivez mes exemples ), & le Dieu de
paix ſera avec vous .
Gaviſu autem

s
10 Je me ſuis réjoüy beaucoup en 10
. quoniana
noſtre Seigneur,de ce qu'enfin la bon- mentem
retloruiftis pro me
in

Domino vehe.

ne volonté que vous avez pour moy , fentire, ſicut & fen:

eſt revenuë en ſa vigueur, & de ce que autem cłatis.
vous avez repris vos anciens ſenti

mens ; dont ſi vous ne m'aviez pas
donné des marques, ç'a eſté faute d'en
trouver d'occaſion.
Non quafi proc
11 Ce que je ne dis point pour me pterI penu
rian dico,
plaindre de la pauvreté où je fuis. Car Ego enim didici,in
je ſçay me contenter de ma condition eile.

preſente.

12 le ſçay ſupporter l'abaiſſement

12 Scio & humi

liari,ſcio & abunda

(lemanquement des choſes neceſſaires re, ubique & in om,
à la vie )auſſi bien que l'abondance. & fatiari,& efurire
3

Ie ſuis inftruit à ine trouver bien en nuriam pati.

quelque maniere que je ſois, ( je ſçay)
eſtre raffaſıé & avoir faim , abonder,
& ſouffrir l'indigence.

13 lepuistout en celuy qui me fortifie .

Omnia poffum in
Veruntam

en
14 Et toutefois vous avez bien fait bene14 feciftis , com
de m'aſſiſter dans ma tribulation, municantes
tioni meæ . tribula
ren mes neceſſitez . )

iş Mais vous ſçavez, ô Philippiens, vetes, eriti putem

,

qu'ayant commencé à vous preſcher Evangelij,"quando

Aux PHILIPPIENS .

CHAP . IV.
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protectus fumamai l'Evangile , partant de Macedoine ,
Ecclefia

communi

nulle autre Egliſeque la voſtrene m'a
& accepci, nifi vos rien donné , & que je n'ay rien receu

cavit in ratione dati

que de vous .

16 Car vous m'avez envoyé par
bis inufum mihimi deux fois dans Theſſalonique ce qui

16 Quia & Ther
falonicain femel &

fiftis .

m'eftoit neceflaire .
17 Non quia quæ
ro darum , fed requi

17 Ce que je ne dis pas pour vous
to tructü abundan- demander de nouveau ; maisje deſire
que le fruict de voſtre charité pour

tem in ratione ve
ſtra .

18 Habeo autem

omnia , & abundo ,

moy retourne à voſtre avantage.
18 Or rien ne me manque ( preſen

pels ab Epaphracito tement), j'abonde , & jeſuis rempli
noftiam (de vos biens ), ayanț receu par Epa.

ere best placen- phrodite ce que vous m'avez envoyé,
comme une oblation de bonne odeur,

& comme une hoftie qui ſera agreable
à Dieu .
19

Deus autem

meus impleat omne
defiderium veftrum ,
fecundùm

divitias

19 Ie prie mon Dieu de vouloir
contenter tous vos deſirs , vous com

luas, in gloria in blant des richeſſes de ſa gloire en 1 E
SUS- CHRIST .
20 Gloire ſoit à Dieu noſtre Pere
Tatri noftro gloria
tous les ſiecles des ſiecles. Ainfi
dans
.
ſeculorum
fæcula
inAmen
.
ſoit - il.
20 Deo autein &

21 Salutare omnem

fanctum in Chrifto
lefu .

22 Salutant vos qui
mecum funt frarres.
Salutant vos omnes

21 Salüez de ma part tousles Saints
rles fideles ) en I ESUS- CHRIST
qui ſont parmi vous .
22 Les freres qui ſont avec moy.
vous falüent . Tous les Saints vous fa

fancti, maximè auté

quideCæfarisdo- lüent, & principalement ceux qui ſont

mo {unt,

de la maiſon de Cefar.
23 Gratia Domini

poftri Iefu Chrifti

23 La grace de noſtre Seigneur

cum fpiritu veftro. IESUS - CHRIST ſoit dans voſtre
Amen.

eſprit. Ainſi ſoit - il.
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SAINT PAVL
AVX COLOSSIENS.
ES Coloſſiens , auſquels cette Epiſtre s'as
dreffe , ne ſont pas les Rhodiens, comme
Ldreffe,ne
ſontpas
quelques-uns
ont crû . Car quand on aca

corderoit que les babitans de Rhodes ont

eſté appellez de ce nom, à cauſe du fameux Colosſe
du Soleil qui a rendu leurville ſi celebre, il paroiſt

neantmoins par pluſieurs paſſages que ceux auſquels
ſaint Paul écrit , ſont des peuples differens. Il ne leur,

avoit pas annoncé l'Evangile luy-meſme ; comme tous
les Latins & les Grecs reconnoiffent , ſi on excepte

Theodoret. Mais ayant un ſoin particulier de toutes
les Egliſes,quand il apprit que quelques fauxDocteurs
ſeduiſoient les Coloſſiens, il leur écrivit auſſi-toſt pour
les aſſeurer & les affermir en la foy. Leserreurs que

l'on ſemoit parmi eux eſtoient, qu'il falloit adorer les
par leur entremiſe les hommes avoient
que par
Anges, doque

accés aupres de Dieu;la dignité.de lę s us- CHRIST

Ś
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iftanttropgrande pourl'employeren qualité demedia
teur. Les diſciples de Simon le magicien , dont il eſt
parlé dans les Actes, ou ceux de Cerinthus , enſeia

gnoient ces blafphemes avec beaucoup d'autres extra
vagances,ſelon la penséede lapluſpart des Interpretes,

que le Cardinal Baronius au premier tome deſes An
nales, fous l'an 60.de noſtre Seigneur, examine dočte
ment. A ces corrupteurs de la verité Evangelique s'e
ſtoientjoints d'autres gens,qui vouloient qu'on retinſt
les obſervations legales, la diſtinction des viandes ,la
celebration des feſtes,desjeuſnes ,des nouvelles lunes,
& du Sabath. S. Paul refute leur doctrine dans les
c'est par
deux premiers chapitres: où il enſeigne que c'eſt
I Esus.CHRIST queDieu a reconcilié les hommes

Goles Anges , que par ſesſeuls merites nous avons ac

cezaupres de luy , qu'il eſt noſtre unique mediateur ,

la ſource de toutes nos graces , le principe & la fin de
nos actions. Que comme ſur la croix il eſt mort à la vie

corruptible, de laquelle il avoit vécu jufques alors ,
ainſi en recevant le Bapteſme, nous ſommes morts an

peché et aux obſervations legales , qu'il appelle ele
mens terreſtres

de ce monde, c'eſt à dire, les pre

miers rudimens d'une connoiſſancegroſſiere e impar
faite , du tout contraire à la connoiſſance claire & éle
vée que nous avons en l'eſtat de l'Evangile. Dans les

deux autres chapitres il traicte desmaurs ,& donne à
chacun des advis pour vivreſainctement en la condi
tion. Voila quel eſtleſuject la matiere de l’Epiſtre
en general.
il commence le premier chapitrepar les ſouhaits or

dinaires de la grace el de la paixde noſtre Seigneur
I E sus-CHRIST. Apres il louë les Colosſiens de la
fermetéde leur foy , el de leur patience dans les tra

vaux qu'ils ſouftiennent pour la profeſſion de l'Evan

gile. Il les afleure qu'il neceſſe deprier Dieupourexx,
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afin que de jour en jour ils s'avancent en l'intelligence

des veritez divines , & qu'ils connoiſent l'obligation
qu'ils ont de rendre graces à Dieu ,qui les a daignez

appeller à la participation de l'heritage des Saints,
c'eſt à dire , à la gloire celeſte ; non par les Anges,
comme on leurdonnoit à entendre , mais par I e Sus
CHRIST , dont il remarque pluſieurs admirables

excellences . Premierement quec'eſt par luy que nous
sommes rachetez , que nos pechez nousſont remise
2.Qu'il eſt l'image de Dieu inviſible, non pasmorte ou
muette , mais vivante d'une meſme vie , ayant mef
me ſubſtance. 3.Ill'appelle premier néde toute crea
ture, pour ſignifier ſon eternellegeneration, qui prece
de la creation de toutes les choſes, & : qui ne peutavoir
و

, comme elle n'apoint eu de commencement. 4.IL
defin
dit
que c'eſtenluy, par luy, & pour luy que toutes cho
ſes ont eſté faites ;& nommant les Dominations , les

Principautez & les Puiſſances , il refute l'erreur de

ceux qui faiſoient les Anges creatures du monde ter
reſtre. De ces qualitezgenerales ilpaſſe aux particu
lieres où les hommes ont intereſt ;& la premiere qu'il

obſerve eſt celle de chef du corps myſtique, à ſçavoir
de l'Egliſe. Enſuite ilremarque qu'il eſt le premier.
reſuſcité,& que ſoit ſelon la nature divine , ſoit ſelon
la naturehumaine , il a la primauté ſurtous; que la

plenitude de la divinité habite en luy ; que par luy
Dieu a reconcilié le Ciel avec la terre , les hommes

avecles Anges, qui eſtoient diviſez par le peché. D'on
il laiſſe à conclurre qu'ils ne ſont pas médiateurs de
ceux auſquels ils faiſoient la guerre pour venger.

l'honneurde leur maiſtre. Il leur repreſente que lors
que cette reconciliation s'eſt accomplie , ils eſtoient du

tout ſeparez & alienez deluy par ceuvres & par pen
sées ; que c'eſtbeaucoup qu'il ait vaulu faire leurpaix ;
deplus, qu'il l’ait faite parfon ſang ;davantage, qu'il
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ait répandu ce ſang à la croix. Apres il les exhorte à
perſeverer dans la foy & la ſinceredoctrine , s'ils veu
lent jouir des fruits de cette reconciliation. Il leur

proteſte que les perſecutions qu'il ſouffre pour l'amour

de Iesus- C HR IST luy font douces, ở qu'ilaccomplit
volontiers ce qui manque àſa Paſſion, De ces paroles il
nefautpas s'imaginer que l'Apoſtre crúſtquela Paſſion
de Jesus- CHRISTfuſt inſuffiſantepour effacer lespe

chez ,& luy capable d'en ſuppléer lesdefauts.Cettepena
séeſeroitimpie.Mais ilnousveut apprendre une haute
&profondeverité.quej'explique en peu de mots.Lefils
deDieu eſtant plus jaloux quenous ne pouvonspenſer
de l'honneur de son Pere , defira de le reparer , & de

Satisfaire àſa juſtice par toutes les peines & tous les
Supplices imaginables, tandis qu'il eſtoit en la terre;
& meſme apres ſa mort il a cette meſme envie pour le
falut des hommes , ſi nousvoulons croire S. Chryfofto
me en l'explication de ce paſſage. Ornous ſçavonstous
qu'encore qu'il aitplus ſouffert,ſans comparaiſon, que

tous les Martyrsenſemble, toutesfois il n'a eftéque
flagellé, couronné d'épines, & attaché à la croix . Il
as en
reſte doncpluſieursſortes de tourmens qu'il n'appas
durez , qu'il ne peut endurer maintenant par la

condition de ſa vie impaſſible. Mais ce qu'il ne peut
porter en luy , il le veut porter en ſes membres , qu'il

's’unit d'unlienfi admirable qu'il pâtit quand ils pâ
tiſſent, & dans leſquels il reſide d'unefaçon ſi inti
me , que l'on peut dire qu'il a eſté écorché en S. Bar
thelemy , mis dans une chaudiere d'huile bouillante

avec Š. Lean , & qu'en S. Paul il ſouffroit la priſon,
les liens ,

les autres incommoditez. C'eſt à mon

advis le veritable ſensde ces paroles, adimpleo ea quæ

deſunt &c. Il peut encor nommerſespeines les peines
de I Esus-Christ ,à cauſe qu'il eſt ſon ambaſſadeur.

Car incontinent apres ilprend cette qualité , & adjouſte

T
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que ſa charge eſt dedécouvrir aux Gentils un myſtere
caché aux plus ſaints perſonnages des ſiecles paßéz,
à sçavoir la vocation des Gentils à la foy , & aux

graces du Meſſie. Car bien que les Patriarches eſ les
Prophetes ſçeuſſent que I Esus-CHRIST devoit ve

nir , ils ne ſçavoient pas tous qu'il deuſt venir pourles
Nations.

Dans le chapitre ſecond il montre aux Coloſſiens
qu'il a un ſoin toutparticulierde leur inſtruction,
leur ſouhaite une parfaite connoiſſance des myſteres
de IESUS-CHRIST , & les advertit de ne point
écouter cesfaux Docteurs qui leur enfeignoient leurs

fonges de leurs réveries. Voicy fon argument. Vous
devez croire un maiſtre en qui font enfermez tous les

threſors de la ſageſſe divine , parce qu'il ne vous peut
tromper. Or eſt-il que cela neſe peut dire que de I E
sus- CHRIST. Donc & c. Ce mot de threſors , dit

S. Chryfoftome , margue l'abondance: Celuy de tous,

montre la plenitude, & qu'il ne luy manque rien. Et
diſant , enfermez & cachez en luy , on ſignifie qu'il
y a des ſecretsque luy ſeul peut connoiſtre. Apres il
les aſſeure d'eſtreparmy eux en eſprit , s'il eſt abſent de

corps. Il ſe réjouit & les loüe de ce qu'ilsdemeurent
fermes dans leurs rangs , comme desſoldats bien a

guerris , & les conjure de continuer de jetter de pro
fondes racines en la foy de Jesus-CHRIST , de

baſtir ſur luy l'edificede leurſallit , comme on leur a
enſeigné, de ne ſe laiſſerpoint tromperpar une vai
ne Philoſophie. Par ce mot il denote les erreurs de
3

ceux qui compofoient une Religion de pluſieurs opi
nions de Platon ( autres Philoſophes du Iudaiſme

& du Chriſtianiſme. Apres il repreſente la grandeur
de Jesus-CHRIST, dans lequelil dit que la ple
nitude de la divinité habite corporellement comme en
son propre corps, en telle ſorte que le corps que le Verbe
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eternel prend par l'Incarnation, n'eſt pas moins son

propre corps, ques'il l'avoit parſanature. Il le nom
mechefde toute Principauté& Puiſſance , c'eſt à dire,

des Anges, qu'il gouverne comme leur Roy;
par
là il enſeigne qu'il ne leur eſt pointdeub d'adoration
fuprême , puiſqu'ils ſontſubje &ts. Du mot de chef il
prend occaſion de montrer aux Coloſſiens de quelles
obligations ils luyfontredevables. 1. De la plenitude
de leurs graces. 2. D'une circonciſion admirable faite

par l operation interieure du S.Eſprit, qui les dépouille
du vieil homme. 3. De leurſepultureavec luy dansle

Bapteſme. 4. De leur reſurrection par la foy. s. Du
pardon de leurs pechez.6. De la rupture de ce contract
mal-heureux qui les obligeoit à la mort& fi vousen
croyez d'autres Interpretes , de l'abolition de la loy
ancienne. 7.Del'humiliation des demons, 8. Du triom

phe remportéſur eux. De toutes cesfaveurs il conclud
qu'ils ne doivent pointſe laiſſerſeduire à ceux qui les
veulent obliger à obſerver les jeuſnes, les feſtes , les
nouvelles lunes , les ſabaths de la loy. Etla raiſon

qu'il adjouſte de nouveau eſt celle-cy. Les figures doi
vent s'évanouir devant la verité, & l'ombre en pre
ſence dela lumiere. Or I e sus-CHRIST eſt la ve
rité & la lumiere: Donc maintenant qu'il eſt venu, les

ceremonies legales doivent ceſſer. Enſuite il les adver

tit de prendre garde à nefe laiſer pas ſurprendre à la
fauſſe humilité de ceux qui deferentaux Anges un

culte qui ne leur eſt point deub. Et delà les heretiques
condamnent mal à propos l'honneur legitime que nous
leur rendons,bien different de celuy que blaſme l’A
poſtre. Nous les prenons à la verité comme ceux qui
voyent la face de noſtre Pere , mais nous ne les nom

monspoint nös mediateurs, & ne pensons point eſtre
purifiez par eux de nospechez.

!
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Dans le troiſiéme chapitre , ilpaſſe à l'exhortation
aux bonnes moeurs. Et comme il n'eſtpasfort diffici
le,non plus que le quatrieme , j'eſpere qu’on medoit
diſpenſer de faire l'analyſe de l'un o de l'autre.
Dans lafin du chapitre , il condamne les ceremonies
legales. Et voicyfon raiſonnement. Ceux qui ſont
morts, n'ont aucun uſage des elemens. Vous eſtes morts
à la loy , qui eſt comme un monde. Donc vous ne
devez point uſer de ſes ceremonies , qui font comme
ſes elemens. 2. Vous devez vous abſtenir de ce qui

vous conduit à la mort, Or elles vous y conduiſent.
Donc C.
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PAVLVS Apo;
Ieru
Chrifti per volunta
tem Dei , & Timo
theus frater,

2 Eis qui ſunt Co.

lotſis, ſanctis, & fide

PREMIER .

AVL Apoſtre de Iesus
CHRIST,par la volon

GAMANN

P

té de Dieu , & le frere
Timothée,

2 Aux Saints , & freres fideles en

in I Esus- CHRIST qui ſont à Co
libus
Iefu ,
Chriftofratribus
lofſes.
3 Gratia vobis &
pax à Deo Patre no.

La grace & la paix ſoient avec
3
vous de la part de Dieu noftre Pere,
Domini noftri Iefu & de noſtre Seigneur lesus-Christ.

Atro , & Domino leſu
Chrifto. Gratias agi.

Chrifti,femper pro Nous rendons graces à Dieu , le Pere
de noſtre Seigneur l es us.CHRIST,
& nous prions ſans ceſſe pour vous,
Audientes fidem
4 Apprenant ( quelle eſt ) voſtre
Iefu,& dilectionem foy en l E SUS-CHRIST , & la cha
veftram

in Chrifto

quam habetis
ſanctos omnes .

in

rité que vous avez pour tous les
Aa
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Saints. ( pour les pauvres fideles.)
s Dans l'eſperance des biens qui

s Proprer ſpē que
repoſita elt vobis in

vous attendentdansles Cieux , dont cælis: quam auditis
vous avez déja receu la connoiſſance vangelij,

en recevant l'Evangile , qui eſt la pa
role de verité ,

6 Laquelle eſt parvenuë juſques
à vous, comme elle eſt auſſi répen
duë

6 Quot pervenic
ad vos , ficut & in
univerſo mundo eſt ,

& fructificat , & crele

par toutle monde , où elle fru . cit,ficut in vobis,ex

&tifie , & elle croiſt, ainſi qu'elle a fait & cognoviftisgratia

parmi vous , depuis le jour que vous
avez entendu & reconnu la grace

de Dieu , par ( la predication de) la
7 Sicut didiciftis
a charle
7 Comme vous l'avez appris par ab?epaphr
Epaphras , noſtre tres-cher compa- fimocolere noftro

verité,

gnon au ſervice du Seigneur , & tres- vobisminifter Chri
fidele miniſtre de IESUS-CHRIST
pour vous ,
8 Qui nous a fait auſſi connoiſtre

& Qui etiam ma.
nifeftavit nobis di

voſtre charité toute ſpirituelle, (voftre les dejarem. vektami
amour ſincere pour Dieu , pour nous,

&les uns pour lesautres) que le Saint
Eſprit a formé en vous.

9 C'eſt pourquoy depuis le jour

. Ideo & nos ek
qua die audivimus ,

que nous avons appris ces nouvelles, vobis
non orantes
ceffamus, & po
pro
nous ne cellons de prier pour vous, mini agnitionevo.
ejus,in oni
& de demander à Dieu que vous niluntatis
ſapientia & intel
ſoyez remplis de la connoiſſance de ſa le&tu fpiritali.

volonté , de toute la ſagelle , & de ;

toute intelligence ſpirituelle.
10 Afin que vous marchiez d'une

10 Vr ambuletis
dignè Deo per om

façon digne ( d'enfans ) de Dieu, taf- nia placétes, inom

chant deluy plaire en toutes choſes, mificantes , & crefa
fructifiant en toutes ſortes de bonnes Dei.
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@uvres, & croiſſant (toûjours ) en la
connoiſſance de Dieu.

II Que vous ſoyez en tourremplis
potentiamclarierris de force , par la puiſſance de ſa gloire
diacum& longanimitate ( de ſa grace ,) pour vous faire ſup
porter avec une longue patience ac
u In omni virtute

compagnée de joye(tous les maux qui
vousarriveront.)
19 Gratias agēres
Deo Patri , qui ti

12 Rendant des actions de graces

gnos non fecit in à Dieu le Pere , quinous a rendus di
fum in lumine,

gnes de l’heritage de lumiere promis
aux Saints ,

13 Qui eripuit nos

13

Qui nous a arrachez de la

tranftulit puiſſancedes tenebres,& nous a trans
brarum,&
regnum filij dile .
in
etionis fuæ ,
ferez au Royaume de ſon Fils bien
14 In quo habe

aimé,
14 Qui nous a rachetez , & nous

mus redemptionem

per fanguinem ejus, à merité par ſon Sang la remiſſion de
torum ,
is Qui eft imago
Dei inviſibilis , pri

nos pechez ,
Is Qui eſt l'image de Dieu inviſi

mnogenitus omnis ble , & le premier né de toute creature.

creaturæ .

16 Quoniã in ipſo
côdira (unt univerſa
in cælis & in terra ,
vifibilia , & inviſibi

16

En qui , toutes choſes ont

eſté creées dans les cieux , & ſur

la, livethroni,five la terre , viſibles, inviſibles ,

ſoit

dominationes, five les Thrones , ſoit les Dominations

iptum & in ipfo foit les Principautez , ſoit les Puiſ
creata ſunt .

ſanges : Touta elté créepar luy , & en
luy, & pour luy.)
17 Et ipfe eft ante
omnes , & omnia in

iplo conſtant.

iz Et il eſt avant toutes choſes,
& toutes choſes ſubſiſtent en luy.

18 Et ipfe eft ca
18 Et c'eſt luy qui eſt le chef du
ha ,qul eit prioci corps de l'Egliſe, le principe, & le
mortuis
ut prima.
fie in premier né des morts , afin qu'il ait
omnibus ipſe
la primauré en toutes choſes.
19 Quia in ipro
19 Parce qu'il'a plů ( an Pere eter
complacuit omnem
tum tenens,
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nel ) de fairehabiter en luy , toute la plenitudinem inlia
plenitude, ( de grace )
20

Et de reconcilier par luy , &

20 Bt per eum re .
conciliare omnia 113

en luy toutes choſes , pacifiant par petang upacificams
five quæ in
ſon Sang verſé ſur la croix tout ce eis ejus ,five
quæ in
qui eſt dans la terre & au Ciel , ( fais carlis ſunt.
terris

ſant la paix entre Dieu , les. Anges,
pe les hommes qui eſtoient en guerre
par le peché.)
21
Et vous auſſi, qui eftiez aurre

fois éloignez de Dieu , & ſes enne

21 Et vos, cüm er
letis aliquando alie .
nati, & inimici ſensi

in operibus malis,

mis par voſtre entendeinent , crem

ply d'erreur ) & par vos mauvaiſes
@uvres ,

22 Maintenant il vous a reconci

22 Nunc auté rés
conciliavit in cor

liez par le corps de ſa chair , (parſon porecarnis cjus per
corps naturel, ) qu'il a ſoûmis à la latos,
fanctos,&
immacu
& irreprehent
mort pour vous , afin de vous ren fibiles corain ipfo .

dre pour vous faire comparoiſtre)
Saints, ſans tache, & irreprehenſibles
devant luy .

23 (mais cela s'entend , ſi vous

2 ; Si tamen per
manetis in fide tune

demeuréż fermes & inébranlables dati, & ftabiles , &

en la Foy , & en l'eſperance de que vangeli,quodaudio
vous donne ) l'Evangile , que vous tura quæ ſub cælo
avez entendu , & qui a eſte prefché et cuius faciliusfium
à toutes les creatures qui font ſous
le Ciel ( à tous les hommes ) , du
eft in univerfa crea

quel moy Paul aj eſté eſtably mi
niſtre.

24 Moy qui me réjouis mainte

24 Qui nunc gau
deo in pailionibus

& delima
nant dans les ſouffrances que j'endu- provelais
pallionuin Chrifti,in
te pour l'amour de vous , & qui ac

carne mica , pro cor

,quode #
complis en ma chair ce qui manque parecius
aux ſouffrances de ( Iefus , Chriſt, Ecclefia :
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pour l'Egliſe qui eſt ſon corps,( ce qui
reſte à souffrir à l'Egliſe :)
Ce n'eſt pas que rien manque à la Paſſion de lefus
Chrift ; comme ſi elle eſtoitdefe&tueuſe. Mais ™ A

poftre veut dire , qu'il ſouffre pouraſſembler l’E
glife ce que leſus-Chriſt n'a pas ſouffert en fa per

Sonne ; comme font les priſons, les naufrages , les
perfecutions qu'il endure de la part des Gentils , &

que leſus-Chriſt endurant en jon corps myſtique eft
ار

dit endurer en fa perſonne.
Cujus factus
25 Del quelle j'ay efté fait mini,
ſum ego miniſter le
cũùm diſpenfatio .
vers vous, ſelon l'ordre que Dieu
ftre
né Dei , quæ data eſt
mihi in vos , ut im
pleam verbam Dei. m'en a donné pour accomplir ( le mi.
niſtere de ) la parole de Dieu , ( pour.
vous annoncer l'accompliſſement des
25

promeſſes de Dieu faites aux Patriar
ches , du ſalut qui devoit eſtre donné
26 Myſteriú quod
abſconditum fuit à

anx Gentils.)
26 Myſtere quia efté caché de

Saculis,& generatio puistous les fiecles & tous les âges,

nibus, nunc autem
manifeftatum

fanctis ejus,

eft (qui ont precedé.), & qui a eſtémain
tenant decouvert à ſes Saints, à ſesfica
deles )

27 Quibus voluit
Deus

notas facere

27 Á qui Dieu a voulu faire con

divitias gloriain facta. noiſtre les richeſſes de la gloire de
,quod eft Chri.
tibus
ftus > in vobis fpes
gloriæ ,

ce ſecret en la vocation des Gentils,

qui n'eſt autre choſe que ( Ieſus)
Chriſt , qui eſt l'eſperance de voſtre
gloire ,
28. Quem nos an .
nuntiamus
28 Que nous annonçons , re
minem , & docentes prenant tous les hommes ( de leurs
omnem hominem ,
in oinni ſapientia ,ut pechez ), & les inſtruiſant dans toute
exhibeamus omnem
hominem perfectú la ſageſſe, ( enſeignanttout ce qui eft
in Cliriſto Jeſu ,
necesſaire ) pour rendre tous, les;
corri

A a iij
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hommes parfaits en lesus- CHRIST,
29 Pour qui je travaille, & jecom
bars, ſelon qu'il m'aſſiſte de ſon ſe
cours
( de ſa grace ) , qui agit avec
effica
mo
ce en

in me in virtute.

y.

CHAPITRE
I

29 In quo & 18
boro , certando le

cundùm operazione
ejus, quam operatur!

je veux que vous ſça
С
chiez combien eſt grand le
C Ar

foin que j'ay pour vous, pour ceux
qui ſont à Laodicée , & pour tous

II .
1

V Olio enim

fcire
qualemfolicitudine
habeam pro vobis,

& pro iis qui ſunt
Laodiciæ , & quicū
que non viderunt fa.
ciem mea in carne,

les autres qui ne m'ont point veu .
2 Ve conſolentur
2 Afin que leurs cæurs ſoient con corda
ipſorum , in.
ſolez, qu'ils ſoient unis enſemble par kruéti incharitate,
la charité, & qu'ils ſoient remplis de plenitudinis intelle
toutes les richeſſes d'une parfaite in . wylderij Dei patris

telligence , pour connoiſtre le my
ſtere ( de l'Evangile) de Dieu le Pere,
& deIESUS-CHRIST,
3

Dans qui ſont( renferme ? ) tous

3 In quo funt om

nes theſauri ſapien .
tiæ & fcientiæ abf

lestreſors de la ſcience & de la Sagef- ciondicis
fe ( de Dieu . )

4 Et je vous parle ainſi, afin que co,utnemo cosde
4

perſonne ne vous trompe par la copine nofublimitate
( fauffe ) ſublimité de ſes diſcours.
S Car encore que je ſois abſent

5 Nam etfi corpo ,
re abfens ſum

ſed

pitite vobifcufum ,
du corps, je ſuis preſent toutefois avec gaudens
2

vous en eſprit , & je me réjouis, firmamentum ejus,
voyant le bon ordre que vous gardez, fidei veftræ .
& la ferineté de voſtrefoy en I Esus
CHRIST .
6 Sicut ergo ac
6 Marchez donc dans les voyes cepiftis lefum Chri
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Dominum , in de IESUS- CHRIST noftre Sei
nur
ipfo ambulate ,

gneur ainſi que vous l'avez receu ,

ſelon l'inſtručtion de l'Evangile que
vous avez réceu . )
7. Radicati , & ſu

Prenez racine en luy , & fondez

perædificati in ipſo ,

& confirmari tide,fl ſurluy l'édifice de voſtre ſalut, vous
bundantes in illo in affermiſſant dans la foy comme
>

vous l'avez appris demoy , la faiſane
croiſtre de plus en plus par de conti
nuelles actions de graces.

8 Prenez garde que perſonne ne
lofophiam,& ad vous trompepar la Philoſophie &
bun ,fecundumoele par des raiſonnemens vains & trom

s videre ne quis
vos decipiat per phi

meura mundi et peurs , ſelon les traditions des hom.
mes , & les elements du monde ( par
les mélanges des ceremonies Iudai
ques , qui ont eſté comme les rudimens
9 Quia in ipſo in
habitat omuis ple .
niruito

de l'inſtruction des hommes ) & non
ſelon ( Ieſus Chriſt.
9 En qui toute la plenitude de la

divinitatis divinité habite corporellement.

corporaliter.

10 Et eltis in illo

replcri, qui eſt caput
omnis principarus
& poteftatis.

10 Et vous avez eſté en luy ren

praciparus plis (de toute grace ) , luy qui eſt le
chefdetoute principauré & de route
puiſſance. (de tousles eſprits ange
liques )

!! In quo & cir.
cumciſi eſtis circum

Çifione non

manu

.

necorporis carnis ,
Set in circuincifione
Christi.

11 En quivous ayez eſté circoncis,
non

pas d'une circonciſion faite par
la main des hommes ( par lerea

tranchement d'un peu dechair) , mais
de la circonciſion ( [pirituelle ) de
ر

( Ieſus Chrift,qui conſiſte dans le dé

pouillement ducorps des pechezque
12 Confepulti ei in
baptiſmo , in quo &

produit la concupiſcence charnelle.)
12 Ayant eſté enſevelis avec luy au
A a iiij
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bapténie,& eſtantreſſuſcitez avec luy refurrexiftitoper fi
vit illum a
quifufcita
.
par la foy (que vousave7
ave7,evë
evë)) de
la mortuis
de l'on
peration de Dieu , qui l'a reſſuſcité

morts. ( croyant que Dieu l'a refuf

citépar la puiſſance.)

2

13 Et vos ,
13 Auſſi lorsque vous eſtiez morts mortui
par vos pechez, dans l'eſtat de voſtre ligtis& pręputio car
illo,donās
cavit cum
prepuce, (tandis que vouseſtiez Gena vobis
omnia delica,
client

4

HE

tils jil vous a vivifiez en luy (il vous
a faitsrevivre avec luy ) , vous par
donnant toutes vos offences.

14. Eff. çantpar ſa doctrine (par la 14 Delens quod
oy de l'Evangile;la cedulle l'obliga- chirographum de
adversùs

non

C

tion de laloy ) denoſtre condamna- erarium nobis,&ip

C
ថ្មី

tion , qui nous eſtoic contraire (qui atligens illud"cruci;

2

nous faiſoit encourir la diſgrace de
Dieu , parce que nous ne la gardions
pas), & l'aboliſfant ſur ſacroix, à la
quelle il l'a attachée .

15 Er dépoüillant les principautez

is. Et expoliaps

& les puiſſances (de l'Enfer, dupou. Bates,traduxit con
Yoirqu'ils avoientſurles hommes), il phansilosinfemer
les a couverts de confuſion , & les a

menez haurement en triomphe , ( les
ayant vaincus par ſa croix . )

16 Que perſonne donc ne vous
condainne ſur le fait dų boire ou du
manger

>

16 Nemo ergo vos

judicer in cibo, aut
in potu, aut in parte
diei fetti , auringo ,

ou ſur l'obſervation de rum
menia,
aurſabbatea
,

quelques feſtes, des nouvelles lunes,
& des ( jours de) Sabats : Clors que
vous ne gardere pas toutes ces cere,
monies Iudaïques)
17 Qui ne font que les figures

17 Quæ ſunt um

autem Chrifti.
des choſes avenir , ( des veritez de pusbuekuere

l'Evangile , qui s'accompliſſent en

PE's'us - CHRIST,) lequel eſt le

Aux COLLOS SIENS. CHAP . II.
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corps. ( la verité qu'elles ſigni,
18 Nemo vos ſe
ducat volens in hu

militate & religione

fient. )
18.Que nul ne vous feduiſe , ( ne

vous maiſtriſe , ne prenne trop.

d'au

airbulans,frut
horité ſur vous ) , vous enſeignant
Tenſu
à vous humilier,& à rendre aux A1

vidit
Itra inflarus
sarnis ſuæ ,

ges un culte religieux qui ne leur
eſt pas deu ) , & qu'ils n'ont trouvé
que dans ( les réveries de leur eſprit,
enflé de la bonne opinion de ſoy
meſme,

19 Et ne reconnoiſſant point le
corpus,pernexus še veritable Chef (qui eft Ieſus-Chriſt),
miniftratum & con. auquel tout le corps de l'Egliſe
19 Et non tenens
caput , ex quo totum

augmentum Dei.

eſtant attaché par la liaiſon ſubor
donnée des membres , comme par di

verſes jointures, il prend ſon accroiſ
ſement en Dieu. ( il arrive enfin à sa
perfe tion.)
20 Si ergo mortui

20 Si donc vous eſtes morts avec

eftis cum Chriſto ab

elemenris hujusmu. I e su s-CHRIST ( par le Baptéme)
di, quid adhuc tan
quam viventes in
mundo decernitis ?

aux élemens du monde , ( aux ob

Servations legales ), pourquoy vou
lez - vous vous y ſoûmettre

( vou

lez -vous vivre dans la ſuperſtitieuſe
obſervation des preceptes de la loy)
comme ſi vous y viviez dans ce pre

mier eſtat du monde, ( commeſi vous
eſtiez encore ſujects à ces premieres
e groſſieres inſtructions du monde ,
c'eſt à dire , aux ceremonies de la

Loy .)
21 Ne tetigeritis,
ne que guftaveritis,
neque contrectave .
ritis ,

21 Ne touchez point cecy , ne
mangez point de cela , ne maniez
pas cela .
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hommes , & ſont reduites à rien par

hominum .
2

l'uſage que l'on en fait , ( dans les
quelles par conſequent le royaume

de Dieu ne peut conſiſter , mais qui
font nuiſibles à ceux qui y mettent une

confiance ſuperſtitieuſe.)
23 Qua funt rate
23 ( Ce ſont des j Choſes dans rionem
quidem ha
quelque
apparence
les
у
a
bentia,fapientiæ
in
il
leſquel

deſageſſe,quelque humilité.affectée, militare, & non ad
& quelqueſuperſtition, traitant leur ad
nöinfaturitaté
honorealique
carnis,
corps ( comme ils font) avec rigueur,
&faiſant profeſſion de ne point ral
fafier la chair. ( luy refuſant l'uſa
de tant de viandes indifferentes;

ge

mais tout cela n'eſt que ſuperſtition
qu’hypocriſie ; il eſt permis de
donner au corps quelque ſoulagement
licite , par l'uſage de toutes les vian
des créées de Dieu.)

CHAPITRE
I

III.

I donc vous eſtes reſſuſcitez
avec I E SUIS -CHRIST , re

fi con

· I Giresinis tū

Chrifto ,quæ ſurſubi
um
funt quærite ,

cherchez les choſes qui ſont dans le Chriftuseft in der
Ciel , où ( Iefus ) Chriſt eſt aſſis à
la droite de Dieu .

2 Penſez aux choſes d'en haut , &

2 Quae furfum ſunt
ſapire , non quæ lus

non pas aux choſes qui ſont ſur la perterram .
terre .
Mortui

eni

z Car vous eſtes morts, & voſtre vie cals , & vitaverture

1
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eſt abſcondita cuin
Chriſto in Deo ,

cú ipſo

eſt cachée en Dieu avec ( Iefus )
Chriſt.

npr

trials

4 Cùm Chriftus

apparuerit , vita ve
ſtra ; tunc & vos ap

parebitis cum ipſo
in gloria ,

s Mortificare er

4 Et quand ( Ieſus Chriſt, qui
eſt voſtre vie , paroiſtra ( en l'eſtat
de ſa gloire ) , alors vous paroiſtrez
auſſi avec luy dans la gloire. ( vous
ſerez glorieux comme luy.)
5

Mortifiez donc vos membres

,

quæ funt fuper ter charnels qui ſont ſur la terre . ( Ab

cm ha

IP

& ho .
non ad

corporn
aliquos

immunditiam ,diba. ſtenez- vous de la fornication , de
l'impudicité, de la luxure , de la maul
lacrorum fervitus,
riam nialanı, & avl.

ritia , qua eit fimu.

vaiſe convoitiſe , & de l'avarice, qui
eft la ſervitude des Idoles , ( qui ſont

airn

comme les membres dont la concu

6 Propter quæ venit ira Dei fuper fi
lios incredulitatis,

piſcence charnelle le ſert pour con
tenter ſes mauvais de firs. )
6 C'eſt pour la punition de ces
pechez que la colere de Dieu com
be ſur les incredules. ( à la ve
rité . )

7. In quibus & vos

7 Et vous avez auſſi commis au.

do, cúm viveretitin trefois ces crimes , lors que vous

illis.

paſſiez voſtre vie dans ces deſor .
dres.
* Nunc autē de.

8 Mais maintenant quittez auſſi

,

Fram , indignatione vous-meſmes tous pechez, la colere,

miam ,turpem de l’aigreur, la malice, le blaſpheme, &

moné de ore veftro .

que nulles paroles deshoneftes ne
ſortent de votre bouche.

eIn der

Nolite mentiri

9

Ne mentez point les uns aux

invicem ,expoliantes autres, & deſpoüillez le vieil homme
cum actibus ſuis,

பார் /

jo Er induéres no.
vum , eum qui reno.

avec ſes actions,
10 Er reveſtez -vous du nouveau ,

reachersin agnitioné qui ſe renouvelle par la connoiſſance
de Dieu, & par la reſſemblance dece.

ejus qui crcavit illü .
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luy qui l'a crée. ( laquelle eſt reparée
en vous par le baptéme.)
11 En qui il n'y a ni Gentil ni 11 Vbi non eftGe
Iuif , ni circonciſion ni prepuce ,ni cumcifick e prapese
barbare ni Scythe , ni eſclave ni lin Scytha,fervus& li
tilis & Iudæus

cir

bre , ( qui neregarde point la diffe- omnibusChristus.
rence des conditions) ,mais ( Feſus ).
Chriſt eſt tout en tous. ( il opere er
tous , tout ce qui eſt du nouvel hom

PEL

ر

me. )
12 Reveſtez vous donc, comme les

12 Induite vos ergo

Dei, fan
elleus de Dieu , Saints & bien aimez , ficut
di,& electi
dile&i,vifcera
des entrailles de miſericorde , de bon- gnicate,humilitatē,

té , d'humilité , de modeſtie , & de modeitiam ,patiem
patience. ( royez miſericordieux, be

nins , humblés , modeſtes, & patiens .)
!3 Supportantes in.
13 Supportez vos defauts, & par vice
donnez- vous les ſuje & s de plainteque vobifmetipfis,fi quis
& donantes

VQUS

pouvez avoir les uns contre les

berquerelam .Sicut

& Dominus donavit

autres

comme le Seigneur vous a vobis,ita & vos.
pardonné.

14 Mais pardeſſus toutes choſes

14. Super omnia

ayez la charité , qui eſt le lien de la tem habere,quod

perfection. (le lien parfait qui unit cionis.
hommes

les

.)

is Et que la paix de ( Jeſus) Chriſt
regne en vos cæurs , à laquelle vous
avez eſté appellez pour former un

IS . Et pax Chrifti
exultet in cordibus

veftris, in qua & vo
cati eftis in uno cor

pore ,& grari eftote ,

meſme
corps , & ſoyezen reconnoiſ
f
ans.

16 Que la parole de ( Feſus) habiteen voordenboek
Chriſt habite en vous abondamment, danter, in omni fa
conmonentes

avec une parfaite ſageſſe, vous in- commonen

vor

ſtruiſant & vous exhortant les uns les hymnis
, & canticis
ſpiritualibus, in gra

autres , par des pſeaumes , des hym- alibusvelutis Deos

Áux COLLOSSIENS . CHAP . III.
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nes & des des cantiques ſpirituels,
chantant dans vos cœurs les louan

ges de Dieu en grace. ( par le mou
vement de la grace.)
19 Omne quodcúc

17 Quoy que vous faſſiez,ſoit de

que facitis in verbo

autint opere,omnia parole, ſoit d'action , faites le au nom

letu Chrifti,gratias ( pour la gloire de noſtre Seigneur

agentesDeo & Patri

per ipſuin .

I Esus- CHRIST , rendant graces

18 Mulieres, ſub
ditæ eſtore vitis , fi

par luy à Dieu le Pere:
18 Femmes ſoyez ſoứmiſes à vos

in Bo- maris, comme il eſt convenable ſelon

cut oportet ,

mino.

19 Viri , diligite
uxores veftras , & no

la volonté du Seigneur .
19 Marisaimez vos femmes,& ne

liteamari effe adil ſoyez point rudes ni fâcheux

Jas.

pour

elles .
20 Filij, obedire pa.
per
.

26 Enfans, obeïllez en toutes choſes

hoc enim placitum à vos parens, Car cela eſt agreableau

eſt in Domino .

Seigneur.
21 Patres, nolite ad

indignationem pro

21 Peres , n'obligezpointvos en

vocare filios veftros, fans de s'indigner ( ne les irritez
ut non pufillo ani :
ino fiant,

point) contrevous par un traitement
trop ſevere ), de peur de leur oſter le
courage.

22 Servi, obedite
per omnia dominis

22 Serviteurs, obeïſſez en toutes

carnalibus,non ad choſes à vos maîtres temporels,ne les
quafi
ſed in fim . ſervant pas ſeulement quand ils vous
placēres ,hominibus
licitate cordis,ti regardent, & pour plaire à des hom
mes , mais avec ſimplicité de cæur &
crainte de Dieu .
2; Quodcunque

23 Et faites de bon- caur tout ce

facitis

operamini,ficutDoc que vousferez , comme pour

l'amour

mine; & non honui- du Seigneur , & non pour l'amour des
hommes.
24 Scientes quòd

24 Vous aſſurant que vous rece

à

setribucionsheredi vrez de la main du Seigneur l’herita
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ge celeſte
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(pour recompenſes de vos

tatis. Domino Chri
to ſervice ,

X2 120

Services ) . Servez les comme ( leſus)

Cucharu

Chriſt le Seigneur . ( Servez les pour

l'amour de luy , le regardant en leur
perſonnes.)
25 Car celuy qui fera tort à quel

25. Quienim inju .
ria facit, recipiet id

qu'un, ſera puni de ce qu'il aura fait, quodiniquègetfit:&

& il n'y a point acception de perſon- acceptioapud Deú.

Com

nes devant Dieu .

CHAPITRE

M

I

I V.

Aiſtres, gouvernez vos ſer.

Domini,quod

fervis præ :
viteurs avec juſtice & equi- æquum
matery fciente
squod
té, fçachant que vous avez auſſi bien betis
& vosDo
ha
minum
in cælo
.
qu'eux un maiſtre dans le Ciel.
2 Orationi instate ,
2 Soyez aſſidus à la priere , & veil vigilances
in ea in

lez -y , l'accompagnant d'action de gratiarum actione.
graces ,
fimul &
3 Priez auſſi pour nous , afin que pro3 Orantes
nobis , ut Deus
oftiűn
nobis
is
Dieu nous donne une ouverture pour aperiat
fermon ad loque

annoncer le myſtere de (Ieſus) Chriſt, dum myfteric Chris

pour l'amour duquel je ſuis priſonnier, vinctus
fum ,
4 ut manifeſtem
4. Que je le faſſe connoiſtre (aux

illud ita ut oportet

hommes),&que je parle comme il faut. mcloqui.
S

Gouvernez -vous ſagement avec
s In fapientia ame

ad eos qui fo
ceux qui ſont hors de l'Egliſe, en ra bulare
funt, tempus redi .
chetant le temps. ( ne le laiſſant pas rismentes?
perdre.)

6 Que voſtre diſcours ſoit toûjours
C Sermo

aſſaiſonné du ſel de la prudence, afin

vefter

ſemper in gratia ſa

que vous ſçachiez comment il faut portea
fciatist quomodo
vos unicui ,
reſpondre à un chacun .

que refpondere.
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7 Tychique noſtre tres-cher frere,

Quæ circa me
(unt o
, mnia vobis

nota faciet Tychic & tres- fidele miniſtre , & mon com
ter , & fidelis mini.

ter;& confeww in pagnon en noſtre Seigneur,vous ap

Domino .

prendra l'eſtar où je me trouve.
8 Et jelay envoyé toutexpres vers
cognofcat quancirca
conſole vous , afin qu'il apprenne l'eſtat où

8' Quem mifi ad
vos ad hoc ipſum, ut

tur corda veftra ,

vous eſtes, & que vos cours ſoient
conſoleż.

9 Cum Onefimo
chariflimo & fideli

ng l’ay ( encore envoyé) avec luy

Eratre , quiex vobis Onezime , noſtre tres-cher & fidele

aguntur, nota faciće frere , qui eſt des voſtres (un de vos

paſteurs). Ils vous diront tout ce qui
ſe paſſe icy
10 Salutat vos Ari

Xarchus cócaptivus
meus, & Marcus co

io Ariſtarque , qui eſt priſonnier
avec moy vous ſaluë,& Marc, couſin

Barnabæ ,

(de quo accepitit de Barnabé ( en faveur de qui vous

mandata:) Siveneric

ad vos excipite illü

avez receu des lettres :) Si ce dernier
vous vient viſiter , recevez -le ( hono
rablement )

ti Et lefus, qui di
cirur Iuftus, qui ſunt

11 Er Ieſus qui eſt ſurnommé le

ex circumcifione :hi lufte (vous ſaluë) auſſi. Cestrois per

mei in regno Dei, ſonnages ſont de la circonciſion, ( font

qui mihi fuerunt ſo
latio .

Iuifs) ; & ce ſont les ſeuls qui m'ont
aidé & qui m'ont conſolé dans l'au
vre du royauine de Dieu . ( dans le mi.

phras , qui ex vobis

niſtere Evangelique.)
12 Epaphras,quieſt de voſtre ville,

eft , fervus Chriſti le

vous faluë. C'eſt un ſerviteur de Je

F2 Salutar vos Epa

ſu , ſemper ſolicitus

pro vobis in oratio sus-CHRIST, qui eft toûjours tres
feeti , & pleni in om
ai voluntate Dei.

ſoigneux de prier pourvous ,afin que
vous demeuriez parfaits , ( fermes en

la foy, ) & que vous accompliſfiez la
volonté de Dieu.
13 ' Teftimonium
perhibeo ,

13 le luy rends ce témoignage ,qu'il

quod habetmultum
pro vobis, travaille beaucoup pour vous,& pour
laborem
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tous ceux qui ſont à Laodicée , & à &Laodiciæ
fate
pro iis, & qui
quiHie.
rapoli .

Hierapolis .
14 Luc le medecin,qui m'eſt tres
cher , & Demas vous ſaluënt.
15

14 Salutat vos Lu .
cas medicus charif.

fimus', & Demias.

Saluez demą part les freres qui qui füntLaodicis,&

, & qua
ſont à Laodicée , & Nimphas,& fon clefiamn
domo ejus
inNyropham
,
Egliſe domeſtique. ( les fideles de fa
maiſon . )
16 Quand cette Epiſtre aura eſté

16 Ec cùm lecta
fuerit apud vos epi

leue parmi vous ayez foin qu'elle ſoit de la historie cite ut
leue dans l'Egliſe de Laodicée, &que eam quæ Laodicens
celle de cette Egliſe ſoit auſſi leuë dans £ um eft,vos legaris.
la voſtre .
17 Et dicite Ar.
17 Er dites à Archipe ( ce mot de chippo
:
.
ma part):Conſidere le miniſtere où tu derium
quod acce
piſti in Domino
, uc

es engagé pour le ſervice du Seigneur,
& ſongeà t'en acquiter.
18 Le ſalut que je vous envoye eſt
eſcrit de ma propre main :Souvenez

illud impleas .

18 Salutatio , mea
manu Pauli. Memo
res eftote vinculoru
meorum . Gratia va

vous de mes liens . La grace demeure biſcum .Ainen ,

avec vous. Ainſi ſoit- il.

Fin de l'Epiſtre de S. Paul aux Colloſjiens.
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AVX THESSALONICIENS .
AINT Paul , et Sylvain ſon compa

S

gnon , eſtant ſortis de la ville de Philip
pes, apres avoir paſé par Amphipolis
par Apollonie , vinrent à Theſalonique,

capitale de la Macedoine. L'Apoſtre ſçachant qu'en
cé lieu il y avoit une Synagogue de Iuifs, y entra

par trois jours de Sabath conſecutifs, & leur expli
quales eſcritures qui parloientde I ES US-CHRIST,

Quelques-uns d'entr'eux receurent l'Evangile. Mais
il y

eut un grand nombre d'Infidelles qui ſe conver
tirent. Les luifs emragez de ce progrez fi notable

& fi inopiné , exciterent une ſedition contreluy. Ce
qui l'obligea de ſortir de la ville. Il vint à Beroé,
de là à Athenes : d'où il envoya Timothée à l'Egli
ſe de Theſſalonique, pour les conſoler & confirmeren

la foy. Ce fidelle Diſciple l'eſtant venu retrouver
Вь
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dans Corinthe , où il ſejourna long-temps, le recit

de l'eſtat où ils ėſtoient l'obligea d'eſcrire cette Epi
ſtre, qui eſt la premiere de toutesen ordre de temps.
Son deſſein en general eſt de les affermir en la

pro

feſſion Evangelique , & de les inſtruire ſur le myſtere
de la Reſurrection , afin de leur donner du courage

dans les perſecutions preſentes & futures.
Dans le premier chapitre , d'abord il les loüe do
ce qu'ils ont fait un fi grand progrez en la foy, que
le bruit en eſt respandu par toui, & qu'ils ſervent
d'exemple aux autres Egliſes.

Dans le ſecond , il les fait ſouvenir de la manie

re pure, ſainte, & des-intereſée de preſcher dont
il s'eſt fervy , ne les ayant jamais voulu flatter, ni

lenir eſtre à charge ,bien que coinme Apoſtre de I g
süs- CHRIST il euft pû legitimement leur de
mander les choſes neceſſaires à ſa vie.

Dans le troiſiéme ," il leur teſmoigne le deſir ex
treme qu'il a de les voir, e la conſolation que luy
a donné ſon cher Diſciple, luy rapportant de lents
nouvelles.

Dans le quatriéme chapitre , il traite de la reſur
rection , afin qu'ils ne s'affligent point comme les Gen
tils, qui ſontfansesperance. La premierepreuvequ'il
allegue eſt celle-cy . Les membres d'un chef vivant
doivent eſtre vivans.Or nous ſommes les membres de
Jesus-CHRIST vivant par la reſurre&tion . Donc

Ó C. Apres , parlant en la perſonne de ceux qui vi
vront juſques aux derniers jours , il dit : Nous ne

previendrons point ceux qui ſeront morts aupara
vant , mais tous enſemble et en meſme temps nous
irons à la rencontre de Jesus-CHRIST. Enſuite,

il remarque la folemnité de cet advenement. 1. Que
le Seigneur y ſera en perſonne. 2. Que fes Anges
l'accompagneront pour executer fon Arreft. 3. Que

DE S. PAUL Aux THESSALONICI IN S. 389
l'on entendra le fon de la trompette , auquel les fi

deles reſſuſciteront les premiers. Apres nous ſerons
ravis avec eux ( dit-il ) sur les nuës au devant de

Chriſt. Ces paroles ne ſont pas ſans difficulté; e
pour Les entendre il faut remarquer que les ter

mes de premiers, ou de premierement , primi vel
primùm, & d'apres, deinde, ſignifient un ordre en
tre la reſurrection de quelques-uns, en l'elevation
de tous, & non pas un ordre de temps entre la reſur
rection de ceux -là , es la reſurréčtion de ceux-cy ,
des fideles morts au Seigneur, & des autres qui re
ſtent en vie.

Le cinquiéme chapitre n'a rien qui ſoit difficile,
qui ait beſoin d'explication:

librum .

Vicit

aperire

Bb ij
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VERSION EXPLIQUEČE
DE LA I. EPISTRE

DE SAINT PAVL
AVX THESSALONICIENS.
CHAPITRE

PREMIER .

AUL , & Sylvain , &

1

Panus , &

Timothée , à l'Egliſe Timeto

(P

des

clienti

Thellaloniciens in Deo Patre,& Do

( aſſemblée ) en Dieu Gratiavobis,& pax.
le Pere & en noſtre Seigneur I E SU S
CHRIST . Que la grace & la paix
vous ſoient données .
2 Nous rendons continuellement

2 Gratias agimus

graces à Dieu pour vous tous , faiſant nibusvobis,memo
mention de vous fans intermiſſion Itris
in orationibus
no
fine intermif

dans nos prieres ,

3 Nous ſouvenant devant Dieu , qui

fione,

Memores operis

eſt noſtre Pere des æuvres de voſtre ris, & charitatis,Do&
Ielu
foy ,de vos travaux , de voſtre charité, Chrifti ,noftri
anre Deum

& de la fermeté de voſtre eſperance & Patrem noftrum ,
en nostre Seigneur Iesus-CHRIST,
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4 Sçachant, mes freres bien -aimez
de
Dieu , quelle eſt voſtre élection .
Quia Evangeliu

4 Scientes, fratres

dilecti à Deo , ele.
tionem veftram .

noftrum non fuit ad
yos in ( crinone tan

tun , fed & in virtu

s Car l'Evangile que nous vous

avons annoncé , n'a paseſté ſeulement

te , & in Spiritu ſan
inplenitudine en paroles
Clo
paroles ; زmais
mais il a eſté accompa
inulta ,
quales fuerimus in
vobis propter vos,

gnédes miracles & des dons du Saint

Eſprit , & d'une pleine perſuaſion
r des veritez divines ). Etvous ſça

vez de quelle façon nous nous ſom
mes gouvernez parmi vous , pour l'a
mour de vous .
6
6 Er vos imitatores
noftri faéti eftis &

Domini, excipientes

Vous eſtes devenus nos imita ,

teurs , & ( les imitateurs) du Seigneur,

verbum in tribula .

trone mulra, cũ gau
dio Spiritus ſancti.

recevant la parole , avec la joye du
Saint Eſprit, nonobſtant les gran

des perſecutions ( qui l'ont ſuivie.)
7. De forte que vous avez ſervy
dentibusinMacedo
d'exem
ple à tous les fideles dela Ma
nia , & in Achaia ,
Ita ut facti fitis

forma omnibus cre .

cedoine, & de l’Achaïe .
8 Car le bruit de l'Evangile du Sei
famatus est fermo
Domini,,non folùm gneur , partant de chez vous, s'eſt ré,
Achaia; fed & in pandu non ſeulement dans laMacedoi.
8 A vobis enim dif.

fra

estaineü, ne & dans l'Achaſe ; mais voſtre foy

no fit nobis neceffe eft devenuë celebre dans tous ces quara
quidquam loqui .

tiers,en telle ſorte qu'il n'eſt pas ne
ceſſaire d'en parler. (pour la recom

mander . )
9 Car ceux de ce païs-là nous
bis annuntiant qua
lem introitum ha
buerimus ait vos & racontent à nous-meſnies quel a eſté
quomodo
convera
le ſuccés de noſtre arrivée parmi vous ,
egis
ad Deum
à fi
9 Ipſi enim deno-

mulacris

fervire
Deo vivo & vero,

& comment vous vous eſtes convertis

à Dieu , ayant quitté les Simulachres,
pour ſervir le Dieu vivant & veri.
table,
ro Et expectareFi

lium ejus de cælis

10

Et attendre que fon Fils
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I E sus vienne des Cieux, qu'il a ref- quem fufcitavitex
ſuſcité des morts , & qui nous a deli- eipzuita nos ab'ita
vrez de fa colere à venir.

CHAPITRE

I I.

AR vous ſçavez vous-mefСА
mes , mes freres, que noſtre

I

' N Am ipfi fcia

introlum noftrua

arrivée parmi vous n'apas eſté inutile. inanis tuit.
2 Sed ante paili,
2
Mais qu'apres avoir ſoufferr multa
&
contul

beaucoup de maux & d'outrages dans
hilippes , ( comme vous le ſçavez,
nous priſines la confiance en noſtre
Dieu,de vous annoncer ſon Evangile

meliariai pis fiduciarin habul
oquiadvos Evange?
ſolicitudine.

avec beaucoup de ſoin.
Car nous ne vous avons point
3

3 Exhortatio enim
,

preſché une doctrine d'erreur,ni d'im

neque de immundi

tia , neque in dolo .

pureté, ni en fourbe: ( comme finous
cherchions autre choſe que la gloire de
Dieu de voſtre ſalut. )
4 Mais comme Dieu nous a dai

gnez approuver pour nous confier ſon

4. Sed ficut pro
bati fumus à Deo ut
crederetur nobis E

,

.

Evangile, nousparlons auſſi, non pas mus, non quasiho
pourplaireaux hommes, mais à Dieu, corta
fed peo,qui
noftra . probat

qui ſonde nos caurs.
s

Car nous ne vous avons jamais

tenu des diſcours de flaterie, comme

į Neque enim ali
quando fuimus
fermone

in

adulario

nis, licut ſcitis,neque

vous le ſçavez , & nous ne nous ſom . tirin , occaſione
est.
Deus teftisavari
mes point ſervis de noſtre miniſtere
pour couvrir noſtre avarice. Dieu
m'en eſt teſmoin .
Nec quærentes

6 Et nous n'auons point cherché abC hominibus glo
,nequealiis
à vobis
nequeab
la gloire des hommes,nidevotre part, riam
. ,
ni de qui que ce ſoit.

AUX THESSALONICIENS.CHAP. I. 397
Cum

poffemus

7
Mais quay que nous puif.
ChriftiApoſtoli:fed lions bien vous eſtre à charge ( ti

vobis oneri eife ut

facti fumus parvuli
in medio veftrum ,
çanquam fi nutrix

fuveat fiiios fuos.

rer noſtre entretien de vous ) con

me eſtant Apoſtres de Iesus-CHRIST,
nous avons mieux aimé vivre au

milieu de vous avec douceur, & vous
traiter comme une nourrice qui fla

te & qui carefſe ſes propres ) en
fans .
8 ļta defiderantes

8. De forte quevousaymantar

vos , cupide voleba .

nous ne voulions pas
mus tradere vobis damment
liuni Dei, fed etiam ſeulement vous donner la connoifa
>

animas noftras: quo.
niam charitlini no
bis faci citis .

9

Menores enim

eftis , fratres, laboris
noftii , & fatigatio-

fance de l'Evangile de Dieu , mais
auffi noſtre propre vie pour vous,
qui nous eſtiez devenus tres-chers ,
2 Car vous vous ſouvenez bien,

mes freres , de la peine que nouspre

rantes,ne quem ve nions, & de la fatigue que nous avons

brzdicavimus in vot foufferte , & que vouspreſchant l’E

bis Evangelium Dei.

vangile de Dieu , nous travaillions

nuit & jour ( de nos mains, ) pour
n'eſtre á charge à perſonne.
10 Vos teſtes eftis,
& Dcus , quã ſancte
& juftè, & fine que
rela , vobis, qui cre

didiſtis,affuimus,

10

Vous eſtes teſmoins , & Dieu

l'eſt auſſi avec vous , combien fain

tement , jufteinent & ſans reproche
nous nous fommes comportez parmy
vous qui avez receu la foy,

11 Sicut ſcitis ,qua .

NI

Aſliftant un châcun de vous,

liter unumquenique

veftrum (ficut pater ainſi que vous le ſçavez ,comme un
bon pere ( aſiſte) ſes enfans,

filios luos )

12 Deprecantes vos
& confolantes, teſti
ticari luvus uc am.
bular cris dignèDeo ,
qui vocavit vos in
fuum

gloria,

rearm

12
Vous conjurant, vous con ,
ſolant, & vous advertiſſant de mar
cher ( de vivne ) d'une façon dia

gne de Dieu , qui vous a appelleza
à ſon royaume, & à ſa gloire.
Bь іііі
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C'eſt

pourquoy nous remer

cions Dieu continuellement , de ce

13 Ideo & nos gra.

tias agimus Deo fine
interviſione , quo
niam cun accépite.

qu'ayant receu par nous la parole de auditusDei,acelepas
Dieu,vous ne l'avez pas receuë com
me la parole des hommes , mais com

ftis illud non ut ver

bā hominü , fed ficut
eſt verè ) verbū Dei,
qui operatur in vo

me la parole de Dieu ( ainſi qu'elle bis, qui credidiftis.
l’eſt en effect) , qui opere ( avec effi
cace) en vous, qui avez creu( en luy.)
14 Car vous avez eſté ſemblables

14 Vos enim imi.

,

aux ( fideles des ) Egliſes de Dieu teatres,Ecclefiarum
qui ſont dans la ludée ( aſſemblées ) daain Chrifto Leju
ſouf- & vos à contribuli
en I Esus - CHRIST , ayant ſouf
bus veftris , ficut &

fertde vos concitoyens les meſmes ipfi àIudæis,
perſecutions qu'ils ont ſouffertes de la
part des luifs ,
is Qui ont mis à mort le Seigneur

15 Qui & Domina
occiderunt leſum &

I E sus & les Prophetes, & quinous Prophetas

ont perſecurez, qui ne plaiſent point

nos

non placent, & om
nibus hominibus ad .

à Dieu , & qui ſont ennemis du fa- verfantur,
lut de tous les hommes ,

Probibentes nos
16 Nous empeſchant de preſcher
utinfua
va tiant,
( l'Evangile ) aux Gentils afin qu'ils pleant
peccata
ſemper .
ſoient ſauvez , rempliſſant ainſi la me enim ir:2 Dei fuper
ſure de leurs pechez. Ce qui fait voir vos afque in finen .
Pervenia

que l'ire de Dieu eſt tombée ſur eux

juſqu'à la fin , ( commence dés ce
monde à les chatier , permettant que

pour punition des pechez qu'ils ont
commis , ils tombenten d'autres , pour
leſquels ils ſeront condamnez au jour

du jugement. )
17 Mais pour nous , mes freres ,

17 Nos auté,fratres,
defolari à

vobis ad

horæ, aſpectu ,
depuis que pour peu de temps nous tépus
non corde , abundä.
avons eſté ſeparez de vous de la pre- tius feftinavimus fa
ſence du corps & non pas de ceur, cúmulto defiderio.

Aux THESSALONICIENS.CHAP.III. 393

nous avons, deſiré plus ardainment
de vous voir.
18 Quoniam vo
luimus

18 Et moy Paul, qui vous eſcris;

ad

venire

yos eso quidem Pau j'ay voulu par deux fois vous aller

fedimpedivitnosla viſiter ; mais Satan nous en a empef

ta : 2 :

chez.

19 Car quelle eſt noſtre eſperan
dit,aut corona gioce, noſtre joye , & la couronne de
Tie Nonne nos come noſtre gloire ? N'eſt- ce pas vous qui
Iefum Chriftü eitis
Que eft enim
noitra Ipes,aut gau
19

l’eſtes devant noſtre Seigneur I e Sus
CHRIST & qui l'eſtes ) au jour

in adventu ejus ?

de ſon avenement ?
>

Vos enim eftis

20 Car vous eſtes ( veritablement)

gloria noftra & gau.
dium .

noftre gloire & noftre joye.

CHAPITRE
non fuftinen .

Est pourquoyne pouvant

I

demeurer plus long-temps

fes ampliùs, placuit
nobis remanere

A

thenis , ſolis .

III .

ſans avoir de vos nouvelles, il nous a
ſemblé bon de demeurer ſeuls à
Athenes .

2

Et mifimus Ti

notheum fratré no

2 Et nous vous avons envoyé Ti

ftrum , & miniftrum mothée noſtre frere , & miniſtre de

Chrifti, ad contir. Dieu dans l'Evangile de ( lefus )

na os vos, & exhor .
tandos pro fide ve
ftra;

3 Vt nemo mo
ventur in tribulatio .

Chriſt, pour vous exhorter , & vous
confirmer en voſtre foy ;
3

Afinque perſonne ne ſoit ébran

mibus iftis.Ipsienim lé pour les perſecutions preſentes,

Icicis : quod in hoc

politi ſumus.

Car vous ſçavez ,que c'eft à quoy nous
ſommes deſtinez ,

4 Nam & cú apud
vos eilcmus , prædi.

Car lors que nous eſtions par
furosnostribulatio: mpy pous , nous yous prediſions que
4
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nous devions ſouffrir beaucoup de coeur de fachum
tribulations;comme en effect il eſt ar

rivé, ainſi que vous le ſçavez.
s Prapterea & ega
s C'eſt pourquoy ne pouvant pa- nēs,
ampliùs
non fufti
miſi ad cognof.

tienter davantage , j'ay envoyé vers

cenda fidem veftrā;

vous pour reconnoiſtre l'eſtat de vô

vos is qui tenrat ,

tre foy ; de peur que le Tentateur ne

inanis fiat labor ng
fter .

ne fortè tentaverit
&

que noſtre tra
vail pour vous ne ſoit devenu inu
vous euſt rentez , &

tile .

6 Maintenant que Timothée eſt

6 Nunc autem ve
niente Timocheo ad

nos à vobis, & annü.

de retourvers nous, & qu'il nous a

tiante nobis fide &

aſſeurez du bon eſtat de voſtre foy

charitatem veftram ,

& de voſtre charité , & que vous vous

noſtri haberis bonā

ſouvenez toûjours de nous , & que

nos videre , ficut &
nos quoque vos ;

& quia memoriam

ſemper ,deſiderantes

vous deſirez de nous voir , comme

nous avons auſſi le meſme deſir pour
vous ;

7 Pour cette cauſe, mes freres,

7 Ideo confolati
fumus fratres in yo

voſtre foy nous a conſolez dans tou- bis,inomnineccelli
per
noftra
tes nos tribulations & dans toutes veft
ram .
>

fidem

nos peines.
8 ' Car nous vivons maintenant,

8 Quoniam nunc
vivimus, si vos ſtatis

( nous croyons pouvoir dire que nous in Domino.
vivons , encore que nous ſoyons à tou
te heure menacez de la mort ), fi
vous deineurez fermes dans le Sei

gneur, (vous voyant demeurer fermes
en la foy du Seigneur.)
Quam enim gra.
9 Car quelles actions de graces tid
Opening
tiarumadioné
pose
fumus Deo retribue .

raßezardentes ) pouvons nous ren
dre à Dieu pour la joye qu'il nous

rę pro vobis in om

ni gaudio, quo gay
demus propter vos

donne devant 'noftre Dieu, à cauſe de anteDeumnoftrü,
vous ?

10 Le priant ardamment nuit & abundantiús -arab

Aux THESSALONICIENS.CHAP. IV . 395

cien vetta & com jour , afin que nous puiſſions vous
pleamus ea quede aller voir , pour achever ce qui man .
que à voſtre foy. ( pour vous ap
prendre toutes les choſes que vous de
vez sçavoir afin que rien ne manque

à voſtre fay. )
I Que Dieu noſtre Pere & no

it Ipſe autē Deus
& Pater noſter , &
Dominus nofter le

tre Seigneur
1 E s US-CHRIST nous
conduire

fus Chriftus, dirigat veüille

viam noftrā ad vos.
12

vers vous !

12 Que le Seigneur multiplie ( vos

Vos aute'do.

& abundare Faciat biens); & qu'il accroiſſevoftrechari
charitatem inftram té les uns pour les autres & pour tous
nes,quemadmodum
& nos in vobis,

les hommes , comme nous en ſommes

remplis pour vous ;
13 Ad confirmanda

13 Afin que vos cæurs ſe trouvent
querela in dedicate affermis dans la ſainterć , & fans re.
noftrum ,in adventu proche de vant Dieu noftre Pere , à

Chrki cú omnibus l'avenement de noſtre Seigneur I E
fanctis ejus. Awen .

sus.CHRIST, avec tous les Saints.

( en son dernier jugement. ) Ainſi
ſoit-il,

i

CHAPITRE
E cerero er

es,
:raganDius&ovos
, fratr
& ob.
fueramus in Domi

no leíu , ut quemad
modum accepiftis à
nobis quomodo n .
porteat vos amlula

re üc placere Deo ,
fic & ambulcis
abunietis magis ., ut

? Scitis enim'quæ
præcepram dederim

I

I V.

U reſte
é,mes& freres,nous
A reft
vous prions
vous conju

rons par noftre Seigneur 1 E su s
CHRIST , qu'ayant apprisde nous
comment vous devez vous comporter
pour plaireà Dieu , vous viviez aufli

de telle ſorte que vous abondiez ( en
grace) de plus en plus.
2 Vous ſçavez quels preceptesje
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vous ay donnez de la part du Seigneur rebis perDominum
IESUS .

3 Car la volonté de Dieu eſt, que
vous ſoyez Saints , & que vous vous
abſteniez de la fornication ,

3 Hæc eft enim vo .
luntas Dei , ſanctifi .
catio veſtra :ut abiti .
nearis vos à fornica .

tionc,

4 Vt fciar unuſ
4 Et que chacunde vous apprenne quiſque
veftrum vas
à poſſeder ſon vaiſſeau ( à maintenir fuum ,pofliderein

ſon corps) avec ſainteté & avec hon. honore,
neſteté,
s Et non pas enſuivant les mouve

s Non in parliona
ficut &

defiderij

mens de la convoitiſe, comme font les rant
Gentes,
Deumquæ igno

Gentils,qui neconnoiſſent point Dieu .
6 Et qu'aucun ne faſſe lupercherie 5 Etnequis ſuper
&ne trompe ſon frere en aucune af- cumveniat in nego:
faire; parceque Dieu eſt le vangeur de quoniamvindexet
toutes ces actions, comme nous vous nibus,ficut prædixi

l'avons déja dit & aſſeuré (deſa part.) cati fumus.

7 Car Dieu ne nous a pas appellezà

7 Non enim vo
cavit

nos Deus in

l'impureté,mais à la ſainteté. (nonpas im fanellationdes
à mener une vic impure,mais honeſte.)
8 C'eſt pourquoy,celuy quimeſpri

& Itaque qui hæc
fpernit, non hominē

ſe ces enſeignemens, nemeſpriſe pas pernit,fed Deusqui
un homme ( qui les enſeigne ), mais

Dieu,qui nous a donné ſon S. Eſprit,
9 Quant à ce qui regarde la charité

fui fanétū in nobis

2 De charitate au.
tem fraternitatis no

fraternelle , il n'eſt pas beſoin que je fcribere vobis. Ipfe
habemus

vous en eſcrive, puis que vous avez
appris de Dieu meſme à vous aymer

enim vos à Deo di

dicitis ut diligatis
invicem.

les uns les autres .

10 Vous en faites voiracffi tous les

10 Etenim illud fa .
citis in omnes fra .

jours despreuves aux freres, quiſont autem
tres in vosuniversaMa
Rogamus
cedonia.
fratres ut

dans la Macedoine. Mais je vousprie,
mes freres, qu'en cela vous alliez toû

abundetis magis ,

jours en augmentant ,

11 Et de prendre un grand ſoin de

11 Ét operam detis
ut quieti fitis , & ut

Aux THESSALONICIENS. CHAP. IV. 397

veftrun negotium vivre en paix , de faire chacun vos af
manibusveftris, fi- fáires , & de travailler de vosmains,
bis, & ut honeftè am. comme nous vous l'avons ordonné,
buletis ad eos qui

foris funt, & nullius afin que vous converſiez honneſte

aliquid

mentavec ceux qui ſont hors de l’E

gliſe (avecles Gentils ) , & que vous
ne deſiriez rien du bien d'autruy .(que
vous n'ayez faute de rien ; félon le

Grec; c'eſt à dire, que par voſtre tra
vail vous gagniez ce qui eſt neceſſai
re pour voſtre entretien , fansavoirbe
soin de recourir aux charitez de l'E
12 Nolumus aute

vosignorare ,fratres,
de dormientibus, ut
non contriftemini,
ficut & cereri qui
fpem non habens.

gliſe.)
12 Or je ne veux pas,mes fretes que
vous ignoriez l'eſtat de ceux qui dora
ment ( du ſommeil de la mort), afin
que vous ne vous en attriſtiez pas (en

la perte de vos proches ),comme fone

lesautres(lesGentils ) qui n'ont point

d'eſperance ( d'une meilleure vie.)
13 Si enim credi

mus quòdieſusmor
tuus eft & refurre
xit 2 ita & Deus eos

qui dormierunt per
Iesū ,adducet cú eo.

13 Car ſi nous croyons que les us
Christ eſt mort & reſſuſcité, nous

devons croire auſſi que Dieu amenera
avec lesus ceux qui dorment (qui font

morts) en (la foyde Feſus) Chriſt.
14 Car je vous dis comme une pa
,
role
(une veritéau nom ) du Seigneur,
Donuni,quiz"nos
qui vivimus, qui re
sidui ſuinus in ad
que
nous
qui nous trouverons en vie,
ventum Domini, nó
14. Hoc enim vobis
dicimus in verbo

præveniemus

eos

qui dormierunt.

& qui ſerons reſervez à l'avenement
du Seigneur ( au jour du dernier juge

ment),nous ne previendrons pas ceux

qui ſont endormis ( qui fontmorts )
avant nous , ( pour nous joindre de
I ESUS- CHRIST. )
15 Quoniam ipre

Dominus in juffu &

is Parce que le Seigneur luy-meſme
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au commandement & au cri de l'Ar : in voce Archangel

change & auſon de la trompette de cenderdecalorii
Dieu ( divine ) deſcendra du Ciel ; & primi
refurgent
ito funt,
.

ceux quiſont morts en ( la foy de les
ſus)Chrift,reſſuſciteront les premiers.
nos,qui
16 Apres cela, nous qui noustrouve 16 Deinde
, qui
.
rons vivans, & (qui aurons eſté ) laif- quimur,fimul rapie
ſez juſqu'à ce jour,nous ſerons élevez busobvia& ficchrifto
in
ſemper
aëra

ſur les nuës avec eux , pour aller en
l'air au devant de ( Ieſus ) Chriſt, &

>

cũ Domino erimus .

ainſi nous ſerons eternellement avec

le Seigneur.
17 C'eſt pourquoy conſolez-vous

17 Itaque conſola :
mini invicem in ver

les uns avec les autres par ces paroles. bis iftis.

( par la creance de ces verite )
CHAPITRE

O

V.

R vous n'avez pas befoin,mes :D bucement
freres , queje vous eſcriverien &momentis,fratres:

pour ce qui regardele temps & les mo. bamusvobis.
mens ( où ce dernier jour arrivera .)
2 Car vous avez eſté ſoigneufement

2 Ipfi enim dilige
ter ( citis , quiadies

inſtruits quele jour du Seigneur vien- Domini, ficut fur in
dra comme un larron, ( lors qu'on le
craindra le moins. )
3 Car lors que les hommes diront,

(Nousſommesen )paix & (en )ſeureté,

3 Cùm enim dixe .
rint pax & fecuritas,
tunc repentinus eis
ſuperveniet interi

la mort viendraſoudainement comme tus, ficut dolorin
les douleurs de l'enfantement arri . effugient .

vent à la femme groſſe,ſans qu'ils fe
puiſſent ſauver.
4. Mais vous ,mes freres,vousne vi-

4 Vos autem , fre
tres ,non eftis in te.

vez pas dans les tenebres de la nuit, nebris,ut vos dies il.
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ja tãquam fur com.

pour eſtre ſurpris par ce jour comme

prehendat.

par un larron .
s Omnes enim vos

s

Vous eſtes tous des enfans delu:

diel
:non fumus no- miere, & des enfans du jour ; & nous
Atis, neque teneb :a .
ne ſommes point enfans de la nuit &
des tenebres.

6 C'eſt pourquoy ne dormons point
teri;fedfimus.
vigilemus,& comme les autres hommes; maisveil
fobrij
6 Igitur non dor-

miamus ficut & ce.

lons, & ſoyons ſobres.
7 Qui enim dor .

7 Car ceux qui dorment , dorment

miunt?& quiebrij durant la nuit:& ceux qui s'enyvrent,
fünt nocte ebrij sūt.
s'enyvrent durant la nuit.
Nos autem, qui
8 Mais nous, qui ſommes(enfans)du
mus induti loricam jour,ſoyons ſobres, & reveſtons nous
galeam fpemfalutis de la cuiraſſe de la foy & dela charité,
& prenons pour caſque l'eſperance du
ſalut ( que Dieu nous a promis.)
9 Car Dieu ne nous a pas deſtinez
o duoniain non
póluit nos Deus in
in
eftre de vaiſſeaux d'ire ; mais il
,fed
Iram
pour
acquifi
tionem falutis per
Dominum noftrum
nous
veut
faire acquerir le ſalut par
Jeſum Chriſtum ,
IESUS-CHRIST noſtre Seigneur,

10 Qui eſt mortpour nous; afin quc
io Qui mórtuus eſt
:
Vieilemus,fivedorſoit
quenousveillons, ſoit que nous
miamus , fimul cum
ilio vivamus.

ji Propter quod

dormions , ( ſoit en la vie , ſoit en la

mort) nous vivions toûjours avec luy.
(nous luy appartenions. )
11 C'eſt pourquoy conſolez -vous,

conſolamini invice,
& æstificare alteru

tru , ſicut & facitis.

& edifiez -vous les uns les autres ,ainſi
que vous faites.

12 Rogamus aurē
vos,

12 Or nous vous prions , mes freres,
tilleos quilaborãe de conſiderer (d'honorer) ceux qui tra
vobisin Domino,& vaillent parmy vous ( à voſtreinſtru- .
{tion ) & quivous gouvernent au nom
du Seigneur , & qui vous exhortent
( de faire voſtre devoir.)

monent VOS ,
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13 Ayez pour eux une grande (

13 Vt habeatis il
los abundaorius int

particuliere) charité, à cauſe de l'au- charitate, propter
vre où ils s'employent (pour voſtre in- haberecumeis.
ſtruction ),& vivez en paix avec eux .

14 Etpour vous , mes freres, ( qui

14 Rogamus aute
vos ,fratres, corripite

avez le ſoin des ames) ,nous vous con- inquietos confola,
jurons de corriger ceux qui ſont dére- fufcipire intirmos
glez ( en leur vie ), de conſoler les pu- omnes,
Gillanimes, de ſupporter les foibles, &
d'eſtre patiens envers tous .

pretinalo ali
Is Prenez garde que perſonne ne ukid
cui reddat : fed fema

rende à autruy le mal pour le mal ;

per quod bonum eft

mais faites- vous toûjours du , bien les dediksominies,invicē,
uns aux autres , & à tous les hommes.
<<

16 Soyez toûjours joyeux.

16 Séper gaudere.

Priez ſans intermiſſion .

Sine intermil.
fione orate.

17

18 ( Quoy qu'il vousarrive), ren 18 In oninibus gra .
dez graces à Dieu en toutes choſes. enim voluntas Dei
Car c'eſt la volontédeDieu, que vous omnibusvobis.
en uſiez tous de la forte en l e Sus
CHRIST.

19 N'éteignez point l'eſprit ( de exemspititum nolice
la foy & de la charité qui eſt en vous.
On : Permettez à chacun de ſeſervir

des dons du Saint Esprit, qu'il a re
ceus pour l'edification de l'Egliſe .)

20 Prophetias nos

20 Ne meſpriſez pas(la gracede) lice fperneres
la prophetie,(de l'expoſition des Eforia
tures ſaintes,qui eſt donnée à quelquesa
uns. )

21 Eſprouvez toutes choſes, & re

21

Omnia autem

probate : quod boni
eft terrete .

tenez ce qui eſt bon.

22 Ab omni ſpecie

22 Abſtenez -vous de tout ce qui a

quelque apparence de mal .(de tout ce

qui peut avoir apparence du peché.)
3 r
2 E

mada abftinete vos ,
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23. Ipfe autem
23 Et que le Dieu de paix vous
Deus

de vos peromnia, fanctifie luy -meſine en toutes choſes,
vefter,& anima, & afin que voſtre eſprit, voſtre ame , &

in adventu Domini voſtre corps ſe trouvent ſans reproche
lerverur ,

24 Fidelis eſt qui
vocavit vos, qui eria
faciet .

( fans tache) au jour de l'avenement
de noſtre Seigneur J Esus-Christ.
24 Celuy qui vousaappellez (
la foy) eſt fidele. C'eſt luy qui fera
auſſi cela en vous. ( qui vous conſer
vera dans l'innocence , & qui vous

donnera l'accampliſſement de fa vo
cation . )
25 Fratres, orate
pro nobis ,
26

Salutare frá .

tres omnes in oſculo
ſancto .

25 Mes freres , priez pour nous.
26 Salüez ( de noſtre part) tous les
freres par uin ſaint baiſer.

27 Adjuro vos per
27 Je vous conjure par le Seigneur
Dominuona hecesat de faire lire cette Épiſtre devant tous
nibus ſanctis fratri.
bus.

28 Gratia Domi
ni noftri leſu Chriſti
vobiſcum . Amen .

les ſaints freres. ( devant tous les fi
deles de voſtre Egliſe.)

28 Que la grace de noſtre Seigneur
I E SU S -CHRIST demeure avec vous.
Ainſi ſoit- il.

Fin de la I. Epiſtre de S.Paul aux Theſſaloniciens.
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À R G V M É N T
DE

LA

SECONDE EPISTRE

DE

S. PA VL

AVX THESSALONICIENS.
’ APOSTRE ayantpromis aux Thef

Le ſaloniciens en

l'Epiſtre precedente de les

viſiter bien-toft, eo plufieurs empeſche
mens s'oppoſans à fon deſſein , il leurécri
vit pour la ſeconde fois, afin de les confirmer en los

profeſſion de l'Evangile , de les fortifier contre les
perſecutions preſentes & futures , leur oſter les

frayeurs qu'ils avoient conceuës du proche advene
ment du fils de Dieu ,

pour

ne

pas

bien entendre ses

paroles, et pour adjouſter trop legerementcreance aux
diſcours decertains faux Docteurs, qui leur faiſoient ,
croire qu'il arriveroit dans рси de temps:. Voila con

deſſein en general. Pour le lieu d'où elle a eſté en
voyée, je ne fais point de doute que ce neſoitde Co
rinthe, on S. Paul fit un long ſejour , & non pas de

Rome , comime penſe Oecumeniusa
8
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Dans le premierchapitre, apres les ſouhaits ac
couſtumez , il les affeure qu'il rend graces continnel
lement à Dieu pourles faveurs,qu'il leur accorde ,
pour l'augmentation de leurfoy, l'ardeur de leurcha

rité, leur parience dans les tribulations, qu'il nommı
image on exemplaire du juſte jugement que Dien
exercera ſur ceux qui en sont les ancteurs et les

autres qui ne le connoiſſent point. Car de la rigueur
avec laquelle il traięte ſes enfans pour les éprouver,
an collige facilement celle avec laquelle il trailtera

ſes ennemis pour les punir. Enſuitte il adjouſte que
sitep, eſt un terme d'affirmation , ánon pas de,don

cette retribution eſt juſte. Car en cet endroit ſi tamen

te ; comme en Malachie : Si je ſuis Pere; on eſt mon

honneur ? Si je ſuis Seigneur, où eſt ma crainte ??
Apres il décrit les circonſtances de l'advenement de
I Esus-CHRIST. 1. Qu'il defcendra du Çiel.2.Qu'ib

se rendra viſible. 3. Qu'il ſeraaccompagnédes Anges.
4. Qu'ils recevront la puiſance d'exécuter ſesArreſts.
5. Que le feu marchera devant luy. 6. Que la ſeule
1

1

majeſté qui paroiſtra ſur le viſage du Iuge , fera ca
pable de faire mourir de peur les reprouvez: 7. Qu'il
paroiſtra admirable en ſes élûs.
Dans le chapitre ſecond ,il les conjure de ne s'épou
vanter point mal àpropos pour ce qu'il venoit de dire,
ce qu'il leur avoit déja écrit des derniers jours. Et
afin de les aſſeurer, il leur donne des marques qui doi
ventpreceder ladvenement de lesus-CHRIST. 1. L'a
poſtaſie generale , c'eſt à dire , l'abandonnement du
vray culte. 2. La revelation de l'Antechriſt , qu'il ap

pelle 1: homme de peché ,parce qu'ilſera le plusgrand
des pecheurs, qu'il portera preſque tous les hommes

au peché ,auplusenorme que l'on puiſſe commettre,
å ſçavoir,l'idolatrie. 2. Fils de perdition, c'eſt à dire,
tres-digne de perir , deſtiné à perir, cauſe de la porte
Cc ij

404 ARG . DE L'EP. DE S. PAUL Aux Thess .

de pluſieurs.Enſuite , pour le faire connoiſtre, il dit,
qu'il violera tout ce qui eſt ſaint , qu'il s'élevera ſur
tout ce qui eſt honoréau Ciel & en la terre , &fe fera
Adorer comme Dieu dans l'Egliſe. Car j'explique ainſi

le rnor deTemple, ita ut in Templo Dei ſedeat &c. Il
adjouſte qu'il operera pluſieurs faux miracles, leſquels

ſeduiront lapluſpart des hommes ; qu'il n'oubliera au
cun artifice ;aucune ruſe pour les tromper , & que par

unejuſte punition , ceux quin'aurontpas voulu croire
au veritable Meſſie , ſuivront cét inſigne miniſtre de
.

Satan .

Dans le troiſiéme chapitre , il les conjuredeprier
Dieu pourluy , afin qu'il puiſe preſcher l'Evangile
Sans empeſchement.Laraiſon qu'il en rend eſtcelle-cy,
parce que la foy n'eſt pas de tous, non enim eſt omnium
fides ,c'eſt à dire , ou que tous ceux quiſe diſentfide

les , ne le ſontpas en effect, ou que la foy n'eſtpas don
née à tous ; &ce dernier ſens eſtle meilleur. Apres il
leur commande en vertu de l'autorité apoſtolique

qu'il a receuë de Dieu (Car c'eſtainſi que preſque tous

les Interpretes expliquent cesparoles: Denuntiamus
vobis, fratres,in nomine Domini noftri Ieſu Chriſti .)
qu'ils ſe separent de la converſation de ceux qui ne

marchent pasſelon ſes enſeignemens. Ce qui emporte
une eſpece d'excommunication au jugement de S.Chry

soſtome, de Theophylacte de S.Anguſtin,& de S.Tho
principaux eſtoient, que
mas. Or ces enſeignemens
travailler deles mains quand il en eſtoit
chacun devoit

Capable. 1. afin de gagner ſa nourriture. 2. pour n'oſter
point l'aumoſneaux vraispauvres , qui ne pouvoient
rien faire à cauſe de leur âge. 3. pour éviter l'oiſiveté
la curioſité,& la vie vagabonde,qui cauſe mille defor
dres. Il adjoufte neantmoins que cette correction so
doit faire fraternellement.
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1

.

*PAVLVS & Sil.

AVL & Timothée , à

I

theus, Ecclefiæ Thef

ſalonicenfium

l'Egliſe des Theſſaloni

in

P

Deo Patre noftro , &
Domino Teri Chri.
Ito ,

ciens qui eft en Dieu
( aſſemblée au nom de
Dieu ) noftre Pere , &

en noſtre Seigneur I e sus-CHRIST,
2 Gratia vobis &
pax à Deo Patre no

2 Que Dieu noſtre Pere & noftre

hiloDomino Ieſu Seigneur l e Sus-CHRIST vous

Chriſto ,

donnent la grace & la paix.
3 Gratias agere
debemus

ſemper

3

Nous devons ,mesfreres, inceſ

Deo pro vobis,tram famment rendre des actions de graces
Cc iij
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am
me
à Dieu pour vous , com il eſt bien eft ,quoni fupec

juſte, puis que voſtre foy s'accroiſt

abundar charita?

toûjours, & que voſtre charité les uns iu invicem ,

pour les autres s'augmente (dejouren
pour ):
4

De telle ſorte que nousnousglo

4 Ita ut & nos ipfi

rifions en vous dans les Egliſes de in Ecclefis Deipro

Dieu , à cauſe de voſtre patience & de hide,& in omnibus
voſtre foy dans toutes les perſecu- krio, & tribulatio
ţions & les tribulations que vous en- tit.
durez.

s Ce qui marque la juſtice du Iu- juti1.judicij
In exemplum
Dei, ut
gementde Dieu , qui par là vous veut digni habcamint in

rendre dignes de poſſeder ſon Royau- & patimini.
me, pourlequel vous ſouffrez.
6 Comme il eſt juſte à l'égard de

6 Si tamen juftum

eft apud Deum , re.
tribulatio
tribuere
Dieu, qu'il rende tribulationpour tri- nem
ijs qui vos tri .

bulation à ceux qui vous perſecu- bulant,
tent ,

7 Et qu'il vous mette en repos avec bulamini, requiem

eſtes affligez ,lors que noncuromintveld
nous , vous qui
I es us deſcendra du Ciel de coelo cum Ange
le Seigneur

& paroiſtra avec les Anges ( quiſont
les miniſtres )de fa puiſſance,
8 Au milieu des flammes de feu ,

& In Mamma igni
dantis vindi &tamijs

pour prendre vengeance de ceux qui oui non norrutia
n'auront point connu Dieu , & n'au . obediunt Evangelio

ront pointobey à l'Evangile denoſtre Christi;
Seigneur l Esus-CHRIST;
, Qui poenas dan
i
§Qui ſouffriront les peines de la bane
bunt in interitu 2

mort eternelle ( eſtant confondus ) par mini,& gloria Villa
( la majeſté de) la face du Seigneur, tuigejus,
& par la gloire de ſa puiſſance,
10
1o Lors qu'il viendra pour mon- glorificati
Manches
in veneris

Aux THESSALONICIENS . CHÁP. II. 407

fiuis,& admirabilii trer ſa gloire dans ſes Saints , & pour

credideruntnegeri paroiſtre admirable ( pour ſe faire ad
maperuos in die loomirer)dans tous ceux qui auront creu
( par la gloire dont illesrecompenſera )
en ce jour-là ( on il vous mettra en son
repos ); parce que vous avez receu le

téinoignage deſa verité que nous vous
avons rendu. ( vous avez receu l’E

vangile que nous vous avons ana
noncé. )

11 C'eſt ce que nous demandons
pramus femper prop ſans ceſſe à noſtre Dieu pour vous ,
» M quo etiam

yos

vocarione

fua

Deus nofter, & im- qu'il vous rende dignes( des effets )
çatein bonitatis &
de fa vocation , & qu'il accompliſſe
opus fidci in virtute,
par ſa puiſfànce tout ce que veutfairo
fa bonté en vous , & (qu'il perfection
ne ) l'euvre de voſtre foy,
12 Afin

12 Vt clarificetur

noinen Domini no

que le nom de noſtre Seia

Ari lefu Chrifti in, gneur I Esus-CHRIST ſoit glorifié
en vous , & vous en luy , par la grace
ni Ieſu Chrifti,
de noſtre Dieu , & de noſtre Seigneur
vobis

fecundùm gratiam
Dei noftri, & Domi.

JESUS-CHRIST ,

CHAPITRE

'R

I I.

R

}

,
:
freres , par l'advenement de
Chriki, noftra
noſtre Seigneur 1 Esus CHRIST ,
congregationis
in
ten vos, fra
tres , per adventuni
Domini noftri Ieru

'O

ipſum ,

& par noſtre union en luy,
1 Ve non citò moe
veamini a veftro ſen .

2 De ne vous laiſſer pas facilement

fo,nequeterreami ébranler dans voſtre ( premier ) ſenti
TUA , neque per fer:

ment , & de ne vous troubler poine
Ccij
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monem , neque per
en adjouſtant legerement foy aux re epittoiam tanquam
mauris
velations de quelque eſprit (de quel- en internet
que faux Prophete ) ou aux dif . ni.
cours , ou à quelque lettre que l'on

poutroit ſuppoſer de noſtre part,
comme ſi le jour du Seigneur eſtoit
proche.
3 Ne quis vos ſe

3. Que perſonne ne vous trompe duca ulo modo

3

en aucune façon ; parce (que le fils de quoniam nifivenerie
revelatus fuerit ho

l'homme ne viendra point) que la re

mo peccati , filius

volte ( l'apoſtaſie univerſelle contre la perditionis,

foy de leſus-Chriſt , n'arrive aupa
& que l'hommede peché, le
fils deperdition ( l'Antechriſt, qui ſera

rayant ,

un infigne pecheur deſtiné à perir mi
serablement ) ne ſe manifeſte,
4 Qui

4 Qui s'oppoſe ( à Dieu ) & qui & *extollitur,fupra
s'éleve ſur tout ce qui eſt appellé Deus, autquod co

Dieu , & ſur tout ce qui eft fervi & denis
pioDeife fedeat
often.
tanquam
fit
honoré comme rel (ſurlevray Dieu, Deus.
do ſur les faux Dieux

ſur tous les

Roys de la terre ) , juſqu'à s'aſſeoir

dans letemple de Dieu , & vouloir
luy-meſme paſſer pour Dieu.
s

retinetis
el
cum adhuç
Ne vous ſouvenez - vous pas que quod Non
hæc

je vous diſois ces choſes lors que j'e- dicebam vobis?
ftois encore parmi vous ?

6 Et maintenant vous ſçavez ce

6 Et nunc quid
detineat fcitis , ut

qui l'empeſche de paroiſtrejuſques me vetur in fuorem.
en ſon temps. ( juſques au temps où il
doit venir . )
7 Nam myfterium

7 Car dés à preſent le myftere ( le jama operatur
fecret) d'iniquité commence ſon au- qui tenetnunc,re
vre , (le diable commence à exercer dio siat.

