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Les enfans du ſiecle liſent avec plai.

fir le Teſtament de leur pere , quandil

leur laiſſe un grand patrimoine , & qu'il

les partage également , pour leur ofter

tout ſujetdequerelle & de procés. Voi

су le Teſtament du Fils deDieu voſtre

Pere el voſtre Iuge que je vous offre ; Go

je ne puis douterque la le & ture ne vous

en ſoit tres-agreable. Vous verrezqu'il

vous y laiſſeun patrimoine tout divin,

qui eſt la Verité , & qu'il en fait le par

tage d'une façon admirable . Car inco

re qu'elle ſoit une , il l'accommode toute

fois à la condition of aux devoirs de cha

cun , afin que tous en pratiquantſes pre

ceptes, viventen paix , puiſſentpar

venir à la poſſeſſion de son heritage , que

eſt la vie eternelle. Dieu feroit toûjours

une grande grace aux hommes , s'il dai

gnoit les inſtruire par des Prophetes, ou

par le miniſtere des Anges , qui fontdes

eſprits fi excellens. Mais il a voulu pora
ā ij
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ter ſa bonté juſqu'où elle pouvoit aller,

en nous parlant par ſon propre Fils. Ce

Fils , ſuivant la volonté de ſon Pere , ne

nous a rien caché ny de ſes myſteres, ny

de ſes grandeurs , pour remplir noſtre

entendement de fa lumiere ; mais il a

encoremieux inſtruit nostre volonté que

noſtre entendement , ayant pris Soin de

nous enſeigner clairement of diſtincte.

ment tout ce que nous luy devons , auſſi

bien que tout ce que nous devons à nô.

tre prochain , & à nous-meſmes. C'eſt ce

que contiennent les Evangiles. Les Epi.

tres Apoftoliques en font un commentai

re e une explication plus oſtenduë e

plus diſtincte, qui ne laiſſe rien dans la

vie Chrestienne que nous devons mener

Sur la terre qui n'y ſoit expliqué, & dont

la regle ne s'y trouve. Ces Saints hommes

font cela avec tant d'ordre et de ſagelle,

que, quoy que la Philoſophie humaine

puiſſe dire , il eſt certain que jamais il

n'y aeu de Morale enſeignée par les ſa

ges du monde qui ait eſté ſi raiſonnable,

fi pure et fi juſte. C'eſtdonc le livre que

vous devez eſtudier nuit jour; c'eſt le

livreque vous devez , non pas écrire ſur

vos mains , ny avoir continuellement de .

vant vos yeux ,
mais que vous devez

imprimer dans vos cours, Car c'eſt du
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coeur qu'il faut pratiquer sa doctrine ;

c'eſt au coeur qu'elle eſt donnée ; c'eſt le

coeur qui la gouſte ; c'eſt le cour qui la

trouve agreable o facile. L'entende

ment y peut rencontrer quelquefois des

tenebres ; la volonté des maximes rudes;

& les ſens des choſes qui les choquent,

Mais quand le cæur les examine , il n'y

reconnoiſt rien que de raiſonnable , que

de doux , que de leger , que de facile ,

do que de ſouhaitable. Quand je parlé

du coeur , je parle du ceur de l'homme

nouveau , le caur du vieil homme n'eſtanı

pas capable de recevoir et de conſerver

une doctrine celeſte , à cauſe qu'il eft

animal , o eſclave de la concupiſcence.
Recevez donc avec ce cour nouveau , le

Nouveau Teſtament que je vous preſen

te ; liſez - le avec ce cour. Il vous fera

bien -toft connoiſtre que les autres livres,

en comparaiſon de celuy-cy , He vous

contentque des fables. Il portera dans

vos esprits la veritable lumiere qui ne

vous éblouira pas par un éclat faux
paſager , mais qui vous éclairera d'une

maniere effective et aſſurée. Il ne vous

flatera point ; mais il vous fera connoiſtre

clairement quels vous eſtes i en quels

vous devez eſtre. Il foüillera juſqu'au

fond devoſtre coeur , pour.y
découvrir les

ā iij
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bleſſures de les playes ſecretes que la va

nisé , l'amour du ſiecle , e l'amour de

vous-meſmes y ont faites ; que vos Di

recteurs n'ont pû reconnoistre, ou qu'ils

n'ont ny osé, ny voulu vous manifeſter.

Il vous détrompera de l'erreur qui vous

abuſe , lors que vous croyez eſtre au plus

baut degré de la pieté , dont vous n'avez

pas le veritable commencement. Il diſſi

pera tous ces nuages qui vous aveuglent,

& qui vous empeſchent de connoiſtre ce

qu'il faut aymer ce qu'il faut füïr.

Il ſatisfera à vos doutes, par des refo
lutions conſtantes , & qui mettront vos

conſciences en un veritable repos. En

un mot , il ſera un admirable Caſuiſte

pour regler voſtre vie. Les Chreſtiens du

rant pluſieursfieeles n'en ont point eu

d'autre ; e ils s'en trouvoient ſi bien,

queleurs moeurs eſtoient auſſi ſaintes que

leur creance , do que ſans parler , leur

innocence eſtoit une preuve de la verité

de leur religion. Maintenant les Chré

tiens ſont infiniment éloignez de cette

pureté. Les Docteurs ſe ſont multipliez,

Per la bonne doctrine s'eſt preſque toute

perduë. On a traité exactement des cas

de conſcience , on a tout examiné, ona

tout reglé, o l'on a perdu la conſcience.

Sion demandoit à la pluſpartdes fideles
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ز

ge

qu'ils montraſſent leur foy par leurs au

vres , ils n'en pourroient faire paroiſtre

qu'une fauſſe indigne de leur nom.

Au lieu que leur divin Precepteur ne

leur ordonne que la charité ; ils ne ſui

vent que les regles delacupidité. Aulieu

qu'il les obligéde hair le monde , ils n'ay.

ment que le monde , & les choſes qui font

du monde ; ils ne ſuivent que ſes regles,

ils ne fe gouvernent que par ſes maxi

mes . Mais ce ſeroit peu qu'ils fuſſent

dans un ſigrandabus ; si par un ſacrile

énorme e inouï , ils ne vouloient ac

commoder les regles de leur divin Mai

tre aux regles de fon ennemy, & faire

un mélange monſtrueux du menſonge
de la verité, de la lumiere & des tene

bres de JESUS-CHRIST de Be.

lial. La fin queje me ſuis propoſée dans

ma verſion, a eſté de vous détromper de

ce malheureux accommodement et de

vous propoſer ſans déguiſement , la pu

reté des regles que vous devez ſuivre.

Si vous la ſuivez , je vouspuis aßurer,

apres l'Apoſtre, que la paix de Dieu

repoſera ſur vous , & en vous. Car ſi

vous n'eſtes dans l'endurciſſement de

coeur , qui eſt l'eſtat le plus déplorable où

un Chreſtien puiſſetomber , vous avonë -

rez que les fauſſes regles quevous avez
ā iiij
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fuivies pourla conduite de voſtre vie , ne

mous ont jamais mis en repos. Il y a tokia

jours eu dans le fond de vos coeurs une

voix ſecrete qui vous diſoit que vous

vous trompiez , á que voſtrepaix eſtoit

une fauſſe paix , qui vous endormoit

d'un ſommeil , qui à la verité n'eſtoit

pas l'image de la mort , mais qui eſtoit

la mort mefme. La grace de JESUS

CHRIST vous en reveille , mes freres;

comme c'eſt elle qui m'a aſſiſté dans

cette verſion,et que tout ce qu'il y ade
bon luy appartient, je demande àDieu

qu'elle vous conduiſe dans la lecture qua

vous en ferez , .qu'elle vous en faſſa

recueillir le fruit queje ſouhaite. Ainſi

Soit.il.

JOY
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.

I
I pourra ſembler à quelques per

ſonnes, que la verſion du Nouveau

Teſtament que je publie aujourd'huy

eſt inutile apres tant d'autres , qui de

temps en temps ont paru en noſtre

Langue. J'ay moy -meſme eſté de cet

te opinion , & j'ay diſputé long-temps

fi je la devois mettre au jour. Jen'é

cris pas par le deſir d'aquerir de la re

putation ; Dieu par ſa miſericorde a

fort éloigné certe penſée de mon ef

prit dans des ouvrages moins ſacrez

que n'eſt celuy -cy : & ce ſeroit à mon

avis , un grand ſacrilege que de cher

cher ſa gloire dans l'explication d'un

livre qui nous rapporte les actions de

celuy qui eſtant digne de toute la gloi

re des Anges & deshommes , ne cher

che que la gloire de ſon Pere & que le

ſalut des hommes , & dont toutes les

actions qu'il rapporte , ſont une con

tinuelle leçon d'humilité. D'ailleurs,

je ne ſuis pas ſi aveuglé de l'amour de

. , que de croire que ma

Traduction puiſſe ſurpaſſer toutes les

autres . Je ſçay que mon eſprit eſt tres

foible , mes lumieres tres-courtes , &

moy - meſme
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ma ſcience tres- mediocre. Outre ce

la ,je ſuis confiné au bout du monde,

où je n'ay perſonne que je puiſſe con

ſulter dans mes doutes , ny qui m'ayde

dans mon travail. Oren celuy d'une

verſion telle qu'eſt celle du Nouveau

Teſtament , la communication avec des

hommes doctes eft abfoluinent neceſ

faire ; & on eſt mieux éclaircy des dif

ficultez que l'on rencontre par une con

ference de quelques heures avec des

perſonnes intelligentes , que par une

eſtude ſolitaire de fix mois. On parle

& on replique dans un entretien de vi

ve voix ; l'eſprit s'ouvre & s'échauffe,

& il produit des lumieres qui ne luy

viennent guere quandil eſt ſeul.

Mais il y a des perfonnes de grande

doctrine & de haute pieté , qui apres

avoir vû mon ouvrage , m'ont aſſuré

qu'il feroit utile àl'Egliſe , & quepar
cette conſideration je le devois don

nerau public. De ſorte qu'ayant une
entiere deference pour leur jugement,

j'ay crû eftre obligé en conſcience de

le ſuivre . Ils m'ont repreſenté que l’E

criture fainte eft un champ ſi vaſte

qu'il y a place pour tous à y travailler;
que juſqu'à la fin du monde on y fera

de nouvelles & d'amples moiffons, &
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que c'eſt un fond de richeſſes que l'on

n'épuiſera jamais ; que les Saints Peres

n'ont pas apprehendé de l'expliquer les

uns apres les autres , parce qu'en ce

deſſein ils n'avoient aucune jalouſie,

ny aucun autre but que celuy de la gloi

re de Dieu ; que les derniers ont vû ce

que les autres n'avoient pû voir ; que

leurexplication a eſté diverſe , comme

la Sageſſe divine qui l'a dictée eſt im

penetrable en ſes ſecrets ; que chacune

de ſes verſions a toutefois eſté ayanta

geuſe à l'Egliſe; & que de toutes il s'eſt

formé comme un corps admirable d'in

terpretations du Texte ſacré ; que du

temps de ſaint Hierôme il y avoit plu
ſieurs traductions de l'ancien Tefta

ment ; & que neantmoins cela ne l'em

peſcha pas d'entreprendre. d'en faire

une autre de ſon chef ; que ceux qui

luyportoient envie , blaſmerent ſon

deſſein , & l'accuſerent de vanité, com

me s'il euſt cru ſurpaſler ceux qui l'a

voient devancé; mais que nonobſtant

leurs médiſances , il ne lailla
pas

de con

tinuer ſon travail , que nous voyons

eſtre encore maintenant ſi profitable à

l’Egliſe; enfin , que ma verſion eſtoit
differente des precedentes , à l'égard

de la forme ; que chacun avoit ſon uti
á vi
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lité , & que ſi les autres eſtoient pour

les ſçavans , la mienne ſeroit pour les

ignorans , qu'il fautplus conſiderer que
les doctes. Ces raiſons m'ayant donc

perſuadé , je hazarde aujourd'huy la

publication dece que j'ay eſſayé de fai

re , & je le ſacrifie à l'utilité de l'Epouſe

de Jesus -Christ. Si je fais paroiſtre

mon peu de ſçavoir , il ne m'importe,

pourvû que je ſatisfaſſe mon zele .

Je n'ay fait ny une Verſion ny une

Paraphraſe, mais c'eſt quelque choſe

qui tient de l'une & de l'autre. Faire

une verſion litterale du Nouveau Te.

ftament , c'eſt s'engager dans la neceſa.

ſité , d'eſtre peu intelligible en beau
coup d'endroits , & ſur tout , dans les

Epiſtres des Apoftres. Faire unepa

raphraſe , c'eſt trop s'eſtendre, & en

quelque façon affoiblir le ſensdu tex.

te en le voulant éclaircir. Et puis il y a

long-temps que j'ay donné au public

une paraphraſe eſtenduë des Epiſtres

Apoſtoliques , ſur laquelle Dieu a ré

pandu beaucoup de benediction. J'ay

donc penſé que le temperament que

j'ay pris entre ces deux manieres pour

roit eſtre utile. Je fais une verſion pu

re & exacte, quand je ne trouve rien

de difficile qui merite d’eſtre expliqué.
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Mais aux lieux oui je rencontre quel

que choſe d'obſcur , ou qui a beſoin

de liaiſon pour eſtre plus facilement

entendu , j'ajoûte quelque mots , que

j'ay fait enferiner en parentheſe, & im.

primerde caractere Italique,quià mon

avis éclairciſſent la difficulté ſans

rompre la ſuite du texte. Car on peut oli

les lire ou les obinettre , ſelon l'intelli

gence qu'auront les lecteurs. J'euffe

bien mis ces mots au bas ou à la marge

des pages . Mais le texte Latin occupe

les marges ; & j'ay eu peur qu'on ne

vouluſt pas prendre la peine de lire ces

additions ſi elleseſtoient ſi ſeparées. Je

les ay toutes tirées ou des Saints Peres,

ou des Commentaires modernes les

plus approuvez ; & je ne dis rien de

moy.meſme, commeles perſonnes do

ctes le pourront aiſément connoiſtre.

Pour le ſtyle dont je me ſuis fervy,

j'ay taſché qu'il fût François ; mais je

n'ai pas été ſi ſcrupuleux en ma diction,

que je n'aye auſſiſongé á conſerver au

tant quej'ay pû le caractere de l'origi

nal qui eſt ſi venerable & fi ſaint , &

lors meſme qu'il m'eſtoit facile de tour

ner autrementqueje n'ay fait beaucoup

de paſſages , ſur tout dans les Epiſtres

des Apoſtres , j'ay mieux aymé paroî

و
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te fidele á rendre les expreſſions de

kint Paul & des autres , qu’exact à ſui

pre la politeſſe de noſtre langue.C'eſt

ce quim'a fait toûjours retenir la façon

de parler à Dieu en fingulier , & non

pas en pluriel,& de luy dire Toy , plû
toſt que Vous. Je demeure d'accord que

la civilité du monde veut que l'on ſe

ſerve de cette derniere façon. Maisil

eſt vray auſſi que la langue originale du

Nouveau Teſtament ne connoiſt point

cette civilité , & que toutes les ancien

nes verſions que nous en avons ne l'ont

point gardée. Les hommes ne croiront

jamais quel'on manque de reſpect pour

Dieu quand on luy parlera par Toy;

tant s'en faut, jene ſçay ſi c'eſt un effet

de la couſtume, mais il me ſemble que

j'honore davantage ſa grandeur, en luy

parlant ainſi, que ſi je luy parlois à la

maniere des hommes , qui ſontſideli

cats dans leur façon de parler. Certes,

s'il y a quelque' indecence de parler

à Dieu par Toy; n'y en a- t -il

vantage, que Dieu parle au diable par

vous ? Jen'ay pas évité , non plus cer

tains termes , comme ceux de prepuce

& de ſemence , ne croyant pasdevoir

eſtre plus delicat que faint Paul , qui
avoit aſſurement tout le ſoin qu'il de

pas da
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voit avoir de la pudeurdes fideles å qů

il écrivoit : car il y avoit parmy eux de

femines & des filles capables de ſe for .

mer de inauvaiſes idées , en liſant es

termes , qui font les meſmes en Grec

qu'en François , & qui pouvoient éga

lement blesſer leur imagination .

J'ay preſque toûjours ſuivy la ver

fion vulgaire , qui eſt auſſi autentique

& auſli fidele que le Grec ; & j'ay fait

mettre le texte à lamarge ,
afin que les

lecteurs euſſent en un meſme volume

l'original & la verſion , & que les ha

biles les půllent coinparer ,
& voir

mieux les fautes que je puis avoir fai

afin de m'en avertir s'ils en one la

charité; car j'ay la plume à la main pour

effacer , pour retrancher, ou pourajoû.

ter tout ce qu'on me montrera qu'il eſt

à propos que j'efface , que je retran

che ou que j'ajoûte. Dans tous mes

Ouvrages j'ay toûjours eu cette defe

rence pour mesamis ,

ceux qui ne l'eſtoient pas ; je ferois bien

mal-heureux & bien ridicule , ſi je ne

l’avois encore plus grande dans un Ou

vrage qui eſtmoinsà moy que tous les

autres que j'ay publiez ;& ou nymon

eſprit ny mon imagination ,ny ma ſcien

cene doivent pretendre aucune part.

tes ,

& meline pour
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Pour les Argumens des Epiſtres A

poſtoliques, j'en ay fait de nouveaux

jour celles aux Corinthiens, aux Gala.

tes & aux Ephefiens ; & jemeſuis fer

vy pour toutes les autres de ceux qui

ont déja efté imprinez au devant de

mes Paraphraſes , parce que beaucoup

de perſonnes eres-ſçavantes les ontju

gez propres pour expliquer le texte ,

dontj'y fais l'analyſe aſſez exacte. Ils

paroiſtront peut- eſtre un peu étendus ;

inais je ne croy pasy rien dire de ſuper

flu . Quoy qu'il en ſoit, eſtant à la teſte

de chaque Epiſtre , les lecteurs pour

ront s'ils veulent ſe diſpenſer de les lire.

Je n'en ay point mis à chaque Chapi

tre comme il y en a dans les Evangiles

pour ne pas interrompre la ſuite de

l’Epiſtre ,dontla nature eſt d'eſtre con

tinuë.

Je ne veux point danscette Preface

toucher le lieucommun de la dignité &

de la ſainteté du Nouveau Teſtament,

il faudroit faire un grand diſcours pour

traiter certe matiere que tant d'autres

Interpretes ont traitée à fond . Mais je

dois dire que la principale raiſon qui

m'obligea , il y a plus de dix ans à com

mencer cette verſion , fut l'ignorance

de l'Evangile , & la corruption de ſes
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ز

máximes que je voyois regner dani

l'eſprit des Chreſtiens. Les Philoſo

phes eſtudient ou Platon ou Ariſtote,

qui ſont les maiſtres de la Philoſophie;

les Medecins conſultent Hippocrate &

Gallien ; les Juriſconſultes ont le Di

geſe & le Code ; les Canoniſtes le

Droit-Canon , où ils puiſent leurs re

gles & leurs deciſions. Mais la pluſpart

des Chreſtiens d'aujourd'huy ne con

ſultent que des Auteurs modernes,

femblables à des ciſternes quine peu

vent contenir d'eau , ou qui n'en con

tiennent que de corrompue. La mora.

le chreftienne n'eſt plus ſelon ces Au

teurs , une ſcience certaine comme elle

doit eſtre , puiſque ſes principes ſont

auſſi immuables que ceux de la foy;

c'eſt un pyrrhoniſine où il y a oüy &

non ; ou preſque tout eſt problemati

que, ou dépend du caprice , ou de la

fubtilité de l'eſprit de l'Auteur ; & où

la pluſpart des deciſions s'accommo
dent aux mauvaiſes inclinations de la

nature dépravée , & aux maximes du

mondeennemyde Jesus.CHRIST.

Ce ne ſont pas
de

vrays
Chreſtiens

que

ces livres forment , c'eſt tout au plus

d'honneſtes payens; encoreles honne

îtes payens avoient- ils horreur des ma
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imés que nous voyons s'introduire de

puis peu parmy les fideles. Fut-il donc

jamais ſi neceſſaire qu'à preſentdepro

poſer aux Chreſtiens la regle qu'ils doi

Tent ſuivre , qui eſt le ſaint Evangile;

& de leur propoſer d'une façonqu'ils

puiſſent entendre , & qui ne choque

pas la delicateſſe de leureſprit ? Nous

avons beaucoup de livres de devotion

qui ſont tres-bons & tres -utiles ,& que

je conſeille de lire ; mais la ſourcede

la veritable pieté eſt dans le Nouveau

Teſtament ou Jesus - CHRIST

nous parleluy-meſine ,& par ſes pre

dications & par ſes exemples, & où il

nous enſeigne ce que nousdevons faire.

Car il eſt noſtre voye, & c'eſt par luy

que nous devons marcher

à luy. Les Epiſtres de ſes Apoſtres ſone

comme une explication plus eſtenduë

de l'Evangile ,& elles contiennent tou

te la doctrine qui eſt neceſſaire pour la

conduite de la vie chreſtienne. Cette

doctrine ne flare point la concupiſcen

ce , mais elle la combat ; elle enmon

trepar tout les mauvais deſirs, les per

nicieuſes inclinations , & les æuyres

corrompuës ;elle ne remplit point l'eſ

prit de penſées creuſes , & plus ſubti

les que ſolides ; mais elle y répand la

pour arriver

1
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veritable lumiere de Dieu , qui l'hu

milie & l'aſſujetit à luy . Enfin , au lieu

de multiplier les preceptes, & la ma

niere de faire les choſes ; elle ne donne

qu'un precepte , comme dit le Page

ſaint Gregoire , & qu'une façon d'a

gir , qui eſt d'aymer Dieu de tout fon

cæur , & le prochain comme ſoy-meſ
me , & de faire toutes ſes actions en

charité. Dieu par ſa miſericorde dai

gne répandre ſes benedictions ſur cet

Ouvrage , & me faire obtenir la fin

que jemeſuis promiſe, qui eſt la gloi

re de ſon nom , & le changement de vie

de la pluſpart des Chreſtiens, qui des .

honorent un nom. ſi faint , par leur vie

toute payenne.

.. .



PPROBATION DE MONSEIGNEVR

l'Evefque Comte de Noyon , Pair de France .

F
RANÇOIS de Clermont, par la grace

de Dieu Evefque Comte deNoyon ,Pair

de France . Les Evelques ont efté principale

nent établis pour eſtre en meſme temps par

leur dignité , leur courage & leur ſcience , les

Depoſitaires, les Defenſeurs & les Interpretes

des Oracles facrcz.Ils en ont eſté lesDepoſitai

res par avance dans le Pontife Aaron , qui con

ſerva precieuſement la Manne; les Defenſeurs

dans les Cherubins qui couvrirentle Propicia
toire de leurs aifles déployées; & les Interpre

tes dans Eſdras, & les Levites qui expliquerent

clairement la loy à tout le peuple de Dieu.C'eſt

ſans doute en veuë de ces trois importantes o

bligations renfermées dans ces trois auguſtus

qualitez que Monſeig.l'Evefque de Vence a crû

devoir propoſer à l'Egliſe une Verſion expli

quée du Nouveau Teſtament, & diſtribuer au

dehors la Manne de la celeſte parole qu'il dige

re inceſſamment dans le fond de ſon cœur , &

dont il a déja tāt de fois défendu la pureté dans

ſes écrits . Nous avons lû ceite Verſion avec

autant d'attention que de plaiſir. Et nous avons

remarqué que la lettre & l'eſprit y ſont auſſi

étroitement unis
que l'ame & le corps. Les

additions y font ou desliaiſons neceffaires, ou

des ouvertures propres à donner l'intelligence

du ſens. Le ſecoursdes Argumens & des Notes

y demcíle ſubtilement le Myſtere caché ſous la

fimplicité du texte de l'Evangile, releve l'hu

milité d'un ſtile basen apparence, & éclaircit

l'obſcurité de la doctrine de l’Apoftre . La li

berté des expreſſions en eſt reglée, leur étenduë

a ſes bornes ; & pour cout dire en peu de mots,



la lettre y eſt toute fpirituelle, & l'eſprit yaft

tout litteral , les écueils y ſont prudemmat

évitez : c'eſt unJacob ſans idole; le port du ſalut

y eſt ouvert à touslesvoiageurs,& il n'y a paint

de naufrage à craindre ſous la main de ce ſige

Pilote . Cette Verſion eſt donc toute ſeure, tou

te exacte, & toute conforme à l'intention de

fon Auteur , qui n'a pas ignoré qu'uneVerſion

expliquée eſtant cntre la Paraphraſe & la Tra.

duction , empruntoit quelque choſede l'une &

de l'autre , pour en former une troiſiéme clpe

ce qui futmoins reſſerrée qu'une Traduction,

& moins vaſte qu'une Paraphraſe. Nousajoû

terons meſme pour prevenir l'eſtirne publique

par noſtre Approbation particuliere , que cet

Ouvragę porte ſur ſon front, dans ſa religieu

ſe liberté , le noble caractere des Miniſtres du

Nouveau Teſtament; & qu'ainſi ils peuvent

L'expliquer comme il doiteſtre pratiqué ſelon

l'eſprit, qui ſeul donne la vie de la grace aux

enfans, ſans toutefois effacer la Lettre ſainte

que le doigt de Dieu a tracée à ſes ſerviteurs.

Donné à Noyon ce 23. Decembre 1667 .

FR . DE CLERMONT E. C. de Noyon.

APPROBATION DE MONSEIGNEVR

l'Eveſque de Marſeille.

L
A voix de Dieu eſtant la loy ſouveraine

qui jugera tous les hommes ſuivant le té

moignagede JE su s -CHRIST , les fidelesne

peuvent eſperer un jugement favorable qu'en

le conformant à cette loy, & s'accordantavec

ce ſaint & redoutable adverſaire tandis qu'ils

ſont dans le chemin avec luy. Mais comme ils

ac peuvent s'accommoder avec cette loy enne



mie de leur cupidité fans la connoiſtre , ils ont

une extréme obligation à ceux qui employent

leurs veilles & leurs ſoins à la leur rendre in

telligible & à leur en donner la connoiſſance.

C'et cequi me fait croire que la Verſion ex

pliquée du Nouveau Teſtament faite parMon

Teijncur l'Eveſque de Vence pourra eſtre ex

trêmement utile à l'Egliſe , parce qu'elle ex

plique tres- clairement les endroits les plus

obſcurs, & qu'elle eſt à mon avis une excel

lente copie de ce divin Original. A Digne ce

31. Mars 1668.

TOUSSAINTS Evefque de Marſeille .

APPROBATION DE MONSEIGNEVR

l'Evefque de Couſerans.
!

N
Ous eſtimons cet ouvrage tres- digne de

un de ſes plus juſtes Eloges : La lecture qui en

ſera faite par ceux qui cherchent Dieudans
les livres ſacrez , en fincerité & humilitéde

cæur , conſommera la benediction , car ils

devicndront meilleurs à meſure qu'ils demeu

reront parfaitement ſatisfaits de voir dans

cette Traduction les veritez divines , fi net

tement & fi ſolidement éclaircies : C'eſt le

fondement de noſtre Approbation. Donné ca

noftre Palais Epiſcopal de ſaint Liſier ce 18.

May 1670 .

BERNARD Evefque de Couſerans.



APPROBATION DE MONSEIGNEYR

le Coadjuteur de Vence.

' ECRITURE Sainte doit eſtre le livre des

LExciques, dans lequelits doiventappeens
dre ce qu'ils doivent enſeigner aux peuples;

D'où vient que S. Auguſtin ne croyant pas de

s'y eſtre rendu aflez ( çavant pour la fonction

qu'on luy avoit impoſec de preſcher dansl'E

glife d'Hyponne , demanda permiſſion à l'E

veſque Valere qui l'avoit choiſi pour
ſon Co - Epift.

148.

adjuteur , de ſe retirer pour quelque temps

pour l'eſtudier. Mais il n'est
pas

moins
vray

de dire
que l'Ecriture ſainte doit eſtre aufli le

livre detousles fideles, dans lequel ils puiſſent

s'inſtruire de leurs obligations les plus impor

tantes , & voir la conformité de la doctrinede

leur Paſteur avec celle de Jesus- Ch.le ſouve

fain Paſteur de nos ames ;C'eſtpourquoy ſaint

Gregoire le Grand écrivant à l'un des princi

paux Officiers de l'Empereur Maurice, le blå -

me de ce qu'il ne liſoit point l'Ecriture ſainte; Mag

& pour l'y obliger , il luy dit qu'il la doit con- tib.*4:

fiderer comme une lettre que Dieu écrit aux

hommes, par laquelle il luy fait connoiſtre ſa

volonté , i Quid eft autem ſcriptura ſacra niſi

quædam Epiſtola omnipotentis Dei ad creaturam

fuam , ) & comme continuë ce grand Pape , ſi

vous eſtiez éloigné de l'Empereur, & que vous

receufliez des lettres de la part , vous quitte

riez toutes choſes pour les lire & pour voir ce

que voſtre Maiſtre deſireroit de vous ; avec

combien plus de raiſon devez - vous eſtre em

preſſe de lire les lettres que voſtre Dicu & vô
tre Souverain vous a écrites , non pour des af

faires temporelles , mais pour l'affaire de vô

tre ſalut eternel; ( Stude ergo quafo có quotidie

Grego



Creatoris tui Epiſtolas meditare, diſce corde, in

verbis Dei ut ardentius ad aterna ſuspires.)

S'il eſt donc du devoir , non ſeulement des

Evelques , mais aufli de tous les fideles, de

s'accoûtumer à la lecture de l'Ecrit ure ; & fi

feloa le ſentiment du grand Pape S. Gregoire,

elle doit eſtre conſiderée coinme une lettre &

une dépeſche que Dieu nousa envoyée. Oneſt

fans doute extrémement obligé àMonfeigneur

l'Evefque de Vence , d'avoir rendu li ailée &

fi facile l'intelligence de ces divines Lettres,

par la Verſion expliquée qu'il en a faite , qu'il

n'y a deſormais perſonne qui puifle fe defen

dre de les lire , & d'y voirce que Dieri defire

de luy , car ce grand Prclar les a tournées aveč.

tant de fidelité , & l'explication qu'il y a ad

joûtée , toute brieve qu'elle eſt , y donne un fi

grand jour , qu'on peut dire que de tous ceux

qui ont fait de ſemblables Verſions, il n'yéen

a point qui foit mieux entré dans le veritable

Lens des divines Ecritures , ny qui en ait ſi bien

ſuivi le ſtyle & le langage ; Aufli c'eſt aprober

une-meditation profonde qu'il a faire toute la

vie ſur ces livres divins , & dans un eſprit con

tinuel de priere qu'il nous a donné cet Ou•

vrage , qui à mon avis , eſt un des plus beaux

& des plus utiles de ce grand nombre , dont ce

ſçavant Prelat inftruit l'Egliſe depuis fi long

temps. A Paris cc 4. Octobre 1671 ,

L'Abbé DE THOMASSIN, nommé par le Roy

Coadjuteur de l'Eyeſchéde Vence.

PREFACE
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SUR L'EVANGILE

DE S. MATTHIEU.

M
AITH 1 É u , autrementappellé

Levi , ayant eſté tiré dumeſtier

dangereux de fermier des impoſitions

publiques, eſtablies dans la Judée par

l'Empereur, & eflevé à la dignité d'A

poftre par J E SÚ S -CHRIST Converſant

ſur la terre , a écrit le premier Evangile.

Les anciens & les modernes ne ſont pas

d'accord du temps de la compoſition

Quelques-uns croyent que ç'a eſté en

l'an 37. de JESUS- CHRIST , c'eſt à dire

quatre ans apres ſa mort . S.Irenée veut

queceſoit lors que S. Pierre & S. Paul

preſchoient dans Rome; mais cette opi

nion eſt rejettée de tout le monde,com

me contraire à la tradition conſtante

que l'Evangile de S. Matthieu a eſté

publié le premier. Nicephore marque la

quinziéme année apres l'Aſcenſion ,Eu

ſebe en ſa Chronique, le Cardinal Ba.

ronius , & preſque tous les modernes,

veulent que ceſoit la quarante &unié

me , & la troiſiéme del'Empire de Ca
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1

ligula. Il n'y apoint de douteque
l'ori

ginal ne foitHebreu , & qu'iln'aireſté

compoſé par l'ordre des Apoſtres, pour
l'inſtruction des Juifs convertis à la

foy. Les Nazaréens qui l'avoient receu
le conſerverent long-temps en fa pure

té , fi nous en croyons S. Epiphane&

S. Hieroſme, qui dit l'avoir trouvé dans

la bibliotheque de Ceſarée,quele Mar

tyr Pamphile avoit aſſemblée ; & que

dés Nazaféens de Beroéluy avoient per

mis d'en prendre une copie ; mais il

n'aſſure pas qu'il fût le meſme en tou

tes choſes que celuy qu'avoit compoſé

l'Evangeliſte. Auſſi y voit -on de la dif

ference avec le texte Grec dont nous

nous ſervons en l'hiſtoire de la feinine

adultere , de la ſorte qu'elle y eſt rap

portée;en l'apparition deJesus-Christ

à ſaint Jacques, qui avoit juré de ne

boire ny manger juſqu'à ce qu'il l'eût

vû reſſuſciter ; & en pluſieurs ſentences

du fils de Dieu , quenous ne liſons point

dans nos exemplaires. SaintHieroſme

le tourna en Latin , ou plûtoſt il corri

gea la vieille verſion . Pour le texte He

breu que Munſterus nous a donné , il

eſt reconnu faux par tous les doctes.

S. Barthelemy le porra aux Indes ,où

Eufebe dit que les Chreſtiens le ſui
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voient . Il fut trouvé ſur l'eſtomach de

S. Barnabé, quand on deterra ſon corps.

Cela fait voir la veneration enlaquelle

il eſtoit aux Apoftres meſmes. Les E

bionites le corrompirent, & ils s'en ſer

voient pour appuyer leurhereſie , qui

oftoit à Jesus-CHRisT ſa divinité , &
Anaſtaſe le Sinaïre , aul. 8.de ſon eu

vre des fix jours , fait S. Paul ou S. Luc

Auteurs de la traduction Greque dont

ſe ſert l'Egliſe Catholique . S. Athanaſe

l'attribuë à S. Jacques meſme, & d'au

tres à S. Jean . Mais il eſt certain que

l'on ne ſçait pas qui l'a faite . S. Hierof

me a remarqué que dans le texte He

breu qu'il avoit vû, les paſſages de l'an

cien Teſtament eſtoient citez ſelon l'o

riginal Hebraïque: aujourd'huy dans

le texte Grec nous les liſons ſelon la

verſion des Septante .Il corrigea la ver

fion Latine ſur ceroriginal , comme il

l'écrit luy -meſme au Pape Damaſe. La

Syriaque , quoy que diſent ceux qui
veulent prouverqu'elle eſt l'originalde

faintMatthieu , a'efté auſſi faire ſur le

Grec. Les anciens Latins ont diviſé

cet Evangile en 33. Canons d'autres

en 67. il eſt maintenant partagé en

28. chapitres. LesGrecs , ſelon Eu

thymius , le coupoient en 68. & ſelon

>
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Euſebe & Ammonius , en 355 .

Cet Evangile eſt excellent entre les

autres pour beaucoup de raiſons, Car

premierement il rapporte fort exacte

ment toutes les actions du Fils de Dieu .

C'eſt pourquoy Tertullien appelle ſaint
Matthieu le tres- fidele Commentateur

de l'Evangile . Il explique par le menu

fa genealogie qui le fait deſcendre de la

race Royale de David. Ila preſque eſté

témoin de toutes les choſes qu'il racon

te . Il bruſloit d'un grand amour pour

Jesus-CHRIST, qui l'ayant retiré d'un

exercicetres-perilleux pourle ſalut, l'a

voit encore voulu élever à l'Apoſtolat.

Entre les anciens , Origene, ſaint Chry

ſoſtome, S. Hilaire & S. Auguftin , ont

expliqué ſon Evangile fort au long. Il

feroit bien difficile de compter tous les

modernes qui l'ont enrichy de Com

mentaires ; mais je ne puis m'empef

cherde nommer particulierementMal

donat &Janſenius Eveſquede Gand,

qui s'arreſtent aux texte ,&l'interpre

tent d'ordinaire fortheureuſement, au

lieu
que

les autres ſemblent avoir eu

plûroſt deſſein de faire des lieux com

muns pour les Predicateurs , que d'ex

pliquerles difficultezde leur Auteur.
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VERSION EXPLIQUE'E

I

DU SAINT

EVANGILE

DE JESUS-CHRIST

SELON S. MATTHIEU.

A R G U M E N T.

Du

CHAPITRE PREMIER.

1. SaintMatthieu rapporte en ce Chapitre, la Genealo

gie de JE sUS-CHRIST, depuis Abraham , pour

montrer qu'ileſtoit fils & heritier deDavid , parMa

rie ſa mere , laquelle comme heririere de la mai

ion , avoit dû ſe marier à un homme de la famille,

felon le commandement de la Loy. Orque certe Ge

nealogie ſoit la legale , & non pas la naturelle , ilpa

roiſten ce que la ſeconde quatorzaine des Anceſtres

du Fils de Dieu , quicommence à Jechonias , ne del

.cend pas naturellement , & par voye de generation

fuccelliye de Salomon ,.comme l'écrit l'Evangeliſte ,

mais de Nathan fon frere , qui eſtoit commeluy fils

de Berſabée& de David . Au contraire , les dix -neuf

teſtes qui ſont entre David& Salaihiel, dans S. Luc,

coulent par la generation charnelle , l'une de l'autre .

Or il y a peu d'apparence que S. Matthieu ait con

mencé la Genealogie de JE s U S-CHRIST, Telon

la ſuite naturelle, pour la finir ſelon la façon legale,

&que S. Lucait fait la meſine confuſion . Ainſi Sala

thiel eſt appellé par le premier , fils de Jechonias,

mort ſans enfans, dans la captivité de Babylone ; ii

cauſe qu'au defaut d'un des deſcendans naturels , il

ſuccedoit à la Couronne , comme cſtant de la lignée

А
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2 LE SAINT EVANGILE

de Nathan ,& en cette qualité , ſon plus proche he

ritier . Ainſi Sedecias a le nom de fils de Jechonias,

dont il eſtoit oncle , parce qu'il fut étably Royà ſa

place , par Nabuchodonoſor . Ezechias pourroit bien

gulli eltre dit fils d’Achas ; par la meſme raiſon , à

cauſe qu'il luy ſucceda; n'eftant gueres vray-ſembla

ble qu'Achas l'air engendré à l'âge d'onze ans , com

me il faudroit qu'il euft fait , s'il eſt ſon pere naturel.

Ainſi Eleazar eſtant mort ſans poſterité , Mathat,

fils naturel de Levi , luy fucceda , & par cette raiſon

il eſt appellé ſon fils. Jacob & Heli eſtoient freres

de pere & de mere.Le premier ne laifla point d'he

ritier ; & Joſeph , fils du ſecond , recueillit ſon he

ritage , & à cauſe de cela , S. Matthieu a écrit queJo

ſeph eſtoit fils de Jacob , c'est à dire , fils legal; & s .

Luc , qu'il eftoit fils d'Heli; la Loy voulant que ce

luy que le frere engendroit pour luſciter pofterité à
ſon frere , ou qui heritoitde la ſucceſſion , eſtantdé

ja né , fuſt reputé ſon fils. Cette explication ofte la

contradi& ionapparente entre les Evangeliſtes : & fi

on adjoûtel'opinion de ceux qui croyent que la ſain

te Vierge eſtoit fille de Jacob , que Joſeph , ſon couſin

germain , épouſa comme heritiere , pour obeïr à la
Loy , il ne reſteplus de difficulté conſiderable en la

Genealogie du Sauveur : lequel par ce moyen deſcend

directement de David , eftant né de la Vierge , legi

time fille de ſes plus proches heritiers , par Nathan ,

frere de Salomon , comme nous avons dit . Or S.

Matthieu a rangé cette Genealogie par quatorzaines,

dont la premiere commence à Abraham , & finita

David incluſivement. La ſeconde va depuis David

juſqu'à Joſias : & la troiſiéme depuis Jechoniasjuſ

qu'à Joſeph , ce dernier compris . C'eſt ainſi que les

Peres Grecs l'expliquent. On pourroit la diſtribuer

d'une autre ſorte; depuis Abraham juſqu'à David,

depuis David juſqu'au premier Jechonias , qui fut

amené en captivité avecſes freres ; & depuis un au.

tre Jechonias , fils de Jehoiacim , ou Eliacim , qui

prit lenom de ſon pere , & ſucceda à Sedecias ron .

oncle , juſqu'à J E SU S-CHRIST. Ie ſçay bien

tous les interpretes ne demeurent pas d'accord des

choſes queje viens de dire , & que pluſieurs donnant

des enfans à Jechonias , veulent Salathiel foit

ſon fils naturel , & font Jacob auffi pere charnel de

Joſeph , & Heli ſon pere legal ; & foûtiennent que

que

quc



SELON S. MATTHIEU. CHAP . I. 3

I
rationis

Leie de Jesus-Christ;
ch. 3 •

faint Matthieu a écrit la Genealogie naturelle de J e.

SUS-CHRIST; & S. Luc , la legale . C'eſt pour

quoy le premier , diſent-ils , s'eſt ſervi du motd'en

gendrer , ce que ne fait pas le ſecond . "le laiſſe à cha

cun la libertéde choiſir telle opinion qu'il voudra,

& je renvoyeceux qui ne ſeront pas ſatisfaits de ce

que j'ay remarqué ſur ce ſujet , au commentaire de

Maldonat , où iltraite fort au long & fort exacte- +

ment toutes les queſtions que les Payens, les Here:

tiques , & les Catholiques meſmc ont excitées ſur la

Genealogie de N. Seigneur. Cette Genealogie durc

depuis le premier verfet juſqu'au ſeiziéme.

II. Verſet XVIII. Marieſe trouve enceinre , & Jo

feph la veutquitter ;mais un Ange luy apparoiſt,
& luy apprend que c'eſt par l'operation du S. Eſprit

qu'elle a conceu.

111. Verſet xx1 Naiſſance de JE sUS-CHRISI,

à qui on impoſele nom de JE su ş .

* gener E Livre de la Gencalo- Ive'
Iefu

Chrifti , filij David ,

filij Abraham .
fils de David', ( qui eſtoit) fils

d'Abraham

2 Abraham genuis 2 Abraham engendra Iſaac, Gen.co

Materiale de content Ifaac engendra Jacob ;& Ja

sem genuit Iudam ,ca cob eogendra Juda & ſes fre
.

3 Judas engendra Pharez, liv. 1 .
3 Indas autem ge

#xit Pharek, dogo Za- & Zare de Thamar. ( qui eſtoit ralis.despa

rez antem genuitEfron la belle- fille.) Pharez engen
Efron anem genuit dra Efron : & Efron engendra

Arain .

4 Aram autem geo 4 Aram engendra Amina
nuit Aminadab. Ami- dab . Aminadab engendra

autem genuit

Naaſfon. Naaſfon an Naaſſon. Naaſfon engendra
Bem genuit Salmon . Salmon.

5 Salmon aurem ger sSalmon engendra Booz Ruett
nuit Booz de Rahab; de Rahab. ( qui fut ſauvée

ex Rush. Obed autem du ſac de lericho , où elle
genuit Iefje. Ieſſe antem

gemmis David Regem .
eſtoit née , pour recompenſe de

ce qu'elle avoitſauvé les eſpions

21.2 ;

29 .

res.

ram de Thamar, Pha .
ch.i. 2.

Aran .

nadab

cli . 4.

A ij



4 LE SAINT EVANGILE

des

3. des

Paral.

2. lin.

des

2. lin .

des

Rois c .

11.

6.24.6.

15.2 .

27.

Ch . 28 .

Nomb. de Ioſué. ) Booz engendra

1.liv. Obed de Ruth . Obed engen

Rois , dra Jeſſé. Et Jeſſé engendra
d . 16. David , qui fut Roy.

6 Le Roy David engendra 6 David autem Rex

. Salomon , de celle qui avoit en un tosalomanem ex ca

eſté femme d'Urie. (de Berſa
Rois

chomio. bée , laquelle il épouſa apres la

12.14. mort de ſon mari, qu'ilavoit

fait tuer enun ſiege. )

7 Salomon engendra Ro q Salomon autem geo

boam . Roboam engendra
nuit Roboam . Roboam

antem genuit À biam .

Abias. Abias engendraAla.
Abiąs autëgenuit Afa ,

8 Afa engendra Jofaphat. 8 Afa autem genuit

irr. des Joſaphat engendra Joram .& Iofaphat: Iofaplar su

Paro : Joram engendra Ozias. Antem genuit Oziam .

. Ozias engendra Joa- , oxime autem genuit

tham . Joatham engendra Leathamutatham,ano

tho,32. Achaz. Achaz engendra Ezc- Achaz autem
Ezechiam .

chias .

10 Ezechias engendra Ma. IO Ezechias antem ger

naffez. Manaſſez engendra les autem genuit Amon.
nuit Manaflen . Manaf

Amon. Amon engendra Jom Amen auscrågenuit Io

ſias.

ch. 36. i Joſias engendra Jecho- - II Tolvas autem genuis

nias , & ſes freres , dans la cjusin tranſmigrations

tranſmigration en Babylone. Babylonie,

( un peuavant que les Inifsfuf

ſent emmenez captifs en Ba

bylone.)

apres la tranſmigra
12 Et poft tranſmis

grationem Babylonis

tïon en Babylone , | durant la lechonias genuit Sala

captivité ). Jechonias engen- genuit Zorobabel.

dra Salathiel . Salathiel en

gendra Zorobabel.

13 Zorobabel engendra A
13 Zorobabel autem

genxit Abiud. Abiud

biud . Abiud engendra Elia- kusema gannis pliacim .

granit

sli. 33

lecloniam ca fratres

I.liv .

des Pa

12 Et

$.c. 3•



SELON S. MATTHIEU. CHAP. I. s

Azor.

14 Agor autem ge

cob.

Berationes ab Abra

Eliacin autem geauit cim . Elicacim engendra Azor.

14 Azor engendra Sadoc.

nuit Sadec ,Sadocanicon Sadoc engendra Achim . As

autem genuit Eliud.
chim cngendra Eliud :

15 Eliud antem genuit is Eliud engendra Eleazar ,

Eleazar.Eleazarat Eleazar engendra Mathan .

tlan autem genuit la- Mathan engendra Jacob .

16 Iacob autem genuit 16 Jacob engendra Joſeph

1.ſeph virum Maria de l'Epoux de Marie , de laquel
qua natuseftIefus , qui

7ocatur Chriftus. le eſt né J E su s , qui eſt nom

méle CHRIST. ( l'Oingt de

Dieu . )

17 Omnes itaque ge 17 De cette ſorte, il fe trou

ham usque ad David ,
ve quatorze generations de

generationes quatuorde- puis Abraham juſqu'à David:

ad tranfmigrationem quatorze depuis David , juf

Babylonis , generatio quà la tranſmigration ( à la

tranſmigratene, Baby- captivité ) en Babylone : &

fum ,generationesqua- quatorze, generations depuis

la tranſmigration ( le tranſport

du peuple ) en Babylone , juſ

quesà Jesus-CHRIST.

18 Chrifti autem ge 18 Or la generation de J 1 - L«< 7
neratio fic erat. Cùm ef

fet desponfata matir
sus-CHRIST,ſe paſſa ain

ejus Maria Iofepho,an- fi. Maric [ a mere eſtant

mensa eft in user habens mariée avec Joſeph
de Spiritu ſancto. qu'ils fuflent enſemble, ( qu'ils

euffent veſcu comme mari doo

femme elle ſe trouva enceinte

( par l'operation ) du Saint EC

prit.

ad

tverdecim .

27

avant

( S. Chryfoft. homelie 2. Sur S. Matthieu

S. Ambr. liv . 2.(ur S. Luc, S. Aug.liv.s.ch.9.

contre Iulien , og au liv . 2. des nopces , es de la

concupiſcence ch .11. preſque tous les Interpretes

Catholiques , diſent que la Sainte Vierge eſtoit

A iij



$ LE SAINT EVANGIL I

ejus

cam .

20 Hæc autem eo (i
*

non ſeulement francée à Iofeph, mais mariée. It

eft vray que quelques Peres , eos pluſieurs hommes

doctes , Jont de l'opinion des Fiançailles.)

19 Or Joſeph ſon mari é- 19 Iofeph autem vir

, cúm effet juftus,

tant un homme jufte , ne la to nollet eam traducere,

voulut

poluit occultè dimittere

pas diffamer ; ( l'ac

cuſer d'adultere ) mais il

refolut de la quitter ſecret

temen
t

.

20 Comme il avoit cette

pensée , voicy quel'Ange du sitantesdeAngelua

Seigneur luy apparue en ſon- femmie ei, dicens:lo

ge , & luy dit : Joſeph , fils de timere accipere Mariana

David , ne crains point dere- cnim in ea natum est,de

cevoir Marie pour ton Epou- Spiritu Sanéto eft.

ſe , (de demeurer avec elle com

me ſon mari ) parce que ce

qu'elle a conceu eft ( l'ouvra

ge ) du S. Eſprit .
21 Elle accouchera d'un fils, 21 Pariet antem fi

Low bocabio nos

& tu luy impoferas le nom de men ejus Iefum . Ipfe

AA.4. Jesus, ( qui veut direSauveur) cuim Salvin facierpo
pulumſuuna à peccasia

car il ſauvera ſon peuple de corum .

ſes pechez.
Iſaïe c . 22 Or toutes ces choſes ſe

7.84• font faites ainſi , afin
faftum eft ut adimplere.

que tur quod dictum eſt de

quele Seigneur avoit dit par
Domino per Prophetama

le Prophete ( Iſaïe ) fût ac

compli.

23 Voici qu'une Vierge
23 Ecce Virgo in ute.

da paries

concevra , & elle enfantera filium : bocabuneno

un fils , & il ſera appellé Em quod eft interpretatum ,

manuel , qui veut dire , Dieu Nobiſcum Deus.

24 Joſeph s'éveillant de 24 Exkrgens autem

1o ephe à fomno , fecit

ſon ſommeil,fir ce que l'Ange ficus præcepis eiAngelma

Luc 1.

31.

lium

32 .

22 Hoc autem totam

ce

dicentem :

ro habebit

men ejus Emmanuel
>

avec nous.
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ne

Domini , com accepit con- du Seigneur luy avoit com
jægem fuam .

mandé, & receut ſon Epouſe,

( il demeura avec elle. )

25 Et non cognofcebat 25 Et il ne la connur point
eam , donec peperit fi

lium fuum primogeni- juſqu'à ce qu'elle cût enfanté
sum : vocavit nomen ſon fils premier , auquel il
ejus Iefus .

impoſa le nom de J E su s .

( L'adverbe dcos, donec juſqu'à ce que ,

fignifiepas que loſeph ait connu la Sainte Vierge

Apres ſon enfantement; mais qu'il nela connut

point du tout , par une façon de parler , dont il

y a des exemplesdans l'Ecriture ſainte. En la Ge

neſe ch . 8. il eſt dit , quele Corbeau ne retourna

point dans l'Arche, juſqu'à ce que les eaux fuf

Jent ſechées: d il eſt conſtant qu'il n'y retourna

point du tout. Au Pſeaume 109. le Pere dit à son

Fils : Sieds- toy à ma dextre , juſqu'à a ce que

j'aye mis tes ennemis ſous tes pieds. Quand ils

ſeront en cét eſtat , JESUS-CHRIS T ne fora

tira pas defa place. Iovinien de les ennemis de la

Virginité de la Sainte Vierge fe fervoient de ce

parage pour le combattre. Mais l'Egliſe l'a toga
joursdéfenduë contre leurs blafphemes. ')

ARGUMENT

Dul

. CHAPITRE SECOND.

1. Les Mages viennent de l'Orient adorer J E S US ,

ayant appris ſa naiſſance de l'étoile qui leur apparoiſt

dans leur païs . Les anciens Peres , Clement Alexan.

drin , S. Chryſoſtome, S. Cyrille d'Alexandrie , &

d'autres , eſtiment que c'eſtoit la Perſe. Quelques-uns

veulent que ce fut la Chaldée , ou la Melopotamie.

La plus commune & la meilleure opinion eſt ,, quc

A iiij



LE SAINT EVANGILE

c'eſtoit la petite Arabie , appellée Orientale parl'E

vangeliſte , à cauſe qu'elleet entre l’Orient & le Mi

di à l'égard de la Judée. C'eſt le ſentiment de S. Iuftin ,

de Tertullien , de S. Cyprien , de S. Epiphane, & de

beaucoup d'autres .

11. Herode ſe trouble à la nouvelle de l'arrivée des

Mages , & de la naiſſance du nouveau Roy des Juifs.

Il les envoye avant luy en Bethleem , afin d'eſtreaf

feuré du lieu où ſeroit l'enfant, qu'il fait deſſein de
mettre à mort.

III. Les Mages viennent en Bethleem , où ils l'ado

rent , & luy offrent de l'Or , de la Myrre , & de l'En

cens, comme le reconnoiffant Dieu , Roy , & Pre

ſtre , qui devoit aulli eſtre vi&ime pour les hom

IV. Un Ange les advertir en longe de ne retourner

pas vers Herode . Ils luy obeiſſent, & reviennent en

leur pars par un autre chemin .

V. L'Ange advertit Joſeph de prendre l'enfant Jesus ,

& ſa mere , & de les conduireen Egypte , pour fuïr

la colered'Herode.

VI . Ce Tyranı , voyant que les Mages ne revenoient

point , fait mettre à mort touslesenfans qui eſtoiene

nez depuis det ans , & au deffous , dans leterritoire

de Bethleem .

VII. Joſeph revient en Nazareth , ayant eſté adverti

par l'Ange de la mort d'Herade.

mes

.

ZWC 2. I

7 JEsus eſantnédans Be- :
Vm ergo narus

C
eſſes lefus in

thleem ( petite Ville de la Bethlcem Tuda , in die

tribu) deJudadu temps duRoy Wagiab Criente vene
Herode ; voilà que des Mages runt Ierofolymam .

t qui eſtoient partis ) de l'ő

rient , vinrent ( le chercher )

dans la ville de Jeruſalem .

( croyant que c'eſtoit dans la

capitale du Royaume qu'ils era

pourroient apprendre des nuuti

velles. )

Où eſt celuy , demande- 2 Dicentes : Vbieft

rent-ils , qui eſt né Roy des qui natus in Rex luc

Juifs. Car nous avons veu ſon Pellam ejus in Griesse,

2



SELON S. MATTHIEN . Chap. II. 9
venimus

mum .

G # m ille.

adorare étoile dans l'Orient , & nous

ſommes venus l'adorer. ( Dieu

nous a annoncéſa naiſſance par

une étoile nouvellement créée.)

3 Audiens autem He- 3. Ce qu'entendant le Roy

redes Rex;iurbarnen Herode, comme ilvivoitdans

une continuelle crainte de per

dre la Couronne qu'il avoit

uſurpée ) il s'en troubla , &

toute la ville de Jeruſalem

( prit l'allarme ) avec luy.

4 Et congregans om- 4 Et ayant aſſemblé tous les
nes principes Sacerdo Princes des Preſtres , & les

fcifcitabatur ab ei mbi Scribęs du peuple , ( dont l'of
Chriftus nafceretur.

fice eſtoit d'intrepreter les Eſcri

tures , ) il s'informa d'eux ,

où le CHRIST ( que les

Iuifs attendoient comme leur

Roy )devoit naiſtre.

s At Wi dixerunt ei: Ś Ils luy répondirent : En

In Berhleem Iuda.Sic laville de Bethleem ( de la
enim fcriptum eft per

Prophetam : tribu ) de Juda , ſelonque le

Prophece ( Michée ) l'a pre

dit en ces termes :

6 Et toy , Bethleem , terre Michio

serra Inda,nequaquam de Juda ; | bien que tu ſois peu
minima es

Ex te enim conſiderable pour ta grandeur) 43.
exier dux , qui regat

populum meumIfraël. tu n'es pas la moindre Ville

entre les Princes ( entre les

principales Villes ) de Juda;

parce que ce ſera de toy que

ſortira le Chef qui doit gou .

yerner mon peuple d'Iſraël.
7 Tin Herodes clam

7 Alors Herode ( ayant eupicatis Magis diligen

ser didicit ab eis tempus cette réponſe , ;) fit appeller les

Joelle qua apparujt cie. Mages en ſecret , & s’informa

d'eux fort exactement dy.

6 Et tu , Bethleen
5

5.2 .

7
lean

buis Inda .

А 9



10 LE SAINT EVANGILE

8 Et mittent illos is

adorern eum .

temps auquel l'étoile leur

eſtoit apparuë.

8 Et les envoyant en Be
thleem , il leur dit : allez & Berhleem , dixit : Ite,

da interrogate diligena

informez - vous diligemment ter de puero : da cum

inveneritis , renunciate

de l'enfant, &l'ayant trouvé, mihi,ut& ego veniens
revenez m'en donner des nou

velles , afin que j'y aille auſſi

pour l'adorer.

9 Les Mages ayant écouté 9 Quicùm audiffent

ce que le Roy leur dit ,
Regem ,abierunt. Et ce

( pour ce flella ,quam viderant

eacher le deſſein qu'il avoit fait in Oriente, antecedebas

de perdre l'Enfant Jesus ) Paret "Supra wbi szat

partirent ( de Ierufalem . ) Et puero

voici que l'étoile qui leur .

eſtoit apparuëen Orient, les

qui s'eſtoit cachée durant le

temps qu'ils avoient demeuré

sans Teruſalem ) fe montra à

cux , & leur fervit de guide,

juſqu'à ce qu'elle s'arreſta ſur

Le lieu où eſtoit l'Enfant.

10 Comme ils la virent 10 Videntes amene

paroiſtre, ils eurent une gran- gaudio magao valde.
fellam , gavifa funs

de joye . ( ne doutant plus que

fousl'a conduite , ils ne trouvaf

ſent celuy qu'ils cherchoient

avec tant de travail. )

11 Et entrant dans la mai

fon ( qu'elle leurmarquoit )ils
trouverent l'Enfant avec Ma- ejus , w procidentes

rie ſa mere , & fe proſternant apertis theſauris fuis

ils l'adorerent ; &
Aurum , thos , a myrs

ouvrant leurs chreſors ( qu'ils rham.

avoient apportez , ) ils luy of

frirent de l'or , de l'encens,

& de la myrrhe.

11 Et intrantes do

mum , in penerant puer

rum cum Maria marre

aduraverunt eum :

2

obtulerunt ei munera ,

à terre ,
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efto ibi

***

12 Et responſo accepto 12 Et ayant eſté avertis en
in somnis ne redirent

ad Herodem , per aliam ſonge, de ne retourner pas
piam reverfi funt in re

versHerode : ( qui avoitreſolu
gicaem fuam .

de lesfaire mourir à leur retour

ils obeïrent ) & s'en retour

nerent en leur pars par un au -

tre chemin ( que celuy qu'ils

avoient tenu en venant. )

13 Qui cum receßif 13 Comme ils furent par
fens , ecce Angelus De

miai apparuit in rom tis , ( non pas immediatement

mais loſeph, dicens:Sur- apres , ni en Bethleem , mais

o matrem eius, o fu en Nazareth , où apres l'obla .
ge in Ægyptum erition du Temple , Marie de 10

uſqué dum di

sam sibie Puurem off ſeph eſtoient revenus ) l'Ange

puerum ad perdendum du Seigneur apparut en ſonge
à Joſeph , & luy dit : Leve

toy , prens l’Enfant , & fa

mere & e'en fuy en Egypte,

où tu demeureras juſqu'à ce

que je t'advertiſie ( d'en par

tir. ) Car Herode a refolu de

faire ( une diligente ) recher

che de l'Enfant , pour le pers

dre .

54 Qui confurgens , 14 Joſeph ( obeiſant auffi

trem eiusnoite, coloca toft , fe leva ', & " durant la
ceßit in Ægyptam . nuit, prit l'Enfant & ſa mere,

& ſeretiraen Egypte.

15 Et erat ibi ufyse is où il demeura juſqu'à

adimpleretur quod di- la mort d'Herode. Ce quifur
aume à Domino,per l'accompliſſement de ce que

Ægypto vocavifilium le Scigneur avoit dit par lon

Prophete : J'ay appellé mon of

fils de l'Egypte.

16 Herode voyant que les
illufus eft

feta Magu ,iratus en Mages ( qui ne revengient
valde, Low mistens 6. point ) s'eſtoicnt moquez de

ad obitum Herodis . ut

Macun .

II. 3.

16 Tune Herodes via

AvI
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deux ans >

dicentem :

luy, entra en une grande cole- sidit omnes pueros qui

re , & envoyant (quelque temps omnibus finibus ejusa

apres des gens armez ) il fit bimatu,& infra, fecun
dum tempus quod ex

tuer tous les Enfans qui é- quiſieras àMagiso.

toient en Bethleem , dedans

tous ſes confins, de l'âge de

& au deſſous , ſe

reglant ſur le temps dont il

s'eſtoit exactement informé

par le diſcours des Mages.

17 Alors fut accompli ce 19 Tune adimpletum

qu'avoit predit le Prophete fe quod diaum eft per
Ieremiam Prophetam ,

Jeremie ,en ces termes :

Tere.31 18 Une voix ( lugubre ) a 18 Vox in Rama ku

efté ouïe en Rama; des la- dita eft , phratus doo
ululatus multus , Rae

mentations avec des larmes, chel plorans filios fuos,

& de grands gemiſſemens, car noluit confolari,quia
non fuas.

( ont retenti bien loin. ) Ra

chel ( dont le tombeau eſtoit

dans le voiſinage de Bethleem )

pleurant ſes enfans, & ne vou .

lant point eſtre conſolée, par

ce qu'ils ne ſont plus en vie.
19 Or quand Herode fut 19 Defunde autem

,

mort , l'Ange du Seigneur ap- Domini apparuis in
parut en longeà Joſeph , qui omnis Ioſeph inÆgy

eſtoit en Egypte,
20 Et luy dit : Levc-toy, & 20 Dicens: Surge,

accipe puerum , ma

prens l'Enfant & la mere , & trem ejus , Gvade in.

retourne en la terre d'Iſraël. terram Ifraël.Defunkti
funt enim qui quarer,

Car ceux qui cherchoient 'bant animam pueria

l'Enfant pour le faire mourir,

pro.

font morts .

21 ( A l'inſtant ) Joſeph ſe 21 Qui confurgers ,

leya , & prenant l'Enfant &
accepir puerum , ma.

trem ejus , do venia in

fa mere , il s'en revint en la terram Ifraël.

terre d'Iſraël.
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22 Audiens autem

ire : do admonitus in

Galilee .

22 Mais ayant appris

quod indie langemed en qu'Archelaiis regnoit en Ju
patre ſuo , timuit illo dée , à la place de fon pere

fomnis , feceßit in partes
Herode , il ' n'oſa y aller.

( craignant qu'il n'eut le mer

me mauvais deffein contre l'En .

fant ) & eftant averti en ſon

geil ſe retira en la Province

de Galilée .

23 Y eftant arrivé , il choi

savit in civitate, que fit la ville de Nazareth pour

adimplere:ar quod di- ſa demeure. Et de cette forte

Hieron edhe per parece fut accompli ce qui avoit eſté

dit par le Prophete : Il ſera 1 1.5.

appellé Nazarten .

23 Et veniens habi

pocabi *r.

12

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE III.

1. Jean -Baptiſte ſort du deſert par la conduite du S.

Eſprit, & vient ſur les rivesdu Jourdain. Il preſche

la penitence , & adminiſtre un Bapteſme, qui eſtoit

une preparation à celuy de noſtre Seigneur , & com

me une proteſtation publique que faiſoient ceux qui

le recevoient, d'eſtre pecheurs, & d'avoir beſoin de

la remiſſion de leurs pechez .

11. Iltaxe l'hypocriſie & la malice des Phariſiens &

des Saducéens, qui compoſoient les deux principales

ſectes entre les Juifs, & les menace du jugement de
Dieu.

111. Jesus reçoit le Bapteſmedes mains de Jean ,

quis'en vouloit excuſer. LeS. Eſprit deſcend ſur luy

en forme d'une colombe , & on oit la voix du Pere

Eternel , qui dit : C'eſt mon Fils bien -aimé.

N diebus auten

IMillus venit 104n N ce temps-là , Jean

nes Baptifta , pradicans Baptiſte ( ſortantdu des

I

E
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censi

Marc

1.4

3 .
reganin cælorum .

ſert où il avoit vécu juſqu'a in deſerto Iuden , da die

lors ) vint preſcher dans le

defert de Judée.

2 Et ſa predication eſtoit : 2 Pænitentiam agite.

Luc" 3. Faites penitence.
Car le Appropinquavit enim

Royaume des Cieux eſt pro

che. ( auquel ſans penitence,

vous ne pouvez avoir part. )

Ifa . ; C'eſt celuy duquel le 3 His eft enim qui dio

40. 3. Prophete Iſaïea parlé , di- les cose per Ifaiam Pro

fant : C'eſt la voix de celuy clamantis in defer !! :

qui crie au deſert : Preparez rectas facite ſamisas

la voyedu Seigneur , dreſſez ejus.

& applanifſezſes ſentiers.
4 Or ce Jean ( qui pref- 4 Ipfe autem Ioannes

habebat veftimentum de

chant la penitence , la prati- pilis camelorum ,&mom

guoit le premier ) eſtoit veftu wam pelliceam circa

lumbos fuos. Efra an

d'une robbe faite de poil de tem ejus erat locufte ,
filveſtre

chameau. Il portoit autour

de ſes reins une ceinture de

cuir , & ſe nourriſſoit deſau .

terelles , & de miel ſauvage.

( Les fauterelles dans la Paleſtine , don dans

tout l'Orient, font bonnes à manger ; és Moïſe

ne lesmet pointentre les animaux immondes. )

MATC

J. 3 .

4. circa Tordanem .

s Ilaccouroit vers luyune 5 Tunc exibat ad eum

Teroſolyma , onanie

Ine " 3. grande multitude de perſon- Iudea , omnis regio

nes de la ville de Jeruſalem ,

& de la Judée , & de tout le

pays qui eft aux environs du

Jourdain.

6 Et confeſſant leurs pe- 6 Et baptizabantur

chez,ils eſtoient baptiſez par inies peccatafat.
ab eo in Iordane , confia

luy dans le Jourdain.

7 Mais voyant venir à ſon 7 Videns autem mul
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Tura ira ?

tos Pharifcorum do sad Bapteſme pluſieurs des Pha

baptiſmum fuum , di- riſiens & des Saducéens , il

xit eis :Progenies riper leur dit : Engeance de vipe

vit vobis"tagereà ven- res , qui vous a enſeigné i en

venant recevoir de moy , par

hypocriſie , le Bapteſme que je

donne à fuïr la colere" ( di

vine ) qui eſt prefte d'éclater ?

ſur les pecheurs qui, comme

vous, ne ſe convertiront point
veritablement. )

8 Facise erga fruétum 8 Produiſez donc de di

diganm panitentia . gnes fruits de penitence.

( montrez par des bonnes cu

vres, des par desi attionsdepe

nitence , que vous aftes verita

blement convertis : )

9 Et ne penſez pas dire en todo.
bemus Abraham . Dico vous - meſmos , nous avons * ;

bus iftis fufcitare filios me s'il ne faloit autre choſe

seusof Deusde lapidi pour Pere, Abraham . ( com

Abraha.

pour eftre Sauvez, que de poro

ter lenomde ſes Enfans. ) Car

(quandvouspeririez tous ſans

reſerve , ') je vous dis que

Dieu ( qui n'a pas beſoin de

vous ) a la puiſſance de ſuſci

ter ( de faire de ces pierres

( que vous voyez ) des enfans

d'Abraham .

10 lam enim fecuria 10 € Vous vous trompez , fi

vous croyez que la vengeance
fara eft. Omnis crgo ar

bor que non facit fru foit fort éloignée"; )car la coi

dumbonumexciderar gnéc eft maintenant au pied

de l'arbre , & tout arbre qui

ne produit point de bon fruit,

fera coupé , & jetre au feu..

Et ne velitu dicere

intra pos : Parrem ha

enim nobis

ad radicem arborum po

3

)
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aqua in par

re ,

11 Quant à moy , je vous 11 Ego quidem bath

donne le Baptelme d'eau
tizo vos in

nitentiam . Qui autem

( qui ne laveque le corps)pour post me venturus eft ,

fortior me eft , cujus non

vous induireà penitence :mais Sum dignuscalceamenta

celuy qui doit venir apres portare ipfe nos bapa

moy , eſt plus fort que moy, 20,& igni.

dont je ne ſuis pas digne de

porter les ſouliers. C'eſt luy

qui vous baptiſera du Bap

teſme du S. Eſprit, & du feu .

( il lavera vos ames de leurs

pechez , & les échaufera d'un

amour celeſte. )

12 Il tient un van en fa
12 Cujus ventilabruin

main , & il nettoyera ſon ai- in manu sue : coper

& il amaſſera le bon blé, eucongregabit triticum

( pour le ferrer) dans ſon grec junem in horreum ,palesscomburet ' igne

nier :mais iljettera la pail- inextinguibili.

le dans un feu qui ne s'étein
dra jamais.

13. Alors ( comme lean - Bap- 1 ; Tunc venit leſma

tiſte continuoittoûjoursfa fon- ioannem , ut baptiza

štion de baptizer ) Jesusvint

de la Province de Galilée ,

ſur le rivage du Jourdain ,

pour eftre baptizé par luy .

14 Mais Jean ( qui le con- 14 Ioannes autem proa

moißoit ) l’envouloit empel Ego à te debeo baprizao

cher , luydiſant : C'eſt moy "i", G tu venisad me?

qui ay beſoin d'eftre baptize

par toy , & tu viens à moy

( pour recevoir le Bapteſme. )

is MaisJesus luy répon- resim indixit ei :"Sime

dit : Laiſle -moy faire pourle modo. Sic cmim decet nos

preſent. Car c'eſt ainſi qu'il Tunc dimifiteum .

faut que nous accompliſſions

toute juſtice. ( lean , en fair

Galilea in Iordanem ad

retur ab eo .

hibebat eum dicens :
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ſant ce que luy ordonnoit Jea

sus , Go Jesusrecevantun

Bapteſme qui ne luy eſtoit pas

neceffaire , mais auquel il ſe

ſoumettoit pour la gloire de fora

Pere, der pour l'amour des po

cheurs . ) Alors il le lailla fai

re. ( il le baptiſa .)

16 Baptizatus auton 16 Jesus ayant eſté bap- Luc eiro

Iefus , confeftim afcen- tiżé , ſortit aufli - toft hors de 3 .

aperti ſunt ei cæli, s l'eau . Et incontinent les

cendentem ficut coluna Cieux luyfurent ouverts , &

bam , & veniensem fua il vid l’Eſprit de Dieu ( le s.

Eſprit ) deſcendant en forine

de colombe , & venant ſur

luy .

17 Et voici qu'une voix17 Et ecce Sex de coelis,

dicens Hic eft filius vint duciel , qui diſoit : Ce
meus dile&tus , in quo

mihi complackie luy-ci eſt mon fils bien -ai

méauquel j'ay pris mon bon

plaiſir. I qui eſtle fingulier ob

ject de mon amour , & de ma

complaiſance. )

7

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE I V.

I. JESU s s'eſtant reveſtu dans le BapreſmedeJean , de

la fimilitude d'un pecheur , ou plûroſt s'eſtant chargé

de tous les pechez des hommes , eſt conduit par l'ET

prit de Dieu dans le deſert ,où ſa charité luy fait por

ter toutes les humiliations & toutes les peines que la

Juſtice divine & humaine ordonnent aux pecheurs .

Car il y jeuſne quarante jours & quarante nuits , ſe

privantde l'aliment dont les pecheurs ſont indigness,
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comme eſtant rebelles à Dieu. Il y converſe avec les

beſtes , auſquelles le pecheur s'eſt rendu ſemblable ,

portant la privation de la ſocieté des hommes : & il

y ſouffre la tentation exterieure du diable , auquel

í'homme eſt ſoumis par le peché.

11. Le diable ayant eſté repouſſé apres trois aſſauts

qu'il eut l'inſolence de luy donner , le tentant de

gourmandile , de curioſité , & de vanité ; les Anges
deſcendent dans le defert, & le fervent.

111. A pres cela , ilvient en la ville de Capharnaum ,

-quieſtoit au bord de la mer , & commence à preſa

cher la penitence.

21. Il appelle Simon Pierre, André, Jacques , & Jean ,

fils de Zebedée , qu'il trouva peſchans ſur la mer de

Galilée , qui n'eſtoit qu'un grand lac que faiſoit le

Jourdain , appellé de Tyberiade, ou de Genazareth .

Ils laiſſent leurs filets pour le ſuivre.

MATC
1

ch . 2 •

LNC .

4

A )
LORS J E sus fut + Tyne Jeſus due

&tus eft in deſer

l'Eſprit ( de Dieu ) dans le de- Karetur diabolo.

fert, pour eſtre tenté par
le

Diable ,

2 Et ayant jeufné quaran- 2 Et cùm jejunaffet

te jours & quarante nuits ,
quadraginta diebus com

quadraginta noétibus ,

apresce tempsil eut faim . poftea efuriir.

3 Et le tentateur ( prenant 3 Et accedens tenta .

ce temps ) l'aborda , & luy dit :
dixit ei : Si filius

dic ut lapides
Si tu es le fils de Dicu , dis ifti panesfiant.

que ces pierres ſe changent en

pain .

4 Mais J E s us luy répon 4 Qui respondens di

dit : Il eſt écrit que l'homme zis : Scripuum cft: Non
in folo pane

pasdu ſeul pain , mais mo , fed in omni verbo

de touteparole qui ſort de la quod procedit deoreDei.

bouche de Dieu .

TOY
?

Dei es ,

Deut.fo

ne vit

( Sanschanger les pierres en pain par un mira

cle, Dieu peut nourrir l'homme parmille autres

moyens qui font connus deluy, & qui ne luy coú
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tentqu'une parole. Il fait alluſion à un paſſage

du Deuteron. au chap. 8. )

ch . 16 .tentabusDominumDeum

IKKM .

8

5. Tunc affumpfir enn s Le diable alors le prit, &
diabolus in Sanétam ci

Ditatem em ftatuit le tranſporta en la Cité lain

eum fuper pinnaculum te ( de ierufalem ) & le mit
sempli :

ſurle pinacle (ou les creneaux )

du Temple ,

6 Et dixit ei : Si ferme 6 il luy dit : Si tu es le

lins Dei es, mitte's Fils de Dieu , jette -toy en

enim : Quia Angelis bas. Car il eſt écrit : Il com- pfal .

fuis mandarin decommandera à fes Anges d'avoir 9e.

ne fortè offendas ad lao ſoin de toy, & ils te porteront
pidem pedem tuum .

ſur leurs mains , de peur que

tu ne heurtes ſeulement du

pied contre la pierre .

7 Jesus luy repartit : Il
9 Ait illi Ieſus:Rar

fum Scriptum eft : Non eſt auſſi écrit : Tu ne tenteras Deur.

point le Seigneur ton Dieu.

Iterum affumpfit
8 Le tentateur ( ne ſe rebu

yum diabolus in montem tant point pour la ſeconde fois

dit ei omnia regna mä- qu'il avoit eſtérepouffépar Je
di , & gloriam corum .

sus ) le porta dercchefſur une

haute montagne , d'où il luy

montra tous les Royaumes

du monde , & toute leur

gloire ( luy expliquant en quoy

chacun abondoit com excelloit. )

9 Et il luy dit : Je te don
omnia tibi dabo , fi ce

nerai toutes ces choſes , fi te

profternant devant moy , tu

me veux adorer.

10 Alors Jesus ( juſte
ſw : Vade

Scriptum eft enim : Do- mentindignéde ſon infolence )

minum Deum iuum ado- luy dit : Retire-toy , Sathan.
Tabis , & illi foli fer

Car il eſt dit : Tuadoreras le Deus.

Scigneur ton Dicu , & tu fer, ch.6.

viras à luy feul

Et dixit ei : Hæc

dens adoraveris me .

10 Tunc dixit ei le

Satana .

riesa
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ca mi

>

I ! Alors le diable ( eſtant 11 Tunc reliquit wins

vaincu de cette forte) le quit- li acceſſerunt
diabolus. Et ecce Ange

ta. Et voici que les Anges niftrabant eie

s'approcherent auſſi- toft , &
ils le fervoient.

12 Quand ( quelque temps 12 Cum autem audif

apres cette tentation ) Jesus ſet lefus quòd Ioannes

eut oiy
dire que Jean avoit in Galilaine

cfté mis en priſon (par Hero

de , fils de l'Aſcalonite ) il ſe

retira en Galilée. ( qui eſtoit

appellée des Gentils, ou Herode

ne commandoit pas. )

13 Et laiſſant la ville de

Nazareth , il vint habiter eni Nazareth , renit ,ca
habitavit in Caphar

Capharnaum ville fituée naum mari.ima , in fra

proche de la mer ( de Pheni- nibus Zabulon, Neplia

cie ) ſur les confinsdeZabu

lon & de Nephthalim .

14 En quoy fut accomplice 14 Vt adimpleretur

que le Prophete Iſaye avoit quod diftum eft per
Iſaïam Prophetam :

dit :

is La terrede Zabulon , & 15 Terra Zabulon,

terra Nephthalim , via

de Nephthalim , le long du maris trans Iordanem ,

chemin de la mer , au delà du Galilea gentium.

Jourdain , oi eſt la Galiléc

des Gentils.

13 Et relicta dinitare

>

Chang

( La tribu de Zabulon estoit au deçà du Tour

dain , au reſpect de Ierufalem ; d Maldonat dit

que l'adverbe Hebreu ſignifie au delà , eo au

deçà .)

dat in tenebris vidit
>

16 Le peuple qui eſtoit af- 16 Populus qui ſedan

fis dans les tenebres, a veu une lucem magnam , ca le

grande clarté, & une gran- bra mortis lux orta eft
dentibus in regione um

de lumiere s'eſt levée ſur ceux eis .
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ز

re

>

tentes

19 Et ait illis : Ve.

ch . 26

minum.

qui giſoient dans la region de

l'ombre de la mort.

17 Exinde cæpit lefus. 17 De ce temps- là ,Jesus
predicare , a dicere :

Pænitentiam agite.Ap- commença à preſcher; & le
propinquavit enim

premier diſcours qu'il tint au
gnum cælorume

peuple , fut celuy-ci : Faites

penitence. Car le Royaume

des Cieux s'approche.

18 Ambulans autem 18 Jesus marchant le long

Isus juxta mare Gran de la mer de Galilée,vid deux

ires, Simonem quino- freres Simon ſurnommé

dream fratrem ejus,mit- Pierre , & André ſon frere ,

iete in mare, qui jettoient leurs filets dans
ernat enim pifcatores,

la mer. Car ils cftoient pel
cheurs .

19 Et il leur dit : Suivez- Mars
nite poſt me , faciam

mos fieri piſcatoresbon moy , & je vous feray pef
cheurs d'hommes.

20 Et auſſi - toſt ( la grace

reliais recibm Securi de celuy qui les appelloit , oper
.

rant d'une façon merveilleuſe

dansleur cæur ) ils laiſſerent

leurs filets , & le ſuivirent.

21 Et procedens inde 21 Et s'avançant un peu

Iacobum Zebedai
il apperceut deux

Ioannem fratrem ejus autres freres qui s'appelloient
in navi , cum Zebedao

paire corum , reficientes Jacques & Jean , qui cftoient

sesia fua , & vocavit dans une nacelle avec Zebe

dée leur pere , leſquels ra

commodoient leurs filets, &

il les appella.

22 Illi autem , fatin 22 Et ſoudain abandonnant
reliau veribusépar & leur nacelle & leur pere,
tre , fecuti ſunt eum.

ils ſe mirent à la ſuite.

23 Et circuibas Ieſus 23 Decette forte,) JESUS
tetan Galileam

cens in Synagogis eorum , parcourut toute la Galilée,

sa predicans Erange- enſeignant dans les Synago

20 At illi continud

ridis alios duos fratres plus loin ,

ess.

do
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to curavit eos .

gues , & preſchant l'Evangi- liumregoi, [amant
omnem languorem

le ( la bonne nouvelle ) du omnem infirmitatem in

Royaume de Dieu , guerif- populo.

ſant toutes les langueurs &

les maladies du peuple.

24. Et de là la renommée 24 Et abiit opinig in

( le bruit de ſa predication. ego teram Syriam,corabien

de ſes miracles ) ſe répandit bentes variis languori

par toute la Syrie ( d'où la prehenfos, & qui de

Galilée où il preſchoit , eſtoit menia habeb antrole
paralyticos,

voiſine.) On luy amenoittous

ceux qui fe portoient mal , &

qui eſtoient affligez de diver

fes langueurs , &tourmentez

de diverſes doulcurs , les de.

moniaques , les lunatiques ,

& les paralytiques, auſquels
il rendit la ſanté.

25 ( Tantde merveilles qu'il 25 Et ſecuta funt eum

faiſoit, ) le firent ſuivre de turba multa deGalilea,

grandestroupes de peuples de refolymis,& deIndaa,

la Galilée , de la Decapole,

to de Jeruſalem , de la Judée , &

des païs ſituez au delà du

Jourdain .

ce de trans Tordanew .

Mare

Lucche

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE V.

1. Jesus fait ſur la montagne l'excellent Sermon des

Beatitudes Evangeliques , juſqu'au 12. verſer.

11. Il enſeigne à les Apoftres, & en leur perſonne ,a
tous les Paſteurs de l'Egliſe , de quelle façon ilsſedoi.

vent conduire en la predication de l'Evangile , & en

la fondion de leur Miniftere, eſtant la lumiere des
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monde , & le ſel de la terre . Et cela juſqu'au 19. ver

fet .

111. Dansle reſte du Chapitre , il apprend aux Fide.

les quelle doit eſtre leur juſtice , & de quelle façon

ils doiventagir. Il leur montre que ce n'eſt pas ailez

qu'ils s'abſtiennent de l'a&tion exterieure du mal,
comme faiſoient les Scribes & lesPhariſiens ; mais

qu'ils doivent en chaſſer la penſée de leur eſprit , re
trancher toutes les occaſions qui les peuvent porter

au peché , entretenir la paix avec leurs freres, par

l'abandonnement meſme des choſes qu'on leur de

mande ſans raiſon. Enfin pour mettre le comble à

leur perfe &tion , il leur dit : Qu'ils doivenc aimer
leurs ennemis , leur faire du bien , & prier pour eux,

afin de reſſembler à leur Pere celeſte , & eftre parfaits

comme luy.

1

3

; Beatipauperes spin

SA regnum cælorum .

VIdens autem IC
ſus turibas af

cendit in montem ; co pes qui le ſuivoicnt ,
càm ſediſſet , accefferunt

ad eun diſcipuli ejus. ( pour ſe délivrer de leur im

portunité) alla ſur unemonta

gne ,où comme il ſe fur aſſis,

Ics Diſciples s'approcherent

de luy .

2 Et aperiens os fuum 2 Ét ouvrant ſa bouche , il

Ascebat eos , dicens :
les inſtruiſoit , leur diſant :

3 Bien - heureux font les

ritu : quoniam ipforum pauvres d'eſprit ; ( qui ont em.

braffé la pauvreté volontaire

ment , ou qui la ſupportentpas

tiamment, eo qui font éloignez

de toute affection pour les ri

cheffes ) car le Royaume des

Cieux leur appartient.

4 Beati mites : quo 4 Bicn -heureux ceux qui
niam ipfi poßidebunt ſont doux , ( qui ont la vertu

de la manſuetude) car ils pof

ſederont ( l'heritage de ) la

terre. ( des vivans , qui eft le

terr.tm.

Ciel. )
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tkr .

7 Bien

8 Beati mundo corder

debunt.

ſ Bien -heureux ſont ceux 5 Beati qui lugent :

qui pleurent, parce qu'ils ſe- quoniam ipfi consolabun

rontconſolez.

6 Bien-heureux ſont ceux 6 Beati qui efurinnt,

qui ont faim , & qui ont

da fitiunt juſtitiam ;
ſoif

quoniam ipfi facurabun

de la juſtice , ( qui font op- iur.

preſfez par de plus puiſſans

qu'eux , eo qui demandantju

ſtice doo ne la recevant pas,

ſouffrentpatiamment la faim

en la foif par la privation du

bien qu'on leur enleve.) parce

qu'ils ſeront rallafiez .

heureux ſont les
7 Beati miſericordes:

miſericordieux , parce qu'ils gooniam ipfe mifericor
diam

recevront miſericorde.

8 Bien -heureux ſont ceux

qui ont le cœurpur ( de toute

quoniam ipfi Deum nic

Affe&tion déreglée des creatu

res ) , parce qu'ils verront

Dieu ( qui eſt la puretémeſme.)

, Bien - heureux les pacifi- I Beati pacifici: quos

ques , f qui entretenant leur niam filij Dei vocabuna

cæuren paix , taſchent de paci

fier les autres ) parce qu'ils fc

ront appellez les enfans de

Dieu.

10 Bien -heureux ſont ceux 10 Beati qui perfe

quiſouffrent perſecution , à entretenimiento

cauſe qu'ils ſoûtiennent la ju- ipforum eft regnum sem

ſtice , ( ego la verité ) , parce

que le Royaume des Cieux eft

a cux.

II Bien -heureux eſtes -vous 11 Beati e tis cum ma

ledixerint vobis , caper

( mes Diſciples ) quand les fecuri vos fuerint,cadia

hommes vous maudiront ,
xerint omne malum ad

perſum ros , menticates

vous perſecutcront , & diront propter me.