Aux THESSALONICIENS. CHAP . II. 409

en ſecret,par les faux Docteurs, con
ire la ſainte doctrine de l'Evangile,

ce qu'un jour il exercera publique
ment par l'Antechrift ) ; & il reſte
que celuy quiretarde fa venuë, ſoit

ofté. (que l'Empire Romain ſoit en:
tierementaboli , comme il le doit eſtre
avant la venuë de l'Antechriſt. )
3 Et tunc revela

$ Et alors ce méchant paroiſtra,

bitur ille iniquus ,

quem Dominuste que le Seigneur Iesus mettra à

oris tui, & deitruet mort par leſouffle de ſa bouche , &
illuſtratione adven.

qu'il détruira par la gloire de ſon

Euis ſui eum ',

(dernier ) avenement, (qui ſera en la
vertu deDieu , comme )
Cujus eß adven
tus fecundùm

oinni virtute , & fig .
nis

nis ,

9 L'aveneinent de cet homme de

ope

racionem ſatanæ , in

peché ſera accompagné de toute la

puiſſance de Satan, faiſant toutes ſor,
prodigus
,
tes de miracles, de ſignes , & depro

diges menteurs ( que le diable opez
rera en la faveur, )
10 Et in omni ſe

auctione iniquitatis
jis qui pereunt, eò
quòl, charitatem
veritatis non rece

perunt ut ſalvi fie

10 Et avec toutes ſortes de ſedu ,

& tions ( d'illuſions ) qui peuvent por:
ter à l'iniquité, pourſeduire ceux qui

in Deus operation periſſent pour n'avoir pas receu &
nem erroris , ut cre

dant mendacio ,

aymé la verité ( la veritéde l'Evan.

gile ) afin d'eſtre ſauvez . C'eſt pour
quoy Dieu leur envoyera une opera
tion efficace d'erreur ( l'Antechriſt

qui par ſes illuſions besportera dans
l'erreur, en telle forte ) qu'ils croi
ront au menſonge ,
11. Vt judicentur
11 Afin que tous ceux qui n'ont
omnes qui non cre
diderunt veritating point creu la verité,mais qui ont con
iniquitati .

ſenty à l'iniquité , ſoient jugezą

Croient candamnez .)
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12 Nos autem de .
mes freres bemus
pour nous
gratias agere

Mais

>

bien - aymez de Dieu , nous devons Deo femperprovo

luy rendre de continuelles actions Deozquodelegerit

de graces de ce qu'il vous a choiſis mificatione"piritus;
comme des premices, pour vous ſau. & in fide veritatis
2

ver par la ſanctification de l'Eſprit
(du ſaint Eſprit ) , & par la foy de
la verité,

13 A laquelle il vous a appellez 13 Invosquaper& vo.
par noſtre Evangile ( par l'Evangile gelium noltron , in
que nous vous avons preſché), pour leru
rig Chrifti
Domini, notri

vous faire acquerir la gloire de noſtre
Seigneur 1 Esus-CHRIST,

14 C'eſt pourquoy , mes freres, natura enere era

perfeverez , & retenez ( fidelement) cito","siveper fer
les traditions (les enſeignemens ) quę piftolam noftram .

vous avez appriſes , loit de noſtre
bouche , ſoit par noltre lettre.
is Ipfe autem Do
Is Et que noſtre Seigneur I ESUS, minus
nofter lellis
CHRIST , & Dieu noſtre Pere qui Christus, & Deus&

nous a aymez , & qui nous a donné lexit nos, & dedit
une confolation eternelle par ſa gra, nam
nam in, &gratia
fpem, to
ce , & une ſi bonne eſperance,
les af ,
16
Exhortetur
16 Conſole vos côurs ,
corda veftra , & con
fermiſſe en toute ſorte de bonnes firmier
in omniope
e bono.
re & fermon

æuvres , & dans la bonne doctrine,

1

1
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CHAPITRE

,fra:
* Dfceteroorate
>

pro nobis , ut fermo
Dei currat , & clari

I

II I.

U reſte
freres, priez
efte , mes que
A Ur
la parole
pour nous ,
afin

ficetur,ficut& apud de Dieu ait ſon cours ( se répande), &
vos
qu'elle ſoit glorifiée comme elle l'a
eſté parmi vous ,
· Et ut liberemur

ab importunis

2 Et afin que nous ſoyons delivrez

&

hominibus. des hommes inſolens & méchans. Car

malis
Non enim omnium

eft fides,

la
foy n'eſt pas donnée à tous (les
ho
mmes.)

Fidelis autem

3. Or Dieu eft fidele , & il vous af

Deus eft, qui confir

mabitvos
, & cufto
die à malo .

fermira ( contre toutes les tribula

tions ), & vous garentira du malin
refprit. )
4 Confidimus au4 Et nous nous confions au Sei
tein de vobis in Do
mino,quoniam& faci.
que gneur pour vous , que vous faites &

iis , & faciais .

que vous ferez à l'avenir ce que nous
vous ordonnons.

s Dominus autem

dirigat corda veftra

Ś Que le Seigneur veüille con

in charitate Dei, & duire vos cours dans la charité de
patientia Christi

Dieu ( qu'il vous faſſe agir en toutes

choſes par ſon amour), &dans la pa
tience de ( Fefus) Chriſt. ( qu'ilvous

faſſe attendre avec patiencefon ave
qement. )
Denuntiamus

autemvobis ,fratres,
in nomine Domini

noftri Ieſu Chriſti,
ut ſabtrahatis YOS
ab omni fratre am .

6 Mais nous vous enjoignons
mes freces , au nom de noftre Sei
gneur IESUS-CHRIST , que vous

balance inordinac; ayez à vous feparerde tous ceux d'en
traditionem à quam, tre vos freres qui cheminent ( qui win
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vent) deſordonnément, & non pas
ſelon la tradition ( les enſeignemens)
qu'ils ont receu de nous.

7 Car. vous ſçavez ce qu'il faut
faire pour nous imiter ; puiſque nous

7 Ipfi enim ſcitis.
quemadmodú opor
teat imitari nos :

quoniam non inquie

n'avons point eſté déreglez parmi e fuimus inter vos,
vo
us ,

8 Neque gratis
8 Et que nous n'avons mangé gratui panem
manducavi
tement le pain de perſonne ;زmais( ce- mus babaliquo,fed

luy que nous avons gagné, en travail
lant, & nous fatiguant nuiet & jour,

gatione, noéte & die
operantes , ne quem
veftrū gravareinus.

pour n'eſtre à charge à aucun de vous.

9 Ce n'eſt pasque nous n'euſſions

9 Non quafi non

habuerimus potefta .

bonis fed uenome .
le pouvoir d'en uſer autrement; mais ipſos
nous avons voulu nous donner nous

mus vobis ad imi.

tandum nos.

meſmes pour un exemple que vous
půlliez imiter.
lo Nam & của
errem
10 Car lors que nous eſtions par- hoc
us apud vos
denuntiabamus

mi vous , nous vous diſions que

fi

vobis , quoniam fi

non vult ope
quelqu'un ne veut point travailler , quis
rari, nec manducer .
qu'il ne mange point.
11 Audivimus enim
II Cependant nous avons ap- inter
vos quofdam
ambulare inquiere,
pris qu'il y en a parmi vous quivi nihil operantes , led
vent deſordonnément , & qui ne font curiosé agentes.

rien , mais qui ſe mélent de tout par
curioſité.
12 Or nous ordonnons à ceux-là

12 Iis autem qui
ejuſmodi funt , de.

qui vivent de la ſorte , & nous les nuntiamus,& obfe.

conjurons par noſtre Seigneur Iesus- filent
iefuChrifto,utcum
io operantes ,
CHRIST , de travailler & de man

tuum panem man
ducent.

ger leur pain en filence (paiſible
ment. )

13 Quant à vous , mes freres , ne

-vous laffez point de bien faire.

33 Vos autem , fra.
tres , nolite deficere
benefacientes.

Aux THESSALONICIENS . CHAP . III. 413
14. Quod fi quis.

obedit verbo
14 Que fi quelqu'un n'obeït pas
noftro upernoepietroit à ce que nous ordonnons par noſtre
commifceapini lettre, remarquez-le, & ne conver
ne
darur

non

.

ſez point avec luy, afin qu'il ſoit cou
vert de confuſion .
15. Et nolite quafi
ut

inimicum exiſtima.
re , led corripite
fratrem .

15 Toutefois ne le conſiderez pas
comme un ennemi; mais corrigez -le
comme voſtre frere.

16 Ipſe autem
Dominus pacis det

16 le prie le Seigneur ( le Dieu )
vobispacem fempi de la paix de vous donner la paix
co.Dominus fic cum eternelle en tout lieu . Que le Sei
gneur ſoit avec vous .
17 Salutatio mea

17 le vous faluë, moy Paul , de
et fignum in anni ma propre main . C'eſt mon ſeing
danstoutes mes propres lettres . l'é

manu Pauli , quod
epiftola . Ita ſcribo .

cris ainſi ,
18 Gratia Domini
noftri Iefu Chrifti

18 La grace de noſtre Seigneur

cum omnibusvobis . I ESUS CHRIST ſoit avec vous

Amen .

1

tous . Ainſi ſoit - il.

Fin de la ſeconde Epiſtre aux Theſſaloniciens.
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A TIMOTH E'E.
S

AINT Paul, auparavant quede par
tir d'Ephefe,y laiſſa Timothée pour gou
verner l'Eglise en qualité d'Evefque ;

comme il est aisé de juger parpluſieurs

paſſages de cet Epiſtre , ce comme l'aſſeure Euſebe;
apres luy S. Hierofme. Nous apprenons de l'hi
ſtoire des A &tes , que cecher diſciple eſtoitfils d'une

veufve Chreſtienne , & d'un pere Gentil, & que tous
les fideles du lieu de ſa demeure & des villes cira

convoiſines l'avoient en une grande opinion de pro
bité. L'Apoſtre, ſur leur témoignage, le prit pour
compagnon ,

le circoncit, de peur de ſcandalizer

les Inifs qui demeuroient en ces quartiers-là. Ecri

vant aux Philippiens , il dit qu'il n'a point de diſ
ciple anquel il ſoit plusétroitement lié d'affe &tion;
en pluſicurs autres endroits il témoigne clairement
l'eſtimé qu'il en fait ,
l'amitié qu'il luy porte.
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Mais cela paroiſt principalement danscette Epiſtre:
dans laquelle il l'inſtruitdes devoirs d'un bonEvef
que, de la façon dont ilſe doitgouverner à l'endroit

de Dieu, de ſoy-meſme,des Diacres , des veufveso
du reſte du peuple , & de ceux qui ſement des era
reurs .

Dans le premier chapitre , il l'advertit de veiller
toûjours ſoigneuſementſur ſon troupean, de prens
dre garde àempeſcher les faux predicateurs qui cor
rompoient les veritez evangeliques par de nouvelles
doctrines, des inventions fabuleuſes, & des genealo
gies ſans fin , genealogijs interminatis , anecevtoiG:
Et par ces paroles il taxe certains luifs , leſquels

pour montrer qu'ils eſtoientfort ſçavans en laloy ,
es d'une origine fort illuſtre ; s'amuſoient à compter
leurs anceſtres, & remontoient juſques aux premiers

hommes ; ce qui n'apportoit aucune edification aux
د

4

!

auditeurs ; mais fourniſſoit pluſtoſt des matieres de
dispute. De peurneantmoins qu'on l'accuſaſt de blå
mer la loy, il dit qu'elle eſt borine & utile pour ceux
qui en font un legitime uſage, c'eſt à dire , qui re
connoiſſant ſafoibleſſe pourl'obſervation de ſes
pròn
de I ESUS

pres preceptes , ont recours à la grace

Christ pour les executer , se ſervent d'elle com
!

.

me d'un Pedagogue qui leur enſeigne Fesus-CHRIST,
reconnoiſſent qu'elle renvoye les hommes à I Esus
CHRIST comme à la fin de toutes ſesfigures, et à
deluy qui ſeul pent donner la veritable juſtice. Il
adjouſte qu'elle n'eſtpoint faite pour le juſte , mais

pour lespecheurs. Il n'entend pas queles juſtes n'ayent
beſoin d'aucune loy pour conduire leurs a£tions. Car
David demande à Dieu qu'il luy en preſcrive une:
Legem póne mihi Domine. Et S. Auguſtin dit que
celle du Decalogue eſt neceſſaire aux juſtes. Il faut

donc, pour expliquer ce pasſage - Sçavoir que l'on
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peut prendre la loy, ou ſelon tous les offices qu'elle
contient , 01 ſeulement ſelon ceux qui luy convien.

nent entant que conſiderée diftinčte de la foy é de
la grace

du mediateur, qui font, de menacer , de pu

nir, & de rendre coupables les violateurs de ſes or
donnances. En ce ſecond ſens la loy n'eſt point faite

pour le jufte, à cauſe que la menace e la punition
ne touchent que ceux qui en font dignes. Et telle eſt

encore l'explication des autres lieux de l’Apaſtre
conformes à celuy -ci. Aux Romains : Non eftis ſub

lege, ſed ſub gratia. Vous n'eftes pas fons la loys
mais ſous la grace. Mortificati eſtis legi per corpus
Chriſti. Vous eſtes morts à la loy par Le corps - de
Chriſt. Aux Galates : Chriftus nos redemit de male

dicto legis . Chriſt nous a rachetez de la maledi&tion

de la loy. Enſuite il confeffe qu'il a eftéperfecuteur,

infidele', blafphemateur , ó rend graces àla bonté
divine , qui n'a pas laiſé pour cela de l'appeller à
د

l'apoſtola.t En cet endroitil nefait pas entendre que
fon ignorance , fon faux Zele , quia ignorans feci in
incredulitate , l'ait rendu digne de la miſericorde de

Dieu , qu'il l'ait provoquée en fa faveur par quel
que voye de merite que ce foit, mais ſeulement qu'en
cét eſtat il eſtoit un object convenable à l'exercice de

cette miſericorde. Que comme le malade qui ne ſent

pas fon mal & se croit en bonne ſanté, eſt déplora
ble , & a plus de beſoin du ſecours des remedes;

qu'ainſi luy dans ſon aveuglement couroit plus de
danger, et que Dieu en l'illuminant a fait paroiſtre
uneplus grande bonté en fon endroit.

Il allegue la raiſon decette miſericorde , qui eft;
que

Dieu a voulis, en la perfonne , apprendre à tous

ceux qui devoient recevoir la foy ,qu'il ne faloit point

perdre l'eſperance du pardon , o que les plus grands
pecheurs trouvoient non ſeulementgrace devant mais
luy,
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laiſſoit pas de s'en ſervir dans le mini
mais qu'il ne laiſſoit
ftere de ſa parole.

Dans le chapitre ſecond ,il ordonne que l'on faſe
les prieres pourles Rois, & pour tous ceux qui font
conftituez en dignité. 1. Afin que l'Egliſe jouiſſe

de la paix. 2. Parce que cela eſt agreable à Dieu.
3. Parce qu'il veut que tous ſoientſauvez, & vien
nent à la connoiſſance dela verité. 4. Parce qu'il n'y
apour tous qu'un Mediateur. 5. Et qu'il a donné
Son ſang pour racheter tous les hommes.

Enſuite, l’Apoſtre preſcrit aux hommes la façon

dont ils doivent prier. 1. En tout lieu, c'eſt à dire,
qu'il ne faut pas croire qu'il ne ſoit permis defai
re oraifon que dans les ſynagogues , ouen certaines
11

places determinées, à cauſe des empeſchemens qui

ſurviennent de la part des infidelles. 2. Avec des

mains pures , ce qui ſignifie la netteté du cour .
3.

Sans colere. 4. Sans diſputes.

Apres il enſeigne aux femmes , de quelle façon
elles doivent eſtre veſtuës , leur défend les che

veux friſez , les pierreries, les robes precieuſes. Il
leur interdit d'enſeigner en l’Egliſe par plu

fieurs raiſons. 1. La femme eſt née pour demeurer
dans la ſujettion de l'homme. Or elle'en fortſemi

lantd'enſeigner. Donc &c. 2. Enſeigner eſtune action

quiſuit la primauté. Or l'homme ala primautéſur
la femme dans la creation. Donc ởc. 3. Celles qui
ont l'eſprit plus foible ne doiventpas enſeigner. C;
1

les femmes ſont plusfoibles d'eſprit que les hom
mes. Donc cc. Il prouve ſa mineure par l'exemple
d'Eve, laquellefuttrompée parleſerpent, & non pas
Adam . Il y a plufieurs explications de ce passa

ge. 1. Adam n'a pas eſté ſeduitle premier,mais ſa
femme. 2. Adam n'a pas efté reduit par le fer
pent, mais par Le diſcours de ſa femme, qui l'a porté
Dd

418

ARGUMENT DE L'EPISTRE

à la prevarication d'un precepte divin. Tous ces
ſens, 'à mon advis , font fort éloignez du vray ,
que je penſe avoir aſſez bien expliqué dans la Ver
qui eft fondé ſur les paroles d'Eve, la
,
fion
Geneſe 8.
quelle dit à Dieu: Serpens decepit me , le ſerpent
in’a dećenë. Et Adam . La femme que vous m'avez
donnée

pour compagnemapreſenté du fruit ,& j'en
و

ay mangé. Ce qui montre qu'il avoit violéla défenſe

pour luy complaire , de peur de contriſter ſes delia
ces, comme dit ſaint Auguſtin , & pour eftre dans

l'independance,mais non pas qu'il creuſtdevenir ſem
blable à Dieu.

Dans le troiſiéme chapitre il décrit les qualitez
que doit avoir celuy, que l'on éleve à l'epiſcopat.
Apres il paſſe aux Diacres, ſans parler des Preſtress,
qu'il inſtruit en la perſonnedes Eveſques.
Dansle quatrieme chapitre, il continuë ſes enfei

gñemens à Timothée, & commence par le ſoin qu'il
doit avoir d'empėſcher qu'on enſeigne une mauvai
ſe doctrine, que ſous ombre d'auſterité on oſte
dux fideles la liberté que leur donne l'Evangile,
pourles ranger Sous une ſervitude d'obſervations

legales e d'abſtinences , nonſeulement ſuperſtitieu
ſes, mais ſacrileges. Apres il le charge de fuir les

diſcours fabuleux, ſous leſquels il comprend toutes
recherches curieuſes do vaines, de s'exercer dans les

čuvres de la pieté, qui a farecompenſe en ce monde
& en l'autre, deſervir d'exemple à tous les fideles,
ر

afin que perſonnenelemépriſe à cauſe de la jeuneſſe',
de vaquer ſoigneuſement à l'eſtude des Eſcritures

Saintes, et de ne laiſſer pas perdre la grace qu'il area
teuë par l'impoſition des mains.
Dans le cinquiéme chapitre, il l'instruit de la fam
çon dont il ſe doit gouverner vers les viellards ,

losferimesâgées, les jeunes filles,& vers les Preſtres,
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quandileſt queſtion de les reprendre.Apres il décrit
les qualitez des veritables veuves, & qui meritent

d'eſtre entretenuës aux dépensde l'Egliſe. LeLecteur
curieux deſçavoirquelles eſtoient cesveuves ,pourra
lire Saint Chryfoftome au livre 3. du Sacerdóce. En
ſuitte, il luy défendd'impoſer legerement les mainsà

quelqu'un pourl'élever au miniſtere de l'Egliſe.
Conſeil, mais pluſtoſt precepte tres-neceſſaire en ces
derniers temps, & de.l'obſervation duquel dépend la
reformationde l'Egliſe.

Dans le fixiéme chapitre, il luy enſeigne quels
font les devoirs de chacun enſa condition , afin qu'il
en advertiſſe les fideles. I'e me ſuis un peu arreſté en

cet Argument à éclaircir quelques principales diff
cultez , pour la ſatisfaction des lecteurs , qui n'o *

pas le loiſir de feuilleter les Commentaires , & afina
qu'il ne reſte aucun ſcrupuledans l'eſprit, apres avoir
veu ma Verſion , où je ſuis tres capable de faillir

par ignorance ,

nullement par deſ ein. Car je n'en

ay pointd'autre que de donner auxChreſtiens là paro

le divine, digerée & preparée pour leurſervir de noür.
riture:

i

1
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L'APOSTRE

SAINT PAVL
A TIMOT HE'E.
CHAPITRE
YULUNUNUIIVIK

PREMIER .

AUL Apôtre de lesus- ' P AulusApoßo.
CHRIST par l'ordre de mifecundum impe

P

& Chriſti
træ ,
lulpeinof
de Dieu nôtre Sauveur , noftri,

le

ISAITE

& de I ES US-CHRIST

( qui eſt ) noſtre eſperance,
2 A Timothée, mon fils bien -aimé co fitionin fide.Gra:
enla foy.La grace , la miſericorde, sia
; àmilericordia,&
pax
Deo Patre ,
no
noftro
.
ſoient
& la paix
avecvous de la part

Chrifto Ielu Domi

de Dieu noſtre Pere, & de noſtre Sei

gneur I ESUS-CHRIST.
3

le te fais la meſme priere que

3 Sicut rogavi ta
ut remaneres Ephe
fi cùm irem in Ma .

que j'ay faite allant en Macedoinede cedoniam ,udenú
demeurer à Epheſe, & de remontreraliterdocerent,

à quelques-uns de n'enſeigner pas

to
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d'autre doctrine ( que celle que j'ay

enſeignée, )
4 Et de ne s'amuſer pas à des fa
nealogiis intermona bles, & à des genealogies fans fin,
præftam magis qui qui ſervent pluſtoft à former des que
quæ eft in fide .
ſtions curieuſes, qu'à l'édification de
4 Neque intende

rent tabulis , & ge

la foy felon Dieu. ( qui ſervent plü
toft á contenter la curiofité de l'ef

prit, qu'à fonder l'édifice dela foy. )
s Finis autć præcepti ett charitas de
corde puro , & con

ſcientia bona , & ti
de non ficta :

s Or la fin du precepie eſt la cha
rité , qui vient d'un ceur pur, d'une
bonne conſcience, & d'une foy non

feinte :
6 A quibus quidā
aberrantes , converſi

6 Dont quelques-uns s'éloignant,

funt in vaniloquium , font tombez dans un vain babil,
7 Volentes effe le

gis doctores,non in

7 Voulanteſtre les Docteurs de la

loquuntur
;neque'de loy, & n'entendant pas ni ce qu'ils di
quibus affirmant.
Scimus autem

quia bona eft lex ,

fi

ſent , ni ce qu'ils affirment.
8 Or nous ſçavons que la loy eft

fuiscalegitimèuta- bonne à celuy qui en ufe legitime
9 Sciens hoc quia

lex juſto non eft po
fita ,ſed injuitis, &

ment ( qui en ufe bien ),
9 En confiderant que la loy n'eſt

non’lubditis,impiis point faite pour le jufte , ( quin'a
leratis, & contami: pas beſoin des peines qu'elle eſtablit
matricidis ,
homici- contre ceux qui la violent , ſe por
dis,
tant à l'obſerver par l'amour de la
juſtice ) , mais pour les injuftes , pour

ceux qui n'obeiffentpoint (à fespre
ceptes ) , pour les impies , & les pe
cheurs , pour les fcelerats , & ceux qui
ſont ſoüillez ( de toutes ſortes de crime
mes ) , pour les meurtriers de leur

pere, & de leur mere , & pour les ho
1. Fornicariis,malo
culorum concubito.

micides ,
10 Pour les fornicateurs , les cor
Dd iij
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rupteurs des maſles, les voleurs (des rubus,plagiariis,mo

quid aliud fana,
eſclaves d'autrny ), les menteurs, & fi
doctrinæ
les parjures , & pour tous ceux qui
commettent quelque autre choſe que
ce ſoit de contraire à la ſaine do

Etrine,

II Qui eſt ſelon l'Evangile de la

11 Quæ eft fecunda

gloire de Dieu ſouverainement heu . beatiBes,quodcro
reux, qui m'a eſté cominis pour l'an
noncer ( aux hommes. )
12 ļe rends graces à Iesus-CHRIST

12 Gratias ago ei

qui le confortavit,

noſtre Seigneur ,qui m'a fortifié,de Christer deur
,quiaDoma
lem me exiftimavit ,
ponēs
in
minifterio
,
ce qu'il m'a jugé fidele, pour en exer
و

cer le miniſtere,
1

13. Qui prius blar
13 Moy qui eſtois auparavant un pheinus
fui, &
blaſphemateur , un perſecuteur, & fecutor, & contu
un calomniateur outrageux ( de ſes ricordiam Deicóle.
feci in incrocio
veritez ) ; mais j'ay obtenu miſeri rans
litare .

corde ( de tant de pechez ), parce que
ce que je faiſois, je le faiſois par
ignorance , & dans l'incredulité.
( Mon ignorance a fait pitié à Dieu ,
& a attiré ſur moy ſa miſericorde,
non pas comme en eſtant digne, mais
comme eſtant un ſuje &t qui en avoit

grandbeſoin ,

ſur lequel elle pou

voit ſe faire extremementparoiſtre.)
14

Er la gğace de noſtre Seigneur

14 Super abunda .

vit aurem gratia Dom

a furabondé en moy ( me rempliſ- menenekete ngtao
Sant ) de la foy, & de la dilection, et in Chrilto iela
qui eſt en I E S US-CHRIST.

15 Voicy une parole (une verité) &"ontil acceptione
certaine

&

digne d'eſtre receuë dignus, quia Chri

( avec respect, & avec reconnoiſſance nunc mundum pecs
de tout le monde ) : I Esus-CHRIST Perum primus

A
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eſt venu en ce monde pour ſauver les

pecheurs, dont je ſuis le premier, Cle
plus grand .)
16 Sed ideo mire
xicoritiam

confecu

16 Mais j'ay receu miſericorde,

tus fum , ur in me

afin

primo
oftenderer
Chriftus Ielus om

premierement en moy les merveillea

montrat
que I ESUS-CHRIST
-

nem patientiavi ad
informationem co
rum qui credituri

de ſa patience pour l'inſtruction ( la

funt illi in vitam æ

confolation ) de ceux qui devoient

ternam .

croire en luy pour avoir la vie eter
nelle. ( pour porter les pecheurs à
efperer miſericorde, comme il me l'a
faite.)
17 Regi aucem fa
culo : um immortali ,

17 Au Roy des fiecles, immortel,

invitatiling to be pero

inviſible, à Dieu ſeul, ſoit honneur &

fecula fæculorum .

gloire, au fiecles des ſiecles. Ainſi

Amen.

foit - il,
18 Hoc præceptu
commende tibi , fili

Timothee , recundú

18 lete recommande particuliere
ment , ô mon fils Timothée , que ſui

s,uenili? vant les propheties.( qu'accompliſſant
Brophetia
tes in illis'bonam les revelations divines ) que l'
on a

miliciam ,

euës de toy ( avant ton ordination ),
tu faſſes une bonne guerre ( tu t'a
quittes de tous les devoirs d'un bon

foldar parmy ceux que j'ay laiße
19. Habens fidem ,
& bonam conſcien
tiam : quam quidam
repellentes, circa fi.

Sous ta charge.)
19. Conſervant une foy ſincere, &
une bonne conſcience ; que quel

đem naufragaverüt. ques-uns violant, ont fait naufrage en
į perdant ) la foy ,
20 Ex quibus eft
Hymenæus , & Ale

20 Entre leſquels eſt Hymenée &

andet:quos tradi: Alexandre ;que j'ay livrez au pouvoir

di Satanæ , ut diſcát

non blafphenarc.

de Satan , afin qu'ils apprennent (par
ba vexation que leurcauſera fa pofi
ſellion ) à ne plus blafphemer,
ņd iiij
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CHAPITRE

3

I I ..

E te conjure donc avant toutes

I

Blecro igitur

O

1 choſes, que l'on faſſe des prieres . nium heti oblicera
( ferventes pour detourner les maux ), nes,gratiarü paftig
des oraiſons ( pour impetrer les hominibus ,
biens ), des demandes ( pour la con
verſion des infideles ), & des actions

de graces pour remercier Dien de
ſes bien-faits ) pour tous les hommes ,
2 Pour les Rois, & pour tous ceux

2 Pro Regibus &
,
qui in fu

qui ſont conſtituez en dignité , afin blimitate sunt , ut
que nous menions une viepaiſible & im vitam aganus

tranquille, en toute ſorte de pieté & cafticate.
de chaſteté.

3 Car cela eſt bon , & agreable de
vant Dieu noſtre Sauveur,

4 Qui veut que tous les hommes

3 Hoc enim bo

núm eft, & acceptú
corã Salvatore no
Itro Dco ,
4 Qui omnes bo
mines vult falvos fie .

ſoient ſau vez, & qu'ils parviennent à si,të ad agnitionem
la connoiſſance de la verité.
S

Vnus

enim

Car il ( nº) y a (qu’un ( ſeul) Deus, unus & me
Dieu , & ( qu'Jun ( ſeul) mediateur num
diatorhomo
Dei Chriftus
homi
s

entre Dieu & les hommes , I ESUS- letus,
CHRIST homme,
6 Quj dedit redé
6 Qui s'eſt livré luy - ıneſme à la ptioné
femetipſum
mort pour racheter tous les hommes, monium
pro omnibus,tefti
temporibus.

& dont le témoignage ( la doctrine ) fuis,
a eſté confirmé en tout les temps, (par

la loy & les Prophetes ),

Et duquel j'ay eſté eſtably pre- sum egoque ficatus
dićateur &Apoſtre , le disla verité, tior
& Apofto
lus(verita.
men .
) doctor Gentiữ

& je ne mens point.( l'ay eſtéeſtably)

in fide, & veritate ,
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Docteur des Gentils,pourleur annon
8 Volo ergo viros
orare in omni loco,

cer la foy & la verité.
8 le veux donc que les hommes

bus finemedinice prient en tout lieu , levant des mains
pures ( vers le Ciel), fans colere , &

platione.

ſans contention . ( avec un esprit eſloi

gné de colere & de diſpute.)
Similiter &
mulieres in habicu

9 Que les femines prient de meſ
ornato com vere me,eſtant veſtuës honeſtement;qu'el
parent avec modeſtie & avec

ornantes ſe , & non
in corris crinibus,

les ſe

aut auro , aur mar
pre

pudeur , non avec des cheveux friſez,
ni avec ( des ornemens) d'or,des per
les , ou des robes ( riches d ) pre

garitis, vel vefte
tioſa ,

tieuſes,
1o Sed quod decet
mulieres

romit

10 Mais comme il eft bien ſeant à

enesbiegacem per des femmes qui font profeſſion de
montrer leur pięté parleurs bonnes
æuvres ,
1 Mulier in fi
diſcat

lentio

12 Docere

autem

mulieri non permit
to, neque dominari

in virum , ſed effe in
filentio ,

13

11 Que la femme s'inftruiſe en fi

cum

omni ſubjectione.

Adam enim
formatus

primus

eft, deinde Eva .
14 Et Adam non
non eſt ſeductus,

lence,avectoute fuje&tion. ( avec hu
milité. )
12 Car je ne permets pas à la fem

me d'enſeigner,nide commander à
l'homme; mais je veux qu'elle ſoit
dans le filence. Ce qui eſt conforme
à l'ordre de ſa creation.)
13 Car Adam a eſté foriné le pre.

mier, & Eveapres luy ( a eſté formée.)
14 Et Adam ne fut pas ſeduit (par

cedo le Diable ),mais Evefur ſeduite,
mulierautem
ne fuit.

tomba dans la deſobeïſſance .( par la

15 Salvabitur aute
per filiorum genera .

ſuggeſtion dn ſerpent, auquel elle ſe
laiſſa decevoir. )
1. Mais ( que pour celala femmene

ferie in fide die ſe deſeſperepas. Car) elle ſera ſauvée

5
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par la bonne education des enfans tione
fione & ſobri
fanctifica
etate
qu'elle a mis au monde ; ſi elle perſe
vere dans la foy, dans la charité, dans
ļa ſainteté, & dans la ſobrieté. ( dans

une vie bien reglée.)

CHAPITRE

III .

Eſt une verité certaine. Si
CE
quelqu'un deſire l'epiſcopat,

I

F si quis Epilco.

patum defiderat,bo ,
num opus defiderat .

il deſire une bonne cuvre . (une fons
Etion ſainte , excellente , & difficile.)
2

Mais il faut que l'Evefque foit

2 Oportet

ergo

irreprehenfible , mary d'une ſeule henfibíčcente,unius
femme, ( qu'il n'ait épouséqu'uneſeu- prudente cu orna
le femme ) , qu'il ſoit ſobre , pru- pitalem , doctorem ,
dent , orné de vertu , chaſte, aimant

l'hoſpitalité , & capable d'enſei.
gner.

3 Qu'il ne ſoit pas ſuject au vin, ny 3 percufor
Non vinolenta ,
em, led
modeftum , non li
promptà fraper , maisqu'il ſoit mo nórigiofum
, non cupi.
deſte ; qu'il neſoit pointplaideur, ny dun ,
convoiteux du bien d'autruy.

4. Qu'ilſçache bien gouverner ſa Sedfuæ domuibe
fubditos
habentem
famille , qu'il tienne ſes enfans dans cum
omni caftitate ,

la ſoûmiſſion ( de ſon auctorité pater :
nelle ), & dans une tres-grande cha
fteté.

Car ſi quelqu'un ne ſçait pas dómui cuteparte
gouverner ſa propre maiſon , com

nefcit

quomodo

Ecclefiæ

Dei

dili

ment ſera - t’ilcapable de conduire gentiaun habebit ?
l'Egliſe de Dieu ? ( avec la diligence
qu'il doit. )

1

A
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6 Qu'il ne ſoit point Neophyte

tuin , ne in fuperbia

clarius in judicium ( nouveliement converty ), de peur
1

7 Oportet autem
illum & teftimoniu
habere bonum ab

jis qui foris funt , ut

que s'enflant d'orgueil, il ne tombe
dans la ( meſme ) condamnation du
Diable. (dans lepeché d'orgueil , qui
a faitcondamner le Diable.)
7 Il faut encore qu'il ait un bon

témoignage ( deſaprobité) dela part

non in , opprobrium de ceux qui ſont hors de l'Egliſe ( des.
Diaboli ,
Gentils ) , afin qu'il ne tombe pas

dans le mépris, & dans le piege du
Diable. ( qu'il ne donne pas au Dia .
ble ſuject de luy tendre quelque
piege. )

3

3

& Diaconos fimi.
iiter pudicos , non

8 Que les Diacres de meſme ſoient

bilingues, non?mus chaſtes, qu'ils ne ſoient point doubles
turpelucrum félang dans leurs paroles , nyſujects au vin ,
ny deſireux d'on gain deshoneſte ,
( qu'ils ne faſſent aucun commerce
Sordide. )

tes,

+

> Habentes my
fterium fidei in co
ſcientia pura .

10

Rt hi autem
probentur primiùm ,

9 Qu'ils conſervent le myftere
(Icles veritez ) de la foyavecune con
ience pure .
10
Que l'on les éprouve avant

Mullum crimento nel que de les recevoir ; & eftant ainſi
bentes ,

éprouvez ( examinez avec ſoin ),n'é

3

tant coupables d'aucun crime, qu'ils

3

+

exercent leur miniſtere.

1

II De meſme, que leurs femmes
I Mulieres fimi
liter a pudicas, non foient chaſtes , &non pas mediſan
fideles in opinibus.
tes , ( mais ) qu'elles ſoient ſobres,
12 Diaconi fint

& fideles en toutes choſes.
12. Que les Diacres ſoient maris

enius uxoris viri, d'une ſeule femme, ( qu'ils n'ayent

1
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épousé qu'une femme ), qu'ils gou- prafunt,& fuis do
vernent bien leurs enfans , & leurs
familles,

13 Car ceux qui s'aquittent bien
de leur miniſtere , s'aquerront un

honeſte degré , ( pour monter à un
plus haut miniftere ), & une grande
liberté dans la foy quieſt en l esus
CHRIST. ( une grande hardieſſe

13. Qui enim benę
miniſtraverint, gra.
dum bonum fibi ac

quirenr, & multam
fiduciani in fide qux
eft in Chrifto lelu .

pour annoncer la foy de Ieſus-Chriſt.)

14. le t'écris ces choſes, eſperant de
t'aller voir bien - toft,

14 Hæc tibi fcribo ,
Sperans me ad te
venire citò.

15 Etafin que ſi je tarde à faire ce 15 Si autem tarda
quo
voyage,tuſçaches ( cependant) com- modo oporteattein
ment il faut que tu te

gouvernes dans i, quæ est Ecclefia

la maiſon de Dieu , qui eſt l'Egliſe du trenamentum veri
Dieu vivant, la colomne, & lefonde
ment de la verité.
16 Et manifeftè
16 Et ſans contreditce myftere de nagnum
pieté ( d'amour ) eſt grand. ( Dieu ) facramenefttumpietatis
,quod

s'eſt manifefté en la chair ( parlave- carne, juftificatum

ritable chair qu'a priſe le Fils de ruitangelis,predi

Dien ), ila eſté juſtifié par l’Eſprit, predicatingemail *
( ila juſtifiéce qu'il eſtoitpar leſaint cft ingloria.

Esprit ), il eſt apparu aux Anges, il a
eſté préché au Gentils , il a eſté creu
dans le monde , & élevé en gloire,

( Ce myſtere a eſté terminéparla gloi
re an le Sauveur a eſté élevé.)

29
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CHAPITRE

' S manifeftè dicit
quia

in noviilimis

temporibus diſcedét

I

IV.

R l'Eſprit de Dieu dit ex
O preſſement,
qu'aux derniers

tendentes fpiritibus temps , quelques-uns abandonneront

eroton orudoctrinis lafoy , & ſe laiſſeront ſeduire à des
2 In hypocriſi 10quentium menda

eſprits d'erreur, & à des doctrines des
demons
2 Qui enſeigneront le menſonge

cium , & cauteriatam
habentium ſuam co

avec hypocriſie, & qui auront la con

ſcientiam ,

ſcience cauteriſée, ( dont la conſcience

3

Prohibentium

ſera plaine de crimes )

3 Quidefendront de ſe marier , &
creavit ad opercipië. qui ordonneront de s'abſtenir des

nubere ,

abftinere à

letion of

une viandes ( commeſi elles eſtoient mau .

berisiecognoverunt vaiſes ) que Dieu a crées pour enuſed
avec action de graces par les fideles
& par ceux qui connoiſſent la verité.
4 Quia cinnis
creatura Dei bona

4

Car toute creature de Dieu eſt

eft,& nihilrejicien bonne, & il ne fautrien rejetter de ce
ciarum actione per- qui peut eſtre pris avec action de

cipitur,

graces.
s Sanctificatur e
nim per verbum Dei
& orationem .

6 Hæc proponens

s Parce qu'il eſt fanctifié par

la

parole de Dieu, & par la priere.
6 Propoſant cecy ( enſeignant ce

tis minifter Chrifti cy ) aụx freres, tu ſeras un bon inini
bis
videning bona ftre de I e sus-CHRIST, (tu feras
doctrinæ , quam af
fecurus es .

7 Ineptas autem

voir que tu as eſté ) nourry des paro
les de la foy, & de la bonne doctrine
que tu as appriſe.

7 Rejettelesfables impertinentes,
ccipiuinºadpietate. qui ſontdes contes devieilles,( qu'en

& a miles fabulas de
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Seignent les faux Do&teurs), & exerce
toy en la pieté.
8 Car l'exercice du corps ( l'au 8 Nam corpora
lis

exercitatio

ad

ſterité corporelle ) eſt utile à peu de modicum utilis est.
choſes. Mais la pieté eſt utile à tout, mafutilis eft peor

& c'eſt à elle à qui ( la recompenſe de vie et leven nunc eft
la vie preſente & ( de) celle qui eſt
à venir a eſte promiſe.
fermo, &
9 C'eſt une parole ( une verité :) 9 Fidelisacceptione
certaine, & biendigne d'eſtre receyi. dignus.
omni

( avec refpe£t.)

10 Car c'eſtaulli pour cela que nous
travaillons & que nous ſommes mau

io in hoc enim la .
borunus , & male
dicimur; quia fpera
inus in Deum vivuin ,

dits, parce quenous eſperons au Dieu qui est Salyaror om

ma .

vivant, qui eſt le Sauveur ( le conſer- ximè fidelium .

vateur) de tous les hommes , & prin
cipalementdes fideles.
11 Annonce ces choſes , & les en

11 Præcipe hæc, &
doce .

ſeigne ( avec auctorité.)

12 Que perſonne ne mépriſe tå

12 Nemo adoler
centiam tuam con

jeuneſſe;mais ſois l'exemple des fide- semnat; fed exem

les e, n ( tes ) paroles , en (ta ) con- verbo,in conver?
verſation, en ( ta ) charité , en ( taj in tide,in caftitate?
foy,en ( ta ) chaſteté.
13 Duw venio ,ae
lectioni , ex
13 En attendant que jevienne, ( vers tende
toy) , applique toyà lá lecture, à ex. bortationi ,& *&&*
horter , & à inſtruire.

14 Nolinegligere

14 Ne neglige pas la grace qui eft per,quadata
prophetiameft, tibi
cũ
presbyterij.
eſt en toy, quit'a eſté donnée ( en ton impofitione
ordination , ſuivant une revelation
prophetique par l'impoſition des

inanuũ

mains du Presbytere. ( des Preſtres
qui t'ont imposéles mains avec moy.)
Is Medite ces choſes ; fois у en

Is Hec meditare,
in his efto, ut prote :
etus tuus nianifeftus

cierement appliqué , afin que le pro- fit omnibus.

1
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grés que tu feras, ſoit connu de tous.
ic Attende tibi &
doctrina

inſta

in

16 Prens garde à toy -meſme, & à

illis.Hoc enim facies la doctrine (que tu enſeignes aux au

& teipfum falvum fa

cies , & eos qui te
audiunt.

tres).Demeure ferme dans ces exerci

ces . Car en faiſant cela , tu te fauve

ras, & ceux qui t'écoutent.
CHAPITRE

V.

Eniorë ne in

S crepaveris, ſed
obſecra ut patrem ,

juvenes ut fratres ,

2

Anus ut ma

eres , juvenculas ut

'N

E reprens point rudement les

vieillards , mais advertis les
comme tes peres , & les jeunes hom.
mes commeces freres,

2 Les femmes agées comme teś

forores,inomnica meres,& les jeunes comme tes fæurs,
en toute chaſteté:
3 Viduas honora

quæ verè viduæ ſunt .

3 Honore ( aſiſte ) les veuves
qui ſont veritablement veuves. ( de

ſtituées de toute aſiſtance d'enfans.)
4. Mais ſi quelque veuye a des
potes habet, difcat fils, ou des petits fils, que ceux- cy
Negere , & mutuam
vicein reddere pa .
montrent premierement leur pieté
rentibus . Hoc enim
4 Si qua auté vj.

dua filios aut ne.

acceptum eft coram

vers leur propre famille, ( qu'ils l'af

Deo .

fiftent) & qu'ils rendentla pareille à
leurs peres ( avant que de recourir
aux charitez de l'Egliſe ). Car cela

eſt agreable devant Dieu.
í Quæ autem verè
viduaeft & defola

S Mais

que

la veuve qui eſt vray

ta , fperet in Deum,

ment veuve & deſolée , eſpere en
nibusdecorationibus Dieu, & paſſe les jours & les nuits en
prieres & en oraiſons.
6 Nam qux in
deliciis eft , vivens
6 Car celle qui eſt ( qui vit )
mortua eft .
& initer obfecratio .

dans les delices , en vivant ( quoy

qu'elle paroiſſe vivante) elle eſt mor
te ( fpirituellement.)
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' Ordonne leur donc ces choſes, uz isteprehenfibilic:
afin qu'elles ſoient irreprehenſibles.
duorum & maxina
8 Que fi quelqu'un n'a pas ſoin domefticorum
cura
des ſiens ( de ceux deſa famille ) , &

non habet , fidem

principalement de ſes domeſtiques; ni deterior.ed infide
il a renié la foy , & eſt pire qu’un in
fidele .

9 Que la veuve qui ſera éleuë

2 Vidua eligatur
non minùs ſexaginta

( pour diaconiſſe :) n'ait pas moins de annorum,que fuerit
ſoixante ans, & qu'elle n'ait eſté fem
me que d'un ſeulhomme..
io Qu'elle ait un témoignage pu

TO

In operibus

blic de ſes bonnes æuyres , comme

bonis teftimonium
habens, fi filios edu

elle a bien élevé ſes enfans , com

cepit , fi ſanctorum

cavit , fi hoſpicio re
pedes lavit, fi tribu .

me elle a fait l'hoſpitalité , comme latione patientibusm
opus bonu
elle a lavé les pieds aux Saints ( aux omne
fubfccuta eft.
fideles ) , & aſſiſté ceux qui eſtoient
én tribulation ; enfin , comme elle a
exercé toute ſorte de bonnes au
yres .

II Mais refuſe ( de recevoir

pour ce miniſtere ) les jeunes veu
ves, qui ( vivant commodement aux

II Adoleſcentio
autem viduas
Cùm enim

res

devita ,

luxuriatę fuerint in
Chriſto , nubere vo
lunt ,

dépens de l'Egliſe ) deviennent laf
cives au mépris de ( Ieſus) Chriſt,
( offencent leſus-Chriſt par leur laf

civeté ), & veulent ſe remarier;
12 Mais à leur condamnation ,

12 Habcates dam

nationen , quia pri
mam fidem irritain

parce qu'elles violent leur premiere perunies
foy . ( le veu de continence viduale
qu'elles ont fait. )

1 ; Simul autem &

13 Er de plus, eſtant oiſives, elles priore difcune cia
folün otiofa,
red &
courent par les maiſons ; & non ſeu- verbofæ
, & curiofe ,
lement elles ſont faineantes, mais en loquentes
core elles ſont babillardes & curieu- oporter,

quæ non

ſes,
1
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ſes , & diſent tout ce qu'il ne faudroit
14 Volo ergo juu
niores nubere , filios
procreare , matres

pas dire .
14 l'ordonne donc que les jeunes

veuves ſe marient, qu'elles ayent des

familiaren elcam enfans , qu'elles ſoient meres de fa
verſario

maledicti

gratia .

mille , afin de ne donner aucune oc

caſion aux adverſaires ( de l'Evangi
le ) de parler mal d'elles .
15 Iam enim quæ
dam

converfæ funt

retro poft låtanam .

is Car il y en a déja quelques-unes
quiont quitté le bonchemin , & font
allées apres faran .

16 Si quis fidelis

16 Que ſi quelque fidele a des veu

ministre
nosmó ves,(pauvres, quiſoientſesparentes)
sieiisquaeverè viduæ qu'il les affifte , afin quel'Egliſe n'en
ſoit point chargée, & qu'elle puiſſe
ſuffire à ſecourir celles qui ſont ve
ritablement veuves. ( qui ſont indi
gentes. )

17 Que les Preſtres qui gouver
plici honore digni nent bien , reçoivent un double hon
17 Qui bene præ

funt Presbyteri, du .

qui laborant in ver
bo & doctrina .

neur (soient aſſiſtez plus liberale
ment que les autres ), principale
ment ceux qui travaillent à ( pref

cher ) la parole & à ( enſeigner ) la
doctrine de la foy.
18 Dicit enim Scri.

ptura : Non alliga

IS Car l'Ecriture dit : Tu ne lieras

is de obiecus est point la bouche au bæuf qui foule
operarius mercede le grain . Et : L'ouvrier eft digne de
fon travail.
19 Adversùs Pref

byterum accufatio .
nem noii recipere,
nia ſub duobus aut
cribus teftibus ,

20 Pebcantes co
ram omnibus argue ,
ut & ceteri timorem

habeant.

19 Ne reçoy point d'accuſation

contre un Preſtre, ſinon ſur le rapport
de deux ou trois témoins. ( dignes de
foy.)

20 Reprens les pecheurs ( pu
blics ) devant tous , afin que les
Еe
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autres ayent de la crainte .
21 Tetor coram
21 Ie te conjure devant Dieu , de. Deo
& Chrifto lelu
vant I ES US - CHRIST, & devant & electis angelis,ut

ſes Anges éleus, d'obſerver ces choc ciens
præjudicio,nihilfa
in alterā par .
ſes ( Sans preoccupation ) , & de ne tem declinando,
pancher ny d'un coſté ny d'autre,
( par intereft , ou par inclination .)

22 N'impoſe pas legerement les
mains à perſonne ( pour l'appliquer

12 Manus cito ne:

mini impoiueris,ne
que communicave .

.

ris

au miniſtere de l'Egliſe ), & nepar- Itodi.
Teipfum caftum cu

ticipe point aux pechez d'autruy,con
ſerve-toy pur detoute ſouïlleure ( de
peche.)
23 Ne boy plus de l'eau pure, mais

23 Noli adhuc
aquam bibere , ſed

uſe d'un peu de vin , à cauſe de la modico vino utere

debilité de ton eſtomac, & de tes in- tuum
tuas & frequenter
firmitez frequentes.
24

Il y a quelques-uns ( qui pre

24

Quorundam

hominum

peccata

tendent au miniſtere eccleſiaſtique ) manifefta funt, pre

dontles pechez ſont ſi notoires, qu'ils

ficatum autem &

precedent le jugement ( que l'on en
doit faire , et qu'ils n'ont pas be

ſoin d'estre examinez pour eſtre
condamnez. ) Ilyen a d'autres qu'il
ne faut rejecter qu'apres les avoir
jugez. ( les avoir examinez , parce
que leurs vices ſont plus cache )
25 De meſme il y a des cuvres fi

25 Similiter & fao
eta bona manifesta

notoirement bonnes , qu'elles n'ont funt, & quæ aliter

pas beſoin d'enqueſtes pour faire nonpoffuns.
recevoir au miniſtere ecclefiaſtique
ceux qui les exercent ) ; & fi quel
ques. unes ne le ſont pas , elles ne
ſe peuventguere long-temps cacher.
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( C'eſt pourquoy il ne faut pas se pre
cipiter èn leur reception . )

C'H À P I T R E V I.
1

Vicung; ſunt
ſub jugo ler.
vi,doininos ſuos om.
nihonore dignos ar.

bitrentur , ne nomé
Domini & doctrina

blaſphemetur ,

Q

Vetous les eſclaves qui ſonë
ſous le joug ( de la ſervitu

de ) , rendent toute ſorte d'honneur

à leurs maiſtres , de peur qu'on ne

blafpheme contre le nom & la do
2 Qui autem fide

& rine du Seigneur.
1. Que ceux qui ont des maiſtres

Ice habeordominos; fideles ,neles mépriſent pas ſous pre
magisferviant un texte qu'ils ſont leurs freres ( parla
quia benchcij na religion Chreſtienne ) ; mais qu'au
doce, & exhortare. contraire, ils les ſervent avec plus de
ſoin , parce qu'ils ſont fideles , &
bien-ainiez de Dieu , qui les a fait
participans de la ( meſme ) grace.

Enſeigne ces choſes, & exhorte ( à
les abſerver . )
3 Si quelqu'unenſeigne le con
quiefcit fanis fermo traire, &n'acquieſce pas aux faines
tri leta ſecundum
Chrifti & paroles de noſtre Seigneur Í ESUS
3

ei

Si quis aliter

quæ

do

CHRIST & à la doctrine qui eſt
conforme à la pieté,

4. Superbus eſt,
nihil fciens , led lā.
guens circa quæftio

4 Celuy -là eſt un ſuperbe, & il
ne ſçait rieni ; mais ſon eſprit lan .

pietatem
ctrinæ ,

eft

ncs , & pugnas ver

ex quibus guit ( eſt malade ), & s'amuſe à des
tentiones,
blafphc. queſtions inutiles , où il n'y a qu'un
miæ , fufpiciones ma .
combat de paroles, d'où naiſſent les
envies, les debats ,les blafphemes, &
borum

les mauvais ſoupçons,
E e ij
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is Les diſputes des hommes dont

s Conflictationes
hominú mente cor.

l'entendement eſtcorrompu ( par la

ritate privati" funt ,

vanité ) , qui ſontprivez de la verité, d'un ete pictatem .
& qui s'imaginent que la pieté eſt un
moyen pour gagner ( du bien eye

faire ſes affaires.)
6 Il eſt vray que la pieté eſt un
grand gain , avec la ſuffiſance, (quand
l'eſprit eſt content de ſa condition,
de l'eſtat où nous a mis ſa pro

6 Eft autem quæ

ſtus magnus , pietas
cum ſutficientia .

vidence. )

7 Car nous n'avons rien apporté

7 Nihil eniin inru .
limus in hunc inun

venant en ce monde , & il eſt certain dum , haud dubium
auferre

que nous n'en emporterons rien, quid poffumus.
Equand nous en ſortirons.)
8 Habentes aurē
8 Ayant donc la nourriture & alimenta
,& quibus
l'habillement , contentons - nous de tegamur, hiscontēti
ces choſes. ( neceſſaires . )
Nam quivolunt
9. Car ceux qui veulent devenir divites
fieri,incidunt
em &
tentationdiaboli,
riches , tombent dans la tentation & inin laqueum
:

dans lepiegedu Diable, & dans plus inutilidade la nociva,
fieurs deſirs inutiles &nuiſbles, qui nous
jettent les hommes dans la ruine &

home

perditionem .

la perdition ,
10

Radix enim

10. Car la convoitiſe ( l'amour omnium malorum

de l'argent.) eſt la racine de tous les quidam appetentes,
maux :à laquelle quelques - uns fe der veruntea fide,&
laiſſant emporter , ſe font égarez de ribus multis.
la foy , & le font embaraſſez dans

de grandes douleurs. ( dans degran
des inquietudes . )
11 Tu autem

6

11 Mais pour toy , ô homme de homo Dei,hæc fuge,
Dieu, fuy ceschoſes, &ſuy la juſtice, fe&areverás jufticia;

la pieté,lafoy, la charité, la pacien . ritacem,patientiang
ce , & la manfuctude.
.
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12 Combas le bon combat (pour

prehende vitá atent la défence) de la foy. Regardelavie
esacontecitusbona
eternelle ,à laquelle tu es appellé
confetlionem
coram
multis teftibus,
par la profeſſion ( de la verité ) que

tu as faire devant pluſieurs témoins.
13 Præcipio tibi
coram Deo , qui vi.

13 Ie t'ordonne par l'auctorité de

Dieu , qui donne la vie à toutes cho
timonium reddidit ſes, & de F Esus - CHRIST, qui a
tub Pontio Pilato; rendu un fi bon cémoignage de lave

virificat omnia , &

rité devant Ponce Pilate, ( confef.is

ſant qu'il eſtoit Roy , & le Chriſt)
14 De garder le commandement
irreprehenfibile, al que je te fais d'une façon pure &
14 Vr ſerves man

datum fine nacula ,

mini noftri Teftu irreprehenſible , juſques au jour de

Christi,

l'avenement de noftre Seigneur I E
sus - CHRIST ,
15

Quem fuis tem .

poribus

oftendet

is Que Dieu ( Souverainement )

Leatus & folus pour bien-heureux, ſeul puiſſant, Roy des.
vominus dominan: Rois, & Seigneur des Seigneurs,ma
rium,

nifeſtera en ſon temps, ( qu'il a ora
donné

16 Qui folus ha
bet immortalitate ,
lucem inbabitat in

pour fon dernier avenement )
16 'Qui feul eft immortel , qui
habite une lumiere inaccefſible que

accellibilem , quem nul homme n'a veu, ni ne peut voir ,

dier, fed necovide the auquel ſoir honneur & l'empire etere
imperium ſempiter
1.Amen

nel. Ainſi ſoir-il.
17 Commande aux riches de .ce

-17 Diwitibus hujus mondede n'eſtre point hautains, &
fapere
perare in incerto de ne mercre point leur eſperance

ſæculi precipe von

Deo vivo,i'qui pra fur les richeſſes incertaines , au lieu
de l'eſtablir fur le Dieu vivant, qui

itat nobis omnia a
bunde ad fruenda i

nous donne toutes choſes en abon .

dance , pour nous en ſervir .
18. Bene agere , di.
vires fieri in bonis

18 ( Enſeigne leur ) à bien faire, à
de bonnes euvres , & de
s'enrichir
Bere,communica
rea

operibus , facilè

Ee iij .
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donner facilement l'aumoſne à ceux

qui en ont beſoin ,
19 Et à s'amaſſer un ſolide thre

19. Theſaurizare
fibi fundamentum

for pour l'avenir , afin d'avoir la vraye bonum in futurum ,
vie ( la vie eternelle . )
o Timothee,
20
O Timothée , garde le dé depoſitum
cuftodi,
poſt ( de la bonne doctrine que je devitans profanas
t'ay mis entre les mains ) , & evite nis
litiones
falsi, nomi.
ſcientiæ
ces nouvelles & profanes façons de
parler ( ces crieries vaines ) & ( tou
fani vitam .

/

30

tes ) les contradictions d'une doctri

ne qui porte fauſſement le nom de
ſcience,

21Dont quelques-uns faifantpro- promittenexciderun
te e colocag

fellion , ſe ſont égarez dela foy. La
grace ſoit avec toy. Ainſi ſoit-il.

Gracia tecű .Amen .

Fin de la 1. Epiſtre de S. Paul à Timothée.
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DE LA II , EPISTRE

DE L'APOSTRE

SAINT PAVL
A

TIMOTH E'E .
A plupart des Interpretes eſtiment que
cette ſeconde Epiſtre à Timothée a eſte

L

écrite la derniere de toutes , e un pero

devant le martyre de l'Apoſtre. Ce qu'ils

penſent prouver par ces parolesdu quan
triéme chapitre : Ego enim jam delibor , & tempus
reſolutionis meæ inftat. Toutefois, fi on y prend gar

de de prés, il ſera aisé de reconnoiſtre quelle eſt
la premiere ou la ſeconde en ordre entre celles qui

ont eſté envoyées de Rome , environ la ſeconde ou
la troiſiéme année de l’Empire de Neron , avant
celles des Philippiens, des Coloſſiens ,eau de Phile
mon . Car. dans celtes-là Timothée eſt preſent dans
Rome ; & en celle-cy, il eſt exhorté de sj acheminer.
Ee iiij
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Ce qui fortifie encore cette opinion eft , que ſur la fin
du quatriéme chapitre , ildit que le Seigneur luyeſt
apparit , afin que l'Evangile fut répandu par luy par..
my toutes les Nations : Vt per me prædicatio im .

pleatur ,& audiant omnes gentes. Or comment cela
ſeroit-il veritable,s'il eſtoitmort incontinent apres?Le
Lecteur pourra conſulter le Cardinal Baronius ſur
cette diſpute.

*Pour le ſuje&t de cette Epiſtre , l'Apoſtre enſeigne
à fon diſciple, comme il a fait en la premiere, de
quelle façon il ſe doit gouverner en la fonction de
ſa charge, & l'advertit des herefies qui doivent
tourmenter l'Egliſe dés fon temps meſme , en dans
les fiecles futurs.

Dans le premier chapitre , apres les ſalutations
accouftumées, & le ſouhaitde la grace de la paix
de noſtre Seigneur, il l'aſſure qu'il se ſouvient de
luy en toutes ſes prieres , & qu'il defire de le voir

pour le comble de la joye. I lelouë de la fermeté de
Sa foy, & l'exhorte de rallumer en luy la grace qu'il
a receuë par l'impoſition des mains , c'eft à dire ,
d'eſtre fidele, diligent, & coarageux en l'exercice de
fon miniſtere. La raiſon qu'il en rend eſt, que l'esprit

receu en fon ordination n'eſtpas un esprit de timin
dité. Car l Apostre ſe ſert du mot deixia » qui ſigni
fie laſcheté, foibleſſe de cæur , et du mot poßos, qui
fignifie peur, crainte. Enſuite , il adjouſte qu'il ne
doit
pas avoir honte ni de l'Evangile qui eſt mé

prisé", nyde luy Paul qui écrit, encore qu'il ſoitpri
Jonnier. Mais parcequ'ilpouvoit peut eſtreſe con
fier en ſes forces, il l'advertit que c'eſt Dieuſeul qui

le fortifiera, & tous les autres dans les perſecutions,
ſecundùm virtutem Dei. Il le prouve ainſ. Dieu
donnera à ſes élens toutes les choses qui font neceſa
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faires pour l'accompliſſement de leur élection , qui
eſt la gloire du Ciel. Or la perſeverance de la force
dans les travaux eſt neceſſaire. Donc ( c. Apres il
remarque les conditions de cette vocation. 1. Qu'el

le nous délivre de la ſervitude du peché, liberavit.
2. Qu'elle eſt ſainte , vocatione ſua ſancta. 3. Qu'el

le n'eſt point pour le merite de nos auvres prevenës,
non fecundùm opera noftra. ( Cela ſe doit enten
dre de la vocation ſelon touteſon eſtenduë, & compre
nant la grace premiere de la foy. Car il eſt certain
-дие la gloire ſe donne comme une couronne de ju

ſtice, ainſi que l'appelle l'Apoſtre ). 4 lu'elle a
fon fondement en ſon propos ;ſecundum propoſitum
fuum , ámà xar'idiar afőbegiv , c'eſt à dire , dans le

decret libre e abſolu de la predeſtination eternelle,
qui n'a d'autre raiſon que sa bonne volonté vers

les éleus , en qui il luy plaiſt de faire paroiſtre ſa
miſericorde , comme il dit en l’Epiſtre aux Romains,
où il traite à fonds de cette élečtion. s. Qu'elle eſt
donnée en la veuë des merites de IESUS- CHRIST,
quæ

data eft nobis in Chrifto Ieſu. 6. Qu'elle eſtoit

preparée avant tous les fiecles , ante tempora ſa
cularia. 7. Que Jesus-CHRIST l'a manifeſtée
converſant en terre ,
détruiſant la mort par la

mort. 3. Qu'elle apporte la vie de la lumiere. 9.
Que par la predication de l'Evangile les nouvelles

en font publiées par tout le monde, 10. Qu'il en
eft eftably Apoſtre vers les Gentils. 11. Que pour
l'annoncer il eſt priſonnier. iz. Qu'elle l’empefche
de ſe plaindrė, įd'avoir honte deſa priſon. 13. Qu'il

eft affeuré de la puiſſance de celuy auquel il a don
néſon dépoft à garder. Les Interpretes expliquent
diverſement ce mot , depofitum , Les uns de l'ame,
du falut , de la conſervation de l'Apoftre. Les au
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tres, des fideles qu'il avoit convertis. Ceux -cy du mi
niſtere de la predication ,ceux-là de toutes les bonnes
Quvres en general, ou dela recompenſe que les ju
ر

ſtes ne recevant pas fi-toſt, ſemblent comme depo
ſer entre les mains de Dieu , qui la leur doit ren

dre. C'eft ainſi qu'il parle luy -meſme : Repoſita eſt

mihi corona juſtitiæ . L'Eccleſiaſte chapitre 9. Sunt
juſti atque ſapientes, & opera eorum in manu Dei.
Sur la fin il l'exhorte à conſerver dans ſon eſprit
l'image de la ſaine doctrine qu'il y a trasée avec
la foy e la charité en I Esu s-CHRIST. Il l'ad
vertit que tous ceux de l'Aſie l'ont abandonné, e

nomme Pbiletus Hermogenes particulierement,
comme lesprincipaux adverſaires dont il avoit eſté
plus cruellement perſecuté.
Dans le chapitre ſecond , il l'exhorte à la force
é au courage dans la predication de la doctrine

qu'il luy a enſeignée en preſence de témoins , & veut

qu'il choififle des diſciples capables de l'annoncer
aux autres. Il l'appelle Soldat de Iesus-CHRIST,
e marque les conditions de cette milice. 1. Qu'il

doit eftre non ſeulementſoldat , mais bon Soldat, fi
cut bonus miles , 2. Qu'il ne doit point vacquer
aux affaires du monde , qui eſt un autre maiſtre

bien differend du fien : Nemo militans Deo & c,
3. Qu'il ne doit ſonger qu'à plaire à cebuy fous les

enſeignes duquel il s'eſt enrolé, cui fe probavit,
spazonog hoanti. Apres il se ſert de deux comparaiſons
pour prouver ce qu'il avance, 1. Des Athleres, qui
non ſeulement combattent , mais gardent toutes les
loix du combat , legitimè. 2. Des Laboureurs, qui

travaillent & puis jouäffent les premiers du fruict de
leur travail. De là ilpaſſe à la reſurrection de noſtre
Seigneur , dont il luy recommande la ferme crean
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de, et pourl'eſtabliffement de laquelle it dit qu'il
est captif. Mais il adjouſte deux raiſons par les
quelles il fe conſole. 1. Que l'Evangile n'eſt point

captif, c'eſt à dire, qu'il ne laiffe pas de preſcher.
2. Qu'il ſupporte la priſon pour l'amourdes éleus,
afin qu'ils faient ſauvez. Enſuite , il montre par
quel chemin on arrive au Salut , à ſçavoir par la
communication à la mort de IESUS - CHRIST,

qui ſe fait dans le bapteſme , oùnous mourons au

pechéis par les tribulations, Et afin que Timo
thée vayant plufieurs perſonnes ſe laiffer emporter
à l'erreur , ne s'imaginaft point que tous fepour
roient bien ſubvertir ,&ne conceuft la moindre de
fiance contre la certitude de la vocation divine ,

il dit que bien qu'il y ait des
hommes infideles en
le
grand nombre , Dieu ne

peut estre pour ſes
د

élens , parce qu'eſtant la verité effentielle , il ne se
peut nier luy-meſme, Or il ſe nieroit, il ſe demen

tiroit,fi ceux qu'il a choiſispour leurfairepart de
fa gloire perdoient la foy. Donc &c. Il l'exhorte
de fuir les diſputes de choſes inutiles , parce qu'el
les ne fervent qu'à corrompre les auditeurs, on d'é

viter ceux qui publient des erreurs. 1. A cauſe
qu'ils ne ſont point capables de corre&tion. 2. Que
leur diſcours eſt comme un chancke qui s'étend,
mange peu à peu cequ'il trouve de ſain. It nom
me Hymeneus & Phitetus , qui ſouſtenoient quo
la reſurrection eſtoit déjafaite. Les Interpretes va

rient en l'explication de ce paſſage. Ees uns diſent
que ces heretiques n'admettoientautre refurrečtion
que la propagation des enfans , dans lefquels les
peres ſemblent revivre.Les autres, qu'ils entendoient

La reſurrection qui ſe fait dans l'ame', de l'eftat du

peché à l'estat de la grace , par le bapteſme, apa
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pellé Sacrement de regeneration. Ceux - cy, qu'ils
L'expliquoient de la reſurrection de quelques-uns,
dont parlent les Evangeliſtes , racontans la mort de
I Esus-CHRIST. Ceux -là , qu'ils eſtoient de l'o

pinion de Pythagore pour la tranſmigration des
ames. Il reprend enſuite le diſcours de la certitude
du ſalut des éleus , ego dit. que le fondement de
Dieu est ferme. Ce qui ſignifie ou le livre de vie,

ou le decret de la predeſtination , ou les promeſſes
couchées dans tes Eſcritures , ou l'Egliſe ne compre
nant que les predeſtinez. 2. Que Dieu connoiſt ceux
qui ſont fiens, cognovit Dominus qui ſunt ejus,

paroles tirées des nombres chapitre 16. Car ſaint
Hieroſme tournant , Norum facier Dominus qui
ad ſe pertineant , les Septante tournent , Cogno
vit Deus eos qui ſui funt. 3. Qu'une marque d'eſtre
de ce nombre eſt, quand on fefepare de toute iniquia
té. En quoy il ſemble encore faire allufion à ce que
dit Moyfe an meſme lieu : Recedite à tabernaculis

hominum impiorum : Separez- vous des pavillonsdes
impies. Il adjouſte que Timothée ne fe doit nulle

ment eſtonner que tous ne ſoient pas éleus ; parce
que l'Egliſe eſt comme le palais doun grand Roy,

dans lequel il y a des vaiſſeaux d'or

des vaiſ

ſeaux de terre ; les uns deſtinez à des uſages ho

norables, les autres à des uſages vits & ſordides.
Il parle de la meſme façon dans l’Epiſtre aux Ro
mains. Il acheve par pluſieurs advis qu'il luy dona
ne , pour l'exercice de la juſtice, de la foy, de les
perance, de la charité, & la corre &tion douce de ſuaa
ve de ceux qui manquent , de la converſion def

quels il doit bien eſperer.
Dans le troiſiéme chapitre , il l'advertit que bien

toſt doivent paroiſtre en l'Egliſe de Dieu des bom
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mes impies, qu'il dépeint de toutes leurs couleurs,
& qu'il compare aux Magiciens leſquels refifterent

à Mayſe en preſence de Pharaon. Apres il le fait
Souvenir des exemples qu'il luy a donnez de ſes
perſecutions dans pluſieurs villes , dont noſtre Sei
gneur la delivré. Il l'advertit de ſe preparer à en

Souffrir de pareilles ; parce que tous ceux qui veu
1

lent vivre ſaintement au ſervice de IESUS-CHRIST,
ne doivent attendre que tribulation en ce monde.
Il luy recommande l'eſtude de l’Eſcriture ,pour
cing utilitez qu'il en recevra. 1. Parce qu'elle luy
enſeignera ce qu'il doit enſeigner. 2. A refuter la
و

mauvaiſe doctrine. 3. A corriger les pecheurs.
4. A inſtruire les bons des devoirs de leur condi

tion. 5. A exercer luy - meſme toutes ſortes de bon
nes auvres ,

fe rendre veritablement l'homme de

Dien.

Dans le quatriéme chapitre , il le conjure au
nom de Dieu

de I e su's - CHRIST. 1. De

preſcher ſans diſcontinuation. 2. De ne craindre
point d'eſtre importun ou faſcheux. 3. De repren
dre hardiment le vice en quelque lien qu'il ſe troua

ve ; & pour cela, d'avoir dela patience , afin de ne
ſe mettre point en colere , et de la do&trine pour

répondre pertinemment à toutes les demandes', eſo
refuter ſolidement toutes les objections. La raiſon

qu'il rend de cette conjuration preſſante , eft dou

ble. 1. Que le temps approche où les hommes ne
pourront endurer qu'on leur annonce une doctrine
pure & ſainte , & où ils ſe choiſiront des maiſtres

conformes à leurs inclinations corrompuës. C'eſt
pourquoy il s'y doit oppoſer. 2. Qu'il eſt vieil, en

priſon ,& proche peut-eſtre d'eſtre ſacrifié à Dieu
par le martyre. Ei parce que ces nouvelles le

posa
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voient attriſter , il le conſole , adjouſtant que fa

courſe eſt achevée , qu'il l'a fournie heureuſement
do fidelement, ce qu'il n'attend plus que la con
ronne de juſtice que luy doit rendre le juſte Iu

ge. Toutes ces paroles sont dignes d'eſtre pesées
pour refuter l'erreur de nos beretiques, qui' nient
le merite des bonnes auvres , leſquelles couron

nant, dit ſaint Auguſtin : Il couronne ſes faveurs
fes dons.
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CHAPITRE PREMIER.
1

IUNUNUIUIUIU

poſtolus leſu
Chrifti per volunta
tem Dei fecundum
promitlionen vitæ,
quæ eft in

Chr ſto

lelu ,

P

AUL Apoftre de I :
sus - CHRIST , par la
volonté de Dieu , pour

Aint GALINHALIK

annoncer la promeſte de
vie , qui eſt en l E sus- CHRIST ,
2 Timotheo cha

miting

A Timotmiſeri
tres- cher fils.
corde
Gratis La2 grace
, la hée, ſon
, & la paix

miſericordia, pax à
Deo Patre , & Chri.

Ao Iefu Domino no
fro .

ſoitavec vous de la part de Dieu nô
tre Pere, & de noſtre Seigneur Iesus
CHRIST .

3 Gratias ago

3 le rends graces à Dieu , que je

a progenitoribus in ſers de pere en fils avec une pure
quod fine intermit conſcience , de ce que je me ſouviens

moriã in orationibus jour & nuit de toy dans mes prieres ,
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4. Defiderans ce

4 Le ſouvenir de tes larmes ( que videre; nenaruha,
tie répandis à mon départ ) mefai- cymaróid implear,
duarum ,
ſant deſirer de te voir , afin d'eſtre

remply de joyepar ta preſence,

į Recordationem
į Et rappellant en ma memoire gav
accipiens ejus fidei
eft in te non fi .
vit
ta, quæ &in habita
la foy fincere qui eſt en toy,& qui primim
avia tua

auparavant a eſté en ta grand mere

Loade, & inaure tua

Loide , & en ta mere Eunice , & que

autem quod & in te ,

Eunice, certus ſum

je ſuisauſſi aſſuré qui ſe trouveen
toy .

6 C'eſt pourquoy je t’advertis
de rallumer en toy ( par une fre

quente meditation , eở

par l'exercice

6 Propter quain
admoneo
caufam
te ut refuſcires gra .

tiam Dei quæ eit in
te per impofitionem
manuuin mearuni .

de tes fonctions le feu de ) la gra
ce de Dieu qui t'a eſté donnée par

l'impoſition de mes mains . ( en ton
ordination . )
7.

Car Dieu ne nous a pas donné

7 Non enim dedit

nobis Deus fpiritum

is,
un eſprit de crainte ( de timidité ), cimoris,fed virtut& 69
mais de force , de charité , & de fo- brietaris.

brieté. ( de ſain jugement.)
8 Noli itaque eru
teftimoniu
8 N'aye donc point de honte bercere
du témoignage de I Esus-Christ Domininoftri,neg

( de publier l'Evangile ),nide moy, fecundum veterem
qui ſuis priſonnier pour l'amour de Dei,
luy ; mais travaille & ſouffie avec
moy pour l'Evangile , avec ( l'affi
ſtance de ) la puiſſance de Dieu.
9 Qui nos libera
9 Qui nous a rachetez , & nous a

appellezpar ſa vocation ſainte, non
pas ſelon( le merite

vir , & vocavit voca
tione ſua ſancta ,non
fecundùm opera no

, fed fecundùm
propofitu
de ) noseuvres, ftra
m fuum.ee

mais ſelon le decret de ſa volonté, &

ſelon la grace ( gratuite ) qui nous a

eſté donnée ( preparée ) en 1 E su s
CHRIST avant tousles ſiecles.
10 Er

mobisinter

est nobis in Chrifto

Ielu ane tempora.
facularia ,

A TIMOTHÉ'E .
10 Manitcftata eft
autem nunc per il
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10 Et qui maintenant s'eſt mani

luminationen Sale feſtée à nous par l'illumination (par

la venuë) de JESUS-Christ noſtre

Cheilte, quinde
illuminavit

vitam &

autem

incom

.

prionem per Evan.
gelium ,

11 In quo pofitus
fum ego prædicator,
& Apoftolus, & ma
gifter gentium .
12 Ob quam cau
fam etiam hæc pa

Sauveur , lequel a détruit la mort,
& a revelé la vie & l'immortalité ( la
vie immortelle) par l'Evangile ( qu'il
a fait preſcher par toute la terre,)

11 Duquel j'ay eſté établi predi
cateur , Apoftre, & Maiſtre desGen
tils .

12 Ee pour l'amour duquel je

tior ,fednon con fouttie tant de perſecutions ; mais
cui credidi , & cer
tus ſum quia potens

eft depoſitum meum
fervare in illú diem ,

qui neme couvrent point de confu
ſion. Car je ſçay quel eſt celuy en

qui j'ay creu ; & c je ſuis affeuré qu'il
a pouvoir de garder fidelement mon
depoft (mon ſalut, que j'ay mis entre

ſes mains commeendepoſt )juſques à
ce jour-là ( où leſus-Chriſt viendra
13 Formam habe
fanorum verborum

juger les vivans et les morts. )
13 Retiens la forme des faines pa

quaeameauditiin roles que tu as oüyes

fide & in dilectione
in Chrifto Ieſu .

de

moy (ma

maniere pure d'enſeigner ) avec la
foy & la dile &tion qui eſt en I ES US
CHRIST noſtre Seigneur ,

14 Bonum depo
fitum

cuftodi per

14 Garde fidelement le bon depoft

Spiritum ſanctum ( des veritëz que je t'ay enſeignées )
qui habitat in no,
bis .

par ( l'ayde du) ſaint Eſprit quihabite
en nous .

15 Scis eniin hoc,
quòd averfi sūt à me

Is Tu ſçais que tous les Aſiatiques
omnes qui in asa fe font ſeparez de moy , entre leſ
Phigelius,&
Hermo. quels ſont Phigelle & Hermo
genes
.
gene.
16 Der miſericor

16 Que le Seigneur faffe miſeri
liphoridomui,quia corde à la maiſon d'Onefiphore, qui
diam Dominus One.

FF
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m'a ſouvent aſſiſté , & n'a point eu

ſæpe me refrigeri

honte de ma chaiſne;

non erubuiti

vit , & .catenam mea

17 Sed cùm Ro

17 Mais qui eſtant venu à Rome, mam veniffer , ſolli
m'a ſoigneuſement cherché, & enfin ritë me quæfivit,&
il m'a trouvé.

18 Que le Seigneur luy faſte miſe

18 Det illi Domi
nus invenire miſeri .

ticordeaujourdujugement. Tu ſçais in fila die.Etquanta
mieux

que perſonne lesſervices qu'il mihi, u meilisno
fti ,

hi'a rendus dans Epheſe.

Ć HAPITRE

II:

ômol'exerc
NC( dans
n fils,icefortdeifie
. Tieto
DOtoy
ton

re in gratia quæ eit
in Chrifto Ieſu ,

miniſtere , e contre les perſecutions )
par la grace qui eſt en 1 E s us.
CHRIST,
2 Et quæ audifti à

2 Et confié ce que tu as entendu me per multos te
de moy devant pluſieurs témoins à fidelibus hominibus
des hommes fideles qui ſoient capa- aliosdocetes
bles de l'enſeignier aux autres .
; Labora fícut bo

Travaille (Supporte les perſecu
tions ) commeun bon ſoldat de( Ie
3

nuis

miles

Chrifti

leſu .

fus ) Chrift.
4 Nemo militars

4 Quiconque fait la guerre pour des implicat ce ne
Dieu , ne s'embaraſſe point dans les

gotidecularibus, we
affaires de cette vie (dumonde ) ,afin probavit.
d'eſtre agreable à celuy à la ſolde

duquel il s'eſt mis. ( qui l'a en
rôlé. )
į Nam & qui cere

s Car celúy (un athlete)qui com

tat in agone , non
coronatur nifi legi.

bat dans la lice, n'eſt point couronné cimècertaverit.
s'il ne combat comme il faut.

1

TIMOTH E'E . CHAP. II.

À
6

451

Laborantem

agricolam oportet
primùm de fructibus
percipere .

6 Il faut que le laboureurtravaille

avant quede recueillir les fruids ( de
ſa culture.)

7 Intellige quæ
dico . Dabit enim ti
bi Dominus in om

nibus intellectum .
8 Memor efto Do.

minum Iefum Chri.
ftum refurrexiffe à
mortuis er femine
fecundùm
David

Evangelium meum,

7. Entens les choſes que je te dis ,
& le Seigneur te donnera l'intelligen
ce pour toutes choſes.
& Souviens - toy que le Seigneur
JESUS- CHRIST né de la ſemence

( de la race ) de David , et reſſuſcité

des morts , comme je l'ay enſeigné
par mon Evangile,

9 En la predication duquel je tra
juſques à eſtre chargé de chai
vaille,
operans
quafialligmale
arum
In quo laboro

Sed verbum Dei non

eft

.

nes comme un mal- faicteur. Mais la

parole de Dieu n'eſt point enchainée.
(ne laiſſe pas de faire un grand pro
10 Ideo omnia fu .
ftineo proprer ele.

ctos , ut & ipfi falu .
tem
conſequantur

grés.)
10 C'eſt ce qui me fait ſouffrir
toutes choſes pour l'amour des Eleus,

que cum
est in Chrifto afin qu'ils obtiennent le ſalut qui eſt
en I.E sus-CHRIST , avec la gloire
celeſte. ( eternelle.)
11 Fidelis fermo :
i Voicy une parole certaine ( une

lefti,

Nam fi comonoteis veritédontperſonne ne doit douter ):
mus .

Si nous mourons avec luy, nous vi
vrons pareillement avec luy.
12. Si fuftinebimus,
& conregnabimus.Si

12 Si nous ſouffrons avec luy, nous
negaverimus, & ille regnerons avec luy. Si nousle renon
çons , il nous renoncera auſſi.

13 Si non credi
mus , ille fidelis per
manet, negare leip

fum non poteft ,

13 Si nous ne croyons pas (fe qu'il
nous promet ) , il ne laiffe pas de de

meurer fidele ( en ſes promeſſes ).
Car. il ne peut ſe démentir ſoy
meſme
.
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14 Repreſente toutes ces choſes,

14 Hæc commc .
ne ,reftificar.s coram
Domino , Noli con
tendere verbis. Ad

& advertis -en ( ceux à qui tu parles )
;
nih adlubversionen
au nom du Seigneur. Ne t'engage audientigin
.
point en des debats de paroles ( avec
Les faux Dočteurs ). Car cela ne ſert

qu'à pervertir ceux qui les écou
tent .
IS

Solicite cura

Is Sois ſoigneux de te repreſenter teipfrontoprobabilem
d'exercer ton miniſtere , devant fahibereincome
m ,
verbum verira
Dieu , comme un ouvrier fans repro letem
tis.
rectè tractan .

che , qui ne craint poine deftre con
fondu , & qui adminiſtre droictement

la parole de verité.

16 Fuy les paroles vaines& pro

16 Orofana autenty
& vaniloquia devira,
Multùm enim proff
ciunt ad iinpiera

fanes ( des heretiques ) . Car elles con
tribuent beaucoup à ( fomenter) l'im- tem ,
pieté.

14 Leut diſcouiis gagne ( ronge)

17 Et fermo eo .
rum ut cancer fer

pic, exausquibusefe
comme un chancre. Et entre ceux -lá Hymen
& Phiš
letus ,
ſont Hymenée & Philete ,
18 Qui à veritare
18 Qui ſe ſont détournez de la excid
erunt , dicentes
verité , en enſeignant que la reſurre- refurre&tionem effe
quorun
&tion eſt déja faite , & qui ont cot- verterunte
dam fidemr .
rompula foy de quelques- uns.
Sed firmùm

19 Mais le fondement ( la verité

fundamentum

Dei

des promelles ) de Dien demeure fer- Aar, habens figna.
me, ayant pourfceau ( fon immuable vit DominusquiTune
ab
m omnis
qui nominar
nómek
ele&tion, quila confirme) .I.e Seigneur iniquitate
connoift ceux qui ſont fiens. Et qui- Domini,

conque invoque le nom du Seigneur,
s'éloigne de l'iniquité.
20 In magna aua
20 Or dans une grande maiſon , tem domo non fo
nonſeulement il y a des vaiſſeaux d'or dem for vafa autente
tiớilia;&
Ligne ,&
& d'argent ; mais il s'en trouve auffi quæda
mi
m quide
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honorem , quædam de terre & de bois ; les uns pour ſervir
liam .
à des emplois honorables, & les au
tres à des uſages honteux.
21 Si quelqu'un donc ſe nettoye
istis, erit vas in ho de ces ordures (des mauvaiſes do&tri

21 Si quis ergo
çinundaverit fe ab

Seturile Domino ad nes , & de peché ), il ſera un vaiſſeau
Paracum .

ſąn &tifié &deſtiné à un uſage d'hon.

neur pour le ſervice du Seigneur, &
preparé à produire toute forte de bone
nes @livres ,
22 Juvenilia autem

defideria fuge

fe

22 Mais fuyles deſirs (les paßions

Stare vetinjiltäckan, violentes ) de la jeuneſſe , & ſuy la ju
& pacem cum ijs

qui invocaneDomºftice ( l'integrité de vie), la ( doctrine

num de corde puro. de la) foy, & la charité , & vis en
23 Srultas autem
& fine diſciplina

paix avec tous ceux qui invoquent le
Seigneur d'un cøur pur,
23 Et rejette les queſtions foles &

fciensquiagenerané inutiles à l'inſtruction du prochain ,

lites.

fçachant qu'elles n'engendrent que

des diſputes,
24 Servum autem
Domini non oportet

24 Oril ne faut pas que le ſervis

litigarezfed manties teur du Seigneur ſoir contentieux ;
docibilem , patien- mais qu'il ſoit doux envers tous, pro

tem ,

pre pour enſeigner, & patient.
25 Cum modeſtia

corripientem

eos

25 Il doit corriger avec modeſtie

mini refiftunt verticate ceuxqui reſiſtent à la verité,afin (de
illis poenitentiam ad voir ; fi Dieu (par ſa correction) ne
Batem

les veut point amener à penitence, &
à la connoiffance de la veriré ,
26 Et refipiſcant

a diaboli laqueis ,

26 Et les retirer des pieges du dia-.

a ipfius voluntate." ble, qui les y retient captifs pourfaire
fa volonté." ( qui teur fait faire tout

de mal qu'il luyplaift.)
Ff üj
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CHAPITRE

O

III.

R fçache que dans les der- ' H i aucem
imis tempora
niersjours (du monde) il viena novitt
inſtabunt
periculoſa

diebus

.

dra des temps perilleux.

2 Il y aura des hommes amoureux

2 Lrunt homine ,

ſeipſos amantes

d'eux-meſmes , avares , convoiteux cupidi, elati, ſuper

( d'argent ) , preſomptueux, ſuperbes, rentibus non 'ober
blaſphemareurs, deſobeiſfans à leurs celcki,
peres & meres , ingrats , prophanes,

( fans pieté )
3 Sans amitié , ſans loyauté, ca.
lomniateurs , incontinens, cruels ,

3 Sinc affectione ,
fine pace , cr pina
inco .cinen.
tores
tes , immites , finc

fans benignité, ( ennemis des gens de benignitate, ?
bien )
4

4 Traiſtres , temeraires , enflez cervi,tumidi,& vo

d'orgueil, & plus ainateurs des volup- magisquàm Dei,
też que de Dieu ,

Habentes fpe

Ś Ayant l'apparence de la pieté , ciem quidem pieta .
mais enayant rejetté ( laforce 6 )la «jus
Es
hos abnegantes.
devita .
vertu. Separe-toy de cette ſorte de
gens.
Ex his enim funt

6 Car ils ſont de ceux qui ſe four

qui penetrant des

rent dans les maiſons, & entraiſnent mos, & captivasda

apres eux (par leurs faux diſcours ) owneraucuneus
varijs
defiderijs,

des femmeletres chargées de pechez,

& emportées dediverfes (mauvaiſes)
convoitiſes,

? Qui apprennent toûjours , &
qui jamais ne viennent à la connoif
fance de la verité,

7 Semper diſcen .

res , & nunquam ad
ſcientiam

veritatis

pervenientes.

:
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Iamnes
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8 Or comme autres fois Iamnes &

Mambres reftiterunt Mambres refifterent à Moïſe , aingi
itunt vericaci,homi. ceux -ci refiftent à la verité . Ce ſont
ieprobi circa tiden . des hommes dont l'entendement eſt

corrompu , & qui ſont reprouvez

quant à la foy. ( incapablesde lare
cevoir.)
. Sed ultra non
9 Mais ils ne feront pas grand
proficient. Inſipien
nifestam
eituoinna: progrés , & leur folie ſera reconnuë

bus, ficut & illorum

comme a eſté celle de ceux-là ( dont

fuit.

je viens de parler., qui oſtoient des
magiciens.)
10 Tu autem affe
curus es meam do

io Pour toy , tu as connu ma do

& rinam , inftitutio. &trine, ma conduite , mes intentions,

tiden, som erinaita ma foy, ma conſtance , ma charité, &
patientiaın ,

ma patience ,

11 Perſecutiones ,
patſiones qualia

Il Mes traverſes , & les tribula

mihi fa a funt antionsqui me font arrivées dans An

Lyftris , quales pero tioche, dans Iconie , & dans Lyſtre ;

& as omnibus eri quelles perſecutions , dis- je , j'ay

puit me Dominus.

12 Et omnes qui
pié volunt vivere in

ſouffertes , & de toutes leſquelles le
Seigneur m'a delivre,
12 ( Il ne faut pas s'étonner que

Chrifto Iefia perde j'aye eſté traité de la ſorte. Car )
tous ceuxqui veulent vivre pieuſe.
ment en J ESUS - CHRIST, ſouffri ,

ront perſecution.
13

13 Mais les méchans hommes 86
proficient ܕin les ſeducteurs iront de mal en pis ,'
Mali

autem

homines, & feducto
fes ,

in errorem mitten- tomberont en diverſes erreurs ,
feront tomber les autres ,

&

tes.

14. Tu verò per.

14 Mais pour toy, demeure fermo

mane in ijs quæ di
dicifti &
(unt tibi , fciens à

quo

credita dans la creance des choſes que tu as
didiceris,
appriſes , & qui t'ont eſté confiées ,

Et fouviens-toy de qui tu les tiens,
Ff iiij
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"S Et quia ab in .
Et que dés ton enfanc tu as fantia
facras litteras
nofti,

I. A

quæ te po ſunt
fceu les Ecritures ſaintes qui peu- inftruere
ad falytė,
per fidem quaeft

vent t’inſtruire pour le falut , par la

in Chriſto leſu .

foy quieft en JESUS-CHRIST.
16 ( Car ) toute Ecriture divine

ra divinicus infpira

16 Omnis ſcriptu .

ment inſpirée eſt utile pour enſei-

deur

and do

gner , pour convaincre , pour corri- dum ,ad erudiendü

ger, &pour inſtruire ( desdevoirs) de in julliria,
la juſtice, (de la vie ſainte que les
Chreſtiens doivent mener .)
17. Afin que l'homme de Dieu

17 Vr perfectus fit
hono Dei ad omne

( l'Eveſque) ſoit inſtruit parfaite- deusbonum instru
ment , & dreffé à toutes ſortes de
bonnes æuvres.

CHAPITRE

I v.

E te conjure donc par( le nom
I
de)
& par LE SUS
Chr
qui doit juge les viva

ist

r

Tam Deo
Iefu Chrifto qui ju
dicaturus

eſt vivos

ns &morenos,per al

& les morts, par ſon advenement & gnum ejus,
par fon regne ,
2

,

2 De preſcher la parole ( divine ), portune
inita opportune
,tion:
; argue , ob
Preſſe en temps opportun & à con

fecra > increpa in
omni pariencia &

tre -temps ( en tout temps do en tou
tes occafons ), reprens, conjure, cor
rige avec toute ( une entiere) pa
tience , & toute doctrine, ( Sans te
laſſer d'inſtruire.)

doctrina .

Eriç enim tem
fanam do
3 Car il viendra un temps où les pus3 cùm
honimes ne voudront plus ſouffrir la arinam non fuftine.

faine doctrine ; mais où ils ſe choi . fidería
coacervabúc
fibi magiſtros pro

firont des maiſtres qui ſeront com

rientes auribus,

A TIMOTH E'E .
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plaiſans à leurs mauvais deſirs, & qui
4 Et à veritate

quidem auditu

chatoüilleront leurs oreilles ,
4 Qui détourneront leurs oreilles

avertenezad fabulas ( leurs auditeurs) de la verité , & ſe
tourneront aux fables. ( s'addonne

ront à des doctrines fabuleuſes.)
Tu verò vigila ,
s Mais pour toy, veille continuel-.
in omnibus labora ,
opus face Evangellement (ſur toutes tes actions ) , ſup
imple.Sobrius efto. porte conſtamment tous les travaux ;

fay le devoir d'un ( vray ) Evangeli
kte, acquitte-toy parfaitement de ton
miniſtere. ( fay voir que tu es un ve

ritable miniſtre de l'Evangile.) Sois
fobre .
6. Ego enim jam
delibor , & tempus

6

Car pour moy , je ſuis preft

refolutio
nis meæ in- d'eſtre immolé , & le temps
ftat .

de mon

délogement ( de ma mort ) appro
che.
7 Bonum certa .

men certavi, curſum
conſummaví , fidem
fervavi,

18 in reliquo repofita eft inibi coro

7 l'ay combattu le bon combat.
l'ay achevé ma courſe, l'ay gardé la
foy8 ( àPour
monlemaiſtre.)
reſte , la couronne de

maijutititi quam juſtice m'eſt gardée , que le Seigneur
judex
, someforum ( qui eſt un )juſte luge me rendra
autem mihi , fed &
ijs qui diligunt ad

en ce jour-là (au jour du lugement ),

ventum ejus. Feſtina
ad me venire cito .

& non pas ſeulement à moy , mais

encore à tous ceux qui ayment ſon

( dernier ) avevement. Hafte-toy dę
me venir trouver au pluſtoft.
2 Demas enim
9 Car Demas m'a abandonné ,ay
me reliquit, diligens
boc faculuin,&
Theffalon
icam , abiit mantle fiecle preſent, & s'en eſt allé
à Theſſalonique
Creſcens in
10 Creſcent en Galatię , & Titę
Galariam , Titus in
Dalmatiam ,
en Dalmatie.
>

jo
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1 Lucas eſt meca

u Luc eſt ſeul avec moy . Amene

Marc en ta compagnie . Car il m'eft me,& adduc tecum .
utile pour le miniſtere ( de l’Evan- inininiftemun .
gile. )
auto
12 l'ay envoyé Tychique à miſi
12 Tychicum
Epheſum .
Epheſe.
13 Quand tu viendras, apporte le

13

enulam quam

reliqui Troade apud

manteau que j'ay laiſſé à Troade , Carpü,veniensaffär

chez Carpus , avec les livres , & prin

xime autem meni .
branas .

cipalement les parchemins,
14 Alexandre le forgeron m'a fait

14. Alexander æra
rius multa mala mi

beaucoup de maux. Que le Seigneur bobominusfecure
dùm opera ejus.

luy rende felon ſes cuvres.
15 Eviteſa compagnie. Car il a

Is Quem & tu
devita . Valde cnim

reſtitit verbis ng
fort reſiſté à nos paroles,
ftris .
16 In prima mea
16 En ma premiere defenſe ( de defenfione
nemo
affuit,redom
mihi
m'a
affine
perſonne
)
vant Neron
illis in
ſté ; mais tous m'ont delaiſſé. Querunt.Non
putetur ,

cela pourtant ne leur ſoit point im
puré (de Dieu , à peché', pour les
chaſtier .)

17. Mais le Seigneur m'a aſſiſté mihi aficit, & con
& m'a fortifié , afin que par moy la me prædicatio -

predication fuſt répanduë , & que omnes gentes , &
toutes les nations l'entendent. Et j'ay iconis.

efté delivré de la gueule du lyon. ( de
Neron .)
18 Le Seigneur me délivrera de

18 Liberavir me
Dominus ab omni

toute mauvaiſe cuvre ( empeſchera aperemalo,& falvu
par ſa grace que je ne faſſe aucune fuum cælenenqui
mauvaiſe action qui ſoit contraire à sulorum, Amen .
l'honneur de mon miniſtere ) , & me

fauvera en fon Royaume celeſte. A

luy ſoit gloire au ſiecle des fiecles.
Ainſi ſoit-il.

A
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19 Saluta Prilcam

&Aqinam , & Onetiphori domum .

: -19. Saluë ( de ma part ) Priſca &
Aquila , & la maiſon d'Onefiphore .