Il Garderes

IRY.

lorum .

de
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de vous toutes ſortes de maux,

& inventeront des menſon

ges contre vous , à cauſe ( en

haine ) de moy

>

>

Ante yos.

vous .

bus

.ch . 2 :

12 Gendete , dos exul 12 Réjouiflcz - vous &

tate quoniam merces treſlaillez de joye parce

lis. Sic enim perſecui qu'une grande recompenſe
funt prophetas qui fren

vous eft preparée dans les

Cieux . Car ils ont perſecuté

de meſme façon tous les Pro

phetes qui ont cſté devant

13 Vos eftis ſal terra . 13 Vous eſtes le ſel de la

Quod fi lal cranxerit: terre. ( Voſtre office eft depre

hilum valet ultrà , nifi ſerver les ames des hommes du

conculcetur ab hominis peché , comme le ſel preſerve

les viandes de corruption. )

Que ſi leſel perd ſa force, de
quoy ( le ) ſalera - t -on ? Il Mare

n'eſt plus bon à rien qu'à eſtre Luccho

jetté à la ruë pour eftre fou- 15.

lé aux pieds des paſſans. ( si

ceux qui doivent inſtruire les

autres par l'exemple de par la

do & rine , se corrompent ; qui

les délivrera de cette corrup :

tion ? )

14 Vos eftis lax muna 14 Vous eſtes la lumiere du

di, non poteft civitas monde. Une Ville qui eſt fi
abſcondi ſupra montem

pofita . tuée ſur lamontagne , ne peut

eſtre cachée . ( Vous eftes ſem

blables à une Cité aſſiſe ſur la

montagne ; des comme elle ne

peut ſe cacher , ainſi vous eſtes

on veuë à tout le monde, so

vous ne devez pas vous cacher,

mais vous montrer , de faire
B
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Mare

dh . 4.
dou ponuut

8.
per candelabrum KE

2

16 Sic luceat lux pe

voſtre office , qui eſt d'éclairer

les autres parla doctrine o le

bon exemple. )

is On n'allume point une 15 Neque accenduns

Luc cho lampe pour la cacher ſousle lucernam ",
eam ſub modio , ſed ſu

boiſſeau : mais on la met ſur

un chandelier , afin qu'elle doma fune ,
luceat omnibus qui in

éclaire à tous ceux qui ſont

dans la maiſon.

16 Que voſtre lumiere lui

ſe de telle ſorte devant les fora coram hominibus,
ut videant opera veftra

hommes, ( que voſtre vie ſoit bona , & glorificent pa

ſo exemplaire ) qu'ils voyent lis eft.
trem veftrum qui in ce

vos bonnes oeuvres, & qu'ils

en prennent ſujet de glorifier

voſtre Pere qui eſt dans les

Cieux . I comme celuy qui en

eft l'Auteur. )

17 Ne croyez pas que je 17 Nolite putare qus

ſois venu au monde pour dé- niam veni folvere le

truire la Loy (de Moyſe ) ou
gem , aut prophetas.Nos
veni folvere , fed ad

les Prophetes. Je ne ſuis point implere.

venu pour les détruire , mais

pour les accomplir. ( pour

enſeigner une façon plus par

faite d'obſerver les preceptes de

Dieu , pour accomplir toutes

les figures de la Loy , dont je

fuis la fin )

18 En verité je vous dis , 18 Amen quippe dico

que les Cieux & la terre fe = robis. Donec tranſeat

ront plûtoſt détruits , quc unum

tout ce quieſt dans la Loy ne donec omnia fiant.
non preteribit à lege ,

s'accompliffe , ſans qu'il y

manqueun ſeul iota , ou le

plus petit point d'une lettre .

19 Quiconque donc détrui 19 lui ergo folverit

1

Luc che

16.

>
cælum da terra jora

aut unus apex
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it

forum .

را

45

ca dante que

lorum .

enum de mandatis iftis ra ( ostera , ou « ffoib!ira ) un
minimis , ea docueris fic de les plus petits preceptes ,

cabitur, in regno celo & enſeignera ainſi les hom
& docuerit, hic magnus mes , ( leur montrera à n'en

pecabitur in regno ca- tenir point de compte ,en les

violant le premier ) il ſera le

plus petit au Royaume des

Cieux ; ( il n'y aura pointde

part) mais celuy qui aura fait

& enſeigné , ſera grand au

Royaume des Cieux .

20 Dico eaim vobis, 20 Car je vous dis , que ſi

quis nifi abundaverit

juftitia ' veftra plus voftre juſtice n'eſt plusabon- .
quam Scribarum celle des Scribes &

Pharifæorum , non in
trebitis in regaam wale des Phariſiens , ( ſi vous ne

faites pas des auvres plus ex

cellentes , pour une autre fin ,

des avec une plus pure inten

tion ) vous n'entrerez point

au Royaume des Cieux .

21 Audiftis quia di- 21 Vous avez oiiy qu'il a Exode

occides. Quiautem eccia eſté dit aux anciens: Tu ne bote.

derit, rens erit judicio. tuëras point , &quiconque

tuëra , Tera puniflable en ju

gement .

22 Egº autem dico
22 Mais moy ( qui apporte

zobis quia omnis qui

irafci'ur fra ! ri tuo, ' eus au monde une loy plus parfaite)

dixerit frairiJoRed je vous dis que quiconque ſe
met en colere contre ſon fre

Quiakiem dixerit fai

tue, reus erit gehenna re , ( d'une colere qui part d'un

ignis. cæur envenimé de haine , do

qui peut diſposer À l'homici

de ) fera puniflable en juge

ment . Qu conque dira à fon

frere , Raca , ſera condamné

par le conſeil ; & quiconque

I'appellera fou , fera dignede

5 .

C42 reus erit concilic.

Bij
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E

la geſne du feu ( d'Enfer.)

( 5. Auguſtin dit que Raca eſt une interje&tion

d'un hommequi eſt en colere , il y a plus d'appa

rence que c'eſtoit une injure affez legere en foy ;

mais que J E SUS-CHRISĪ condamnedans

les Chreſtiens, quand elle part d'un caur ulceré

de haine. )

niens

Ikkm.

Lac ch.

22 .

23 Donques fi tu es preſt 23 Si ergo offers my

nus tuum ad altare , com

à preſenter ton offrande à ibirecordatus fuerisquia
l'Autel , & là tu te ſouviens frater tuus habet alie

quid adverſum te .

que ton frere a quelque choſe

( ſur le cæur ) contretoy , là

plus forte raiſon , ſi tu as quel

que choſe contre luy )

24 Quitte ton offrande , & 24 Relinque ibi mu

avant quedela preſenter, va
nustuum ante altare,com

vade priùs reconciliari

te reconcilier avec ton frere; fratri tuo: & tunc ve
offeres munus

& quand tu auras fait cette

reconciliation , tu reviendras

faire ton offrande.

25 Sois incontinent d'ac
25Eſto conſentiens ad

cord avec ton adverſaire , perſario tuo citò dum es

( montre de la bienveillance à tradat te adverſarius

ton ennemi ) tandis que tu es
judici , do judex iradar

avec luy en chemin ( dans cet

te vie ) ; de peur que ton ad

verſaire ne te livre au Juge,

& le Juge au Miniſtre de ju

ſtice , & que tu ne ſois mis en

priſon . (depeurque demeurant

en querelle avec ton ennemi ,

cela ne ſoit cauſe de ta puni

tion parle Iuge ſouverain , qui

eft Dieu. )

26 Je te dis en verité , tu 26 Amen dico tibi ,

je ministro , do in care

cerem mittaris.
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Mia exies in de donec

draniem.

20.

machaberis.

28 Et

ne ſortiras point de là , que
tеddas aorigimаn qka-+

tu n'ayes payé juſqu'au der

nier denier.

27 A adiſtis quia din 27 Vous avez oüy qu'il a Exsde

fium eft,antiquis : Non eſté dit aux anciens : Tu ne

commettras point d'adultere .

28 Ego autem dico moy ( qui veux que

robis quia omnis qui vi- les cours de mes diſciples ſoient

cupiſcendum eam , jam purs auſſibien
machatus eft cam in

leurs corps )que

eorde fuo. je vousdis que quiconque re

garde une femme pour la con
voiter ; a commis adultere

dans ſon cæur.

29 Quod fi oculus tuus 29 Que ſi ton æil droit te
dexeer Jcandalizat te ,

erne eun ca projiceabs cauſe du ſcandale , ( te porte
18. Expedit enim tili ut au peché ) arrache-le, & jet

, quàm totum te- le bien loin de toy . Car il Mare,
corpus fuum ear in gee vaut mieux pour toy que tu

perdes un de tes membres,que

fi ton corps tout entier eſtoit

jetté dans la geſne.

pereat unum membrorum

tuorum

.

( Jesus-CHRIST veut dire qu'il faut

quitter les choſes les plus cheres, toutes les oc

caſions quinouspeuvent porter à offenſer Dieu. )

brorum tuorum ,

totum corpus tuum
eas

30 Et fi dextera mda 30 Et ſi ta main droite te

uzsina ſcandalizatin ſcandalize , coupe - la , & jet

abste.Expedit enim ti- te -la bien loin de roy. Car il
bi ut pereat unum mem

quàm vaut mieux pour toy qu'un de

tes membres periſe , que fiin gehennam .

ton corps tout entier eſtoit

envoyé dans la geſne.
31 Diatum eft autem : 31 Ila eſté dit auſli ( dans Deuts

Quicumque dimiferit

nxorem ſuam ,deteili- la Loy ancienne , pour condeſ- 24.
bellum repudija

cendre à la duretédes Juifs ,

les empeſcher de tuer leurs fema

B iij
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duxerit , adulterat.
Merc

shi . o.

Luc

dv. 16 .

>

mes) : Quiconque vcut laiſ

ferſa femme,qu'il luy donne
le libelle de divorce.

32 Et moy ( qui veux rame- 32 Ego autem dico von

ner le Mariage à ſon premier miferit uxorem suam ,
bis quia omnis qui di

eftat eg à ſes premieres loix excepsa fornicationis

caufa , facit eam me

d'une conjonition inſeparable ) chavi : qui dimiſſam

je vous dis; Que quiconque

laiflc ſa femme , fi ce n'eſt

pour
cauſe de fornication , la

fait devenir adultere : ( la

met dans l'occaſion de commet

tre adultere ) & que celuy qui

l'épouſe ( ayant efté ainſi re

pudiée) commet auſſi adultere .

33 Vous avez encore enten- 33 Iterum audiftis

quia dictum eſt antiquis:

du qu'il a cfté dit à vos ance- Ron perjurabis. reddes

ſtres : Tu ne te parjureras
autem Domino juramea.

point ; mais ( ſi tu vouës e oſi

tu jures ) tu rendras au Sei

gneur ce que tu luy.as pro

mis avec jurement.

: 34 Et moy ( qui veux vous 34 Ego autem dico 14

ojter tout ſujet de jurer fauße
bis non jurare omnino,

neque per cælum , quis

ment , par la coûtume de jurer thronus Dei eft.

begerementen des choſes verita

bles ) je vous dis qu'il ne faut

pointjurer du tout (ſans une

grande en jufte neceſſité , ) ni

par le Ciel, parce qu'il eſt le
Thrône de Dieu ;

35
Ni par la terre , à cauſe

33 Neque per terrame,

qu'elle eſt l'eſeabeau de ſes quia feabellum eft pe

pieds : ni par Jeruſalem , à refolymam ,quiacivitas
cauſe

que
c'eſt la Cité du eft magni Regis.

grand Roy ;

36 Ni par voſtre propre )
36 Neque per caput

ta K4 .
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grum.

37 Sit

noa . Quod autent hus

lo eft .

18

tuam juravers : quia tefte , parce que vous n'y pou
non pores unum capillum vez faire venir un cheveu

album facere , aut ni

blanc , ou un cheveu noir.

autem fermo 37.Mais ( au lieu d'affirmer
vefter , eft , eft : non , ce que vous dites par le jure

abundantibus eft , à ma ment de ces choſes ) que tout

voſtre diſcours ſoit oùy , ouy,

non , non. Car ce qui va au
delà de la ſimple affirmation ,

ou de la negation ) procede du

malin esprit , n'eſt pas per

mis . )

38 Audiftis quia di- 38 Vous avez oiy qu'il a levit.
dum eft : Oculum pro efté dit aux anciens : cil pour text.

do dentem pro

cil ; dent pour dent .

39 Ego autem dico 70- 39 Et moy ( quiapporte une
bis non refiftere malo :

ſed fi quis percufferit loy de douceur don de patience )
in dexteram maxilam je vous dis qu'il ne faut point
tuam , prabe illi coral

reſiſter au mal . ( au méchant

quivous fait une injure, luy en

faiſantune autre , ou la mej

me) mais ſi quelqu'un vous

donne un ſoufet ſur la jouë

droite , preſentez - luy l'autre.

oculo
2 .

dente. ch.19

78

te

teram .

#

( Ces paroles ſe doivent entendre de la prepa

ration don de la diſpoſition interieure du cæur ,

qui doiteſtre de preſenter la jonë pour recevoir un

autre ſoufflet , quand la gloire de Dieu , ou la

correction du prochain , ou l'exemple des autres

le demandent ; eos non pas d'une obligation pre

ciſe es continuelle. Autrement le Fils de Dieu ,

qui ne preſenta pasla jouë au ſerviteur du Pon

tife qui l'avoit frappé , auroit manqué à son

commandement. S. Auguſtin au livre 2. des

Sermonsde J E SU S -CHRIS T ſur laMon

tagne. )

в iiij
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40 Et à celuy qui te fera 40 Et ei qui vult te .

un procés, & t'appellerapar- esempurunicam tuam rollere,
cum judicio ,

devant le Juge pour avoir ta dimitte ei do pallium .

robbe , abandonne - luy ton

manteau . ( plútoſt que deplai

der . )

41 Si quelqu'un te veut
41. Et quicunque te

forcerà faire mille pas avec angariaverit mille pafa

luy , fais- en deux autres mil- alia duc.

le. (plåtoftque d'entrer en diſ

putepourcela , quoy que ce ſoit

une violence quit'eſt faite.)

42 Donne à quiconque te 42 Qui petit à te

demandeſa , ( ce
qu'il défirera ac volenti muiuari

à te , me avortaris .

de toy , ce de quoy il a beſoin ,

quand tu le peuxfairc)& n'ef

quive point ( ne refuſe point )

de celuy qui voudra emprun

ter quelque choſe de toy.

43 Vous avez entendu qu'il 41 Audiftis quia dia

a eſté dit ( aux anciens :) Tu Sum eft: Diligesproxia

aymeras ton prochain , & tu

haïras ton ennemi .

44 Et moy ( qui enſeigne 44. Ego autem dico

une loy de charité )je yous dis :
vobis : Diligite inimi

cos veftros , benefacite

Aymcz vos ennemis , faites hisqui oderunt vos, a

du bien à ceux qui vous hayſ- & calumniantibus vos.

fent, & pricz pour ceux qui

vousperſecutent , & qui vous

calomnient .

que vous 45 Vtlitis filü patris

montriez vrais enfans de vô- refiri qui in cælis

tre Pere qui eſt dans les it ſuper bonos & ma
Cieux , lequel fait lever ſon has pluit fuper ju

ftos dar in

Soleil ſur les méchans ( qui

l'offenſent) aufli bien que ſur

les bons ( quile fervent ) , &

Levit.

19 .

, dovodio hanmum tuum

bebu ininiicum tuum.

45 Afin vous
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vous pre

envoye ſes pluyes ſur les

champs des hommes injuftes,

de meſme que
ſür ceux des

juſtes.

46 Si enim diligitis 46 Car ſi vous aymez ceux

guson "mercedem habebia qui vous ayment , quelle re

is ? Nonne cor publica- compenſe devez
ni boc faciunt ?

tendre ? ( d'une action natu

relle es facile) Les Publicains

( les hommes les plus charnels )

ne font - ils pas la meſme cho

fe ?

47 Et fi ſalutaveritis 47 Et ſi vous falucz ſeule

fratres veftros tantùm ,

quid ampliùs facitis ment vos freres , ( ceux qui

vous touchentde fang , ou d'a
fasiunt ?

mitié ) que faites- vous d'ex

traordinaire ? Les Gentils

n'en uſent - ils pas de la mef

me ſorte ?

48 Eftote ergo vos 48 Soyez donc parfaits
perfefti , ficut da paterrefter celeftis perfeitus comme voſtre Pere celeſte eſt

eft.
parfait. ( Taſchez en la dile

Aion de vos ennemis , qui eſtla

perfection de la Loy nouvelle ,

d'imiter la conduite parfaite

de voftre Pere , og de luy ref

ſembler en ce point , autant que

la foibleſſe de voftré nature le

peutpermettre. )

Nonne Ethnici hoc

1

ARGU M E N T

Du

CH A P I TRE V I.

I. JESUS-CHRIST , depuis le premier verſet jule
BV
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qu'au ſeptiéme , donne diverſes inſtructions à ſes

Apoſtres.

11. Depuis le huitiéme juſqu'au treiziéme compris ,

il continuë à leur apprendre de quelle façon il faut

faire l'aumône & la priere , d'où il bannit l'oſtenta

tion & la recherche de la vcuë & de la gloire des

hommes , que les Phariſiens recherchoient avec ar

deur , & qu'ils ſe propoſoient pour fin de toutes leurs

aâions . Il appelle l'aumône juſtice , parce que les fi

deles qui ontdesbiens ſont obligez de la faire, com

me ceux entre les mains deſquels, diſent les Saints
Peres , Dieu a mis la part despauvres.

111. Il donne la formule de la priere des Chreſtiens,

qui eſt appellée l'Oraiſon Dominicale ; dont les trois

premieresdemandesregardent la gloirede Dieu , la.

quelle doit eſtre la principale fin du Chreſtien ; & les

quatre autres concernent les neceffitez de la vie reli

gieuſe & naturelle des hommes.

IV . Du ſeiziémeverſet au dix-neufiéme, il apprend

dequelle façon il faut jeuſner.

V. Du dix-neuf au vingt-quatre , il recommande l'a

mour des biens celeſtes.

V 1. Juſqu'à la fin du Chapitre , il défend le ſoin in

quier deschoſes temporelles , & veut que ſes Diſci

ples ſe confient en la providence de leur Pere celeſte,

qui ſçait de quoy ils ont beſoin , & qui les aymefi

tendrement qu'il ne les laiſſera jamais manquer de

rien qui leurſoit neceſſaire.

Renez garde , quand i
vous ſatisferez au de- ftitiam

ftram faciatis coram hon

voir de juſtice , ( quand vous
ab eis. Alioquin mer

ferezl'aumône ) de nela point cedem habebitis

faire à la veuë des hommes, apud Patrem veſtrum ,
qui in cælis eft.

pour en eftre regardez ( confi

darez ég eftimež. ) Autrement

vous n'en ſerez point recom

penſez par voſtre Pere qui eſt

dans les Cieux.

2 Donc quand tu feras l'au- 2 Cùm ergo facis eleta

moſynam , noli suba cate

mône , ' ne fais ſonner la
pas nere ante te , fecut hypo

trompette devant toy ( pour
crita faciunt in ſynago

, do in vicis , "NE

aſembler le penple ) comme lionorificentur ab homie

P
'A Tiendite ne ju

minibus ut videamini

non
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mercedemreceperunt

fuam .

$

$

dextera tua .5)

15

9.

ES
que ton aumône ſe

d

nibus.A men dico vobis, font les hypocrites dans les

ſynagogues, & dans les ruës,

afin d'eſtre honorez des hom

mes. Je vous dis en yerité.

qu'ils ont receu leur recom

penſe. ( ayant rencontré ce

qu'ils cherchent , qui eſt la

lovsange des hommes. )

3 Te autem faciente 3. Tout au contraire,quand
eleemofynam , ne ſciat tu donneras l'aumône , que ta

fomiftra tua quid faciat

main gauche ne ſçache pas ce

que ta droite a donné .

4 Vt fit eleemofyna
4 Afin

tua in abſcondito , do

pater tuus qui vider faſſe dans le ſecret ; & ton

abſcondiro , reddet sibi.

Pere qui te voit ( donner ) en

ſecret , te rendra ( publique

ment ) la recompenſe de ton

æuyré .

5 Et cum oratis , non ş Et quand vous prierez, ne

ore isa foreningharperisais faites point comme les hypo

e in angulis platea crites quiayment à prieren ſe

pideantur ab homini- tenantdebout dans les ſyna
bus , Amen dico vobis ,

mercedem gogues , & aux coins des ruës

fuani.
( en poſture d'hommes exta

fiez ) afin d'eftre vûs des hom

mes. Je vous dis en verité

qu'ils ont receu leur recom

penfe.

6 Mais pour toy , quand tu

lum suum , & clauſo prieras , entre dans ta cham
oftio , ora patrem tuum
in abſcondito, dapater bre , & apres avoir fermé la

tuus qui videt in abla porte , pric ton Pere ( celefte ).
condito , reddet tibi.

en ſecret ; & con Pere qui te

voit ( prier ) en ſecret , t'en

recompenſera .. ( devant les

hommes dont tu auras fuy la

veuë , e méprisé l'eſtime )

receperunt

peris ,

6 Tu autem cum ora

intra in cubicu

B vj
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7 Orantes antem >

ethnici . putant enim

exaudiantur .

ект ..

Iveco

il.

women tuum.

7 Mais en priant , ne vous lité multum loqui , ficut

amuſez pointà parler beau

coup,
commefont les Payens, quod in multiloquio fuo

qui croyent que leurs longs

diſcoursferont exaucer leurs

prieres .
-8 Ne leur reſſemblez donc : Nolite ergo aßimi

lari eis. ſoit enim pater

pas en cela. Car voſtre Pere
Defter quid opus fit 29

celeſte ſçait de quoy yous bis , antequam petatis

avez beſoin avant que vous

ouvricz la bouche pour le luy

demander.

9 Vous prierez donc de 9 Sic ergo vos orabia

cette maniere . Noſtre Pere tis.Pater nofter , qui es
in cælis , San & tificetur

qui és dans lesCieux,ton nom
foit fanctifié. ( que ta ſainte

té ſoit reconnuë do glorifiée par

les hommes. )

10 Ton Regne advienne ,
10 Adveniat regnum

( par le lugementdernier,apres tua , ficus in cælo, to

quoy Dieu regnera abſolument

ſur les hommes , es ſur les de

mons , qui partagent fon empi

re dansle monde . ) Ta volon

té ſoit faite ſur la terre, com

me elle eſt faite dans le Ciel .

II Donne - nous aujouir- 11 Panem noftrum face

d'huy noſtre pain fur -effen- perfubftantialem da vo

tiel . ( toutes les choſes dont nous

avons beſoin pour l'entretien de

noſtre vie ſpirituelle de corpo

relle. )

12 Er remets-nous nos deb

tes , comme nous les remet
bitanoftra , ficutdo nos
dimittimus debitoribus

à debiteurs. ( pardon- noftris.

ne - nous nos offenſes , comme

nous pardonnons à ceux qui

tuum . Fiat Dolwytas

in terra.

bis hodie.

12 Et dimitte nobis des

tons nos
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13 E: ne nos inducas

in tentationem . Sed lin

bere nos à malo . Amen .

nous ont offenfez : )

13 Et ne nous induis point

en tentation , mais délivre

nous du malin. ( du diable. )

Ainſi ſoit - il. ( ne permets pas

que nous tombions en tentation

qui ſurpaße nos forces, do que

nousy conſentions.) Parce qu'à

toy appartientle regne , & la

puiffance , & la gloire à ja

mais. ( Ces paroles font dans

le texte Grec , eo non pas dans

la verſion Latine. )

14. Si enim dimiferi 14 Or comme vous pardon

nerez aux hommes les fautes

bis paterveſter caleftis qu'ils commettent

vous, voſtre Pere celeſte vous

pardonnera auſſi celles que

vous commettrez contre luy.

Is De meſme

miferitis hominibus,et leur pardonnez ( les offenſes

bis peccata veftra . qu'ils vous font, voſtre Pere

celefte ne vous pardonnera pas

auffi celles que vous luy fai

tis hominibus peccata

corum , dimittet do 70

contre

deliata peftra ,

IS Si autem non di vous ne

pater bester dimittet vo

tes .

Dobis 9

rez ,

16 Cùm autem jeja . 16 Quand vous jeuſnerez,

mais, nolite fieri fort n'affectez point de paroiſtre

minant enim facies fuas, melancholiques comme font
utappareant hominibus

jejunantes. Amen dico les hypocrites ; qui rendent

quia receperunt leursviſages pafles & défigu
mercedemfuam .

afin de faire voir aux

hommes qu'ils jeuſnent. Je

vous dis en verité qu'ils ont

receu leur recompenſe.

17 Tu autem cùm je 17 Mais toy, quand tu jcul
junas, unge capus tuum,

or faciem tuam hava , neras , parfumeta tefte, &

lave ton viſage , ( parois gay,
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reddet tibi.

es qu'il n'y ait rien en ta per

Sonne d'affecté d'extraordi

naire qui faſſe connoistre ton

abſtinence. )

18 Afin que
les hommes ne 18 Nevidearis homi

s'apperçoivent point que tu
nibus jejunans , ſed pa

tritus , qui eft in abfo

jeuſnes; & ton Pere qui voit conditor & paterimus,
qui videt in abfcondito,

ton jeuſneen ſecret, t'en re

compenſera. ( devant tout le

monde. )

19 Ne vous occupez point 19 Nolite thefauri,

à amaſſer des threfôrs ſur la
zare vobis sheſauros in

terra , ubi « rugs contin

verre , qui ſont ſujets à eſtre nea demolitur , cubi

fures effodiunt , eo fue

conſumez par la rouille& parrantur

la teigne , & que les larrons

peuvent tirer des lieux où

vous les cachez , & les déro

ber .

20 Mais travaillez à amal
20 Thefaurizate aus

fer des threſors dans le Ciel, tem vobis theſauros

celo , ubi neque arugº

qui ne ſont ſujets à eſtre con
neque tinea demolitur

Q ubi fures non effo

fumez, ni par la roüille , ni nec furantur.

par la teigne , & que les lar

rons ne les deterrent , ni de

robent point.
21 Car là où eſt ton threſor, 21 Vbi enim eft them

là eſt ton cæur . ( car afin que
Saurus tuus , ibi eft .

tun'attaches pas ton coeur aux

richeſſes , dontle propre eft d'at

tacher le cour , je te défensd'en

amaſſer. )
22 Ton æil eſt la lampe Lucerna corporis

de
fui oculus si

ton corps , & fi ton oil cft oculus tuus fuerit" sim

ſimple , tout ton corps
ſera lu- plex, totum corpus fuum

lucidum erit .

mincux. ( ſi ton ame, qui eſt

le flambeau de ton corps , eſt

éclairée , go fi ton intention eſt

9

diunt ,

cor tuum.

22
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23 Si autem oculus

ſera tene
tum corpus tuum tene

ne peut

droite , toutes tes affections en

tes ocuures ſeront pures. )

23 Que ſi ton oil eſt ma
tuus fuerit nequam , 10

lin , tout ton corps

brofum erit: Si ergolu- breux. ( ſi ton intention n'eſt

nebra Suns, ipfa tenen pas droite , toutes tes affections,
bra quanta erunt ?

toutes tes auvres ſeront fožil

lées . ) & ſi ce qui doit eſtre

lumiere en toy , eft tenebres ;

combien grandes ſeront les

tenebres meſmes. ( fi ton ame

qui doit etre lumineuſe , est

dans l'obſcurité ; que fera - ce

de tes facultez, corporelles , qui

de leur nature ſont tenebres

ſes ? )

24. Nemo poteft duo 24
Nul ſervir ( en

bus dominis ſervire .Aut

enim unum odiohabebit, meſme temps) àdeux Maiſtres,
coalierum diliget : aut ( qui ont des loix toutes diffe
unum fuitinebit , als

serum contemnet . Non rentes , comme ont Dieu dos la

poteftis Deo fervire
mour de l'argent. ) Car il faut

par
neceſſité

que

I’un , il haïſſe l'autre ; & s'il

s'attache à celuy - cy , qu'il

mépriſe celuy- là. Ainſi vous

ne pouvez ſervir à Dieu , & à

Mammon. ( aux richeffes. )

21 Ideo dico vobis , 25 C'eſt pourquoy je vous

ne
veftra quid manduceri, dis : Ne foyez point en ſoucy

quid induamini.Nonne pourvoſtre vie de ce que vous

anima plus eft quam es mangerez , ( eg ce que vous

ca? do corpusplus quam boirez , ſelon le Grec, ) ni pour
veftimentum

de quoy vous

vous habillerez. La vie ( que

Dieu vous a donnée ) n'eſt -el

le pas plus excellente que la

nourriture & le corps que

ر

mammond

s'il ayme

neque

voſtre corps

2
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ne

illis ?

tourmen

l'habillement ? ( 6 celuy qui

vous a donné le plus , vous re

fuſeroit- il le moinsqui eſt ne

cefaire pour ſa conſervation ? )

26 ( Si vous doutez de la 26 Respicite volati .

Providence pour vous ) Confi- liacali, quoniam non
derez les oiſeaux du Ciel ; ils neque congregant in hor

ne ſement, ni moiſſonnent,
rea : patervefter coe

leftis pafcit illa. Nonne

ni ne font aucun amas dans pos magis pluris eftis

des greniers , ( pour leurprovi

fion) & voſtre Pere celeſte les

nourrit. Quoy ? Ne vallez

vous pas mieux qu'eux ? 10

par conſequent, ne devez - vous

pas vous aßeurer que Dieu au

In plusde ſoin de vous. )

27 Qui eſt-ce d'entre vous 27 Quis autem per

ftrum cogitans poteſt ad
qui apres s'eſtre fort

jicere ad faturam fuans

té , peut adjoûter à fa ftature cubitum wum ?

unecoudée ? ( ſi vous ne pou

vez pas avec toute voſtre in

quietude faire ce quiſemble plus

facile , à ſçavoir , augmenter

voſtretaille d'une ſeule coudée;

comment pourrez - vous ce qui

eſt plusdifficile, ſçavoir , pour

voir à tout l'entretien de voſtre

vie ? )

28 Pour l'habillement 28 Et de veſtimento

quelle raiſon avez-vous de quid foliciti eftis ? Confi

vous en mettre fort en peine. do creſcun.. iton labo

Regardez les lys du champ,
comme ils croiſſent. Ils ne

travaillent , ni ne filent.

29 Et toutefois je vous dis 29 Dico autem vobis ,

queSalomon meſmeau jour miamonteSalomon in
de la plus grande gloire , n'é- tus ficus wuxm ex

iſtis,

j

yant , neque nent .



SELON S. MATTHIEU. CHAP . VI . 41

tr )

de foy.

32 Hæc enim omnia

toit pas paré comme l'un
d'eux.

30 Si autem fænum 30 Or ſi Dieu reyeſt ſi ma

agri, quod hoodie eshte pagnifiquement l'herbe ( du

Deus fic veftis champ ) laquelle est épanouie
quanto magis vos modia

sa fidei ? aujourd'huy , & qui demain

( eſtant flétrie ) ſera jettée au

four; combien à plus forte rai

ſon Dieu aura t - il ſoin de

voſtre veſtement,hommes qui

avez ſi peu

31 Nolite ergo foliciti 31 Ne ſoyez donc point en

De dientes : Quid inquietude , diſant : Qu'au

guid bibemus , aut quo rons-nous à manger , qu'au
.periemur ?

rons nous à boire, ou de quoy

nous veſtirons- nous ?

32 Car les Gentils ſont en

gentes inquirunt. Seit inquietude pour toutes ces

huis omnibus indigetis. choſes ::( eg vousne leur de

vez pas reſſembler , mais vous

devez vous confier à la Provi

dence de ) voſtre Pere celeffc

( qui ) ſçait que vous avez be

ſoin de tout cela .

33 Quarite ergo pri 33 Cherchez donc premic
mim regnum Dei , da

rement le Royalıme de Dieu
juftitiam ejus ; la hac

omniaadjicientur vobis. lla vie eternelle, ) & ( taſchez

de vivre dans ) ſa juſtice ; &

toutes ces autres choſes vous

ſeront données par deſſus ,

( commepar ſurcroft. )

34 Nolite ergo folin 34 Doncques neſoyez point
citi effe in craftinum .

en fouci du lendemain . Car le
Craftinus enim dies so

licitus eritfibi ipfo sufo lendemain aura ſoin de ce qui
ficis diei malitia fua.

luy eft neceſſaire : & chaquc

jour a ſuffiſante matiere d'in

quietude pour foy. 4 pour les

ز
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choſes qui ſurviennent , fans

que l'un enjambe ſur l'autre

par une inquietude anticipée. )

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE VII.

1. Depuis le premier Verſet juſqu'au ſeptiéme , Jesus

CHRIst défend aux fideles de juger des actions les

uns des autres , & condamne d'orgueil les Phariſiens,

& ceux qui à leur exemple ſont li clairvoyans pour

les plus petites fautes de leurprochain , & ſi aveugles

pour les fautes qu'eux commettent ſans s'en apperce

voir , ou les vouloir reconnoiſtre.

11. Du Verſet 7. juſqu'au 15. il exhorte à vaquer aſſi

duëment à l'Oraiſon , & dit que le chemin du Ciel

eſt étroit , & que peu deperſonnes le prennent. C'eſt

un des endroits de l'Evangile le plus digne d'eſtre

conſideréattentivement, & ſur tout en ce ſiecle , où

on fait ce meſmechemin ſi facile& fi large , que cha

cun , quelque delicat qu'il puiſſe eſtre , y peut inar
cher aisément.

III. Duis . Verſetau 24 il advertir les fideles de ſe

donner de garde des faux Prophetes & des faux Do

ateurs, qui en apparente & dans leurs diſcours ont la

douceur & l'innocence des brebis ; mais quiau fonds

du cæur ſont des loups raviſſans. Sur la fin duChapi

tre , ilrecommande Paccompliſſement de fa do & rine

par des æuvres qui y répondent,

E jugez point ( teme- Olite judicare ,

rairement des actions
ne non judicemia

de voſtre prochain , n'ayant

nulle authorité de le faire , )

afin meſines ne

ſoyez point jugez.
ż Car de la meſme façon 2 In quo enim iudicis

judicaveritis judica .

que vous aurez jugé les au bimini ; to in qua mede

Xwe

16 . ' N ' N

ni.

que vous

9
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metieturvobis .

pour

tuo non vides ?

es

)

I

re ,
ES

oculo ino ?

fura menfi fueritis , re- tres , vous ſerez jugez ; & on

vous meſurera à la meſure

dont vous vous ſerez ſervis

meſurer les autres .

* Quid autem vides
3 Que veut dire, quetu ap

feftucam in oculo fratris

tui, & trabem in oculo perçois le feſtu qui eſt dans
i'cil deton frere , une peti

te faute où il tombe ) & que tu

n'apperçois pas la ( große )

poutre qui eſt dans le tien

( les grands crimes que tu com

mets. )

4 Aut quomodo di- 4 Comment oſes -tu luy di
ris fratri tue , Sine edin Permets

ciam feftucam de oculo
que je t'ofte le

ino,Cecte stabs eft in feftu que tu as dans l'æil , &

tu as une poutre dans le tien ?

( qui t'aveugle entierement. )

5 Hypocrita , ejice pri . ş. Hypocrite que tu es , ar

**<,eo vune videbiscj rachepremierementla poutre

cere feftucam de oculo qui eſt dans ton cil , &
fratris tui. apres

cela tu verras comment tu

pourras tirer le feſtu qui eſt
dans l'ail de ton frere. ( Cor

rige-toy de tes grands pechez,

de apres tu corrigeras ton pro

chain de ſes petits défauts. )

6 Nolite dare fans 6 Nedonnez pas les choſes
Aum canibus, neque mit

tatis margaritas veſtras
ſaintesaux chiens, & ne jettez

conculcentes pedibus pas vos perles devant les

fuis , a converfidie pourceaux ( ne communiquez

pas les myſteres divins à ceux

qui en font indignes , ) de peur

qu'ils ne les foulent aux

pieds , ( au lieu d'en connoiſtre

la valeur) & qu'ils ne ſe ruent
ſurvous , & nc vous déchi

rent.

7

2

}

mum trabem de oculo

rumpant vos.
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21 Arc c .

UI .

Luc C.

II .

lean 6

14.

7 Demandez , & il vous ſe- 7 Petite , do dabitum

ra donné : cherchez , & vous
pobis : querite , ca in

Denietis": pulſate ,

trouverez : frappez à la por- aperictur vobis.

te , & elle vous ſera ouverte.

( ſi les preceptesque je viens de

vous donner , vous ſemblent

difficiles , ou impoffibles , der

mandez la grace pour les ac

complir , ag elle vous ſera ac

cordée. )

8 Car quiconque demande
8 Omnis enim qui pe

tit , accipi : & qui que

( comme il faut , és ce qu'il vit , invenit : e pule

faut ) reçoit ; & celuy qui fanti aperietur.

cherche , trouve ; & à celuy

qui frappe , il ſera ouvert.

9 Y a - t- il quelqu'un entre
9 A utquis eſtex ve

bishomo , quem fi perie

vous qui vouluſt donner une ris filius fuus panem ,

pierre à ſon fils qui luy de- numquid lapidem per
riget

manderoit du pain?

10 Ou s'il luy demandoit 10 Aut fi piſcem pe .

un poiſſon , qui luy baillaſt tierit,numquid ferpen.
tem porrigit eis

un ſerpent ?

II Or ſi vous autres , pe- Il Si ergo vos , cim

fitis mali

res , qui eſtes mauvais , ( non
noftis bena

data dare filiis veftris,

pas par nature , mais à compa- quanto magis pater re.
raiſon de la bonté du Fere cea terqui in cælis eft, da .

bit bona petentibus fe ?

lefte ) fçavez toutefois bien

donner à enfans ce qui

eft bon ; Combien mieux vô

tre Pere qui eſt dans lesCieux

ſçaura - t- il donner de bonnes

choſes à ceux qui les luy de

mandent ?

12 Donques faites pour 12 Omnia ergo que •

les autres hommes ce que vobishomines, ca pos

cunque vultis atfaciant

vous voulez qu'ils faſſent faci:e illis.Hgc eft enimo
lex , Prophele.

pour vous . Car c'eſt en cela

>

VOS
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I }

tionem >

ducit ad vitam ? com

nikat eam .

vent ,

ad vos in veftimentis

qu'eſt l'abregé ( de tous les

preceptes) de la loy & des Pro

phetes.

13 Intrare per angu. 13 Entrez par la porte étroi- Lue e .
ftam portam : quia lata

te . Car la porte qui mene à laporta da spasiofa via

et queducit ad perdi: perdition ( à la damnation )
e mulii ſunt

qui intrant per eam . eſt large, & le chemin qui y

conduit eſt ſpacieux ( Son aisé

à tenir ) & il y a beaucoup de

gens qui le prennent .

14. Quàm angufta por- 14 O qu'étroite eſt la por
hide do arda via eft que

te & qu'étroit eſt le chemin

pauci funt qui inve- qui conduit à la vie ! & que

Lenombre de ceux qui le trou

eft petit !

I ; Attendite à falfes Is Prenez garde ( ne vous
Prophetis , qui veniunt

fiez pas pour marcher par ce

ovium , intrinfecus aun chemin à toutes ſortes de gui
fem funt lupi rapaces,

des ) aux faux Prophetes , qui

ſe preſentent à vous couverts

depeaux de brebis ,mais qui

audedans ſont des loups ra

viffans.( qui contrefont les doux

es les ſimples ; mais qui dans

le cæur font cruels orgueil

leux . )

16A fru &tibus eorum 16 Vous les connoiſtrez
cognoſceris eos. Nunyuid
colligunt de špinis uva, par leurs fruits , ( leurs du
aut de tribulis ficus ? vres , quoy qu'ils ſe déguiſent,

vous les feront bien connoiſtre.)

Car recueille-t-on des raiſins

ſur les buiſſons d'épines , &

des figues ſur les ronces ?

17 Ainſi tout arbre qui eſt

** fructus bonos facit : bon , fait de bons fruits ; &

hos fručtus facit. le mauvais arbre produit de

mauvais fruits. Commece.

17 Sic omnis arbor bo

mala autem arbor ma
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>

luy qui eft homme de bien , fait

des æuures veritablement bon

nes ( avec perſeverance

méchans font de mauvaiſes

Qurres. )

18 Lebon arbre ne peut fai- 18 Non po:eſt arbor

bona malos fructus face

re de mauvais fruits, ni le re , neque arbor mala

mauvais arbre en faire de bonos fructus facere .

bons.

19 Tout arbre qui ne fait 19 Omnis arbor que

point de bons fruits, ſera co11
non facit fructum bo

num , excidetur , dwin

pé & jetté au feu . ignem mittetur.

20 Donques vous les con 20 Igitur ex fru &tibus

noiſtrez
par

leurs fruits. ( par eorum cognofcetis eos .

leurs ouvres ceux dont je vous

avertis de vous donner de gar .

de . )

, intrabit in regnum

ز

22 Mulii dicent mihi

21 Tous ceux qui me di- 21 Non omnis qui di .

cit mili, Domine,Domi.

ront , Seigneur , Seigneur ,
( qui parleront de moy es de calorum : fed qui facit

mesveritez ,commes'ils avoient qui in cælis eft, ipſein.
trabit in regnum cælo .

la vrage foy ) n'entreront pas rum .

au Royaume des Cieux ; mais

ce ſera celuy qui fait la volon

té de mon Pere qui eſt dans

les Cieux , lequel y entrera.

22 Pluſieurs en ce jour-là,

( aujour du dernier lugement) mine, nonne in nomine
in illa die : Domine, Do

me diront : Seigneur,n'avons
tuo prophetavimus,ca in

nous pas prophetizé en ton
nom , ( annoncé ta doctrine ) tuo virtutes in vitas fer

& chaſſé les diables en ton

nom , & fait pluſieursmira

cles en ton nom ?

23.Et alors je leur prote- 23 Et tunc confieber

ſteray, l je leurrépondray ) Je novi vor.Difcedirea me

ne vous ay jamais connus , qui operamini iniquira

nomine tuo damonia eje

cinius , ca in nomine

cimus ?

tem.
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4

mina ,

domam illam , da non

( approuvez pour mes vrais

ſerviteurs ) retirez - vous de

moy ouvriers d'iniquité .

24 Omnis ergo qui avo 24. Donc quiconque entend
dit verba mea hæc , com les preceptes que je viensde

facit ea , aſimilabitur

miro Sapienti , qui adi donner ,& qui les obſerve ,
ficavit domum fuam fu .

pre petram, reſſemblera à un homme ſa

ge qui a baſti ſa maiſon ſur la

pierre ( ferme. )

25 Et de cendit ple- 25 La pluye eſt tombée,les

via , a venerunt fix. fleuves ſe ſont débordez , les

da flaverunt

Denti , cirruerunt in vents ont fouflé & ont atta

cecidit. Fundata enim que cette maiſon , & elle n'eſt
erat fuper petram .

point tombée , parce qu'elle

eftoit fondée ſur la pierre .

Icela veut dire qu'aucunes tri

bulations ne renverſent le veri

table fidele. )

2C Et omnis qui au 26 Au contraire , quicon

non facit ea, fimilis erit que entend ceque je viens de

viroftulso, qui adificar dire, & ne le fait pas , femon

trera ſemblable à un homine

inſenſe l aura la conduite d'un

fou ) qui a baſti ſa maiſon ſur

le ſable.

27 Et defcendit plu . 27 La pluye eſt deſcenduë,

wia, penerunt fins les rivieres ſe ſontdébordées,

ti , & irruerunt indo- les vents ont ſouflé, & ont at
mum illam , do cecidit,

taqué cette maiſon ;
elle eſt

tombée , & ſa ruïne a eſté

grande. ( La pieté deceluy qui

vit ſelon l'Evangile , est con

stantee uniforme : mais celle

de l'homme qui n'en fuit pas

veritablement les preceptes , n'a

guere de durée , con elle eſt ren

verſée par les moindres affli

stions. )

dit perba mea hac , og

Arenam .

fuit ru illius ma
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28 Et factum eit can

admirabantur
2

29 Erat enim docens

28 Jesus ayant achevé .

ce diſcours , les troupes qui le e un ramolles Iefus vero

ſuivoient furent ravies d'ad- turba fuper doctrina

miration de la doctrine.
ejus .

29 Car il enſeignoit avec

autorité, ( commeun Maiſtre bens , & non ficutScri
cos ficut poteftatem ho .

qui parloit librement ſans fla- ba eorum , & Phariſaia

ter perſonne, é d'une maniere

forte ) & non pas comme fai

ſoient les Scribes & les Phari.

ſiens. ( que leur interest rendoit

timides eg lalches en leurs diſ

cours, de qui ne fongeoient qu'à

flater leurs auditeurs.)

ARGU M E N T

Du

CH A P I T R E V III .

7. Je su s-CHRIST confirmela doctrine qu'il a en

ſeignée depuis le cinquiéme Chapitre , par pluſieurs

miracles .

II. Il guerit un lepreux , le ſerviteur du Centenier ,

dont il admire la foy , & la belle -mere de S. Pierre,

qui eſtoit travaillée de la fievre.

Ill. lladvertitdeux hommes quile vouloient ſuivre,

qu'il faloit pour cela renoncer à tout le bien qu'ils

poffedoient, afin de ſuivre pauvre celuyqui faiſoiç

profeſſion d'une entiere pauvreté . Cela eſt expliqué

depuis le 18. verſet juſqu'au 23.
IV. Il appaiſe la tempeſte qui s'eſtoit élevée ſur la mer

tandis qu'il dormoit dans la nacelle , & commande

aux vents de ſe taire.

V. Il délivre deuxhommes poſſedez du diable , qui
eſtoient devenus furieux , demeurant dans des ſepul .

chres , & ſe jettant ſur ceux qui paſſoient par là .

eſtant deſcendu
С

Vm autem deſcen

diſlet de monte

ſecuta funt eum turba

grande moulins

Mare I 1

c . I.

Lwc 6.4 J

Esus

de la montagne
une

>

2 Et
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vit .

grande foule de peuple le lui

2 Et ecce leproſur ve 2 Et voici qu'un lepreux
niens , adorabat eum ,

Se vient preſenter à luy ) l'adicens : Domine ,, fo vis,

pores me mundare . dora , diſant : Seigneur , fi tu

veux , tu mepeux guerir.

3 Er extendens Iefus 3 Et Je su s étendant la

dicens : volo.Stundar . main , le toucha , & luy dit :

Et confeftim muadata Je le veux , ſois nettoyé. Et
eft lepra ejus.

auſſi - toſt ſa lepre fut net

toyée.

4 Et ait illi Iefus:Vi- 4 Je sus luy dit : Prens

de nemini dixerisided garde de ne parler à perſonne

dori , da offer munus de la gueriſon que tuviens de
quod pracepitMoyfes in

icfimonium illis recevoir : mais va te montrer

au Preſtre , & offre ce que la

loy de Moïſe ordonne ( aux

lepreux qui font nettoyez ) afin

que cela leur ſoit en témoi

gnage. (queje ne viule point la

loy comme ils m'accuſent, de

qu'eſtant juges de la gueriſon
veritable de la lepré , ils ne puiſ.

ſent nier le miracle que je viens

de faire , ou s'ils le nient, qu'ils

fe condamnent eux -meſmis, es

ſoient inexcufables. )

$ Cùm autem in roif s Eſtant entré dans la ville

fer Capharnaum, acela de Capharnaum , un Cente
kt ad eum ,

nier ( un Capitaine d'une com

pagnie de cent hommes de la

garniſon Romaine ) vint vers

Iny, & luy fit cette priere :

6 Et dicens : Domine, 6 Seigneur , j'ay un ſervi
puer meus jacet in do teur dans ma maiſon, atteint
mopavalyricus , man

le torquetur. d'une paralyſie qui le toiir
mente fort.

С

gens eum ,
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Ego veniam , do curaba

exm .

nabitur puer meus

7 Jesus luy répondit : 7 Et ait illi Iefus :

J'iray le voir , & je le gueri

ray.

8 Mais le Centenier (hum & Et respondens Сen

ble de plein de foy ) repliqua : curio; ait: Dominenon

Seigneur , je ne ſuis pas di- tektum meum : fed tan
tùm dic verbo , ste

gne que tu entres dans ma

maiſon , il ſuffit que tu dics

une parole , & auſſi-toſt mon

ſerviteur ſera gueri.

9 Car moy quine ſuis qu'un 9 Nam ego homo

homme lequel eſt ſous la puiſ- fum lub poteftateconfti

ſance d'un autre ( Chef , ) milites, & dico huic,
quand je disà un des ſoldats Vade,& radit;Galý,

quej'ay ſous ma charge, Va a Faelue, &
en quelque part , foudain il y

va. Et quand je dis à un autre

qu'il vienne, il vient ; & à

un de mes ſerviteurs , Fay ce

ci, ou cela , il le fait. ( A plus

forte raiſon , toy que je recon

nois pour Maiſtre de toutes cho

ſes ,ſeras – tu obey à ta ſeule

parole pour la guerifon demon

ſerviteur . )

10 Jesus l'entendant 10 Audiens autem

parler ainſi , l'admira , & fefue,miratuseft, com

dit à ceux qui le ſuivoient : Amen dico vobis ,
inveni tantam fidem ice

Je vous aſſeure en verité que Ifraël.

je n'ay point trouvé une fi

grande foy en tout Iſraël.

( dans aucun des Iuifs .)

II Je vous disque pluſieurs

viendront d'Orient & d'Oc- çlend mulsi ab Oriente

cident, ( de toutes les parties recumbent cum Abra

du monde où l'Evangile fera cob in regnocoelorum ,

NON

ham , do Iſaac , don Ike

des fideles ) & qu'ils ſeront al

11 Dico autem nobis

Occidente venient,
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ſis à table avec Abraham ,

Iſaac , & Jacob , dans le

Royaume des Cieux.

3

&

( Noſtre Seigneur parle de la gloire , ſelon la

coûtume des Orientaux , commed'un feſtin , ou

d'un ſouper qui ſe fait la nuit dans une ſalle

éclairée de lumieres ; de ſorte que ceux qui en

ſont chaſſez , font jettez dans les tenebres.)

12 Fili autem regni 12 Et les enfans du Royau
ejicientur in tenebras

exteriores. Ibi erit fle me ( à qui le Royaume eſtoit

sus firidor densinne deſtiné comme aux enfans eigo

aux heritiers legitimes ) ſeront

jettez dans les tenebres exte

rieures. ( dans l'Enfer ) Là il

y aura des pleurs & des grin

cemens de dents.

1 } Et dixit Iefur 13 Alors J E sus s'adref
Centarioni : Vade , og

fecus credidifi,fiat ii- ſant au Centenier , luy dit :

bieter Lanasue oft puer Va , qu'il te foit fait com

me tu ascrû , ( que la grace

que tu as crû que je te puis fai

Te , pour la guerifon de ton fer

viteur te ſoit faite . ) Et ſon
ſerviteur fut gueri à l'heure
meſme.

14 Et cim veniffet les 14 Apres cela Jesus
fus in domum Petri , vi

dir focrum ejus jacen- cſtant entré dans la maiſon où

loom ',& febricitantem . habitoit Pierre , ( en Bethſaï

de ) il trouva ſa belle -mere

couchée dans le lit ayant la

fievre.

15 Et tetigit manum is Il luy toucha la main, &

ejus , & dimifs cam fe auſſi -toft la fievre la laiſſa ;
La funcxit , do

de forte qu'elle ſe leva , & les

fervit. ) à table où il fe mit

3

>

!

trio

miniftrabat ein

cij
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verbo : dor omnes malè

habenres curavit :

C. 53 :

tavit ,

avec ſes diſciples. )

16 Sur le ſoir on luy pre- 16 Vesperè autem fas

ſenta pluſieurs perſonnes pof- eto , obtulerune si mul

fedécs par les demons , qu'il ca ejiciebat spiritus

chaſſoit de leurs corps avec

une parole , & pluſieursma

lades de divers maux lef

quels il gueriſſoit tous .

17 Enquoy il accomplif 17 Vt adimpleretur

ſoit la prophetic d'Iſaïe , qui quidem dictum ele po

avoit dit de luy : Il a pris nos centern : Ipfe infirmita

infirmitez, &' il s'eſt chargé agrotationes noftras pera

de nos maladies. ( par la com

paffion qui l'a můà les guerir )

18 JE sus ſe voyant prel

ſé des troupes qui eſtoient à susturbas multa cir
cum ſe , jußit ire irans

l'entour de luy , commanda fretum .

de le paller à l'autre bord .

(du lac deGenezareth .)

19 Là un Scribe s'appro

chant, luy dit : Maiſtre , je fier fequarse,quocun
Scriba illi :

te ſuivray par tout
où

20 EtJe sus luy dit:Les 20 Et dicit ei lefus :

renards ont des tanieres , & Vulpes foveas habent

les oiſeaux du Ciel ont des filius autem hominis non

nids où ils ſe retirent ; mais Árabes ubi caput reclinet,

le fils de l'homme n'a pas un

lieu ( affeuré , dos qui ſoit à

luy ) où il puiſſe repoſer ſa
teſte.

Il Vidcns autem le

19 Et accedens unus

tu iras. que ieris,

2

do volucres cæli midos

!

( Il reprend tacitement la fraude, l'avarice,

del'ambition de ce Scribe , qui le vouloit ſuivre

par intereſt (Separ vanité , croyant acquerir de

l'honneur à sa ſuite, devenir riche . )

21. Un autre d'entre ſes dif 21 Alius autem de
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Domine

re patrem meum.
"!!

da dia

mitte

ch . 4 .

difcipulis ejus , ait illi : ciples luy dit: Seigneur, per
. , permitte me

mets que j'aille enſevelir mon
primum ire , e fepeli

pere. ( qui vient de mourir

avant queje te ſuive.)

22 Ieſus autem ait il- 22 Mais Jesus luy dit:
li : Sequere me ,

Suy -moy, & laiſſe aux morts,mor: uos sepelire

mortuos fuos. enſevelir leurs morts. ( laiſſe

aux morts ſelon l'ame , enfe

velir leurs morts, ſelon le corps.

L'obeifance que tu dois rendre

àma vocation , eft preferable

aux devoirs de la pieté pater

nelle , e à tous lesautres. }

23 Etaſcendente coin 23 Et Jesus montant dans
naviculan , ſecuti funt

eum diſcipuli ejus. la nacelle , ſes diſciples le ſui
virent.

14 Et ecce motus ma- 24 Et auſſi – toſt la mer Mare

gnus faétus eft in mari,

ita ut navicula operire. commença à eftre ſi fort agi- Luction

Rudibus. Ipfe verò tée par la tourmente , que la so

nacelle eſtoit toute couverte

de vagues : & cependant luy
dormoit.

25 Et acceſſerunt ad 25 Et ſes diſciples s'appro
eum diſcipuli cjus ,

Suſcitaverunt eum , chans, l'éveillerent , diſant :

centes: Domine, ſalva Seigneur , ſauve -nous , nous
nos , perimus.

26 Et dicit ei Tefus : 26 Et Jesus leur répon

Quid simidi citio,mo- dit : Pourquoy avez-vous

imperavit ventis & ma- peur , hommes de peu de foy ?
si , co falta eft tran

quillitas magna . Alors ſe levant , il comman

da aux vents ( illes menaça )

& à la mer de s'appaiſer : &

ſoudain il ſe fit une grande

bonace.

27 Porrò homines mi- 27 Ceux qui virent ce mi
rati ſunt, dicentes: Ques

lis eft hic,quia ventiago racle, en furent fort étonnez,

& ils dirent entr'eux : Qui eſt

der niebat,

46

di

allons perir.

TC,

=y9

He

mare obediunt ei

C iij
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currerunt ei duo haben

tes demonia , de monu

рет
vian il

29 Et ecce clamave .

cerhomme- cy , à qui la mer
& les vents obeïflent ?

28 Eſtant paſſé au delà du 28 Et rim veniffet

détroit dans le païs des Ge
trans freixm in regio

nem Geraſenoruin , oc

raſeniens , deuxhommes pof

fedez par deux demons ( qui) mentis exeuntes, feri

ſortirent des tombeaux où ils nimis, ita ut neme por
ſet tranfire

habitoient, & qui eſtoient fi 'lam.

cruels , que perſonne n'oſoit

paſſer fur ce chemin , vinrent
à la rencontre.

29 Ils s'écricrent: Que t'a

vons-nous fait , Jesus, fils runt, dicentes : quid

de Dieu ? Pourquoy viens- tu li Dei? Veniſtihuc an .
avant le

temps ? ( nous chaffer plütoſt

que nous ne penſions des corps

où nous eſtions entrez , e nous

renfermer dans l'Enfer , avant

le jour du lugement,pour nousy

faire ſouffrir la peinedenefaire

plus de mal aux hommes . )

у
ayoit un trou

peau
de pourceaux qui paiſ- longè ab illis grex mula

serum porcorum pafceas .

ſoit , non pas fort loin de ce

lieu-là. I non pas que les Iuifs

en mangeaſſent, mais il leur

estoit permisde les nourrir pour

les vendre. )

nous tourmenter

te tempus torquere nes ?

30 Or il
30 Erat autem non

( Le Grec porte un ſens tout contraire , qu'ils

paifoient loin de là. Mais tous les Interpretes, ſa

onexcepte Euthymius, liſent comme porte la ver

olive .fion Latine , en cela est conforme aux autres

Evangeliſtes. )

Mare

S.

31 Et les demons le pric 31 Damones #iem
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.
dicentes :

mes

jui exeuntes abierunt

en meſme

rogabant eum rent , luy diſant : Si tu nous

siejicis nos hinc ,mitte chaſſes des corps où nous ſom

ms in gregem porcorum.
, envoye -nous dans ce

troupeau de pourceaux . ( pour

animer les habitans , par leur

perte, contre Jesus-CHRIST.)

32 Et ait illis : Ite. At 32 Il leur dit : Allez. ( en

inpores.Es ecce impe- trez- y , je vous le pormets )
tu abiit totus grex per Aufſi - toſt ils ſortirent , du

praceps in mare ,

mertui ſunt in aquis.
corps deces poffedez , ) & en

trerent dans les
corps

des

pourceaux ; & tout le trou

peau ,
temps ,

ſc

precipita dans la mer ; tous

moururent dans les caux .

33 Paftores autem fu 33 Alors ceux qui
les

gar

gerunt: c venientes in doient ( eſtant tous épouvantez
runs omnia , & de eis de cet accident ) s'cnfuïrent,
qui demonia habuerant,

& allerent
porter

dans la Vila

le la nouvelle de tout cecy,

& de ce qui eſtoit arrivé aux

poſſedez .

34 Et ecce tofa cinia 34 Auſli -toft toute la Vil- mare

***xiisobrianabejn le ( deGadara ) ſortit au de

tranforet a finibus co vantde Jesus , & ( les ha- 8.

bitans l'ayant vû , le pric

rent de s'éloigner de leurs

confins. ( de peur qu'ils avoient

que ſa preſencenecaufaſt quela

que plus grand accident dans

leur terroir ; au lieu qu'ils la

devoient ſouhaiter comme la

cauſe de toutbien . )

ch . s .

LKC che

T *m.

3

365
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CH A P I TRE I X.

1. Jesus guerit un paralytique de fa maladie , pour
confirmer l'autorité qu'il avoit de luy pardonner ſes

pechez , dequoy les Scribes avoient murmuré.

11. Verſet 9. Il appelle Marthieu le Publicain de ſon

Bureau à l'Apoſtolat, & va manger dans la maiſon

avec d'autres Publicains, ' Les Phariſiens l'en blaf

ment ; & il leur répond , qu'il eſt venu au monde,

comme un Medecin , pour guerir les malades.

III . Verſet 14. Il répond à ceux qui luy obje &toient

les jeuines frequens des diſciples de Ican - Baptiſte,

& rend la raiſon pourquoy les fiens ne jeuſnent pas

comme eux , qui n'eſt autre que la joye de ſa pre
fence.

IV. Il reſſuſcitela fille de laïrus, & guerit la femme

travaillée d'un flux de ſang , par l'artouchement de la

frange de ſa robbe . Ce recit continuë depuis le verſet

18. juſqu'au 25 .

V. llillumine deux aveuglesdansla maiſon .

VI. Verfets 33. 34.35. Il délivre un homme que le dia
ble par la poſſeſſion avoitrendu muet ; & les Phari..

fiens l'accuſent de chaffer les diables au nom du Princ

ce des diables.

Esus monta dans la

naviculam ,trans.

l'eau , il vint en la ville . ( en civitatem fuam .

Capharnaum , où il avoit choi

fa fa demeure, )

Luccos . 2 Et voici que quelques- 2 Et ecce offerebant ei

uns luy preſenterent un para- leitor Et videns leļus

lyrique couché ſur ſon lit. fidem illorum ,dixia paa

(' ils l'avoient deſcendu par le mittuntur viti pecesa

toit ) Jesu's voyant leur

foy , dit au malade : A ye con.

1
Mare

ch . 2.

Luc che

5.

' J Hacelle, hemayane panë
ET afcendens in

INA
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Scribis dixerunt intra

fiance ( en moy ) mon fils, tes

pechez te font remis . ( ils

eſtoient la cauſe de la maladie,

ego il n'y ſongeoit pas. )

3 Et ecce quidam de

3. Quelques Scribes ( qui

fe : Hic blasphemat. eſtoient preſens , ) dirent en

eux -meſmes ( l'entendant

parler ainſi) Cet homme blaf

pheme.

4 Et cum vidiffet leo

fus cogitationes ceremonia leur penſée, dit : Pourquoy
4 Et J E sus liſant dans

penſez - vous inal ( de moy )
dans vos cours ?

s Quid eft facilius,di- s Que penſez - vous qui ſoit

plus facile à dire : Tis pechez

te font pardonnez. Ou bien :

Leve-toy , & marche ?

mala in cordibus ve .

fris ?

cere : Dimittuntur tibi

peccata tha ; an dicere :

Surge , & ambula ?

( En ce paſſage , le mot dire , ne ſignifie pas

qu'il ſoit plus difficile de prononcer ces paroles, Le

ve -toy & marche, que celles-cy, Tes pechez

te font pardonnez. Car ſi on ne conſidere que la

prononciation , elle eſt également facile : on fa

on regarde la choſe , il eſt plees difficile de remet

tre les pechez , que de guerirune paralyſie. Donc

le motdedireeſt mis en ce lieu pour la parole , à

laquelle l'effet eft conjoint viſiblement. Or en ce

ſens, il eſt plus difficile de dire , Leve-toy &

marche, quede dire, Tcs pechez te ſont par

donnez. Car les auditeurs ſont témoinsdela ve

rité de la premiere parole , de voyent ſi le para

lytique marche; ils ne peuvent voir ſi les pe

chez font remis. Ainſi l'honneur de celuy quidit

La premiere choſe court fortune; e non pas , s'il

dit la ſeconde. C'est ainſi que l'expliquent s.

Chryfoftome , Theophylaéte , S. Hierôme , com

Bede. )

Cy
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6 Vt6 Or afin que vous ſça- autem fciatis

chicz que le fils de l'homme quia filiushominu ha
bet poteſtatem in terrat

a pouvoir ſurla terre , de re- dimittendi peccata , tunc

mettre lespechez ; ( afin que celle lectum tuum
ait paralytico : Surge ,

parce qu'ils voyent en la gue- rade in domum tuam .

riſon du paralytique, ilsluyad

joûtent foy pour la remiſſion des

pechez qu'ils ne voyent pas. )

Alors iſ dit au paralytique :

Leve -toy , emporte ton lit ,
& va-t'en dans ta maiſon.

7 Il ſe leva , & s'en alla 7 Et ſurrexit

dans ſa maiſon.
abiit in domum fuam .

; 8 Les troupes du peuple 8 Videntes autem

qui virent ce miracle , furent surbe timxerunt ,
glorificaverunt Deum ,

faifis d'étonnement, i d'admi qui dedit poteftatem tas

ration )& glorifierent Dieu lem hominibur .

qui avoit donné une telle

puiſſance aux hommes . I la

puiſance de faire un fi grand

miracle. )
9 Jesus cftant parti de 9 Et cxm tranfiret in

vit un hommenommé
de lefus , vidit homi

nem ſedentem in telonio,

Matthieu aſſis en ſon bureau Mattheum nomine.Et
ait illi : Sequere me. Et

( où ſe recevoient les deniers du Jurgens,fecutus eft eum .

peage don des impoſitions publi

ques, ) auquel il dit : Suy

moy. Et auſſi- toft cet homme

ſe levant , le ſuivit.

10 Or il arriva que com- 10 Et fa &tum eſt diſa

il eſtoit à table dans la cambente eoin domo, ec
ce multi publicani con

maiſon ( de Matthieu ) plu- peccatores venientes,dif
cumbebant cum Iefu ,

de
diſcipulis ejus .

mauvaiſe vie , ſurvinrent , &

ſe mirent à table avec Jesus ,

& avec ſes diſciples.

11 Et les Phariſiens ( qui 11 Et videntes Phim

là,

Marc

che 2.

me
Lục c .

s.

fieurs peagers , & gens
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ci

ha

24

*

0

.

& non pas

peccatores .

riſai , dicebant difeipu
abhorroient cette forte de per

lis ejus : Quare cum ſonnes ) voyant cela , diſoient
publicanis dan peccatori
bus manducatmagifter à ſes diſciples : Pourquoy vô
refter

tre Maiſtre mange-t -il avec

les publicains, & avec les pe

cheurs ?

12 At Iefus audiens 12 Et J E su s lesentendant

lentibus medicueta ,Fed ( parler ainſi, ) dit : Ceux qui

malè babensibus. ſe portent bien n'ont pas be

ſoin de medecin , mais bien

ceux qui ſont malades.

13 Euntes anten dif 13 Allez , & apprenez ce ofée su6

sise quid eft :Miſericor- qui eft dit : Je veux la miſe

crificium .Non enim ve- ricorde , le ſacri

ni miocare juitos , fed fice. I l'ayme mieux la miſe

ricorde que le ſacrifice ) Car je

ne fuis pas venu pour appel

ler les juſtes, ( comme lesPha

riſiens croyenteſtre ) mais pour

appeller les pecheurs. l à la

penitence. )

14 Tunc accefferuntad : 14 Alors , les Phariſiens

dicentes: Quare nosen ayant eſtéconfondus de lafor

Phariſei jejunamus fre- te ) les diſciples de Jean s'ap
quenter , diſcipuli axa

sem ini bon je junant ? procherent , & luy dirent :

D'où vient que nous & les Mare

Pharifiens jeuſnonsfort fou- live i

vent, & que tes diſciples ne so

jeuſnent point

Is Et ait illis Iefus : Is Et Jesus leur répon

Numquid poffunt feline dit : Les amis de l'Epoux
sponſá lugere quamdin

nient autem dico cum peuvent - ils pleurer tandis

axferetur ab eis fponfus: que l'Epoux eſt avec eux ? Le

nac jejunabant. temps viendra où l'Epoux

leur ſera ofté , & alors ils

jeuſneront. (parce qu'il ſe ſe

ra retiré d'eux , don qu'ils ſeront

C vi
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16 Nemo autem im

ve us .

dans l'affliction is le regret de

Son abſence. )

16 Perſonne ne met une

piece de drap neuf à une vieil- mittitcommiſſuram pan
ni rudis in veftimentum

le robbe , parce qu'elle em Tollit enim ples

porte ce qui refte d'entier, & nitudinem ejus à veſti
mento , com pejor ſciſjue

( qu'au lieu d'eſtre accommo- ra foto

dée , ) elle ſe déchire davanta

ge. ( le vieux ne pouvant ſup

porter le neuf.)

17 On ne met point auſſi de 17 Neque mittunt via

vin nouveau dans de vieux
teres. alioquin rumpun

vaiſſeaux ,autrement les vieux surutres ,cavinumef
funditur , cautres pe

vaiſſeaux ſe rompent , & le

vin ſe répand, & les vaiſſeaux rum in utres novosmit
do ambo conferma

( les autres ; ) font perdus.

Mais on mer le vin nouveau

en des vaiſſeaux neufs , &

tous les deux par ce moyen ſe

conſervent.

num novum in utres ve •

reunt.
Sed vinum no

>tunt

Manis.

( Le fils de Dieu veut dire que les diſciples,

qu'il compare à un vieux habit, có à des vieux

vaiſſeaux ,à cauſe de la foibleffe de leur intelli

gence ,ne ſont pas encore capables d'une vie au

ftere eos penitente , qui à leur égard ſeroit toute

nouvelle , de qu'il s'accommode à leurs forces so

à leur capacité, les laiſſant vivre d'une vie com

mune . Theophylacte & Euthymius l'expli

quent ainſi. )

Marc

che s .
Ad eos ,

18 Comme il tenoit ce dif 18 Hac illo loquente

ecce princeps

l'uc cho cours , un Chef ( d'une Syna- unus acceſsit , Low ado

gogue ) l'aborda , & l'ayant mine mea moda

adoré, luy dit: Seigneur , ma defunéta eft : fed reni

fille vient de mourir mais
impone manum iuam fun

per cam , lg pirer.

vien , mets la main ſur elle,

& elle vivra.

i
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14 eye .

19. Er ſurgens Terus 19 Jesus ſe levant , le
fequebatureum , & dif

sipuli ejus.
ſuivit avec ſes diſciples.

20 Et ecce mulier qua 20 Et en cet inſtant une
ſanguinis fluxum patie
batur duodecim annus , femme qui depuis douze ans
acceßit retro , Q tetigis eſtoit travaillée d'un flux de
fimbriam veſtimenti

ejus. ſang , s'approcha de luy par

derriere, & toucha le bord de

ſa robbe .

21 Dicebat enim intra 21 Car elle diſoit en elle

fe: Si tesigeno tantum meſme : Si je puis ſeulement
veftimentum ejus , fala

toucher ſa robbe , je ſeray

fauvée . (guerie.)

21 At Iefus conver- 22 Jesus ſe retournant,
fus , do videns eam,

'dixit : Confide filia , şi & la voyant ( trembler de ce

destrase falvam fecit. qu'elle avoit ozé le toucher , es
fa a eft

ljer ex illa hora , comme dérober ſa gueriſon )

dit : Ma fille , aye confiance

I en moy ) ta foy t'a ſauvée.

Et cette femmc fut guerie en

ce moment.

23 Etcim veniſſet le 23 Jesus venant en la

fus in domum , grincipis , maiſon du Chef ( dela Syna
da vidiſſet tibicines de
turbam tumultuantem , gögue dont la fille eſtoit morte )
dicebat :

&voyant lesjoueurs de fûte,

( de haubois ) & une grande

troupe de gens, qui faiſoient

un grand bruit , il leur dit :

24. Recedite . non eft 24 Retirez-vous ; la jeu
enimmortua puella , fed

ne fille n'eſt pas morte , mais

elle dort. ( Ceux quil'entendi

rent parler ainſi , ) ſe mo

quoient de luy .

25 Et cùm ejeita effet 25 Commeon eut fait ſor
turba , intravis, & te tir tout le monde ,
nuit manum ejus. Et

furrexic puella . dans la chambre , & prit la

main de la petite fille ; & auf

fi -toft elle ſe leva . ( ayant re

couvré la vie. )

dormit, Et deridebant

et 13 .

il cntra
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lam.

26 La renommée dece mi- 26 Et exiit fama hac

racle ſe répandit par tout ce
in univerſam serram il

païs- là .

27 J E sus s'en allant de 27 Ettranſeunte in

de leſu , ſecuti funt eum

ce lieu, deux aveugles le ſui- duo cæci,clamanses,es
virent crians & diſans : Fils dicentes: Miſerere noftri,

fili David.

de David, prens pitié de nous .

28 Et eſtant venu dans la 28 Cùm autem venir

maiſon ( où il demeuroit, ) & ad eum cæri.Et dicit eis
ſet domum , acceſſerunt

çes aveugles s'approchant, Icelue : Crediis quiahoc
poſſum facere Di

Jesus leur dit : Croyez- cunt ei : Vrique , De

vous que je puiſſe faire pour

vous ce que vous demandez ?

Ils luy dirent:Oüy,Seigneur.

( nous le croyons.)

Alors il leur toucha les 29 Tunc tetigit oculos

yeux, & leur dit : Qu'il vous dùm fidem veftram fiat

ſoit fait ſelon voſtre foy.

yeux
30 Et aperti funtcek

verts ; & Je su s leur défen- licorum : c commina
tus eft illis refus , di

dit fortétroitement ( gevec cens : Videre ne quis

quelquesmenaces )den'enfai fcias.

re rien ſçavoir à perſonne.

mine,

29
coram , dicens : Secun

nobis .

30 Et leurs furent ou

( S. Hierome, S. Gregoire, es Bede , difent

quee noſtre Seigneur vouloit cacher ce miracle par

humilité, d'on pour enſeigner aux hommes qu'il y

a quelquefois de bonnes cuvres qu'il ne faut pas

divulguer, S. Hilaire en rend une autre raiſon,

Sfavoir , que c'eſtoit aux Apoftres, con 'non pas

Aux Aveugles, à preſcher ce miracle. )

31 Mais eux publierent fa 31 Illi autem exeun

renommée par tout ce quar- in tora terra illa .
tes , diffamaverunt eum

tier là. faiſant ſçavoirce qui

leur eſtoit arrivé. )
32 Les aveugles eſtant for- 32 Egreßis autem ilLực .

35 .

1
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minem mutam

nium haben : em .

dame3

at

nes .

omnes civitates do cas

lis, ecce obtulerunt eiho- tis , on luy preſenta un hom

me poffedé d'un diable, qui le

rendoit muer.

33 Et ejecto demonio, 33 Ayant challé le demon ,

mirate ſunt curbe , di- le muet parla.Ce qui ravit les
centes: Nunquam appar troupes d'admiration , & leur

.

fit dire : On n'a jamais rien

vû de pareil en Ifraël. ( on !

n'ajamais vû arriver ux fem
blable miracle . )

34 Phariſai autem di- 34 Mais les Phariſiens(qui
cebant : In principe das

nemanquoient jamais decamoniorum ejicit damo

lomnier Jesus ) diſoient :

C'eſt au nom du Prince des

demons , qu'il chale les de

mons.

35 Et circuibat Iefus 35 Et Jesus alloit par

ftella , docens in Jynage toutes les villes & les villa

Evangelium regni ,cages , enſeignant dans les. Sy

cxrans omnem languo nagogues ,& preſchant l’E
rem

vangile du Royaume ( de

Dieu , ) & gucriſſant toutes
ſortes d'infirmitez & de ma

ladies.

36 Videns autem tur- 36 Voyant la foule dumon

bas, smileroverel dequi le ſuivoit , if cut pitié

jacentes focus oves non d'eux , parce qu'ils eſtoient
biabentes paftoren .

abandonnez& diſperſez com

me des brebis qui n'ont point

de Paſteur.

37 Ture dicit difcipue 3,7 Alors il dit à ſes diſci

la fuis : mebeli quidem ples : La moiſſon eſt grande,

panci .
mais il y a bien peu d'ou

vriers.

38 Rogale ergo domis 38 Priez donc le maiſtre de

in mellem la moiſſon ( le Pere eternel )

fuamor qu'il envoye des ouyriers

kten .

nam me8 %

operarios

ut mittat
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pour y travailler. ( qu'il en

voye des Predicateurs de l'E

vangile pour l'annoncer dans

le monde , diſpoſé à le recevoir.)

A R G U M E N T

Du

CH A P I T R E X.

.

1. Je sus entre ſes diſciples en élit douze qu'il fait

A poſtres, pour les envoyer porter ſon Evangile par

tout le monde . Les noms de chacun ſont rapportez.

I l. Il leurdonnedepuis le cinquiéme verſet juſqu'au

dix-ſeptiéme , pluſieurs preceptes pour leur appren

dre de quelle façon ils ſe doivent conduire dans la

predication de lado & rine, & la converſion des hom

mes. Il leur défend de porter un baſton , neque vir

gam , & en S. Marc chap 6. il le leur permet , fed vir
gam tantùm .Cesdeux Evangeliſtes ſe contrediroient,

ſi on n'expliquediverſement le mot de virga Leter

me Grec pabdos fignifie premierement une marque
de juriſdiction & de puiſſance , comme eſt le Sceptre

desRoys , la Canne des Capitaines , le baſton des

Mareſchaux de France , les haches des Conſuls. Au

Pleaume 2. il eſt dit du Mellie , Reges eos in virga

ferrea .AuPf.44. virga æquitatis , virga regni tui.

Secondement, il fignifie un baſtondont on ſe ſert

pour frapper quelqu'un. Au Pf.88 . Viſitabo in virga

iniquitates eorum . En flayec. 1o . virgafuroris mei,

Aljur. En troiſiéme lieu , il ſignifie un baſton dont

on uſe pour ſe foûtenir en marchant Noſtre Sei

gneur , ſelon s Auguſtin , défend à ſes A poſtres la

verge priſe aux deux premieres ſignifications , & la

leur permet dans S. Marc en la derniere , parce qu'il

veut éloigner leur eſprit de la vaniré & de la violen

ce , & non pas leur oſter une ayde en leurs voyages,

dont les pauvres ont accoû umé de le ſervir.

III Au 17.verſer, il leur predir les perſecutions qu'ils

devoient ſouffrir de la part des Infidelles. Et au ver

ſet 26. & ſuivans , il les encourage à les ſupporter

.
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par

>

conſtamment par l'aſſeurance de la protection de

Dieu , qui ne leur manquera point .
IV, Au verf. 32. il parle des travaux & des difficultez

de la vie Chreſtienne , qui oblige à eſtre , la dif

poſition du caur en un eſtat conſtant de quitter

touteschoſes , les perſonnes les pluscheres par le ſang

& par l'amitié, & la vie meſme , s'il la faut donner,

pour la confeſſion de l'Evangile.

V : Sur la fin du Chapitre , il afſeure les fideles qui alli

ſteront ſes diſciples , qu'ils recevrontune grande re

compenſe.

JA
c . 3 .

Lục c .

mitatem .

2 Duodecim autem

nomina

? E
T convocat is dus . I Esus ayant appellé ſes Mare
decim diſcipulis douze diſciples leur

fuis , dedit illis poteftam

tem fpirituum immun- donna la puiſſance ſur les ef- 16.
dorum , ut ejicerent eos,

O curarent omnem lan- prits immondes ( ſur les dia

guorem ea omnem infire bles ) pour les chaſſer des

corps , & pour guerir toutes

ſortes de langueurs & de-ma

ladics.

2 Et les noms des douze
Apoftolorum

Sunt hac. Primus , sie Apoftres ſont ceux - cy. Le

mon,qui dicitur Petrus, premier eſt Simon , qui eſt
Andreas fraserejus. auſſi appelléPierre , &c An

dré fon frere.

3 Iacobus Zebedai ,

3 Jacques fils de Zebedec,
coloannes frater ejus,

Philippus, & Bartho- Jean ſon frere, Philippe, &
lomaus , Thomas

Matthaus publicanus , Barthelemi , Thomas , &

Iacobus Alphai , & Matthieu lepublicain, Jac

ques fils d'Alphée,& Thadée .

4 Simon Chananeus, 4 Simon le Chananecn , &

O Indai Ifeariotes,qui Judas Iſcariot , qui le trahit..

Hos duodecim mifit s Ce ſont les douze que J E
lefus ; precipiens eus ,

sus envoya ( commeles Apô
tiumne abieritis, & in tres , les ay int choiſis entre les

autres diſciples ) avec ce com

mandement : N'allez point

vers les Gentils , & n'entrez

point dans les villes des Sa

Thaddam .

dicens : In viam gen

civitates Samaritaan

rum ne intrareritis .
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>

cælorum.

curate ,

damones

gratis date,

maritains . ( pour leur preſcher

l'Evangile . )

6 Mais allez plûtoſt cher 6 Sed poriùs ite ad

cher les brebis de la maiſon ores qua perierunt do

mus iſraél.

d'Iſraël qui ſe ſont perduës .

( Allez prefcher premierement

aux luifs , auſquels les pro

melles ont efté faites.)

9 En allant preſcher , di 7 Euntes autem, pre

tes-leur : Voici le Royaume dicate
dicentes quia

de Dieu qui approche .
appropinquavit regnum

8 Gueriſſez les malades , 8 Infirexos

reſſuſcitez les morts, nettoyez
mortuus ſuſcita'e , lepro

fos mundaie

les lepreux , chaſſez les de- ejicite. Crasis accepistis,

mons : & comme vous avez

receu gratuitement ( la puiſ

fance de faire toutes ces choſes ,)

faites- les auſſi gratuitement.

9 Ne poffedez ( ne portez ) Nolite poßidere au

ni or , ni argent , ni aucune nequepecuniam in zonis

autre monnoye
bour- veftris.

ſes.

10 Ne fortez ni malette en 10 Non peram in via ,

chemin (poury mettre des pro- neque duastunicas, ne

viſions pour manger, ) ni deux birgam . Dignus enim
robbes , ni ſouliers , ni bậ- of operarius cibo ſwa.

ton . Car celuy qui travaille,

merite qu'on le nourriſſe.

( ſans qu'il ſe mette en peine

dequoy il vivra . )

II En quelque ville , 11 In quamcunque ante

en quelque buurgade que fue un intraveritis,in
vous entriez , informez - vous terrogate, quw in ea die

qui dans le lieu eſt digne ( de me feel ibimanete

vous loger : ) & demeurez - y

juſqu'à ce que vous en par

ticz. ( de la ville. )

rum , neque argentum,

dans vos

ou
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12 Intrantes autem in 12 Et quandvous entrerez

domum , falu :ate cam , dans une maiſon , ſaliiez - la

diſant :: La paix ſoit en ce

lieu.

1
dicentes : Pax huic do

mui. en

( Le texte Grec ne porte pas maintenant ces

dernieres paroles ; mais les anciens Peres les ont

leuës , comme il paroiſt par leurs commentaires,

ſi on excepte Euthymius. La ſuite montre qu'el

les y ont efté oubliées par les derniers copiſtes. )

1

)

que vous leur

13 Etfi quidem fuerit 13 Que ſi cette maiſon en
domus illa digua ,pe- eft digne , voſtre paix que

niet pax veftra fuper
eam : fi autem non fue. vous luy aurez ſouhaitée ) y

vir digna , pax. reftre viendrá habiter : & fi elle
10vertetur ad vos.

n'en eſtpasdigne , cette paix

reviendra à vous . ( Vous art

rez tous les biens

aurez ſouhaitez: )
14. Et quicunque non 14 Et quand quelqu'un ne

receperit vos , neque au

dierit fermones veftros ; vousrecevra pas, ni ne vou

exeuntesforas de domo, dra écouter vos diſcours , en

pulverem de pedibua ſortant de cette maiſon , ou

Dreftris.
de cette ville , fecoiiez la

pouſſiere devospieds. ( en fi

gne de malediction des d'aban

donnement, ſelon la couſtume

des Iuifs. )

15 Amen dico vobis: Is Je vous dis en verité :

Tolerabilius erit terre

Sodomorum coma Gomera Qu'au jour du Jugement,So

thaorum in die judici , dome & Gomorreſeront trai
quàm illi civiteii.

tées plusdoucement que cet

te ville - là .

16 Ecce ego mitto yos 16 Voicy , je vous envoye Luc 19.
ficut odes in medio lu .

porum . Eftote ergo pru- comme des brebis parmi des

dentesficktferpentes, ' loups. Soyez donc prudens

comme lesſerpens,& ſimples

12.
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17 Cavete autem ab

Tradent

eniin vos in conciliis,

labunt yos.

comme les colombes. ( vivez

avec eux prudemment ; mais

Soyez doux ego innocens.)

17 Mais gardez - vous des
hommes ; car ils vous livre , heminibus.

ront à leurs conſiſtoires ( ils in fyna gögis fuis flagel

vous feront comparoiſtre com

me criminels , poury estre ju

gez ) & vous fouetteront dans

leurs fynagogues.
18 Et vous ſerez conduits 13 Et ad præfides com

devant les Gouverneurs &
ad reges ducemini prop

ter me , in teftimoniuns

devant les Roys à cauſe de illis , & gentibus .

moy. ce qui leur ſera , & aux

Gentils , un témoignage. ( de

la veritéde ma do &trine , pour

laquelle vousſouffrirez , eg les

rendra inexcufables au jour du

Iugement, parce qu'ils l'auront

connue. )

19 Mais lors qu'on vous y

menera , ne fongez point de mos; nelite cogitare quo

quelle façon vous parlerez , ni. Dabitur enim vobis
in illa hora quid loqua.

àny ceque vous devez dire.

Car à l'heure qu'il faudra que

vous parlicz , que
de

vez dire vous ſera donné. (inf

piré . )

20 Car ce n'eſt pas vous 20 Non enim pes eftis

qui parlez , mais l'eſprit de qui loquimini, fed spia
qui

voſtre Pere qui parle en vous. lsquitur in vobis .
21 Et le frere livrera le

& le
ter fratrem in mortem,

pere
li

o pater filium : in

vrera le fils , & les enfans s'é- Jurgent filij in parentes,

leveront contre leurs peres &
dgn morte eos afficient.

meres , & les feront mourir.

22 Et vous ſerez l'objet de 22 Et eritis odio me

19 Cùm autem tradené

minis

се vous

21 Tradet autem fra

frere à lamort,
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nibus

propter
nomen

la haine de tous les hommes,
meum . Qui autem per- à cauſe de mon nom. Mais
feveraverit ufque in fi

nem , hic falvus erita

celuy qui perſeverera juſqu'à

la fin ( enla creance có en la

défenſe de mes veritez ) ſera

ſauvé.

2 ; Càm autem perfer 23 Or quand ils vous per
quentur vos in civiiare

ilta, fugite inaliam. ſecuteront en une ville , fuyez

en une autre . Je vous dis en
confummabitis civitates

Ifraël donec venias fo- verité que vous n'aurez pas

achevé d'aller par toutes les

villes d'Ifraël ( pour y preſcher

l'Evangile ) que le fils de
l'homme ne vienne.

Amen dico vobis non
>

lius hominis .

( Il veut dire que les Apoſtres e leurs Succeſ

ſeurs n'auront achevé la converſion des Iuifs qui

doivent entrer dans l'Egliſe , que vers la fin du

monde, lors que le fils de l'homme viendra juger

les vivans dos les morts , ſelon S. Hilaire. Selon

d'autres cet advenement ſe doit entendre de la

miſſion du S. Eſprit , par laquelle Jes u s

CHRIST vint de nouveau vers ſes Apoſtres,

leur donnant des graces tres - abondantes pour

preſcher l'Evangile. Mais la premiere explication

eft à mon avis la meilleure. )

24 Non eſt diſcipulus 24 Le diſciple n'eſt pas de LucenaLucc.G.

fuper magiſtrum ; nec meilleure condition

fervus fuper dominum que
le

ſuum . maiſtre , ni le ferviteur que

fon ſeigneur.

2 ; Sufficit diſcipulo ut 25 Il ſuffit au diſciple d'e

fervo ficur dominus eius. tre traité comme ſon maiſtrs,
patrem familias Beel- & au ſerviteur , comme ſon

tomagisdomefticis ejus? ſeigneur. S'ils ont nommé le

pere de famille Beelzebut , à

plus forte raiſon nommeront

lean c .