20 Eraftus remanfit
Corinchi. Trophimū

20 Eraſte eft demeuré à Corin .

autem Mileti.
reliqui intir- the , & j'ay laiſſé Trophime malade
mum
à Milet.
21 Feftina ante
hyemem venire, Sa

21 Hafte-toy de venir avant l'hi

lucant te Bubulus, &

ver . Eubulus & Pudens , & Linus ,

Pudens, & Linus, &

Claudia , & fratres & Claudia , & tous les freres te fa

omnes .

luënt.
22 Le Seigneur IESUS-CHRIST
tuo.Gratia vobiſcú. ſoit avec ton eſprit.La grace demeu
22 Dominus Ieſus

Chriſtus cum ſpiritu
Amen ,

re avec vous. Ainſi ſoit-il.

Fin de la I I. Epiſtre de S. Paul à Timothée
Rigant et Vincunt
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' APOSTRE en cette Epiſtre 'traicte
les mefmes choſes que dans les deux
precedentes. Si Timothée. Car comme il

avoit étably celuy-ci Evefque dans l'A
fie mineure , il avoit ordonné celuy-là Evefque dans

l'Iſe de Crete. Les Interpretes font en peine du
temps auquel elle a eſté écrite. Le Cardinal Bara

nius croit que quand il quitta la Macedoine pour
venir en Grece , il aborda à Crete auparavant ,

qu'ayant annoncé l'Evangile en ce lieu , il laiſſa le
ſoin de cette Egliſe à Tite. Pour le lieu , les exem

plaires Grecs portent Nicopolis,
Il commence le premier chapitre par la qualité
de ſerviteur de Dieu , & diApoftre de. I esus
CHRIST , co adjouſte quelles sont les fonétions

de fon apoſtolat , à ſçavoir d'annoncer l'Evangile
.
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aux Eleus , el de les conduire à la connoiſſance de

la verités qui a deux conditions. 1. d'enſeigner le
culte deub au ſouverain anateur de toutes choſes.

2. deftre fondée ſur l'efperance de la vie eternelle:
Apres il décrit qu'elles doivent eſtre les qualitez
de ceux qu'il ordonnera Eveſques. Il parle des

Iuifs qui corrompoient des familles entieres par
leurs dogmes impies,par des ſuperſtitions dangeren
ſes , & des obſervations nouvelles qu'ils adjouſtoient
à celles de la loy.
Dans le ſecond, il advertit les vieillards com
ment ils doivent vivre. Il veut que lesfemmes avari

cées en âge inſtruiſent les jeunes mariées des devoirs
de leur condition vers leurs maris & leurs domeſti

ques, & non pas Tite. Ce qui doit apprendre aux
Prelats à ſe meſler avec beaucoup de retenuëde la
conduite des jeunes devotes , tant pour le peril que

la pureté court en ces dire&tions, que pour le ſcan
dale qu'elles cauſent. Apres il parle aux jeunes gens
e aux ſerviteurs , nous donnant encore un grand
exemple d'humilité , em d'un ſoin paternel pour les

perſonnes les plus viles & les plus ſimplesde l'E
gliſe. La raiſon qu'il allegue eſt , que Dieu a fait
luire la lumiere de l'Evangilepour tous les hommes,

co que par conſequent ſes Miniſtres doivent ſonger
leur inſtru
à

£tion

Dans le troiſiéme , il recommande la ſuječtion

aux puiſſances temporelles ; parce qu'en ce temps-là
il y avoit des
gens qui diſoient que la profeſſion
du Chriſtianiſme donnoit la liberté aux eſclaves. Ce

qui rendoit l'Evangile odieux aux Gentils. Il dé

fend aux fideles de les mépriſer » parce qu'eux
meſmes
ont eſté dans l'infidelité.
De là il paſſe à
recommandation
bonté
la

de la

de Dien vers eux ,
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quiles a retirez de la ſervitude du Diable & du
peché, non pour le merite de leurs cuvres , mais par
le motifdeſa miſericorde. Apres il luy recommande
de fuir les queſtions inutiles , et de ſe reparer de
l'heretique qu'il aura adverti deux fois aupara
vant: 1. parce qu'il eſt hors d'eſperance de ſe corri

ger. 2. parce qu'il ſe separe le premier de la Coma
munion.

Prouocans ad volandum
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CHAPITRE PREMI E R.
AVLVS ſer

P vus Dei, Apo
ftolus aurem Ielu

AUL ſerviteur de Dieu

1

Chrifti fecundùm fi.
dein

eleetoruin Dei

& agnitionem veri
catis quæ fecundùm
pietatem eft,

P

& Apoftre de l Esus
CHRIST, pour inſtrui
re les Eleus de Dieu en

la foy & en la connoif
fance de la verité qui enſeigne la veritable pieré ,
2. In fpem vire
2 Et qui donne l'eſperance de la
mifit quinonmen vie éternelle , que Dieu, quine ment

tempora fæculariz, point , a promiſe ( a preparée ) avant
3. Manifeſtavit au
tem temporibus fuis

tous les temps , ( de toute eternité)
3. Mais qu'il a manifeſtée en ſon

verblicationem quia temps par la predication dont j'ay eſté
credita eft mihi ſe
cundum , præceptum
Salvatoris

Dei,

noftri

chargé par le commandement de
Dieu noſtre Sauyeur,
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4 A Tite ſon cher fils, par la foy
commune entre nous , la grace &

4 Tito dilecto fi
lio ſecundum com

munem titem, grå
tia & pax à Deo Pa

de Chrifto
la paix de la part de Dieu le Pere, men
,
noſtroIefu
Salvatore
& de JESUS-CHRIST noſtre Sau
verir .
Hujus rei grá.
Ś Le ſuject pourquoy je t'ay laiſ- tia sreliqui
te Cretæ
confti
ſé á Crete , eſt afin que tu corriges corrigasper, &civit
ates
Presbyteros, ficut &
tous les abus que je n'ay pû corri- cuites

ger , & que tu établiſſes des Preſtres ego diſpoſuitibi.

( des Evefques ) par les villes , com
me je t’ay ordonné.
6 ( Mais avant que d'ordonner

6 Si quis fine cri
mine

,

aucun pour Eveſque ,il faut quetu facles nios
nonin accu

prenne garde)S'iln'eſt point coupable Gation beliebtenane
de quelque crime . S'il eſt mari d'une
ſeule femme , & fi ſes enfans ſonë

fideles. S'ils ne ſont point accuſez
d'impudicité , & s'ils ne ſont point
Oportet enita
Ź Car il faut que l'Evefque foit Epiſcopu
m fine cri
eile , ficut Dei
mine
irreprochable , comme eſtant diſpen difpenfat
orem , non
ſateur des myſteres de Dieu ; qu'il cuperbum ,non int
ne ſoit point ſuperbe , ni colere , ni lentum ,non percufi
deſobeiſſans.

addonné au vin ,ni violent & prompt lucricupidum .

à frapper , ni convoiteux d'un gain
deshonneſte .

8 Mais qu'il ayme l'hoſpitalité, beniged hoolealem ,
qu'il ſoit benin , ſobre, juſte, ſaint, tenendandum
continent ,

9 Er qu'il s'attachefortement à la cuin qui fecundum
faine doctrine de la foy, afin qu'il sem fermonem , up
ait la force d'enſeigner ſelon la faii partener fi exhortati
ne doctrine, & qu'il puiffe convain- come le contradi
cre ceux qui y contrediſent.
10 Car

À
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TO Sunt enim mul

ti eriā inobebientes ,
vaniloqui , & fedu
tores , maxime qui

10 Car il y en a pluſieurs ( auxlieux
où tu es ) qui ne veulent point ſe

de circücifione süt, foûmetre , qui ſont des diſcoureurs

remplis de vanité , & des ſedu
cteurs , principalement ceux qui
Ji Quos oportet re.
dargli,qui univerſas

ſont circoncis , ( les Iuifs de reli
gion, )
ji Auſquels il faut fermerla bou

domos fubvertune; che. Car ils renverſent ( ils troublent )
oportet,turpislucri les maiſons toutes enţieres

gratia.

en
>

12 Dixit quidam ex

ſeignant ce qui ne ſe doit pas , pour
faire un gain deshoneſte .
12 Quelqu'un d'entr'eux , (un Poë

propheta:Cretenfes te de leur nation , dont ils font ) leur
mala beftia,ventres propre Prophete , a dir d'eux : Les

pigri.

Cretois ſont toûjours menteurs , ce
font de méchantes beſtes , & des ven

tres (gourmands, &) pareſſeux.
13 Ce témoignage n'eſt que trop
verita
increpailios
ble. C'eſt pourquoy reprens les
caufam
dure , ut fani fint in
fide ,
ſeverement, afin qu'ils ſe conſervent

13 Teftimoniü hoc
verum eft. Quam ob

ſains en la foy,
14 Non intenden
tes Iudaicis

fabulis

14 Et qu'ils ne s'amuſent point à

& mandatis homi: des fables Iudaïques, & à des com

num averfantium fe
à veritare ,

mandemens des hommes , qui ſe de
tournent de la verité .

;

Omnia munda

inundis . Coinquina
ris autem , & infide
Jibus nihil eft nun

15 Toutes choſes ſont nettes pour
ceux qui ſont nets , ( de coeur par la

dum ,fed inquinarz foy , )& il n'y a rien de purpour ceux
qui ſont iinpurs & infideles ; mais
leur eſprit , & leur conſcience, ſong,
impurs:
TC Corfirentur le
note Deú,factis au .
16 Ils confeſſent ( de bouche) qu'ils
connoiſſenr Dieu
& confcientia .

com negant:cū fine

abominati, & incre

mais par leurs

dibiles

opus bonúneprobi cuvres ils le renient , eſtant abomi.
Gg
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hables , incredules , & reprouvez
pour toute bonne cuvre. ( dont il

ne faut attendre aucune bonne eeu
yre. )

CH A P I T R E

M

I l.

A is pour toy, enſeigne 'Tautē lo
des choſes qui ſoient dis decent tanam do

gnes de la ſaine doctrine.

2 ( Apprens ) aux vieillards à eſtre

2 Senes tre fobij

fint,pudici, pruden
Tobres, chaſtes , prudens, ſains (purs ) can be cone;"inepan

en la foy , en la charité , & en la pa- tiencia.
3 Anus fimiliter in
3. ( Enſeigne) aux femmes âgées habitu
tanéto , non

tience.

d'aller veſtues d'une façon qui ref. criminatrice non

fente la ſainteté ( du Chriſtianiſme,) tes, benedocentes;
à n'eſtre point mediſantes , à ne boire
pas beaucoup de vin , & à enſeigner ce
qui eſt bon ;

4 Afin qu'elles inſtruiſentlesjeu. doccátadolefcente
nesfemmes à eſtre modeſtes, à aymér mentyfilios fuosdi
leurs maris & leurs enfans,
Ś A eſtreprudentes ,chaſtes & ſo

ligant,
ş Prudétes, caftas,
ſobrias, domus cura

bres , à prendre ſoin deleurs familles , fubdicas miss,52
و

à eftre douces & follmiſes à leurs ma- perbum Dei
ris , afin que la parole de Dieu ne

foit point blaſphemée. I bla mée.)
hortarenut" fobrij
6 'Exhorte pareillement les jeunes fint,
hommes à eſtre ſobres .

7. Montre-toy toy-meſme l'e. 2. Inomnibusreip.
operu , in
xemple de toutes les bonnes cura bonorum
doctrina, inintegri:
#res dans la ( pureté de ta ) doctrine, tate, ingravitate,
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4.67

dans l'innocence(de ta vse) & dans la
gravité (de tes moeurs.)
2 Verbum fanum ,
Irreprehenfibile : uit
is qui ex adverfo eft ,
vereatur,nihil habes

8 Que laparole ( que tu preſche
ras ) foit faine & irreprehenſible ;

malum
dicere de afin que celuy quiy voudra contredi
nobis .
re ſoit confus, & qu'il ne puiſle dire :
aucun mal de nous. avec la moindre
apparence )
Servos dominis

9 Que les ſerviteurs ſoient ſoầmis
omnibus placentes à leurs maiſtres, qu'ils tâchént à leur
plaire en toutes choſes , & à neleur
contredire point,
10 Non fraudan
io Qu'ils ne leur faſſent tort en
tes , fed in omnibus
fidem bonam often rien , mais qu'en tout ils leurs ſoienë
t in omnibus.
SalvatorisnoftriDei
fideles ; afin qu'ils honorent la doctri
ornen
ne de Dieu noſtre Sauveur en toutes

choſes. ( qu'ils la faſſent honorer à
tout le mondepar leur conduite:)
1. Apparuit enim

gratia DeiSalvatoris
noftri omnibus ho

minibus,

In Car la grace de Dieu noſtre

Sauveur eſt apparuë à tous les
ho
mines,

12 Erudiens nos, ut

abnegantes impieta
tem & fæcularia de.

fideria , fobriè & ju
Atè & piè vivamus in

hoc fæculo ,

12. Pour nous apprendre à renon
cer à toute impieté, & aux convoitiſes
du ſiecle , & àvivre en ce monde ſo

brement , juſtement, & pieuſement,

( religieuſement)
13 Attendant (l'effečt de) la bien
tom
Dei, & slariz magni heureuſe eſperance , & l'avenement
13 Expectantes bea .
fpem , &

Atri ' leſu Chriſti,

de la gloire du grand Dieu, & de no
tre Sauveur I ESUS-CHRIST,

14. Qui dedit fe .

14 Qui s'eſt donné ( s'eſt livré
bis,uenosredimeret
mort ) pour nous, afin de nous
à
la
ab onini iniquitare,
& inundaret ſibi vo
racheter de toute iniquité , & nous
pulum ccceptabile,
no

>

Sectatorem bonorú netoyer ( de nos pechez ) , pournous
rendre un peuple agreable à ſes
Gg ij
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yeux , & addonné aux bonnes au
vres .
is Hæc loquere, &
exhortare , & argue
cum omni imperio .

Is Preſche ces choſes, exhorte &

reprens les pecheurs avec toute au
etorité , ( conduis-toy de telle ma
niere ) que perſonne ne te mépriſe.

CH A P I TRE

Nemo te conténat .

I II.

DVERTIS-les d'eſtre foll

I

mis aux Princes & aux puiſ

1

Dmone illos

А principibus
& poteftatibus ſub
dicos effe ,dicto obe

ſances, d'obeïr à leurs commande- bonum
dire, adparatos
omne opus
effe ,
mens, & d'eſtre preparez à faire tou
te forte de bonnes cuvres,
2 Neminem blaf
De n’injurier perſonne, de
.
non
n'eſtre point plaideurs , mais d'eſtre giotosetfe,fedmo.
2

dine
detes mantuetu
modeſtes, montrant toute la debon- ad.omnes
homineso

naireté ( poſſible ) vers tous les hom
mes .

3

Car autrefois nous eſtions com

} Eramus enim à
liquando & nos in

me eux inſenſez , incredules ,égarez, lipientes,increduli

eſclaves de nos deſirs & de pluſieurs desiderijs&, voluptas
& invidia agen
mauvaiſes convoitiſes , agiſſant avec tia
res, odibiles, odien
malice & avec envie , dignes d'eftre tes invicem .
haïs , & nous haiſſans les uns les au
tres .

la douceur &
Mais
4. mani
que
lors
té
noſtre Sauveur

l'hu

de Dieu

& Cùm autem be
nignitas & humanis
tas apparuit Salva
toris noftri Dei ,

eſt apparuë , ( lors que noſtre Sau
veur eſt venu au monde

s. il nous a fauvez, non pas à

s Non ex operibus

cauſe des æuyres de juſtice quenous nos , led fecundum
avions faites , mais à cauſe de la mi. falvos nos fecie per

A TITE . CHA P. III.
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lavacrum regenera ſericorde , par le lavement ( par le
nis Spiritus ſancti,

bapteſme) de regeneration, & par le
renouvellement du Saint Eſprit, ( par
le bapteſme où nos ames ont eſté ne

toyées de leurs peche , e renouvel
lées par

le Saint Esprit que nous y

avons recen )
nos abundè per le.

6 Qu'il a répandu en nous abon

Tuin Chriftuin Sal

damment par IES U S -CHRISI nô .

6 Quem effudit in
vatorem noftrum ;

tre Sauveur;
7 Vt juſtificati gra

7. Afin qu'eſtant juſtifiez par ſa

mus fecundü fpem grace , nous devenions ſes heritiers,
viræ æternæ ,

& que nous eſperions la vie eter
nelle .
8 Fidelis ſermo eft :
& de his volo te co

8 C'eſt une verité certaine ( que

firmare , ut curent
bonis operibus præ

ce que je viens de t'enſeigner), dans
effe
qui
credüt
Deo.
& laquelle je veux que tu confirmes
urilia hominibus.
ceux qui ſont fideles,afin qu'ils agent
Hec funt bona

ſoin d'exceller dans les bonnes æu.

vres. Ce ſont-là les enſeignemens
qui ſont bons & utiles aux hom.
mes .
.

Stultas autem

pour toy,
toy , fuy les queſtions
9 Maispour

logias,& contentio foles, & les diſputes ſur les genea
logies, & les conteſtations de la loy,

pugnas
legis
devita.runt
eniin in .
utiles , & vanæ .

qui ſont toutes vaines & inutiles. ·
jo Hæreticun ho
minem poſt unam

10 Fuy l'homme heretiqueapres

& fecundam corre la premiere & feconde admonition ,
il Sciens quia ſub
verfus eft qui ejuſ.
11 Sçachant que celuy qui eſt
modieit, & delin : tel, a l'entendement perverti, & qu'il

peche ( par malice ) ,eſtant condam
judicio condénatus. né
par ſon propre jugement. (parfa
1

Cùm mifero ad

te Artemam, autTy

conſcience.)
12 Quand je t’auray envoyé Are

Gg iij
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etekinaad
temas & Tychique, haſte-toy de me chicum
lin , ibi enim ftatui
venir trouver à Nicopolis , où j'ay livemare .
reſolu de paſſer l'hyver.
13 Envoyant Zenas Docteur de

13 Zenam legifpe
ritum & Apollo foli.

repremit
Loy & Apollo, prens garde que rien hilillis
deſitte,
. uenda
ne leur manque. ( pour leur voyage.)

14 Que les noſtres auſſi appren
nent de toy à pratiquer dans lesoc
caſions toutes les bonnes cuyres ;

14 Diſcant autem

& noițri bonis ope
ribus præeffe ad ulus

neceffarios , ut non
fint intructuoſi ,

afin qu'ils ne ſoient pas ſans fruit..

is Tous ceux qui ſont avec moy

is Salutant te qui
mecum ſunr omnes.

te ſaluënt . Saluë auſſi de ma part Saluta cos qui nos
ceux qui nous ayment en ( l’eſprit de ) bus
tia Dei
omni
vobiscum
. Amen
, !

la foy. La grace de Dicu ſoit avec
vous tous . Ainſi ſoit -il.

Fin de l' Epiſtre de S. Paul & Tite.

47 !

1

4

MS

& 6

]

A R G V M E NT
DE

L'EPISTRE

DE S. PA VL
S

->

A PHILEMON.

1

NESIME apres s'eſtre enfuy de la

maiſon de Philemon, un des plus riches
des plus nobles citoyens de la ville de
Coloffes ,& l'avoir volé, fut touché de re

pentir de ce double crime.Il vint à Rome : où trouvant

P Apoſtre en priſon , il recent le Bapteſmeavec une
telle abondance de graces , qu'il merita de ſucceder
à Timothée au gouvernement de l'Egliſe d'Epheſe,
comme nous apprenonsde ſaint Ignacemartyr. Saint
Paul le renvoya à ſon maiſtreavec cette Epiſtrešpar
laquelle il luy demande pardon , e de fa fuite ,
de son larcin. Ilſemble d'abord que le ſuject en eſt
د

bas , mais le grand faint Chryſoſtome en remarque

quatre utilitež rres-confiderables. Lapremiere, qu'el
le nous apprend à ne rien negliger. Car ſi le vaiſ
feau d'election, le Docteur des Gentils , un homme
ravy juſques au troiſiéme Ciel , n'a pas deſdaigné

de prendre ſoin d'un eſclave fugitif larron ; qui,
eſt-ce d'entre-nons quidoive avoir honte de ſe mesa
fer de pareilles affaires? Laſeconde eft, que les eſclaves.
en la converſion d'Onefime , non ſeulement ſi proma
Gg iij
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pte, mais si merveilleuſe , reconnoiſtront qu'ils ne
doivent jamais deſesperer de leur amendement, quel
ques me fchancetez qu'ils ayent commiſes. La troi

ſiéme, que chacun verra qu'il n'eſt jamaispermis de
dérober les ſerviteurs à leurs maiſtres. Car ſi Saint

Paul , qui pouvoit avec tant de raiſon s'aſſeurer que
Philemon 'auroit agreable tout ce qu'il fairoit , n'a
pas neantmoins voulu retenir Onefime, qui luy eſtoit

ſi utile , contre la volonté de ſon maiſtre ; àplus for
te raiſon ne le devons -nous pas faire , nous qui ne

pouvons avoir ni les meſmes aßeurances , ni les
meſmes raiſons. Si les ſerviteurs ſont bons , il
faut qu'ils demeurent dans la maiſon , afin de ſer
vir d'exemple aux autres. S'ils ſont vicieux , ils.
empirent quand ils ſortent de ſubječtion . Et le
ر

diable ne cherchant que des pretextes pour

faire,

abhorrer la verité evangelique , lès ennemis du

Chriſtianiſme n'eußent jamais manqué à le calom

nier comme pernicieux à l'Eſtat politique, fi ceux.
qui en faiſoient profeſſion euſſent quitté la ſervi
tude dans laquelle ils eſtoient nc7. La derniere

utilité de cette Epiſtre eſt , que les maiſtres y trou
vent une leçon pour ne pas avoir honte de par
ler ou de ſe communiquer à leurs eſclaves. Ce
qui n'eſt pas peu neceſſaire en ce temps , ou bien

que la captivité ancienne ne ſoit plus enuſage , il
y a neantmoins pluſieurs perſonnes qui traitent

leurs domeſtiques avec une horrible tyrannie. Les,
Grecs commentant cette Epiſtre , en remarquent cu
rieuſement l'artifice , qu'ils ont raiſon de nommer
admirable. Car on y trouve toute l'adreſe á la

force pour la perſuaſion que peut enſeigner la plus
ſubtile Rhetorique , & qu'ont pû jamais pratiquer
les plus celebres Orateurs.

/
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CHAPITRE
1

AVLVS vin .
Chrifti

Р
P.Etus

I

PREMIER ,

A U L priſonnierpour

Telu , & Timotheus
Philemoni
frater

la cauſe de IESUS

dilecto & adjutori

P

noftro ,

CHRIST , & le frere

Timothée,à Philemon

noſtre bien -aymé & noftre coopera
teur ( en la predication de l'Évan
gile
),
4 Et Appiæ forori
chariflimæ , & Ar .
2 Et à Appie noſtre tres -chere
chippo ,commilitoni fæur , & à Archipe le compagnon
quæ in domo tua eft .

de nos combats , ( noſtre comminiſtre )

& à l'Egliſe qui eſt aſſemblée en ta
maiſon .
3 Graria vobis &
pax à Deo Patre no.

3 La grace & la paix ſoient avec

ftro ,& Domino Icra
Chrifto.

vous de la part de Dieu noſtre Pe

re , & de noſtre Seigneur l Esus
CHRIST .
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4 le rends graces à mon Dieu ,
& me ſouviens toûjours de toy dans

4 Gratias ago Deo
meo, ſemper memo
riai tui faciens in
orationibus meis ,

toutes mes prieres
Ş Apprenant qu'elle eſt la charité s Audiens charita.,
& la foy que tu as pour le Seigneur quam habes in Do
I Esus, & envers tous les Saints, (tous neslandos,

les fideles )
6 Er de quelle forte la communica

6 Vr communica.
tio fidei tuæ evidens

tion ( liberale) de tes biens , que ta quod
fiatniein
agnitione
eft in vobis in

foy te faitfaire, fe fait connoiſtre par Chrifto ietura

tout , & ſe manifeſte par les bonnes
euvres que tu exerces pour l'amour
de JE sUS-CHRIST .
9 Gaudium enim
7 Car j'ay eſté comblé de joye & magnu
m habui &
de conſolation, apprenant, mon frere, cputolationem in

uę par ta charité les entrailles des requieverunt
vifcera fanctorum
per tea
Saints ont receu du repos & du ra.
fraichiſſement , C'apprenant de quelle

frater,

façon tu as foulagé la miſere des fie
deles , pauvres e affligez .)
8 Propter quod
8 C'eft pourquoy encore que je müram fiducia ha.
puiſſe prendre la liberté en J ESU S- ad
imperanditibiquod
rem pertinet,
CHRIST de te commander ce que je
jugeray eſtre à propos, ( eſtre de ton
devoir )

9 Toutefois j'ayme mieux t'ex- Propter charitată
horter ( te prier) par charité , eltant fiscalis,utPauluste
tel ( auſſi charitable.) que tues , & vinctus lefu Chtites
comme Paul ( déja ) vieillard , &

maintenant priſonnier pour I ESUS
CHRIST.

10 Ie te prie donc pour Oneſime,

10 Obſecro te

meo filio , qué genui

mon fils que j'ay engendré ( que j'ay inviaçuws, Onefimo,
converti ) dans mesliens, ( eftant en

priſon )

A PHILEMON . CHAP. I.
Ti Qui tibi ali

quando inutilistuit,
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11 Qui t'a eſté autrefois inutile;mais

Somethibitis,&mihi qui te fera maintenant urile, auſſi bien
qu'à moy.
!2 Qué remifi tibi.
Tu autem iilum, ut

12 Ie te lerenvoye , reçoy -lecomme

inea vifcera,dulcipe. ( forti de) mes entrailles. ( comme mon
fils que j'ayme detout mon coeur.)
: 3 Quem ego volue.
13 le voulois le retenir aupres de
rain inecum detine
re ,utprotemihi moy , afin qu'il me ſerviſt à ta place,
culis Evangelij. '
dans les liens que je porte pour l'E

yangile .
Sine confilio
autem tuo nihil vo

14 Mais

je n'ay voulu rien faire ſans

ton conſentement , afin que le bien
Jut ex necetlitate
bonum tuum effet, que tu luy feras n'euſt aucune con
Jui facere, niti ne ve-

frainte , mais fuſt entierement volon
taire de ta part .
ideo diſceifit ad ho

is Car peut-eſtreil t'a quitté pour

ram à te , ut æternū
illum reciperes,

un peu de temps , afin que tu lerecou

15 Forſican enim

vres pour l'eternité,
16 lam nó ut fervú,
fed pro ſervo charif

fimú fratrem , maxi.
me mihi; quanto au

16 Non plus maintenant comme
un eſclave,mais comme un frere tres

tem magisin tibi,& in cher , principalement à moy ,& qui
te le doit eſtre encore plus, & ſelon la

chair, (pour les intereſts temporels de
17 Si ergo habes
me locium , luſcipe
illum ficut inc .

ta famille,) & ſelon le Seigneur. (par
ce qu'il ſert le Seigneur. )
19 Si donc tume conſideres comme
ton compagnon (en lafoy ), reçoy lę
comme un autre moy-meſme.

18 Si auremn ali .

quid nocuit tibi,aut
debet , hoc mihi im
puta.

18 S'il t'a porté quelque dommage,
& s'il te doit quelque choſe , mets le
ſur mon compte . ( je te ſatisferay
pour luy. )

9 Ego Paulus ſeri.

19 C'eſt moy Paul qui te l’eſcris
reddam ;ut& non dică de ma main . le te rendray tout ce
mihidebes,
qu'il te peut devoir ; & je ne veux
pfi mea manu , Ego

tibi
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pas dire que tu te dois toy-meſme à
moy, ( qui ſuis cauſe de ton ſalut,
tayant fait Chreſtien .)
20 Ita fraçer.Ego
20 Oủy,mon frere ,( fais cclapour te fruar
in Domino..
vifcera mea
moy ,) donne moy cette confolation, inRetice
Domino.
recrée mon eſprit au Seigneur. ( par

lagrace que tuaccorderas à celuy pour
qui je te la demande.)
21 Ie t'eſcris de la ſorte , me con

21 Confidens in

obediéria tua fcripta

fiant en ton obeïſſance , & ſcachant gibiufeiene quoniame

que tu feras plus ericoreque jene de- cot acies.
fire.

22 Prepare moy auſſi un loge

22

Simul auten

& para mihi hoſpi

ment. Car j'eſpere quepar vos prieres cium:Nam
fperorper
donari me vobis .

je pourray vous aller voir,

23 Epaphras , qui eſt priſonnier

23 Salutar te Epa.

avec moy pour Į E SUS-CHRIST,te meus inChriftolefi.
ſaluë.
24. Marcus , Ari .
24 Comme font Marc, Ariſtarque, ftarchus,
Demas, &
Demas, & Luc, mes Coadjuteurs(ex Lucas, adjutores
l'æuvre du Seigneur.)
25 Gratia Domini
25 La grace de noſtre Seigneur noftri
Iefu Chrifti cü

JESUS- CHRIST, demeure avec ton ſpiritu veftro.Ames.

eſprit. Ainſi ſoit-il.

Fin de l’Epiſtre de S. Paul à Philemon .
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E deſſein de l'Apoſtre en cette Epiſtre
eſt premierement d'enſeigner à ceuxd'en=

tre les Iuifs qui faiſoient profeſſion de
l'Evangile, qu'ils ne devoient point mes
ler à la loy de l Esus-CHRIST l'obſervation de

la loy Moſaïque, ni attendre la ſanctification inte

rieure e laparfaite juſtice des hofties legales, mais
du ſeul ſacrifice de noſtre Seigneur. Etpour leurfai
re mieux comprendre la dignité & l'efficace de ce
ſacrifice , qui aboliſſoit tous les autres , il traite à
fonds de la nouvelle Preſtriſe du fils de Dieu , eģ

examine ſes avantages ſur celles de Melchifedech
& d'Aaron.Dans la ſeconde partie , il exhorte les

fideles à perſeverer dans la foy malgré les perſecu
tions qui les attaquent de tous coſtez , & il les con
Sole des maux qu'ils ont déja ſoufferts par les exem

ples deleurs anceſtres, qui onteſté esprouvez par
foutes ſortes de peines, es par celuy du maiſtre au
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quel ils croyent, eo defesDiſciples, e par le prix
des couronnes qui leur font preparées.
Les Hebreux auſquels il eſcrit ,eſtoient à mon ad
vis ceux de l'Egliſe de Hierufalem , & peut-eſtre
encore tous les autres Iuifs qui dans le reſte dela In

dée avoient embraßé la doctrine Chreſtienne.
Pour le lieu .duquel il eſcrit , ſaint Chryſoſtome,
pluſieurs autres Interpretes apres luý, eſtimeque c'eſt
de Rome , & que lors il eſtoit en priſon.
Pour le temps, le Cardinal Baronius croit que ç'a
eſté dansla meſme année que celles à Philemon , aux

Coloſſiens, & aux Philippiens.
L’Epiſtre commence abſolument ſans aucune inti
tulation comme les autres. Ce qui a fait croire long

temps qu'elle n'eſtoit point de ſaint Paul. Maisſans
m'amuſer à traiter cette question , que les lecteurs

ſtudieux trouveront ſolidement examinée dans Eſtius,
autheur tres- fidele de tres-judicieux ; le reſponds

premierement que l'Apoſtre ne s'eſt pas nommé d'a
bordſelon ſa couſtume , parce qu'eſtant odieux aux
Iuifs à cauſe de l'abrogation de la loy qu'il preſchoit,
il les euſt ſans doute rebutez de la lečture de ſa let

tre , fi à la teſte ils euſſent veu ſon nom
و

fa qua

lité. Secondement on peut dire que Saint Pauln'eſtoit
pas l’Apoſtre des Hébrerix , mais des Gentils. Troi
fiémement, qu'ayant à donner à I e sus-CHRIST

le nom d'Apoſtre du Nouveau Teſtament, il ne
vouloit point prendre le meſme tiltre par reſpect. Et en
dernier lieu , que c'eſt un livre qu'il leur envoyeplúz
toſt qu'une Epiſtre.

- Le premier avantage qu'il remarque du Nou
veau Teſtament ſur l'Ancien , eſt que dans celuy -cy

Dieu parloit aux hommes par les Prophetes , qu'il
inspiroit diverſement , & qu'en celuy.là il nous a

parlé par ſon fils , auquel il donné ces qualitez:

DE S. PAUÉ AUX HEBR EUX.
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1. De ſouverain Seigneur de toutes choſes. 2. De

Createur du monde. 3. De ſplendeur de ſa gloire.
4. De cara &tere de ſa ſubſtance , ou de ſon image.
5. De Gouverneur de l'univers. 6. D'expiateur des

pechez. 7. De Roy regnant à la droite de Dieu.

Laloy avoitestédonnéeaux Tuifs par le mini
ſtere desAnges & de Moïſe. C'eſt pourquoy il leur

montre d'abord que l e Sus-CHRIST eſt plusexcel
lent que ces bien -heureux Esprits , &apres il parle
de leur Legiſlateur. Voicy fon Argument. Le nom
qui convient à I ES US- CHRIST , non par une at

tribution fortuite , on par une denomination priſe de
ſon office , mais par ſa nature eſt plus grand que tous
les noms des Anges. Donc I e sus-CHRIST eſt plus

grand que les Anges.Il prouve la premiere propos
ſition de cette forte,

Le nom de fils eſt d'une plus grande dignité que
.

celuy d ' Ange, qui veut dire Meſſager. Or le nomi
de fils convient à I É s us.CHRIST. Donc &c.

Il tire ſa mineure d'unpaſſage du ſecond Pfeaume:
Le Pere eternel ne dit à aucun desAnges tu és mon
fils, je t'ay engendré aujourd'huy. Or il le dità I L
SUS-CHRIST. Donc &c.

Il prouve encore que.Iesus.CHRIST eſt plus
grand que les Anges , par pluſieurs paſſages des
Pleaumes. Au 96. ils reçoiventcommandement de
.

i'adorer. Au 103. ils font appellez Miniſtres. An
44. IESUS-CHRIST eſt repreſenté comme un Roy
qui a d'admirables qualitez , 1. Dont le throſne eft
eternel. 2. Qui a uneparfaite juſtice. 3. Qui a re

ceu une onction de graceplus abondante qu'aucun
autre ne peut jamais recevoir. 1. Onētion ſinguliere

de la divinité meſme. 2. De la grace habituellecreée.
( ſelon laquelle on peut bien dire ſans erreur qu'il

eſt un homme divin. ce que je remarque en paſſant
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pour respondre à ceux qui m'ont ſi aigrement e si
peu charitablement repris de l'avoir ainſi appellé
dans le diſcours ſur l’Epiſtre aux Romains.) 3. Dela

grace de chef myſtique. 4. De la gloire. Ilmontreen
ſuite , qu'il n'eſt point ſujet à la viciſſitude ni au

changement comme les Cieux , qui s'uſeront ainſi
qu’un veſtement , qui periront & que Dieu changera,
ou ſelon le Grec , qu'il roulera, comme en les creant
il les a eſtendu de meſme qu'une peau , dit Iob. Le

Syriaque porte , complicabis eos &c. au 6. de l’A .
pocalypſe , le Ciel ſe retire , Sicut liber involutus.
Il conclud par un autre avantage de JE s U s

CHRIST,à ſçavoir, que le Pere eternel a dit àluy
ſeul , & non point aux Anges : Prends place à ma
droite , juſques à ce que je mette tous tes ennemis

ſous tes pieds: ce qui arrivera au dernier jour du
Jugement.
Or

pour bien entendre toutes ces auctoritez ,

voir la force des conſequences qu'en tire l’Apoftre;
il faut ſuppoſer que parmy les Hebreux il y avoit
une tradition vivante , laquelle expliquoit en faveur

du Meſſie les paſſages qu'il allegue. Autrement il
n'euſt реи les employer avec efficace , & il euſt eſté

tres-aisé de reſpondre qu'ils ne s'entendoient point
de Jesus - CHRIST , mais de David , de Salo

mon , ou de quelques autres.

Au commencement du ſecond chapitre, il tire une
tres-importante concluſion des excellences de Iesus
CHRIST qu'il vientdedéduire , à ſçavoir,que nous
devons obeir àſes preceptes. Et il prouve encore cet
te obligation par la peine que nous ſouffrirons , s'il
nous arrive d'y manguer. Le Pere eternel , dit-il, eſt

ſans doute plus jaloux de l'honneur de. Son fils que
de celuy des Anges. Or il a puny par des ſupplices
effroyables ceux qui ont tranſgreſé la loy ancienne,
que
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que les Anges avoient publiée. A plus forte rai
fon donc chaſtira-il ceux qui ne tiendront compte
d'obſerver l'Evangile. 1. Preſché par ſon fils. 2. Par
ſes Apoftres, quil'ontappris de sa bouche. 3. AC
compagné de miracles ,
de dons divers du Saint
Esprit. Il continuë enſuite à montrer la puiſſance de
ce fils par deſſus les Anges , & prouve par l'auto
rité de David au Pfeaume 8. que le monde futur,

foit de la loy de grace , ſoit l'Egliſe Militante , ſoit
la Triomphante ; que ce nouveau Ciel & cette nou
velle terre, dont il eſt parlé ſouvent dans l’Apocas

lypſe, ne ſont point fous la domination des Anges,

t.Et de ce
mais sous l'Empirede I Esus-Chris
que beaucoup de choſes luy ſont déja ſujectes, il ti
re une conſequence que tout luy ſerá entierement

Soûmis , comme il avoit déja enſeignéan is. chapi
tre de la premiere aux Corinthiens. Onluy ponvoit
obje&ter: Dans le paſſage que vous alleguez en fa
veur de l Esus- Christ, il eſt porté que Dieu
ľa fait moindre que les Anges. Donc c'eſt à tort
que vous le mettez au deſſus d'eux. Il respondqu'à
la verité durant les jours de ſa chair , durant la vie

mortelle , ou bien au temps de la Paſſion , il a paru
moindre que les Anges ; mais que de cette paſſion
meſme pleine d'ignominie eſt néeſa gloire de lapuiſ
fance , e que maintenant il eſt couronné d'honneur,

aſſis ſur un throfne que le temps ne renverſera

point. De cette responſe il paſſe à la raiſon pour

la

quelle il a voulu gouſter la mort. Et ce termede goll

ter
ſignifieque c'est par ſon propre choix qu'il eſt
mort , & qu'il n'eſt pas demeuré dans le tombeau ,
mais qu'il a , s'il faut ainſi dire ,ſeulementpris un
peu de breuvage de la mort.La raiſon, dis-je; de fon
ſupplice eſt celle -cy. Il eſtoit à propos que le Pere
eternel tint la mefme conduite ſur l'aučteur de le
Hh
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chef du ſalutde touslespredeſtinez , pourfaire éclaa
ter ſon obeiſance ,ſa fidelité & les autres merveil
les , que celle qu'il avoit tenuë ſur les Patriarches
toutes les perſonnes qui dans la loy naturelle ou

la løyeſcrite eſtoient parvenuës , ſoit au ſalut eter
nel , ſoit à la gloire temporelle. Or elles avoient eſté
esprouvées par toutes ſortes d'afflictions. Donc & Co

Il adjouſte que I Esus Sanctificateur & les hom
mes qu'il fanétifie ont unmeſme Pere ,bien qu'en dif
ferentes façons , I esus par nature et les hommes
par adoption. Ou bien , par ces mots, Qui ſanctificat,

& qui ſanctificantur,ex uno omnes , il montre que
noſtre Seigneur a pris un corps mortel. Enſuite il
prouvela meſme verité , parce qu'il eſt eſtably Pre
ſtre à l’eſgard des hommes pour les fančtifier , eru
pour eſtre mediateur naturel entre Dien är eux.
Or un mediateur par nature doit reſſembler ſelon
ſes conditions naturelles aux parties entre leſquel

les il fait ſon office. Il confirme encore cette verité.
1. Par le nom de frere qu'il donne aux hommes dans

le Pſeanme 21. Or ils ne peuvent eſtre tels, s'il n'a
une nature commune avec eux . Donc & c. 2. Pari

un paſſage tiré, ſoit du 17. Pſeaume, ſoit du 12.cha

pitre d'Iſaïe, qui porte , Ego eram fidens in eum ,
ſelon la verſion de S. Hieroſme. Or Iesus-Christ,
romme Verbe eternel, n'a point beſoin d'avoir con
fiance , de mettre ſon esperance en Dieu p, arce qu'il
eſt .Dien . Il faut donc qu'il die cela entant que
Verbe incarné & inferieur à fon Pere par l'humani

té qu'il a daigné prendre. 3. Il tire la meſme con

ſequence d'un paſſage d'Iſaie au chapitre 8. où Jt
sus- CHRIST ſe nomme ferviteur, et s'offre en
cette qualité à Dien avec les hommes, qu'il nomme

compagnons de fa ſervitude. De là il paſſe aux uti
litez de la mort du fils de Dieu , G en remarque
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deux. 1. Le renverſement de l'Empire du Diable,
qui regroit dans le monde par la mort. 2. La deli
vrance des hommes de la tyrannie du péché, go de ,
la crainte de la mort, Il conclud parune nouvelle

raiſon qui la porté à ſouffrir ,à ſçavoir, pour nous
aſſeurer qu'ayant experimenté nos miſeres de nos

foibleſſes , il y eft plus ſenſible, & les ſupporte avec
plus de douceur , eo que par cette épreuve de tou
tes ſortes de tentations, qui eſtoientſi humiliantes

ſi indignes de ſa grandeur ; il a merité grace pour
tous ceux qui ſeront tentez , ea a eſté conſtitué leur

defenſeur, de la ſource de leur conſolation.

Dans le troiſiéme chapitre ; il compare Jesus
CHRIST avec Moyfe , eo montre les avantages

qu'il a ſur luy. .1. L'Architecte eſt ſans doute plus
noble que la maiſon qu'il baſtit. Or) Esus-CHRIST

eſt l'Architecte de la Synagogue , de laquelle Moyfe
eſtoit un membre. Donc & c. 2. Moyfe gouvernoit
non pas sa famille, mais la famille de Dieu. Or
I E sus-CHRIST gouverne ſa propre famille, gou

vernant l’Egliſe. Donc &c. 3. Moyſe gouvernoit
Comme ferviteur , lESUS - CHRIST gouvernoit
comme fils. Donc & c. Enſuite , il dit que nouscom
pofons veritablement cette maiſon de cette famille ,
c'eſt à dire , que nous ſommes du nombre des
Eſûs , ſi nous entendons la voix de Dieu , ſi nous
و

oberſons à ſes preceptes durant la vie preſente fi
gnifiée par lemot hodie ,aujourd'huy ,dans le paſſa
ge du Pſeaume 94. qu'il allegue.' Il conclud par

l'exemple des Ifraëlites : leſquels bien que conduits
par Moyſe au travers dela mer rouge , n'entrerentpas
toutesfois dans le repos de la terre promiſe , à cauſe
de leur infidelité.
Dans le quatriéme , il advertit les Hebreux de

faire leur profit de la punition de leurs anceſtres,
Hh ij
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é de craindre que manquant de foy , elle ne leur
Arrive auſſi bien qu'à eux. Nous avonsreceul'Evan

gile, pouvoit repliquer quelqu'un. Il respond que ce
n'eſt pas aſez , que comme il ne ſervit de rien
anx Ifraëlites incredules d'entendre le diſcours des
espions qui avoient decouvert la terre de promiſſions
parce qu'ils ne leur adjoufterent point de creance,

ainſi les Chreſtiens ne ſeront pas Jauvez pour avoir
fimplement preſté l'oreille à l'Evangile ', & qu'ils
doivent vivre conformement àſes preceptes , s'ils veu
lent entrer dans le repos predit par David au Pſeau

me 94. déja allegué , repos qui ne ſe peut entendre
ni du repos de Dieu apres la creation , ni de celuy

que lepeuple Juif gouſta ſous la conduite de Iofué
dans la poßeſſion de la terre de Canaam. Car l'unec
l'autre eſtoitaccomply quand le Prophete eſcrivoit.
De forte qu'il faut neceßairement que ce ſoit celuy
dans lequel Jesus-CHRIST eſt entré le premier

par fon Aſcenſion, apres les travaux de ſa vie voya
gere ,

qu'il.communiquera à fes Eſús. Enſuite,

i Apoſtre exhorte les fideles à ſoupirer apresce repose
à s'en rendre dignes, & leur aßure que l'on ne
peut tromper I sus-CHRIST. Il compare ſa pa:
role à un efpée tranchante de deux coſte7 , dont la
pointe penetre juſques au fonds des moüelles, & ne
trouve rien qui luy reſiſte.
Dans le s. chapitre , il commence à traiter des

avantages du Sacerdoce de I Èsus-CHRIST fur

le Sacerdoce ' Aaron , & premierement.il propoſe
la deſcription du Preſtre decette forté. Le Prestre

eſt un miniſtre choiſi parmy les hommes ;pour eſtre
mediateur entre Dieu en eux , & luy offrir des dons
our des Sacrifices ; afin d'obtenir la remiſſion de leurs
د

pechez. La raiſon qu'il rend de la premiere condi-.
tion, à ſçavoir,qu'il doit eſtre choiſiparmy les hom

DE S. PAUL AUX HEBRELIX.

488

mes ,, eſt, que par ſes propres infirmitez il doit ap

prendre à ſupporter les infirmitez des autres , & de
là il concludencore , qu'il a beſoin d'offrir des Ho

fties pourſes offenfes, auſſi bien quepour celles du

peuple. Apres il paſſe à la comparaiſon du Sacerdo
ce Levitique & de celuy de l Esus-CHRIST:
comme perſonne ne pouvoit s'ingerer d'exercer te
premier ſans ta vocation ſucceſſive', ainſi, dit-il .
1 Esus-CHRIST ne s'eſt pas luy -meſme eflevé au
Pontificat ,mais il l'a recen de Dieu fon Pere, fere
lon le teſmoignage de David an Pfeaume 109, Tu es

Preſtre ſelon l'ordrede Melchiſedech. Apres ilpar

de larmes
le des prieres accompagnées de cris receuës
pour
qu'il a faites en la Croix , que Dieu a
te reſpect deſa dignité, la de l'amour qu'il luy porno
toit comme à son fils. Il enſeigne enſuite que par eet,
te humiliation , non ſeulement il a montré la perfor
& tion de son obeiſſance , mais qu'il a eſté conftitue

principe du Salut de tous ceux qui luy obeiroient,
e que ſes ignominies ſont heureuſement recompen

ſées par la qualité de ſouverain Pontife ſelon l'or
dre de Melchiſedech , en taquelle il eſt eſtably ,
qu'il exercera eternellement. Sur la fin , il confeffe

qu'il fe trouve fort empeſché à parler de ce ſuject,
cauſe de la foibleffe de ſes auditeurs ; l'eſquets de

vant eſtre capables d'enſeigner les hautes verite du

Chriſtianiſme, ne be ſont pas de les concevoir, do
ne peuvent digerer que du t'ait , c'eſt à dire , ne font

capables que des premiers elemensde la doctrine.
Dans le ſixiéme chapitre , il dit qu'encore que

keur intelligence ſoit foible , toutesfois il ne laiſſera
pas de traiter d'un ſi baut myſtere que celuy de la
Preftriſe de les us-CHRIST , & qu'il ne recorrim

mencera point à leur parler des rudimens de la Rea

ligion ; à ſçavoir, du changement de vie , dy ban
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preſme, de la Confirmation , ( qu'il appelle impoſa
tion des mains ) de la Reſurre&tion , du Iuge
ment eternel. La raiſon pour laquelle il ne veut
point traiter ces choses de nouveau , eſt pour ofter
toute occaſion de croire qu'on puiſſe auſſi bien réce

voir pluſieurs fois la grace Baptiſmale , comme d'en
entendre diſcourir, Ce que quelques perſonnes entre.

les Hebreux s'eſtoient perſuadez. Ce fondement po
fé, il eſt bien-aisé d'entendre. ce paſage , que tous,
les Interpretes trouvent difficile : Il eſt impoſſible,

que ceux qui ont eſtéune fois illuminez , Coeft à
dire baptiſez. Car le Bapteſme eſt nommé le Sacre
mentd'illumination ) & qui ont gouſté le don cele
fte , ſoient renouvellez à Penitence. Car il y a deux

voyes pour recevoir la grace. La premiere eſt par re
generation comme au Bapteſme , par lequel.l'ame eſt
entierement renouvelléė ,

mourant à la vie du

vieil Adam , reçoit la vie du Nouveau , obtient un

pardon entier de ses pechez', quant à la coulpe e
quant à la peine,entre dans un nouvel ordre decrea
tures, dans la filiation divine , dans le droit à
l'heredité celeſte. La ſeconde eſt en l'attente du Iu
la
gement de Dieu , le veux dire ; qu'encore que par .

Penitence l'ame reçoive la grace , toutesfois ce n'eſt
pas une renaiſſance pareille à celle du Bapteſme ;
qu'il n'y a point de caractere imprimé en elle; que
fi fon peché eſt remis quant à la coulpe , il ne l'eſts
pas quant à la peine , et qu'elle demeure obligée à
craindre
à Souffrir les effets du Fugement de
Dieu , ſoit en ce monde , ſoit dans le Purgatoire. Il.
infinuë encore cette autre raiſon , qui empeſche que
lé Bapteſme ne ſe reitere : On ne doit pas crucifier
Jesus -CHRIST plufieurs fois. Or ſi on reiter

roit le Bapte ſme pour pecher plus impunément, on le
srucifieroit une ſeconde fois, Donc c. Il prouve

1
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la ſeconde propoſition par la proprieté du Bapteme,
qui eſt de repreſenter la mort de IEsus-CHRIST,
comme il explique plus au long en l’Epiſtre aux
Romaims. Etafin de se faire mieux entendre, il.ade

jouſte la comparaiſon d'une terre ,qui recevant les
rosées du Ciel , & ne praduiſant rien n'eft bonne
qu'à eftre laiſée en friche , on brûlée pour engraiſſer
les autres , qui rapportent une abondante moiſſon ,

de la Judée enesde beaucoup d'autres
ſelon l'uſage
n
ritent qu'o prenntraire cell qui fructifiest ,me.

trent qu'elles ſont benies de Dieu , Or parce que les

Hebreux pouvoient s'offencer de cette comparaiſona
il dit qu'il se promet qu'aucun d'entr'eux ne reſſeme
blera à ces terres ingrates , de prouve cette confiance
par la juſtice de Dieu , qui n'oubliera point les deu

vres de charité qu'ils ont exercées, & qu'ils exercent
encore à l'endroit des Chreſtiens, De là il prend

ſuje&t de les exhorter tous à imiter ceux qui prati
quent ces bonnes Quvres , afin d'obtenir l'accoma

pliſſement de leur eſperance e des promeſſes faites
a Abraham , duquel ils deſcendent, Il prouve que
ces promeſſesfont tres-ſolides. 1. Parce que c'eſt Dieu

qui les a faites, 2. Qui les a accompagnées dujus
rement. 3. Que ce jurement a eſté parluy--meſme,

comme n'ayant point deplus grand que soy, parlea
quel il puſt jurer. De là il conclud que nous n'en

-

devons point douter , e que cette confiance eſt
comme un anchre qui empefche que ces flots de la

E!

perſecution ne nous emportent, de qui nous fera ara
river au port , c'eſt à dire , à la beatitude celeſte ,
dans le ſein de Dieu , où Jesus-CHRIST prea

curſeur de noſtre gloire eſt entré comme Preſtre ſelon
l'ordre de Melchifedech.

Dans le 7. chapitre , il veut montrer que le Sam
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cerdoce Levitique eſtaboly. Et d'abord ilremarque
les avantages de Melchifedech , ſelon l'ordre duquel
I Esus-CHRIST eſt Preſtre, 1. Que Melchiſedech
fignifie Roy de Iuſtice, 2. Qu'il eſtoit Roy de Salem,
c'eſt à dire , Roy de paix. 3. Qu'il eſtoit Preſtre du
Tres-haut, 4. Qu'il recent d'Abraham les decimes

des despoüilles conquiſes ſur les cinq Roys. 5. Que
les Levites eſtant dans les reins de ce Pairiarche, il

les decima en ſa perſonne, 6. Qu'il luy donne labe
nedi&tion. Ce quimarqueſuperiorité. 7. Qu'il eſt in
troduit dans l’Eſcriture ſans pere to fans mere , &

qu'elle ne dit point quand commença
quand finit
ſa Preſtriſe, Apres ces remarques, il dit quelesus
CHRIS I eft Preſtreſelon l'ordre de ce grand hom
me , c'eſt à dire , que Melchifedech a eſté są figure
tres-expreße, e non pas ſelon l'ordre d' Aaron , à
cauſe qu'il eſtoit de la Tribu de Inda , que Dieu n'a

voit paint appellé à la Sacrificature. Et de là il con

clud que la Loy eſt neceſſairement changée. Voicy
Son raiſonnement entier. LaLoy & le Sacerdoce font
deux choſes tellement conjointes, que l'une ne peut
و

oſtre aboliefans que l'autre le ſoit pareillement. Et
chacun demeure d'accord de cette verité. Or le Sa

cerdoce Levitique a eſté aboly par Iesus-CHRIST.
Donc la loy eſt abolie. Il prouve la ſeconde propo

ſition de cette ſorte. Le Sacerdoce de la loy eſt ſelon
l'ordre d'Aaron. Or 1 ESUS-CHRIST n'eſt point
Preſtre ſelon cét ordre. Donc & c. Le fondément de

ſa mineure eſt ſur le paßage du 109. Pſeanme: où le
Pere eternel dit à notre Seigneur , Tu es Preſtre eter
nellement ſelon l'ordre de Melchiſedech , Enſuitte

il peſe ce mot , eternellement, á en tire une pre
و

miere defference tres -notable entre les us- CHRIST
@ le's Preſtres Levitiques ; la Preſtriſe de l'un eſt ant

eternelle , 6 celle des autres ſucceſſive & par voye
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de generation. La ſeconde eft.que la loy qui avoit le
Sacerdoce Levitique annexés ne pouvoit perfection .

ner ſes obſervateurs , c'eſt à dire , leurdonner lapar

faite juſtice , ce que fait la loy publiée par l Esus
CHRIST avec le Sacerdoce nouveau, Lą troiſiéme
eſt, que celle- là ne promettoit que des biens tempo
relse que celle-cy nous fait concevoir de plus bau

tes esperances pour les biens celeſtes. La quatrieme
eſt, que le's Preſtres Levitiques n'eſtoient pas eſta
blis avec jurement , folemnité qui marque l'impor
tance & la durée de la choſe eſtablie, o que Dieu

a

eſtably par ſermentle Sacerdoce de I Esus-CHRIST,
Au Ýſeaume 109. Le Seigneur a juré & c. La s , eſt,
que les Preſtres. Levitiques devant mourir comme

les autres , il y en avoit pluſieurs . que le sus;
CHRIST eftant immortel apres fa reſurrection , eft

ſeul Preſtre ſelon ſon ordre', e exerce ſans inter
miſſion fon Sacerdoce dans le Ciel , s'offrant à Dieu

Best priant pour nous. Enſuitte il deſcrit ſes qualitez,
quifont, i. La Sainteté. 2. L'Innocence, 3. La Pu

ſeparation des pecheurs.s. La Sublimité
reté.4.La
de son thro [ne au deßus des Cieux , Excelſior cælis
factus ; c'eſt à dire , fa reſidence dans le ſein du Pere,

6. Sa vie divine, qui l'exempte de l'obligation d'of
frir des victimes pour ſes ignorances e ſes propres
pechez.Cequi conſtituë auſi la 6. difference entre lug
& les Preſtres Levitiques,

Dans le 8. chapitre , ilcontinuë à repreſenter les
grandeurs de Iesus-CHRIST, par la comparai
ſon du grand Preſtre de la loy , e enſeigne que le
Tabernacle où entroit ce dernier , eſtoit ſeulement la

figure du Sanctuaire celeſte dans lequel lesus exer
ce les fonctions de ſon adorable Sacerdoce. Il prouve

cela parce que Dieu dit à Moyſe dans l'Exode 25.
luy montrant de quelle façon il devoir baſtir le lieu

1
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où il vouloit eſtre adoré :Vide , omnia facito fecun

dùm exemplar quod tibi oftenſum eſt in monte , IL
remarque enſuitte que ce ſecond Tabernacle n'eſt

point baſty par les hommes, comme legal , mais qu'il
د

n'eſt autre que le ſein deDieu , où le SU S -CHRIST
l'offre , puisque Preſtre & Oblation ſont deux choſes
relatives , & que l'une ne peut eſtre ſans l'autre.Or
parce que quelques-uns pouvoientdemander d'où ve

noit ce changementd'alliance, il leurrespond par des

paſſages du Prophete Hieremie au chapitre 31.dans
leſquels Dieu promet un nouveau Teſtament à cauſe
de l'inſuffiſance du premier., en marque les avanta
ges & lesconditions;à sçavoir, que ſes preceptes ne

ſeront point gravez fur des tables de pierre , mais

dans les cours , a que chacun les apprendra de
Dieu meſme par une occulte es ineffable onction de
la

grace.

Dans le 9. chapitre, il deſcrit la conſtitution de
l'ancien Tabernacle, qu'il diviſe en deuxprincipales

parties . En la premiere appellée Sainte , 'eſtoient le
chandelier d'or, e la table des pains de propoſition .
En la ſeconde , l'autel de l'encens ; ( Car c'eſt ainſi
que j'explique Thuribulum aureuin , que porte nostre
verſion , em búplo túpsov, que porte le Grec apres Ori
gene en l’Homelie 9. ſur l'Exode) , l'Arche d'allian
ce , dans laquelle Moyſe avoit mis les Tables de la

loy, ea aupres d'elle la cruche d`or pleine demanne,
d'Aaron qui avoit fleuri. Ie dis aupress
quel' Apoſtre ſemble dire qu'elles eſtoient dedans,

& la verge
bien

afin d'eſclaircir lagrande difficulté de ce paſſage,qui
ne s'accorde, point d'abord avec ce que nous liſons
dans l'Exode , og dans les Nombres , où Dieu ordon

ne que l'on mette la cruche e la verge devant luy,
Coram Domino , & in Tabernaculum teftimonij ,
devant le Seigneur, dans le Tabernacle du teſmoi

1
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gnage & non pas dans l'Arche. Or dans cettepar
tie appellée le Saint des Saints ou le Sanctuaire le
grand Preſtre entroit tous les ans une fois avec le

ſang de bouc qu'il offroit pour les propres pechez.

commisparignorance,&pourceux du peuple.Cequi
ſignifioit que le ſein du Pere celeſte eſtoit fermé du
rant le temps de la loy , o que l e Sus-CHRIST
devoit y entrer le premier pour l'ouvrir aux hommes,

non pas y portant du ſang des boucs, qui ne peut ef
facer les pechez,non plus que celuy destaureaix ,mais
y portant ſes cicatrices ſanglantes, comme les glo
rieuſes marques de la victoire. Apresil prouve par
un argument tiré d'une moindre cauſe en efficace eso

en dignité à une plus grande , & quelefang du fils
de Dieu a nettoyé parfaitement les ſowilleures de nos.
conſciences. Le rang de l e sus-CHRIST eſt plus
puiſant que celuy des veaux & autres victimes le

gales , & par conſequent il doit produire un plus non
ble effect.Or le ſang de celle-là a purifiéd'une puri

fication exterieure ceux qui obſervoient la loy. Donc
le ſang de Jesụs- CHRIST aura bien eu le pouvoir

de nettoyer l'ame d'une netteté intericure &ſpirituel
le. Il infinuë en paffant trois circonſtancesde cette
Oblation . 1. Qu'il l'a faite de ſoy -meſme & par foy
meſme. 2. Quele Saint Esprit a eſté le feu de ce Sacri

fice. 3. Qu'il n'y avoit aucune tache en la vičtime.
Après il touche les fins de ſon Sacrifice , qui font,
i. Pour nous delivrer du peché. 2. Pour nous faire
ſervir au Dieu vivant. 3. Pour reparer les prevari

cations commiſes durant la loy. 4. Pour nous rendre

capables de l'effect des promeſſes divines. La raiſon
qu'il rend de cette mort eft fondée ſur la nature du
Teſtament, peut ſe reduire ainſi ſelon noſtre me
thode. I ESUS -CHRIST voulant donner aux hom .

mes un Nouveau Teſtament, leur a dû donner ſta
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ble & incapable d'alteration. Or pour le rendre telsil
eſtoit neceſſaire que le Teſtateur mourut , à cauſe que

les Teftamens parmy les hommes ne portent leur effe&t
qu'apres la mort de ceux qui les ont faits , & tandis
qu'ils ſont en vie ils peuvent les changer on caſſer
entierement. Doncéc. 2. Le nouveau Teſtament de

voit respondre au premier. Or le premier n'a point
eſté donné ſans effuſion de ſang , comme il est porté
en l'Exode au chapitre 24. Donc le nouveau Teſta
ment devoit eſtre accompagné d'effufion de fang:
comme ilſurpaſſoit l'ancien en dignité, le ſang reſpan

du devoit eſtre auſſi d'une dignité plus grande fans
comparaiſon, & le Sanctuaire celeſte nettoyé parune

hoftie plus Sainte que le SanEtuaire begat, qui n'en
eſtoit que la figure,L'Apoſtre adjouſte, que c'eſt dans
ce premier que l Esus-CHRIST eſt entré, mar

que qu'il s'y offre à Dieupour nous , non pas d'une
oblation ſanglante ; & qui ait beſoin qu'on la reitere
tousles ans, commefaiſoit le grand Preſtre;autrement,
dit-il , il faudroit que dés la naiſfance du monde il

euft commencé à s'offrir , & continué depuis à toute
heure , parce qu'on a toûjours offencéDieu. Or on ſçait
qu'il ne s'eſt offert qu'une fois dans la plenitude du
temps , qu'il n'a eſté veu qu'unefois en eſtat d'hoſtie

ſanglante. Il concludique comme les hommes,quand its
meurent , n'attendentplus que le jugement de Dieu ,
ainſi Iesus-Christ eſtant mort pour espuiſer tous
les pechez des hommes eớ toute la colere deDieu , n'a
plus rien àfaire qu'à juger le monde, & qu'il nepa
roiſtra que pour prononcer le dernier Arreft desEPüs
des reprouvez.

Dans le 10. chapitre, il continuë à traitter des avan
tages du nouveau Teſtament ſur l'ancien , & dit.;.Que

laloy n'eſtoit que l'ombrede la figure de l'Evangile.

2. Que la ley nedonne à perſonne la veritable juſtice.

2

3
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3: Qu'elle a beſoin d'offrir tous les jours les meſmes
viłtimes pour effacer le peché,à cauſe de leur inſuffi
fance reo que I Esus-CHRIST par loblation qu'il a
faite defoy-meſmeune ſeule fois cn laCroix ,a confomis
meles Sanctifiez , c'eſt à dire,à levé l'empeſchement
qui eſtoit dans les hommes pourrecevoir laſainteté, l'a

meritée pour eux , & l'aleur a conferée. Apres il re
inarque que cette oblation du fils de Dieu a commencé
au premier moment de ſon incarnation. Car lors.con

noiſſant que Dieu meritoit une adoration infinie , que
toutesfois nulle creature ne le pouvoit adorer de cette

façon , que le Sacrifice eſtoit le culte qui luy apparte
noit , & que toutes les victimes legales ne pouvoient

affezſaintement teſmoigner parla deſtruction de leur
eſtre la ſuffiſance & laſainteté du fien , qui ſeul meri

te de demeurer, & pour l'honneurduquel tousles autres
doivent s'aneantir , que ſesbien -faits &fa juſtice de
mandoient des actions de grace & des reparations infi
nies ; connoiſſantdis-je toutes ces obligations & noſtre
inſuffiſance pour nousen acquiter, ildaigna bien s'en

charger entrant dans le nouveleſtat de la ſervitude
oufon amourl'abaiſſoit, comme Davidl'avoit prophe
tizé long-temps auparavant au Pſeaume 39. Enſuitte,
il touche une autre difference entre luy & les Preſtres

Levitiques;àſçavoirque ceux -cyfont toûjours debout
pour vacquer à leur miniſtere, & qu'il eſt aſſis à la
droite de Dieu. Ce qui montre qu'il n'a plus beſoin de
renouveller le ſacrifice ſanglant deſon corps,en la fa

1

çon qu'il a faitſur le Calvaire:Il ajouſte un paſſage de
Ieremie au chapitre 31. duquel ilforme cét argument.
Le Sacrifice nedoitſe renouvellerpour la remiſion du ,
pechéque quand le pechén'eſtpas remis. Orpar la mort
de I esus-CHRIST,les pechez font remis ( quant à
laſuffiſance , & non pas quant à l'application actuelle
pour chacun ). Donc óc.Delà il conclud que nous de
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vons avoir une fermeconfiance en ce ſouverain Pontife,

qui eſt entré dans le Sanctuaire celeſte par la rupture
du voile de la divinité , à ſçavoir, par lamort de ſon
corps, & qu'il fautmarcher dans ce chemin nouveau .

1. Sanshypocriſie.2. Avec unefoyſincere & courageun
fe.3. V neconſciencepure , & un entier éloignement de

toutes ſortes d'impudicitez: Ildonne courage aux He
breux, par la conſiderationde lafidelité de celuy qui

leur a faitlespromeſes de l'heritage celeſte, & en mer
me temps il leur fait peurpar pluſieurs raiſons. 1. I t
sus-CH R IST ne s'offrira pasderechef pourchaque

pecheur, comme il a fait une foispour tous , e anlieu
d'eſtre victime propitiatricepour les ingrats-qui abuſe
ront deſesgraces , il ſera un juge inexorable , & lefeu

" eternel desEnfers executera ſes arreſts , par unejuſte
jalouſie de ſon honneur ſiſouvent méprisé. 2. Celuy
qui tranſgreßoit laloy de Moyfe, qui n'eſtoit que fer
viteur en lamaiſon de Dieu ,mouroit ſur le teſmoigna
ge de deux ou trois teſmoins. A plusforteraiſon celuy
quiviolera lescommandemens de l Esus-CHRISŤ,

qui eſt filsde Dieu , qui foulera auxpiedsfonſang ref
pandu pourle fauver, ſe mocquera des dons du S.
Esprit receus au Bapteſme, doit-il eſtre puny d'un ſup
plice quiégale l'enormité de ſon crime. Il confirme la
meſme choſe pardespaßagesdu Deuteronomechapitre
32.6 ajouſtepour les conſoler.1. Qu'ils n'ont qu'à se
Souvenir des bonnes cuvres qu'ils ont exercées , pour
perſeverer dans la vertu , aeviter les chaſtimensdont

il leurparle,2: Que lapatience qu'il defiredeux, n'eſt
que pour fortpeu de temps;& auctoriſecelapar lespa
roles d 'Abacuc au chapitre ſecond. 3. Que le deßein
de Dieu dans leur vocation eſt de les fauver , e

qu'ils n'ont qu'à demeurer dans la Communion de

l'Egliſe, pour en recevoir l'accomplißement, quieſt la
ر

gloire eternelle.
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Dans l'onziéme chapitre ilfaitun Panegyrique ad
mirable de la foy de tous les Patriarches,depuis lá
naiſſance du monde , juſques au temps de l'Evangile.

Les difficultez hiſtoriques qui s'y peuvent rencontrer
doivent eſtre traittées à plein fonds dans un Coma
mentaire , et non pas dans un Argument.

Dans le douziéme chapitre , d'abord il tire cette

conclu
ſion des exemples qu'il vientd'alleguer, que
les Hebreux & tous les autres Chreſtiens doivent ſup
porter les maux qui leur arrivent avec patience ; qu'il
ne faut point qu'ils ſe laßent dans la carriere où ils
font entrez par l'Evangile. Et afin de leur oſter tout
fujełt de crainte et de replique, il leur propoſe le

xemple de Iesus-CHRIST :lequel n'a voulu mon
ter å la droite du throſne de Dieu , qu’apres avoir

souffert la confuſion de la Croix avec joye & une
entiere foûmiſſion à la volonté deſon Pere . 2. Si les

perſecutions , dit-il , vous doivent faire peur , c'eſt
parce que vous craignez de manquer d'aſſiſtance , ou

de recompenſe ,apres les avoircourageuſement endu
rées. Or cette peur eſt ſans fondement , puis que le
SUS-CHRIST eſt le ſpectateur , le juge eno la cou
sonne de voſtre courſe tout enſemble. Donc & C. 3. Vous

eftes obligez d'imiter voſtre maiſtre, departiciperan
calice de la Paſſion

de ſes opprobres. Or vous n'a

vez pas encore répandu voſtre ſang comme luy , tou
tes vospeines ont eſté legeres. Tant s'en fautdonc que
vous ayez ſujet de vous plaindre de vos maux paf
ſez , que vous devez au contraire avoir quelque re

gret qu'ils n'ayent pas en aſez deviolence pour vous
faire mourir. 4. Vous devez soûhaiter d'eſtre & de
paroiſtre veritablement enfans deDieu. Or ceux-là
ſeulement fonte paroiſent enfans de Dieu qu'il
aflige en ce monde", comme l’Eſcriture enſeigne en

pluſieurs lieux. Donc & c. s. Nous avons obey à nos

T
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peres charnels,qui nous corrigeoient rudement. Aplus
forte raiſon devons-nous éftre Soûmis à l'ordre de la

providence divine quand elle nous chastie , puis que
la correction de ceux -là ne regardoit qu'une fin bu

maine , & que celle de Dieu a pour object noſtre fan
Etification ý noſtre ſalut. 6. Vous devez aymer une
petite douleur qui produit une eternelle confolation.
Or telle eſt la douleurque vous ſouffrez maintenant.

Donc& c. Enſuitte , il les exhorte à la pratique de

la juſtice vers le prochain , à lapureté vers Dieu ,
& leur propoſe l'exemple d'Efai, lequel voulant re
cevoir la benediction qu'il avoit venduë , e se re

pentant deſon ſacrilege, nepût toutesfois recouvrer
l'avantage dont il avoit fait ſi peu de compte. Il
ajouſté, pour leur montrer ſurquoy eſt fondée l'obli
gation de l'amour qu'il leur demande , que la loy an

cienne eſtoit unë loy de rigueur , á que l'appareil

terrible qui accompagna ſa publication ſur la mon
tagne de Sinaï teſmoignoit bien clairement ; Qu'ils
n'appartiennent point à cette alliance, mais à une au
tre plus douce et plus avantageuſe à la Cité de Dien

vivant, composée de pluſieurs millions d'Anges e
des predeſtinez. D'où il conclud que ſi les Iſraë
lites qui vivoient ſous un teſtament ſi rude, & qui
ne recevoient que des biens temporels, ont eſtépunis
avec nne extréme ſeverité', pour avoir deſobey aux
ordonnances de l'Ange qui leur parloit ſur la monta
gne du nom de Dieu, les Chreſtiens ne peuvent ſans

un extréme aveuglementſe promettre l'impunitédans
le mespris qu'ils font des commandemens de l E

sus -CHRIST, qui leur parle du haut des Cieux ,
& qui en doit venir pourjuger les hommes. Ilprok
ve ce dernier advenement par une au &torité du Pro

phete Aggée au chapitre ſecond , & fait force ſur
les mots ,adhuc femel,qui denotent un ſecond ébran
lement
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lement de la terre. De toutes ces raiſons il conclud

qu'ils doivent demeurer dans uneferme & immobile
profeſion de l'Evangile, &ſervir Dien avec crain
te á reverence , parce qu'il eſt un feu confumant,
c'est à dire , qu'il détruit entierement de prompte
ment ſes ennemis ; comme un feu embrazé fait les
choſes qu'il rencontre.

Dans le treziéme et dernier chapitre il recomman
de aux Hebreux l'hoſpitalité que leurs ancestres

ont obſervée, & par laquelle ils ont merité quelque
fois de recevoirdes Anges chez eux, 2. Lacharité
vers les fideles priſonniers pour la cauſe de l'Evan
gile. 3. La pureté dans lemariage. 4. Le mépris
des biens terrestres, à l'amour deſquels l'avarice nous

porte. 5. La confiance en la protection de Dieu.
6. La conſideration du couragequ’ont témoigné leurs
ſaints Evefques pour la défence du nom de J ESU S
CHRIST. 7. L'imitation de leur foy. Etilpron

ve ainſi cette derniere obligation. Voltre foy ne doit
non plus changer que Jesus- CHRIST, qu'elle a

pour object.Or Iesus.CHRIST ne changepoint;
& il eſttel aujourd'huy - ſera tel encore demain,
qu'il estoit bier. Donc &c. En buitiéme lieu , il les

exhorte à quitter les obſervances legales , qui les

empeſchent d'avoir part aux fruits de la paſſion. Et
il employe cet argument tiré de la loy meſme. Le
ſouverain Preſtre qui offroit tous les ans au dixié

me jour du ſeptiéme mois le veau & le bouc e tant
pour ſes pechezque pour ceux du peuple , ne par
ticipoit à ces victimes , que l'on brûloit hors du

camp. Or elles repreſentoient noſtre Seigneur , qui
pour le parfait rapport de la verité à la figure, a
voulu mourirbors de la ville de Ieruſalem.Doncceux
qui ſervent encore au tabernacle , c'eſt à dire , ceux

qui obſervent les ceremonies legales comme neceſſaires
I i
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au ſalut, nepeuvent pas participer à Iesus CHRIST.
De là il prend ſujet d'exhorter en neufiéme lieu
les Hebreux à ſouſtenir courageuſement les igno
minies pour la défence du nomde leur maiſtre ,

Sortir hors du camp,c'eſt à dire , hors d'eux -meſmes,
& à renoncer aux biens du monde, à ne prendre point

de part en la terre , qui n'eſt pas leur demeure per
manente. 10. Il leur recommande de lover Dieu

par I e Sus- CHRIST, G appelle la loüange une
hoftie. 11. D'avoir ſoin des pauvres. 12. Ď'obeir
à leurs Eveſques franchement d amoureuſement,
pour trois raiſons. 1. Parce qu'ils font chargez de
leurs ames. 2. Afin qu'ils s'acquitent deleurs fon=

Etions avec plaiſir. 3.A cauſe qu'il n'eſt pas expe
dient pour leur ſalut de leur donner aucun ſujectde
triſteſſe.

Il finit en les conjurant de prier Dieupour luy.

afin qu'il les puiſſe revoir , & leur ſouhaitant la
grace d'accomplir fidellement la volonté de Dieu
en toutes choſes.
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CHAPITRE PREMIER .

eifariam
VlVlcifariam
· M multiſque

M.

modis olim Deus lo.

quens parribus in
Propietis.

D

IEu ayant jadis parlé à
nos peres,pluſieursfois,
& en pluſieursmanie

res,par les Prophetes,
2 En dernier lieu il nous a parlé
lio , quem conftituit
en ces jours ( en ce dernier temps )
rumfæcula
, perquem
fecit parſon Fils,qu'il a eſtably heritier
&
:

diebus

Novillimè
iftis locu

tus eft nobis in fi

heredem

univerſo

de toutes choſes , par lequel il a fait
les fiecles :( il a crée le monde )
3 Qui cùm fit fple .

3 Qui eſtant la ſplendeur de ſa
&
fubftancix ejus,
por- gloire, & le caractere l'image natu
bo virtutis fuæ ,pur- relle) de fa ſubſtance , & ſouſtenant
ayant
ſi ij

súfaciens, feder ad toutes choſes par ſa Vertu , &
&
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faitparſoy-meſme la purgation des de

,majekatia

pechez ( du monde ), elt alfis ( main .
tenant ) en haut ( dansle Ciel) à la
droite de la majeſté de Dieu ;)
4 Et qui eſt d'autant plus élevé

Tanto

Angelis

melior

effectus

que les.Anges , qu'ila herité ( qu'il y maisnomenhos
reditavit .

porte) un nom plus excellent que
le leur.
Cui

enim dixit

s Car à qui entre les Anges a-t'il aliquandoAngelo

jamaisdit ? Tu es mon fils, je t'ay tu,ego hodie genui
engendré aujourd'huy. Et en un autre ero iliin patrem,
lieu: le ſeray fon pere,& il ſera monument
fils.
6 Et cùm iterum

6 Et lors que derechef (par une introducit primoge

ſeconde naiſſance temporelle ) , il nituencin orbemloreta
introduit ſon premier né dans le sem omnesAngeli
monde , il dit : Que tous les Anges de
Dieu l'adorent,

7. Etpour les Anges il eſt dit d'eux:

fait de ſes Anges fes meſſagers,
Qui
&ſe ſert d'eux comme des vents &

7 Be ad Angelos
quidem dicit: Qui ta
cir Angelos ſuosfpi
ricus , & miniftros

fuos fiammam ignis.

de la flamme du feu , qui ſont les mi
niſtres de ſes vengeances:

8 Mais pour ſon fils,il parle ainſi: Tiranus testus deur
ſiecles ( eft eternelj, & le ſceptre de regnituì.

Ton thrồne, ó Dieu, eſt au ſiecle des virgacquitatis,virgå
ton Royaumeeſtun ſceptre d'équité
& de juſtice.

9 Dilexifti juftitis,

9 Tuas aimé la juſtice & hay l'i- soditi iniquitate !
niquité. Et pourcela ton Dieu t'a oint Deus,Deus tuus,o

d'une huile de joye par deſſus tes participibus tuis.
compagnons. ( par deſſus tous les fi
deles qui participent à cette onction
du ſaint Esprit, il a conſacré ton hu

manitéparPonction de la divinité,

A UX HEB A E UX, CHAP, I,
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d'une maniere qui n'a efté commune
à aúcun autre. )
10 Et : Tu in prin.

10 Er en un autre lieu: Tu as fondo

sipio,Domine,terrá la terre , dés le commencement ( de

manuú tuarum funt la creation du monde , & les Cieux
font les æuvres de tes mains,
11 Ipfi peribunt, tu
autem permanebis ,

11 Ils periront , mais tu demeure ,

& omnes ficut velti? ras ; & ilsvieilliront tous ( s'uſeront )

mentú veteraſçent.

comme un veftement,
12 Et velut amicu

mutabis eos, & mu
tabuntur, Tu autem

12 Etru les rouleras ( tu t'es plie
ras ) comme un ( vieux ) manteaua

idemipermanenni & ils ſeront changez ( ils ſeront rea
nouvellez ). Mais pourtoy,tu es tolla
jours toy -meſme, & res ans ne finie
ront point.
13 Ad quem autē
Angeloruin dixit a

13 Erauquel entre les Anges a -t'il
quando . sede a jamais dit : Sieds - toy à ma droite,

adufqueponementa juſques à ce quejemette tous tes en
pedum tuorum?

nemis fous tes pieds, comme un eſca
beau ,

14 Nonne omnes

14. Ne font - ils pas cous des eſprits

fpiritus ,in minifte fervants , ( qui font ) envoyez pour.

funt adminiftratorij

Capiguthereditatem le ſervice deceuxqui attendent l’he
ritage deſalut ?

CHAPITRE

' P Ropterea abu

dantius opor
ter obſervare nos ea,

11.

''Eft

pourquoy nous devons
confiderer plus ſoigneufen

quæ 'audivimus , ne

forte pereMuamus . ment les choſes que nous avons
qu'elless ne s'écoue
ouyes , de peur qu'elle

lent ( de noſtre momoire, comme de
l'eau . )
li ijj
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2 Si enim qui per
2.Car ſi la parole (la loy ancien- Angclos
ienteseft fit
ne ) , qui a eſté prononcée par les décision dfactus

Anges , a eſté ( fi ) fermement eſta caricatio & inobes
blie , que la prevarication & la def- mercedisretributio
obeiſance a les preceptes a eſté châ.
ſtiée comme elle meritoit;
3

Comment pourrons nous éviter

Quomodo

nos

effugiemus, fi

la punition , ſi nous negligeons la do- neglegerimusfalute,
enarrari per
Dominum
, ab eis,
& rine d'un telſalut (qui nous appor- cepiffet

te un fi grand ſalut ),laquelle ayant conärmata eik,"
commencé a eſtre publiée par le Sei
gneur meſine, a eſté confirmée par
my nous , par ceux qui l'ont en
tendus ,

4 Dieu rendant témoignage de ſa
verité par

4 ConteſtanteDeo
fignis & portentis, &

divers miracles , & divers variis virtutibus, &

effects de puiſſance , & par de differen- denim tuam volunta
tes diſtributions des dons du ſaint tem ?

Eſprit ſelon ſa volonté ? (ſelon son
bon plaiſir .).
S Car Dieu n'a point ſoůmis aux

5 Non enim An

gelis ſubjecit Deus
orbem terræ futurú

Anges le monde futur dont nous par- de quoloquimur.
lons. ( le monde de grace & de gloire,
dont leſus-Chriſt eſt le Roy.)

6 Et quelqu'un ( David ) en quel . Tefatus eft au
ainſi de l'homme ( de Ieſus -Chriſt mnis hominisquoniä
au temps de la paſſion ) : Seigneur, vifitas cum?
que lieu ( deſes Pſeaumes ) a parlé qui,dicens ,Quid

qu'eſt - ce que l'homme que tu ayes

ſouvenance de luy, ou (qu'eſt-ce) le
fils de l'homme que tu daignes le vi
ſiter ? (le regarder.)
Minuifti eû fau.
7 Tul'asfait un peu moindre que lo7 minus
ab Angelis,
les Anges ( inferieuraus Anges ) , tu goria &honore
l'as couronné de gloire & d'honneur, confiruiti eum fu

Aux
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per ropera manuum & tul’as eſtably ſur toutes les cuvres
1

8 Omnia fubjeci
Ati ſub pedibus ejus.
In eo quòd omnia ei
ſubjecit, nihil dimișit nó lubjectum ei.
Nunc autem necdū
videmus omnia lub
jecta ei.

9 Eum autem qui
niodico qua Angeli
minoratus eft vide

mus leſum , propter
gloria &
co

de tes mains.
8 Tu as follmis toutes choſes fous

fes pieds. Or en ce qu'il luy a Coûmis
toutes chofes, il ne reſte rien qui ne
luy ſoit affujetty. Et cependant nous
ne voyons pas encore que tout luy

foit aſſujetty,
. Mais nous voyons Iesus , qui
pour un peu de temps a eſté mis au

pallionem mortis deſſous des Anges

durant sa vie

Dei pro omnibus voyagere, & fa paſſion ), eſtre main
guftaree moftem . . tenant ) couronné de gloire & d'hon.
neur pour recompenſe de la mort

qu'il a ſoufferte, & que par la grace
( la miſericorde ) de Dieu il a gou
10 Decebat enim

că,propter que oi

tée pour tous
io Car il eſtoit convenable quo

nia,& perquénome celuy pour qui & par qui ſont toutes

in glortare address choſes , & quidevoit amener pluſieurs
eorum perpaltioně enfans àla gloire, conſommaſt ( pera
fečtionnaft ) l'aucteur de leur ſálut,par

tes fouffrances de la inort. ( qu'il luy
fiſt accomplir Son office de Redempteur,
par la mort.)
IL Qui enim fan

11. Car celuy ( l'eſus-Chriſt ) qui
dificanrur, ex uno fanctifie , & ceux ( les hommes ) qui

dificat , & qui ſan

çaufam non contun- font ſanctifiez viennent tous d'un

ditur fratres eos vo
çare , dicens:

( meſme pere, ſçavoir Adam ). C'eſt
pourquoyit ne rougit point de nous
appeller fes freres, en diſant:

12 Nuntiabo nomē

tuú fratribus meis,
in medio Ecclefiae
laudabo te ,

13. Et iterum : Ego.
ergo fidens in eum ,

12 l'annonceray ron nom à mes
freres
,jetę loucray au milieu de leur
affemblée.
1; Et ep un aure lieu : le mettray
li iiij

504

EPISTRE

DE S. PAUL

ma confiance en luy. Er en un autre:

Er iterun :Ecce ego,
& pucri nili, quos
dedir mibi Dcus .

Me voicy , & les enfans que tu m'as
donnez .

14 Veu donc que les enfans ( les como guia ergo pueri
hommes ) eſtoient formez de chair &

carni & fanguini, &
ipfe fimiliter perri
cipavit eilden

de ſang (qu'ils eſtoientmortels ),il a

permortem destruc .

voulu aufli en eftre formé de mefme

ret eum qui habe.
bar morris imperiū,

( Se faire homme mortel ), afin de dé- id eft,diabolum ,
truire par ſa mort celuy qui avoit
l'empire de la mort , c'eſt à dire , le
Diable,
eos,
is Et pour en delivrer ceux qui par qui5 timore mattis

la crainte de la mort eſtoient durant per totam vitam oba
leur vie dans une continuelle ſervi
tude.

16 Car il n'a pas pris les Anges Angelos apprehen.

(pour les délivrer ),mais il a pris la

listed behendit:

race d’Abraham . ( Il n'a pas voulu
racheter les Anges rebelles , mais les
hommes. )

17 C'eſt pourquoy il a deu en tou
2

17 Vnde debuit
per omnia fratribus

tes choſes eſtre ſemblable à ſes fre- similari, ur miferi

res, afin d'eſtre un Pontife miſericor- pontifex ad Deum ,
dieux & fidele vers Dieu, & ſatisfaire liđapopuli.

pour les pechez du peuple.
18 Car de ce qu'il a fouffert,& de

18 In eo enim , in
quo patlus eft iple &

ce qu'ila eſtétenté ( éprouvé par les

tentatus , potens eft
& eis qui tentantur
auxiliari,

Souffrances qu'il a endurées ), il peut
ſecourir ceux qui ſont tentez . ( qui
font dans les ſouffrances.)

2

per

HEBREUx. CHAP . III. SOS

AUX
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III ,

!

V Nde,fracres sã

'Eſt pourquoy, mes faints fre
qui eſtes
participans
de la,
lum & pontincem vocationres,celeſte
, conſiderez
I ESUS

cæleftis participes,
conſiderare Apofto
Iefum ,

С

l’Apoftre & le pontife de noſtre con
feſſion , ( de la foy que par ſa grace
nous confeſſons)

¿ Qui fidelis eft

ei qui fecit illum ,
ficut & Moyſes in
omni domo ejus.

2 Qui eſt fidele à celuy qui l'a é
tably dans cette dignité, commeMoï
ſe l'a eſté dans toute ſa maiſon .

3 Amplioris enim
gloriæ ifte præ Moy.

3.Car la gloiredont celuy -cy a eſté
e dignus et habi trouvé digne eſt d'autant plus grande

com honore abitat que celledeMoyſe, que celuyquia
maiſon
digne d'hon

vit illam .

bafti la
eſt plus
neur que la maiſon (meſme.)

4 Omnis namque

4 Car toute maiſon doit eſtre bâ.

domus fabricatur ab

aliquo . Qui autem
omnia creavit, Dcus
eft .

tie

par quelqu'un . Orc'eſt Dieu qui
a créé toutes choſes,

s Et Moyfes quidé
fidelis érat in tota

s Er

quant à Moyſe, il a eſté fide

domoejustanquam le en ( l'adminiſtration de) toute ſa
nium eorum quæ
)
cenda erant .

di

maiſon , comme un ſerviteur , pour

rendre témoignage de toutes les cho

ſes qui devoient eſtre dites . ( pour
annoncer les
Dieu . )
• 6

Christ's verò

commandemens de

6 Mais ( Iefus ) Chrift (a conver

sonutiua,quasdo
sé) comine fils dans ſa propre mai
mus ſumus nos ,
gloriam
fi

fiiuciam &

u gue ilu tinem
Ipei
sirinan, secincamus.

fon ; & nous ſommes cette maiſon

dans leſquels il habite ) , fi nous
conſervons une ferme confiance &

l'eſperance de la gloire (qu'il naus a
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promiſe ) juſqu'à la fin .
t

7 C'eſ pourquoy, comme dir le

ſaintezEſprit, aujourd'huy ſi vous en
tend

ſa voix,

S N'endurciſlez pas vos cours,

7 Quapropter , h.
dicit Spiritus

cut

fanctus
hodie 6
vocem ejus audieri

ris,
8 Nolite obdura .

re corda veftra , ficug

exacerbationc ,se .
diem ten
cundüm
comme il advintdans le deſert au jour intationis
in delerto,
+

de la tentation, au lieu qui fut appellé
contradiction , ( où le peuple n'ayant
point d'eau, murmura contre Möyſe)
9 Où vos peres m'ont tenté, &

, Vbi tentaverunt
me pitres veftri,
probaverunt , &

m'ont éprouvé, & veu les @uvres, deruntopera mea,

( merveilleuſes ) que j'ay faites quadraginta annis,
( pour l'amour deux ) , durant qua
rante ans .
!0 Propter quod

10 C'eſt pourquoy je me tiens

infenfus fui genera
tioni huic , & dixi :

offencé de cette nation, & j'ay dit: Semper errant cof

Leur cæur s'égare toûjours , & ils gnoverut viasmeas.
n'ont point connu mes voyes.
11 Sibien que j'ay juré en ma co.

11 Sicut juravi in
ira mea , fi introia

lere, qu'ils n'entrerontjamais en mon

bunt in
meam .

requien

repos .

12 Prenez garde, mes freres, qu'il

12 Videte ,fratres ,
ne fortè fit in aliqua

n'y ait quelqu'un parmy vous qui veftrum cor malim
ait un mauvais caur ( remply ) d'in- deudiàDco vivo,
credulité, qui le ſepare du Dieu vi
vant.
13

Mais exhortez · vous tous les

13 Sed adhorta
mini
voſmetiplos

,

jours les uns les autres, tandis qu'on donechodie cogno.
ex vor.
quispeccati
peutparler d'aujourd'huy ( en ce temps duratur
bis fallacia
preſent), afin que perſonne de vous
ne tombe dans l'endurciſſement ( de

caur) par la ſeduction du peché.
14. Participes enim
14 Car nous fomines faits partici- Chrifti edi po
pans ( de tous les biens ) de ( Iefus ) fubflantia ejus uſq;

Chrift, fi nous conſervons fermejuf- fecineamus,
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ques à la fin le commencement de fa
ſubſtance de notre ſalut,quieſt la foy,)

+

15. Dum dicitur :
15 Tandis que nous fommes en
audieritis
,nolite ob eſtat d'entendre ces paroles : Aujour
durare corda veftra ,
quemadmodum in d'huy fi vous entendez ſa voix, n'en
illa exacerbacione.

durciſſez pasvos cours , comme ( les

luifs ont fait ) au lieu appellé con
tradiction ( au jour où ils mirent
Dieu en colere. )
36 Quidam enim
audientes exacerba .

16 Car quelques uns l'ayant en

verunt,fednon unitenduë provoquerent ſon indigna
funt ex ,Ægypto per tion , mais non pas tous ceux qui
ſortirent d'Egypte ſous la conduite
de Moyſe.
19 Quibus autem
infenſus eft quadra .
17 Or contre qui s'eſt -il mis en
gintaquiannis?Nonne
peccaverat, colere durant quarante ans ? Ne fut
illis
quorum

cadavera

proſtrata ſunt in de
lerto ?

18 Quibus autem
juravit non introire

ce pas contre ceux qui ont peché , &
dont les corps tonberent dans le

deſert (qui moururentdans le deſert )?
18 Et qui ſont ceux à qui il jura

in ins qui interesant qu'ils n'entreroient point en ſon re
fuerunt ?

pos, ſinon ceux qui furent incredu

les ( à fes promeſſes ?)
19 Et videmus quia
non

potuerunt in

troire propter incre
dulitatem ,

19 Et nous voyons qu'ils n'ont

pû y entrer , à cauſe de leur incres
dulicé .

CHAPITRE

1

1

I V.

Ineamus er:
T gone
fortè

reli &ta pollicitatione
introeundiin requié

fant la promeſſe d'entrer en
ejus;exiftimetrelefon repos , quelqu'un d'entre-vous
ne s'en trouve exclus,
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2. Car la nouvelle nous en a eſte

2 Etenim & nobis

nuntiatum eft , qué

annoncée , auſſi bien qu'à eux ; زmais fermo
admodum
profuit illis
auditus
le diſcours qu'ils en entendirent ne admiftus fidei ex iis
non

leur ſervir de rien , parce qu'ils n'ad- quæ audieruwt.
joûterent point de foy aux choſes
qu'ils oüirent.
Ingrediemur e .

Car nous qui avons crû , nous

nim in requiem , qui

entrerons dans ce repos , comme

credidimus, qučad .

3

modum dixit : Sicuit

ila dit ( au contraire de ceux qui ont jutaribin diraimeeguit
meam , & quidem
esté incredules ): I'ay juré en ma co .

operibus ab inftitu .

lere qu'ils n'entreront point dans

une mundipetfe.

mon repos ; duquel il a parlé auſſi,
toft que toutes les creatures furent
faires,

4 Car en quelque lieu ( au livre

4 Dixir. enim in
quodam loco de die.

de la Genere ) il a parlé ainſi du epaime bei eleke

ſeptiéme jour: Dieu ſe repoſa le ſe- pesmi,ab omnibus
ptiéme jour de toutes ſes euvres ,
( ceffa d'operer. )
s Et in ifto rurfum :
s Er derechef au paſfåge que je siintroibunt in re
viens d'alleguer il eſt dit : Ils n'entre - quiem meam ,
ront point en mon repos, ( parlant
des Iuifs incredules, )

6 Quoniam ergo

6 Donc il s'enſuit que quelques- fupereit

introire

in

uns entreront en cerepos,(qui ne peut : quibus prioribus
pas demeurer vuide ), ceux auſquels introierunt propter
3

il a eſté premierement annoncé ( les

Juifs) n'y eſtant point entrez , à cau .
ſe de leur incredulité,
7 Il eſtablit encore un jour, apres

7 Iterum

termi.

,

un fi long - temps ( qui s'eſt paßé Hodie,in David di
depuis cette excluſion des Iſraëlites tempore , scue fica
du repos

de la terre promiſe) » qu'il dici vocem ejus

appelle Aujourd'huy' , en difánt par durare cordaverra.
David : Siaujourd'huy vous entendez
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ſa voix , n'endurciſſez pas vos cours .
8 Nam fi eis Iefus

8 Car fi I esus ( Iofué, leur eut

requiem præftitiffet,

buaquam de olinde;, donné le ( vray ) repos , il ( David )

queretur
,
dje .

n'auroit pas parlé d'un autre jour
de
9 Itaque relinqui.
tur labbariſmus po
pulo Dei .

repos.

9 Il reſtedonc un autre Sabat ( un

autre jour de repos ) pour le peuple
de Dieu.

10 Qui enim

in

greffus eft in requié

10 Car celuy quieſt entré dans

energetiam pertinentes ſon repos ( celeſte ), ſe repoſe auſſi
luis,licuràfuisDeus. de ſes cuvres , comme Dieu fait des
ſiennes. r ne travaille plus, o ne
ſouffre plus rien .)
11 Feftinemus er .
go ingredi in illam

in Haftons- nous donc d'entrer en

requiem , ut ne in

idipfum quis incidat
incredulitatis exein

ce repos, afin que perfonne n'imite le

plum.

mauvais exemple de l'incredulité( des
enfans d'Ifraël, & neſoitpuny, com
ils ont eſté. )
me
12 Vivus eft enim
fermo Dei ; & effi
Iż Car la parole de Dieu eſt vivan.
omnigladio ancipi te & efficace, & plus perçante qu'un
que ad divifionem glaive qui tranche de deux coſtez;

compaguita quoque elle penetre juſqu'à la diviſion de
difcretot cogitatio l'ame & de l'eſprit, ( de la partic

num & intencionum
cordis ,

animale ,
de la fpirituelle ) ; des
jointures , & des moüelles , & elle

juge des penſées , & des intentions
du cæur. C'eft pourquoy il'ne fant

pas penſer la pouvoir tromper , ni
éviter la punition dont elle nous mo
nace.)
ij Êt non eft ulla
creatura

invifibilis

13 Eriln'y a point de creature in . '

viſible pourelle, ( il n'ya perſonne
cjus,adquem nobis qui fe puiſſe cacher à elle') ; mais
& décou

Omnia autem nuda

toutes choſes font nuës

vertes aux yeux de celuy à qui nous
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avons à rendre compte de toutes nos
actions.
14 Habenres ergo
14. Donc puis que nous avons un Pontif
icem magnú ,
ſouverain Pontife, I Esus , fils de qui penetravit ce

Dieu , qui a penetré les Cieux , de- teneamusconfetio
nem

,

meurons fermes en la confeflion de
ſon nom .
15 Non enim ha.
bemus Pontificem
qui non poifit com
pari infirmitatibus

is Car nous n'avons pas un Pon

rife qui ne ſçache compâtir à nos

foibleiles ; mais il a voulu eſtre tenté noftris

tentatuni

en toutes choſes , ( ſentir toutes les pro fimilitudineabf
infirmitez humaines ), excepté le pe
ché , afin de nous ſervir d'exemple.
16 Adeamus ergo
que peccato.

4

16. Approchons - nous donc avec

cú fiducia ad thro

confiance du thrône de ſa grace, fericordiam, confe
afin de trouver miſericorde, & l'aſſi- quamur , & gratiam.
lio opportuno.

ſtance dont nous avons beſoin .

CHAPITRE

C

V.

O Pontifex nene
Ar tout Pontife, eſtant pris l honjinibus
affuin

conftituitur in iis
bly pour faire les fonctions (du mi- ; quæ funt adDeum ,

niftere facerdotal ) vers Dieu , dela lecturatrdonata
part des hommes ( pour eftre leur : tis,
interceſſeur ), & pour offrir des dons
& des ſacrificespour les pechez ,
**

2 Et afin qu'ilſoiten eſtat de com- pottie is qui igno.

patir àceux qui ſont dans l'ignorance in einercum
& dans l'erreur, eſtant luy-ineſme en

datus eft infirmita
te .

vironné de foibleſſe.
propterea
3. C'eſt pourquoy il doit offrir debet,Et quem
adnica
pour ſes

popuso,ice
dum pro
propres pechez , auſſi bien etiam
& pro ſewet.

Aux HEBR EUX. CHAP. V.

ipfooferte
propec- que pour ceux du peuple.
4. Nec quiſquam
Tumit ſibi honorem ;
Yed qui vocatur à
Deo , tanquam Aa
ron ,

SIL

4 Et perſonne n'uſurpe ( ne doit
uſurper , cet honneur ; mais il faut
y eſtre appellé deDieu ,comme fut
Aaron .

s Sic & Chriſtus

Ş

Ainſi leſus ) Chriſt ne s'eſt

ficavit ,Pontifex point glorifié luy-meſme pour ſe fai
fue et ad eum Filius re Pontife ; mais il a eſteeſtably tel
par celuy qui luy a dit : Tu es mon

meus es tu ego
die genuite .

1

Fils, je t'ay engendré aujourd’huy.
6 Quemadmodum
& in alio loco dicit :

6. Et comme en un autre lieu

Tu es facerdos in des Pſeaumes ) il luy dit : Tu es
Melchife Preftre eternel ſelon l'ordre de Melo
ordinera
dech.

chiſedech. ( à l'exemple de Mel
7 Qui in diebus
> preces

tarnis quæ

fupplicationéque ad
eum qui poflit illum
ſalvă facere à mor .

te, cum clamore va
lido & lacrymis of

ferens, exauditus eft

chiſedech, qui a eſté fafigure.)
? Lequel aux jours de la chair
( lors qu'il alleit perdre ſa vie mor
telle.) offrant des prieres & des

ſupplications , avec farmes & avec.

pro fuáreverentia. grand cry , ( quand il s'écria , Mon
Dieu , mon Dieu , pourquoy m’as -tu

delaißé ? ) à celuy qui le pouvoit
delivrer de la mort , a eſté exaucé

pour ſon reſpect , ( pour la dignité

de la perſonne , parce que l'hon
neur qu'il rendoit à ſon pere , s’of
frant à la mort , pour ſatisfaire ſa

justice,en reparer son honneur offen
cépar le peché, meritoitqu'il l'exas
çaſt en tout ce qu'il demandoit. )
$ Et quidem cùm
effet Filius Dei,didi:

8 Et quoy qu'il fuſt le Fils de

citex iis lupa. Dieu , ( que comme tel il meri
taſt d'eſtre exaucé ſans rien ſouf

frir ),, il voulut par l'experience des
ſouffrances apprendre à obeïr. ( pra
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tiquer l'obeiſſance eten montrer
l'exemple.)
. Et eſtant conſommé , ( eſtant'sthe confumma
entré dans la gloire par le ſacrifice
de ſa vie ) , il a eſté ( eſtabli ) au

bus obremperanti
bus fibi, cauſa lalwe
tis æterna ,

Eteur du ſalut eternel pour tous ceux
qui luy obeïroient,

io Eſtant appelléde Dieu ( eſta do Pontile pana
bli ) Pontife ſelon l'ordre de Mel
chiſedech ,

ordinem Melchile

11 Duquel nous aurions de gran- grandis fermo,& in
des choſes à dire , & difficiles à expli- berpretabilis padidin
quer , à cauſe que vous eſtes foibles imbecilie
s tadi eftis
ad audiendum,

pour les entendre. ( parce que voſtre
com
intelligence eft foible pour

prendre.)
12

12 Car encore que vous deuſſiez

Etenim

deberecis

cum

magiftri

eftre maiſtres ( eſtre inſtruits en tous vos
effe propres
tempus,
indigetis
ut
doceamini quæ

les myſteres ), depuis le temps que fint
elementa exor
dij ſermonum Dei,

vous avez receu la foy , vous avez & facti eftis quibus
( encore ) beſoin que l'on vous enſei- latte ,opus fit, non
gne les premiers élemens de la paros
le ( de la doctrine ) de Dieu, & vous
eſtes devenus comme des perſonnes à
qui il faut du laict , & non pas de la
viande folide.

13 Or celuy qui a beſoin de laict, 13 Omnis
capable de concevoir la do- ceps,experstekter .
cnim

n'eſt pas

Etrine de juſtice,( la doctrinerelevée vulusenimeft.
duſacrifice deIeſus-Chriſt,quijustifie
l'homme ) , & il eſt encore enfant.

14 Mais la viande folide eſt pour autem etlatidosci
les parfaits, pour ceux qui par un long bus eorum qui pro
uſage ſe ſont exercez & habituez en citatos habent fen
la connoillance & au diſcernement du boniacmali,
bien

AUX HEB R E ux. CHAP . VI .
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bien & du mal. ( de ce qui eſt bon
profitable , e de ce qui eſt domma
geable.)

CHAPITRE
Vapropter
intermit
tentes inchoarionis
Chrifti fermonem >

I

V 1.

t le- ,
oy iers
laiſſanenſei
C'ediſcstourspourqu
des prem

muran rufium gnemens de la Religion Chreſtienne ,
plust re
à des
ourspoin
tum
entiæs ,&ab port
mmendiſc
çant
levezons, -nous
de
operibpoenit
ne reco
us mortui

fidei ad Deum ,

nouveau à poſer le fondement, ( c'eſt
à dire ) à parler de la penitence , des
euvres mortes (des pechez ) , & de la

foy en Dieu, ( par où voſtre inſtruction
a commencé)
2 Baptifmatum
doctrinæ , impofitio

2 De la doctrine des bapteſmes

nis quog meron (des purifications legales, &du bap
mortuoruin , & judi- teſme ) , & de l'impoſition des mains,
de la reſurrection des morts , & duju
gement eternel .
Et hoc faciemus,
fiquidem permiſerit
3

4 Impoffibile eft
enim eos qui ſemel
funt illuminati ,

3 Et c'eſt ce que nous ferons, li Dieu
le permet .

Deus,

o

4 Car il eſt impoſſible que ceux
qui onteſté une foisilluminez ( bapti

num coeleftem, & ſez ), qui ontgouſté le don celeſte, &

participes facti ſunt
Spiritus ſancti,

ont eſté faits participans du ſaint Ef
prit ,

s Guftaverunt ni
hilominus bonuin

s Qui ont gouſté la bonne parole
Dei verbum ,vireu de Dieu ( la douceur de l'Evangile
de la foy ), & la puiſſance & la gloire

réſq; fæculi venturi ,

du ſiecle futur,
6 Et prolapfi funt,
rurfus renovari ad

6 Et qui apres cela ſont tombez
KK
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ntiam

, rui .
pænite
etenen
à
peni.
renouvellez
derechef
ſoient
Dei;
hiliú
bimetipſis
fils
le
nouveau
de
tence , crucifiant
.

de Dieu en eux-meſmes , & l'expoſant

tes.

( entant qu'en eux eft ) à la moquerie
publique
Il veut dire , que ceux qui tombent dans les crimes
apres leur bapteſme, nepeuvent recevoir de nouveau lá

grace par voye de naiſſance ſpirituelle & de regenera
tion ; ( ce qui se fait dans le bapteſme ſans peine, có
ce qui eſt asſeuré) quoy qu'il leur reſte toûjours la pe
nitence pour obtenir le pardon de leurs pechez par les

Satisfaétions penibles , laborieuſes, & proportionnées
à la grandeur de leurs pechez.
7 Terra enim fe

Car la terre qui beuvant ſou

pe venientem ſuper

vent la pluye ( dont elle eſt arrosée ), ebibensimbre
produit de l'herbe pour (l'uſage de porccommilaccia
å

ceux qui la cultivent , eſt benie de pic benedi&ionem a
Dieu. ( eft appellée une terre benie de
Dieu. )
Proferens au
8 Mais celle qui ne produit que ten 8 Ipinas
ac tribu
eit,&
ios, tepi obaproxima,
des épines & des chardons, eſt rejet- maledicto

tée & maudite ; & elle ne doit atten

cujus conuinmario
in coinbuſtionem .

dre que d'eftre brûlée.
2 Confidimus au.

9. Or, mes tres- chers ,nous avons

tem de vobis , dile

de ineilleures eſperances pour vous& viciniora
diffimui, mecliora.
faluti cam
etfi ita loquimur.
pour voſtre falut , encore que nous

vous parlions de la forte.
10 Non enim in .
obis
10 Car Dieu n'eſt pas injuſte pour jullusDeus,ut
viscaur operis re
oublier les deuvres de charité que xiri & dileétionis
quam oftendiftis in
vous avez faites en ſon nom , & que nomine ipfius , qui
& miniftratiſanctis
s. ,
vous faites encore tous les jours pour miniftraſtis
>

Íes Saincts. ( pour les pauvres fi
deles:)

A u x H E B R E U x. C HAP. VI .
1! Cupimus autem
unumquemque ve .
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II Mais nous defirons que cha-.

Itru eandcin oſten
tare folicitudinc ad

cun de vous montre le meſme ſoin

expletioncm Ipei uf
que in finem ,

juſques à la fin de ſa vie , afin de re

cevoir l'accompliſſement de voſtre
eſperance,
12 Ve non ſegnes
,

12 Et que vous ne deveniez point

imitatores eorü qui lâches ; mais que vous ſoyez les imi
reditabunt promis cateurs de ceux qui par la foy & la
patience ſont devenus les heritiers
promeſſes ( eternelles.)
des
13 Abrahæ namq;
13 Car Dieu faiſant ſes promeſſes
promittens Deus
quoniam neminen
å Abraham , n'ayant point de plus
.

ravieper femetips , grand que luy par qui il pûlt jurer ,
jura par luy -meſme,
14 Dicens : Nifi

benedicens bencdi

14. En luy diſant : le te beniray

cam te,& multiple abondamment , & je te multiplieray

cans

te.

15 Et fic longani
miter ferens , adep

grandement.
is Et attendant en patience l'ac

tus eftrepromittio compliſſement de ces promeſſes, il en
receur les effects.
16 Homines enim

16 Car les hommes jurent par un
grand qu'eux ; & toute contro
plus
omniscon
rant,&
troverfia corú finis
ad confirmationen
ve
qui peut eſtre entre eux , finit
rſ
e
eft jurainentum .
par le ſerment.
17 In quo abun .
17 Et Dieu voulant montrer plus
dantiùs volens Deus
per majorem ſui ju

oftendere pollicita- certainement la fermeté iminuable

mobilitatem confilij de ſa promeſſe à ceux quien eſtoient
jurandum ,
heritiers, a interpoſé le ferment,
18 Vt per duas res
immobiles

18 Afin que par deux choſes im

impotibile estmen muables ( la promeſſe & le ferment)

folatium habeamus dans leſquelles il eſt impoſſible que
tenendam propoſită Dieu mente , nous ayons une tres
fpem ,
forte conſolation ( dans nos affli

Etions ) , nous qui avons l'eſperance
K K ij
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pour noſtre refuge, ( en nos adver
ſiteze )
19 Quam ficut at :

19 Laquelle ſert à noſtre ame

choră habemus ani .

comme d'une anchre ferme & aſſeu .

ma tutain ac firma ,
& incedeltem uſque

rée ( contre toutes les tempeſtes du ad interiorarelami
monde ) , & qui penetre juſques au
Sanctuaire , qui eſt au dedans du voi
5

le , ( qui va juſques au Ciel , figuré

par le San&tuaire ,devant lequel eſtoit,
le voile )
20 Vbi præcurſor

20 Où I E sus eſtant étably nô

pro nobis introivit

tre Pontife eternel ſelon l'ordre de

Jefus, fecundum or

Pontifex . factus in
Melchiſedec , eſt entré comme noſtre æternuin

Precurſeur. (pour nous en faire l'ou
verture , & nous y donner entrée.)

CH A PITRE
i

VII.

Ar ce Melchiſedec (eſtoit)

'Her ein Meks

os Deit
Roy de Salem , & Preſtre Summi,
Salem ,facerd
qui obviavi
Abraha regretto
du Dieti tres -haut , qui vint à la ren cæde
Regum , & be.
nedixit ei,
contre d'Abraham retournant de la

défaité des cinq Roys ( qui emme

noient ſon neveu Loth priſonnier), &
qui le benit ,

¿ A qui Abraham donna les i Cui & decimas
decimes de toutes les dépoüilles ham
,primo quidem
Rex juftitie ,deinde
ompiù diviſit Abra

( qu'il avoit priſes ſur les ennemis ) .

autem & Rex Salem

Premierement , ſon nom ( Melchi- quod eft Rexpacis,
fedec ) fignifie Roy de Iuſtice. Ét
Roy de Salem , veut dire , Roy de
paix ,

C
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) Sans pere , fans me
3 (

* Sine patre , fine
matre , fine genea
logia , neque inicium
dierum neq ; finem

vitæ habens, aitimi
larus

filio

aurem

re , & ſans genealogie , qui n'a ny
commencement de les jours , ny fin

Dei,manet lacerdos de ſa vie ( marquée dans l'Ecriture
Sainte ), & qui eſt en cela ſemblable
au fils de Dieu ( figure du fils de
Dieu ) qu'il demeure Preſtre perpe.
tuellement,
Intuemini autē

4 Or conſiderez combien grand

& decimas dedit de devoit eſtre celuy à qui Abraham
Patriarcha .
donna les decimes des plus riches
Et quidem de
filijs Levi facerdotiū
accipientes, mandatum

habent

dépoüillesqu'ilavoit
§ Et à laverité les gagnées.
enfans de Levi
recevant le Sacerdoce ( par la

voye

deci

mas fumere apopu- de la naiſſance charnelle ), ont receu
id eft , fratribus commandement dans la loy de tirer

ipi exierune de lum . les decimes du peuple , c'eſt à dire ,
de leurs freres ; bien qu'ils ſoieng
ſortis comme eux des reins d’A,
braham .
6 Cujus autem
generatio non annu

6 Mais celuy qui n'eſt point com

heraturin eis,deci pté dans leur genealogie ( de lagene
braham, & hunc qui ration de qui nulle mention n'eſt fai
te parmi eux ) , prir les decimes d’A
braham , & benit celuy à qui les pros

kones benedixit.

melles avoient eſté faites.
7 Sine ulla autein

contradictione quod

7 Or il eſt hors de doute que lo

minutteityd meliore moindre eſt beni parle plus grand.
8 Et hic quidem

8 Et dans la loy , des hommes
bomines accipientes mortels prennent les decimes ; mais
tur quia vivir.
pour celuy -là ( pour Melchiſedec ),
decimas

morientes

. Et ( ut ita diftú
fit , per Abraham &
Levi

l'Ecriture témoigne qu'il eſt vivant.
9 Et pour le dire ainfi, Levi qui

accepit ,dccimaras prendlesdecimes a eſté decimé luya
meſme en la perſonned'Abraham ,
Kk üj
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10 Adhuc enim in
10 Car il eſtoit encore dans les lunibis patris erat

reins de ſon pere , quand Melchiſedec

tendo obriavit e

vint à la rencontre .

11 Donc , ſi la perfection eſtoit

11 Si ergo con
luminatio per facer
Leviticum

( populus enim
donnée par le Sacerdoce Levitique ( ſi erat
centrum
le Sacerdoce Levitiquepouvoit rendre fub ipfo e gemacce

les hommes parfaits , e les juſtifier ), celárium ditiondes

ſous lequel le peuple a receu laloy : Mgere tacerdotem ,
qu'eſtoit-il neceſſaire qu'il vint un

dinem Aaron dici ?

autre Preſtre ſelon l'ordre de Melchi

ſedec, & non pas ſelon l'ordre d’Aa
roni ?
12 Tranſlato enim

12 Or le Sacerdoce eſtant changé,
il faut neceſſairement qu'il y ait auſſi

changement de loy. ( ces deux choſes
eſtant inſeparables.)
13 Car celuy dont ces paroles ont

facerdotio , neceffe
elt ut & legis trans
latio fiat ,

1 } In quo enim
de
hæc dicuntur

tribu eit, de qua
eſté dites, eſtoit d'une tribu de laquel. alia
altaripræfto
nullus
fuit .

le aucun n'eſtoit tiré pour ſervir à
l'Autel.
14 Minifeftum est
enim quod ex luda
ortus fic Dominus

14 Puis qu'il eſt certain que noſtre
Seigneur eſt ſortide la tribu de Iuda, à botter in qua tribu
laquelle Mojſe n'a donné aucune part bus
elt . Moyſeslocutus
nihil de

dans le Sacerdoce .
15 Et cесу eſt

facerdori

I5 Et amplius ad.

encore plus évident fihucſecundùin
manifeftumfimilis
eft,

en ce qu'il s'éleve un autre Preſtre

tudinein

Melchiſe

cxſurgat
felon la rellemblance de Melchiſe- deci
facerdos,

alius.

dech ,
16 Qui non ſecun

16 Qui n'eſt point fait ( n'eſtpoint drüum legem mandaci
établi ) Telon le commandement d'u- tein
fed vitæ
fecundum
virtu?
inſolubilis,

ne loy charnelle ( par la voye de la
naiſſance charnelle ) , mais ſelon la

puiſſance d'une vie immortelle . ( par
un érabliſſement ſurnaturel , et une
naiſſance ſurnaturelle. )

AUX HEBR EU x . CHAP . VII.
Conteftatur

17

$ 19

17 (Ce que l'Ecriture) témoigne, en

enim : Quoniam tu

es facerdosin ærer diſant : Tu es Preſtre eternel ſelon
dinem Melchifedec. l'ordre de Melchiſedec.
18 Reprobatio qui.
dem fit præcederris

18 Et

par cette nouvelle inſtitus

mandati, propter
tion ; le commandement precedent a
ejus &
inutilitatem .
eſté aboli ( la premiere loy eſt rejet
tée ) à cauſe de la foibleſſe & de ſon
inutilité.
19 Nihil enim ad

19 Car la loy ne conduit à aueu
ne perfection ; mais c'eſt l'introduz
quam proximamus ction d'une meilleure eſperance ( qui
s'eſt faite par le Sacerdoce nouveau ) ,
par laqueļle nous nous approchans

perfectum adduxit
lex :introductio vero
melioris fpei , per
ad Deum .

de Dieu .
20 Et quantum eft

pon , fine jurejurar

20 Er d'autant mieux que cette

do.Alij quidem fine nouvelle Preſtriſe n'a pas eſté établis
jurejurando facer
cores facti ſunt ,

ſans ſerment , au lieu que celle des
autres Preſtres s'eſt faite ſans fer
ment .

11 Hic autem cu

jurejurando per cũ
qui dixit ad illum :

21 Mais celuy-cy ( te Preſtre nous
veau dont je parle) a eſté établi avec

Iuravit Dominus , &

hon pænitebitcum ferment par celuy qui luy a dit : Le
Seigneura juré , & il ne s'en repen .

Tu

es

facerdos in

teruum .

tira point (fon ſerment demeurera im.

muable ) . Tu es Preſtre eternelle
ment .
22 In pantum me
lioris
teftamenti

Sponſor factus

eit

22 En quoy il eſt pleige &media
teur d'une meilleure ( d'une plus exa

lelus,

cellente ) alliance ( que la premiere.)
23 Et alij quidem
plures facti funt fa
cerdotes , idcirco
quòd morte prohi

23 Et pour les autres Preſtres, ils

ont eſté établis pluſieurs ( ſucceſſives

berentur permane. ment ) , parce que lamort les empef
choit de demeurer ( de vivre ) tous
jours .
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quod mancatme
24 Mais celuy -ci vivant eternel- ternun
, ſempiternu
lement , il a auſſi un Sacerdoce eter

habet lacerdotium ,

nel .
Vnde & ſalvare
25 C'eſt ce qui fait qu'il peut ſau . 25perpetuu
m poteft
per te
ver perpetuellement ceux qui par luy inaceedentes
s'approchent de Dieu,vivanttoûjours terpellandum
femper vivens adpro
om

pour interceder pour nous .

nobis .

26 Car il ( nous ) eſtoit convena

26 Talis enim de ,

fenilcifern,s
anctus,
ble que noſtre Pontife fuſt ſaint, in- innocens
, impollu .
, ſegregatus à
nocent, impollu ,ſeparé des pecheurs , tus
peccatoribus & ex
celfior coelis factus ,
& plus élevé que les cieux ,
27 Qui non habet
27 Qui n'euſt pas beſoin , comme neceilitat
em quoti
les autres Preſtres >, d'offrir tous les

die, quemadmodum
ſacerdotes , priùs pro

jours ( des victimes ), premierement ſuis delictis hoftias

pour ſes propres pechez , & apres populi. Hoc enim

pourles pechez du peuple. Ce qu'il offrendo.
a fait une fois , en s'offrant foy
meſme.

28 Car la loy établit des Preſtres
qui ſont infirmes (& mortels). Mais

28 Lex enim hoc
mines constituit la.
cerstores

tem

infirmita

habentes, Scr

autem jurisju
la parole de Dieu jointe avec le ſer mo
randi, qui poft legem
ment , qui eſt venuë apres la loy, éta- ett, bieten in ater

blic I ESUS-CHRIST ſon fils Pon

rife parfait pour l'eternité.

CHAPITRE
1

M

VIII.

Ais le principal, & comme

1

m ea
tulu
Capitem
ſuper au.

l’abregé de ce que nous
avons dit , ce que nous avons à dire) questacon decitrine dex?
eſt , que nous avons un Pontife cſ dinis incælis,
grand ) qu'il eſt aſſis à la droite du
thrône dela ſouveraine grandeur (de

quæ dicuntur,Talem
habemus Pontificé,

Aux HEB R E UX, CHAP. VIII.
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Dieu ) dans les Cieux,
2 Sanctorum mi.

2 ( Eſtant le ) Miniſtre du San
veri quod fixit.Do- ctuaire & du vray Tabernacle que le
Seigneur , & non pas l'homme, a

niiter , & tabernaculi
no .

dreflé.
Omnis enim Pon.

3 Car tout Pontife eſt établi pour
munera & hoftias offrir cà Dieu , des dons & des ho

tifex ad offerendum

neceffe eft & , hunc fties. C'eſt pourquoyil eſt neceſſaire
queceluy- ci ait auſſi quelquechoſe à

offerat .

offrir.
4 Si ergo effer ſu
per terram , nec effet

4. Et s'il eſtoit (maintenant ) ſur la
pas Preſtre , y ayant
dùnslegem munera, des Preſtres qui offriroient des dons

cflent terre,
cum ſecunterre , il ne ſeroit
qui offerrent

ſelon la loy, (de la tribu deſquels il
ne ſeroit pas )
s Qui exemplari
& umbræ deferviunt

S Dont les fonctions fervent à la

coeleftiumSicu repreſentation des choſes celeſtes
cum confummatet ( fontles figures de ce quiſe fait dans
inquit,omnia facito les Cieux ) ;comme il fur dit à Moï

quod tibi oftenfum ſe , avant qu'il travaillaft au Taber

cit in monte,

nacle : Prens garde à faire toutes
choſes ſelon l'exemplaire ( le patron )

qui ca eſté montré ſur la montagne,
Nunc autem

melius fortitus eft

6 Mais ( quant à Ieſus-Chriſt)il a

miniſterium ,quanto maintenant receu un miniſtere d'au
menti mediator eft ,

quod in melioribus

tant plus excellent qu'il eſt mediateur

repromittionibus
fancitum eft .

d'une plus excellente alliance, & la
quellea eſté établie ſur de meilleures

promeſſes.
7. Nam fi illud

prius culpa vacaffet ,

7

Car ſi la premiere alliance n'euft

for storiquecundí
locus
inquireretur. point eu de defaut , il n'auroit pas
eſté beſoin d'en établir une ſeconde.
& Vituperans enim
cos dicit : Ecce dies

venient, dicit Domi

8 OrDieu les reprenant ( blâneant

ceux qui eſtoient ſous la premiere at
, & voulant enfaire voir l'im
liance
.
&fuperdomumLuc
nus, & confummabo
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perfection ), dit: Voicy que les jours
'viendront, dit le Seigneur, & j'ac

da, tetamentú na
vum ,

compliray unenouvelle alliance avec
la maiſon d'Iſraël, & la maiſon de
Iuda .
9 Non pas ſelon l'alliance

9 Non ſecundum

um quot
teſtament
que je feci
patribus eorum ,

fis avec leurs peres au jour que je les

in die qua appre
hendi manum eorü

pris par la main pour les retirer de la ut educerem illos de
terre d'Egypte ,parce qu'ils n'ont pas ipfi non permanfe

neglexi
perſeveré en mon alliance , & ( c'eſt meo
nus.
Domi
dicitego
eos , ,&
pourquoy ) je les ay mépriſez, dit le
Seigneur.

10 Quia hoc eft

10 Mais voicy l'alliancequeje diſ- teftamentum quod

poſe de faire avec la maiſon d'Iſraël. dodicit
raelpoft
us, dan.
Domindiesillos;
leges meas in

Apres ces jours-là , dit le Seigneur, je
mettray mes loix en leur entende

mentem eorum , &
in corde coruin

ſu

ment , & je les écriray dans leur cæur, en
eis in Deum
in
mihi ,&
ipfi erunt
& je ſeray leur Dieu, & ils ſeront mon populum.
peuple.
ii Et non docebit
iſque
xi

pro
ii Et aucun n'enſeignera ( plus) unulqu
ſon prochain ny ſon frere , endiſant, dicens
mund , merenunting
Cognoſce

Connois le Seigneur, parce que tous

Dominum , quoniam
omnes fcient me à

me connoiſtront, depuis le plus petit jorem
minoreeoruin
ufq; .adma.

juſques au plus grand.

12. Quia propitius

iniquitatibus eo .
12 Car je ſeray propice à leurs ini ero
rum , & peccatoruin
eoruin jam non me
quêtez (je leur pardonneray leurs ini mora
bor,
quitez ), & je ne me ſouviendray plus
de leurs pechez,
13 Dicendo aurem
vereravit
13 Or en diſant une nouvelle ( al
liance ) , il marque que l'ancienne prise duod autem
novum ,

çit, propc interitum

avoit vieilli . Et ce qui eſt vieux & an

cien , s'approche de la mort. Ceſt preſt
d'eſtre aboli. )

eft ,
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CHAPITRE 1x.
'H

1

& prius jufti

ficationes culturæ ,
& ſanctum ſæculare .

ance a eu des
A premiere ,alli
L ordonnances
un culte ( reli

gieux ) & un ſanctuaire mondain.

( caduque , & qui ne devoit durer
qu’un peu
2 Tabernaculum

de

temps. )

2 Car il fut dreſſé un premier Taber

factum

mua , in quocrant nacle dans lequel (dans la premiere
fa,& propofitio
pa: partie duquel eſtoit le chandelier, la
quæ dicitur
table d'or ſur laquelle on mettoit les
pains de propoſition ; ce qui eſtoit ap

num ,

fancta .

pellé le Clieu ) ſaint .
3 Poft velamentů

3 Et derriere le ſecond voile eſtoit

mabernaculum quod le tabernacle nommé le Saint des
dicitur Sancta San.
etorum ,
Saints ( le Sanctuaire ),
4 Aureum habens

thuribulú , & arcam
teftamenti circum
tectam ex omni par
te auro , in qua urna
aurea habens man
na ,

4 Où eſtoit l'aurel d'or ( de l'en
cens) , & l'arche d'alliance couverte

d'or de tous coſtez; en laquelle ( pro

& virga Aaron

che de laquelle) eſtoit une cruche d'or "
quæ
teftamenti;& remplie de manne , & la verge d'Aa
fabulx
ron qui avoit fleuri, & les tables de

l'alliance ( ſur leſquelles eſtoient écrits
les commandemens de Dieu. )
s Supérque eam
erant Cherubiir. glo.
riæ obūbrantia pro

S

Et ſur cette arche eſtoient les

Cherubins ( pleins) de gloire, qui (de

pitiatorium , de qui
bus non

cft modò

dicendú per ſingula .

leurs ailes ) couvroient le propitia
toire. Mais il n'eſt pas beſoin de par

ler de toutes ces choſes par le menu.
6 His verò ita co

pofitis,in priori qui

de tabernaculo com

6 Or les choſes eſtant ainſi diſpo
fées , le Sacrificateur entroit en tout

Sum otticia confum- temps dans le premier tabernacle
mantes ,
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( dans la partie qui s'appelloit le tem
ple ) pours offrir desſacrifices.
7 Mai pour le ſecond tabernacle

7 In fecundum
autem femel in an .

( le Sanctuaire), le ſeul grand Pontife no folus Pontifex ,
y entroit , & ſeulementune fois l'an- &quempopuli
offertignoran
pro fua

née, non ſans y porter du fang, qu'il tia ;
offroit pour obtenir pardon pour luy
& pour le peuple, des pechezcommis
par ignorance.

8 Par où le faint Eſprit vouloit ſi- Spiritupropalată
fanato, non
ette
ſanctorum viam, ad.
gnifier que le chemin du vray San dum
Čtuaire (qui eſt le Ciel ) n'eſtoit pas culo habente ftatū..

encore découvert, le premier taber
nacle ſubſiſtant encore.

inftan
9. Ce qui eſtoit une image du temps est2 temporisparabola.
d'alors de l'eſtat preſent de la loy), runtur
nera &, quæhoftix
of
non por.

durant lequel on offroit des hoſties &
des dons qui ne pouvoient parfaite

funt juxra conſcien
tiam perfe &tum fa
cere ſervientein , los
lummodo

in

cibis

ment ſanctifier la conſcience de celuy & in poribus
qui faiſoit ces offrandes ; tout ce culte

ne conſiſtant qu'en l'abſtinence de
certaines viandes , & en des breu
vages ,

10 Er en diverſes purifications, &

10 Er variis baptif
maribus & juftitiis

en des juſtices charnelles ( en des deu

carnis uſque ad rem
pus correctionis im.

vres exterieures) qui eſtoient ordon- pofitis.
nées juſques au temps qu'elles de
voient eſtre corrigées. ( changées en
mieux par la loy nouvelle. )
II Mais ( Ieſus ) Chriſt le Ponti
fe des biens futurs eſtant venu ( dans

le monde pour donner les biens du
Ciel ) , eſt entré une fois dans le San-

&tuaire celeſte ( dans le Ciel ) , par un

plus excellent & plus parfait taber

J ! Chriſtus autem
ailiftens Pontifex

futurorum bonorü ,
per amplius & per
fectius tabernaculu

non manufactum ,id

cit,non hujus créa.

tionis 2
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nacle , qui n'a pointeſté fait de main
d'homme , c'eſt à dire, qui n'eſt point

de ſtructure humaine ; (par un corps
qui n'a point eftéformépar la voye

1

ordinaire
12 Neque per ſan .
guinem hircorű aut

12 Et il y eſt entré, non avec le

virulorum , ſed per

ſang des boucs & des veaux mais
avec ( l'effuſion de ) ſon propre ſang,

proprium ſanguine,
introivit

femel in

Sancta , æterna re

dempcióneinventa. ayantoperé la redemption eternelle.
(nous ayant rachetez pour jamais.)
13 Si enim fan

guis hircorû & rau .
rorū , & cinis vitulæ
aſperſus, inquinatos

13 Car ſi le ſang des boucs & des
taureaux , & l'eau mélée avec la cen

sametiticat ad emun. dre dela geniſſe, donton faiſoitaſper
ſion ſur ceux qui eſtoient ſoüillez,
avoir pouvoir de les ſanctifier, net

toyant leur chair , (deles purifier ex
terieurement )
14 Quanto magis
fanguis Chrifti, qui

14 Combien plus le ſang de
per Spiritum fanétü ( Ieſus ) Chriſt , qui par le ſaint
immaculatum Deo; Eſprit s'eſt offert luy-meſme à Dieu
tiam noftram
ab

operibus mortuis,ad

comme une hoſtie immaculée, net

ferviendum Deo vi- toyera -t'il nos conſciences des eu
vres mortes ( du peché ), pour nous
rendre capables de ſervir au Dieu vi
vant ?
15 Et ideo novi
teftamenti mediator

15 Et pour cette cauſe il eſt le me

eft , ut morte inter.

diateur du nouveau Teſtament ( de la

cedente in redem

nouvelle alliance ), afin que la mort
ptionem earú pre
quæ

varicationum

, reprontis operant la redemption de toutes les
Aamento
fionein
qui vocatiaccipian
ſunt ætert prevarications commiſes ſous l'an
næ hæreditatis.

cien teſtament , ceux qui ſont éleus

16 Vbi enim te .

ftamentum eſt,more

reçoivent les promeſſes de l’heritage
eternel. ( l heritage eternel qui leur
a eſté promis .)
16 Car ou il y a un teſtament, il
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eſt neceſſaire que la mort du teſtateur neceffe eft interce
intervienne .

17 Parce que le teſtament n'eſt fer

17 Teftamentum
enin
in mortuis

ú valet,
me ( n’a lieu ) que par la mort. Er il confirmaç
quin nondumeft.Alio
n'a point de force tant que celuy qui

dum vivit qui tetta
tus eft .

l'a fait eſt en vie.

IS C'eſt pourquoy le premiermeſ

IS Vnde nec pri
mum quidem fine

dedicatum
me n'a point eſté établi ſans effuſion fanguine
de ſang .
Lecto enim
19 Car Moïſe ayant leu tous les omni19 mandato
legis

commandemensdela loy devant tout à Moyle univerlo
le peuple, prir du ſang des boucs & linguinemºvitulorü
des veaux ( qui avoient eſté ſacrifiez ), aqua,& lana cocci :
& y mélant del'eau , il le jetta ſur le quoque librum.
populum
peuple & ſur le livre , avec un aſper- afperfit,
&

foir fait de laine teinte en pourpre, &

d'hyffope,
20 Dicens : Hic

20 En diſant : C'eſt le ſang de l'al
liance que Dieu contracte avec vous.

21 Il arroſa pareillement de ſang

fanguis teftamenti
quod mandavit ad
vos Deus ,
21 Etiam taberna .
culum & omnia va ſa

fanguine
le tabernacle, & tous les vaiſſeaux qui miniſterij
fimiliter afperfit.

ſervoient à l'Autel .
22 Et oinnia pænc

22 Enfin toutes choſes ſelon la loy

ſont purifiées par le ſang , & nulle legem mundantur,
fuſione non fit re

remiſſion ( de peché) ne ſe fait ſans
( leffufion ) de ſang.
23 Il eſt donc neceſſaire que les

millio ,

23 Neceffe eft ergo

exemplaria quidem
coeleftium his mun

images des choſes celeſtes ſoient pục dari iplaquemece
rifiées de laforte (par l'effufion du meile melioribusho.
fang des beſtes ) ; mais par de com
bien plus excellentes hoſties que cel
les-là, les choſes celeſtes doivent- elles
eſtre ſanctifiées ?
24 Non enim in

24 Car I e su s n'eſt pas entré dans

manufacta

Saneta

introivit exem
ce ( premier ) Sanctuaire fait de la pelos
plaria
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quc

la figure du vray ( Sanctuaire); mais il
eſt entré dans le Ciel (meſme ) , pour

1

ſe preſenter maintenant pour nous
devant la face de Dieu .
25 Neque ut fæpe

25 Et ce n'eſtpas pour s'offrir foy.
,
quemadmodü Pon meſme pluſieurs fois , comme ( fai

tifex intrat in San .

eta per ſingulos an
nos
in Tanguine

Soit) le grand Preſtre, qui entroitune

alieno .

fois l'année dans le Saint des Saints

avec un ſang étranger. ( le ſang des
victimes immolées.)
26 Alioquin opor.
tebat eum frequen

26 Autrement il luy euft falu fou

cer pati ab origine frir ( la mort) pluſieurs fois depuis le

mundi . Nunc autem
ſemel in conſuinma
tione faculorum ad

commencement du monde. Mais

deftitutionem
maintenant,ſur la fin des ſiecles, il s'eſt
pec
cati
ana
per hofti

offert une fois luy- meſme comme une
hoſtie ( propitiatoire ) pour détruire le
peché.

fuam apparuit .

29 Et quemadmo
dum

ftatutum

hominibus

eft
ſemel

mori , poft hoc autē

j udicium ;

27 Et comme il eſt ordonné que

tous les hommes meurent une fois,

apres quoy ſuitle jugement;

28 Sic & Chriftus

ſemel oblatus eft ad

28 Ainſi ( Ieſus ) Chriſt a eſté.

multorú exhaurien .

offert une fois pour épuiſer (pour abo
peccatoappas
fine
lir ) les pechez de pluſieurs ( de tous
( e in ſalutein ,
da peccata, ſecundò

les hommes) ; mais en ſon ſecond ave

nement il apparoiſtra ſans porter au
cune apparence de peché , à ceux qui
attendent leur ſalut de luy .

-
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X.
Mbram eninta

Ar la loy n'ayant que l'om- futuroru
m bonorū ,
Rdes biens à venir , & non nouVipſainHabens
CAbre
imagine
pas l'image meſme ( la verité des rerum ,per fingulos
nt
lex

I

hoftiis,quas offeru

choſes les choſes meſmes qui y Indelsenter ,nun
eſtoient
repreſentées
), ne pouvoit ja- dentes perfettosta.
l'oblation des meſmes hoc cere.
mais
par

ſties , qui ſe faiſoit continuellement

durant toutes les années , perfection
ner ( Sanétifier ) ceux qui s'en appro
choient .
2 Autrement on euſt celle de les

2 Alioquin ceffar
ſent offerri

habeo
nullamconſcien
quodultra
offrir, parce que ceux qui rendoient rent
ce culte à Dieu eſtant une fois puri
fiez , n'euflent plus eu la conſcience

tiam peccati , culto .
res ſemel mundari .

ſoüillée ( travaillée des remords ) de

leur peché .
3 Mais au contraire (en les offrant)

niemoratio

il s'y faiſoit tous les ansune comme

per fingulos
rorum
annos fit .

3

Sed in ipfis com
pecca

moration des pechez ( à expier. On
offroit durant toute l'année des vilti

mes pour expier lespechez du peuple .)
4 Car il eſt impoſſible que les pe
chez ſoient effacez par le ſang des

4 Impouibile eniin
eſt fanguine taurorů
& hircorum auferri
peccata.

boucs & des taureaux .

C'eſt pourquoy ( Ieſus-Chriſt)
entrant dans le monde ( en naiſſant )

s Ideo ingrediens
mundum dicit : Ho
ftiam & oblationem

noluifti , corpus au

il a dit ( à fon Pere ): Tu n'as point tem aptatimiha
voulu d'hoſtie & d’oblation pour le

peché, mais tu m'as approprié ( forme)
un corps .
6 Les
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Les holocauſtes & les ſa
6

C Holocautomata
& pro peccaro non
tibi placuerunt.

crifices

pour le peché ne r'ont point

pleu.
7 Tunc dixi: Ecce
venio . In capire libri

{criptum elt de me :
Vt faciam , Deus,vo
luntatem tuam,

Alors j'ay dit : Voicy que je

7

viens . Il eſt eſcrit de moy à la teſte

du livre ( de ta predeſtination eter

nelle ) que je feray ta volonté. ( qui
eft, que je tienne la place de toutes
les vićtimes qui s'offroient pour le pe
ché. )
& Superiùs dicés:
Quia hoftias,& obla .

Vous voyez bien qu') Ayant

8

iones;& holocau. dit auparavant, tu n'as pointvoulu
noluifti,nec placita d'hoſties , d'oblacions , & de ſacrifi
ces pour le peché , & tu n'as point

dū legem offeruntur.

9 Tunc dixi : Ecce
ur faciam ,

venio

pris de plaiſir aux choſes qui te
font offertes ſelon ( l'ordonnance dey
la loy,
9 Alors j'ay dit : Voicy que je

Deus voluntaten viens, (mon ) Dieu ,pour faire ta vo

,
.
ut ſequens Itatuat.

lonté. ( Vous voyez bien dis-je,par
ز

ces paroles, que le Pſalmiſte a dites
en la perſonne de Ieſus- Chriſt ,) qu'il
oſte le premier ( Sacrifice) pour éta
blir le ſecond.
Jo In qua voluntate

10 Et par cette volonté , nous

sáctificatifumus per fommes ſanctifiez par l'oblarion du

oblacionevi corporis
Icſus Chriſti lemnel.

corps de ( leſus) Chriſt, qui a eſté fai
te une fois.

11 Et omnis quidé

II

Au lieu que ( dans la loy )
quotidieminiftrans tout Preſtre ſe preſente chaque jour
rens hoftias , que pour ſervir , (pour faire les fonctions
niinquam

auferre peccata .

de son miniſtere, ) & il offre ſou .
و

vent de meſmes hofties , qui ne peu

vent jamais ofter les pechez.
12 Hic autem una
pro peccatis offerés

12 Mais celuy-cy ( Ieſus-Chriſt)
LI
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ayant offert une ſeule hoftie pour le
les pechez, (les effaçant parfaitement)

de meting

s'eſt aſſis pour jamais à la droite de
Dieu ,

13 Attendant pourleſurplus,que
ſes enneinis ſoientmis coinne un ef

13 De cetero ex.
fpe &tans donec po .
nantur inimici ejus
(cabellūpedum ejus.

cabeau ſous ſes pieds.
14 Vna enim obla .
14 Car il a conſommé ( il a per rione
confummavis
fempiternunı să
feétionné) les ſanctifiez ( ceux qu'il a inetificatos,
ſanctifiez) par une ſeule oblation. (de
foy -meſme. )
Is Conteſtatur aus

is Or le Saint Eſprit nous rend té
moignage de cette verité ( dans les
Eſcritures ſaintes ) . Car apres qu'il a

tem nos & Spiritus
fanctus. Poftquam
enim dixit,

dit (parun Prophete),
16 Hoc autem te.

16 C'eſt icy l'alliance que je fe ftamentum, quodre.
fay avec eux ; apres ces jours-là ,dit dabar ad illos poſt

leges
le Seigneur , je mettray ( j'imprime- rumminus, & in Dabo
mentibus
ray ) mes loix dans leurs cæurs , &

eorum ſupericribam

je les eſcriray dans leur entende- eas ,
ment ,

17 ( Il ajouſte ) :Et je ne me ſou

17 Et peccatorum

jam non. recordabor
viendray plus de leurs pechez , & de ampiius
leurs iniquitez.
18

Or où il y a remiſſion de ces

18 Vbi autem hôrū

remitlin , já non eſt

choſes, ( quand les pechez ſont re- oblatiopro peccato.
mis ) il n'eſt plus beſoin d'oblation

pour ( expier, le peché.
19 Puis donc, mes freres, que nous

19 Habentes itaque,
fratres, fiduciam in

ſanctorü in
avons cette confiance d'entrer dans le introitu
ſanguine Christi,

Sanctuaire celeſte par le ſangde Iesus
CHRIST ,

20 Dont il nous a frayé le chemin

20 Quam initia
vit nobis vian navá

vivant & nouveau par la rupture du & viventem per ve

voile , c'eſt à dire, par la deftruction nem füamy
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31 Er facerdotem

magnum ſuper do
mum Dei ,
22 Accedamus cũ
vero corde in pleni.

tudine fidei , afperfi
conſciencia
mala , & abluri cor

COI

pus aqua munda,
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de ſa chair, (qui comme un voile can
choit ſa divinité
21 Et que nous avons un grand

Preſtre étably ſur la maiſon de Dieu ,
22
Approchons nous de luy
avec un vray cæur ( ſincere ) , & avec

une foy pleine ( entiere et ferme ).
ayantfoüille
les cours arroſez & purifiez
des

ures de la mauvaiſe con

ſcience , ( netoyez de tout peché ) &
nos corps lavez de l'eau pure, ( du
Bapteme.)
23 Teneamus fpei
noftræ confeilionem

23 Demeurons fermes & inébran

indeclinabilem , fi lables dans la profeſſion de noſtre
tepromifit )
eſperance. Car celuy qui nous a pro
delis enim eft qui

mis eſt fidele. ( il obſerve fidelement
ſes promeſſes.)
24. Et cófideremus
invicem in provoca
tionem charitatis &
bonorum operum ,

24 Et prenons garde les uns aux
autres , pour nous provoquer mu

tuellement à ( exercer ) la charité ,&
aux bonnes cuvres ,

25 Ne delaiſſant point la com
aſſemblée ( de l'Egliſe , ou se
mune
, fed
confolantes,& can preſche la parole de Dieu , c où s'u
25 Non dererentes

collectionem noſtra ,
ficut confuetudinis

appropin- niſſent les fideles ), comme quelques

deritis
quantcin diem .

uns ont accoûtumé de faire ( par

l'esprit d'orgueil ou de diviſion );
mais exhortons nous les uns les au

tres, dautant plus que vous voyez que
le jour ( du jugement) s'approche.
26 Volütariè enim
peccantibus nobis
poft acceptam nori
tiam veritatis , jam

non relinquitur pro
peccatis heftia ,

26 Car pour nous , ſi apres avoir
receu la connoiſſance de la verité

nous pechons ( nous l'abandonnons
par l'apostaſie ) volontairement , il

ne reſte plus d'hoſtie (à offrir ) pour
Ll ij
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les pechez ; ( Ieſus -Chriſt ne s'offri
ra plus pour effacer nos pechez ; el
il ne mourra pas une autrefois.)
27 Mais ſeulement ( il reſte , l'at

27 Terribilis au
tem quædam expe

tente terrible du jugement (de Dieu, daramudiri,
& la violence du feu , ( lequel, com confumptura ék adta
me s'il entroit dans les intereſts de

Dieu offencé ,

eſtoit capable de ze

le pour ſa gloire ) conſumera ſes ad
aires.Celuy qui violoit ta loy de
verſ28
23 trricam quis fa
,
fe
t
Moy , eſtoi puny demort irremif- fine ulla miferation
ſiblement ſur la depoſition de deux teftibus inoritur.
ou de trois témoins .

29 Combien donc penſez -vous

29 Quanto magis
putatis deteriora

que celuy là merite de plus griefs umbel conculca
tourmens qui aura fouléaux pieds le duxer
noite
pertinente
it , in quo fan .
atus eft, & fpi
fils de Dieu , & qui aura traité com ctific
ritui gratiæ contu
me une choſe prophane le ſang de meliam tecerit?

la nouvelle alliance , par lequel il a

eſté ſanctifié , & qui aura fait outrage à
l'eſprit de grace.
30 Scimụs cnina
30 Car nous ſçavons qui eſt ce.
luy qui a dit: Amoy appartient la dateego retro
vengeance , & je feray la retribú- judicabit Dominus
tion. Etderechef : I.e Seigneur jugera

fon38peupC'e
le.ſt une choſe horrible de

31 Horrendum eft

tomber entre les mains du Dieu vis incid
ere ins .manus
Dei viventi
vanit .

32 Reffouvenez - vous de ces

3. Rememoramini
auré priſtinos dies ,

jours anciens, où ayant eſté illumi. in quibusilluminati,
nez ( de la foy & baptize ? ), vous whinuitispation .
avez foûtenu de grands combats dans

les perſecucions que l'on vous a faites .

Aux HEBREUX. CHAP . X.
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33 Quand d'un coſté vous avez

dein , opprobriis &

sibulationibus
tero autem , focij taconverſan
Jiter

eſtéexpoſezen
un ſpectacle
public par
opprobres
les tribulations
&les

que

tium

esfueti.

vous avez ſoufferts ; & de l'autre ,

vous avez pris part aux maux de
ceux qui eſtoient mal traitez comme
34 Nam & vinetis
conpatli eftis , & ra

vous. ( les aſſiſtant en ce que vous
pouviez .)
34 Car vous avez compaty à

l'affliction de ceux qui eſtoient prie
Itrorum cum gaudio
fufcepiftis, cognof- fonniers , & vous avez enduré avec

pinam honorum ve

meliorem & mane joye la perte de vos biens , ſçachant

tem fubftantiam .

que vous aviez un heritage meil..

leur à eſperer, & qui doit durer cter.
lement .
39 Nolite itaque
amittere contien

35. Ne perdez donc point voſtre

siam veftram, que confiance ( voſtre premiere aſſeu
munerationem .

rance en la profeſſion de la foy ), qui

a (qui doit eſperer ) unefigrande rea
compenſe.
36 Patientia enim

36 Car la patience vous eft necef
facientes,reporteris faire; afin que faiſant la volonté de
promiflionem .
Dieu,vous receviez l'effet de ſa pro
vobis neceffaria cit;

meſſe .
37

Adhuc enim

modicùm aliquan

tulùmque, qui ven
zurus eft , veniet , &
non rar labit

38 luftus autem
meus ex fide vivir.

37 Car il ne faut patienter enco ,
re que tant ſoit peu , & celuy qui
doit venir , viendra , & ne țarderą,
point.

38 Or le juſte ( dit le Seigneur)

Quod fi fuberaxerit vir de la foy. Que s'il vient à s'en
ſouſtraire , il ne me plaira point.
39. Nos autem no
39 Mais nous ne ſommes point
fuimus fubtractionis
sli inperditionem , enfans de ſouftraction (des perſona

mde meæ ,

rionem anima,

nes à nous conſtraire ,

nous retin,

ter de Dien ) pour nous perdre , mais
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nous ſommes enfans de la foy pour

acquerir pour conſerver ) le ſalut de
noſtre ame .

CHAPITRE X I.
R la foy eſt la ſubſtance rum
des autem refi.
' Efubftantia

I

ſes

O ( le fondement) des cho
que nous eſperons , & la demon-

nonapparentium .

ſtration de celles qui ne nous appa

roiſſent pas. ( la conviction de nos es
prits , telle que peut eftre une demon
ſtration dans les ſcicnces .)
2 Par elle les anciens ont réceu

2 In hac enim te .
ftimonium conſecu .
ti ſunt ſenes.

un témoignage de leur pieté.
3 Par la foy nous ſçavons que Fide inteligimus
Dei , ut exin
les fiecles ont eſté diſpoſez ( que verbo
viſibilibus
vifibilia

toutes choſes en la creation ont esté fierent.

rangées en leur ordre ) par le verbe de
Dieu, & que les creatures d'inviſibles
font devenuës viſibles. ( n'ayant

pas eſté faites d'une matierepreceden
te , mais du neant.)

4. Par la foy , Abel offrir à Dieu

4. Pide plurimam
hoſtiain Abel quàm
Cain

obtulit Deo.

une hoftie plus excellente que ( ne per quani teftimo
fit ) Caïn ; & par elle il receur té. niumconſecutus eſt
moignage d'eſtre juſte , Dieu acce- niu perhibente mu
ptant ſes dons; & àpreſent, tout more adhuc
per illamloquitur
tefunctus
.

qu'ileſt, il parle encore par cette meſ.
me foy.
Fide

s Par la foy , Henoch a eſté
tranſportéſ de la terre ) pour ne
mourir pas ;

Henoch

tranflarus eit ne vi

deret mortem , & nó
inveniebatur , quia
tranſtulit illü Deus ,

& il ne fut point trou

Ante tranſlationem

9
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enim testimoneba. vé , parce que Dieu l'avoit enlevé,
Et avant cette tranſlation ,il a eu té.

moignage qu'il plaiſoit à Dieu.
6 Sine fide autem

6 Or ſans la foy il eſtimpoſe

6

cere Deo. Credere fible de plaire à Dieu ,Car il faut que
Deum quiconque vient à luy, croye qu'il eſt,
dentemeft, &adinquiren
quia
& qu'il recompenſe ceux qui le cher,
topfit,

tibus le remunera

chent. ( qui le ſervent.)
7 FideNoč,refpon .
ſo accepto de ijs
quæ adhuc non VI
debantur , metuens
aptavit arcam inta

luté domus ſuæ , per
quam damnavit niu .

duni, & juftitiæ, quæ
per fidem eft , heres
eft intitutus
.
1.

7 Par la foy, Noë ayant eſté
( divinement )adverti des choſes qui
ne ſe voyoient pas encore ( du dea:
luge qui devoit arriver ) , il craigniç
&baſtit l'arche pour le ſalut de fa

famille ; & par ce baſtiment il con
damna le monde ( d'incredulité et

d'impenitence ), & fut fait heritier de

-

la juſtice qui eſt par la foy. ( de la
gloire celeſte, à laquelle on parvient
par la foy.)
8 Fide qui vocatur
Abraham obedivit

8 l'ar la foy , celuy que Dieu ap

in locum exire que pella Abraham ,luyobeit , & alla dans

hereditatem,& exiit, la terre qu'il devoit poſleder en he .
nelciens quo iret .

ritage, & ſortit ( de son pais ) fans
9 Fide demoratus

ſçavoir où il alloit.
9 Par la foy, il a fejourné dans la

eft in terra repro
miilionis, tamquam

terre qui luy eſtoit promiſe , comme
habitādo,cum Ifaac dans une terre étrangere, habitant

in aliena ', in calulis

kus repromittionis ſous des tentes , avec Iſaac, & Iacob,
ejuſdem .

heritiers comme luy de la meſmo
promeſſe.

10 Ex {pectabat e
nim fundaméta ha
béntem civitatem ,

cujus artifex & con.
ditor Deus ,

10 Car il attendoit cette cité (le

Ciel ) qui eſt baſtie ſur un fonde
ment ( inébranlable, ) & dont Dieu

eſt l'architecte , & le fondateur.
11 Fide & ipſa Sara

Merilis virtutem in

1! Par la foy , Sara, qui eſtoit ſtea
LT wij
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rile , receut la vertu de concevoir,

conceptione remi.
nis accepit , etiam

n'eſtant plus en âge de cela, parce is empreen
qu'elle crut que celuy qui luy avoit qui repromiferat.

effe eum

promis (un fils eſtoit fidele.
12 Ainſi d'un ſeul homme , dont

12 Propter quod &
ab uno oni lunt ( &

le corps eſtoit mort par la vieillef quam fidera cæli iu
ſe , il eſt ſorti une pofterité innom- multitudinem ,& fic
hoc emortuo ) tan

brable , comme les eſtoiles du Ciel , ad
oram inaris, in
numerabilis.
& les ſablons des bords de la mer.
13 luxta fidem de
13 Tous ces perſonnages ſont functi
funt omnes
morts dans la foy , n'ayant pas re- ifti,non acceptis tea

ceu les effects des promeſſes , mais longe cas afpicie
s'eſtant contentez de les voir , & de confitentes qui pe

les ſaluer de loin, & confeffant qu'ils funtfuper teriam ,

eſtoient étrangers & voyageurs ſur
la terre .
14 Qui enim hæc
14 Car ceux qui parlent ainſi, dicunt,lignifican
t fic
montrent bien qu'ils cherchent leur patriam inquirerc.

patrie.
15 Et certainement s'ils ſe fuſſent

1s Et fi quidem ip

ſouvenus de celle qu'ils avoient aban- qua exierunt,habe.
donnée, ils euſſent eu du temps pour y revertendi,
retourner .

16

Mais ils en defiroient unemeil

16 Nunc

autem

meliorem appetunt ,

leure , qui eſt le Ciel . C'eſt pourquoy i et,cotledieu de
Dieu n'a point de honte de ſe dire vocari Deuseorum ,

leur Dieu ", leur ayant preparé une

civitatem .

cité. ( eternelle pour yу habiter avec
luy )
17 Par la foy, Abraham offrit
Iſaac , lors que Dieu le voulut ten

ter ; (le voulut éprouver par le com

17 Fide obtulit A.
braham Ifaac , cùm
tentaretur ; & uni

genitum offerebat ,
qui fufceperat re

mandement qu'il luy fit' de l'immo- promillianes ;
ler ). Il offiit , dis-je , ce fils qui
eſtoit unique, en qui il avoit receu
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les promeſſes. ( d'une pofterité innom
brable. )
18 Ad quem dictů
eft:Quia in Iſaac vo

18 Au regard duquel il luy avoit

sabitur tibi femen. eſté dit :D'Iſaac viendra ta poſterité,
19 Arbitrans quia
& à mortuis fufcita

19 Eſtimant que Dieu le pouvoir

re potens eit Deus. reſſuſciter des morts . C'eſt pourquoy
unde eum & in pa.
Fabolam accepit .

il le recouvra en figure ,

de leſus

Chriſt, qui devoit eſtre delivré de la
mort, par ſa reſurrection .)
20 Fide & de fu
turis benedixir Ifaac

Iacob & Eſaü .

: 20 Par la foy, Iſaac beniſſant la

cob & Eſaü , leur promit des biens
futurs .

21 Fide Iacob ,mo
riens,fingulos filiorü

21 Par la foy , Iacob en mourant,
Iofeph benedixit,& benit tous les enfans de Ioſeph , &
virgæ ejus.
adora Dieu , eftant appuyé ſur le bout
du baſton ( du ſceptre que ſon fils
portoit en la main. ( comme vine mar

quede ſa dignité , reconnoißant en lo
Seph la ſouveraineté du Meſſie , qui
devoit naiſtre de luy. )
22 Fide Ioſeph , mo
fiens,de profectione

22 Par la foy , Iofeph en mou

filiorum Ifraël me
moratus eft , & de of.

rant , fe reflouvint de la ſortie des

fibus ſuis mandavit.

enfans d'Iſraël ſ hors de l’Egypte ),
& commanda que

l'on tranſportal

ſes os .
23 FideMoyſes,na.

23. Par la foy , Moyſe eſtant né,

menfibus tribusà fuț caché durant trois mois par ſes

quod vidiffent elega: parens , parce qu'ils virent que c'eſtoit
tem intantem , & nó
timueruntRegis edi-

un fort bel enfant , & ils ne craigni

Aum.

rent point l'Edict du Roy. ( quicoma
mandoit que l'on tuaft tous les mâles

qui naiſtroient des Ifraëlites. )
24. Fide Moyſes
grandis factusnega

24 Par la foy,Moyſe eſtant devenu

vit fe effe filium filiz grand , il nia qu'il fut le fils de la fille
Pharaonis,

de Pharaon, (qui l'avoit adopté
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25 Magis cligens
25. Choiſiſſant pluſtoſt d'eſtre afigi
cum populo
affligé avec le peuple de Dieu , que de Dei,quàm tempora

jouir du plaiſir temporel ( paſſager ) jucundicarem ,
du peché

>

26 Et jugeant que l'opprobre de

26 Majores divitias
æftimans thefàuro

( Ieſus) Chriſt ( les maux qu'il de- Ægyptiorum impro
ciebat enim in. re
voit ſouffrir en la delivrance de ſon muncrationem

peuple , comme figure de Ieſus-Chriſt,
& pour ſon amour ) eſtoit un plus
grand threſor que tous les threſors
des Egyptiens. Car il regardoir la re

compenſe. ( eternelle qu'il en devoit
recevoir.)
27 Fide reliquit Æ
27 Par la foy,il laiſſa l’Egypte , ne gyptum
non veritus
craignant point la colere du Roy ,mais animofitatem rezis.
regardant Dieu qu'il ne voyoit point. quã vidensfuftinuit.
( avec autant de reſpect , que s'il leuſt.

ven de ſes yeux. )

28 Par la foy, il celebra la Paſ

28 Fide celebravit
Paſcha , & fanguinis

que , & il fit l'effuſion de ſang ( il chiptionem ne qui
marqua deſang les portes desmai- tangereteos,
fons des Ifraëlites ) ; afin que celuy
qui tuoit les premiers nez l’Ange
exterminateur ), ne touchaſtpoint les
Ifraëlites .

29. Par la foy , ( les Ifraëli

tes ) paſſerent au travers de la mer

29 Fide tranfieruc
mare ' rubrum tan .
quam per aridā ter

rouge , comme ſur la terre ferme ; ce gyptij,devoratifunt,
queles Egyptiens ayant voulu faire,
ils furent abyſmez. (dansla mer. )

30 Par la foy ,les murs de Iericho

30 Fide muri le .

tomberent , apres que l'on en euſt fait cuiru dierum lépte.
ſept fois le tour, avec l'Arche.)

31 Par lafoy, Rahab, femme dé

3. Fide Rahab me
retrix no perijt cum

bauchée , qui avoit receu en paix les incredulis,excipiens
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cum

eſpions ( de fofué, qui eſtoient aller
dans Ierichopour de couvrir l'eſtat
de cette ville) , ne perit point avec ſes
citoyens incredules.
32 Et quid adhuc

32 Et que diray-je davantage ?
metempus enarran. ( des miracles faits par la foy ? ) le

dicam ?Deficiet enim

rac,Samton,lephte, temps me manqueroit , ſi jevoulois

David , Samuel , &
Prophetis ,

parler de toutes les merveilles de)
Gedeon , de Barac , de Samſon , de

lephté , de Samuël, de David , & des
Prophetes ,
33 Qui per fidem

33. Quipar la foy ont vaincu (con
miliones,obcurare
les devoirs de ) la juſtice , ont receu
runt ora leonum ,
vicerunc regna,ope

rati fant jufticiam , quis ) des royaumes, ont exercé ( tous

l'effect des promeſſes divines , & ont
fermé la gueule aux lions,
34 Extinxerunt im
petum ignis, effuge

34

Qui ont eſteint l'ardeur des

runt aciem gladii fournaiſes , & evité la pointe des
funrinbetter,care este épées, qui ſont relevez de leursmala

verteruntextérorü . dies , quiont faitparoiſtre leur cou
rage à la guerre , & qui ont mis en de.
roure les armées des étrangers .
35 Acceperütmu
35 Les femmes ont recouvré leurs
lieres de reſurrectio .
nemortuos fuos,Alij enfans morts ( que Dieu a reffuf
nem fufcipientes recite ). Les uns ont efté eſtendus à
liorem

invenirent la torture , ne voulant pas en eſtre
delivrez , & attendant une plus gran

rcfurre &tionem .

de recompenſe par la reſurrection. ·
( faiſant plus d'eſtime de la vie qu'ils
attendoient parla reſurrection , que de
celle qu'ils perdoient.)
36 Alij verò ludia
bria & verbera ex

36 Les autres ont ſouffert les in

perti, inſuper & vin.
cula & carceres .

jures , & les foüers , les liens , & les

37 Lapidati ſunt,
fedi lunt , tentati

priſons.
37 Ils ont eſté lapidez , ils ont
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eſté ſciez , ils ont eſté perſecutez , ils seusprodesfor
cuierunt in melocis ,
ſont morts par le tranchant de l'épée, in pellibus caprinis,
ils ont eſté vagabonds , reveſtus de eRentes,anguftiari;
peaux de brebis , & de chevres , &

fouffrant la pauvreté , les angoiſſes, &
les afflictions ,
Quibus dignus
38 Dont le monde n'eſtoit pas di non18 eratmundus
,in
gne, ils ont erré par les deſeres ,& par folitudinibus cirane
les montagnes , & ſe ſont retirez peluncis, & in ža.
vernis terræ.

dans les antres & les cavernes de la
terre.
39 Et hi omnes
39 Et tous ceux-là , ayant un té teftimoni
o fidei proz
acceperäi
non
,
moignage ( ſi avantageux) de leur bati
repromiffionem ,
foy,n'ontpas toutefois receu l'effect
de lapromeſſe ( n'ont point veu le

avoit eſté promis ,)
Meſſie,qui leur
ay
40

Dieu ayant
ant ordonné quelque

40 Deo pro nobis
melius aliquid pro

choſe de meilleur pour nous , & ne vidente, ue non fine
voulant pas qu'ils füffent conſommez rentur.
ſans nous. c qu'ils obtinſſent l'accom

pliſſement de leur adoption,par la ve.
muë de Jeſus-Chriſt. )

CH A

P

I TRE

XII .

nde 1 Deóquem & Rose
Onc apres une fi gra
grande
tes impofita nubé
teftium, deponentes
nuée ( une ſi grande fou omne
pondus, & cir
tantam habe

le ) de témoins ( des merveilles que cumfans non peccaa
lete pacienci
la foy a operées ) , ſecoüons tout comp
licü nobis certameny
fardeau qui nous accable , & tout pe
ché qui nous environne , (où nous

ſommes toûjours expoſez ). Courons
avec patience dans la carriere qui

Aux HEBREUX. CHAP. XII.
$ 41
nous eſt ouverte , & combattons fi

delement comme il nous eſt pro

polé,
e Afpiciéres in au-

2 Jettant les yeux ſur Iesus,

fümmatoremlelum, l'aucteur & le conſommateur de la

gaudiofuftinuitcru foy, qui (pouvant choiſir ſur la terre
cépta, atquein dex- lajoye & une vie heureuſe & exem
tera ledis Dei fedet .

pte de douleur ) , a voulu ſouffrir la
mort de la Croix , & en a mefpriſé la

confuſion ; apres quoy il eſt mainte
nanr aſſis à la droite de Dieu .

3. Partant, penſez attentivement
Kinuit"a peccatori à celuy qui a ſouffert une telle con
3.Recogitate enim

ipfum contradi&io tradiction (perſecution ) de la part des
ni animis veftisde pecheurs, afin que vous ne vous laf
liez point de ſouffrir , & que le coir

ficicntes .

Nondum enim

rage ne vousmanque point.
4 Car vous n'avez pas encore re

ticare cangurieren fifté juſques à répandre voſtre ſang,
peccatú repugnātes.

combatrant contre le peché .
s Bt obliti eftis co.

S

Et avez-vous oublié la conſo

folationis quæ vobis lation ( de l’Eſcriture , ) laquelle par
eur,dicens:Filimi; leà vous comme à ſes enfans , quand

plinam Domini,ne elle vous dit : Mon enfant ne neglige
ab co argueris.
pas l'inſtruction du Seigneur, & ne
pers point courage , quand il te cor
rige.
6 Que enim dili
git Dominus , caſti.

G Car le Seigneur châtie celuy

gat.Flagellat
qué qu'il ayme, & il frappe devergesl'en
omnem filiumautem
fant qu'il avoüe . ( pour fien .)

recipit.
7 In

diſciplina

7 Perſeverez idonc ) ſous la dif

quam filijsvobisof cipline. Dieu s'offre à vous , comme
enim filius,quem ni à ſes enfans ( vous traite comme ſes
corrigit pacer ?

enfans).Car qui eſt l'enfant que le pe
te ne châtie point?
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8

Que ſi vous eſtes exempts de

8 Quod fi extra dir
ciplinam eftis , cujus

fon châtiment, ( ſi vous ne souffrez participes factifune
rien ) dont tous les ſiens ſont par- ri,& non filij eſtis.

ticipans, vous eſtes donc baſtards,
& non pas de vrays enfans legiti
mes .

9

Et ſi nous avons reſpecté nos

peres charnels lors qu'ils nous ont
châtiez , à plus forte raiſon , de
vous nous obeïr avec reſpect au

9. Deinde patres
quidé carnis noftræ ,
eruditores
habui .
inus,& reverebamur
eos : non mukò ma

gis obtemperabinus
Patri ſpirituum &
vivemus ?

pere de (nos ) eſprits ( à Dieu ) ,
afin que nous vivians ? ( de la vie
Spirituelle cou eternelle qu'il nous don
nera . )
IO

Car pour ceux-là , ils nous

10 Et illi quidem
in tempore paucorú

inſtruiſoient ( ils nous ont châtien ) dierum , fecundum
durant quelque - temps , comme il deban nos.Hic au .
leur plaiſoir , ( 6 pour nos intereſts eftin recipiendo să.
temporels ſeulement) ; mais pour ce
luy- cy ( Dieu ) , il nous châtie pour
noſtre bien , ( fpirituel ) , afin de nous
donner la ſainteté.

i Or tout châtiment, lors qu'on

II

Omnis

autem

diſciplina

le reçoit , ne ſemble pas apporter de tiellequidem
videturno
gaudij,ſed
ina
la joye, mais de la triſteſſe ; toute
fois il produit en ceux qui ſont pa
tiemment exercez par luy, l'agreable
fruit de la juſtice .
12 C'eſt pourquoy redreſſez vos

mains qui ſont lâches , &

roris , poſtea aurem
fructum pacatillimú
exercitatis per eamn

redder juſtitie .

12. Propter quod ,
&

fortifiez ) foluca genuaerigite;

vos genoux , qui ſe laiſſent aller de

foibleſſe, ( reprenez courage. )
13
Et marchez d'un pied ferme

13 Et greffus rectos

& droit , afin que perſonne en clo- tris,utnon claudi

chant dans le bon chemin , ne s'éga- gisautem fanetur.
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re , mais pluſtoſt qu'il ſe redreſſe )

reçoive la ( parfaite ) fanté. ( afin
que ſiquelqu'un eſt disposé à perdre
la foy , qu'il ſe corrige , & ne s'égare
pas tout-à -fait.)
14 Entretenez la paix avec tous,

Aninicum omnibus & conſervez la ſainteté, ( la pureté
ne qua semo više du corps & du coeur ) ſans laquelle
perſonne ne verra Dieu .
IS
Et prenez garde que quel
qu'un
ne
manque à la grace de
Dei , ne qua radixa.
maritudinis furfum Dieu , ( ne ſoit privéde la grace , )
& per illam inqui? que quelque racine d'amertume ne
is Contemplantes

nequis deſit !gratiæ

germe & ne pullule entre -vous , &
que pluſieurs n'en demeurent ſouil
lez. ( qu'il n'y ait perſonne entre
vous , lequel comme une mauvaiſe

racine, croiſſe, & étoufe la bonne do
Etrine par ſes mauvais diſcours.)
و

16 Ne quis forni

16. Qu'il n'y ait aucun fornica

uterat,quipropter teur , ni aucun ( Sacrilege ) comme
dic primitiva ſua .
Eſaü , qui vendit ( à fon frere ) ſon
droit d'aineſſe ( qui avoit quelque
choſe de ſacré ) pour ſe raſfaſier une
unam eſcam vendi.

fois. ( d'un potage de lentilles .)
17 Car fçachez , qu'ayant voulu
cupiens hereditare
benedictionem , re
apres cela recevoir la benediction
probatus est. Non paternelle ( deže au premier né ) ,
17 Scitote enim

quoniam & poftea

tēriæ locum, quan :
quam cum lacrymis
inquififfer eam.

il en fut rejetté : & fa penitence ne
trouva plus de place ( ne fut pas
receüe ) , encore qu'il la recherchaft

( qu'il recherchaft cette benedi&tion )
avec larmes.
18

Non enim ac

cetliftis ad tractabi
Jem montem & ac .

18 Car vous ne vous eſtes point

sensibilem ignem ,& approchez d'une montagne que l'on
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touchoit de la main , ni d'un feu brû- curbinem , & caligia
lant , ni d'un tourbillon , ni de l'ob

ſcurité , ni de la tempeſte , ( vous n'ap
partenez point à laloy , qui fut don
'née ſur une montagne palpable , qui
parut toute en feu , de que l'on vid
couverte de tourbillons ,

d'une

épaiſſe nuée , & où grondoit la tem
peſte )
19 Ni du ſon de la trompete , ni

19 Et tubæ loning
& vocem verborum ,

du bruit d'une voix ( qui eſtoit ſi quam qui audierunt

terrible ) , que ceux qui l'oüirent, cisfieret verbunı.

prierent qu'elle ne s'addreſaſt plus
à eux. ( que Dieu ne leur parlaft
plus. )
20 Car ils ne pouvoient ſuppor
ter la rigueur de cette menace : Quę

20 Non enim por
rabant quod diceba .
tur : Et fi beftia te

tigerit montem , la

ſi une beſte meſme approchoit de la vidabirur. yla
montagne , elle ſeroit lapidée.
Et ita terribile
21 Et ce qui paroiſloit eſtoit
21

fi terrible , que Moyſe meſme dit: Moyfes dixiteBater:
le ſuis épouvanté , & je tremble de bundus.
frayeur.
22 Sed acccatis
27 Mais pour vous , vous vous

ad Sion montem &

eſtes approchez de la montagne de civitatêncivivents,
Şion,dela cité du Dieu vivant,& dela & pultorú millium.

Yeruſalem celeſte, remplie d'unemul- tiam ,
titude innombrable d'Anges .
Et Ecclefiam

ée) des
De nez,
l'Egliſe
23iers
l'aſembl
s font
dont( delesnom
prem
els primitivorum , qui
&
crits dans les Cieux (qui ſont élüs pour omnium Deum , &
regner dans les Cieux ) & de Dieu qui pertectorum ,
eſt leluge de tous , des eſprits, des ju
îtes parfaits, ( qui ſont morts dans la
parfaite juſtice )
24 EC
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24. Et de l E su s, qui eſtle media
& fanguinis

24 Et'teltamenti
novimediatoremle
fumil

afperfionem neliùs
loquentem

teur de la nouvelle alliance , & de l'af

quàm perſion de ſon fang , qui crie plus ia

Abel.

vantageuſement(pour nous que celuy
d'Abel .( demandant miſericorde, au
lieu que celuy -là crioit vengeance .)
25 Videre ne re
25 Prenez donc garde à ne rejeter
curetis loquentem.
celuy qui vous parle.Car ſi ceux
pas
Si enim illi nonet

enqui fuperterre qui mépriſerent celuy ( Moye) qui
nos, qui de leur parloit ſur la terre , ne pûrent
magis loquentem
colis
nobis avertimus ,

éviter la vengeance ( divine ); nous
pourrons bien moins éviter la cole .

re de celuy qui nous parle des Cieux,
ſi nous nous détournons de luy.
26 Cujus vox mo.

26 Alors ſa voix fit trembler la

vir terram tunc, nūc

autem repromittit, terre , & maintenant il ſe declare , &

& ego movebo non dir : l'agiray encore une fois , & j'é
cælum .
branleray non ſeulement la terre,

folùm terram , ſed &

mais le Ciel. ( par la predication de
l'Evangile
777

Quod

autem

adhuc lemel dicit: ,

.)
27 Or en diſant encore une fois,

declarat mnobilium il declare le changement qui doit ar
gu.m factoruin , lit
river aux choſes muables ( à l'al
mancant ea quæ süt
immobilia .
liance ancienne , qui n'avoit pu eſté
faite pour durer toujours ) , pour éta
blir les choſes immuables . ( l'Egli
7

ſe,qui eſt le Royaume dufils de Dieu,
qui neſera jamais détruit.)
28 Itaque regnum

immobile ſuicípien
tes , habemus gra .
tiam per quam fer

28 C'eſt pourquoy recevant ( en
trant dans ) un Royaume qui ne

Deo cum internet peut eſtreébranlé (6 le po jedang
reverentia ,

déja par l'eſperance ), conſervons la
grace par laquelle nous ſervions

Dieu d'une façon qui luy ſoit agrea_
ble, avec crainte & reverence. ( avec
Mm
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un reſpect accompagné d'une Sainte
frayeur.)
29 Car noſtre Dieu eſt un feu con

ſumant. ( qui nous détruira , fi nous

29 Etenim Deus
nofter ignis confu
mens eft ,

sommes méconnoiſſans de ſes graces.)

CHAPITRE
Í

Q

XIII .

Ve la charité fraternelle de- ' C Haritas ma
frá
near in vobis ,

meuré ( toûjours ) parmy

vous .
2 Et hoſ pitalitate

2 Ne manquez pas à faire l'hoſpi
talité ( aux paſſans ); par laquelle

nolite obliviſci. Per
hanc enim placuerüt

quidam

Angelis

quelques-uns (Abraham ) receurent hofpitio recepts.
dans leur maiſon des Anges ( dégui
ſez en pelerins.)

3 Souvenez -vous des ( de ſecou

3 Mementore vin.
tanquam
etorum

rir ceux qui ſont en priſon ) priſon- total vinte
niers , comme ſi vous eſtiez priſon- orderliesa corpore
niers vous -meſmes , & de ceux qui
fouffrent comme étant dans un corps.

(ſuject à meſmes ſouffrances. )
4 Le mariage eſt honorable en

4. Honorabile cô .
nubium in omni

toutes choſes , & le lit des mariez doit bus, & thorus im
tores enim & adul.

eſtre chaſte & honnefte, Car Dieu

teros

judicabit

punira les fornicateurs & les adul- Deus.
teres .
s Sint mores fine

Ś Que voś mæurs ſoient fans

avaritia ,

contenti

præfentibus iple e

avarice , vous contentant de ce que nim dixit: Nondete

vous avez preſentement, puis que relinquam .
Dieu a dit : Ie ne re delaiſſeray point,
& je ne t'abandonneray point.
6 Ita ut confide .
6 De forte que nous pouvons dire

ter dicamus : Domi
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confidemmenr: Le Seigneur eſt mon
nuse
non mihi adjutor,
ciat mihi homo.
protecteur, je ne craindray rien de ce
l'homme me peut faire.
que
Mement
ote præ

7

poſitorum veftrorü,
verbum Dei: quorum

qui vobis locuti funt

intuentes exitú con
verſationis
imita
mini fidem .

8 Ieſus Chriſtus

heri, & hodie , ipfe
& in fæcula .

Doctrinis variis

7 Souvenez-vous de vos condu

&teurs , qui vous ont annoncé la pa

role de Dieu ; prenant garde de quel
le façon ils ont finy leur vie , imi
tez leur foy.
8 IESUS-CHRIST eſtoit hier , il

eſt aujourd'huy , & il ſera à tous les

fiecles. ( il eſt eternel .)
9 Ne vous laiſſezpoint aller à des

ab luci. Optimum doctrines differentes & eſtrangeres.

eft enim gratia fta
bilire cor,non eſcis ,
quæ non profuerunt
ambulantibus in eis.

Car il eſt tres-bon d'affermir ſon cæur
par la

grace , & non pas par la diſtin
ction & l'uſage de certaines viandes
qui n'ont ſeruy de rien à ceux qui les

10 Habeinus alta.

quo

ont pratiquées .
10 Nous avons un autel, ( la vi

habent poreitarem Etime ) duquel ceux qui ſervent au
ferviunt .
tabernacle ( legal ) ne peuventman
qui tabernaculo de.

ger.
11 Quorum enim
animalium infertur

ji Car on brûloit hors du camp le

fanguispro peccato corps des animaux dont le grand Pon
ticem , horum cor
pore cremantur ex .
tra caſtra .

rife portoit le ſang une fois l'année
dans leſaint des Saints. ( dans le ſan
Etuaire . )

Tl Propter quod
& lelus , ut ſanctiti

12. C'eſt pourquoy ( pour accom
caret per cum fuo plir cette figure ) Jesus a voulu
extra portam pailus ſoufrir hors la porte ( de Ieruſalem ),
afin de fanctifier le peuple par ſon

eft .

ſang
13 Excamus igitur
ad eum exrra caſtra ,

13 Sortons donc hors du camp, &

impro
allons vers luy , en participant à ſon
periu
portantes
, m ejus

opprobre. (à l'ignominie deſa Croix .)
M mij
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14 Non enim hi .

hic manente
14 Car nous n'avons point icy de benus
em , feds futu
civitatinquirimu
.
cité permanente ; زmais nous en cher. ram
.
chons une à venir . ( qui eſt le Ciel :)
is . Offrons donc toûjourspar luy, orferamus" hoſtiain
une hoftie de louange à Dieu , c'eſt à id eft,fructum lapio .

dire,le fruit de nos levresqui beniſ- nomini ejus.
ſent ſon nom .
16

16 Ne negligez point les æuvres

auten)

Beneficentiæ
& commu

nionis nolite oblivif

de beneficence & de communication . To falibusenim
promeretur

( Ne negligez pas les æuvres de cha- belli

rité , & de faire part de vos biens
aux pauvres). Car c'eſt par de telles

hofties qu'on ſerend Dieu favorable.
17 Obeïſſez à vos conducteurs,

in Obedite præ .
pofitis veftris &
, lub

& ſoyez leuſ ſoûmis; (Car ils veillent jacere eis,(Ipfi enine
pour( le ſalut ) de vos ames, dont ils tionem pro anima

ont à rendre compre ) afin qu'ils s'a- mentes
ut cum .,gaudio
hoe
Hoc enim
quittent de ce devoir avec joye , &
non pas avec regret , & en gemiſfânt.

non expedit vobis ,

Car cela n'eſt pas expedient pour
vous .

18 Priez pour nous . Car ſelon le
èémoignage que nous avons en nous
ieſmes de noſtre conſcience , nous

18 Orate pro no .
bis . Confidimus e .

niin quia

bonain

conſcientiam habe .
mus in omnibus be
ne volentes conſér .

n'avons point d'autre deſir que de vari.
converſer honneſtement ( de nous
conduire Saintement) en toutes choſes.
19 Et je vous conjure de le faire

deprecorvos hoc ta .

d'autantplus ardamment , afin que

coobielerius

19 Amplius autem

je vous fois pluſtoſt rendu .

26 Cependant,quele Dieu de paix,

20 Deus aurem pa
qui euxir de

cis

nortuis

qui a reſſuſcité des morts I ESUS

paftorem
magnum ovium , in

CHRIST noſtre Seigneur, le grand fanguine teſtamenti
Paſteur des brebis ; & le mediateur noftrum
Iefum Chri
Atuni,

de l'alliance eternelle, par ſon fang,
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21 Aptet vos in
amni bono , ut fa .

21 Vous fotme à tout bien ( a

ciatis ejus volunca
iem , faciens in vo .

toute bonne auvre ) , afin quevous

bisquod placeat sofaſſiez ſa volonté , & qu'elle faſſe en

tam ſe per leruni
Chriftum ?. cui est

gloria in fecula fæ .
culorum . Amen.

vous tout ce qui luy peut eſtre agrea
ble par JESUS - CHRIST , auquel

ſoit gloire au ſiecle des fjeçlęs. Ainſi
ſoit-il,
22

Rogo autem
yos , fratres, ut fuffe.

22 Ic vous prie , mes freres , de

perpaucii prendre en bonne part les paroles
Etenimvobis
d'admonition que jevous ay écrites, &
excuſez ſi je vous ay éçrir fi briévę.
23 Cognoſcite fra

ment ( d'un ſuje &t ſi important.)

trem noitruun Timo .

,
nerit ) videbo vos.

23 Sçachez que noſtre frere Tie

quot fiscelerius ve mothéeeſt délivré ( de priſon ). S'il
arrive bien -coſt , je vous yeçray avec

luy
24 Salụez de ma part tous ceux
& omnes fanctos qui vous conduiſent & toụs les Saints,
74 Salutate omnes

25

3

præpofitos ve&ros,
lia fratres

25 Gracia cũ om

nibus vobis. Amen.
50

ſ tous les fideles de l'Egliſe ). Les
freres qui font en Italie vous ſaljene,
25 La grace ſoit avec vous tous.
Ainſi ſoit - il.

ti

Fin, de l'Epiſtre.de S. Paulanx Hebreux ,
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ES Epiſtres deS.Iacques, SaintPierrez

L

ſaint lean, &ſaint Iude ,ſont appellées
tantoſt Canoniques, e tantoſt Catholi
ques. Canoniques , ou à cauſe qu'elles
appartiennent au Canon des Eſcritures,

ou bien parce qu'elles contiennent les Canons, c'eſt
à dire , les maximes de la vie Chreſtienne. L'ins.

ſcription de Catholiques eſtplus ordinaire dans les

exemplaires Grecs & Latins , 6. principalement,
Denis Alexandrin rapportez par Euſebe au livre
de fon Hiſtoire chap.19. & au liv.7. chap. 20. Et Eua.
ſebe luy-meſme chap. 22. livre ș. Saint Cyrille de
dans ceux -là , entre leſquels ſe trouvent Origene og

Mm inj
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Ieruſalem enſa 7. Catech. Saint leroſme au Cata

logue des Aukteurs Eccleſiaſtiques.
La raiſon de ce nom eſt, qu'elles ne s'adreſſent pas
à une ſeule perſonne ,ou a une ſeuleEglife , mais à

tous les fideles difperfez en diverſes regions. Celle
de S. Iacques aux douze Tribus. La premiere de
Saint Pierre à tous les fideles Iuifs & Gentils ré

pandus dans des provinces quiy ſont nommées, La
deuxiémeaux meſmes. La premiere de ſaint lean
porte en ſon ancienne inſcription, aux Parthes,fous

leſquels tout l'Orient eſt compris. Celle de ſaintIu
de eft genérale. Pour la deuxiéme eſ troiſiéme de

Saint lean , elles ne ſont pas proprement Catholi
ques; mais on leur a donné ce nomà cauſe qu'on les
a inſerées en mefme volume que les cinq autres.
Leur deſſein en general eſt derefuter l'erreur de Si

mon le Magicien & autres heretiques de ce temps
là, qui ſouſtenoientque la foy Suff ſoit ſans les au

ures ,abuſantde quelquespaſſages tirez des Epiſtres
de Saint Paul , comme ſaint Pierre le declaré en sa

deuxiéme Epiſtre. C'eſt de ſaint Auguſtin au livre
de lafoy üdes ouvres chap. 14. que je tire cet Ar
gument.

Iacques Aucteur en cette Epiſtre n'est pas le fre
re de ſaint lean , e le fils de Zebedée. Car de son
vivant Saint Paul, des écrits duquélſaint Auguſtin

affure que les heretiques avoient tiré l'occaſion de
leur erreur, n'avoit pas encore preſché aux Gentils,
tant s'en faut qu'il leur euſtaddreßé aucune lettre.
Il reſte donc que ce ſoit lacquesle Mineur, fils
d' Alphée , on frere de Iude. Car ceux qui l'attri
buent à un troiſiéme , fe trompent a corrompent le

ſens de ſaint Hierôme qu'ils alleguent; lequel ne

doutant pas que cette Epiſtre ne ſoit de celuy que
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nous croyonsrapporte que quelques-uns diſoient qu'el
le avoit eſtépubliée par un autreſous fon nom .

L'ancienne Egliſe l'a receuë comme faiſant par.
tie du nouveau Teſtament , & peu en ont douté.
Nous en avons la preuve dans le Catalogue des
Eſcritures ſaintes dreßépar les anciens Peres, qui ly

inferent tous. Luther avec une impudence dont Cal
yin a en honte la rejette,parce qu'elle condamnesa
doctrine de laſuffiſance de la foy ſans les auvres,
Mais il ne faut pas s'eſtonner qu'un criminel tâche
de recuſer le juge duquel il attend l'arreſt de sa

mort; e il n'y a impieté dont l'eſprit de l'herefie ne
ſoit capable.
L'argument general eſt celuy que nous avons déja
remarqué, à ſçavoir la neceſſité des bonnes cuvres
avec lafoy,contre l'erreur de Simon le Magicien ,

& des Nicolaites. Il meſle à cette Theſe beaucoup. $. Irenée

d'autres preceptes ſalutaires ; & ſur tout il reprend wer sicher
l'ambition et l'intemperance de langue de quel- ref.c.io.
ques-uns qui ſe vouloient méler d'enſeigner dans
l'Egliſe ſans avoir les conditions requiſes au mini
ftere evangelique.

Dans le premier chapitre , ilexhorte lesfideles à
Souffrir lesperſecutions qui leur arriventpour la can

ſe de l'Evangile , parce qu'elles ſontune épreuve de
leurfoy, & que cette épreuveproduit lapatience, la
quelle il dit devoir eſtre perſeverante pour eſtre para,
faite e meritoire de la vie eternelle. 2. Il les aſſene
re que s'ils la demandent à Dieu , ils l'obtiendront

infailliblement,pourveu que leur.oraiſon ſe faſſe avec
confiance en la bonté. Ilenſeigne qu'il y a une ten
tation laquelle porte au peché,qui ne vient pointde

Dieu, mais de la concupiſcence interieure. Il repre
ſente l'homme comme un mary, la concupiſcence
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comme une femme,laquelle conçoitde luy le peché,

ce peché apres engendre la mort. De ſorte qu'il di
štingue pluſieurs degrez en cette malheureuſe gene
ration. Le 1. eſt en la tentation de la concupiſcence.Le
2, en la conception dupeché par un conſentement im

parfait. Le 3.en l'enfantement dupeché par un con
ſentement entier. Le 4. en la conſommation du pe
ché

par l'ouvre exterieure. Les.

le dernier en la

generation de la mort fille de ce peché.
Enſuite, l'Apoſtre exhorte ceux qui avoient l'am.

bition d'enſeigner lesautres, à eſtre lents & tardifs à
parler, à cauſe que les diſcours deschoſesde religion
diſ
ſont d'ordinaireaccompagnez de chaleur. & dedece
ux

putes. Et pour les fideles qui font du rang
, qui écontent , il les exhorte à pratiquer ce qu'ils en

tendent , la perfection evangelique conſiſtant à faire
non pas à ſçavoir.
Dans le deuxiéme chapitre, il les advertit de ne

faire point de diſtinction des perſonnesſelon les qua
litez exterieures des richeſſes. 1. Parce que cela eft

injurieux à la foy de noſtre Seigneur. 2. C'eſt faire
un jugement contraire à la juſtice. 3. C'eſt aller
contre la diſpoſition o les ſentimens de Dieu, qui a

honoré les pauvres juſques au poinɛt de les élire
pour recevoir les premiers les nouvelles & les gra
ces de l'Evangile
auſquels l’heritage du Ciel eſt
promis. 4. C'eſt accroiſtre l’infolence des riches in

dignes de cet honneur , commeceux par qui les fi

deles sont tourmentez de procés , & qui ſont cauſe
que le nom de I Esus-CHRIST eft blaſphemé par
les Gentils. Il adjouſte toutefois une exception. Car
on pouvoit luy objecter qu'il faut faire diſtin &tion

des perſonnes qui font conſtituées en dignité d'avec
eelles qui ne le sont pas. C'eſt pourquoy il dit, que
11
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s'ils regardent l'honneur qu'ils déferent à de certai
nes perſonnes, les obligations civiles , & l'ordre de

la charité & de la providence, ils ne pechent point.
Mais que

s'ils mettent ſeulement en conſideration
les richeſſes , ils ſont tranſgreſſeurs de la loy, quand
ils en uſent de la façon. Car qui en violé un com
mandement , la viole toute entiere.

Enſuiteil paſſe à la do&trine quifait leprincipal
ſuje &t de l’Epiſtre, à ſçavoir, l'inſuffiſance de la foy
deſtituée de bonnes ceuvres , laquelle il dit ne profiter

de rien ;paſſage qui montre clairement que l'une peut
eſtreſans les autres, Et c'eſt vainement que les be

retiquesdiſent queparla foy ilfaut entendre la pro
feſſion d'icelle, ouque l'Apoſtre ne veut pas diſputer
du mot , & appelle foy ce qui ne l'eſt pas. Car com
ment entendra-on de la profeſion ce qu'il dit enſuit
te : Tu credis quoniam unus eft Deus , bene facis &c.

Et ce paſſage de ſaint lean n'eſt-il pas clair: Ex prin

cipibus multi crediderunt in eum ; ſed propter Pha
confitebant
riſæos non

ur, ut à Synagoga non ejice

rentur. Certes fiſaint Iacques enft eſté dans ce fen
timent, il n'auroit point appellé ſesfreres ceux qui

n'auroient point en la foy, mais pluſtoſt hypocrites
& infideles, Il s'explique par la comparaiſon des
bonnes paroles, avec leſquelles on éconduit les pall

vres qui ne ſerventde rien pour le foulagement de
leur neceſſité. Et pour plus grande confirmation, il

apporte l'exemple d' Abraham ,à cauſe que ceux con
treleſquels il diſpute , Souſtenoient qu'il avoit eſté
juſtifié ſans les cuvres, ſelon le témoignage de la Gen
neſe : Credidit Abraham , & reputatum eft illi ad

juſtitiam . Oril montre que ce n'a pas eſtéſeulement
par la foy, mais auſſi par l’oblation deſon fils Ifaac,
é que cette action heroïque d'obeiſance é de reli

NT
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giona eſté la conſommation, c'eſt à dire, la perfection
de ſa foy: Ex operibus fides conſummata eſt. Ence
la il n'eſt pas contraire à Saint Paul dans l’Epiſtre
aux Romains , aux Galates. Car l'eſtat de la con
troverſe eſt different. Saint Paul vouloit oſter aux

Luifs l'opinion erronée qu'ils avoient conceně que
les anvres de la loy conferoient par elles-meſmes
une veritable juſtice', & eſtoient ſuffiſantes à Salut.

C'eſt pourquoy il allegue Pexemple d' Abraham ju
ftifié devant l'eſtabliſſement de la loyé parconſe

quentſans
quyres.
envres
la graceſesChre
Av
ud.pas.faites
ſtienneCar
, il pour
ne lesles
excl
contraire , il dit : Factores legis juſtificabuntur. En
ſaint l'acques, qui agiſſoit con
quoy il s'accorde avec
tre desperfonne qui diſoient que la fay Suffſoitfans

les æuvres provenantes de la foy , parleſquelles
ncantmoins l'homme eſt juſtifié, c'eſt à dire, consti.
tué juſte par une actuelle juſtice, e par là agrea
ble à Dieu. Iuſtice qui ſe conſerve & s'augmente

encore par les meſmes bonnes cuvres , ſelon le té
moignage de l' Apocalypſe , Qui juſtus eſt juſtifice

tur adhuc ,e par l'exemple d'Abraham , lequel
eſtoit déja justifié quand il offrit ſon fils, & quand
l'Eſcriture dit : Credidit &c. Il adjousté celuy de
Raab , afin que les Iuifs ( lesGentils eußent une
preuve domeſtique de la neceſſité des auvres. Il

conclud par une comparaiſon.fort propre d’un corps
mort avec lafoy Sans les duures. Et il faut remar

quer qu'il ne dit pas, comme un homme ſans vie
ou ſans ame eſt mort, mais , comme un corps ſans
áme eſt mort. Car. de là on tire ce raiſonnement.
Comme un corps ſans ame eſtun vray corps, bien .

qu'il ſoit mort , de meſme la foy ſans les auvres ,
eſt une vraye foy, bien qu'elle ſoit morte. Ainfo

1
1
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ſubſiste la diſtinction catholique de la foy formée
e informée.