13:
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MAYC

c . A:
tenebris , dicie in lumia

ils ſes domeſtiques de meſme

forte ?

26 Ne les craignez donc 26 Ne ergo timueritis

cos. Nihil enim eft oper

pas . Car il n'y a rien de fi cou tum , quod non icbela

vert quine le découvre , & bitur ; do oceulium ,quod
non frietur.

rien de fi caché qui ne ſoit

ſceu . ( Quoy que voſtre vertu

ſoit d'abord cachée aux yeux

des hommes, enfin elle fera re

connuë , auſsi bien que la ma

lice de vos adverſaires ; quoy

qu'elle ſe couvre du pretexte de

In pieté.)

27. Ce que je vous dis dans 27 Oired dico vobis in

Lucc:& l'obſcurité ( en particulier, ) ne : & quod in anre 48

dites-le en plein jour ( publi- diti pradicate super

quement ; ) & ce que vous en

tendez à l'oreille ( enſecret, )

preſchez -le ſur les toits des

maiſons. ( hautement. )

28 Et ne craignez point
ceux qui tuent le corps , mais qui occidunt corpus, ani

mam autem non poffunt

qui ne peuvent tụer l'ame. occidere : ſed potius ri

Craignez plâtoft celuy qui animam do corpuspara
peut perdre & le corps & l'a- dere in gehennam.

me dans la gefne.( de l'Enfer.)

29 Ne voyez-vous pas que 29 Nonne duo paffe

deux paſſereaux ne ſont ven- res afle vaneunt , game

dus qu'une obole , ( ce qui super terram fine patre

montre qu'on leseſtime peude veftro ?

choſe ) & toutefois un d'eux

ne tombe pas ( mort ) ſur la

terre ,
ſans L'ordre de la Pro

vidence de ) voſtre Pere .

30 Et tous les cheveux de

28 Et nolite timere ess

unus ex illis non cadet

30 Veftri autem capil.

voſtre teſte fontmeſmecomp
li capitis omnes numera

si funt.
tez .
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Luc .

Corum

egº eum coram Patre

verit mecoram homini

} 1 Nolite ergo timere . 31 Ne craignez donc rien Mart

multispafferibus melio

res eftis nos. ( de la part deshommes. ) Car shes.

vous valez mieux que plu

ficurs paſſereaux. (0 par con

ſequent vous devez vous conn

fier davantage en la Providen

ce de Dieu. )

32 Omnis ergo qui 32 Donques quiconque me
confitebitur me

hominibus,confiteborel confeſlera devant les hom

meo , qui in cælis eft . mes , je le confefferai ( jeľa

vouëray pour mon ſerviteur )

auſli devant mon Pere qui eſt

dans les Cieux.

3 } Qxi antem nega . 33. Et qui me reniera devant

bus , negabs da ego eum les hommes je le renieray

coram Patre meo , qui , auſſi devant mon Pere qui eſt
ja cælis eft.

dans les Cieux.

34 Nolite arbitrari

34 Ne penſez pas que jequia pacem

fois venu ſur la terre pour y
peni pacem mittere , fed

gladium . mettre la paix. ( cette paix que

le monde con qu'il appelle

ainf .)Jene ſuispasvenu pour

y mettre la paix , mais bien

pour y mettre le glaive.
35 Venienim fepara

re hominem adversùs 35 Car je ſuis venu ſeparer

pa rem fuum filium l'homme ( le fils ) d'avec le

ca nurum adversus fo- pere , la filled'avec ſamere, Luc cho
crum fuam ,

& la belle - fille d'avec ſa bel- 320

le-mere .

, 36 Et inimici homie
36 Et faire que les do

nis , domeſtici ejus.

meſtiques de chacun , ſeront
ſes ennemis.

penerim

mittere in terram . non

veut ,

( Le fils deDieu , par ces paroles, apprend qu'il

n'y aura point de perſonnes ſi étroitement com

jointes, que l'Evangile ne deſuniſſe , les uns ,
adjoûtant foy, de les autres nele recevantpas .)
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Luc ch.

14 .

8 .

IKY me ,

14. gaus.

37 Quiconque ayme ſon 37 Qui amat pairem

aus matrem plus quam

pere ou ſamere plus que moy, nie , non eft me digans :

n'eſt pas digne de moy : &
da qui amat filium aus

filiam ſuper me , non eft

quiconque ayme ſon fils ou fa medignum

fille plus que moy , n'eſt pas

digne de moy . ( Qui eſt preſt

de m'abandonner , plütoſt que

de les laiſſer ; en mourant pour

la défenſe de mon Evangile ,

n'eſt pas mon veritable diſciple,

ni digne des recompenſes que

j'ay promiſes à ceuxqui confef

ſerontmon nom . )
Bare co ' 38 Et qui ne ſe charge de 33 Etqui non accipis

L'uc cho ſa croix , & ne me ſuit , n'eſt
crucem fuam , a ſegui

non eft me di.

pas digne de moy .
39 Quiconque aura gardé 39 Qui invenit ani.

mam ſuam ,perdet illam :

ſoname ( qui aura preferé la ea qui perdideritani

conſervation de ſa vie à la con
mam ſuam propter me,

feßion de mon nom ,) la per

dra ( mourant de la mort eter

nelle ; ) & qui aura perdu ſon

ame ( ſa vie ) pour l'amour

Lucc., de moy , la trouvera. I la con

ſervera , recevant la vie eter

nelle pourſa recompenſe . )
40 Qui vous reçoit , me 40 Qui recipit vos ,

merecipit : Da qui me

reçoit , & qui me reçoit , re recipit, recipit eum qui

şoit celuy qui m'a envoyé. me mifit.

41 Qui reçoit un Prophete 41 Qui recipit pro

phetam in nomine pro

en qualité de Prophete , re pheta

cevra la recompenſe du Pro- pheta accipiet : qui

phete ; (parce qu'il contribuë jufti , mercedem jufti

à ſon ouvre, luy donnant de accipiet.

quoy vivre. ) Et qui reçoit le

juſte en qualité de juſte ( un

fidele, en qualité de fidele ,

par

inveniet e4m .

Teta 66

12 .

mercedem pro



SELON S. MATTHIEU. CHAP . XI . 73

tam dederit uni ex mi

par motif de pieté , ) recevra la

recompenſe du juſte. ( aura

part en la recompenſe promiſe

au jufte. )

42 & t quicunque pou 42 Et quiconque donnera Mare

nimis ist is calicem aqua à un de ces petits ( à un de lene 13
frigida tantùm in nomia

ceux qui croyent en moy ) un
ne diſcipuli , Amen dico

zobisnon perdet merce verre d'eau froide, comme à
der fuan ,

mon diſciple , je vous dis en

verité qu'il ne ſera pas privé

de fa recompenſe.

ARGU M E N T

Dú

CHAPITRE X I.

1. Jean -Baptiſtevoulant faire connoiſtre Jesus à ſes

diſciples , en envoye deux vers luy pour ſçavoir s'il

eſtoit le Meſſieque les Juifs attendoient. Il leur ré

pond par les miracles qu'il faiſoit , pour confirmer

cette qualité.

II . Depuis le 7. verſer juſqu'au 12. il loüe Jean -Bap

tiſte de la fermeté, diſant qu'il n'eſt pas ſemblable

à un roſeau agité à tousvents; de la penitence , par

lant de la rudeſſe de ſes veftemens ; & de la lumiere

pour les choſesdivines , aſſeurant qu'il eſtoit au del

ſus des Prophetes. En effet , Jean -Baptiſte avoit vû

& montré au doigt celuy dont ſeulement ils avoient

annoncé la venuë. Enfin il conclut qu'il eſtoit le

plus grand , c'eſt à dire , le plus ſaint qui ſoit né en

tre les enfans des hommes. Cequ'ilfaut entendre de

ceux qui ſont nez avant luy , & à raiſon de ſon office

de Precurſeur , lequel eſtoit plus noble , ſans doute,

que celuy , ny des Preſtres de la Loy , ny d'aucun Pa

triarche, nyde tous les Prophetes. Il ajoûte que ce

luy qui eſt le moindre au Royaume des Cieux , eſt

neantmoins plus grand que luy , verſei il , ce que

pluſieurs Interpretes expliquent d'unhommedans

l'eſtat de la gloire. Mais je croy qu'il faut l'entendre

D
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d'un Chreſtien , à cauſe de la perfection de l'eſtatde

l'Evangile qu'il profeffe, lequel eſt plus ſaint , ſans

comparaiſon , que l'eſtatde la Loy: " C'eſt l'opinion
de S. Cyrille d'Alexandrie au 2. livre de ſon Thre.

for c 4. & d'Iſidore de Peluſe en la 68. Epiſtre du 1 ,

livre. Maldonat l'a ſuivie; & je la croy la plus lit

terale , & plus intelligible que celle de S. Chryſoſto

me, deTheophilacte, & d'Euthymius , qui diſent

que JE s US-CHRIST parle de luy -melme, & qu'il

veut dire : Celuy qui à voſtre jugement eſt moindre

dans l'Egliſe que Jean-Baprifte , est toutefois plus

grand queluy.

Ill. Au verfet 16. Ilreprocheaux Juifs qu'ils l'ont re

jetré comme ils ont fait Jean - Baptiſte.

IV. Au verſet 2 4. Il menace les villes de Corozain

& de Capharnaum , d'un grand châtiment , pour

n'avoir pas crû à la parole , qu'elles ont veuë confir

mée par tant de miracles,

V. Au verſet 25. & ſuivans. Il benit ſon Pere de ce

qu'il a donné la connoiſſance des myfteres de ſon

Evangile à des gens ſimples d'eſprit , & non pas aux

ſages & aux ſçavansdu fiecle.

V l. Sur la fin du Chapitre , il convie ceux qui ſeront

accablez de travaux & de perſecutions, de s'adreſſer

à luy en confiance , & il les afl'eure qu'il les foula

gera .

eut I

' Q.achevede donnerles

CITkm.

UAND
E

I falow , cam

achevé de donner ſes
conſummalſet le

ſus ,, pracipiens duode

inſtructions à ſes douze diſci- cim difcipulis fuis, tran

ples , il partit de ce licu-là, predicaret in civita:ibus

& s'en vint inſtruire & pref

cher ( aux luifs )dans les vil

les d'alentour.

2. Cependant Jean ; qui

eſtoit dans les liens , ( en pri
audiſſet in vinculis

opeo
ra Chrifti , mittens augs

fon ) ayant appris les miracles de difcipulis fuis.

que faifoit Jesus- CHRIST,

& envoyant vers luy deux de

ſes diſciples , ( pour leur fai

re connoiſtre le Sauveur , dan

non pas pour s'éclaircir lseye

2 1 54nnes extem okm

b

4



SILON S. MATTHIEU. CHAP . XI . 75

:)

1.

meſme d'aucun doute .)
3 Mit illi : Ta es 3 Il luy dit ( par leur boum

renturus es , « alium che:) Es- tu celuy quidoit ve
expeâamus ?

nir , ( le Meßie ) ou fi nous en

devons attendre un autre ?

4 Et respondens Iefus + Jesus leur dit : Re

siate foanni que audi- tournez -vous-en vers Jean ,
fis , ego vidiftis.

& rapportez - luy ce que vous

avez entendu , & ce que vous

.

ai: illis : Euntes rennt .

aycz vû .

>

inme

5 Cari vident , claudi s Les aveugles voyent
ambulant , leprofmun .

dantur , ſurdi audiunt, les boiteux marchent droit ,

mortxi reſurguns , pane les lepreux fontnettoyez , les
peres evangelizantur.

ſourds entendent , les morts

reſſuſcitent , & les pauvres

font evangelizez. ( Le Royau

me de Dieu eſt annoncé co pror

mis aux perſonnes viles es mé

prisées , non pas aux grands

e auxſages du monde. )
CEt beatus eft qui 6 Et bien - hcurcux ſera ce

non fuerit fcandalizatus luy à qui je ne feray pas en

ſcandale. (lequel ne tirera point

de mes miracles en de mes

actions un ſujet de m'accuſer;

d'où il doit tirer un ſujet de

croire en moy , donde me recon

noiſtre pour le Meſſie ; ou qui ne

s'offenſera pas de me voir en un

eft atde pauvreté en de baſſes

fe , comme font les Phariſiens,

qui pour cette raiſon me mépri

ſent.)

7 Tlis autem abeuntis 7 Comme les diſciples de
bus , cæpit Iefus dicere

Jean furent partis, J e sus

Quid exißis in defertum ſe mit à parler de luy aux

to agitatam ? troupes qui le ſuivoient, &

ad turbas de Ioanne :

D ij
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leur dit : Quel homme eſtes

vous allez voir dans le deſert ?

un roſeau agité du vent ? ( un

homme inconſtant, lequel tan

toft me reconnoiſt pour l'agneau

de Dieu , en puism'envoye ſes

diſciples pour ſçavoir ſi jele

fuis ? )

8 Tais qui eſtes-vous al- 8 Sed quid exiftis via

lez voir ? un homme. habillé dere ?hominem mellibus
veftitum?Ecce qui mol

delicatement ? Ceux qui ſont libus veftiunur in do
habillez d'étofes delicates

.

ſont dans la maiſon des Roys .

les non pas dans le defert. )

9 Mais encore , qui eſtes- 9 Sed quid exiftis

vous allez voir ? un Prophe- Etiam dico vobis
videre ? Prophetam ?

te ? Et je vous dis qu'il eſt plus quàm Prophetam .

plus qu'un Prophete. (n'ayant

pas parlé de moy ſeulement ,
mais m'ayant montré du

doigt. )

Io Car c'eſt de luy qu'il 10 Hic eft enim de

quo fcriprum eft: Ecce ego
Malach eſt écrit : Voila que j'envoye mitio angelum meum an :

mon Ange devant ta face te faciem tuam qui

preparabit viam tuam

(avanttou ) qui te preparera ante se.

le chemin . ( de ta doctrine , en

preſchant lapenitence. )

u Je vous dis en verité , II Amen dico vobis,

non ſurrexit inter natos

qu'entre tous ceux qui ſont
nez de femmes , il n'en a paru Baptiftae Qui autem

minor eft in regno cælo .

aucun plus grand que Jean- major eft illo .

Baptiſte ; & toutefois celuy

qui eſt le plus petit auRoyau

me de Dieu , eſt plus grand

que luy. ( celuy qui eſt dans
L'Evangile )

12 Or depuis les jours de

Mart

2 .

Luc 6.7

mulierum major Ioanne

TRY

12 A dicbus autem
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Ioannis Baptiſte uſque Jean - Baptiſte juſqu'à main
munc regnum coelorum

le Royaume des
vim patiar , da violen

ti rapiunt illud. Cieux ſouffre violence , & les

violens le rayiflent.

tenant

( Le Royaume des Cieux qui n'eſt plus pour une

feule nation , comme autrefois , ſera emporté par

toutes ſortes d'hommes , e comme arraché par

force, à ceux auſquels il eſtoit premierementpro

mis , dos qui croyoient en eftre les ſeuls heritiers.

S. Hilaire can. 10. & S. Ambr. 1. 6. ſur ſaint:

Luc. )

13 Omnes enim Pro- 13 Car tous les Prophetes

phese om lex uſque ad
Ioannem prophetane & toute laLoy ont propheti
Tkn .

ſé juſqu'à Jean . ( ont duré en

leur force. )

14. Et fi pultis recipe. 14 Et ſi vous voulez reces

se , ipfeeft.Elias , qui voir ( ce que je vous en diray :)

Il eſt cet Elie qui doit venir .
15 Oni habet aures Is Que celuy qui a des

audiendi , audiata
oreilles

pour entendre (ce que

je dis , ) l'entende . ( le com

prenne. )

2

$

( Il veut dire que lean -Baptiſte est Elie , non

pasen la perſonne, mais par la reſſemblance de
leur office ; lean eftant le Precurſeur de Jesus

venant au monde pour le rachepter , comme Elie

le doit eſtre quand il viendra pour le juger. )

EI

16 Cui autem fimilem 16 Mais à quoy pourray-je
altimalo generationem

itam? Similis eft pueris comparer cette generation ?

Sedentibus in foro , qui ( ce genre de perſonnes avec qui
claman: es coequalibus

je me trouve ) Elle reſſemble

à des enfans quiſont dans une

place , & quicrientà d'autres

de leur âge : D iij
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17 Nous avons chanté des 17 Dicunt : Cecinimas

airs joyeux , ( jové de la flû- lamentarimus, o nou

bobis , non faltaftis ;

te ) & vous n'avez point dan- planxiftiso

ſé. Nous vous en avons chan

té de triſtes , & vous n'avez

point lamenté.

18 Car Jean eſt venu , qui „Wenis enim
ne mangeoit , ni ne beuvoit; neque bibens,& dicens:
qui faiſoit une la grande ab- Démonium habet.

Atinence qu'il ſembloit vivre

fans boirede fansmanger ) &

on a dit : Il a un demon. ( c'eſt

par l'aſſiſtance du diable qu'il

Supporte cette rigueur de vie. )

19 Le fils de l'homme eſt 19 Venit filius fomen

venu , lequel mange & boit mis manducans combi

comme les autres , & on dit homo poraš , & potator
vini ,

de luy: C'eſt un gourmand &

, publicanorum com

peccatorum amicus. Et

un beuveur de vin , un amy justificata allt sapientia
à filiis fuis.

des publicains & des pe

cheurs . Et la ſageſſe a eſte ju

ftifiée par ſes enfans.

( La providence de Dieu , qui a envoyé aux

hommesun Docteur qui les inſtruiſoitpar l'exem

ple de ſa vie auftere en la perſonne de Iean , cos

un Docteur qui menoit une vie commune en la

perſonne de JE s US-CHRIST , pour ne les

effaroucher pas, a eſté reconnuë juste de Sainte

par les ſages qui ont profité de la doctrine , doo

s'eſt fait voir exempte detout blaſme, à l'égard

deceux qui l'ont rejettée par leur malice. Saint

Chryfoftome , S. Hierome , & Bede ſur ce

paſſage.)

20 Alors il commença à
10 Tunc coepit expre

brave civita ibus in quina

faire des reproches aux villes bus falte ſunt plurima
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16

1

22 Verumtamen dico

virtutes ejus , quia non où il avoit fait pluſieurs mi
egiffent panitentiam .

racles , de ce qu'elles n'a

voient point fait penitence :
21 Va tibi Corozain , 21 Mal-heur à toy , Coro

ne tibi Bethfaïda: quia

fi in Tyro & Sidoneºfd- zain ; mal-heur à toy, Beth
Ste Mentvirtutes over faïda : parceque ſi les mira

in cilicio & cinerepa- cles quiont eſté faits dans vô
witentiam egiffent.

tre enceinte , euſſent eſté faits

en Tyr & en Sidon , il уа.

long - temps que ſes habitans

euffent fait penitence avec le

ſac & la cendre.

22 Auſſi vous alleuré - je
vobis : Tyrol Sidoni

mumifin eri in diein queTyr & Sidon ſeront ju
dicij , quam gées au jour du Jugenient

avec plus de douceur que

vous. I n'eſtant pas coupables

de voſtre aveuglement volon .

taire, eg de voſtre ingratitude.)

23 Et tu Capharnaum , 23 Et coy , Capharnaum ,

exalabenia ulque in quias eſté élevée juſqu'au

inferaum defcenderiquia : Ciel , tu ſeras abaiſſéejul

fent vinutes que faite qu'aux Enfers ; parce que li
Inne inge, fortèmanfit. les miracles quiont eſté faits
Sent diem

chez toy euffent eſté faits dans

Sodome , peut- eſtre elle fe

roirdemeurée debout juſqu'à

ce jour. ( à cauſe qu'elle eût

fait penitence. )

24 Auſſi je vous dis que
vobis, quia terra Sode- Sodome au jour du Juge
morum remißius erit in

die judici , quàm tibi. ment , ſera traitée plus dou

cement que toy.

95 In illo tempore 25 En ce temps- là ( les dif
respondens Iefus dixit :

Confiteor tibi ciples revenant vers Jesus

ed apres avoir preſché ) J
quia abſiondifti hac

ESUS

ſapientibus & prudenio commençant à parler, dit :

21

25

El

24. Veruntamen dico

>

at

CC

Pater ,

Domine celi do terre

D iiij
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)grace, bus

lean

6, 3.

lius
3

Filins revelaide

Je te benis & te rends a revelali s

parvulis,

ô Pere , Seigneur du Ciel &

de la terre , de ce que tu as ca

ché ces choſes ( les veritez de

l'Evangile ) aux ſages & aux

prudens ( du monde, ) & quc

tu les as revelées aux petits .

( aux humbles , aux perſon

mes ſimples. )

26 Oüy , mon Pere , cela 26 Ita Pater.quoniam

fic fuit placitum antete .

eſt ainſi, parce que tel eſt ton

bon plaiſir. ( telle eſt ta vo
lonté. )

27. Toutes choſes m'ont 27 Omnid mihi trav

dita ſunt à Patre meo .

eſté baillées par mon Pere, E! nemo novit Filium ,
nifi Pater neque Pa

( toutes les graces, toute puiſ trem quis novit , nifi Fia

ſance de faire des miracles, tou- con cui volueris

te autorité de gouverner les

hommes , o de les ſauver ; ) &

perſonne ne connoiſt le Fils

que le Pere , ni le Pere que
le

Fils , & celuy auquelle Fils

le voudra reveler.

28 Venez à moy vous tous
res qui laborat is

qui eſtes travaillez & acca- onerati eftis , con egerea

blez de fardcaux ( affligez eo faciam voso

miſerables, ) & je vous ſou

lageray.

29 Portez mon joug , &
29. Tollite iugum

meum ſuper vos , &dif

apprenez que je ſuis doux & me quia mitis

humble de cour , ( un Maitre four moi humilis corde,

facile à ſervir ) & vous trou
animabus veftris.

verez le repos pour vos ames .

30 Car mon joug eftdoux ,
30 Tugum enim menn

fuave eft

& mon fardeau eſt leger. ( mes

commandemens font facilespar

la grace que je donne pour les

executer. )

28 Venite ad me on

>

cite à

3 OMAS

meum ley,
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ARGUMENTN T

D 11

CH A P I T RE XII.

uf

1

J. Je su s défend ſes A poſtres de l'accuſation que fai
ſoient les Phariſiens contre eux , comme ſi en arra

chant des épys de bled , & les frotant entre leurs

mains , en un jourde Sabbat , ils euſſent violé la

ſainteté de ce jourde repos , où il n'eſtoit pas per

mis aux Juifs de rien apprefter pour leur manger. Il

ſe ſert de deux argumens tirez de la loymeſme; de

l'exempledeDavid qui mangea en necellité des Pains

de propoſition interdits aux laïques; & de celuy des

Sacrificateurs , qui tous les jours de Sabbat tuoient

des Viâimes , & faiſoient beaucoup d'æuvres exie

rieures , ſans qu'on les accuſaſt de rompre le Sabbat.

La concluſion qu'il en tire eſt que la miſericorde luy

plaiſtdavantage que le Sacrifice des animaux , & qu

luy eſt le Maiſtre du Sabbat. D'où il laiſſe à inferer

qu'il doit eſtre fils de Dieu . C'eſt pourquoy il pou

voit diſpenſer ſes Apoftres de ſon obſervation rigou

reuſe , quand meſme la neceſſité n'euſt pas rendu

leur action innocente,

11. Depuis le verſer 9. juſqu'au 14. la gueriſon de

l'homme qui avoit une main dont il ne s'aydoit

point , eſt rapportée.

1i 1. Il rend enſuite la ſanté a pluſieurs autresmala

des , Aux verſets 18. 19. 20. & 21. le texte d'Iſaïe'eſt

allegué , où par les deux Proverbes du roſeau briſé &

du lin fumant , la douceur & la clemence du Meſſie

avoient eſté predites , & enſuire ſa victoire ſur ſes

ennemis , & Ion empire ſur les nations .

IV. Ildélivreun poffedéqui eſtoitdevenu aveugle &
muer par le demon entré dans ſon corps , les troupes

admirent ce miracle, & foupçonnent qu'il eſtle fils
de David , c'eſt à dire le Mellie . Mais les Phariſiens

l'accuſent de chaſſer le diable au nom de Beelzebut

leur Prince . Depuis le 24. verſet juſqu'au 30, Jesus

repouſſe cette calomnie , premierement par cec argu

ment : Tout Royaume diviſé fera détruit. Or le

1

1

Dv
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Royaume du diable eſt diviſé , fi Beelzebur challe

les diables des corps qu'ils poffedent , non pas une

fois ,maisauſſi ſouvent que je fais ; donques il eſt de

Tolé & en confuſion . Mais on ne voit point qu'il

ſoit en cet eſtar . Au contraire , filesdemonsſont

tous unis pour ſoîtenir la tyrannie qu'ils ontuſurpée
dans le monde , & fi certe cyrannie eſt plus forte que

jamais , il n'eſt donc pas diviſé ; & par conſequent,
je ne chaſſe pas le diable au nom du diable , c'eſt à

dire , par intelligenceavec luy . Le ſecond argument
du fils deDieu , eſt tiré des Exorciſtes , leſquels par

my les Juifs ſe melloient de chaſſer les demons . Les

uns les expliquentde certains hommes qui uſoient

d'une formule d'exorciſmes attribuez à Salomon.

Mais je ne trouve pascette interpretation bien fon

dée ; & je croy que celle que j'ay ſuivie dansle texte ,
eſt la plus naturelle. Le troiſiémeargumenteſt pris

de la puiſſance avec laquelle il chaſſoit les demons,

leur commandant comme leur Souverain , ce qu'il
appelle entrer dans le fort de l'homme armé, l'en

faire ſortir , & emporter ſesdépoüilles.

V.Il condamne les Phariſiens qui l'accuſent de collu

fion avec le diable , de blafphemer contre le S. Ef

prit , attribuant à Beelzebut les æuvres dont il cſtoit

l'aureur ; & dir , que ce peché eſt irremiſſible en ce

fiecle & en l'autre; ce qu il ne faut pas entendre abfo

lument, puiſque la miſericorde de Dieu eſt au deſſus

de tous les pechez des hommes ; mais de la difficulté

de la remiſſion de cette offenſe, qui s'attaque à l'au

reur de la ſan & ification , & laquelle n'a point d'ex :

cuſe , eſtant l'effet d'une malice tres-noire, & qui eſt

d'ordinaire la peine de pluſieurs autrespechez dont
on ne fait point de penitence . C'eſt ainſi que l'expli .

quent S. Athanaſe , S. Pacien Evefque de Barcelone

epiſt. 1. S. Baſile Interrogation 273. dans ſes petites

regles , S. Ambr. liv . 2. de la Penitence ch.4 . Saint

Hierôzne dans ſes Commentaires. L'hereſie des Eu.

nomiens, qui nioient la divinité du S.Eſprit , eft

refutée parce paſſage , &celle des Sabelliensqui con

fundoient les perſonnes divines . Car la perſonnedu

Fils &du S. Elpris font clairement diſtinguées. Saint

Auguſtin au livre 21. dela Cicé de Dieu ch. 24. & au

1.6.contre Julien ch. 5. Bede ſur ce paſſage , S. Gre.

goire le Pape au liv . 4. de ſes Dialogues ch . 39. &

Š . Bernard au Sermon 66. ſur les Cantiques , ſe fer
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vent de ce paſſage pour prouver le Purgatoire .

V I. Il refuſe aux meſmes Scribes & aux Phariſiens ,

de faire un miracle pour confirmer la doctrine , con

noiffant qu'ils ne le demandoient que par curioficé,

& que de là ils prendroient un nouveau Tujer de dire

quelque blafpheme. Il leur donne pour lignela de

meure de Jonas dans le ventre de la baleine durant

trois jours & trois nuits ; en quoy il dir qu'ilavoit fi

guré laReſurrection , apres trois jours de ſejour dans

le tombeau .

VII. Au verſet 41. & 42. illes menace d'eſtre accuſez

au jour duJugementpar les Ninivites, qui firent pe

nirence à la predication de Jonas, qui n'eſtoit qu'un

Prophete ; & par la Reyne de Saba , quivint trouver

Salomon pour entendre la ſageſſedece Prince ; cux

qui ne l'entendentpas, quoy qu'il ſoit plus grand ni

que Jonas , ni que Salomon .

VIll. Il explique le mal-heureux & déplorable eſtat

du pecheurquiretombeen ſes pechez , apres les avoir

expiez par la penitence , verſets 43. 44.45.

ix . Ilproteſte que ceux qui écoutent fa parole & qui
l'obſervent , ſont fa mere , ſes fæurs , & ſes freres,

i non pas par nature , mais par l'amitié qu'il'leus porte .

I

Akrale.

? / N illo tempore abiit N ce temps- là JESU S Mare
Tefus per fata fab

beto . Difcipuli autem marchoit
par les

sites efurienses caperuus & ſes diſciples eſtant affamcz,vedere spices , or mana

commencerent d'arracher des

épys , & d'en manger. ( de les

froter entre leurs mainspour en

faire ſortir la farine; cequi pa

roißoit eſtre une deuvre ſervile,

défenduë au jour du sabbat. )
1 Plariſai annem vi- 2 Et les Phariſiens les

« diſcipuli tui faciunt voyant faire luy dirent :

quod non licet facere Voila que tes diſciples font
fabbasi .

ce qui n'eſt pas permis de fai

reau jour du Sabbat.

3 At ille dixit eis : 3 Mais il leur répondit :

fecerit

David, quando efuriit, N'avez - vous point lû ce que ? . Kes
quicurs es erants fit David quand il eut faim ,

hentes , dixerunt ei: Ec

)

6. 2o

D vj
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in domum Dei , la pa

clio 24 .
quos non licebat ei edes

ribus,

:

& ceux qui eſtoient à la ſuite ?

4 Comment il entra dans 4. Quomodo intravit

Levit. la maiſon de Dieu , & man nes propofitionis comedit ,

gea des pains de propoſition, re , nequehis quicum eo

dont il ne luy eſtoit pas per- erant, nifi felis facerdo

mis de manger , ni à ceux qui

eſtoient avec luy ( à conſide

rer les termes de la loy , & hors

d'une extreme neceſſité qui y

mettoit exception , ) mais feil

lement aux Sacrificateurs ?

s Ou , n'avez- vous point jego quia Tabbasis for
Aut non legittis in

lû dans ( les livres de ) la loy, çerdotes in templo fab

qucles Sacrificateurs au jour crimine Junt.

du Sabbat violent le Sabbat

dans le Temple , ( écorchant

les victimes , les lavant en les

brûlant , qui ſont des actions

ſerviles, à les conſiderer en el

les-mefmes ) & toutefois ne

commettent point de crime.

6 Et je vous dis qu'en ce 6 Dico autem vobis ,

lieu il y a quelqu'un qui eft quia templo majer ejé

plus grand que le Temple.

>

(Jesu s parle de luy-meſme, ſelon Theophy

latte es Euthymius. )

ofée co

6.

innocentes,

>

7 Que ſi vous entendiez 7 Si autem feiret is

bien ce que veulent dire ces
quid eft , Miſericordiam

vola , e non ſacrificium ,

paroles , Je veux ( j'ayme nunquam condemnaffetis

mieux ) la miſericorde &

non pas ( que ) le ſacrifice ,

vous n'auriez pas condamné

des innocens. ( qui ont arraché

des épys de blé par la neceſſité

de la faim , e parce qu'ayant
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bari.

Et cùm inde tran

gam eorum .

10 Et ecce home ma

carare

Cam.

eſté occupez toute la ſemaine à

evangelizer , ils n'ontpas eu le

loiſir de preparer des vivres

pour le jour du sabbat. ) .

8 Dominus enim eft 8 Car le fils de l'homme

filius tiominis etiam ſaba
eſt meſme le maiſtre du Sab

bat . ( bil en peut diſpenſer

ceuxqu'il luy plaist.)

ffler, venit in ſynagom dece lieu , vint en un autre,
9 Et Jesus eſtant parti

& entra dans la Synagogue :

10 Où ſe trouva un hom
num habensaridam , da

interrogabant cum , me qui avoit une main ſeiche,

centes.J licet fabbaris ( perclufedon ſans mouvement

& ils l'interrogcoient s'il

eſtoit permis de guerir les

malades aux jours de Sabbat,

afin d'avoir occaſion de l'ac

cuſer.

11 Ipfe autem dixit

11 Et Jesus leur répon- Deutssoillis : Ouis erit ex vobis

homo , qui habeat oven dit : Qui cft celuy parmi vous,

xnar, o fi ceciderichaec lequel voyant une de ſesbre

nonne tenebite levabit bis tombée dans une folle en

un jour de Sabbat , ne la

leve , & ne l'en retire pas ?

12 Quantò magis men 12" Or l'homme ne vaut- il

Liorefthomoore. Itaque pas mieux qu'une brebis ? Il
licet

eſt donc permis de faire du

bien aux jours de Sabbat.

13 Alors il dit à cet homme :

Et extendit , co reftits Etens ta main .Il l'étendit, &
ta eit ſanitatifacut ab auffi -toſt elle fut auſſi ſeine

22.

cum

re

13 Tunc ait homini :

Extende manum tuam.

2 CTA .

que l'autre .

14 Exeuntes autem 14 Les Phariſicns ( remplis

Pharifei, confilium fiam de jalouſie en de dépit de ce

quomodo perderent eum . qu'ils ne pouvoient luy reſiſter )

le quitterent, & ils conful
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Ifa.se

42.

centem :

>
dilectus

bene comomeus
quo

toient entr'eux quels moyens

ils tiendroient pourle perdre.
Is Jesus connoillant leurs Is lefus autem Jesens,

delſeins, s'en alla de ce lieu ; funt eum multi , & cum

receßit inde. La ſecuti

& pluſieurs (malades) l'ayant raviteos omnes.

ſuivy , il lesguerit tous.
16 Et il leur commandoit 16 Et pracepit eis ne

manifeftum eum face

de ne le point manifeſter, ( de remis

ne point publier les gueriſons

miraculeuſes qu'il faiſoit , pour

n'irriter point davantage les

Fhariſiens.)

17 Afin d'accomplir ce que 17 Vt adimplere!hr

quod dictum eſt per

le Prophete Ilaïc avoit ditde faian Prophenam di

luy :

18 Voila mon ſerviteur que
18 Ecce puer meus

j'ay élû , mon bien -ayméau
quem elegi

quelmoname a pris la com- placuitanima mea. Por

plaiſance. Je mettray ( je ré-, per cum , & iudicium
gen ibus nuntiabit.

pandray ) mon eſprit lur luy,

& il annoncera le jugement

aux Nations . ( il ſera le luge

des Nations. )

19 Il ne diſputera , ni ne 19 Non contendet, noe

que clamabit, neque an

criera point , & on n'enten- diet aliquis in flareis

dra point ſa voix dans les pla

ces publiques.
20 Il ne briſera point le 20.Arundinem qual

Satam non confringet,

roſeau caflé ni n'éteindra linum fumigans non ex .

point le lin fumant juſques à ad vitoriam judiciumo

ce qu'il rende des jugemens

qui enfin auront la victoire .

( il jugera en verité toutes chos,

ſes ; ou , ilfera approuver la

douceur de ſa conduite à tout le

monde , do triompher l'Evan

auquel le monde aura

tant refifte. )

pocem ejus.

>

gile ,
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( Le roſeau caffé , do le lin fumant , font des

façonsdeparler proverbiales, qui expriment une

extraordinaire manſuetude en Jesus-CHRIST,

laquelle ne fafche perſonne, da qui s'accommode
aux plus foibles. )

C & CNS do mutus ; do

turba > do dicebant :

David ?

21 Et in nomine ejus 21 Et les Nations eſpere

Gentes fperabunt.

ront en luy. ( Les Gentils re

cevront l'Evangile , o recon

noistront Jesus-CHRIST

pour l'auteur de leur falut. )

22 Tunc oblatus eft 2.2 Alors on luy preſenta
ci demonium habens ,

un homme qui eſtoit poſſedé

curavit eum , ita ut lo- d'un demon, lequel le ren
queretur , & videret.

doit aveugle & muet , & il le

guerit ; de ſortequ'il voyoit,

& qu'il entendoit.

2} Et stupebantomnes 23 Et les troupes qui le ſui

Numquid hic eft filius voient, s'étonnoient, & di

ſoient : Celuy-cy ne ſeroit - il

point le fils de David ?

24 Pharifai autem 24 Mais les Phariſiens en

tendant ce diſcours , direntHc non ejicit damones

wifi in Beelzebub prin- ( en eux -meſmes : ) Celuy- cy
sipe demoniorum .

ne chaſſe les demons qu'au

nom de Beelzebub Prince des

demons.

25 Iefus autem ſeiens

cogitationes eorum ,
25 Jesus connoiſſant

xúcis : Omne regnum leurs penſées,leur dit : Tout

labitur :Gomuis civia Royaume diviſé contre luy
tasvel domus diviſa melme , ſera détruit : & tou
sentra fe , non ftabit.

te ville & toute maiſon divi

ſée contre elle- meſme

fubfiftera point.

26 Etfifatanas fata- 26 Or fi Satan chaſſe Satan
nam ejicit , adversùs ſe

diviſus eft. Quomodo ere ( de tous les corps qu'il posſede,
go ftabitregnum ejus ?

de par force , il eſt diviſé

endientes dixerunt :
)

di

) ne
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contre foy -meſme. Comment

donc ſubſiſtera - t - il ?

27 Et ſi je chaſſe les de 27 Etfi ego in Brela

mons au nom de Beelzebub ; beffri in quo cia

vos enfans, au nom de qui les ciun Ideo ipfi judices

chaſſent- ils ? C'eſt pourquoy
veftri crunt .

en cela eux - meſmes ſeront

vos Juges . ( ils vous condam

neront de calomnies d'ani

moſité contre moy. )

28 Si autem ego in

( Si mes Apoftres , qui font de votre nation ;

chaſſant les diables, ne font pas accuſez par vous

de les chaßer au nom de Beelzebub ; pourquoy

m'accuſez -vous de les chaſſer par ſa vertu ? Ne

montrez - vous pas que c'eſt à ma perſonne à qui

vous en voulez . Et s'ils les chaſſenten mon nom,

je ſuis donc plus puiſſant que Beelzebub. S. Hi

laire can . 12. S. Chryſoſtome hom . 42 .
ſur

S. Matthieu , Theophylacte, & S. Hierôme

ſur cepaſſage. )

28 Or fi je chaſſe les de

mons par( la force de ) l'ef- fpiritu Dei ejiciodamom

prit deDieu , donc le Royau- mes regium Dei.
me de Dieu eſt parvenu juf

qu'à vous. ( Vous me devez
reconnoistre pour le Meffie que

vous annonce le Royaume de

Dieu , de qui prouve queje le

ſuis par lesmiracles que jefais,

(6 ſur tout en chafant lesdia

bles horsdu corps des hommes ,

par ma ſeule parole.

29. Et comment quelqu'un 29 Aut quomodo po

peut - il entrer dans la maiſon eft quiſquam intrare in
domum fortis , do pala

du fort , & emporter toutes ejus diripere, nifi prins
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tunc domum illius diria

piei.

teikts

alligaverit fortem ? c les choſes qui s'y trouvent , fi

premierement il ne l'a lié ,

pour pouvoir apres piller fa

maiſon ?

30 Qui non eſt mecum , 30 Qui n'eſt point avec
contra me eft : quinon

congregat mecum , ipar- moy ( se devantdeclarer pour

moy , eo me devant recevoir

pour le Meffie , comme doivent

faire les Iuifs, pour leſquels je

ſuis premierement venu ) eſt

contre moy , & qui n'aflem

ble point avec moy, épanche

& dilipe. ( travaille inutile

ment. )

31 Ideo dico vobis : 31 C'eſt pourquoy je vous
Omne peccatum ego blaf
phemia remitetur homi- dis : Tout peché & tout blaf

Claspiliomba non est une pheme fera pardonné aux

hommes ;maisle blaſpheme

contre le faint Eſprit ( de ceux

qui accuſent les ouvres que je

faispar ſa vertu , comme fai

tes par intelligence avec le dia

ble ) ne ſera point pardonné.

32 Et quicunque die 32 Et quiconque dira quel
serit verbum contra fi
lium reminis , remira que parole contre le fils de

telur ei. Quiautem die l'homme , il luy fera pardon

Sanctum ,non remittetur né . Mais quiconque en dira
ei , neque in hoc ſeculo,

neque in futuro. une ( deblaspheme ) contre le

faint Eſprit, ( attribuant au

demon ce que je fais par la ver

tu du ſaint Eſprit ) il ne luy

ſera pardonné ni en ce fiecle,

ni enceluy qui eſt à venir. ( å

cauſe qu'il eſt ſans aucune ex

cuſe , ce qu'il procede d'une

malice noire. )

3 ; Autfacite arlorem 33 Ou dites que l'arbre eſt
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>

bon & que ſon fruit auſſi bonam , & fraum ejus

( eft ) bon , oudites que l'ar- vema malam , & fructum

bre eſt mauvais , & que ſon cjusmalum ,fiquidem ex
. fructu .

fruit ( eft ) mauvais , parce

que c'eſt parle fruit que l'ar

bre ſe connoiſt.

( Il parle aux Phariſiens, leur dit : Eſti

mez-moy bon , puiſque je fais de bonnes ceuvres,

quevous eſtes contraints de lojer d'approu

ver ; ou condamnez mes æuvres, fi vouspouvez. )

yum 3

34 Engeance de viperes : 34 Progenies vipera

Comment pouvez - vous dire bona"loqui , cum filio
de bonnes choſes , ( parler bien mali ?Ex abundantia

enim cordis os loquirur.

de moy ) cſtant auſſi méchans

que vous cftes ? Car la bouche

parle de
l'abondance du

cour .

>

>
rint homines reddent

rationem de eo in die

35 L'homme de bien en ti- 35 Bonus homo de bo

no theſauro profert bo

re de bonnes choſes , comme na : do malus homo de

d'un bon threſor , I d'un bon
malo thefauro profert
mala .

fond ) & le méchant en tire

de mauvaiſes , comme d'un

mauvais threſor.

36 Or je vous dis que

les 36 Dico autem nobis

quoniam omad verbum

hommes rendront compte au briofum quod locuci fue.

jour du Jugement de toutes

les paroles oiſives ( vaines , judicij.

co non neceßaires ) qu'ils au

ront dites . ( à plus forte rai

fon , de la calomnie contre les

oeuvres faites par la vertu dua

S. Eſprit. )

37 Cartu ſeras juſtifié (ab
37 Ex verbis crim this

juſtificaberis, ex ver

ſous ) par tes paroles , & con- bis tuis condemnaberis .

damné par tes paroles. ( com
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> dicentes :

me il ſe dit en proverbe. )

38 Tunc responderunt 38 Alors quelques - uns
ei quidam de Scribis la

Pliariſeu
d'entre les Phariſiens & les

Magiſter , volumusà se Scribes prirent la parole , &
fignum videre.

luy dirent : Maiſtre nous

voulons voir un ſigne de toy?

( que tufaſes quelque prodige )

39 Qui reſpondens ait 39 Et J E su s leur répon
juu : Generatio mala

w adulterafögnum quem dant , dit : La race méchantc

it :cfignum non da- & adultere ( qui ſe vants de
bitur ei , wifi fignum 16

ng Prophetas deſcendre d ' Abraham , co qui

ne faitpoint ſes cuvres) cher

cheun ſigne par curioſité, )

& il ne luy en ſera point don

né d'autre que le ſigne du

Prophete Jonas.

( Les Pharißens demandent en apparence un

miracle pour croire , & Je su S -CHRIST

leur dit qu'ils n'enauront qu'un pour leur con

damnation , qui ſera celuydeIonas , par la rai

ſon qu'il dit au verſet ſuivant.)

poftibus,

40 Sicut enim fuit 40 Car comme Jonas fut

Lungoin ventre come si trois jours & troisnuits dans

dibus : fic erit Filius le ventre de la baleine , ainſi

tribus diebus a tribus le fils de l'homme ſera trois

jours& trois nuits dans le

ſein de la terre. ( dans le tom

beau . )

41 Viri Ninivita 41 Les Ninivites s'éleve
furgent in judicio cum

generationeiſta , con ront au jour du Jugement
demnabunt eam : quia contre cette race d'hommes;

pradicatione iona. Et & la condamneront ( par un
esce plus quam Ionas hic.

jugement de comparaiſon ,

parce qu'ils firent penitence

à la predication de Jonas ; &
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con

a

4 : Cùm autem im

loca arida , querens rea

il y a icy quelqu'un plus

grand que Jonas. ( à la predi

cation duquel ceux qui ſ'écou

tent, ne font point penitence. )

42 La Reyne du Midys'é- 4 ? ReginaAustriſuren

levera au jour du Jugement ratione iſta, o condem
contre cette race , & la nabit eam : quia verità

finibus terre audire fan

damnera ; parce qu'elle vint pienriam Salomonis. Et

des extremitez de la terre , hic.
ecce plus quim Salomes

pour entendre les ſages dif

cours de Salomon ; & il у

icy quelqu'un qui eſt plus

Cage) que Salomon .

43 Or quand l'eſprit im

monde ( le diable impur par abhomine , ambulat per
mundus spiritus exierit

son orgueil , ego par ſon amour
quiem , Unon invenit ,

propre ) eſt ſorty du corps ( 6

du coeur ) d'un homme , il

marche
par

des lieux arides

I.Ne elio ( deſerts,) cherchant du repos,

& il n'en trouve point.

44 Alors il dit : Je retour- 44 Tunc dicit : Red

neray dans ma maiſon , d'où unde exivi. Et veniens

je ſuis ſorty. Et y venant, il
scopis mundatam

la trouve vuide , nettoyée, & ornasam .

parée.

45 Alors il va prendre ſept 45 Tunc vadit , cu

eſprits plus méchans que luy, rius fecum nequiores fe,
Afirmit leptem alios spio

& entrant ( dans cette maiſon ) intrantes habitant
ibi : sa fiunt novißima

ils y habitent, & le dernier hominis illius pejora

eſtat de cét homme eſt pire erigerent

que le premier. Il en fera de

meſme de cette méchante

in penit eam vacantem ,

>

race.

( Les Iuifs avoient efté délivrez de l'Idolatrie

par la loy de Moïſe , qui leur apprenoit à con
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46 Adhuc eo loquen

te ad turbuo , ecce mater

noiſtre Dieu , ego à le ſervir. Mais n'ayant pas

gardécette loy, és mépriſant de plus l'Evangile

que Jesus - CHRIST leur preſchoit , ils
ſont devenus plus méchans , ó feront davan

tage engagez au diable, qui s'en eſt rendu plus

maiſtre qu'auparavant. S. Hilaire , S. Hic

rôme , si Bede ſur ce paſſage. ) .

46 Il parloit encore au

e juns cu fratres ftabant peuple , quand la mere& ſes

foris , quarentes loqui ei. freres ( ſes couſins)vinrent àla

porte, & demanderent à par
ier à luy .

47 Dixit autem ei
47 Alors quelqu'un luy

guidan : Eccemater iua

cam fratres tui forisftant, dit : Ta mere & tes freres

ſont là dehors , qui te cher

chent.

48 At ipſe respon

dens dicenti fbi , ait : 48 Et luy répondit à cér

element in the morning en homme qui luydonnoit cér
avis : Qui eſt ina mere , & qui

ſontmes freres ?

49 Et extendens ma- 49 Et étendant ſa main vers

mum in diſeipuleer moet ſes diſciples, il dit : Voicy

ma mere & mes freres.

So Quicunque cnim

Jecerit voluntatem Pa . so Car quiconque fait la

tris mei qui in calis eft, volontédemon Pere qui eſt
ipfe meusfraser foror dansles Cieux ; celuy- là eſt
comater eft.

mon frere , ma ſeur, & ma

querentes te

dofratres mei.

mere.

( Il ne defavouë pasſa mere dyrſesfreres; mais

il enſeigne aux Miniſtres de l'Evangile à ne s'at

tacherpoint à leurs parens d'une façon qui les

puiffe empeſcher de s'acquitter de leur miniſtere,

S.Ambr.ſur le ch.8 . de S. Luc. )
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ARGU M E N T

D 12

CHAPITRE XII I.

1. Noſtre Seigneur explique là force & les effets de

l'Evangile , & les empeſchemens qui s'oppoſentà

ſon fruit ,par pluſieurs paraboles. La premiere eſt

celle de la ſemence, depuis le verſer 3. juſqu'au 24 :

11. La ſeconde eſt celle de l’yvroye , que le diable ,

qui eſt appellé l'homme ennemy , melle parmy le

bon blé ; c'eſt à dire , la mauvaiſe do & rine avec la

bonne , ou les méchans avec les gens de bien , depuis

le verſet 24. juſqu'au 31. Dans les ſuivans , depuis le

36. juſqu'au 44.Ie fils deDieu l'explique luy-meſme.

III. Latroiſiéme eſt tirée du grain demoutarde, par

oùlefils de Dieu declare le grand & incroyable pro

grés de l'Evangile;&elle contient les 31. & 32.verſers.

IV . La quatriểme eſt priſe d'un morceau de levain

lever une grandemaſſe de paſte ; comme la

arlique a changé les mæurs de tout le

** v un grand nombre d'hommes à

caché dans un champ ,
vendant tout ſon

effes, verſet 44.

6. verſets , eſt

encontré une

vente , &

quel eſt le

doivent

mply

at

&
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I MWC' N illo die exiens N ce meſme jour J

ESIefus de domo , re- sus ſortit de la maiſon, Luc* chro
debat ſecus mare .

& alla s'aſſeoir au bord de la 8 .

c

mer.

zore .

2 Et congregata funt 2 Et une grande troupe de

ad turba multa ,ita ut in navicularme con peuple s'y allemblant, il mon

cendens federet ; dom- ta dansune nacelle, où il s'af.
nis turba ftabat in lisa

fit ; le peuple demeurant ſur

le rivage.

3. Et là il leur tint pluſieurs
3 Et locutus eft eis

wens: Ece exiis quife- les decomparaiſonstirées de
multa in parabolis, di- diſcours en forme de parabo

minat , ſeminare.

chofes familieres ) difant : Un

femcur fortit pour femer.

4 Et dum feminat , 4 Er en ſemant ſa ſemence, 1.74

quadam ceciderunt fer une partic tomba dans le de la
peluctes caeli , do come

grand chemin, où les oyſeaux semen
du Ciel , venant , la

mange

derunt ca : ce.

rent.

habebant

rre .

6 Sole Axtem orto

Guerint.

Alia autem cecide- s Une autre partie tomba
runt in petrofa , ubi

en des lieux pierreux où ilnon habebant terram

muliam continuò n'y avoit pointdefond de ter

alsicudinem re; de ſorte qu'elle germa, &
fortie incontinent, parce que

la terre n'eſtoit pas profonde.

6 Mais le Soleil ayant don
afinaverunt : quis né deſſus, elle fut brûlée , &
non habebant radicem ,

ſe ſeicha , parce qu'elle n'a

voit point de racine.

7 Une autre partie tomba'
tunt in spinn : © cre

verunt ſpina , e fuffo entre les épines, quivenant à

croiſtre , la ſuffoquerent.

8 Mais une autre partie de

la ſemence tombant en une
o dabant fructum ,

aliud centefimum , aliud - bonne terre , fit du fruit , qui
fexagefimum , alind tri :

gefimum . au centuple , qui au ſoixan

tiéme , qui autrentiéme.

7 Alia autem cecidem

C167unt 4.

8 Alia autem cecide

tuns in rerram braan :
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4kies

Audiendi , audiat.

illis exten

$

9 Que celuy quia des oreil- 9 Qui habet

les pour entendre , entende.

10 Alors les diſciples de 10 Et accedentes dif

ripuli dixerunt ei: lua

Jesus s'approchant , luy re in parabolis loqueris

demanderent , pourquoy en
cis

parlant au peuple , vous ſer

vez-vous de paraboles.

11 Il leur répondit : Parce 1.1 Qui refpondens , ait

qu'il vous eſt donné ( il vous
illis : Quia vobis darum

eſt noſemyſteria regni

appartient ) de connoiſtre les colorum
non eft datum ,

-veritez du Royaume des

Cieux ( de l'Evangile , ) &

qu'à eux ,
il ne leur eſt pas

donné. ( la grace de cette con

noiſſance ne leur eſt pas donnée,

có ils en ſont indignes. )

12 Car il ſera donné à ce 14 Qui enim habet

luy qui poſlede déja quelque biti'quis autem non ha

choſe, & il deviendra plus bet, & quod habet au

riche : & à celuy qui n'a pas,
feresur ab eo .

on oſtera meſmece (peu ) qu'il

a .(les graces qu'il ſemble avoir,

ou ce qu'il a commene l'ayant

point,parce qu'il n'en uſe pas:

ce qui le rend dignede le perdre,

comme lebon uſage desgraces

que font les fideles , les rendent

dignes d'en recevoir d'autres .)

pour
cela

13. Ideo in parabolis .

leur parle en paraboles ; par- loquereisid quia viden.

ce qu'en voyant ils nevoyent dientes non
audiunt ,

ne que intelligunt,
pas , & en entendant ils n'en

tendent ny ne comprennent

pas.

Ifa.c.6 14 Et ainſi la prophetie d'I- 14 Er adimpletur in

faïe s'accomplit en eux , qui
eis prophetis iſaia die

dit : Vous entendrez des oreil- ris , & non intelligeris:

les,

13 C'eſt que je
V

centis : Auditu audie
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non sidebitis .

unt

Mare

ch . 4 .

8 .

Iean 12

yos yeux ,

& videntes videbitis , les , & vous ne comprendrez

pas ( de l'entendement; ) vous

verrez des yeux , & vous ne

verrez pas ( des yeux de l'ef
prit . )

15 Incraſſatam eft enim Is Car le coeur de ce peuple
cor populi luujus , car an

ribus graviter andie- s'eft appeſanty, &leurs oreil
ca oculos fuos les font devenuës ſourdes ,

clanſerunt , ne quando &
videant oculis , a au- ils ont fermé les yeux pour ne luc cho
ribus audiant , o corde

intelligant, ea conver point voir de leurs yeux , &
fantur, fanem eos .

pour ne point entendre de
leurs oreilles , & ne compren

dre point de leur entende

ment, & ne ſeconvertir point,
de peur que s'eſtant convertis,

je ne les guerifle.
16 Veſtri autem beari 16 Mais bien-heureux ſont

oculi , quia vident , co

Axres veftra , quia au
qui voyent , &

(.bien -heureuſes) vosoreilles,

qui écoutent.
17 Amen quippe dico

17 Je vous dis en verité ,zrobis , quiamulti Pro

phese o*jufti cupierunt que pluſieurs Prophetes &

non videreuti bande pluſieurs Juſtes ont ſouhaité
re queauditis , c non de voir ce que vous voyez , *

ne l'ont pas vù ; & d'oüir ce

que vous oyez , & ne l'ont pas

oiiy.
18 Vos ergs audite pa. 18 Donques vous autres ,

rabolam feminant is.

entendez ( maintenant l'ex

plication de ) la parabole de

celuy qui ſeme.
19 Omnis qui audit 19 Lors que quelqu'un oid

verbum regni , en non

intelligit , venitmalıs, la parole du Royaume ( la
rapit quodfemina doctrine de l'Evangile, ) &nc

eft quifecusviam fe- s’y applique pas , le malin
minatus eft.

eſprit vient , & emporte de

ſon cœur ce qui a eſté ſemé

E

diant.

audierunt.

24

1
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21 Non habet autem

( la doctrine qui luy a efté prel

chée. ) C'eſt celuy que ſignifie

le champ où la femencea eſte

jettée le long du grand che

min .

20 Celuy qui a receu la ſe 20Qui autem ſuper pea

trosa ſeninatus'eft, hic

mence en des lieux pierreux, eff qui verbum audit,ca

eſt celuy qui entendant la pa- cipit illud.
continuò cuin gaudio 4cm.

role , la reçoit auffi - toft avec

joye .

21 Mais n'ayant point de
in ſe radicem , fed eff

racine en ſoy , ( n'ayant pas temporalis : fada an
une foy ferme ) il ne demeure tem tribulatione ca,pero

( fidele) quefort peu
detemps. continuò ſcandalizarur.

Et la tribulation & la perfe

cution arrivant à cauſe de la

parole , ſoudain il en eſt ſcan

dalizé. ( ily renonce. )

22 Celuy qui reçoit la ſe- 22 Qui autem famion

tus eft in fpinis , hic eft

mence dansles épines, eſt ce- qui verbum audit , a

luy qui oyt la parole ; mais follicitudofaculi fins

les ſoins des affaires ) du fic- fuffocatverbum , a fine
cle & la tromperie des ri- fruäis efficitur.

chefles fuffoque la parole

( dans ſon coeur,) & fait qu'el

le ne fructifie point.

23 Enfin celuy quireçoit la 23 Qui verò in terram

ſemence en une bonne terre, oft qui audit verbum , csam
bonam Jeminatuseft, huic

eſt celuy qui oyt la parole ( de intelligit , freien

l'oreille du corps ) & qui l'en- quidem centefimum ,aliud

tend , ( qui la reçoit dans ſon aliud verorrigefimum .

cæur) & qui porte du fruit,

( quifait les oeuvres qu'elle com

mande) qui au centuple , qui

au ſoixantiéme, qui au tren

tiéme.

24 Jesus Icur propoſa 34 Alian parabolam
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avoir Zizan
nic

propoſuit illis , dicens : une autre parabole , leur di-,

Simile jactum eftregimen ſant : Le RoyaumedesCicux

minavit bonum femen in ( l'Egliſe , ou l'Evangile ) eſt
agn fuco

ſemblable à un homme qui a

enſemencé ſon champ de bon

ne ſemence.

25 Cùm autem dormin

rent homines , 25 Et tandis que tout le 11. papenit ini

micusejus , G ſuperjee monde eſtoit endormi , ſon de la
mizávit zizaniain me

ennemi vint , &dis tritici , do abiit. apres

ſemé de l’yvraye parmi le

froment , il s'en alla.

26 Cùm antea erevil 26 Or l'herbe ayant pouſ
Set herba, O fructum fer ſé & eftant cruë en épy , l'y
ciffet , tunc apparuerunt

@ zifania. vraye commença de paroiſtre.

27 Accedentes enten 27 Les ſerviteurs du pere
fervi patrisfamilias, di

de famille le venant trouver,xerunt ei : Domine, xox

me bonum femen feming luy dirent : Seigneur, n'as
Vnde

ergo biabet zizaria ? tu pas jetre de bonne ſemence.

dans ton champ ? D'où vient

donc qu'il s'y trouve de l’y

vraye ?

28 Et ait illis : Ini. 28 Et il leur répondit : Un

minshomo hoc fecit.Sex homme ( mon ) ennemi a fait

Vis imus, a colligimus cela . Les ſerviteurs luy re

pliquerent: Veux - tu que nous
allions la cueillir ?

29 Etait : Non 29 Non , dit- il , de

peurforte collectioneze qu'en cueillant l’yvraye, vous

n'arrachiez le froment avec

elle.

30 Sinite utraque cref- 30 Laiſſez croiſtre l'une

tere ufque ad meffem , co

in tempore neßis dicam & l'autre juſqu'au temps de
mefforibus: colligitepris la moiſſon.Alors je diray aux

gase ea in faſciculos ad moiſſonneurs : Cucillez
pre

autem congregatein hor- micrement l’yvraye, & fai
tes -en de petites gerbes pour

brûler ; & pour le froment,

E ij

CA

ne
>

eis triiicum .

Teu mean .

BI
BL
IO QUEDE
LYON

U
N
D



TOO LE SAINT EVANGILE

III.

de mou

tarde,

amaflez - le pour le ſerrer dans

mon grenier.

31 Il leur propoſa une autre 31 Aliam parabolam

propoſuit eis , dicens :

boler om parabole, diſant : Le Royau- simile eft regnumcalor
grain me des Cieux eſt ſemblable à rum granofinapis , quod

accipiens homo femina

un grain de ſenevé qu'un vit in agrofuo.
homme ſema dans ſon champ.

32 Lequel eſt la plus petite 32 Quod minimum

de toutes les ſemences. Mais quidem eftomnibus.se

s'eſtant levé , ſe fait plus creperit ,majuseft con

grand qu'aucun autre legume, bor ,ita ut volucres cali

de ſorte qu'il devient un ar

bre où les oiſeaux du Ciel

viennent ſe loger fous ſes ra

minibus. Cùm autem

veniant , habitent is

ramis ejus.

meaux .

IV.Pas

Yalole

du le

pain .

)

33 Il leur dit encore une 3 ; Aliam parabolam
locuius eft eis: Simile eft

autre parabole : Le Royaume regnum calorum fermen
des Cieux eft ſemblable à un to , quod acceptum mu

lier abfcondit in farina

morceau de levain qu'une Satis tribus
donec fere

mentatum eft toran,

femme prend , & qu'elle met

dans trois meſures de farine,

juſqu'à ce que la paſte. ſoit

toute levée.

3-4 JESUS
tint tous ces 34. Hec omnia locutus

eft Iefus in parabelis ad

diſcours aux troupes , le fer- urbas:co fineparabolis

vant de paraboles , & il ne
non loquebatur eis.

leur parloit point ſans para

boles.

35 Et ainſi il accompliſſoit 3 $ Vt impleretur quod

ce qui avoit eſté dit par le diaum erat per Prophe
tam dicenten : Aperiam

Prophete : J'ouvriray ma in parabolis os meum

bouchepour dire des parabo- conftitutione mundi.

les , & " je manifeſteray les

choſes cachées depuis la fon

dation ( la creation ) du mon
de.

36 Alors ayant congedić 36 Tunc,dimißis tura

Prict .

770
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accefferunt ad eum dif maiſon. Et les diſciples s'ap

bis , penis in domum.Et les troupes , il vint dans la

Ediffere nobis parabolam prochant de luy , dirent : Ex
zizaniorum agri.

plique - nous la parabole de

I'yvraye ſemée dans le champ .

37 Qui refpondens,ait 37 Jesus leur répondant,
illis: Qui feminat bonumSemeu ,est filius hominis dit : Le fils de l'homme eft

celuy qui ſeme la bonne ſe

.

mence.

1

neqx4m .

on

38 Ager autem eft 38 Le monde eſt le champ,

mundus. Bonum verò fer la bonne ſemence eſt les en

Zizania autem,filij juar fans du Royaume, ( les élus )

& les méchans ſont lyvraye.

39 Inimicus autem 39 L'homme ennemi qui a

quifeminarie in merito femé cette yvraye eſt ledia

confummatio Seculi eft ble , la moiſſon eſt la fin du
Meſjores autem , angeli

funt. monde , & les moiſſonneurs

ſont les Anges.

40 Sicut ergo colligun 40 Donques comme au
tur zizania , con igui

comburuntur, fic erit in temps de la moiſſon cueille

confummatione faculi.

l’yvraye, & on la jetre au feu

pour eftre brûlée , ainſi en

en arrivera - t - il des méchans)

à la fin du monde .

41 Mittet filius homi- 41 Le fils de l'homme en
nis angelos fuos,& cola
ligent de regno ejus om- voyera ſesAnges , qui enleve
nia fcandela, cu cos qui ront tous les ſcandales ( tous
faciunt iniqui:atem .

ceux quiaurontſcandalizé les

autres , ) & ceux qui coinmet

tent l'iniquité į dans son

Royaume, dans l Egliſe. )

42 Et mittent eos in 42 Et ils les jetteront dans

suminum ignis. Ibi erit la fournaiſe de feu . Là il y au
fleiud , frider den.

ra pleurs & grincemens de
dents .

43 Tunc iufti fulge- 43 Alors les Juftes ſeront

buntfent fel in regno lumineux comme le Soleil,
Patris eorum . Qui la

sium .

E iij
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diat .

Y. Pa

rabole

dx Thie

au Royaume de leur pere. bes aures andiendi , at

Que celuy qui a des oreilles

pour entendre , entende.

44 Le Royaumedes Cieux 44 Simile eft regnma

eft ſemblable à un threſor ca
cælorum thefauro abf

condiro in agro:quem qui

for car ché dans un champ, lequel, invenithomo, abfcondit,

un homme trouvant, le re

@pre gaudio illius van

dir, evendit univerſa

cache , ( de peur qu'on ne le gouverne

luy enleve ) & eftant tranſpor

té de joye , il va vendre tout

ſon bien pour acheter ce

champ.

habet imit
>

agrum illum .

( Ce Royaume eft l'Evangile, qui a eſté caché

depuis la creation du monde, don dans la loy de

Moyſe, fous beaucoup de figures obſcures , doo

dont il ne faut pas faire d'ostentation , l'annon

çant par vanité. )

TI.PA

Tabole

de la

regnum coelorum homini

autem

emit
qua

habuit

cam .

do ex

bole

45 Le Royaume
des Cieux 45 Iterum fimile eft

eſt encore ſemblable à un
negotiatori quarenti

pierres marchand qui cherche de bel- benas margaritas.
precieu

les perles.
46 En ayant trouvé une 46 Invinta

una pretiofa margarita,
fort precicule , il vend tout abiit,e vendidit omnia

ce qu'ila , & l'achete .

vu . 47 Le Royaume des Cieux 47 Iterum fimile eft

regnum colorum ſagena

Para- ( l'Egliſe ) eſt encore ſembla- miſſe in mare

ble à un grand filet jetté dans le monde en mere piſcium
congreganti.

Per
prennent toutes

obieur. ſortes de poiſſons.

48 Et quand il eſt rempli,
49Quam , cùm inaple.

ta effet , educen es , ago

les peſcheurs le tirent ; & fecus litius fedentes,dle

eſtant ſur le rivage ils choi- malos autem forasmi

fiffent les bons, qu'ils met- Seruato

tent dans leurs panniers , &

jettent ceux qui ne valent

d'un fo

jer de la mer ,ou ſe

rien .
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TI

50 Et mittent eos in

49 Siceritin confum
49 Ilen fera de meſme à

mationtfeculi. Exibunt la fin du ſiecle. Les Anges

malos demedio juftorum . viendront, & fepareront les
méchans du milieu des Juftes.

So Et ils les jetteront dans
caminum ignis. Ibierit la fournaiſe de feu . Là il y
fletus , ftridor dens

aura des pleurs & des grince

mens de dents .

51 Intellexiftis hæc si Avez-vous entendu tou

tes ces choſes ? Les diſciples

répondirent : Ouy , ( Sei

tium .

11

omnia ?Dicuntei: Etiam .

gneur. ) .

>

52.Ait illis: Ideo om- 52 Et il leur dit : C'eſt

nis fcriba doctus in re

homini pauri familia , eſt ſçavant dans les veritez du

no calorum ; fimiliseft pourquoy tout Docteur qui

fuo nova ca vetera . Royaume des Cieux ( de l'E

vangile ) reſſemble à un pere

de famille , qui tire de ſon

threſor ( de ſon fond) des cho
ſes vieilles & nouvelles.

( toute forte de bonne doctrine.)

5 : Et faftum eft , cùm 33 Et il arriva que J e sus

cabelom illuce , wanahit ayant achevé toutes ces para
Inde.

boles, ſortit de la maifon. ( ove

illes avoit enſeignées. )

54 Et venant en la patric
triam fuam , docebateos

in fynagogis estan ( en la ville de Nazareth ) il Lueche
*r mirarentur , co-dice- inſtruiſoit ſes concitoyens
Tent :Vndehisfapien dans leurSynagogue, detel

sia hac, virtutes ?

le façon { avec tantde do&tria

ne ) qu'ils en eſtoient éton

& qu'ils diſoient : Où

cet homme a-t-il pris cette

ſageſſe qu'ilfait paroiſtre, &

la puiſlance de faire ces mira

cles

S ; Nonne hic eft fabri ss N'eſt - il pas fils d'un marco

S4 Et baiens in
pa

Mart

ch. 3 .

ita

4

nez ,

E iiij
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tres ejus , Iacobus , doo

das ?

loan c. charpentier? Sa mere ne s’ap- filius? Nonne ma'er ejus

pelle- t - elle pas Marie , & les
dicitur Maria , d fra

freres ( ſes couſins ) Jacob , Joſeph , Simon ,á Ico

Jofeph , Simon , & Jude ?

56 Ses fours ſes coufines)
SG Er ſorores ejus,non

ne omnes apud nos funs ?

ne ſont-elles pas toutes parmi ynde ergo huic omnia
ifta ?

nous ? D'où viennent donques

toutes ces choſes à cet hom

me ?

S7 Et ils ſe ſcandalizerent 57. Et fcandalizabans

à ſon accaſion . C'eſt pour iur in 4. lefus autem

dixii eis : Non eft pre

quoy J s su s leur dit : Un phesa fine honore,nifiin

Prophetene manquepoint patria fua, @ in dome

d'eſtre honoré, ſi ce n'eſtdans

ſon païs & dans la maiſon.

58 Et il ne fit pas
là beau 58 Et non fecit ibi

coup de miracles , à cauſe de incredulitatem corum .

leur incredulité. ( qui les en

Tendoitindignes )

virtutes mulias , propert

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE X I V.

1. L'Evangeliſte raconte la mort de Jean-Baptiſte , au .

quel Herode Antipas , petit Roy de Galilée ſous l'Em.

pereur ,
fitcouper la teſte , obſervantavecimpieté un

jurement qu'ilavoit fait avec imprudence à la fille de

Herodias femme de ſon frere Philippe qu'il avoit

oſtée à ſon mary , & dont il abuſoit. Elle contient 12 .

Verſets.

11. Jesus apprenant cet évenement , ſe retire dans

le deſert qui eltoit entre Bethſaïde & Tyberiade , où

il fait le miracle de la multiplication des cinqpains,

& de deux poiſſons , avec leſquels il nourrit cinq

mille hommes , ſans compter les femmes & les en
fans.
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III. Les Apoftres ramaſſent 12. corbeilles pleines des

reftes . Le recir dure depuis le 13. verſet juſqu'au 22 .

IV. Apres cemiracle , il ſe retire ſeul à la montagne

pour prier , & vient trouver ſes A poſtres marchant

Tur lamer , comme leur nacelle eſtoit agitée de la

tempeſte . Pierre ſe jette dans l'eau pour aller à luy ;

& comme il s'enfonçoit , il eſt repris de fon peu de

foy pour ſon Maiſtre. Ces choſes ſont racontées juf.

qu'au 32. verſet. Dans le reſte du Chapitre il guerit

tous les malades que l'on luy preſen :e .

ch . 6.
1

3

morts

1 / Nillo tempore au- ENN ce temps- là Herode Mare
divit Herodes Te.

le Tetrarque ( qui poftrarcha famam lefx. Lucca

ſedoit une quatrième portion de

la Iudée ) apprit les choſes

qui ſediſoient deJEsu s.
2 Et ait pueris ſuis : 2 Et il dit à ſes domeſti- ,

Hic eft Ioannes Bapti

Bees ipfe furrexita mor- ques : Celuy - ci eſt Jean - Bap

omis, ideo virtutes tiſte , quieſt reſſuſcité des
in .

i & c'eſt pour cela

que
la vertu de faire des mi

racles opere en luy. ( qu'il a

la puißance ego le don defaire
des miracles. )

3 Herodes enim tenuit 3 Car Herode avoit fait

Joannem, pomaliliganis prendre Jean, le lier,& mettre

cerem propter Herodias

dem uxorem fratris fui.
en priſon , à cauſe de la fem

mede ſon frere ( Philippe, )

qui fe nommoit Herodias.

( laquelle il avoit enlevée à

ſon mari, don qu'il entretenoit

comme sa femme. )

4 Car Jean luy diſoit : II

pas permis de la rece

nir.

Et polens illum oca s Et ( Herode ) le voulant

cidere,simais populam : faire mourir ,craignitle peu
quia facut Prophetam

eum habebant. ple , auprés duquel il eſtoit

en reputation de Prophetc.

4 Dicebat mim illi

Joannes : Non licet tibi

habere eam .
ne t'eſt

+ EW

1
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C Die autem natalis

9 Er contriftatus e#

j

6 Le jour de la naiſſance

d'Herode arrivant , la fille Herodis faltaris filia

d'Herodias ( qu'elle avoiteuë planitHerodi.

de ſon premier mari ) danſa

dans laſalle ( du feſtin , ) &

pleut à Herode.

7 De forte qu'il promic 7 Vnde cum jurameno

to pollicitus eft ei dare

avec jurement de luy donner quodcunque poftulaffet ab

tout ce qu'elle luy deman

deroit .

8 Et elle eſtant pouſſée par à matre fua,Damihi ,
8 At illa premonita

ſa mere, luy dit : Donne-moy inquit, hic in diſco ca
la teſte de Jean -Baptiſte dans per Ioannis Baptiſta.

un baſſin .

9 Le Roy fut affligé de cet

to demande & toutefois à
Rex. Propeer juramen

tum autem , eos qui

cauſe de ſon jurement ( qu'il panicom recumbebantiußit dari

n'avoit pas dû faire, ce qu'il

devoit encoremoins obſerver , )

& pour la confideration de

ceux qui eſtoient à table avec

luy , il commanda que l'on

luy donnaſt ce qu'elle deman

doit.

10 De forte qu'envoyant 10 Mife.que, en den

des ſatellites dans la priſon,

il luy fit couper la teſte.

11 Et l'on l'apporta dans un

baſſin à la jeune fille , qui la presentes para decorate da
donna à lamerc. lit matri ſua.

12 Et ſes diſciples prirent
12 Er accedentes dif

cipuli ejus tulerunt

le corps , qu'ils enſevelirent, corpus ejus,& fepelie

& en vinrent .donner la nou
ses nuntiaverunt lefu .

velle à Jesus .

13 Ce que Jesus ayant tellus feceßit inde in
13. Quod cùm audiſſet.

appris, il ſe retira de ce quar- navicula , in locum dec

cier - là dans une nacelle , en audiffet turba, fecusa

collapitioinnem in car

cere

II Et allatum eft cao

2

runt illud : c venies
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14 Et exiens pidis
>

11

c . G.

+

-

3

1

funt cum pedeſtres de cia
un lieu deſert ; , & les trou

Witaribus.

pes du peuple l'ayant ſceu , le

ſuivirent à pied , ſortant de

pluſieurs villes.

turbam multam , cumi
14 Jesus ſortant ( de la

Seriuseft eis, & cura- nacelle ) vid unegrande trou
pit languidos porum .

pe , & en eut pitié , & guerit

tous les malades qui ſe trou

verent parmi eux.
15 Vespere autem fa IS Le ſoir vint , & ſes dif- Mare

ito , acceſſerunt ad eum

difcipuli ejus , dicentes : ciples s'approchant , luy di
Deſertus eft locus , a

hora jam præteriit : di
rent : Nous ſommes en un

mitsetwbus, ut euntes defert , & le jour eſt déja pal
in caftella emant fibi

efeito fe ; renvoye les troupes , afin

qu'elles aillent aux villages

les plus proches pour acheter

des vivres.

16 Iefus autem dixit 16 Mais Jesu s leur dit :
eis : Non habent neceffe

ire:date illis vos mah. Il n'eſt pas neceſſaire qu'elles

y aillent ; donnez - leur vous

meſme de quoy manger .
19 Reſponderunt ei :

Non habemus hic nifi 17 Ils luy dirent : Nous Jean c.

quinque panes , o duos n'avons icy que cing pains,
Pifces.

& deux poiſſons.

18 Qui ait cis: Affer- 18 Jesus leur dit : Ap
te mihiillos hinc .

portez - les -moy icy.
19 Et cum ixßiffet tar

bam difcumbere fuper la multitude de s'aſſeoir ſur

19 Et ayant recommandé à

panibus , 6. duobus pif- l'herbe , il prit les cinq pains

lum benedixit, cu fre- & les deux poiſſons; & le
git , & dedit difcipulis

panes , difcipuli autem vant les yeux au Ciel , il les

benit, les rompit, & donna

les pains aux difciples , qui
les diftribuerent aux troupes

leſquelles eſtoient là.

omnes, da laiutatiſunt.
20 Et tous en mangerent,

ks tulerunt reliquias , & en furent rafſaficz ; & des

ducare.

ر

furbis .

20 Et manducaverunt

E vj
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reſtes on emplit douze pa- duodecim cophinos Fraga

niers .
mentorum plenos.

21 Or le nombre de ceux

qui avoient mangé, eſtoit de tem fuit numerus,quina

cinq mille hommes ſans
septis mulieribus compare

compter les femmes & les vulis.

21 Manducantium 4u

que
millia virorum , er

petits enfans.

Marc

, G.

lean c.

6 .

km )

& mobase

22 Et auſſi - toft | apres que 22 Et farim compulit

ce miracle fut fait ) ) esus Jefus diſcipulos afcende

contrignit ſes diſciples de precedere eum trans free
donec dimitseret

monter dans la nacelle ,

d'aller avant luy au delà du

lac ( en laterredeGeneſareth ,)

juſqu'à ce qu'il cuſt congedie

les troupes ( qu'il avoit rc

peuës. )

23 Et les ayant renvoyées, 2; Et dimilla turba ,

il alla ſeul ſur la montagne vrare.Vefpere autem fa
afcendit in montem folus

pour prier ; où il demeura aofolus eras ibi .

toutſeul, le ſoir eſtant venú.

24 Cependant la nacelle 24 Navicula antem in

( portée )au milieu de la mer,
medio mari ja &tabatur

fucibus. erat enim con

eſtoit agitée des flots ; car le trarins ventus.

vent eſtoit contraire.

25 Sur la quatrieme veille 25 Quarta autem vi

de la nuit environ vers le gilia nocis , venit ad
eos ambulans ſuper man

point du jour)J E su s vintvers

les difciples , marchant ſur

( les vagues de la mer.

26 Eux le voyant marcher 26 Et videntes enim

ſur la mer furent troublez supermare ambulantem ,

de frayeur, & dirent : C'eſt Quia phantafima ejt. Es

un phantofme. Et de la peur frätimereclamaverunt.

qu'ils avoient , ils firent un

grand cry.

27 Auſli- toft J E su s leur 27 Statimque Ieſus los

parla , diſant : Aycz confian- cutus eft eis , dicens:f4*

re .

5
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nolite simere.

Petrus dixit : Domine,le dit : Seigneur
ſi c'eſt toy,

>

+

cut

extendens manam , ap

bete fiduciam,ego fun , ce , c’eſt moy , ne craignez

rien.

28 Reſpondens autem 28 Alors Pierre répondant,

tu es , jube

nire super aquas.

commande que j'aille vers

toy , marchant ſur les eaux .

29. Ar ipfe ait: Veni.

Et de cendens Petrus de 29 Et Jesus luy dit : Vien .

navicula ,ambulabatſu- Et Pierre ſortantde la nacel
peraquam ut veairet ad

Iefum . le , marchoit ſur l'eau
pour

venir trouver J E su s.

30 Videns verò vene 30 Mais voyant que le
ium validum , timuit.Et

cùm cæpiffet mergi , cla
vent eſtoit fort , il

peur,

mavis dicens Domine, & commençant à s'enfoncer,
faloum me fác.

il cria : Seigneur ; ſauve

moy.

31 Ex continud lefus 31 EtJesu s étendantauf

prehendit cuma li toſt la main , le prit , &

illi,Modicafidei,quare luy dit : Homme de
dubitafi peu

de

foy,, pourquoy as-tu douté ?

(dupouvoir que j'ay d'emper

cher que l'eau ne t'engloutiſſe.)

32 Et cùm aſcendiſ 32 Et cftant montez dans la

fent in naviculam , cef

favit ventus. nacelle , le vent ceſſa. ( tout

d'un coup. )

33 Qui autem in varie 33 Et ceux qui s'y trouve

adoraverunt eum , dicen rent , vinrent (s'approcherent)
tes : Verè filiusDei es . & l'adorerent , diſant ; Ve

ritablement tu es le fils de

Dieu.

34 Et cùm transfretaf- 34 Et ayant pasſé l'cau , ils
feat, venerunt in terram

Genefar. vinrent en la terre de Gene

zareth .

35 Et cùm cognovif

feateum viri loci illius , 35 Les habitans de ce quar

miſerunt in univerſam tier l'ayant reconnu

tulerune ei omnes malè leurs cæeurs eftant changezpour
babeates.

luy ) envoyerent par tout ( en

donner la nouvelle , ) & luy

cula erant, venerunt , og

lego
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preſenterent tous leurs ma

lades.

36 Et ils le prierent qu'ils 36 Et rogabant eum ut

vel fimbriam veftimen

pûffent ſeulement toucher le ti ejus tangeren .Et qui

bord de la robbe : & tous cunque tetigerunt , falvi

faéti funt.

ceux qui la toucherent , fu

rent gueris au meſme inſtant.

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X V.

1. Le fils deDieu , depuis le 2. verſet juſqu'au 21.re.

prend les Phariſiensde beaucoup de traditions qu'ils

avoient introduites parmi le peuple, leſquelles de

trui ſoient les Commandemens de Dieu . Telle eſtoit

l'obſervation du væu , ou plûtoit de l'execration , qui

interdiſoit au pere & à la mere l'uſage de tous les

biens que poffedoit le fils qui la faiſoit, auſſi-toſt qu'il

avoit temerairement proferé lemot Corban, qui fi

gnifioitque deſormais l'uſage des choſes qui luy ap

partenoient, eſtoient auſſi bien interdites au pere &

à lamere , que les choſes qui eſtoient dans le Corban,

c'eſt à dire , dans le threſor du Temple. Cette paro

le échapoit quelquefois aux enfans eitant en colere;

& les Phariſiens enſeignoient qu'ils ne pouvoient

plus apres cela ſecourirleurs peresni leurs meres de

leur bien ; l'obligacion de garder le veu, ou ce qui

en avoit apparence, eſtant plus grand ſelon eux, com

me s'agiſſant d'un commandement de la premiere

Table , que le precepte de ſecourir le pere & la me

re , qui eſt de la ſecondeTable ſeulement. Ce paſlage

eſt extremement difficile , & tous les Interpretesy

ſont fort empeſchez. Maldonat rapporteau long leurs

interpretations;qu'il trouve fort peu naturelles ; &
ilincline aſſez à ſuivre celle que je viens de rappor

ter , ou qui en approche fort. DansS. Marc au chap .

7. la meſme choſe eſt rapportée , & l'Evangeliſte en

ploye le mot de Corban, Cettetradition ſe lit encore

dans le Thalmud .
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I I. Depuis le 21. verſet juſqu'au 29. l'hiſtoire de la

Chananée eſt racontée , laquelle par ſon humilité, ſa

perſeverance , & fa foy , obtint la gueriſon de ſa fille.

111. Je sus guerit , le long du bord de la ener de Ga.

lilée , tous les maladesqu'on luy preſente.
IV. Dans le reſte du chapitre, l'Evangeliſte rapporte

le miracle de la multiplication des ſept pains , & de

quelquespetits poiſſons,dont Jesus nourrit quatre
mille hommes , ſans compter lesfemmes, ni les en.

fans ; & les A poſtresremplirent ſept corbeilles des
seſtes de ce repas merveilleux .

I

A Scribes sei denn es has
cho z

LORS il vint des Mare
' Tyne acceſſerunt

ad eum ab Terore

lymis Scribe dow Pharia

riſiens de la ville de Jeruſa
fai , dicentes :

lem , vers J E sus , qui luy
dirent :

2 Quare diſcipuli tui 2 Pourquoy eſt- ce que tes
tranſgrediuntur tradi

rionem ſeniorum ? nin diſciples ne gardent pas les
snim lavant manus ſuas traditions des anciens , nela
sim panem manducant.

vant pas leurs mains pour

manger leur pain ? | avant

que de ſe mettreà table , cos y
estant affis. )

3 Iple autem refpon- 3 Et Jesus leurrépondit :
deas, aitillis: Quare com

pos tranſgrediminiman
eftPourquoy t- ce que vous au

datum Dei propter tre tres violez le commandement

ditionem veftram?Nam deDieu pour garder voſtre

tradition Car Dieu a dit :

4 Honora patrem de 4 Honore ( afſifte) ton pe- Ext
matremi: Qui male

dixerit parri , vel ma re & ta mere. Et : Quiconque
tri , morte moriatur. aura proferé quelque parole

de malediction contre ſon
pe

re, ou contre la mere , qu'il

ſoit punide mort.

ſ Vos autem dicitis : s Mais vous autres dites :

Quicunque dixerispatri Quiconqueauradit à ſon
per,

cunque eft ex me

proderit.
re ou à ſa mere , J'ay conſacré

à Dieu tout ce dont je te pou

Deus dixit :

*

tibi
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Marce

7

vois aſſiſter dans ton beloin ,

ce qui te profitera.

6 Et n'honorera ( n'alliſte 6 Et non honorificabit

ra ) ſon pere ,ni ſa mere; ce- patrem ſuum , autma

luy - là ſera quitte du precep- feciftis manda'umDei
te qui l'oblige de les honorer propter traditionem re

ftram .

( de les ſecourir dans leur ne

ceffité ; ) & de cete ſorte vous

aneantiſſez le commandement

de Dieu , pour établir voſtre

tradition. I fous pretexte de

garder une parole qui ſemble

Avoir quelque apparence de

vou . )

7 Hypocrites que vous 7 Hypocrita,bene pro
phetavit de vobisIſaïas ,

Ch.29. eſtes, Iſaïe'a eu raiſon de di- dicens :

re de vous autres :

8 Ce peuple m'honore du 8 Populus hic labiis

bout des levres ; mais ſon corum longè eft à me.

ceur eſt fort éloigné de moy.

9 Mais ils me ſervent en 9 sine caufæ autem

vain ( d'une façon inutile pour arinas mandata boca

leur ſalut , ) enſeignant des mixum .

doctrines ( qui ne viennentpas

demoy , mais qui ſont des in

ventionsde leur teſte ) & des

commandemens des hom

me honorat : cor Aktens

coluntme , docentes do

mes.

19 Jesus ayant ainſi ré- IO Et convocatis adſe

pondu aux
cribes & aux

turbis , dixit eis : An

dite , intelligite.

Phariſiens, appella les trou

pes du peuple qui l'avoient

ſuivi, & leur dit : Ecoutez,

& comprenez.

Il Cequi entre par la bou- Il Non quod intratin

che de l'homme n'eſt pas ce sed quod procedit ex ore,os , coinquinat hominem;

qui le ſoüille ; ( il n'y a point hoc coinquinas haminen .

1
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de viandes qui ſoient immon

des d'elles-mefmes , comme pen.

ſent les Phariſiens ) mais ce

qui ſort de la bouche, eft ce

qui le falit.

12 TANC accedentes 12 Alors ſes diſciples s'ap

diſcipuli , dixerunt

1:Scis quia Pharifeins procherent , & luy dirent :

axdito verbohoc, ſcans Sçais-tu bien
dalizaiifunts

les Pharique

fiens, ayant entendu ce que tu

viens de dire , s'en ſont ſcan

daliſez. ( offenfez. )
13 At ille refpondens,

mit : Omnis plantatio , 13 Et J E sus leur répon

quam non plantavitpa dant ,dit : Toute plante que
ter meus cæleftis , erke mon Pere celeſte n'a point
dicabitar.

plantée , fera arrachéc.(com

me font les Pharifiens, qui ne

luy appartiennent point.)
14 Sinite illos. cæci 14 Laiſſez - les faire. Ce

funt , .

secus autem fi cacodue ſont des aveugles qui menent

catum prafter, amboins d'autres aveugles. Or fi un
fovean cadunt.

aveugle en conduit unautre,

tous deux tombent dans la

foſſe.

Is Refpondensautem prenant
la

paro

Paivus, dixitei::Edilice le , dit : Explique- nous cet

iftam .
te parabole.

16 At ille dixit: Ad- 16 Et il leur dit : Quoy ?
fiuc daw vos finein: ellectu

eftis ? Eftes- vous auſſi vous autres

ſans intelligence ?

17 Non intelligitis ; 17 Ne comprenez

quia omne quod ia os
in ven rem va pas , que tout ce qui entre

dit, & in ſeceſjum emit- dans la bouche de l'homme

ventre , d'où il eſt

pouſſé dehors , & jetté au re

trait.

18 Mais que les choſes qui

ſortent de la bouche , partent.

IS Pierre

vous

intrat ,

situr ?

va dans ſon

18 Qua autem proce

dunt de ore , de corde
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19 De corde ening

ر

du cœur de l'ame , ) & que exeunt, c ca cinqui
ce ſont celles qui ſoüillent nauthominem .

( la conſcience de ) l'homme.

19 Car du cœur fortent les
exeunt cogitationes mee

mauvaiſes penſées , les homi- la ,homicidia , adulic

cides ,les adulteres, les for- Yalla testimonia',lla

nications , les larrecins , les phemia.

faux témoignages , les blaf

phemes.
20 Voila les choſes qui 20 Hæ funt que cir .

ſoüillent l'homme ( parce Zotis
quinant hominem. Nors

qu'elles le rendent coupable de manducare , non coin

peché ; ) maismanger ſans la
quinat hominem .

ver ſes mains , ne fouille pas

l'homme . (parce que c'eſt une

choſe indifferente, en de bien

ſeance ſeulement.)

21 J Esus eſtant parti de 21 Et egreffus inde

ce lieu , vint aux confins de Jeſus, feceßit in partes
Tyri do Sidonis.

Tyr & de Sidon . ( pour fe ca

Aktem manibus

cher .)

22 Et ecce mulicr Chan

AKT

22 Et voicy qu'une femme

Chananeenne ſortit de ces egreſſa clamavit, dicens

nanea à finibus illis

confins , criant & diſant: Sei- i :Miſerere mei Domi
ne fili David, filia mea

gneur , fils de David , ayepi- male a demonio vexa

tié de moy ; ma fille eſt fort

tourmentée par un demon

( quila poffede. )

23 Et il ne luy répondit pas 23 Qui non reſpondir

une parole. Et ſes diſciples difcipuli ejus rogabant

l'approchant,le prierent pour

elle , luy diſant : Congedie
eam , quia clamat poft

la ( luy accordant ſa de

de , ) parce qu'elle cric apres

nous. ( elle nous importune. )

24. Mais il leur répondit : 24 Ipfe autem refpon

Je ne ſuis envoyé que pour les dens ait: Non juma mis

eum dicentes : Dimitre

nos.

deman.
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3

1

fere canibno .

$

Eriam Domine. nam

fus wifi ad oves que,pe- brebis de la maiſon ( du ber
rierant domus Ifraël.

cail) d'Iſraël, qui ſe ſont per

duës .

25 At illa venit , do
25

La femme vint , & l'a
adorarit eum , dicens :

Domine , adjuva me. dorant , luy dit : Seigneur

affifte-moy.

.'26 Qui reſpondens air: 26 Il luy répondit: Il n'eſt
Non eft bonum fumere

panem filiorum ,6mis- pas juſte de prendre le pain

pour
les enfans de la maiſon ,

& de le jetter aux ( petits ).

chiens.

27 At illa dixit : 27 Et elle repliqua : Il eſt

mtelli edunt de micis vray , Seigneur ; mais les pe

que cadunrdemenſa don tits chiensmangent les miet
minorum ſuorum .

tes de pain qui tombent de la

table de leurs maiſtres. ( le te

demande une graceque tu me

peux faire, ſans oſter aucune

choſe à ceux que tu nommes tes

enfans. !

28 Tune reſpondens 28 Alors J E sus luy dit :
Iefus,ait illi:o malier, Ofemme , ta foy eſt grande !
magna eft fidestua . fiat

offliaejus ex illa hom quece que tu veux te ſoit fait.

Ét ſa fille fut gucric à cette

heure - là meſme.

29 Et cùm tranfiller 29 JEsus eftant parti de

inde Iefus , venit ſecus

mare Galilar:b aſcen- ce quartier , vint vers la mer
dens in montem , ſede- de Galilée ; & montant ſur

une montagne, il s'y aſſit.

30 Et acceſſerunt ad 30 Et de grandes troupes

cum curba multa la tua depeuple le vinrenttrouver,

cos, claudos,debiles, ca où il y avoit des muets , des

cerunt eos ad pedes ejus, aveugles , des boiteux , des

con curavit eos.

eftropiez , & pluſieurs autres

malades , le quels ils jette

rent à ſes pieds , & il les gue

14 .

bar ibi.

rit .
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rentur , videntes mutos

mecum , da non habent

31 De forte
que

les trou 31 Ila ut turba mire .

pes
eſtoient ravies d'admira

loquentes , claudos am

tion, voyantparler les muets, bulantes, cocos viden

marcher les boiteux , & voir
tes , o magnificabant

Deum Ifraël.

les aveugles : & chacun glo

rifioit le Dieu d'Iſraël.

32 Or J E sus ayant ap- 32 Ieſus autem conno .

pellé ſes diſciples, leur dit : catis diſcipulis fuis , di

xit : Miſereor tarba ,quis

Ces troupes me font pitié.
triduo jam perſeverant

Caril y a trois jours qu'elles quod manducent ze di
me fuivent, ſans avoir man

mittere eos jejunos atle,

ne deficiant in pia .

gé ; & je neveux pas les ren

voyer à jeun , de peur qu'el

les ne défaillent en chemin .

( de foibleffe , apres une fi lon

abſtinence

33 Les diſciples luy dirent : 33 Et dicunt ei .difci .

Où pouvons – nous prendre puli:Vnde ergonobisin

dans un deſert autantde pain Jaturemus turbam tane

qu'il en faudroit pour nour
rir une aufli grande troupe

( de perſonnes qu'eſt celle qui ſe

trouve icy ? )

34 Jesus leur repliqua: 34 Et ait illis terus :

Combien avez - vous de pains? idi dixerunt: Septem , com
Quot habetio panes? As

Eux répondirent : Nous en
paucos piſcicules.

avons fept , & quelques pe

tits poiſſons.

35 Et il commanda à la 35 E precepit turbe ,

ut diſcurnberent fuper
troupe de s'aſſeoir ſur l'her

be.

36 Et prenant les ſept pains, 36 Et accipiens ſepten

& les poiſſons', & rendant panes,com piſces gra

graces ( beniſſant fon Pere , ) dit diſcipulis fuis,cam
diſcipuli dederunt pop

il les rompit, & les donna

à fes diſciples , qui les diſtri
buerent au peuple.

tam ?

Karyam .

lo.
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munducaverunt, quatuor

millia hominum , extra

37 Et comederunt om. 37 Tous en mangerent , &

mes , a farurati funt : en furent rafſaficz , & il y eut

fragmentis, islerantfep- ſept corbeilles pleines de ce
temſportas plenas.

qui refta .

38 Erant autem qui 38 Le nombre de ceux qui

avoient mangé , montoit à
parvulos da mulieres .

quatre mille hommes , ſans

compter les femmes & les

petits enfans.

39 Et , dimiſſa turba, 39 Ayant apres cela conge

afcendit in naviculam , dié la multitude , il

ca venit in fines Mage

dans la nacelle , & vint au

quartier de Magedan. ( ou de

Magdala .)

monta

dan .

ARGU M E N T

11

Du

CHAPITRE X V I.

:

I. Les Phariſiens & les Saduceens voulant éprouver,

par malice & parcurioſité, la puiſſance de ſes u s

CHRIST , luy demandent qu'il faſſe un miracle

.. dans le Ciel ;comme ſi ceux qu'il avoit faits ſur la ter

re n'euſſent pas eſté ſuffiſans de prouver la divinité,

ou qu'ils le ſoupçonnaflent deles avoir operez par

l'ayde dudemon . Le fils deDieu , qui connoiſlois

leurs penſées , leur dit qu'ils n'auront point d'autre fin

gueque celuy de Jonas, comme il leur avoit répon

du dans le chap .12..

I I. Depuis le 6. verſet juſqu'au 13. il avertir les diſci.

ples de ſedonner de garde du levain des Phariſiens

& des Saduceens, nommant ainſi la doctrine deces

deux ſectes.

ill. Eſtant au quartier de la ville de Ceſaréede Phi

lippe , baſtie au pied du montLiban , il les interroge

ſur l'opinion que les hommes ont de luy . Pierre ré
pond pour tous, qu'il eſt le fils de Dieu vivant; &

Jesus-CHRIST luy prometde fonderl'Egliſe ſur

-7
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luy ; c'eſt à dire , de l'en faire le Chef viſible , avec

autorité de lier & de délieren terre les pecheurs &

les pechez par l'excommunication , & par
l'abſolu

tion , qui en meſmetempsſerontliez ou délicz dans

le Ciel ; fa ſentence ſuivant celle de ſes Miniſtres vi

fibles , qu'il établit Juges ſur la terre. Cette grande

veriré eſt expliquée depuis le 13. verſer juſqu'au 21.

IV . Jesus avertit ſes diſciples des maux qu'il de
voit ſouffrir en Jeruſalem . Il nomme Pierre , Satan,

c'eſt à dire , tentateur & un hommecharnel ; parce

que mû d'une affe& ion humaine , il l'avoit voulu dé

tourner de ſouffrir la mort.

V. Depuis le 24. verſet juſqu'à la fin du Chapitre , il

enſeigne à ſesdiſciples , s'ils le veulent ſuivre , à por

ter la Croix apres luy, & å renoncer à toutes choſes.

VI. Au verſet 27.il adoucit ce diſcours par l'eſperan

ce de la recompenſe que recevront de luy ceux qui au

ront ſouffert pourl'amourde ſon nom.

VII. J'ay expliqué le Royaume de Dieu dont il eſt

parléaudernier verſet, de la gloire paſſagere de J E

sus-CHRIST , queles trois Apoſtres , Pierre,Jac

ques , & Jean , virent en la Transfiguration , qui ar
riva fix jours apres ce diſcours , & qui eſtoit une ima

ge du Royaume glorieux du fils de Dieu . C'eſt pour

quoy elle eſt appellée le Royaume de Dieu. S. Hilai.

re au canon 16. de ſes Commentaires , S. Auguſtin ſur

le 2. chapitre de l'Epiſtre aux Galates , S. Thomas

entre les Latins , & parmy les Grecs , Origene au

Traité 3. ſur S. Matthieu , S. Chryſoſtome& Theo.

phylacte l'expliquent de la meſme ſorte . Il y a d'au

tres Interpretesqui diſent que le fils de Dieuveut pas.
ler de la Reſurrection , & de la miſſion du S. Eſprit.

L

gnum

Es Phariſiens & les ? ETacceſſerunt ad

Saduceens s'approche- sådducaitentantes , o

rent de luy pour le tenter, & rogaverunt eum w le
de cælo oftenderes

luy demanderent qu'il fiſt

quelque prodige dans le Ciel .

I dans l'air , pour confirmer

do &trine. )

2 Mais il leur répondit 2 At ille respondens
ait illis : Fatto vespere

connoiffant 'la malignité de dicitis:Sevenum eri-va

leurs penſées :) Quand ſur le bicundum eft enim ce
lum .
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X ſoir le Ciel paroiſt rouge ,

vous dites : Demain il fera

beau temps.

1

06

II

sem temporum non pote

10

3 Et mane : Hodie 3 Et quand au matin vous

tempeftas. ruslat enim

triſtecælum . voyez le Ciel rougeaſtre &

ſombre , vous dites : Aujour

d'huy nous aurons quelque

orage ( de vent ou de pluye. )

carle Ciel eſtrouge &-triſte.
4 Faciem ergocoli di- 4 Hypocrites , vous ſça

judicare noftis: figna au

vez connoiſtre le teinps qui

ftis ſcire.Generasioma- doit venir par la face du Ciel;
la

quarit : fignum non & vous ne pouvez pas rego
debitur ei, niß fignum
Iona Prophera. Et reli vous ne voulez pas ) connoî
& is illis , abiit . tre les ſignes du temps (dema

venuë , qui eſtplus facile à re

marquer, ayant eſté preditepar

tous vos Prophetes. ) La race

méchante & baſtarde cher

che un ſigne, & il ne luy en

ſera point donné d'autre que

le figne de Jonas le Prophete.

Et les ayant laiſſez ,il s'enal
la.

Et cùm veniffent

diſcipuli,pietrans frem fez au delà de l'eau ( en Beth
s Etſes diſciples eſtant pal

Ascipere.
Saïda , ) oublierent à prendre

1

u

*** obliti funt panes

1

du pain.

6 Qui dixit illis : In-,

iremini , con cavete à

fermeni .Phariſeorum com
Sadducæorum .

Lich

6 J E su s leur dit : Voyez, Mare

& gardez -vous du levain des sh. 8.

Phariſiens & des Sadduceens, 12.

7 Mais eux diſoient en

eux -meſmes , i penſant qu'il

leur défendoit de prendre du

pain de la main des Phariſiens

oss des Sadduceens

eftant fožillé par ces gens : ) il

7 At illi cogirabant

intra fe dicentes : Quia

panes non accepimusi

comome
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nous parle ainſi , parce que

nous n'avons pas pris du pain .

8 Et J E su s connoillant
8 Sciens autem Ieſus ,

dixit: Quid cogitar is in

leur penſee, dit : Pourquoy tra o modice fidei
fongez - vous en vous-mel quia panesnonhabetis ?

mes , hommes de peu de foy,

que vous n'avez pas pris de

pain ?

9 N'entendez- vouspas tis, neque recordamini
9 Nordum intelligi

encore , & ne vous ſouvient- suinque panum in quin

il plusde ceque j'ay fait avec quemillia hominum com
quor cophinos fumpflis ?

cinq pains pour la nourritu

re de cinq mille hommes, &

du nombre de corbeilles que

vous avez remplies des re

Ites ?

10 Ni des ſept pains dont
10 Neque feptem pa

num in quatuor millia

j'ay repû quatre mille hom- hominum co, quos fper
sas fumpfiftis ?

mes , & des corbeilles qui on

font reſtées ?

11 Pourquoy eſt - ce que
11 Quare non in elli

vous n'entendez pas que je ne gittis quia non de pane

veux point parler de pain , fermento Plariſeorum
quandje vous dis : Déficz- & Sadducæorum ?

vous du levain des Phariſiens

& des Sadduceens ?

12 Alors ils entendirent 12 Tunc intellexerunt,

qu'il ne les avertiſſoitpas de quina manera dixeris caren

ſegarder du levain du pain ed a doarne Phariſee

desPhariſiens & des Saddu

ceens ; mais bien de leur do

ĉtrine. ( qui corrompoitla loy,

comme le levain aigrit la par

fte. )
13 Apres cela J E sus vint 13 Venir autem Iefus

partes C & 'aree Plia

au quartier de la ville de Ce- lipico interrogabat

larée , ( qui portoit le nom , difcipulos suos,dicens :

de

ram Sadducæorun,

in
Mare

ch. S.

24 € sho

Quem
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6.

Quem dicunt homines of de Philippe , & il interro
fe filium hominu ?

geoit en chemin ſes diſciples,

leur diſant : Qui dit -on que

ſoit le fils de l'homme ?

14.At illi dixerant : 14 Eux répondirent : Les

Aly toannem Bapti.

ftam , alij aurem Eliam ,
uns diſent

quetu es Jean- Bap
dij verò Ieremiam ,

Kaum ex Prophetu . tiſte, les autres que tu es Elie;

ceux-ci te prennent pour Je

remie ., & ceux -là pour quel

qu'un des Prophetes.
15 Dicis illis Iefus : Is Et vousautres , leur dir

Vos autem , quem me

effe dicitis ? Jesus , qui croyez - vous

que je ſois ?

16 Respondens si- I6 Alors Simon Pierre dit : len &

min Petrus dixit: Tu es

Chriftus , filius Dei vi
Tu es le CHRIS

T
, le fils

du Dieu vivant .

17 Respondens auten 17 Jesus luy répondit :
Iefum , dixit ei : Beatus

es Simon Barjona : qui: Tu es bien- heureux , Simon
care con ſanguus non re

fils de Jona , ( de meconnoiapelayıt tibt , ſed Pater

meus qui in cælis efta tre , e de me confeffer comme

tu fais ; ) parce que ce n'eſt

ni la chair ni le ſang qui te l'a

revelé , mais mon Pere qui

eft dans les Cieux.

13 Et ego dico tibi
.18 Auſli je te dis , que tu es

quia tu es Petrus , da

fuper hanc petram edi- Pierre , & que ſur cette pier

ficabo Ecclefiam meam ,
re je baſtiraymon Egliſe; &

porta inferi non pre

ralebunt adverfus eam . que les portes ( toute la puif

Sance ) de l’Enfer ne pourront

prévaloir contre elle. ( que

ni le monde , ni l'Enfer, avec

toute leur puiſance , ne pour

ront détruire. )

Ty Et sibi dabo danes 19 Et je te donneray les rean

regni cælorum.Et quod clefs du Royaume des Cieux,

teriam ,eri ligatum c ( toute autorité de gouverner
in cælis i de quadcunque

fulveris fuper terram , mon Egliſe; ) & tout ce quetu
F

4

.

12

20,

-

.
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comme ce

lieras ſur la terre , ſera lié erit folutum & in cælis.

dans les Cieux

que tu délieras ſur la terre,

ſera délié dans les Cieux .

20 Alors il commanda à 20 Tume pracepit difa

ſes diſciples de ne dire à per- dicerent quiaipfe effet

cipulis ſuis , us nemini

ſonne qu'il fuft Jesus,
le lefu Chriftus.

CHRIST. ( le Meſſie. )

( De peur , diſent les Saints Peres , que ceux

qui l'auroient oùy,annoncer publiquement comme

fils deDieu , le voyant mourir ſur la croix , ne

perdiflent la foy. Nostre Seigneur luy - meſme

avant ſa reſurrection ne dit pas fort clairement

qu'il ſoit le CHRIST lors qu'il parle aux

Phariſiens ; & il n'eſt preſché tel , qu'apres l'a

venement du S.Eſprit ſur les Apoftres. )

>

21 Et de ce moment--là il 21 Exinde cæpit Iefus

commença à découvrir à ſes oftendere diſcipulis fuis,

diſciplesqu'il luy faloit aller eroſolymam , co multa
en Jeruſalem , où apres avoir par Senioribus com

ſouffert beaucoup de tour- Sacerdotum ,& cccidi,com
tertją die reſurgerie

mens parles Anciens ( du peu

ple , ) Ics Scribes , & les Prin

ces. ( les chefs ) des Preſtres, il

ſeroit mis à mort , & refluſ

citeroit le troiſiéme jour.
22 Et Pierre le prenant en 22 Et affumens ewan

Petrus , cæpit increpare

à le illumdicens :Abfitàse
cha 8. particulier , commença

reprendre , luy diſant : Sci

gneur, à Dieu ne plaiſe , ce

que tu viens de dire ne t'arri

vera point. ( que Dieu te ſoit

favorable , qu'il détourné de

toy ce mal-beir .)

23 Mais J E su s ſe retour- ? 3 Qui converfu ,

Mare

non erit fibiDomine

Proc.
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20

nant ,

moy ,

!

2

2.

>

sit Petro : Vade poft me ( prenant un viſage ſe
fatana , fcandalum es

mihi : quia nonſapis ed vere ) dit à Pierre : Elloigne

qua Dei ſupt ,fed ex qua
toy

de
Jaminan .

Satan , tu me

ſcandaliſes ( par ce diſcours que

tu viens de me tenir , ) parce

que tu ne gouftes pas lescho

ſes de Dieu , mais tes ſenti

mens ſont ceux des hommes

charnels. ( qui ne veulent rien

ſouffrir. )

24 Tune Iefus dixit 24 Alors J E sus dit à ſes

Sule pole me venire, abia diſciples : Si quelqu'un veut
meget femetipſum venir apres moy , qu'il re
tollat crucem fuam , em

fequatur me. nonce à ſoy - meſme , qu'il
porte la croix , & me ſuive.

2: Qui enim voluerit 25 Car celuy qui voudra Lue che

animam fuam salvam ſauver ſon ame ( la vie tempo

autem perdideris ani- relle ) la perdra , ( mourantde
mam fuam propter me

la mort eternelle pour m'avoir

renié ; ) & qui la perdra ( en

fe confesſant mon ſerviteur ; )

la trouvera. ( aura la vie eter
nelle. )

28 Quid enim prodeft 26 En effet, dequoy ſervi
homini ,je mundum unic roit à l'homme d'avoir
perſum lucretur , anima ga
però sua detrimentum gné tout le monde, s'il vient
patiatur ? Aut quam

à perdre ſon amc ? ( ſavie , )

kem pro anima futs
ou que pourra - t - il donner

( que ne donneroit - il point )

en échange pour la ſauver ?

( si l'homme donneroit tout

pour conſerver ſa vie temporel

le ; à plus forte raiſon doit- il

laiſſer toutis choſes pour conſer

ver la vie eternelle . )

27 Le Fils de l'homme doit

minus veninous F in venir dans l'éclat de la gloi
gloria Patris fui cum

in veniet eam.

dabit homo commutatio .

27 Filius enim hom

Fij
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re avec ſes Anges ( pour juger angelis fuis:
reddet unicuique feckim

tous les hommes ; ) & alors il dum opera ejus.

rendra à chacun ſelon ſes æu

@tune

vres.

mort
>

28 Je vous dis en verité , 28 Amen dico vobis,

qu'il y a quelques-uns en cete ſunt quidam de hicftan

te compagnie qui ne gouſte- bunt meriem , donec vi

ront point la qu'ils nientem in regnofuor

n'a yent vû le fils de l'homme

en ſon Royaume.

( dans la gloire de.ſa transfi

guration , ou de l'avenement

du S. Eſprit qui établira fon

Royaume.)

venant

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE X VII.

1. JESUS-CHRIST ſe transfigure ſur la montagne

du Thabor devant Pierre , Jacques , & Jean , qu'il

choiſit entre les Apoſtres pour leur faire voir un

échantillon de la gloire future , afin de les confirmer

en la foy de la divinité, contre la tentacion que leur

devoit donner la Pallion ; & pour les encourager ,

& tous les fideles en leur perſonne , à ſouffrir coura

geuſement la mort pour la confellion de ſon Evangi.

le , dans l'eiperance de la gloire. Ce recit dure jul

qu'au 14. verſet.

11. Jesusdélivre un poſſedé que le demon rendoit

lunarique ; c'eſt à dire, qu'il courmentoit horrible

ment aux changemens de la Lune, & que les diſci

ples n'avoientpû guerir , à cauſe que l'incredulité&

lesmauvaiſesdi polivions du pere , & des autres Juifs

qui eſtoienr preiens , avoient empeſché l'effet de

leurpuiſſance ſur les diables . S Chryſoſtome, Theo

phylacte , S Cyrille , S. Hilaire , & S. Hierôme ex

pliquent ces paroless Ogeneratio incredula , non pas

:ו
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des diſciples , mais des Scribes , des Phariſiens , &

des Juifs. Or le fils de Dieu reproche à ſes A poſtres

leur incredulité, non pas qu'ils eullent perdu la foy,

mais parce qu'ils ne l'avoient pas euë aflez forte pour

guerir cepoſledé, en qui le demon eſtoit plus obſti

né & plus furieux que dans les autres , & du nombre

des plus puiſſans , qu'il faut challer , non pas ſeule

ment en leur commandant de ſortir , mais avec le

jeufne & l'oraiſon . Ce recit ' dure depuis le 14. ver

ſet juſqu'au 21 .

111. Je suspaye le tribut du didrachme,qui eſt la

moitié d'un ficle , qui pouvoir revenir à dix ſols de

noſtremonnoye courante, par un miracle qu'il fait,

envoyant Pierre à la peſche , qui prend un poiſſon ,

en la bouche duquel ſe trouve un Itatere , qui valoit

deux didrachmes , afin de payer le tribut poureux

deux. S. Hilaire , & pluſieurs Auteurs apres luy , efti.

ment que ce tribut d'un didrachme pour chaque Juif

eſtoit pour le Temple , comme Dieu l'avoitordonné

dansl'Exodech .30. Et il ſemble que le raiſonnement

du fils deDieu ſuppoſe cette explication . Car faiſant

entendre que les enfans des Roys ne ſont pas ſujetsà

payer les tributs impoſez par leursperes , il donne à

entendre clairement qu'il eſtoit le fils du Roy pour

qui ſe levoit ce tribut. Or il n'eſtoit pas fils d’Augu

Ite. Il vouloit donc dire qu'ileſtoit fils de Dieu ,pour

le Temple duquel on l'exigeoit. S. Hierôme & Bede,

entre les Anciens , ont crû que c'eſtoit une impofi

tion miſe par Auguſte ſur chaque Juif , enſuite de

celle que Pompée avoit déja établie, comme l'écrit

Joſephe au liv . 14.des Antiquitez chap . 8 .

' E Fornit refusPen
S ,& 2 .

1

I poſt dies ſex as I I x jours apres,J s su s Mare en

tram , eo Iacobum , dow

Ioannem frarrem ejus, Jean Ton frere , & les mena
ducit illos in montem

excelfum feorfum . ſur une haute irontagne ( de

Thabor ) à l'écart.

2 Et transfiguratus 2 Et là il fut transfiguré
eft ante cos. Etrefplen

Luisfacies ejus ficut fol: devant eux & ſon viſage

faca ſuns alba ficusnimo parut refplendiſſant
comme

Ic Soleil , & ſes habillemens

devinrent blancs comme la

neige. I parurent reſplendiſ

>

F iij
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LE

mus hic tria tabernacu

و

& un pour

IC , bra vit eos. Et ecce yox

fans commela lumiere. )

3. Et voici que Moïſe & 3 Et ecce apparue nuos

Elie leur apparurent , par
illis Moyſes @Elias cum

co loquentes.

lant avec luy.
4 Pierre , I prenant, de ce 4 Refpondens antens

Petrus , dixit ad Iefum :

qu'il voyoit , occaſion de par- Domine , bonum eftnos

ler ) dit à J E sus : Seigneur,

hic effe. Si vis , facia .

il fait bon demeurer ici . Si la , tibi unum ,& More

tu veux , faiſons-y trois Ta- feunum ,& Eliawaum.

bernacles , ( trois pavillons , )

un pour toy , un pour Moïſe,

Elie.

S Comme il parloit enco- s Adhuc co loquente,

une nuée lumineuſe les ecconubes lucida obuma

couvrit ( Moïſe es. Elie , ) & de nube,dicens: Hic eft
filius meus dile &tus , in

voicy qu'une voix ſortit de la quo mihi bene compla

nuée , qui dit : Celuy - ci( que
cui ; ipfum audite .

vous voyez ) eſt mon fils bien

aimé auquel j'ay pris mon

bon plaiſir ; ( qui eſt l'objet de

ma complaiſance ) écoutez - le.

( comme un precepteur de veri

té , een non pas Moiſe, niElie. )

6 Ce que les diſciples en- 6 Et audientes difci

tendant , ils tomberent ſur puli , ceciderunt in fae
ciem ſuam , co tinne

leur face ( commeévanojis, )
runt valde,

& furent fort effrayez.

7 EtJesus s'approchant 7 Et acceßit Iefus, dois

d'eux , les toucha , & leur Surgite, & ndite time
tetigit eos , dixitque ess :

dit : Levez-vous , & n'ayez

point de peur.

8 Eux levant les yeux , ne

virent perſonne queJ e sus.
los fuos , neminem vide

runt , nifi folum Iefum .

9 Et comme ils deſcendi 9 Er defcendentibus

rent dela montagne,Jesus
illis de monte, præcepit

eis Ieſus ,dicens: Nemi.

leur dit : Ne parlez à
ni dixeritis vifionem

per

ſonne de ce que vousavez vû,
donec filius hominis

mortuis refurgat.

>

re.

8 Levantes autem och
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juſqu'à ce que le fils de l'hom

me ſoit relluſcité.

.

#m Desire

ر

( De peur que ceux à qui ils auroient dit la

gloire dans laquelle ils l'avoient vú pour confir

mer leur foy , le voyant apres cela mourir ſur

la croix , ne creuffent avoir eſté trompez , doo ne

renonçaſſent à la foy. S. Chryſoſtome, S. Hie

rôme, Theophylacte, Euthymius , & Bede. )

10 E : interrogaverunt 10 Ses diſciples ( croyano
exm diſcipuli , dicentes :

quód Eliam oportenspria eſtoit proche , o vayant diſpa

Quid ergo Scriba dicunt que son avenement glorieux

roiſtre Elie , lequel, par la com

mune tradition , ils croyoient

le devoir preceder , ) l'interro

gerent , luy diſant : D'où Marco

vient donc
que

les Scribes di

ſent qu'Elic doit venir pre
miereinent ? ( avant toy. )

21 At ille refpondens, 11 ) Esus leur répondit :

ait eis : Elise quidem Elic doit venir ; & il réta
venturus eft , reftin

blira toutes choſes. ( Il ſera

le témoin de la fin prochaine

du monde , où par le lugement

univerſel toutes choſes ſeront

remiſes dans leur ordre , dont le

peché les a détournées. )

12 Dico autem vobis , 12 Etmoyje vous dis ,qu'E

guit Elias jam remise en lie eſt déja venu , & qu'ils ne

feceruntin co quacunque l'ont point connu ;
mais ils

hominispaffurus ex ab l'ont traité comme il leur a

plû. Ainſi le fils de l'homme

doit- il ( eſtre traité, Cos) ſouf

frir

tNet omnia ,

13. Alors les diſciples en
difcipuli , quia de Ioana

Be Baptiſta dixiffet eis. tendirent qu'il leur parloit de

sis .
**

par eux.

13 Tunc intellexerunt

F iiij
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Ante eam. dicens : Domin

male pa

bròin aquame

Jean-Baptiſte . ( lequel avoit

precedé ſon avenement paſſi

ble. )

14 Jesus eftant venu vers 14 Et cùm veniffet ad

la multitude du peuple ( qui verba per il se Bitodernahomo genibusprovolusie
l'artendoit au bas de la mon .

tagne , ) un homme ſe vint quia lunaricus eft,
ne , miſerere filio mes ,

jetter à ſes pieds , qui luy dit : isur. nam lepe

cadit in ignem , ko

Scigneur , aye pitié de mon

fils , lequel eſt lunatique,

( poſledé par un demon qui le

tourmente ſur le déclin ite la

Lune ) & il fourfre beaucoup.

Car ſouvent il tombe dans le

feu , & ſouvent il tombe dans

l'eau .

is Je l'ay preſenté à tes dif 15 Lt obtuli eum dif

ciples , mais ils ne l'ont pû ci pendiente e non po

guerir.

16 JE su s luy répondant, 26 Refpondens autem

dit : O race incredule & per- to incredula , e pereIefus , ait : o genera .

verſe , juſqu'à quand ſeray- je en los que laescere
biſcuna ? uſquequò pa'iar

avec toy ? juſqu'à quand te vos ? Afferte huc illum

ſupporteray- je ? Amenez

moy ici ce lunatique.

17 Et Jesus menaça le de 19 Et increpavit illum

Jefus , ea exiis ab ca

& il ſortit ( ducorps du dernonium , & curatne

malade; ) & l'enfant fut
eft puer ex illa hora .

gue

ry à cette heure-là meſme.

18 Alors ſes diſciples s’ap- 18 Tunc accefferunt

prochant, luy demanderent : difcipuli ad lefum fe
cresè , dixerunt: Qua

Pourquoy n'avons - nous pû re nos non potuimus eji

challer ce diable ?

19 Jesu s leurdit : C'eſt 12 Dixit illis Icfus :

à cauſe de voſtre incredulité , veftram. Amen quippe
Propter incredulitatem

I de l'imperfection de voſtre dico mobis fi habveritus

foy.) Gar je vous dis en veri- napis', dicesis muti

ad me.

mon ,

cere illum

Lue c. 9
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7

16

20 Hocam em genus

ten sie in Galilan , di.

2 .

in manus hominum ,

buic , Tranfi hinc illuc, té , fi vous avez de la foyau
Go tranfibit , & nihil

in poßibileerit vobise tant qu'un grain de ſenevé

( tant ſoit peu de foy, ) vous

direz à une montagne, Palle

de ce coſté- là , & elle y pal

ſera ; & ricn 'nc vous ſera im

poſſible.

20 Mais cette forte de de
Son ejicitur nifi per ord

tionem do jejunium . mons ( que vous n'avez på

chaffer, don qui font plus puiſ

fans des plusméchans que les

autres ) ne ſe chaſſe qu'avec

la priere & le jeuſne.
21 Converſan:ibus dil- 21 Comme ils eſtoient dans Mare ,

xit illis lefus: Filius la Galilée , Je su s leur dit : Lucca

hominis tradenduseft Le fils de l'homme ſera livré

entre les mains des hommes .

22 Et occident eum , 22 Et ils le feront mourir;
tertia die reſurget. Et

contriftari June relica mais le troiſiéme jour il reſ

ſuſcitera . Et ce diſcours les

attriſta grandement.
23 Et cùm veniſſent

23 Eftans venus à Caphar
Capharnaum , acceſſerunt

qui didrachma accipie- naam , ceux qui levoicnt le

ad Petrumendidrachme( la sommede deux

refter non folvit die drachmes impoſée ſur chaque

Iuif, pour le Temple, ) vin

rent trouver Pierre , & luy

dirent : Voftre Maiſtre ne

paye - t - il pas le didrachme ?

24 Ait: Etiam . Et 24 Pierre leur répondit :
sim intraffet in domum ,

praveniseum leſus, di Oüy, ( il le paye. ) Etcomme
dens : Quid tibi viderur il fut entré dans la maiſon ,

quibus accipiunt tribui Jes us le prevint, luy di
zum nel cenfum. A filmie ſant : Que t'en ſemble , Si

alienis's

mon : De qui eſt -ce que
les

Roys de la terre exigent le

tribut ou des redevances

menter .

1

Liachimas

FV
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16 Vt autem

Eſt - ce de leursenfans , ou des

eſtrangers ?

-25 Pierre répondit : Il me 2 ; Et ille dixit : AL

alienis. Dixit illi Iefus ;

ſemble que c'eſt des eſtran Ergo liberi funt filijo

gers . Alors Je su s luy dit :

Les enfans ( en ) ſont donc

exempts.

26 Maisafin que nous ne

leur donnions point occaſion
ſcandalizemus eos,vade

de ſcandale, va - t'en à la mer, mum ;co eum piſcem ,

qui primus aſcenderit

jette l'hameçon , & prens le

premier poiſſon qui viendra,
invenies ftaterem : illum

ſumens , da vis pro me ,

ouvre-luy la gueule , où tu

trouveras un ſtatere ( une pie

se d'argent valant quatre

drachmes ) que tu prendras ,

& que tu leur donneras pour

moy & pour toy.

ad mare , dow mitte ha .

tolle ; do aperto ore ejus,

A R G U M E N T

Duº

CHAPITRE X VIII.

1. Je sus enſeigne à ſes Apoſtresquelle doit ítre la
fimplicité, la douceur, & l'innocence des Chreſtiens,

parlacomparaiſon d'un petit enfant , auquel il dit

qu'il faut reſſembler en eſprit , ſi on veut entrerdans

le Royaume des Cieux . Or en ce chapitre , par le moc

de petits , il entend ceux qui font profeſſion de ſon

Evangile, & qui ont cette humilité qu'il recomman
de fi fort. Il avertit les hommes de ne les ſcandaliſer

pas ; .c'eſt à dire , de ne les perſecurer pas , à cauſe

qu'encore qu'ils ſoient foibles,leursAnges qui voyent
toûjours la face de ſon Pere celeſte , ſont en eſtat de

lesdéfendre, & d'exterminer leurs perſecureurs. Par

ce paſſage, les anciens Peres , ( S. Baſile ſur le Pſeau .

me 33. & 38 , & au livre 3. contre Eunomius , Saint
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<

Chryfoftome ſur ce lieu , Gregoire de Nazianze ea

l'oraiſon devant lescent cinquante Evefques du Con.

cile de Conſtantinople , Theodoret en l'oraiſon 10 .

Sur Daniel . S. Hierôme ſur le ch . 66. d'Iſaïe , S. Hi.

laire ſur le Pſeaume 124.) prouvent que chaquehom

me a un Ange commis à fa garde,& que les Chreſtiens

en ontdeplus puiſſans quelesInfideles ; & entre les

Chreſtiens , que les Egliſes , les Evefques, lesRoys,

les Eſtats , ſont gouvernez pardes eſprits ſuperieurs à

ceux qui ont ſoin des autres. Cette do & rine eſt con

tenuë dans les fix premiers verſets.

I l. Il parle contre les ſcandales , & dit : Qu'il faut re

trancher toutes les occaſions , & renoncer à toutes les

choſes qui peuvent porteraupeché . Ce qu'il explique

par la comparaiſon del'ail , qu'il veut que l'on arra

che s'il ſcandaliſe , encore qu'il ſoit la partie la plus
neceſſairedu corps. Cela eſt bien contraire à la do.

Arine de quelquesCaſuiſtesmodernes, quipermettent

de demeurer dans des occaſions prochaines & indu

bitables du peché , ſous pretexte de quelque commo.

ditétemporelle.

III . Au verſet 12. il prouve le ſoin parernel que Dieu

prend de ces petits qui paroiflent mépriſables aux

yeux des hommes , par la parabole de la brebis éga

rée , que le bon Paſteur vientchercher par les vallons

& par lesmontagnes , & qu'il rapporte ſur ſesépau
les dans la bergerie , laiſſant les quatre-vingt dix

neuf. Par celles- cy , les Interpretes entendent les An

ges dont Je su's-CHRIST eſt le Sauveur & le

Chef , leur ayant merité la grace & la gloire , & non

pas le Redempteur.

IÙ . Au verſer 15. & aux ſuivans juſqu'au 18. il enſei

gne de quelle façon il faut faire la correction frarer .

nelle , en laquelle il met trois degrez . 1. l'avis en par

ticulier. 2.en preſence de quelques témoins.j. & le

rapport à l'Egliſe ; c'eſt à dire, aux Paſteurs qui la

gouvernent , comme l'expliquent S. Chryfoftome,

Theophyla &te , Euthymius, & pluſieurs autres Pe.

res . Apres cela , il veut que celuy qui ne ſe corrigera

pas , Toit traité en excommunié. Cette explication

eſt clairement prouvée par le 18.verſer, où Je su s

CHRIST parle de la puiſſance des clefs ,

point eftédonnée à la multitude du peuple qui com

poſe l'Egliſe , mais aux Paſteurs qui la conduiſent.

Au verſet 19. & 20. il aſſeure qu'il ratifiera le juge

3

$

2

1

qui n'a
1
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ment qu'auront prononcé les Eveſques & les autres

Superieurs Eccleſiaſtiques, par la certitude qu'il leur

donne d'eſtre au milieu d'eux , quand ils ſeront af

ſemblez en ſon nom , c'eſt à dire , par ſon autorité ,

& pour jugerdes mœurs , ou de la doctrine. Par ce

paſſage ,tousles Anciens ont prouvé l'infaillibilité

des Conciles Oecumeniques. Quoy qu'à la lettre il

ne ſe puiſſe entendre que d'un jugement particulier,

ou de l'oraiſon faire en unité d'eſprit, que le fils de

Dieu promet d'exaucer. Mais ſi JESUS- CHRIST

promet ſon aſſiſtance à ceux qui ſeront aſſemblez en

Ton nom pour terminerune affaire particuliere; com

ment ( ditS. Gregoire le Pape livre 7. epiſt. 112. )

n'altiſtera -t-il pas de fon elprit les Prelats de ſon

Egliſe aſſemblez pour juger d'un point qui concerne

la foy ou la diſcipline ?

V. Au verſet 25. ' il enſeigne qu'il faut pardonner å

ceux qui nous offenſent, autant de fois qu'ils nous
offenſent ; c'eſt à dire , toûjours. Ceux qui ſeſervent

de ce paſſage pour prouver que l'on doit abſoudreles

pecheurs autant de fois qu'ils ſe confeſſent des meſ .

mes pechez , en abuſent ouvertement ; & aucun an

cien ne s'eſt aviſé de l'interpreter de cette forte. Car
il n'eſt point du tout queſtion en ce lieu de l'abſolu

tion ſacramentaļe , qui eſt un jugement où le Preſtie

eſt obligé de ſuivre les ordres de S ESUS-CHRIST

& les regles de l'Egliſe. Cela paroiſt clairement par

les verſets ſuivans , où il prouve cette manſuetude

pour les ennemis , par la parabole de ce ſerviteur qui

devoit unegrande fommeà ſon Maiſtre, laquelle il

luy quirta , & qui ne voulut pas donner de temps à

un de ſes compagnons , pour une pecite dont il luy.
eſtoit redevable.

ܪ

sh . 9

Mare

I

Lục c.

9 .
QuisE

N ce meſme temps, les > 1 N illa hora atcel
ſerunt diſcipuli ad

leur Maiſtre avoit payé le tri- putarmajoreftin vegna

butpour Pierre ſeul; a tirant

de là occaſion de ſoupfonner

qu'il le preferoit aux autres )

s'approcherent de Jesus,

& luy dirent : Qui , crois- tu ,

eft le plus grand dans le
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ja medio eorum .

vous

forum.

Royaume des Cieux ? ( dans

l'Egliſe:)

2 Et adouans Ieſus 2 EtJesus appellant un

farvulum , ftatuit eum

petit enfant , lemit au milieu

d'eux.

3 Et il leur répondit : Je
3 Et dixit : Amen di

co vobis, nifi converfe vous dis en verité,
fueritis , efficiamini que

fi

ficut parvuli , non in- ne vouschangez , & ne deve
trabitis in reguum cæ- nez ſemblables à de petits en

fans , vous n'entrerez point

dans le Royaume des Cieux.

4. Qxicunque ergo bius

miliaverit ficutpar- licra comme ce petitenfant ,
4 Quiconque donc s’humi

yulus ifte , hic eſt major

su regne cælorum . ( par la ſimplicité de ſon eſprit,

de l'humilité deſon cæur, ) cc

luy-là eſt le plus grand dans

le Royaume des Cieux.

s Et qui ſuſceperit
s Et qui recevra un de

xnum parvulum ialem petits enfans (qui aſſiſtera dans

Suso leurs beſoins ceux qui ſerontsipit.

fpirituellement de petits e afans )

pour l'amour demoy , il me

reçoit ( moy - meſme. C'eſt à

moy à qui il fait le bien .)

6 Qui autem fcanda 6 Mais au contraire , qui
lizaverit anim de

fillis iftis qui inmeeve ſcandaliſe ( qui mépriſe , qui

denta respondiente de offenſe, e eſt cauſede cheute

in colloejus, o demer- à ) un de ces petits qui croyent
garur in profundum ma

en moy , il ſeroit meilleur

pour luy qu'on luy atrachaft

une meulede moulin au cou,

& qu'on le jettaſt au fond de

la mer.

7 V a mundo à Jean- 7 Mal-heur au monde
par

dalis. Neceſſe est enim

w veniant" ſrandala. les ſcandales. Car il eſt necef

faire les ſcandales arri
per quem fcandalum que

vent. Mais mal-heur à celuy

ces

in nomine meo ,

Veruntamen De homini

illi

penit .
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par lequel vient le ſcandale.

( il parle des maux qui arriverent à ſes diſci

ples par l'injustice des ennemis de la doctrine.

Le mot de neceßaire ne ſe doit pas entendre d'une

neceſſité abſolūë cg inévitable , mais d'une necef

ſité qui ſuppoſe la malice volontaire des hommes,

dos que Dieu fait contribuer au ſalut des prede

ftinez , la dirigeant à cette fin.

Marc

>

8 Que fi ta main ou ton
8 Si autem manus ind

pel
pes tuus ſcandalizar

pied te ſcandaliſent, ( te font te , abſcinde eum , co

une occaſion de cheute von de projice abst!. Bonum ti

peché) coupe -les ,& jette -les debilem , vel dandum ,

bien loin de toy. Il eſt meil- duos
quàm duas manus vel

pedes habentema

leur d'entrerdans la vie ( dans misti in ignem ateranno

le Ciel ) eſtant eſtropié ou boi

teux, quc d'eſtre envoyé dans

le feu eternel , ayant deux

mains ou deux pieds.

9 Et ſi ton æil te ſcandali
. Et fi oculus tuus

ſe , arrache-le , & jette-le fcandalizar te crue eum ,

bien loin de toy. Il t'eſt meil- tibi est cum uno oculo in
leur d'entrer dans la vie pitam intrare quàm

n'ayant qu'un ceil, que d'eſtremitti in gehennam ignis.

jetré dans la geſnedu feuavec
tes deux

yeux.

10 Gardez-vous de mépri

ſer ( de n'offenſer ) aucun de . nauisunum ex his pufil

ces petits ( qui me ſervent.) quia angelicorumin

Car leurs Anges voyent toû- ciem Patrismei,quiin

jours dans le Ciel la face de cælis eft.

mon Perc qui eſt dans les

Cieux. ( Its les ont pour leurs

defenſeurs.)

11 Le fils de l'homme eſt ve- II Venit enim filius

hominis ſalvare quod

pour ſauver ce qui s'eſtoit
perierat.

oculos habenten

to Videte ne conteng

nu
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.

rit una ex eisi nonne re

nem in montibus

vi:

per nonaginta novem

que non erraverunt.

perdu . ( Ne faites donc point

d'injures à ces miens ſerviteurs,

que je ſuis venu racheter. )
12 Quid nobis vide

12 Que vous en ſemble ? luessatur ? Si fuerint alicui

centum ores,ex errave- Si quelqu'un ( quelque bon Pa- colg

ſteur) a centbrebis, & qu'unc
linquit nonagin a - no

ſeule vienne à s'égarer du
vaditquarere eam que

troupeau ; ne laiſſe-t-il pas

dansles
montagnes

les
qua

tre -vingt dix -neuf, poural

ler chercher celle qui s'eſt

égarée ?

1; Et fi contigerit at 13 Et s'il arrive qu'il la
invenia : eam , amen di

co rebis quia gaudetfu- trouve , je vous dis en verité

per eam magis quàm li- qu'il en reſſent plus de joie
que ne luy en donnent les qua

tre- vingt dix-neuf qui ne ſe

ſont point égarées.

14 Sic non eft voluntas 14. Ainfi la volonté de vô

antePatrem veftrum qui tre Pere qui eſt dans lesCieux,

unus de pufillis iftis. eft qu'aucun de ces petits ne

perille.
15 Si autem peccaverit

in te frater tuus , vade, is Que fi ton frere peche
corripe eum inter te contre toy ( te fait quelquein. "7

em ipſum folum . si re

lucratus eris jure , ) va , & fais-luy la cor
frairem fuum . rection entre toy &luy ſeul.

( reprens-le ſeul à ſeul. ) S'il

t'entend , ( s'il reconnoist sa

faute ) tuauras gagné tonfre

16 Mais s'il ne te veut pas

écouter , ( reconnoiſtre ſa fau

in oreduorum relerium te , ) prens unoudeux hom
reftium ftet emme ver

mes avec toy, afin que par la
bouche de deux ou detrois

témoins , tout ſoit confirmé.

( Quepar le témoignage des art

pereat

Lut
1

$

audicrit

***

re .

16 Si autem te non au

diorit adhile tecum

adhuc unum ,vel duos, ut

>

bur.

7

D
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Tean C.

18 Amen dico vobis :

> erunt li

la terre ,

tres , celuy qui t'a offenſé ſoit

convaincu de la justice có de

la verité de ta plainte , o que

l'affaire ſe termine. )

17 Que s'il ne les écoute 17 Quid fi non audire

pas , dis - le à l'Egliſe; & s'il vit eos "die Ecclefia.Si

n'écoute point l'Egliſe, qu'il dievis for iibi ficut eilsa
te ſoit ( évite -le ) comme un

nicus daw ,

Payen , & commeun Publi

cain. ( comme un pecheur re

tranché du corps de l'Egliſe.)

18 Je vous dis en verité :

Tout ce que vous lierez ſur quacunque alligeveritis

fera lié dans le Ciel ; gata w in cælo:& qua

& tout ce que vous déliercz cunque folveritis fuper
terram , erunt foluta

ſur la terre , ſera auſſi délié in cælo.

dans le Ciel .

19 Je vous dis encore , que
19 Iterum dico vobis ,

fi deux d'entre vous autres quia fi duo ex vobis cono

( mes diſciples ) s'accordent de omni re quamcunque
fenferint ſuper terram ,

ſurla terre à demander quel periencias, fi trilogiedesi xe meo qui in cælis eft.

que choſe que ce ſoit ; mon

Pere qui eſt dans les Cieux, la

leur accordera.

20 Car là où deux ou trois 20 Vbi enim ſunt dxo

( hommes ) font aſſemblez en vel tres congregari ima

mamine meo , ibifum in

mon nom , ( par mon autorité, medio eorunia

Ć comme mes Miniſtres , ) je .

ſuis au milieu d'eux. ( pour

confirmer tout ce qu'ils ordon

nent. )

21 Alors Pierre s'appro

chant, luy dit : Combien de mine, quoties pecabis,intrus ad eum , dixit : Do

fois ſeray - je obligé de par

donner àmon frerc qui m'au
mittam ei ? uſque ſeptiem

ra offenſe : ſera - ce juſqu'à

ſept fois :

21 Tune accedens Pe

me frater meus , die
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File

blatus

22 Dicit illi Telus : 22 JEsus luyrépondit:

Non dico tibi ufque diem Je ne te dis pas que tu luy pa!
sies , fed uſque Jepina

gies ſepieso donnes juſqu'à lept fois, mais

juſqu'à ſeptante - ſept fois.

toujours. )
13 Ideo aßimila um

23 C'eſt pourquoi il en eſteft regnum cælorum hoc

wzini Regi quivoluit va- de meſme du Roiaume des

sionem ponere cum fervis Cieux , que d'un Roy qui
fuis.

voulutfaire rendre compte à

ſes ſerviteurs.

24 Et cùm cæpiſſet raa
24 Et comme il commentionem ponere ,

ef ei unus, qui debebat çoità faire rendre ce compre,
ci decem millia talenta .

on luy en preſenta un, qui luy

devoit dixmille talens. ( cela

revientà plus de quarante-cing

millions de livres. )
25 Cùm autem non ha

beret unde redderet,juſsit 25 N'aiant pas dequoy

sum dominus ejus var payer , le Maiſtre commanda

ejus,er filios,comnia qu'on le vendiſt ( pour eſcla
que habebat , reddi.

ve ) avec ſa femine, ſes en

fans, & toutes les choſes qu'il

poſledoir, afin d'eſtre payé.

26 Mais ce ſerviteur ſe
ferous ille, orabat eam ,

dicens:Patientiam habe jettant à ſes pieds le prioit ,

sibi. luy diſant : Donne-moy du

temps ( pour te payer , ) & je

te rendray tout ce que je to

doy.
27 Miferius autem de- 27 Alors le Maiſtre ayant

minusfervi illius, dimi.

for cum ,e debitum di- pitié de luy , le laiſſa aller,

& luy remit toute ſa debtc .

28 Egreſſus autem 28 Ce ſerviteur s'en al
fervus ille", invenit

anum de conferis ſuis, lant , trouva un de ſes com

qui debebat ei ceatum
denarios ; to tenens ,

pagnons qui luy devoit cent

forffocabat eum , dicens: deniers (qui reviennent à tren
Redde quod debes,

te -trois livres , ou environ de

noſtre monnoye ) & en le fai

7 nuadari

26 Precidens autem

nift ci .
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dam tibi.

in carcerem

ban :

fiffant ( à la gorge, ) il l'érou

foit , & luy diſoit : Rends

moyce que tu me dois.

29 Et ce ſerviteur ſe pro- 29 Et procidens cone

ferous ejus,rogabateum ,
fternant àterre , le prioit , & dicens:Patientiamliabe

luy diſoit : Aye un peu depa- in me, omnia reda

tience , & je te rendray tout

( ce que je tedoy. )

30 Mais il ne voulut point so Ille autem noluit :

l'écouter. Au contraire , il
ſed abiit , bu mifit eum

donec icda

s'en alla ( pour ne le pas oüir, ) devet debitum .

& le fit mettre en priſon,juf

qu'à ce qu'il fuft payé de fa

debte.

31 Les autres ſerviteurs 3 ' Videntes autem

voyant cela , en furent fort conſervi ejus yua fies
contritati funt

affigez. Ils vinrent trouver
valde: do venerunt , dow

narraverunt domino fuo

leur Maiſtre , & luy raconte- omnia que faciła fus

rent ce qui s'eſtoit paſſé.
32 Alors le Maiſtre le fit 32 Tunc vocavit illum

dominus ſuus, ait il

appeller, &luy dit : Méchant li: Serve nequam , omne

ſerviteur , je t'ay remis toute
debitum dimif tibi, yule

niam rogafti me.

ta debte , parce que tu m'en as

prié . ( d'avoir patience. )

33 Ne devois-tu donc pas
33 Nonne ergo opore

tuit do te miſereri cora

avoir pitié de ton compa- Servi tui, ficutca egon

gnon , comme j'avois eu pitié
tuimiſerius ſum s

detoy ?

34. Et le Maiſtre entrant en 34 Et inatus dominus

colere contre luy le livra ejustradidit, eum lorto

ribus , quoaduſque red

aux bourreaux , juſqu'à ce deret univerſum debia

qu'il euſt payé tout ce qu'il

luy devoit.

35 Ainſi mon Pere celeſte 3 ; Sic Pater meus

fe
coeleftis faciet vobis

gouvernera avec vous , fi
non remiſeritis nut

chacun de vous ne remet de quiſque fratri fuo de
cordibus veftris .

bon cæur à ſon frere ,

Yant

tum .

( les
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offenſes qu'il aura receuës de

luy. )

ARGUMENT

Du

CHAPITRE X I X.

I. JESUS-CHRIS T eſtant venudeGalilée en Judée,

les Pharifiens l'interrogerent, s'il eſt permis de laiſ

ſer ſa femme en quelque occafion , & ſe remarier à

une autre . Il répond ,que cela n'eſt point permis.lt

le prouve par l'inſtitution du mariage , que Dieu

avoit faire dés le commencement du monde , creant

un homme & une femme. D'où il tire une conclu

fion ; que s'il euft entendu qu'un homme euft eu plu

fieurs femmes , il en cuft creé plus d'une. C'eſt ainſi

que parlent S.Chryſoſtome , Theophyla&te , Euthy.

mius , S. Hierôme , & Bede. Et ſur l'objection du li

belle de divorce que Moïſe avoit permis aux Juifs:

Il répond , que ç'a efté pours'accummoder à la dure

té de leurs cæurs, & pour les empeſcher de tuerleurs

femmesquand ils en ſeroientdégouſtez. C'eſt l'opi

nion d'Origeneau traité 7. ſur S.Matthieu , de Ter

tullien au livre dela Monogamie, de S. Hierôme&

deBede ſur ce paſſage. Ce que le fils de Dieu dit de

la fornication , pour laquelle il permet au mary de

quitter ſa femme, a fait naiſtre le different qui eſt

entre les Catholiques & les Heretiques ſur la diffolu

tion du mariage , que ceux-là ſoûtiennent ne ſe pou
voir faire

quant aaulien , mais ſeulement quant à la

ſeparation du lit , de la ſocieté de vie , & des biens ;

en relle ſorte que , comme dit le fils de Dieu , quicon

que épouſe une femme abandonnée de cette ſorte par

ſon mary , comme un adultere, ce qui prouve que le

lien du mariage demeure . Quelques anciens , comme

Origene , Tertullien , l'Auteur des Commentaires

ſur les Epiſtres de S. Paul -attribuez à S. Ambroiſe, &

d'autresque les Heretiques modernes ont avidement

ſuivis ,dilent au contraire,qu'en cas d'adultere il eſt

permis à celuy qui a receu l'injure , de ſe remarier .

12

5
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Lecanon du Concile Eliberitain rapporté par Grao

tian ; & le premier Concile d'Orleans , ſemblent di

re la meſme choſe. Mais aujourd'huy l'autorité du

Concile de Trente , fondée ſur les Peres , & fur des

raiſons tres -fortes , ne permetplus de douter que l'a

dultere neromptpas le lien du mariage, lequel eſt
indiffoluble à raiſon du Sacrément . Cequediſent les

Apoftres enluile du diſcoursde Jesus-CHRIST,

montre bien qu'il avoit exclu le pouvoir de ſe rema

rier , en cas d'adultere . Car pourquoy eufſent-ils

trouvé qu'il valoit mieux ne ſe point marier , finon

parce quec'eſtoit une choſe tres- rude de demeurer lié

avec une femme qui manque de foy àſon mary ; nul.

le autre offenſe n'eſtant comparable à celle-là, Mais

cette queſtion paſſe les bornes d'un argument.

II. Aux verſets 11. & 12. il enſeigne que le Celibat eft

un eſtat plus excellent que le mariage; mais que la

grace dele garder eſt particuliere , & que Dieune la

fait pas à tous les hommes.

III. Depuis le 16. verſet juſqu'au 27. il exprime la

difficulté qu'ont les riches à ſe ſauver , par lacompa

raiſon d'un chameau , ou d'un gros cable, qui paſſe

roit plûtoſt par le trou d'une petite aiguille , qu'eux

n'entreront au Royaume des Cieux.

IV. Dans le reſte du chapitre , il alleure ſes diſciples,

quiont quitté toutes choſes pour l'amour de luy,

qu'ils ſeront les aſſeſſeurs au jour dujugement uni

verſel, La verſion Syriaque , où la Latine litin regen

meratione , tourne in ſeculo navo , & l'Arabique in

generatione ventura. Ce jugement ne ſe fera pas ſeul

lement par comparaiſon de leur vertu heroïque àmé

priſer les biens du monde , avec l'attachement cri.

minel qu'y auront eu les pecheurs, comme l'expli

quentS. Chryſoſtome, Euthymius, S. Hierôme , de
d'autres ; ou par approbation de la Sentence du fils de

Dieu , ce qui ſera commun à tous les Saints ; mais

par une communication de la puiſiance judiciaire de

Í e sus-CHRIST ; eſtant juſte que ceux qui ont

mépriſé le monde fi parfaitement, le jugent & le

condamnent. Quelques -uns croyent que cette auto

rité ne ſera donnée qu'aux ſeuls Apoſtres , comme

dit Maldonat . Origeneau traité3. ſur S. Matthieu, &

S. Cyrille d'Alexandrie ſur le 60. chapitre d'Iſaïe,

veulent qu'elle ſoit commune à tous ceux qui auront

quitté leurs biens dans l'eſprit apoſtolique pour l'a.
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mourdeJE sUS-CHRIST, & que le nombre d'e

douze liegesqui eſt finy , eſt mis pour un nombre
indeterminé. Non folùm ergo , dit 5. Auguſtin , illi in Pa

duodecim , do Apoſtolus Paulus, ſed quotquot judi- 86.

caturi ſunt , propter ſignificationem univerfitatis ado

sedes duodecim pertinent.

I

'EST

1

ETfadum eft cùm Til arriva quand JE
conſummaſſer les

fus fermones iftos, mi su s cut achevé ces dif
gravit à Galilea,ea ve

wi : in fines Iudas trans cours , qu'il ſortit dela Ga
Jordanem .

lilée , & qu'il vint ſur les

confins de la Judée ,& au de

là duJourdain. ( à l'égard de

ceux qni venoient d'Egypte en

Iudée. )

9 Et fecuta funt enim 2 Une grandefoule de peu
Surba mulia, You cara vit

cos ibi.
ple le ſuivit , & il ' guerit là

les malades qui s'y trouve

3 Et acceſſerunt ad
3. Alors les Phariſiens s'ap- Mere

sem hladicentes : Silli- procherent pour le tenter Lucrage

suxorem fuam, quachika (pour le ſurprendre, ) & luy

que ex canſa ? firent cette queſtion : S'il eſt

permis à un hommede laiſſer

la femme pour quelque cauſe

rent.

cet homini dimittere

que ce ſoit

4 Qui refpondens, ait 4 Il leur répondit : N'a- Genti
eis:Nonlegiftisquia qui
fecit hominen ab ini is , vez - vous pas lû que celuy

mafculum v feminam qui a fait l'homme au com
fetis eos dixit :

mencement ( du monde , ) fit

le mafle & la femelle; & qu'il

eft dit :

s Propter hoc dimittet 's A cauſe decela l'homme
Bosms patrem dla ma

trem, con adherebit uxo laiſſera
pere & mere , ( pour

riſue, o irunt duo in l'habitation , ) & s'attachera

lecolera ) à la femme ; &

ils ſeront deux en une chair.

( Ils deviendront une chair par

CAIAC #na ,

ill
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me ,

la cohabitation maritale. )

6 C'eſt pourquoy ils ne Itaque jam non fuar

ſont plus deux ( chairs, ) mais duo,fed una caro. Quod

une chair. Que l'homme don- monen ſeparei.

ques ne ſepare point ce que

Dicu a conjoint.

7 ( Les ihariſiens replique- 7 Dicunt illi : Quid

rent, ) & dirent : Pourquoi ne more mandavit

eſt - ce donc
que

Moïſe a'or- dimittere ?

donné ( au mary 7 de donner

le libelle de divorce à ſa fem

& de la laiſſer ?

8 Il leur répondit : Moïſe 8 Ait illis : Quoniam

vous a permis de repudier vos dis veftri permifit vobis

femmes , pour s'accommoder dimittere uxoves veſtras.

à la dureté de vos cæurs; mais fic.
ab initio autem non fuis

au commencement il n'en

eſtoit pas ainfi.

9 Mais moy je vous dis, 9 Dico autem vobis ,

que quiconque quite ſa fem quia quicunquedimiferi

me , ſi ce n'eſt pour cauſe de fornicationem , & aliam

fornica: ion ( d'adultere, ) & duxerit,machiatura
que dimiſam dugerit ,

& en épouſe une autre il Bachatur.

coinmet adultere , auſſi bien

que celuy qui épouſe cette

femme qu'il a quitée.

10 Alors ſes diſciples luy 10 Diiunt ei diſcipuli

dirent : Si telle eſt la condi- cis : Si ita eft cause

tion de l'homme avec ſa fem- expedie nuberc .

me , il eſt plus expedient de

ne ſe point marier du tout.

11 Et il leur dit : Tous ne
II Qui dixit illis :Non

ſont pas capables de cette ſor- omnes capiunt verbum

iftud , fed quibus datan

te de vie ( continente , ) mais cita

ceux auſquels il eſt donné de

la pratiquer. ( auſquels Dieu

donne la grace de lacontinen

ce. )

3

hominis cum uxore , nos
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ut manus eis

do oraret . LNCC.

bant eose

Y

11

12 Car il y a des Eunuques
12 Sunt enim eunuchi,

qui de matris uero fic qui naiſſent tels ; il y en a qui

chi,qui faaifunt ab ſont faits Eunuques par la
hominibus: ſunt eunu- main des hommes ; & il y a

chi qui ſeipſos caſtrave.

Tunt propter regnum coe- des Eunuques qui ſe ſont mis
lorum. Qui poteft capere, eux -meſmes en cet eſtat pour
capiat.

l'amour du Royaume des

Cieux . Qui peut comprendre

ceci le comprenne.

13 Tunc oblati funt ei 13 Alors on luy preſenta Mare es
parvuli ,

imponeret , quelques petits enfans , afin 2

Diſcipuli awem iscrepa- qu'il leur impoſaft les mains, 18.

& priaſt pour eux ( qu'il·les

benift ; ) & ſes diſciples re

prenoient ceux qui les luyof
froient.

14 Iefus verò ait eis :
14 MaisJe su s leur dit :

Sinire parvulos , dange

lite eos prohibere ad me Laiſſez ces enfans, & n'em
wnire. Talium eft enim

peſchez pas qu'ils viennent

à moy. Car le Royaume des

Cieux eſt à ceux qui leur ref
ſemblent.

1 ; Et cùm impofuiffet 15 Et apres qu'il leur cut
eis manus, abiit inde.

impoſé les mains , il partit

de là.

16 E ecce unus acce

dens, ait illi : Magiſter 16 Et voicy qu’un certain

habeam vitam asernam ? luy dit : Bon Maiſtre , quel
bone quidboni faciam u jeune homme s'approchant ,

bien feray - je pour avoir la

vie eternelle ?

17 Qui dixit ei : Quid 17 Je su s luy dit : Pour
me interrogas de bono ?

Vous eft bonus, Deus.si quoy eſt-ce que tu m'appel
antem vis ad vitamine les bon ? Il n'y a que Dieu
gredi, ferya mandata .

ſeul qui ſoit bon : ( ou ne

m'appelle pas bon

nois-moy pour Dieu , qui ſeul

eft naturellement bon . ) Mais fi

regnum cælorum .

O recon.
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homicidium facies . Non

19 Honora patrem

tuum , ca mai rem tuam.

toutes ces

tu veux entrer dans la vic ,

garde les commandemens .

18 Le jeune homme luy 18 Dicit illi :Que les

demanda quels eſtoient ces
ſus autem dixit : Nea

commandemens . Et il luy ré- adul:eraberis. Non fa

pondit : Tu ne feras point rejtimonium diuso

d'homicide . Tu ne commet

tras point d'adultere. Tu ne

déroberas point. Tu ne diras

point de faux témoignage.

19 Honore ton pere & ta

mere. & : Tu ayıncras ton Q : Diliges proximum

prochain comme toy -meſme. suum ficut scipſum .
20 Le“ jeune homme luy 20 Dicit illi adeles

ceas: Omnia hæc cuftodi

dit : Dés ma jeunelle j'ay ob- vi à juventute med.

fervé choſes. Quid adhuc mihi deeft ?

Qu'eſt - ce qui me reſte enco

re à faire ?

21 Jesus luy répondit : vis perfeius effe,vade,
21 Ait illi Iefus : Si

Si tu veux eftre parfait; va,

vend tout ce que tu poſiedes, liefaurum incals. Es
pauperibus , & habebis

& donnes - enle prix aux pau veni , Sequere me.

vres , & tu amaſſeras un tre

for dans le Ciel . Et apres ce

Ja , vien , & ſuy -moy.

22 Mais quand le jeune 22 Cùm audiſſet autent

homme l'eut entendu parler adolefcens verbum, abii:

de la forte , il s'en alla fort multas poffeßiones.

triſte. Car il poſſedoit beau

coup de biens.

23 Jesu s dit alors à ſes 2 ; Iefus autem dixis

diſciples : Je vous dis en ve- diſcipulis fuis : Amen

dico vobis , quia dives

rité qu'il eſt bien difficile difficile intrabis in re

qu'un homme riche entre
gnum cælorum ,

dans le Royaume des Cicux.
24 Et j'ajoîte encore qu'un 24. Et iterum dica nein

chameau entreroitplus aiſé- bis facilius eft camelum

ز
wende qua

fore ,ment
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TKM .

mirabantur

fore , quàm divilem in- ment dans le trou d'une ( pe

trare in regnum cælon tite ) aiguille , qu'un riche

n'entrera dans le Royaume

des Cieux .

25 Auditis autem his,

25 Les diſciples l'entendantdifcipuli

salde , dicentes: Quis er- parler ainſi, furent fort éton
S potcrit falous ejje ?

nez , & ils diſoient : Qui eft

ce donc qui pourra eſtre ſau

vé ?

26 Aspicies autem 26 Mais J E su s les
regar

bromines hocimpoßibile dant , leur dit ; Cela eſt im
eft : apud Deum autem

omnia poßibilia funt.
poſſible aux hommes mais

toutes choſes ſont poſſibles à

Dieu.

j

( La grate peut oſter aux richeſſes leur mali

gnité, een ſauver lesriches , dont l'eſtat n'eſt pas

mauvais, mais ſeulement perilleux pour le ſa

lut. )

ergo erit nobis ?

27 Tunc respondens 27 Alors Pierre prenant
Petrus, dixit ei : Ecce la parole , dit : Voila que

com fecutifumuste.Quid nous avons quité tout ( ce

que nous pojedions, ) & que

nous t'avons ſuivi. Quelle le

ra donc noftre recompenſe ?

28 Ieſus autem dixit 28 Jesus leur répondit:
illis : Amen dico vobis ,

qued ves qui ſecuti eftis Je vousdis en verité , que lors

cim federit filius homi- que le fils de l'homme ſera

nis in fede majeftatis aflis ſur le ſiege de ſa majeſté
fua , ſedebutis ca zos ſu

per fedes duodecim au jour de la regeneration ,

dicantes duodecim tri ( du dernier Iugement , où le
bus Ifraël.

monde ſera comme regeneré ,

eſtant renouvellé , ) vous au

tres qui m'avez ſuivi , ſerez

aufli affis fur douze fieges

pour juger les douze Tribus

ju

5

1

G
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trem > Akt matrem , aut

mere ,

d'Ifraël. ( Comme ceux qui

auront quitéco méprisé les ri

cheffes qu'ils auront adorées ,

on commemes Afeſſeurs.)
29 Et quiconque aura laiſ- 29 Et omnis qui reti

querit domum , vel fra

ſe ſa maiſon , ou ſes freres, ou ires, aut ſorores, ant pas

ſes ſæurs , ou ſon pere, ou la uxorem , aut filios , ant

ou ſa femme, ou ſes agros , propter nomen

enfans , ou ſes heritages pour piel, co viam asemam

l'amour de mon nom , rece
poßidebit.

vra le centuple , & poffedera

la vie eternelle. ( pour ſa re

compenſe.)
30 Or il y aura pluſieurs 30 Mulii autem erunt

qui de premiers deviendront priminovißimi ,& no
'vißimi primie

les derniers ; & pluſieurs qui
de derniers deviendront les

premiers . ( dans le Royaume

de Dieu .

A RG VM E N T

Du

CHAPITRE X X.

1. JEsus propoſe la parabole des ouvriers que le pere
de famille loue en diverſes heures du jour , & que

toutefois il paye également, pourexpliquer ce qu'il

avoit dit à la fin du chapitre precedent, Multi erunt

primi noviſſimi , & noviſſimiprimi: que les Juifs qui

avoient eſté appellez les premiers pour recueillir les

promeſſes deDieu , & parmy eux les Phariſiens , qui
eſtoient conſiderez comme des hommes merveilleux,

& encore entre les Payens , les Philoſophes , & les

autres ſages du fiecle , n'auroient point de part aux

graces del'Evangile ; mais qu'elles ſeroientdonnées

à desperſonnes viles & contemptibles entre les Gen

zils , appellez à la derniere heuredu jour ; c'eſt à dire,



SELON S. MATTHIEU. CH . XX. 147

au dernier âge du monde. Certe doctrine eſt enſei

gnéejuſqu'au verſet 17.

21. Tes us predit ſa Paſſion à ſes diſciples.

111. La mere de Jacques & de Jean luy demande les

deuxpremieres places en ſon Royaume , qu'elle s'i

maginoit devoir eſtre temporel. Depuis le 20. verſet

juſqu'au 24.

IV. Il enſeigne juſqu'au verſet 29. à ſes diſciples , à

bannir de leurs eſprits toute penſée de ſuperiorité &

de domination ſeculiere les uns ſur les autres ; &

leur apporte ſon exemple de luy , qui bien qu'il fuſt le
Souverain , eſtoit toutefois venu au monde en forme

de ſerviteur , & pour donner ſa vie , afin de racheter
les hommes.

V. Dans le reſte du chapitre, l'Evangeliſte raconte la

gueriſon de deux aveugles à qui Jesus rend la veüe.

ISimile eft regnum
homini

patri-familias, qui exiit

primo mane conducere

operarios in
vineam

uam.

I Royaume des cieux,que
d'un pere de famille quiſort

( de ſa maiſon ) dés le point

dujour , pour louer des ou
vriers

pour
aller travailler à

fa vigne.

ce
>

2 Conventione autem

2 Ayant fait marché avecfalta cum operariis ex
denario diurno , "mifit ces ouvriers , à un denier pour
ens in vineam fuam . la journée , il les envoya tra

vailler à ſa vignc. ( Selon nô .

tre monnoye denier valoit

ſeptfols buit deniers )

3 Etegreſſus circa hoc
3 Ęt fortant ſur l'heure de

Yam tertiam , vidit alios

Stan : es in foro osiosos, tierce , ( ſur les neuf heures )

il en vid d'autres oiſifs dans

la place .

4 Et dixit illis: Ite cu 4. Et il leur dit : Et vous,
pos in vineam meam ,

o quod juftruim "faris allez travailler à ma vigne;
dabo vobis,

& je vous payeray comme il
ſera juſte.

s Nli autem abicrunt.

s Eux s'en allerent ( à sa

ca ſextam g nonam how vigne. ) Et ( le perede famille )

Iterum autem exiit cir

ij
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$ 1

2

!

E

mo nos conduxit . Dicit

illis : Ite de vos in vi

GA

eſtant derechef forty à l'heu- rem , & fecit fimilitor.

re deſexte & de none , ( à mi

dy , fur lestrois heures , ) il

fit la melme choſe. ( il trouva

des hommes oiſifs dans la place,

qu'il envoya à ſa vigne.)

6 Or ſur les onze heures 6 Circa undecimam

( ſurles quatre ou cinq heures de certit, invenis

du ſoir ) il ſortit derechef ( de illis: Quid lricftatis com
ta die oliefi ?

la maiſon , ) & rencontrant

des hommes quidemeuroient

debout ( dans la place , ) il

leur dit : Pourquoy cftes- vous

icy debout ſans rien faire ?

7 Ils luy dirent : Parce que 7 Dicunt ei: Quia xle

perſonne ne nous a loviez . Il

leur dit ( alors : ) Allez auſſi neam meam .

travailler à ma vigne . I do

Vous recevrez ce qui ſera juſte.)

( Cecy eſt dansle Grec. )

8 Le ſoir eftant venu , le 8 Cum ſero autem fa .

maiſtre de la vigne dit à ſon
itum effet , dicit domi

vines procuratori

Intendant : appelle les ou- fuo;vera operarios , &

vriers , & paye la journée à cipiens à noviffimisufo

chacun, commençantpar ceux
que ad primos .

qui ſont venus les derniers ,
& finiſſant aux premiers.

9 Ceux- là donc qui eſtoient 2 Cùm veniſſent ergo

venus au travail ſur les onze

heures ( ſur le ſoir ) ſe pre runt fingulos denarios.

ſentant , receurent chacun un

denier.

10 Quand ceux quiavoient
travaille dés le point du jour quòd pluseffent accep

a primi, arbitrari funt

ſe preſenterent , ils creurent

qu'ils recevroient davantage;

nus

qui circa undecimam ho

ram venerant , accepe

IO Venientes dutens

do ipfo fingulos denarios .

mais chacun d'eux ne receut

qu’un denier.

turi. acceperunt autem
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4 11 Et accipientes muro
II Et en le recevant ils

murabant adversùs pas murmuroient contre le Pere
trem familias.

de famille ,

12 Diceares :Hi novif- 12 Diſant : Ces derniers

fimi una hora fecerunt,

e pares illos nobis feci n'onttravaillé qu'une heure,

quipersavimus & çu leur donnes autant qu'à
pondus diei , a aftus.

nous qui avons ſupporté le

faix ( le travail ) & la cha

leur du jour ?

13 An ille refpondens 13 Mais le Pere de famille
uni eorum , dixit : Ami

ce ,non faciotibi inja répondant à un de ceux qui

con veciftimecum ? murmuroient , luy dit : Mon

ami , je ne te fais point de

tort . Ne t'es - tu pas loiié pour

un denier ?

14. Tolle quod tuum 14 Prens ce qui t'appar
eft , do pade. Volo aus

cem a huic novißimo tient , & t'en va . Je veux don

darefickt dos tibia ner à ce dernier venu autant

riam . Nonne ex denario

qu'à toy.

!

15 Aut non licet mihi Is Qugy, ne me fera - t - il
quod volo , facere ? An

éculus tuusnequam est, pas permis de faire de mon
guia ego bonus jum ?

bien ce qui me plaira Ton

ceil eſt -il malin parce que je

ſuis bon ? ( Tires - tu ſujet de

m'accuſer d'injuſtice, parce que

je fais une grace , à qui il me

plaiſt , Es - tu envieux , parce

que je ſuis bon ? )

16 Sic eient novißimi 16 De cette façon les der- Mare

primi,em primi nozil niers ſeront les premiers; & cho 10.

pecati , pauci veròeles les premiers deviendront les

derniers , Car il y en a plu

ſieurs qui ſont appellez; mais
il

peu d'éleus .

17 Et aſcendens Iefus 17. Jesus montant en Je

duodecim di cipulos milyen ruſalem, prit ſes douze diſci
cretò, ca ait illis :

ples en ſecret, & leur dit :

y en a
7

Giij
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eum morte .

erns

Marc

shi. 10.

18 Voici que nousmon- 17 Ecce aſcendimus leo,

tons en Jeruſalem , & le fils rofolymam & filiusho
minis tradctur principi.

de l'homme fera livré aux bus ſacerdotum Scri

bis , condemnabant
Princes des Preſtres & aux

Scribes, qui le condamneront

à la niort.

19 Et ils le livreront entre 19 Et tradent

lesmains des Gentils , qui ſe dem , em flagellandum,
Gentibus

moqueront de luy , qui le cu crucifigendura ,

fouetteront , & le crucifie- tertia die reſurget .

ront. Et le troiſiéme jour il
reffufcitera .

20 Alors la mere des en 20 Tunt acceßit ad

fans de Zebedée s'approcha bedai"cum filiis fuis,

de luyavec ſes deux fils ( Iac- adorans, percusalie
quid ab.ee

ques ago Iean , ) l'adorant ,

comme fuy voulant deman

der quelque choſe. (de grand. )
21 Il luy dit : Que veux- 21 Qui dixit ei ? Quid

vis ? illi: Dic ut ſe

tu ? Elle luy répondit : Fais dedus la duo filiü mei,

que
mes deux fils ſoient en

Qunus ad finiftram , in

ton Royaume aflis ( prés de regnorme.

ton thrône , l'un à ta droite ,

& l'autre å ta gauche. ( qu'ils

y ayent les premieres places. )

Jesus adreſſant ſa pa- 22 Respondens autem

role aux fils , ( comme à ceux
Ieſus , dixit : Nefritis

quid peratis. Poteftis bija

qui avoient porté leur mere à lere calicem quem ego

faire cette demande , ) leur ei : Poffumno.

dit : Vous ne ſçavez ce que

vous demandez . penſant ob

tenir par la recommandation

de voſtre mere ce qui eſt donné

au travail dos au merite .) Pou

vez-vous boire le calice que

je boiray ? ( Pouvez- vous

mourir comme je mourray ? )

unus ad dexiriam tuam ,

22
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r

dere autem ad dextram
>

eft meum dare vobis
ma oufedquibus parasumo pour eſtre aſſis à

Patre meo.

Ils luy dirent : Nous le pou

vons . ( boire. Se fiant trop en

leurs forces. )

23 Il leur repliqua : Vous23 Ait illis : Calicem

quidem meum bibetis:fe- boirez mon calice ( vous

meam vel finiftram , non ſouffrirez le martyre ; ) mais
droite

à ma gauche , ce n'eſt pas à

inoy donner ces places,

( comme il me plaira , con ſui

vant les affections de la chair,

comme vous croyez. que je doy

faire , à cauſe que vous eſtes

mes parens ; ) mais elles ne

feront données qu'à ceux à

qui mon Pere les a preparées.

( de toute eternité , pour recoma

penſe de leurs travaux . )

24. Les dix diſciples ayant

cem , indignari funs de entendu ce diſcours , furent
duobus fra ribus.

indignez contre les deux fre

23 lefur autem voca- 25 Et Jesus les appel

pitcos ad se, c ait: lant à luý ( en particulier , )

gentiam dominantur co- leur dit : Vous ſçavez que les

dow qui majores
funt , poteftatem exera Princes , parmi les Nations,

dominent leursſujets, & quc

les grands cxercent une puiſ

fance abſoluë ſur cux.

26 Il n'en ſera pas de mel

pos . Sed quicunque' vo
me entre vous ; mais quicon

fieri , fit vefter minifter. que voudra eſtre leplus grand
parmi vous , qu'il ſoit fervi

24 Et audientes des

*

LA

rcs.

7km
>

Rent in eis,

26 Non ita erit inter

luerit inter vos major

teur des autres.

27 Et qui voluerit in . 27 Et qui voudra eſtre le
ter vos primus effe , premier entre vous il ſera
veder fervus.

( qu'il ſoit ) voſtre ſérviteur.

erit

G iiij
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Te , c dare animam

& pour>

30 Et voici aveu 30 Et ecce duo caciAtare

6. 10.

Is ch .

>

28 Ainſi que le fils de 28 Sicut filius l.omis

l'homme n'eſt pas venu pour
nis non venit miniftra

eſtre ſervi , mais
pour

ſervir ſuamredemptionem pro

les autres donner
muliis.

fon ame ( ſa vie ) pour la ran

çon de pluſieurs.
29 Lors qu'il ſortoit de la 29 Et egredientibus

illis ab Iericho , ſecuta

ville de Jericho , une grande eft cum turba multa.

troupede peuple le ſuivit.

que
deux

gles qui eſtoient aſſis ſur le fedentes ſecus viam, au

chemin , entendant dire que firet; ba clamaverunt

Jos u spalloit , s'écrierent: rere noftri, fili David.

Seigneur, fils de David, prens
pitié de nous.

31 La troupe les reprenoit, 31 Turba autem in

afin de les faire taire' ; mais trepabai eos ustacerens.

eux crioient plus fort : Sei- bant, dicentes Domine,
miferere noftri , fili Dan

gneur , fils de David , prens wide

pitié de nous.

32 Jesus alors s'ar reſta, 32 Etfetit Iefus , logo

& les ayant appellez , leur weavitcos, air:Quid
pulsis ut faciam vobis ?

dit : Que defirez - vous que je

faffe pour vous ?

33 Ils luy répondirent: Sei 33 Dicunt illi : Doms

gneur , fais
que nos yeux

ve , ut aperiantur oculi

noftri.

s'ouvrent .

34 Alors Jesus ayant pi 34. Mifertus autem eos

tié d'eux , leur mit la main
rum Ieſus, tetigit oculos

eorum . Et confeftim mi

ſur les yeux ; & aufli-toft fecuti funt

virent , & fe mirent à la ſui

derunt ,

CKM .

te,
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X X I.

12

5

1. Jesus entre en Jeruſalem , monté ſur le pou

lain de l'aſneffe , & y eſt receu avec les acclamations

de tout le peuple , qui crie, Hoſanna au fils de Da

vid . Cemot eſt uneinterjeđion de joye & de triom

phe dans la langue Hebraïque, & vautautant à dire

en ce lieu , que , o Dieu , fuis favorable au fils de

David. Ce recit dure juſqu'au douziéme verſet.

11. Il chaſſe le lendemain les acheteurs & les ven

deurs , & renverſe les tables des changeurs qu'il trou

va dans le parvis du Temple , parce qu'ils y faiſoient

un negoce contraire à la lainteré du lieu ; encore que

ce trafic fuſt commode pour ceux qui avoient beſoin

d'acheter des vi& imes, ou de changer de l'argent

pour donner au Temple . Verſets 12. & 13 .

Tii. Il guerit lesboiteux & les aveugles qu'on luy pre

ſcnte .

IV. Aux verſets 15. & 16. il confond les Princes des

Preſtres , & les Phariſiens, qui le preflentdefaire

taire les enfans qui crioient Hoſanna , par un paflage

du Pſeaume8. qui eft expliqué , par pluſieurs Inter
pretes , dela Redemption des hommes.

V. Aux verſeis 18. 19. & 20 il maudit , c'eſt à dire , il

fait ſecher le figuier , où ayant faim il chercha du

fruit , & n'en trouva point , encore que ce ne fuſt pas

la faiſon d'en avoir ; pour montrer la Touveraine puif

fance ſur toutes les creatures ; & pour apprendre à ſes

diſciplesqu'il pourroit , s'il vouloit , perdre ceux qui

le vouloient faire mourir . De fore qu'en ſouffrant la

mort, il faiſoit paroiſtre ſa puiſſance par ce qui ſem
bloit la ruïner entierement . Mais il fit ce iniracle

principalement pour fignifier que la maledi&tion de

Dieu alloit tomber ſur la Synagogue ; laquelle ayant

eſté plantée de la main de Dieu meſme , & arrosée

detant de graces depuis un fi long -temps , ne produi

foit neantmoins aucun fruit de bonnescuvres. C'eſt

pourquoý au yerſet 43 , il conclut qu'elle ſera détrui-.
Gv
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te & abolie, & que Dieu manifeſtera ſa verité à un

peuple fidele & obeïſſant.

Vl . Il embaraſſe les Phariſiens, qui luy demandoient

des preuves de fa million , par la quettion qu'il leur

faittouchant la validité du bapteſme de Jean . Ver

ſets 24. 25. 26. & 27 .

VII. Par la parabolededeux fils du Pere de famille ,

il marque la penitence des pecheurs, qui reconnoif

ſent leurs fautes , & la malice des Phariſiens, qui

faiſant profeſſion exterieure de pieté , eſtoient en

effet tranſgreſſeurs de la loy de Dieu . Verſets 29. ; Q .

31. & 32.