Dans le chapitre troiſiéme , par une excellente

deſcription , il peinttous les maux quefait la lan

L

:

.

gue, a montre la difficulté qu'ily a à la moderer.
Il finit par les differences de laſageſſe divine & de
la ſageſſe humaine.

Dans le quatriéme chapitre il les exhorte à ne
point obeir à leur convoitiſe déreglée. Il dit qu'ils

n'obtiennent pas ce qu'ils luy demandent. 1. Par
ce qu'ils ne le demandent pas comme il faut, c'eſt
à dire, avec les diſpoſitions neceſſaires pour eſtre
exaucez: 2. Ny pour les fins qu'il faut regarder,

que c'eſt ſeulementpour contenter leurmau
àvaiscauſe
deſir: Il les conjure de ſe repentir e de faire
penitence , & ſur tout de ne juger point leur pro
chain, parce que c'eſt entreprendre ſur l'office de la

loy a l'authorité du Legiſlateur, qui eſt Dieu , le
quel ſeul a droiet de condamner & d'abfoudre, com
me

celuy qui peut perdre ou ſauver. Il adjoufte
à la providence.
qu'en tous leurs deſſeins ils doivent eſtre ſonmis

Dans le cinquiéme chapitre, il menace les riches,
avares sem voluptueux , qui retiennent le ſalairedes
pauvres, les oppriment , on qui employent leurs
biens en dépenſesſuperfluës & voluptez crimineles,
d'une effroyable jugement de Dieu, îl exhorte les
pauvres à la patience par l'eſpoir de la recompenſe
qui leur eſt preparée. 2. Par le proche advenement
de I sus. CHRIST. 3: Par l'exemple de tous
de bien , qui ont eſté perſecutez , & entre

les gens

autres , par celuy de Iob. 4. Par le commun pro

verbe dans l’Egliſe , Bien -heureux seux qui ſouf
frent.

558 ARG . DE L'EPIST. DE S. JA C.
2.
Il parledu Sacrement que l'Egliſe nomme
Extreme - Onction . Ilexplique. Le ſuject , c'eſt le
malade en peril de mort : Infirmatur quis. Les
miniſtres ſont les Prestres : Inducat Preſbyteros.
La forme : Orent pro eo. La matiere : Vngentes
eum oleo. Les effets sont la remiſſion des pechez :

Et ſi in peccatis fit, remittentur ei. Et la gueri
fon : Alleviabit eum Dominus.

De forti dulcedo
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CHAPITRE PREMIER .
1

I Acobus 'Dei
&
noftri

le ſu Chrifti fervus,
duodecim

tribubus

quæ funt in diſper
fione, ſalutem .

I

ACQUES, ſerviteur de
Dieu , & de noſtre Sei

gneur JESUS-CHRIST,
aux douze Tribus qui font

dilperſées ( hors de la Indée ),ſalut.
2 Omne gaudium
exiftimate , frarres
mei , cùm in tenta
tiones varias incide.

titis ,
3 Scientes quod
probatio fidei veltræ

2 Mes freres, croyez avoir tout
ſuject de joye,quand vous comberez
en diverſes afflictions ,

3 Sçachant que l'épreuve de voſtre

patientiam opera foy ( par les perſecutions ) produit la

tur.

4 Patientia aurem
opus perfectum ha

patience .
4. Or la patience doit produire

bet,ut fitis perfecti une cuvre parfaite ( vous perfe
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Etionner ), en telle ſorte que par elle delanegri ,in nullo
vous deveniez parfaits , & tels qu'il
ne vous manque rien.

s Que fi quelqu'un de vous man

s Siquis autem ve .

que de ſageſſe , qu'il la demande à tia, poftuleta poor
Dieu, lequel donne abondamment, & diventer ;& non ini.
ne reprochepoint ce qu'il donne , &
ei.

clleluy ſera accordée.

6 Mais qu'il la demande avec foy, in fide,miniihefitās.
& ſans heſter. Car celuy qui heſite
vertetefurar
( qui ſe defie d'obtenir de Dieu ce vetur
ris, quia
vento mo.
& circumfer
qu'il demande ) eſt ſemblable au flot tur.
de la mer, quieſt agité du vent,& em
porté cà &là.

7. Donc qu'un homme qui doute 7 Non ergo æfti .
de la forte , ne penſe pas rien obtenir accipiat , aliquid a
du Seigneur.

& L'homme qui a l'eſprit double,

8 Vir duplex ani.
mo , inconſtans eft

eſt inconſtant en toutes ſes voyes . ( en in omnibus viis fuis.
toutes les actions:)

9 Que le frerequieft debaſſe.con

. Glorietur auté
fracer

huinilis in

, e glorifieen cette baffeſſe, exaltatione fua.
dition ſ
qui eſt fa (veritable ) éleva
10 Etque le riche au.contraire s'hu- humiliate fua,quo
milie dece qui ſemble le relever, par- tranfibit.
ce que ſon elevation par les richeſſes
paſſera comme la fleur de l'herbe,
I Le ſoleil ſe leve ſur l'herbe avec

1 Exortus eft enim
ſol cum ardore ,. &

chaleur , & l'herbe ſe ſeche, & la fleur arefecit fænum ,&
,

tombe, & toute ſa beauté perit. Ainſi decerin. enIta & dives
le riche ſe flétrira dans ſes voyes. ( il inarceineribus fuis
verrä tous les desſeins reduits à neant,

& toute ſa gloire ſe diſſiper en peu de
temps. )
iz Bien - heureux eſt l'homme qui fuffere tentationem ,
ſouffre

11
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la tentation la perſecution

(

quoniam cum pro

);

batus fuerit , acci

a repromifirviens parce qu'ayant eſté éprouvé par elle,il
diligentibus ſe,

recevra la couronne de vie ,

que le

Seigneur a promiſe à ceux qui l'ai
ment .
13 Nemo cùin ten.

tatur, dicat , quonia

13 Or que perſonne ne diſe, quand

loco tentatur Deus il eſt tenté,que c'eſt Dieu qui le tente,
forum eft. Ipſeauté Car Dieu ne tente perſonne , comme

neminem tentat.

il ne peut eſtretenté.( d'aucun mal. )
14

Vnuſquiſque

vero rentarur, à con.

14. Mais chacun eſt tenté par la

cupitcentiaileamb concupiſcence , quieſt en luy ,de la
quelle il eft emporté & alleché.
15 Deinde concu
picentia cùm con
15 Et quand la concupiſcence a

une reccatum vero conceu , elle enfante le peché; & le
fuerit,generarmora peché eſtant conſommé estant com
mis ), il engendre la mort ( de l'ame.)
16 Nolite itaque
tem .

errare , fratres mei
dilectiilimi.

16 Mes tres - chers freres, ne vous

trompez donc point.
17 Omne datum
optimum , & omne

17 Toute grace excellente & tout

defurfum pentes de don parfait , ( toutes graces ) vient
cendens aBarcelona d'enhaut, & defcend dupere des lu
tio,necviciffitudinis mieres , en qui il n'y a ni alteration,
ni ombre meſme ( la moindre appa
rence ) de changement.
Voluntariè e.

obumbratio ,

nim genuit nosver

18 Car il nous a engendrez ſelon

bo veritatis ,ut fimus

initiü aliquod creas ſon bon plaiſir, par la parole de veri
turæ ejus .
té , (par l'Evangilequi nous a eſtéan
noncé); afin quenousſoyons quelque
commencement de ſa creature . ( que
nous commencions à devenir ſa nou
velle creature . )
19 Scitis , frarres
mei dilectiilimi. Sic

19 Ainſi , mes freres , que tout

autemadomnis
homo homme ſoit prompt à écouter , lent à
audiédum,
velox
tardus autem ad lo .
quendum , & tardus parler,& lent à ſemettre en colere.
ad irain .
20 Tra eniin

20 Car la colère de l'homme ne
viri

În
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produit point ( des æuvres de ) la ju - juttattateDei nonb
Itice de Dieu .
21 Propter quod
21 C'eſt pourquoy rejettant toute abjicientes
omnem
ima:undiciam
malice,
de
impudicité & tout excés
&

mantuetudi
recevez avec douceur ( ( docilité ) la vie,in
ne

parole de Dieu qui a eſté entée en
vous ( comme un bon grefe ſur un
ſauvageon ), & qui peut láuver vos

verbum ;quod porest
ſalvare animas ve.
Itras,

anes ,
22

Mais metrez la parole en

22 Eftote auté fa .
florcs verbi , & non

execution , & ne vous contentez pas auditores
tantùm ,
falléres volietipſos,
de l'écouter , en vous trompant vous
meſmes .

23 Car celuyqui ſe contente d'oüir ditor
23 Quia fi quis au .
eit verbi , & nó
la parole,& ne faitpas ce qu'elle com- factor,hiccompa.
mande, reſſemble à un homme qui rantivulrum
in nativi ;

regarde ſon viſage dans un miroir,
24 Conſideravit e .
24 Apres s'y eſtre regardé,ils'en va nim
fe , & abiit , &
auſſi-toſt, & il oublie ſoudain quel il fatim oblitus 've
eſtoit.
25 Qui autem per
25 Mais celuy qui aurà attentive fpexerit
in lege per
ment conſideré la loy parfaite ( l’E- non
fectamauditor
libertatis
ea ,
oblivio

dela ( verita- tus factors
Pangile ),qui eſt laloyl'aura
bebeacus on
perſeveble ) liberté, & qui
rament gardée , ne l'écoutant pas
ſeulement pour l'oublier auſſi-toft,
mais qui en eſtun executeur fidele;ce
luy -là ſera heureux en fon cuvre. ( il

fera de bonnes duvies , & dignes de
la beatitude:)
26 Orſi quelqu'un entre vousperi

26 Si quis autem
putat fe religiolin

ſe eſtre religeux ( eſtre pieux ), & ipfe non cefferano
qu'il ne refrene point ſa langue, mais feducens coram

13

qu'il ſeduiſe ſon propre cæur ; qu'il gio.

[cache que fa religion eſt vaine. ( que
sa pieté eſt fauſe.)
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27 La religion ( la pieté ) pure &

? Religio munda

& immaculara apud

Deum .& Parrem ; immaculée devant Dieu , noſtre Pere

pibusaseridicariin cceleſte ), eſt celle-cy , ( conſiſte à ) vi
& immaculatum de liter les orphelins &les veuves en
culo.
leur affliction, & conſerver ſon caur

pur ( de l'amour ) du ſiecle preſent.
( de tout attachement aux biens duke

monde. )

CHAPITRE

* F uolit
Rärtee sinmei
per
Ionarum acceptione
habere fidein Domi.

I I.

zpointd'ac
reres,n'aye
fceptation
MEs
desperſonnes ( de

pionoftriIefu Christi conſideration des richeſſes , & de la
qualité des perſonnes ) , parce qu'elle
n'eſt

pas compatible avec lafoy de la

gloire de noſtre Seigneur l E sus
CHRIST .
Etenim ù introi
erit

in

conventum

2 Car ſi quelqu'un entre dans vô

annu'um habens in tre aſſemblée, portant un anneau

troierie
auté&habi.
paura d'or,
& une
& qu'en
per in ſordido
meſinetemprobemagnifique,
s ilil yy entre auſſi quelque
tu,
pauvre homme couvert d'un mé

chant habit,
į Et intendàris in
eum qui indutus eft

} Et que vous arreſtant à celuy

xeticipated, Ta fede qui eſt bien habillé vous luy difiez,
autem dicaelay

Prens ta place icy ( à ton aiſé ), & au

icabello pedumeo pauvre, Tien-toy là debout, ou mets
rum ;
toy à mespieds,
4 Nonne judica
tis apud voſmetip

4 Ne jugez vous pas mal en vous

meſmes , & n'avez-vous pas des pen
dicescogirationum
iniquarum
ſées toute à fait iniques; ( faiſant

cette difference , & honorant davan
Nn ij
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pauvres. )

s Eſcoutez, mes tres- chers freres.
Dieu n'a -t'il pas choiſi les pauvres en

s Audite , fiatres
mei dilectiilim . Nó

ne Deus elegit pau
peres in hoc müdo ;

ce monde pour les rendre riches en la divites in fide, & be

foy, & heritiers du royaume qu'il a peperomilit Deusdi
promis à ceux qui l'aiment ?
6 Et vous au contraire , vous des

6 Vos autem ex .

honoraſtis paupere.

honnorez le pauvre. Ne ſont-cepas potentiam oppri

les richesqui vous oppriment par leur hunt
unevor
vosad judicia
puiſſance,& qui vous font venir de
vant les tribunaux de la juſtice? ( par

les procés qu'ils vous ſuſcitent. )
blar .
Ż Ne ſont- ils pas cauſe quel'on 7 Nonne ipfi
bonum
e
tre
phem
invo
quod
nomen
Chré
de
le nom illuſ
blaſ
catuin eft fuper vos ?
tien que vousportez ?
8 Si tamen legem
regalem
8 A la verité ſi vous gardez la loy perficitis

frontas;
royale ſelon(leprecepte de) l’EĆ eclides
tuum ficut teipſum ,
criture, qui dit , Tu aimeras ton prou benefacitis.

chain comme toy -meſme , vous faites
bien. ( ſi vous honorez les riches,

les puiſſans , nonpas à cauſe qu'ils
font riches & puiſſans ; mais par une

autre conſideration , qui regarde l’u
tilité publique .)
9

Mais ſi vous faites une diffe .

9 Si autem per

fonas accipitis , pec
catum operamini,
Jegé

ience injuſte des perſonnes ( cons- redargutinpa

derant ſeulement leurs richeſſes en quafi tranfgreffórës.
leur nobleſſe ) , vous pechez , & vous
eftes condamnez par la loy , comme
transgrefleurs ( deſes preceptes.)
10 Car quiconque auroit gardé tou

10 Quicunque au
toram lcgem

tem

-te la loy, s'il peche contre un ſeul fervaverit, offering
commandement ( de la dile £tion du eft omnium réus.

prochain ) , il eſt coupable de l'avoir

toute tranſgreſſée. (parce qu'il viole

DE S. JACQUES. CHAP . 11.
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le precepte qui comprend tous les
autres ; & il offence Dieu, qui eſt éga
tement aucteur de tous les preceptes:
11 Qui enim dixit,
Non mochaberis ,

de la toy.)
ui Car celuy quia dit , Tu ne com-,

dixit & , Non occi.
des. Quod fi non

metras point d'adultere,a die auſi,Tu

mochaberis
, occi
des

autem , factus

ne tueras point. Que fi tu ne paillar

es tranfgreffór legis. des pas, & tu es meurtrier, tu es tranſ
12 Sic loquimini,

& fic facite , licut

greſfeur de la loy.
12. Parlez & agiſſez comme ceux

facipientesjudicari. quidoiventeſtre jugez par la loy de
la ( parfaite ) liberté. ( par la loy
de la charité. )
13 Car il ſera fait jugement fans
fine miſericordia ile
1, quinon fecitmi miſericorde à celuy quin'aura point
13 Iudicium enim

exaltatautem
iniſericor
dia judicium
,

fait miſericorde ; & la miſericorde

s'éleve au deſſus ( de la rigueur du )
jugement. ( arreſte les effets de la

juſtice divine , ou demeure fupe .
rieure
. )

14. Quid proderit,
fratresmei,fi fidem

14 Que profitera -t'il, mes freres ,

quis dicatde habere, que quelqu'un ait la foy,s'il n'a pas
Numquid
po- tes cuvres : La foy te pourra - t'elle
beat?
falvare
terit fides
eum ?

15. Si autem frater
& foror nudi fint , &

fauver

15 Or fi un frere ou une four

indigeant vi&uquo- ( fidele ) ſont nuds, & n'ont pas de .
quoy vivrechaquejour ,
16 Dicat autem

Et que quelqu'un d'entrea
vous leur diſe, Allez en paix , Dieu
vous conduiſe , & vous pourvoye de
16

aliquis ex vobis illis,
Ite in pace, calefaci
mini & faturamini,
non dederitis autem
eis quo neceffaria

funtcorpori
, quid veftement & de nourriture ( pour.
proderit ?

leur beſoin preſent ); dequoyces pa
roles leur ſerviront - elles ?
17 Sic & fides, fi

non habeat opera ,

17 De meſme, firla foy n'a poing
Nn üj
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1.ua ek in femor .

11. ,
les cuvres, ( n'eſt point accompagnée. pl

des ouvres ), elle eſt morte en elle
meſme.
Sed dicet quis:
18 Mais quelqu'un dira : Tu as Tu18fidem
habes , &
habeo.
eso ropera
la foy, & moyj'ay les æuvres : Mon- Oftende
mihi fidem

tre-moy ta foy fans tes æuvres , &
moy je te montreray ma foy par mes

tuam fine operibus;
& ego oftendam tibi
ex operibus fidem
nieam ,

euvres .

19 Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu .

19 Tu credis que
niam unus eft Deus .

Tu fais bien .Mais les demons le Bene
facis.Et de
mones credunt ,

croyent auſſi, & ils tremblent .
20 Oļ veux-tu ſçavoir, ô homme

contremifcunt .
20 Vis autem fci.

re, ô hoino, inanis,

us fides fina
vuide de bonnes æuvres , que la foy Merib
eft ?

fans les æuvres eſt inutile.

21 Abraham noſtre pere n'a - t'il

21 Abraham parer
noiter nonne exo

juftificatus
peribus
pas eſté juſtifié par les cuvres,offrant eft,
offerens Iſaac:42
ſon fils Iſaac ſur l'autel ?

lium fuum fuper al
tare ?

22 Tu vois que la foy cooperoit fides cooperabatur

Ceſtoit jointe ) à ſes cuvres , & que Tummata
operibus elttinesconta
?
fa foy a eſté conſommée ( a eſté per
fectionnée) par ſes œuvres.

23 Et l’Eſcriturea eſté accomplie, scriprocalpolicense
en diſant: Abraham crût à Dieu , & Deo , & reputatum

il luy fut imputé ( alloué) à juſtice, &pellaamicus
tus eft. Dei ap
& il futappellé amy de Dieu .
24 Vous voyez par là, que l'hom- niklu
exoperibusjon
ftificarur homo, &
me eſt juſtifié par les euvres , & non

non ex fide tantùm

pas ſeulement par la foy.
25 Pareillement Rahab certe fem

25 Similiter & Ra .
hab meretrix nonne

ex operibus juſtifica

medébauchée ,n'a - e'elle pas eſté ju ta eit, ſuſcipiens na .
ftifiée par les cuvres, recevant chez tios, & alia via eji

elle les eſpions ( envoyez par 10
fué ), & les renvoyant par un autre
chemin

26
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26 Car commele corps eſt mort ſans

corpus fine {piritu

moetenne er et de l'ame , ainſi la foy est morte ſans les
mortua eft,
euvres .
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fieri,
fratres mei, ſcientes
quoniam majus ju
dicium ſumicis .
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M

III.

Es freres , que pluſieurs ne

s'empreſſent pas pour deves

nir le maiſtre ( pour enſeigner les au
tres ) , ſçachant que par là vous vous

expoſezà un plus rigoureux jugea
ment.
2 In multis enim
Oftendimus omnes .

2 Car nous tombons tous en plus

Si quis inverbo non ſieurs fautes. Et ſi quelqu'un nepea

e rastin rite cip curent che point en parlant, c'eft un home
ducere torú corpus .

meparfait, & il peut tenir tout ſon
corps en bride.

3 Si autem equis
fræna in ora mitri.

3 Ne voyez vous pas que nous

maus ad confentien .
dum nobis, & omne

mettons le mords à la bouche des

corpus illoram cir- chevaux , afin qu'ils faffent ce que
nous voulons , & que nous les faia
fons tourner comme il nous plaiſt.
Ecce & naves,

magnæ

,&

4 Et les navires, quelques grands.

äventis validis mit qu'ils ſoient , & de quelque vent
facecondiciones qu'ils ſoient agitez, ſont neantmoins
conduits par un petit gouvera

dirigentis voluerit.

nail , comme il plaift à celuy qui le
imenę.
§. Ita & lingua
modicum quidem

s Ainſi la langue eſt un petit mema

membrum eft

wagna exaltat.Ecce breà la verité , mais il entreprend
imagnam
livam in de faire degrandes choſes. Il ne faus
cendis.
qu'une petite eſtincelle de feu pour
conſuper une foreſt toute entiere
Ņilij

:

E
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lingua ignis
ini .
6 Et la langue eſt un feu, & un eft6 - univerfitas
monde d'iniquité ( une ſource uni- quitatisLinguni

verſelle d iniquité ji Elle eſt placée noftris que nospela
entre nos membres de telle forte Hammat roram na.

qu'elle ſoüille tout noſtre corps ; & mataà gehenna.
elle enflamine la rouë de noſtre nail

ſance ( tout le cours de noſtre vie

par les querelles qu'elle ſuſcite à

toute henre ) , & elle eſt elle -meſ
me enflammée du feu de la geſne.

( d Enfer. )
7 Car toutes ſortes d'animaux,

7

Omnis enim

natura bestiarum , &

d'oiſeaux & de ſerpens , & d'autres corum ,& ferréna
beſtes ſe domptent ( s'aprivoiſent ), demanares dounita
& en effect ont eſté domptez par les
na .

homnies.

8 Mais pour la langue, nul hom -

me ne la peur dompter. C'eſt un mal
inquiet ( incorrigible ) , & remply

& Linguam auto
nulius hominum das
mare poteft, inquie .
tum malum , piena

veneno mortifero .

d'un venin mortel.

& pa
cín usDeum
9 Par elle nous beniſſons Dieu , trem
, & in ipſa ma.

& le Pere celeſte ;

&

par elle nous

ledicimus

homi

maudiſſons les hommes , qui font delanobena de minutes
faits à l'image de Dieu.
10 De la meſine bouche fortent TO Exbenedictio
ipſo ore pro
maledictio . Non o&
la benediction & la malediction , cedit
portet, fiatres mei,
Mes freres il ne faut pas faire hæcita
ficri .
ainfi .
Numquid fons
11 Une fontaine jette - c'elle par le de11eodem
foramine
emanat dulcem
&
de l'eau douce, & de amarain
aquam ?

meſme tuyau
l'eau amere ?

12 Le figuierpeut-il produire des

12 Nunquid poteft ,
fratres mei , ficus

raiſins , ou la vigne peut- elle pro- custos encantadia

duire des figues ?Ainſi, nulle fontai. aquain
dulcem, porct'facere

ne d'eau ſalée ne peur jetter de l'eau
douce,
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13 Si quelqu'un parmy vous eſt

1 } Quis ſapiens, &
diſciplinacus inter

vasloftendatenbo ſage ,& bien diſcipliné, qu'il mon
perationem
in manſuetudine ſa
tre par ſa façon de converſer ( de
pientiæ .
ſuam

14 Quod fi zelum

amarumhabetis, &
contenciones fint in
cordibus veftris, no
lite gloriari, &men
daces effe adversus
vericarem ,

vivre ) la douceur de fa ſageſſe.
14 Que ſi vous avez un zele amer

( une amertume de jalouſie ) & un
eſprit de contention dans le caur , وne
vous glorifiez point ( d'eſtre ſages ),
& ne ſoyez pas menteurs contre la
verité,

15 Non eft enim

ifta fapientia deſur
is Car cette ſageſſe là ne deſcend
d'enhaut ; mais elle eſt terreſtre,
pas
animalis,
terrena,
diabolica .
animal
e , diabolique.
16 Vbi enim zelus
& contentio, ibi ins
Opus pravum.

conftantia & omne

16 Car où il y a de la jalouſie,
& de la contention, là il y a dela le
gereré & coute forte demauvaiſes
euvres .

17. Quæ autem de
Ihrſum eft fapientia

17 Mais la ſageſſe qui vient d'en
primum quidem po haut, premierement eſt chaſte, puis

fisica,modeftaqua: pacifique , modeſte , traitable , con
fentiens; plena mi fentant facilement au bien , pleine de
bus bonis,non judi- miſericorde & de bons fruits ( de
ne .

bonnes auvres ); elle ne juge point,
& elle eſt ſansduplicité , & ſans fein
tiſe .

18 Fructus autein

juſtitiæ , in pace le.
minacur,fcicntibus
pacem .

18 Or le fruict de la juſtice ſe fe
me en paix par ceux qui font des

cuvres de paix. ( Maintenant il faut

faire les æuvres de juſtice en paix ,
n'ayant diſpute avec perſonne en ce
monde,pour parvenir à la recompen
ſe promiſe à ceux qui aiment vers

tablement la paix . )
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CHAPITRE

I V.

' Où viennentles guerres, &

Nde bella &

1

V lites in vobisa
Nonne

con

les procés qui regnent parmy cupifcentiis veftris,
vous ? N'eft-ce pasdes mauvaiſes etvelitian inmë
convoitiſes qui combarenç dans vos
membres ? de la concupiſcence qui
vous fait agir ? )
2 Vous convoitez , & vous n'a

2 Concupiſcitis, &
non habetis .' Occi,
ditis

vez pas les choſes qui font l'object.

, & zelatis , &
non poteftis adipis
ci . Litigaris , & bel

de vos convoitiſes. Vous eſtes en- igeratis, & non ha

vieux & jaloux , & vous ne pouvez non poftularis.
obtenir rien de ce que vous defirez.

Vous plaidez , & vous vous faites la
guerre , & vous n'avez pas ce que
vous deſirez d'avoir , parce que vous.
ne demandez point les choſes à Dieu.
mais vous les voulez avoir. par .

de mauvaiſes voyes. )
3. Vous demandez, & vous n'ob-

3 Petitis , & non
accipitis , eò quòd

tenez pas , parce que vous demandez malè petatis ,ut in
mal, & que c'eſt pour ſatisfaire vos . Aris inſumatis.
mauvaiſes convoitiſes,
4

Adulteres, ( hommes qui man- tis quia amicitia hu

quez

de fidelité à Dieu ), ne ſçavez- te de pandojitimica

vous pas que l'amitié de ce monde ergo volucricamicus
micus Dei conftitui.

eſt ennemie de Dieu. Donc quicon
que veut eſtre amy de ce ſiecle, ſe

tur ,

rend ennemy de Dieu.
s An putatis quia
s Penſez - vous que ce ſoit en inaniter
ſcriptura
vain que l’Eſcriture diſe : L'eſprit dicat: Adinvidiam,
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qui habitat invobis. qui habite en vous ,vous aime d'un
amour de jalouſie. ( eſt comme tou
ché d'envie

de jalouſie contre le

monde , qui veut luy débaucher les
ames, qui font ſes épouſes. )
6 Majorem auto
dat gratiam .

Pro

6 Il donne auſſi une plus grande

Deus fuperbis resi grace , ( il leur donne plus que tout
is, humilibus auté
ce que lemonde leur pourroit don
dat gratiam .

ner ). C'eſt pourquoy il eſt dit: Dieu
reſiſte aux ſuperbes , & donne ſa gra
ce aux humbles.

7 Soyez donc ſollmis à Dieu , &
& reſiſtez au Diable, & il s'enfuira de

7 Subdici ergo e
ftote Deo , refiftite
autetu diabolo

>

fugier à vobis.
Vous .

8. Approchez - vous de Dieu , &
vous.. Nettoyez
quabit vobis. Emun- il s'approchera de vous
8

Appropinqua

te Deo, & appropin ,

cores,
computaticate
corda duplices
ani vos mains, pecheurs,& purifiez vos
nio .

ceurs , vous qui eſtes doubles de
ceur.

. Miferi eftote , &
lugere , & plorate:

9 Amigez - vous , lamentez , &

cionscetteur
pleurez , & que voſtre ris ſe chan
dium in mæroreip .
ge en deüil , & voſtre joye en tri

Iteffe.
Jo Humilimini in

conſpectu Domini,
& exaltabit vos.

10 Humiliez -vous en la preſence
du Seigneur, & il vous exaltera.

11 Noite detrahe.

11 Mes freres,ne detractez point les
uns des autres.Car celuy quidetrade
erenfaum,detrahit de ſon frere, ou qui le juge, detracte

re alterutrū , fratres.
Qui detrahit fratri

auc qui judicat fra

Siautem judicacions de la loy, & juge la loy, ( qui défend
egis , fed judex,

cette detraction cam ce jugement teme

raire ).Or ſi tu juges ( tu condamnes}
la loy, tu n'en es pas obſervateur;
mais tu t'en rends lejuge.
1 : Vnus eft legina .
cor, & judex ,qui poo

12. Il n'y a qu'un Legiflateur, &
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qu'un juge, qui peut perdre, & qui
peut délivrer .

tut perdere & Isbe .
rare .

Tu auté quis es
13 Et toy qui es-tu , qui juges ton qui13 judicas
proxi
mú ? Ecce nunc qui
prochain : Orça maintenant écou dicitis
: Hodie aur
craſtino ibimus in
tez-nous
vous qui dites : Aujour- illam
civitate
quidé
ibi m,&
d'huy ou demain nous irons en une faciemus
annum , & mercabi

telle ville, nous y demeurerons un an,

mur , & lucrū facie.
mus,

nous y trafiquerons, & nous y ferons
un grand gain.

14 Vous qui ignorez ce qui doit
arriver demain.
IS

Car qu'eſt -ce que voſtre vie ?

finon une vapeur qui paroiſt durant
un
peu de temps, & qui apres fe

14.1 Qui ignoratis
quid erit in craftino .
Is Quis eft enim
vita vettra ? vapor eft

ad modicum parés ,

in deinceps exter?

diſlipe. Au lieu qu'il faudroit dire: wienusdicatis:
volueritDomi
, & , Si
, faciemus
vixcrimus
autillud
Si le Seigneur le veut , ou ſi nous moc,
.
vivons , nous ferons cecy ou cela .

16 Mais maintenant , vous vous

élevez dans vos penſées preſom
ptueuſes. Vne telle preſomption ne

16 Nunc autena
exuitatis in ſuperbiis
veftris . Omnis exul.

tatio ralis , maligna
est .

vaut rien .
17. Scienti igitur
17 Celuy donc qui connoiſt le bonum
facere , & no.
pecoarinn
le
qui
facienti,
,
ne
&
faire
doit
qu'il
bien
fa p

it as ,

eſt coupable de peché.

( parce qu'il agit contre ſa con
ſcience, )
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V.

ant je parle à vous,
M Ainten
6 riches, pleurez, & heur
lez , pour les malheurs qui vous arri
veront .

2 Divitia veftræ
&

putrefa

2 Vos richeſſes ( que vous gar

Pestimenta veftra à dez ſans en vouloir faire part aux
pauvres ) ſe ſont pourries ; vos vé .
temens ſont mangez de reignes.
3 Aurum & argé
tum veftrum ærugi .

3 voſtre or & voſtre argent ſe

rugo eorú ſont roüillez , & cette roüille

navit

porte.

cabit cărnes Vertrag ra témoignage contre vous ( au
taftis vobis iram in jour du jugement, où elle vous ren
prochera voſtre avarice ), & ronge

novitfimis diebus .

ra voſtre chair comme un feu . Vous
avez amallé un threſor de colere

les derniers jours . ( de voſtre
pour
vi
e. )

Eccé merces o

perariorum qui mer.
fuerunt regiones ve

4 Voicy que le loyer de ceux

te mudata quiont moiſſonné vos champs, du

ftras , que

eftàvobis clamaiin quel vous les avez fruſtrez ( que

& clamor eorum
aures

Domini Sa

baoth introivit .

vous avez retenu ) , crie contre vous,

& leur clameur monte juſques aux
oreilles du Seigneur des armées.
Epulari eftis ſu
per terram , & in lu .

s Vous avez paſſé voſtre vie ſur

enutriftis cor- la terre dans les feſtins & dans les
xuriis
da veftra , in die oc
cifionis ,
delices , & vous avez nourri vos

cæurs ( & vos corps) dans les laſci

vetez , ( vous vous eſtes engraiſſez
comme on cngraiſſe les victimes) pour
un jour de ſacrifice.
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Adduxiftis
6 Vous avez condamné & mis à occidiftis
juſtum ,

mortle juſte, & il ne vous a point re

non reftitit vobis .

fifté.
Parientes igitur
7 ( Pour vous ), mes freres, ( qui enote,fratres, uique
eſtes ainſi mal-traitez par les riches), mi.Ecceagricolaex

ſoyez patiens juſqu'à l'avenement dum certe, patiet.
temporanea,
du Seigneur.Lelaboureur attend pa- &cipiat
lerotinum .
produiſe
luy
tiemment que la terre
un fruict precieux (unegrande moiſ
fon ) , & que le Ciel verſe ſur ſon

champ la pluye neceſſaire en fa fai
fon ,

8 Soyez donc vous autres patiens

8 Patientes igitué
eftote & vos, & con
firmate corda ve
• ftra

( à ſon exemple ) , & fortifiez vos
ventus Domini ap
Caurs, parce que l'avenement du Sei- propinquavit.

gneur eſt proche.
9 Mes freres

ne vous donnez

9 Nolite ingemir.
cere, fratres, in alie

point les uns les autresſuject de plain - piercing
se nonja
dex ante januă alli
.
te, afin que vous ne ſoyez pas con Itit
damnez . Voila que le juge eſt à la
porte.

10 Prenez, mes freres, pour exem- cipite,fratres,entus

tientialocuti
, Prophetas,
ple de patience dans vos afflictions, qui
funt
les Prophetes qui ont parlé au nom

nomine Doinini,

du Seigneur.
11 Nous nommons tous les jours

11 Ecce beatifica .
eos qui fufti

mus

Sufferen .

bien -heureux ceux qui ont ſouffert. tam lobauditis, &
m eft ,
Vous avez ouy parler des ſouffran- ricors
fis, quonia
Dominusmife:

ces de Iob , & de la fin que le Sei
gneur luy donna . Car il eſt bon , &

& miferatos.

miſericordieux. ( en luy rendant au
double tout ce qu'il avoit perdu.)
12

12 Or ſur toutes choſes , mes fre

Ante omnia

autem , fratres mei ,

res, ne jurez point ni par le ciel ni par per
per cælum , neque
la terre , ni par quelque choſe que ce que aliud quodcum ,
terrani

ne .
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que
juramentum .
Sit autcm ſerino ve.

ſoit.Que tour votre diſcours ſoit,Cela
fer, Et,eft;Non
eſt, ou cela n'eſt pas , afin que vous ne
lub .

non ut

dicio decidatis ,

ſoyez pas condamnez.

13 Triftatur ali.
quis veftrum ? Oret :

1 Quelqu'un de vous eſt - il affli:

and animoeft? gé? Qu'il prie.Eft-il joyeux,qu'ilpſal

Piallat.

modie. ( qu'il chante de ſaints Can

tiques. )
54.Infirmatur quis in
vobis ? ingucat Prer
14 Quelqu'un eſt- il malade (en dan.
byteros Ecclefiæ , &
brentfupereum,una ger de mort), qu'il falle venir les Pre

generecompleto in îtres de l'Egliſe ; qu'ils prient ſur luy,
l'oignant d'huile au nom du Seigneur.
is . Et la priere de la foy ſauvera
alleviabit
Do le malade ( luyrendrala ſanté de l'a
minus , & fieumin pece
catis fit, remittentur me e
du corps ) , & le Seigneur le
ei,
ſoulagera ( recréera ſon esprit le
fortifiera ) , & s'il a commis quelque
pechez, ils luy ſeront remis.
IS Et orario fidei
falvabit infirmum , &

16 Confitemini er

go alterutrum sec .
cata veftra; & orate
pro invicem ut fal

16 Confeſſez -vous l'un à l'autre

( confeſſez vos fautes ordinaires les

vemini . Multùm c

autres , pourmoyens
lier,aux
man with scoreca- uns
& apprendre
vous
les vous endehumi
و

en corriger ), & priez les uns pour les

autres, afin que vous ſoyez ſauvez.
Car l'oraiſon frequente du juſte a

beaucoup deforce.
17 Elias hoino e

rat fimilis nobis par.
fibilis , & oratione
oravit at nó plueret
fuper terram , & no

pluit annos tres &
menſes ſex .

17

Elie eſtoit un homme mortel ,

comme nous, & il pria avec ferveur
la pluye ne tombaſt point ſurla

que

terre , & il demeura trois ans & ſix

mois ſans pleuvoir.
18 Et rurfum ora
yit, & coelum dedit

pluviam ,

& terra

18 Et ayantfaitune autre priere , le

dedit fructum lium .

Ciel donna de la pluye , & la terre
produiſit ſon fruict.

19 Fratres mei, fi

19 Mes freres , ſi quelqu'un de

quis ex vobis erra .
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vous ſe dérourne de la verité , & qu'un cerivedliveritare.net
autre le redreſſe,
Scire debet
quoniamfecerit
con
quipecca
20 Il doit ſçavoir que celuy qui verri

aura fait revenir quelqu'un de ſon

torem ab errore viæ

erreur , ſauvera ſon ame de la mort, ejus amorte, & o
periermulticuli
& que cette action couvrira la multi peccatoru
m , nem

tude deſes pechez. ( en obtiendra le
pardon. )

Fin de l'Epiſtre Catholique de S. Iacques.
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SAINT PIERRE.
ETTE Epiſtre , ſelon quelques - uns , eſt
addreſée aux Gentils. Ce qu'ils penſent
prouver par pluſieurs paſſages. Car au cha

pitre 2. il dit, que ceux qui n'eſtoient point le peu
Sage pris d'olée , & interpreté par ſaint Paul ch.9.

ple de Dieu ſont maintenant ſon peuple &c. Pafa

de l'Epiſtre aux Romains , de la vocation des Gen
tils à la foy. Et en un autre endroit il dit : Sufficit

præteritum tempus ad voluntatem gentium con
ſummandam &c. Saint Auguſtin eſt de cette opi
nion. Les autres Peres en grand nombre eſtiment an
contraire , qu'elle s'adreſſe aux “ Inifs ſeulement

comme porte l'inſcription , advenis diſperſionis,
comme prouvent ces paroles , converſationem ve

ftram inter gentes habentes bonam , au chapitre 2.
Celles-cy au chapitre 3. cujus (Saræ ) eſtis filij. Mais
on peut aisément accorder ces deux advis , ſi on dit
Oo

598 ARGUMENT DE LA I. EPISTRE
que Saint Pierre addreſſe fon Epiſtre principalement
aux Iuifs , leſquels demeurant avec pluſieurs des

Gentils convertis à la foy , faiſant une meſme
Egliſe , par occaſion il parle à ceux -cy , ő les in
ſtruit de ce qu'ils doivent faire.

Le deſſein de l'Apoſtre en general eſt, de confira
mer les luifs diſperſezenla foy de noſtre Seigneurs
de les exhorter à vivre d'une façon conforme à la
ſainteté de l'Evangile , de s'acquitter des devoirs de
leur condition , & de donner de bons exemples aux

Gentils , afin de les amener doucement au reſpect e
à la creance du Chriſtianiſme. On croit qu'elle a

eſté écrite de Rome , qu'il nomme Babylone à cauſe
de la confuſion de l'idolatrie.

Dans le premier chapitre , il remercie Dieu de
leur vocation à l'Evangile ,& décrit cette grace par

la cauſe efficiente , qui eſt Dieu. 2. Par la cauſe im
pulſive, qui eſt la miſericorde. 3. Par ſes effe&ts, à
sçavoir l'eſperance vive de l'heritage, la joye inte
rieure , la poſſeſſion de l’heredité eſperée , dont la
certitude eſt fondée 1. ſur la puiſſance de Dieu , qui
conſerve ſes éleus. 2. Sur la foy perſeverante. 3. ſuri
les decrets eternels. Enſuite il paſſe à l'exhortation

de la patience dans les affli&tions. 1. Par leur courte
durée. 2. Par leur utilité , qui eſt toûjours grande
quoy qu'elle ſoit inconnuë. 3. Par leur fin , qui eſt

l'épreuve de la foy. 4. Par leur effect, qui eſt la

gloire de l Esus-CHRIST . Apres il apporte le
témoignage des Prophetes qui ont diligemment & fi
delement parlé de la grace , de la vocation, de les
circonſtances, & du temps auquel elle devoit eſtre

revelée û annoncée parles Apoftres, leſquels pour
cét effect ont recen le ſaint Esprit. Et il adjoiſte

que les.Anges mefmes defirent penetrer de plus en
plus dans la connoiſſance intime de ce myftere. Car,
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au lieu que ſelon la verſion latine le texte porte , in

quem, ſelon le grec il fautlire, in quæ,id eſt, myſte,
ria. Sur la fin il exhorte les fideles de vivre confor
mément à leur creanče par la nature de leur rege
neration , qui les fait enfans de Dieu , en les retire

de leurs premieres abominations. 2. Par la conſide
ration de la fainteté de celuy qui les appelle. 3. Par
la ſeverité du jugement divin. 4. Par la qualité

prix de leur rachapt, à ſçavoir le ſang du fils
du Dieu
de

.

Dans le ſecond chapitre , il exhorte les fideles à
s'approcher engu s'unir à Jesus-Christ l'obje&t de
leur foy. Et premierement à fuir ce qui eſt contraire

à cette union , à ſçavoir la malice , la fraude , la
fantaiſie , l'envie , la médiſance: 1. Parce qu'ils ſont
par la grace de la regeneration comme de petits en

fans. Or l'enfance eſt un âge innocent , qui ne con
neiſt point de vices. 2. Parce qu'ils ont goufté les

faveurs de Jesus-CHRIST, qu’apres cela l'in
gratitude de l'infidelité font bien plus puniſſables.

Enſuite il leur enſeigne que leur devoir eſt de s'ap
procher de luy, & de baſtir fur luy toutes leurs ef
perances comme ſurla pierre vive qui fouſtient le
'difice de l'Egliſe , & de leur ſalut par conſequent,
& qui fait que non ſeulement ils font un palais ſpi
rituel , riche, Ở illuſtre', mais un temple , mais Pre

ſtres , entant que par cette union ils ont pouvoir de
facrifier leur conr, leurs pensées , leurs paroles,
leurs actions à Dieu. Car c'eſt ridiculement que de

ce paſſage les heretiques pretendent tirer une preuve
contre le Sacerdoce de l'Egliſe , qui donne un pou

voir particulier à certaines perſonnes conſacrées
le ſacrement de l'Ordre , tant ſur le corps

par"

reel de

I ES US-CHRIST, que ſur ſon corps myſtique. En

ſuite il parle des excellences de cette pierre angulaire,
Ooij
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rapporte le paſſage d'Iſaie , qui en avoit faitmene

tion long-temps auparavant. Il montre qu'aux uns
elle à eſté une pierre d'achopement de confuſions
e à ceux qui ont creu , une pierre de ſalut & d'hon

neur , qui leur a donné quatreavantages notables ,a
ſçavoir d'eſtre 1. la nation choiſie. 2. un royal ſa

cerdoce. 3. une gent ſainte. 4. un peuple d'acquiſt
tion , ở cela pour la gloire de celuy qui les appelle

par la ſeule miſericorde ;

qui n'a point ou leurs

merites pour motifde leur vocation , puis qu'aupard

vant ils n'eſtoient pas fon peuple , c'eſt à dire , ils
n'avoient rien quipüſt plaire à ſes yeux ; mais aus

contraire , ils eſtoient dignes de Sa haine , & sepa
rez de luy par l'idolatrie & les autres crimes. Car

en cet endroit l'Apoſtre parle aux Gentils convertis.
De là il paſſe à les exhorter à une vie conforme
àleur vocation , laquelle conſiſte en deux points, à
fuir lé mal , & à faire le bien . Ses raiſons fonts
la terre , ils ne doiventpoint
étrangers en
qu'eſtant part
aux biens et aux plaiſirs du lieu où
avoir de

ils n'ont qu'à paſſer,

où ils sont bannis. 2. Ils

doivent füir tout ce qui trouble la paix de l’ame. Or
les deſirs charnels la troublent. Donc. 3. Ils ſont
obligez d'edifier les infideles, afin qu'ilsſoient con
traints de reconnoiſtre la fauffeté des calomnies dont

on noircit la religion Chreſtienne. Et

,

leur recommande entre autres chofes l'obeyſance aux

puiſſances temporelles établies deDieu pour lapuni
tion des méchans la conſervation desbons. Il paso
Le ju'qu'au reſpect que doivent les ſerviteurs à leurs

maiſtres, quoy que faſcheux ó ciudes: Il veut qu'ils
endurent leur mauvais traictemeffe à l'exemple de
I ES US-CHRIST, qui a ſouffert pampas avoir failly.

Dans le troiſiéme chapitre , il inftruit les femmes
mariées de leurs devoirs. Il veutqu'elles ſoient fue

H

DE

S. PIERRE

f8

jettes à leurs maris. Et les proprietez de cette ſua
jettion ſont , 1. la crainte mélée d'amour, 2, la pu
reté. 3. la douceur. 4. la modeſtie dans les habilles

mens. La fin & le frui&t de cette maniere de vivre

eſt la converſion des maris, Il leur propoſe l'exem
ple de Sara , le nom de laquelle eſtoit venerable aux
Tuifs. Apres il parle aux maris , & les advertit de

traiter leurs femmes avec douceur , respect, condes
cendance, & honneſteté en l'uſage du commerce cona
jugal. Enſuite il s'addreſſe à tous en general los
exhortant à la pieté , 1. par l'obligation de la graca
Chreſtienne , & la nature de leur vocation , 2. par.

l'eſpoir de la recompenſe , & la crainte de la puni
tion . 3.par la paix interieure , compagneinſeparable
des bonnes actions. 4. par l'avantage qu'ont les bons
fier les méchans, & l'impuiſſance de ceux -cy, qui ont
pour quelque temps ſeulement la permiſſion de les af

fliger. s. par.l'effect que produiſent les affli£tions
Sçavoir la felicité de ceux qui les ſouffrent, 6. par

la refutation tacite que fera teur patience des mene
Songes des Gentils contre la pureté de l'Evangile,co

la bonté de ceux qui en font profeſſion . 7. par l'a*
vantage de fouffrir ſans ſuject. 8. par l'exemple de
Jesus -CHRIST, lequel eſtant mort innocent, eft

reſſuſcité le troiſiéme jour , & établi principe de vie
pour ceux qui endurent à son imitation . Et pour
montrer la vertu de fa mort a la communication de

cette vie , il adjouſte qu'ayant preſché aux hommes
durant qu'il converſoit en la terre , apres ſa mort
fon ame deſcendit dans les lieux roûterrains , que

bes Catholiques appellent lymbes , où il annonça les
nouvelles de la redemption par luy operée aitx ames

teſquelles y eſtoient detenuës. Or parce que le deluge
avoit eſté une generale extermination du genre

bu

main , il en fait mention , en dit que ceux auſquels
Oo ili
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il a preſché avoient eſté incredules aux advertiſſem
mens de Noé, qui durant le baſtiment de ſon arche
ne ceſſoit de menacer les pecheurs de la colere de
Dieu ; mais que voyant arriver le deluge ils s'eſtoient
convertis , & parce repentir ayant échapé la damna
tion eternelle, eſtoient deſcendus dans cette priſon,
Car le mot grec quraxñ fignific cela en cet endroit ,

e non pas ſpeculam , comme pretend Calvin pour
détruire le lymbe. Car on ne trouvera point dans
l'Ecriture qu'il ſoit employé pour ſignifier attente ,
comme il ſignifie ſelon ſon ſens, qui eſt, que l e Sus
CHRIST preſcha à ceux qui attendoient le ſalut ,
qui veilloient en l'attendant comme dans une échart

guette. Mais voulons-nous un meilleur interpretede
S. Pierre que luy-meſme, lequel dit au chapitre ſuia
vant que les morts ont eſté evangelizez.

Sur la fin, l'Apoſtre enſuite de la mention qu'il
a faite des huit perſonnes ſauvées des eaux du de
luge , dit que l'Arche & le deluge ont eſté la figure
de l'Egliſe du bapteme. 1, La famille de Noé
ſignifie la multitude des fideles. 2. Ceux qui eſtoient

horsde l'Archeperirent.Il n'y a point de ſalutpour
ceux qui ſont hors de l'Egliſe, ž. Comme de tant
d'hommes qui vivoient ſur la terre , il n'y en eut que

huiết qui échaperent; de tant de perſonnes qui font
profeſſion du Chriſtianiſme , il y en aura peu d'é

levës, pauci electi, Il finit par l’explication du bap
teſme et de ſon effect, qui n'eſt pasune ſimple puria

fication exterieure des fouillure's du corps, comme
eſtoient les bapteſmes des Iuifs, mais la netteté ſpia
rituelle , l’ablution de l'ame par la remiſſion detous
Ses pechez , en l'interrogation de la bonne conſcience
vers Dieu , c'eſt à dire , la firicere ftipulation entre
د

Dieu

le baptizé , par laquelle celuy-ci promete

tant de renoncer au demon

à ſes pompes , y rea
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nonce de cæur auſſi bien que de bouche,
Dans le quatrieme chapitre, d'abord il fait cet
argument. Les Chreſtiens doivent imiter 1 Esus

CHRIST leur Sauveur & leur chef. Or 1 E s us
CHRIST eſtant mort une fois , n'eſt plus mort ,
ayant deposé la chair qui avoit l'apparence du pea
ché, il ne l'a plus repriſe. Donc les Chreſtiens qui

ſontmorts Spirituellement par le bapteſme au pechés
ne doivent plus le commettre , & il leur doit ſuffire
que Dieu les ait ſupporté durant le temps qu'ils ont
paßé dans tous les defordres de ceux qui n'ont point
la connoiſſance du vray Dieu , ſans l`obliger par la
continuation à ſe montrer auſſi juſte qu'il a paru inn
dulgent, Et il leur imprime davantage cette crainte,
adjouſtant que la fin du ſiecle s'approche. Enſuite
diversoffices
il les exhorte à divers
offices de pieté, 1. à la priere
conjointe à la temperance, 2, à la charité reciproques
laquelle diſſimule é ſupporte les defauts du proc
chain. 3, à l'hospitalité, 4 , à la communication

franche des dons de Dieu ..si à leur fidele uſage pour

la gloire de celuy dont on les a receus, & le ſalut
des autres,6. å lá patience dans lesperſecutions
qu'ils ne doivent point confiderer comme quelque
choſe d'extraordinaire , puiſque c'eſt le partage des

Chreſtiens , & qu'ils doivent ſupporter avec joye,
1. à cauſe que par elles ils participent aux fouffrana

ces de Jesus -CHRIST. 2, par l'eſpoir de la rea
compenſe promiſe. 3. par l'aſſiſtance du S. Eſprit qui

les défend. 4. par l'avantage de ſouffrir pour un ſus
ject ſi glorieux. s. par l'ordonnance de la volonté
de Dieu , qui eſt que ſon Egliſe ſoit éprouvée par les
perſecutions.

Dans le cinquiéme chapitre , il parle aux Preſtres
les exhorte i. par la commune qualité du Sacera
Qo iuj
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doce. 2.

la certitude du témoignage qu'il peut

par
rendre des peines ſouffertes du ſouverain Paſteur

pour ſes brebis. 3. par lagrandeur de la recompenſe

promiſe aux Miniſtres fideles à paiſtre le traupeau.
qui leur eſt commis, 1. de bon coeur ſans contrainte.
2, avec esprit de peres, & non de mercenaires, 3.fans
pretention d'aucun gain. 4. Sans tyrannie, Apres il..

s'addreſſe aux inferieurs , e leur recommande l'o
beyſance e le respect à leurs ſuperieurs & à tous
le ſoin de ſe défendre des attaques du demon par la
Sobrieté la la priere.

ventilat orcum
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CHRISTI
2

electis

advenis difperfionis
Ponti,Galaria , Cap
padociæ , Aliæ , & Bi
thy
nia 2

[ ESUS- CHRIST , aux

P

éleus ( aux Iuifsfideles)

Guvuvudbu

qui ſont étrangers &
diſperſez dans ( les pro
vinces du ). Pont, de la Galatie , de la
Cappadoce, & de la Bithynie ,
2 Secundùm præ
2 ( Qui ſontéleus ) ſelon la pré
fcientiam Dei Patris
in fanctiscationem ſcience de Dieu le Pere , que le ſaint

mom sa petforen Eſprit a fan &tifiez, & que le fang de:
fti. multiplicetur.
Gratia vobis,
pax

& J ESUS - CHRIST a lavez de leurs

pechez pour luy rendre obeiſſance,
Que Dieu vous donne ſa grace & fa
paix en abondance.
3 Benedict :is Deus
Patcr

Doniini

3 Beny ſoit Dieu & le Pere de

LA I. EPISTRE CATHOLIQUE

586

noſtre Seigneur 1 Esus - CHRIST, ricordia
qui fecundùm
mife,
luani mag
qui par ſa grande miſericorde nous a

nain regeneravit nos

regenerez ( au bapteme ) par la reſur- enChrifti
uipeiniciramper
ex mortuis ,
rection de lEsus-CHRIST d'entre

les morts , pour nous donner une ef
perance vive ( de reſſuſciter comme

luy, )

4 Et (nous faire arriver à) l'heri- incorruptibilemem
tage incorruptible, immaculé , qui ne inmarceribilem ;
ſe peut flétrir, & qui vous eft reſerve confervatam in coe
dans les Cieux ,

dis- je ,,)) qui par la Deicultodimini per
si ( A vous , dis-je
puiſſance de Dieu eſtes conſervez paratam
revelatiin
dans la foy , pour jouir du ſalut qui tempore noviffima
ſe découvrira au dernier temps . ( alt
jour du Iugement )

6 Ce qui vous doit tranſporter de

6 In quo exulta
bitis, modicum nunc

joye ; meſme ſi maintenant vous eſtes & oportet contrifta.

unpeu affligez par les diverſes tribu- nibus,
lations quivous arrivent,
7 Vt probario ved
7 Afin

que

voſtre foy eſtant ainfi fra tideimuitoprea

éprouvée (par les afflictions), ſe trou- tiofiorauto of quod
veplus precieuſe que l'or qui eſt é deorigen
de hande
rem , in revelatione
prouvé par le feu , & vous rende di,
gnes de louange,de gloire ,& d'hon

Ieſu Chrifti ,

neur au jour de la revelation de 1 E

sus-CHRIST, ( au jour defon Inse
gement )
8. Quiem cum non .
8 Que vous ayınez ,quoy que vous videritis,diligitis,in
quem nunc quoque

ne l'ayez jamais veu , & en qui vous

non videntes credi

tis , credentes autem

croyez maintenant , encore que vous

exultabitis

læriria

jpenarrabili , & gie

ne le voyez pas , & vous treſfaillez tificata ,
d'une joye ineffable & glorieuſe ,
2 Reportantes for
9 Par l'aſſeurance qu'elle vous nem tidei veſtræ , fa
donne du ſalut (& de la beatitude ) de lurem animarum ,
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16 De qua falute
exquiſierunt atque
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vos ames , qui eſt le prix de voſtre
foy.
10 Ce ſalut, dont les Prophetes

fcruau four prope qui ont predir la grace que vous de
vobisgratia prophe- viez recevoir , ſe ſont diligemmenç
enquis, & qu'ils ont ſoigneuſemenç

taverunt,

recherché ,
1 Scrutantes in

11 S'informant (avec ſoin ) en quel

quod vel quale tem

pus fignificaret in temps devoient arriver les ſouffrances

pranuntians eas quae de ( Ieſus) Chrift , &la gloire quiles
fiones,
& pofterio devoit ſuivre, que l’Eſprit de (Ieſus)
res glorias.
Chriſt, qui eſtoit en eux , leur predi
foir.
12 Quibus revela

12. Auſquels il a eſté revelé que ce
tum eft , quia non
fibimetipfiniranobis n'eſtoit pas pour l'amour d'eux-meſ
ea que nunc nun
ţiata ſunt vobis per mes ,maispour nous , qu'ils eſtoient
eos qui evangeliza miniſtres des choſes qui depuis vous
tu fancto mitro de
calo , in quem deſi ont eſté manifeftées par ceux qui vous

digraneAngeliprol- ont preſché l'Evangile, par la condui
te du ſaint Eſprit envoyé du Ciel pour
faire connoiſtre ces veritez que les

Anges meſmes deſirent toûjours de
conſiderer. ( de penetrer )
1} Propter quod
lumbos

13 C'eſt pourquoy ceignez les reins

mentisveftra,fobrijg de voſtre entendement ( ne luy per
eam , que ofreut mettez pas de diſcourir en de raiſon
vobis , gratiam , in
revelationem leſu

Chrifti.

ner ſur les myſteres ) , & dans cette ſo .
brieté ( dans cette ſo ûmiſſion à la foy)

ayez une eſperance parfaite en l'aſſi
ſtance de lagrace qui vous eſt offerte
juſqu'au jour de la revelation de 1 E
sus-CHRIST. (deſon Iugement )
14 Quafi filij obe.
dientix , non conti

14 Attendez -là commedesenfans

gurati prioribus ig d'obeiflance, ne retenant plus rien des
anciens deſirs qui dominoient en vous

deriis ,
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au temps de voſtre ignorance. ( avant
que vous euſſiez recen mon Evan
gile.)
is Sed ſecundum

15 Mais ſoyez ſaints en voſtre fa- cum qui vocavitvon
çon de converſer ( de vivre parmi les omni converfatione
fancti fitis ,

hommes ) , comme celuy qui vous a

appellez eſt ſaint.
16 Car il eſt écrit : Vous ſerez

Saincts, parce queje ſuis Sainct.

16 Quoniam fcri .
ptuin eit :Sancti eri.

tis , quoniam ega
fanétus lum .

17

Et fi Patrem

17 Et li ( puiſque ) vous invo- invacaris cum qui
quez pour Pere celuy qui juge chacun fonarumjudicare
ſelon les cuvres , ſans acceptation de queopus, intimore

perſonne ,vivezenla crainte durant poteconverfamini,
le temps de voſtre pelerinage (ſur la
terre, )
18 Scientes quòd

18 Conſiderant que vous n'avez · non corruptibilibus
dempri chis de vana
pas eſté rachetez par des choſes cor- veftra
converſatione

ruptibles ,ni par or , ni par argent, de
la vaine obſervation (des ceremonies

paternæ traditionis,

legales) que vous avez appriſe de vos
peres ,
19 Mais par

le precieux ſang de fanguine qurti aen
l'agneau immaculé & ſans tache , qui & incontaininati,
eft ( Ieſus) Chrift ,

n
20 Quia eſté predeſtiné (de Dieu ). deo pareregninge
,ina
pour celaavant la creation du monde, nirettati autem no

& qui a eſte manifeſté dans les der- propter vos ,
niers temps pour l'amourde vous ,
Qui per

21 Qui par luy avez creu en Dieu, files onsin deo
lequel l'a reſſuſcité des morts , & l'a mortuis
effufcitavit
eum ei
, & dedit
, ut fides ve

gloriam
glorifié, afin que vous miſſiez voſtre itra & fpeseffet in
foy & voſtre eſperance en Dieu.
22 Animas veſtras
Deo .

22 Purifiez vos ames , obeïflant à

caftificantes in obe.

la verité de l'Evangile par l'eſprit de sentia charitatis in
fimplici ,ex corde in

Dieu. Aymez -vous les uns lesautres
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vicem
riùs , diligite arten-

d'un amour veritablement frater589
nel,

c'eſt à dire , d'un caur pur & ſimple

(ſans intereft & ſansfiétion ), & ſoyez
attentifs à vous en donner des preuves
les uns aux autres ,
23 Renari non ex
feminc corruptibili,

23 Comme ceux qui ſont nez de

ſed

incorporabil
per verbum
Dei vivi , nouveau , non pas d'une ſemencecor
& permanentis in
ruptible , mais incorruptible par la
paroledu Dieu vivant qui demeure
eternum ,

eternellement.
24. Quia omnis ca.

24. Car toute chair (toute creature)

ro ut foenum , & om
nis gloria ejus tan-

paffe comme l'herbe , & toute la gloi.

quan flos fani. Exa
ruit fænum , & fios

re de l'homme eſt comme la fleur de

ejus decidit.

l'herbe ( des prez ) qui ſe ſeche, &
tombe incontinent.
25 Verbum autem
Domini
æternun .

manet in
Hoc eft

autem verbuni quod
evangelizatum eft in
VOS .

25 Mais la parole de Dieu demeu

re eternellement, Et c'eſt cette parole
qui vous a eſté annoncée.

CH À PITRE II.
s
D igitur
Eponente
om
nein malitiam , &
ownem dolum , &

fimulationes , & in
vidias, & omnes de
tractiones .

2 Sicut modò ge

Vittez donc toute malice ,
Qtoute
fraude, toutes feintiſes,
toutes envies , & toutes detractions.
2 Comme des enfans nouveaux

niti infantes, rario

nabiles,finedolo,lac nez, deſirez le laict pur & ſincere ( de
concupifcite , ut in
co creſcatis in falu
tein ,

aliment vous croiſſiez pour voſtre ſa
lut. ( vous avanciez de jour en jour

l'ouvrage de voſtre Salut)
3 Si tamen guſtaftis quoniam duicis
eft Dominus.
4. Ad quem acce

dentes lapidem via

3 Car vous avez déja gouſté com
bien le Seigneur eſt doux.

4. Vous eſtes venus à luy, quieſt la
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pierre
vive , rejettée àla
veritépar les queconreprobiotika
hommes , mais
Dieu a éleuë & & honorificarum .
que

glorifiée.
s Et vous avez eſté vous-meſmes lapides
Pavi pauperea
dificamini
donus

baſtis deſſus conime eſtant des pierres ſpiritualis , facenio .
vives , pour eftre ( pourformer ) une telipirituales
hotias
acceptabiles
maiſon ſpirituelle, & pourdevenir un per leium Chriftú .
tium ſanctum , offer .

Sacerdoce ſaint (des Preſtres ſaints),

pour offrir à Dieu des hofties ſpiri
tuelles (c'eſt à dire, vous-meſmes) qui

luy foient agreables par Je s u s
CHRIST.

6 C'eſt pour cela que l'Ecriture dit:
que je mets en Sion ( pour le

Voila

6 Proptet quod
continct Scriptura :
Ecce pono in Sioni

la pidet

fum.tuna

pretiocem , leden
aqui,
baſtiment de Sion ) la pierre angulai- angularem
re, choiſie & precieuſe ( c'eſt à dire non consentire is

Ieſus-Chriſt ); & quiconque croira en
luy , ne ſera point confondu.

z C'eſt donc une pierre precieuſe

7 Vobis igirur ho .
nor credictibus.Non

pour vous qui croyez,& la pierre ( fon- cre deperibus autem ,
veiune fæuificantes;
damentale ) du coin . Mais pour ceux hic
fatus eft in ca
qui ne croyent pas, la pierre que les
Architectes ont rejectée , & qui tou

put a..guli.
1

tefois eſt devenuë la teſte de l'angle.
8 C'eſt une pierre d'achopement
& de ſcandale , contre laquelle ils ſe

8 Er lapis offeri
fionis, & perra ſcans

heurtent (ils ſe briſent ),ne croyant

dunt in quo & pofiti

all, his qui offen.
funt.

pas à la parole qui leur á efté annon
cée par une incredulité à laquelle ils

ont eſté abandonnez ( par un juſtejuu
gement de Dieu .)
2 Vos aurem gentis
9 Mais pour vous, vous eſtes une electum
, rcgale la
ceritorium , gens na
race éleuë , un ſacerdoce royal , une cta
, populus acquiſi
nation ſainte , un peuple conquis ( par tionis, ut virtutes

la mort de Iefus-Chriſt),afin que vous

de tenebris vos vo
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zavit in admirabise annonciez (vous faſſiez connoiſtre )591
la
puiſſance de celuy qui de l'eſtatdes tenebres ( de l'infidelité ) , vous a ap

lumen ſuum ,

pellez à ſon admirable lumiere ( de
la foy )
to Qui aliquando

10 Vous qui autrefois n'eſtiez pas
autem populusDei, Ion peuple , mais qui maintenant eltes
non populus , nunc

mifericordiam ,nunc le peuple de Dieu , qui n'aviez pas
conſecuti.

obtenu miſericorde , mais qui mainte
nant avez obtenu mifericorde.

11 Mes tres -chers , je vous conjure

11 Chariilimi, obIecro vos tanquam
advenas & peregri
nos abſtinere vos

à comme eſtant des gens qui ( par l'ef

carnalibusdefide prit de l'Evangile, ſontétrangers &
adverfùs animam ,
voyageurs ſur la terre , de ne vous

laiſſer point aller aux deſirs de la chair
12 Converſationem
veftram inter gentes

qui combattent contre l'ame.
12 Converſez parmi les Gentils

habent:s bonam ,ut d'une maniere honneſte & ſainte, afin
que ceux qui parlent de vous comme

in eo quod tanquam
detrućtāt
de vobis
de malefaétoribus

ex bonisoperibus ſi
ſi

vos confiderantes ,

vous eſtiez des mal - faicteurs ,

glorificentDeum iň voyant vos bonnes cuvres, glorifient
Dieu au jour qu'il les viſitera. ( qu'il

les convertira par vos bons exemples .)
13 Subjecti igitur
eftote omni humanæ
creaturæ

propter

Deü , five Regi, quaſi
præcellenti ,

14 Sive ducibus ,
tanquam ab eo mil
fis ad vindictan 112

13 Soyez donc ſoûmis à tout hom

me ( qui a du pouvoir ſurvous) pour
l'amour de Dieu , ſoit au Roy , coinme

à celuy quia puiſſance ſur les autres,
14 Soit aux Gouverneurs qui ſont

lefa&torum ,lauden envoyez de la part pour la punition
des méchans, & pour la loüange ( lás
protection
) des gens de bien ;
Quia fic eft vo
is

luntas Dei , ut bene

15 Parce que la volonté de Dieu

facientes obmuter eſt, qu'en vivant bien , vous rendiez

dentium hominum muette l'ignorance des hommes ima
prudens ( qui parlent mal de vous. )
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16 ( Mais il faut rendre cette ſu

6 Quafi liberi , &
non quafi velamen

malicia.di.
habentes
jettion ) commedes perſonnes libres ſervi
Dei ,
( qui agiſſent paramour,& non pas par
crainte ) , & qui ne ſe fervent pas de
la liberté (de l'Evangile) comme d'un
voile pour couvrir leur malice , mais
qui ſont ( vrais) ſerviteursde Dieu .
17 Honorez tout le monde . Ay

mez vos freres. Craignez Dieu. Ho.
norez le Roy .

i7 Omncs hondo
rate , fraternitatem
diligite , Deum rimes

te, Regein honorifi .
cate .

18 Serviteurs , obeïſſez à vos mai

18 Servi , ſubditi
eftote in omni timo.
non
re dominis
tantuni bonis & mo

ſtres avec toute ſorte de reſpect , non
ſeulement quand ils ſont bons (quand delis,. fed etiam
ils fons doux ) , mais quand ils ſont
faſcheux .

19 Car le moyen de plaire à Dieu
eft , quand dans la veuë de luy eſtre
agreable , nous ſouffrons les mauvais
traitemens que l'on nous fait ſouffrir

avec injuſtice.
20 Aufli quelle gloire ( quelle

19 Hæc eſt enim
gratia , ſi propter
conſcientiam
Dei

ſuſtinec quis triftis

tias patiens injuftè .

20 Quæ enim eft

gloria , fi peccantes ,

loüange) y a-t'il ſi vous endurez les tis& co? Sedaphizuti
fufet?
fi bene
fa
foufflets pour les fautes que vous

cientes patienter ſu
fineris, hec eft gras

commettez ? Mais ſi en faiſant bien , tiaapudDeum .

vous ſouffrez patiemment d'eſtremal
traitez ,c'eſt ce qui eſt agreable à Dieu.
21 Car c'eſt à quoy vous eſtes ap 21 In hoc, enim&
pellez , & I Esus-CHRIST a ſouf- Christus paifius ea

fert le premier pour nous,vous laiſſant quens exemplain
un exemple ,afin que vous ſuiviez ſes ejus,
veſtiges,
22 Luy qui n'a jamais fait de pe- non fecir,nec inven

ché, & dans la bouche duquel nulle tye etdolus in 0:€
fraudetrouvée
( nulle parole trompeuse ) ne
s'eſt

.

23 Qui
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2 } Qui ciim male .
dicerecur, nó male
dicebat: cum patere

tur , nó coiuminaba
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23 Qui nemaudiſſoit point ceux
qui le maudilloient ; qui ne mena

judicanciteinjuice çoit point lors qu'on le faiſoit fouf
frir ; mais qui ſe livroit luy -meſme à
la mercy de celuy qui le jugeoit in
juſtement.

1

Il y a dans le Grec , à celuy qui jugeoit juſte
و

ment ; c'eſt à dire , au Pere eternel

J

qui le voyant

chargé detous les pechez des hommes , le condamngit
juſtement pour eux à la mort,
24. Qui peccara no
Ara ipſe pertulit in

corpore ſuo ſuper li
gnú :ut peccatismor.
iui , justitiæ vivamus:
cujus livore fanati
eftis ,

24 Qui a portéen ſon corps tous
nos pechez ſur le bois ( de la croix ) ;
afin qu'en mourant aux pechez , (ne
les commettant plus ) nous vivions
à la juſtice, ( nous faſſions des deu

vres de juſtice , á que nous ſoyons fi

deles à celuy ) par les playes duquel
35 Eratis enim ficut
oves errantes

ſed

nous avons eſé gueris,
25 Car vous eſtiez comme debre

converfi eftisnúcad bis érrantes ; mais maintenant vous

paltoré & Epiſcopū
animarum veftrarú .

avez eſté raſſemblez par le Paſteur &

l'Eveſque de vos ames. ( qui eſt noſtre

Seigneur leſus- Chriſt .)

CHAPITRE

Slieres fubdica.
fint viris fuis: ut & fi
qui nó

bo, per mulierum
converſationem fine

verbo lucrifiant,

III.

U e les femmes ſoient pa
reilleinent ſoûmiſes à leurs
Q
maris ;afinque ceux qui ne croyent pas

à la parole, (à l'Evangile)ſoient ga
gnez ſans ( le miniſtere de) la parole,
PP
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par la converſation ( par les bonnes
moeurs
2

de leurs femmes,

Quand ils viendront à conſide

2 Confiderantes in
timore caftam con

ter l'innocence de voſtre façon de vi- vellationem vetra.
ýre , & la crainte reſpectueuſe ( que
vous aurez pour eux. )

; Quatum non fit
3 ( Qu'elles ne cherchent pas à tura
s capilla
extrinfecu
, aut circüdatio
nti
leur plaire )par un drnement exte- vertimentorú
auri, aut indume
culcuss
rieur , par la friſeure de leurs cheveux ,
burpar l'or (de leurs carquans ) ou par
la beauté de leurs habits ;
qui abſcódj
4 Mais par la beauté de l'homme tus4 eftSedcordis
homo,
interieur , par les vertus de l'ame) inincorruptibilitate
par la douceur de l'eſprit, & par la mo- fpiritus,qui eft inco.
deſtie , qui ſont des choſes de grand

prix devant Dieu .
enim aliquả .
Car c'eſt ainſi qu'autrefois les doſ Sic
& fanctæ mulie .
ſaintes femmes qui eſperoient en res,fperātesin Decor
Dieu , avoient accoûtumé de fe pa- proprijsvitis.
s

rer , demeurant ſoûmiſes à leurs
maris .
6 Ainfi Sara obeïfroit à Abra

ham ,qu'elle appelloit ſon Seigneur :de

6 Sicut Sara obe.

diebat
Abrahæ ,dero,
minum eum vocans
:

cujus eftis filiæ be

qui vous eſtes filles (ſelon l'eſprit), ſi nefacientes ,& non
vousfaites de bonnes auvres , como perturbationem .
me elle ) , & ſi vous ne vous laiſſez ab

battre par aucune crainte. (n’oberßant
pas à vos maris par crainte , mais par
ámour . )

7 Maris,vivez de meſme ſagement

7 Viri fimiliter coa
habitantes ſecundú

avec vos femmes , ſupportant leurs fcientiam ,quafi in

foibleſſes , en prenant ſoin , & les liebri impartientes
choyant comme des vaiſſeaux fragi- coheredibus gratia
les , & les honorant comme vos cohe- turorationesveftrx

titieres de la grace qui donne la vie
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( eternelle ) ; afin que( vivantenpaix
avec elles ) vous ne ſoyez point in
terrompus dans vos prieres . (par au
cune browillerie domeſtique . )
In fine auté, um
cópa
nes unanimes,
fraternitatis

tientes,
amatores , miferi
corides >
humiles ,

modeiti ,

8 Enfin , ne ſoyeztous qu'unmeſ
me caur , compatiſſez aux foibleſles
les uns des autres ,aymez -vous comme

freres, ſoyez miſericordieux, (Soyez )
modeftes, & humbles .
9 Non reddentes

9 Ne rendez point mal pour mal,

maledicupro.ma ni malediction pour malediction;mais
riobenedicétes:quia au contraire beniſſez ( ceux quivous

benedictione here maudiſſent ) ; parce que vous eſtes ap

ditatepolidearis. pellez àcela,( vous eſtes obligez d'en
uſer ainſi par voſtre vocation à l'E

vangile) , afin que vous receviez la
to Qui enim vult vi .

tain diligere, & dies

benediction de l'heritage celeſte.
10 Que celuy donc qui ayme la

videre bonos, coër- vie , & qui veut que ſes jours ſoient
à malo,&
labia
ejus heureux , ( de l'eternité , ) qu'il em
dolũ.
loquantur
ne

peſche ſa langue de médire, & que
It Decliner à malo,
&

faciat

bonum :

inquirat paceni ,
fequacur eam .

fes levres ne prononcent aucune (pa
role de ) tromperie .
II
Qu'il ſe detournedu mal , &

qu'il faſſe le bien ; qu'il recherche la
paix , & qu'il travaille (de toutes ſes
forces ) pour l’acquerir .

12 Quia oculi Do.
miniſuper juftos, &

12 Parce que les yeux du Seigneur

aures ejuscunpreces ſont ſur les juſtes , & il a les oreilles
Domini ,fuper ta arrentives à leurs prieres. Mais le
viſage du Seigneur eſt ſur ceux qui
font mal , ( il regarde les méchans d'un
13. Et quis eft qui
vobis noceat, fi boni

vil de colere . )
13 Et qui eſt- ce qui vous peut nuire,

emulatoresfuericis? fi vous eſtes ſoigneux de bien -faire?
Рpij
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14 Que ſi toutesfois vous ſouf

14. Sed & fi quid
patiinini propter ju .

frez quelque choſe pour la juſtice, litiam,beati Timor
netimueritis , & ne
eltimez -vous bien heureux , & ne pre- conturbemini.

hez pas les frayeurs qu'ils vous veu
dez pas les
lent donner,ils(n’apprehen
vous veulent donner
maux dont
de la crainte ), & ne vous en troublez

pas.

Is Mais ſanctifiez noſtre Seigneur

IS Dominum aute
Chriftú fan &tificate

( Ieſus) Chriſt dans vos cœurs, ( be- in cordibus veftris,
nißezſon ſaint nom en vous meſmes, tisfactionem omni
 ווסni

quoy qu'il vous arrive ) , & ſoyez deca ,. queinvobis
toûjours preſts à rendre raiſon de

voſtre foy & de voſtreeſperance (de

la vie eternelle) à quiconque vous la
demandera.
16 Sed cum mo

16 (Faiſant cela) avec modeſtie,

deftia , & timore,co

avec douceur , & avec une bonne con

fcientiam habentes

bonā, ut in co quod

ſcience ; afin que ceux qui calomnient derrahvas

vobis

voſtrebonnefaçon de vivre ſelon ( les calunniapeur wenta
loix de Teſols ) Chriſt, ſoient con

converſacionem ,

fondus. ( rougiſant des médiſances

qu'ils publient contre vous.)
17 Melius eft enim

Car il vaut mieux ſouffrir (ſi telle benefacientes ( ſi vü
eſt la volonté de Dieujen faiſanc bien, um andlebaciliérreasts
17

qu'en faiſant mal .
18 Quia & Chriftus
18 Puiſque ( Iefus) Chriſt eſt mort femel
pro peccatis
eft ,
noftris
tine fois pour nos pechez , l'innocent juftus promortuus
injuftis,ut
Leo
pour les coupables ,afin de nous offrir nos offertequidem

à Dieu : il eſt mort , dis- je , une fois
ſelon la chair ; mais il eſt reſſuſcité

( maintenant) parl'eſprit. ( il a receu
une vie immortelle ,dont il eſtmainte
nant viv nt,& il eſt unprincipe de vie
pour tous les fideles .)

carne

3

vivificatus

autem ípirica .
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19 In quo & his ,
qui in carcere erāt,
fpiritibus
prædicavit.
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19 Par cet eſprit ( par ſon ame,

venicns tandis que ſon corps eſtoit dans le

tombeau ) il preſcha aux eſprits qui
eſtoient regenus en priſon , (qui eſtoient

dans les lymbes, la redemption qu'il
avoit faite )
20 Qui increduli
fuerant aliquando ,

20 Qui autrefois avoient eſté in.

quando expectabāt credules aux menaces de Dieu , lors,

diebus Noe,cùm fa: que ſa patience les attendoit , ( à peni
qua pauca,ideft,acto tence ) au temps de Noë, durant qu'il
{ugs per aquam.
bâtiſſoit l'arche ; ( qui eſtoit comme

une prédication muete de fa colere,
preſte d'eſclater contre la terre : mais
quivoyant arriver le deluge, ſe con
vertirent , & demanderent pardon à
Dieu ) en laquelle peu de perſonnes,
fçavoir huict ſeulement ſe fauverent

du deluge .
21 Quod & vos núc
Amilis forma talvos

21 A quoy reſpond maintenant le

facit baptifoia , non Bapteſme qui vous donne le falur ,

dium, fed conſciêtiæ où les ſoüillures du corps ne font
Deum per Chriſti,
referre pas laiſſées, ( ne ſont pas lavées )
mais que la conſcience eſt puri
fiée , par
par la promeſfe que l'on fait ade
Dieu de garder une conſcience pure ,
Cpar lapromeſſe de renoncer au mona.
de au diable,qui ſe fait par les baas

ptizer ) & par la communication de
11. Qui eft in dexto la vie relluſcitée de 1 E s US -CHRIST,
ra Dei , deglutiens
morté ,ut vitæ æter .
næ hæredes efficere

22 Qui ayant englouti ( ayantdem

mura, profectus in voré;lamort,pour nous faire heritiers
angelis
& poteftati de la vie eternelle, eſt monté au Ciel,
bus & virtutibus,
&eſt (maintenant) aſſis à la droite de
Dieu, où les Anges , les Puiſfances,&
& les Vertus luy ſontafſujeties.
Рp iig
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(

I V.
Hrifto igiene

Onc ( lefus) Chriſt eſtant

'C patſoin carnes
cogi,
mort une fois ſelon la chair, &vos
tationeeadem
armamini

ne mourantplus apres cela ), vous

quia qui paffus eft in
carne , defiit à pec

devez vous armer de cette penſée, que catis,

celuy qui eſt mort , ceſſe de pecher,
(qu'eftantmorts au peché par le Ba
preſme, vous ne devez plus retomber
dans cette mort , c'eſt à dire , plus pe
cher )

2 Et que durant le reſte de ſa vie ,il

2 Vt jam non defi

ne doit plus vivre ſelon les convoitiſes voluntatiDei, quod
humaines , mais ſelon la volonté de vivattemporis.
Dieu .
3 Sufficit enim

3 Car il ſuffit que par le paſſé vous

præteritū tempus ad
volūtatein Gentium

ayez vefcu comme les Gentils , mar

chant ( vivant ) comine eux dansles qui ambulaverunt in
comeila

impudicitez , dans les mauvaiſes con- ionibus, pocarioni
voitiſes, dansles yvrogneries, dans les bus netillsiris ido
excés de table & du vin , & dans le
culte illicite des idoles,
Ils ſont eſtonnez maintenant
4

4 In quo admirátur
non concurrentibus

Voyant que vous ne retombez plus vobis in eandem,
dans les mefmes diffolutions de luxu- blafphemantes.

re, ( à cauſe dequoy) ils vous chargent
d'injures.
à

ś Mais ils en rendront compte

celuy qui eſt preſt de juger les vivans

s Qui reddepr ra .
tione ei qui paratus

eft judicare vivos &
mortuos .

& les morts .
6 Propter hoc enim

6 C'eſt pour cela que l'Evangile a

& mortuis evangeli

eſté preſché aux morts ( par lejus- zatüeft;utjudicetur
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quidem fecundùm Chriſt , comme je vous ay déja dit );

rivātautem fecundà afin que ceux quiavoient eſté jugez
ſelon

Deum

( punis) devant les hommes ,

la chair,(qui avoient peri comme les
autres dans les eaux du deluge, ) vel,

quiſſent devant Dieu ſelon l'eſprit,
rque ceux qui n'eſtoient pas condam

nez à la mort eternelle, ayant fait pe
nitence receuſſent les nouvellesde leur
Salut, operépar l'effuſion de ſonſang.)
9 Omnium autem

7 Au reſte, lafin de toutes choſes

finiset portepinaque s'approche. Soyez donc prudens ,

&

prudéres,&cvigilate veillez dans les prieres.

in orationibus ,

8 Ante omnia au
tein , mutuam in vo

8 Et ſur toutes choſes,conſervezen
tre-vous une charité perpetuelle. Car

continud habentes lacharité couvre beaucoup de pechez,

naletudinem pec ( elle excuſe tous les defauts du pro
, Hoſpitales invice
fine murmuratione.

10 Vnuſquiſque fi
cut accepit grariam,

chain, & défend de le mépriſer.)
9 Exercez l'hoſpitalité les uns vers
les autres,ſans murmures,pour la dé
penſe qu'elle vous peut coûter.)
10 Que chacun de vous communi,

in alterutrum illam que aux autres la graceſelon qu'il l'a
boni difpenfatores receuë, comme de fideles diſpenſas
Dei .

teurs des divers dons de Dieu, (qui ne

les donne pas afin quechacun les re

tienne en proprietémais afin qu'il en
faſſe part aux autres. )
i Si quelqu'un parle , que ce foit
11 Si quis loquirur,
quafi fermiones vei : comme proferant des paroles deDieu ;
fi quis miniftrar, tã .
quam exvirtutem fi quelqu'un fait quelque autre mini

in omnibus honori ftere (eccleſiaſtique), que ceſoit com

ficetur Deus per le

fuin Chriftum , cui
eft gloria & imperiü

me faiſant un fidele uſage de la puiſ

feculafæculorum. fance que Dieu luy donne ; afin que

Amen,

Dieu ſoit glorifié en toutes choſes par
Рp iiij
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I ES US-CHRIST, auquel appartient
la gloire & l'empire aux fiecles des
ſiecles. Ainſi foit- il.

12 Mes tres-chers , ne trouvez pas

12 CharifGmi,no .
lite peregrinari in

eſtrange, fi le feu de la perſecution feevoren uiteen
vous ſaiſit pour vous éprouver , cle vobis
qualicontingat.
novi aliquid

vous eſtes éprouvez par quelque per
Securion ), comme s'il vous arrivoit

quelque choſe de nouveau. Ce d'ex
traordinaire. )
13 Mais rejoüiſſez -vous d'avoir

13 Sed communi .
cantesChrifti patlio

part aux ſouffrances de (Ieſus) Chriſt, nibusgaudere, ut&
quevous foyez auſſi comblez de ejusgaudeatisexul
joye,lors que fa gloire ſera revelée en
vous. (lors qu'il vous fera part de ſa
gloire.)
afin

tantes .

14

Vous ſerez bien -heureux,ſi vous

1

14. Si exprobrami- .
ni in nomineChrifti,

eſtes chargez d'opprobres pour le beari ericis:quoniam,
nom de (Iefus) Chriſt; parce que l'ef- glorie,& virtutisdei

prit de Dieu, ſon honneur, ſa gloire, & mulesesper vos re
ſa force ( qui ſe trouvent dans la fouf
france ) repoſent ſur vous.
is Mais que nul de vous ne ſouf

TS Nemo aurem
veftrum pariatur ut

aut fur,
frecomme homicide , ou comme lar- aut
homicida,
inaledicus , aut
ron , ou comme médiſant , ou comme alienorū appetitor .
convoiteux du bien d'autruy .
16 Mais ſi c'eſt comme Chrétien

16 Si autem

Chriſtianus, nó eru

qu'il ſouffre, qu'il n'en ait point de be cat, gloriícerau
honte, mais au contraire qu'il glorifie nomine:
Dieu de porter ce nom .

17 Car il eſt temps que le jugement 17 Quoniam rem.
commence ( l'exercice de la juſtice ) judiciúa domoDei

parla maiſon de Dieu. (par l'Egliſe; nobis,quisfinis co
laquelle il veut éprouverla premiere, DeiEvangelio?
par la tribulation .) Or s'ilcommence
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par nous, quelle ſerala fin de ceux qui
ne croyent pas à l'Evangile de Dieu ?
18 Et fi juftus vix
Salvabitur, impius &

18 Etſi à peinele juſte ſe ſauve, que

peccator 'ubi pare deviendront l'impie& le pecheur?
19. Itaque & hi qui
19 Il faut donc que ceux qui ſouf

pafunguedecredin frent (pour lacauſe de Dieu )par l'or
deli creatori com
mendēt animas ſuas

in benefactis .

dre de favolonté, remettent(en depoſt)
leur vie & leurs bonnes cuvres entre

ſesmains, comme de leur createur(qui

leurfera) fidele. ( qui neles trompera
point, mais qui les payeraavec uſure.)

CH A P I T R E
Eniores ergo,

' S
funt,obſecro ,conle.
nior & teitis Chrifti

V,

Onc je conjure les Preſtres
' D qui
ſont parmi vous , moy

palliona,qui& ejus, qui ſuis Preſtre comme eux , & témoin

landaeft, ,gloriæ co. des ſouffrances de ( Ieſus) Chrift, &

qui eſpere d'avoir part à la gloire qui
doit eſtre un jour decouverte. ( que
nous doit eſtre communiquée. )
2 Paſcite qui in vo

2 Paiſſez ( conduiſez ) le troupeau
de Dieu qui vous eſt commis , non
queturpis lucri gra pas par contrainte ( mal volontiers ,
ou par quelque intereſt ) , mais de

bis eft gregem Dei,
providentes non co .
actè ,fed fpontanee
ſecundùnı Deun ,ne

bon -cœur , & pour l'amour de Dieu;

non pas par le motif d'un gain des

honeſte ;(pour vous enrichir), mais

par charité.

3 Neque ut domi
3 Ni comme voulant uſurper une
led
forma fa&tigregisux domination ſur l'heritage du Seigneur,
( ſur l'Egliſe ) ; mais pluſtoft comme

animo .

( vous rendant ) un modele de dou.
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ceur ( 6 de toute vertu ) pour le trou
peau.

4 Et lors que le Prince des Pa

¢ Et cú apparueris
princeps paſtorum ,

ſteurs apparoiſtra ( viendra pour ju- percipieris,comma
glorie
ger

les hommes ) , vous recevrez la fonam.

couronne incorruptible de gloire.
s

Et vous auſſi, jeunes hommes ,

s Similiter adoler.
centes, fubditi eftore

obeiſſez aux Preſtres,& tous tant que fenioribus, compes
vous eſtes , ſoyez reveſtus d'humilité; militatem infinuate;
( comme d'une robequi vousferre. On autem
refiftie,dat humilibus
gratiam .
Inspirez -vous l'humilité les uns aux
I

autres). CarDieu reſiſte auxſuperbes,
& donne ſa grace aux humbles.
igie
6 Humiliez- vous donc ſous la puiſ tur6 Humiliamini
lub potéti manie
ſante main de Dieu , afin qu'il vous Dei,ut vosexaltet in
éleve au temps de fa viſite. ( au jour
de fon jugement.)
7 Mettez toute voſtre confiance

7 Omnem folicitu
dinem veftram pro

en luy , vous aſſurant qu'il a ſoin de quoniã
jicientesipfiincura
"cumest
vous .

de vobis ,

8 Soyez ſobres, & veillez ; parce

8 Sobrij eftote , &
vigilate :quia adver

que le diable voſtre adverſaire rode

farius vefter diabo
lus táquam leo ru

( ſans ceſſe ) au tour de vous , comme gienscircuit,quarës

un lyon rugiſſant, cherchant quiil qucm devore
pourra devorer. ( celuy qu'il ne trous,
vera pas ſur ſes gardes.)
refiftite for.
9 Reſiſtez -luy courageuſement terinCuimide,
fcientes

parla foy, & fçachezquelesmeſmes

eandein paifionem
ci que in inado eít,
farernitari
fieri.

perſecucions qui vous ſont faites ,arri- vertize
vent dans les autres quartiers du mon,
de à vos freres.

10 Mais le Dieu ( an &teur ) de toute

Io Deus auté omnis

la grace,quivous a appellez à la gloire musin æternam luă
eternelle par la foy en Jesus-Christ, ,modicun pallos

apres quelques legeres ſouffrances matit,foliabique.
}1
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pour l'amour de luy, perfectionnerá
voſtre patience , l'affermira, & laren .
dra ſolide. (vous donnera la recompen .

ſe eternelle des peines que vous aurez
i A luy ſoit la gloire & l'empire

Souffertes.)
Ipfi gloria &
imperium in fæcula
fæculoruin . Amen .

aux fiecles des fiecles.

12 Voila ce que je vous ay eſcrit en
bis,utarbitror, bre peu de mots,comme il me ſemble, par
& conteſtáns
hanc Sylvain noſtre fidele frere , vous ex
veram gratiam
effe
12

Per Sylvanum

fidelem fratrem vo

Dei, in qua itatis.

hortant & vous aſſeurant que la vraye

grace deDieu ( la vraye foy) eſt celle
13 Salutat vos Ec
clefia quæ eft in Ba

en laquelle vous perſeverez.
13 L'Egliſe qui eſt en Babylone,qui

coelectameus.
bylone filius
, & eft efleüecommevous , & Marc mon
in

Salutate invice
ofculo fancto .

fils, vous ſalüent.
14 Salüez -vous les uns les autres

Gracia vobisin omni . par un faint baiſer. La grace demeure
fto Jeru . Amen .

avec vous tous qui eſtes en JESUS
CHRIST . Ainſi ſoit -il.

Fin de la I. Epiſtre de S. Pierre.
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A difference du stile de cette Epiſtre de
N
A
V
O

celuy de la premiere a fait douter à Oria
gene, Euſebe autres , qu'elle fuſt du
meſme Apoſtre. Et ſaint Hieroſme ref

pond qu'il y a apparence que ſaint Pierre s'eft fer
vy de differentes perſonnes pour l'écrire ſous luy.
Mais on ne reconnoiſt guere cette diverſité, & an di

re meſme de Calvin , cette deuxiéme Epiſtre n'a rien
d'indigne de la gravité & doétrine de celuy dont el
le porte le nom. Les Conciles de Laodicée de Car
thage , 1. Saint Auguſtin. 2, Innocent , & Gelaſe
en un Synode de LXX: Eveſques , Saint Hierofa

me , & pluſieurs autres Peres tant Grecs que Latins,
Ø 3. Origene meſme la reçoivent pour Canonique,
Et ce qui doit fermer la bouche à tous ceux quiſont

Catholiques , le Concile de Trente la met au Cata
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logue des Livres ſacrez. Elle ne ſe trouve pas dans
la verſion Syriaque , non plus que la deuxiéme go
troiſiéme de ſaint Iean , & l'Apocalypſe. Mais Saint
Ephrem G Saint Damaſcene,Docteurs Syriens, l'al
leguent ſouvent comme Eſcriture ſainte : Et celuy-cy
particulierement.
Le deßein general de Saint Pierre eft, d'exhor
ter les Iuifs disperſez en diverſes contrées du mon
de à demeurer fideles en la creance de la Sainte

do&trine , ſans ſe laißer emporter aux opinions crron
nées des faux Dočteurs qui s'eſtoient glißez parmy
eux , à ſçavoir, les Diſciples de Simon le Magi
sien , & non pas les Gnoſtiques, leſquels ne s'éleve
rent qu'apres la mort de tous les Apoſtres. En ſea
cond lieu, il leur donne de differentes leçons pour les
bonnes auvres.

Dans le premier chapitre , apres l'inſcription or
dinaire , il ſouhaite aux fideles la multiplication de

la grace e ,de la paix ,ó les aßeure de l'avenir
par le paſsé, & de ce qu'ils ont déja receu de Dieu ,
il infere ce qu'ils en recevront , eo ce qu'ils en doi

vent attendre aßeurément. En ſuitte , il explique
ces dons receus, leſquels il nomme tres-grands &
precieux ; e il marque que leur effet c leur fin

tout enſemble eſt de les rendre participans de la
nature divine , & de les delivrer de la corruption

du peché & de l'amour des choſes du ſiecle. De là
il

paße à l'obligation qu'ils ont de vivre d'une fa

çon conforme à l'excellence de ces bien -faits, & de
leur eſtat , ä reduit leurs devoirs à quatre chefs.

1. A la Iuſtice deſignée par le mot de vertu. 2. A
la Prudence. 3. A la Temperance. 4. A la Force.
Qui font les quatre vertus que l'on nomme Cardina

vertus; qui font deux ; à ſçavoir, la pieté vers'Dien ,
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la charité vers le prochain ,

vent que l'on y

vacque de tout ſon ſoin , Curam omnem ſubinfe.
rentes. Il ajouſte l'utilité qui revient de leur ac

compliſſement , à ſçavoir la fuite du peché , e la
ر

gloire eternelle ; et le mal qui ſuit leur negligence,

comme eſt l'aveuglement spirituel , l'oiſiveté, & l'on
bly, du pardon de ſes pechez , d'où naiſt l'ingrati
tude la recheute. De là il conclud qu'ils doivent
aßeurer leur vocation par lesbonnes ceuvres, qui ſont
les ſignes certains de l'élection divine en leur ma

niere , c'eſt à dire , au genre des ſignes probables de

non pas certains abſolument , puis qu’on ne ſçait
pas ſi en verité , & devant Dieu , les auvres ſont

bonnes , comme elles paroißent ,

que la perſe

veranceeſt neceßaire, dont aucun n'eſt aßeuré.
En ſuitte , il rend raiſon pourquoy il leur don

ne cét advis , & dit que ce n'eſt pas qu'il les croye
inconſtans en la foy , mais qu'il y eſt meu par la
conſideration du fruit qu'ils en peuvent tirer. 2. Par
fon affe&tion. 3. Par ſon office. 4. Par le реи de
temps qu'il a encore à vivre . s. Par la certitude

de ſon te[moignage , ayant eſté teſmoin oculaire de
la Majeſté de I Esus -Christ en ſa Transfigura .
tion. Et parce qu'il s'alleguoit luy-meſme , & deux
autres Diſciples , il ajouſte que ſi les luifs ne le
veulent р pas croire , ils ont les Prophetes, dont l'au .