VI11. Dans la paraboledes Vignerons , la vigne fi

gnifie l'Egliſe Judaïque ; la tour, la haye, & le pref

foir , ſont les preceptes de la loy , & les graces faites

au peuple . Les Vigneronsſont les Juifs, & principa

Jenienil:s Preſtres, les Docteurs , les Scribes , & les

Phariſiens. Les ſerviteurs qui viennent recueillir

les fruits decette vigne , ſont les Prophetes , que les

Juifs avoient fait mourir en diverſes manieres. Et

enfin , le filsdu Pere defamille eſt JESUS- CHRIST ,

queles Juifs, les Preſtres , les Docteurs , les Scribes,

& les Phariſiens ont mis àmort. A pres quoy la grace

de l'Evangilea eſté donnée aux Gentils , & la nation

des Juifs grievement chaſtiće .

OMME

ils appro- Er cam appropin

choient de Jeruſalem ,
quaffent Ieroſely

lymis ca veniſſent Betlı

& qu'ils furent venus àBeth- plagead mentem olive
phagé, qui eſtoit au pied de anune Iefus mifit duos

diſcipulos

la montagne des Oliviers ,

Jesus envoya deux de ſes

diſciples .

2 Leur diſant
2 Dicens cis : Ite in

caftellum quod contra

village qui eſt devant vous, pos eſt , a ſtarim inve

& en arrivant vous trouve
nieris afinam alligatam ,

rez aufli - toft une aſnefle at

co pullum cum ea , sola

bine , do adducite mihi.

tachée avec ſon poulain . Dé

liez - les , & me les amenez .

3.Et fi quelqu'un vous de
3 Et fi quis; vobis alia

mande
pourquoy vous les quid dixerit,dicitequiz

emmencz , dites- luy: Le Sei- & confeftim dimittes

IMarc

d ) . II .

Luc ch .

19 .

C :

:
Allez au

cos.
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4 Hoc autem totum

1

Zac. 9

nam

gneur en a beſoin . Et incon

tinent il les laiſſera aller.

4 Or tout cela s'eſt fait de Mare
faftum eft , ut adimple

retur quod dictum est per la forte , afin d'accomplir ce luc cho
Prophetam dicentem ;

qui avoit eſté predit par le 19 .

Prophete , en ces termes :)

5 Dicitefiliæ Sion :Ec- s Dites à la fille ( à la vil- Iſ. 62 .

ce Rex tuus penite cibi le ') de Sion : Voici ton Roy

afinam , pullum fi- qui vient à toy ,remplide de
lium fubjugalis.

bonnairete , eſtant aſſis ſur

une aſnelle , & ſur le poulain

de celle qui eſtſous le joug.

6 Euntes autem diſci 6 Les diſciples s'en allant,

puli fecerunt ficut prace- firent comme Jesus leur avoit
pit illis Tefas.

commandé .

7 Et adduxerunt afi- 7. Et ils luy amenerent l'af

cu pullum , co neſſe & l’aſnon ,
impofuerunt super eos &ayant mis

peftimenta fua , com eum leursmanteaux deſſus , ils le

deſuper Jedere fecerunt.

firentaffeoir ſur l'afnon. )

8 Plurima autem tur

8 De cette grande troupe

ba laseveruntmolliment de peuple qui le ſuivoit , les

uns étendoient leurs habille
arboribus, ex fternebant

mens dans le chemin par où

il paſſoit ; les autres cou

poient des rameaux des ar

bres , & en jonchoient leche
min.

9 Ceux qui alloient devant
precedebant , & quafe

quebantur , clamabani, luy , & ceux qui venoient
dicen as: Hoſanna,filio apres, crioient & diſoient :

venit en nomine Domi- Hoſanna au fils de David .

ni Hoſanna in altißi- Beni ſoit celuy qui vient au

noin du Seigneur. Hoſanna

aux lieux tres – hauts . 1. aux

Cieux. )

1. Et cùm intraſſet leo 10 EtJ E sus entrant dans

nofolymam , commeia eft Jeruſalem , toute la ville s'en

tem cædebant ramos de

In via .

9 Turba autem qua

muis.

$

Gvi
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di
5

tit .

Dent.

che 14

Ilar .

Ter.6.7

émût , diſant : Qui eſt celuy- univerſa civitas

ci ?
cens : Quis eft hic ?

11 Les troupes de peuple 11 Populi autein dice .

( qui l'avoient ſuivi) répon
bant : Hic eft Iefus Pro

pheta à Nazareth Gas

doient : C'eſtJesus de Na- lilee .

zareth , en Galilée .

12 Et J E s U s entra dans le 11 Et intravit Iefus

Temple de Dieu, d'où il chaf- in templim Dei,& eji
ciebat omnes vendentes

fa tousceux qui vendoient & da ementes in templo ;

do menſas numularis .

qui achetoient , & renverſa rum co cathedrus Den

les tables & les chaiſes des den ium columbas ever

changeurs & des vendeurs de

colombes.

13 Et il leur dit : Il eſt écrit,
z } Et dicit eis : Strip,

maMaiſon ſera appellée une tum eft , Domus mea do

Maiſon d'Oraiſon ; & vous

mus orationis pocabitur ,

Vos autem feciftis illam

en avez fait une caverne de fjeluncam latronum .

larrons .

14 Et les aveugles & les 14 Et acceſſerunt ad

boiteux s'approcherent de cum cæci co claudiin
luy , commeil eſtoit dans le semplo, o Sanavit cesa

Temple , & il les guerit tous .

IS Or les Princes des Prê
15 Videntes

tres & les Scribes voyant les Scribe mirabilis quefem

Principes ſacerdotum is

merveilles qu'il faiſoit , & tes in templo , da dicena

entendant les enfans qui tes , Hoſanna filio Das

crioient dans le Temple, Ho- vid , inaiguaii ( uato

fanna au fils de David ,

furent ( fort ) indignez .

16 Et ils luy dirent : En 16 Et dixerunt ei: A

tens -tu ce que diſent ces en- dis quid ifti dicunt ? le

ſus autem dixu eis:V tine

fans ? Jesus leur répondit: que.Nunquam legitisa
Oiiy, ( je l'entens . ) Mais n'a- Quia ex ore infantium

da laitentium perfecifti

vez-vous jamais lù ( cesparo- laudem &

les du Pleaume 8. ) Tu astiré

une logange parfaite de la

bouche des enfans, & de ceux

autem

cit
? &

en
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.

+

24

tantum

20 Et videnies diſcia

aruit ?

qui pendoient à la mamelle.

17 Et reliétis illis, abiit 17 Et les ayant laillez , il
foras exrra civi: atem in

ſortit de la ville , & vint en
Bethaniam , ibique man

fis. Bethanie , où il s'arreſta .

18 Manè autem re- 18 Le matin , revenant à la
vertens in civitatem ,

ville , il eut faim .
efuriit.

19 Et videns ' fici ar- 19 Et voyant un figuier ſur

borem unam ſecus viam, le chemin ,' il s'en approcha;

invenisin ca nifi folia mais n'y trouvant que des
cais illi: feiiilles , il luy dit : Qu'il ne

Nunquam ex te fructus

nafcatur in fempiter naifle jamais aucıın fruit de
nam. Et hrefaita eft

son: ianò ficulnca. toy. Et auſſi – toſt le figuier

fecha. ( mourut )

20 Les diſciples voyant ce

puli, miratifunt diceni miracle s'en emerveillerent,
ies : Quomodo continue

diſant : Que cer arbre s'eſt

bien - toft feche ! ( eft bien - toft

mort. )

21 Respondens autem 21 Mais J E sus prenant
Iefus , ait : Amen dico

Pohis, fe habueriis fie la parole , leur dit : Je vous

dem ,danonhaftaveri: disen verité , que ſi vous avez

ned facietis, fed eam de la foy , & que vousn'heſitiez
monti huic dixcritis ,

Telle, da jata se inma
point non ſeulement vous

re, fiet ferez d'un figuier ce que j'en

ay fait , mais fi vous dites à

cette montagne , Sors de ta

place , & va te jetter dans la

mer , elle s'y jettera.

22 Et omnit quecun 22 Er toutes les choſes
que

que petieritis in oratione

credentes , accipiet is. vous demanderez dans la pric

re ( ayantla foy , ) vous ſe

ront accordées.

23 Et cùm veniſſet in 23 Eſtant venu dans le

templum , acceſſerunt ad

eum deceatem principes Temple , & y enſeignant le

Sacerdotum a ſeniores

populi, dicentes : In qua
peuple, les Princes des Pré

poteftate hec facis ?Et tres, & les anciens du peuple

fatihi dedit hanc poc s'approchant de luy , ſuy disetatem ?

ر

>
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Teen . rent :

3

Lac she

10.

Par quelle autorité

fais -tu.ces choſes , & qui t'a

donné lapuiſſance de faire ce

que tu fais ?

24 J E sus leur répondant, 24 Reſpondens lelius
dixit eis : Interrog.als

dit : je vous feray auſſi une Dos Lowego unum fermo

queſtion ; à laquelle ſi vous nem ; quem fi dixeritis

mihi , con ego vobis die

répondez, je vous diray par cam in qua poreſtaie has

facio .

quelle autorité je fais ces
choſes.

25 D'où venoit le Baptê- 25 Paptifmus Todanis

mede Jean: Eftoit-ce du Ciel, unde erate E calo,an ex

ou bien des hommes : Mais tabant inter fe ,dicentes :

eux penſoient en eux - mcf
ies :

26 si dixerimus à

timen as

enim

>
nous

26 Si nous répondons que

le Baptême de Jean venoit du calo, dicetnobis: Quare

Ciel , il nous dira : Pour- Si autem dixerimus ex
hominibus

quoy doncn'y avez-vous pas turbam . Omnes

crû ? Et ſi nous diſons qu'il habebant loannem ficut

prophetan .
yenoit des hommes

avons à craindre le peuple.

Car tous croyent que Jean

eſtoit un Prophete.

27 Ils répondirent donc à 27 Et refpondentes leme

Lesus: Nous ne ſçavons. Et decimus

Je su s leur repartit : Et moy zo dico vobis in qua
poteftare hae facino

je ne vous dis point ( auſſi |

par quelle autorité je faisces
choſes.

28 Mais que vous ſemble 23 Qyid autem vobis

videtur ? Homo quidam

du pere de ce que jevay vous dire ? habebat duos filios , et

Un pere avoit deux fils , &mille,
accedens ad primum, di

en de s'adrelfant au premier , il luy operare in vincamed.
xit : Fili , vade hodie

ſes

dit : Va travailler aujour

fils. d’huy àmavigne .

29 Il luy répondit : Je n'y 29 Ile autem respond

7. Pa

rabole

de la

dens , ait : Nolo. Poftea

deux
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14 , abiit.

irir .

inregnum Dei,

té, que

autem , pænitentia mg- veux pas aller . Mais apres

( avoir parlé de cette façon , )

il ſe repentit , & alla tra

vailler. ;

30 Accedens au : em
30 ° Il dit la meſme choſe

ad alterum dixi: fimili.

ter. At ille refpondens à l'autre, qui luy répondit :
ail : Eo ,domine , c non

Seigneur, jem'y en vay ; &

il n'y alla point.
3. Quis ex duobus fe.

cit polüntatem patris ? 31 Lequel de ces deux fils)

Dicunt ei: Primus.Dicit a fait la volonté de ſon pere ?

illis teljesen medico Ils luy répondirent : C'eſt le
meretrices precedent pos premier. Lors Je su s leur

repliqua : Je vous disen veri

les
peagers

& les fem

mes publiques vous precede

ront au Royaume de Dieu.

( faiſant penitence pour y enha

trer. )
32 Venit enim ad vos

Poannes in via juſticia, 32 Car Jean eſt venu vers
o non credidiftis ei. vous dans la voye de la juſti

( ayant toutes les apparen

ces d'un homme juſte , comme
pænitentiam habuiftis

poftet, mi credereris ei. il en avoit l'effet ) & vous ne

l'avez pas voulu croire. Les

peagers & les femmes publi

ques ont crû en luy. Et vous

autres ayant vû cela , vous ne

vous eſtes point repentis, &

n'avez point ajoûté de foyà

ſes paroles .

3 Aliam parabolam 33 Ecoutez une autre para

andise.Homo erat pa- bole. Un pere de famille plan-lue che

savir vinear or Sopem ta une vigne qu'il environna 20 .

ditin eatorcular , a d’une haye. Il y creuſa un Part
ædificavit turrim

preſloir,locavit eam agricolis, to
bâtir une tour, la vi

peregrè profectus eft. & il la loca à des vignerons.sme. do

Et aprescela, il s'en alla bien

loin .

Publicani autem co me .

retrices crediderunt ei.

Vos au !cm videntes , nec

CC
>

2

Mart

ch . Ila

+

II.

bole de

& Y.

gne

rons.
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>

daverunt.

36 Le

lium meum.

34 Le temps de la vendan 34. Cum autem tempus

ge s'approchant il envoya Tet ,miſit fer resfuosad
fručtuum appropinquaf;

les fervitcurs aux vignerons, agricolas , ut acciperent

pour recevoir les fruits de la

vigne:
35 Et les vignerons les 35 Et agricola appre

henfis ſervis ejus , alium

ayant faiſis , bleflerent l'un, cxciderunt, alium occi
& tuerent l'autre , & en la derunt, alium vero lapi

piderent un autre.

pere
de famille en 36 Iteram mifit alics

voya un plus grand nombre de serros plures prioribus,
fecerunt illis familia

ferviteurs que n'eſtoient les ier.

premiers ; & les vignerons les

traiterent de meſme façon.
37 Enfin il leur

envoya
37 Novißimè autem

ſon fils , diſant ( en luy-mef- dicens: Verebuntur fi

mifit ad eos filium ſuum ,

me , au moins ) ils reſpecte

ront mon fils.

38 Mais les vignerons 38 Agricole extern
voyant le fils; dirent entre videnies filium , dixe

runt intra ſe: Hic eft he

eux : Voici l'heritier , ve- venie, uccidanus

faiſons - le mourir , & reditatem ejus .

eum , c habebimus hoes

anrons fon heritage.

( ſelon le ſaiſiſſons

nous de ſon heritage. )

39 Et l'ayant pris, ils le 39 Et apprehenfueta

jctterent hors de la vigne, & neam , ex occiderunt .

le tuerent.

40 Or quand le maiſtre de 42 Cùm ergo venerit

doninus vinex , quid fa

la vigne viendra , que fera- cie;agriculis illis ?

t- il à cesvignerons ?

41 Ils luy répondirent : Il
male jerdet, & vinears

fera perir mal-heureuſement fuam lucabit aliis agri
ces méchans vignerons, & condit , qui reddane si

fructum fuis

louiera la vigne à d'autres, qui

luy en payeront les fruits en

leur faiſon .

Yes ,

nez
>

nous

Grec ,

eum ejecerunt extra vie

41 Aiunt illi :Males
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117

mirabile in

143 C'eſt

jus.

42 Dicis illis Jeſus : 42 Jesus leur dit : N'a

Nunquam legiitis in

Scripturis: Lapidem quem
vez-vous jamais leu dans les

reprobaverunt adifican- Ecritures , la pierre que ceux Plal.

pus angulia A Domine qui édifioient , avoient rejet

factum eft iftud , eft tee , a eſté faite la principale

ftris.
du coin . C'eſt le Seigneur

qui l'a fait , & c'eſt unecho

ſe adınirable à nos yeux.

4; Ideo dico vobis,quia pourquoy je vous
auferetur à vobis re

gnumDei, es dabitur disque le Royaume de Dieu

gensi facienti. fructus ( l'Egliſe , a la verité de l'E

vangile, ) vous fera ofté ,pour

eftre donné à une nation qui

en produiſe des fruits, ( qui

recevra l'Evangile , es viura

ſelon ſes maximes.)

44 Lt qui ceciderit ſu- 44 Et qui tombera ſurcet

per lapidem iftum , con S.AxL.

fringerer. Super quem
te pierre , ſera froiſlé. ( Qui

an fere

pero ceciderit , conteres ne croira point en moy , me 42. des

voyant ſurla terre , & calom- mem med

niera me miracles , ſera puny Seign.

meſme dés cette vie. ) Et ce

luy fur qui cette pierre tom

bera , ( par la condamnation

finale quej'en feray aujourdu

Iugement, ) ſera briſé. ( ſera

perdu eternellement. )

45 Et cùm exdiffert 45 Les Princes des Préſtres

principes ſacerdotum & les Phariſiens entendant
Phariſaiparabolas ejus,

cognoverunt quòd de ip- ces paroles, connurent bien

qu'il vouloit parler d'eux.

46 Et quarentes eum 46 Et le voulant prendre,

tehere, timmermutter . ils craignirent les troupes
bas : quoniam facut Pro

pletam eum habebant. qui le ſuivoient,) parce qu'ils

le tenoient tous pour un Pro

phere.

-1 eww

1

--

17
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A R G U M E N T

Du

CHAPITRE X X I I.

1. Parabole du banquet auquel les conviez refuſentde
venir ſous diverſes excuſes ; par laquelle Je sus ex

phique le refus que faiſoient les Juifsde la verité &des

graces Evangeliques qu'il leuroffroit , & la vocation

des Gentils qui ne ſongeoient pas à cette faveur.

L'homme quin'a pas la robbe nuptiale, & quiett mis

hors de la ſalle, ſignifie tous les reprouvez , & ceux

qui ayant la foy , n'ont pas la charité , ni les bonnes

æuvres . Cette do&rine eſt expliquée juſqu'au 15 .
verſet.

11. Je s us-CHRIST-élude la demande captieuſe

que luy avoient fait les Juifs ,touchant le payement
du tribut deu à Ceſar. Car ils raiſonnoient ainſi en

eux -meſmes : S'il répond qu'il le faut payer , nous
l'accuſerons de n'avoir point de zele pour la loy , qui

rend les Juifs libres comme eſtant le peuple de

Dieu . S'il dit qu'il ne le faut pas payer , nous le defe

rerons à Pilate comme un perturbateur du repos pu

blic , &un ennemny du Prince, Les Herodiens, dont

il eſt parlé en ce chapitre , eſtoient, ou des domeſti
ques d’Herode Antipas, ou une fede nouvelle de

perſonnes qui avoient flaté le viel Herode d'eſtre le

Mellje promis aux Juifs, ou qui l'avoient foîtenu en

toutes les violences , & appuyé danstoutes les choſes

qu'il avoit faites pour établir la puifance de l'Empe
reur , & la levée du tributſur les Juifs , contre la li .

berté publique. Ils continuerent d'avoir les meſmes

fareries , & de rendre le meſine ſervice à Hérode

Antipasſon fils, qui ſe ſervoir d'eux pour faire va

loir les droits de l'Empereur. S.Epiphane l. 1.hereſie

20. Tertullien au liv . des Preſcriptions , & S. Hie

rôme dans le Dialogue contre les Luciferiens, font

de cette opinion . Jesus-CHRIST, ſansentrer dans la

queſtion li les Juifs devoient payer le tribut , ou non ,

le fait montrer la piece d'argent que l'on exigeoit de

chaque Juif, & l'ayant veuëmarquée de l'image de
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l'Empereur , il répond qu'il faut rendre à Cefar ce

qui eſt à Ceſar, & à Dieu cequi eſt à Dieu . Cerre do.

erine eſt expliquée depuis le 16. verſer juſqu'au 23.

diſtingue les deux puiſſances qui gouvernent le mon

de,la ſpirituelle, & la temporelle,& alligne à chacune

ce qui luy appartient.

111. Les Sadducéens, qui nioient la reſurrection des

corps & l'immortalitédesames , propoſent une que

ftion ridicule au fils de Dieu , d'une femme qui avoit

épouſé ſept maris , laquelle il reſout , expliquant l'e

Itatdela reſurrection ; & par le titre que Dicu prend ,

de Dieu d'Abraham , d'lſaac , & de Jacob , dans le

Pentateuque , qui eſtoit la ſeule Ecriture que rece

voient cesheretiques . Or cet argumenteſt tout à fait

convainquant contre les Sadducéensqui l'avoient in

terrogé. Sa force conſiſte premierement en ce que
Dieu nedit pas , j'ay eſté le Dieu d'Abraham , d'I

ſaac , & de Jacob ; mais , Jele ſuis encore. Or ilne

lepeuteſtre que ſelon l'ame. L'ame eſt donc immor

telle. Cequeles Sadducéens nioient. Secondement,

Abraham , Iſaac , & Jacob , fignifient des ſuppoits

humains, c'eſt à dire, des homines compoſez d'ame

& decorps. Il faut donc qu'Abraham , Iſaac, & Ja

çob refluſcitent un jour , afin que Dieu ſoit leurDieu.

Èn troiſiéme lieu , par ces paroles il ſignifie l'alliance

qu'il a contractée avec ces Patriarches, pour eux , &

pour leur poſterité , laquelle il veut délivrer de la

ſervitude d'Egypte, en eſtant continuellement ſolli .

cité par leurs prieres.Or les alliances ne ſe font qu'en

tre des per onnes vivantes. Il faut donc que lesames

de ces Patriarches , & de leurs enfans , ne meurent

pas , afin de recevoir les effets de cette alliance , qui

aboutiſſent à la venue du Mellie pour les délivrer de

la ſervitude du peché , & leur donner la vie etcrnel:

le ; dont la ſervitude d'Egypte & la rerre de promil.

fion eſtoient les figures. Ce recit dure depuis le 236

verſet juſqu'au 33 .

IV . Aux verſets 35.36.37.38.39.40 . Jesus-CHRIST

enſeigne que les commandemens qui renferment

toute la Loy , & en ſont comme l'eſprit, conſiſtent

à aimer Dieu de tout ſon cour , & ſon prochain

comme ſny-meſme ; c'eſt à dire , pour Dieu . Puis

qu'un homme , ſelon la do & rine de S. Auguſtin , ne

s'ayme pas ſoy -meſme , qui n'ayme Dieu plus que

-Toy -ineſme, & qui ne le regarde pas comme la fin
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de toures ſes actions, & comme ſon ſouverain bien .

V. JESUS-CHRIST propoſe une queſtion aux Pha

riſiensſur la filiation de CHRIST, & argumente

contre eux par un paſſage du Pleaume 109. que par

leurs Traditions ils expliquoient duMelfie . Ils de

meurent ſans réponſe. Et d'oreſnavant , perſonne

n'oſa plus luy, faire des queſtions impertinentes.

1

J

Lusco

14 :
vocare invitatos ud

nuptias ,

pas venir.

E su s ouvrant la bou- 1 E T refpondens It

che,
' fus , dixit ite

,commença encore rum in parabolis eis ,

à leur parler en paraboles , dicens :
leur diſant :

2 Il en eſt de meſme du 2 Simile fa & um eft ree

Royaume des Cieux ( de l'E- Regiqui fecitwuptias fo

gnum colorum homini

glife ,) que d'un Roy qui fit lis fub.

les nopces de ſon fils.

3 Il envoya ſes ſerviteurs 3 Et mit ſervos fuos

pour appeller les convicz aux
co nolebant

nopces ; & ils n'y voulurent venire .

4 Derechef il envoya d'au- 4 Iterim mifit alios

tres ſerviteurs avec ordre de ſerpos, dicens: Dicite in
vitatis : Ecce prandium

leur dire : Voila que mon dî- meum paravi, tauri mei

ner eſt tout preſt ; j'ay fait omnia parata,veas.eas
dou altilia occifa funt,

tuer mes bæufs & mes beftes nupliss.

engraiſſées. Toutes choſes

font preparées , venez aux

nopces.

ſ Mais ils negligerent de 5 illi aurem neglex !.

venir. L'un s'en alla à lamé- runt.Et abierunt, alius

tairie , & l'autre à ſon com- rerò ad negosiasionem
ſuam .

6 Les autres prirentſes ſer- 6 Reliqui verò tenue

viteurs ; & apres leur avoir une fervosejus,& con
affectos occide

fait beaucoup d'outrages , ils runt.

les mirent à mort.

7 Le Roy ayant appris ces 7 Rex autem cùm aq .

nouvelles , ſe mit en ( une lis exercitibus fuis , fer
diſlet, iratus eft:do mil

merce.
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cendit.

riarum >

in peaeritis
>

didit homicidas illos, ea fort grande ) colere , & ayant
civitatem illorum fue- envoyé ſesarmées il perdit

ces homicides, & brûla leur

ville.

& Tunc ait ſervis fuis: 8 Alors il dit à ſes ſervi

Nupria quidem parareheteurs : Les nopces eſtoientfuni ; ſed qui inviari

erant, non fueruntdigni. preparées ; mais ceux qui y

avoient eſte invitez ; n'en

eſtoicnt pas dignes.

2 Ite ergo ad exitus

9 Allez donc aux carre" auofсипque

vocate ad fours des chemins , & con
zuptias.

viez aux nopces tous ceux

que vous rencontrerez .

IO Et egreßi ſervi ejus 10 Et ſes ſerviteurs s'en

in vias, congregaverunt allant ſur les chemins , aſſem

malos & bonos. Et im- blerent tous ceux qu'ils trou
pletæ ſunt nuptia diſ

verent , bons & mauvais. Et

la ſalle des nopces fut rem

gens qui s'aſſirent à

table.

TI Intravit autem Rex ai Or le Roy entra pour

at videret diſcumbentes,

e vidis ibi hominem voir ceux qui eſtoient aſſis à

non eftitum refte nupa table ; & il vid un homme

qui n'avoit point de robbe

nuptiale.
32 Et ait illi: Amice,

quomodo huc iarraſtinon 12 Et il luy dit : Mon ami,

habens veftemnuptias comment es- tu entré en ce

lieu , n'ayant point de robbe

nuptiale ? A quoy ( ne ſça

chant que répondre ) il de

cumbentium ,

plie de

.

bem ? Asille obmutuit.

mcura muet.

eum in tenebras exterio

13 Tunc dixit Rex mi 13 Alors le Roy dit à ſes
niftris: Ligatismanibus

o pedibus ejus,mirtite officiers : Liez -luy les pieds

res. Ibi erit fletus , ca & les mains , & jettez -le

fridor dentium . dans les tenebres exterieures.

Là il y aura des pleurs & des

grincemens de dents.
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IS Tunc abeuntesPha .

mone.

es , copiam Dei in re

17 Dic
ergo

mobi's

14 Car il y en a pluſieurs 14 Multi enim funt

qui font appellez ; mais il y recati,pauci verocle

en a peu qui ſoient élûs.

Is Les Phariſiens alors tin
riſai , confilium inierung

rent conſeil de ce qu'ils fe- ut caperent eum in fere

roient pour ſurprendre J -

sus en les paroles .

16 Ils luy envoyerent quel- cimalesque cum Hero

ques-uns de leurs diſciples, dianis dicentes:Magi

avec quelques Herodiens ,
Ster , ſcimus quia verax

qui luy dirent : Maiſtre, nous
ritate doces , dos non eft

tibi cura de aliquo. non

Içavons que tu es veritable, & enimrefpicisperſonen
que tu enſeignes la verité des hominum.

voyes de Dieu , fans te fou

cier de qui que ce ſoit , ni re

garder la perſonne des hom

mes, ( la condition d'aucun . )

17 Dis-nous donc : Qu'eſt
quid

sibi videtur , licet cen

ce qui t'en ſemble ? Elt - il fum dare Caſari , an

permis de payer le tribut à non ?

Ceſar , Ou non ?

18 Mais Je sus connoiſ- 18 Cogni'a autem les

ſus nequitia eorum , air :

fant leur malice , leur dit : Quid me tentatis , inye

Pourquoy me tentez - vous ,
pocrita ?

hypocrites? (Pourquoy tâchez

vous de meſurprendre en ma

réponſe, afin d'avoir ſujet de

m'accufer ? )

19 Montrez-moy la piece
19 oftendite mihi nu

miſma cenſus. At illi

d'argent avec laquelle on

paye letribut. Et eux luy pre

lenterent un denier.

20 Et J E sus leur dit : 20 Et ait illis Iefus :

De qui eſt cette image , & competenti imagohas , con

cette inſcription ?
21 Ils luy dirent : Elle eſt 21 Dicunt ei : Cefaris .

de Ceſar. Alors il leur ré
Tunc ait illis : Reddite

obtulerunt ei denarium .
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Deo .

ز

12 .

rogaverunt eum ,

>

ergo qua ſunt Cafaris, pondit : Rendez donc à ce

Lafaris& qua ſunsDei, ſar , ce qui appartient à Ce

far; & à Dieu , ce qui appar

tient à Dieu .

22 Et audientes, mirko 22 Eux entendant cette ré- Mare so

ti funt ; low relicto eo ,

abierunt.
ponſe , ( qui éludoit leurmau-Lues.

vaiſe intention ) en furent 20.

émerveillez ; & l'ayant laiſ

ſé , ils s'en allerent.

23 In illo die acceſſe- 23 En ce jour - là meſme,
rant ad eumn Sadducæi ,

qui dicunt non effe ree les Sadducéens , qui diſent
Jurrectionem , & inter

qu'il n'y a point de reſurre

&tion , i es que les amesmeu

rent avec les corps , ) s'appro

cherent de luy , & luy firent

cette queſtion.
24.Dicentes:Magifter,

Moſes dixit fi quis
24 Diſant : Maiſtre, Moï

mortuus fuerit nenha- ſe a ordonné que quand qucl

ter eius uxorem illius, qu'un meurtſans laiſſer un

co fufci.es femen fratri fils, ſon frere épouſe la veu
Juo.

ve , & luy ſuſcite lignée.
28 Erant autem apud

nos ſeptem fratres , 25 Or il y avoit parmi

primus uxore dużad nous fept freres , dont le pre
funétus eft , & non ha

bens ſemen , reliquit uxo miermourut apres avoir pris

rem fuam fratri ſuo. une femme, & la lailla à Con

frere , n'ayant point de li

gnée.
26 Similiter fecundus 26 Le ſecond & le troiſié

algo tertius, uſque ad fep

me firent la meſme choſe ,

juſqu'au ſeptiéme.

27 Novißime autem 27 Enfin la femme mou
omnium ca mulicr de

fralla eft.
rut la derniere.

28 In refurre&tione ere 28 Donques en la reſur

go cujus erit de septem rection ; de qui ſera - t-elle

femme ? Car tous ( les freres )

l'ont épouſée.
29 Refondens autem

29 Je su s leur répon ,

timum .

uxor ? omnes enim ha

buerunt eam.
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Exod.c.

5.
teni mortuorum , non le

Deo dicente vobis :

dant, leur dit : Vous vous Icfus, ait illis: Erratis ,

trompez , n'entendantpas
les neſcientes fcripturus, be

que virtutem Dei.

Ecritures , & ne ſçachant

point quelle eſt la puiſſance

de Dicu.

30 Car en la reſurrection, 30 In refurreétione

il n'y aura ni maris qui épou- enim ,neque nubent, ne

fent des femmes ; ni feinmes ficut Angeli Dei in ce

qui épouſent des maris ; mais lo.

tous į ceux qui ſeront reſſuf

citez ) vivront comme les

Anges de Dieu . ( Ils feront

immortels comme eux , de par

conſequent il ne ſera plus be

ſoin de mariage pour conſerver

l'eſpece des hommes. )

31
Et

quant
à la reſurre- 31 De reſurvežtione de .

&tion des morts , n'avez -vous giftis quod diaum eft a

pas
lû ce

que
Dicu vous dit :

32 Je ſuis le Dicu d’Abra 32 Eg' fum Deus A.

ham , le Dieu d'Iſaac , & le braham, Deus Ifaac;

Dieu de Jacob ? Or Dieu n'eſt Deus mor:uorum sed

pas le Dieu des morts ; mais

le Dieu des vivans .

33. Les troupes l'entendant 3 ; Et audientes turbe ,

parler ainſi , eſtoient en ad

miration de ſa doctrine.

34 Mais les Phariſiens ap
34 Pharifæi autem an

dientes quòd falearium

prenant qu'il avoit fait taire impofuiſſe Sadducæis

les Sadducéens , s'allemble

rent.

35 Et un d'entre eux , qui 35 Et interrogavit eum

wnus ex eis legis doctor ,

eſtoit docteur de la loy , luy

propoſa une queſtion pour le

tenter. ( pour le ſurprendre. )
36 Maiſtre , luy demanda- 36 Magiſter , quod eft

t-il , Quel eſtle plus grand noandata in mugani in

commandement

do Deus Iacob ? Non eft

>

viventiune ,

mirabantur in doctrine

ejus.

>

con venerunt in uwum.

ichtans eum :
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.

commandement de la loy ?

37.Air illi Iefus:Di- 37 Jesus luy dit : C'eſt Deat.
liges Dominum Deum

tuum ex toto corde inn, celuy-cy, Tuaymeras le Sei- cho Co
oin tota anima ina, gneur ton Dicu de tout ton

ceur , de toute ton ame , &

de toute ta penſéc. ( de tomt

ton eſprit. )

38 Hoc eft maximem 38 Voila le plus grand &
primum mandaium . le premier commandement

gia tota mente tka .

de la loy.

40 In his duobus

39 Secundum autem 39 Le ſecond eſt ſemblable
fimile eft huis : Diliges

proximum tuum ficut à celuy- ci : Tu aymeras ton
teipfum .

prochain comme toy-meſme.

40 Et en l'obſervation de
mandatis aniverſa lex

ces deux commandemenspender, Propheta .

toute la loy & les Prophetes

41 Congregatis autem 41 Je sus ayant aſſemblé
Pharifas, interrogavit les Phariſiens , leur demanda
eos Tefis ,

2

ſont compris.

1

à ſon tour :

vid .

dicens :

42 Dicens:Quid vobis 42 Que penſez - vous du

videur de charifto cujus CHRIST ?De qui eſt - il fils?
filius : Da

Ils luy répondirent : De

David .

43 Ait illu : Quomodo 43 Il leur dit : Comment

erg: David in spiritu

vocat eum Dominum , eft - ce donc
que

David l'ap

pelle en eſprit ſon Seigneur,
diſant :

44 Le Seigneur a dit à Pf.197Domino meo , fede à dex

mon Seigneur : Prens place

inimicos ruos ſtabellera à ma droite juſqu'à ce que je
pedum (KOHMS

mette tes ennemis ſous tes

pieds , pour ſervir d'eſca

beau .

45 Si ergo David - 45 Si David l'appelle ſon
cat eum Dominnm , quos

moso filius ejas eft Seigneur comment eſt - il

ſon fils ?

H

44. Dixit Dominus

tris meis , donec ponam
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46 Et aucun ne luy pûft .46 E:nemo porere :

répondre une parole. Et per- neque ausus fuit qui
ſonne n'oſa , depuis ce jour- quam ex illa die eura

Ampliùs interrogare.

là , luy faire aucunes que

ftions.

A R G U M E N T

D u

CHAPITRE XXIII.

3
>

1. Juſqu'au huitiéme verſer J E s us-CHRIST roû .

tiene l'autorité des Preſtresde la loy , des Scribes ,

& des Phariſiens ordonnant de les écouter

& de faire ce qu'ils diſent , parce qu'ils ſont aſſis

ſur la chaire de Moyſe; c'eſtà dire , qu'ils ont la

juriſdi & ion pour enſeigner . Mais voyant leur or

gueil, leur malice, & leur infidelité , ilavertit de ne

pas faire ce qu'ils font , & releve le myſtere d'iniqui
té qu'ils operoient en ſecret ; c'eſt à dire , leurs vices

cachez', leur hypocriſie, leur avarice , & leur ambi.

tion .
De là , les fideles doivent apprendre à recevoir

la do &trine de la bouche de leurs Paſteurs , encore que

leur vie ne répondę pas à la ſainteté. Mais les Paſteurs

& les Docteurs doivent avoir une grande apprehen

fion d'eſtre du nombre des Phariſiens,que le fils de

Dieu dépeint de leurs couleurs naturelles , & contre

leſquels il prononce des maledi& ions effroyables ,

depuis le treiziéme verſet juſqu'à la fin du chapitre;

prediſant qu'ils feront mourir les fidelęs , & que la

ville de Jeruſalem ſera détruite, Le diſcours que tint

noſtre Seigneur offença tellement ceux à qui il s'a

dreſſoit , qu'ils en furent enragez ,& qu'ils formerent

la reſolution de s'en défaire.

1

A tereft ad curbas, es

la aux troupes ,& à ad diſcipulos fuos ,

fes diſciples ,

2 Leur diſant : Les Scribes 2 Dicens : Super ce

thedram Moyfi federteres

& les Phariſiens ſont aſſis ſur Scriba .Pharijai,
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dicunt

1.

me pere .

4

la chaire de Moïſe. ( ils ont

l'authorité legitime pour vous

enſeigner. )

3 Omnia ergo, quacun 3 Gardez donc & faites tou.
que dixerint vobis , fer

tes les choſes qu'ils vous dibate , facile : ſecun

dùm opera verò eorum ront . Mais ne les imitez pas
molite facere ,

edin , non faciunto en lcurs auvres. Car ils di

ſent ( ce qu'il faut faire, ) &

ne ( le ) font pas.

4 Alligant enim one + Ils lient des fardeaux pe Lucca

ve gravia con important fans & inſupportables , & les

humeros hominum :digi mettent ſurles épaules des
to autem fus nolunt ea

hommes ; ' mais ilsne veulent

pas
ſeulement у

toucher du

bout du doigt. ( Ils ordonnent

defaire deschoſes tres- diffici

les, qu'ils ne pratiquent point.)
5 Amaia verè opera s Et ils font toutes leurs

ſua faciunt ut videantur

hominibus. dilarant actions , afin d'eſtre vûs des

enim phylakteria ſua,co hommes . Car ils

magnificant fimbrim .

philacteres ( des bandes de

parchemin où eſtoient écrits

quelques preceptes de la loy )

plusgrands que lesautres, &

ils allongent les franges de
leurs veftemens. ( pourparoi

ſtre plus rigoureux obſervateurs

de la loy , que les autres, ſelon

S. Chryſoſtome By Theophy
laste )

6 Amant autem primo 6 Ils ayment les premieres

a primas cathedras in placesdansles feſtins, & les
Synagogis, premieres chaires dans les Sy

nagogues.

7 Et Salutationes in 7 Et à eftre ſalucz dans les
foro, e bicari ab homi

jas bus Rabbi. places publiques , & appel
lez Rabbi. (MaAres , Dom

Eteurs. ) Hij

portent des

mos recubitus in canis ,

1
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8 Maispour vous, ne vous 8 Vos autem nolite

faites point appeller Mai- pocari Rabbi. Vnus eft

enim Magiſter vefter ,

ſtres. Car il n'y a qu'un Mai- omnes autem vos fratres

ſtre ( qui eſt CHRIST, )
eftis.

& vous eſtes tous freres.

( vous eſtes tous ſes diſciples . )

9 Et ne nommez perſonne Et patrem nolite non

ſur la terre voſtre pere; (com
care vobis fuper terram .

Vnus eft enim pater den

me font ceux quiſuivent les fterqui in cæliseft.

ſentimens de la chair de du

ſang. ) Car vous n'avez qu'un

pere qui eſt dans les cieux.

( duquel vous devez attendre

toutes les choſes dont vous

avez beſoin . )

10 Ne ſoyez point appel- 10 Nec vocemini mas

lez Maiſtres. Car CHRIS Tgiftri,quia Magifter ***
fter unus eft Chriftus.

eft ſeul voſtre Maiſtre.

II Celuy qui eſt le plus II Qui major eft ve

ftrum , erit minifter 38

grand entre vous, ſera ( qu'il fter.

Joit) voſtre ferviteur. ( qu'il

conſidereſa dignité commeune

charge, og non pas comme un

honneur. )

12 Et quiconque s'élevera 12 Qui autem ſe exakt

ſoy -meſme, ſera abbaiſſé; &
taverit , humiliabitur ?

cou qui le humiliaverit

( au contraire ) quiconquc cxalsabitur.

s'humiliera , ſera exalté. ( éle

vé. )

13 Mal-heur à 13 Væ autem polis ,

Scriba da Phariſai hyo

Luc cho bes & Phariſiens hypocrites, pocrita , quia clandriis

regnum cælorum ante

parce que vous fermez aux

hommes la porte du Royau- intratis , nec introeuntes

me des Cieux. Car vous n'y
fonitis intrare.

entrez pas ( n'obſervant pas

les preceptes effentiels de voſtre

toy, ) & vous n'y laiſſez pas

Luc.co

Mare

JI.
yous, Scri.

20.

homines. Vos enim non
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/

entrer ceux qui , ( ſansvous,)

y entreroient. ( . Leur cachant

ce qui eft dit du Meſſie , og bes

accablant de vos traditions

inutiles qu'ils ne peuvent ob

feruer.

JESUS-CHRIST parle ſelon le ſenti

ment des Phariſiens , qui croyoient le ſalut at

taché à la pratique deleurs traditions ſuperſta

tieuſes. S. Chryfoft. ſur ce paſſage. )

14 Mal-heur à vous, Scri .
o Pharifai hypocrita; bes & Phariſiens hypocrites ,

dvaram , rationes come qui devorez le bien des mai

amplias accipieris judie ſons des veuves , ( l'attirant à

vous ) fous pretexte des lon

14 Ta vobis Scribe

1

3
gues oraiſons que vous faites

aridan
9

gaum vos ,

( pour elles ; ) à cauſe de cela

vous ſerez doublement punis

en jugement. ( quand vous fe

rez jugez .)
Is Vanabis Scribe

Is Mal-heur à vous , ScriPharifæi hypocrita ,

quia circuitis mare ca bes & Pharifiens hypocrites,
ut faciatis

unum proſelytumita cum qui faites le tour dela mer &
fuerit factus, facitis eum de la terre pour faire un pro
filium gebenga duplo

ſelyte ( pour faire d'un Gentil

un Inif,) & lorsque vous l'a

vez gagné ,vous Ic rendez au

double de enfant de la

gêne. ( Digne de la mort eter

nelle , parce que vores le reme

pliffez, de vosmauvaiſes tra

ditions ; don que ne ſe conten

tant pas de vous imiter dans

vos vices, il vousy ſurpaſſe. )

vous ,

16 Mal-heur à vous, conci , qui dicitis : Quicun

que juraverit per sem- ducteurs d'aveugles , qui di

16 V a vobis duces caca

H iij
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ten juraverit IN AXY

rerit in altari > nihil

tes : Quiconque jurera par le plum ,nihil eft: qui ate

temple , cela n'eſtrien ;mais wompli, debor.

qui jurera par l'or qui eſt

dans le temple , il eſt obligé

de payer ( ce qu'il a juré ago

vode. Il eſt coupable deparjure

tón de facrilege , s'il manque

à s'acquitterde fon jurement

en de ſon voeu . )
17 Foux & aveugles que 17 Stulti do ceci. Quid

majus

vous eſtes! Qui eſt la choſe intemplum quodfamilia
la plus grande(laplus fain- feat anrum

te , ) le temple , ou l'or que

le temple ſanctific ? ( rend Jan

oré. )

18 Et ( qui dites :) Qui- 18 Et quicunque jures

conque jurera par l'Autel,
eft ; quicunque antem

cela n'eſt rien ; mais quicon- juraverit in dono qued
eft fuper illud , debet .

que jurera par le don que

l'on met ſur l'Autel , celuy

là eſt tenu de payer ( ce qu'il

& juré.)
19 Aveugles que vous eſtes: 19 Coci : Quid enim

majus eft , doarm , en

Qui eſt plus, ou le don , ou altáre , quod fan & ificat

l'Autel qui ſanctifie le don ?
20 Donc celuy qui jure 20 Qui ergo jurat in

altari , jurat in eo , cu

par l'Autel , jure par luy , & in omnibus qua fuper

partout ce qui eſtoffert def- illud funs.

Jus luy.

21 Et quiconquejure par perie in templo,jurar21

le temple , jure par luy , &
par celuy lequel y habite. bicas in ipfo.

par le Seigneur. )

22 Et quiconque jure par 22 Et qui jurat in ce

leCiel , jure par le thrône de 19 ,jura: in torone Dei,
&in eo qui fedet fuper

Dieu , & par celuy qui eſt af- on me

fis deflus.

donum ?
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23 V a vobis Scriba do

decimaris mentham ,

tere

23 Mal-heur à vous, Scri

Phariſai hypocrita , qui bes & Phariſiens hypocrites,

anethum , ex cyminum, qui payez la dixie de la

vera ſunt legis , judi- mence , de l'aneth , & du cu

cium , co mifericordiam , min , ( des plus petites legu

facere,& illa non omise mes , ) & qui negligez l'ob
ſervation des preceptes plus

importans de la loy , comme

ſont le jugement, (tous lesde

voirs de juſtice , ) la miſeri

corde , & la foy. ( la confian

ce en Dieu, accompagnée d'hu

milité. ) Il faudroit faire ces

chofes - là ; mais il ne faudroit

pas laiſſer celles- cy .

14 Duces coci , 24. Conducteurs aveugles,

lum autem glutjentes. qui faites couler ( paſſer le

vin oùſe trouve ) un mouche

ron , & qui avallez un cha

exo

lantes culicem , came

meau .

25 Vapobis Scriba dos

( C'eft une façon de parler proverbiale, qui

veut dire que les Phariſsens en les Scribess'ar

reſtoient à ce qui n'eſtoit rien , es qu'ils ne ſe

foucioient pas de ce qui eſtoit d'importance.).

Pharifai lypocrita; quit bes & Phariſiens hypocrites,
Mal -heur à vous, Scri25

mundaris quod deforis

intus autem plenaofis qui nettoyez la coupe & le

ragina,Gimmundisia. plat par ledehors , ( quiavez

Join de mortifier voſtre exte

rieur ) & quiau dedans eftes

remplis de rapinc & d'impu

reté .

25 Pharifae coce 26 Pbariſien aveugle, net

munda frius quod intas

** fias id, quoddeforis de lacoupe & duplat ( aze
eftcalicis o jaropfidis, toyę premierement le dedans

eft , nondum .

ніііі
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ſoit net .

ſoin de purifier ta conſcience,)

afin que ce qui eſt au dehors

27 Mal-heur à vous, Scri- 27 Va'vobis Seriba

Phariſaihypocrita , quia
bes & Phariſienshypocrites, fimiles elbis Sepulchris

parce que vous eftcs ſembla- dealbaris , que à foris
parent

hominibus specia

bles à des fepulchrès blan- intus verò plena

chis, qui par le dehors pa- combi fpurcinia.

roiflent fort beaux & fort

agreables aux hommes ; mais

qui ſont au dedans remplis

d'offemens de morts , & de

toute forte d'ordure.

28 Ainfi par vos actions > 8 Sic ego nos a forin

extericures ,vous paroiſſez une partie de cheminta

juftes aux hommes ; mais au pleni eftis hypocris ca

dedans, vous eſtes remplis iniquitase .

d'hypocriſic & d'iniquité.

29 Mal- heur à vous, Scri
29 V a vobis Seribadge

bes & Phariſiens hypocrites, poliarifesi hrporening,menina

qui bâtiſſez les fepulchres pleiarum ,cornaris

des Prophetes , & qui ornez
monumenia luftorum .

lesmonumens des Juftes.

30 Et qui dites : Si nous 30 Et dicitis: Si fuif

cuſſionsvécu du temps de nos Semusie diebus Patrum

Peres , nous n'euſſions point focij corum inſanguine

eſté complices du ſang des Prophetarum.

Prophetes qu'ils ont répandu.

31 Doncpar voſtre propre eptis vobifmetipfis quia
3! Isaque teftimonio

témoignage vous vous decla- filij elitis eorum quiPron.
phetas occiderunt.

rez enfans de ceux qui ont

tué les Prophetes.

32 Et vous , achevez de nos implete

combler la meſure de
menſuram patrum ve .

Pem ftrorum .

res. ( par mamort , que vous

meditez . )

33 Serpens , & engeance de 33 Serpentes,geoimies

32 Et

VOS
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2

sivitate in civitatem,

inter

2. des

viperarum ,quomodo fuo viperes , comment éviterez
grietis à judicio gehenna?

vous la condamnation de la

gêne ?
34 Ideo ecce ego mitto

ad vos Prophetas, &fac , 34 Auſli, voila que je vous

uis occideris , como concisa envoye des Prophetes , des

fgeris, & ex eis flagel Sages , & des Scribes ; &
labitis in fynagogis ve

vous tuërez les uns , vous ac
åtris, perſequemini de

tacherez en croix , & fouet

terez les autres dans vos Sy

nagogues , & les perſecute
rez de ville en ville.

35V + veniat fupervos

omnis ſanguis jeftus,qui
35 Afin

que vous ſoyez châ

effufus eftfuperterram : tiez

2 fanguine Abel jefti ftes , quia eſté répandu ſurla
pour tout le ſang des Ju

charia filij Barachie , terre , depuis le ſang du juſte
quem occidiftis

templum & altare. Abel , juſqu'au ſang de Za

charic fils de Barachias ( de

Ioiada , ) que vous avez (vos Pare;

Peres ) mis à mort entre le

temple & l'autel .
36 Amen dico vobis,

36 Je vous dis en verité ,quevenient hac omnia ſuper

generationem iftam . toutes ces choſes arriveront à

la generation preſente. ( à

ceux qui font aujourd'huy .)
37 Ierufalem , Ierufa .

37 Jeruſalem , Jeruſalem , Zme.tem , qux occidis Prophe

ad te mißi(wat quem des les Prophetes qui te font
lapides eos qui quimots à mort & qui lapi- 13 .

FROS, quemadmodum gals envoyez , combiende fois ay
congregar pallos

fuos fub alas , da noe je voulu aſſembler res enfans,
buifti ?

comme la poule raffembleſes

petits pouffins fous ſes ailes,

& cu ne l'as pasvoulu ?

38 Ecce relinquerer vo
bisdomks veftra defera' : 38 Voila quevoſtre maiſon

fera laiſſee deferte. ( Votre

ville de voſtre temple ſeront

bien - teſt ruincz . )

39 Dico enim vobis , 39 Car je vous dis que vous

Hy

lip . che

#

lina
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ne mc verrez plus juſqu'à ce non me videbitis Amedo;
donec dicatis: Benedi&tus.

que vous diſiez : Beni ſoit ce
qui venit in noniine Dom

luy qui vient au nom du Sci- mini.

gneur.

( il parle defon Entrée triomphante en Terus

falem qu'il fit avant que d'aller à la mort, Saint

Auguſtino S. Chryfoftome expliquent ces pa

roles du dernier temps du monde, où les Tuifs

doivent reconnoiſtre Jesus - CHRIST pour le

Melfie . )

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XX I V.

1. Juſqu'au 15. verſet , JE s US-CHRIS T predit à ſes

diſciples , qui luy montroient les baſtimens du tem

ple , ſa ruïne prochaine , & y entre -meſle celle du

mondepar le dernier Jugement.

11. Juſqu'au 36. verfei, il leur donne des fignes qui

precederont cettedeſolation , & le Jugement dernier,

qui ſont 1. les faux Prophetes leſquels prendront ſon

nom , & ſeduiront pluſieurs perſonnes.2. les bruits

des guerres. 3. les guerres de toutes les nations les unes

- contre les autres. 4. les peſtes , si les famines. 6. les

tremblemens de enie. 7. les perſecutions qui leur ſe

ront faites. 8. l'abomination de la deſolation dans le

temple . 9. l'obſcurciſſement du ſoleil & de la lune, &

la chûte des étoiles; c'eſt àdire , qu'il ſemblera qu'el

les tombent des Cieux , par le trouble de leurs mou .

vemens. 10. l'apparition de la Croix dans le Ciel . 11 .

& le ſon de la trompette qui appellera les morts de
leurs tombeaux . Les Auteurs ſont fort differens en

l'explication de l'abomination de la deſolation pree

direpar le Prophete Daniel au chap . 9. & non pas al

chap: 12. S.Irenée & S. Hilaire l'expliquentdel'An

te-Chriſt qui doit s'aſſeoir dans le temple de Dieu ,&

fe faire adorer comme tel avant la fin du monds.
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ment .

D'autres penſent quele fils de Dieu veut parler de la
ftatuë de-Ceſar , que Pilate , à leur dire , mit dans le

temple. Mais cela ſeroit faux. Car il ne la plaça pas
dans le lieu ſacré, & elle ne demeura mefme dans la

ville que durant fort peu de jours . Outre que cela

eſtoit fait au temps où J E sUS-CHRIST parloit.

Origene , &pluſieurs autres Interpretes apres luy,
ontcrû que l'armée Romaine eſtoit ainſi appellée,

à cauſe des Enſeignes militaires dans leſquelles

eſtoient les Images des faux Dieux del'Empire , que

les ſoldats adoroient, & qui furent miſes du coſtédu

Temple. Maldonat croitque l'abomination de la de

: folation eſt une phraſe Hebraique, comme eſt dans

S. Paul en la 2.Epiſtre aux Theſſaloniciens, l'opera

tion de l'erreur , operationen erroris; & qu'elle ne

veut dire autre choſe , finon la deſolation , la ruïne

abominable de Jeruſalem ; & que quand elle ſera ar

rivée , la prophetie de Daniel aura ſon accompliſle

Dans le reſte du chapitre,JESUSCHRIST avercirles

fideles de ſe tenir preſts pour le Jugement dernier;
parce que le temps auquel il doit arriver eſt fort in

certain , & que nul ne le ſçait ; mais le Pere celeſte

ſeulement. S. Marc au chap . 13. ajoûte , neque filius.

Sur ce paſſage , les heretiques appellez Agnoïtes, c'eſt

à dire , ignorans, fonderent leur hereſie, qui conſi

ſtoit en ce qu'ils accuſoient JESUS-CHRIST COM

me Dieu & commehommed'ignorance. Origene au

traité 30. (ur S.Matthieu , dit : Que lors que noſtre

Seigneur parloit ainſi, qu'il ignoroit le jour du Ju

gement; mais qu'il luy fut revelé apres ſa reſurrection ,

lors que ſon Pere l'établit Juge des vivans & des

morts. C'eſt une deſes erreurs,& qui eſt tres-indigne

de l'eſprit &du ſçavoir d'un ſi grand homme. Saint

Chryfoftome, & Bede en leurs Commentaires , ſaint

Auguſtin au liv, 1. de la Trinité ch. 12. S. Gregoire

Pape livre 8. du Regiſtrech . 42. ont dit : Que JESUS

CHRIST ignoroit le jour du Jugement , parce qu'il:

ne l'a pas fait ſçavoir à fon Egliſe, mais par cette rai
fon , le Pere le devoit aulli ignorer , puis qu'il ne le

manifeſtoit pas. D'autres ont crû qu'ilne le ſçavoit

pas , parce qu'il ne l'avoit pas- experimenté. S.Epi

phane en l'hereſie 69. S. Chryfoftome en l'Homelie

de la Trinité & Euthymius penſent qu'il faut l'inter

preter ainſi : Le fils de l'homme nele ſçait pas , file:

H vj
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ment que

Pere ne le ſçait ; mais comme le Pere le ſçait , il faut

auſſi que le fils le ſçache. S. Athanaſe au Sermon

contre les Arriens, Gregoire de Nazianze en l’Orai.

fon 4. de la Theologie , Theodoret anatheme 4. Cy

rille liv. 9. du Treſor ch . 4. l'Auteur de l'æuvre im .

parfait ſur S. Matthieu Homelie 49. S. Ambroiſeliv.

5. de la foy ch .8. & la pluſpart des modernes , eſti

JESUS- CHRIST a ignoré ce dernier

jour , entant qu'il eſtoit homme , & non pas comme

fils de Dieu. Et par ce mot , entant qu'homme , ail

faut entendre que s'il n'euft eſté qu'homme, il n'euſt

pas fceu ce jour. Les Interpretes nouveaux em

braſſent cette explication comme la plus facile , &

ſelont fondez ſur cette conſideration , que
Jesus

CHRIST vouloit arreſter la curioſité de ſes diſci

ples par cette expreſſion hyperbolique ; bien qu'en veu

rité , entant qu'homme uny à la divinité &comme

ils le croyoient , il fceuſt diſtinctement le temps de la
deſtruction dumonde.Maisje croy avoir ſuivi le ſens

le plusveritable & le plus naturel dans ma verſion .

111. Au 22. verſet , il parle des Juifs & des Chrê.

ciens conjointement , & veut dire que ſi les jours de

la guerre des Romains, & de laperſecution de l'An

te -Chrift , n'eſtoient abregez , il ne demeureroit pas

un Juif en vie , & pas un Chreſtien ne conſerve.

roit la foy.

IV. Au 23. verfet, il veur parler de ces impoſteurs qui

parurent devant & apres la ruïne de Jeruſalem , ler

quels emmenoient ceux qu'ils avoient feduits dans

les deſerts , pour les gouverner plus aisément, com

me fit ce Jonathas done parle Joſephe , & ce Barcho

chebas du temps d'Adrien .

7. Au verſer 29, les vertusdes Cieux , ſelon les uns,

fignifient les Anges , qui feront faifis de frayeur

Toyant ce terrible appareildu Jugement. Cela ne ſe

doit pas entendre à la lettre , comme fi les eſprits

bien -heureux eſtoient capables de crainte ; mais c'eſt

une façon de parler hyperbolique. Les autres expli.

quent ces vertus des Cieux de leurs corps ſolides , qui
feront ébranlez,

Chambre SuSEeftant forti du tem
detemplo , ibal.

Et acceſſerunt difcipuli

ple, s'en alloit , les diſciples ciutatoftenderen ei
adificationes

s'approchetent , & luy mon

1
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**

1

trerent l'édifice ( la ſtructure)

du temple . ( pour l'émouvoir

à revoquer la ſentence de sa

deftruction qu'ils venoient de

luy entendre prononcer. )

2 ipſe autem respon . 2 Mais Je su s leur dit :

hac omnia? Amen.dico , Vous voyez toutes ces choſes,
robis, nonrelinquetur ( comme elles ſont ſolides com

Bric lepis super lapidem ,

qui non deftruatur. magnifiqués. ) Je vous dis en

verité qu'il ne demeurera pas

en ce lieu une pierreſur une

pierre , & que tout ſera dé
truit .

3 Sedente antem eo fue 3 Et comme il eſtoit aſlis
per morrem oliveri,accef

ferunt ad eum diſcipuli ſur le mont des oliviers ( le
to,quandobateraus em quatriéme jour aprèssonEn
quod fignum adventus trée dans Ieruſalem , ſ ſes dif
sui ,o confummationis

faculi.
ciples s'approcherent en par

ticulier , & luy dirent : Dis

nous quand arriveront les
choſes que tu viens de predire

( de la ruïne du temple, ) &

quel ſigne y aura - t- il de ton
avenément , & de la conſom

marion du ſiecle. ( de la fin

du monde. )

4 Et respondens leſus, 4 Jesus Icur répondant,

dixit ei:Videtenequis dit : Prenez garde qu'aucun
mos feducat.

ne vous ſeduiſe.

s Mulii enim venient s Car pluſieurs viendront
in nomine meo , dicentes ,

Ego fum Chriſtus , o en mon nom , diſant, Je ſuis
mulros feduceris.

le CHRIST ; & ils feduiront

pluſieurs perſonnes.
6 Andituri enim eftis 6 Ot vous entendrez par

praia,eyopinionespret ler deguerre ( preſente)&de

beminie oportetenim hac bruits de guerre ( prochaine, l
fieri , fed nondum eft fa

fongez à ne vous troubler pas

3

3

1

.
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toutes

in gentem , do regnant

8 Het Autem omnia

pour cela . Car il faut
que

ces choſes ſe faffent.

mais ce ne ſera pas encore la

fin. ( ni de la punition des Iuifs,

ni du monde . )

7 Car une nation s'élevera
7 Confurget enim gens

contre une autre nation , &
in regnum ; co erunt pe

un Royaume contre un autre filentia , o fames ,to
Royaume; & il aura dans terra mosus perlesa .

les Provinces , des peſtes, &

des famines , & des tremble

mens de terre .

8 Et toutes ces choſes ſont

les commencemens des dou
initia funt dolorum

leurs . ( comme le prelude des

choſes plus fâcheuſes qui doi

vent arriver . )

2 Alors ils vous jetteront

dans la tribulation , & vous
tribulationem , costi

dent vos , eritis odio

mettront à mort , & vous fe- omnibus gentibus prop

rez odieux à tous les peuples

pour l'amour de mon nom .

10 Alors pluſieurs ſeront 10 Et tunc fcandalia

ſcandalizez ( pluſieurs renie- tabuntur mulsi,gine
vicem tradeat , odio

ront ma doctrine , ego retom

beront dans l'infidelité , ) &

ſe trahiront, & ſe haïront les

les

11 Et il s'élevera pluſieurs II Et multi pendo

faux Prophetes,
quiſedui- prophecea furgens, ale

ront pluſieurs perſonnes.

12 Et parce que l'injuſtice 12 Et quoniam abans

( contre les Mesſagers de mon
davit iniquitas, refri

gefcet charitas mudies

Evangile ſera grande ) abon
dera ; la charité de pluſieurs

ſera refroidie. ( pour les affi

dur. )

g Tunc tradent bes in

ter qomen menm .

habebunt iavicem .

uns autres.

Tum
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1 ; Qui autem perfeve. 13 Maisceluy qui perſeve

raverii uſque in finem , rera juſqu'à la fin , ſera ſauvé .
hic falvus erit .

14.Etprædicabitur hoc 14 Er cet Evangile fera

Evangelium regni in preſché par tout le monde

monium omni'us genti. pour eftre un témoignage à
bus , tunc veniet con

fummarie . tous les peuples ( de ce qu'ils

doivent croire des pratiquer , )

& apres cela la conſomma

tion du ſiecle ( la fin dumon

de ) arrivera.

15 Cùm ergo videriis Is Donc quand vous ver
abominationem defola

rez l'abomination de la defo- '
tionis , qua dita eft à

Daniele Projheta ,ftan: lation quia eſte predite par le
rem in loco fancto , i qui

legit , intelligat . ) Prophete Daniel , eſtre pla

cée dans le lieu faint , ( que

celuy qui lit , entende. )

$
( Quand la deſolation abomingble do horri

ble de la ville de Ieruſalem op du Temple, par

l'armée Romaine , arrivera , les choſes predites

de la ceffation du ſacrifice legal, parle Frophete

Daniel , ſeront accomplies . )

ACS .

16 Tunc qui in Iudad 16 En ce temps- là , que
funt , fugiant ad more

ceux qui ſont dans la Judée,

s'enfuyent dans les monta

gnes. (pour ſe fauver. )

17 Es qui in teflo, non 17 Et queceluy qui eſt ſur

defendattollerealiquid la plateforme de la maiſon,
adoras fua .

n'en deſcende point pour rien

prendre de ce qui peut eſtre

dans ſon logis. I qu'il ſe fauve

en la meilleure maniere qu'ils

pourra . )

18 Et qui in agro , non 18 Et que celuy qui ſera de

camfuam . hors à lacampagne , ne r'en

tre point dans la ville pour

revertatur rollere runi
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tibus e nutrientibus in

iflis

le temps 20 Orate autem at non

21 Erit enim tune tri .

prendre ſes habillemens.

19 Mal-heur aux femmes 19V a autem pragnan

qui ſeront enceintes , & qui

alaitteront des enfans , en ce

temps-là. ( parce que cet eft at

les empêchera de s'enfuir. )

20 Priez, afinque

( oùvous ſerez obligez à fuir) har funnet persona inhis
; vel fabbase.

n'arrive , ni en hyver , ni en

un jour de Sabbat. ( auquel ,

parla loy de Moïſe, il n'eſtpas

permis de faire un grand che

min pour vous mettre en feu

reté . )

21 Car alors il y aura la

plus grande tribulation qui bona finsala partieswadi
bulatio magna , qualis

ait jamais eſté depuisle com- usque modo , neque fiet.

mencement du monde , juf

qu'à maintenant, & qui ſera

jamais.

22 Et ſi ces jours ( du ſiege 22 Et nifi breviari

de Ieruſalem , &de la perſecu- fuifane dies illi,non

tion de l'Antechrift) n'eſtoient propter letos brevia

abregez , il n'y auroit per

ſonne de ſauvé ( ni Iuif, ni

fidele ; ) mais pour l'amour

des Elûs , ces jours ſeront

abregez.

23 Alors ( au temps de la 23 Tunc fi quis vobis

L'uc cho perſecution de l'Antechrift ) fi Chriftus , aut illic , ne

quelqu'un vous dit, CHRIST litecredere.

eſt icy, où il eſt là , n'en

croyez rien .

24 Car des faux Chrifts & 24Surgent enim plesie

des faux Prophètess'éleve- do-Curifi, opijendo

ront , & feront de grands grá magna,do prodigia,

lignes & des prodiges ;. de

dies illi,

MATCC

23
dixerit Ecce hic eft

37

ita ut in errorem indx
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etiam eleiti

netralibus
3

area

centar, fieripoteft ) ſorte que fi cela eſtoit poſſi

ble , les Elûs ſeroient portez

dans l'erreur.

25 Eccepradixi nobis.
25 Voila que je vous ay

predir ( ce quidevoit arriver. )

26 Si ergo dixerint vo- 26 Si donc on vous dit ,

bis Ecco in defertit Voila que CHR IST eſt dans

nolite cre- lé deſcit , ne fortez point de

vos maiſons ( pour l'y aller

voir. ) Voila qu'il eſt dans les

lieux ſecrets de la maiſon ,

n'en croyez rien .

17 Sicut enim fulgur 27 Car comme l'éclair fort lue os

exis ab oriente para de l'Orient , & ( en un mo
ret ufque in Occidentem ;

ita erit o adventus fiu

bij hominis.
ment ) s'étend juſqu'à l'Occi

dent ; auſſi prompt ſera l'a

venement du filsde l'homme.

28 vbicunque fuerit 28 Là où eſtun corps(mort,)

bausar aquilas là s'aſſemblent les aigles.
corpus , illic congregam

( Commeun corps mort ne peut eftre cachéaux

aigles , qui par leur in Stinet y accourent pour

s'en repaiſtre, ſans qu'il ſoit befoin qu'on le leur
montre , ainſi tous les hommes áccourront au lieu

o ſera lefilsde Dieu pour juger les vivans doo

les morts, ſelon Theophylaéte do Bede. )

( Il va maintenant parler du dernier jour du

Iugement. )

21.

Mare

29 Statim autem poft 29 Or incontinent apres
tribulationem dierumil 6.1) .

lorum , ſol obſcurabitur, la tribulation de ces jours -là, Luc sa

ca lune non dabit lue le Soleil s'obſcurcira , la Lu
men fuum , ego ftella ca.

dent de calo , da vir:u ne nejettera point de lumie
res cæloram comemode

buat KT .
re , & les étoiles tomberont

des Cieux , & les vertus du

Ciel ſeront ébranlées ( la foc

lidité des corps celeftes ſera

ébranlée. )
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penientem in nubibur

Nos eorum,

30 Et alors le ſigne du fils 30 Ettunc parebit for

l'homme ( la Croix ) paroi ser monfiling harminca in care

ſtra dans le Ciel , & tous les omnestribus terre : 0
videbunt filium hominis

peuples de la terre meneront
un grand deüil , & verront le cælicum virtutemultay

en majeftate .

fils de l'homme venant ſur les

nuées du Ciel avec une gran

de puiſſance , & une grande

majefté.

-31 Et il envoyera ſes An- 31 Et mittet angeles

ges , qui au ſon de la trom- fuoscum iuba , Croce

pette , & d'une voix forte , bunt electos e jus a ques.

aſſembleront ſes Elûs des celorumufque adtermia

quatre vents ( des quatre par- ,

ties du monde , ) & d'un bout

des Cieux juſqu'à l'autre.

32 Comprenez ce que je ficta difaireaparabolam.
vous dis

par
la fimilitude du Cim jam ramusejus te

figuier. Quand ſes ramcaux
ner fuerit , do folia nda

ta,ſcitio quia proper off .

font encore tendres , aftus.

les feiiilles commencent à

pouffer, vous jugez que l'Efté

eft proche.

33 Ainſi yous , quand vous

verrez arriver toutes les cho
deriris hæc omnia, feito

te quia prope eft in jan

ſes que je viens de vous dire,

fçachez que le fils de l'hom

meeſt à vos portes. ( qu'il eſt

preft de venir juger le monde.)

34 Je vous dis en verité 34 Amen dico vobis,

que la generation preſente ne quia non preteribit gee

paſſera point ( que le monde nia has fiant.

ne finira point , i que toutes

les choſes que j'ay dites n'ar

rivent.

38 Les Cicux & la terre 35 ccelum cu

paſſeront; mais mes paroles tranfibuat, verb, antem

& que

33 Ita dopos cum nie

NKK

donec om

1
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36 Mais

17.

de l'avene- Gen.

ne paſſeront point. ( fans eſtre

Accomplies. )

36 De dře autem illa pour le jour &

á hera nemo fuit, nec l'heure ( de monavenement )
que Angelicelorum , ni

folus Pater. perſonne n'en ſçait rien , non

pas meſme les Anges des

Cieux , mais le Pere ſeul.

37 Sicut axtem in die- 37 Il en arrivera tout de Lue co

bus Noë , ita erit coad
meſme du

venias Filij hominis . temps

ment du fils de l'homme, “ 7 .

comme il eſt arrivé du delu

ge aux jours de Noé.

38 Sicut enim erant in 38 Car comme les hommes

diebus Anse diluvium

avant le deluge mangeoientcomedentes do bibentes ,

nubentes de nuptui tra- & beuvoient , ſe marioient,
dentes , uſque ad eum

& marioient leurs filles ,jufdiem quo intravit Noë

qu'au jour auquel Noé entra

dans l'Arche.

39 Et non coguoverunt 39 Et qu'ils ne connurent
donec venit diluvium.com

inlit omnes: ita eri & point quele deluge devoit

adventus Filij hominis. venir , juſqu'à ce qu'il fuft

venu , & cuft noyé tout le

monde , ainſi en ſera - t- il de

l'avenement du filsde l'hom

in arcam .

me.

Dus melentes in

40 Tunc duo erunt in 40. Alors de deux qui le
agro: unus aſſumetur, &

unus relinquetur. ront dans un champ, l'un ſe

ra choiſi , & l'autre ſera laiſ

fé.

4.
41 De deux femmes qui

mola : una aſſumelur, ca moudront au moulin , l'une
kna relinquetur.

ſera priſe , & l'autre fera laif

fee.

42Vigilate ergo , quia 42 Veillez donc. Car vous

nekinin qua hora demais ne ſçavez pas à quelle heure
nus venturus fit

le Seigneur doit venir.

4; Illud autem fcitate, 43 Mais fçachez quc fi le Mare
ch. 13•
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Lace

12.

>
tenez

pere de famille ſçavoit à quoniam fi feiret pattern
quelle heure le larron de familias qua hora, fur

venturus effet,'vigilaret

vrbit venir , il veilleroit , & utique non finerer

ne laiſſeroit point percer ſa
perfodi dornum fuam

inaiſon.

44 C'eſt pourquoy vous au- 4.4. Ideo da vos eftete

tres vous toûjours parati: quia qua neſsi

preſts ; parce que le fils de venturus eft.
l'homme viendra à l'heure

que vous ne croyez pas.

45 Quel penſez - vous que 41 Quis , putas , eft

ſoit le ſerviteur fidele & pru- deus,quem
conftiimisdoo

fidelis ferous , ca pri

dent, que ſon Maiſtre a éta- minus fuus fuper fami:

bly ſur ſa famille, pour luy cibum in tempore ?

donner dans le temps lanour

riture ( dont il a beſoin. )

46 Bien -heureux eft ce ſera 46 Beatus ille feryus,

viteur , lequel quand le Maî
quem cùm venerit domi.

nus ejus invenerit for

tre viendra , iltrouvera fai- facienrem .

fant les choſes qu'il luy a or

données.

47 Je vous dis en verité, 47Amen dico vobis,

qu'il l'eſtablira ſur tous ſes
quoniam fuper omnia

bonafua conſtituet eum.

biens ( qu'il luy en donnerai

l'intendance )

48 Mais ſi le mauvais fer- 48 Si autem dixerit

malus fervus ille in core

viteur diſoit en luy-meſme, de ſuo, Moram facitdo
minus meus penire ,

mon Maiſtre tarde à venir ,

49 Et s'il commence à bat- 49 Et cæperitper

& à man- manducet aurem da bir
cutere conſervos ſuos ,

compagnons,

ger , & à boire avec les yvro
bat cum ebriofis ,

gnes ,
so Le Maiſtre de ce ſervi- 50 Veniet dominus

fervi illius in die quae

teur viendra au jour où il ne non fperat , co hora qua

l'attend pas, & à l'heure qu'il ignoras »
ne ſçait pas.

si Et il le challera de la SIEt dividet eum ,para

ر
>

tre ſes
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temque ejus ponet cum famille ( il le fera écarteler )

Ivypocrisis. Illic erit file

tus , ftridor dentiam . & le placera parmy les hy

pocrites. ( il le traitera com

me un ſerviteur qui a contre

fait le bon valet. ) Là il y au

ra des pleurs, & des grince

mens de dents.

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE X X V.

1. Par la parabole des Vierges , dont cinq eſtoient fa

ges , & cinq eſtoient folles , depuis le premier verſet

juſqu'au quatorziéme, JESUS-CHRIST continuë

à enſeigner à ſes diſciples , & à tous les fideles , à ſe

tenir toûjours preſts pour comparoiſtre devant le
Tribunal de Dieu . Lemot d'Epoux n'eſt pas dans

noſtre texte Grec , quoy qu'Origene, S.Hilaire , &

S. Auguſtin l'ayent lû dans leurs exemplaires.

IT. Il apporte une autre parabole d'un homme riche ,

qui allant faire un grandvoyage , donne diverſes

ſommes à ſes ſerviteurs , afin qu'ils les faſſent profi

ter , & qui à ſon retour leur en demande compte.

Elle enſeigne le bon uſage que font les gensde bien

des graces deDieu , qui leuren fait meriter de nou

velles , & la vie eternelle ; comme ceux qui n'y ré

pondent pas , meritent d'eſtre abandonnez deDieu ,

& enfin font condamnez à la mort eternelle.

111. Juſqu'à la fin du chapitre , ildécritla forme du

Jugement dernier.

1

A melime du Royaume Tabole

des dis

' T Vnc fimile eft re- LOR s il en ſera de 1. Pas
gnum sælorum

decem virginibus que

accipientes lampades des Cieux , que de dix Vier- Vier
ges.

bonjo cow sponja.. ges , quiayantpris des lam

pes ( en leurs mains , ) s'en al

lerent au devant de l'Epoux

& de l'Epouſe.
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> perunt omnes, so dore

6 Media antem nocte

piam ei

2 Entre elles , il y en avoit
2 Quinque duten ese

cinq qui eſtoient folles , & eis erant fatua, e quins

cing qui eſtoient fages.
que prudentes.

3 Les cinq folles ayant pris 3 Sed quinque fatua,

leurs lampes,ne prirent point jumpſerun: cleum fecum .
accepris lampadibus,non

d'huille.

4. Il n'y eut que les Vier- 4 Prudentes verò ar

ges ſages qui curent ſoinde ceperant oleum in vafis
Juis cum lampadibus.

prendre de l'huile dans leurs

vaſes avec leurs lampes.

s L'Epoux tardant à ve 5 Moram autem fa .

nir toutes ſommeillerent, cien!e fponfo , dormita .

& f à la fin ) s'endormirent . mieruar.

6 Mais au milieu de la

nuit, il ſe fit un grand cri : clamor faétus eft: Esce
sponſus venit , exiteob

Voila l’Epoux qui vient , ve

nez au devant de luy.

7 Alors toutes les Vierges 7 Tunc furrexeruse

s'éveillerent , & fe leverent,
omnes virgincsille , cam

lampades

& accommoderent leurs lam- Suar.

pes.

8 Or les folles dirent aux
S Fatua autem fapiena

{ages: Donncz - nous de voſtre sibus dixerunt:Vale no

huile ,, parce que nos lampes lampades noftra exiin

vont s'éteindre .

9 Les fages leur répondi 2 Responderunt pixe

rent , diſant ::( Nous ne vous
dentes , dicentes: Ne for .

tè non fufficiat nobie Como

en donneront point , ) de peur pebis,ite potiùs ad ver
dentes , con emile vabisa

que nous n'en ayons pas luf

fiſamment pour nous, & pour

vous. Allez plûtoſt vers ceux

qui en vendent , & achetez

cn d'eux.

10 Mais tandisqu'ellesal

loient en acheter ; l’Epoux emere,venitfponfus:
queparatæ erant , in

vint ; & celles qui eſtoient

preparées ( à le recevoir ) en

Orneverunt

guntur.

10 Dum eniem irent

priu , claufa eft ja

iraverunt cum eo ad nu.

ANA .



SELON S. MATTHIEU . CH . XXV. 191

trerent avec luy dans la ſalle
desnopces , & on en ferma la

porte.

2

II Rovißimè verò ve ii Enfin les autres Vierges
niane e reliqua virgi, vinrent ( heurter à la porte', )

Domine , aperi nobis. diſant : Seigneur, Seigneur,

pes
dicentes : Domine,

Ouvre-nous.

>

>
UC

que horam ,

, que in. Pro
19.

1

12 At ille reſpondens 12 Mais il leur répondit ;

ait: Amen dico vobis, Je vous dis en verité
nefcio yos. je ne

vous connois point. ( je ne

vous reconnois pointpourmien

nes, )

13 Vigilate itaque , 13 C'eſt pourquoy veil

quia neſcitis diem

lez . Car vous ne ſçavez ni le

jour , ni l'heurç ( de mon ave.

nement. )

14. Ilen ſera de meſme du Lacta14. Sicut cnim homo

peregrè proficifacns , moto Royaume des Cieux

tradidit illisbona jua. d'un homme qui s'en allant calole

faire un long voyage , appella lensa

fes ſerviteurs , & leur mit ſes

biens entre les mains.

Is Es mai dedit quino 15 A l’un il donna cinq ta

que talenta , ali autem

duo,alij veròuzura,uni lens , à l'autre, deux ; & à

cxique fecundum pro celuy -ci un ; à chacun felon

featus eft ftatim . ( la connoiffance qu'il avoit de)

la propre induſtrie . Et auſſi

toft il partit.

16 Abiit autem qui 16 Or celuy qui avoit re
quinque talenta acceper

yat , w operatus eft in ceu cinq talens , s'en alla , &
eis , o lucrarus eft alia

quinque. negotiant avec cette ſomme,

il en gagna cinq autres.
17 Similiter com qui dao 17.Pareillement celuy qui

acceperat , lucrarus eft

wlja dvo, en avoit receu deux , lesmit

à profit, & en gagna deux au
tres.

18 Qui autem unum 18 Mais celuy qui en avoir

}

ز
+

+

8

19
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acceperat , abiens fodit

> >
coce alis

par deſſus.

receu un , s'en allant, l'en

foüit en terre, & cacha l'ar- in terram , c abfcondit
pecuniam domini fui.

gent de ſon Maiftre.

19 Or apres un fort long 19 Poff muleum verd

eſpace de temps ,
le Maiſtre temporis venit dominus

Serverum illorum , opo

de ces ſerviteurs revint & Suit rationem cumeis.

leur demanda comptel, de

l'argent qu'il leur avoit don

né. )

20 Et celuy qui avoit re- 20 Et seçedens qui

ceu cinq talens s'approchant, abralit alia quinquequinque talenta

luy en preſenta cinq autres, talenta ,dicens:Domine,
diſant : Seigneur

quinque talenta tradi

tu m'as difti mihi

donné cinq talens. En voila quinque ſuperlucrarm

cinq autres que j'ay gagnez

21 Son Maiſtre luy dit : 21 Ait illi dominus

Courage , bon & fideleſervi- cjusiEuge,ferme bone con

teur , parceque tu as eſté fi- fuifti fidelis, Supermals

dele en peu de choſe ( bon ne
tate conſtituam , intra

in gaudium domini tui.

gotiateur d'une petite ſomme)

je t'eſtabliray ( en pouvoir )

lur beaucoup. Entre en la

joye de ton Seigneur.

22 Celuy qui avoit receu 22 Acceßit autem digne

deux talens, s'approcha auf- qui duo talenta,acceso

fi , & dit : Seigneur , tu m'as talenta tradidifi mili,

donné deux talens. En voila
fum .

deux autres que j'ay gagnez

23 Son Maiſtre luy dit :
23 Ait illi dominus

ejus:Euge, ſerve bone ago

Courage, bon & fidele ſervi- fidelis,quia ſuper pance

viteur,
: parce que tu as eſté fuiftifidelis, Juper mula

ta te conftituam, intre

fidele ſur
peu de choſe , je t'é- in gaudium domini tuin

tabliray en pouvoir ſur beau

coup. Entre en la joye de ton

Seigneur. 24 Accedens

ecce alia duo Lucrains

( par leur moyen . )

24 Or
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I

*

3
2

mbi

24 Accedens autem 24 Orceluyqui avoit re
ergo qui unum talentum

ceu un talent , s'approchantacceperat , ait: Domine,

fcio quiahomo durus es, comme les autres , dit : Sei
metis ubi non ſeminafti,

i congregas ubi v gneur , je ſçay que tu es un
fparfifti.

homme rude , qui moiſſon

nes oùtu n'as pasſemé, & qui

recueillesoùtu n'as point ré

pandu. ( de ſemence.)

25 Et timens abij , eg 25 C'eſt pourquoy j'ay cu
abſcondi talentum tuum

in serra. Ecce habes peur , & j'ay caché ton ta
quod tuam eft. lent en terre . Voila que je te

rends ce qui t'appartient.

26 Respondens autem 26 Alors fon Maiſtre ré
dominus ejus , dixit ei :

Serve male pondant , luy dit : Mauvais
fciebas quia mero ubi non

Jemins , congrego & pareſſeux ſerviteur, tu ſça
aon sparfi.

vois que je moiſſonne où je

n'ay point ſemé, & que je re

cueille où je n'ay point ré

pandu ( de ſemence. )
27 Oportuit ergo te 27 Il faloit donc que tu

pecuniam

meam numulariis , com miſſes mon argent entre les

veniens een recepiffeme mains des banquiers,afin qu'à
quod meum eft

cum ufura .
mon retour je púſle retirer

mon principal avecmon intc
reſt.

28 Tellite itaque ab

ei salentum , c date ei 28 Oftez- luy donc ſon ta

quihaber decem calenta. lent, & donnez - le à celuy qui

en a dix.

29 Omni enim ha

29 Car il ſera donné à ce- Marebeati dabitur , & abun

dabit : ei autem qui non luy quia , & il abondera ; & lucis.
habet , bu quod videtur

habere , Axferetur ab eo . à celuy qui n'a pas, ce qu'il a 19 .

ſemble avoir luy fera ofte.
30 Et inutilem ſer our 30 Et chaſſez ce ſerviteur

ejicite in tenebras exte

riores. illic erit fletus , inutile dans les tenebres exte
og tridor dentium ,

rieures.Là il y aura des pleurs

& des grincemens de dents.
33 Cùm autem venerit 31 Or quand le fils de

I

committere

1 .

.

16
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Ante enn omnes gentes >

ab

l'homme viendra en la majc- Filim hominio in majibu

fte , & tousſes Anges avec gelicum es, wefedebit
luy , alors il s'aſſiera ſur le ſuper ſedem majeßario

thrộne de ſa gloire.

32 Et tous les peuples du 32 Et congregabuntus

monde ſeront aſſemblez de separabiteosabin

yang luy ; & il les ſeparera vicem , ficus paftor fegreg

les uns desautres , comme un

berger fepare les brebis d'a

vec les boucs.

33 Et il mettra les brebis au 33 Et ftatuet oves quis

cofté droit & les boucs au
dem à dextris fuis , heee

dos autem à finiftris.

cofté gauche.
34 Alors le Roy dira à 34 Tunc dicet Rex his

you à dextris ejus erunt:

ceux qui ſeront au côté droit : Venise. benediâi Pe
sris mei , poßidete para

Venez les bien - aimez de mon rum vobu regnum à Coma

pere , poffedez ( comme voſtre fitutione mundi.

heritage) le Royaume qui vous

a eſté preparé dés le commen

cement du monde.

35 Car j'ay eu faim , & vous ;5 Efurini enim ,

m'avez donné à manger. J'ay dedifiis mihimanduca

cu ſoif , & vous m'avez don- mihibibere:hofpes erama

né à boire. J'eſtois étranger,
Com collegiftis me.

& vous m'avez recueilly.

( logé. )

36 J'eſtois nud , & vous 36 Nudus, y coop

m'avez habillé. J'eſtois ma- miftio me informue, come

lade , & vous m'avez viſité. eram , ca veniftis ad

J'eſtois en priſon , & vous

m'eftes venu voir.

37. Alors les Juſtes luy ré- 37Tunc refpondeburt

,

pondront : Seigneur , quand quando te vidimus efa
eſt - ce que nous t'avons vû nientem ,& pavimus ie?

avoir faim , & nous t'avons tibi perum ?

forientem, con dedimut

nourri : Avoir ſoif , & nous

t'avons donné à boire ?

/

me.
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#

carcere , openimmo ad

40

mihi

38 Quando autem te 38 Quand eſt - ce que nous
vidimus loofpitem , t'avons vù étranger , & nous

dum , Gr cooperximus te? t'avons logé ? ou quand eſt

ce que nous t'avons vû nud,

& nous t'avons reveſtu .

39 Aas quando te via
39 Ou quand eſt - ce que

dimus infirmum , aut in

nous t'avons vû malade ou

priſonnier , & nous ſommes

venus te viſiter ?

Et refpondens

Rex , dicet illu :Amen 40 Et le Roy leur répon
dico vobis, quandiu fe- dant , dira : Je vous dis en ve
ciftis uni ex his frøsri

bus meu minimis , rité , que faiſant toutes ces
feciftis.

choſes pour le moindre de

mcs freres ( de ceux qui croyent

en moy , ) vous les avez faites

pour moy.

41 Tunc dicet do his 41 Alors il dira à ceux qui
quia fanifiris erantz bifoſeront au cofté gauche: Mau

ignem aternum , qui pa- dits , retirez-vous de
ratus eft diabolo, con an

gelis ejus.
allez dans le feu eternel ,

qui

eſt preparé au diable , & à les

Anges.
42 Eſurivi enin , can

pon dediftis mihi mane 42 Car j'ay eu faim , &
ducare : frivi , do non

vous ne m'avez pas donné à
dediftis mihi porum .

manger. J'ay cu ſoif , & vous

ne m'avez pas donné à boire.
41 Hospes eram , dan 43 J'eſfois étranger , &

non collegitis menudus,

gonon cooperuiftis me : vous ne m'ayez point logé.
infirmus so in carcere, Nud, & vousne m'avez point

non vifitaftis me.

couvert. Malade, & priſon

nier , & vous ne m'avez point
viſité.

44 Tanc refpondebunt 44 Alors eux luy répon

siGipfe dicentes:Domi- dront auſſi , & luy diront :

efurientem,autfriencom, Seigneur quand eſt - ce que
ant hofpitem , aut nu

dum , aut infirmum , aut nous t'avons vû ou ayant

in carcere,ce non mini- faim , ou ayant ſoif ,qu eſtant
ftravimm tibi ?

moy, &

I

>

>
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t'avons pas

Jean C

S.

étranger , ou nud , ou mala

de , ou en priſon , & nous ne

ſervi ?

45 Alors il leur répondra: 45 Tunc refpondebos

illis , dicens : Amen di

Je vous dis en verité , que co vobis, quamdiu non

quand vous n'avez pas fait feciftis uni de mineribus
his, nec mihi feciftis.

ces choſes au moindre de mes

freres , vous nc les avez pas

faites à moy.

46 Et ceux- ci iront dans 46 Et ibunt hi in fupe

le ſupplice eternel. Mais les plicium aternum , infii

Juſtes iront dans la vie eter

nelle .

autem in vitam æter

nam.

A R G U M E N T

Du

CH A P I T R E X X V I.

I. Les Preſtres, lesScribes, & les Phariſiens tiennent

un conſeil pour aviſer aux moyens de ſe faiſir de J E

SUS-CHRIST , & de s'en défaire . Juſqu'au ver.

ſet 6.

II . JESU s ſoupant en la maiſon de Simon le Le.

preux , qui eſtoiten Bethanie, une femmeluy répand

une boëte d'un parfum precieux ſur la teſte . Lesan

ciens diſent que cette feinme eſtoit Marie , fæur de

Marte , & de Lazare , comme elle eſt nommée en

S. Jean c . 12. Les modernes veulentque ce ſoit la pe

chereſſe , dont il eſt parlé en S. Luc au ch.7 . & la

confondent encore avec Marie Magdeleine qui avoit

eité délivrée de la poſſeſſion de ſept demons. La re

ſolution de cette queſtion hiſtorique paſſe les bornes

d'un argument . Je me contenteray de dire , que ſi on

nediſtingue ces trois femmes , on ſera bien empeſché

à accorder pluſieurs paſſages de l'Evangile , qui fans

cela ſemblent ſe contredire. Les anciens les ontdi .

ſtinguées, & ce n'eſt que depuis S. Gregoire le Grand ,

qu'on les a confonduës. Les diſciples, c'eſt à dire
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Judas murmurent de cette profuſion ; & ſon pretex

te eſt que les pauvres en peuvent eſtre ſecourus ,quoy
que ce ne fuſt pas fon veritable motif. Mais l'avari

ce qui le poffedoit,& qui luy faiſoit ſouffrir avec pei
ne la pertedu gain qu'il eſperoit de faire ſur la com

me qui en fuft revenuë , eſtant un larron .

111. Depuis le verſet26.juſqu'au 30. l'Evangeliſtera
contel'inſtitution de l'Euchariftie.

IV. Dansle reſte du chapitre , il commence l'hiſtoire

de la Paſſion par l'agonie quenoſtre Seigneur ſouffrit

dans le jardin , lors que ſuſpendant les influencesde

la divinité ſur ſon ame ſainte , & arreſtant pour quel

que temps le torrent de la joye beatifique dont elle

eſtoit comblée , il permit à la triſteſſe & aux frayeurs

naturelles de la mortde la troublerde telle ſorte ,qu'il

dit que ſon ameeſtoit triſte juſqu'à la mort . Le ver

be átnever dont S. Marthieu ſe ſert, fignifie en ſa

proprietérigoureuſe, eſtre à demi-morrà la veuë d'un

peril . Quelques heretiques ont crû que le filsde Dieu

n'avoitfenti aucune veritable triſteſſe;& il ſemble que

S. Hilaire parle un peuconformement à cette erreur,

expliquant ce paſſage, & au 10. liv . de la Trinité.

D'autres , commerapporte S. Thomas , ont dit que

ſelon ſa divinité meſme il avoit eſté triſte & affligé.

ce qui eſt toutà fait ridicule & indigne de refutation.

La verité eſt que J E SUS-CHRIST n'eſtoit point

ſujet aux pafſionsqui troublent les hommes , & qui

font en eux des effets & des peines du peché d'Adam ,

lequela corrompu la volonté humaine, & fait re

volter la concupiſcence contre la raiſon . C'eſt pour

quoy ſa triſteſſe n'a pas eſté une pallion de ſon appe.

tit , comme clle eſten nous , que la veuë de la mort

prochaine euſt formée; maisune pro -pallion , con

meparlent les Theologiens modernes ; c'eſt à dire ,

une inage, une ombre de pallion , qui en ayant les

effets douloureux & ſenſibles , n'en avoit point le

troubleinvolontaire excité contre la raiſon ; mais qui

eſtoit un mouvement naturel émeu par celuy-là mera

mequi le ſouffroit,& qu'il regloitcomme il luy plai

ſoit. C'eſt pourquoy Origene , S.Hierôme, & Be.

de , remarquentque l'Evangeliſte ſe ſertdumot mpo

çal, cæpit, il commença à eſtretriſte. Oril a voulu

ſentir cette triſteſſe, pour montrer qu'il eſtoit un vray

homme , ſelon Theophylacte , Euthymius , & les

deux Auteurs que je viens d'alleguer. S. Auguſtin ſur

:

!!
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le Pſeaume 87. ajoûte , qu'en ſouffrant cettedouleur,

il a inſtruit les fideles à n'eftre pas troublez quand ils

auront peur de la mort , comme ſi cette crainte na

turelle eſtoit un peché. S. Ambroiſe dit excellem

ment ſur ce ſujet : Confidenter triſtitiam nomino, quia

crucem prædico. Nec enim ſpeciem incarnationisfuf

cepit ſed veritatem . Debuit ergo o dolorem fufcipere,

ui vinceret triſtitiam , non excluderet. Nec enim ha

bent fortitudinis laudem qui ſtuporem magis vulne•

rum tulerunt quam dolorem . Je meſers hardiment

dunom de triſteſſe , parce que je preſchela croix. Car

il n'a pas ſeulement pris l'apparence de la naturehu

maine en ſon Incarnation , il en a pris la verité. Il

a dů donques auſſi recevoir une veritable douleur,afin

de vaincre la triſteſſe , & non pas l'exclure de ſon

ceur. Certes ,ceux- là n'ont point de part à la louan

ge de la force d'eſprit , qui ſont plûroſt ſtupides dans

leursmaux , qu'ils ne témoignent du courage en refi

ftant à la douleur qu'ils ne ſentent point.

il faut encore remarquer que la pluſpart des Juifs , &

principalement les Preſtres , lesScribes , les Docteurs,

& les i'hariſiens celebrerent la Paſque cette année , le

Samedi , & non pas au jour legitime où ellecomboit;

parce que le jourde Paſques tombant le Vendredi , &

le jour de Sabbat venant enſuite , ils avoient trans

feré la Paſque au Samedi pour éviter la rencontre de

deux Feſtes de ſuite , qui empeſchoient le peuple de

travailler , ſuivant en cela la tradition des Phari

fiens, plûroſt que l'exact commandement de la loy.

Mais le fils de Dieu , qui la gardoit pon &uellement,

fit la Paſque au temps precis où elle tomboit.

1

1

E ayant aciyev acest dir
que Jesus

ayant achevé ces dif

Marci. I Tilarriva
E

T faftum eft : cum

14. confummajſet leo
Luc C.

Sus fermenes hosomnes,

22 .

cours , 'dit à ſes diſciples : dixit diſcipulis fuis :

2 Vous fçavez que dans 2 Scitis quia poft bi

deux jours ſe celebrera la Pal- dwumPasche fiet , a
hominis

que, &que
le fils de l'hom ni crucifigatur.

me fera livré ( à ſes ennemis )

pour eftre crucifié.

3. Alors les Princes des 3 Tunc congregasiſune

Preſtres , & les Anciens du seniores populi,in atrium
principes ſacerdotum , doo

peuple , s'affemblerent dans principis facerdotum ,qui
dicebaturCaïphase
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.

1

11.

MATE

6. 14
mon ,

la ſalle du Prince des Preſtres

( du ſouverain Preſtre , ) qui

s'appelloit Caïphe.
4 & r confilium fece- 4 Et tinrent conſeil pour

Yuus ut lefumdolo tene

reat , bocciderent . aviſer aux moyensde prendre

Jesus par fineſſe , & pour

le mettre à mort .

Dicebant Autem : s Or ils diſoient : Qu'il ne
Nos in die fefto, ne fortè

tumultus fieret ir popu
faloit

pas
l'arreſter au jour

de la Feſte ( de Paſque qui

eſtoit proche , ) de peur que fa

priſc nc caufaſt quelque tu

multe parmi le peuple. (

qu'on ne le leur arrachaft d'en

tre les mains. )

6 Cùm autem Iefus
6 Et Jesus eſtant en Be- lean es

effet in Bethaniain do

mo Simonis leprofe , thanie , en la maiſon de Si

ſurnommé le Lepreux,

7 Acceßit ad ennmu- 7 Une femme s'approcha

naguenti pretiofe,Cote de luy avec une boëte remplic

fudit fuper caputipfiue d'un parfum precieux qu'elle

répandit ſur la teſte comme il

eftoit à table.

Videntes autem dif

cipuli , indignari ſunt
8 Ce que voyant les diſci

dicentes:Vt quidperdio ples ( Iudas ,) ils en furent
sjø hac

indignez , diſant : Pourquoy

ſe fait cette perte ? ( cette déa

penſe inutile. )

Poruit enim iftud 9 Car on pouvoit vendre

Denurdari multo ce parfum beaucoup d'ar
dari pauperibus,

gent , pour en fecourir les

10 Sciens autem len 10 Jesus connoiſſant leurs
Sus, aitillis: Quid mo

lefti eftis huicmulieri ? penſées , leur dit : Pourquoy

spus enim bonum spera- faſchez-vous (contriſtez - vous)
is eft in me,

cette femme, car elle a fait

une bonne æuvre pourmoy?

recumbentis.

1

.

>

pauvres.
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12 Mittens enim hac

unguentum hoc in corpus

merm ,

11 Car vous avez toûjours II Nam ſemper paio

les pauvres avec vous , mais pereshaberis vobifcum :
me autem femper nos

vous ne m'aurez pas toûjours. habebitis.

12 Et cette femme répan

dant ſon parfum ſur mon
ad fepeliendum

corps , m'a embaumé pour
la we fecit.

fepulture . (paravance.) ( Ma

mort eſt la proche, qu'il ſem

ble qu'elle ait voulu parfumer

mon corps par avance poureftre

enfeveli , de faire pour moy

estant en vie,ce qu'elle nepoúra

ra faire apresma mort.)

13 Je vous dis en verité , 1; Amen dico vobis ,

qu'en quelque licu du monde wbicumque pradica:una
fuerit hoc Evangelium

que cet Evangile ſoit pref- in toto mundo , dicetur

ché quod hac fecit in memo

on parlera auſſi de ce riam ejus .

qu'elle a fait, pour l'honneur
de fa memoire.

14 Alors un des douze 14. Tunc abiit uums de

( Apoſtres ) qui s'appelloit Ju- Judur rjcariates , and
duodecim , qui dicebatur

das Iſcariote , s'en alla trou- principes Sacerdotum.

ver les Princes des Preſtres.

is Et leur dit : Que me 15 Et ait illis: Quid

voulez vous donner , & je ego vobiseum tradam

vous lelivreray. ( mon Mai- Atilli conffitxerunt ri
triginta argenteos.

tre. ) Eux firent marché avec

luyà trente deniers d'argent

qu'ils luy donnerent.

MATE

14.

lực 12.

pulis mihi dare , con
-

( C'eſtoientdes pieces d'argent qui revenoient

à trente francs de noſtre monnoye , ſelon Maldo

nat , ou à 44. ou 46. livres 13. Sols 4. deniers ,

ſelon d'autres. )

16 Et depuis ce temps -là, 16 Et exinde quarebar

opportunitatem * t eumil cherchoit l'occaſionde le vaderet.
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in civitatem ad

livrer entre leurs mains.

17 Prima autem die 17 Or le preinier jour des

diſcipuli ad Iefum , din azymes ( où les Iuifs man

centcs:Vbivis paremus geoient du pain ſans levain , )
tibi comedere Pafcha ?

les diſciples demanderent à

Jesus : En quel licu veux

tu que nous te preparions la

Palque ?

18 At lefus dixit:Ite 18 Jesus leur répondit:

dam, ( dicite ci :Ma. Allez dans la ville , chez un
gifter dicit : Tempus tel, & dites-luy : Le Maiſtre

meum prope eft , apud

te fació Pacha cum dif- a dit , Mon temps ( de ma
sipulis meiso

mort ) eft proche , je veux fai

re la Paſque chez toy avec

mes diſciples.
19 Et fecerunt diſcia

19 Er les diſciples firent capuli ficut conſtituie illis

Iefus , e paraverunt que Je su s leur avoit or
Pafcha.

donné, & luy preparerent la

Paſque ..
20 Vespere autem fa- 20 Or le ſoir eſtant venu Marec

diſcumbebat cum

duodecim diſcipulisſuis. ( du jour legitime de la Paſque 14.

ſelon la loy , ) il ſe mit à table

avec ſes douze diſciples.
21 Et edentibus illis, 21 Et comme ils man

dixit: Amen dico vobis ,

quia unus veftrum me geoient , il dit : Je vous dis en
traditurus eft.

verité, qu'un d'entre vous me

trahira .

22 Et contriflati mal- 22 Chacun d'eux eſtant

de, ceperuntfingulidin fort afflige ( de cette parole , )

commença à luy dire : Sci

gneur , n'eſt-ce pointmoy ?

23 At ipfe refpondens, 23 Mais luy , leur répon
ait : Quiintingit mecum

manum in paropfide,hic dant , dit : Celuy qui met la

main au plat avec moy, eſt

celuy qui me doit trahir.

24 Filius quidem hoc 2.4 Le fils de l'homme s'en

minis radis ficut Jeriga va (meurt, ) comme les Ecri
de .Va

#o

Luc 22.

Domine §

me trader.

I y
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lius hominis tredetur.

xifti.

26 Cænantibus autem

tures l'ont predit ; mais mal- homini illi, per quem Fi

heur à cet homme par lequel Bonum erat ei , finatrs

le Fils de l'homme ſera tra non fuiffe homo ille.

hi. Il auroit eſté bon ( meil

leur ) pour luy de n'eſtre ja

inais ne.

25 Judas qui letrahit , luy 15 Rependens autem

dit auſſi : Maiſtre, ne ſeroit- ludas, quitradidit eum ,

ce point moy ? Je sus luy Rabbi ? Ait illi: Tudi

répondit : Tu l'as dit. ( c'et

toy -meſme.)

Inftitu 26 Or comme ils ſoupoient

| apres avoir mangé l'Agneau
cis , accepit Iefus pas

a benedixit , ac

shari Paſchal , ) Jesus prit le pain , fregit, deditquedifcipar
& lebenit , & le rompit , le

lisTuis, Q ait : Accipi

18 , comedise, hoc eft

donna à ſes diſciples ,& dit: corpus meura.

Prenez , &mangez , cecy eſt

mon corps.

27 Et prenantle calice , il 35 Et accipiens cali

rendit graces , & leur donna , com gratias agit,c.de
dit illis , dicens : Bibite

diſant : Beuvez - en tous.

28 Car cecy eſt mon ſang 28 Hic eft enim Jane

du nouveau Teſtament dela revista parema novi dela

nouvelle alliance ) qui ſera ffundetur in remißies

répandu pour pluſicurs en re

miſſion des pechez.

sion de

l'Eu nen ,

ex hoc omnes .

nem peccatoruni.

1

29 Dico autem volá ,

non bibam amodo de hoc

fily a dans le texte Grec , qui eſt répandu , )

29 Et je vous dis que depuis

cette heure, je ne boirayplus gemimiae vitü,usque in

de ce fruit de vigne ( je ne

mangeray da ne boiray plus in regno patrismeie

avec vous,commej'ay fait juf

ques icy ) juſquesà ce que je

le boiray nouveau avec vous

dans le Royaume de mon Pe

diem illum
, cum illud

bibam vobiſcum novum

1
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re . ( où je vous feray part de

ma gloire , e me donneray à

vous par une communication

inéfable, de fansfymboles , ce

que je vous explique par le
boire. )

39 Et hymno difto , 30 Et ayant dit l'Hymne

( d'ntion de graces apres le re

pas ) ils ſortirent ( de la ville,)
& s'en allerent au mont des

oliviers.

exierunt in Montem oli .

reti.

lean

rem ,

ovis greza .

13.

3

( Cette Hymne eſtoit le Pſeaume CXII.

les ſuivans , que les Iuifs chantoient apres avoir

mangé l'Agneau Pafchal. )

31 Tunc dicit illis leo 31 Alors J e sus leurdit : Mave
Fus: Omnes vos ſcanda- Vous ſouffrirez tous ſcandale 6:14 .
Lum pariemini in me , in

ifta notte. Scriptum efi pour moy cette nuit. ( Vous 16 .

e difergentur ſerez tous épouvantez dece

qui me doit arriver , en vous

m'abandonnerez . ) Car il eft Zaclig

écrit : Je frapperay le Paſteur,

& les brebis feront diſper

ſées.

2 Poftquam autem
reſurrexero , pracedam 32 Mais apres que je ſeray

nos in Galilæam . reſſuſcité , j'iray devant vous

en Galilée. ( ou je vous appa

roiſtray . )

33 Refpondens autem 33 Pierre prenantla parole,

nes fcandalizasi fuerint luy dit : Encore que tous

in se,egonunquam fcan- ſoient ſcandalizez en toy, ja
dalizabor,

mais je ne ſeray ſcandalizé.

( jamais je ne t'abandonneray,

encore que tous mes compa

gnonst'abandonnent. )

34 Lit illi Tefu 34 Je su s luy dit : Je te IMO13

Petrus, ait illi: Et fe om

$

3

i vj
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lus
cantet, ter me nega

bis .

dis en verité , qu'en cette Amen dico tibi, quia in

nuit , avant

hac nocte antequam gala
le

que
chan

coq

tc , tu me renieras trois fois.

35 Pierre ( qui ſentoit ce 35 Ait illi Petrur :

qu'il avoit envie defaire, mori tecum non tenet og
Etiam fe oportuerit me

mais qui preſumoit trop de ſes bo. Similiter ca omnes
propres forces, ) luy répondit : difcipulidixerunt.

Quand il me faudroit mourir

avec toy , je ne te renieray

pas. Et les autres diſciples di

rent la meſıne choſe.

36. Alors Jesus vint avec 36 Tunc venit leſus

cum illis in villam que
eux au lieu qui ſe nommoit

dicitur Gethſemani , go

Gethſemani , & dit à ſes dif- dixit diſcipulis ſuis: se

ciples : Arreſtez - vous icy ikiwe,Gorem .

juſqu'à ce que j'aille là ( dans

ce jardin ) pour prier .

37. Et ayant pris Pierre , & 37 Et affumpto Petro,

les deux fils de Zebedec ( il duobus filiú Zebedai,
copit contriftari do mar

s'en alla dans le jardin , où ) ins effe.

il commença à s'attrifter , &

a eſtre affigé. ( Il laißa agir

la triſteſſe et la crainte dela

mort dans ſon ame.

38 Alors il leur dit : Mon 38 Tune ait illis : Tria

ame eſt triſte juſqu'à la mort. Ariseftanima mea uſque

Attendez -moy icy , & veil- & vigilatemecum .

lez avec moy:

39 Et s'eſtant avancé un 39 Et progreſſus puas

peu plus loin , il ſe jetta par ciem Tuan,orans, en die

terre, & fe profterna ſur ſa cens: Patermili poßibi
face, priant, & diſant :Mon 1 of tranfeat à meia

Pere, que ce calice paſſe bien focus ego volo,fed ficut**.

loin de moy , ſi cela ſe peut.

I que je ne meure point de la
mort de la croix , ſi cela s'aca

corde avec ta volonté. ) Tou

1
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eum

se ut non intreris in ten

.

tefois qu'il ne ſe faſſe pas ce

que je veux , mais ce qui te

plaira.

40 Et venit ad dif- 40 Et revenant vers ſes

os dormientes dicit diſciples , il les trouva qui
Pesro:Sic asn posuiſtis dormoient & réveillant

una hora vigilare mea

Pierre , il luy dit : Quoy ?

N'avez - vous pas pû veiller

une heure avec moy ?

41 Vigilate, gora- 41 Veillez , & priez , afin

rationem. Spiritusqui- que vous n'entriez point en
dem promptus eft , caro tentation. L'eſprit ( la vo
musem infirma.

lonté ) à la verité eſt prompt;

mais la chair eft foible. (Vous

avez envie de mourir avec

moy, don pour moy ; mais vous

ne pouvez pas de vous-meſmes

executer cette reſolution , à

cauſe de voſtre foibleffe natu

relle. Priez donc, afin que

Dieu vous fortifie , do que

vous ne ſuccombiez point àla

tentation de me quitter. )

4 : Iterum ſecundo 42 Derechef il les quitta ,
abiit, do oravit, dicens:

Pare, mi , li non poteft & s'en allant , il pria encore,

hiccalix tranfire nifi bi- diſant : Mon Pere , s'il n'y a
bam illum , fiat volun

pas moyen que ce calice paſſe

loin demoy ſansque je leboi

ve , ta volonté foit faite.

43 Et venit iterum ,
43 Il revintencore vers ſes

diſciples , qu'il trouya dor
rum gravati.

mans , parce que leurs yeux

eſtoient appeſantis ( du fom

meil causéparla tristeſſe. )

44 Et relictis illis
Er les laiſſant, il s'en alla44

iterum abiit, & orevit derechef , & fic pour la troi
tertiò , exadem fermo fieme fois la meſme priere.

tus twe .

lo invenit eos dormien

tes . erant enim oculi eo

nem dicens.
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( parlant ſelon les ſentimens

de l'infirmité humaine , mais

les ſoumettant à la volonté

divine. )

45 Alors il vint vers ſes 45. Tunc venit ad dif

diſciples , & leur dit : Dor- cipulosfuos dicit il

mcz maintenant , & repoſez. quiefcite. Ecce appropin
Voicyl'heure qui s'approche, hominis tradetur inna

& le fils de l'homme Icra li- nuo peccatorum .

vré entre les mains des pe

cheurs .

46 Levez - vous allons. 46 Surgite , eamus .

Ecce appropinquavis qui

Voicy que celuy qui me tra

hira , s'approche. ( leſuis re

ſolu à lamort, enjen'ay plus

beſoin de votre vigilance.)

>

me tradet.

( S. Chryſoſtome, Theophylacte , & Euthy

mius , diſent, qu'en cet endroit le Sauveurparle

ironiquement à ſes Apoſtres , commeſi c'eſtoit le '

temps de dormir , quand il eſt ſurle pointd'eſtre

pris par ſes ennemis. )
1

3

7

duodecim venit, cum

eo turba multa cam
>

47 Il parloit encore,quand 47 Adhue eo loquen

Judas un des douze , (Apo- socce Iudas wus de

tres ) vint , & avec luy une

troupe de gens armez deglai- en principibus facerdo
gladiis ca fuftibus ,mißi

ves & debâtons, que les Prin- rum , 6 Senioribuepo
pali.

ces des. Preſtres , & les An

ciens du peuple (qui compo

ſoient legrand conſeil des Iuifs)

luy avoicnt donnez . ( pour

faire la capture de JESUS

avec ſeureté. )
48 Qui autem tradi .

48 Orceluy qui le trahit, die eum , dedit illis for
leur avoit donné unſignal que ofeulatus fuero ,

ipfe
( pour le reconnoiſtre ) dilant: e , senere eam .
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tenuerunt eum .

si Et ecce anus ex his

Celuy quę je baiſeray eft
l'homme que vous devez

prendre. Saiſiſſez - vous de

luy.
49 Et confeftim ac

49 Et auſſi- toft s'approredens ad Iefum , dixit :

AveRabbi. Es ofenla- chant de Jesus, il luy dit:
tus eft eum.

Je te ſaluë , Maiſtre. Bien te

ſoit , Maiſtre. ) Et il le baiſa .

So Dixitque illi 1eſus: so Jesus luydit : Ainy,
Amice, ad quid venifti?

Tunc accefferunt,co ma quc viens - tu faire ? ( avec

nu injecerunt in Iefum, quel abominable deffein me

baiſes-tu ? ) Alors ils s'appro

cherent , & jettant les mains

fur Jesus , ils ſe faiſixent

de luy.

si Et voila qu'un de ceux

qui crant cum leſu..com ( Pierre ) qui cftoient en la

gladium ſuum ,per compagnie de JE s U s , éten
curiens fervum principis dant lamain , tira fon épée,
facerdotum
Auriculam ejus.

en frapa un ſerviteur du Pon

tife , & luy coupa l'oreille .

52 Tunc ait illi Ieſus :
52 Alors J e susluy dit:

Converre gladium tuum

in locum fuum. Omnes Remets ton épée dans ſon

enim qui acceperint glac foureau . Car tous ceux qui ſe
dium , gladio peribunt.

ſerviront du glaive , periront

par le glaive.
53 An putas quia non

poßum rogare , patrem 53 Quoy, penfes – tu que

meum, & exhibebit mi- je ne puiſſe prier mon Pere,

decim legiones angelo- qui me fourniroit plus de

douze legions d'Anges? (pour

ma défenſe. )
54. Quomodo ergo im 54 Comment eſt

plebuntur fcriptura,quia

fac oporter fieri ? que s'accompliront les Ecri

tures , qui ontpredit que les
choſes ſe doivent faire de la

ſorte ?

55 In illa hora dixit
ss A cette heure-là Jesus

>

78

ce donc
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dit aux troupes : ( aux gens Iefusturbis:Tanquera

qui l'avoientpris ) Vous eftes ad latronem exiftis cum

venus me prendre avec des prehendereme. Quotidie

épées , & des bâtons, comme
apud vos fedeban don

cens in templo , e non

fi j'eſtois un voleur. J'eſtois metenuiftis.

tous les jours afſis au temple

parmi vous, où je vous in

ftruiſois ; & vous ne vous

cftes pas faiſis de moy.

56 Mais tout ceci a eſté SO Hoc autem totum

fait, afin que les Ecritures factum est, ut adimple
rentur Scriptura Prophe

des Prophetes fuſſent accom- tarum . Tunc diſcipuli

omnes , reli &to es , füge

plies . Alors tous ſes diſciples

l'ayant abandonné, s'enfuï

Tint.

rent.

, ſedebat

57 Eteux tenant Jesus , 57 At illi tenentes

lemenerent devant Caïphe phiam principem facer, ad ,

qui eſtoit Prince des Preſtres, derum, ubi Scriba eofena

( souverain Pontife ) enla niores convenerant.

maiſon duquel les Scribes &

les Anciens s'eſtoient aſſem

blez.

58 Pierre ſuivoit de loin 58 Petrus autem for

juſqu'à la cour du Palais du ufque in atrium prins
quebatur eum à longe ,

Prince des Preſtres : & eftant pis facerdorum . Et in
greſſus intro

entré dedans , il s'aſſit avec cum miniftris , Kt vide

les ſerviteurs pour voir l'éve- res finem .

nement ( de la priſe de ſon

Maiſtre. )

59 Or le Prince des Preſtres,
59 Principes autem

& tout le conſeil , cher- Sacerdotum ,ex omne con

choient de faux témoignages teßimonium contrale

contre Jesus , afin de lederent.

pouvoir faire mourir. ( avec

Apparence de juſtice. )

60 Et ils n'en trouvoient

60 Etnon invenerunt,

point , encore que pluſieurs cùm multi falfi teftes av
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G1 Er dixerunt : Hic

Iud .

faux témoins ſe fuffcnt preceßiffent. Novißimè axa

tem venerunt duo falfe ſentez. Enfin deux faux té
teftes.

moins ſe preſenterent.

61 Quidirent : Celuy - ci a

dixit: Poffum deftruere dit,je puis détruire letemple

triduura readifcare'ile de Dieu , & le rebâtir trois

jours apres.

62 Et furgens prin 62 Le Prince des Preſtres

ceps facerdocum , aitile ſe levant , luy dit : Ne ré

eaque ifti adverfum te ponds tu rienaux choſes que
reftificantur ?

ces témoins alleguent contre

toy ?

63 Iefus autem face- 63 Mais Je susſe taiſoit,
bat . E : princeps ſacer

dotum ait illi : Adjuro & le Prince des Preſtres luy

te per Deum vivum , ut dit : Je t'adjure par le Dieu
dicas nobis fi tu es Chris

ftus Filius Deia vivant, de nous dire , ſi tu

lc Chriſt , le Fils de Dieu .
64 Dicit illi Iefus: 64 Jesus luy répondit:

Tu dixifti. Veruntamen

dico vobis,amodo vide- Tu l'as dit ( je le ſuis : ) mais

dentem à dextris viveka ( qui plus eft ) je vous dis, que
sis Dei , c venienten

in nubibus cælio
vous ( qui ne voulezpas croire

que je ſuis le Chriſt, Fils de

Dieu )verrezle Fils de l'hom

me aſſis à la droite de la ver

tu de Dieu , ( de Dieu tout

puiffant ) qui viendra ſur les

nuës du Ciel.

es

( Ces paroles ſe peuvent entendre de la miſſion

du faint Eſprit , qui fit connoiftre que J E su s

CHRIS T eſtoit aſſis à la droite de Dieu , ſon

Pere : où du jour du dernier jugement, auquel

les Iuifs, de ceux à qui il parloit, en tous les

autres qui ne croiront pas enluy, le verront ve

nir avec une grande de terrible majeſté. Jesus

qui s'eſtoit teu quand ilne s'agiſſoit que de ſes

injures perſonnelles , parle lors qu'il s'agit de la
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verité , de la qualité des de fa doctrine , qu'il

doit confeſſer.

mortis .

65 Alors le Prince des Prê
65 Tuncprinceps fa

tres déchira ſes habillemens, cerdotum feidir vefti

diſant : Ila blaſphemé; qu'a- Blafphemavis.Quid ad
vons-nous à faire de té- huc egemus teftibus& ecce

nunc audiftis blafphes

moins ? Voilà que mainte- miam .

nant vous avez entendu le

blaſpheme qu'il a dit.

66 Que vous en ſemble : 66 Quid nobis video

tur ? Atilli responden

Et eux répondirent : Il eſt tes dixerunt : Rens eft

digne de mort.

67 Alors durant toute la 67 Tunc expuerunt in

nuit ils luy cracherent au vi- faciem ejus, & colaplis

ſage ; ils luy donnerent des rem palmas in faciem
ejus dederunt.

coups de poings, & d'autres

le ſoufleterent ,

68 Difant :Chrift, devine 68 Dicentes : Prophen

rixa nobis Chriſte , quis

qui t'a frappé ? eft qui te percußit 1

69 Or Pierre eſtoit aſſis 69 Petrus verò fede

dans la
bar foris in atrio. Et ac

cour , & une ſervante
ceßit ad eum una ancil

s'approcha de luy , diſant : Et dicens: Es i* c***
Icfu Galileo eras .

toy, tu eſtois avec JESUS
le Galileen.

70 Mais luy le nia devant
70 At ille negavit

tous , diſant : Je ne ſçay ce coram omnibus

Neſcio quid dicis.

71 Comme il alloit ſortir
vidit

la porte, une ſervante le vid, alia ancilla , da aithis

& dit à ceux qui eſtoient là i qui erant ibi:Ethic eras
cºw Iele Nexerene.

Celuy - ci eſtoit avec Jesus

de Nazareth .

72 Et derechef il le nia 72 Et iterum negavit

cam juramento : Quis

avec jurement , & dit : Qu'il non novi hominem ,

ne connoiſſoit point cet

homme.

MATC

LMC 22 .

kan 18

dicens :
>

que tu dis.

71 Exeunte autem il
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73 Et fort

:

?

Et

bit.

9 ; Et pofpufillum ac . peu
de

temps

wlleraniquiftabant, ca eſtoient
dixeruntPerro:Vere ca apres , ceux qui pre

** ex illis es. Nam lens s'approcherent & di

hoquela tua manifeftum

se facit.
rent à Pierre : Indubitable

ment tu es de ſes diſciples, &

ta façon de parler ( ton idio

me Galiléen ) te découvre.

74 Tunc cæpir dereftes 74 Alors il commença à
vi da jurare quia non

novißes hominem . deteſter, 1 à faire des impre

wasinud gallus caesar cations contre Soy -meſme) &

à jurer qu'il ne connoiſloit

point cet homme. Et auſſi

toft le coq chanta.

75 Et recordatus eft 75 Alors Pierre ſe reſſou

Petrus verbi Ieſu , quod
dixerat Priùs quàm'gal- vint de ce que Jesus luy

Iuscantet, ter menegar avoit dit : Avant que le

bis. Et egreffus forms ,

coq

flevit amare. chante , tu me renieras par

trois fois. Et eftant ſortyhors

de la maiſon du Pontife , il

pleura amerement. ( le peché

qu'il venoit de commettre , re

niant fon Maiſtre qu'il s'eſtoit

vanté de confeffer juſqu'à

mourir avec luy , preſumant

trop de ſes forces. )

7

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE XXV I I.

I. L'Evangeliſte continuï la narration de la Paſſion de

JE SU S-CHRIST, que les Princesdes Preſtres, les

Docteurs , les Preſtres , les Scribes , les Phariſiens ,

& les Anciens du peuple conduiſentà Pilate Preſi

dentpourl'Empereuri n'ayant plus le droit de glai
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ve ,depuis la ſujetion de la Judée à l'Empire. Verſet
1. & 2 .

II. Judas le voyant condamné ſe repent, il va trouver

les Preſtres , & rapporte l'argent qu'il avoit receu.

Verſers4.5.6.7.8.9. & 10 .

111. Pilate tâche de ledélivrer , & il l'examine, quoy

que ſesaccuſareurs le luy preſentent comme condam

né . Il dit qu'il ne trouve point de ſujet pour le faire

mourir. Verſets 11. 12. 13. & 14.

IV. Il propoſe de luy donner grace à la feſte dePaf

ques , où ilavoit acccoûtumé de délivrer un priſon

nier. Mais il nepeut adoucir la fureur du peuple que

les Preſtres avoient tellement animé, qu'ils deman

dent Barabbas , qui eſtoit un larron & un homicide.

Verſers 15.16.17 . & 18 .

Le longe de la femme de Pilate eſt diverſement inter
preté par les Auteurs , Saint Bernard au Sermon de

Paſques , & apres luy , Denis le Chartreux , Caietan ,

& d'autres modernes , ont eſtimé que le diable qui

ſoupçonnoit JESUS-CHRIST eſtre le veritable

Mellie , en eſtoit l'Auteur . Mais Origene, S. Chry

foftome , Theophyla &te , Euthymius , S. Hilaire,

S. Hierôme , S. Ambroiſe , & S. Auguſtin , foậtien

nent que Dieu envoya ſes frayeurs nocturnes à la fem

me du Preſident , par un Ange, quiremua fonima

gination , & luy fit voir les calamitez qui arrive

roient à ſon mary , s'il condamnoit noſtre Seigneur.

Les raiſons qu'ils en alleguent , font. 1. Afin que

ſon innocence fut atteſtée parla femmedeſon Juge,

auſſi -bien que par ſon Juge meſme. 2. Afin que
Pilate

revelaſt ce longe à ſesaccuſateurs, & à tout le peuple.

3. Parce que cette femme eſtoit charitable & pieuſe,

Origene , ſaint Chryſoſtome, & Theophylacte écri

vent , qu'en ce ſonge elle connut JESUS-CHRIST

pourle Meſſie, & qu'elle eſt ſauvée. Le Menologe

des Grecs la metau Catalogue desSaints. Je n'allegue

point la Chronique de Lucius Dexter , qui ditla

meſme choſe ; à cauſe que c'eſt une piece ſuppoſée.
Tertullien en ſon Apologieſemble dire que Pilate

eſtoit Chreſtien : Ea omnia fuper Chriſto Pilatus, doo

ipfe pro fua jam conſcientia Chriſtianus , Cæfari tum

Tiberionuntiavit. Il eſt dit quelque choſe de ſem .
blable en un Sermon de l'Epiphanie, attribué à ſaint

Auguſtin . Mais par ces paroles il ne faut entendre au.

tre choſe , ſinon quePilate favoriſaft Jesus-CHRIST



SELON S. MATTHIEU. CH.XXVII. 273

.

2

+

en ſon caur. Le crimequ'ilcommit condamnantce.

luy qu'ilreconnoiſfoit innocent, eſt trop enorme, &

ſamort mal-heureuſe eſt atteſtée par trop de bons té

moins , pour le recevoirau nombre des fideles.

V. La difficulté ſur la citation que fait ſaint Matthieu,

du Prophete Jeremie , eſt plusgrande. Car les paroles

qu'ilcite ne s'y trouvent point, mais dans Zacharie

au chapitre 11. Euſebe aujo , livre de la demonſtra.

tion Evangelique chapitre 4. écrit que ce paſſage a

eſté effacé parles Juifs de la Prophetie de Jeremie.

D'autres croyent qu'il eſt tiré de quelque autre livre
de Jeremie qui s'eſt perdu . Origene dit ,, que l'Evan

geliſte l'a prisd'un livre apocryphe; & ſaint Hieron

me rapporte avoir veu un livre de cette nature , qu'un

Juif luy montra , ou ce paſſage eſtoit tour du long.

Saint Auguſtin au livre 3. du conſentement des Evan.

geliſtes chapitre 7. & Bedeapres luy ont avancé que

l'Evangeliſte avoit mis le nom de Jeremie pourceluy

de Zacharie , par un defaut dc inemoire. Quelques

uns ont crû que ſaint Marthieu ayoit voulu citer le

32. chapitrede Jeremie , où il eſt parlé d'un champ

que ce Prophete achete. Saint Auguſtin approuve

cette explication. Mais iln'y eſt point fait mention

ni destrente deniers, ni du potier. 1! y a grande ap
parence que le nom de Jeremie s'eſt gliſſé dans le tex

te de la inarge , où quelqu'un l'avoir marqué, pen
ſant que l'Evangeliſte lecitaſt & que S. Matthieu

n'avoit ſimplement allegué que le Prophete, Saint
Auguſtin , au livre que nous venons de citer , témoi

gne que de ſon temps il ne ļe liſoit pas en pluſieurs

exemplaires. L'Evangile Syriaque ne le contient

point. Les Septante ont tradui: ce paſſage de Zacha

rie, de telle forte qu'on n'y reconnoiſt rien defem

blable avec celuy que nous liſorsdansſaint Marthieu,
qui a plûtoſt expliqué le ſens & l'intention du Pro

phete, que les paroles .

1. Au verſet 43. l'Evangelite dit que les deux lar
fons blaſphemoient le fils de Dicu. Pluſieurs Peres,

& Autheurs Anciens , Oigene , faint Athanaſe,

ſaint Chryſoſtome, Theqhylacte , & Euthymius
ont crû que d'abord les deux voleurs avoientblafphe

mé Jesus- CHRIST. Quelques autres , comme

laint Cyrille de Jeruſalem en la Catecheze 13. ſaint

Auguſtin livre 3. du conſentement des Evangeliſtes

chapitre 16. ſaint Ambroiſe & ſaint Hierôme ſur ce
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paffage, faintLeon au ſecond Sermon de la Pallion ,

& ſaintGregoire livre 27. ſur Job chapitre 16. efti

ment qu'un ſeul des larrons avoit injurié noſtre Seie

gneur. Ce que faintLuc remarque particulierement,

& quefaint Marthieu & faint Marc parlant de tous

deux ſe ſontſervis de la figure que les Rhetoriciens

appellent Syllepfis , mettant le plurier pour le fingu .

lier. Ce qui eft ordinaire dans l'Ecriture fainte,

Mare

1
the 15

LKC C.

2j

Jean C.

18.

L Eomaties efeinces males Mantous les Princes des &o confilium

inierunt omnes principes

Preſtres & les Anciens du Sacerdotum a seniores

populi adversùs lefum ,

peuple tinrent conſeil contre ut eum morti traderenta

Jesus , afin de le faire mou

rir. (par les formes de la ju

ftice .

2 Ils le menerent lié com 2 Et vindum adduxe

me il eſtoit , & le mirent en
runt eum , dos tradide

runt Pontio Pilato Pro

tre les mains du Preſident , fidio

Ponce Pilate. ( qui eſtoit Pro

cureur de l'Empereur dans la

Iudée , don faifoit la charge de

Gouverneur. )

3 AlorsJudas , qui l'avoit
3 Tunc videns ludne ,

trahi,voyantqu'il eſtoit con- qui eum tradidit, quod

damné , fut touché de re
damnatus effet , pæni.

tentia du &tus ,retulit tri .

pentir , & rapporta les trente
ginta argenteosprincipio

bus Sacerdotum dan ſen

deniers qu'il avoit receus aux xioribus ,

Princes des Preſties & aux

Anciens,

4 Leur diſant: J'ay peché 4 Dicens : Peccavi ,

en vous livrant le ſanginno- fum . Atiuidixerunt :
tradens fanguinem j«

cent. Mais eux luydirent ; . Quid ad nos ?Tuvidea

que nous'importe ? c'eft à toy

àlonger à ceque tu as fait.

rú .

( Saint Matthieu parle par anticipation de

l'action de Iudas, qui ne se fit qu'apres que le
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Fils de Dieu fut condamné par Pilate . )

+

13

1.

eft.

+

1

emerunt ex illis agrum

>

5 Et pro jeftis argenteis 5 Et ayant jetté les pieces

abieur, laqueo"se sensor d'argent dansle temple, il ſe
pendir. retira , & s'alla pendre.

6Principes autem fan 6 Les Princes des Preſtres

trio,dixerunt: Non licet ayant ramaſſé les pieces d’ar

eos mittere in corbonam, gent , dirent : Il n'eſt pas per
quia pretium ſanguinis mis de les mettre dans le

threſor du Temple , parce

que c'eſt le prix dela vie d'un
homme.

7 confilio autem inire, 7. Et ayant deliberé ſur ce

figuli in fepulturam qu'ils en feroient, ils en ache

peregrinorum .
terent le champ du potier

pour la ſepulture des eſtran

gers. ( un champ d'où on avoit

tiré de l'argile propre à faire

des vaiſſeaux de pere. )

8 Propter hoc VOCATUS 8 C'eſt pourquoy ce champ

of ager inte hel daima; eſt juſqu'à cejour appelle
hoc ager ſanguinis,

Haceldama , c'eſt à dire ,

champ du fang.

9 Tunc impletum eft 9 Aloys fut accompli ce Zac. sé
quod di& eft per le
miem Prophet ons,dit que le Prophete Jeremie

centem : Et acceperunt avoit dit : Et ils ont pris
triginta argenteos pre

sium appreciati , quem trente deniers d'argent pour

appresjäverunt a filiis

Ifraël.
le prix de celuy qui aeſté

apretié ( don acheté ) par les '

enfans d'Iſraël, à cette fom

afyue in hodiernum

diem.

*

me.

16 Et dederunt eos in 10 Et ils les ont employez

agrum figuli , ficut con

fitxis mihi Dominus. pour acheter le champ du po

tier , comme le Seigneur m'a

ordonné .
11 leſu autom Herit

inte Prafidem , in
II Or Jesus eſtoit de

cerrogavit eumprafes, bout devant le Preſident , &

2
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latus : Non audis

teftimonia ?

menter.

lemnem

il l'interrogea , diſant : Tu dicens : Tues Rex Ide

es le Roy des Juifs ? JESUS deorum ? Dicit illi lo.
Sus : Tu dicis.

luy répondit : Tuledis. ( je

le ſuis. )

12 Et comme il eſtoit ac- 12 Et cùm accufarea

cuſe les Princes des Prê- docum , & ſenioribus,
tur vè principibus facer

par

tres , & les Anciens , il ne ré. nihil refpondit.

pondit rien.
13 Alors Pilate luy dit : 13 Tunc dicit illi Pi

syuan

N'entens- tu pas de combien tu adverfum te dicuns

de choſes importantes ils

t'accuſent ?

14 Et il ne répondit rien ; 14.Et non respondit ei

de forte
que

le Preſident s'en ad allum verbum , ita ut
miraretur Prafes rele

émerveilloit grandement.

Is Or le Preſident avoit
15 Per diem autem fo

confueverat

accouftumé au jour de la fe- Preſes populo dimittere

îte ( de Paſque) de délivrer
unum vindung , quem

voluiſſent.

au peuplc telpriſonnier qu'ils
vouloient ( iboiſir .)

16 Il en avoir un dans ſes 16 Habebat anten

priſons , qui eſtoitun infigne quidicebatur Parabba .
infignem ,

voleur, lequel s'appelloit

Barabbas.

17 Pilate donc
17 Congregatis ergo ile

Juifs aſſemblez, leur dit : Le- lis dixit pilatw :Quem

quel voulez - vousque je vous Barabbar ,an Ieum ,

delivre , de Baralbas , ou de qui dicisur Chriftus ?

Jesus , qui oft appellé

CHRIST ?

18 Car il ſçavoir que c'é- 18 Sciebat enim quod

toit par envic ( des Frestres, per invidiam tradidifa
ſent eum .

des Scribes , es des Docteurs.)

qu'ils l'avoient mis entre ſes

mains.

19 Or comme il eſtoit ſur 19 Sedente autem illo

Son tribunal,ſa femme luy protribunali, mifit ad

cnyoya

Toyant les
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podie
per

dimitti ? At illi dixe
F

furs

Ekm user ejus , dicens: envoya dire : Ne te mêle
Nihil sibi vam jufto illi.

multa enim palle lume point de l'affaire de cet hom
viſum propter me juſte. Car cette nuit j'ay

efté travaillée de beaucoup

de fonges fâcheux pour l'a

mour de luy.

20 Principes autem 20 Mais les Princes des

facerdotum o Seniores Preſtres & les Anciens per

peterentBarabbam , len ſuaderent au peuple dede
Jum verò perderento

mander Barabbas , & de faire

perir Jesus .

22 Respondens autem 21 Le Preſident leur ayant

Julia robte de duobus donc dit , Lequel voulez

vous eſtre délivré des deux ?
Tunt : Parabbam .

Eux répondirent , Barabbas.

22 Dicit illis Pilatu : 22 Pilate leur dit : Quc

Quid igitur faciam de
feray - je donc de Jesus,

Iefu , qui dicitur Chris

qui eſt appellé CHRIST ?

33 Dicunt omnes:Cru- 23 Tous répondirent,Qu'il

cifigatur , Ait illi porte ſoit crucifié. Le Preſident

cit? Atilli magis cla- leur repartit : Quel mal a
mabant , dicentes : Crke t-il fait ! Mais eux crioient
cifigatur.

plus fort qu'auparavant ,

Qu'il ſoit crucifié.

24 Pilate voyant donc24 Videns autem Pj

laius quia nihil profice- qu'il ne pouvoit rien gagner

fieret; accepta aqua,la ſur eux , & que le tumulte

pitmanus corame popust s'augmentoit , prit de l'eau ,
fum à fanguine juhiti & en lava ſes mains devant le

hujus, nos " videritis.

peuple , diſant : Je ſuis innc

cent duſang de ce juſte. c'eſt

à vous de prendre garde à ce

que vous faites.

25 Et refpondens unie 25 Et tout le peuple ré

Sanguit eius fuper nos, pondant, dit : Que ſon ſang
8. fuper filios noftroso tombe ſur nous & ſur nos

enfans.

к

1
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perunt ad eum univer

28 Et exuentes eunting

coccinean

circumdederunt ei.

eum ,

26 Alors il leur délivra
26 Tunc dimifit illis

Barabbas, & leur mit Jesus Barabbam , Jefum aus

entre les mains , apres l'avoir dit eisut crucifigereixr.

faitfouetter , pour eſtre cru

cifié.

27 Les ſoldats du Preſi 27 Tunc milites Praſs

dent tenant Jesus dans le dis fufcipientes lefuma
in prætorium , congrega

Pretoire , ( dans le Palais où
ſam cohortem ,

il logeoit ) aſſemblerent toute

la cohorte ( toute la compa

gnie ) autour de luy.

28 Et le dépoüillant de fa

robbe , ils le revêtirent d'une chlamydem

caſaque de pourpre,

29 Et pliant des épines ( des 29 Etpleitentes coroc

nam de ſpinis, pofuerunt

joncs marins qui avoient des fuper caput ejus , e
pointes piquantes ) ils en firent arundinem in dexterie

ejus. Et genu flexo ante

une couronne,laquelle ils luy illudebant ei , di

mirent ſur la reſte , & un ro
centes : Are Rex Tu

dcorum .

ſeau en la main ( comme un

Sceptre , ) & fléchiſſant lesge

noux devant luy , ils ſe mo

quoient, luy diſant: Je te ſa

Tuë Roy des Juifs.

30 Et ayant craché contre 30 Et exspuentes in

luy, ils prirent le roſeau qu'il eum , acceperuat arundin

dan percutiebant

portoit , dont ils luy don- caputejus.

noient ( de grands coups ) ſur

la teſte.

31 Apres s'eſtre moquez de
31 Et poftquam illus

luy, ils luy.ofterent la caſa- ferunt ei : cxxerunt eum
,

que depourpre;& l'ayant re- eum cftimentis ejus, com

vêtu de ſes habillemens, ils duxerunt cum se cruci
figerent.

le mencrent pour eftre cru

cifié .

nem )

32 Comme ils fortoient de

L " 23, la ville , ils trouverent un
venerunt hominem Cyre .

neum , nomine Simenom .

Marc

che si
32 Exeuntes autem in .
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33 Et venerunt in lo .

Locks.

34 Et dederunt ei via

1
noluit bibere,

Hlue angariaverunt ut
homme de Cyrene , appellé

Folleret crucem ejus. Simon , qu'ils contraignirent

de ( luy ayder à ) porter ſa

croix . fous le poids de laquelle

il eſtoit accablé, eenne pouvoit

plus marcher à cauſe deſafoi

bleffa )

33 Et ils vinrent au lieu

cum qui dicitur Cologne appellé Golgotha , qui ſigni
tha , Calvaria

fie le lieu deCalvaire .

34 Et ils luy donnerent à leur

wum biberecum fellemie boire du vin inélé 'avec du 19.
ftum. Et cùm guftaffet ,

fiel. ( on de myrrhe on d'en

cens , ſelon la couſtume des

Iuifs , pour les condamnez ,

que ce breuvageaßoupiffoit, où

ils avoient mêlé dufiel , pour

le rendre deſagreable à J E

sus-CHRIST ; } & én ayant

goûté , il n'en voulut point

boire.

35 Poftquam autem 35 Orapres l'avoir cruci
crucifixerunt eum , divi

fié , ils diviſerent ſes veſte
ferunt veftimenta ejus,

ſorten mittentes: utimi mens, & jetterent le ſort ( [ur

per Prophetam dicen- la robbe qui n'avoit point de

rem :Diviſerunt fibi per coûture;) afin que ce qui avoit pl. aci

peftem meam miferunt efté dit par le Prophete, fuſt
foriem ,

accompli: Ils ont diviſé mes

veſtemens , & ont jetté ma

robbe au ſort.

36 Et fedentes ſera 36 Et s'eſtant allis , ils le

gardoient .

37 Etimpofuerunt ſus 37 Ilsmirent ſur ſa teſte un

per capirejus caufam écriteau , où la cauſe de fa

Jefas Rex Iudæorum . mort eſtoit écrite : Celuy- ci

eft Jesus Roydes Juifs,

3 S Tunc crucifixi funt 38 Deux larrons furent auſſi

+

3

5

yabant eum .

Kij
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cum eo duo larronessuns

* 080
crucificz avec luy , l'un à la

à dextris ,

droite , & l'autre à la gau- finiftris.

che.

39 Et ceux qui paſſoient 39 Pratereuntes au

tem blafphemabant eum
par là , blaſphemoient contre moventes capita fua,

luy, ( le chargeoient d'inju- dicentes :

res ) branlant la reſte. ( se qui

eſtoit un grand ſigne de mo

querie ded'inſultation. )

40 Et diſoient : Vah, c'eſt 40 V als qui defrais

toy qui détruis le temple de
templum Dei ,ca intri

duoillud readificas, falo

Dicu, & qui le rebaſtis en va temetipſum . Si filius

trois jours. Sauve - toy toy- to
Dei es , defcende de crus

meſme.Si tu es le fils de Dieu,

deſcens de la croix.

41 De leur coſté, les Prin- 41 Similiter cow prin

ces des Preſtres , les Scribes, dentes cum Scribis com

& les Anciens ſe moquant ſenioribus dicebant :

auſſi de luy , diſoient :

42 Il a ſauvé les autres , 42 Alios falvos foc

cit , feipfum non poteft

& il ne peut ſe ſauver luy falvum facere. si Rex

meſme. S'il eſt le Roy d'Il
Iſraël eft , defcendat

raël , qu'il deſcende de la mes ei.

croix , & nous croirons en

luy.

43 Il ſe confie en Dicu. 43 Confidit in Deo .

Qu'il le délivre ( de fon ſup
Liberet nunc , fi vult ,

eum . Dixit enim : Quia

plice ) s'ilveut. Car il a dit ; filius Dei(um .

Je ſuis le fils de Dieu .

44 Les larrons qui cftoient 44 Idipfum autem de

, qui crucifici

crucifiez avec luy faiſoient erant cum eo , improper

auſſi les mefmes reproches.

45 Or depuis l'heure de 45 Afexta autem hide

ra tenebrafacta ſunt l

Sexte ( depuis midy , ) juf- per univerſam terram

qu'à l'heure de None, ( juf- usque adhocam noxam .

qu'à trois heures ) il y eut des

tenebres répanduës ſur toute

nunc de cruce , credi

latrones

tabant ei .
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6

4

7

la terre. ( Il yeut une éclypſe

de Soleilgenerale quidura trois

heures , con qui ſe fit la Lune

eftant pleine, contre l'ordre de

la nature. )

46 Et circa boram no- 46 Et vers l'heure de No

se magaa , dicens :Eli, nc , Jesus cria d'une voix

Eli, lammaſabadhani? forte , diſant : Eli , Eli , lam

meus, usquid dereliquis mazabacthani ? ce qui veut
hime dire . Mon Dieu , mon Dieu, Pfal.zs

pourquoy in'as -tu abandon

né ?

47 Quidam autem il- 47 Et quelques - uns de
licflantes , ea audien

dicebant ; Eliam ceux qui eſtoient - là debout ,

rocat ifte. l'entendant parler ainfi ( les

Tuifs qui ſe nommoient Hele

niſtes , leſquels n'entendoient

pas parfaitement la langue He

braïque ) diſaicnt : Cet hom

inc appelle Elie .

43 Et continuo cara 48 Er ſoudain l'un d'eux

rens unks ex eis accepe

tam fpongiam implevit courant , prit une éponge ,
aceto , o impoſuit aran- qu'il trempa dans du vinai
dini, dabarei bibere .

gre ,
la nit aubout d'un ro

ſeau , & luy donna à boire.

49 Cateri verd dice- 49 Mais les autres diſoient:

an veniat Elias liberans Ayons patience , voyons fi

Elie viendra pour le délivrer.

50 Iefus autem ite- So Et Jesus criant de

rechefd'une voix forte , ren
gna , emifit fpiritum .

dit l'eſprit.

SI Et ecce velum tom que
le voile du

pli ſcifum of in duge temple ( qui ſeparoit le San

deorfum , terra mota &tuaire dutemple ) ſe déchira

eft, & pere ſciſſa funt. en deux pieces, depuis le haut

juſqu'au bas ; la terre trem

bla& les pierres fe fendirent.

Et

bant : Sine , videamus

EN

rum damans noce me .

si Et voila

1

44

K iij
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, mulia

و

52
Et lesmonumens s'ou

52 Et monumenta aper

vrirent & pluſieurs ta funt ,
corps

corpe

.na fan torum , qui dor

des Saints,qui eſtoient morts, mierant ,furrexerunt.
reſſuſciterent.

53 Et ſortant de leurs fe- 5 } Et exeuntes de me.

numentis poft refurre

pulchres , apres la reſurre- tionem ejus, veneruntin

Aion de Jesus , ils vinrent Sanctam civitatem , &

en la ſainte Cité , ( en Ieruſa

lem ) & apparurent à plu

fieurs.

apparuerunt multis.

Saint Matthieu parle par anticipation de

la reſurrection de ceux qui nefortirent de leurs

tombeaux qu'apres que Jesus, qui eſt le pre

mier né demorts, fut reſſuſcité. )

55 Erant autem ibi

54 Le Centenier , & les 54 Centurio autem.com

ſoldats qui gardoient Jesus qui cum eo erant;
cufton

dientes leſum , viſo rei

avec luy , voyant le tremble- ra motu cv lois que fie

ment de terre , & les autres
bant , timuerunt valde,

dicentes: Verè filius Dei

prodiges qui ſe faiſoient , fu- erat ifte.

rent laifis d'une grande crain
te, diſant : En veritécet hom

me eſtoit Fils de Dieu .

ss Or il y avoit ( ſur le

Calvaire ) pluſieurs femmes mulieresmulied longè
qua ſecuræ erant Iefum

qui ſe tenoient éloignées , & , miniftrante

qui avoient fuivi Jesus

depuis la Galilée , pour le
ſervir :

56 Entre leſquelles eſtoient 56 Inter quas erat

Maria Magdalene ,

Marie Magdeleine ,&Marie Maria Iacobi o 1ofepho

mere deJacques& de Joſeph, mater , amater filiom

& la mere des fils de Zebe

déc.

57 Le ſoir eſtant arrivé, un S7 Cùm autem ferè fa

homme riche , nommé Jo- como "dives ab Arima
&tum eſſet, venit yuidar

À Galilas

tes ei :

rum Zebedei,
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5. Et accepto corpo

petra .

GI Erat autem ibiMa

tera Maria

Gipſe diſcipulus eras aufli Diſciplede Jesus ,

thia,nomine Iofeph,qui ſeph d'Arimathie, qui eſtoit

Tefu .

58 Hic acceßit ad Pi- 58 Vint trouver Pilate, &

larum , é periüt corpus luy demanda le corps de J E
TuncPilatus

fit reddi corpus. sus . Alors Pilate ordonna

que le corps luy fuft rendu .

59 EtJoſeph l'ayant receu,
re, Iofeph invelvit illud

in findene munda . l'envelopa dans un linceul

blanc.

60 Et poſuit illud in 6. Et le mit dans un fe

monumento fuo *OVO ,

quod exciderat in pulchre neuf, ( où on n'avoit
Et aduslpii faxum ma- encore mis perſonne , ) qu'il
gaum ad oftiuin monu

menti , e abijt. avoit fait tailler dans le ro

cher : & ayant roulé une

grande pierre devant la por

te , il s'en alla.

61 Or Marie Magdeleine
ria Magdalexey al

Sedentes & unc autre Mariella mere de
contra fepulchrum .'

Iacques ego de lofeph ) eſtoient

aflifes contre le fepulchre.

62 Altera autem die , 62 Le jour du Sabbat , les

qua eft poft Paraſceveni Princes des Preſtres & les

Sacerdotum & Pharifai Phariſiens vinrent trouver

Pilate ,

63 Dicen es : Domine, 63 Et lay dirent : Seigneur,
recordatiſumus quia ſe

nous nous ſommes ſouvenus

vi vens : Poft tres dies que le ſeducteur a dit durant
refurgam .

qu'il eſtoit en vie : Je refuf

citeray trois jours apres ma

mort.

ergo cuſtodi. 64 Commande donc que

vi fepulchrum ufque i l'on garde ſon fepulchre juf

Deniane diſcipuliejus, qu'au troiſiéme jour ; de peur

sant plebi:Surrexito que ſes Diſciples ne viennent

mortuis, & erit novije dérober ſon
foraks error pejor priore.

apres

ne dientau peuple , Il eſt ref
ſuſcité des morts , & que la

ad Pilatum .

1

ductor ille dixit ad mc

64 Tube

corps , &

K iiij
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feconde erreur ne ſoit plus fâ

cheuſe que la premiere.

65 Pilate leur répondit : 65 Ait illis Pilatus;

Habetis cuftodiam . Itty

( le vous accorde la garde que cuftoditeficktfritis.

que vous me demandez .) Al

lez,& gardez -le comme vous

l'entendez .

66 Et eux s'en allant pour

s'aſſurer du ſepulchre, y.mi- cim
, munierunt fepude

chrem , fagnantes lapin

rent des gardes à l'entour, & dem , cum cuftodibus .

fcellerent la pierre qui le

bouchoit. ( deleurs ſceaux. )

C6 Illi autem abeux

A R υ Μ Ε Ν Τ

Du

CHAPITRE XXVIII. & dernier.

1. Magdeleine avec ſes compagnes va auſepulchre de

noſtre Seigneur.L'Ange oite la pierre qui en bouchoir

l'entrée , & les ſoldats quile gardoient, s'évanoüif

ſent de frayeur. Verſets 1 , 2 , 3. 4. 5. 6. & 7 .

11. Il annonce aux femmesque Jesus eft refluſcité,

lequel leur apparoiſt luy -meſme en chemin.

III. Les Juifscorrompentles ſoldats parargent, & les

obligentde dire que les diſciplesde Jesus ont déros

béſon corps , durant qu'ils eſtoient endormis. Ver
ſet i1 . 12. 13. 14. & 15.

IV. Lefils de Dieu apparoiſt aux onze A poſtres ſur

montagne qu'il leur avoit marquée , quepluſieurs In

terpretes croyent eſtre celle de Thabor, & leur donne

la miſſion pour baptizer , & pour preſcher l'Evangile

par toute la terre. Verſet 16. 17. 18. 19. & 20 .

Saint Matthieu ditque les femmes vinrent au ſepulchre

ſur le ſoir ; & ſaint Marc , que leSoleil eſtoit levé .

Saint Luc , & ſaint Jean , que ce fut de grand marin.

C'eſt une contradi&tion apparente que les anciens

ont diverſement accordée. Saint Hierôme & ſaint

Gregoire de Nyſle diſent que les femmes devotes à
E s us vinrent pluſieurs fois au ſepulchre , & que
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les deux Evangeliſtes parlent de differens voyages.

Saint Ambroile croit que diverſes perſonnes ont

fait ce voyage en divers temps , & que les Evanger

liſtes parlentdes unes & des autres . Mais il eſt con .

ftantque ce ſont les meſmes femmes , & la meſ
me viſite dont ils font mention . Pluſieurs expliquent

qu'elles vinrent le ſoir , parce que dés le ſoir elles

commencerent å prepares lesparfums pour embaumer

le corps du Seigneur. Cette interpretation , quoy

qu'elle ait de bons Autheurs , eft forcée. D'autres ,

entre leſquels ſont Denys d'Alexandrie, Gregoirede

Nyſſe, Theophyla&te , Euthymius , S. Cyrille , ſaint

Ambroiſe , ſaint Auguſtin , & ſaint Thomas , par le

mot de veſperè , entendent toute la nuitqui s'écoula

entre le jour du Sabbat & le premier jour de la ſe

maine , qui eſt noſtre Dimanche , & diſent : Que ſur

la fin de cette nuit, les femmes partirent de leurs

maiſonspourvenir au ſepulchre , où elles arriverent

commeles premiers rayons du Soleil commençoient

à paroiſtre Tur l'horiſon . Par là on accorde aiſément

ſaint Marc & ſaint Jean , qui ſemblent ſe contredire.

Cette explication du Veſpre eſt fondée ſur la façon

de parlerdes Hebreux , qui appelloient Veipre toute

la nuit. L'exemple en eſt clair au premier chapitre

de la Geneſe : Factum eſt veſperè &manè dies unus.

Il faut encore obſerver avecGregoire de Nyſſe , que

ces termes de ſaint Matthieu o doableroy , vef

perè Sabbatorum ,ſignifient parmi les Grecs , que le

Sabbat eſtoit paſſé.

1

bati She sabbat effant paßé,)
C. 16.

lean

videre

Vapore autem fab UR le ſoir du Sabbat Mære

» yua lucefcit

in primafabbati, venit (

Maria Magdalene, so le premier jour de la ſemaine 20.

fepulchrum . commençant à poindre, Ma

rie Magdeleine , & l'autre

Marie ( femmede Cleophé )

vinrent voir le ſepulchre.

2 Et voila qu'il ſe fit un
faftus eft magnus. An

gelusenimDominide grand tremblement de terre.
Gendit de cælo , coace

cedens revolvitlapidem , Car l'Ange du Seigneur def
fedebat super eum . cendit du Ciel , & s'appro

chant , roula la pierre qui

2 Et ecce terre mots

Kv
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mortui .

rent ,
ils en

ritis ,

bouchoit le fepulchre , &

s'affit deſſus.

3 Son viſage cftoit bril- 3 Erat autem afpes

lant comme un éclair , & ſes veftimentum ejús"facut

aus ejus ficut fulgur,dan

habillemens blancs comme la nix .

ncige .

4 Les ſoldats qui eſtoient
4. Pra timore autem

ejus exterriti ſunt cuſto

en garde , s'éveillerent à ce des , a factifunt velua

bruit, & de la peur qu'ils eu

devinrent comme

morts .

s L'Ange parlant aux fem § Respondens autem

Angelusdixit mulieria

mes , leurdit : Vous autres, bus : Nolite timere pos.

nc craignezpoint. Car je ſçay feio enim quòd Team
qui crucifixus eft , quare

que vous cherchez J E sus

qui a eſté crucifié.
6 Il n'eſt pas icy. Car il eſt 6 Non eft hic . Surve

xit enim ficut dixit. Ve

reſſuſcité , comme il l'avoit nite , a ridere locum

dit. Vencz, & voyez le lieu vbi pofitus eratDominus.

où on' avoit mis le Seigneur.
7 Et vous en allant vifte- 7 Et citò exntes dicite

diſcipulis ejus quia ſur

dites à ſes diſciples rexit : qecce prasedet
Dos in Galileam . ibi

qu'il eſt reſſuſcité , & qu'il eum videbitis. ecce pra .

fera dans la Galilée avant dixi nobis .

vous. Là vous le verrez . Voi

laque je vous l'ay dit.
8 Et elles ſortirent du ſe

pulchre avec une grande e gaudio magno, cer

crainte , & une grande joye, lisejus.

renies nuntiare diſcipą .

& vinrent , en courant , ap

prendre ces nouvelles aux dif

ciples.

9 Et voila que Jesus vint
9 Et ecce Iefus occuy

rit illis , dicens : Ave.

à leur rencontre , & leur dit : te. Ila autem acceffe

Dicu vous garde. ( Bien vous

runt, do renuerunt pedes

O adoraverurs

foit. ) Elles s'approcherent ,

& luy prirent les pieds , &

l'adorerent.

ment >

8 Et exierunt cita de

monumento cum timore

ejus ,

cum .



SELON S. MATTH .CH .XXVIII. 227

10 Tunc ait illis le .

me videbunt.

tem dou nuntiaverunt
>

10 Alors Jesus leur dit :
fus: .

nunriase fratribus meis N'ayez point depeur. Allez . ,
u eant inGalileam.ibi dites à mes freres ( à mes Apô

tres ) qu'ils s'en aillent en
Galilée. Là ils me verront.

11 Qua cùm abiiſſent, II Or comme les femmes

ecce quidam de cuſtodia
bus venerunt in civita- s'en furent allées , quelques

uns des ſoldats qui gardoient

omnia que fadafuerant. le ſepulchre, vinrent dans la

ville , & raconterént aux

Princes des Preſtres tout ce

qui eſtoit arrivé.

12 Et congregati cum

12 Surquoy ayant affembléSenioribus , confilio ac

cepto, pecuniam copio- les Anciens du peuple , apres
ism dederuna militibus, avoir tenu conſeil ( ſur le

qu'ils auroient à faire en cette

occaſion) ils donnerent une
bonne ſomme d'argent aux

ſoldats ,

1 ; Dicentes : Dicite 13 Leur diſant : Dites que

quia difcipuli forma partde les diſciples de Jesus ſont

sum ,vobis dernientibus.

venus la nuit , & que tandis

que vous dormicz, ils ont dé.

;

-

4

-

robé ſon corps.

nos

!

VOUS

14 Et fi hoc auditum

fuerit al Preſide
14 Si le Preſident entend

fuadebimusei , & fecu- parler de cela , nous luy per
Tos vos faciemus.

Tuaderons que la choſe s'eſt

paſſée ainſi ; & nous

mettrons à couyert de toute

punition.
25 si illi

IS Eux ayant receu de l'ar
pecunia , fecerunt

eraus ededi.Es divul. gent, dirent ce qu'on les avoit

genere bien nie nie chargez de dire . Et ce bruit
hodiernum diem . s'eſt répandu parmi les Juifs

juſques à maintenant.

16 Mais les onze diſciples
di cipuli abierant in

Galileam , in mentem s'en allerent en la Galilée,ſur

куј

,
aceae

16 Vndecim autem
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la montagne que Jesus leur ubi conftituerat illie Ice
fus.

avoit marquée.

17 Où le voyant , ils l'a- 17 Et videntes eum ,

adoraverunt. Quidam

dorerent. Et quelques -uns anrem dubitaveruns.

douterent. ( deſa refurre &tion,

nonpas à cette apparition ,mais

en la premiere , qui fe fit en
Ierufalem . )

18 Et Jesus s'approchant 18 Et Accedens leſus

d'eux , ( unpeu avant quede locuines et cis, dicens:

monter au Ciel ) leur parla , tefkas in cælo og in ser

Beda 37 diſant: Toute puiſſance m'eſt
donnée au Ciel & en terre.

19 Allez donc , & inftrui 19 Euntes ergo docete

omnes gentes , bapti

ſez toutes les nations ( du
monde , ) les baptiſant au nom Patris & Filij do Spirin

tus fan ti.

du Pere , & du Fils , & du

faint Eſprit.

20 Enſeignez- leur à obfer- 20 Decentes es fera

ver toutes les choſes que je mandavi vobis. Et ecce
pare omnia quacunque

vous ay ordonnées. Et voicy, corobifcum fum omni

je ſuis preſent avec vous do fummationem feculi.

avec tous ceux qui vous ſuc

cederont , d'une preſence de

protection speciale ) durant

tous les jours qui s'écoule

ront depuis maintenant juf

qu'à la conſommation du fie

cle. ( juſques à la fin du mona

Kantes cos in nomine

de . )

Fin du faintEvangile ſelon S. Matthieu .
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PREFACE

SUR L'EVANGILE

3. 1. $ .

32

DE SAINT MARC.

N
O us apprenons des Saints Peres, que ir. lib.

de JE sUS-CHRIS T. Saint Hierôme dit, hareste

que la tradition de ſon temps portoit , qu'il foft.

s'eſtoit coupé le poulce , de peur d'eftre fait hom

Preſtre. Mais elle a peu d'apparence , & aucun

Autheur digne de creancc ne l'a écrit . Il vint

à Rome avec faint Pierre ; & à la priere des

fideles qui y eſtoicnt , il compoſa fon Evangi

le , c'eſt à dire , l'Hiſtoire des actions & de la

predication de JE s US - CHRIST , ſelon qu'il

İçs avoit oùy raconter à ſon Maiſtre. Pierre

l'ayant lû , l'approuva comme veritable , &

le donna à lire à l'Egliſe , qui le receut com

meEcriture ſainte. C'eſt pour cette raiſon que

Tertullien l'attribue à cet Apoftre. Quelques

Anciens ont confondu ceMarc avec le couſin

de Barnabé , dont il eſt parlé dans les Actes;

mais ce ſont deux hommes differens. Origene

&faint Epiphane le font un des L XX1 1 .

diſciples. Saint Irenée , Éuſebe , Theodoret,

& ſaint Hierôme, avec plus de raiſon , ont

dit : Qu'il eſtoit diſciple de ſaint Pierre , &

qu'il s'attacha à luy apres la mort du Sauveur.

Il y a une grande diſpute entre les Interpretes,

pour ſçavoir de quelle langue il s'eſt fervi, de

la Grecque, ou de la Latine. Le Cardinal Ba

ronius tient que ç'a efté de celle-cy ; & la
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principale raiſon eſt, qu'écrivant pour les fi
deles de Rome , qui n'eſtoient pasdes perſon

nes de ſcience & de condition qui ſccuſſent le

Grec , il a écrit au langage qui lcureſtoit na

turel & intelligible. Il dit , que le Cardinal

Sirler Bibliothecaire du Vatican , & homme

d'une tres-profonde erudition , avoit remar

qué dans le texte Grec des phraſes Latines , &

que par une tradition qui n'eſtoit pas
fondéc

ſur des Auteurs anciens , on croyoit que ſaint

Marc eſtant dans la ville d'Aquilée, avoit

tourné ſon Evangileen Grec , &l'avoit porté

en Alexandrie, dont il a eſté le premier Ēveſ

que.Un Profeſſeur de l'Univerſité de Piſe , ap

pellé Pagninus Gaudentius , a compoſé un

Traité pourprouver cette opinion ,qu'il a de
dié au Duc de Florence. Les Syriens croyent

la mcſme choſe, comme le témoigne Guide

Fabrice en la Preface du Nouveau Teſtament

Syriaque. Gregoire de Nazianze ſemble fayo

riſer cette opinion , lors qu'il parle des quatre

Evangeliſtes. Mais S. Hierôme, S. Auguſtin,

& tous ceux qui ont écrit depuis eux , tiennent

conſtamment que l'original eſt Grec ; & je

ſuis volontiersdece ſentiment. L'Egliſe Ro

maineeſtoit trop ſoigneuſe pour laiſſer perir

l'original Latin , qu'il eſt certain que nous

n'avons pas ; mais qui eſt une traduction an

cienne que S. Hierôme a corrigée ſur le Grec,,

à la prieredu Pape Damaſc , &où nous liſons

pluſieurs idiotiſmes latins . S. Paul écrivant

aux Romains , s'eſt fervi du langage Grec ,

qui eſtoit preſque entendu de tout le monde

dans Rome, comme Juvenal s'en plaint , &

s'en moquedans une de ſes fatyres. Il y avoit

des Interpretes dans l'Egliſe qui l'expliquoient

au peuple , lequel ne l'entendoit pas. Gene
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44.

1. 1.6

19.lib .

me ,

brard , Poffevin , Barradius, & Bellarmin , Gesch .

accordent aiſément cette diſpute. Car ils foll

tiennent que S. Marča écrit ſon Evangile en Beunin

ces deux langues dont nous parlons. Les Veni- com . s.

tiens ſe vantent d'avoir l'original Grec , &

leur tradition dit , qu'il y fut porté d'Aquilée, 1.de

lors qu'Attilla l'afliegea. On trouveparmy Deic.?

les œuvres de S. Chryloftome & de S. Hiero

des Commentaires ſur cet Evangeliſte,

qui ne ſont pas de ces deux Peres . Enfin cet

Evangeliſte eſt, à proprement parler , un abre

gé de celuy de S. Matthicu. Il fut écrit la troi

fiéme année de l'Empire de Claude , lors que

S. Marc partit de Rome pourvenir preſcher

l'Evangile dans Alexandrie. Il en fut le pre

mier Eveſque ; & il établit parmi les premiers

Chreſtiens, une façon de vie fi parfaite , que

Philon le Juif les voulant faire paſſer pour

Juifs, compoſa un livre exprés à leur locange.

Certes il n'y a jamais eu de famille religieuſe

de Moines, ou'la charité , la penitence , le dé

gagement du ſiecle , & toutes lesautres vertus

Chreſtiennes, ayent eſté plus ſaintement pra

tiquées. Cette Egliſeeſtoit formée ſur le mo

dele de celle de Jeruſalem , incontinent apres

la deſcente du S. Eſprit. Apres que S. Marc y

eut heureuſement travaillé pour la gloire de

JE S US-CHRIST , & converti un grand

nombre d'infideles à la foy , il eut l'honneur

de mourir pour luy par un glorieux martyre.

Il eſt remarqué dans l'Hiſtoire Ecclefiaſtique,

que S. Pierre , qui fut un de ſes ſucceſſeurs , &

qui pour cette raiſon eſt appellé Alexandrin ,

n'oſoit monter ſur la chaire dans l'Egliſe , &

qu'il ſe tenoit toûjours au plus bas degré ; en

voyant , diſoit-il , ſortir une lumiere qui l'é

blouiſſoit, & le rempliſſoit d'une religieuſe

1
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terreur . C'eſt parr la conſideration de S. Marc,

que l'Egliſe d'Alexandrie eſt nommée Apofto

lique par les anciens, & qu'au Concile de Ni

cée le ſecond rang luy fut donné apres l'Ever

que de Rome. Mais, ce qui eſt un jugement

de Dieu effroyable , depuis cette élevation

d'honneur, ce ſiege fut occupé par des here

tiques., qui furent des monſtres plûtoft que

des Eveſques. Le grand S. Athanaſe l’anno

blit pour jamaispar ſon courage , en la défen

ſe de la divinité de J E sus-CHRIST , &

par les travaux que luy firent ſouffrir les Ar

riens . Alexandrie , ville autrefois ſi floriſſan

te & fi illuſtre , eſt aujourd'huy un miſerable

village , & languit ſous la tyrannie du Turc,

attendant que Dieu y rétabliſſe la foy que ſaint

Marc y a preſchée.
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VERSION EXPLIQUE'E

DU SA I N T

E VANGILE

DE JESUS-CHRIST

SELON S. MA R C.

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE PREMIER.

1. La predication de Jean-Baptiſte , qui prepare les
hommes à la venuë du fils deDieu. Verſets 1. 2. 3. 4.

5.6.7. & 8 .

11. BaptêmedeJesus.CHRIST. Sa manifeſtation

par la voix du Pere Eternel, qui le declare ſon fils

bien -aymé. Son jeuſne de quarante jours & quarante

nuits dans le deſert , & fa tentation . Verſets 9.10 ,

11. 12. & 13 .

III. J E suscommence à preſcher dans la Galilée:

Il appelle Pierre , André , & les deux fils de Zebedée.

Verſet 14 .

IV. Au verſet 23. il délivre un poſſedé dansla Syna.
gogue de Capharnaum , & le demon le reconnoiſt

pour le Saintde Dieu , faiſant alluſion au neufiéme

chapitre de Daniel , où le Mellie eſt appellé Sanctus
Sanctorum . Or cette declaration n'eſtoit pas une con

feſſion de volonté , mais une confeſſion que Dieu luy

arrachoit par force . Peut- eſtre que le demon le vou.

loit fater ,pour voir s'il le laiſſeroit dans le corps de

celuy qu'il tourmentoit; & le mot de ſcio nemar

que pas qu'il eût une claire & parfaite connoiſſance
de la divinité de JESUS-CHRIST , mais un ve

hement ſoupçon , qu'il qualifie toutefois du nom de
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ſcience , pour mieux gagner ſes bonnes graces .

1
1

Dei.

Marth .

3 .

meuna

3

lean
Ante te .

devant toy :

; Vox clamantis in des

L
E commencement ( de

1
Nitium Evangeli

Tefu Chrifti , filij

vangile deJE s US -CHRIST ,
fils de Dieu ( a eſté la miſſion

og la predication de Jean Bap

tiste. )

2 Comme il eſt écrit dans
2 Sicut fcriptum eft in

ija... le Prophete Iſaïe: Voila Iſaia Prophet a: Ecce ego

que mitto angelum

iuc ch . j'envoye mon Ange (mon pre- ante faciem tuam , qui

curſeur ) devant ta face , qui
preparabit viam illam

cho so preparera ta voye

( qui diſpoſera les hommes à ta

venuë , par la penitence qu'il

preſchera. )

3 C'eſt la voix de celuy qui

crie au deſert : Preparez la sering :Parate riam De

voye du Seigneur, redreſſez mitas ejus.

ſes chemins.

4 Jean vint dans le deſert

oùil baptiſoit , & preſchoit 'dicans baptiſmum per
pre

le bapteſme de penitence , nitentia in remiſinden

pour preparer à la remiſſion

des pechez. ( que le Miſfie de

voit donner. )

s Toute la region de la 5 Et egredieba :ur ad

Judée , & tous les habitans eum omnis Iudae regio ,

Teroſolymita univer

de la ville de Jeruſalem , le , o baprizabaniur ab

venoient trouver , & ſe fai- confitentes peccara fua.

foient bapriſer par luy , dans

le fleuvedu Jourdain , en con

fellant leurs pechez.

6 Et Jean eſtoit vêtu (d'une

robbe faite ) de poil de cha
ftius pilis cameli

zona pellicea circa lum

mcau, & portoit une ceinture bos ejus , o locuftas com

de
mel ſylveſtreedebat. Es

peau ( de brebis / à l'entour prædicabat dicens:

4. Fuit Ioannes in de

peccatorum .

6 Et erat Ioannes vee
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F

que ,

No.

in Tordane.

!

de ſes reins , & vivoit de fau

terelles & de miel fauvage,

& il preſchoit , difant :

7 Venit fortiormëpoft 7 Il vient apres moy un
me : cujus non fum di

gnus procumbens folvere qui eſt plus fort quc moy ,

terrigiam calceamento- dont je ne ſuis pas digne , me
rum ejus.

profternant devant luy , de

délier la couroye de ſes ſou

liers.

8 Ego baptizavi vos 8 Je vous ay donné un bap
ille verò bapti- teſme d'eau : mais il vous

zabit vos spiritu San- donnera le bapteſme du ſaint

Eſprit.

9 Et fa & um eft in die- 9 Et il arriva qu'en ce

Nazareth Galilea, ca temps-là Jesus ' vint de

baptizatus eft,à loanne Nazareth ( petite ville ) de

Galilée , & fut baptiſé par

Jean , dans le Jourdain.

10 Et ftatim afcera- 10 Et auſſi -toſt qu'il fuſt

los apenos , lo spirirum lorty de l'eau , il vidles

tanquam columbam def- Cieux ouyerts , & le faint El
cendentem , low manen

тет іn ipfu .. prit deſcendant & demeurant

Iur luy en forme de colom
be.

II Et box facta eft de 11 Et il vint une voix du
calis : Tu es filius meus

dileftus,in te complacui. Ciel , qui diſoit : Tu es mon

Fils, bien - aimé, je me ſuis

complû en toy. (j'ay mis en

toy toute ma complaiſance eso

mon affection . )

12 Et ſtarim Spiritus 12 Et tout incontinent l’EC

expulit eum in deferum . prit (de Dieu) le chaſſa dans

je deſert. ( où il entra pour

Souffrir les peines deuës aux

opecheurs, des pour ſe preparer à

la predication de l'Evangile ,

par le jeune, par la victoire
du diable. )

4
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13 Et il demeura dans ce 13 Ec erat in deſerto

deſert l'eſpace de quarante quadraginta notibus:e.
quadraginta diebus con

jours & de quarante nuits ; tentabatur à Satana :

oui il eſtoit tenté du diable,
erátque cum beſtiis , cam

angeli miniftrabant illi.

& demeuroit avec les beſtes

ſauvages : Et ( le diable l'ayant

quitté ) les Anges (deſcendans
du Ciel ) le ſervoient.

14 Or apres que Jcan fut 14 Poftquam autem

fait priſonnier, Jesus vint traditusof Ioannes, me

dans la Galilée , annoncer pradicans Evangelium

l'Evangile du Royaume de vegai Dei

Dieu. ( la doctrine Evangeli

que , do fonder le royaume de

l'Egliſe. )

is Et il diſoit : Le temps 15 Et dicens: Quoniam

( de la venuëdu Melfieque se propinquamin e tyre neimpletum eft tempus, els

vous attendez ) eſt accomply Dei, panitemini,

dite Evangelio.

& le Royaume de Dieu s'ap

proche de vous. Faitespeni
tence , & croyez à l'Evan

gile.

16 Etcomme il paſſoit ſur 16 Et prateriens ſecus

le rivage de lamer de Gali- Simonem ,ó Andream

lée , ilvid Simon & André fratrem ejus, mistentes
retia in mare.

ſon frere , qui jettoient leurs enim pifcatores.

filets en mer : Car ils eſtoient

peſcheurs.

17 Et Jesus leur dit : 17 Et dixit eis refus :

Venite poft me , dow ft.

Venez apres moy , & je vous ciam vos fieri pifcatores

feray peſcheurs d'hommes.

18 Et auſſi-toft ayant aban- 18 Et protinus reli

donné leurs filets , ils le ſui- ais retibus ,fecuti funt

virent.

19 Et s'avançant un peu

plus loin , il apperceut Jac- pufillam vidio lacoben

ques & Jean fils de Zebedée, fratrem ejus , & ipfos

mare Galilea vidit

erant

hominum .

exm .
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+

componentes retid inns qui raccommodoient leurs

filets dans leur nacelle.

20 Et ftatim vocavis 20 Et auſſi - toft il les ap

Suo* Zebedae in materi pella ( àla ſuite , ) & ayant
cum mercenariis , ſecusi laiflé Zebedée leur pere avec
funt eum.

ſes mercenaires ( ceux qui

travailloient avec luy ) dans

la nacelle , ils le ſuivirent.

21 Et ingrediuntur. 21 Ils vinrent à la ville de

Capharnaumia hatim Capharnaum ; & entrant dans
fabbatis ingreſſus in by

nagogam , docebat eos . la Synagogue au jour du Sab

bat , il les enſeignoit.

22 Et fupebant fun 22 Et ils eſtoient ravis d'ad

per do&trina ejus. (Erat

enim docens cos,quafi miration (épouvantez ) de ſa
poteftatem habens

& doctrine. Car il les enſeignoit
non fcut Scriba .

comme ayant puiſſance , ( in

Maiſtre ) & non pas comme

faiſoient les Scribes. ( en les

flatant.)
23 Et erat in fynagoga

eorum homo in fpiritu 23 Il y avoit dans leur Sy.

immundo , &a exclama- nagogue, un homme poffedé

de l'eſprit immonde du dia .

ble ) qui s'écria ,

24. Dicens: Quid nobis 24 Diſant : Qu'y a-t- il

Venifi perdere moreSció ( à démêler , ) entrenous &
quifis , Sanctus Dei .

toy, Jesus de Nazareth ?

Es-tu venu pour nous perdre?