& torité leur eſt plus venerable & plus certaine les
quels ils peuvent conſulter, comme ceux qui eſclai.

reront leur entendement , & leur feront connoiſtre
I Esus-Christ. Mais il remarque une choſe

bien digne d'eſtre obſervée contre les Heretiques de
noſtre temps, à ſçavoir, qu'il n'eſt paspermis à cha
cun d'interpreter à la fantaiſie l'Eſcriture ſainte.

D'où il s'enſuit qu'il faut recourir à l'auétorité de
l'Eglife.
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Dans le deuxiéme chapitre , il les advertit de
ſe donner de garde des faux Do& teurs qui vien
dront of taſcheront de les tromper , comme autrefois
il у

a en de faux Prophetes parmy leurs anceſtres.

Illes deſcrit admirablement , afin de les faire conn
noiſtre , e les menace d'une punition affeurée ,
laquelle arrivera au temps que la juſtice divine
jugera le plus propre. 2. Qui n'eſt retardée que
par la miſericorde et le ſecret Conſeil de Dieu.
3 Qui s'achemine to qui a ſes exemples. 1. En

la punition des Anges. 2.

Au deluge , den

l'embraſement de Sodome. Et pour le premier exem

ple , il en tire un argument du plus grand criminel
au moindre.

Dans le troiſiéme chapitre , il refute encore les
blasphemes de ces imposteurs dont il a parlé an
deuxiéme , & montre que faußement ils veulent
oster aux hommes l'apprehenſion des jugemens de
Dieu , & ſur tout de la fin du monde. Ils diſoient
que le monde n'avoit point receu d'alteration des
puis ſon commencement, & qu'il ſubſiſteroit toû

jours d'une meſme façon. L'Apoftre les convainc

de faußeté par l'histoire du deluge , & de ce qu'il
a eſté une fois changé

purifié par les eaux

il infere qu'il ſera un jour change a purifié par
le feu. Et il allegue pour la raiſon du retarde
ment de ce dernier jour, la bonté de Dieu, qui at

tend les hommes à penitence. De la deſtruction de
toutes les choſes qui ſont ſur la terre , il conclud

que les Chreſtiens n'y doiventpoint attacher leur
affection , mais ſe preparer à l'advenement de leur
juge par la ſainteté de vie , en attendre ces nou
veană Cieux ý cette nouvelle terre qu'il leur pro

met , avec une ferme eſperance & fidele perſeves
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rance en la foy ; ne ſe laiſant point ſeduire aux

impaſteurs qui abuſoient des Eſcritures Saintes, ego
principalement dequelques paſages obſcurs des Epi
ſtres de Saint Paul , qui ſembloient vouloir dire que
la foy ſuffſoit ſans les auvres. De cette obſcuri
té , les Heretiques remarqueront ſi les Eſcritures
font intelligibles comme ils diſent , ou ſi c'eſt inju
Atement que l'Egliſe Romaine n'en permet pas la

le&ture indifferemment à toutes perſonnes.Car il
eft faux que la défence ſoit abſoluë, & les Paſteurs
prudens la doivent permettre aux perſonnes qu'ils
en jugent tant ſoitpeu capables,puis que c'eſt le Li
ure de vie e le Teſtament de noſtre Pere.

VERSION
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SAINT

CHAPITRE

S Imon

Petrus ,

kolus IeſuChrifti,ijs
qui coæqualem no
fortiti

1

?

fuoc

fidein in juſticia Dci
noftri, & Salvatoris
Ielu Chrifti.

S

PREMIER .

Imon Pierre,ſerviteur
& Apoftre de I E s us
CHRIST, à ceux auf:

quels eſt eſcheue une

meſme foy, ( 'également precieuſe )
qu'à nous, par la juſtice (la miſeri
corde) denoſtreDieu , & noſtre Sau
veur JESUS-CHRIST.
2 Gratia vobis &

2 Que la grace & la paix ſoient ac

cognitione Dei,& complies ( croißent ) en vous par la

Chriſti lefu Doniini
noftri:

3 Quomodo omnia
nobis divinæ vircutis
fuæ , quæ ad vitam &

connoiſſance de Dieu , & de l Esus

CHRIST noſtre Seigneur:
3 Comme c'eſt par la divine puiſſan
ce (du Pere eternel ) que toutes les

Qq
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graces qui regardent la vie (ſpirituel piecatë donatafunt
le) & la pieté ( Chreſtienne ) nous qui vocavitnospro

ont eſté données, par la connoiſſance pria gloria &virtute:
de celuy qui nous aappellez à lafoy)

par ſaglorieuſe & puillante bonté:
4 Par qui il nous a donné toutes les

4 Per qué maxima

grandes &precieuſes gracesqu'il nous promiladonavit ut
s ); turæ , fugientes ejus,
avoit promiſes
( par les Prophete
rendre
mmuni quæ in mundo eft,
divinæ confortes na

(par la co
concupiſcentiæ cor
es
ion
fm
graces ) partići- ruptionem .
me
de
Cat
ces
afin de nous

pans de la nature divine , & denous

faireeviter la corruption de la convoi.
tiſe du ſiecle.
s

Vous devez auſſi de voſtre part

5

Vos autem cură

apporter tout voſtre ſoin , & joindre la miniſtrate in fideve?
vertu ( lesbonnes æuvres ) à la foy , à tuteautem fcientia,
la vertu , la ſcience,

6 A la ſcience , l'abſtinence ( la

6 In ſcientia aute

pa
Hintentiaaurem
temperance ) , à l'abſtinence , la pa. tienţia
, in patientia
tience , à la patience , la pieté,

A la pieté, l'amourfraternelle,à
l'amour fraternelle ,la charité. ( pour
7

autcm pictatem ,

7 In pierare autem
amoré fraternitatis ,
in ainore autem

fra

ternitatis charitate .

le prochain , qu'il ne faut pas aymer
d'un amour impur.)
8 Car ſi ces choſes ( ces graces) 8 Hæc enim fi vo
ſont en vous , & fielles y abondent,el. perene,non vacuos
les feront que la connoiſſance que conftituent in Do
vous avez de JESUS-CHRIST nô .

Chriſti cognitione.

tre Seigneur ne ſera point vaine &
ſansfruict. (quevous ferez de bonnes
deuvres,quine ſeront pas inutiles. )

9. Car celuy en qui elles ne ſont

Cui enim

non

præfto funt hæc, cæ

point,eft(un) aveugle,qui taftonne de susen,& manuten
cipienspurgationis
la main ,(ne voyantpas à ſe conduire) lictorum
.
ayant mis en oubly qu'il a eſté puri.
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fié des pechez deſa vie paſſée. ( dans
le Bapteſme.)
10 Quapropter ,fra .
tres , inagis ( ntagire

10 C'eſt pourquoy, mes freres,ayez

ut per bona opera
certam veftram vo

un grand ſoin d'affermir voſtre voca
cation & electione tion & voſtre election par les bonnes

facientes

peca
, nonando
cabitis aliqu
.

euvres (de faire voir par vos bonnes
Quvres la certitude de la verité de

voſtre vocation de voſtre ele &tion à
la foy & à la gloire.) Car faiſant cela,
vous nepecherez jamais.(vous ne vous

égarereč pointdela fin de voſtre ele
1 Sic enim abun.
dáter miniftrabitur
vobis introitus in æ

mini noftri & Salva

čtion , qui eſt la gloire.)
11 Et par ce moyen l'entrée au
Royaume de noſtreSeigneur& noſtre
Sauveur I ESUS- CHRIST vous ſera

toris Ieſu Chrifti.

donnée avec une grande abondance
de graces .
12 Propter quod in
cipiam vos ſemper
cómonere de his , &
quidem fcientes &

12 C'eſt pourquoy j'auray ſoin de
vous faire reſſouvenir de ces choſes,

confirmatos vos in

præſenti veritate.

encore que vous ſoyez déja aſſez in
ſtruits & confirmez dans la creance
de cette verité .

13 Iuftum aurem

13

l'eſtime toutefois qu'il eſt juſte,

hoctabernaculo , que tandis que jedemeureray dans ce
inmonitione,

corps mortel ( comme dans une ten .

te ), je vous reveille parmes averti

14. Certus quòd ve
lox cft depofitio ia

ſ
ſemens,
14. Eſtant certain que dans peu de

bernaculimei,fecú temps je ſortiray de cette tente, de
mon corps,que je mourray bien-toft )
ſelon

dū quod & Dominus
nofter IefusChriftus

Significavit mihi.

que le Seigneur I esu s me l'a

fait connoiſtre .

is Mais j'auray foin qu'apres mon
depart
( apres ma mort) vous puiſſiez
vos poft obitum
15 Dabo autē operā
&

memoriam faciatis. yous reſſouvenir de ces choſes. (V018
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laiſſant mes Epiſtres quevous pouvez
lire , & qui vous en rafraichiront la
memoire, celo priantpour vous dans le
Ciel. )

16 Car nous ne vousavons point

16 Nó enim doštas
fabulas ſecuri , noră

debité des fables ingenieuſement in- fecimusvobisbomi:

ventées, vous parlantde la puiſſance virtutem & præfen
& de la majeſté de noſtre Seigneur factiillius magnitu,
(Ieſus) Chriſt (en ſon avenement der

nier ) , mais c'eſt apres avoir eſté nous
meſies les ſpectateurs(qui avonsveu

un échantillon) de ſa majeſté. ( en ſa
de
Transfiguration , ſur la montagne

Thabor. )
17 Car recevant de Dieu ſon Pere

l'honneur & la gloire,lorsque de cet

17 Accipiens enim
à Deo patre honoré
& gloriam , voce de

te nuée où la gloire de Dieuparoiſſoit gloria
cemodiamagnifica
: Hic eft Filius
avec tant d'éclat , on entendit cette

meus dilectus,in quo
mihi complacui, ip

voix (qui nous dit ):C'eſt mon fils bien . quin audite.
aymé, en qui je prens ma complai

fance ( en quije me plais infiniment ),
Eſcoutez -le.

18 Etnous( moy
deux autres
Apoſtres ) entendiſmės certe voix ve

18 Et hanc vocem
nos audiviinus de

colo allatam , cùm
effemus cùm ipſo in

nant du Ciel , lors que nous eſtions moncelancto.

avecluyſur la ſainte montagne. ( de
Thabor .)
19 Et habemus firs
19 Mais nous avons le temoignage miorem
prophericu
des Prophetes, qui eſt plus fort (pour fermonen :cuibene,

la divinité de Ieſus-Chriſt , auquel il inquafilucernæ
lucēti,
caliginoſo loco
dies elucel.
vaut mieux que vous ajoûtiez crean donec
cat, & lucifer oriatur

ce , qu'à noſtre viſion ); auquel vous in cordibusveftris.
faites bien de vous arreſter , comme à

une lampe qui eſclaire dans un lieu
obfcur, juſques à ce quele jour luiſe,
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& que l'étoile du matin fe leve dans

yoscaurs. ( juſqu'à ce que vous .con
noiſiez les veritez de la foy par une

lumiere plusgrande quen'eſt celleque
Vousavez preſentement.)

20 Mais il faut premierementſgaa

20 Hoc primùm
intelligentes , quod

prophetic voir, que nulle prophetie de l'Efcritu .
Scripturæ propria

omnis

interpretatione non

fe ſainte ( nulle Eſcriture Sainte )

fit.

ne s'explique par une interpretation
particuliere. ( par les ſens particulier
de qui que ce ſoit .)

21 Car ce n'eſt pas par la volonté
eitaliquádoprophe (par l'invention ) des hommes, que

21 Non enim volu
tate humana allata

en plats ocuritant la prophetiede l'Eſcriture, (quel'ÊS
criture) nous a eſté apportée : mais
les ſaints hommes de Dieu ( les Eſcria

vains Sacre7 ) ont parlé par l'inſpira..
tion du Saint Eſprit.

CH A

&
pſeudoprophe
tæ in populo ,ficut &
in vobis erunt magi :

P

I TRE

II.

R commeautrefois il y aeu
des fauxProphetes parmi le
Pri ogendacesredu
peuple (Iuif ) , ainſi il s'elevera parmi
perditionis , & eum ,
qui emit eos,Domi. vous des Docteurs de menſonge, qui

O

sum negani Cupert introduiront des fectes pernicieuſes ,
perditionem .

&qui renieront le Seigneur qui les a:
rachetezatcirant ſur euxune ſoudaine

ruine. ( la punition de leurmauvaiſe
doctrine .)

2. Et pluſieurs ſuivrontleurs impu
quos via veritatis retez , & feront cauſe que l'on blaf.
phemera la doctrine de verité.
2 Le multi ſequencur

Qq inj
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3 Leur avarice employant despa- tisbeing devobis
roles trompeuſes, fera commeun tra- negotiabatur:quibus
perditio.
nô ceffat,&
fic de vous ( de vos ames ) . Mais le eorü
non dormitat

jugement de Dieu ,qui leur eſt preparé
depuis long -temps , ne tardera guere
à venir , & leur cuine ne s'endort point .

( leurpunition eſt proche d'arriver .)
4 Car fi Dieu n'a pas pardonné aux

4 Si enim Deus an

gelis peccantibus.no

Anges prevaricateurs , mais lesa pre- pepercit fedruden
cipitezdans l’abyſme, ( dans le pro- Hou in tartarütra
fond de l'Enfer) pour yeſtre tour- judicium refervari,
mentez, & les aliez de chaiſnes fortes,
dans ce lieu de tenebres , pour y eſtre

tenus coinme en reſerve juſques au
(jour du ) jugement ( univerſel,)

s Et s'il n'a point épargné le monde af et originalimana
ancien , mais ſi quand il envoya le de- octaviNoč jutitie
luge ſur la terre, il ne conſerva que diluvium müdo in
Noé, qui faiſoit le huictiémede ceux
quiſe ſauverentdans l'Arche, & qui
fut ( en la bâtiſſant durant cent ans )

un heraut (un predicateur ) de fa ju
fice ( preſte à eſclater ſur le monde,)
6 Et s'il a puni les villes de Sodo

6 Et civitates So
domorú & Gomor

me & de Gomorre, les ruinant entie- theorum in cineren
rement , & les reduiſant en cendres,& dãnavit, exemplum

donnant par làun exemple à ceux qui aducifunt ponens,
vivroient dansl'impieté,
7 Et joftū Loth op
7 Et s'il delivra Loth, qui eſtoit preffum
à nefandora
homme de bien, des injures qu'il rece- injuria acluxuriofa

voit de ces abominables, & de leur

converſation impudique,
$ (Afpectu enim &
auditu juftus erat ,
8 ( Car il eſtoit jufte, ( il avoit con habitans
eos,
ſervé l'innocence ) de ſes yeux & de qui de dieapudin diem
ſes oreilles , demeurant parmi eux;& operibus cruciabát.)
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voyantleurscuvres abominables , il
ſentoir tous les jours une cruelle an

goiſſe dansſon ame juſte. )
9 ( Il paroiſt par ces exemples
sripere,iniquos verò que)le Seigneur ſçait delivrer les gens
lervare cruciandos, de bien de la tentation (de l'oppref
fion des meſchans ), & reſerver lesmere
chans pour eſtre punis au jour du

9 Novit Dominus
pios de tentatione

jugement,
10 Magis autem

1o Et principalement ceux qui ſui

in cócupifcentia im . vant les mouvemens de la chair , ſe

mundirixe ambulāc, fouillent de toutes fortes d'impudici .
, fibi
placentes,fetasno
tez , qui mépriſent la domination ( des
paplaceto reloacere Souverains), qui ſont audacieux , &

amoureux d'eux-meſmes, & qui ne
craignent point d'introduire de nou

velles ſectes, remplies deblafphemes.
( qui parlent avec mépris de tout ce

qui eſt eſlevé en gloire dans le Ciel en
ſur la terre, des Anges & des Roys.)
1 Vbiangeli for
titudine & virtute cu

11 Au lieu que les Anges, quoy

fintmajores,no
adversùm ſe por
tās
exe qu'ils les furpaflent en force & en
crabile judicium .

puiſſance , ne ſe condamnent point les

uns les autres avec des paroles d'exe
cration & de malediction. (quand ils
disputent les uns contre les autres.)
12 Hi verò velut ir

12 Mais ceux -cy , qui comme des

rationabilia pecora, beſtes brutes nées poureftre priſes,ou
ciem in hisqueigno tuées , blaſphement les chofes (les
corruptione sua pe veritez ) qu'ils n'entendent pas, peri
ssibunt,

ront dansleur corruption

dans les

vilainies où its ſe ptongent , & ſeront
punis comme merite leur impietés
13 Recevant la recompenſé deuë
3 Percipiéresmer
uptatem existiman à leur injuſtice ( aux dereglemens de
Qq iij
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diei delicias ,
leur impudicité ), qui mettent leur tes
coinquinationis &

felicité, à gouſter les delices chaque macule delicis afe
jour , qui ſont (nonſeulement tachez quis
luxuriantes
video
biſcum
,
efouillez , mais ) la tache & la ſoüil

leure meſme, dansles feſtins publics
où ils ſe trouvent avec vous , & ou ils

commettent toutes ſortes de vilenies,

14 Quiontles yeux pleins d'adul

14 Oculos haben

tere , dans les yeux de qui on voit & incetfabilis deliai

paroiſtre l'ardeurde l'adultere), quine inftabiles,concert
cellent jamais de pecher,qui ( par les bentes,
nis filij. malediction

voluptez de la chair) tendent des pie
ges aux amesmal affermies(en la foy),
& quiſontexercez par l'avarice , (en
l'art de tirer le bien des ſimples qu'ils
ſeduiſent.) Ce ſont des enfans de ma
lediction , des hommes execrables )
Is Qui abandonnant le droit che

15 Derelinquentes
rectam viam errave .

min ( de la verité ) , ſe ſont égarez , tur fecuti viaBaiata
enſuivant la voye de Balaam , fils de mavie
dem iniquitatis
de
.

Boſor , qui ayma la recompenſe d'ini

quité. (le gain inique qu'on luy avoit
promis pour mandire le peuple de
Dieu . )
16 Mais il fut repris de ſon inju- veró habere preven
ſtice par l'aſneſſe qu'il montoit : la- faniz.Su
bjugatemu.
voce loquens,
quelle parlant d'une voix humaine,

reprit la folie de ceProphete .
17 Ce ſont des fontaines ſans eau,

nis

prohibuit prophece
infipientiaii .
17 Hi ſunt fontes
fine

& nebu

& des nuées agitées par les tourbil- fæ curvinibus exagi

lons ( du vent),à qui eſt reſervée l’ob

rates aquibuscaligo
vatur ,

ſcurité des tenebres. ( eternelles de
l'Enfer .)

18. Car ſe ſervant en parlant de

18 Superba enim

pelliciuntiloquentes
rermes ſuperbes, ils prennent comme vanitatis
ndefide,
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rijs carnisluxuriæ
eos
qui paululum à l'hameçon ceux qui depuis n'ague
effugiunt, qui in er

res ſont ſortis de l'erreur ( où ils

rore converfantur,

avoient eſté nourris ) , leur permet
tant de contenter les deſirs impudi
ques de leur luxure .
19

Libertatē illis

19 Leur promettant la liberté ,

cùm
quoy qu'eux -meſmes ſoient eſclaves
ipfi fervi fint",corto

prionis. Aquoenim de la corruption ( des voluptez où
hujus & lervus eft.

ils s'adonnent) Car tour homme eſt
eſclave de celuy qui l'a vaincu.
20
Si enim refu .
Car fi apres avoir renoncé
gientes coinquina
tiones mundi in co
du monde & de la chair,
plaiſirs
aux
& de
Seigneur
de
foy
parla
tri & Salvatorislefu noftre SauveurnoſtreSuS
CHRIST ,
-

le

Chrifti, bis rurfus

implicati luperātur ,

postcon ils s'y engagent derechef, & en ſont

riora deteriora prio
ribus.

ſurmontez,leur dernier eſtat eft pire
que le premier.
21 Melius enim crat

21

Car il leur euft mieux valu

illis non cognoſcere

viam juftitiae, quàm ne point connoiſtre le chemin de
poft agnitionem re
frorfum converti ab

co, quod illis traditū

la juſtice , qu'apres l'avoir connu ,

et,langomandato. reculer en arriere

& ſe detour.
>

ner du precepte faint qui leur a eſté
donné .
22 Contigit enim

22

C'eſt

pour eux que ſe juſtifie

: Let chien retourne à
bij:Canisteverfusad le proverbeſemen
. & : Le pourceau
Sus
loca yoluta: fon vomiſ
bro luri, in
( lavé) retourne ſe veautrer dans la
boüs
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CHAPITRE
I

III.

Oila, mes tres-chers ( freV res),
que je vous eſcris cette

'Has Charita
mi , fecundam fcribo

epiſtolam , in quibus

ſeconde lettre , pour exciter dans vos veftram excito in

eſprits par mes advertiſſemens les ceram mentem ,
ſentimens ſinceres que vous devez
avoir,
2 Ve memores ſitis

2 Afin que vous vous ſouveniez des

eorum quæ prædixi

choſes que les Prophetes ont dites, & pemborongdangtis

despreceptesderaſtre Seigneur, &de lopervantroturbine
noſtre Sauveur, que nous qui ſommes Salvatoris.
vos Apoftres ,vousavons enſeignez.
3. Scachez avant toutes choſes,

3 Hoc primū ſcien

qu'aux derniers temps il viendra des novimis diebus in
impoſteurs, qui marcheront ( qui en- juxtaproprias cócu
ſeigneront ) ſelon ( le mouvement de) tes,

leurs propres convoitiſes,
4

Et qui diront : Surquoy eſt fon

dée la promeſſe de ſon avenement ?

4 Dicentes :Vbi eft
promillio aut advē .
tus ejus.Ex quo enim

ficperſeverát
rde ce jour où on dit qu'il doit venir abomnia
initio creaturæ .
juger le monde, vous donner ces re

compenſes eternelles , que l'on vous

faitesperer?) Car depuis le tempsque
nos peres dorment, ( du ſommeil de la
mort ), toutes choſes fontconime elles

eſtoient depuis le commencement du
monde. res comme la face du monde

n'a pointchangé, elle ne changerapoint
à l'avenir. )

s Mais ils ignorent volontaire.

5 Latet

enim cos

hoc volentes quod

DE S. PIERRE . CHAP . III .
GI
ment que les Cieux furent crées au

coeli erant priùs , &
& per
verbo .

aqua,confiftens Bei commencement par la parole deDieu ,
auſſi bien que la terre qui parur hors
de l'eau, (qui la couvroit auparvant)
& qui parle moyen de l'eau , laquelle
y eſt meſlée , à ſa conſiſtance.
Grer quæ ille tunc

6 Toutefois ce monde ( ancien )ne

mundus aqua inun- laiſſa pas de perir par l'inondation du
deluge. ( donc comme le monde chan

geaalors deface, il enpeut changer un
jour. )
Cæli autem qui
nunc funt, & terra ,

eodc verbo repofiti
funt, igni reſervatiin
dié juclicij & perdi
tionis impiorum ho.
minuin.

7 Mais les cieux & la terre qui ſub
fiftent maintenant , font reſervez par

la meſme parole pour eftre brûlez
au jour du jugement & de la ruine
des hommes impies.

8 Vnum verò hoc
non lateat vos, cha

8 Mais (quoy que ce journ'arrive
ritlimi,quiaunus pasſi-toft,neprenezpas ſujetdecroire

ficut mille anni,& qu'il n'arriverapoint.) Vous ne devez

mille anni ficut dies
unus.

pasignorer , que devant le Seigneur
mille ansſont comme un jour, & un
jour comme mille ans.

, Non tarlar Do
9 Le Seigneur, qui nous a fait cette
fuam , ficut quidam promeſſe ,n'en retarde pas l'accom
tienter agitpropter pliſſement ( pour nous fruſtrer de

perirezfedomnesad ſon effect ), comme quelques-uns ſe
poenitentiä reverti.

l'imaginent; mais il ſe gouverne avec
patience envers nous , ne voulant pas
qu'aucun perifle, mais que tous vien
10 Advenier autem
dies Domini ut fur:in

nent à penitence .
IO
Or le jour du Seigneur vien

quo cælimagno im . dra comme un larron ( nous ſurpren
menta verò calore dra ) ; & alors les cieux paſſeront ( rea
ront deſtruits) avec un grand bruit , &
in ipla fune
& que, exurentur
.
opera
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les elemens ſe diſſoudront par la cha
leur ( du feu ,) & la terre avec tous

les ouvrages qu'elle contient , ſera
brûlée .
i Cum igitur hæc
II Donc puis quetoutes ces cho ompia
diffolvenda
quatesoporter
fint,
dre
quelle
t
avec
;
diſſou
ſes ſe doiven

innocence & avec quelle pieré nede- converſationibus &
vez vous pas vivre dans ce monde

quidoit perir ),
12 Attendant & deſirant le jour

12 Expe & antes &

du Seigneur, auquel les cieux embra- properanten in a
ſez ſe fondront, & les elemens fe dif- ardentes
aide per quem coeli
& elementa ignis ab .
dore tabefcent?

foudront parl'ardeurdu feu ?
13

Car nous attendons , ſelon få

promeſſe , de nouveaux cieux,& une
ده

13 Novos verò cor
los & novā terrã le

cundū promiffa ip

terre nouvelle , dansleſquels la juſti. quibus justicia hábiº
tar..

ce habite. (le Ciel, où la Saintetéſera
parfaite. )
14 C'eſt pourquoy , mes tres
chers , vivant dans l'attente de ces
choſes , mettez ſoin à vivre de telle

14. Propter quod ,

chariflimi,hæc expe- ,
ctantes, latagite iin
maculati & inviolari
ei inveniri in pace .

forte que vous ſoyez trouvez irre
prehenſibles & ſanstache . ( quandil

viendra, & vivans dans la paix .)
is Et croyez que ledelay de ſon is Et Domini noftri
avenement eſt pour voſtre ſalur;com- lutë arbitremini,&
fa

me noſtre tres- cher frere Paul vous a

frater nofter Paulus
fecundú datam fibi

cſcrit , felon la ſageſſe qui luy a eſté fapientiă ſcriplir vo
donnée ,
16 Et comme il a fait auſſi dans

toutes ſes lettres , où il parle de ces

16 Sicut & in om
nibus epiftolis , lo
quens in eis de his: in

quibus ſunt quædam

choſes, dans leſquelles il ſe trouve des difficilia intellectu
endroits difficiles à entendre , que les sites depravant,ficut

tas,ad fuam . ipforü
ignorans , & ceux qui ne ſont pas fer- perditionem

DE S. PIERRE . CHAD. III.

mes en la foy, depravent ( detournent
en de mauvais ſens), ainſi qu'ils font
les autres eſcritures ( Saintes),à la ruine
de leurs ames .
17

Vos igitur,fra-

17 Donc , mes freres , ayant ces

mes,

Kodite : neinfipien advertiſſemens , prenez garde à ne
excidatis à
vous laiſſer pas emporter àl'erreurde
firmitate .
ces hommesinſenſez , & à ne pas tom

tium errore traducti ,

ber de l'eſtat ferme devoſtre foy. Con
vous eſtes maintenant établis.)
18 Creſcire yerò in

18

Croiſſez au contraire en la

gratia Domini noftri grace & en la connoiſſance de no
rione

Ob Salvatorijoriela ftre Seigneur & de noſtre Sauveur
IESUS -CHRIST. A luy ſoit la
gloire maintenant & au jour del'e.

nunc & in diem æ.

ternitatis. Amen,

ternité.

Fin de la ll. Epiſtre de S.Pierre.
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SAINT IE A N.
N n'a jamais doutédans l'Egliſe, que cet

te Epiſtre ne fuſt de ſaint lean. Et cer

tes le ſtile & les matieresqui y ſont trai
tées , montrent bien clairement , ce me

ſemble, que l'aučteur n'en peut eſtre autre que le
Diſciple bien aymé ; lequel ayant puiſé les ſecrets
de la divinité de Iesus dans le ſein meſme de

I Esus , les explique aux hommes dans cet eſcrit,

auſſi bien quedans ſon Evangile , avec des termes
dignes d'une ſi baute communication.

Les exemplaires que nous avons maintenant en
tre les mains ne portent point d'inſcription. La tra
dition neantmoins de l'ancienne Egliſe nous ap

prend qu'elle a eſté addreſée aux Parthes, nation

ARG. DE LA I. EPIST. DE S. IEAN. 623

qui habitoit entre les fleuves Tygris & l’Inde ,pro

che les Medes, & parmy laquelle pluſieurs Iuifs
د

eſtoient refpandus. Car aux Attes chapitre 2. entre
les Iuifs que Saint Luc remarque eſtre venus en Hie
ruſalem de diverſes provinces , il nomme les Parthes.

les premiers.
On ne ſçait de quel lieu elle a eſté eſcrite. Et ce

la importe fort peu. Il y a auſſi diverſité d'opinions
le
pour

temps.

Le principal ſuject qui a poußé l'Apoſtre à
l'eſcrire, a eſté pour refuter l'erreur d'Ebion & de
Cerinthe , qui dépouilloient le fils de Dieu de fa
divinités de celle de Baſilides, qui nioit ſon huma
nité , é par conſequent ſa Paſſion ; comme nous

apprenons de Saint Epiphane en l'hereſie 24. De

ſorte qu'il inſiste particulierement ſur ces deux
la charité du prochain , commela marque aßeurée de

points , auſquels il ajouſte la recommandation de

la veritableprofeſſion du Chriſtianiſme , & de la di
lection de Dieu.

Dans le premier chapitre , il entre d'abord en
matiere ', & raiſonne ainſi. Vous ne pouvez juſte

ment rejetter le teſmoignage de ceux qui ont veu
& touché les choſes dont ils portent teſmoignage.
Or nous avons veu

touché l'humanité de Jesus

CHRIST. Donc vous devez nous croire , quand

Il mé,
homme.
eſt vraycelle
diſonsdequ'il
nousà lavousdoctrine
l'humanité
de la2.divinité
le
pour confondreen meſme temps les deux hereſies,
diſant que ce Verbe qu'ils ont veu

touché, eſtoit

auparavant en Dieu fon Pere. 3. Il marque la
fin pour laquelle il leur enſeigne ces veritez ; à
Sçavoir. 1. Pour les faire entrer en la ſocieté du

Pere eternel & de Son Fils. 2. Pour les remplir

de confolation

de joye. De là il paſſe aumoyen
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de parvenir à cette ſocieté, & dit que c'eſt la ref
ſemblance, qu'il faut que celuy lequel y aspire mare
che en lumiere , c'eſt à dire , vive ſaintement, com

me Dieu , auquel il deſire eſtre uny, eft lumiere &

Sainteté. Et pour rabattre l'orgueilde ceux qui pen
ſeroient eſtre Saints , il poſe pour maxime genera
le , que nous pechons tous , ou avons tous peché, &
que ſi nous diſons autrement , nous ſommes men

teurs. Cette confeſſion ſemble rude à la nature fum

perbe. C'eſt pourquoy afin d'y porter chacun , il
ajouſte que celuy qui ſe reconnoiſt pecheur, obtien
dra pardon de l Esus - CHRIST, & qu'au con
traire celuy qui s'eſtime pur , le fait menteur ;

parce qu'ayant ordonné à tous une priere, en la.
quelle eſt contende particulierementla demande du

pardon,
il croit n'en avoir pas beſoin.
Dans le deuxiéme

deuxiéme chapitre , il aſſeure les home

mes de la remiſſion de leurs pechez par l Esus
CHRIST ; lequel non ſeulement eſt le Mediateur

e l'Advocat d'interceſſion , mais de redemption eo

de propitiation pour les pechez de tous les hommes.
Apres il paſſe au ſujext general de toutes les Epi
ſtres Canoniques ; à ſçavoir à la neceſſité de prou
ver ſa foy par les cuvres, & dit que l'obſervation
des commandemens eſt la marque affeurée de l'a
mour que l'on porte à l'aučteur des commandemens.

Et entre autres preceptes il choiſit celuy de l'amour
du prochain : Precepte qu'il appelle vieux & nou

veau ; Vieux ,comme ayant eſté donné de tous temps
dan

à tous , quoy que non pas ſi doucement que

s

l'Evangile ; Nouveau , à cauſe de la nouvelle ma
niere & du nouvel esprit dans lequel les Chreſtiens
doivent s'entr'aimer les uns les autres. Et parce que
c'eſt ſeulement par la grace de Jesus - CHRIST

qu'il peut s'accomplir parfaitement, il fonde l'obli
gation
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gation de ce precepte ſur l'eſtat du Chriſtianiſme,
qui eſt, comme il a dit auparavant, un eſtat de lu

miere.
Or il n'y a point de tenebres plus profon
des que

celles où eſt envelopée la haine duprochain.
Donc celuy qui eſt dans la haine de son frere, n'eſt

pas dans la lumiere de l'Evangile. En ſuitte, il
adreſle ſa parole à tous les âges.

Äpres il rend raiſon en particulier pourquoy
il leur parle , & à tous il leur donne un meſme
avis ; qui eft , de n'aimer point le monde , pour
deux raiſons. 1. Parce que celuy qui aime le mon

de perit , eu avec luy ceux qui l'aiment. Il ex
plique ce que c'eſt que le monde et la concupiſcen
ces de la range fous trois genres. 1. Desvoluptez.
2. Des richeſſes. 3. Des honneurs. Quifont les ob
jects de la luxure , de l'avarice,

de l'ambition.

De la morale il paſſe à la do&trine , & les ad
vertit de ſe donner de garde des faux Docteurs,

qu'il nomme Antechrifts, c'eſt à dire , precurſeurs
de cet impie qui portera privativement à tous au
tres le nom d' Antechrift. Il marque apres qu'ils

font ſortis de l'Egliſe , dans laquelle ils ont esté
quelque-temps. Mais il adjouſte qu'ils n'eſtoient
qu’exterieurement en la communion de l'Egliſe , o
non pas en verité, ny du nombre des éleus.
La raiſon qu'il en rend eſt leur fortie, contient
cet argument. Tous les predeſtinez demeurent dans

le ſein de l'Egliſejuſques à la mort. Ces Docteurs
font fortis de ce ſein. Donc ils ne ſont pas prede
ftinez. Il adjouſte la raiſon de cette ſortie, à ſça

voir, la providence de Dieu ſur les fideles ,qui par
ce moyen les peuventaiſément éviter.Ce qu'ils n'euf
ſent ſcen faire, s'ils fuſſent demeurez cachez. Il leur
dit en ſuitte, comme en s'excuſant, qu'ils ont l'on
Etion interieure du Saint Eſprit , lequel leur enfei
RE
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gne toutes choſes ſans le bruit des paroles , & leur
que

pour luy, ce qu'il leur écrit eſt ſeulement pour

rafraichir la memoire de ce qu'ils ſçavent; & non
pas pour les accuſer d'ignorance.
ر

Il les avoit advertisqu'ily avoit déja des Ana

techriſts parmy eux . Il les fait connoiſtre mainte
nant, & dit que celuy quinie que I Esus-CHRIST
ſoit le vray Meſſie promis en la loy a le vray
Fils de Dieu , eſt Antechrift. Il adjoujte que la foy

an Pere & au Fils eſt connexe , & qu'on ne peut
rejetter l’un ſans rejetter l'autre , ſuivant la parole
de noſtre Seigneur rapportée par luy-meſme : Neque
me ſcitis, neque Patrem meum. Si me ſciretis, uti
que & Patrem meum ſciretis, Il les exhorte à per
feverer en cette doctrine. 1. Parce qu'elle leur a

eſté annoncée. 2. Par la recompenſe; qui eſt la ſocie
té de ce Pere i de ce Fils , ſocieté qui eſt conſom
mée

par la gloire. 3. Par la confiance au jour du
jugement en celuy qu'ils auront connu & confeßé
pour tel qu'il eſt , à ſçavoir pour un vray Fils de
Dien. Il eſt vray qu'en cet endroit l’Apoſtre ſe
me

zeſle avec eux ; Vt fiduciam habeamus. Cette tran

ſition eſt un peu rude , elle ſe rapporte à celle
qui eſt dans l’Epiſtre à Electa : Videte vofmetip
ſos, ne perdamus quæ operati fumus, ſed utmer

cedem plenam recipiamus. le penſe avoir ſuivy le
vray ſens dans ma verſion.

Dans le troiſiéme chapitre , qui devroit com
mencer au dernier verſet du precedent , il traite

de la filiation divine par adoption , à laquelle font
élevez les Chreſtiens ; & dit qu'en la vie preſente

elle n'eſt pas accomplie , o que sa conſommation
و

sa perfe&tion eft reſervée pour l'autre vie , en
laquelle nous ſerons ſemblables à I Esus- CHRIST,
parce que nous le verrons parfaitement , ou qu'il
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ſera
en nous & nous en luy. De là il paſſe aux
marques de cette filiation , à ſçavoir, l'innocence
de vie , & l'obſervation des Commandemens de

Dieu , la filiation divine ne pouvant ſubſiſter avec
le peché ſon contraire.

Apres il avance une autre propoſition generale,
qui continuë toûjours fon antitheſe entre les enfans
de Dieu en les enfans du Diable , à sçavoir , que
quiconque fait les ouvres de juſtice , eſt juſte. D'ot

il infere tacitement que la foy ſeule ne justifie pas.
Il explique cette juſtice , & dit que c'eſt la meſme
par laquelle I E SUS-CHRIST eſt juſte. D'où on

conclud contre les heretiques, que la juſtification ne

conſiſte pas en la ſeule remiſſion des pechez , de
laquelle I Esus -CHRIST n'a point en de be
ſoin . Voyons l'argument. Le Chreſtien eſt juſte com
me I ES u S -CHRIST eſt juſte. Or 1 Esus

CHRIST n'eſt pas juſte par la remiſſion des

pe

chez . Donc le Chreſtien ne l'eſt pas par la ſeule

remiſſion. Delà il paſſe à une autre raiſon pour la
quelle les fideles doivent éviter le peché, qui eſt
telle. Il ne faut pas que vous eſtabliſiez les chos
ſes que I Esus-Christ eſt venu détruire. Or il

eſt venu détruire les ouvres du Diable; qui ſont

les pechez. Donc & c. Il marque enſuite qu'une
des cuvres du Diable eſt la haine du prochzin;
comme au contraire ſa dilection eſt une preuve de
la filiation divine. Ce qu'il repete ſouvent. Pour fai

re fuir la haine , il allegue l'exemple de Cain, qui
tua Abel ſeulement par envie, & le propoſe comme

l'aiſné des enfans du Demon, auquel appartiennent
tous ceux qui n'aiment pas leurs freres, & qui comme

luy fonthomicides. Pour faire embraſſer la charité
fraternelle , il dit. 1. Que c'eſt un commandement
que l'on a receu en recevant l'Evangile. 2. Que
Rr ij
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c'eſt une marque de noſtre paſſage de la mort à la
vie nouvelle . 3. Que le sus - CHRIST eft mort

pour nous , el que nous ſommes obligez de mourir
les uns pour les autres , c'eſt à dire , d'eſtre en cet

te dispoſition , ſi leur ſalut le demande de nous. Or
ſur la fin il montre que cette charité ne doit pas

eſtre ſeulement en paroles , mais en effects, parce
que noſtre filiation eſt en effect i en vérité. 2. Si
nous n'aimóns que de la langue & en apparence :
noſtre conſcience nous convaincrå d'eftre des trom
peurs . Or ſ nous ne pouvons tromper ce témoin
domeſtique , ni luy impofer filence ; comment pour

rons-nous empécher que Dieu ne connoiſſe noſtre
feintife , & ne nous chaſtie , luy qui eſt plus grand
que noſtre coeur qu'il a fait, luy qui fonde cet abif
ime juſques au fonds? 3. Si nous aimons en verité,

nous ſerons remplis de confiance pourluy demander
tous nos beſoins , & nous les obtiendrons: 4. Dieu

habiterá en nous , e nous habiterons en luy, par
une reciproque reſidence é une ſocieté admirable
qué fait la grace Chreſtienne.

Dans le quatriéme chapitre, il enſeigne à di
ftinguer ceux qui ont l'eſprit de Dien , & qui ne
P'ont pas, & en donne deux marques. La premie
re eſt la droite creance de la divinité, & humanité

ILSUS-CHRIST , unies en luy & ſouftenuës
de
par la perſonne divine. La deuxiéme eſt la com
munication avec les Apoſtres ,

en leur doctrine.

Il nomme Antechriſts ceux qui déchirent le sus

CHRIST , le dépoüillant de la qualité de vray

Dieu dê de vray homme. Il louë les fideles, qu'il
dit appartenir à Dieu, eſtre nez de luy, avoir
vaincu le Diable, au nom duquel parlentles faux
Docteurs qu'il refute. Enſuite, il rend raiſon pour
laquelle le monde les écoute , coeft à dire, les
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méchans , à ſçavoir la ſocieté des diſciples avec
leur reſſemblance. Apres il re
les maiſtres ,
vient au precepte de la dilection fraternelle , dont
il recommande l'accompliſſement. i, Parce que c'eſt
une marque de la connoiſſance de Dieu. 2. Parce
que nous ſommes obligez de reconnoiſtre la charité
de Dieu , qui nous a donné son Fils, De ce qu'il

nous l'a donné ſans que nous l'ayons obligé à un ſi
ineſtimable don par un amour precedent le ſien,
il infere que non ſeulement nous devons aimer nos
freres quand ils nous aiment , mais quand ils ne
nous aiment pas, la charité de Dieu devant eſtre
la regle de la noſtre. 3. Il fait ce raiſonnement,

L'homme qui a de ſi étroitesobligations à Dieu,
doit travailler de toutes ſes forces pour

le recon

noiſtre & l'aimer parfaitement. Or en cette vie il

ne peut s'acquiter de cette dette vers Dieu en luy,
meſme, parce qu'il ne le peut voir de la façon ne

ceſſaire pour produire cet amour parfait. Il ne luy
reſte que le prochain qu'il voit , & avec qui il
converſe , en la perſonne de qui il puiſſe luy rendre
ce qu'il luy doit. Donc il eſt obligé d'aimer le pro
chain ; & ' s'il ne l'aime , ilment quand il dit qu'il
aime Dieu , lequel eſt charité, Et de là il prouve

l'inhabitation mutuelle de luy en nous, e denous
en luy, quand nous nous entre- aimons. Or Dieu

eſt charité eſſentiellement , comme il eſt bonté, sa

geffe. 66. Il eſt l'objet de la charité, & il nous la
donne. En ce paſage l' Apoftre l'attribuï au Pere
en la miſion du Fils , quoy qu'elle ſoit commune
an Fils et au ſaint Eſprit, i que plus ordinaire

ment on l'attribuë à la troiſiéme perſonne. La cha
rité , dit ſaint Paul , eft répanduë en vos cæurs par
te faint Eſprit qui nous eſt donné.
Rr iij
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Sur la fin il parle de l'effet de cette charité,
qui est la confiance en la miſericorde de I e su s
CHRIST au jour de ſon jugement.

I ta prou

ve par l'éloignement de son contraire , à sçavoir
La crainte , laquelle ne ſe rencontre point avec la

charité parfaite. Or par cette crainte il ne faut
pasentendre la filiale, propre à l'eſtat du nouveau
Teſtament, mais la ſervile, propre à l'eſtat du Iu
daïſme, par laquelle l'homme dans la ſeule veuë

des peines preparées aux pecheurs s'abſtient du
peché. Je dis ſeule , en portant excluſion d'aucun
'autre bon motif , de cette forte elle eſt une vo
lonté tacite de pecher. Celle qu'on peut nommer
initiale , & qui eſt le frui£t d'une charité commen

çante , eſt ſainte. Toutefois il ne faut pas s'y ar

refter, parce que nous ſommes obligez d'aller plus
loin
de tendre à la perfe&tion. le ne dis pas
aux meſmes moyens. Car ce ſeroit renverſer le

principe de la grace Chreſtienne, qui laiſſe chacun
en sá condition , comme nous apprenons de ſaint
Paul . Mais je dis à lafin, qui eſt l'amour parfaite
de Dieu . Car ne nous eſt - il pas dit, Aimele Sei
gneur ton Dieu de tout ton coeur ou de toutes tes
forces ?

Sur la fin il repete ce qu'il a dit pluſieurs fois,
à ſçavoir , que le Chreſtien eſt fils de Dieu , e

qu'en cette qualité il ne peche point , à cauſe que

la grace Chreſtienne qui eſt en luy, le preſerve de
tous les efforts du Diable, qu'il nomme malin. Voi
là le premier effet de l'advenement de l E SU S
CHRIST. Le ſecond eſt, la connoiſſance du vray

Dieu : Er dedit nobis ſeipſum . Le troiſiéme, l'u
nion avec lesus - CHRIST meſme , comme ſes

membres : Et ſumus in vero filio ejus. Et ſelon le
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Grec : Et ſumus in illo vero in filio ejus. Le dera

nier advis qu'il leur écrit eſt , de ſe donner de
garde de faire aucune choſe qui ſente l'idolatrie.
Ce qu'il dit pour pluſieurs d'entre les Parthes, lesa
quels ou n'estoient pas ſi bien confirmez en la foy
de Jesus - CHRIST, ou retenoient encore quel
ques ſuperſtitions du Paganiſme , comme les Co
و

rinthiens , dont parle Saint Paul en la premiere
Epiſtre,
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SAINT IEAN ,
CHAPITRE

PREMIER .

E qui eſtoit dés le com-

1

Vod fuit ab

Q initio, quod
audivimus , quod
vidimus oculis no

C

mencement ( de toute
eternité ) ce que nous

VVVV

contrectaverung
avons veu de nos yeux, ftræ
deverbovstæ ,

ſtris, quod perſpexi
mus , & manus no

ce que nous avons contemplé ( à
loiſir ), ce que nos mains ont touché
du verbe de vie,
2 Er vita manife

2 Er cette vie s'eſt manifeſtée ( le &fatateftamur
eft,& vidimus,
, & an

Verbe ſe faiſanthomme s'eſt fait con nuntiamus vobis vi
noiſtre ) , & nous l'avons veuë, nous appa
erat ruit
apud nobi
Patrem,&
s.

vous en rendons témoignage, & nous

633
DE S. JEAN . CHAP. I.
vous annonçons cette vie eternelle,

qui reſidoit dans le Pere , & qui nous
3 Quod vidimus

eſt apparuë ( par ſon incarnation .)

3 Nous vous annonçons, dis - je,
pos societatein "ha. ( ce Verbe de vie ) , ce que nous avons
& audivinus annu

focictas noftra 'süt veu , & ce que nous avons entendu ,
Filio
ejus lefu Chri afin que vous entriez en ſocieté avec
ito .
nous , & quevoſtre ſocieté ſoit avec
le Pere , & avec ſon Fils I ESUS
CHRIST.
4. Et hæc fcribi
4 Et nous vous écrivons cecy,
deatis,
& gaudium afin que vous vous réjouiſſiez ( de
yeftrum fit plenum .

ces heureuſes nouvelles ), & que vo

tre joye ſoit accomplie.
s Et hæc eft annū.

çiario quam audivi.

s Et la doctrine que nous avons

musabco, & anno entenduë de luy , & que nous vous
niam Deus lux eht, annonçons eft, que Dieu eſt lumiere,
funt ullæ .

& qu'il n'y a point de tenebres en
luy.

Si dixerimus

quoniam ſocietatem

6 Si nous diſons que nous avons

habemebricum
ſocieté avec luy , & que nous mar
mus,mentimur de chions dans les tenebres, ( nous fai
pus .

Sons des auvres de tenebres ) ,nous
mentons , & nous ne pratiquons pas

( nous n'agiſſons pas ſelon ) la veriré .
7 Si autem in luce

ambulamus , ficut &

7 Mais ſi nous marchons dans la

ipfe eft in luce,fo lumiere, nous avons enſemble une ſo
cieté ( de grace , vous avec nous,
ad invicem , & fan.
guis lefu Chrifti
Fi.
lij ejus emundat nos
ab omni peccato ,
nous avec vous ) , & le ſang de I E
sus-Christ fon Fils nous nettoye.
de tout peché,
Si dixerimus
8
8 Que ſi nous diſons (nous nous
quoniam peccatum

non habemus, ipfi vantons q
) ue nous n'avons point de
peché , nous nous trompons nous

yeritas in nobis non
4.

meſmes, & la verité n'eſt pas en nous,
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23i confiteamur
9 Mais ſi nous confeſſons nos peccata
noftra , fide .
lis eft , & juftus , ut

pechez, il eſt fidele &juſte, pour nous

remittat nobis pec.

cata
,
.
remettre nos pechez,& nous nettoyer quicate
dernos. ab omni ini
de toute iniquité.
10 Si dixerimus

10 Et ſi nous diſons que nous n'a

quoniam non pecca

vons point peché , nous le faiſons pa- bym
vera
facimuejuss eum,&
non eft in
roiſtre menteur , ( luy qui nous a

nobis.

donné à tous une forme de priere
dans laquelle nous demandons par
don à Dieu de nos fautes ), & la pa
role n'eſt point en nous,

CHAPITRE

M

II .

Es petits enfans,je vous
écris 'F feribovobisque
tis
Vous ne non pecce . Sed
ces choſes, afin que

& fi quis peccaverit ,

pechiez point. Mais s'il arrive que adorarema Telur
quelqu'un peche, ( qu'il ne ſe deſes- Chrikum jutum .
pere pas , puis que ) nous avons pour
advocat auprés du Pere ( celeſte )

I ESUS-CHRIST,quieſtjuſte , (qui
non

r’eſtant coupable
pechés
ſeulement
est en d'aucun
eſtat d'interceder
pour nous , mais )

2 Qui eſt la propitiation pour nos
pechez , & non ſeulement pour nos
pechez,mais pour les pechez de tout

2 Et ipfe eft propi
tiatio pro peccatis
noftris , non pro no.
ftris autem captum ,

ſed etiam pro totius
inundi.

le monde.

3 Et nous pouvons nous aſſeurer

3 Et in hoc [ci.
mus quoniam co

que nous le connoiſſons, fi nous ob- gnovimus cum , 1:
ſervons les commandemens .

venus .

qui ditpasqu'il
connoiſt, recuno,&
& 4quiCeluy
n'obſerve
ſes lecommande
eventos mandara
cuftodia

3

DE
hoc veritas non eft .

5 Qui autem fer.

vat
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mens , eſt un menteur , & la verité

n'eſt pas en luy.
S Mais celuy qui garde ſa parole,

re in hoc charitas la charité de Dieu eſt vrayement par

in hoc fcimusquo faite en luy, & en cela nous ſçavons

niam in iplo lumus .

( nous pouvons nous affeurer) que nous
6 Qui dicit fe in
ipſo manere , deber,
licut ille ambulavit,
& ipfe ambulare.

lommes en luy.
6 Celuy qui dit qu'il demeure en
luy, doit marcher comme il a marché
( doit l'imiter .)

7 Charillimi,non
novum

mandatum
fcribo vobis , ſed ma

datum vetus , quod

7

Mes tres- chers , je ne vous

écris pas un coinmandement nou

habuiftis ab initio.
Mandarum verus, eſt

veau , mais le commandement an
yerbü quod auditis. cien que vous avez receu dés le

commencement (de la predication
de l'Evangile ). Er ce commande
ment ancien eſt la parole que vous
avez entenduë.
8 Iterum manda .

8 Et toutefois je vous dis que

tuin novuin fcribo
vobis , quod verum
eft & in ipſo & in

ce commandement eſt nouveau , ce

vobis, quia tenebre qui eſt veritable , & en luy , ( en
& vera

lumen jam lucet.

Jeſus - Chriſt , qui l'écrit dans les
coeurs ) , & en vous qui l'obſervez,

( d'une nouvelle maniere ) , parce

que les tenebres ( de l'ignorance qui
couvroit les eſprits des hommes ) font
paſſées, & que ( maintenant ) la veri
table luiniere nous luit.
» Qui dicit fe in

juce ette , & fratrem
fuum odit, in tene
bris eft ulq; adhuc.

9 Celuy qui dit qu'il eſt dans la
lumiere , & qui haît ſon frere ( ron
prochain ), il eſt encore dans les te
nebres .

10 Qui diligit fratré
ſuum ,in luminema
net, & fcandalum in
co non eft.

10 Celuy qui aime ſon frere, de
meure dans la lumiere , & il n'y a
point de ſcandale en luy, ( il ne
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chope point , & il ne ſe ſcandalife
point des fautes de ſon prochain .)
II Mais celuy qui haït ſon frere

11 Qui autem odit

fratrem fum , in te

eſt dans les tenebres, & marche dans nebris eft , & incea

les tenebres, & ne ſçait où il va ,par- nefcitquo ear,quia
ce que les tenebres ont aveuglé ſes funt oculosejus.
yeux.
12 Scribo vobis, f.
12 le vous écris ,mes petits enfans, lioli
, quoniam re
parce que vos pechez vous ſont remis mittunturvobispec
cata propter nomep

ejus.

par ſon nom .

13 Scribo vobis
13 Peres ( vieillards ), je vous écris, patres
, quoniam co
parce que vous avez connu ( depuis son aviltis cum ciui

long-temps ) celuy qui eſt detoute nobis,
viciftis ma
quoniã aiolefcentes,
eternité. le vous écris, jeunes hom- lignum.
mes , parce que vous avez vaincu le

malin. ( le Diable .)

14 le vous écris, enfans , parce

infantes , quoniam

que vous avez connu le Pere ( ce

cognoviftis Patrem .
Scribo vobis, juve.

14 Scribo vobis ,

leſte ) . le vous écris , jeunes gens, nes;quoniam fortes
parce que vous eſtes forts ( vouseſtes manetin
vobis, .&
viciſtis malignum

en âge de combatre ), & que
re
role de Dieu demeu

la pa

en vous , &

que vous avez vaincu le malin ( ef
prit.)
IS

N'aimez point le monde , ni

15 Nolite diligere
mundum , neque ea

les choſes qui ſont dans le monde. gue inmundo funt.
Si quelqu'un aime le monde , la cha- dum non ite chari
rité ( l’amour) dụ Pere n'eſt point
en luy.
16 Car tout ce qui eſt au monde,

16 Quoniam on

do, concupifcentia
( tous les pechez qui ſe commettent carnis
eft , & con
au monde, viennent) ou de la concu

cupiſcentia oculorü ,

piſcence de la chair ( ou des volu
ptez du corps ) , ou de la concupif

non eft ex Patre, ſed

& fuperbia vitæ , quæ

cence des yeux ( on de la curioſité

ex mundo est .
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de l'eſprit en toutes choſes ), ou de
la ſuperbe ( du faſte & de la vani
19 Et mundus tră .
ſit , & concupiſcen

té ) de la vie ; ce qui ne vient point
du Pere ( celeſte), mais du monde,
17 Et le monde paſſe , & ſa concu

faci voluntateDein piſcen
ce avec luy.Mais celuy qui fait
la volonté de Dieu, demeure eternel
manet in æternum .

lement,
18 Filioli, novilli.
ma hora eft, & ficut
audiftis quia Anti
chriftus venit, & núc

18 Mes petits enfans,nousſommes
au dernier temps, & comme vous l'a

Antichrifti multi fa
cti ſunt . Vnde fci .

vez entendu , l'Antechrift vient , &
mus,
quia
novillima
des
àà preſent pluſieurs Antechriſts
hora ef.

paroiſſent, ( qui font en particulier
ce que fera celuy qui portera ſingu
lierement le nom d'Antechrift. ) Ce

qui nous montre que la derniere heu
re eſt venuë .

14

19 Ex nobis pro

dierunt

erat

a nobis.Nam

19 Ils ſont ſortis d'entre nous ( ces

faux Docteurs qui vous abuſent ),

permanfiffent utiq; mais ils n'eſtoient pas des noſtres .

nifefti
fine quoniam Car s'ils euſſent efte ( veritablement)
non funt omnes ex
nobis,

des noſtres , ils ſeroient demeurez

avec nous ; mais ils font forcis pour

faire connoiſtre que tous ceux qui
ſont exterieurement dans l'Egliſe )
ne ſont pas des noſtres. ( du nombre

!

20 Sed vos unētio .

nem habetis à fan .

Ao , & noftis omnia.

des éleus.)
20 Mais pour vous,vousavez ( re

ceu ) l'onction du ſaint ( Eſprit ) , &
vous connoiſſez toutes choſes.
21 Non ſcripſi vo
bis quafi ignoranti

21 Ie ne vous écris pas comme à
bus verirarem fed des perſonnes qui ignorent la veri
& quoniam omné té, mais comme à ceux qui la connoiſ
titate non eft ,
fent, & qui ſçavent que nulmenſon
ge ne procede dela verité.
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21 Wilis

eft merta

22 Et qui elt menteur ( inſigne ), dar, muliis qui ne
ſi ce n'eſt celuy quinie queÌ es us eſt gach wenian terus
, qui
& vi
negatPatrem
le Chriſt?Celuy-là eſt Antechriſt qui lium
.
nie le Pere & le Fils .
ne

23 Omnis

23 Quiconquenie le Fils, ne con- gai hilium ,nec sa
felle( ne reconnoiſt ) point le Pere. ficetur Filium ,& ra
Et qui confefle le Fils, confelle le trem haber.
Pere .
24 Vos quod au

24 Quela doctrine que vous avez

diftis ab initio , in
vobis permaneat. só

entenduë dés le commencement de

in vobis permanierit

quod audiftis ab ini.
tio, & vos in Filio &
meure en vous . Que
ſi ce
mentvous
ceque
mmen
Patre inanebitis .
de
co
le
dés
avez ouy

meure en vous , vous deineurerez dans
la ſocieté du Pere & du Fils .
25 Er hec eſt re .

25 Et la vie eternelle eſt lapromeſa promittis diamopice
ſe qu'il nous a faite. ( & qui nous eſt

vitam æternam .

infaillible, ſi nous perſeverons. )
26 Voila ce que je vous ay écrit bis de his qui ledu
cunt vos.

touchant ceux qui vous ſeduiſent.
27 Et vos unctio
27 Mais pour vous, que l'onction nem quam accepi

que vousavez receuë deluy ( de le- invobis. Etnonne
ſus-Chriſt ) demeure en vous ( elle quis doceatvos,fed
cetvosdeeftomnibus,
fait que ) , vous n'avez pas beſoin &verum
, & non
qu'aucun vous inſtruiſe, mais fon 011

elt

nendacium . Et

ficut docuit vos,na

étion vous inſtruit de toutes choſes,

nere in co .

& elle elt veritable , & il n'y a point
en elle de menſonge. Demeurez ſeu
lement en luy comme il vous a en
ſeigné .
28 Maintenant donc, ines petits en

luy,afin que quand

28 Et nunc, filioli,
manere in eo , ut cứ

apparuerit , havez

poden

fans,demeurezen
il apparoiſtra , nous ayons de l'alleu- contundanus ab co
rance,& ne ſoyons point couverts de
confuſion au jour de ſon avenement.

29 Si vous ſçavez qu'il eſt juſte, niamjutus et ici
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tore

quoniam &
omnis qui facit juſti.
tiam , ex ipſo natus
eft .

fçachez auſſi que quiconque fait (qui
vit ſelon ) la juſtice, eſt né de luy:

C H A P I T R E
1

V litere qualem

charitate de
dit nobis Pater , ut

filij Dei nominenur
& ' fimus. Propter
hoc

mundus

non

III.

quelle charité le Pere
V Oyez
( celeſte ) a euëpour nous , de
nous donner le nom d'enfans de

novit nos, quia non Dieu , & de faire qu'en effect nous

le ſoyons. Le monde ne nous con
noiſt point ( pour tels ), parce qu'il
ne le connoift

pas.

2 Mes tres- chers , nous ſommes
nondum
apparuit
dés
à preſent enfans de Dieu , mais
quid erimus. Sci
1 Chariflimi, nūc

Alij Dei fumus , &
mus quoniam cùn
apparuerit , fimiles

tout ce que nous ſerons ne paroiſt pas

ei erimus , quoniam

encore , ( nous auons le commence

videbimus cum ficule
tiet

ment de la filiation divine

par

grace , mais non pas encore la con
ſommation par la gloire ). Car nous

ſçavons que quand il apparoiſtra
( qu'au jour de ſon jugement ) nous

luy ſerons ſemblables,parce que nous
le verrons tel qu'il eſt ( non pas an

travers du voile de lafoy, maisface
à face dans la gloire .)
§ Et omnis qui ha

3. Et quiconque a cette eſperance
fanétificatte,ficut en luy, ſe ſanctifie ( ſe conſerve pur ) ,,

bet hāc ſpem in eo ,
& ille fanctus est ,

4 Omnis qui facit
peccatum , &

quitatem

ini.

facit

comme luy meſme eſt ſaint.
4 Qui commet un peché, commet
une iniquité ; & tout peché eſt une

peccatum eft ini.
quitas.

iniquité. ( eſt une tranſgreſſion de la
loy divine. )

Et ſcitis quia ille
apparuit ut peccata

s Et vous ſçavez qu'il eſt

apparu
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noftra tuulere , &
( il eſt venu ) au monde afin d'á peccatum in eot non

bolir les pechez des hommes ( dont et.
il s'eſt chargé), & que le peché n'eſt
point en luy.
6 Quiconque demeure en luy (par 6

Omnis qui in

omnisviditqui
cat, &, non
la grace ),ne peche point , & quicon - peccat
que peche, ne l'a point veu , ni connu.
( comme il faut.)

eum , nec cognovit

7 Mes petits enfans, que perſonne

vosfeducar. Qui fa

eum .

7 Pilloli

nemo

ne vous ſeduiſe. Celuyqui fait ( des eft,
cit juftitiamille, juftus
æuvres de ) la juſtice, eſt juſte , com
me ( Ieſus-Chriſt ) eſt juſte.
8 Qui facit pece
8 Qui commer le peché eſt ( en catuin , ex diabolo
labojam ab ini
et
Diable
fant ) du Diable ,parceque le
a peché dés le coinmencement ( de in hoc apparuit fi
eſt .

sa creation ). Et le fils de Dieu eſt opera diaboli.
apparu ( eſt venu ) au monde , afin de
détruire les æuvres du Diable.

9 Quiconque eſt né de Dieu ,ne
commet point le peché , parce quela

. Omnis qui natus
eft ex Deo , peccaru

non facit , quoniam
femen ipfius in eo

manet,& non poteft
ſemence de Dieu demeure en luy, & peccare

il ne peut pecher, parce qu'il eſt né de
Dieu. ( tandis que la gracede ſa re

ex Deo narus est ,

generation demeure en luy, il ne peche
point. )
in hoc mani .
10 C'eſt en cela quel'on connoiſt fifti10 fimt
tilij Dei , &
les enfans de Dieu ,& les enfans du filij Dizbol. Omuis

Diable. Quiconque n'eſt pas juſte, bet ir doors
n'eſt pas ( né) deDicu, non plus que tremſuum.

celuyqui n'aime pas ſon frere ( Son
prochain .)

am

11 Quoni
lorec
11 Car la doctrine que vous eft annuntiario , giá
ent
cem
s ab initio,uc
, eſt audifti
avez ouy dés le commen
diligatis alterutruin .

que vous vous aimiez les uns les
autres .

12 Et
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12 Et que vous n'imitiez pas Cain,

fuum . Et propter qui appartenoit au malin ( esprit ), &

quoniam opera ejus qui tua ſon frere. Et pourquoy le
maligo a erant , fia
tris autem ejus ju
Ita ,

tua - t'il: Parce que les auvres eſtoient

malignes, & que celles de ſon frere
eſtoient juſtes. (parce que l'oblation
de fon frere fut agreable à Dieu ,

13 Nolite mirari,
fratres , fi odit vos
mundus.

14

Nos fcimus

quoniam

tranſlati

fumus de morte ad
vitam , quoniam di

la ſienne rejettée.)
13 Ne vous étonnez pas , mes fre
res , ſi le monde vous hait.

14 Nous ſçavons que nous ſom
mestranſportez de la mort ( de l'eſtat

Qui de l'infidelité & du peché) à la vie
ligimus fiatres.
,
{ å l'Evangile ), parce quenous ay

in morte .

mons nos freres. Quiconque n'ayine
Is Oinnis qui odit
fratrem fuum , ho

point{lon frere);demeuredans la mort.
Is Quiconque hait ſon frere, eft

micida eforn Schris homicide (ayant la hainedans le coeur,
Huicida non habet qui eſt une diſpoſition permanente à
semetipfomanentë. i'homicide ). Et vous ſçavez que nul
homicide n'a la vie eternelle perma

nente en ſoy. ( n'a nul droit" ſur la
vie eternelle .)
iC In hoc cogno
vimus

16 Nous reconnoiſſons la charité

christ eine de Dieu ( envers nous ) , en ce qu'il a

Dei , quoniain ille
animam

fuam pro

nobis poſuit ; & nos

debemus pro fratri
bus animas ponere .

donné ſavie pour nous ; & nous de
vons auſſi donner noſtre vie pour nos
freres.

17. Qui habuerir
fubftantiam

mundi

17 Celuy qui poſſede la ſubſtance

huius

& viderit (les.richeſjes) de ce monde & qui voit

Sitatem habere , & ſon frere (ron prochain ) dans la ne
o ceſſité , s'il ferme ſes entrailles pour
col,vquomod
Dei manet
charitas
luy ( s'il ne le ſecourt point ) , com
ab

in eo ?

ment la charité ( l'amour ) de Dieu
eſt -elle en luy ?
SI
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18 Mes petits enfans , n'aymons diligamusverbone
point (noſtre prochain ) de la langue, posledingua,fed ope
ni de parole , mais par cuvre , & en
verité .

19 Par lå ( par cette dilection veri
table ) nous reconnoiſſons que nous

12 In hoc cognof
cinius quoniam ex
veritate fumus , &
in conſpectu ejus
fuadebimus

corda

ſommes ( enfans ) de la verité , & nos noftra .

cours en ſeront perſuadez ( aſſeurez )
en ſa preſence. ( nous aurons la ſatis
faction d'une bonne conſcience, & nous

ne craindrons point la punition prepa
rée à ceux qui n'auront pas aymé le
prochain comme il faut. Mais nous
eſperons la recompenſe promiſe à ceux
qui ſeſeront acquittez de ce precepte.) 20 Quoniam fit
erit
20 Mais ſi noſtre cœur ( noſtre reprehend
cor noftrum , maior
conſcience) nous reprend ( nous repro- Itro
eftDeus
corde no
noſtre pro , & novit omnia ,
che une fauſſe dilečtion de noſtre
nos

chain ; à plus forte raiſon ) Dieu, qui
eſt plus grand que noſtre cæur, & qui
connoiſt toutes choſes , nous con
damnera,

21 Mes tres-chers , ſi noſtre cæur

21 Charillimi,
cor noftrum non re

ne nous reprend point ( ſur la dilection prehenderitnos,**

du prochain ) , nous avons confiance Dcum .
en Dieu ( qu'il ne nous condamnera
pas . )
22 Et nous obtiendrons de luy tout
ce que nous luy demanderons ; parce

22 E : quidquid pe .
tierimus,accipiemus
ab

eo :

quonian

que nous gardons ſes commande- ſunt
dimus,
& cacorair
quæ
placita
eo facimus.
mens, & que nous faiſons ce qui luy

eſt agreable.
23 Et ſon commandement eſt , que mandatum ejus, ut
nous croyons au nom de ſon fils JE. credamus in nomi:
sus - CHRIST , & que

nous nous

Chrifti, & diligamuis
alterutrum , focus
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mandatum aymions les unsles autres , comme il
nous l'a ordonné .

24. Et qui ſervat
mandata ejus,in illo

24 Et ceux qui obſervent ſes com
maner,& ipfe in eo mandemens , demeurent en luy , &
quoniam manet in
nobis

"der er et cu luydemeure en eux ; & nous ſçavons

quem dedit nobis,

qu'il demeure en nous par l'eſprit ( de
charité) qu'il nous a donné.

CHAPITRE

'C

,

lite omni pia
ritui credere , ied

I V.

MEs
tres-chers,necroyez
pas à tout eſprit,mais éprou

probate fpiritus fi ex
neo ſinr , quoniam
multi
pſeudopro

vez fi les eſprits ſont de Dieu , parce

phetæ exierunt in
11 undum ,

que pluſieurs faux Prophetes ſont ve
nus dans le monde.

2 In hoc cognof
citur (piritus Dei.
Omnis fpiritus qui
confitetur

Ieriini

Chriftum in carne

veniffe, ex Deo eft.

2 Vous connoiſtrez en cecy (par

cette doctrine ) qu'un eſprit eſt de
Dieu. Tout eſprit ( tout Docteur) qui
confelle que

3 Et omnis fpiri

tus qui folvit leſum ,
ex Deo non eft

&

hic eft Antichristus,
de quo audiftis quo
niam venit , & nunc
jam in mundo eſt,

4 Vos ex Deo eftis ,

filioli, & viciftis eū ,
quoniam inajor eft

qui in vobis eft, qua
qui in mundo .

IESUS - CHRIST eft

venu en une chair ( a pris un verita
ble corps), eſtdeDieu .
3 Et tout eſprit qui diviſe 1 e sus,
n'eſt point de Dieu . Et celuy-là eſt
(au contraire ) un Antechrift ,duquel
vous avez ouy dire qu'il vient, & il eſt
( déja ) dans le monde.
4 Mes petits enfans , vous eſtes
de Dieu , & vousl'avez vaincu ( vous
avez vaincu l’Antechriſt en ſes pre

deceffeurs , qui font les heretiques) ;
parce que celuy qui habite en vous

( pour vous inſtruire ) eſt plus grand
eſt plus fort ) que celuy qui eſtdans

Ślij
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le monde ( pour vousporter à erreur.) s Ipfi de mundo
S Ils ſont du monde , & ils parlent funt, ideo de mundo
le (faux)
langage du monde. C'eſt loquuntur, & nun
pourquoy le monde les écoute.
6 Mais pour nous , nous ſommes

6 Nos ex Deo
fumus. Qui novit

de Dieu . Celuy qui a connu Dieu, eu non ex ex Deo;

nous écoute. Ćeluy qui n'a point hoa audie norima
connu Dieu , ne nous écoute point. Et spiritum
& fpiritum veritatis
en cela nousconnoiſlons ( nous diftin

guons ) l'eſprit de verité d'avec l'eſprit
d'erreur .
7 Chariflimi, di

7 Mes tres-chers , aymons-nous ligamus nos invicó
les uns les autres ; parce que la cha- ei . Etomnis quidi
rité eſt de Dieu , & que celuy qui ay- eft , & cognoſcit
me ( ſon prochain ) eſt nédeDieu , &
Deuns.

connoiſt Dieu .
,

8 Celuy qui n'ayme pas ( Sonpro- non novit Deum
chain) ne connoiſt pointDieu , parce ricaset.
que Dieu eſt charité.
2 In hoc apparuic
9 Et c'eſt en cela que la charité de
Dieu envers nous s'eſt montrée , en

charitas Dei in no

bis , quoniam filium
fuuin

unigenicum

ce qu'il a envoyé ſon fils unique dans desinfit Deus in hun
euin ,

le monde , afin que nous vivions par

luy ( d'une vie nouvelle. )
10 C'eſt en cela que conſiſte ſa

10 In hoc eft cha

ritas , non quafi nos

charité , que ce n'eſt pas nous qui fex*quoniam ipse
avons aymé Dieu , mais que c'eſt luy mifit filiun

fuuin

qui nous aaymez le premier , & qu'il peccatis noftris.
a envoyé fon fils ( au monde ) pour

eſtre la (victime de ) propitiation pour
nos pechez.
ji Mes tres chers , ſi Dieu nous
a aymez de la ſorte, nous nous devons
rauli ) aymer les uns les autres .

i1 Charillimi ,
fic Deus dilexit nos ,
& nos debemus al

terutrum diligere.
12. Deum

12 Perſonne n'a jamais yeu Dieu. vidis unquam , si
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diligamus invicem ; Si nous nous aymons les uns les au
ineft . nobis perfecta tres, Dieu demeure en nous, & fa cha
rité eſt parfaite en nous.
13 In hoc cognof
cimus quoniam in
13 Nous connoiſſons qu'ildemeure
co manem

us, & iple
in nobis , quoniam

en nous , & nous en luy, en ce qu'il

deSpiritu
ſuo dedit
nobis

nous a fait participans de ſon eſprit.
14 Et nous ( Apoſtres ) l'avons veu
niam ſuum
Pater Salvato
mifit ti ( tandis qu'il eſtoit en la terre ) , &
lium
rem mundi.
nous rendons témoignage que le Pere
a envoyé ſon fils ( pour eftre le ) Sau
.
14 Et nos vidimus,

& teftificamur, quo

veur du monde.
is Quiſqais con.
feffus fuerit quonia
Ierus eft filius Dei ,
Deus in eo manet , &

ipſe in Deo.

is Quiconque confeſſe que I E
sus-CHRIST eſt fils de Dieu , Dieu

demeure en luy , & il demeure en
Dieu .

16 Et nos cogno

vimus , & credidi

16 Et nous avons connu & creu la

mus charitati,quam charité qu'il a euë pour nous , ( nous

bis, Rocul charitas donnantſon fils ) . Dieu eſt charité ,
sharietase de pe Deo & quiconque demeure dans la chari
té , demeure en Dieu , & Dieu ( dea

mcure ) en luy.
17 In hoc perfecta
17 C'eſt en cela que conſiſte la per
charitas
Dei
no
eft
biſcum ,ut fiduciam fection de la charité que nous avons
dicij quia ficut ille pour Dieu , ſi nous ſommes tels en ce
laac mundo.

monde que ( Ieſus-Chriſt) y a eſté ,
& elle nous remplira de confiance au
jour du lugement. ( Si nous nous ay
mons les uns les autres comme il nous

a aymez s nous ne craindrons point
d'eſtre condamnez par le Iuge à qui
nous aurons eſté ſemblables. )
18 La crainte ( ſervile ) n'eſt point
festa charitas foras avec la charité ; mais la parfaite cha
njam timor poenam rité chaſſe la crainte , parce que la
13 Timor non eft

in charitate, ſedper.

cimet, non eft per crainte regarde ( ſeulement ) la peine.
sf iij
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Or celuy qui craint (de la forte ) n'eſt

point parfait dans la charité (n'a point
la charité parfaite.)

1

19 Aymons donc Dieu , puis que gapus meum ,quae
Dieu nous a aymez le premier.

lexit nos

20 Celuy qui dit , l'ayme Dieu ,, quonià'digo Dear
rit, mendax eft , Qui
& qui hait ſon frere, eſt un menteur. enim
non diligit fra
& fratrem ( uũ ode

Car comment celuy qui n'ayme pas

trem fuum quem vi

fon frere qu'il voit , peut-il aymer teſt
quomodopo
vite,diliger
e?
Dieu qu'il ne voit pas ?
21 Er nous avons receu ce com

21 Et hoc manda
habemus

tum

mandement de Dieu , que celuy qui

Deo , ut qui dilizia
Deum
diligas &

ayme Dieu , doit auſſi aymer fon fratrem fuum .
frere.

CH A P I TRE V.
I

credit quo
Uiconque croir que Iesus ' O Terus
Chris
m
eſt le CHRIST eſt né de nia
ftus ex Deo narus

Dieu &
, quiconque ayme celuy qui lipiteum quigenuit,
a engendré (le Pereceleſte ) , ayme dicit eorum qui na
celuy qui eſt né de luy, ( Son pro
chain , qui eſt fils de Dieu par ado
ption.)
2 In hoc cognor.
2 Et nous connoiſſons que nous cimus
quoniam dili
aymons ( comme il faut) les enfans gimus narosDei, cá

de Dieu , quand nous aymons Dieu mandataejusfacia
( veritablement ) , & que nous gar
dons les commandemens.

3 Cai la charité ( l'amour) de Dieu

3 Hæc eft enim
charitas

Dei

ut

conſiſte en ce que nous obſervons ſes mandata ejus cufto
con mandemens, & ſes commande. ejus gravia non funge

mens ne ſont point penibles .

DE
4 Quoniam omne
quod natum eft ex
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4 Parce que tour ce qui eſt né de

Benvinciemurotic Dieu ( le fidele ) eſt victorieux du
quævincitmundum , monde ,& la victoire par laquelle nous
avons vaincu le monde eſt ( l'effect de)
noſtre foy.
s Quis eft qui vin

s . Qui eſt celuy qui ſurmonte le
qui
credit quonia telus monde , linon celuy qui croit que

eft filius Dei

I ESUS-CHRIST eſt fils de Dieu?
6 Hic eft qui venit

6 C'eſt ce meſine I ESUS-CHRIST

per aquam & fangui.

nem ,
non in aqua folùm ,

lefus Chrißus, quieſt venu par l’eau ( qui a inſtitué
ſed in aqua & fana
guine. Et Spiritus eſt le bapteſme d'eau ), & par le ſang
qui teftificaturquos ( qu'il a versé ſur la croix ), & non
vericas ,

ſeulement avec l'eau , mais avec l'eau

& le ſang. Et c'eſt l'Eſprit qui témoi
7 Quoniam tres

funt qui teftimoniú

gne que ( Ieſus) Chriſt eſt la verité.
( vray homme & vray fils de Dieu.)
7 Car il ya trois témoinsqui ren

dantincoelos Paterdent témoignage de ( cette verité ).
fan&tus.
unum funt&. hi tres dans le Ciel : le Pere , le Verbe , & le
8 Et tres ſunt qui
teſtimonium dant in

faint Eſprit. Et ces trois ne ſont qu'un .
8 Et il y a ( auli) trois témoins

aqua
,& fanguis & moi qui rendenttémoignagede ( Saverita
eres unum lunt,

ble humanité ) ſurlaterre, l'eſprit (ron

ame qu'il remit entre les mains de son
Pere , mourant ſur la croix ), l'eau, &

le ſang (qui ſortirent de son coſté ). Er
ces trois ne ſont qu'un ( par rapport
9 Si teftimonium

hominü accipimus,
teftimoniū Dei ma
jus eft :quoniam hoc

à prouver la meſme chofe , Sçavoir
qu'il eſtoit vrayement homme.)
9 Si nous recevons le témoignage

des hommes ( pour decider nos diffe

quodmajag eft,quo rens), le témoignagede Dieu eſt plus
de filio fuo .

grand ( eſtplus fort) .Er ce témoignaa

ge plus grand eſt celuy que Dieu a
rendu de ſon fils.

sriiij
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1o Celuy qui croit au fils de Dieu, filium Dei , haber.

a le témoignage de Dieu en ſoy ( en el 9 non credi

ſon cæur ). Celuy qui ne croit point au fil oumendacematea
fils, le fait ( le declare ) menteur, par- quod teftificatus ex

ce qu'il ne croit pas au témoignage Deus de filio fuo.
que Dieu a rendu de ſon fils.

11 Et ce témoignage eſt, que Dieu
nous a donné la vie eternelle . Et cette
vie eſt en fon fils.

12 Celuy qui a le fils ( qui croit en
luy ), a la vie ( a part en cette vie ),
Celuy qui n'a point le fils (qui ne croit

1

Et hoc eft tefti

monium , quoniam
vitam æternam de

dit nobis Deus. Et

hæc vita in filio ejus
eft .

12 Qui habet filiú ,
habet vitam . Qui no
haber filium , vitam
non haber,

en luy ), n'a pas la vie. ( eft exclus de
la vie eternelle )
13 le vous écris ces choſes, afin

que vous ſçachiez que vous avez
( droit à la vie eternelle , vous qui
troyez au nom du fils de Dieu.

14 Et la confiance que nous avons

13 Hæc ſcribo ve

bis, lit fciatis quonja
vitam haberis æter
nam , qui creditis in
nominc filij Dei ,

14 Et hæc eft fida
cia quain habemus

en luy , eſt,que ſi nous luy faiſons des ad eum Quiaquod
demandes ſelon fa volonté , il nous ejus
secundum
nos .
, auditvoluntate
exauce..

is Et nous ſçavons qu'il nous exau
ce quoy que nous luy demandions
parce qu'il nous a déja exaucez en ce

que nous luy avons demandé.
16 Celuy qui ſçait que ſon frere a
commis un peché quin'eſt

15 Et fcimus :quia
audit nos quidquid
petierimus , ſcimus
quoniam

habemus

peticiones quas po
itulamus ab eo .
16 Qui fcit fratremn
fuum peccare pecca

admortem ,
pas à la tumnó
petat , & dabitur ei

mort (pluſtoſt par infirmité que par vorpesca nitpecca
malice , & qu'avec reſolution d'y per- pro illo diceutfogar
feverer), qu'il demande la vie (le par- quis.
don ) pour luy , & elle luy ſera accor

dée , s'il n'a point fait un peché qui
ſoit à la mort. Mais il y a un peché

qui va à la mort ( quand on attaque la
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verité avec reſolution de continuer

toûjours ) . Et je nedis pas ( je n'ex
horte pas ) que l'on priė ( publiques
ment ) pour ceux qui le commettent.

( comme pour les pechez ordinaires de
17 Omnis iniquitas
peccatum eft ,& eft

fragilité.)
17 Toute iniquité eſt peché ( parce

peccatum ad mor

que toute action mauvaiſe viole lajum

tem.

ſtice ) ; mais il y a quelque peché (plus
grave ) qui va à la mort. ( qui eſt
mortel.)
18 'Scimus quia
Omnis qui natus eft

18 Nous ſçavons que celuy qui eſt

o Deorenon peccati né de Dieu , ne peche point ; mais la
malignusnon rangi generation ( là naiſſance qu'il a re
ſed generatio

eum .

ceuë ) de Dieu le conſerve , & le malin

( esprit ) ne le touche point.
19 Scimus quonia
ex Deo ſumus ,
mundus torus in

maligno pofitus eft.

19 Nous ſçavons que nous ſom

mes de Dieu , & que tout le monde
( tous les hommes quiſuivent les toix
du monde ) eſt ſous la puiſſance du

malin. ( du diable , eo du peche.)
20 Et nous ſçavons ( außi) que la
& dedit nobis fensů fils de Dieu eſt venu , & qu'il nous a
rum Deum ,& fimus donné le ſens ( l'intelligence ) pour

20 Bt ſcimus quo
aiã filius Dei venit ,

eft verus Deus,& vita connoiſtre le vray Dieu , & pour nous

æterna .

faire eſtre en ( ſocieté avec ) ſon vray
fils. C'eſt luy qui eſt le vray Dieu, &
la vie eternelle.
21 Filioli , cuftodi
te vos à simulacris ,
Amen .

21 Mes petits enfans , gardez-vous
de tout culte des idoles. Ainſi ſoit- il.

Fin de la I. Epiſtre de S, leathe
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VERSION EXPLIQ V E’E
DE LA SECONDE
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DE L'APOSTRE

SAINT IEAN .
ENIOR Blecte

SIdominæ, & na

E Preſtre à la Dame Ele.

1

tis ejus , quos ego
diligo in veritate , &
non ego ſolus, ſed &
omnes qui cognove .

(L

runt veritatem ,

ete , & à ſes enfans, que
j'ayme en verité , & non

ſeulement moy ,mais tous
ceux qui ont connu la verité,

2 Propter verita

2 À cauſe de la verité (de l'Evan
in nobis,& nobiſcü gile dont nous faiſons une commune

tem quæ permanet

profeſſion) qui demeure en nous , &
qui ſera en nous eternellement.
3 La grace , la miſericorde , & la
le
tourdela
paix
ſoient avec vous de la part de
Chrifto
Patris, in veritate &
Dieu le Pere , & de Iesus-CHRIST
charitate.
fon fils , en vericé & en charité.
3 Sit vobiſcum gra.
tia ,miſericordia , pax
à Dco Patre , & à

4 Gaviſus ſum val .

de, quoniam inveni

4

le me ſuis fort réjoüy d'avoir

carabe, trouvé detes enfans quimarchent
la
ficut mandatum ac dans la verité (qui font profeſſion de la
verite?, commenousen avons receu le

commandement dụ Pere ( celeſte.)
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s Et maintenant, Madame,je te prie , dómina, nan tan
quam mandatū no
fcribens tibi
non pas comme t’écrivant unprecepte vyin
quod habuimus
nouveau , mais comme celuy que ſed
abinitio, ut diliga
mus alterutrum.

nous avons receu dés le commence

ment, que nous nous aymions les
uns les autres .
6 Et hæc eft cha
6 Or la charité ( l'amour que nous ritas,
ut ambulemus
portons à Dieu) conſiſte à marcher fecundùm mandata
ſelon ſes commandemens . Er ſon mandatú و, ut quem
initio , in co ain
commandement eſt que vous mar ab
buletis ,

chiez de meſme façon que vous avez

entendu dés le commencement ( de
voſtre converſion . )
7 Car pluſieurs ſeducteurs ſont ve

? Quoniam multi
ſeductores exierunt

nus dans le monde qui ne confeſſent in maitedum,quinon
point que lesus-CHRIST eſt venu

Chriſtum veniffe in
carnem . Hic eft ſe

en ( une veritable ) chair. Celuy qui duétor& antichri
dit cela eſt un ſeducteur , & un ante
chriſt.

8 Conſiderez - vous vous-meſmes ,

8 Videre voſiner

afin que vous ne perdiez pas le fruict due operaer ester,
des bonnes cuvres que vous avez fai- plenam accipiaris.
tes , mais que vous en reçeviez une

pleine recompenſe.
9 Quiconque ſe retire (de la foy)

9 Omnis qui rece
dit , & non perma.

& ne demeure pas dans la doctrine de net in do& rina Chri.

( lefus) Chriſt , n'a point Dieu avec qui permanetindo
luy. Celuy qui perſevere en la doctri- & Filium habet.
ne (de l'Évangile ), a le Pere & le
Fils avec ſoy (a la grace du Perega
du fils en foy .)
quisvenit ad
io Si quelqu'un vient vers vous, vos,& hancdotti
nam non affert , no
& n'enſeigne pas cetre doctrine, ne lite recipere eum in
le recevezpas en voſtre maiſon, & ne domum , nec aye ci

luy dittes

pas

feulement bon - jour .

SAINT
11 Qui enim dicit
illi ave, communi
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11 Car celuy qui luy dit bon-jour,

Cacoperibus ejus communique ( à part ) à ſes euvres
malignes.
12 Plura habens
12 l'avois pluſieurs choſes à vous
vobis fcribere, nolui
per chartam & atra
mentū . Spero enim
écrire. Mais je ne l'ay pas voulu faire

malignis.

moes, et les

et ſurle papier , & avec de l'encre. Car
j'eſpere eftre bien-toft aupres de vous,

qui , ur gaudium ve
Arum plenum fic.

& vous parler bouche à bouche , afin
13 Salutant te filij
fororis tux Electæ .

que voſtre joye ſoit accomplie.
13 Les enfans de ta fæur Electe te
ſalient.

Fin de la 1 1. Epiſtre de S. Tean .
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L l'hoſpitalité
blame au contraire la cruauté & l'arrogance
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SAINT
ENIOR Caio

E Preſtre au tres - cher

' S charitimo

quem
ego diligo in
veritate .

L
2 Chariffiine , de

tua ,

Cajus , que j'ayme en
verité .

2 Mon tres - cher , je

omnibus orationem
facio profpere te in

gredi & valere, ficut
proſperè agit anima

IEAN.

prieDieu que tu proſpe
res en toutes choſes , & que tu te por

tes auſſi bien du corps que tu fais de
l'ame.
} Gaviſus ſum val.
de venientibus fra

3 le me ſuis fort réjouy d'appren
tribus,& teftimoniú dre des freres qui ſont venus de tes
tati tur , ficut tu in
veritate ambulas.
quartiers , que tu marches toûjours
conſtamment en la profeſſion de la
verité r de l'Evangile ,

dans les

exercices de la charité.)
4 Majorem horum
non habeo gratiam ,

4 Car je n'ay pas de plus grand
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plaiſir que d'apprendre que mes en quàm utaudiam

f

lios meos in veritate

fans marchent ( perſeverent ) dansla ambulare.
verité .
s

Mon tres-cher , tu fais une cho-

į Charillime, fide.

ſe digne d'un vray fidele , aſſiſtant operatis inin peregri
tratres,
comme tu fais les freres ( les fideles)
& les pelerins .
nos )

6Ilsont rendu un témoignage pų- red verertim charma
blic en la face de toute l'Egliſe de la seva estein confpectu
charité que tu as exercée vers eux.Tu dignè
netaciens,
deduces
Deo.
feras bien de les affifter pour leur

voyage d'unemaniere digne de Dieu .
( comme des ſerviteurs de Dieu.)

7 Car ils ſontpartis (deleur pars) vibil
? Depending
comingà
accipientes

pour annoncer ſon noin , ſans avoir
rien receu des Gentils ( nouvellement

Gentibus,

convertis pourleur voyage. )
8

Nous devons donc recevoir

8 Nos ergo debe .

mius fufcipere hujuf

( charitablement )de telles perſonnes, mesinuscompetito
afin que nous ſoyons des cooperateurs

de la predication de) la verité.
eſtre écrit à l'E
l’E.. ficân Ecclefiæ.Sed is
9 l'eufle peut- eſtre

gliſe. Mais Diotrephe qui ayme à gerere
in eis ing
, Dio
genieteninterest
trephes , non recipic
commander parmi eux , ne nous re

nos .

çoit pas.
10 Propter hoc fi
10 A cauſe de cela , li je viens vencro , commonebo
ruous voir ), je feray connoiſtre ſes ciusopera,qug facit,
mauvaiſes actions & res médiſances piens in nosſufficiat,
Et mafi
neque ipſe
contre nous . Et comme ſi cela ne luy fratres
, & eos qui

fuffiſoit pas , il ne reçoit pas, les freres & de Ecclefia ejicit?
rles fideles ) , & empeſche les autres

de les recevoir ; & il chaſſe de l'Egliſe
ceux qui les reçoivent.
Mon tres-cher , n'imite pas le

11 Chariflime, noli
imitari malum

fel

mal, mais ce qui eſt bien . Celuy qui Senctacit, ex Deo
fait

DE
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eft. Qui malefacit, fait bien eſt de Dieu. Celuy qui fait
mal , n'a point veu Dieu.
12 Demetrio tefti.
monium redditur ab

12 Tout le monde & la verité

omnibus, & abipfa meſme rend un témoignage public à
is goed

reftimonium perhi- Demetrius ( de ſa charité ), & nous

in percaya

nam teftimonium témoignons auſſi la meſme choſe. Et
vous ſçavez que noſtre témoignage
eſt veritable.

refimonia

Fincoce
90s,
0 , den

eo .

rom :11

cape

13 Multa habui ti

13 l'avois beaucoup de choſes à

bi'cribere,fed nolui t’écrire ; mais je ne l’ay pas

per atranientum

calamum
tibi.

fcribere faire avec l'encre & la pluine .

de te voir bien
14. Spero autem
14. Mais j'eſpere de
protinus
scoridere
parler
bouche à bou
de toft , & de te
Paxtibi . Salutant te
amici. Saluta aini.
che. La paix ſoit avec toy. Tes amis
cos nominatim .

te falúent. Saluë nos amis chacun en

us.

particulier.
Ciper

US CIS

rio n
Wei

Fin de la ÍIÍ. Epiſtre de S. lean.
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1

UD A frere de Iacques appellé le Mineur
of aucteur de l’Epiſtre qui porte ſon nom,
a écrit celle-cy. Les heretiques la rejet
tent. Mais lesConciles de Laodicéc & de

Carthage , de Florence, & de Trente , la reçoivent
pour Canonique. S. Hieroſme la met an rang des
Ecritures ſaintes, quoy qu'il y ſoit fait mention du

livre apocryphe d'Enoc. Le deſſein de l’Apoſtre eſt
de refuter les hereſies nées de ſon temps, de Simon le

Magicien & des Nicolaites , principalement celle
du premier, qui enſeignoit que la foy Suffifoit ſansles
Quvres. Il fait une admirable peinture deshereſiar

ques , & exhorte puiſſamment les fideles à ne leur
adjouſterpoint de foy ,par la grandeur du ſupplice

qu'il dit leur eſtre preparé, & dont il prend les exem
ples & les figures dans la punition des Anges & des

habitans de Sodome & des Ifraëlites. Il y a beau
coup de choſes qui ſontſemblables à celles qu'on lit
dans la deuxiéme Epiſtre de S. Pierre,
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DE

L'APOSTRE

SAINT

UDE ſerviteur de I E

Telu

1

IVDE.

I Chrifti Yervus
frater autem licobi,
his qui funt in Deo
Parre

vilcetis

>

SUS-CHRIST, & frere

$ 12 te lacques (le mineur),à

Chrifti fer cooler
Varis & vocatis .

ceux qui ſont appellez à
la foy ), que Dieu le Pere
a aymez , & que I Esus-CHRIST
a conſervez.

2 Mifericordia vo

2 Que la miſericorde , la paix , &

bis,&
pax, le cha- la charité de Dieu ) s'augmentent
ricas adimplearur.
en vous .

3 Chrrillimi, om
nem

Colisirudinem

fciens fcribendi vo

3. Mes tres-chers , ayant toûjours
ſouhaité de vous écrire touchant les

Ara falure, necette choſes neceffaires à voſtre ſalur , je

habui ſcribere vobis,
deprecans ſupercer

tari ſemel traditæ
fanctis fidei.

me trouve preſentement obligé par
neceſſité de le faire, pour vous exhor,

cer de combattre toûjours pour la foy
Te ij
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qui a eſté une fois laiſſée aux Saints.
(aux fideles.)
4 Car certains hommes impies enimSubiantero crunt
( dont depuis long -temps les Ecritures nest qui olim pre

laintes ontpredit la condamnation ) Dei noſtri gratiam
ſe ſont gliſſez parmi vous , qui chan- kuriamente folum

gent la grace de noſtre Dieu (lachaſte Domino noftrum
liberté de l'Evangile) en ( une liberté efter Chriftum ne
infame de s'abandonner à la ) luxure,
& qui nient le ſeul dominateur du

monde ( introduiſant pluſieurs eſprits
qui le gouvernent) & noftre Seigneur
I ESUS-CHRIST.

5 Or je vous veux faire ſouvenir,

S

Commonere au

tem vos volo, ſcien
femel

omnia

vous qui le ſçavezdéja , que l e sustes
quoniam lelus pó
ſauvant le peuple , & le retirant de parlem
deterra de
eos
qui non credi

l’Egypte , apres cette delivrance , per- eru perdido
dit ceux qui ne creurent pas en luy.

( qui murmurerent contre Moyfe, le
quel les conduiſoit à ſa place.)
6 Mais avant cela il avoit lié de

6 Angelos verò qui
non fervaverunt fuú

ſed
chaiſnes eternelles dans les cachors dereliquerunt, fuum
obſcurs de l'Enfer , & reſervé pour diciummagnidiei,

comparoiſtre au jugement de ce grand caligine refervavit.
jour ( quiſera le dernier du monde),
ces Anges rebelles qui n'ont pas gar
dé leur principauté , & qui ont laiſſé
leur demeure. ( la grace , le rang ,
Le Ciel où ils avoient eſté créez.)

7 Comme il avoit fait un exemple

7 Sicut Sodoma

& Gomor ha , & fic

( de la juſtice ) des villes de Sodoine nitimæcivicatesmili modo exforni

& Gomorre , & des citez voiſines qui porte carnem altera,
ſunt exemplu,
factæ æterni
eſtoient tombées dans une fornication ignis
poenam

( contre nature ) pareille à la leur , & luftinentes ,

DE
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qui avoient abuſé d'une chair étran

gere, leſquelles furent brûlées (par le,
feu du Ciel, image du feu eternels qui
devora leurs habitans , & qui devo

rera tous les pecheurs,)
8 Ainſi ceux dont je parle ſoüil
calane", Fominario lent leurs corps ( par des impudicitez
& Similiter & hi

nejematem fuperuena execrables ), mépriſent la domination
blaſphemant.

(de Dieu ),& blaſphement ( contre)
la majeſté (des ſouverains de la terre,
& contre la dignité des Anges , dont

ils enſeignent beaucoup de choſes
fauſſes. )
9. Cùm Michaël

Archangelus

9

Mais quand l'Archange Michel

diaboldeudifputans diſputoit avec le diable pour le corps
Il Corporate nonet de Moïſe ( qu'il vouloit cacher, afin

fed dixit : Impéret quele peuple d'Iſraël ne fuſt pas tenté
cibi Dominus .
de l'adorer , ce que le diable preten
doit qu'ils feroient s'il eſtoit exposé
en venë ), il n'oſa (il ne voulut pas )
prononcer contre luy une ſentence de

malediction (luy parler avec des ter
mes de maledition , d'execration ).

Mais il dit feulement:Que le Seigneur
te reprime.
10 Hi autem quæ.

cunque quidem ig

10 Mais ceux-cy blaſphement con

norant,blaſphemát; tre tout ce qu'ils ignorent, & ſe cor
naturaliter, tanquã rompentdans l'uſagedes choſes qu'ils.
runt, inhiscorrum- connoiſſent par lesſens, comme s'ils
puntur.

eſtoient des beſtes brutes .
11 Væ illis, quia in
via Cain abierunt, &

11 Mal-heur ſur eux , parce qu'ils.

errore balaam,mer: marchent dans la voye de Cain ,

contradictione Core qu'ils ſe laiſſent ſeduire par le deſir
d'un mauvais gain , à l'exemple de
Tt iij
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Balaam , & qu'imitant la rebellion de
Coré , ils periront comme luy.
12 Hi ſunt in epu .
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12 Ceux -là ſontles taches (ta hon

lis luis maculte , con

te ) de vos feſtins (de charité, oùs fe fenaceplase palices
mélant , ils s'abandonnent à toute

tes , llibes fine agur ,
quæ à ventis circum .

Sorte d'excés), mangeant fans aucune feruntungarbaresaus

crainte ( de Dieu) , & ne ſongeant

fæ , bis mortua' , era .

content

qu'à ſe paiſtre ( à ſe contenter ) eux
meſines. Ce ſont des nuées ſans eau ,

qui ſont portées çà & là par les vents.
Ce ſont des arbres ( quifleuriſſent ſur
la fin ) de l'Automne , qui ne produi
ſent point de fruict, & quiſont dou
blement morts , & ſeparez de leurs
racines.

13 Ce ſont des vagues impetueuſes ! Pluquefecima:
de la mer , qui jettent ( commeune vi- confufiones, lidera
laine écume)la faleté de leurs impu- celacenebrarunter.
dicitez . Ce ſont des étoiles errantes ,

auſquelles eſt reſervée ( pourpunition
des fauſſes lumieres qu'ils répandent )
l'obſcurité des tenebres

de l'enfer.)

14 Enoch , qui fut le ſeptiéme hom
me depuis Adain , a predit la punition

14. Prophetavit au.
tem & de his ſepti

mus ab A 15 Enoch ,
dicens : Ecce venic

de ces méchans hommes , en diſant : Dominus
millibus in, fanctis
Voila le Seigneur qui vient , accom

pagné d'un inillion de fes Saincts,
15 Pour juger & pour convaincre
tous les impies ſur toutes les auvres
d'impieté qu'ils ont faites, & ſur tous

les blaſphemnes que les pecheurs iin
pies ont proferez contre Dieu.
16 Ce ſont des murmurateurs , des

querelleurs , qui marchent ſelon les

15 ficere judicili
contra omnes , & ar

guere omnes impios
de omnibus operi
bus impietaris coru,
t,
quibus iz piècgeru
duris
& de omnibus
9:12 lecuti ſunt con
tra Deum peccato
resioni,
IG Hi

funt mur

querula .

secundoambulan
del .

doria
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tes,& os corum low deſirs de leurs (mauvaiſes ) convoiti

antespersonas que ſes, & qui tiennent un langage ſu
perbe , & qui admirent ( quiflatent)
ceux de qui ils penſent tirer quelque
profit.
37 Vos autem, cha.

17

Mais pour vous

mes tres

buenores chers , ſouvenez - vous des choſes

riflimi

eftote verború quæ
prædicta ſunt

Apoftolis "comini qui vous ont efté predites par les

noftri Iefu Chrifti ,

Apoſtres de noſtre Seigneur 1 E su se
CHRIST,
18 Qui dicebant
vobis , quoniam in

IS Qui vous diſoient qu'aux der
nevidimo formpre niers temps il viendroit desſeducteurs
marcheroient dans les voyes de
cundùm
defideria
ambulantes
in qui
ſua
impietatibus.
l'impieté,ſelon le mouvement de leurs
(mauvais ) deſirs.
19 Hi funt qui le
gregant ſemetipſos,

19 Ce ſont des perſonnes qui ſe fe .
animales, Spirituin parent d'eux-meſines ( de l'Egliſe ),
des gens ſenſuels, & qui n'ont point

non habentes.

d'eſprit. (de Dieu .)
20 Vos autem, cha .

20 Mais vous

mes tres-chers ,

,

cances 'volinetipfos bâtiſſant l'edifice ſpirituel de vos ames
dei, in Spiritu ſan. ſur le fondement de voſtre tres fainte

eto orantes ,

foy &
, priant par le ſaint Eſprit, ( par
l'inspiration du S.Eſprit )
2 : Voſineriplos in
dile &tione Dei ſerva .

21 Conſervez -vous en la dilection

te , expectantes mi

de Dieu , attendant la miſericorde de
ſericordiam Domini
noftriæternam.
Iefu Chrifti in noſtre Seigneur l e Sus - CHRIST,
vitam

( c'eſt à dire ) la vie eternelle.
22 Er hos quidem
arguite judicacos,

22 Et convainquez ceux -cy, qui pa
roiſſent déja eftre jugez.

23 lllos verò ſalva .

23 Et ſauvez ceux - là du feu eternel

fe ,de igne rapientes.

orice par la crainteque vous leur en donne
misautem
diences & eam , quæ
carnalis eft , macu
latan runicam ,

Uſez de compaſſion vers les au
tres . Mais fuyez ces vilains comme
Tt iiij
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un veftement ſouillé. ( comme un ve

ſtement peftiferé.)
24 Ei aurem qui
eft vos con
24 A celuy qui vous peut con potens
ſerver ſans peché , pour vous faire derivare finepeccato
comparoiſtre purs & ſans tache de confpe&um glorie
exultatione in ad

vanç ſa preſence glorieuſe , & dans
un raviſſement de joye au jour de lefu Chrifti,

ventu Domini noftri

l'avenement de noſtre Seigneur IE
sus- CHRIST ,
25 Soli Deo Sal

25 A Dieu ſeul noſtre Sauveur, vatori noftro ,per

ſoit gloire , magnificence, empire, & minum noftrum
puiſtance,avant tousles ſiecles, main - centia
, imperium
, ante
& poteítas
>

tenant , & à jamais , par I ES U S

omne fæculum
&
nunc , & in omnia
fæculorum .

CHRIST noſtre Seigneur. Ainſi fæcula

Amen .

ſoit - il.

Fin de l’Epiſtre de l’Apoftre S. Jude.

ܞ
.
1

1

665
Dubapa
W00wWowowww
wwwww cew0Q2
. DOC2

SWTTOOS
TO MOUNTS COWCOW
WWWWU
?

ARGVMENT
DE

L'APOCALYPSE
DE

L'APOSTRE

SAINT IEAN .
AINT Jean l'Evangeliſte eftant rele

l'Empereur Domitien, compoſa ce livre.
Il s'appelle Apocalypse , c'eſt à dire , re
velation ; parcequ'il contient les choſes qui devoient

arriver à l'Egliſe depuis ſa fondation juſques à ſa
conſommation , c'eſt à dire ,juſques au dernier luge

ment. Or comme il n'eſt pas aisé de difcerner ce qui
eſt déja arrivé durant les perſecutions de l'Egliſe,
de ce qui arrivera sous l’Antechrift , & que les vir
fions font fort extraordinaires , capables de divers
ſens , cela eſt cauſe de son obfcurité & de fa diffi

culté. S. Ferofme dit que ce livre tot haber ſecreta Epift. 103

quot verba , parum dixi pro laude voluminis, lausad Pau
omnis inferior eſt , in verbis fingulis multiplices

lacent intelligentiæ . Saint Denys dit, qu'il expoſe livre de
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ARGUMENT DE L'APOCALYPSE

Ecclefia- la viſion cachée & myſtique du Diſciple bien-ay
mé, & la divine & tres-haute Theologie du Sei

fique c.3

gneitr Jesus à ceux qui meritent d'eſtre diviniſez ,

& qu'il les éleve & les confirme par des ſacreźmy
$. Epiph. Iteres. Les anciens beretiques l'ont rejetté , comme les

berefie si Marcionites , & ceuxqui s'appellerent Alogiens. Il
y a eu meſmedesEcrivains Catholiques qui ont douté
Epift, adji ce livre eſtoit canonique. S. Feroſmedit ; que les
2011m .

Egliſes Grecques ne le recevoient pas : Il entend quel

ques-unes. Cequi fait dire à Amphilochius ,que quel
ques -uns inferent l'Apocalypſe au canon des Ecritu
jes Saintes ; mais qu'il y en a beaucoup davantage

Livre 7. quile rejettent comme ſupposé. Euſebe rapporte de

C. 20,

Caius ancien auęteur , qu'on l'attribuoit à l'hereſiar
que Cerinthe. Mais il eſt certain que ce livre eſt ca
nonique , comme il ſeprouve par les Conciles d Ana

cyre ;de Carthage 111: de Tolede iv. & de Trente,

& pár l'auêtorité des anciens Peres , qui lecitent
comme Ecriture ſainte. C'eſt ce que font S. Denys ,

Juſtin, S. Irense , Hyppolite , ClementAlexandrin.
S. Athanaſe , S. Epiphane , S.Chryfoftome , S. Cy
prien , S. Hilaire , S. Ambroiſe , S. Auguſtin , Gle

Pape Innocent premier. Pluſieurs d'entre eux l'ont
meſme expliqué , de chaque fiecle eň å donné des

commentaires à l'Egliſe. Les Interpretes modernes
varient fort en l'explication des viſions qu'il rappor
te. Les uns lesexpliquent generalement de laguerre
qui eſt dans l'Egliſe entre les bons & les méchans ,

les autres de la diviſion entre l'ame & le corps dans
chaque fidele. Ceux -cy veulent qu'elles fignifient les

perſecutions arrivées dans les premiersfiecles de l’E.
glife ſous les EmpereursPayens. Ceux -là les interé
pretent des dernieres qui doivent arriver du temps
de l'Antechrift. Mais ilfaut confeſſer que ce livre eſt
veritablement ſeellé, de qu'il n'y a que l'Agneau
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coleſte qui en puiſſe ouvrir les ſceaux. Ne nous mé
lons donc pas de vouloir temerairement expliquer ce

que le S. Esprit nous a caché. Apprenonsſeulement
de ce livre la majeſté a la puiſſance de Jesus
CHRIST , qui a fait juſqu'à cette heure triomfer

fon Egliſede toutes les perſecutions que le demon a
ſuſcitées contre elle par les Empereurs Payens e par
les heretiques , & qui la rendra encore victorieuſe de

la derniere , qui ſera celle de l'Antechrift, la plus

terrible de toutes. Apprenons à craindre la rigueur
de ſon dernierJugement , les punitionsqu'ilexercera
contre les reprouvez , la felicité dont il recompenſera
lespredeſtinez , e la grandeur deſon Royaume dans

ta Hierufalem celeſte. Apprenons à ledeſirer con
tinuellement, puiſque c'eſt par le ſouhait de la venuë
de Jesus-CHRIST que l'Ecriture ſainte finit, eo

que ſes dernieres paroles font : Seigneur J E SUS ;
vien ,

tus
Tritura Spiri
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VERSION EXPLIQUE'E
DE

L'APOCALYPSE
DE L'APOSTRE

SAINT IEAN:
CHAPITRE PREMIER.

' APOCALYPSE ( la ' A lefu Chrifti

1

revelation ) de Jesus, palam facere fervis
CHRIST, que Dieu (fon frise queaparecerfic

(L

Pere )luy a revelée pour pertum cum fervo
faire ſçavoir à ſes ſervi- fuoloanni,
teurs les choſes qui doivent bien -coſt

arriver, & qu'il a declarées à fon ſer

viteur Jean , par un Ange qu'il luy a
envoyé ,

2 Qui a publié la parole de Dieu, perhibuieverbo Dei,

Christi, quæcunque
& a rendu témoignage de toutes les vidir.
choſes qu'il a veuës de Je su s
CHRIST
.

3

Bien - heureux celuy qui lit &

3 Beatus qui legit
& audit verba pro

APOCAL, DE S, I EAN . CHAP . I.
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qui entend les paroles de cette pro

peran propeTempus phetie , & qui garde les choſes
qui y ſont écrites. Car le temps
Con elles ſe doivent accomplir ) eſt
proche.
4 Ioannes ſeptem
4 lean , aux ſept Egliſes qui ſont
Ecclefiis quæ ſunt in
l'Aſie. Quela grace & la paix
dans
&
vobis
Afia.Gratia
pax ab eo qui eft, &
qui erat , & quiven .
curus eft,& à feptem
fpiritibus qui in con .
fpectu throni ejus
funt ,

5

Et à lefu Chri.

yous foit donnée par celuy qui eſt ,
qui eſtoit, & qui doit venir, & par les
ſept Eſprits ( les ſept Anges )qui ſe
tiennent en ſa preſence ,

s Etde par I e sus- CHRIST,qui

delis", primogenitus eſtle témoin fidele ( des veritez de

ceps regum terræ , Dien), & le premier né des morts, &

tuos peccatis le Prince ( le ſouverain) des Roys de
noftris in fanguine la terre , qui nous a aymez, & nous a
lavez de nos pechez dans ſon ſang,
6 Et fecit nos rc
6 Et qui nous a fait Roys & Pre
gnum & facerdotes
Seo &, ratrifuo
ipfi ſtres de Dieu ſon Pere (dans ſon Royau
&imperium
gloria
uo ,

in fæcula fæculorum .
Amen .

me celeſte ) ,à luy ſoit la gloire &
l'empire au ſiecle des liecles. Ainſi
ſoit- il.

7 Voila qu'il vient ſur les nuées,
eum omnis oculus, & tout ail le verra , & ceux qui l'ont
7 Ecce venit cum

de que no puede tranſpercé (de leurs langues, & de
ſuper eum oinnes
tribus terræ . Etiam .
Amen .

leur lance ſur la croix ; le verron.

Et tous les peuples de la terre frappe
ront leur poitrine en le voyant . Cela
8 Ego ſum Alpha
& Omega, principiū
& finis , licit Domi
nus Deus, qui eft, &

eſt vray. Amen.
8 le ſuis l’Alpha & l’Omega , le
commencement & la fin , dit le Sei

qui erat, ,& quiven- gneur , le Dieu qui eſt , qui eſtoit ( de
tens ,

toute eternité), le Tout-puiſſant, qui
doit venir.

9 Ego Ioannes fra

cer vefter , & parti

9 Moy Tean voſtre frere , qui ſuis
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participant
à voſtre tribulation & à cepsin
eribulatione,
regno ,
,

voſtre Royaume ( que vous eſperez ), propt
fui
inturerinfixa
inosap
Pathqua
pella
verbum Dei
en l e su s

& à voſtre patience
CHRIST, j'ay eſté ( relegué) dans &reftimonium lecia.
l'Iſle qui s'appelle Pathmos , pour la

cauſe de la parole de Dieu , & pour
de l Esus,
avoir10 rendu
l’y aytémoignage
eſté ( ravi ) en eſprit un 10 Pui in fpiritu in
jour de Dimanche , & j'ay entendu divi poftfetanquam
vocem
derriere moy une voix forte comme tubé ,

d'une ( grande) trompette , qui diſoit:
1 Dicentis: Quod
11 Écris dans un livre ce que tu vides,ſcribe
in libro,

vois, & envoye- le auxſeptEgliſes qui seraise represente
ſont en Aſie , à Epheſe, à Smyrne , à faire despre opreme
Pergame, & à Thyatire,à Sardes, & phiæ
Sarkisya
n Philadel. s
, & Laodiciæ
à Pħiladelphe, &'à Laodicée.
12 Et converſus
12 Et m'eſtant retourné pour voir

fumi

>

ut viderem vo

cem quæ loquebatur
. Er converſus ,
( d'où venoit ) la voix qui me parloit, mecú
je veis , regardant derriere moy , ſept vidifeptem candcia.

chandeliers d'or,

13 Et au milieu des ſept chandeliers

1 ; Et in medio
feptem candelabro .

d'or ,(i apperceus)un hommequi reſten altre opom.fimi
ſembloit au fils de l'homme Cà Ieſus- veftium podere , &

Chriſt), veſtu d'une longue robbe, & millas zonaaurea.
qui eſtoit ceint au deſſous des main
melles d'une ceinture d'or.
14

Caput autem

14 Sa teſte & ſes cheveux eſtoient candidi
ejus & capilli
erane
tanquam
la
blancs comme de la lainé blanche , &

comme la neige , & ſes yeux ( étince

na alba, & tanquam
nix , & Ha
oculi
ejus
mm igo

tanquam

a

nis.

loient comme la flamme du feu .

is Et ſes pieds reſſembloient à de finiíick aurichalco ,
l'airain luiſant qui eſt dans la fournai- demea, cavor illius
ſe, & ſa voix ( retentiſſoit)comme le tanquamvoxaquarü
bruit de pluſieurs eaux.
16 Et il avoit en fa main droite dexterae fua belias

DE
ſeptem , & de ore
ejus gladius utraque
parte acutus exibat,
& facies ejus ficut
fol lucet in virtute
fua.
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ſept étoiles , & de ſa bouche ſortoit

une épée trenchante de deux coſtez ,
& ſon viſage reluiſoit comme le so
leil , lors qu'il eſt en la plus grande
force (de ſa lumiere .)

17 Et cùm vidir
fem eum , cecidi ad
pedes cjus tanquam
mortuus .

dexterum

17 Et l'ayant veu , je tombay à ſes

Et poluit pieds coinne mort , & il mit la main
fuam fii

per me,dicens: Noli
timere, ego fum pri.
mus & hovittimus
18 Et virus , & fui
mortuus; & ecce lum
vivens in fæcula fa.

culorum , & habeo
claves mortis. & in .
ferni.

ſur moy en diſant: Necrains point,je
ſuis le premier & le dernier,
18 je ſuis vivant , & j'ay eſté mort ,
& voila que je ſuis maintenant vivant
aux ſiecles des ſiecles, & je tiens ( entre
les mains , les clefs de la mort & de
l'enfer,

19

Scribe

ergo

que vidiſti , & quæ
fu
nt , & quæ oportet
fieri poft hæc.

20 Sacramentum

beptem Itellarū , quas
dextera
in
mea , & feptem can
elabra zurca , lep

vidinti

19 Ecris donc les choſes que tu as
veuës, les choſes qui font, & qu'il
faut qui ſe faſſent enſuite.

20 Le myſtere ( la ſignification )
des ſept étoiles que tu as veuës dans

ma main droite,& les ſept chandeliers
d'or : Les ſept étoiles ſont les ſept
braefentemtun feptem Anges des ſept Egliſes , & lesſept

tem ftellæ , Angeli
funt feptem Eccle .
fiarum , & candela

chandeliers d'or ſont les ſept Egliſes.

CHAPITRE
* Α Ngelo Epheſi

Ecclefiz icri
be : Hæc dicit qui
tener lepiem . Itellas

in dextcra fua , qui

l'

II.

l'E

s à Ange (à veſque)
" E deCril'Egl
iſe d'Epheſe: Voici ce

celutey qui
tient ſept étoil en
ambulatcandel
dit droi
quemain
in medio
abro- fa
feptem
, & qui marche auesmi
lieu des ſept chandeliers d'or.
2 Scio opera tua ,
& laborem , & pa

2 le connois tes cuvres ,ton tra

icia inom porasla vail & ta patience , & que tu ne peux
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malos, & tenta .

ſupporter les méchans , & que tu as ftinereeos qui le dicunt
éprouvéceux qui ſe diſent Apoftres, eoshvafune
,& inveniti
mendaces,
mais qui ne le ſont pas , & que tu as

trouvé qu'ils eſtoient des menteurs.

Et tu as de la patience, & tu as
ſouffert pour défendre ) mon nom,
& tu n'as point défailli (de courage.)
3

4 Mais j'ay à te reprocher que tu
as perdu ta premiere charité.
S Reflouviens-toy doncd'où tu es

tombé , fais penitence, & exerce tes

} Et patientiam
habes , & ſuſtinuifti
propternomē meū ,
& non defecifti,

4 Sed habeo ad .

verſum te, quòd cha
ricatem tuam prina
reliquifti.
Memor efto ita.

que unde excideris ,
& age poenitentiam ,
& prima opera fac .

premieres æuvres . Autrement, voila Sin autem venio ti

de loco
labrom
que je viens , & j'oſteray ton chande- ſuo
, nifitou
pænitentia
lier de ſa place ( je te feray mourir ), egeris.
ſi tu ne fais penitence.

6 Mais tu as cecy ( de bon), c’eſt quia Sailuhfa ni:
que tu haïs lesactions des Nicolaïtes, celatarum , quæ
qu'auſſi je hays pareillement.
7. Qui habet auré,
7 Que celuy qui a des oreilles en

audiat quid Spiritus
dicat Ecclelis: Vin.

tende ce que l'Eſprit dit aux Egliſes : centi dabo edere de
le donneray à celuy qui ſera vain- fignavita quod eft in
queur , à manger du fruiet (de l'arbre)
de vie qui eſtdans le Paradis de mon
Dieu .

8 Et écris à l'Ange (à l’Eveſque)

8 Et Angelo Smyr
næ Ecclefiæ ſcribe :

Hæc dicit

novitfimus,
de l'Egliſe de Smyrne : Voici ce que mortuus
quifuit
, & vivit .

dit celuy qui eſt le premier & le der
nier , qui a eſté mort, & qui (mainte
nant ) eſt vivant.

9 le ſçayquelle eſt la perſecution . neo Sciotribulatio
detrecereesm, & blafphe.
que tu ſouffies, & ta pauvreté. Mais dives
tu es riche (engrace),& tu es noircy mienneIudæosette,

d'injures par ceux qui ſe diſent eſtre e negosamegodelfani
Iuifs, & qui ne le ſontpas , mais qui
ſont la ſynagogue de fatan. 10 Ne
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timeas quæ ratlurus
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10 Ne crains rien de tout ce que

tu dois endurer. Voicy que le diable

vobis in carcerem ,

uocentemini , & ha
bebitis tribulationé
diebus decem . Elto

fera mettre quelques-uns de vous en

priſon pour vous tenter , & voſtre tri

fidelis ufqueadmot bulation durera dix jours. Sois fidele
juſques à la mort , & je te donneray

fonam vitae ,

la couronne de vie.
Ji Qui haber au

il Que
celuy
quidit
a aux
des Egliſes
oreilles
entende
l'eſprit
Spiritus
dicat.Ecele
ceque
:
non lædetur à morte
Celuyqui aura vaincu ne ſera point
rem

audiat quid

fiis : Qui vicerit ,
ſecunda .

offenſe par la mort ſeconde:

12 Et écris à l'Ange ( à l’Eveſque)
de l'Egliſe de Pergame: Voicy ce que
dicit qui
be . Hec
rhomphæā
habet
ex
utraque parte acu
dit celuyqui tient en ſa main une épée
ià Et'Angelo Per-

tam .

affilée ( trenchante ) des deux coſtez.
13 Scio ubi habi
tas , ubi fedes eft ( a

13 le ſçay que tu habites où eſt le

tanæ, & tenes nomé thrône de ſatan ,que tu conſerves ( le
gatti fidem meam ,
Et in diebus illis An .

reſpect de ) mon nom , & que tu n'as

die is,quioccifusest pas
renié ma foy , lors qu'Antipas
mon fidele témoin a eſté mis à more

apud vos , ubi fata
nas habitat.

parmi vous , entre leſquels ſatan ha
bite .
14 Sed habeo ad .

verlùs re pauca , quia

14. Mais j'ay quelque peu de choſe

habes bilisementes à te reprocher . C'eſt que tu as ( dans
qui docebat Bilad ton Egliſe ) des hommes qui ſuivent
coram filiis Israël: la doctrine de Balaam , lequel enſei
gnoit à Balac à offrir aux enfans d'Il
raël des occaſions de ſcandale ( de

cheute et de peché ), à banqueter (à
manger des viandes offertes aux ido
les),& à commettre fornication ( avec
15 Irà habes & tu
tenences doctrinam
Nicolaitarum ,

les Moabites .)
is Tu as auſſi des perſonnes qui
ſuivent la doctrine des Nicolaïtes.

16 Similiter poe

nitentiam age. Si

16 Fais donc penitence. Sinon je
Vu
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viendray dans peu de temps , & je quo cito,&, pugnabo
combattray contre eux avec l'épéede crimmel ingladio
ma bouche .
haber aus
quid
17 Que celuy qui a des oreilles en 19 Quiaudiat
superiusdicasecebe
tende ce que dit l'eſprit aux Egliſes : manna
abſconditūs
rem

le donneray à celuy qui ſera victo

& dabo illi calculuni

tieux une manne cachée , & un cail. candidum , & in cal

lou blanc ſur lequel mon nom ſera feruorum quod ne:
cipit .

écrit , que nul ne ſçaitque celuy qui
le reçoit.

18'Et écris à l'Ange (à l'Eveſque) Ecerche feribe.
de l'Egliſe de Thyatire: Voicy ce que qui habet oculos
dit le fils de Dieu,qui a les yeux ( étin- aquam Haminame
celans ) comnie la flammedu feu , & luniles anrichalcó.

les pieds ſemblables à l'airain bien
poli & luiſant.
Novi opera tuag
19 le connois tes cuvres , ta foy, &19fidem
, & charita .
& ta charité, (dequelle façon tu t'ac- en un espai deminis

quittes de) ton miniftere, ta patience, novintínápiúta prio
ribus ,

& tes actions ( de charité vers les pau
vres), & que lesdernieres ſurpallend
les premieres.
20 Sed habeo ad .
20 Mais j'ay quelques petites cho verfüs
te pauca , quia
fes à te reprocher. C'eſt que tu ſouf- permittis nulierem
fres qu'une femme appellée Iezabel, propheten ,docere;
qui fe dit Propheteffe , enſeigne & meos, fornicari,&
féduiſe mes ferviteurs, & leur appren- lolothycis.

ne à paillarder, & à manger des vian
des offertes aux Idoles .
Et dedi ile

21 le luy ay donné du temps pour tempusutpaeniten
faire penitence , & elle n'a pas voulu vult
viampoenitere
ageret, &à non
tor .
nicatione fua .

ſe repentir de ſa fornication .
22

Voila

que je la vas mettre au

22

Ecce mittam

eam in lectum , &
qui moechantur cum

lit ( la frappant demaladie ) ,& ceux
in tribulatione
qui paillardent avec elle ſeront dans maxima erunt, nisi
د

ea
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une grande tribulation , s'ils ne font

penitence de leurs (méchantes ) eu
vres .
23 Et filios cjus
interficiam in mor
te , & fcient onines

Ecclefiæ quia ego

2; Et je mettray ſes enfans à mort,

& toutes les Egliſes ſçauront queje

er ofGermans me ſuis celuy qui ſonde les reins & lesn
caurs , & je rendray à chacun ſelo

unicuique veftrum
Secundū opera (ua.
Vobis autem dico

24. Et ceteris qui
Thyatiræ eftis , qui.

ſes æuvres. Mais je vous dis à vous
24 Et aux autres qui demeurez à

continue monhabente Thyatire , qui ne ſuivez pascerte do
Heinoin cognoveriti atrine , & qui ne connoiſſez point
quemadmodum di
و

ce qu'ils appellent les profondeurs
fuper vos aliudpon- de Saran , je ne mettray point de nou
velle charge ſur vous.
35 Tamen id quod
25 Mais ſeulement retenez ce que
nec veniam ,
vous avez juſqu'à ce que je vienne.
26 Et qui vicerit,
26 Et à celuy qui ſera victorieux,
& cuſtodierit uſque
in finem opera mea, & qui perſeverera dans mes auvres
ſuper Gentes .
Cà faire ma volonté) juſques à la
fin , je luy donneray auctorité ſur les
cunt , non mittam

haberis tenete do

nations.
27 Et reget eas in

27 Et il les gouvernera avec un

virga ferrea , & tan
quam vas figuli con
fringentur ,

ſceptre de fer, & les briſera comme

28 Sicut & ego ac.

28 Comme j'ay receu moy -meſme
če pouvoir demon Pere , & je luy

cepi à Patre meo, &
dabo illi ftellam ma
turinam.

des vaiſſeaux de terre,

donneray l'étoile du matin .
29 Qui haber au
rem

audiat

29 Que celuy qui a des oreilles

quid

Spiritus dicatEccl. entende ce que l'eſprit dit aux Egli

fus ,

ſes.

2
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CHAPITRE

III.

T écris à l'Ange ( à l'Evefque)

E de l'Egliſe de Sardes : Voicy çe

1

E

.

clefiæ Sardis
ſcribe: Hæc dicit qui

haber feptem Spirtin
que dit celuy qui a les ſept Eſprits de telasen Scio Spera
Dieu & les ſept étoiles : le connois en quianiwaen,ha
tes euvres

inortuus es ,

tu parois vivant ( aux

yeux des hommes ) , & tu es mort.
2 Sois vigilant, & confirme le re
fte ( conſerve en vie le reſte de ton

2 Iſto vigilans, &
confira cetera quæ
moritura crant.Non

enim invenio opera
plena coram

tua

peuple) qui s'en va mourir. Car je ne

Deo meo.

trouve pas tes cuvres pleines (parfai
tes ) devant mon Dieu.
3

Retien donc dans l'eſprit la do.

3 In mente ergo
habe qualiter acce .

atrine comme tu l'as receuë , & com- peris, & audieris, &
me tu l'as entenduë, & obſerve- la , & age. Siergo non viä

fay penitence. Car ſi tu ne veilles pas, preciso quahoravest
je viendray à toy comme un larron niam adte.
(pour te punir) , & tu ne ſçauras pas
l'heure en laquelle je dois venir.
Sed habes pau
4. Mais tu as dans Sardes quelque ca4.nomina
in Sardis
petit nombre de perſonnes qui n'ont qui non inquinave
& ambulabunt
point fouille leurs veſtemens. Et ils cum
in albis ,quiame
di
marcheront en ma compagnie en ha- gniſunt.

bits blancs , parce qu'ils en ſont di
gnes.

Celuy qui remportera la victoire

Ś Qui vicerit , fic
veſtierur veſtimentis

ſera ainſi habillé de veftemens blancs, albis, & non dclebo

& je n'effaceray point ſon nom du bee viene est epustiteLivre de vie , & je confeſſeray fontoramantenere
nom ( je le reconnoiſtray pour mon
ſerviteur ) devant mon Pere , & des
vant ſes Anges .

&
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6 Que celuy qui a des oreilles en

dicat Ecclefiis .

? Et Angelo Phi-

tende ce que l'Eſprit ditl'Evefque)
aux Egliſes.
7 Et écris à l’Ange (à
de

Ecclefiæ

feribe. Hac dicir l'Egliſe de Philadelphe: Voicice que
habet clavem Davit, dit celuy qui eſt le ſainrt & le veritable,
clauditaperit,
,cláudit, & quia la clef de David, quiouvre , &
nemo
perſonne ne ferme ; qui ferine , &
perſonne n'ouvre.
$ Scio opera çua .
Ecce teji coram te

8 le ſçay quelles ſont tes æuvres,

oftium aperra,quod Voila que je tiens une porte ouverte

dere,quiamodicam devanttoy que perſonne ne peut fer
ſervaſti verbú nie

2

& non negatti nomé
meum .

mer , parce qu'encore que tu ayes peu
de vertu , toutefois tu as gardé ma

parole , & tu n'as pas renié mon
nom .
9 Ecce dabo de

9 Voila que je te donneray bien
, qui
dicuntle ludæos estoſt quelques-uns de la Synagogue
de ſatan , quiſe diſent Juifs , & qui
ve
faciain illos utEcce

le , & non ſunt, ſed
menriuntur .

و

niant , & adorent
ante pedes tuos , &

ne le ſont pas , mais qui mentent.

fcientquia egodie Voila que jeles feray venir ſe profter
ner à tes pieds, & ils ſçauront que je

xi te ;

t’ayme;

1o Parce que tu as gardé la pa
parien tience
valtiverbum
le precepte) demapa
tience (( ſelon
ſelon le
tir
tentationis
quæ ven .
erisauabera
role,& moy je tepreſerveray de l'heu
Jo Quoniam fer .

vabo

tura eſt in
univerſum

orbem
tentare

habitantes in terra.

11 Ecce venio citò .

re de la tentation(de la tribulation )
qui doit venir dans tout le monde
pour éprouver les habitans de la terre,
11 Voila que je vas venir bien - toft,

nemo accipiat co Retiens ce que tu as (la foy que tu as)

ronam tuan .

afin que perſonne ne prenne ta cou
ronne .

12 Qul vicerit , fa
ciam illum columná

12 De celuy qui ſera victorieux

in templo Dei nei, j'en feray une colomne dans le temple
dietur ampliùs,& de mon Dieu , il n'en ſortira plus de
Vu iij
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hors , & j'écriray ſur luy le nom de fcribam fuper cute
civicacis bei
nomen
mon Dieu , & le nom de la cité de mei
novæ Ierufalem ,

mon Dieu , de la nouvelle Ieruſalem , como aDeomeo, &

qui deſcenddu Ciel, & qui vient de nomenmeä novum .
mon Dieu, & (j'écriray encoreſur luy)
mon nom nouveau .

13 Que celuy qui a des oreilles en
tende ce que l'elprit dit aux Egliſes.

13. Qui habet auré,
au liat quid Spiritus
dicat Ecclefiis .

14 Ecris à l'Ange (à l’Eveſque) dicie ecclefia Ccribe:
de l'Egliſe de Laodicée: Voici ce que teltisfidelis &vetus
dit celuy qui eſt Amen , (la verité qui
principium
creatuestræ Dei.
meſme )letémoin fidele & veritable,

& qui eſt le principe de la creature de
Dieu .

is leſçay quelles ſont tes cuvres,

is Scio opera tu122
quia neque frigidus

que tu n'es ny froid ny chaud. Plúſt á

neque calidus.

Dieu que tu fuffes ou froid,ou chaud . fis,autcalidus.
16 Mais parce que tues tiede , & duses,& nec frigi

ny froid, ny chaud, je ſuis preſt de te dis neccalidus,eine
vomir de ma bouche .

17 Et tu dis : le ſuis riche & rempli de

ex ore meo .

19 Quia dicis quòd
dives tum , & locu

tout bien, & je n’ay beſoinde rien. Et polectare ne nullites
tu ne ſçais

pas que tu es mal-heureux, tabis,& pauper,&

miſerable, pauvre , aveugle , & nud.
18 lete conſeille d'acheter de moy

Cocus

>

Suadeo tibi
emcre à me auruin

(de me demander) de l'or purifié par

ocuples tias,

le feu ( de charité ), afin que tu de-

limencis alibisin.

viennes riche,& des veftemens blancs, rese
contufio
nudio
tatis tue
, & collyri
afin que la confuſion de ta nudité ne

inunge oculos tuos,
ut videas,

paroiſſe point, & frotte tes yeux d'un
collyre ,afin que tu voyes cláir.
19 Ego quos amo ,

19 le reprens& je chaſtic ceux que arus, ducatigo?
j'aime. Sois donc rempli de zele , & pænitentian age.
fay penitence.

20 Voila que je ſuis à la porte, &

10 Scce Ata ad

oftium , & pullo. Si
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meam , & aperuerit que je frappe. Si quelqu'un entend
januam , intra
mihi

bo ad illum

3

& coe
&

pabo cum illo
iple mecum .

ma voix , & m'ouvre la porte , j'en

treray chez luy , je ſouperay avec luy,
& luy avec moy .

21 Qui vicerit, da
bo ei fetere mecum
in throno meo , ficut

& ego vici , & redi
cum Patre meo in

throno ejus.

21 le feray aſſeoir celuy qui ſera
victorieux avec moy ſur mon thrône,

Comme ayant moy -meſme vaincu,
je ſuis aſſis avec mon Pere ſur ſon
thrône.

22 Qui habet auré,
audiat quid Spirirus
dicat Ecclefiis.

22 Que celuy qui a des oreilles en
tende ce que l'eſprit dit aux Egliſes.

CH A PITRE

'P

Oft hæc vidi ,
& ecce oltiū

apertum in coelo , &
vox
prima quam

I V.

PRES.cecelala je vis une porte
' A PREs
s'ouvrir dans le Ciel , & la

be loquentis mecü; premiere voix que j'avois oüie , &
dicens:Aſcende huc dont le ſon eſtoit comme celuy d'une

eret fieri poft trompette , me dit : Monte icy haut,
& je te montreray les choſes qui doi.

vent arriveraprescelle - cy,
2 Et ftatini fui in

fpiritu . Et ecce redes

ż Et auſſi- toſt je fus ( ravi) en

federace tot eſprit, & jevis au meſme inſtant un
thrône placé dans le Ciel , & quel
qu'un qui y eſtoit aſſis.
* Et qui ſedebat,
 ;ژEt celuy qui eſtoit aſſis paroiſ
fimilis erar aſpectui
femblable à une pierre de jalpe
foit
&
jatpidis
lapidis
Sardinis , & iris erat
in circuitu ſedis , fi
&
de
ſardoine ; & il y avoit autour de
milis vifioni fmarag
dina.
ce throne un arc-en-ciel qui paroiſ

& fupra ſedem re .
dens,

4 Et in circuitu ( e
dis fedilia viginti

quatuor,

foit ſemblable à une émeraude.
4 Et autour de ce throne il у

en

per avoitvingt-quatre autres, ſur leſquels

thronos vigintiqua

tuor ſeniores feden
tes
circumamici

eftoient aſſis vingt-quatre vieillards
Vu iiij
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,&
veſtus de robbes blanches , qui por- veſtimentis
in capitibusalbiscorum

toient ſur la reſte des couronnes d'or,
s Er il ſortoit du thrône des éclairs ,
des tonnerres , & des voix , & il у

coronæ auler .

Et de throna
5
procedebant fulgu
ra , & voces , & toni

trua , & Tepren lam

avoit ſept lampes ardentes devant le pates ardentesante
thrône ( de Dieu ), qui ſont les ſept eſ- leprein fpiritus Dei,
prits de Dieu,
6 Er devant le throne il Y avoit

une mer tranſparante comme du ver

6 Et in conſpectus
fedis tanquam mare
vitreum fimile

cry

ftalo , & in medio

re ,& comme le cryſtal, & devant le fedis & in circuitu
throne & à l'entour il y avoit quatre maliz
ante & plena
retro .oculis

animaux pleins d'yeux devant & der.
riere .
animal pri
7 Et le premier animal eſtoit ſem mun7 Etfimile
leoni, &
blable à un lyon , & le ſecond eſtoit secundum anima's.

ſemblable à un veau , & le troiſiéme animallabensfacie
qurfi lominis
>

quartum animal i
avoit le viſage d'homme , & le qua- mileaquilæ
volantă.

triéme reſſembloit à une aigle vo
lante.

3 Et chacun de ces
ces quatre animaux

8 Et quattuor ani
eoiü

d'yeux au dehors & au dedans, & ils

tus plena funt ocu

malia , fingula
avaitfix ailes , & ils eſtoient pleins behin circu
itu & in ,

iis , & requiem

non

n'avoient point de repos jour & nuict habebant dieacno
en diſant ( continuellement ) : Sainct, aus:DominusDeus
Sainct , Sainat , le Seigneur Dieu &comunipotres
qui ven
qui cft, & quierat,
tout- puiſſant , qui eſtoit , qui eſt , &
qui doit venir (qui ſera toûjours .)
turus eft .

9 Et lors que ces animaux ren

9 Et cùm darent

illa animalia gloriä ,

doient gloire , honneur , & actions de & honorem , &be
graces à celuy qui eſtoit aſſis ſur le fuper thronum , vi
thrône, qui vitaux ſiecles des fiecles, lorum ,
10 Procidebant vi
10 Les vingt- quatre vieillards ſe ginti
quattuor ſenio .

profternoient devant celuy qui eſtoit et ante fedentem in
aſſis ſur le throſne , & ils adoroient

vivcntem

in fæcula

fæculorum , & mitte

celuy qui vit dans les fiecles des fie- bant coronas fuas
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ante
, di- cles , & ils jettoient leurs couronnes
centesthronum
:
devant le throſne, en diſant:
It Dignus es Do

11 Tu es digne , Seigneur noſtre

noſter

Deus

mise

accipere gloriam, de Dieu , de recevoir gloire & honneur
quia tu creaſti om
& puiſſance , parce que tu as créé tou.
nia , & propter vo
luntatem tuam erat,
creata {une.
tes choſes , & que c'eſt parta volonté
qu'elles ſubfiftent, & qu'elles ont eſte
creées.

CH A P I T R E

E

T vidi in dex
fedentis

tera

Supra chronû librum
fcriptum intus & fo .

I

V ..

main droite de
jevisenla
ETceluy
qui eſtoit aſſis ſur le

ris, fignatum figillis throſne un livre écrit dedans & de

ſeptem .

hors , ſcellé de ſept ſceaux.
2 Et je vis un Ange puiſſant qui
vocemagna Quis crioit d'une voix forte : Qui eft digne

2 Et vidi Angelum
fortem , prædicancé

librum , & folvere fi d'ouvrir le livre , & de rompre ſes
gnacula ejus ?

ſceaux ?
3 Et nemo poterat,
neque in coelo , neq ;
in terra , neque lub
tus terram , aperire

3 Et perſonne ni au Ciel , ni ſur la

terre , nideffous la terre , ne pouvoit
librum , neque teipi ouvrir le livre , ni meſme le re
garder,
4. Et ego Hebam
4. Et moyje pleurois fort de ce que
quoniam
inultum
nemo dignus inven , perſonne ne ſetrouvoit digne d'ouvrir

cere illum .

nec videre cum .

5 Et unus de renio
ribus dixit inihi : Ne

le livre , ni de le voir,
s Et un des vieillards me dit : Ne

leveries receiviai pleurepoint. Voici que le lyon de la
tadix David,aperite tribu de Iuda , ( le rejetton dejla racine
feptein
ejus.

fignacula de David , a vaincu pourouvrir le li.

6 Br vidi , & ecce
in medio thironi &

vre , & pour rompre ſes fceaux.
6 Et je vis aumilieu du throſne &

internetianimalia , des quatre animaux , & au milieu des

& in medio ſeniorūg
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ftantem,tad
vieillards un agneau debout qui eſtoit agnum
, ha .
bentem cornua

(ep
, & oculos (ep
comme une victime égorgée, & qui tem
tem ,qui funt ſeprem
avoit ſept cornes & ſept yeux , qui fpiritusDei,midi in

ſont les fept eſprits de Dieu envoyez
par toute la terre.
7 Et il vint , & il receur le livre de

omnem terrain .

7 Er venit , & ac :
cepit de dextera ſe

la main de celuy qui eſtoit aſſis ſur le dentis in throno li
throſne.
Et cùm aperuil
8 Et quand il eut ouvert le livre, ſet8librum
, quattuor
animaux & les vingt-qua- animalia & viginti.
tre vieillards ſe proſternerentdevant cinderupe coram ag

les quatre

l'agneau ; chacun avoit des harpes & ciuhatas,& phialas
des coupes d'or remplies de parfums,
qui ſont les prieres des Sainàs.
9 Et ilschantoient un Cantique

ramentorum

,

quæ

ſunt orationes fan ,
turum.
2 Et cantabant
canticum novum , di.

nouveau , diſant: Seigneur , tu es di. centesi Dignus es
gne de recevoir le livre & d'ouvrir ſes brum , & aperire fie:
occ

ſceaux, parce que tu as eſté tué , &
que tu nous as racheté pour Dieu par

iſus es , & rede .

miti

nos

Deo in

fanguine tuo ex om

ni tribu , & lingua,

ton fang, de toutes les tribus , de tou- & populo, & natio?
de

tes les langues ,de tous les peuples , &
de toutes les nacions ( du monde. )
19 Tu nous as fait des Rois & des
Preſtres pour noſtre Dieu , & nous

regnerons ſur la terre .

1. Et fecifti nos
Deo noftro regnum

& facerdotes , & reg.
nabimus fuper ter.
ram .

11 Et je vis , & j'entendis la voix divivocem Angeia
de pluſieurs Anges autour du throſne, animalium
circuira throni,
de
, & fenio

& des animaux, & des vieillards , &

rum , & erat nume .
eorum millia

rus

leur nombre eſtoit des millions de
millions,

millium ,
12 Dicentium voce

12 Qui diſoient d'une voix forte:

magna ; Dignus eft
Agnus

qui

occiſus
L'Agneau qui a eſté mis à mort eſt est,acciperevirtute,

digne derecevoir la puiſſance, la divi- fapientiam, & forei
nicé , la ſageſſe, la force, l'honneur, dictionem
& gloriam .,& bene?
la gloire , & la benediction.

S. JE AN . CHAP .
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33 Et omnem crea
turain qua in coelo
eft , & fuper terram ,
& lub terra > & quæ
funt in mari, & quæ

in eo , omnes audivi
dicentcs : Sedenti in

V I.
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13 Et j'entendis toutes les creatu

res qui ſont dans le Ciel , ſur la terre,
& ſous la terre , & dans la mer , &

tout ce qui eſt dans ces lieux , qui di

chrono , & agno , be

mediatia:&honorine ſoient: A celuy qui eſt aſſis ſur le thrô
læcula fæculorum ,
ne , & à l'agneau , benediction &
honneur , & gloire , & puiſſance dans
les ſiecles des ſiecles,

14 Er les quatre animaux diſoient :
viginti quaerunt Amen. Er les vingt-quatre vieillards

14 Et quattuor ani.
malia dicebãt : Amé.

in faciesfuas,& ada ſe proſternerent ſur leurs faces , &
in fæcula fæculorú .

adorerent celuy qui vit aux ſiecles des
fiecles.

CHAPITRE
E

VI.

T je vis que l'agneau avoit oll
aperuiſſet ag.

nus unum de ſeprem

Sigillis, & audivi unū
de quattuor anima
Jibus, dicens tanquã

* vert un des ſept anima
ſceaux,& j'en
ux diſant
tendis un des
quatre

neuronitrul:Ve d'une voix ( bruyante ) comme le ton
2 Er vidi , & ecce

nerre : Vien , & voy.
ż Et je vis paroiſtre un cheval

equus albus , & qui

fibebat fuper il content blanc , & celuy qui eſtoit monté def
data eft ei corona, ſus avoir un arc , & il luy fur donné
& exivit vincens ut

une couronne , & il partit victorieux

vinceret ,

3 Er cum aperuil .

pour ( continuer à ) vaincre.
3 Lors qu'il eut ouvert le ſecond

fet figillom fecundü ,

audivi fecundú ani ſceau , j'entendis le ſecond animal qui
difoit : Vien , & voy .

vide.
4 Et exivit alius

equus rufus , & qui

4

En meſme temps il ſortit un autre

Sedebatcöperilcom cheval qui eſtoit roux, & le pouvoir
neret pacem de ter
$2 , *

invicem ſe

fut donné à celuy qui eſtoit monté
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dellus d'oſter la paix de deſſus la terre, et ei gladiusmag
& de faire que les hommes s'entre- nus.
tuaſſent, & on luy donna une grande
épée.
S

Et ayant ouvert le troiſiéme

s Et cùm aperuif
ſet' ſigillum tertium ,
audivi tertium ani.

ſceau , j'entendis le troiſiéme animal

mal , dicens : Veni,
& vide .

Et

ecce

qui diſoit : Vien , & voy . Er il parut equus niger, & qui
un cheval noir , & celuy qui eſtoit habebatftareram in
manu ſua,

monté deſſus tenoit une balance en fa
main .

6 Et j'entendis une voix qui for.
toit du milieu des quatre animaux

6 Et audivi tane
quam vocem in me .

dio quattuor anima .
lium dicentium : Bi

qui diſoit : Une meſure de froment libris triticidenario,
vaudra un denier , & trois meſures

dei denario , & vinü
& oleum ne læſeris .

d'orge un denier, & ne nuis point ny
au vin , ny à l'huile.
7 Er quand

il eut ouvert le qua.

7 Et cùm aperuir
fet figillum quartü ,

triéme ſceait, j'entendis la voix du

audivi vocem quarta
animalis dicentis :

quatriéme animal qui diſoit : Vien

Veni , & vide.

& voy .

3 Et je vis paroiſtre un cheval pâ

& Et ecce equus

pallidus, & qui ſede

le , & celuy qui eſtoit monté deſſus bat fiuper eum non

s'appelloit la mort , & l'enfer le ſui- permas pequebatur
voit , & il luy fur donné puiſſance poteftas fuper quan.
ſur les
quatre parties de la terre pour terniceregladio,ta
faire mourir les hommes par l'épée, ftiis terræ , & be

par beſtes
la famine,par
ſauvages .la mortalité , &par
les
9 Et lors qu'il euſt ouvert le cin

Et cùm aperuil

quiéme ſceau , je vis ſous l'autel les vidi
interfectorü
animasfubrusaltare
verbum Dei,
ames de ceux qui avoient eſté ruez &propter
propte: teftimo

pour la parole de Dieu , & pour le pium quod habe
témoignage
qu'ils en avoient (ren
d
u. )
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10 Et ils crioient d'une voix forte

voce magna , dicen
tes : Vfquequo Domine / fanétus & ve
rus , non judicas , &

diſant : Iuſques à quand , Seigneur

non vindic
ſaincfaire
(qui esle
differe
leverita
t & juſti
ble),vang
noftruastangan
nem
m de ijs res-tu
ce , &à
à nous
noſtre fang ( répandu ) ſur les habi

ra ?

tans de la terre ?
1
1

Et datæ funt il .

11 Et alors on donna à chacun des

lis fingulæ ftolæ al.

bæ, & di& ú eft illis robbes blanches , & il leur fut dit de

buetempusmedicī: patienter encore un peu , juſques à
conſervi eorum , &
fratres corum qui
interficiendi ſunt li.
cut & illi .

tant que le nombre des ſerviteurs de
Dieu & de leurs freres, qui devoient
eſtre mis à mort comme eux ,
fuſt

accompli.
12 Et vidi cùm ape.

12 Et lors qu'il eut ouvert le ſixić .

textű ,
tuillet figillum
terremot

&

ecce

us

me ſceau , je vis qu'il ſe fit un grand

magnus factus eſt ,

& folfactus eſtniger tremblement de terre , &

le So.

ſac fait de
leil devint noir comme un que
luna tota
cinu eft& ficut
fan
factas,
guis .

poil , & la Lune parut coute comme

du ſang,
13 Erſtella de coe
16 ceciderunt ſuper
terram
ficut ficus

13 Et les étoiles tomberent du Ciel
ſur la terre , comme on voit tomber

emitrit groffos luos

cumewentomagno les figues- fleurs du figuier lors qu'el
les ſont ſecouéespar un grand vent.
14 Et coelum re.
ceulit ficut liber in .
Tolurus

&  וטסpis

mons , & infulæ de
locis ſuis motæ ſunt.

if Et Reges terræ ,
& Principes, & Tri

buni , & divites , &
fortes, & omnis ier.
vus, & liber ,abſcon
derunt fe in fpelun .
cis, & in petris mon
tium .

16 Et dicunt mon.

tibus & peçris ; Ca.

3

14 Er le Ciel ſe retira comme un
livre que l'on roule , & toutes les
montagnes & les illes furent ébran
lées de leurs places .
IS Et les Rois de la terre , les Prin
ces , les Capitaines , les riches , & les

hommes forts, les perſonnes libres,
& les eſclaves ſe cacherent dans les
cavernes & les roches des monta
gnes.

16 Er ils dirent aux montagnes &
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aux rochers : Tombez ſur

&

direfuper
nos, &
abſcondite nos à fa .

cachez-nous de devant la face de ce

cie ſedentis fuper
thronum , & ab ira

nous

luy qui eſt aſſis ſur le throſne , & de agni.
la colere de l'agneau .
17 Parce que le grand jour de leur

?? Quoniam venit

dies magnus iræ ip.

colere eſt venu . Et qui eſt -ce qui

une quispote

pourra ſubfifter (en leurpreſence?)

CHAPITRE

'A

VII .

Pres cela je vis quatre An- ' P Outube vidi
ges debout aux quatre coins

de la terre, qui retenoient les qua-

gelos itantes ſuper
quattuor
angulos
terræ , tenentes qua .
tuor ventos terræ, ne

tre vents du monde, & empeſchoient neque super mare ;
neque in ullam ar :

qu'ils ne ſoufflaffent ni ſur la terre , borem .
ni ſur la mer, ni ſur aucun arbre .

2 Er je vis un autre Ange qui

2 Et vidi alterum

Angelum aſcenden
tem ab ortu folis ,
habentem fignâ Dei

montoit du coſté du Soleil levant,
ayant le ſceau du Dieu vivant, & il vivi,& clamavitvoce

quibusdatum
cria d'une voix forte aux quatre Anges qui avoient receu le pouvoir mari,
de faire du mal à la terre & à la
mer :
3 Dicens : Nolite
3 Leur diſant, ne faites mal ni à la nöcere
terræ & más
terre ni à la mer , ni aux arbres , jul- ti, nequearboribus,

ques à tant que nous ayonsmarqué au nevoiede noftri in
front les ſerviteurs de noſtre Dieu.
4

Et j'entendis le nombre de

ceux qui furent marquez , qui mon

4 Et audivi nume

rum ſignatoru , cen
tū quadraginta quat .
tuor millia fignari ,

toit à cent quarante- quatre mille zomnitribu iliorú
de toutes les tribus des Enfans d'Il
raël .
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§ Ex tribu luda

S De la tribu de luda il y en avoit
duodeciin millia ſig
nati.Ex tribu Ruben douze mille de marquez. De la tribu
nati. Ex tribu Gat de Ruben douze mille de marquez .
duodecim millia fig
nari ,

6 Ex tribu Aſer
duodecim millia fig

De la tribu de Gad douze mille de
marquez .
6 De la tribu d'Azer douze mille

nati.Extribu Neph de marquez. De la tribu de Nephta
fia
fignati. Extribu li douze mille de marquez. De la
Manaffe duodecim
tribu de Manaſſés douze mille de
marquez .

inillia ſignari.

Ex tribu Simeon

7 De la tribu de Simeon douze

duodecimmillia ſig :

nati, 6x tritu Lexi mille de marquez. De la tribu de
rati . Ex tribu mali
char duodecim mil

Levi douze mille de marquez. De

lia fignati.

la tribu d'Iſſachar douze mille de
marquez .

$ Ex tribu Zabu
lon duodecim millia

8 De la tribu de Zabulon douze

fignati.Exetribu lo mille de marquez. De la tribu de

dignaride
luchu la
Ioſeph
douze mille marquez . De
lamillia
fignati.
tribu de Benjamindedouzemille
de
marquez,
Poft hæc vidi

9.Apres cela je vis une grande

quam dinugteraré trouppe que perſonne ne pouvoir
ex

omnibus gentibus, &
tribubus, & populis ,
& linguis fiantes
ante tironum, & in
conſpectu agnigamiEti iolis albis &

compter, de toutes les nations,

de

toutes tribus , de tout peuple , & de
toute langue ( de la terre ) , qui

palmæ in manibus eſtoient debour devant le throſne &
en la preſence de l'agneau , veftus de

eorum .

robbes blanches , & qui avoient des
10 Et clamabant
voce magna , dicen
tes : Salus Deo 110
ftro , qui ledet ſuper

thronum , & agno.
11 Et omnes An

geli ftabant in cir .

palmes dans les mains.
10 Et ils crioient d'une voix forte,
en diſant : Salut à noftre Dieu , qui

eſt aſſis ſur le throſne , & à l'agneau,
11 Et tous les Anges eſtoient de

bour à l'entour du throfne & des
& fecuitu
niorumthroni
& quattu
or

638
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vieillards & des animaux , & ils ſe apimálum ceci:
proſternerent ſur leur face devant le chroni
in facies Deú,
fuas
& adoraverunt
throſne,& adorerent Dieu,
12 Dicentes : Ame.
12 Diſant : Amen. Benediction , Benedicti
o , & clari

ſagelle,, & action de tas, & fapientia, &
& clarté , & ſagelle
graces , honneur, & puiſſance , & nor, & virtus,& for
fæculorum .
force à noſtre Dieu aux fiecles des lecula
Amen .
fiecles. Amen .
13. Et reſpondić
13 Et un des vieillards me dir ;

Qui ſont ceux- cy qui ſont veſtus de

dixitmihi: Hiqul

unde
bis,quifunt,&
robbes blanches , & d'où ſont - ils venerunt
?
venus ?

14 Et je luy dis : Seigneur , tu le

14 Et dixi illi : Do
mine mi , tu fcis . Ér

ſçais. Et il me dit : Ce ſont ceux qui dixit mihi: Hie lune
bulatione magna, &
luas ,
font venus apres avoir ſouffert une lavcrunt Itolas
unt eaś
grande tribulation , & qui ont lavé & acarbaveragni.

& blanchi leurs robbes dans le ſang
de l'agneau .
Is Ideo ſunt ante
pourquoy ils ſont devant thronum Dei, & fer
le throſne de Dieu , & ils le ſervent in templo ejus , &

15 C'eſt

jour & nuid dans ſon temple, & habitabitfuperillos?
celuy qui eſt aſſis ſur le throſne habi
tera en eux .

16 Ils n'auront plus ni faim ni
ſoif , & le Soleil ni aucune chaleur
ne les brûlera plus ;

19.Parce que l'agneau qui eſt au

16 Non efurient

neq; ſitient ampliùsg
nec cader ſuper il

los ſol , neque ullus
æus :

17 Quoniam ag.
nus

qui in medio

inilieu du throſne les regira & les hronieste reget ils
conduira aux fontaines des eaux vi- ad vitæ fontes aqua

vantes , & Dieu eſſuyera toutes les Deus omnem laciya
larmes de leurs yeux .

CHAP. VIII,

rum ,
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CHAPITRE VIÍ I.
cùm ape

T
fferma sigilla
E Tui

7

fevriinum > factum
eft Glentium in cot .

1

T quand il eut ouvert le ſeptié
Ε me
ſceau, il ſe fit ſilence dans
demie
durant

on; quafimedia ho. le Ciel , comme

une

heure.
2 Ęt vidi ſeptem
Angelos ftantes in
confpectu Dei,& da
tæ funt illis ſeptem
tuba ,

3 Et alius Angelus
venit , & ftetit ante

2 Et je vis ſept Anges debout en
la preſencede Dieu, &illeur fut don

né ſept trompetes .
Et il vint un autre Ange ,qui ſe

altare,habensthuri; tint debout devant le throſne deDieu ,

bulum ' aureum ; &
data funt illi incenfa

builtamiliesdaret de ayant un encenſoir d'or ;& on luý
rum omnium fuper
altare
, quod
elt
Dei .

donna beaucoup de parfums , afin

anteethronum qu'il offrit les oraiſons de tous les
ſaints ſur l'autel d'or qui eſt devant le
thrône de Dieu .

4. Et aſcendit fu
nius incenſorum de

orationibus fancto .

4 Et la fumée des parfums des

rum demanuangeli oraiſons des ſaints monta de la main

coram Deo .

de l’Ange devant Dieu.
s Et l'ange prit l'encenſoir , & le
ignealtaris,&
remplit
mifit
du feu de l'aurel , & le répan
&
facta
;
in
terram
Er accepit An
gelus thuribului , &
de

funt tonitrua , & vo
ces , &

dit en terre ; & il ſe fit des tonnerres ,

bruits & des éclairs
, & un grand
terremotus magnus. des
tremblement
de terre.
6 Et ſeptem An

6 Et les ſept Anges qui avoient des
preveruntmeupit trompetes ſe preparerent pour en

geli , qui habebant
ba canerent ,
7

fonner.

Et primus An

7 Et le premier Ange ſonna de la
ignis, milka in lan trompere, & il ſe fit une grelle, & un
in terram ,& tertia feudeſang , qui tomberent ſur la ter
*,& tertia pars ar re, & la troiſiéme partie de la terre &
gelus tuba cecinit,&
facta eſt
,&

eft,& omne faenú des arbres , & toute l'herbe verte fut

viride combuſtű elt .

brûlée.
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8 Er fecundus An

8 Et le ſecond Ange fonna de la

gelus tuba cecinit, &

& il tomba dans la mer

tanquam mons ma ,

trompete

gnus igne ardés mil

comme une grande montagne de feu, facta est"terdia pars
& la troiſiéme partie de la mer fut marisfanguis,
changée en ſang
9 Et mortua eft
Eclatroiſiémne partie des animaux tertia
pars creaturæ
eorum quæ habebāt
qui vivoient dans la mer mourut,& la animas in mari, &
tertia pars navium
troiſiéme partie des navires perit.
interiit.
10 Et tertius Ange.
10 Et le troiſiéme Ange ſonna de cecidit
lus tuba cecinit , &
coelo ftel
la trompete , & il tomba du Ciel une la magnade ardens
tā.
grande eſloile embraſée comme uit quan facula, & ce

9

Aambeau , & elle cheut ſur la troiſié- fontes
ten Huminum
aquarum, &. in
me partie des fleuves & des fon
taines .

11 Cette eftoile porte le nom d'ab

11 Et nomen ſtelle
dicirur abfinthium ,

ſynthe, & la troiſiéme partie des eaux & facta eft tertia

devint ( amere commejdel'abſynthe; forhitingof the
pluſieurs hommes noururent pour de

luia ama

avoir (beu) des eaux qui eſtoient de
venuës ameres .
12 Et quartus An

12 Et le quatriéme Ange ſonna de gelus tubacecinit,&
la trompete, & la troiſiéme partie du percutis ca tercia
dengan & tertia
foleil, de la lune , & des eftoiles fut pars
ob { curaretur
icrria

frappée, en telle ſorte que latroiſiénie pars corum , & dier
partie de leur lumiere fut obſcurcie,& tia, & noctis fimiii
que la troiſiéme partie du jour ne lui- ter.

ſoit plus , non plus que la troiſiéme
partie de la ( lumiere de la ) nuit.

13 Et je vis & j'entendis la voix divivetem unius a
d'une aigle qui voloit par le milieu du quite volantis per
Ciel, & quidiſoit à haute voix: Mal- tisvocemagna vx,

heur , mal-heur , mal-heur aux habi- in terra, de, cameris
tans de la terrepour les voix des trom- forum, quicranter
petes , dont les trois Anges devoient
Conner,
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CH À PITRE . IX.
T quintus An.
E gelus rubace

cinir , & vidj ftellam
de coelo ceciditle in
isrram , & data eft

ei clavis purei abytli.

1

e tomba erde
nquiéme
ET trom
lecipete
, &Ang
je vis ſonn
la

une eſtoile duCiel en terre, à laquelle

on donna la clefdu puits de l’abyſme.
2 Etelle ouvrir le puits de l’abyſ
Alinfurnisputes,ficut me , & il en ſortit une fumée comine
d'une grande fournaiſe , & leſoleil &
obfcuratius
de fu
efi fol & aër
2.Et aperuit pu .
teum abyili, & alcé

gnæ

ino pucei .

l'air furent obſcurcis de la fumée de

ce puits.
3 Er de fumo purei
exierunt locuftæ in

3 Et de la fumée du puits ſortirent

terram ,& dataeſt des fauterelles ſur la terre و, auſquelles

habent poteſtatem fut donnée la meſme puiſſance (
piquer) qu'à des ſcorpions.
4. Et præceptum
eft illis . ne læderent

de

4 Et il leur fut commandé de ne

formen pares: neque point touchern'yà l'herbe de la terre,
commenarborém mui n'y a rien quifut verd , n'y a aucun ar
nonin habent fi bre, mais ſeulement aux hommes qui
qui
fuis
,

n'avoient point le ſigne du Dieu vi

vant ſur leur front.
s Er datum eft il
lis ne occiderét eos ,
cruciarent
uc

s Er il leur fut donné pouvoir,

ſed

nienſibus quinque ;&

non

pas de

les tuer, mais de les tour

fcorpij cu menter pendant cinq mois ; & le tour
cruciatus
percutit hominem .
ment qu'elles font eſt comme quand

un ſcorpion pique un homme.
6 Er in diebus il

6 Ec en ces jours-là , les hommes
mortem , & nomine chercheront la mort , & ne la pour
derabunt mori , & ront trouver ; ils deſireront de mou
fugiet mors ab eis.
Jis quærenr homines

rir , & la mort s'enfuira d'eux .
Et fimilitudines

fimiles

7 Et les ſauterelles reſſembloient

ce qui pararisimpre
chevaux preparez pour aller
lium , & ſuper
capis à des
X x ij
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aller au combat , & elles portoient
comme des couronnes d'or ſur leurs

ta earum tanquam

coronæ fimules auro ,
& facies earum tā

quam facies homi .

teftes, & leurs viſages eſtoient com- num .
medes viſages d'hommes.
8 Bt habebant ca
8 Er elles avoient des cheveux com

pillos ficut capillos

me des cheveux de femme, & leurs mulierum,&
dentes
leonum erant . ,
dents eſtoient comme de dents de

lyons.
Er ellos avoient des cuiraſſes qui

9 Er habebant lo
ricas terreas, & vox

paroiſſoient de fer, & le bruit de leurs

alarum earum ficut

9

aiſles eſtoit ſemblable au bruit que

vox curruum cquo
rum multorum cur

rentium in bellum ,

font pluſieurs chariots & pluſieurs
chevaux qui courent à la guerre .
Et habebant ca.
10 Et elles avoient des queues com das10 fimiles
ſcorpio
me des queuës de ſcorpions , où il y nun ,« aculei erant
avoit des aiguillons, & 'elles avoient poteftas earum no
pouvoir de nuire aux hommes durant libus quinque.
و

cinq mois.

11 Et elles avoient pour Roy

l'Ange de l’abyſme, qui s'appelle

u Er habebát ſuper
ſe Regem Angelum
abyili 2 cui nomen
Hebraicè Abaddon ,

Appol
Græcèautem
Hebreu Abbadon , en Grec Appol. nomen
,
Exterminās .
lyon, & en Latin, Exterminateur .
unum abiit,
12 Le premier mal-heur eſtant &12ecceVæ veniunt
ad.
paſſé, voila que deux autres vinrent huc duo vę pofthợc.
en ſuite.

13 Et le ſixiéme Ange ſonna de la

13 Et fextus An .

gelus tuba cecinit.Et

unam
audivitvocem
trompere. Et j'entendis unevoix qui • exaltaris
quatuor cornibus
aurei quod
fortoit des quatre cornes ( des quatre

eft ante oculosDei,

de l'autel d'or qui eſt devant
coins)
y
euxde Dieu,
les yeux

14 Dicentein ſex .

14 Quidiſoit au ſixiéme Ange qui

to Angelo , qui ha .

avoit la trompete : Délie les quatre

bebat tubain : Solve
quatuor Angelos

Anges qui ſont liez ſur le grand fleuve quimalligariafino in
phrate .

d'Euphrate.
IF Et les quatre Anges furent dé

I's

Et foluti funt

quatuor Angeli, qui

DE S. J E A N. CHAP . IX .

693

parati erant in hoe liez , leſquels eſtoient preſts pour
mentem & annum l'heure , le jour , le mois, & l'année
partem hominum .
où ils devoient tuer la troiſiéme par
tie des hommes .

16 Et numerus e

queftris exercitus

16 Et le nombre de cette armée de

vicies millic: dena cavalerie eſtoit de deux cens millions .
merum eorum ,

Car j'en oüys le nombre.
17 Et ita vidi equos
in viſione; & quide
debant fuper eos ,
lorics
habebant

17 Et je vis auſſi des chevaux dans
la viſion ; & ceux qui eſtoient montez

& beyacinthi& deſſus, avoient des cuiraſſes de feu,
igneas Tulphureas
capita equorum e
rant tanquam

capi.

de ſoulphre , & de couleur d'hyacin

ta lennur,& deore the, & les teſtes des chevaux eſtoient
& fumus,& lulphur. comme des teſtes de lyons , & il for
toit de leur bouche du feu , de la fu

mée, & du ſouphre.
18 Er ab his tri

bus plagis occiía eſt

18 Et par ces trois choſes par le

tertia parshomina, feu, par la fumée , & par le ſouphre
& fuphurede,quæorepro qui ſortoient de leurs bouches , la
troiſiéme partie des hommesmourut,
19 Poteftas enim
19 Car la puiſſance ( la force ) de

forum

equorum in ore co

ces chevaux reſide en leurs bonches,
pentibus
habentes
& en leurs queuës , parce que leurs
,
capita , & in his no
queuës ſont ſemblables à celles des

rum eft , & in cau

dis eorú fimiles ter
cent .

ſerpens, ayant des teſtes ,& c'eſt par
20 Et ceteri homi

nes , qui non ſunt

elles qu'elles bleſſent.
20 Et les autres hommes qui ne

occidi in biseplagis moururent point de ces playes ,ne fi
eserundenoperibus rent point penitence des ouvres de

non adorarent de leursmains,pourn'adorer plus les de
aurea,& argentea,& mons ,& les idoles d'or & d'argét,dai

ligned onneque rain , de pierre, & de bois, qui ne peu
que audire, neque vent ni voir, ni entendre , ni marcher,
2 : Et non egerút

21 Et ils ne firent point penitence
micidiis fuis ,neque de leurs homicides , de leurs empoi
que, à fornicatione ſonnemens, de leurs fornications, &

poenitentiam ab ho

ſwia .

de leurs larcins.

Xx iij
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CHAPITRE
I

E

T je vis un autre Ange fort
deſcendant du Ciel , couvert

X.
T vidi alinin

1

E

Angelum for

tem

deſcendentem

de colo , amictum

capi:
d'une nuệ , qui portoit l'arc en Ciel nube, &irisin
,&
erat ut fol , & pedes
ſur ſa teſte, & ſon viſage eſtoit lumi ejus tanquain
neux comme le ſoleil , & ſes pieds lumnæ ignis.
co

eſtoient comme des colamnes de
feu .

2 Er il avoit en fa main un petit li

vre ouvert; & il mitſon pied droit ſur
la mer,& ſon pied gauche ſur la terre.

Et habebat in
2
inanu fua libelluin
apertum , & poluit
pedem fuum dex .
trum ſuper mare , fi

niftrum autcm ſuper
tertuin .

3. Et il cria d'une voix éclatante
comme celle d'un lyon qui rugit ; &

magna, quemadmo .

apres qu'il eut crić, ſept tonneres fi

cuta lunt ſepten to
nitrua voces fuas.

} Etclamavit voce
duni cum leo rugit.

Ệt cum clamatfet,lo .

rent entendre leurs voix .

4 Et lors que les fepe tonnerres eu.
rent fait entendre leurs voix , je les al

4. Et cùm locuta
fuiffent feptem to .
nitrua voces luas , e.
go fcripturus eram ,

lois écrire, & j'entendis une voix ( qui & audicvocem die
Signa quæ locuta
venoit ) du Ciel, qui me dit : Scelle &hifunc:noli
leptē tonitrua ,
ca fcribere .

les paroles des ſept tonnerres , & ne
les écris point.

s Etl’Ange que je vis debout ſur la
terre & ſur la mer , leva ſa main au
Ciel.

į Et Angelus, qué
vidi itantem ſuper

mare, & fuper terra,
levavit manum fuam

ad coelum .

juravit per

6 Et
in fæcula
6 Et il jura par celuy qui vitaux viventem
ſiecles des ſiecles , qui a crée le Ciel, itcoelum ;& eacreaquæ
in eo ſunt , & tcrrā

& toutes les choſes qu'il contient,

,
& ca quæ in ea funt,

enferine, doutes les choſes

in eo ſunt , quia té
pus nó erit amplius,

& mare

choſes qui font dans elle , qu'il n'y
aura plus de temps ,

F역

& ea quæ
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7 Mais qu'au temps où le ſeptié
meAnge commanceroit à ſonnerdela

bieur myfteriumdici: trompete , le myſtere de Dieu lera
per ſervos ſuos Pro.
phetas.
conſommé ( accomply ), comme il

l'a predir par les Prophetes ſes ſer
viteurs ,
$ Et audivi vocem

8 Etj'entendis une voix qui venoit

de coelo iterum lo

Turentem mecuma,ose du Ciel, laquelle parloit derechef à
eumdemanu Angie moy , & quimediſoit:Va , prens lę
ifantis fuper ma livre ouvert de la main de l’Ange qui

l'e & fuper terram .

eſt debout ſur la mer & ſur la terre.
2 Et abii ad An

. Et je m'en allay vers l'Ange, &

gelum , dicens ei , lic
daret mihi librum.Et

dixitmihi:Accipe: je luy dis qu'il me donnaſt le livre,

brum,& devora illü, Et il me dit : Prens le livre,& devore
ventrem tuum , fed le ; & il te fera ſentir de l'amertume
dans le ventre , mais il ſera dans ta

in ore tuo erit dulce
tanquam mel .

bouche doux comme le miel ,
JQ Et accepi librū

10 Et je pris le livre de la main de

de manu Angeli , &
devoravi illum ; &

eratin ore meo tan l’Ange , & je le devoray , & il eſtoit
cum devoraffem eu, dans ma bouche doux comme le miel .
amaricatus eſt ven.

Mais quand je l’eus devoré, il me cau .

ter meus .

ſa de l'amertume dans le ventre ,
11 Et dixit mihi : 0 .

11 Et il me dit: Il faut que tu pro

portet te iterú pro

populi
s pada logo phetiſes encore ( les choſes qui-doi
& Rcgibus multis.

vent arriver) aux nations , aux peu

ples de diverſes langues , & à
pluſieurs Rois, ( avant la fin du
monde. )

CH A PITRE
1

E hihi Calamus

fimilis virgæ , & dictü

eft mihi : Surge , &

XI.

Ton me donna une canne ſem

I

E

blable à une verge, & il me fur
X x iiij
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dit : Leve-toy, & meſure le temple de ser entire templereci,
Dieu & l'aurel, & ceux qui y ſont pour
tes in eo .

adorer.

2. Pour le parvis qui eſt hors du quod eft foris tem
Temple , laiſſe-le, & ne le meſure plum, cjicet ras,&,
point , parce qu'il a eſté donnéaux centibus,& civitas
Gentils , & ils foulerontaux pieds la bunt mentibus qua
د

ſainte cité l'eſpace de quarante-deux dragintaduobus.
mois .
3 Et dabo duobus

3 Et je donneray ( mon eſprit ) à teftibus meis , &
mes deux témoins , qui prophetiſe- pelistea bucer

pro

diebus

ront ( qui y preſcheront ) mille deux ginta, amicti faccis.
cens ſoixante jours,eſtant reveſtus de
ſacs.

4 Ce ſont les deux olives , & les

4 Hi ſunt duæ o
livæ , & duo cande

deux chandeliers , qui ſont debout de- febrá ,in contractu
vant le Seigneur de la terre .
S

tes .

quis volue
Et fi quelqu'un leur veutnuire, ric eisEt finocere
,ignis

il ſortira de leur bouche un feu qui est devorabit inimi

devorera leurs enneinis ; & fi qucl

cus eorum . Et fi quis
voluerit eos lædere ,

qu’un les veur offencer , il fautqu'il lic operact cum oc?
ſoit tué de cette ſorte.

6 Ceux- cy ont pouvoir de fermer

6 Hi habent pore
ſtarem claudédicoe

le Ciel , & d’empécher de pleuvoir juropepaar diebus
durant tout le temps de leurprophe- eper agaas convert
tie , & ils ont pouvoir ſur leseaux de cendicas in fangui

omni plaga
les changer en ſang, & de frapper la verdader
luerint .
nt.
terre de quelle playe ils voudro
7 Et cùm finierint
7. Etlors qu'ils auront fini leur té

teſtimonium fuum ,

de abyffo, faciet ad
moignage ( leur predication ) , la beste

beſte qui eſt montée de l’abyſme, fe- cider
& vincerillos
, & oc
eos .
ra la

guerre contre eux, & les vaincra,

& les mettra à mort.

8 Et leurs corps ſeront eſtendus

. Et corpora eotü
jacebunt in placeis

cicaatismagna
dans la place de la grandecité , qui eſt vocatur
fpiritualiter
ſpirituellement appellée Sodome , & wbi & Dominuseorü

i
1

PE
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Egypte , où leur Seigneur a eſté cru
cifié .

3 Et videbunt de

9 Et les hommes de diverſes tribus,
cilinguison&
Ceuta
de
divers peuples , de ( diverſes ) lan
per tres dies &
midium ,& corpora gues , & de ( diverſes ) nations ver
poni in monumëtis , ront leurs corps ( ainfi eftendus) du
rant trois jours & demy, & on ne per
tribubus, & populis,

bus , corpora corum
di
non

eoruin

finent

mettra pas de les mettre dans leſe

pulchre.
10 Et inhabitan

10 Et les habitans de la terre ſe

tes cerram gaude büt

fuperillos, & judi réjoüiront ſur eux ( de les voir en cet
inittentinvicē,quo eftat ), ils feront des feſtins, ils s'en
niam hi duo Prophe .
tæ cruciaverunt eos
voyeidnt des preſens les uns aux au
qui habitabant ſuper
terram .

tres , parce que ces deux Prophetes

auront tourmenté ceux qui habitent

ſur la terre. ( par les playes dont ils
les auront frappez. )
1. Et'poft dies tres

11 Er trois jours & demy apres,l'ef

& dimidium ſpiritus

inceed. Toe hetravie prit de vierenvoyé deDieu entra dans
fuper pedesfuos, & leurs corps , & ils ſe tinrent debout ſur
ditfuper eos quivi- leurs pieds ; & une grande crainte ſai.
12

Er audierunr

fit ceux qui les virent.
12 Et ils entendirent une grande

vocein magnam de

desdecinemaei voix qui leur crioit du Ciel, Montez
alcenderunt in coe
lum in nube , & vi

icy.Et ils monterent au Ciel ( portez)

derune illos inimici ſur une nuée , & leurs ennemis les vi

eorum .

rent ( monter.)
13 Et in illa hora
factus eſt terramo

13 Erà la meſme heure il ſe fit un

tusmagnus,& deci: grand temblement de terre , & la di
çidit, & occifafunt xiéme partie de la cité tomba , & ſepe
nahominum feptem mille hommes furent tuez de ce trem

timorem funsmitti,
gloriam blement de terre , & les autres furent
Deo cali ,

ſaiſis de frayeur , & donnerent gloire
au Dieu du Ciel .

14. Væ fecundum

abiit , & ecce va ter .

14. Le ſecond mal-heur eſtant paſſé,
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le troiſiéme mal-heur viendra bien- tium veniet ciró.
toſt apres .
is.Et reprimus
is Et le ſeptiéme Angefonna de la Angelus
tuba ceci .
trompete , & on oüit de grandes res lasita funt
voix dans le Ciel , qui diſoient : Les dicentes Pactum eft

royaumes du mondeſont maintenant diy pomini noftri&
devenus le Royaume de noſtre Sei- gnabit in forculale
gneur, & de ſon Chriſt, & il regnera
aux ſiecles des ſiecles. Ainſi ſoit - il.

16 Etles vingt-quatre vieillards qui

16 Et viginti quat.

leniores,
qui in
conſpectu
Deiledet
ſont aſſis ſur leurs thrônes devant tuor

Dieu, ſe profternerentſur leur face,& &derüt
in faciesfuas,
adoraverunt Deu,
adorerent Dieu , diſant :

17 Nous te rendons graces , Sei

dicentes :

17 Gratias agimus
tibi Domine Deus

gneurDieu tout-puiſſant,qui es,& qui omnipotens,quies,
eſtois, & quidois venir ( e qui ſeras venturus es,quiaac
toûjours ),de ce que tu as faitparoître magnam ,& regna
fti.

ta grande force, & de ce que tu as re
gné. ( de ce que tu es entré en poſſeſſion
de ton regne, ) :
18 Et les nations ſe font miſes en

18 Er irata funt
Gentes , & advenit

colere.Mais le temps de ton courroux ira tua, & tempus
eſt venu , & le temps de juger les ri,& reddere mer:
morts , où tu veux rendre la recom- Prophetis,& fanctis

penſe à tes ſerviteurs les Prophetes, tuum pulillis& ma
& à tes Sainţs, & à ceux qui craignent runt
di costerram
qui corrupe.
.
ton nom , aux petits & aux grands , &

exterminer ceux qui ont corrompu la
terre.

19 Et apertum eft

19 Et le Temple de Dieu s'ouvrit to & vita eft"arca
dans le Ciel, & l'arche de ſon alliance factafunt fulgura,&
& grandoma
& il ſe fit des éclairs , des tus,
na,
bruits , & des tremblemens de terre,

& une grande greſle.
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.
2

Til

mulier a

micta ſole ; & luna

fub pedibus

XI I.

parut un grand ſigne dans
E le Ciel,
une femme reveſtuë du

gnū apparuit
in coelo
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ſoleil, qui avoitla lune ſous ſes pieds,

' na Itellarum duode
cin .

& ſurſa tefte une couronne de douze

étoiles.
2 Et in utero ha

2 Elle eſtoit groſſe, & elle crioit

bens , clamabat par
turiens, & cruciaba.
tur ut pariar.

comme eſtant en travail & ſentant les

douleurs del'enfantement.

3. Et un autre ſigne fut veu dans le

3 Et viſum eſt a .

,

& ccce draco ma? Ciel, & voilaqu'ilparut un grand dra
capitafépté, & cor gon roux, qui avoit ſept teſtes , & dix

Lapitibusejus diade. cornes, & ſur ſes ( Sepi) teſtes il
4 Et in cauda ejus
trahebat terriā par.

por

toit ſept diadêmes.
4 Er ſa queuë'attiroit ( faiſoit choir)

partie des eſtoiles duCiel,
cæli,
tem
mifitstellarum
eas in terra
m , la troiſiéme
& draco ftetit ante
tomber
les
à terre,& le dragon
&
il
fit
mulierem quæ erat

paritura,uscum pe ſe tine devant la femme qui devoit en
beriefe , filium ejus fanter , afin de devorer ſon fils dés
Et peperit filium
mafculum

qui re

qu'elle auroit enfanté.
s Et elle enfanta un enfant malle

turus forat omnes quidevoit gouvernerles nations avec
tea , & raptus eft fi

Gentes in

unſceptre de fer, & ſon fils fur enlevé
& ad thronum ejus. à Dieu, & au throne de Dieu.

Jius ejus ad Deuin ,

6 Et mulier fugit
in folitudinem , ubi

6 Er la femme s'enfuit dans le de

habebat locum pl fert, où elle ayoit un lieu queDieu luy

pafcant cam diebus avoit preparé , afin qu'onl'y-nourriſt
ginta.

durant mille deux cens & ſoixante

jours.
Et factum et

7

Alors il ſe donna une bataille dans

pretium magnum in le Ciel. Michel & ſes Anges combat
Angeli ejus pralia toient avec le dragon , & le dragon &

pe; & draco pugna fes Anges combattoient contre luy.)

700

APOCALYPSE

8 Mais ceux-cy neprevalurent pas, neque nous arena

& (depuisce temps-là) iln'y eut plus plisin cation
de lieu pour eux dans le Ciel.

9 Etcegrand dragon , ce vieux ſer

. Et projectus
eſt draco ille ma .

anti
pent, qui eſt nommé Diable & Satan, ןgnus,ſerpens
 שus

qui ſeduit tout l'univers , fut precipité qui seuniver?
( du Ciel ) en terre, & ſes Anges avec je&tus eftin terram ,
illo milli funt.
luy.
TO Eraudivi vocem
in cælo
10 Et j'entendis une grande voix
dans le Ciel , qui diſoit : Maintenant de tem Nuncfa
magnani

eſt eſtably le ſalut,la force, & leroy- noir , & potestas
de ſon Chriſt, parce que l'accuſateur ftrorum
factorsfratrumcne
, qui accuſa .

aume de noſtre Dieu , & la puiſſance projectus"eit’accu
bat illos ante con

de nos freres, qui les accuſoit jour & pe&um Dei noftri
die ac nocte

nuit devất nôtreDieu ,aeſté precipité.
11 Et ipfi vicerung

11 Et ils l'ont vaincu par le ſang de

l'agneau , & par la parole de laquelle

eum propter fangui
nem agni , & pro
pter verbum tefti

monij· lui , & non
ilsont rendu témoignage , & ils ont dilexerunt 'animas

mépriſé leur vie juſques à vouloir feascuiqueadmor
bien ſouffrir la mort.
12 Propterea læta
12 C'eſt pourquoy, Cieux, & vous mini
coeli, & qui ha
ter
in eis. Vaquia
bitaris
Mais
quiy habitez ,réjouiſſez - vous.
diabolus
iram
ad vos,habens
mal-heur à la terre, & à la mer , parce defcendit

que le Diable eſt deſcendu vers vous,

magna , ſciens quod
modicü tcmpus lia

avec une grande fureur,ſçachantqu'il bet.
n'a que peu de temps pour nuire.
13 Et apres que le dragon euft veu

vidir

Et poftquam
draco quoci

qu'il avoit eſté precipité en terre , il projectusperfecuting
que
pourſuivit la femme qui eſtoit accou- et mulierem
maſculuni
chée d'un enfant maſle .

14 Er on donna à la femme deux

Et daca ſunt
mulieri alæ duæ a

aiſles d'une grande Aigle,afin qu'elle avida marehema
s'enfuiſt dans le deſert en ſon lieu, où ncum firum ,ubi ai&

elle eſt nourrie durant un temps , du- tempora & divad
rant des temps , & durant la moitié ferpenris.
3

à facie

1
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d'un temps (durant trois ans & demy),
hors de la preſence du ſerpent. ( qui
la vouloit devorer. )
Is Et mifit ferpers
ex ore fuo poft mu.
Jierem , aquam tan

is Et le ſerpentjetta de ſa gueule

qua i humen, uecă apres la feinme , comme un fleuve

scezettrahi' atu d'eau pour l'entraîner ( & l'engloutir.)
16 Et adjuvit terra
mulierem

16 Et la terre ſecourut la femme;

& ape

puis representesflumine elle s'ouvrit, & elle engloutitle fleuve
quod miſit draco de
or : fuo .
que le dragon avoit jetté de ſagueule.
Et iratus

eſt

draco in mulierem ,
& abiic fa ere præ
lium cuiu reliquis de

ſemine ejus, qui cu
Itodiunt

inandata

Dei , & habent te.
Itimonjú letu Ciri
Iti:

18 Et fterit fupra

17 Et le dragon entra en colere con
tre la femme, & il alla faire la guerre

au reſte de ſes enfans qui gardent les
commandemens de Dieu , & qui ont

le témoignage de I E SUS-CHRIST
(qui demeurent fermes en la confef
fion de ſon nom. )
18 Et il s'arreſta ſur le ſable de la

arenam matis ,

mer .

CHAPITRE
1

ma

E

ri beftiam af
cendentem , haben

tom capica leprein ,
& cornui decen , &

I

XIII .

je vis la beſte qui ſortoit de la
E Tmer,ayant
ſept reſtes &dix cor

nes, & ſur ſes cornes , dix diadêmes,&

decem dia.tenata, ſur ſesteſtes, des noms de blaſphême.
mix .
2 Et cette beſte que je vis eſtoit ſëm

& ſuper capita ejus
nomine
blafphe

Et beftia,quam
heute pedes uti,&
is.Bradledil de
poreftatem lingerie et
vidi

blable à un leopard , & ſes pieds é
toient comme des pieds d'ours , & ſa
gueulecomm
e la gueule d'unlyon, &
le dragon luy donna la force & ſa

grande puiſlance.
teſtes qui és
Er je evisbleſſée
une de ces
occifum inmortem , toit3 comm
à mort , mais ſa
3 Et vidi unum de

capitibus ſuis quafi

curata eft . Et admin
rata

cft

kiniventia playe mortelle furguerie. Et toute la
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terre ſuivit la beſte avec adıniration .

terra poft beftiam .

4 Et adoraverunt
qui de
4. Et ils adorerent le dragon qui a- draconem
voit donné une telle puiſſance à la be- beftia , & adorave
beftiam , dicen
tes : Qais fimilis be .
fte, & ils adorent la beſte, diſant: Qui runt

eftſemblable à la beſte , & qui eſt- ce pagnatemusepoateric
qui pourra combattre contre elle?
s Et datum eft ei

s Et il luy fur donné une bouche

os loquens magna &
,

facere
qui proferoit des paroles ſuperbeseit ei poreftas
duos. quadraginta
& de blaſpheme , & elle receut pou- menſes
voir de faire la guerre durant qua
rante-deux mois.

6 Et elle ouvrit ſa bouche pour vo

6 Et aperuit os

fuum in blafphemias

mirdes blaſphemes contre Dieu,pour ad pecum;eblafphe
blaſphemerſon nom, & ſontaberna- tabernaculum ejus,
cle, & ceux qui habitent dans le Ciel . bitan Et eft

datum

7Et il luy fut donné(pouvoir) de fai- ini belum facereca
re la guerre aux Saints, & de les vain- eos. Et’data eft illi

cre , & puiſſance luy fur donnée ſur &cibum ,& ,populum ,
teni .

( les bõmes de jtoute tribu,de tout peu

ple,detoute langue,&de toute nation.
8 Er elle fut adorée de tous les habi

8 Et adoraverunt
eani omnes qui in

tans de la terre, dont les noms ne font habitant
quorum

terram ,
func

non

pas écrits au livre de vie de l'agneau libero vitæ agnia qui
occiſus eft ab origi
mundi.
qui a eſté mis à mort dés le commen ne

cement du monde,

9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il

9 Si quis habet
aurem

audiat.

entende .

10 Celuy qui aura mené les autres

10 Qui in captivi .
tatcm duxerit
in

en captivité, ſera auſſi reduit en capri- cartirigamemo rade

vité. Celuy qui aura tué de l'épée, ſe adio poreidi, Heine
eft patientia

& fi

ra auſſi tuépar l'épée.C'eſticy que pa- des Sanctorum.
roiſt la patience & la foy des Saints .
11 Et je vis une autre beſte quimon
toit de la terre, & qui avoir deux cor

nes ſemblables à celles de l'agneau, &
qui parloit comme le dragon.

IL Et vidi aliam
beftiam aſcendente
de terra , & habebat
cornua duo funilia

doquebatur
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Et potestatem

prioris bcitiæ omné

12 Er elle exerça toute la puiſſance
dela prenierebeſte en ſa preſence, &

derhalbit beteket elle fit que la terre & ceuxqui l'habi .

in ea adorare beſtia

Fata eft plaga mor- tentadorerent la premiere beſte, dont
la playemortelle avoitéſtéguerie.
13 Et fecit figna
nagna , 11t etiam
13 Et elle fit de grands prodiges,jul
tis .

coclo deſcendere in qu'à faire deſcendre le feu du Ciel ſur

eram in conſpectu la terre en la preſence des hommes.
14 Er ſeduxit ba
bitantes in terra ,

14 Er elle ſeduiſit les habitans de la

proptei figna quæ

deta tuneiifacere terre par les prodiges qu'elle eut le
dicens habitantibus pouvoir de faire , en la preſence de la
betting beſte, diſant aux habitans de la terre,

beftia ,
imaginem
quæ habet plagam
gladij, & vixit .

qu'ils őſſent l'image de la beſte qui

ayant eſté bleſſée par l'épée , vivoit
encore ,
is

Et darum cſt

15 Etle pouvoir luy fur donné d'a

illius daret ſpiritum

nimer l'image de la beſte, &afin que
Imaginidella
ſtia , & faciat ut qui.
cunquc non adora
verint imaginem be cette image parlaſt, & de faire tuer
ftia', occidantur,
1

16 Et faciet om

nes pufillos , & ma

tous ceux quin'adoreroientpas l'ima
gede la beſte.
16 Et elle fit que les petits , & les

hauperes,& liberos grands, les riches & les pauvres, les
characterem index perſonnes libres, & les eſclaves receu
rent le caractere ( de la beſte en leur
main droite ou ſur leur front ,

tera manu fua , aut
in frontibus fuis ,

17 Et ne quis por
fit emere , aut ven
dere, niſi qui habet
aut
characterem
nomen beſtia aut
nuinerum

nominis

ejus.
18

·

r7 Et que perſonne ne puſtniache

ter ni vendre, s'il n'avoit le caractere

ou leno
nom de la beſte, ou le nombre de
fon

m.

Hic fapientia

eft. Qui habet inte

18 C'eſt icyou (il eſt beſoin de )la
ledhuervancompetente fageffe. Que celuy qui a de l'intelli

Numerus enim ho.

minis
elt, & nume gence compte le nombre de la beſte.
fus ejus fexcenti fa .
xaginta ſex .

Car ſon nombre eſt un nombre

d'homme ( d'un particulier qui ſera
un vray homme) ; & ſon nombre eſt
fix cens ſoixante & ſix.
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CHAPITRE

XIV.
T je vis l'agneau qui eſtoit ſurla E T vidi,&ecce

EmoMntagne de Sion ,& avec luy

fauca montem Siang

cent quarente -quatre mille perſonnes que vagina, haben
en eius ejus
qui avoient ſon nom ,& le nom defon tes
nomPatris
,&
nomen
ſcriptum in fronti .

pere écrit ſur leur front,

bus fuis.
2 Er audivi vocem

,tanquam
de coeloa quarú
2 Et j'ouys une voix qui venoit du vocem
mul
Ciel , qui eſtoit comme un bruit de

tarum , & tanquam
vocem tonitrui ma

grandes eaux, comme le bruit d'un gni, &vocem ,quam

&
grand tonnerre , & cettevoixeſtoit audivi, sicur dicha
zantium in citharis

comme le ſon de pluſieurs joueurs de fuis.
harpes qui jouent de leurs harpes.
3

Er ils chantoient comme un canti

3 Er cantabất qua
si canticum novum ;

que nouveau devant le throne , & de- ante fedem , & ante
& ſeniores, & nenio
poterat dicere can .
vant les quatre animaux , & les vieil ticum
, nifi illa cens

lards, & perſonne ne pouvoit dire ce

quadraginta
quattuor millia , qui

tum

cantique que ces cent quarante - qua- empti funt de terra .

tre mille qui ont eſté rachetez deda
terré .