Je ſçay qui tu es , ( àſçavoir)
le Saint de Dieu. ( Ce Saint

par excellence promis par les

Prophetes ; c'eſt à dire , le
Meſie . )

29 Et cornmindtus eft < 25 Et Jesus ( qui ne võue'
ti Iefus , dicens : Obmun

tefce , Gexi dehomine. loit pas recevoir du pere de

menſonge le témoignage de sa

divinité , ) lemenaça , luy di

ſant : Tais - toy , & fors de

cet homme.

put

+

5
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26 Et l'Eſprit immonde le 26 Er diſcerpens eum

déchirant , ( le tourmentant exclamans voce magna,
fpiritus immundus , com

horriblement ) & criant d'une exiis ab co .

voix forte , ſortit de ſon

corps.
27 Et tous ( ceux qui fu- 27 Ei miratifunt

nes , ita ut conquirerent

rent preſens à ce miracle ) fu- inter fe dicentes : Quid

rent ſaiſis d'un tel eſtonne- arnahac nova? quia in

ment , qu'en cherchant la poteftate etiam fpiritibus
'immundis imperat , ego

raiſon entr'eux ils diſoient : obediunt ei .

Qu'eſt- ce que cecy ? Quelle

eſt cette nouvelle doctrine? Il

commande avec authorité

aux eſprits immondes , & ils

luy obeïflent.
28 Er ſa renommée ſe ré

28 Et proceßit rundt

pandit incontinent dans toute
ejus ftatim in omnem

regionem Galilaa .

la Galilée.

Matth . 29 Et auſſi-toft (Jesus 29 Et protinus egree

e ſes diſciples ) fortant de la dientes de Synagoga, ve

Synagogue, ils vinrent dans nis & Andrea,cum la

la maiſon de Simon & d'An

dré , avec Jacques & Jean.
30 La belle mere de şi- 30 Decumbebat autem

focrus Simonis febrici

mon eſtoit arreſtée au lit, par sans o flasim dicuas
la fiévre ; & incontinent ils

luy apprirent ſon mal.

31 Il s'approcha d'elle ; & 31 Et accedens, eleve .

l'ayant priſe par la main , il
vit eamapprehen'a ma

nu ejus : continuò dimifet

la fit lever ; & auſſi- toft la eam febris, cv miniftra

fiévre la quitta , & elle les

ſervoit ( à table.)

32. Le ſoir eſtant venu , 32 Vefpere autem fas

comme le ſoleil fut couché ferebant ad cum omnes

( parce que c'eſtoit un jour de malè habentes das

Sabbat, ) ils amenerent de

yant luy tous leurs malades ,

8.

LACE.

cobo eo Icanne.

ei de illa ,

bat eis.

monia habentes .
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Huum .

.

& tous leurs poffedez.
33 Et erat omnis ci

33 Et toute la ville eſtoit

vias congregataad ja aſſemblée à la porte . ( de son

logis. )

34 Et curavit multos 34 Et il guerit pluſieurs
qui vexabantur variis

languoribus,eu damonia perſonnes travaillées de di
multe ejiciebat,& non verſes maladies , & chaſſa les
fonebat ea loqui ,quoniam

Sciebant eum , demons de pluſieurs corps , ne

leur permettant pas de parler

de luy , parce qu'ils ſçavoient

qui il eſtoit. ( ne voulant pas

que fa divinité fuſt fi- toft pu

bliée, o encore moins par le

pere du menſonge, pour ofter

aux Phariſiens tout ſujet de

le calomnier d'eſtre d'intelli

gence avec les diables, ce qu'en

effet ils firent dans la ſuite. )

33 Et diluculo furgens, 35 Et ſe levant de grand
-egreffus abiit in defer

sum"locum ,ibique orabat. matin, il ſortit de la ville, &

s'en alla dans un lieu deſert,

où il prioit.
36 Et proſecutus eft

36 Et Simon le ſuivit , &eum Simon , qui cum

ceux qui eſtoient avec luy.
37 Et cum inveniſſent

37 Et l'ayant trouvé , ilseum , dixerunt ei : Quia

luy dirent : Tout le monde te

cherche ( de tous coſte?:)

38 Et ait ilis : Edmus 38 Il leur répondit : Al

in proximos ricos emit lons dans les villages, & dans

dicem , ad froc enim veais les villes quiſont proches ,

afin que j'y preſche. Car je

fuis venu' ( au monde ) pour

faire cela.

3.9 Et erat predicans

inSynagogis eorum , dgn 39 Et il preſchoit dans tou
omni Galilæa , ca dao tes leurs ſynagogues , & par
monia e yciens.

toute la Galilée, & chaſtoit

les demons ( des corps qu'ils

tourmentoicat. )

illo erant.

omnes quærunt leo

Oy
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Matt.8

dare .

lum .

40 Er un lepreux vint vers 40 Et venit ad even

luy , lequel le priant, & ſe leprofus depreces us

jettant àgenoux , luy dit : Si vi , potes memundare,

tụ veux ,tume peux guerir.

41 Jesus ayant pitié de 41 Iefus autem mifero

luy , étendit ſa main, & le tue ejus, ex:enditma

touchant, luy dit : Je le veux , cum, ait illi:Vole,muina

ſois nettoyé.
42 Et auſſi-toft qu'il euſt 42 Et cùm dixiſſet ,

ftatim difceßit ab eo les

parlé ainſi, la lepre le quitta, pra , & mundauseft.

& il fut nettoyé.

43 Et il le renvoya incon 43 Et comminatus eft

tinent luy défendant ( avec , Hasimque e jecit iba

des paroles ſeveres) d'en par

ler.

44 Et luy dit : Prens garde
44 Et dicit ei : Vide,

nemini dixeris : fed ve

de n'en rien dire à perſonne ; de , oftende te principi

mais vas te montrer au Prin- Sacerdotum , & offer pro
emundatione ina que

ce des Preſtres , & offre pour pracepitMoyfes, in tsa
Aimonium illuso

ta gueriſon , leſacrifice qu’or

donne Moïſe, afin que ce leur

ſoit un témoignage.( queje ne

détruis pas laloy , con qu'ils ne

puiffent douterdu miraclefait

en ta perſonne. )
45 Mais le lepreux eſtant 45 At ille egreffus

hors de la preſence, commen- famare fermonem ,in

cæpit prædicare la dif

ça à publier par tout le mira- jam non poffer manifefta

Cle fait en la faveur. De forte foris in deſertis locisof

que depuis ce temps- là J E

fet', do conveniebant ad

eum undique,

sus nepouvoit ( ne vguloit)

plus entrer dans les villes ou

vertement; mais il eſtoit con

traint de demeurer dehors ,

dansdes lieux deſerts , ( ca

pables de contenir la multitu

de du peuple qui couroit à luy)

&
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& tous venoient vers luy de

toutes parts.

ARGUMENT

Du

CHAPITRE I I.

.

1. JEsus guerit un paralytiquequel'on avoit defcen
du par le toict du lieu où il preſchoit dans Caphar

naum. Verſets 1. 2. 3. 4. 5 .

11. Murmure des Scribes & des Phariſiens, pour lay

avoir entendu dire , Tes pechez te font remisi Il té.

moigne qu'il connoiſt leurs penſées , & pour les con

fondre, ilcommandeau paralytique de ſe lever ; &

deporter ſon grabat . Verſets 6.7.8.9.10 . 11. & 12 .

III . Il appelle Matihieu le Publicain , qui eſtoit dans
fon bureau . Verſet 14.

IV. Les Phariſiens murmurent de ce qu'il mangeoit

avec les Publicains & les pecheurs , dequoy il le dé
fend. Verſets 15. 16. 17 .

V. Au verſet 18 & ſuivans , il répond à ceux qui luy

avoient demandé pourquoy ſes diſciples ne jeuſnoient

pascomme ceux de Jean , & des Phariſiens. Que lo

jeuſne ett uneadion de triſtefle , & que ſes diſciples

ayant la'joye de le voir , luy qui eſt l'Époux , ne dois

vent pas s'affliger pour le preſent , mais attendre à

jeuſner lors quel'Epouxleur ſera ofté. Il apporte une

autre raiſon , qui eſt leur foibleffe , laquelle ne peut

pas encore ſupporter une façon de vie auſtere , eſtant

accouſtumez à une plusdouce & plus commune.

V 1. Il excuſe leur ađion d'arracher des épysde blé en

un jour de Sabbat , par l'exemple deDavid , lequel,

dans la neceſſité , mangea les pains de propoſition,

dont l'uſage n'eſtoit accordé par la loy , qu'aux Prêo,

tres. Verſets 23. 24. 25. 26,27 . & 28 .

I1 E Titerum intravis
Capharnann poft

dies o &to. E quelques jours dans luese

Capharnaum .

Ź Et auſſi - toft que
l'on

L

2 Et anditam eft quòd
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perbum .

3 Et venerunt ad eum

mes .

(ceut qu'il eſtoit dans la mai- in dome effet, o couve

fon , foù il avoit accouſtumé caperet neque ad ja
de loger ) il y accourut une ſi nuam , con loquebatureis

grande foule degens , que le

porche qui eſtoit devant la

porte ne les pouvoit contenir,

& il leur preſchoit la parole.

3 Et (tandis qu'il parloit ferentes paralyticum,qui
ils luy amenerent un paraly- à quatuor portabarur.

tique porté par quatre hom

4 Et ne pouvant le condui
4 Et cùm nen poffent

re juſques devant luy , à cauſe de terre ili pre tur

dela foule du peuple, ils dé- meble for the term patefacien

couvrirent le toit qui cou- tum , in quo paralyticus

vroit le lieu où il eſtoit , &
jacebat.

par là deſcendirent le grabat

ſur lequel giſoit le paralyti

que.

s Jesu s ayant veu leur scum autem vidiffe

foy, dit au paralytique : Montefus fidem illorum , mit

fils, tes pechcz te ſont par- tuntur tibi peccata tua.

donnez.

6 Or il y avoit- là quel- Erant autem illic qui
dam ,

ques Scribes aſſis , qui for cogitantes in cordia

moient en leurs cæurs cettc bus fuis :

penſée :

7 Comment cft - ce que ? Quid hicficloquitur?

luy- cy parle ? Il blaſpheme. Whilia priemere Quis poteft

Qui peut remettre les pechez ſolus Deus ?

que
Dieu ſeul ?

8 Jesus ayant auffi -toft 8 Quo fluim cognito

Iefus fpiritu fuo , quis

connu par ſon eſprit , qu'ils fac cogitarent intra se,

formoient cette penſée en
dicit illis : Quid ifta co

gitatis in cordibus re .

eux -meſmes, leur dit : Quel- fris ?

les penſées roulez-vous dans

vos cours? ( dans vos eſprits.)

CC
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5

2x

Manie

6

dimittendi

vede in domum tuam .

TV

9 Quid eft facilius, di- 9 Qui eſt le plus facile ( à Foyer
cere paraly.ico , Dimit .

voſtre avis , ) de dire à ce pa- cationthatur tibi peccata

dicere, Surge , tolle

celo ralytiquc, Tes pechez teſont decatbatum tuum , ambula ?

pardonnez , ou de luy dire , auche

Leve-toy , emporte ton gra-ſaint

bat , & marche ?

10 Vt autem ſciatis 10 Or afin que vous ſça

quia Filius hominis has

bet poteftatem in terre
chiez

que
le fils de l'homme a .

peccata , ait la puiſſance de remettre les
paralyrico.

pechez ſur la terre, il dit au

paralytique,
II Tibi dio : Surge , 11 Je te dis : Leve-toy, cm

rolle grabatum tuum, ago

porte tongrabat , & t'en va

en ta maiſon.

12 Et ftatim furrexit 12 Et auſſi -toft le paraly

ie:U ſublato raste tique ſe leva ,, & emportant

u mirarentur omnes,colon grabat , il s'en alla de
honorificarent Deum , di

centes : Quia numquent vant tout le monde. De force
for vidimus .

que tous ceux qui eſtoient là

furent ſurpris d'admiration,

& glorifierent Dieu , diſant:

Nous n'avons jamais yeu une

ſemblable merveille.

13 Et egreffus eft iure 13 Et derechef Jesu s re
fusad mare : omniſque

turba veniebat ad exm , tourna au rivage de la mer ,
docebat eos . où toute lamultitudedu peu

ple venoit vers luy , & il les

inftruiſoit.

14 Et cùm preteriret,

sidie Levi phai fe vid Levi fils d'Alphée, qui
14 Et comme il paſſoit, il Matr.9

ait illi:Sequere me. Es eſtoit aſſis dans ſon bureau ,
furgens fecutus eft exm .

( car il eſtoit fermier des im

pofts ) auquel il dit : Suy
moy. Et ſe levant , il le ſui

vit.

I5 Et fa&tum eft ciema IS Et il arriva
que

s'eſtane

lins ,mulsipublicanico mis à table dans lamaiſon ,

2.1

Luc c . S.

4

accumberer in domo il .

L ij
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tar eum .

16 Et Scribe Phe

pluſieurs Publicains & plu- peccatores fimul diſemme

fieurs pecheurs ( plufieurs cipulis ejus. evane enim

hommss qui ſe mêloient des malle, qui ofequebax.

fermes dy des impoſitions pu

bliques) mangeoient avec luy,

& avec ſes diſciples. Car il y

en avoit pluſieurs qui le ſui

voient.

16 Et les Scribes & les Pha

riſiens voyant qu'il mangeoit fairvidentesquemanducaret publicanis

avec les Publicains & les pe- & peccatoribus , dice

bant diſcipulis ejus :

cheurs , diſoient à ſes diſci Quare cum publicanis,

ples : Pourquoy voſtre Maî- in peccatoribus mandu
cat sa bibit Magifter

tre mange-t - il & boit - il vefter ?

avec les Publicains & les
pe

cheurs ?

17 Jesus ayant entendu 17 Hoc audito , Ieſus

ce diſcours , leur dit : Ceux bent Sani medico
ait illis: Noa neceſſe ha

ſed

ui ſe portent bien n'ont qui male habent. non
enim veni vocare juftos ,

point beſoin du medecin ; fed peccatores.

mais bien ceuxqui ſont mala

des . Car je ſuis venu ( en ce

monde ) non pas pour appel

ler les Juftes , mais pour ap

peller les pecheurs. ( à la pe
nitence. C'eſt pourquoy vous

ne devez pas trouver étrange

que je mange avec ceux que

vous eſtimezpecheurs , es non

pas avec vous, qui vous croyez

juſtes. )

18 Les diſciples de Jean, 18 Et erast diſcipuli

& lesPhariſiens qui jeuf- unantes : cu veniuntis

noient ( fortſouvent, ) s'ap- endicunt illi : Quare

procherent de luy , & dirent: Pliariſeorum jejunaut,
cui autem difcipuli nos

junant

de Jean & les Phariſiens

D'où vient que les diſciples je jermania?
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1

D.cre .

30

20 Venient autem dies

Luc olur

s

jeuſnent ( frequemment , ) &

tes diſciplesne jeuſnent

point ?

1. Et ait illis Iefus: 19 Et Jesus leur ré

Numquid poſſunt filij

nuptiarum , quandiu pondit : Les amis de l'Epoux

Ponus cum illis oti da qui ſont comme de ſa

porehabentfecum spore chambre nuptiale ) peuvent
fum , non poffunt je ju

ils jeuſner ( qui eſt une action

de triſteffe) tandis que l'Epoux

eſt avec eux ? Certes tandis

qu'ils jouiſſent de la preſence,

ils ne peuvent jeuſner. ( Il

n'eſt pas convenable qu'ils jeul

nent , parce qu'ils ſontdans la

joye )

20 Orles jours viendront Mattiocàm auferetur ab eis

fponfus. Et tunc jejum . que l'Epoux leur ſera ofté . Et
bunt in illis

alors (la joye des nopees eſtant

paßée ) ils jeafneront en ces

jours- là. I qui ſerontdes jours
d'affliction. )

21 Nemo affumentum 21. Perſonne ne prend ung
panni rudus aſſuit ve

pimento veteri. alioquin picce de drap neuf pour

aufert ſupplementum no- coudre à un vieux habit , ou

la

pum à veteri , a major

fciffura fit.
s'il y en met une , clle gâre le

vieux , & fait
que

l'habit ſe

déchire davantage.

22 Et perſonne ne met du
teres. alioquin diſrum vin nouveau dans de vieux

pet vinum ures,ani- vaiſſeaux. Autrement le vin

peribunt. Sed vinura non rompt les vaiſſeaux ( par ſa

violence ) & ſe répand , & les

vaiſſeaux ſe gâtent. Mais le
vin nouveau doit eftre mis

dans des vaiſſeaux neufs.

23 Et faltum eft ite : 23 Et il arriva que
le Sci- Mat.12

rum cum Dominus Saba
batisambulars per la- gneur marchant en un jour de

2 : Et nemo mitrit vin

wum novum in uires ve

Jum in utres novos mit .

ti debet.

(

7

Luc Go

L iij



246 LE SAINT EVANGIL E

ar

non licet

] . r.

des

Sabbat parune terre ſemée , & difcipuliejus er

de blé , les diſciples , en mar-

perunt progredi veta

lere spicu .

chant , commencerent

racher des épys.
24 Et les Phariſiens luy 24 Pharifæi autem

dirent: Voila tes diſciples faciunt fabbaris' quod
dicebant ei : Eae , quid

qui font ce qui n'eft pas per

mis de faire au jour du Sab

bar.

25 Et Jesus leur répon 25 Et ait illis : Num

Roischio dit : N'avez -vous point leu quam legitis, quid fecc.

ce que fit David quand il eut ceßitatem ?iábait

faim
& ceux qui eſtoient curiit ipfe, & quicuma

avec luy.
26 Comment il entra dans 26 Quomodo introivit

la maiſon de Dieu , du temps tharprincipeSacerdo
indomum Dei ſub.Abia

Abiathar Prince des Pre- m , Panet pro poff
tionis manducavit, quis

tres , &mangeades pains de non licebatmandusare
propoſition , dont il n'eſtoit ni facerdotibus, & de

dit sie qui cum eo crant .

permis qu'aux Preſtres de

manger , & qu'il en donna

auſſi à ceux de la troupe.

21.

( Quelques Interpretes veulent qu'Achimelec,

dont il eſt parlé dans le livre des Rois, s'appel

laſt Abiathar. D'autres diſent que ſonfils eftoit

fon Vicaire , es que s'eſtant trouvé à l'aštion

de David , l'Evangeliſte l'a plûtoſt nommé que

son pere. )

pas fait

27 Et il leur diſoit : Le 27 Et dicebat eis : Sab

Sabbat eſt fait

batum propter hominens

pour l'homme; factum est , dor non home

& l'homme n'eſt
pour propter fabbatum .

le Sabbat.

28 C'eſt pourquoy le fils 29 Itaque Dominus

de l'homme eft aufli le Maî- Sabbari.
eft filius hominis , etiam

tre du Sabbat .
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ARGU M E N T

Du

CH A PITRE III.

1: Jesus guerit un jour de Sabbat un homme qui ..
avoir une main paralytique, & délivre pluſieurs pof

ſedez , qui le publient fils de Dieu , & auſquels il or

donnede ſe taire. Verſets 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ,

11. & 12 .

11. Au verſet13. Entre les diſciples , il en choiſir dou.

ze , qu'il établit A poſtres , & auſquels il donne la

puiſſance de faire des miracles.

111. Au verſet 22.il répond à la calomnie des Scria

bes , qu'il chaſſoit les diables au nom de Beelzebuth

leur Prince , par lemeſme argument qui eſt dans l'E

vangile des.Matthieu au chapitre 9 .

IV. Au verſet 31. il reconnoiſt pourmere , pour frere,

& pour leur , ceux qui font la volontéde ſon Pere.

I

LNG 6.6

er at ibi homo habeas

manam aridam .

xt

' EI introivis iterum Til entra derechef Mat.sa

in Synagogam.com E dans la Synagogue

( de Capharnaum, ) où il y

avoit un homme dont la main

eſtoit ſeiche. (percluſe demou

vement. )

2 Etobſervabant eum , 2 Ceux quieſtoient là i les
fi fabbatis curaret ,
accufarent illum . Phariſiens ) obfervoient s'il

le gueriroit au jour du Sab

bat , afin de l'accuſer. I de

violer la ſainteté de ce jour. )

3 Et ait homini hao

3 Et ildit à cet homme qui

Swgein medium . avoit la main ſeiche : Leve

toy , ( viens ) au milieu de la

place.
4 Et dicit eis : licet

4 Er il leur demanda ( aux
Sabbaro bene facere , an

male ?snimam falvam Phariſiens : ) Eft - il permis de

benti manum avidam :

L iiij
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6 Zxeuntes

ciebant adversùs eum ,

faire du bien , ou de faire du facere , an perdere ? so

mal , au jour du Sabbat ? De illi tacebant .

fauver une ame , fla vie à un

homme)ou dela perdre ? Mais
cux ſe taiſoient.

s Alors les regardant en 5 Et circumspiciens eos

colere , ( avec indignation )
cùm ira , contriftatus ſu

per cæcitate cordis con

& eftant touché de douleur rum , dicit homini: Ex

pour la dureté & l'aveugle- extendit. et reftiruse

ment de leur cæur , il dit à eft manus illi.

cet homme ( qui avoit la main

percluſe: ) Eftens ta main . Il

l'étendit , & elle fut rétablie .

( elle devint aufli ſaine que
l'autre . )

6 Les Phariſiens ſortant

auſſi- toft avec les Herodicns, Pharifæi farim cum
Herodianis confilium fa .

conſulterent enſemble com

ment ils feroient pourle per- quamodo cuas perderen .

dre.

9 Mais J a sus ſe retira 7 Ieſas autem china

vers la mer, avec ſes diſci- difcipulis ſuis fecefsir

ples; & unegrande troupe de ba'a Galian&Indaa
perſonnes dela Galilee , & fecuta eft eum .

de la Judée , le ſuivit.

8 Il vint auſſi à luy une 8 Et ab Ierofolymis , &

grande multitude de gensde Tordanem ,&quicirca

la ville de Jeruſalem ,de l’I
Tyrum daSidonem ,mula

dumée, & du païs qui eſt au tes que faciebat , we.

de là du Jourdain & des

quartiers de Tyr & de Sidon,
ſur le bruit desmiraclesqu'il

faiſoit.

9 Et il commanda à ſes
9 Et dixit difcipulis

diſciples de tenir leur nacelle ſuis ut navicula fibi de
ſerviret propter turbam ,

preſte, afin de s'en ſervir , & ne comprimerent ruuha

d'empêcher que la foule du

ab Idumaa , do trans

titudomagna , audien

runt ad eun .

>
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3

tous ceux

gus.

to

E

illum .

10 .

Luc 6.

nerunt ad eum .

.

1

+

peuple ne l'étoufalt.

to Multos enim ſana

bat, itaut irruerentin fieurs malades ,
10 Car ayant gueri plu

ermut illum tangeren't

querquot habebant plan qui avoient des infirmitez ſe

jettoient ſur luy pour le tou
cher.

II Et spiritus immun- 11 Ét les eſprits immondes
di,cum illum videbane: le voyant,ſe jettoient à ſes
mabant , dicentes : pieds , & diſoient :

12 Tu es filius Dei . Et 12 Tu es le Fils de Dieu ?

vehementer comminabe. Et il leur commandoit avec

tur eis ne manifeftarent

menaces de ne le point ma

nifeſter.

13 Et afcendens in 13 Et s'en allant ſur la mon. Marri .
montem vocavit ad ſe

quos voluit ipse , & re tagne, il appella ceux qu'il

voulut ; ( les diſciples ) & ils

vinrent vers luy.

14 Et fecit ut effent 14 Et il en choiſit douze ,
Puodecim cum illo, Los ut

misteret eos pradicare. pour eftre ſes Apoftres, afin

qu'ils fuſſent auprés de luy ,

& pour les envoyer preſcher

I l'Evangile. )

If Et dedit illis pore- is . Et il leur donna la puiſ

lates, a vjiciendide lance de guerir les maladies,

& de chaſſer les diables.

*: 16 Etimpofuit Simoni 16 Et il impoſa à Simon
nomen Petrus.

le nom de Pierre.

17 Et Iacobum Zebe
17 Et à Jacques, fils de

dai , c Ioannem fra

srem Iacobi, & impofuit Zebedée , & à Jean , frere de

is powite Boanerget, Jacques , celuy de Boanerges,
quod est ,

qui veut dire , enfansdu ton

nerre .

18 Et Andream , dow
18 Les noms des autres

Philippim , Bawholo

A poftres , ſont André , Phi
Thomam ,do lacobum

Alphai, aThaddeum , lippe , Barthelemy , Mat

co Simenem ( 444 4wm thieu , Thomas Jacques

fils d'Alphée , Thadée , &

tatra curandi infirmie

monia .

meum , do Matthaum ,

4

L v
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20 Et veniunt ad do

mum , con convenit item

manducare.

Simon le Cananéen .

19 Et Judas Iſcariothe, qui 19 EtIudam Ifearise

le trahit.

tem , qui do tradidit ile

เlum .

20 ( Apres cette élection )

Ils revinrent dans la maiſon, rum turba , ita ut non

& auſſi - toſt il s'amaſſa une fi poffent neque panem

grande foule, qu'ils n'eurent

pas le loiſir de manger.

21 Et ſes parens ( ayant 21 Et cùm audiffent

apris qu'il estoit accablé de la fui,exierunt tenerecum ,
Dicebant enim : Quoniams

foule) vinrent pour
le pren- in furorem verfus eft .

dre ( pour l'en retirer. ) Car

ils diſoienr : Il eſt entré en

fureur. ( le cœur luy defaut. )

( Quelques hommes dostes eſtiment que le ver

be engeçi fignifie plátoft, Lecæur luy defaut,

il eſt tombé en fyncope, que non pas, Il eſt
tombé en fureur , comme la verſion Latine le

porte. La ſuite du texte demande cette explica

tion. Car il nous repreſente noſtre Seigneur ac

cablé de la foule dans une maiſon fort petite ,

O n'ayant point mangé , ce qui le pouvoit aiſé .

ment faire évanouir. Et ſesparens ayant oäsy

dire que cela eſtoit arrivé , ou le craignant, vina

rent pour le tirer de la preffe. Le Traduteur

Arabe l'explique ainſi. D'autres ſoutiennent que

la verſion Latine eſt bonne, de que le mot Greg

€"Eeç ſignifie, Il eſt hors du ſens , il ne ſçait ce

qu'il fait. Mais je ne voy point de raiſon pour

laquelle les parens de noſtre Seigneur pouvoient

croire qu'il avoit perdu le ſens . Car il n'avoit

rien fait qui puft leur faire concevoir cette opi

nion. )

22 Et les Scribes qui 32 EtScribe , qui ab

eſtoient deſcendus de Jeruſa- rant, dicebans luon
Ierofolymis deſcende
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nia .

+

!

5

1

niam Beelzebut habet, lem diſoient : Il a Beelzebut Mait. ,

O quia in principe de dans le corps , qui opere en
moniorum ejicit dames

luy , & c'eſt au nom du prin

ce des demons qu'il chalte les

demons.

23 Et convocatis eis,in 23 Et les ayant aſſemblez,
parabolis dicebat illis :

Quomodo poteft fatandi il leur diſoit en paraboles :
fatanam ejiceres

Comment eſt - ce que Satan

peut
chaſſer Satan ?

24 Et fa regnum in fe
dividetur ,

24 Si un Royaume ſe di
non poteft

regnum illud ftare . viſe en luy-meſme , il ne peut

durer long -temps.

25 Et fi domas ſuper 25 Et ſi une maiſon entre
femesipfam difperriatur,
200 poreft dorks illa

en diffenſion contre elle

ftare. meſme, elle ne peut ſubli

fter.

26 Et fi fatanas con- 26 Et fi Satan s'éleve con

furrexerit in ſemetip

fum , disper ilus eft, ca tre luy -mcſme, il eſt diviſé,

non poteris ftare , fed for & ne peut fubfifter ; maisſa

puiffance eſt ſur ſa fin . ( fur

Son declin. )

27 Nemo poteft mala 27 Perſonne ne peut em
fortis ingreffus in domum

sem alliger atuncdoo Ion d'un homme fort , qu'au
mum e jus diripier.

paravant il ne l'ait lié ,apres

quoy il pillera ſa maiſon .

( fort aiſément. )

23 Amen dico vobis , 28 Je vous dis en verité , Martha
quoniam omnia

tentur filiis prominum que tous pechez qu'auront įue er .

peccaue , blaspemia commis les hommes , tous les Ilan so
quibus blafpemaverint,

blaſphemes qu'ils profcrc
leur ſeront remis. (par

donnez. )

29 Qui autem blaf 29 Mais celuy qui aura
phemaverit in Spiritum

fanétum , non habebit re- blaſphemé contre le faint Ef

mißionem in eternum fed prit, n'obtiendra jamais par
&ti

don , mais il ſera eternelle

#emhabet.

21

*

diriperet , nifi prius for porter les meubles de la mai

+

C

ront ,

I vj
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immundums

Matth.

12.

Luc 8 .

ment puni de ce peché. ( qui

vient de pure malice.)
30 ( Jesus parloit ainſi 30 Quoniam dicebant:

aux Phariſiens ) Parce qu'ils abet.
Spiritum

diſoient : Il a l'Eſprit im

monde. ( à fon ſervice , il

faitſes oeuvresparſon moyen .)
31 Et ( comme il parloit de 31 Et veniunt matey

la forte ) ſa mere & les freres eius ix fratres , e for

arriverent, & demeurant hors eum , vocantes eumo

de la maiſon ( où ilpreſchoit, )

ils envoyerent vers luy pour

l'appeller .
32 Il y avoit une ( grande) 32 Et fedeba: circa

eum turba , co dicant ei :

troupe
de gens aſſis à l'entour Ecce mater tua el fra

tres tui foris quarunt te .

de luy, & quelqu'un luy dit :

Voila ta mere & tes freres

qui ſont là dehors , & qui te

cherchent. ( quż te deman

dent. )

33 Et leur répondant , il
}; It refpondens cis
ait: Que eft mater mea ,

dit : Qui eſt ma mere , & qui & frairesmei?

fontmesfreres ?

34 Et regardant ceux qui 34 Et circumſpiciens

eſtoientaſſisautour de luy , il
eos qui in circuit * eju's

ſedebant,ait: Ecce mater

dit : Voicy ma mere , & mcs med , ca fratres mei .

freres.

35 Car quiconque fera la 3s Qui enim fecerit
voluntatem Dei,hic fra

volonté de Dieu , celuy-là ter mens, de foror mesti

eft mon frere , ma four , &
do mater eft .

ma mere.
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A R G U M E N T

Du

CH A P I TRE I V.

3

1. Il propoſe diverſes paraboles . La premiere eſt celle

du ſemeur, depuis le 3. verſet juſquesau 20 .

1l. La ſeconde parabole eſt celle de la lampe expoſée
Tur le chandelier . Verſer 21.

III. La troiſiéme eſt celle de la ſemence qui germe

ſans que celuy qui l'a ſemée s'en apperçoive. Verſers

26 27. 28. 29.Elle ſignifie le progrés que fait la foy

dans l'ame du fidele , & la tranquilité d'eſprit avec

laquelle le Predicateur de l'Evangile le doit annon

IV. La quatriémeparabole eſt celle du grain de ſene

vé , qui fignifie l'accroiſement de l'Egliſe, qui de

foible qu'elle eſtoit au commencement, demeurera

puiſſante, & ſe répandra par tout lemonde. Verlets
31. & 32 .

V. Sur la fin du chapitre , il appaiſe la tempeſte quime

naçoit de naufrage la nacelle où eſtoient les Apoſtres.

cer.

1

17

1

E
3

1

erat .

' E
T iterum cæpit T derechef il com
docere ad mare ,

eum mença à enſeigner au

turba multa, ita utna- bord de la mer , & une fi
vim afcendens federer in

mari , & omnis turba grande foule de peuple s'al

circa mare fuperterram fembla pour l'entendre, qu'il

monta dans une nacelle où il

s'aſſit , & toute la multitude

cftoit ſur le rivage de la mer.

2 Et il leur enſeignoit plu
rabilis multa , & dicen

bat illis in doärina fua: ſieurs choſes ( pluſieurs veri

tez ) fous des paraboles ( fa

milieres , ) & leur diſoit en

tre- autres enſeignemens':

3 Ardite. Eeçe exiit 3 Ecoutez. Voila qu’un 1,PA

feminans ad feminan- ſemeur ſortit pour lemer. 'de la

( Son champ . )

2 Et docebat eos in
pa

femence

dum .
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Matth .

13

Luc 8 . do venerunt polucres

lud.

niam non habebat aliis

4. Et tandis qu'il femoit 4 Et dum feminat ,

aliud cecidit circa viam ,

une partie de la ſemence tom

ba dans le grand chemin , & coli, com comederunt il.

les oiſeaux du Ciel vinrent ,

qui la mangerent.
s Une autre tomba en des 5 Aliud verò cecidit

ſuper petroſa,ubi non han

licux pierreux ,où il n'y avoit 'bait terram nultam , ea

pas beaucoup de terre ; & ftatim exortum et,que

auſſi-toſt elle pouſſa , à cauſe rudinem terra.

qu'elle n'avoit point de fond.

6 Et quand le ſoleil vint à 6 Et quando exertus

donner deſſus, elle s'échauf- cd quod non habebas var
eft fol , exaftravit : a

fa , & ſe ſeicha, parce qu'elle
dicem , ixaruit .

n'avoit point de racine.

7 Une autre partie ( de la 7 Et aliud cecidit in

femence ) tomba parmi les spinas , com afcenderunt

épines, qui venantà croiſtre, illud , & fruäumnon
la fuffoquerent , & ( ainfi , dedit.

elle ne rapporta point de
fruit.

8 ( Mais ) une autre partie

tomba dans une bonne terre , fru& um afcendenteme
terræm bonam , o dabæt

& produiſit un fruit quimon
crefcentem , low affe

rebat unum rrigint a

toit & croiſſoit , & un grain unum fexaginta , da

fit trente autres ; un autre ,

ſoixante ; & un autre , cent.

9 Et il diſoit : Que celuy

qui a des oreilles pour enten
bet aures audiendi , ana

entende.

10 Quand il fut ſeul , les 10 Et cùm effet fingu

interrogaverant

douze ( Apoſtres) qui eſtoient eum hi qui cum eo erant

avec luy , l'interrogerent fur duodecim , parabolan.

l'explication de la parabole

( qu'il venoit de dire au pere

ple. )

II Et il leur difoit : Il - 11 Et dicebat eis:Vebis

vous eſt accordé ( de Dien ) rium regniDei
datum eſt nolle myfte

8 Et aliud cecidit in

>

xnum centan .

en

9 Et dicebat: Qui he .

diar,

dre ,

Laris
>

illis
>
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12V videntes vi

deant , non videant :

-5

+

autem qui foris ſunt, in de connoiſtre les myſteres du
parabolis omnia fiunr.

Royaume de Dieu . Mais à

ceux qui ſont dehors ( à ceux

qui ne croyent pas en moy , qui

Sont hors du nombre de mes

éleus ) toutes choſes ſe diſent

en paraboles ( obſcurément ; )

12 Afin qu'en voyant ils Matth.

& andientes audiant, voyent , & ne voyent point , lean 12
non intelligant , ne

quando convertantur,og & qu'en oyant , ils oyent, & 15.6.
dimittantur eis pereask . ne comprennent point de

peur qu'ils ne ſe convertir

ſent , & que leurs pechez ne

leurſoient pardonnez.

13 Et ait illis : Neſci- 13 Et il leur dit : Vous n'en
tis parabolam hanc Et

tendez
quomodo onines parabolas

le ſens de cette pa
pas

ognofcetis ?
rabole ( que je viens de dire? )

Et comment entendrez-vous

toutes les autres ) paraboles

que j'ay à dire ?

14 Qui feminds, were 14 Le ſemeur eſt celuy qui
bum feminato

preſche la parole de l'Évan

gile.

15 Hi autem funt qui
is Le grand chemin où la

circa viam,ubi femina- ſemence'tombe , ſigniſiç ceux

dierint,confeftim venir qui entendant la parole , la
fatanas , do aufert per

bum quod ſeminatuste eft
& Satan vientreçoivent ,

auſſi- toft, qui ofte de leurs

ceurs ( quiſont diſſipez par

trop deſoin d'affections ter

reſtres ) la parole qu'on y a

ſemée.

16 Et hi funt famili 16 Les lieux pierreux ſigni

ter quifuper petroſa fer fient , de meſme , ceux qui

dierine verbum , ftatim entendant la parole , la reçoi
cum gaudio accipiunt il

vent promptement avec joye;

17 Ils n'ont point de racint
27 Et non habent ra

6 ia cordibus eorum .

Iud .

1
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introeuntes

en eux -mcſmcs (de vertu fo- dicem in fe , ſed tempo.

lide , ) maisils ſont paſſagers, tribulatione & perfec-

& à la veuë de la tribulation tione propter verbuna,

& dela perſecution quinaiſt confeftím ſcandalizan.

pourla parole , ils s'en ſcan
daliſent incontinent.

18 Ceux qui reçoivent la 18 Et alü funt qui in

ſemence parmy les épines , phin se feminamos elis
qui verbum

ſont ceux qui reçoivent la diunt.

parole divine .

19 Et les ſoins du fiecle , la 19 Et erumna ſaculi,

dow deceptio divitiarum ,

tromperie des richeſſes, & les e circa reliqua concu

autres mauvaiſes convoitiſes pifcentia
Suffocant verbum , &fi

étoufent la parole , & font ne fru£tu efficitur.

qu'elle demeure ſans fruit.

20 La bonne terre ſignifie 20 Et hi funt qui fue

per terram bonam femi

ceux qui entendant la parole, nati funt, qui audiun

la reçoivent , & la font fru- perbum ,ea fufcipiunt,em

ctifier , qui au trentiéme, qui ginta ,unum fexaginta,
au ſoixantiéme, qui au cen

tieme.

21 Et il leur diſoit encore;

( leur voulant enſeigner par Numquid renis luceme

une autre parabole lefruit que ane lub leto? nonne w

Matr.5. doit rapporter la parole Evan- Super candelabram for

@s: gelique en ceux qui la reçoi

vent ) Allume-t- on la lampe

pour la mettre ſous le boil

ſeau , ou ſous le lit ? N'efc

ce pas afin de la mettre ſur le
chandelier ?

22 Car il n'y a rien de cała 22 Non eft enim ali

chéquine ſoit manifeſté ; & quid abfconditum , quod

il ne ſefait rien en ſecret , qui fazumeft occulsum , fech

ne devienne pablic. ( Ie ne
ut in palain venjata

vous explique mes paroles , ey

mes myſteres , qu'afin que

da unum centum .

II. PA

rabole

de la

lampe.

21 Et dicebar illis ;

natur
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1 vous les faſſiez connoiſtre aux

autres. )

23 Si quis habet au- 23. Si quelqu'un a des oreil
res audiendi , audiat.

les pour entendre , qu'il en

tende .

24 Et dicebat illis : 24 Et il leur diſoit : Pre- Mare

In qua "menfuramenfi nez garde à ce que vous cn- Zinc Go
fueritis, remetietur po- tendez. On vous meſurera à
bis, e adjicietur vobis.

la meſme meſure dont vous

aurez meſuré ; & on ajoûtera

> pour vous .

2

par deſlus

S. Hica

| Autant que vous apporterez de foy porsr römco

croire en moy , autant recevrez -vous d'intelli

gence des myſteres que vous aurez creus. )

Luc 8.

26 Et dicebat : Sic

Dei

25 Qui enim haber , 25 Car il ſera donné à ce- Matt.
dabitur illi , too qui non

habet ctiam quod ha- luy quipoflede déja ; & à
ce. La

bet auferetur ab eo .
luy qui n'a preſque rien , ce

peu meſmequ'il a , luy ſera
ofté.

26 Er il diſoit : Il en eſt de 111.

almodum fi homo ja- meſme du Royaume de Dieu, bole de
siat femen in terram .

( de la predication de l'Evano celuy

gile ) que d'un homme qui jet- spres
teroit la femence ( du blé ) femeie

dans la terre .

27. Es dormiat , non 27. Soit qu'il dorme, ſoit

exſurgat die

Glemen germinet,ce qu'il ſe leve durant la nuit,

increſcat dum neſcir ille. & durant le jour , ( qui ne

fait rien ) cette ſemence ger

me & croiſt fans qu'il y ſon

ge.

28. Car la terre produit
fructificat , primim hero

d'elle -meſme, premierement

deinde plenum frumen- l'herbe , apres un épy ,& en
tum in fpica .

fin , un épyrempli de grains )

de froment.

s'en

derta

28 vltrò enim terra

bam
> deinde fpicam ,



258 LE SAINT EVANGI
LE

In

Para

MOK

tarde.

ܐܪ

>

29 Et quand le fruit eſt 29 Et cùm produxerit

fru &tus , ftatim mittit

meur, incontinent on y met la falcem , quoniam adeff

faucille , parce que le meßis.

temps

de la moiſſon eſt venu .

30 Et il diſoit : A quoy 30 Et dicebat :Cui aßi

dirons-nous
milabimus regnum Dei,

quele Royaume aut cui parabola compass

de Dieu( l'Egliſe de l'Evan- rabimus illud ?

gile ) reſſemble ? & par quelle

parabole le donnerons- nous

à entendre ?

31 C'eſt comme un grain de 31 Sicut granung finan

bole du moutarde , lequel quand on erine quodcum feminarum

eins le ſeme, eſt le plus petit de omnibus feminibusque
toutes les ſemences que l'on

funt in terra .

Matt. jette en terre.

32 Et quand il a eſté femé, 32 Et cùm ſeminarum

il monte & devient plus ma jus ornnibus oleribus ,

grand que tous les autres le- do facit ramos magaos ,

ita ut poßint ſub umbra

gumes , & fait un fi grand ra- ejus aves cali liabitare.
mage , que les oyſeaux du :

Ciel peuvent habiter fousſon

ombre. la faire leurs nids. )

33 Et il leur annonçoit la 33 Et talibus multis

parole en ſemblablesparabo parabolic loquebatur eis
verbum

les , felon qu'ils eſtoient ca

pables de l'entendre .

34 Car il ne leur parloit 34 Sine parabola auteng

qu'en paraboles ; mais il les
non loyuebatur eis , feora

fum autem diſcipulis fuus

cxpliquoit à ſes diſciples , en differebasomnia.

particulier.

35 Et il leur dit ce jour 35 Et ait illis in illa

là , le ſoir eſtant venu : Paf- die , cùm ferè eſſet fae

ſons à l'autre bord . ( du lac tra .
Etum : Tranſeamus come

de Genefareth . )

36 Et congcdiant la troupe 36 Et dimittentes

Luc 8. du peuple , ils ſe mirent en turbam , affumunt eum

devoir de le paſſer dans leur alienareseranscura ile

, prout poterant

audire.

Matthe

ita ut erat in navi ,
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nacelle , & il y avoit d'autres

bateaux qui ſuivoient le fien .
37 Et faéta eft procella 37 Et il ſe leva uric grande

magna venti , o AxEtus

mittebat in nevin ,ita tempeſte de vent , qui jetroit
* t impleretur navis.

les vagues dans la nacelle , de

ſorte qu'elle ſe remplifloit
d'eau .

38 Et erat ipſe in pupu 38 Cependant Jesus

pi Super cervical dor- eſtoit couché à la poupe , &

O dicunt illi :Magiſter, dormoit ſur un oreiller. Ils

non ad te pertinet , quia ( les diſciples) le vinrent éveil
perimas

ler , & luy dirent : Maiſtre,

ne te mets -tu point en peine

de ce quenous allons perir ?
39 Et ex'urgens , com 39 Et ſe levant , il menaça

minarus eft vento, dog di

Xitmari: Tace,obmeief- le vent, & dit à la mer : Tay

facta eft tranquillitus toy , ne gronde plus . Et le

vent ceſſa ( auſſi- tot ) & il ſe

fir une grande bonace.

40 Etait illis : Quid 40 Et il leur dit ? Pour

timidi eftis ? necdam ha
berus fidem? Estimuerunt quoy cftes- yous craintifs ?

timore magno , do dice Comment n'avez
bant ad alterutrum : Quis

putas oft ifte , quia con point encore de foy ? Et ils

ventus ca mare obediunt furent ſaiſis d'une grande

frayeur , ( ceux qui eſtoient

dans les autres bateaux ) &

ils diſoient l'un à l'autre : A

voſtre avis, quel homme eſt

ce que celuy- cy à qui la mer

& le vent obeïſſent

3

magna .

> VOUS

3
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A R G U M E N T

Du

CHAPITRE V.

1. En la region des Geraſeniens , il guerit un poffedé

qui logeoit dans des ſepulchres , &qui avoit une le

gion de demons dans le corps. Ils luy demandent

permiſſion d'entrer dans les pourceaux qui paiſſoient

aux environs de la montagne. Il la leur accorde , &

le troupeaueſt precipité par eux dans la mer, Depuis

ler , verſet juſques au 17 .

II. Une femme travaillée du Aux de ſang eſt guerie

touchant le bas de fa robbe, juſqu'au verſet 34 .

111. Il reſſuſcite la fille deJaïrus. Depuis le verſet 35 .

juſques à la fin du chapitre.

Matthie

8.

Luc 8.

I
I

E
T venerunt trans

2 Et exeunti ei de na

Tilsvinrent au delà

E
de la mer , en la con

fretum maris in

wegionem Gerafenorum .
trée des Geraſeniens.

2 Et comme Je su s ſor

toit de la nacelle , auſſi - toft vi fhatim occurrit de
monumentis home in ſpia

un homme qui eſtoit poſſedé ritu immuundo.

par l'eſprit immonde , ſe pre

fenta à luy.

3 Lequel demeuroit dans 3 Qui domicilium has
bebat in monumentis, de

les ſepulchres , & perſonne neque cascnie jem , quir

ne le pouvoit plus lier de quare poterat eum ligarc.
chaiſnes. ( tant il eſtoit fe

rieux . )

4 Car en ayant eſté ſou
4.Quoniam fape como

vent gaſroté, & ayant eu les pedibuscu catenis vin
atus , dirupiſſet catena ,

fersaux pieds, il avoit rom- compedes comminuif

pu les uns & les autres , & for, o nemopoteras eiune

perſonne ne pouvoit venir à

bout de le dompter.

s Et il eſtoit nuit & jour 5 Et femper die ac na..

domare.
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bus.

šie in monumentie oor in dans les ſepulchres, ou ( il

concidens se lapidi- couroit ) par les montagnes ,

criant, & ſe meurtriſſant avec

des pierres .

6 Videns autem Iefum 6 Or voyant Jesus de
à longè , cucurrit , da

loin , il accourut, & l'adoadora vit eum .

ra .

--

Peum , ne me torquem .1

e 8 Diebat enim illi :

ab homine.

mous .

7 Et slamans voce ma- 7 Et criant à haute voix, il
gne , dixit : Quid mihi

en libi, le ju fili Dei al dit : Qu'y a - t - il à (demeleri
tißimi ? Adjuro te per

entre moy & toy , Jesus,

Fils du Dicu tres-haut ? Je te

conjure au nom de Dieu , ne

me tourmente point.

8 Car Jesus luy diſoit:
Exi fpiri us immunde

Eſprit immonde , fors ( du

corps ) de cet homme.

9 Et interrogabat eum : 9 Et il luy demanda, com

dixit ei: Legis mihi no ment rappelles-tu ? Et lede

men eft ,quia nulsi ſur mon luy répondit : Mon nom

eft Legion , parce que nous

ſommes pluſicurs.

19. Et deprecabatur 10 Et il le prioit inftam
eure mulcàm , ne ſe ex

pelleret extra regionem . qu'il ne le challaſt

point de cette contrée , ( où il

y avoit pluſieurs luifs Apoſtats

ſur qui les diables avoientpuiſ

ſance. )

11 Or ily avoit là aux en

sum magnus pafcens, virons de la montagne un

grand troupeau de pourceaux

qui paiffoit.
72 Et deprecabantur

eum fpiriins , 12. Et les Eſprits le prioient :

Mitte nos in porcos,utin Envoye-nous dans ces pour

ceaux , ( fi tu nous chaſſes de

ce posjedé ) afin que nous en

trions dans leurs corps.

33 Et copreßis eis ftatim 13. Et auſſi - toft Jesus leur

ment >

11 Erat autem ibi cir

en montem grex porco

dicentes :

cos introcamos.
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accorda ce qu'ils deman- sim Ieſus. Et exeuntes

doient. Et les Eſprits immon- spiritus immundi i

des ( les demons) ſortant du magno imperiu grex prazo
poſſedé , entrerent dans les cipitatuseft in mare ad

duo milliá , eſuffocati

pourceaux ; & le troupeau
funt ia mari.

qui montoit à deux mille ,

prenant la courſe ſe precipita

impetueuſement dans la mer,

& tous furent noyez.

14 Ceux qui les gardoient, 14 Qui autem pafie

s'enfuirent , & vinrent ap- pitatem , c in agres.
bant cos ;fugerunt incis

porter ces nouvelles dans la Et egreßi funt videre

ville & dans les villages , & quid effetfactum .

les habitans ſortirent pour

voir ce qui eſtoit arrivé.

Is Et ils vinrent vers J 15 Et veniunt ad te

& virent celuy qui fumar viden illum

eſtoit tourmenté par le de- tur,fedentem,veftitu me
mon , aſſis , vêtu , & en fon ( sana mentés

bon ſens , & ils furent ſaiſis

Sus
>

>

muerunt .

de peur:

de porcia.

17 Er

wibas coram .

16 Et ceux qui avoient TG ft narraverunt il .

eſté témoins de la gueriſon , lis qui viderant , quali,

ter factum eller ei qui

leur raconterent ce quieſtoit demonium habuera:,&

avenu au Demoniaque , &

aux pourceaux.

17 Et ils ( les habitans de rogare cæperuut

Gadara ) le prierent de s'é- comment difcederer de fo

loigner de leurs quartiers.
18 Et comme il montoit 18 Cúmque afcenderer

dans la nacelle celuy qui precari, quiademonio

avoit eſté tourmenté du de- vexatus fuerat , nt effet

mon , le pria de trouver bon

qu'il le ſuiviſt.

19 Il ne le voulut pas rece- 19 Et non admiftexm ,

voir , mais il luy dit: Va- fed ait illi :Vade in do
mum tuam ad tuos ,

t'en à ta maiſon parmy les annuntia illis quanta

cum illo .
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>

2

crat circa mare .

1

sibiDominusfecerit , co tiens
& apprens- leur les

mifertus fit sui .

grandes choſes que le Sci

gneur a faites pour toy , & la

miſericorde que iu as receuë

de luy.

20 Et abiit, w rapit 20 Et ils'en alla, & com
pradicarein Decapoli ,

quan a fobi feciffet te mença à publier dans la De

jim bromnesmirabar- capolc ce que Jesus avoit

fait pour luy , & tous ceux

qui l'entendirent eſtoient ra

vis d'admiration .

21 Et cim tranfcen- 21 Et Je su s ayant paſſé

diffet Iefus navi rurfum dans la nacelle , à l'autre

surba multa adeum , com bord , une grande foule s'a

malla au tour de luy , au ri

vage
de la mer.

22 Et venit quidam 22 Erun Prince ( un Chef ) Marthie
de archifmagogis nomine

lairus orbidene om de Synagogue, nommé Jaï- 2Luges 8procidit ad pedes ejus .

rus , vint vers luy , & le

voyant ſe jetta à ſes pieds .

23 Et deprecabaret 23 Et il le prioit inftam

eum multùm ,dicens:Quon ment diſant : Ma fille eſt à
niam filia mea in ex

trenis eft , Veni impone l'extremité , vien , mets ta
manum fuper eam , ut

falva foi ; c vivas. main ſur elle , afin qu'elle

recouvre la ſanté , & qu'elle

vive.

24 Et il s'en alla avec luy,34 Et abijt cum illo,

G fequebatur eum turba ſuivy d'une grande troupe de
multa , o comprimebant

gens qui le preſſoit. ( l'accam

bleit. )

35 Et mulier que erat 25 Quandune femme, qui

i fanguinis depuis douze ans eſtoit tra
annis duodecim

vaillée d'un flux de ſang,

26 Et fuerat multa 26 Et qui avoit eſté fort
perpela à complumbus
medicis , Q erogaverat tourmentée

par les ( remedes

omnia jua,nec quidquam des ) Medecins, auſquels el
professiat, fed magis den
terius habebat le avoit dépenſé tout ſon bien,

1

< Km .
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receu

170

non ſeulement ſans en avoir

aucun ſoulagement ,

mais elle s'eſtoit toûjours

trouvée plus mal .

27 Ayant entendu parler 27 Cùm audiſſet de

des miracles de Jesus , elle Iefu , venitin turba re
du tetigit veſtimena

vint au milieu de la foule , & ihm ejus.

toucha fa robbe
par

derriere.

28 Car elle diſoit en elle- 28Dicebat enim : Quia

fi vel veſtimentum ejus

meſme : Si je touche ſeule- terigero, ſalva ero .

ment ſa robbe , je ſeray gue

rie .

29 Et à l'heure meline la 29 Et confeftim ficca

fontaine de ſon ſang ( sonflux confenfis corpore
tus eft fens ſanguinis

de ſang ) s'étancha , & elle quia Sanaia eſſer a plan

ſentit en ſon corps qu'elle sa,

eſtoit guerie de la playe.
30 Ét auffi - toft Jesus 30 Et ftatim Ieſus ie

connoiffant en luy-meſme, la femetipfocognofcens vina

vertu ( merveilleuſe) qui eſtoit lo,converſus ad turbam ,

ſortie de luy , ſe retournant Alimenta més ?
aiebat : Quis tetigis re

versla troupe ( qui le ſuivoit )

diſoit : Qui eſt - ce qui a tou

chéma robbe ?

31 Et les diſciples luy di- 31 Et dicebant ei difci

ſoient : Tu vois que la foule comprimentem se, o di
puli fui : Vides turbane

t'accable , & tu demande, cis: Quis me terigit ?

Qui m'a touché ?

32 Et il regardoit pour voir 32 Et circumſpiciebas

celle qui l'avoit touché . videre eam qua hic fe

33 Or la femme qui avoit 33 Mulier però tin

cfté guerie , toute craintive mens datremens , ſciens

& tremblante , fçachant le venit o procidit ante

quod faktum eſſet in Je ,

- miracle qui avoit eſté fait en

elle , vint ſe jetter à ſes pieds,

& luy dit toute la verité ( de

ce qui eſtoit arrivé. )

cerat .

eum , do dixit ci onanem

veriem .

34 Ille

34 Et
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ga tua ,

Veniunt ab

re

34 Ille autem dixit 34 EtJesusluy dit :Ma
ei O Filia , fides tua te

fille , ta foy t’a ſauvéc. VaSalvam fecit . vade in

pace, G eſto ſanaà plan t'en en paix, & fois guerie de

ton mal.

35 Adhuc eo loquente, 35 Comme il parloit ainſi,
archilyna

lila tuamorina et guide du Chefde la Synagogue ,qui
gogo,dicentes : quia t il vint des gens de la maiſon

silsrà vexas Magiftrum ?

luy dirent : Ta fille eft mor

te , pourquoy veux -tu donner

la peine au Maiſtre ( de venir

dans ta maiſon ? )

Iefus autem ex dito 36 Mais J E sus entendant

serboquod dicebatur, ait
ce qui ſe diſoit, s'adreſſa auArchifynagogo : Noli ti

mere, tanrummodocrede. Prince de la Synagogue, &
luy dit : Ne crains point , aye

ſeulement la foy

37 Et non admifit 37 Et il ne permit à per

quemquamle legyen,miten ſonne de le ſuivre , qu'à Pier

Ioannem fratrem Iacobi. re , à Jacques , & àJean ſon
frere.

38 Et ils arriverent à la

mum archifynagogic maiſon du Chef de la Syna

te!, o ejulancesmula gogue , où iltrouvabeaucoup
debruit, & desgensqui pleu

roient & faiſoient de grands

cris .

39 Et ingreflus ait ila 39 En entrant , il leur dit :

tis:Quid turbamini,o Pourquoy
troublez

ploratis ? Puella non eft

mortua , fed dormit. vous, & pourquoy pleurez

vous de la ſorte ? La fille n'eſt

pasmorte , mais elle dort.

40 Et irridebant eumo 40 Ils ſe moquoient de
Ipſe verò , ejeétis omni

bus , aſſumit patrem do luy ( l'entendant parler ain

marrem puella , & qui f. ) Mais luy ayantchaſſé tout
fecum erant, comingredi- le monde , &pris le
tur abi puella erat jan

pere
&

la mere dela fille, & ceuxqui

cſtoient ( venus ) avec luy,

M

38 Et veniunt in dom

tum .

vous

ceny
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41 Et tenens manung

ſurge.

( ſes trois Apoftres ) entra dans

la chambre où la fille eftoit

giſante.

41 Etprenant la main de

la fille , il luy dit: T alita Cu- cumi,quodeftinterpre
puelle ,ait illi: Talitha

mi , ce qui ſignifie, fille , je te feum, Puella, tibi dico,

dis , leve -toy.

42 Et auſſi - toſt la fille ſe 42 Et confeftim furrea

leva , & marcha. Elle avoit bat. erat autem anno
xit puelle , e ambula

douze ans ; & ceux qui virent rum duodecim. & obfe
puerunt ftupore magno.

ce miracle , furent ſaiſis d'un

grand étonnement.

43 Mais il leur enjoignit 43 Et precipit illis

fort étroitement , qu'ils ne le pihementer nomeid

fiſſent ſçavoir à perſonne , & manducare.

commanda qu'on donnaſt à

mangerà la fille. ( qu'il avoit

reſuſcitée. )

A R G U M E N T

Du

CH A P I T R E V I.

1. Ilenfeigne dans Nazareth , dont les habitans le mé

si & 6.

priſent à cauſe de la baſſe naiſlánce. Verſets 1. 2. 3. 4.

II. Verſet 7. Il envoye ſes. A poſtrespreſcher l'Evangi

le , ſans argent , & ſans proviſions.

111. Verſet 14. Herode entendant parler des miracles

de JE sUS-CHRIST, penſe que Jean -Baptiſte eſt

reſſuſcité , & qu'il paroiſt ſousune autre forme. . Car

il y a peu d'apparence qu'il crût la tranſmigration de

Pythagore, que quelques Auteurs veulent avoir efté

une des erreurs des Phariſiens. Les autres difoient,

que c'eſtoit Elie qui apparoiſſoitmaintenant , lequel

par tradition les Juifs croyoient devoir venir aux der

niers temps. Enſuite , l'Evangeliſteraconte la mort

du Precurſeur.
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IV. Verſet 35. & ſuivans , Jesus multiplie cinq pains,

& deux poiſſons, pour nourrir sooo, hommes.

V. Verſet 48.Il apparoit à ſes Diſciples , marchant

ſur les flors de lamer.

vl. Il preſche par tout le terroir de Genezareth , &

guerittous les malades que l'on luy preſente.

E , , C. 13

1
4

' Em egreffus inde, I T ſortant de ce licu- Martha
abiit in patriam

fuam , fequebantur
Lucc.4

som diſcipuli fui.
( à Nazareth ) & fes Diſci. Ivana

ples le ſuivoient.

2 Le facto fabbato co- 2 Le jour du Sabbat eftant

pit in ſynagoga docere ,

en muli audientesad venu , il commença à les en

pojis, dientes padetini ſeignerdansla Synagogue,&
hac omnia ? & que le pluſieurs l'entendant parler,

illi, & virtutes tales admiroient la doctrine , di
que per manus ejus efa ſant : D'où viennent toutes

ficinater ?

ces choſes à celuy-cy? ( oir

prend -il toutes les choſes qu'il

dit .) D'où vient cette ſageſſe

qu'il fait paroiſtre,& ces op

racions miraculeuſes qui ſe

font par les mains ?

3 Nonne hic eft faber, 3 Celuy -cy n'eſt - il pas un

cobi, Toſeph, * Inda ; Charpentier , fils de Marie,

to Simonis Nonne a frerede Jacques, & de Jo

funt? Com feandalizabana ſeph , & de Judas & de Si
rur in Hlo.

mon : Ses ſoeurs ne demeu

rent - elles pas parmy nous ?

Ainſi ils ſe ſcandaliſoient de

luy. ( ils s'offen çoient, l: con

noiffant d'une qualité fo baffe,

del'entendre parler comme il

faiſoit, don de luy voir faire de

A grands miracles.)
4. Et dicebat illis tem

4 Et Je sus leur diſoit :fus eft

la fine honore nila in po Un Prophete ne manque ja
tria fua da in domojua, mais d'eſtre honoré , qu'en la
a in cognatione faran

Mij
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patrie , en famaiſon , & par

my ſa parenté.

Ś Et il ne pouvoit faire là ŞEt non poterat ibi

aucun miracle; ſi ce n'eſt qu'il nifi paucos infirms im.

guerit peu de malades, leur pofitis manibus curarii.

ayant impoſé les mains.

( il ne pouvoit, parce que cela n'eſtoitpas con

wenable , con qu'il ne le vouloit pas; les habitans

de Nazareth s'en eftant rendus indignes , à cau

ſe deleurincredulité , don du ſcandale qu'ils pre

noient de la baffeſe de ſa naiſſance. )

6 Et il s'eſtonnoit de leur

incredulité ,

6 Et mirabatur pro

pter incredalitatem co *

#m

( Ces dernieres paroles ſe doivent joindre avec

les precedentes , en les lire ainſi de ſuite, il nc

pouvoit faire aucun miracle à cauſede leur in

credulité. )

Matth .

6. IO.

& il alloit parles villages c circuibat caftella in
d'alentour , enſeignant. ( le circuitu doceas.

peuple.)
7 Et il appella les douze, 7 Et vocavit duodecim ,

Bu cæpit eos inittere bio

Luc c.9 | Apoftres ) & les envaya deux nos ,& dabat illis pas

deux , & leurdonna la puiſ- encore pirituum ima

ſance de chaffer les eſprits

immondes.

8 Et il leur commanda de 8 Et pracepit eis ne

neporter par le chemin qu'un quid tollerens in vie,

baiton, point de beſace, point peram , non panem , nca

depain,& point d'argent dans quein zonaés ,

leurs bourſes ,

9 Mais d'aller chauſſez de Sed calceatos Saxo

ſandales , & de ne point por- in duabus suniais.
daliis , ne induerede

ter deux tuniques.
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1o Et dicebat eis :Quo- 10 Et il leur diſoit : En

dunque introieritis in

domam , illic manete doa quelquemaiſon que vous en

nec exeatis inde. tricz , demeurez - y juſqu'à ce

que vous ſorticz de ce licu

là.

IT Et quicunque non ten II Si vous trouvez des
ceperint vos , nec andice

rins vos, exeunsesjade, gens qui ne veüillent ni vous

excurite pulverem de pe recevoir , ni vous écouter ,
dibus veftris in teftimo

wium illis, fortez de leurs maiſons, ( doo

de leurs villes ) & ſecoücz la

pouffiere de vos ſouliers , en

témoignage de malediétion
contr'eux. )

#

#

M

- ( Dans le Grec, les paroles ſuivantes ſontad

joutées, le vous dis en verité, que Sodome donGo

morre feront jugées moins rigoureuſement que

ces gens- là . )

gerent.

tence.

12 At exeuntes pradi- 12 Et ( les Apoftres ) quic
cabant *t penitentiam tant le Fils de Dieu , s'en al

lant', ils prefchoicnt la peni

13 Et demonia multa 13 Et ils chaſſoient pluſieurs

ojiciebant, o ungebant demons , oignoient d'huileoleo maltos agros , con

fanabant. plufieurs malades , & les gue

riffoient.

14 " Et audivit Rex 14 Le Roy Herode ( fils du

manifeftium vieil Herode ) entendit parler
enim fa &um eft nomen

ejus , & dicebat: Quia des merveilles que faifoit

rexità mortuis , & pro- Jesus, ( car ſonnom ſe fai

pierea pirtutes operan- ſoit connoiſtre par tour ) &

il diſoit : Jean - Baptiſte eſt

reſſuſcité des morts , & c'eſt

à cauſe de cela que
les

operent en luy. (qu'il fait tant

de miracles. )

Herodes

tur in ille.

vertus

M iij
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INC 1.3

dem

rat cam .

18 Dicebat enim Doan

nes Herodi: Non licet tia

tui.

is Les autres diſoient: C'eſt 15 Alij autem dica

Elie. Et quelques -uns : C'eſt bant : Quia Elias eft.

un Prophete ( nouveau ſuſcité Prophets of,quafiwüns
de Dieu , ) ou un des vieux ex Prophetis.

Prophetes.

16 Ce qu'Herode ayant 16 Quo audite Here

entendu , il dit : Jean - Bapti- desait Quem egodecola

fte à qui j'ay fait trencher la mortuisrefurrexit.

teſte, eft reſſuſcité des morts.

17 Car Herode avoit fait 17 Ipfe enim Herodes

mifit , ac tenu it loan .

mettre Jcanen priſon , pour nem , o viaxis cum in
l'amour de Herodias , fem

carcere, propterHerodia .

uxorem Philippi

mede ſon frere Philippe , fratris ſui,quia duxa

qu'il avoit épouſée.

18. Jean diſoit à Herode :

Il ne c'eſt pas permis d'avoir bi habereuxoremfratris

en mariage la femme de ton

frere, ( ni de ſon vivant, par

ce que c'est un incefte ; ni apres

sa mort , parce que Philippe
Avoit des enfans. )

19 Or Herodias ( indignée 9 Herodias auterein

de laverité qu'il diſoit à Hero- fidiabatur illi , e no

de ) luy en vouloit; & épioit poterat.

le temps pour le faire mou

rir , dequoy elle ne pouvoit

venir à bout.

20 Car Herode craignoit

Jean , fçachant qu'il eſtoit un
tuebat Ioannem , foi cas

eum virum juffum

homme juſte & ſaint , & il le Sanctum , & cuftodiebar

reſpectoit, & faiſoit pluſieurs ta faciebat , o libenter

choſes à la recommandation,

& l'entendoit volontiers.

( parler , avant la priſon . )

21 Oril arriva un jour fort 21 Et cùm dies appor

propre ,, ( pour le deffein de maantiacidifles Herodes

Herodias ) qui cftoit celuy où principibus, cum tribunis ,

20 Herodes enin me

Km do audito eo mul

eum audiebat.
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cumbenti

wu, do debo tibi.

Herode celebrant la feſte de

ſa naiſſance , fit un feftin aux

grands de ſon Eſtat , aux Of

ficiers de ſes troupes , & aux

perſonnes de qualité, de Ga
Îilée .

22 Cámque introiſſet 22 La fille de Herodias

falia ipfius Herodiadis,

con ſaliaffer, o placuis ( qu'elle avoit euë deſon ma
Set Herodi , fimulque reto, ka ry )eftant entrée dans la ſale

paella : Pete à me quod du feſtin , danſa de fi bonne

grace , qu'elle plût à Hero

de , & à ceux qui eſtoientà

table avec luy. Et le Roy dit

à la fille : Demande-moy ce

que tu voudras , & je te le
donneray:

23 Et juravit illi :Quia 23 Et il luy jura : Ie te don
quidquid petieris dabo
tibi, licet dimidium re neray tout ce que tu me dea

gai mei. manderas, fuſt- ce la moitié

de mon royaume.

24 Que cùm exiſſet,
24 La fille fortant" de la

dixit matri jua:Quid ſale , rapporta cecy

Caput Ioannu Baptifta. & luy dit : Que demanderay

je ? Elle répondit: Demande

la teſte de Jean -Baptiſte.

25 Cúmque introiffet 29 Et eſtant rentrée avec
ftatim cum feftinatione

cens:Velou prosinus des dufeſtin ) elle ditau Roy : Je

ad Regem ,pesixitdi- empreſſement , ( dans la ſale

mihi in diſco caput Ioana

nu Baprifta . veux que tu me donnes tout

à cette-heure , dans un bal

fin , la teſte de Jean - Baptiſte.

26 Et contriftatus eft
26 Le Roy fut fort triſte

Rex propter jusjuran- de cette demande; mais à cau

dum , & propter fumul ſe de ſon ferment , & de ceux
diſcumbentes,noluit eam

contriftare.
qui banquetoient avec luy,
il ne voulur

pas la faſcher.

( en luy refuſant la teſte d'un

à ſa mere,

M iiij
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27

28 Et Attulit caput

menio .

bomme innocent , en qu'il ref

pe &toit d'ailleurs. )

Il envoya donc un de
27 Sed miffo fpiculatoa

fes gardes , & luy comman - re.precepir aferri copus

da d'apporter la teſte de vit eum in carcere.

lean ) dans un baſſin . ( Celuy

cy partit , ) & luy trencha la

tefte dans la priſon.

28 Et il apporta ſa tefte

dans un baffin , & ladonnaà ejus in diſco,co deditil
lud puella, & puella de.

la jeune fille , ( qui l'avoit dit matri ſua.
demandée ) & la jeune fille

la donna à fa mere.

29 Les diſciples de ſcan,
29 Quo andito, difer

ayant ſccu ce qui eſtoit arri- puli ejus venerunt, com

vé ( à leur Maiſtre, ) vinrent, tulerunt corpus ejus, com

& enleverent ſon corps, qu'ils
pofuerunt illud in monu

mirent dans un fepulchre.

30 Les Apoftres revenant
30 Et convenientes

trouver Je sus , apres avoir spoftoli ad Tefum ,vt

prefché, luy rendirent comp- que egerant & docue

te de ce qu'ilsavoient fait & Fans.

enſeigné.

31 Et il leur dit : Venez en

Lu.c.9. particulier dans un lieu ſoli- ſeorfum in defer un lo
cum , derequiefcite.px

taire , & repoſez - vous un Glim. Brant enim qui

peu. Car une grande foule multi, a ne spasium
de

gensne faiſoit qu’aller & manducandihabebant.

venir , ( vers eux ) & ils n'a

voient
pas le temps deman

ger.

32 Et montant dans un ba- 32 Er afcendentes ir

teau , ils s'en allerent en un Serium locum .

lieu deſert , pour y eſtre en

leur particulier.

33 Mais pluſieurs perſon

nes ayant pris garde à leur dé

Matth .

ch . 14 . ?? Et ait illis :Venite

navim , abierunt in de

abeuntes, cognoveruns

multi , con pedestres de

33 Et viderunt cos
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currerunt illac

penerunt eos.

>

mul: a .

!

-

omnibus civitatibuscon- part , vinrent à pied de tou
præs tes les villes , ( du voiſinage )

& arriverent deyant eux dans

le deſert.

34 Et exiens bidit

34 Et Jesus( en fortant
turbam multam Ieſus,

& miferewe of Supper du bateau ) vit une grande
eos, quia erant ficut eves

non habentes paftorem ,
multitude de peuple , & cut

copieillos docere pitié d'eux , carils eſtoient

comme des brebis qui n'ont

point de paſteur ,& il com

mença à leur enſeigner plu
fieurs choſes.

35Et cùm jam hora mul.

ta fieret, acceſſerunt diſ- 35 Et comme le jour de

cipuli ejus , dicentes : clinoit déja , ſes Diſciples
Deſertus eft locus hic,ea

jam hora prateriis, s'approchant, luy dirent : Ce

lieu eſt deſert , & il ſe fait

tard .

36 Dimitte illos , * 36 Donne- leur congé , afin
euntes in

bus Car ricos, emantfibi qu'ils aillent par lesbourgs
çibos, quos manducent . & les villages d'alentour ,

acheter de quoy manger ?
37 Et refpondens , ait

illis : Date illis pos 37 Et il leur répondit: Vous

autres donnez-leur à
manger.

centis denariis panes, com Et ils luy répliquerent , ( par

dabimus illis mandu lantpar ironie; ) Allonsache

ter pour deux cens deniers de

pain , & nous leur donnerons

à manger.

38 Et dicit eis : Oxot 38 Et il leur dit : Combien

paneshabetis ? Ile ,

videre. Etcùm cognovifs avez - vous de pains .: Allez
fent,dicunt: Quinque,

duospifces. & voyez.Et ayant fait recher

che de ce qu'ils avoient , ils

dirent : Nous avous cinq

pains & deux poiſſons.

39 Et pracepit illis ut 39 Ețil leur commanda de
accumbere facerent om

nes fecundùm contubern faire aſſeoir ſur l'herbe verte,
sia fuper viride fænum .

par petites troupes , tous ceux

qui eſtoient là .

manducare. Et dixerunt

ei : Eunres emamus du

CATC .

量

16

to

M v+
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40 Et ils ſe rangerent par 40 Et difcubuerunt in

compagnies de cent & de cin- partes , per centenos

yuinquagenos.

quante perſonnes.

41 Et ayant pris les cinq 41 Et acceptis quinta

pains, & les deux poiſſons, anibus con duobus

il leva les yeux au Ciel , les lum ,benedixir, fregis

benit , rompir les pains , & lis ſuis,ut pouerent ante
les donna à ſes Apoftres , pour fös omnibus.

les mettre devant la multitu

de , & partagea les poiſſons à

tous.

.

millia virorum.

42 Etrous mangerent , &
42 Et manducaverunt

furent raſlaſiez.
omnes , &faturatifunt.

43 Et ils emporterent dou 43 Et fuftulerunt reli

ze corbeilles pleines de ce qui duodecim copninos ples
quias , fragmentorum

eſtoit reſté. I des cinq pains ) nos , & de piſcibm .

& de deuxpoiſſons ( multi

pliez. )

44 Et le nombre de ceux 44 Erant autem qui

quiavoient mangé, ſemon
manducaverunt quinque

toit à cinq mille hommes.

( fans compter les femmes dos

les enfans.)

45 Et auſfi - toft il obligea 45 Et ftatim coëgit

ſesApoſtres de monter dansla diſcipulos juosafcendere
navim , ut præcederent

nacelle , & de l'aller atter

dre à l'autre bord dans Beth- dimitteret populum .
Bethſaïdam , dum ipfe

faïde , tandis qu'il congedie

roit le peuple .

46 Et les ayant congediez, 46 Et cùm dimif ffer
eos , abijt in montema

ilalla ſur la inontagne pour erare.

prier.

47 Et le ſoir eſtant venu , 47 Et cùm ferè effet,

la nacelle eſtoit au milieu de crai navis in medioma
ri , doo ipfe folus in ters

la mer , & luy eſtoit tout ſeul ra.
en terre .

48 Et voyant que fes Dir- 48 tt videas eos 14

eum trans fretum ad
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dat enim ventus

trarius eis12

+

Tunt eum ambulantem

dama verun!.

me 2

2

te timere . >

borantes in remigando, ciples faiſoient effort avec les

da circa rames , contre le vent qui leur
quartam pigiliam noftis eſtoit contraire , il vint vers

fupra mare , volebat eux ſur la quatrieme veille

præterire-cis.
de la nuit , ( vers les cinq heu

res du matin ) faiſant ſemblant

de les vouloir paſſer.

49 At illi ut vide- 49 Mais eux le voyant

Tupra mare , putaverunt ainſi marcher ſur la mer, crû

phantaſma ele, cu ex

rent que c'eſtoit un phanto

& s'écrierent . ( de la

peur qu'ils eurent. )

So Omnes enim vide- so Car tous le virent , &

runt eum ea conturbati furent troublez . Auſlı - toſt
funt. Et ftatim locutus

eft cum eis, ew dixit ei : il leur parla , & leur dit : Af
Confidite , ego fum , noli ſcurez - vous c'eſt moy , ne

craignez point.

SI Et afiendit ad il
si Alors il monta dans la

los in navim , & cellen nacelle avec eux , & le vent
vis ventus. Et plusma

gis intra fe ftupebanr. ceſſa. Dequoy ils furent en

core plus cſtonnez en cux

meſmes.

52 Car ils n'avoient pas
xerunt de panibus. erat
enim cor corum obcaecat entendu le miracle de la mut

tiplication des cinq pains, &

leur ceur eſtoit ( encore ) aveu

glé . ( Ils n'avoient pas aſsez

fait d'attention ſur le miracle

des cinq pains, qui leur devoit

faire connoiſtre qu'il n'eſtoit

pas difficile à leur Maiſtre de

marcher ſur les eaux . )

33 Et cùm transfrem 53 Et ayant fait le trajet,

ils aborderent à la terre de
terram Genefareth , do

applicuerunt. Genefareth .

54 Cùmque egreßi ef 54 Et au ſortir de la na

fent de navi,"continuò celle , auſſi - toft on reconnut
cognoverunt eum .

Jesus . M vj

52 Non enim intelle

4

3

tasſent , venerunt in
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رو

bant

Et ils
parcoururent tout 55 Et percurrenter unia

ce quartier , & on commença verfam regionem illam ;

ceperunt in grabatis
à mettre ſur des grabats ( des eos qui fe male babe

petits lits ) tous les malades, andiebant eum effe.
circumferre ubi

& à les amener au lieu où on

fçavoit qu'ileſtoit.

56 Er en quelque licu qu'il S6 Et quocunque in

trobat invicos , vel in

entraft ,ſoitbourgs , ſoit vil- millas, ant civitates , in
lages , foit villes, ils met

plateis ponebant infor.

mos , og deprecabantur

toient les malades dans les eum ut vel fimbriam ne

ſtimenti e jus tangerent ,
places , & le prioientde per- c quotquot zangebaut

mettre qu'ils touchaſſent le cum;falvi fiebant .
bord de lon veftement, & tous

ceux qui le touchoient

eftoient gueris.

A RGU M E N T

Du

CHAPITRE V I.I.

1. Les Phariſiens depuis le 1. verſet juſqu'au 14. accu .

fent les Diſciples de manger ſans laver leurs mains.

Je su s leur répond pour eux , & les reprend de vio

ler un des principaux Conimandemnens de Dieu , qui

eſt celuy de ſecourir le pere & la mere , quand ils ſont

en neceſſité, ſous pretexte que leur argent eſt conſacré

au ſervice du Temple par un væu .

11. Il enſeigne juſqu'au verſet. 23. que la pureté de

l'homme qui lerend agreable à Dieu , eſt interieure.
111. Verſet 25. Il guerit la fille de la Chapanée.

IV. Verſet32. Dans la Decapole , il délivre un poco

fedé qui eſtoit ſourd & muet.

1

Q
? E Tconwerine adVelques Pharifiens &

quelques Scribes ve
eum Pharifæi, com

quidam deScribis , na
nant de Jeruſalem , s'affem- ientes at Lerofolymisa

blerent àl'entour de lay,
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manducare pares,

laverint manus non

manducant tenentes

lorum , colectorum .

>

2. Et cùm vidiſſent

quofdemexdifcipulis de ſes Diſciples qui man

2 Et voyant quelques-uns Maire

nibus,id eft,non loris, gcoient ſans laver leurs

peraverunt. mains, ils les reprirent. ( les

accuferent. )

; Phariſai mim , da 3 Car les Phariſiens & tous
omnes Iudai , niſ crebrò

les autres Juifs ne mangent

point , qu'ils ne lavent lou
traditionem ſeniorum .

vent leurs mains , gardant en

cela la tradition desanciens.

4 Et à foro nifi bapti
4 Et quand ils reviennent.

aliamul afuntquetra- de la place publique , ( où ils

bapriſmata calicum , et peuvents'eſtre fouillez,par l'at

urceorum , eramen- touchement de quelque Gentil )

ils nemangent point qu'apres

s'eſtre lavez & ils prati

quent pluſieurs autres choſes

qu'on leur a ordonnées de

garder, comme ſont les pu
rifications des vaiffcaux à

boire , des cruches , des vaiſ

felles d'airain , & des lits .

$ Et interrogabantenm s Et les Phariſiens , & les
Pheriſai C Seriba :

Quare diſcipuli tui non
Scribes , luy demandoient:

ambulant muatradi Pourquoy eſt - ce que tesDif
manibus ciples ne marchent pas ſelon

manducant panem ? les traditions des anciens ;

mais mangent avec des mains

communes ' , & non lavées ?

( ne lavent pas leurs mains

avant que de manger. ).
6 At ille refpondens, 6 Mais luy prenant la pa

dixit eis: Bene prophe

tavit Ifaias de vobishyn role , leur dit : Iſaïe a fort Chau.

pocrisie en lichte Scription bien prophetiſé ( parlé ) deeft : Populus hic labiis

mehonorat vousautres hypocrites, quand
corum longè eft à me.

il a écrit : Ce peuple m'ho

nore du bout des levres., mais

0

communibus

77

C.

cor extem>

74

皇"
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7 In panum autem me

leur cæur eſt fort éloigné de

moy.

7 Or ils me rendent un

culte vain & inutile , enſei
colunt , docentes doftri .

nas w pracepta homi.

gnant des doctrines & des num .

preceptes inventez par les

hommes.

8 Car obmettant la prati 8 Relinquentes enim

que du commandement de mandatum Dei,teneris

Dicu , vous gardez la tradi- baptifmata arccorum, .

tion des hommes, les purifi- his faciis multa.

cations des pots & des
coupes

à boire ; & vous faites beau

coup d'autres choſes ſembla

bles.

9 Et ( pour les convaincre y Et dicebat illis :Pe .

par l'exempled'un preceptefor- ceprum Dei , ut traditio
ne irritum facitis pra

mel du Decalogue ) Vous dé- ncia veftram ferveris.

truiſez , ( bien aisément ) le

commandement de Dieu , afin

d'obſerver voſtre tradition.

Io Car Moyſe a dit : Ho- 10 Moyfes eaim di .

noreton pere & ta mere , laſ

fifte- les en leur befoin . ) Et : Et: Qui maledixerit pe

tri , vel matri , morte

Quiconque aura maudit fon moriatur.

pere & ſa mere mourra de

Exod .

sh . 20 . xit : Honard patrem

tuum, co matrem tuam .

>

mort.

11 Et vous autres , ( Pha- II Vos autem dicitis :

si dixerit homo patri,

riſiens ) vous enſeignez aux ant matri Corban , quod

hommes à dire à leur pere & de douum : quodenaquecx me , tibi profuerit

à leur mere , le bien dont je

vouspourrois aider en voſtre

neceſſité , eft Corban. ( c'eſt

à dire , eft conſacré à Dieu ,

par mon vau ,e je ne puis plus

vous en aſſiſter. )

12 Et apres cela , vous ne 12 Et ultra non dimi.
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tri.

$

: 3

minem introiens in eum ,

*

4

iris eum quidquam fac leur permettez pas de ſecou
ere patri fuo , aut ma

rir leur pere , & leur mere.

( qui ont beſoin de leur afſi

stance. )
1; Refcidentes verbum

Dei per traditionem ve 13 Violant ainſi la parole
Aram , quam tradidiftis, de Dieu

cam fimilia hujufmodi

eſtablir la tra
, pour

mulia facitis. dition que vous enſeignez :

& vous faites pluſieurs au
tres choſes ſemblables.

14 Et advocans ite . 14 Or ayant appellé toute Mair.

you can curbe mit dicebant en la multitude , ( qui le ſuivoit) "* ***lis , Audite me omnes ,

do intelligiie. il leur diſoit : Ecoutez -moy

tous , & comprenez. ( ce que

je vous dis. )

15 Nihil eft extra hem is Il n'y a rien de tout ce

quod poßis eum coinque qui eſt au dehors de l'hommc,

ne procedunt , illa Sunt & qui entre en luy , qui le

que coinquinans homi- puiffe fouiller ; mais lescho

ſes qui ſortent de l'homme,

ſont celles qui le ſoüillent.
16Si quis habet aures 16 Si quelqu'un a des oreil

Andiendi , andiat.

les pour entendre , qu'il en

tende.

17 Et tùm intreſſet

17 Et lors qu'il eut quittéin domum à turba , in

terrogabant eum difcipu- la troupe du peuple , & qu'il
ejus parabolam . fut entré dans la maiſon , on

il denscuroit ) ſes Diſciples luy

demanderent l'explication de

la parabole.
18 Et ait illis : sic do 18 Et il leur dit : Et vous

vos imprudentes eftis ?
Non intelligitis quis autres , eſtes - vous auſſi ſans

intelligence ? Ne compre

poteft eum coinquinare. vous pas encore , que

tout ce qui du dehors entre

dans l'homme , ne le peut

foiiiller ?

19 Quia non intrat in

sor ejus, fed in ventrem 19 Parce qu'il n'entre pas.

nem.

*

20

le

omne extrinfecus in

troiens in hominem , non

nez
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exit purgans omnes ef

20 Dicebat autem

dans ſon cæur , mais va dans vadit , c in feceffum

ſon ventre , d'où il ſort par cas ?

les excremens , qui emportent

les impuretez des viandes

qu'il a mangées.
20 Mais il diſoit : Ce ſont

quoniam que de homine

les choſes qui ſortent de illa coinquinant

l'homme , leſquelles ſoüil- hominem ,

lent l'homme.

21 Car du fond du cælir

des hommes ſortent lesmau
cogitationes procedunt ,

vaiſes penſées , les adulteres, adulteria ,fornicationes

les fornications, les homici
homicidia ,

exeunt ,

21 Ab intus enim de

corde hominnm male

des ,

>

22 Les larcins , l'avarice, 22 Furta , avaritia ,

( le defir d'avoir les choſes non dicitia, oculus malus
nequitia , dolus , impu

neceſſaires ) les malices , les bila polnemia , Superbia,

fourbes , les impuretez , les
.

mauvais regards , ( les mau

vais deſirs ) les médiſances, la

ſuperbe , & la folie.
23 Toutes ces mauvaiſes 23 Omnia hæc mala ab

choſes ſortent ( du cour ) de ining procedunt,eo coin
quinant hominem .

l'homme, & le fouillent , ( le

rendent criminel devait Dieu ,

do non pas l'omiſion de laver

ſes mains en ſe mettant à ta

ble . )

24 Etpartantde ce lieu-là, 24 Et inde furgens

il s'en alla ſur les confins de Sidonis; & ingreſſusde
abiit in fines Tyric

Tyr & de Sidon ; & eſtant mum ,
feire , low non potuit lac

entré dans une maiſon il

vouloit que perſonne ne le

ſceût , mais il ne pût demeu

rer caché.

25 Car aufli -toft qu'une 25 Mulier enim flac

femme dont la fille eſtoit tim u axdipit de ' co ,

neminen poluit

tere.

>

2
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des ejus.

26 Erat enim mulier

su juo filia habebat Spi- tourmentée par un eſprit im
ritum immundum,iniran monde , fceut qu'il eſtoit ar
vit , & procidit ad pro

rivé , elle entra dans lamai

fon , ( où il eſtoit ) & ſe jetta à

ſes pieds.

26 C'eſtoit unefemme Gen
Gentilis , Syrophaniſſa

genere. Es regebat cum tile ( de religion ) & Syrophe
mt demonium ejicerer de niciene de 'nation

filia ejus.
& elle

prioit Jesus de chaſſer le

demon du corps de la fille.
27 Qui dixit illi:sine

prius faturari filios.Non 27 Mais il ſuy dit : Per
eft enim bonum fumere

panem filiorum,&mite fonfoientpremierementraf
mets que les enfans de la mai

fafież ( de mes graces , avant

queje les répandeſur les étran

gers. ) Car il n'eſt
pas

bien

feant ( jufte ) de prendre le

pain qui eſt deſtiné pour les

enfansdela maiſon , & de le

jetter aux chiens.