4 Ceſont ceux -là qui ne ſe ſont point mulleribus non fune
ſoüillez avec les femmes. Car ils ſont coinquination vireia
agnum

vierges; Ceux-là ſuivent l'agneau par quocunque ierio Hi
toutoù il va.Ils ont eſté achetez d'en- emptifunt ex homie

tre leshommes ( pour eſtre offerts)com . &agno.
me des premices à Dieu & à l'agneau.

s Et le menſongene s'eſt point trou

s Et in ore eorum
eft inventum
non
Sine
mendacium .

vé en leur bouche. Car ils ſont ſans macula
enim funt
ante thronum Dei.
tache devant le chroſne de Dieu .
6 Et vidi alterum

6 Ét je vis un autre Ange qui voloit Angelumn volantem

le milieu du Ciel , ayant ( en ſa
main ) l'Evangile eternel, pour l'annoncerà ceux qui ſont ſur la terre , à
toute nation ,à toute tribu,à toute lan-

par

gue, & à tout peuple.

Ź Din

habentem Evange!
evangelizaret ſeden
& fuper omnem gé
guam ,& populuma
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: Crai
forte
voix
d'une
Diſant
2
voce : Timete Domi
7 Dicens magna

nü,& date illihono gnez le Seigneur, & rendez luy hon
judicijejus: & ado neur , parce que l'heure de ſon ju

gement eſt venue; & adorez celuy
mate,
& terraz
celú
aquarum
& fontes
,

qui a fait le Ciel & la terre, la mer,
& les ſources des eaux.
8 Et alius Angelus
8 Ec un autreAngeſuivit, qui di
Cecidit, ceciditBa: ſoit: Elle eſt tombée , elle eſttombée
bylon illa magna ,
quæ à vino iræ for
cette grande Babylone , qui a fait
ſecutus eft dicens :

nicationis
fuæ pota- boire du vin de la fornication à tou
vir omnes gentes.
tes les nations de la terre.
3 Et tertius Ange

9

Er le troiſiéme Ange le ſuivit,

Jusfecutuseinelos: diſant d'unevoix haute : Si quelqu'un
beftia,& imaginem adore la beſte , & ſon image, & re
charactere infronte çoit ſon caractere ſur ſon front, ou
fua ,aut in manu ſua ,

en fa main ,
10 Et hic bibet de

10 Celuy- là boira du vin de la

vino iræ Dei ,

mitum eftmeto in colere de Dieu ( de ce vin ) meſlé d'un
cruciabitur igne& ( autre ) tout pur , qui ſera verſé dans
Angelorú fan &toru, le calice de ſon ire; & il ſera tour
& ante conſpectum
menté par

le feu & le ſouphre , en
la preſence des ſaints Anges, & de

Agni.

11 Et fumus tor
meatorum eorü al

vant l'Agneau.
IT
Èt la fumée ( du feu qui les

cendet in fæculafe brûlera) de leurs tourmens , mon

quando dicekontole tera ( durera ) dans les ſiecles des
tiam & imaginem ſiecles, & ceux qui auront adoré la
perit characterem beſte , & ſon image, ou qui auront
receu le caractere de ſon nom

n'ont point de repos ni jour , ni
nuict.
12 Hic patientia
fanctorü eft, qui cu
Itodiunt

nandata

Dei , & fidem leſu .

12 C'eſt icy que ſe montre la
pacience des Saints , qui gardent les
commendemens de Dieu , & la foy de
Iesus .
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vocem
13 Et j'entendis une voix du Ciel , 13 Et audivi
, dicenrem
qui me diſoit: Eſcris : Bien-heureux mihi Şcribe:
Beati
, quiin Domi
no moriūtur, Amo
les morts qui meurent au Seigneur do
( en la foy du Seigneur ). Dés main- ue requiefcátàlabo

tenant l'eſprit dit ,qu'ils ſe repoſent illorü fequiturilos.
deleurs travaux . Car leurs ( bonnes)
æuvres les ſuivent .
14. Et vidi, & ecce
14 Et je veis une nuée blanche, nubem
candidan , &
& celuy qui eſtoit aſſis ſur cette nuée fupernubem teden
blanche, eſtoit ſemblable au fils de capité
minis, ſuo
habentem
in
coronam

l'homme , portant ſur ſa teſte une

auream , & in manu
ſua falcem acutam.

couronne d'or , & en fa main , une

faux aiguiſée.
is . Et un autre Ange ſortit du
temple , & cria d’une voix haute à

is Ét aliuis Anges
lus exivir de templo ,
clamās voce magna
ad cedentem ſuper

celuy qui eſtoit aſſis ſur la nuée:Iet- nubem Mitte falcem
te ta faux & moiſſonne , parce que venit hora ut meta
l'heure de moiſſonner eſt venuë , & mclisterte.

que la moiſſon eft meuré.
imifit qui le
16 Et celuy qui eſtoit aſſis ſur la 16 Erſuper
,
nuće, jetta fa faux en terre,& la terre &falcem
fuáin
terra;.
demetſa eit terra
fur moiſſonnée.

17 Et un autre Ange ſortir du

17 Et alius Angelus
exivir de réplo quod

temple qui eſt dans leCiel, ayant etin calohabes&
auſſi unefaux aiguiſée .
18 Et un autre Ange ſortit de

18 Et aliusAngelus

habebatpoteftatem
l'Aurel , qui avoit puiſſance ſur le ſupra
ignem , & cla
feu , & il cria à haute voix à celuy mavit voce magna
qui avoit la faux aiguiſée, diſant:let falcem acutam ,di.
te ta faux aiguiſée,& vendange tous tuiacuta ,& vinde
les raiſins des vignes de la terre, par- terre,quonia macu
ce que ſes raiſins font meurs.

19 Et l’Ange jetra ſa faux aigui- face inmuash masculto
ſée en terre , & vendangea la vigne inavia vinen terrein

de la terre , & la jetta dans le grand

enmagbasa
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preſſoir de la colere de Dieu.
2o it calcatus eft
lacus extra civitate,
& exivit fanguis de
lacu uſque ad frænos

20 Et le preſſoir fur foulé hors
de la ville , & il ſortit du ſang du

equorum per ftadia preſſoir en ſi grande abondance, que

les chevaux en avoient juſques aux
par l'eſpace de mille lix cens

frains

ſtades :

CHAPITRE

ET vidi aliud

XV .

E merveilleux ligne dans le&

ſignű in colo
magnü & mitabile ,
Angelos

beves plagas fepta Ciel , ſept Anges qui avoient les
in illisconfummata ſept dernieres playes , parce qu'en

eit ira Dei,

elles la colere de Dieu eſt accomplie.

(colerë
font l'accompliſement de la
qu'elles Dier

de
.)
mare vitreum miltu
Er je veis comme une mer de
igne,& cos qui vice verre , meſlée de feu , & ceux qui
giné ejus, & numerū
ont vaincu la beſte , & ſon image
nominis ejus, Nātes
2 Ét vidi tanquam

2

ſuper mare vitreum ,
habentes

& le nombre de ſon nom , ſe tenang

Dei ;

debout ſur la mer de verre , ayant

'eitharas

( dans les mains ) des harpes ,
3 Et cantantes can

3

Qui chantoient le cantique

edafoyda fervibrats de Moyfe , le ſerviteur de Dieu , &
Wirabilia funtopera le cantique de l'Agneau , diſant:
omnipotens:juftæ & Grandes & admirables font tes céu
verä ſunt viæ tuæ ,
Rex fæculorum .

vres ,SeigneurDieu tout-puiſſant;ju
ftes & veritables ſont tes voyes ,Roy
des ſiecles.

4 Qui ne te craindra pointSel
gnificabitnométuü gneur ? & qui eſt-ce qui ne glori
4 Quis nó timebit

te ,Domine , & ma
quia folus pius es ,

quoniam omnes gé

fiera point tón nom ? parce que toy
Yy ij
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ſeul es Saint , & auſſi toutes les na

tes venient, & ado

Lions viendront-elles pour t'adorer, tuo,quoniam
iudicia
tua manifefta funt .
à cauſe que tu as manifeſté tes juge
mens .

s

Et apres

cela je regarday , &

s Et poft hæc vidi ,
& ecce apertum eft

je vis le temple du cabernacle de temple tabernaculi
l'alliance s'ouvrir dans le Ciel .

6 Et ſept Anges ſortirent durem

6 Et exierunt ſepce

ple, portant les ſept playes ( dont ils prem placas detem .
devoient frapperlemonde).Ilseſtoient more candido», &
veſtus delin fin , & blanc , & ceints fora zonis aureis.
ſur la poictrine de ceintures d'or,
7 Et unum de qua .
Ź Et un des quatre animaux don. tuor
animalibus de.
s
feptem Angelis
die
d'or,
na aux ſept Anges ſept phiole

remplies de la colere du Dieu qui vit reas,plenas iracein
aux ſiecles des liecles.

fæcula fæculorum .

8 Et le temple fut rempli de la

8 Et impletum eft
teinplú fumo à ma

fumée , par la preſence de la maje- jenateDei,& de vir
fté de Dieu , & de ſa force; & per- ſummarérur
poterár introireoin
.
feptem
ſonne ne pouvoit entrer dans le

plagæ ſeptem Ange

temple , juſques à ce que les ſept forum .
playes des ſept Anges fuſſent accom
plies.

CHAPITRE
I

XVI .

T j'entendis une grande voix
ET
ſortant du temple , qui di-

ſoit aux ſept Anges :Allez , & verſez ſur la terre les ſept phioles de la

1

Taudiví você
E magnam
de

remplaindicéteme
effundite leptë phia
las iræ Dei in tertã.

colere de Dieu.

2 Et le premier partit , & il ref-

2 Et abijt primus,

pandit ſa phiole ſur la terre , & ceux waminterram :&
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& peffimü
qui inhomi- qui avoient le caractere de la beſte,
ou qui avoientadoré ſon image , fu
Túc imagincm ejus. rent frappez d'une playe maligne &
characteré beſtix , &

in eos qui adorave

cruelle.
3 Et ſecundus An.

3 Er le ſecond Ange répandit ſa

gelus effudit phială

phiole ſur la mer , & elle devint com
fuaminmare,
Etus
eft fanguis&fa
tā
quă mortui: & omnis
anima vivens mor
tua eft in mari.

me du ſang d'un homme mort ; &
tout ce qui eſtoitvivant dans la mer,
mourut .

Er tertius effudit

4 Et le troiſiéme répandit fa
Humina, &, fuperfophiole ſur les fleuves , & ſur les ſour
eft fanguis.
ces des eaux , & elles ſe changerent en
phialam ſuam ſuper

fang.
s Et audivi Angelū
aquarú dicente :Iu .

s Et j'entendis l’Ange des eaux,

Domine,qui qui diſoit : Tu es juſte , ô Seigneur,
es ,& qui eras Sācus,

itus

qui hæc judicafti.

toy qui es , & qui as toûjours efté, tu
es Saint dans ces jugemens que tu
exerces ,

6 Quia fanguinem

6 Sur ceux qui ont répandu le
taru efuderüt,& ca fang des Saints , & des Prophetes.
Bere.Dignienimsūt. Tu leur as donné du ſang à boire
( à leur tour ) . Car ils en font di
gnes.
7 Et audivi al.

7 Et j'entendis un autre ( An.

Etiam
DomineDeus ge ) qui diſoit: Oüy , Seigneur tout
omnipotens, vera &
jufta judicia tua.
puiſſant, ( tu es juſte ), & tes juge
mens ſont veritables & equita .

8 Et le quatriéme Ange répan
; & il luy
fuáin folem; & datú dit fa phiole fur le Soleil
tourme
8 Et quartus An

lemiliermed hengere fut donné pouvoir de

nter les

hommes par le chaud , & par le
feu .
. Et æftuaverunt
homines æftu

ma

9

Et les hommes ſentirent une

gno, & blafphema: exceſſive chaleur, & blafphemerent
Y y iij
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le nom du Dieu ayant pouvoir d'ar- bēris
nomēDeiha.
veruntpoteftate
m lu.

reſter ou de continuer ces playes, & per has plagas, neq ;
ils ne firent point penitence , ni ne le udarene illigloria.
glorifierent point.
10 Et le cinquiéme Ange répan

10 Et quintus An .
effudit

dit ſa phiole ſur le throfnede la beam fupet ledem
ſte ; & ſon royaume devint tene- regnü ejus tenebro

breux,& ilsſemordirent leurs langues præ
caverdelinguas
fua's
dolore ,
de douleur .

11 Et ils blaſphemerent le Dieu

11 Et blafphema.

,
du Ciel , à cauſe de ( la vehemence) præ doloribus& vul

de leurs douleurs & deleurs playes, &

egerunt panitenttă

ils ne firent point penitence de leurs ex operibusfuis.
(mauvaiſes, ouvres.
Ange
12 Et le fixiéme Ange répandit 12 Er ſextusphialain
ſa phiole ſur le grand fleuve Euphrate; fuam intuma ilga
&il mit ſes eaux à ſec , pour prepa- Accavitaquã ejus,ut
rer le chemin aux Rois qui venoient gibusabortufolis.
d'Orient.

13 Et je veis ſortir de la gueulenzevidide oredra
du dragon, & de la gueule de la beſte, fa, &de ore pled.
& de la bouche du faux Prophete, innieusinodu
tresminmundos
renarum ,
trois eſprits immondes comme des
grenouilles.

14 Car ce ſont des eſprits de de

14 Sunt enim fpiri
tus dæmoniorum fa

mons qui font des prodiges, & qui cientesfigna,& pro
congregare il
vont vers les Roys de la terre pour les terræ
los in prælium ad
aſſembler au combat du grand jour de dien magnum om
Dieu tout-puiſſant.

15 Voila que je viens comme un

is Ecce venio ficuc
fur, Beatus qui vigi

larron. Heureux celuy qui veille & lat,& cuftodieveldi

qui garde ſes veltemens,afin qu'il ne ambulet,
& videan
turpitudinem
ejus.
marche pas nu,& que les hommes ne
voyent pas ſa honte.
16 Er il les aſſemblera en un lieu alios in corum qui
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vocaturHebraicèAs. qui eſt nommé en Hebreu Arma.
magedon.

gedon.
17 Et le ſeptiéme Ange répandix
fusa in aërem ,& exi fa phiole dansl'air , & il ſortit une
templea throno,di grande voix du temple qui venoit
cens : Factum eſt,
du throſne , & qui diſoit :C'en eſt
17 Et ſeptimusAn

18 Et tacta ſunt ful.

fait.
18 Et il ſe fit des eſclairs , de

gura , & voces, & to.
nitrua , & terræmotus

grands bruits , & des tonnerres, & un
grand tremblement de terre , tel qu'il
fuit
päquan
qualis
funcfuper terrā,talis n'y en avoit jamais eu un tel , de.
puis que les hommes habitent ſur la

terræmotus, fic ma
gnus.

terre .
19 Et facta eft ci
vitas magna in tres

19 La grande ville fut diviſée en

partes , & civitates trois parties, & les villes des gentils
& Babylon magna tonberent, & Dieu ſe reſſouvint de

ante Deum dali la grande Babylone,pour la faire boi
gnationis iræ ejus.

re dans le calice du vin de la fureur de
ſa colere.

20 Et omniş inſula

21 Et grado magna

20 Toutes les ifles s'enfuyrent,
& les montagnes ne parurent plus,
21
Et une greſle , large comme

ficur talentum der
cédit de coelo in ho

un talent, tomba du Ciel ſur les hom

fugit,& montes non
funt inventi .

veruntDeú homines mes , & leshommes blaſphemereng
minis,quoniã
magna Dieu, à cauſe de la playe de la greſle,
facta
eſt veheméter.
parce que cette playe eſtoit tres
grande.

23
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CHAPITRE
1

XVII.

T il vint un des ſeptAnges

Equi
qui avoient les ſept phioles,

1

venir urus
E TTeverteAna

redis que habebant

& il parla avec moy , & me dit moments of inecum ,
dicens: Veni, often
dam tibi damnario

Viens, je te montreray la condem nem meretricis mi .
nation de la grande paillarde, qui eſt une quaufdstfuper

affiſſe ſur pluſieurs eaux, ( qui regne
ſur pluſieurs peuples
2 Avec laquelle les Roys de la

2 Cun qua foin -

terre ontpaillardé, & tous ceux qui & inebriati comequi

inhabitant terrā de

habitent la terre ſe ſont enyvrez du

vino

proſtitutionis

ejus.

vin de ſa proſtitution.

3 Et il me tranſporta en eſprit dans

3 Et abftulit me in

le deſert. Et je vis une femme affile pirnu in defertum ..
denrem ſuper beſtiä

ſur une beſte decouleur d'eſcarlate, coccineam ,plenam

pleine de noms de blaſpheme, qui pita
bertem ca
nie,h
ſeptem , & cor
avoit ſept teſtes & dix cornes.

nua decem .

4 Et cette femme eſtoit veſtuë 4. Et mulier erat
circüdata
de pourpre , & d'ecarlare. Elle eſtoit & coccino ,purpura
& inau.

parée d'or , de pierres precieuſes , & pretiofo,& margari

de perles , & elle tenoit en fa main aureú inmanu tiva,
un vaſe d'or rempli d'abomination, he,
immundit
&tionis
fornica
ejus.ia
& des ſalerez de la fornication .
ejus
s Er elle portoit ce nom eſcrit ſur į Et in fronte :My
le front:Myſtere:Babylone la grande, fteriü:Babyion ma

abomi
tionum &terræ.
la mere des fornications& des abomi- nationum
nations dela terre.
6 Et vidi mulieré
6 Et je veis cette femme enyvrée ebriam
de fanguine
du fang des Saints , & du fang des fanétorum,& defan.

ft miratus ſum , cùm
martyrs de I e sus ; & je fus faiſi, en vidirlem
illam , ad
la voyant, d'un grand eſtonnement, mirafionemagna.
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7. Et l'Ange me dit : Pourquoy

Ego dicam tibifa c’eſtonnes-tu ?Ie te diray le myſtere
& bettiæ quæ portat de la femme, & de la beſte qui la
pita feptem ,& cor- porte,qui a ſept teſtes, & dix cornes.
8 Beſtia quam vi.

8 La beſte que tu as veuëa eſté,

& afcenfura eft de mais elle n'eſt plus. Elle doit mon
abytło , & in interitű
ter de l’abyſme , & enſuite elle ſera
ibit : & mirabuntur
inhabitantes terram

quorum non funt miſe à mort, & ceux qui habitent
libro vita a confei la terre ( dont les noms ne ſont pas
dentes beftiam , quæ
erat, & non eſt .

9 Et hic eft ſenſus,

eſcrits dans le livre de vie dés le

commencement du monde) s'efton

neront voyant la beſte qui a eſté, &
qui n'eſt plus .
9 Et en voicy le ſens plein de

qui habet fapicntiā.

Septem capita,teple ſageſſe (en voicy la ſignification qui
quosmulier ledet,& eſt remplie de sageße ). Les ſept
teſtes ſont les ſept mons ſur leſ
quels la femme eſt aſſiſe; ce ſont auſſi
ſept Roys.
10
Dont cinq ſont morts , & il
10' Quinque ceci
derunt , unus eft, &
alius nonduin venit :

& cũ venerit ,oportet
illum breve tempus
manere.

en reſte un , & l'autre n'eſt pas en.
core venu ; & quand il ſera venu , il

ne demeurera ( il ne regnera ) que fort
e temps .
pel dde

Et beftia , quæ

II Et la beſte qui eſtoit, & qui

erat,de manet de le n'eſt plus , c'eſt le huiCtiéme Roy ,
feptem eft , & in in
teritum vadit .

( l'Antechriſt ), & il eſt du nombre
des ſept , & il s'en va perir. ( il ne
regneraquefort peu de temps.)

12 Er decem cor
12 Et les dix cornes que tu as veües
,
cem
Regesfunt,qui
ſont
dix Roys, qui ne regnent pas en
regnum nódum ac.

ceperunt , Sedpore.

core,
core, mais ils recevront la puiſſance

ges
una hora acci- royale pour regnerune heure ( peu de
pient poſt beſtiam .

temps ) avec la beſte. ( à laquelle ils
se foûmettront .)
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13 Ceux-cy ont un meſıne dellein ,
& ils donneront leur force & leur puiſ

13 Hi unum confų
lium habent, & vir
tutem & poteftatem
fuam beftiæ tradent .

ſance à la beſte.

14. Ils combattront avec l'Agneau,

& l'Agneau les vaincra ; parce qu'il

14 Hi cum Agno
pugnabunt, & Agnus
vincer illos : quonia
Dominus dominorú

eit le Seigneur des Seigneurs, & le el,& RexRegum ,&

Roy desRoys, & ceuxqui ſont avec cati,ciecti,&fideles,
luy, ſont les appellez, les eſleus , & les
fideles.

15 Et il me dit : Les eaux que tu 15 Et dixit mihi:,
as veuës , ſur leſquelles la femme ubi meretrix fedet

proſtituée eſt affiſe , ſont les peu- tes,& lingue.
ples , les nations , & les langues.
16

Et les dix cornes que tu as

16 Et decem car

nua quz vidiſti in

vevës à la beſte , ſont ceux qui haï- beftia,hiodientfor
ront la paillarde , qui la deſoleront, & facientillā ,& nuda
la mettront à nud , qui mangeront ducabunt, & ipfam.
ſa chair , & qui la brûleront au feu.
17 Car Dieu leur a mis dans le

17 Deus enim dedit

cæur le deſſein de faire ce qui luy

faciant quod placitu

in corda eorum

ut

beftiæ donec
eſt agreable ( ce qu'il veut qu'ils fuum
conſumnientur ver:
faſſent ) , & dedonner leur regne à
la beſte ( de ſe foûmettre à l'Ante

ba Dei.

chriſt ) juſques à ce que les paroles
de Dieu ſoient accomplies . ( juf
ques à ce que ce qu'il å refolu ſoit
executé. )

18 Er la femme que tu as veuë, eſt

18. Er mulier quam

la grande ville qui regne ſur les Roys magna,quæhabet
de la terre .

regnum
ſuper Reges
terræ ,

$
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XVIII.

cela , je veis un An,
EgeT apres
qui deſcendoit du Ciel ,

I

gelum deſcendente
de cælo , habentem

Laterrailuminat ayant une grande puiſſance , & la
eft à gloria ejus.
2 Erexclamavit in

terre fut éclairée de ſa gloire.
Er il s'écria avec force : Elle eſt

2

fortitudine, dicens: tombée , elle eſt tombée la grande
bylon magan;& fa Babylone , & elle eſt devenuë l'ha
moniorum,& cufto
immūdi , & cuſtodia
omnis volucris im

mundæ & odibilis .

bitation des demons , & la priſon de

tous les eſprits immondes , & la pri
ſon de tous les oyſeaux impurs &
haïs des hommes.

3 Quia de vino iræ
fornicationis
ej us
biberunt omnesgen

3. Parce que toutes les nations
ont beu de ſon vin , & tous les Roys

ges, Roger entre ele de la terre ont paillardé avec elle,
mercatores terre de

& les marchands de la terre ſe ſont

virtute deliciará ejus
divites fa & i funt .

enrichis de fa pompe & de ſes de
lices.

4 Er audivi aliam

4 Et j'entendis une autre voix

Centem :Exitedeília, qui venoit du Ciel , & qui diſoit: Sors

partecipes fisis deli de Babylone , mon peuple , afinque
gis ejus non accipia tu ne participes point åſes pechez,
tis .

s Quoniam perve
nerunt peccata ejus
uſque ad coelum , &

& que tu ne fentes pas fes playes.
Ś Parce que ſes pechez ſont par
venus juſques au Ciel, & le Sei

recordatus eft Domi.

nusiniquitatü ejus. gneur s'eſt reſſouvenu de ſes iniqui
tez .
Reddite ili ficut

6

Trairez -la comme elle vous a

& ipſa reddidit vo.

bis, & duplicatedu traitez , rendez-luy au double ſes
ejus :in poculo , quo
miſcuit, miſcere illi
dupium .

euvres ( le mal qu'elle vous a fait },
& faites-la boire deux fois aurang
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du meſme calice qu'elle vous a fait
boire. ( qu'elle ſoit tourmentée au
double de ce qu'elle vous a tour
mentez. )
glorifica
7 Donnez- luy autant de tour vit7 Quantú
fe , & in delicijs
triſteſſe
qu'elle
s'eſt
tantum
daremini
fait
& de
glorifiée, & qu'elle a pris de deli. quia
fuodi
in
cor
fe
cit :Sedeo regina , &
non
vidua
fum
, &
ces ; parce qu'elle dit en ſon cœur : luctum non videbo.
mens

le ſuis afliſe ſur le throſne comme

une Reyne , & je ne ſuis point
veufue , & je ne ſentiray point de
deüil.

8 C'eſt pourquoy ſes playes,la
mort , fon deüil , & ſa faim , arri

veront en un meſme jour , & elle
ſera brûlée dans le feu , parce que

3 Ideo in una die

venient plagæ ejus ,
mors, & luctus, & fa .
mes , & igne combu
retur : quia fortis eft

Deus , qui judicabis
illam .

le Seigneur qui la jugera eſt puiſ
fant.

9 Et les Roys de la terre qui

9 Et tebunt &

ont paillardé avec elle , & qui ont plangene se fuperi
veſcu dans les delíces, pleureront'lur secilinla libernicaresur
elle , & ſe pleindront eux-meſmes , videos in fumuna
lors qu'ils verront la fumée de ſon
embraſement.
10 Ils s'en tiendront loin dans la

10 Longe tantes
propter timoré tor

crainte de ſes tourmens , & ils di mentorum ejus , die
céres : Væ, væ civitas
ront : Helas ! helas ! grande ville , illa magna Babylon ;

Babylone , qui eſtois puiſſante, ta venit
quoniamjudiciū
una tuum.
hora

condemnation eſt venuë en un moa
ment .

11 Les marchans de la terre pleu

11 Et negotiatores
terræ febūt, & luge

reront auſſi, & ſeront dans le deuil, bunafuperilla,que

parce que perſonne n'achetera plus

mo emet ampliùs ,

de leurs marchandiſes.
12 Merces auri &
12 Marchandiſes d'or , d'argent, argenci, & lapidis

1
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precioen seupropagation de pierreries, de perles , de fin lin,
ræ ,& ſerici, & cocci,
& omne lignū thy
inum , & om nia vala
cboris, & ommia vara

de pourpre , de

ſoye , d'écarlate , de

toute forte de bois odoriferants , de

& eramento,& ter vaſes d’yvoire, de pierres pretieuſes,
ro,& marmore,
1;

Et cinnamo
mum > & amonun ,
odoramen
&
torum ,

d'airain , de fer , & de marbre,
13 De cinamome , de parfums,
d'huiles de ſenteur , d'encens, de vin ,

ris,& vini, & olei,& d'huile , de fleurde farine , debled,de
jumerorum,& ovu, beſtes , de brebis , de chevaux , de
chariots , de perſonnes libres , & d'ef
dari,&mancipiorü,
& animaru hon inú .
claves .
14. Et poma defi

derij animæ tuæ dir.
cefferunt à te , & om .

14 Er les fruicts dont tu faiſois

tes delices , ſe ſont éloignez de toy,

nia pinguia de pret & les viandes delicates , & toutes

& amplius illa jam les belles choſes que tu poſſedois
t'ont quittée , & ils ne les trouveront
plus .
is Mercatorcs ho

ruin ,qui divites facti
funt,ab ea longè fa .

IS Les marchands qui vendoient
ces choſes ſe tiendront loin de toy ,

bunt propter timore

tormentorum
cjus pleurant, & gemiſſant , de crainte
Hentes ac lugentes,
r d'avoir part en ) de tes tourmens,
16 Et dicentes:Vx ,

16 Et ils diront :Helas ! helas ! ô

væ civitas illa ma

grande ville , qui eſtois veſtuë de
cocco, & deaurata fin lin , de pourpre , & d'écarlate, &
marga- couverte d'or , de pierreries , & de
pretiofo,&
ritis ,
perles,
gna , quæ amicta erat

bytfo , & purpura, &

17 Quoniam una
hora deftitutæ func

17 En une heure toutes ces ri

tantæ divitie.Ecom . chefſes ſe ſont evanoüies . Et tous les

omnis qui in lacum pilotes , & tous ceux qui navigent, &
quiîn marioperán
tur, longe iteterunt,

qui trafiquent ſur la mer , ſe ſone te
nus loin de toy,

18 Et ils ont jetté des cris , voyant
cendijejus,dicentes: le lieu de ſon embraſement, diſant :

! 8 Er clamaverunt
videntes locum in

Quæ fimilis civitati

huic magna ?

Quelle ville eſtoit ſemblable à cette

grande ville ?
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19 Et ils ont mis de la pouſſiere 9 Etmiferuntput,
ſur leurs reſtes , ils ont crié, pleuré, qua ,& clamaverune
& ſoûpiré , & ont dit : Helas !helas ! dicentes:Vezve ci

diviteza facti sūt
quadivites
cette grande ville (qui eſtoit ſi ric qua
che, a ) avec laquelle tous ceux qui naves lo mati, ale
entretenoient desvaiſſeaux en mer ſe eituna, hora deſolata

ſont enrichis , a eſté deſolée en une
heure.

20 Ciel, rejoüis-toy,ſaints Apo

20 Exulta ſuper ea

coelum , & fancti A

ſtres , Prophetes , rejoüiſſez - vous pofto.i,&
judicavit
quoniam Prophete,
Deus judiciuin vé .
de ſa ruine ; parce que Dieu vous a ftrum de illa .

vengez d'elle , par ſå juſte condam
nation .

21 Alors un Ange fort prit une 21 Éc fuftulit unus
comme une meule de deu quafi molarem
pierre groſſe
moulin, & la jetra dans la mer, diſant: magnum ,&: mifit in
ma
civitasilla
fon &ultra
Avec la meſme impetuoſité cette gna,
jam non

grande ville ſera precipitée , & on ne

in venietur.

la trouvera plus.
22 Et vox cirharce .
22 Et on n'entendra plus en toy dorum,
& inuſicorú ,
&
ni le fon des harpes , niles voix des tubatibianoncanérium,&
audietur in
muſiciens, & de ceux qui joüent de la teampliùs,& omnis
Aluſte & de la trompette, & nul arti- non invenietur in te

fan ne s'y trouvera plus , & le bruit non audietur in te
de la meule ( pour moudre le bled) ne
s'y entendraplus.
23 La lumiere des lampes ne luira

23 Et lux lucerne
nõlucebit in team

plus en toy ; la voix (de rejoüilance)de priùs,& voxfponfiske
l'Epoux & de l'Epouſe ne s'y enten adhuc in te : quia
mercatores tui erat

dra plus. Car tes marchands eſtoient principes terra,quia
des Princes de la terre , & toutes les raverűt omnesgen
nations ont eſté portées à erreur par
tes .

tes enchantemens.
24 . Er on a trouvé dans cette vil

24. Et in ea fas

le leſang des Prophetes & des Saints, fanctorum inventus
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& de tous ceux qui ont eſté tuez ſur

eft, & omniū qui in .
terfecti sút in terra.

la terre .

CHAPITRE
Oft hæc audi.

Í

A

turbarum multarum
in coelo dicentium :

XIX .

Pres cela, j'oüjis un bruis
voix

gloria, &virtusbco grande troupe ( de peuple ) qui eſtoit
dans le Ciel, & qui diſoit : Alleluya,
( lowez Dieu ).Salut , & gloire , &
puiſſance , à noſtre Dieu .
.

Quia vera & ju

Parce

2

que les jugemens de

ce

quijudicavitdenie luy qui a condamné la grande pail.
Corrupir terram'i larde , laquelle a corrompu la terre
fanguideně parſa proſtitution , & qui a vengé
vindi cavit
ſervor
um fuorum
inanibus ejus .
le ſang de ſes ſerviteurs que ſes
mains ont repandu , font juſtes & ve
3 Et iterü dixerunt :
Alleluia .

Er fumus

ritables.
Et ils dirent derechef , Alle
3

ejus afcendit in fie- luya . Et la fumée de ſon embraſe
ment monta aux ſiecles des ſiecles.
4 Er ceciderunt re

4 Et les vingt-quatre vieillards
quatre animaux ſe proſterne
les
&
nimalia , & adorave
runt Deum fedétem
rent
& adorerent Dieu qui eſtoit
tes :Amen.Alleluia. aſſis ſur le throſne , diſant, Amen ,
Alleluya .
$ Et vox de throno
s. Et il fortit une voix du throſne
:
dicite Deo noftro qui diſoit: Loüez noſtre Dieu , vous
omnes fervi ejus , &
niores

vigintiqua

tuor & quatuor a

>

>

qui timetis euin ,pu
dilli & magni .

tous qui eſtes ſes ſerviteurs, & qui
le craignez , petits & grands .

C Et audivi quaſi

6 Et j'ouys comme le bruit d'u
ne grande troupe , & comme le bruit

vocé turbæ magnæ ,
& ficut vocem aqua

tum multarum , &

Cuevocem tonkiuon de pluſieurs caux , & cominele bruit
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de
grands tonnerres, qui diſoient:Al- rum magnorum ,di
quoniam regnavit
leluya ; parce que le Seigneur noſtre quoniam
Dominus Deus no

Dieu tout-puiſſant eſt entré dans ſon ter omnipotens.
regne .

7 Rejouiſſons-nous, & treſfail

7 Gaudeamus ,
exultemus , & demus

lons de joye , & rendons luy gloire ; moderiameipe ini
parce quele temps desnopces de l'A- & uxor ejus prapa?
gneau eſt venu , & que ſon Epouſe s'eſt
parée.
8 Er datum eft illi
8 Et il luy fut donné du fin lin ,

ut cooperiat ſe byſ.

blanc & éclatant pour ſe reveſtir. lino iplendenti "&
Car le fin lin ſont les juſtices (les bon- enim ,juftificaciones
ſunt San &torum ,

nes Quvres ) des Saints,

9 Et il me dit : Eſcris : Bien-heureux

2 Et dixit mihi :

ceux qui ont eſté appellez au ſouper

canam nupciarum

Scribe :Beati qui ad

.

des nopces de l'Agneau . Et il me dit : badixitmihi:Hæcvers
Dei vcra funt.

Ces paroles de Dieu ſont veritables .
10 Et je me profternay à ſes pieds

10 Et cecidi ante

pedes ejus , ut ado

l'adorer. Et il me dit : Garde farem eum . Et dicit

pour

Confervustuus
toy bien de faire cela . Car je ſuis ris.
fum , & fratrum tuo.
ſerviteur de Dieu comme toy

&

rum habérium tefti .
monium Iefu.Deum

comme tes freres , qui conſervent le adora Teftimonium

témoignage ( la foy ) de lEsus- tus proplétiæ .
CHRIST. Adore Dieu . Car l'eſprit

de Prophetie ( qui eſt en toy , ) eft
le témoignage de lesus. ( eſtun té
moignage que tu es miniſtre de leſus
comme moy .)
11 Et je veis le Ciel ouvert , &

Et vidicoelum
It
apertuni, Et ecce e .

quus albus.Et qui ſe

il fortit un cheval blanc. Et celuy debat fuper cum
rFidelis,&
qui eſtoit inonté deſlus s'appelloit le vocabatu
Verax, & cum juſti
tia judicat , & pu .
ble,qui
qui
&
juge,
fidele, & le verita
gnat,
combat avec juſtice.
12 Ses yeux eſtoient ( étincelans )

12 Oculi autem ejus
ficut fama ignis , &

comme la flamme du feu ; & il portoit in capite cjusdiade
ſur
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mata multa, aabens ſur la teſte pluſieurs diadeſmes , & il

nemo novitnifi ipfe. avoit un nom eſcritque perſonne ne
connoiſt que luy ſeul.
13 Et veſtitus erat
veite alperfa ſangui

13 Eril eſtoit veſtu d'une robe tein

ne : & vocatur nomé

te deſang; & ſon nom eſt; le Verbe de

ejus , Verbum Dei .

Dieu .
14 Et exercitus qui
funt in cælo, ſeque

14 Erles armées qui ſont dans le
bantur eum in equis Ciel , le ſuivoient ſur des chevaux
albo &
blancs , & ils eſtoient veftusde fin liti
albis , veſtiti
byilino
mundo.

blanc & net.

15 Et de ſa bouche ſortoit une
utraq;parte acurus, eſpée tranchante des deux coſtez ,
Gentes.Etipfereget pour en frapper les nations ; & il les
& ipfe calcat torçu gouvernera avec un ſceptre de fer,
Dei omnipotentis.
& c'eſt luy qui foule le preſſoir du
is Et de ore ejus

vin de la fureur de la colere de Dieu
16 Er habet in ve .
ſtimēto & in'femore

tout-puiſſant.
16
Et il porte eſcrit ſur ſon ve

fuofcriptum Rex ftement , & ſur ſa cuiſſe : Le Roy
dominantium .

des Roys , & le Seigneur des Sei
gneurs.
17 Et vidi unuman .

gelum ftantē in fole,

17 Et je veis un Ange
Ange qui eſtoit

aciamavit vocema: dans le Soleil, qui cria d'une voix
haute à tous les oyſeaux qui vo
quevolabant
&perBus
medium
coeli :
le milieu du Ciel: Venez , &

mini adcoenam ma.

lent par

gnam Dezi

afleniblez- vous, pour le grand feſtin

Venite,& congrega

de Dieu ,
18 Vt manducetis

18 Pour manger la chair des Roys,
,
carnes tribunorú ,& la chair des Capitaines , la chair des

equorum & ( hommes) forts, la chair des chevaux,
carnes
& carnes omnium,
liberorum

& ſer

& de ceux qui les montent , & la

pufillorü, chair des perſonnes libres , & des
vorum
, &rum.
& magno

eſclaves, des petits & des grands .
19 Et vidi beftiam ,
& Reges terræ & e.
xercitus eorum con

19 Et je veis la beſte, & les
Roys de la terre & leurs armées
Zz
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allemblées

pour faire la guerre à ce- gregatos ad facien

ebarcin certos

luy qui eſtoit ſurle cheval (blanc ), & à
fon armée .

Et apprehenſa
Et la beſte fut priſe, & avec eft20beftia
, & cum ea
elle le faux Prophete qui avoit fait pfeudopropheta qui
des prodiges devant elle , par lef- quibus feduxitcos
quels il avoit ſeduit ceux quiavoient raterebeftia,& qui
20

receu le caractere de la belte , & ado-

cjus. Vivimilli lunt

ré ſon image . Ces deux furent jettez ignis ardentis'ful
tous vivans dans l'eſtang brûlant de
feu & de ſouphre .
21

Le relte fut tué par l’eſpée

21 Et cetcri occift

qui ſortoit de la bouche de celuy qui tistupere quoque
eſtoit monté ſur le cheval ( blanc ), fuis
,& omnescaves
fatur ? cæ funt carni
& tous les oyſeaux ſe ſoulerent de
bus eoruin ,

leur chair.

CHAPITRE

I

XX.

T je veis un Ange deſcen-

· E T vidi,Ange

dant du Ciel , qui avoit la

benté claveni abyili,
& catenam magnam

cief de labyſme, &

qui tenoit) inmanu fiua.

une grande chaiſne en fa main.
2 Et il faifit le dragon , le vieux

2 Et apprehendic

ferpent , qui eſt le diable , & Satan, antiquü,qui
eft ,dia
bolus & Taranas
& il le lia durant l'eſpace de mille ans. ligavit eum per ari
} Er mifit eum in
3 Et il le jetra dansl’abyſme, &
,&
,
fuper illum ,
fignavit
afin
il le ferma , & le ſcela ſur luy ,
nos mille .

pelle
qu'il ne puiſſe plus ſeduire les peu

ut non feciucat am
dones

plius gentes,

cófinncntur miile
anni : & poit hæc o
portet illú folvi mo.

ples, juſques à ce que les mille ans
foient écoulez , & apres leſquels il dico tempore.

faut qu'il ſoit délié pour un peu de
temps ,
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4. Et je veis des throſnes , & des

& iudicium datum perſonnes qui s'aſſeirent deſlus,

&

collatorum propter il leur fur donné la puiſſance de ju
propter verbum Dei, ger , & je veis les anes de ceux qui
runtbeftiam ,neque avoient eſté decapitez à cauſe du

acceperüt characte: témoignage ( qu'ils avoient rendu! )

are in manibustuis de le sus, & pour la parole deDieu;&
verune cum Chifto qui n'ontpoint adoré la beſte, ni ſon
image , nireceu ſon caractere ſur leur
front, ou ſur leurs mains ; & ils vi
vront & regneront avec (Iefus)Chriſt
durant mille ans. ( eternellement .)
Cereri mortuorü

s

Les autres morts ne rentre

ront point en la vie , juſqu'à ce que
conannitunamentur
re
le
, Hæc eft mii
furre & io prima.

6 Beatus, & sā &tus
qui haber partem in

refurrectioneprima.
In his fecunda mors

les mille ans ſoient accomplis. C'eft
la premiere reſurrection.
6 Heureux & Saint eſt celuy qui
aura part en la premiere refurre

non habet poteita ction .La ſeconde mort n'aura point
dores Dei & Chridi, de pouvoir ſur eux ; mais ils ſeront les
Preſtres de Dieu & de ( Ieſus Chriſt,

& regnabunt cum
illo mille annis.

& ils regneront avec luy pendanc
mille ans.
7 Et cùm conſum

7 Er quand les mille ans ſerone

anni,tofverur vara écoulez, Satan ſera délié de ſa pri
& exibit, & deducet fon , & il ſortira , & feduira les peu
perquezaor angulos ples qui font répandus aux quatre

50g,& conregabit parties de la terre, Gog , & Magog;
eos in prælium ,quo
rum numerus eft fi

cut arena inaris .

1

& il les aſſemblera pour donner ba.

taille , & leur nombre eſt . ( innom
brable ) comme le ſablon de la mer.
8 Et aſcenderunt

8 Et ils ſe repardirent ſur la
largeur de la terre , & environnerent
civicateni dile &tam . le camp des Saints , & la ville bien
aymée.

ſuper latitudiné ter

ræ ,&circuierunț ca.

ftrá ſanctorum , &

Zz ij
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Et le feu que Dieu envoyoit, Deodecæloignis
,

deſcendit du Ciel, & il les devora; bolus,quiſeducebat

& le diable, qui les ſeduiſoit , fut pre- hagnum ignis& ful
cipité dans l’eftang de feu & de fou . phuris,
phre,
10 Vbi & bcftia
10 Oų la beſte, & le faux Prophete &crucia
pleudopropheta
buntur die ac
/

ſeront tourmentez jour & nuit aux

noctc in ſæcula fæcu

fiecles des ſiecles.

lorum .

11 Et je veis un grand throſne

11 Et vidi throna

magnum ,candiduo ,

blanc; & (la majeſté de ) celuy qui a tedentë fuper cu
terra & cælus
eſtoit aſſis deſſus devant la face du- tugie
& locus non eft in

quel la terre & le Ciel s'enfuyrent,

ventus eis .

& ne parurent plus .
12 Et vidi mortuos,
12
Et je veis ceux qui eſtoient niagnos & pufillos
morts, grands, & petits , le tenir de- taizesin conſpectu
bout devant le throſne, & les li. lunt: & alius fiber
vres furent ouverts , & un autre li-

vita :& judicati ſunt

vre, qui eft (le livre)de vie , & les cripta erau in'l
ope
morts furent jugez ſur les choſes
qui y eſtoient eſcrites , ſelon leurs

r'a ipforum .

@uvres .

13 Et la mer rendit les morts qu'el

1 ; Et dedit mare
mortuos , qui in eo

morst &morin.
le contenoit , & la mort , & l'Enfer erant:&
fernus dederü
fuos, qui in ipfis
rendirent auſſi les morts qu'ils a tuos
erāt: & judicatum eft
iccundü
singulis
de
ſelon
chacun
de
voient , & on jugea

ſes cuvres .

14 Et l'Enfer & la mort furent

14 Et infernus &
mors miffi funt in

jettez dans l'eſtang de feu .C'eſt la ſe- ftagnum
ſecunda .
eft mors ignis.Hæc
conde mort .

is Er quiconque ne s'eſt point trou

is Et qui non in.
ventus eft in libro

milles
vé eſcrit aulivre de vie,fur jetté dans eftvitafaptus,
in diagnum ignis.

Peſtang de feu.
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1

T vidi coelu

E novum ,& ter

I

ram novā . Primum

enim
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T je vis un Ciel nouveau ,
E & une terre nouvelle , Car

coelum & dri.

ma terra abijt, &
mare jam non est .

le

premier Ciel & la premiere ter
re eſtoient paſſées, & la mern'eſtoit
plus.
2 Et ego loannes
2
vidi ſanctam civita
Et moy Tean je vis la ſainte
tem lerufalem nová Cité , la Ieruſalem nouvelle , deſcen-,
Lacà Deo; paratam dant du Ciel , parée ( de la main )
de Dieu , comme une Epouſe pour
( plaire aux yeux de ) ſon epoux.
3 Et audivi vocem
3 Et j'entendis une grande voix
tam viro luo .

dicentem Eccetu quivenoit du thrône , & qui diſoit:

hominibus,&
hasi de
Voicy
tabernacle
( la demeure
Dieuleavec
tabit
cum eis.Etipfi
les hommes
, & il ha)
bitera avec eux , & ils ſeront ſon

populus ejus erunt ,
& ipfe Deus cum eis
erit eoruin Deus .

peuple  & ;زDieu ( demeurant) avec
eux, ſera leur Dieu.
4 Et abſterget Deus
4 Er Dieu eſſuyera toutes les
oculis eorú: & mors larmes de leurs yeux , & la mort ne

omnem lacrymā ab

luctus,neq;clamor ſera plus ; il n'y aura plus ni de deuil,
tra,quiaprima abie: ni deplainte, ni de douleur, parce que
les premieres choſes ſont paſſées,
runt .

( parce que le premier eſtatdes choſes
į Et dixit qui rede .
bat in throno : Ecce
nova facio omnia .

eſt change.)
s Et celuy qui eſtoit ſur lethro
n

e , dit : Voila que je fais toutes cho.
nouvelles ,Et il me dit : Eſcris ,par
quithæc
verba
ſes
fide
lilima funt , & vera .
Et dixit mihi:Scribe,

ce que ces paroles ſont tres-fideles, &
veritables.
6 Er dixit mihi:Fa .

dum eft. Ego ſum

6 Et il medit : Tour eſt fait , le
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Alplia & Omegą ,
ſuis l’Alpha & l’Omega , le com joituum
, & finis. Egó
ay
ment
fitienti dabo detáte
gra& la fin. le donner
mence
aquæ
.
tuitement ( à boire) de l'eau de la
fontaine de vie à celuy qui aura

ſoif.

7 Celuy qui ſera victorieux poffe ? Quivicerit,pofi
dera ces choſes, & je ſeray ſon Dieu, Dieuse& ille critmi.
& il ſera mon fils .
8 Mais pour les timides , les in

3 Timidis autem , &

incredulis, & cxecra

credules , les execrables , les homici- nis , & homicidis,&

des , les fornicateurs , les empoiſon- neticis; idololatris
cibus , pars illorum

neurs , les idolatres , & tous les men

erit in ſtagno ardcii

teurs , leur partage ſera dans l'eſtang igne et fulphure,
bruſlant de feu & de ſouphre, qui eſt cunda .
la ſeconde mort .
9

Et il vint un des ſept Anges

9 Et venit unus

de ſeptem Angels

qui avoient les ſept phiolesremplies habentibus phoint
des ſept dernieres playes, & il me novifionis,&
locus
& oftendam

parla diſant: Vien , & je te mnon

Veni

em

tibi ſpólan , uxor
treray l'Epouſe , la femme de l'A- thailand

gneau.

10 Et il me tranſporta en eſprit

10 Et fuftulit me
in Ipiritu in mõtem

ſur une grande & haute montagne, magnum & altum ,
tatein lanctam letu
& il me montra la Cité fainte le

ſalem descendentena

ruſalem deſcendant du Ciel, venant) de cælo à Deo,
de Dieu .
Elle avoit la clarté de Dieu ,
II
& ſa lumiere eſtoit ſemblable à une

HH bentem clari
tatem Dei : & lumen
ejus fimile lapicii

pierrepretieuſe , comme une pierre cryftallum
pidi ja pidis,
ficus
.
de jaſpe ( transparente ) comme du
cryſtal.
12 Et habebat mii
12 Elle avoit auſſi une grande & hau l'um magnum & al
remuraille ,où il y avoit douze portes , tusduodecim ,& in

& à ſes portes douze Anges , & des petits, Angclos duo
fcripta ,quæ funt no .
noms eſcrits, qui ſont les douze noms

mina duodecim tria
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bruin filiorü Ifraël. des tribus des enfans d'Iſraël.
13 Ab Oriente portä tiis , & ab Aquilo
ne poltæ tres ,

ab

tes

13 il y avoit à l'orient trois por
à l'aquilon ( au ſeptentrion )
>

aboccatu porteires: trois portes, au midy trois portes, &
au couchant trois portes.

14 Et la muraille de la Cité avoit
ta duo tecil, & in douze fondemens , & ſur ces douze
14 Et murus civita
tis'habés 'fundame

ipfis duodecim no
mina duodecim A.

fondemens eſtoient eſcrits les noms

poftolorum Agni.

des douze Apoſtres de l'Agneau.
15 Et qui loqueba.
tur

15. Et celuy qui parloit à moy ,

mentusă alundincă avoit en la main unecanne d'or,pour

tur civitatem ,& ,or. meſurer la Cité , ſes portes, & ſa mu

tas

16 Et civitas in qua
dro
,

raille .

16 Et la Cité eſt baſtie ſur un

Situdoejustanta eft quarré , & elle eſt auſſi longue que
eft civitatem large, & il meſura la Cité avec la can
méius
de arundine aurea
per 1tadia duodecim

ne d'or, & il la trouva de douze mille

altitudo
ſtades; & la longueur, fa hauteur , &
,& latituđo
ſunt .
ejus æqualia

ſa largeur ſont égales .
17. Er menfus eft

murum ejus centuin
quadraginta quat.

17 Et il meſura ſa muraille,qu'il
trouva de cent quarante - quatrecou

futa hominis,qua eft dées de meſure d'homme,tel que pa.

angeli.

roiſſoit cet Ange.
18 Et erat ſtructura

IS Et cette muraille eſtoit baſtie

muri ejus ex lapite

jatpide:ipfavero
ci de pierre de jaſpe ; & la Cité d'or
vitas,aurum nundu
fimile vitro mundo ,
19 Et fundamenta
muri civiratis , omni

lapide pretio o or
nata.Fundarientum

primun , jalis : le-

pur , ſemblable à un verre bien net.
Et les fondemens de la mli
19
raille de la Cité eſtoient ornez de

toutes ſortes de pierres precieuſes.

terrie,chalcedonius Le premier fondement eſtoit de jar
pe: Le ſecond de ſaphir : Le troiſié
me de calcedoine : Le quatriéme d'e
10 Quintum , far.

meraude.
20 Le cinquiéme de ſardonix :

donyx;fextu ,larjius:

feprision, chryfoli: Le fixiéme de fardoine : Leſeptiéme
Zz iiij
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de chryſolite: Le hui&tiéme deberil: thus :odavum , be

Le neufiéme de topaſe : Le dixiéme zis:decianachay.

de chryſopraſe : L'onziéme d'Hya- hyacintheduode
cinte : Le douziéme d'amethyſte.
21 Et duodecim
21 Et ſes douze portes ſont doi porta
, duodecini
eſtoit une margaritæ ſunt , per
zeperles , & chaque porteeſtoitd'un
fingulasa &exsingular
perle, & la place de la cité
porta
fingu
lis margaritis: & pla .
or pur, tranſparent comme un verre mundum ,tãquam vj.
cea civitatis aurum

luiſant.

trum perlucidum .

22 Et je n'y vis point de temple.

22 Et templum nó

geausDominus
Car le SeigneurDieutout-puiſſant, & vilinin
tens templum illius
l'Agneau luy ſervent de temple.
23 Et la cité n'a beſoin nide Soleil,

ni de Lune pour eſtre éclairée. Car la

eft , & Agnus.
23 Et civitas non

eget fole, nequelu
na ,ut luceant in ea ,
nam claritas Dei il

clarté ( la gloire) de Dieu l'illumine, luminavit eam,& lu

& l’Agneau eſt la lampe qui l'éclaire. cerna ejusetAgnus,
24

Les nations marcheront en ſa

24 Et ambulabund
gétes in lumine ejus :

lumiere , & les Roys de la terre y gloriamfuam &c110
apporteront leur gloire & leur hon . norem inil lam .
neur .

25 Et ſes portes ne ſe fermeront

25 Et portæ ejus nó
claudétur per diem .

point à la fin du jour , parce qu'il n'y net enim non erit
aura point de nuit.

26 Er on y apportera la gloire &
l'honneur des nations .

26 Er afferent glo .
riam & honoré gen .
tium in illam.

intrabit in
27. Il n'y entrera rien qui ſoit eam27 Non
aliquod coin
foüillé, nul qui commette abomina- quinatum.,aut abo

tion ou menſonge , mais ſeulement & mendacium, nik
ceux qui font eſcrits au livre de vie de bro vitæ Agni.

l'Agneau.

*
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EnTidoftendit
uciú aque

I

E

vitæ , ſplendidum tā .
qua cryitallum, Pro
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Til
d'eau vivante , luiſant com

cedentem .de fede me du cryſtal ,qui ſortoit du throſne
de Dieu & de l'Agneau .
2 In medio plateæ

2 Au milieu de la place , (de la

ejusefoi
agent cité) & ſur chaque bord du fleuve,
duodecim,per
nien:
eſtoit l'arbre de vie q, ui portoit dou
Ses fingulos reddens
fructum fuum , & fo
lia ligni ad fanita
tem Gentium .

ze fruits , qui fructifie chaque mois;
& les feuilles de cet arbre ſont pour le
ſalut des nations .

3 Er omne maledi
thum non crit a m

3 Et il n'y aura plus rien qui ſoit

pliùs :ſed fedesDei maudit ; mais le throïne de Dieu & de

& fèiviejusfervient l'Agneau y ſeront (établis, ) & ſes
illi.

ſerviteurs le ſerviront.

4 Et ils verront ſon viſage, &
ejus,& notabejusin ſon nom (ſera eſcrit ) ſur leurs
4 Er videbunt facié

fronts.
$ Et nox ultra non

s Il n'y aura plus de nuit; & ils

suluide nocerebet n'auront point beſoin de lampe , ni
9;lumine folis,quo de la lumiere du Soleil , parce que
,&
le Seigneur Dieu les éclairera , &
regnabunt in fæculă
fæculorum ,
ils regneront aux fiecles des fie
niam DominusDeus

cles .
6 Et dixit mihi:
Hæc verba fideliili.

6 Etil me dit : Ces paroles ſont

ma funt,& vera, et tres- fideles & veritables , & le Sei

tuum Prophetarum gneur Dieu des 'eſprits des Prophe
quæ oportet fieri çi tes a envoyé ſon Ange, pour mon
tò.
trer à ſes ſerviteurs les choſes qui ſe
oftendere ſervis fuis

doivent faire bien - toft.

E
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7 Et voi que je viens bien-toft.

7 Et ecce venio ve
lociter. Beatus qui

Heureux celuy qui garde les paroles cultodit verba pro
de la Prophetie qui eſt dans ce livre.
ego Ioannes ,
S. Et c'eſt moy Iean qui ay en qui8 Etandivi
& vidi
tendu , & veu ces choſes. Et apres
que je les eus entenduës , & veües,

lae. Et poftqua au
difrem , & viditfem ,
cecidi ut adorarem

,

je me profternay aux pieds de l'An- quimihihæc often ?
ge qui me les montroit , pour l'ado
rer .

9 Et il me dit : Garde toy bien

9 Et dixit mihi:Vi.
de ne feceris. Cóler

de faire cela . Te ſuis ferviteur de vosenim
turnstom ,&
frarruin tuorû Pro

Dieu comme toy , comme tes fre

phetarum , & eorum

res les Prophetes , & comme tous

phetiæ libri hujus.

qui ſervät verba pro.
Deum adora .

ceux qui gardent les paroles de
Prophetie. Adore Dieu.
io Et il me dit : Ne cachete pas

10 Et dicit mihi :

Ne

verba

les paroles de la Prophetie de celic jus.
prophetis
bohu
s enim
Tempulibri
prope elt.
vre. Car le temps eſt proche,
II Que celuy qui nuit ( au pro

11 Qui nocet , no

cear adhuc: & qui in

chain , ) luy nuiſe davantage ; & fordibuseft,fordel.
que celuy qui eſt ſale , ſe ſaliſe da fusest, junikcetur

vantage ; & que celuy qui eſt ju- fanétificetur adhuc?
fte , le juſtifie davantage ; & que
celuy qui eſt ſaint , ſe fanctifie da
vantage.

12 Voila que je va venir bien-

12 Ecce

venio cito ,
& merces mea mecú

toft , & j'ay la recompenſe que je ſecundű
eft,reddere
unicuiq;
opera
ſua ,
veux donner à mes eſleus ) avecmoy ,
(qui ſera ) de rendre à chacun ſelon
ſes euvres .
Ego ſum Alpha
13 le fuis l’Alpha & l'Omega , &13Omega,
primus &
le premier & le dernier, le commen- nowisimus, princi

cement & la fin .

14 Heureux ceux qui lavent leurs

14 Beati qui lavat

ftolas ſuas in sāgui.
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neAgni,ut fis potes robes dans le ſang de l'Agneau , afin

michelin riparaten qu'ils ayent droit de manger de l'ar
bre de vie , & qu'ils entrent par les
us foris canes &

portes dans la cité.
is Dehors les chiens , & les

venefici,&impudici empoiſonneurs , & les impudiques,
tis ſervientes, & om
nis qui amat & facit

& les homicides , & ceux qui ſervent

mendaciun ,

les idoles , & quiconqueayme & dit

le menſonge.
16. C'eſt moy I e sus , qui ay en
16 Ego lelus miſi
Angelum meum te voyé mon Ange vous annoncer ces
Itificari vobis hęc in
Ecelefijs. Ego fum choſes dans les Egliſes, le ſuis la

itella (plendida & racine & la poſterité de David ,

l'eſtoile reſplendiſſante , & l'eſtoile)
du matin .

17 Et l’Eſprit & l'Epouſe diſent :
fronte dicho em Vien. Et que celuy qui entend, diſe:
niat:& qui volem ac Vien; & que celuy qui a ſoif vienne,
17 Et ſpiritus &

eipias, aquam vitæ, & quiconque veut, reçoive gratui
tement l'eau de vie.

18 l'atteſte à quiconque entendra les
prophetiæ libri hu paroles dela Prophetie qui eſt dans ce
Fit ad hęc, arponet livre,que fiquelqu'un y adjoûte quel
gas riptasinlibro que choſe, Dieu fera tomber ſur luy
ifto .
les playes quiſont eſcrites en ce livre.
19 Et fi quis dimi .
19 Et fiquelqu'un retranche quel
nuerit de verbis libri
18 Conteftor enim
omni audicnti verba

prophetia hujus,au: que choſe des paroles du livre de
ejusdelibro vite, & cette Prophetie Dieu le retran
>

dehisquęfcriptà chera du livre de vie , & de la cité
funt in libro ifto .

ſainte , & ( il n'aura ) point de
part à tout ce qui eſt eſcrit dans ce
livre.

20 Celuy qui rend témoignage de
sum : Itiäveniocito:. cecy , dit : Certainement je viens
20 Dicit qui tefti .
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bien -toft , Amen : venez Seigneur Amen.VeniDominé
leslis.

21 La grace de noſtre Seigneur

21 Gratia Domini

I Esus - CHRIST ſoit avec vous
tous . Ainſi ſoit- il.

noftri IefuChrifti cu

omnibus vobis.Amić.

Fin de l' Apocalypſe de S. Icán.
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TABLE DES EPISTRES ET EVANGILES

quiſe liſent dans l'Egliſe pendant toure l'année.
Le premier chiffre dans cette Table marque le chapitre, i les

deux autres le premier een le dernier verſet de chaque Evan
gile ou Epiſtre.

L'on n'a point marqué les Epiſtres aux jours où celles qu'on lit
font priſes de l'ancien Teftament,
L'ADVENT.

Les Saints Innocents, 28. Decemb .

Ep. Et je vis l'Agneau.Apoc.14.1.8 .
Le premier Dimanche.
Epiſt. Scachons que. Rom.13.11.14 . Evang. Commeils. Matih . 2.13.18 .
Thomas de Cantorberg, 29.Dec.
S.
dans
Evangile. Il y aura des ſignes
le Soleil. Luc . 21. V.25.33 .
Epiſt. Car tout Pontife. Heb.s.1.6 .
Evang. Ie ſuis le bon . leau.10.11.16 .
Le ſecond Dimanche.
Le Dim . dans l'Octave de Noël.
Epiſt. Car tout ce. Rom.15 . 4:13 .

Evan.Cependantlean. Matt.11.2.10 Epift. le dis donc. Galat.4.1.7.
Le troiſiéme Dimanche .

Epiſt. Rejoüillez -vous. Philip.4.4.7

Evang. Et ſon Pere. Luc.2.33.40.
La Circonciſion , 1. lanvier.

Epiſt. Car la grace. Tire 2. 11.15 .
Le Mercredy des Qisarre - Temps. Evang. Er huit jours. Luc. 2. 21 .

Evang. Et voicy . Iean 1. 19. 28 .

Evang. Or comme. Luc. 1. 26.38 .

La veille des Roys. s . Ianvier.

Le Vendredy des Dzatre-Temps. Epift. le dis donc.Galat. 4.1.7 .
Ev. Or Marie partant,Luc.1.39 .47 • Ev.Or quand Herode.Matt.2.19.23 .
Le Samedy des Quatre. Temps.
Le jour des Roys. 6. Ianvier,
Matt.2.1.12
6. Epiſt. Or nous. 2. Thell. 2. 1.8.

Ev . L Esus eſtant né.

.

Evan ,Or en la quinziéme.Luc.3.4.6 . LeDimanchedans l'Oct. des Roys.
Le quatriéme Dimanche .

Epiſt. le vous conjure . Rom.12.1.5 .

Epiſt. Que chacun. 1. Corint.4.1.5. Ev. Et comme
lesus.
Luc.2.42.52.
L'Octave
des Roys.
Ev. Or en la quinziéme.Luc.3.1.6 .
La veille de Noël le 24. Decembre. Evang. Le lendemain. Iean 1.29.34 .
Epiſt. Paul ſerviteur. Rom. 1.1.6.
II. Dimanche apres les Roys.
Ev.Pour la generation .Matt.1.18.21 Ep . Or ſinousavons.Rom 12 :6.16 .
Le jour de Noël à la i . Meſses Ev . Et le troiſiémejour.lean.2.1 . II .
25. Decembre.
III. Dimanche apres les Roys.
Ep. Car la grace. Tite 2. 11.15,
Ep.Ayez des meſmes.Rom ,12.16.21
Evang. Il arriva . Luc. 2.1.14 .
Evang . I esu s eſtant. Matt.8.1.13 .
IV. Dimanche apres les Roys.
A la ſeconde Meſje.
Epiſt. Ne ſoyez. Rom . 13.8.10 .
Epiſt. Mais lors que. Tite.3.4.7 .
Evang. Eçcomme. Luc 2.15.20

Ev. I e sus montant.Matt.8.23.27.

A la troiſiéme Mele.
V. Dimanche apres les Roys.
Ep. Dieu ayant jadis. Hebr.1.1.12. Epift.Reveſtez vous.Coloff.3.12.17
Ev.Au commencement.lean.1.1.14 . Evang. I E su s leur. Matt.13.24:30
Vi. Dimanche apres les Roys.
S. Eſtienne , premier Martyr.
26. Decembre.
Epiſt. Nous rendons. Theff.1.2.194
Epiſt. OrEſtienne eſtant plein.A & . Le
Evang.Illeur
Dimanchepropoſa.Matt.13.31.36.
de la Septuagefime.
6.8.10 . & 7.54 : 59.

Ev. Auſſi voila que.Matt.23.34.39 . Epiſt. Ne ſçavez -vous pas. 1.Cor.9 .

$ . Iean l'Evangeliſte. 27 . Decemb .
24.5.10 .
Ey, Or il parla ainší .lean 21.19.24. Evang . Il en eſt: Mätih.20.1.16 ,

TABLE
Le Dimanche de la Sexagefime.
IV. Mercredy de Careſme.
Epiſt. Car vous. 2. Cor.11.19.9.12. Evang. Alors il vint. Matr.is.1.20.
Ev.Or une grande foule.Luc.8.4.15 .

iv. Ieudy de Careſme.

Le Dimanche de la Quinquageſ. Ev. Or 1Esus ſortant:'Luc 4.38.44.
Ep.Quand je parlerois.1.Cor.13.1.13
IV. Vendredy de Careſme.
Ev . Or Iesus ayant. Luc 18.31.43 .
Evang. Il vint donc. Iean 4.5.42.
Le Mercredy des Cendres.
IV.Samedy de Careſme.

Ev. Quand vous.Matth.6.16.21.

Ev. Or Iesus s'en alla. Iean . 8.1.11 .

IV. Dimanche de Careſme.
Evang. Eſtant entré. Matth . 8.5.13. Ep. Car il eſtoit écrit. Galat.4.22.31.
1. Vendredy de Careſme.
Evang.A presces choſes. Ican 6.1.15 .

1. Ieudy de Careſme.

Evang . Vous avez . Matth.5.43.46.

IV . Lundy de Careſme.

8. Samedy de Careſme.

Evang. Et la Paſque.lean 2.13.29 .
IV. Mardy de Careſme.

Evang. Et le ſoir. Marc.6. 47.56.

I. Dimanche de Careſme.
Ep. Travaillantdonc. 2.Cor.6.1.10 .
Evang. Alors I e su s . Mart.4.1.11 .
1. Lundyde Careſme.
Ev.Orquand le fils.Mart.25.31.46.
1. Mardy de Careſme.
Evang. Et I E SU S. Matth.21.10.17.
il. Mercredy de Careſme.

Evang. Or comme. Isan 7.14.31.

V. Mercredy de Careſme.
Evang. I E su s paſſant. Iean 9.1.38 .

V. Ieudy de Careſme.
Ev. Et le ſoir ſuivant.Luc 7.11.16.

V.Vendredy de Carefme.
Evang. Ily avoit. Iean 11.1.45.
V. Samedy de Careſme.

Ev. Alors quelques. Matt.12.38.50. Evang. Iesusdonc. lean 8.12. 20,
II . ieudy de Careſme.
Ev. I Esu s eftant. Matt 15.21.28 .

11. Vendredy de Careſme.
Evang. Apres que. lean 5.1.15.
ii. Samedy de Careſme.
Epiſt. Et pour vous.1. Thefl.5.14.23.
Evang. Six jours apres.Matt. 17.1.9 .
11. Dimanche de Careſme.
Epiſt. Au reſte. 1. Theff. 4.1.7.

Evang.le meſme qu'au Samedy precedent.

11. Lundy de Careſme.
Ev. I e sus leur dit. lean.8.21.29.
11. Mardy de Careſme.
Evang. Alors I e sus.Matt.23.1.12 .
III . Mercredy de Careſme.
Ev . JEsus montant. Matt. 20.17.28.

Le Dimanche de la Paſſion .
Epiſt. Mais Chriſt. Hebr.9.11.15.
Evang. Qui eſt- ce. Iean 8.46.59.
Lundy dela Paffion.
Evang.Les Phariſiens. lean 7.32.39.
Mardy de la Paffon.
Ev. Apres ces choſes. Iean 7.1.13.
Mercredy de la Paffion.
Ev.Or en ce temps là.lean 10.22.38 .
Ieudy de la Paffion .
Evang. Or un certain .Luc 7.36:50 .
Vendredy de la Paſion.
Evang. Les Pontifes. Iean 11.47.54 .
Samedy de la Pafton.
Evang.Orles Princes.Iean 12.10.36,
Le Dimanche des Rameaux .

Pour la benediction des palmes.
Evang. Comme ils. Matth . 21. 1.9.

111. Ieudy deCareſme.
A la Meſle.
Evang. Il y avoit. Luc 16.19.31 .
III. Vendredy de Careſme.
Ep. Car vousdevez.Philip.2.9.11.
Evang. Ecoutez une autre parabole. La Paſſion de N. S. 1.C felon S.
Matth. 21:33. 46 .

III . Samedy de Careſme.
Eyang. Il leur dit.

Matth. Les chap. 26. & 27 .
Lundy Saint.

Evang. I E SUS donc vint en Becha
Luc 15.11. 32 .
INI. Dimanche de Careſme.
nie . Tean 12,1.9 .
Mardy Saint.
Epiſt. Soyez donc. Ephef. 5.1.9 .
Evang. Et il chaſToit. Luc.11.14.26. La Paſſion de N. S. 1. C. ſelon S.
III. Lundy de Careſme.
Marc. Les chap. 14. & 15 .
Evang. Et il leur dit. Luc 4. 23.30 .
Mercredy Saint.
111. Mardy de Careſme.
La Paſſion de N.ß. I.C.felon S.Luce
Ev, Que fa con frere, Matt.18.15.22.
Lechap.22. & v.ss. du chap.23,

DES

EP IST, EI EV AN G.

Aux Rogations.
Ieudy ſaint.
Epiſt.Quand donc. 1.Cor.11.20.23. Epift. Confeſlez -vous l'un à l'autre.
Iac. s . 16.20.
Evang. Avant la feſte. Tean 13.1.15 .
Vendredy ſaint.
Ev. Et il leur dit : Qui eſt - ce d'en
La Pallion de N.S.I.C.Celon S.lean.
Les chap.18 .& 19 .

tre -vous. Lúc 11.5.13 .

La veille de l'Aſcenſion .

Samedy ſaint.
Epiſt. Or la grace eſt donnée à cha
Epiſt. Si donc vous. Colofl. 3. 1. 4. cun denous.Ephef.4.7.13.
Evang . Sur le ſoir. Matth.28.1. 7 .

Evang.Iesus ayant parlé ainſi. Tean .
17.1.Il.

Le jour de Paſque.
Epift. Purifiez - vous, 1.Cor.5.7.8 .

Le jour de l' Aſcenſion .
avonsdans noſtre premier
Ep.Nous
livre

Evang. Et le jour. Marc 16.1.7 .

. A&.1.1.11.
Lundy.
Ep.Vousavez appris. A&.10.37.43 . Evang. Enfin il s'apparut aux onze ,
Marc 16.14 . 20 .

Evang.Et voicy . Luc 24. 13.35 .

Le Dim.dans l'oet. de l'Aſcenſion .
Mardy.
Epiſt. Mes freres enfans d'Abra- Epiſt.Au reſte,la fin de toutes choſes
ham . A&. 13• 26.33.
s'approche. 1. Pierre 4.7.11 .

Evang. Or comme. Luc 24.36.47.

Evang. Mais quand le conſolateur.
Iean. 15.26 . 4.C.16.

Mercredy.

Ep.Le Dieu d'Abraham . A & .3.13.19

La veille de la Pentecoſte.

Ev. A prescela 1 E su s. Iean 21.1.14. Epiſt.
Or tandis qu'Apollo eſtoit à
Corinthe . A &t. 19. 1.8 .
Ieudy.
Ev.Si vous m'aymez .Iean 14.15.21.
Epiſt. Orl'Ange. A& .8.26.40.
Evang. Or Marie. Iean.20.11.18 .
Le Dimanche de la Pentecoſte.
Vendredy.
Epiſt.Et lors que les jours de la Pen .
tecoſte . A 2.2. 1. 11 .
Epiſt. Puis que Chriſt eſt mort une
fois , 1.Pierre. 3.18. 22.
Evang.
Iesusluy répondit, & luy dit.
Matt.28.16.20
lean 14.23.35
Ev. Mais les onze.

.

Samedy.

.

.

Lundy.

Epiſt
.Quittez donc toute malice. Epiſt. Et il nous a commandé. Act.
1. Pier.2.1.10 .
10.43.48 .

Eyang.Le premier
jour de la ſemai- Ev. Car Dieu a tant aimé le monde.
ne. Iean . 20,1.9 .
Tean 3.16.21 .
Le Dimanche de Quaſimodo.
Mardy.

Epift.
Parce que tout cequi eſt né de Ep. Or comme Paul commençoit à
Dieu, 1. lean . 5.4.10.
parler. A&. 18.14.17 .

Evang.
Donc ſur le ſoir de ce jour là Ev. En verité, en verité je vous dis.
meſme. Iean .20.19.31 .
lean . 10. 1. 10.
Mercredy des Quatre-Temps.
11. Dimanche apres Paſque.
Epiſt.Car c'eſt àquoy vous eſtes ap- 1. Epiſt. Alors Pierre ſe preſentant.
pellez. 1. Pier. 2. 21.25 .

A & .2.14 . 21.

Evan
g . Ie ſuis le bon Paſteur. Iean . 2.Epiſt.Il ſefaiſoit plus de miracles.
10.11 . 16 .
A & . 5.12,16 .
111. Dimanche apres Paſque.
Ev. Perſonne ne peut venir à moy ,
Epift. Mes tres-chers ,je vous conju .

Iean. 6.44.52 .

re.1. Pier . 2.11.18 .
Evang . Dans peu de

Ieudy.
temps vous ne Epiſt. OrPhilippe eſtant deſeendu.
A & . 8.5.9 .
me verrez plus. Iean 16.16.22.
IV. Dimanche apres Paſque.
Ev.I E su s avantaſſemblé lesdouze
2pift. Mais mettez la paroleen exeApoſtres. Luc 9.1.6.
cution . Iac. 1. 22.27 .
Vendredy des Quatre- T'emps.

Evang. Et en ce temps-là , vous ne Ev. Et il arrivaqu'un jour s'eſtant
m'interrogerez plus,lean.16.23.30 .

allis, Lucig.17.26 .

TABLE
Samedy des Quatre Temps.

VIII. Dimanche apres la Pentec.

Doncques , mes freres.Rom.
6. Epiſt.Eſtantduerc juſtifiez par la Epift.
.8.12.17
toy.Rom . 5.1.5 .

Evang. Or Iesus ſortant de la Syna. Evang. Il diſoit encore à ſes Diſci.
gogue. Luc 4.38.44.
ples. Luc 16.1.9 .
Li Dimanche de la Sainte Trinité. IX . Dimanche apres la Pentecoſte.
Epiit . Car Dieu a enclos tous les Epiſt. Or ces choſes ont eſté des fi
hommies . Rom . 11. 32. 36 .
gures. 1. Cor. 10.6.13 .

Evang.
Etlesus s'approchantd'eux. Evang. Alors 1 E sus prenant la
Marth . 28.18 . 20 .
parole.Luc 9.41.47 .
1.Dimanche apres la Pentecoſte. x. Dimanche apres la Pentecoſte.
Epift. Celuy qui n'aime pas. 1.Tean. Epift. Vous ſçavez que durant que
4.8.21.

vous eſtiez Gentils. 1.Cor.12. 2. 11 .

Evang.
Soyez donc miſericordieux. Evang. Or adreſſant la parole. Luc
Luc 6.36 42
.

.

18.9.14 .

Le jour du S. Sacrement.
X1.Dimanche apres la Pentecoſte.
Epiſt. Car j'ay appris du Seigneur. Epiſt. Or mes freres , je veux vous'
Cor.il.2
3.29 .

1.

declarer . 1.Cor.15.1. 10 :

Evang. Qui mange ma chair , & Evang. Et lesús ſortant des confins,
boit. lean 6.55.59
.

.

de Tyr. Marc 7.31.37.

II. Dimanche apres la Pentecoſte, XII.Dimanche apres la Pentecoſte:
Epiſt. I'en parle avec cette confiance,
dans l'Octave du S. Sacrement.
Epiſt. Ne vous eltonnez pas 1.lean . 2. Cor. 3.4.9 .
3.13.18 .

Evang . Alors Ieſus luy dit. Luc 14 .
16. ' 24 .

Evang. Er fè tournant vers les Dif.
'ciples. Luc 10. 23. 37 .

X111. Dimanche apres la Pentec .

Pour loetave du Saint Sacrement, Epiſt. Les promeſſesont eſté faites.
" comme au jour de la feſte.

Gal. 3.16.22 .

apres la Pentecoſte. Evang
111.Dimanche -vous
.Et il arriva que comme ilal
loir en leruſalem.Lu 17.11.19 .
donc. . Pierre

Epiſt.Humiliez

1

5.6.11 .

c

XIV. Dimanche apres la Pente

Evang. Or tous les Publicains. Luc Epiſt. Or je vous dis, conduiſez .'
IsoT. IO .

vous ſelon l'eſprit. Gal. 5.16.24.

IV . Dimanche apres la Pentecofte. Evang.
Nul ne peut ſervir.Marthe
6.24

Epiſt. Et je ſuis afleuré. Rom . 8.
18.23 .

. 33,

XV Dimanche apres la Pentecoſte.

Evang. Or il arriva comme. Luc Epiſt. Si nous vivons de l'eſprit,
.S.'i. 11 .

Gal. 5.25.10.c.6 .

V. Dimanche apres.la Pentecoſte. Evang. Et le jour ſuivant, il allvit.
Luc 7.11.16 .
Epiſt. Enfin ne ſoyez tousqu'un melmec @ ur . 1. Pier . 3. 8. IS.
XV 1. Dimanche apres la Pentec,

Evang. Car je vous dis.Matth.s . Epiſt. C'eſt pourquoy je vous dica
" 20.24 .
mande.Eph.3.13.21 .
vi . Dimanche apresla Pentecofte. Ev. Et il arriva que coinme les U S.
LOC.14.1.11.
Epiſt. Ignorez- vous , mes freres.
Rom . 6.3.11 .
XVII. Dimanche apres lo Pent,

le vous conjure donc. Epheſ.
En ces jours-là une grande. Epiſt.
Evang.
4. 1. 6 ,
Marc
.

. 8.1.9.

VII. Dimanche apres la Pentec. Evang. Maiſtre , luy demanda- z'il.
Matth. 22.35: 45 .
Epitt. Ic párie humainement Rom .
6. 19. 2.3.
Le Mercredy .des Quatre-Temps
Evang. Prencz garde aux faux Pro
pheres. Matth.7.15.21 .

de Septembre.

Evang. Et un de la trouperéponditi
Marc 9.16,28 .

DES EPIST . ET EVANG.
10. 10. 18 .
Le Vendredy des Quatre- Temps
Ev . I E sus marchant le long de la
de Septembre.
Evang. Or un certain Phariſien .
mer de Galilée. Match 4.18.22 .

Decembre,

Luc 7 : 36.50 .

Le Samedy des Quatre- Temps
de Septembre.
6. Epift. Car il für dreſſé un premier
Tabernacle. Hebr. 9 , 2.12 .

Evang. Il leur diſoit encore cette
fimilitude. Luc 13, 6.17 .

XVIII. Dimanche apres la Pent,

8. La Conception de la Vierge.
Evang. Le livre de la Genealogie
de lĘ SU S-CHRIST. Matth .
1.1.16 .

21, S. Thomas Apoftre.
Epiſt. Vousn'eſtes donc plus ni
étrangers. Ephef.2.19 . 22.

Epiſt. lc rends des continuelles Evang. Thomas , ſurnommé Dydi
a &tions de graces. 1. Cor.1.4..
mę. Iean 20. 24. 29 .
Evang. I Esus monta dans la na

Fanvier.

18. Chaire de ſaint Pierre,à Rome
XX. Dimanche d'apres la Pent. Epift. Pierre A poftre de l. C.
celle. Matth. 9.1.8 .

Epift. Renouvellez- vous donc.Eph .

1. Pier. 1. .7 .

Evang. Apres cela Iesus vint au
Evang. I EsỤ s ouvrant la bouche, quartier de la ville de Ceſarée.
4.23.28 .

Matth . 22 . !. 14.

Matth . 16.13.19 .

XX.Dimaạcheapresla Pentecoſte, 25. Converſion de S.Paul Apoftre.
Epiſt.Prenez donc garde,mes freres. Epiſt.Saul ne reſpirant que menaces.
A & .9.1. 22 .
Ephef.5.19.21,
Ev. ll vintdonc derechef en Çana Evang. Alors Pierre prenant la.pą.
de Galilée, lean . 4.46.53.

XX1. Dimanche apres la Pentec.

role. Matth.19.27.29,
Février .

Epiſt. Au reſte,mes freres. Ephef.6. 2. De la Purification de la Vierge:
Evang.Et le temps de la Purification.
Luc . 2.22.32 .
5. S. Agarbe, Vierge Marryre.
meſme. Matth.18 . 23:35 .
XXI 1. Dimanche apresla Pentec. Epiſt. Conſiderez voſtre vocarion,
10. 17 .

Evang. C'eſt pourquoy il en eft de

. Çar j'ay une ferme confiance. 1.Cor.1 . 26.31 .
Epiſt
Euang. Alors les Phariſiens s'appro:
Philip.i.6.ir .
Evang. Les Phariſiens alors tinrent
conſeil. Matth. 22.15 . 21 .

cherent. Matth.19 . 3. 12 .

24.01 28. S. Matthias Apoſtre .

XX111. Dimanche apres la Pent, Epiſt. En ces jours-là , Pierre ſele:
vant. A&. 1. 15.26.
Epiſt. Mes freres, ſoyez mes imitaEvang. En ce temps-là lesus com .
teurs. Philip.3.17. 3. C. 4 :
Evang . Comme il tenoit ce diſcours.
mençant à parler. Matt. 11:25.30.
Matih.9.18.26 .

Mars .

19. Saint Iofeph .
Epiſt. C'eſt pourquoy. Colof. s . Ev. Pour la Generation de Chrift.

XXIV . Dimanche apres la Pent.

Matth . 1. 18.21 .

9. 14 .

Ęyang. Donc quand vous verrez . 25. L'Annonciation de la Vierge.
March. 24. 15:35 .

PROPRE DES SAINTS.
Novembre.

Evang. Or comme elle eſtoit dans
fon Gixiémemois. Luc. 1. 26.38.

25. S. Marc Evangeliſte.

Ev. Aprescela , le Seigneur choiſit.
Luc. 10.1.9 .

29. Veille deS. André Apoftre.

May .

Evang. Vn autre jour lean s'arreſta. J. Saint Iacques & S. Philippe
lean i . ; 5.51 .

30. S. AndréApoſtre.

Epiſt, Car on croit de caur. Rom .

Apoſtres.
Evang. Que voſtre ceur ne ſe trou.

ble point.Iean 14.1.13 .
ä. iij

T A BLI
Luc. 7.36 . go.
2. S. Athanaſe Evefque.
Epiſt. Car nous ne nous preſchons

25. S. Jacques Apoftre.

pas nous-meſmes.2.Cor.4.5.14. Epiſt. Car je penſe que Dieu.1.Cor.
Eyang. Or quand ils vous perſecu-

4.9.15

Evang. Alors la mere des enfans de
Zcbedée. Matth.20 . 20.23 .
3. L'Invention de la fainte Croix.
26. Sainte Anne mere de la
Epiſt. Car vous devez avoir les
meſmes ſentimens.Philip.2.5.11
Vierge. A Paris le 28 .
reront. Matth.10.23.28 .

Evang. Or il y avoit un homme. Evang. Le Royaume des Cieux .
Matth . 13. 44.52 .
lean 3.1.15 .
Iuin.
29 . Sainte Marthe Vierge.
11. S. Barnabé Apoftre.
Evang. Or le Pharifien penſoit en
Epiſt. Et la main du Seigneur eſtoit
luy -meſme. Luc.11.38.42.
avec eux.Act.11.21.27 . & 12.1.3.
Aouſt.
6. La Transfiguration .
Evang. Voicy je vous envoye commedes brebis. Matth.10.16.22. Epift.Car nous ne vous avons point
debité des fables. 2.Pier.1.16.19 .
22. S. Paulin Eveſque.
Epift .Car vous ſçavez la grace que Evang. Six jours apres , I ES US
prit Pierre. Matth .17.1.9.
noftre Seigneur . 2.Cor.8.9.15 .
10. S. Laurens Martyr.
Evang. Ne crains point , perit trou.
peau. Luc. 12. 32. 34.
Epiſt.Or je vous avercis que celuy.
!
23. Veille de S. Jean Baptiſte.
2.Cor. 9.6.10 .
ang . Du temps d'Herode Roy Evang. En verité , en veritéjevous
de Iudée. Luc . 1.5.17 .

24. S. Jean Baptiſte.
Evang. Le temps d'accoucher.
Luc . 1.57 . 68 .

dis. Iean 12. 24. 26.

is. L'Aſſomption de la vierge.
Evang. Doncques fi toutton corps
eſt lumineux. Luc.11.38.42 .

24. S.BarthelemyApoftre.
Epiſt. Or Pierre & lean montoient Epift. Or vous eſtes le Corps de
Chriſt. 1. Cor . 12. 27. 31 .
au Temple. A & . 5.1.10 .

28. Veille de S. Pierre & S. Paul.

Evang. Quand ils eurent diſné. Evang. Or en ce temps-là il alla
lean 21.15 . 19.

19. S. Pierre de S. Paul Apoſtres.

ſur la montagne. Luc.6.12.19.
25. S. Louys Roy deFrance.

Epiſt.
En ce meſme temps le Roy Evang.
Il leur ditdonc. Luc.19.12 .
Herode.
26 .
A &t. 12. 1. 11 .

Evang. Apres cela I Esus vint. 29. La Decollation de S. Jean
Macth . 16. 13 • 19 .
Baptiſte.

30. Commemoration de S. Paul Evang. Car Herode avoit faitmet
Apoftre.

tre lean en priſon . Marc. 6.17 .

Epiſt. Car je vous declare , mes
freres. Gal . 1. 11. 20 .

Evang. Voicy je vous envoye com .

Septembre,
8. La Nativité de la Vierge.

medes brebis. Matth.10.16.22. Evang. Le Livre de la Genealogie
Juillet.
2. La Viſitation dela Vierge.
Evang. Or Marie partant de la

de IESUS-CHRIST. Matth.
1.1. 16 .

14. L'Exaltation de la ſainte

maiſon . Luc . 1.39.47 .

17. S. Alexis Confeſſeur.

Croix.

Epiſt. Car vous devez avoir les

Epiſt. Il eſt vray que la pieté eſt un
melmes ſentimens. Phil.2.5.11 .
grand gain . 1. Tim. 6.6.12 .
Evang. Maintenant ſe va fairc .
Lean 12.31.36 .
Evang. Alors Pierre prenant la pa
role . Matth . 19. 27. 29 .

22. Sainte Magdelene.
Evang. Or un certain Phariſen ,

20. Veille de S. Matthieu Apoft .
Evang. Apres cela il partit, Luc. s .
27.32.
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21. S. Matthieu Apoftre.

Evang . 1 E sus eſtant party de là.

ET EVANG.
Evang. En verité , en verité , je
vous dis . Iean s.29.29 .

Matth.9.9.13 .

11. S. Martin Evefque.
Evang. Perſonne n'allumeunelam .
Archange.
pe. Luc. 11.33.36 .
Ep. L'Apocalypſe de Ieſus-Chriſt. 21. La Preſentation de la Vierge.
Apoc. 1. 1.5 .
Evang. Or il arriva que comme il
diſoit ces choſes. Luc. 11.27.28 .
Evang. En ce meſme temps les
25. Sainte Catherine Vierge ea
Diſciples. Matth. 18.1 . 10.
29. La Dedicace de S. Michel

Octobre,

Martyre.

4. S. François Confeſſeur.

Evang. Alors il en fera de meſme
du Royaume des Cieux. Macího
Epiſt. Mais pour moy, à Dieu ne
25. 1. 13 .
plaiſe, Galat. 6. 14. 18 .
Evang. En ce temps -là 1 E SUS

commençant à parler,Matth.11. COMMUN DES SAINTS.

25.30 .

Veille d'un Apoſtre.

9. S. Denys el fes Compagnons
Martyrs.

Evang. Le commandement que je

Epiſt. Paul eſtant donc debout.

vous donne.Iean. 15.12 , 16 .

A & . 17. 22. 34

Evang. Les troupes du peuple. Luc.
12. I. 8 .

A Paris l'Evang. Et deſcendant,

Vn Saint Martyr Ponrife.
Epiſt. Et maintenant nous ne vous
écrivons que ce que vous avez

Luc. 6, 17.23 .

déja leu. 2. Cor .1.3.7.
Autre Epiſtre. Bien - heureux eſt
l'homme quiſouffre .Iac.1.12.18
Epiſt.Graces ſoient renduës à Dieu .
2. Cor. 8. 16. 24 .
Evang. Si quelqu'un veut venir.
Luc. 14. 26.33 .
Evang. Apres cela le Seigneur

18, s . Luc Evangelifte.

choiſit. Luc. 10,1.9 ,

Autre Evang . Alors I e sus dit à

ſes Diſciples. Matth . 16 : 24.27.
lude Apoſtres.
Vn Saint Martyr non Ponrife.
Epiſt. De meſme le Seigneura or. Epiſt.Souviens-toy que le Seigneur.

27. Veille des Saints Simon eye
donné. r . Cor, 9.14 .

2. Tim . 2.8. 10.3 . C. 10.12 .

Evang. le ſuis la vraye vigne . Iean Autre Epift. Mais réjouiſſez -vous.
15.1 . 7 .

1. Pier . 4. 13. 19 .

28. S.Simon e S.JudeApoſtr
Ne les craignez donc pas.
es. Evang.
Matth. 10. 26.32 .
eſt donnée à cha-

Epiſt. Or lagrace
Autre Evang . Ne penſez pas que je
cun de nous. Ephef.4.7.13.
fois venu . Matth . 10.34 . 42 .
Evang. Ce que je vouscommande
eſt . lean 15.17.29
31. Veille de tous les Saints.

Autre Evang. En veriré , en verice

Epiſt. Et je vis au milieu du Thrô-

Vn ſaint Martyr au temps de

je vous dis. Iean 12, 24.26.

ne. Apocal. 5. 6.12 .

Paſques.

Evang. Er deſcendant avec eux la Evang. Ie ſuis lavraye Vigue. Ican
montagne. Luc . 6.17 . 23 .
Novembre .

1. Tous les Saints,

15.1.7 .

Pluſieurs autres Saints Martyrs
au temps de Paſques.

Epift. Et je vis un autre Ange. Epift. Benyſoit Dieu & le Pere de
noſtre Seigneur Iesus- CHRIST .

Apoc. 7.2.12.

Evang . I E su s voyant les troupes.
Matth . 5. 1. 12.
2. Commemoration des Morts .

1. Pier . 1.3.7.

Autre Epift. Apres cela j'oüis un
bruit. Apoc.19. 1.9:

Epift.Voicy
un myftere que je vous Evang. le luis la vigne & vous eſtes
dis. 1. Cor 15.31
.

. 57:

les Carmens, Ican 15.5.11,

TABLE DE'S EPIST. ET EVANG:
Autre Evang. En verité , en verité
je vous dis. Iean 16. 20. 22.
Pluſieurs Saints Martyrs hors

du Temps de Paſques.
Epiſt. Mais il n'en eſt

pas de mer

Vn Saint Confeſſeur non Ponrife:
Epiſt. Car je penle que Dieu nous a
mis en montre, 1. Cor. 4.9.14.
Aurre. Mais tout ce qui auparavant

meparoiſloit.Phil.3.7.12.

Evang. Ne crains point, petit trou :
me du don . Rom.9.15 .
peau . Luc.12.32.34 .
Autre. Et je ſuisaſſeuré. Rom . 8 .
Autre. Ayez les reins ceints. Luc .
18. 23 .
Autre. Mais nous taſchons de nous

gouverner. 2. Cor. 6.4.10 .
Autre. Reſſouvenez. Vous de ces

jours anciens. Hebr. 10.32.38 .

12 : 35.40 .

Autre. Il leur dit donc. Luc. 193
12. 26.

V n Saint Abbé.

Autre. Qui par la foy ont vaincu . Evang. Alors Pierre prenant la pa
Hebr, 11.33: 39:

role: Matth. 19. 27.29 .

Autre. Et un des vieillards me dit. V ne Sainte Vierge & Martyre:
Apoc. 7. 13.17 .
Evang.
Et comme il eſtoit allis.
Matth . 24.3.13 .

Autre. I E -su s voyant les troupes.

Evang. Le Royaume des Cieux.
Matth . 13. 4 4.52:
Aurre . Alors il en ſera de melme.

Matth.25.1.13

Vine Sainte Vierge non Martyre:
Autre. En ce temps-là 1 E ŚUS Epiſt. Pour ce qui regarde les Vier
ges. 1.Cor.7 . 25.34 .
commençant à parler. Matth.it :
Autre. Doncque celuy qui ſe gloria
25.30 .
Matth . 5.1.12 .

Autre. Qui vous écoute, m'écoute .
Luc . 10, 16, 20 .

fie. 2.Cor.10.17.11. & 2 .
Evang: comme pour une Sainte
Vierge e Martyre.

Aurre . Mal- heur à vous qui baftiſ .
ſez desmonumens.Luc. 11. 47. Vine Sainte ny Vierge , ny Mata
tyre .

Si.

'Autre. Les troupes du peuple. Luc: Epift. Honore les Veuves . I. Tim .
12. 1.8 .

5.3.10 .

vn Saint Confeſſeur Pontife: Evang. Le Royaume des Cieux eſt
Epiſt: Car tout Pontife. Hebr. s .
ſemblable. Matth. 13. 44. 92:
comme cy -deſſus.
1.4 .
Autre. C'eſt pourquoy comme dit
La Dedicace d'une Egliſe.
Epiſt. Et moy je vis la ſainte Cité.
le faint Lſprit. Hebr.3.7.17.
A poc. 21. 2.5.
Evang. Veillez donc. Matth. 24 .
42. 47 .
Autre. Il en ſera de meline du

Royaume des Cieux. Matth.25 .
14.23 .

Autre. Prenez garde à vous. Matc.
13.33.37 :
Autre . Perſonne n'allume une lam .

pe. Luc. 11. 33.36 .
Vn Saint Docteur.

Evang . IE sus eſtant entré en la
ville delericho. Luc . 1911.10 .
Pour un Mort.

Epiſt. Car ſi nous croyonsque I.C.
eſt mort. 1.Theff.4.13.18 .

Autre. Et j'entendis une voix du
Ciel. Apoc. 14. 13 .
Evang: Tous ceux que mon Pere
medonne. Iean 6. 37.40 .

Epiſt. le te conjure donc. 2. Tim ; Aurre. le fuis le pain vivant, Iean
4.1.8 .

6.51.ssi

Evang. Vous eſtes le ſel de la terrc: Autre. Marthe donc dit à I E SUS:
Matth . 5. 13. 19 .

Iean ii . 21. 27 .

Fin de la Table des Epiſtres & Evangiles:
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