88 At illa refpondit, 28 Elle repartit, & luy dit:
dos dixit illi : Vsique

Seigneur ,

li comedunt fub menfa vray ; mais les petits chiens
mangent ſous la table de leurs

maiſtres, des miettesdu pain

des enfans.

29 Et ait illi: Propter 29 Et il luy dit : Retire
hunc fermonem bade ,

exii: demonium à filia toy , à cauſe de cette parole
( qui témoigne ton humilitéde

ta foy ) le demon eft ſorty du

corps
de ta fille.

30 Et cùm abiiffet 30 Et cette femme reve
doinuem fuam , invenit

puellam jacentem ſupra nant en la maiſon , trouva ſa

beatum , & demonium fille couchée ſur ſon lit , 8C
cxiiſſe.

que le demon l'avoit quittée.

31 Et Jesus ſortant des

de finibus Tyri,venit confins de Tyr & de Sidong

Domine, Nam do catel
ce que tu dis eft

de micis puerorum .

HA

31 Et iterum exiens
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vint à la mer de Galilée , à per Sidonem ad mare

travers du païs de la Deca- Galilea , inter medios
fines Decapoleos.

pole .
32 Et ils luy amenerentun 32 Et adducunt ei fum

dum cu mutnm , dow de

homme qui eſtoit ſourd & precabantur cum u ime
muet , & ils le prioient de luy ponat illimanum .

impoſer la main .

33 Et le retirant à
part

de 33 Et apprehendens

eum de turba feorfum ,

la fouledu peuple , ilmit ſes mijis digitos fuos in an

doigts dans ſes oreilles ; &

riculas ejusida exfpuens,

terigit linguam ejus.

crachant , il toucha ſa langue.

( de fa falive )

34 Et jettant les yeux au
34 Et ſuſcipiens in

calum , ingemuit, cais

Ciel , il gemit , (pour les mi- illi:Epiphetha,quod eft,
adaperire.

ſeres où la nature humaine

eſtoit affuetie par lepeché ) &

luy dit Ephphetha, qui figni

fie , ouvrez - vous.

35 Auſſi – toſt ſes oreilles 35 Et fatine aper : &

funt aures ejus , du so

s'ouvrirent , & le lien qui at- lutum eft vinculum lin

tachoit ſa langue fut rompu , veiti.
gua ejus , loquebatur

de ſorte qu'il parloit fort

bien.

36 Et il leur commanda de 36 Et precepit illis ne

ne dire ce miracle à perſonne. tem eis precipiebat, tana

Mais plus il leur enjoignoit so magis pluspradica

de n'en point parler , plus ils

le publioient hautement.

37 Et ils s'émerveilloient 37. Et eo amplius ado

davantage , diſant: Il fait Bene omnia fecit ,u
bien toutes choſes , ( d'une ſurdos fecit audire ,com

mutos loqui.

façon où il n'y a rien à repren -

dre , faiſant entendre les

Lourds, & parler les muets .

cui dicerent . Quanto du

bant.

dicentes :
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A R G U M E N T

*

Du

CHAPITRE VI I I.

1. Il multiplie ſept pains & quelque peudepoiſſons,
dont il nourrit quatre mille hommes , & ildemeura

fept corbeilles pleines des reſtes ; depuis le 2 , verſet

juſques au 9.

IÍ. Verſet 15. il enſeigne à ſes A poſtres à ſe garder de

la fauſſe doctrine & de l'hypocriſie des Phariſiens,

qu'ildeſigne ſous lenom de levain .

Ill. Verſet 22. il illumineun aveugle dan's Bethſaïde,

luy crachant ſur les yeux.
IV . Verſer 29. Saint Pierre le confeffe Fils du Dieu

viyant , & il défend à ſes Apoſtres de le publier tel ,

de peur d'irriter les Preſtres & les Phariſiens; & il

leur annonce qu'il doit ſouffrir une cruelle& igno

minieuſe mort , & reſſuſciter le troiſiéme jour .

V. Verſet 34. & ſuivans, il enſeigne que ceux qui re

çoivent la foy del'Evangile , doiventeſtre preparez

perdre toutes choſes', & la vie meſme pour la con .

feffion de ſon nom.

rum

1 / N diebus idis ite

'cum Turba grande 'multitude de cho 15.
multa eſſet, nec haberent

quod manducarent , con. peuple eftant aſſemblée au
bucatis diſcipulis , ait

il : tour de JE s US, & n'ayant

rien à manger , il appella ſes

Diſciples , & leur dit :

2 Miſereor ſuper tur- 2 J'ay pitiéde cette trou

duofuffinene me,neclinea pe. Car ilya déja trois jours

teat quod manducent. qu'ils me ſuivent, & ils n'ont

rien à manger.

; Et fi dimiſero eos je . 3 Et ſi je les renvoye à jeun

junos in domum fuam, 'en leurs maiſons , les forces

dam enim exeisdelinoleur manqueront en chemin.
gè venerunt.

Car quelques- uns font venus

( icy I de fort loin .

0
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4 Et fes Diſciples luy ré 4 Et refponderunt ei

pondirent : Comment eſt -ce diſcipuli fui:Vndeilos

qu'on pourroit 'raſſafier de panibus in folitudine?

pain tant de gens en un licu

deſert

s Et il leur demanda :Com $ Et interrogavit eos :

bien avez-vous de pains ? Ils for panes habetis ?
Qui : Septem

luy répondirent :( Nous en

avons ) ſept.
6 Alors il commanda à la 6 Et præcepit tusbe

diſcumbere fuper terram .

troupede s'aſſeoir par terre, Esaccipiens fepem por

& prenant les ſept pains , & git , dabar difcipulis

rendant graces , ( beniſſant ſuis ut apponerent, com

Dieu )illes rompit , & les appofuerunt surba.

donna à ſes Diſciples , afin de

les fervir à la mulcitude , ce

qu'ils firent.

7 Ilsavoient encore quel- 7 Et habebant pifcicne

ques petits poiflons, qu'il be- tos paucos , o ipforbe
nedixit , cau jußit appen

nit aufli , & commanda que nie

l'on les fervit ( aux troupes .)

8 Tousmangerent & fu- 8 Et manducaverunt,

rent raſlaſiez , & on en em
cufaturatiſunr, car fue

Äulerunt quodfuperave

porta ſept corbeilles pleines rat de fragmentis , Sopo

des reſtes. ( du pain doo du
tem sportas .

poiffon multipliez miraculeuſea

ment. )

9 Or ceux qui avoient 9 Erant autem qui

mangécftoientenvironqua- quaruer milia,dia
manducaverant , quafi

tre mille perſonnes , que ) Ea mifas cos.

sus congedia apres cela.
10 Et auſſi - toſt montant 20 E. ftatim afcen .

dans la nacelle , avec ſes Dif- dens navim cum diſci

ciples, il vint au quartier de tes Dalmanusha.

Dalmanutha.

II Les Pharifiens le vin
ſai , o cceperuntconquia

rent trouver , & commence- rerecum co , quarentes

par

11 Et exierunt Phari
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sout entes eum ,

caur ,

gaum .

ab illo fignum de calo , rent à diſputer avec luy. , de

mandant qu'il fiſt un ſigne

( un prodige ) dans le Ciel,

pour le tenter . ( pour éprouver

ſa puiſſance, a contenter leur

curiofité. )

12 Et ingemifcens fpi- 12 Et geiniſſant au fond de
rile , ait : Quid genere ;

ſon il dit : Pourquoytio ifta fignum quaris,
Amen dico vobis,feda

cette race de gens demande
bitur generationi ifti fi

t- elle un ſigne ? Je vous dis

en verité ,qu'il ne luy ſera

point donné de figne.
1 ; Et dimittens eos ,af- 13 Et les quittant , il mon

cendit iterum navim ,

abiit trans fretum . ta derechef dans la nacelle,

& paffa à l'autre bord. ( du

lac de Genezareth . )

14 Et obliti funt pas 14 Et ils ( les Diſciples) ou

panem nou labebane som blierent de prendre des pains,
n'en ayant qu'un avec

dans la nacelle.

15 Et præcipiebat eis, IS Et il les avertiſſoit , &

a fermento Pharifcorum leur diſoit: Voyez , & gar
ferniente Herodis,

dez - vous du levain des Pha

riſiens, & du levain d'Hero

de. ( de leur mauvaiſe doctri

ne , dos de leur hypocriſie.)
16 Et cogitabant ad 16 Et ils diſoient entr'eux :

alterutrum ,

Quia panes non habe» Il nous parle ainſi, parce que
nous n'avons pas fait provi

fion de pain .

17 Quo cognito,ait ila 17. Ce que Jesus con
Lis Ieſue: Quidcogitatis noiſſant, leur dit : Pourquoy
quia panesnon habet isa

Nondum cognofcitis, nec
penſez - vous en vous -me

intelligitis? adhuc coca

sum haberis cor veftrum ? mes , que ce que je viens de

direeft , parceque vous n'a

vez paseu ſoin de faire pro

viſion de pain ? Ne connoiſ

ckm in navi.

eux

dicens: Videte do cavete

dicentes :

mus .

.
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ne

rem Duodecim .

{ez - vous pas , & n'entendez

vouspas encore ( quelle eſt ma

puiffance pour vous nourrir ? )

Avez - vous encore le cæur

aveuglé ? ( ſtupide. )

18 Ayant des yeux , 18 Oculos habentes ,

voyez - vous pas ? Et ayant des non videtis? & aures
habentes , non audiris

oreilles , n'oyez – vous pas ? Nec recordamini

Vous ne vous ſouvenez plus

19 Quand j'ay nourry cinq 19 Quando quinque

mille hommes avec cing panes fregi in quinque

pains ? Combien alors empor- fragmentorum plenosfra
ei

taſtes- vous de corbeilles

plies de ce qui eſtoit reſté ?

Ils luy répondirent : ( Nous

en emportames ) douze .

20 Et quand je nourris
20 Quando la Jepa

quatre mille hommes avec tem panes in quatuor

fept pains , ( leur dit Jesus, fragmentorum tulifis.Ee

quot portar

combien de corbeilles empor
dicunt ei : Septem ,

taftes - vous pleines des reſtes?

Ils luy répondirent : Sept.

21 Et ( aprescela ) leur di

ſoit - il : Comment eſt - ce que tis ?
modo nondum inicllige

vous n'entendez pas encore ?

( ce que ſignifie le levain des

Phariſiens, o d'Herode, dont

je vous avertis de vous garder,

qui n'eſt autre choſe que l'hy

pocriſie , en la mauvaiſe do

trine. )

22 De là il vint en Beth

{aïde , où on luy amena un fardem , adducuntei
cæcum, do rogabant can

homme qui eſtoit aveugle, &

ils le prioient de le toucher.

(pour le guerir. )

23 Jesus prenant l'a

milia

21 Et dicebat eis: Ovo

22 Et veniunt Berlin

23 Et apprehenfa na

ut illum tangeret.
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KN ceci eduxit eum

vet .

veugle par la main , le tira

extra picum:& exfuens hors delabourgade ; & cra

manibus fuis,interro- chant ſur ſes yeux , & les tou.
gavit eumfi quid vids chant de ſes mains , il luy de

manda , s'il voyoit quelque
chofe.

24 Et afpiciens, ait:
Video homines velut ar 24 Et l'aveugle ouvrant
bores ambulantes. les yeux, dit: Je voy les hom

mes qui marchent , & qui me

paroiſſent comme des arbres.

( Il ne diſtinguoit pas encore

bien entre les hommes com les ar

bres . )
25 Deinde iterum im

25 Apres cela , Je su sdepoſuit manus fuper ocu

Los ejus , & cæpit ride- rechef mit les mains ſur ſes
re. do reftitutus eft ita

yeux , & la venë luy fut ren

duë,en telle ſorte qu'il voyoit

diſtinctement toutes choſes.

26 Et mifit illum in
26 Et il l'envoya en la

:

Vade in domumtuam; maiſon , luy diſant : Va en ta
ali in vicum introie maiſon ; & fi tu entres dans
ris, nemini dixeris.

le bourg , ne dis à perſonne la

grace que tu as receuë.

( il n'avoit pas voulu que les habitans de Beth

faïde viſſent ce miracle, ni qu'ils l'appriſſent ,

parce que leur incredulité les en rendoit india

gnes . )

ni clarè videret omnia .

.

1

$

27Et egreſſus eſt le 27 Et Jesu s ſortant de

de caliella CafareePhi là avec ſes Diſciples, alla par
lippi , & in via inter- toutes les bourgades qui
rogabat diſcipulos ſuos,

dicenseis : Quem me di- eſtoient aux environs de Ce
funt effe homines

farée , appellée de Philippe,

& en chemin il interrogcoit

ſes Diſciples , leur difant:

Pour qui eſt - ce que je paſſe

.
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ILE

au dire des hommes ?

28 Ils luy répondirent: Les 28 Qui refponderen

diſentque tu es Jean- Bap- Bapriftam , alijElian,

tifte , les autres que tu es alij vero quafi vnum de
Prophesis.

Elie , & quelques-uns, que

tu es un des ( vieux ) Prophe

uns

.

tes .

tras , ait ei : Tu es

rejetté par

>

29 Alorsil leur dit : Vous 29 Tunc dicit illis :

Vos verò quem me effe

autres , qui penſez -vous que dicitis ? RespondensPe

je ſois Pierre répondant the

( pour tous ſes compagnons )

dir : Tu es le CHRIST.

30 Et il leur commanda 30 Et comminatus of

eis , ne cui dicerent de

fort étroitement , de ne dire illo.

cela à perſonne.
31 Et il commença à leur 31 Et coepit docere eos,

enſeigner , qu'il faloitque le momiam aporter, filiera

Fils de l'homme ſouffriſt reprobari à fenioribus,o
,

beaucoup de choſes, qu'il fuſteScribis, & accidi, com

les Anciens , par
poft rres dies reſurgere.

les Souverains Preſtres &

par les Scribes ; qu'on le mit

trois jours

apres il refluſcitaft.
32 Er il parloit de cela tout 32 Et palam verbum

loquebatur. Et appreo

ouvertement. Surquoy Pier- hendens eum Petrus.ce

re le tirant à part , commen- pis increpare cum .

ça de le reprendre.
33 Qui converfus ,

33 Mais luy ſe retournant, videns diſcipulos fuos,

& voyant ſes Diſciples, re
comminatus eft Petro ,
dicens : Vade retro me

prit ſeverement Pierre , luy Satana, quoniam non

diſant : Eloigne- toy
pis que Dei funt , sed
quafunt hominum .

Satan , ( tentateur que tu es )

parce que tu n'as pas des ſen

timens dignes d'un homme

de Dieu , mais des ſentimens

d'un homme charnel. ( me

voulant

a mort & que

de moy?
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Il

34 Et convocata tua

mpah

oth

I can 12
me .

EN
EM

moy , &
E

vera .
sa
rk
as

voulant détourner de fouffrir

la mort. )

34
Et ayant aſſemblé la Martha

ba cum
dixitei : si quisvuli troupe du peuple qui le ſui- 16

mefequi , deneget erot voit avec ſes Diſciples , il buceta

com ſuam ,afeguasur leur dit ( à tous: ) Si quel- 14 .

qu'un me veut ſuivre , qu'il

renonce à ſoy - meſme , &

qu'il porte ſa croix , & me
ſuive .

35 Qui enim voluerit 35 Car qui voudra fauver

animam fuam falvam fon ame , (ſa vie temporelle au

autem perdiderit ani- prejudice de la foy ) la perdra ;
mam fuamproprer me down

Evangelium ; Salvam
maisqui perdra ſon ame ( qui

faciet eam .
expoſera ja vie ) pour l'amour

de
pour

la défenſe

de l'Evangile , il la conſer

36 Quid enim prode. 36 Carque ſervira à l'hom
vit bomini , fi lucretur

mundum totum ; & de me d'avoir gagné tout lemon

trimentum anima fue de , ( d'eſtre maiſtre du mon
faciat

de ) s'il vient à perdre ſon

ame ?

37 Aut quid dabit 37 Ou qu'eſt -ce que l'hom
home commuiationis pro

anima fua ? me peut donner en échange
de ſon ame ?

38 Qui enim me con- 38 Car qui aura honte de
fufus fuerit , do verba

mea in genera iene ifta ſe confeſſer mon ſerviteur,

adultera o peccatrice, & de croire à mes paroles,

fundetur eum , sum ve devant cette race baliarde &

nerit in gloria Patricia Sui pcchereſſe, le fils de l'hommefanctis .

aura honte de le reconnoiſtre

pour fien , lors qu'il viendra

en la gloire de fon pere , ac

compagné de tous ſes Anges.

( pour juger les vivans eg les

morts. )

N

as Po
ny
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nc
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39 Et dicebat illis :Muth .

IC.

Lucco

Dei wniegs is

39 Et il leur diſoit: Je vous

dis en verité , qu'il y en a de men dico vobu ;

ceux qui ſont en cette troupe, ribus,quinon guſtabuar
qui ne goufteront point la mortem , donec videant

mort , qu'ilsne voyent venir virtuts.

le royaume de Dieu , avec

puiſſance. (qu'ils ne me voyent

dans l'estat de gloire où je leur

apparoiſtray en ma sransfigu

ration. )

A R G U M E N T

Du

CHAPITRE I X.

1. Noſtre Seigneur ſe transfigure devant les Apoſtres,

Pierre , Jacques , & Jean . Depuis le premier verſet

jufque au treiziéme.

ii. Au verſet 16.il chaſſe un eſprit ſourd & muer, que

ſes A poſtres n'avoient pû chaſſer.

111. Au verſet 32. il reprend les Apoſtres de ce qu'ils

avoientdiſputé de la preſeance entre eux , & leur en

ſeigne l'humilité qui doit accompagner leurs fon

Qions apoſtoliques, par la comparaiſon d'un enfant,

à qui il leur dit qu'ils doivent eſtre ſemblables en

fimplicité & en innocence.

IV. Il traite du ſcandale & des occaſions du peché,

qu'ildit qu'il faut rerrancher abſolument.

V. Le 48. verſer un des plus difficiles endroits de

l'Evangile, ſoit pour la ſuite , ſoit pour le ſens , &

il y a une grande diverſité d'opinions entre les lorer.

pretes. Theophylacte , Bede , & pluſieurs modernes

diſent que noſtre Seigneur ayant parlé de s'arracher

l'ail & Tecouper le pied qui ſcandaliſent, c'eſt à di .

re',de retrancher toutes les occaſions qui nous peu
vent porter au peché , & de ſouffrir toures fortes de

maux, plûtoſt que de le commertse , veut dire en ce

verſet , que cette rigueur eſt abſolument neceſſaire ,



SELON S. MARC.CHAP. IX . " 29.1

s

14

& que pour eftre unevictimeagreable àDieu , il faut

fouffrir toutes les affli ions imaginables , qui ſont

comme un feu & un ſel qui les purifie de route cor

ruption. Les autres penſent que Jesus-CHRIST

ayant parlé du feu d'enfer , veut dire que tous les

hommes ſeront ou tourmentez par ce feu , ou éprou .

vez par celuy des affiliations. Quelques-uns diſent,

qu'il a voulu rendreraiſon pourquoy ce feu de s'é

teindra point; qui eſt, qu'il ſera comme un ſel in.

corruptible pour lesdamnez, qui les conſervera coû.

jours dansles tourmens. C'eſt l'explication la plus

literale , àmon avis , & qui joint mieux ce verſer

aux precedens , où noſtre Seigneur avoit dit , parlant

des reprouvez, que leur ver ne meurt point ,& que

leur feu ne s'é: eint point. Il faut encore remarquer

que le fils de Dieu fait alluſion aux vidimes de l'an .

cienne Loy , qui eſtoientſalées& brûlées ; & la par

ticule , domnis victima ſalietur , n'eſt pas copulati

ve , mais comparative .

v 1. Il y a grandeapparence que le 49. verſet n'eſt pas

à ſa place , & quenoſtre Seigneura dit ces paroles en

une autre occaſion . Et lors qu'il eſt rapporté par les

autres Evangeliſtes , il parloit du bon exemple que

doivent donner les Miniſtres de l'Evangile .

7 poft dies fex I T ſix jours apres , Je
affumit IefusPer

trim , doIacobum , doo

Ioannem , & ducitillos qucs & Jean , & les mena ..
ire montem excel ſum ſcore fculs ſur une haute

sum folos , cau transfigue
montagne,

ratus eft coram ipfis. & ſe transfigura en leur pre

fence.

• Ef veftimenta ejus 2 Et ſes habillemens devin

fa & a
candida'nimis velut rent luiſans , & blancs com

qualia fullo non
me la neige, maisd'uneblan

poreft fuper terram can

'dida facere.
cheur

que
nul teinturier ne

peut
donner ſur la terre à au

cun habillement.

3 Et apparuit' illis E- 3 Et Elic & Moyſe leurap

-zias cum Moyſe , erant

Lºquenies cum Iefu. parurent & ils parloient

avec JESUS .

4 Et respondens De 4 Pierre alors prenant la

srius , air terju : Rabbi; parole , dit à J E sus: Mai
bonum eft nos hic

E -marta
Luc 9.

Nix

>

Nij
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tre ,
cula tibi unum ,

ine

obumbrans eos , venit

vox de nube dicens : Hic

เ

il eſt bon que nous faciamus tria taberna

ſoyions icy . Faiſons- y trois Meyfa waum

tabernacles, ( dreſonsoytrois unum .

pavillons ) l'un pour toy,l'au

tre pour Moyfe , & le troiſié

pour
Elie .

Ś Car il ne ſçavoit ce qu'il 5 Non enim fciebas

diſoit, ( il vouloit arrefterno- quid dicerer,erant enim

tre Seigneur .en cet eft atde gloj

re où il le voyoit, ce qui alloit

contre les deffeins du fils de

Dieu ) tant la frayeur de ce

qu'il voyoit , l'avoit faiſi ,

auſſi bien que les compa

gnons.
6 Et une nuée vint qui les 6 Et faäa eft nubes

couvrit , & il en ſortit une

voix qui dit : Celuy- cy eſt eft filius meus charißi

mon tres - cher Fils . ( mon fils

bien -aimé) Ecoutez- le .
2 Et auſi- toft regardant à 7 Et ftatim circuma

fpicientes neminem am

l'entour d'eux , ils ne virent pliùs viderunt , nifi le

perſonne que Jesus ſeul ſum tantùm fecum.

8 Et comme ils deſcen 8 Et deſcendentibus ils

doient de la montagne, il leur lis demonte, pracepiti!

commanda de ne raconter à diffent , narrarent , nifa

perſonne ce qu'ils avoient vû, mortuis refurrexeris.

ſinon apres que le Fils de

l'homme ſeroit reſſuſcité.
9 Ils retinrent en eux -mef- 9 Et verbum contin

nuerunt apud fe , con quia

mcs ce diſcours, & ils cher-, rentes quid effet , cum a

choient entr'eux l'explica
mortuis refurrexerit.

tion de ces paroles , lors que
le Fils de l'homme ſera rel

ſuſcité des morts. ( n'enten

dant pas que Jesus parloit

de farefurrection . )

avec eux .
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1 IN * ,

ر

contemnatur .

10 Et interrogabant 1o Et ils l'interrogcoient,
dicentes : Quid er

dicunt Pharifæi da
( ayant veu diſparo ftre Elie )

Scriba , quia Eliam o- diſant : Qu'entendent doncles

portet venire primim ?

Phariſiens & les Scribes ,

quand ils diſent , Qu'il faut

qu'Elie vienne premierement

Tavant le dernier avenement

du M fie )

11 Qui refpondens,ait 11 Jesus leur répondant
illis : Elias ", cim vene

dit : Lors qu'Elie viendra pre
rit primò , reftituet oma

wie , co quo modofcrip mierement , il reſtablira tou

wis, u mulia pariatur tes choſes , ( avant mon der .

nier avenement ) il ſouffrira

beaucoup, & il ſera mépriſé,

& rejetté comme il arrivera

au fils de l'homme, ſelon ce

qui eſt écrit de luy ( dans les

Prophetes. )
12 Sed dico vobis quia

Elias venit , co fe 12 Mais je vous dis qu'Elie

cerunt illi quacunqueyo eſt déja venu : ( lean Baptiſte
luerunt , ficus firiptum

eft de eo. qui a fait l'office de precurſeur

de ma premiere venuë ) & ils

l'ont traité comme il leur a

pleu , ainſi qu'il avoit eſté

écrit de luy .

13 Et veniens ad dif- 13 Et venant retrouver ſes
sipulos fuos , vidit tur

bam magnam circa eos, Diſciples, il vid une grande

& Scribas conquirenses foulede peuple autour d'eux,
cum illis.

& des Scribes, qui diſputoient

#1

avec eux.

14 Et auffi-toft le peuple
14 Et confeftim om

nis populus videns le voyant Jesus , fut ſaiſi d'é
fum ,ftupefa &tus eft, &

expaverunt , cu accur- tonnement , ( d'une crainte
rentes ſalutabant eum. reſpectueuſe) &accourant vers

luy , tous le faliierent.
If Et interrogavit eos:

Quid inter vos conqui
IS Et il leur demanda ; De

quoy diſputez - vous ?
ritis

Niij
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MNIKA .

allidit
>

ile halucinderit

16 Et un de la troupe ré- 16 Et refpondens went

pondit : Maiſtre, je t'amenois deturba, dixi:: May

mon fils, quieſtpoſſedé par ad tehabensemfpiritum

un Demon qui le rendmuet.

17 Et lorsqu'il le faiſit, il 17 Qui ubicunyue eum

je jette contre terre , le fait sau spumat, ca

ecúmer , & grincer des dents, refcit : & dixidifcipar

& devenir perclus. Ne te ren lis tuis ut ejicerent il .

lxm , da non potuerunt,

contrant point, j'ay prié res

Diſciplesde lechaller , mais

ils ne l'ont pû faire.

18 Je su s leurrépondant, 18 Qui respondens eis,

dit : & Race 1 d'hommes ) in- dixit: generario iacre

credule , juſques à quand le- wosoro quamdium ms

ray-je parmy vous, juſques à partier? afferte illumad

quand vous ſuporteray- je ?

Amenez-moy ce poflede.

19 Et ils le luy amenerent. 19 Et a'rulerunt eum

Et aufli -toft que l'Eſprit (im- cu cum vidiſſet eum ,sta
tim fpiritus conturbavis

monde ) le vid , il tourmenta illum , do elifus in ter
volusabaiar foto

extrcmement ( le poßedé,) qui

ſe jettant par terre , le rouloit

par la place en écumant.

20 Jesus interrogca ſon 20 Er interrogavit

pere , combien il y avoit de petrem ejus: Quantum

temps quecesaccidens luyar- broc accidit? At ille ait ;

Abinfani is.

rivoient.Et il répondit : C'eſt

depuis ſon enfance.

21 Et il l'a jetté ſouvent 21 Et frequenter eam

in ignem ca in aquas

dans le feu ,& dans l'eau, pour misi uteumperderet
.

le faire perir. Si tu as donc Sedfi quid pores, adiuve
nos , miferius noftria

quelque pouvoir, aflifte-nous,

& prens pitié de noſtre mala

heur.

22 Mais Jesus luy dit : 22 Teſus autem ait il .

Situ li: Si pores credere , om
croire , toutes chopeux

nia poßibilia funt crea
ſes ſe peuvent en faveur dentie

de celuyqui croit .

faire

ram ,

mans
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IKY

bam ,

jairoems in eum.

3

j ! 4 Xt
>

23 E continuò excla . 23 Et ſoudain le pere de

mans pater pueri , cum l'enfant s'écriant , dit avec

lacrymis ajebal : Credo,

Domine, adjuva incre larmes : Je croy , Seigneur ,
Nulitatem meam .

mais ( comme je n'oſe aſſeurer

que mafoyſoit parfaite) fup

plée au defautde ma foy. :

24 Et Je su s voyant
la

24 Et cùm videret le.

ſus concurrentem troupe du peuple qui accou
comminatus eft

Spiritui immundo dicens roit , menaça l'Eſprit im

illi: Surdedu muse spit monde , luy diſant : Eſprit

exiabco,eampliùsne ſourd & muet , je te comman

de de ſortir de ce corps , & de

n'y rentrer jamais .

25 Et exclamans , do 25 Ec l’Eſprit heurlant , &
multùm difcerpens eum ,exiit ab co, co faftus eft tourmentant extremement le

forur mortuus poſledé , I le jettant en des

mului digerent : Quia grandes convulſions ) ſortit de
Son corps;& il demeura (éren

du17 laplace ) commc mort,

en telle forte que pluſieurs di

ſoient : ll eft mort.

26 Iefus autem tenens 26 Mais Jesu s le pre

eum , furrexit.

la main , & le ſoule

vant, & il ſe tint debout.

( estant parfaitement guery. )
27 Lt cim introiffet 27 Et eftant entré dans la

in domum,difcipuli ejus maiſon , ſes Diſciples luy de

eum : daare nos non po- manderent : Pourquoy n'a

tuinus ejicere eum ? vons-nous pû chaffer ce dia

28 Et il leur répondit :

genus in nullo poteft exi. Cette ſorte de demons ne ſe
re , niſi in oratione con

je junio. peut chaffer que par le jeune,

& par la pricre , ( do non pas

parlaſeule autorité que je vous

ay donnée. )

29 Et inde profertig 29 Et partant de ce lieu

N iiij .

manum ejus , elevavit

nant par

ble ?

28 Et dixit illis : Hoc
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> nec

gc.

nus hominum , co occia

verbum , timebant

là , ils paſſoient
par la Gali

pratergrediebantur Gas
lée , ( tenant des chemins dé- lilaam pelebat

tournez ) & il ne vouloit
quemquamfcire.

pas

que perſonne ſceuft ſon palla

2nd 9.30 Or il enſeignoit ( en 30 Docebat autem diſ

chemin ) ſes Diſciples,& leur sintos fuos con disebut
diſoit que le fils de l'homme hominis tradetur in ma

ſeroit livré entre les mains den! çum , occiſus

des hommes, & qu'ils le met tertia die reſurget.

troient à mort , & que letroi

fiéme jour apres il reſſuſcite

roit.

31 Mais eux n'entendirent 3 ! At illi ignorabant

pas ſon diſcours , & ils crai- interrogare cum.

gnoient de luy en demander

L'explication.

32 Et ils arriverent à Ca

pharnaum i & comme ils pharnaum .Quicùm doo
mi effent , interrogabat

eſtoient dans la maiſon , il les eos : Quid in via ira.

Habaris

interrogeoit : De quoy avez

vous parlé ( diſpute ) en che
min ?

33 Mais eux ne firent point }} At illi taceb antiko

de réponſe ; parce qu'ils quidem in via inter fe
, co

avoient diſputé ,lequel d'en- a major effet.

tr'eux eſtoit le plusgrand.

34 Et Jesuss'eſtant aſſis, 34. Et reſidens pocke

vit duodecim , ait il

appella les douze ( Apostres, ) lis: Siquis vultprimas

&leur dit : Si quelqu'un veut ele, erit omnium novif.

fimus , omnium mi

eftre le premier entre vous , il nifter.
ſera le dernier de tous , & le

ſerviteur de tous les autres .

35 Et prenantun enfant , il 35 Et accipiens pre

le mit au milieu d'eux & dio eorum : quem cum

l'embraflant , il leur dit :
complexus effe aitillis :

36 Quiconque recevra ( af- 36 Quiſquis unum **

32 Et venerunt Can

Matt.

18.

rum , ftatuit eum in me

ز



SELON S. MARC. CHAP . IX. 297

2

rit in nomine meo , me

me.

MKS EKM .

*

1

hujuſmodi puerisrecepea ſistera ) pour l'amour de moy

un de mes ſerviteurs , ſembla
recipit, com quicunque me

Sufceperis, non mefur ble (en fimplicité d'eſprit ) à
cipit, ſed eum qui mifit

un de ces enfans, il me reçoit

( il m'aſſiste ; ) & quiconque

me reçoit , il ne me reçoit

pas , mais celuy qui m'a en

voyé.

37 Refpondit illi loan 37 Alors Jean prenant la

nes , dicens:Magifter , parole luy dit: Maiſtre, nous
pidimus quendam in

nomine tuo ejicientem avons trouvé un certain hom

damonia , qui non fequiturnos, & prohibuia me qui chaſſoit les demons

hors les corps , par l'invoca
tion de ton nom lequel ne

nous ſuit pas ; & nous luy

avons défendu de continuer .

38 ' Tefus autem ait : 38 Mais Jesu s lcur re

Nemo eft enim qui peu partit : Ne l'empêchez pas

ciat virtutem in nomine ( decontinuer.) Car il n'y a
meo , & poßit citò malè

loqui de me. perſonne qui faſſe un miracle

en mon nom , & qui puiſſe

auffi - toft mal parler demoy.

( qui ne reconnoiffe la puiſſance

de celuy au nom duquel il fait

ces merveilles. )

39 Qui enim non eft 39 Car qui n'eſtpas contre

bis eft . eſt
pourvous. ( comme

il ſe dit en commux proverbe . ) dair.

40. Quiſquis enim po 40 ( Non ſeulement ce que

rum dederit vobis cali: fait cethomme m'eſt agreable;)

meo, quia Chrifti eftis, mais quiconque vous donnera

amen dico pobisnon per- à boire un verre d'eau froide
det mercedem fuam .

pour l'amour de moy , & par

ce que vous eſtes à CHRIST,

je vous disen verité qu'il ne

perdra pas ſa recompenſe , ( de

cette bonne cuvre qui n'eſt

adversum vos , pro vam

vous

10.

cem

>

Ny
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Matt.

8 .
de ces

¢x

Luc 17

5.89 18

Lab 17

rien à la conſiderer en foy. )

41 Auſfi quiconque ſcanda 41 Et quiſquis fear

liſera ( perſecutera ) un
dalizaverit unum

his pubillis credentibus

petits qui croyent en moy , il inme, bonum eft ci maa
vaudroit mieux pour luy , futainaria collo ejus,com

qu'on luy attachaft une meule in mare misteretur.

de moulin au cou , & qu'on le

jettaſt dans la mer.
42 Que ſi ta main te ſcan 42 Et fi fcandaliza

daliſe, coupe-la. Il t’eſt plus ride illam. Bonum et
verit temanus tua, abf

avantageux d'entrer en la vic tibi debilem introire in

eternelle eſtant manchot , quemus habentem ire in go
witam , quaine duas mio

d'aller avec deux mains ,dans hennam , in ignem inex
tinguibilem .

le lieu de la geſne , dans le feu

qui ne s'éteint point .

43 Où leur ver ( qui ron 43 Vbi vermis eorum

gera leur corps, c's le remords non moritur , & ignis
Hon extinguitur.

qui tourmentera leur conſcien .

ce ) nemeurt point, & le feu

ne s'éteint jamais.

44 Et ſi ton pied te ſcanda 44. Et ſi pes tuns to

liſe , coupe - le. Il t'eſt plus fcandalizar, ampuail.

avantageux d'entrer boiteux candum inquire inmi

en la vie eternelle , qu'eſtre
quàm

duos pedes habintem

envoyé avec deux pieds en la mitti iu q ennam igris
geſne du feu qui ne s'éteint inextinguibilis,

point. ( ilfaut éviter toutes les

Occaſions qui te peuvent porter

Au peché, aux dépens de toutes

shoſes .)

45 Où leur ver ne meurt 45 vbi wrmis coram

point , & où le feu ne s'éteint non moritur, & ignis
mon extinguitur.

jamais.

46 Que fiton vil te ſcan

daliſe , arrache- le . Il s'eſt ſcandalizar te

46 Quid f oculusiuxs

plus avantageux d'entrer bor- eum . Bonum eft tibi iuf

gne dans le Royaumede Dieu, Dei , quim dues oculos

14 eternam ,

jire

cum introire in regnum
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+

habentem mitti in ge que d'eſtre envoyé avec deux
bennam ignis :

yeux dans la geſne du feu.

47 Vbi vermia eorum 47 Où leur ver ne meurt

non moritur , & ignis jamais, & où le feu ne s'é
non extinguitur,

teint point.

48 Omnis enim igne 48 Car tous ( les reprouvez)

Salietur ; o ,omnisvi ſeront ſalez par le feu , com
Himafale ſalieture

me toute victime doit eſtre

ſalée de fel.

!

Lesméchans, dont il vient de parler , ſeront

comme des victimes que la juſtice deDieu ſa

lera dans le feu d'enfer , auſquelles le fero

eternel tiendra lieu d'un fel conſervatifde leur

eftre , pour y fouffrir eternellement.

2

>

pos .

49 Bonum eit ſal. 49 Le ſel eſt une bonne

Quod fi sal inſulfum fue choſe. Mais ſi le ſel devicnt

til Habere in nobis ſal, infipide comment luy ren
pacem habere inter

drez- vous la ſaveur ? Ayez en

vous -meſmes le ſel ( de la pru

dence , ) & entretenez la paix

parmy vous, ( sans vous amu

fer à diſputer qui fera le plus

grand. )

18

ARGUMENT

DU

CH A P IT RE X.

1. Les Phariſiens propoſent à JESUS-CHRIST la

queſtion du divorce pratiqué parmy eux ;& il ré

pond :Que c'eſt une exception à la loy de l'indiffo

Jubiligé du mariage , oftablic dés le commencement

W vj



300 LĖ SA INI EVANGIL E

dumonde , & prononce clairement qu'il n'eſt pas

permis de laiſſer la femme pour en prendre une au

tre . Depuis le 1, verſer juſques au treize.

11. Il appelle à ſoy de petits enfans, & les benit . Vera

ſet 13. 14. 15. & 16 .

111. Il conſeille à un jeune homme , qui luy deman

doitpar quel moyen il entreroit dans la vie eternel

le , de vendre ſes biens , & d'en donner le prix aux

pauvres. Ce conſeil fut cauſe qu'il s'en alla tour tri

Ite . D'où le Sauveur prendoccaſion d'enſeigner la

difficulté qu'ont les riches à ſe ſauver . Verſers 17.18 .

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. & 31 .

IV. Verſet 32. il predit aux Apoftres ſa pallion pro

chaine.

v. Verſet.40. il guerit un aveugle ſur le chemin de Je
richo .

Matt. I

19

Jbhamaumfvint auxcon

2 Et accedentes Phae

Es us ſortant ( de Ca- i E T indeexærgens;
venit in fines Ix

das ultra Iordanem ,

fins de Judée par le païs qui conveniunt iterum iur
eſt au delà du Jourdain. Et les confueverat , iterum de

troupes du peuple le ſuivirent cebat illes.

derechef, & il les enſeignoit

comme il avoit accouſtume.

2 Et les Phariſiens s'appro
riſai interrogabant eum

chant , l'interrogerent , s'il eſt felicet viro uxorem dia

permis à unhomme de quiter mistere , tentantes eum.

La femme, le voulant tenter.

( embarraſſer dansſa réponſe.)

3 Mais luy leur répondant,
3.At ille refpondens,

Teur dit : Que vous a ordonné dixit eis : Quid robń

Moïſe 1ſur cechef? )
præcepit Moyfes.

4 Ilsluy dirent : Moïſe a 4 Qui dixerunt:Moyo

fes permiſit libellum re

permis d'écrire le libelle de pudijſcribere,& dimis

divorce , & de quiter. ( fa

femme. )

s Jesus leur repliqua : s Quibus reſpondens

Il a fait cette ordonnance Iefus, ait : Ad duri
siam cordis veftri ſcrips

pour s'accommoder à la du- fie robis praceprum iftud

Teté de vos cæurs. ( pour vous

1ere .
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3

quet
homo

!

8 Et erunt duo in car

1

empêcher de tuer vos femmes,

quand elles viendroient à vous

déplaire.)

6 Ab ini io autem 6 Mais au commencement

creature , maſculum eu du monde, Dieu crea l'hom
feminam fecit eos Deus.

ine & la femme.

7 Propter hoc relin
7 Et ( les joignantenſemble)

patrem fuum

& matrem , bu adha- il ordonna, que
l'homme qui

rebit ad uxoremſuam . taſt fon
pere & famere , pour

adherer ( s'attacher en comme

ſe coler ) à ſa femme.

8 De ſortequ'ils ſont deux
neuna. itaque jam non

en une chair . C'eſt pourquoy
funt duo , fed una caro .

il ne les faut pas conſiderer

comme deux perſonnes ( fe

parées, ) mais comme une feu

le chair. ( une ſeule perſonne

par cette étroite conjonition .)
Quod ergo Deus

9 Donc

conjunxit ,

que l'homme nefé

feparet.
pare point ce queDieu a con

joint. ( Aprenez de l'unité du

premier mariage , celle qui doit

estre dans les autres. )
10 Et in domo iterum

diſcipuli ejus de eodem 10 Et quand les Diſciples

interrogaverunt eum . furent dans la maiſon, ils l'in

terrogerent encore fur

poinct.

11 Et ait illis: Qui
11 Et il leur dir : Quicon

cunque dimiſerit uxorem que quite ſa femme , & en
um ,

vit,adulterium commit- épouſe une autre , il commet

tir ſuper eam . adultere à ſon égard. ( il luy

viole fa foy . )

iz Et fi uxor dimife

rit virum ſuum , & alij
12 Et lila femme quite ſon

Bupferit , machatur. mary , & en prend un autre ,

elle commet adultere .

7 ; Et offerebant illi 13 Et ils ( ceux quiſuivoient

ut il
los. Diſcipulis autem Jesus ) luy preſentoient de

homo non

се

it

aliam duxe

TH

14

#



302 LE SAIN I EVANGILE

los venire ad me , dont

TA

Dei .

Is Amen dico vobis :

illud .

petits enfans", afin qu'il les comminabantur offerte

touchaft. Ce queſes Diſciples bus.
vouloient empêcher , tançant

( rebutant ) ceux qui les luy

preſentoient.

14 Mais Je suis s'en ap- tejus, indignetulit,&
14 Quos cune videret

percevanten fut indigné, & ait illis: fimite parma
feur dit : Laiſſez venir à moy prohibueritis eos,

les petits enfans, & ne les en
'lium enim eft regnum

empechez pas. Car le Royal
medeDicu eft à eux . ( àceux

qui leur reſemblent en fimpli
cité d'eſprit denen innocence. )

Is Je vous dis en verité :
Quiſquis non receperit

Quiconque ne recevra point regnum Dei velut par.

le Royaumede Dieu ( l'Evan- mulus, non intrabit in

gile ) avec la docilité d'un en

fant , n'y entrera point. ( ne

recevra point la recompenſe pre

parée aux vrais fideles. )

16 Et prenant entre les bras 16 Et complexans eas ,

les petits
enfans , & leur im- en imponens manusfree

benedicebat

poſant lesmains , il les benil..

loir.

- 17 Et comme il eſtoit en
19 Er cùm egreffus ef

chemin , un certain homme set in viam , procurrens

ſe vint mettre à genoux , & cum,rogabat eum :Ma
gifterbone, quid faciam

luy dit : Bon Maiſtre , que ut viram eternam pero

doy -je faire pour avoir la vie cipiam ?
eternelle ?

18 Jesus luy répondit : 18 Iefus autem dixit

Pourquoy m'appelles-tu bon? num ?Nemo bonus ,sin

Aucun n'eſt bon que Dieu faunus Deus .
ſeul.

illos 3

ei : Quid me dicis bom

Il vouloit luy faire connoiſtre , qu'en l'appel

lant bon , il le confeffoit estreDieu , ſans bien ep
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tendre ce qu'il diſoit ; parce que perſonne n'eſtbon

de la bonté dont Dieu eſt bon , qui eſt une bonté

eſſentielle có infinie.

-

patrem tuum matrem

ventute med .

19 Precepta nofti: Ne 19 Tu ſçais les comman

adulieres , Ne secidas, demens : Ne commets point

teftimonium dixeris,ne adultere, ne tuë point, nede

robe point , ne dis point de

faux témoignage, ne fais tort

à perſonne , honore ton pere

& ta mere .

20 Arille refpondens,
20 Mais le jeune homme

sit illi: Magiñer ,hac répondant, dit : Maiſtre j'ay
omnia obfervari á jus obfervé toutes ces choſes dés

ma jeuneſſe.

27 Ieſus autem intui 21 Jesus le regardant

dixit einum tibidela
. ( amiablement , ) l'aima (le

Vade,quacunquehabes loisa e le careßa , ) & luy

1. Ca habebis theſau- dit : Il te manque encore une

mum in celo, & veni , choſe ( pour eſtre parfait.) Va;
fequere me

vends tous les biens que tu

poffedes, & donnes - en le prix

aux pauvres , & tu auras un

threſor dans le Ciel . ( apres

cela ) Vien, & ſay moy. ( Pore

tant ta Croix avec moy. /

tus eum , dilexit eum,co

bus

( Ces dernieresparolesfont dans le texte Grec .)

abiit marins .

22 Qui contriftatus in 22 Le jeune homme enten
Darbo

erat enim lrabens
mulius dant ce diſcours , en fur affli .

poffeßiones gé , & s'en alla tout triſte.

Car il poffedoit de grands

biens.

23 Et circumſpiciens

Iefus,ait diſcipulis ſuis:

23 Jesus regardant ſes

Quam dificile qui pe- Diſciples ( d'unefaçon qui

gnum Dei intreibunt !in rent leur témoignoit qu'il allait dire
cunias habent

#
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lum

rabantur dicentes ad>

ce

quelque grande verité , leur

dit : O qu'il eſt difficile à

ceux qui ont des richeſſes ,

d'entrer au Roiaume de Dieu !

24 Et ſes Diſciples s'éton- 24 Diſcipuli dutena

noient fort de ces paroles. Ce ejus. At lefus rurfus
obftupefcebant in verbis

que voyant Jesus , il leur refpondens ait illis: Fi
lioli , quàm difficile eſt

dit : Mes enfans , qu'il eſt dif- confidentes in pecuniis ;

ficile que ceux qui mettent
iwregnum Dei introire !

leur confiance en leurs ri

cheſſes , entrent au Royaume

de Dieu.

25 Il eſt plus facile qu'un
25 Facilius eft came

per foramen acus

chameau paſſe par le trou tranfire, quàm diuem

d'une aiguille, qu'un riche intrare in regnum Dei.

entre au Royaumede Dieu.

26 Les Diſciples s'éton- 26 Qui magis admi

nerent encore davantage de
ſemetipſos : Et quis por

diſcours , & ils diſoient en- teft falvus fieri?

tr'eux : Et qui eſt - ce donc qui

pourra eftre ſauvé

27 Et Jesus les regar- 27 Et intuens illos Ie .

dant, leur dit : Cela eftim- fus ait : A pudhomi

poſſible aux hommes , mais non apud Deum. omnia

à Dieu. Car toutes Deum .
enim poßibilia funt apud

choſes luy ſont poſſibles.

Le Fils de Dieu par ces façons exagerantes de

parler, nous apprend qu'il ya une malignité dans

l'eſtat des richeſſes parla corruption de la nature ,

eo quelque oppoſition à l'eſprit del'Evangile, qui

eſtune lay de pauvreté dos d'humilité:maisneant

moins que la grace corrige cette malignité, fai

Sant bien uſer des richeſes, es en détachant le

cæur de ceux qui les poßedent. L'erreur des Pela

giens,qui fouftenoient que les riches ne pouvoient

eſtre ſauvez , est clairement condamnée par ce

paßage.

non pas
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2

.

>

moy , &

gros ,

Vitam kternam .

28 Alors Pierre commença28 Et cæpis ei Perrus

dicere: Ece nos dimifio à dire : Voila que nous avons
mus omnia , cimo ſecuri

fumus te . quité toutes choſes pour te

ſuivre.

29 Reſpondens Iefus, 29 Jesus luy répondit:
siti Amen dico vobis

nemo eft qui reliquerie Je vous dis en verité que per
dsmum , ausfratres, aut fonne n'aura laiſle ſa maiſon ,
forores, aut patrem , aut

matrem , aut filios , Ant ou ſes freres , ou ſes fæurs, ou

gros , propter me , con

propter evangelium ,
fonpere , ou ſa mere , ou ſes

enfans, ou ſes heritages pour

l'amour de
pour

L’E

vangile ,

30 Qui non accipiat 30 Qui ne reçoive au cen
Kenties tantum , nunc in

tempore hoc, domos, cu tuple, des ce monde meline,

fraires , com forores & au milieu des perſecutions
matres, da filios do an

cum perfecutionis
la

recompenſe de toutes les

bus o in feculofuturo choſes qu'il aura quitécs, &

maiſons , & freres, & fæeurs ,

& meres & enfans &

champs , ( par des conſolations

interieures qui vaudront mieux

que toutes ces choſes ) & la vie

erernelle au ficcle futur.

31 Multi anten erunt 31 Oril y en aura pluſicurs,
primi novißimi , cuno

vißimi primio leſquels de premiers qu'ils

font , ( en l'ordre de la voceo

tion à l'Evangile , comme font

les Iuifs ) deviendront les der

niers ( feront rejettez, à cauſe

de leur incredulité ; ) & plu

fieurs qui de derniers qu'ils

font , comme les Gentils ) de

viendront les premiers. ( au

Royaume de Dieu , par la rece

ption de l'Evangile. )
32 Erant autem in na 32 Or comme ils eſtoient

aſcendentes Ierofolymam ,

Co pracedebat illos les en chemin, & montoient pour

> >

th

38
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LHC 58

aller 'en Jeruſalem , Jesus jus.O ftupebaut,o po

alloit devant , & ils le ſui- quentes timebant. Et

voient ſaiſis de crainte ,
« fumens iterum duodes

& cim , cæpit illis dicere

d'une reſpectueuſe frayeur , qua clens eieventura.

& prenant derechef les douze

( Apoſtres, ) il commença à

leurdeclarerce qui luydevoit

arriver dans Jeruſalem .

33 Voila que nous mon- 33 Quia ecce afcendis

tons en Jeruſalem , & le Fils mus Ierofolymam, ar fi

de l'homme ſera livré aux principibus ſacerdotume,

Scribis , door ſeniori

Prir.ces des Preſtres ; aux bus , do damnabun: eum

Scribes , & aux Anciens , &

ils le condamneront à mort ,
gentibus.

& le livreront aux Gentils.

34 Et ils ſe moquercnt de 34. Et illudent ei , con

luy, ils luy cracheront au vi- confpuens eum , & hac

fage, ils le flagelleront, & le irrficient eum , teria
die refurget.

feront mourir ; & le troiſié

me jour ( apras fa mort ) il
reſſuſcitera .

35 Et Jacques & Jean fils 35 Et accedunt ad eum

deZebedée s'approchant , luy lacobus o Leannes filio
dirent : Maiſtre , nous vou- gifter, volumusat quod

lons pour nous
cunqueferierimus , fa

cims mobis .

tout ce que nous te demande

morte , con iradent cum

MWI.

20 .

que tu faffes

rons .

s que je faffe

nobis ut unus ad dexte

36 Er il leur dit : Que vou 36 At ille dixit eis :

lez -vous
pour

Quid weis wi facien
vobis ?

vous ?

37 Et ils dirent ( par la bou 39 Et dixerunt : D.

che de leur mere ::) Accorde- ram tuam , & alius ad

nous , quand tu ſeras en l'é- finiftram tuam , fedes
mus in gloria tuk.

clat deta gloire , que l'un de

nous ſoit aſlis à ton coſté droit,

& l'autre à ton coſté gauche.

38 Mais J E sus leur re- 38Iefus autem ait cis;
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quem egº bibo
VOUS

)

Meſcitis quid perasis. partit : Vous ne ſçavez ce que
Poteftis bibere calicem demandez. Pouvez-vous

ani bapo

siſmo, quo egobaprizor , boire calice que je boy, &
baptizaris

eſtre baptiſez du baptelme

(de fang ) dont je ſuis ( je doy

eſtre ) baptiſe ?

39 At illi diurrunt 39 Et eux répondirent :

. : P. Ijumus. lefus ax. Nous le pouvons . A la verité,

dem , quem ego bibo,bi- dit Jesus , vous boirez le

berit cu capifrance en calice que je boy , & vous ſe
baptizor baptiza .

rez baptifez du bapteme dont

je ſuis baptiſe. vous ſouffrirez,

in mort poror ba défenſe de mon

Evangile. )

40 Mais pour cftre placez
dexteram meam , vel ad

finiftram non eftmeum à ma droite,ou à magauche,
dare vobis sed quibus

paratum eft.

à donner ces
moy

places 1 à coux qui les deman

dent par ambition ; ) mais el

les appartiennent à ceux àqui

elles font preparées. ( par mon

bimini .

20 sedere autem ad

ce n'eſtpas à

pere )

4. Et audientes de 41 Les dix | Apoftres )aiant

com indigna
ri de lacobo@ Tommies oüy parler Jacques & Jean,

comme ils avoient fait , en fu

rent fort indignez conti'eux,
42 Iefus autem verans

42 Mais ) e su s les appel- Lu« 224cos , ait illis : Suitis quia

hii qui videntur princi- lant , leur dit : Vous ſçavez
rur eis, o principes eo . queceux qui commandent aux

rum poteftatem habent
nations les maiſtriſent, & que

ipforumo

leurs Princes exercent unc

puillance ( abſolue ) ſur eux.

43 Non ita eft autem

in vobis. Sed quicunque
43 Il n'en eſt pas ( il n'en

poluerit fierimajar, cris doitpas eftre ) de meſme en
Defter minifter.

Mais quiconque

voudra eftre le plus grand,ſera

voftre ſerviteur. ( qu'il ſerve
les autres. )

tre-vous .
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44 Et quiconque voudra 44 Et quicunque W.

eftre le premier parniy vous ,
Imerit in vobis primut

effe , erit omnium fervus.

fera ( qu'il ſoit le ſerviteur
de tous .

minis non venit ut mi

Matth .

20 ,

bat juxta diam mendi .

45 Car le Fils de l'homme 45 Nam eu filius lor

n'eſt
pas venu au monde afin niniſtraretur ei , Sed us

que l'on le ſerviſt , mais pour animam fuam redempominiftraret , a dare

ſervir les autres &

pour
tionem pro multus.

donner ſon ame ( ravie ) pour

la rançon de pluſieurs.

46 Apres cela ils vinrent che!" proficiſcente o
46 Et veniunt. Terin

en la ville de Jericho. Et deJericho, co difcipulis
comme il en fortoit avec ſes ritudine, filius Timai

Diſciples, & une grande foule Baximeus secus feder
de peuple , un aveugle nommé cans .

Bartimée, fils de Timée eſtoit

aſſis ſur le chemin , deman

dant l'aumône.

47 Lequel ayant ſceu que 47 Qui cim andiſes

Je su s deNazareth paſfoit, quin Telus Nazarenus

commençaà crier , & à dire : dicere : 10ſufili David,

Jesus'fils de David , aye miferere mei.

pitié demoy.

48 Et pluſieurs le mena- 48 Et comminabantur

çoient afin de le faire taire ;
ile multo magis clams

mais il crioit plusfort: J bat : Fili Dawid , miſe

sus , filsde David , aye pitié

ei multi ut taceret . At

rere mei .

de moy

9

Docant cacum dicentes

49 Et Jesus s'arreſtant, 49 Et ftans lefus

præcepit illum vocari.Et
commanda qu'on le fift venir.

Alors ils appellerent l'aveu- farge,vecas u.ei : Animaquior efto ,

gle, luy diſant : Aye bon cou

rage , leve- toy , il t'appelle.

so Auſfi-toft, jettant ſon so Qui projeto velic

manteau par terre , il accou mento ſuo exfiliens , 76
nit ad eum .

rut à Jesus .

si Et Jesus ayant pris SI Et respondens les
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kt videam .

Sas, dixit illi: Quidii- la parole,luy dit : Que veux

autem dixit ei:Rabbowi, tu que je falle pour toy? L'a

veugle luy répondit: Maiſtre,

fais
que je voye.

52 Iefus autem ait il
52 Alors Jesus luy dit :bi : Vade, fides tua te

Salvum tecis. Et confe- Va, ta foy t'a ſauvé. Et au
tim vidit , & fequeban meline inſtant l'aveugle vid,

& ſe init à ſa ſuite .

Iar eum in via ,

ARGU M E N T

DLL

CH A P I TRE X I.
3

1. Entrée de Jesus - CHRIST dans Jeruſalem ſur

un afnon qui n'avoit encore eſté monté de perſonne,

Depuis le 2. verſet juſques au 12 .
II . Verſet

13 . ilmaudit le figuier qui n'avoit point de

fruit , quoy que ce ne fuſt pas le temps des figues,

parce qu'il vouloit par cette figure faire entendre la

malediction des Juifs , dans leſquels il netrouvoit

point de bonnes cuvres , & montrer la puiſſanceſur
les creatures.

I11. Verſet 15. il chaſſe les vendeurs du Temple.

IV . Verſet 27. ii confond les Preſtres & les Scribes ,

qui luy demandoient de quelle autorité il faiſoit dans

le Templeles choſes qu'ils luy avoient veu faire, leur

propoſant le bapteſme de Jean Baptiſte,

1 1

E

envoya deux

E
T cùm appropina T comme ils appro- Mar.21
quarent lerofo

choient de Jeruſalem Luc 19lyma ig. Beshania ad

montem olevarum , mit- & de Bethanie , vers le mont
sir duos ex diſcipulis

des Oliviers ,fuis. il

de fes Diſciples.

2 Et ait illis : Ile in 2. Et leur dit : Allez dans
caitellum quod contra

vos eft, oftarim in le village quieſt vis- à -visde
troeuntes illuc, invenie

auſſi - toft que vous ysis pullum ligatum , fu

per quem nemo adhuc entrérez , vous trouverez un

vous ,
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aſnon attaché, ſur lequel per- hominum ſedit,folvin

ſonne n'a encore monté ; dé
illum , adducite.

tachez - le, & amenez- le moy.

3 Que fi quelqu'un vous 3 Ei ſe quis vobis de

dit , Que faites- vous ? Ref- xerit , Quid facitis die

pondez - luy, le Seigneurena goffarius eft, o continued
illum dimitter huc.

affaire , & auſſi -toft il le laiſ

ſeraaller pour venir icy.

4 Et s'en allant , ils trou- 4 Et abeunte inwe.

verent l'aſnon attaché parde- nerunt pulluno ligatum

hors'à uneporte , entre deux vio, a folvunt eum.

chemins , & ils le délierent.

s Et quelques -uns de ceux 5 Et quidam de illic

qui ſe trouverent- là , leur di- ftantibus dicebant illis:
Quid facitis folventes

rent : Pourquoy détachez- pllumas

yous cet aſnon ?

6 Eux répondirent ce que 6 lui dixerunt eis fa

Je su s leur avoit comman- fas con dimiſerunt tiso
(xt praceperat illis le

de : & ils les laifferent faire.

7
Et ils amenerent l'alnon 7 Er duxeruat pullum

adlefum , co imporant

à Jesus , & mettant leurs illi veftimenta fua ,o
habillemens deſſus il

feditfuper cum .

У>

monta.

Loan . 8 Pluſieurs ( de ceux qui le 8 Multi autem vefti

ſuivoient ) étendoient leurs menta fua fraverunt in

manteaux par le chemin où il cadebant de arboribus,
fternebant in via .

paſſoit, & les autres le jon

choient de pluſieurs branches

d'arbres qu'ils coupoient.

9 Et ceux qui alloient de 9Et qui praibant,

vant , & ceux qui venoient enifequebantur, clams.

derriere crioient tous Ho

fanna. ( Salut gloire. )

10 Beni ſoit celuy qui vient 10 Benedi &us qui ne

au nom du Seigneur. Beni ſoit nit in nomine Domini
Benedidum quod venit

le Royaume de noſtre Pere regnum patris noftriDa .

David , qui arrive . Hoſanna rid. Hefanna in excela
fis .

>
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niam cum duodecim .

*

12 Et alia die cüm

Tkm .

aux licux tres-hauts .

11 Et introivit lerefo- 11 Et il enţra dans Jeruſa

lymam in templum alem , & s'en alla au Temple :

cum jam refpera eller où ayant conſideré toutes cho
Bora , exiit in Betha

ſes, comme il eſtoit déja tard,

il fortit pour venir en Betha

nic, avec les douze ( Apoftres.)

12 Et le lendemain fortant

exirent à Bethania, efuse de Bethanie , il cut faim .

13. Ayant veu de loin un
Mas , 21

13 Cúmque à

longé forumhabenién fo- figuier qui avoit des feuilles,

lia “, venitfe quid fortè il y vintpour voir s'il y trou

invenis prater folia,non s'en eſtant approché , il n'y
peniſſet ad cam , nihil veroit quelque choſe; mais

enim erat tempus fico

trouva que des feuilles.Car ce

n'eſtoit pas le temps des figues.

14 Alors, il dit : Que d'i
14. Etrefpondens dixit

ei :Iam non ampliùs in cy en avantperſonne neman
aternum ex te fru & um
quifquam manducet. Es gejamais de ton fruit. Et ſes

audiebant diſcipuliejus. Diſciplesl'entendoient (par

ler de la forte.

I? Et veniunt Ierofo
IS Apres cela ils vinrent en

Symam . Et cùm introif. Jeruſalem . Et J E sus eſtant
fet in templum , cæpit

ejicere vendentes do po entré dans le Temple , com

menfas numulaviorum ec mença à en chaſſer ceux qui y

vendentium vendoient , & qui y ache

toient. Il renverſa les tables

des changeurs , & les bancs

de ceux qui vendoient des co

lombes. ( quoy que ce fut pour

les ſacrifices. )

16 Et non finebat ** 16 Et il ne ſouffroit pas

gaiſquam transferres vas

jer templum .
qu'on tranſporcât aucun vail

ſeau au travers du Temple.

qu'on y pafajt pour accourcir

ſon chemin avec aucune chose

deſtinée à des uſages profanes )

- $

3

cathedras

columbas overtit .
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mus orationis vocabitur

omnibus
gen

ibus ? Vos

Luncam latronum ,

/

17 Et ( pour juſtifier ces 17 Et decebat , diceps

actions) il les enſeignoit , &

eis : Nonne ſcriptum eft:

Quia domus mea , do

leur diſoit: N'eſt- il pas écrit,

Ifaie Ma maiſon ſera appellée par autem feciniis cam spe

ter. 7. toutes les pations,une mai

ſon d'oraiſon ? Et vous en fai

tes une caverne de larons. ( par

un mauvais commerce coloré

de pieté. )

18 Les Princes des Preſtres
18 Quo audito , prin

& les Scribes l'ayant entendu çipes facerdotum & Seria
ba quærebant quomodo

parler ainſi , cherchoient les eum perderent. Time.

moyens de leperdre. Mais ils banc enim eum ,quoniam

n'oſoient le faire àdécouvert, batur ſuper desitrina

parce qu'ils le craignoient , å juso

cauſe que tout le peuple eftoit

( ravi ) émerveillé de fa do

ctrine.

19 Et le ſoir eſtant venu , il 19 Et cùm vefpere

fortit de la ville.

falta eflet , egrediebus

2.0 Et revenant le lende

main comme ils paſſoient firent ,viderent ficum
par le chemin où eſtoit le fi - aridan fadam a radio

guier que Jesus avoit mau

dit (le jour precedent, ) ils le

virent devenu ſec juſqu'aux

racines .

21 Alors Pierre ſe ſouve

nant de ce qui avoit eſté fait, trus ; dixit ei: Rabbi ,

luydit : Maiſtre , voila questi, arxit.
ecce ficus cui maledixas

le figuier que tu maudis hier ,

eſt devenu ſec.

22 Et Je -sus luy répon- mexefpondens le

dant , luydit : Ayezla foy en jus, nis illis: Habere

Dicu. ( une pleine en entiere

confiance. )

23 Je vous dis en verité que

tar de civitate .

20 Et cum mane trak .

cibxs.

21 Et recordatus Pee

23.Amen dico vobis ,

quiconque quia

Matth .

17 .

fidem Dei.
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mittere in mare

. fint ci.

bis Omnia

vient vobis,

IS.

mic moni, Tollere,ea dira à cette montagne ,
quia quicunquedixerit quiconque ( armé de cettefoy)

Sors

woon haftaverit in corde de ta place , & jette toy dans

quodcunque dixeris,fiat, la mer, & ne doutera point
dans ſon cœur mais croira.

fermement que tout ce qu'il

aura dir ſe fera , qu'en effet ,

tout ſe fera incontinent .

24 Propterea dico vo . 24 C'eſt pourquoy je vous

quacunque dis , croyez quevous obtien
orantes peritis , credite

quia accipieris, Qever drez toutes les choſes que

vous demanderez à Dieu dans

la priere , & toutce que vous
deſirerez arrivera .

25 Es cùm ftabit is ad
25 Et lors que vous vous Max .

gridhabetis adversá's diſpoſerez pour prier , par- Ľue ciro

aliquem ,ut om pater donnez à celuy avec qui vous
vefter qui in crelis eft,

dimittat pobis peccata aurez quelquechoſe à démé

veftra .
ler , afin que voſtre pere qui

eſt dans les cieux , vous par

donne vos pechez.

26 Quòd fi vos non di
26 Que ſi vous ne pardon

miſeritis , necPater ve

fer qui in colis eft , di- nez pas,voſtre pere qui cft

mittet vobis peccata ve dans les Cieux ne vous par
Ara .

donnera pas auſſi vospechez.

27 Et veniunt rurſus 27 Et ils vinrent derechef

Ierofolymam . Et cùm

ambularet in templo , en Jeruſalem . Et comme il

acceduns ad eum fummi marchoit dans le Temple , les
Sacerdotes , Lgu Scribe,

La feniorese ſouverainsPreſtres , les Scri

bes , & les Anciens s'appro

cherent de luy:

28 Et luy dirent : Par quel. Lucche

qua po estate has facis? le autorité fais -tu toutes ces
ego quis dedit tibi hanc

poteftatem utita faciu ? chofes, & qui t'a donné la

puiſſance de les faire ?

29 Iefus autem rel. 29 Jesus leur répon
pondens, ait illis : In

terrogabo nos ar egoko dant, dit : Je vous feray aufli

0

ر

28 Er dicunt ei : 1x
20.
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une queſtion ,à laquelle ſi vous num verbum , do re

me répondez , je vous diray pobis in qua poteft aie
parquelle autorité je fais ce has faciam ?

que vousmedemandez.
30 Le bapteſme qu'a donné 30 Baptiſmus Joannis

de cælo erat , an ex ho

Jean ( Baptiſte ) venoit- il du minibus ? Respondete

Ciel ( de Dieu , ) ou eſtoit - ce

une invention des hommes ?

Répondez -moy.
31 Mais eux ſongcoient en 31 At illi cogitabans

eux -meſmes, & diſoient : Si fecum , dicentes : Sidi
xerimus , de cælo , di

nous répondons que ce bapteſ- cet: Quare ergo non crc

me eſtoit du Ciel , il nous di- didiftis ci ?

ra : Pourquoy donc n'y avez

vous pas crû ?

32 Et ſi nous diſons qu'il
32 Si dixerimus , ex

hominibus , timenes poo

eſtoit ( une invention ) des pulum. Omnes enim bas

hommes , nous avons le peu- vere Propheta effet.

ple à craindre quenousnous
mettrons ſurles bras.) Car tous

croyoient que Jean eſtoit un

veritable Prophete.

33 ( Pour fortir de cet em 33 Et respondentes di

barras.) Ils répondirent à Je
cunt Ieſu :Nefcimus.Et

sus : Nous n'en ſçavons rien ::Neque ege dicono.

refpondens Iefus , ai: il .

( de qui venoit ce bapteſme.)
bis in qua poreft sie das

faciamo

Et alors J E s us leur dit : Et

moy je ne vous diray pas non

plus par quelleautorité je fais

ces choſes.
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XII.

1. Parabole de la vigne & des vignerons qui mettent

àmort les ſerviteurs que le pere de famille envoye

pour en recevoir les fruits , & enfin quituent le fils

unique pour avoir l'heritage Par laquelle J e su s

CHRIS I deſigne les Juifs qui avoient tué les Pro.

phetes , & qui le devoient mettre à mort luy -meſme,

& à qui iloſtera l'heritage qui leur avoit eſté promis

Depuis le premier verſet juſquesau 12 .

li. Verſet i3 , il répond aux Herodiens, qui le vou

loient renter ſur le faitdu tribut dû à Ceſar , qu'il faut

rendre à Ceſar ce qui eſt dû à Ceſar , & à Dieu ce qui

eſt dû à Dieu.

ill. Verſet 18. il ſatisfait à la queſtion des Saducéens

ſur la propoſition de l'inconvenient par eux alleguće

contre la reſurrection , en la perſonne d'une feinme

qui avoit eu ſept inaris : Qłe dans la vie future il n'y,

aura plus de mariages, mais que les Eleus ſeront ima

mortels comme les Anges .

IV . Verſer 28 , il enſeigne quel eſt le plus grand & le

principal commandementdela Loy , ſçavoir , celuy

d'aimer Dieu de tout ſon cæur , de toute ſon ame .

de tout ſon eſprit , & de toutes ſes forces.

V.Il recommande l'offrande de la pauvre veuve par

deffus celles des riches , à cauſe qu'elle donnoit de ce

qui luy eſtoit neceſſaire , & qu'eux donnoient de leur

ſuperflu.

T cæpit illis in I T il commença à leur Motion
parabilis loqui.

Vineam paftinavit ho

mo, & circumdedit se- certain homme leur dit- il ) 20.

se edificavitturrim, a planta une vigne , il l'envi

locavit eam agricolos ronna d'unc haye, & creuſant de la
eg peregrè profeâus eft.

la terre , il fit un preffoir & ou des

у baſtit une tour , & l'ayant
vignes

louée à des vignerons , s'en

و

ܐܕ

.

IE

E
Luc ch .

1. Pas

rabole

TONS

O ij
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rent , & le

alla bien loin de ce lieu .

2 Et le temps ( de la ven 2 Et mifit ad agrico

dange ) eſtant venu ,
il
envoya

la in tempore fervum ,

ut ab agricolis acciperes

un de ſes ſerviteurs pour rece- defructu vinea .

voir les fruits de ſa vigne.
3. Eux le ſaiſirent, le batti- ; Qui apprehenſam

eum caciderunt , dia

ſans
renvoyerent , miferunt vacuum.

luy donner aucune choſe.

4 Il leur envoya derechef 4 Et iterum mifit ad

un autre ſerviteur , qu'ils los alium feruum , &

bleſſerent à la reſte ( à coups de rerunt , & contumeliis
affeceruns .

pierre,) & à qui ils firent beau

coup d'outrages.

s
Et derechef il leur en

5 Et rurfum aliam

voya un autre ſerviteur,qu'ils milit , illum occide

tuerent ; & apres celuy- là ,
runt , cum plures alios ,

quoſdam cadentes, alios

pluſieurs autres ,dont ilsbat- verò occidentesa

tirent les uns , & mirent les

autres à mort .

6 Ne luy reſtant plus qu'un 6 Adhuc ergo warm

fils , qui luy eſtoit tres -cher ,
habens filium charißi

il le leur envoya diſant : Ils cos novißimum , dicens:
Quia reverebuntur f

reſpecteront mon fils.

7 Mais les vignerons ( le 7 Celoni autem dixe

voyant , ) dirent entr'eux :
oft hares ;

Céluy-cy eſt l'heritier, vencz,
noſtra

& faiſons- le mourir , & l'he

ritage ſera noftrc.

8 Et auffi - toft le ſaiſiſſant, 8 Et apprehendentes

ils le tuerent, & le jetterent
eum , occiderunt, Beje .

hors de la vigne.

9. Que fera doncle maiſtre 9 Quid ergo faciet

de la vigne ( à ces ſcelerats ? ) bo perder colonos
Dominus vinee? Veriet,

Il viendra , & exterminera dabit vineam aliis .

ces vignerons, & donnera la

vigne à d'autres.

10 N'avez - vous point lû

mum , eo illum mifit ad

lium meum.

runt ad invicem : Hic

venite occia

damus eni )

erit hæreditas .

cerunt extra vinean .

10 Nec fcripturam

hanc legiftis : Lapiders
Pf. 137
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ر

.

tenere do limuerunt

turbam . Cognoverunt ea

rabolam hanc dixerit.

1

quom reprobaverunt au ce qui eſt dans l'Ecriture : La 11. 2s.

dificantes, bic fa&useff pierre que ceux qui bâtiſ

ſoient ont rejercée , eſt deve

nne la pierre du coin . (la pier

refondamentale de l'édifice. )
II A Domino fa &tum 11 C'eſt le Seigneur qui a

Bei eirabia fait cela , & c'eſt une choſe
merveilleuſe ànos yeux .

12 Et quærebant eum 12 ( Les Preſtres l'entendant

parler ainfi , ) cherchoient

sim quoniam adcos par l'occaſion de leprendre: mais

Et relicte se , abierunt. ils craignoient lepeuple. Car

ils connurent fort bien qu'il

vouloit parler d'eux en cette

parabole. De forte ( n'oſant

executer leur mauvaiſe volon

té ) qu'ils le laiſſerent & s'en
allerent.

quoſdam ex Phariſes , 13 Et ils envoyerent quel- Marche
Herodianis , ut eum ques Phariſiens, & quelques

Herodiens, afin de le ſurpren

dre en ſes paroles.

14. Qui venien !es, di- 14 Leſquels s'approchant,
cuni ei : Magiſter , ſci
mus quia veraces ,clay dirent : Maiſtre nous

avec cnim videoming or içavons que tu dis la verité,
ciem hominum , fed in & que tu ne te ſoucie de per
veritare viam Dei do Conne. Car tu ne regarde point

Cafari , an non dabi la qualité des hommes , mais

tu enſeigne en verité , la voye

de Dicu . ( Dis -nous donc , s'il

te plaiſt ) Eft - il permis de

payer le tribut à Ceſar

s'il nous eſt défendu ? ( le paye

rons- nous , ou ne le payerons

nous pas ? )

25 Qui ſciens verſus Is Jesus connoiſſant
tiam illorum , ait illis :

Quidme tentatis ? Af leur malice , leur dit : Pour

13 Et mittunt ad euma

sh. 2 :

capreos in verbe.

ces . Licet dari tributun

>
ou

O iij
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videam..

16 Atilli attulerunt

quoy me tentez.- vous ( taf- ferte mihi denarium us

chez -vous de me ſurprendre? )

Apportez -moy le denier l'la

piece de monnoye que l'on payer)

afin que je le voye.

16 Ils le luy apporterent.

Et il leur demanda : De qui ei. Etaitillis : cujus
eſt cette image, & cetteinf- of imago,hae, & in

criptio ? Dicuni ri : Ca.

cription ( que j'y voygravée ? ) Jaris.

Ils luy répondent : C'eſt de

Cefar.

17 Jesus leur repliquant, 17 Respondens autem

dit : Rendez donc à Ceſar ce Iefus , dixit illis: Red

quiappartient à Ceſar (Payez- Jaris , caſari : o que
dile igiturque funt cao

luy le tribut,puis que cette mon- funtDei, Des. Esmira .
banturfuper os.

noye dont vous vous ſervez

portant fon image , marque

que vous eſtes fesſujets : ) Et

Fendez à Dieu ce qui appar

tient à Dieu. Ayant entendu

cette réponſe , ils admirerent

ſa prudence . I qui éludoit leurs

mauvaiſes intentions , les

empeſchoit de le pouvoir cao

lominier. )

18 Les Saducéens, qui di

fent qu'il n'y a point de re
, qui dicunt

reſurrectionem non effe ,

ſurrection , venant ( apres les e interrogabant cum

Phariſiens, ) l'interrogerent,

diſant :

19 Maiſtre , Moyſe nous 19 Magifter , Moyfes

ordonne que fiun frere vient nobis fcripfitut lecujus

à mourir , & laiſſe ſa femme dimiferituxorem ,&fan

ſansenfans , ſon frere l'épou- piar frater ejus vxorem

ſe & luy ſuſcite lignée. ipſous , dow reſuſcitel ,

20. Or il y avoit ſept fre- Semen fra vi fuo.
20 Septem ergo fratres

xes ( parmy nous, ) dontle pre- erant, & primo acces

Mart.

22 .

LKC 20

18 Er venerunt ad exyz

Sadducæi

dicenres :

Dent.

هز..

:
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ter.

cum vxorem .

#m Dei

pit vxorem ,& mortuus mier prit femme, & eft mort

ift non reli&to Jemine.
ſans laiſſer des enfans.

21 Et fecundus acces 21 Le ſecond l'épouſa , &
pit eam , da mortuus eft,

co nec iſte reliquit fe mourut auſſi ſans enfans , &

men. Es tertius fimili- le troiſiémeen fit de meſme.
22 Enfin les autres freres

22Et

fimiliter feptem, o non l'épouſerent pareillement, &

reliquerunt femenino n'eurent point de lignée , &
vißima omnium defun

da eft mulier. la feminemourut la derniere

apres eux tous.

23 In reſurre& ione era 23 Donc quand ils reſſur

go cum refurrexerint,cx- citeront , en la reſurrection ;

Septem enim habuerunt de qui ſera - t-elle femme ?

Cartous les ſept freres l'ont

épouſée.

24 Et respondens le : 24 J E s us leur répon

fus, aitillis: Nonne dant , dit : Que vous vous

Scripturas , neque virtu- trompez lourdement , ne ſça

chantni ce que diſent les Ecri

tures , ni quelle eſt la puiſſan

ce de Dicu .

25 Cùm enim à more 25. Car quand les hommes

suis reſurrexerint, neque refl'uſciteront des morts , ni

Sed ſunt ficut Angeli in les hommes ni les femmes ne

Le marieront plus ; mais ils

ſeront comme les Anges des

Cieux. ( immortels , con par

conſequent il: ne ſera plus beſoin

de mariage , pour conſerver.

L'eſpece. )

26 Or pour vousmontrer
quòd ,non legiJbis in libro mona,fusion que les morts reſſuſcitent,

rubum quomodo dixerit n'avez -vous point lû dans le
illi Deus,inquiens:Ego livre de Moyſe, ce queDieu Exode 3

Denis Isaac, « Deus luy dit dans le buiſſon ( où il?

luyapparut : ) Je ſuis le Dieu

d'Abraham , le Dieu d'Ilaac,

felis.

24

1
1

26 De mortuis autem

O iiij
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oyek

ration

errez

des.

Masth .

Scribis qui audieras

Deus KW Deus KNM

& le Dieu de Jacob.

27 Dieu n'eſt pas le Dieu 27 Non eft Deusmor

l'expli- des morts , mais le Dieu des Vosergo mulsám erratuorum , fed viverunr .

sy -leſ- viýans. Vous donc is

12.th. grandement. ( diſant que les

morts ne refufciterontpoint. )

28 Un des Scribes qui avoit 28 Et acceßit unus de

oy la queſtion propoſée par lidos conquirente ,

les Saducéens ,voyant qu'il ridensquoniam bene il.

leur avoit pertinemment ré- gavit eum ,quod cflet

pondu , luy demanda quel primum omnium man.

eſtoit le premier des Com

mandemens ? ( de Dieu. )

29 Jesus luy répondit :
29 Tefus autem ref

Le premier de tous les Com- ponditei: Quia primum
mandemens eſt celuy - cy : Audi Iſraël,Dominu

Deur.6 Ecoute , Iſraël , le Seigneur
eft.

ton Dieu eſt un ſeul Dicu .

30 Et tu aimeras le Sci
30 Et : Diliges Dec

gneur ton Dieu , de tout ton

ceur , & de toute ton ame,

& de tout ton eſprit , & de toia menerua, & ex

toute ta force : Voila le pre- primum mandatum .

mier Commandement.

31 Le ſecond eſt ſemblable
31 Secundum autem fi.

mile eft illi.Diliges poro

à celuy- là. Tu aimeras ton ximum tuum :anquam

prochain comme toy - mef- aliud mandatum noxet

me ( comme tu te dois aimer

pour Dieu , tu aimeraston pro

chain pour Dieu. ) Il n'y a

point de plus grand Comman
dement là,

( qui comprennent tous les au

tres. )

32 Alors le Scribe luy dit :
3. Et ait illi Scriba :

Bene , Magiſter , in ve

Maiſtre , tu as fort verita- rita:e dixiſti quia uaxs

blement répondu qu'il n'y a klime prater cameeft Deus , non eft

minum Deum tuum ex

toto corde tuo , do exto

1A anima tua

que ces deux -
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KU

!

1

es

nemo jam audebat eum

M

qu'un Dieu , & que nul au

tre n'eſt Dicu que luy.

3 ; Et ut diligatur ex
33 Et que l'aimer de tout

solo corde,& ex totoin- ſon cæur , & de tout ſon en
telle &tu , lo ex tota ani

ma , & ex tora fortisu- entendeinent, & de toute ſon

dine; Q ,diligerepro- ame , & de toute ſa force, &

fum,majuseft omnibus aimer ſon prochain comme
holocautemaribus ea Sa- ſoy -meſme, eſtfaire unecho

fe plus grande qui luy plaiſt

davantage ) que ( luy offrir )

tous les holocauſtes , & tous

facrifices.

34 Iefus autem via
34 OrJesu s voyant qu'ildens quod ſapienter ref

pondiffet,dixit illi:Non avoitſagement parlé , luy
longè à regno Dei. Et

dit : Tu n'es pas éloigné du

interrogare. Royaume de Dieu ( Sçachant

qu'il te faut aimer Dieu , en

le prochain , il ne te manque

plus que la foy en moy.) Et per

ſonne ne l'oſoit plus interro

ger .
35 Etrespondens Ieſus

35 Et Jesus enſeignoit
plo : Quomodo dicunt dans le Temple , & diſoit: Matth .
Scriba Chriftuin filium

effe David
Comment eſt - ce que les Scri- 23,

bespeuvent dire , que Chrift

eft fils de David ?

36 Ipfe enine David

dicit in Spiritu Sancto : 36 Car David parlant par

DixitDominuspomi l'inſpiration du faint Eſprit,
ſede à dextris

meis , donec ponam ini
ditces paroles : Le Seigneur Plonog

micostuos fcabellum pe- a dit àmon Seigneur, prens

place à ma droite, juſqu'à ce

que je mette tes ennemis ſous

tes pieds , comme un eſca

beau.

37 Ipfe ergo David

37. David l'appelle donc

unde eft filius ejus. Et ſon Seigneur. Et s'il eſt fon

set Audivit , -Seigneur , comment eſt - il ſon

dicebat , docens in tem

4

Us

no meo ,

dam illorum .

dicit eum Dominum . Et

multa turba eum liben .

O V
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8 Et dicebat eis in
Max .

23.

fils ? Et la multitude du
peu

plc l'entendoit parler ainſi

fort volontiers .

38 Il leur diſoit auſſi com
meun point important de ſa dodrina fita : Cavered

doctrine : Gardez-vous des ftolis ambulare , & facta
Lætari in foro )

Scribes qui marchent veſtus

de longues robes , & qui ai

ment à eftre ſalüez dans les

places publiques.

39.Et à s'aſſeoir aux pre - dris federe in Pangasinan
39 Et in primis caille

mieres chaiſes dans les allem- en primos diſcubiius in

blées , & à tenir le premier canis ,

rang
dans les feſtins.

40 Qui devorent le bien 40 Qui doporant do.

des veuves s'inſinuant dans

mos viduarum fub obo

tentu prolixa orationis,

leurs eſprits ſous pretexte de accipicns prolixius

longues prieres ( pour leur

proſperité ; ) ces gens-là re

cevront une plus grande con

damnation . ( feront jugez plus

feverement que les autres à

cauſe deleur hypocriſie. )
41 Et Jesus s'eſtant af- 41. Et ſedens Ieſus

contra gazophylacium ,

fis vis- à - vis du tronc ( qui afpiciebat quomodo iure

eſtoit dansle Temple , ) regar- plylacium,da muljidio
doit la multitude qui y met

vires jactabant multa .

toitdel'argent, & les riches

qui y jettoient de grofles ſom

Zur 21.

mes .

42 Or comme une pauvre 42Cùm veniſſet antem

femme veuve s'en fut appro
vidua una pauper, mifit

duo minuta , quod eft

chée , elle y jetta deux peti- quadrans.

tes pieces de monnoye ( qui.

valoient un ou deux denos doua

bles tournois. )

43 Et appellant fes Diſci 43 E: CONVOCANT dife
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Ewn .

vipulosfuos , ait illis : ples , il leur dit : Je vous dis
Ainen dico vobis , quo- en verité , que cette pauvre
niam vidua hæc pauper

plus omnibus mifit qui veuve a plus donné que tous
miſerunt in gazo.hyla. les autres qui ont mis dans le

tronc. (de fi grandes fommes.)

41 Omnes enim ex co 44 Car tous les autres ont

quod abundabat illis , donné de leur ſuperflu ,, mais

penuria fua omnia que celle - cy a donnéde ſa diſette,
habuit mifit forum vi

Aum fuum . tout ce qui luy eſtoit neceſſai

re pour vivre.

A RGU M E N T

DU

CHAPITRE XIII.

I. JEsus predit à ſes Apoſtres la ruïnedu Temple de

Jeruſalem , & la fin du monde qu'il conjoint enſem:

ble , dequoy il donne des marques particulieres , de

puis le 1. verſet juſques au 28 .

11. Faux Prophetes qui ſemeront des erreurs fi Subtja
les
que les Eleus , ſicela eſtoie poffible , ſeroient por •

tez à les croire. D'où il s'enſuit que la predeſtination

des Eleus eſt certaine &infaillible,

Ill. Verſer 33. Commandement general à tous les fi

deles , de veiller ſur leurs actions , & d'eſtre toûjours

preſts à rendre compte à Dieu , par la confideration
de l'incertitude de l'heure du jugement general &

particulier.

Matt .

Luc

; Em cùm egredere. T
sur de templo, ait de 240

ili unus ex difcipulis

fuis magifter , afpice ſes Diſciples luy dit : Maîquales lapides , e qua

kes fructura . tre , regarde quelles pierres

voila , & combien cet edifice

eſt magnifique.

2 Et refpondens Te- 2 Et Jesus luy répondans,
Dout ,ait illi:Videshas dit ; Tú yois cous ces grands
omnes magnm adifosaa

Dvj
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monte olivarum contra

11

mari ?

in nomine meo dicentes

baſtimens ? Il n'y reſtera pas tiones? Non relinqueixo

une pierre ſur une autre , que nos deftruatur.
lapis ſuper lapidem , qui

tout ne ſoit démoli .

3 Et comme il eſtoit aſſis 3 Et cim federet in

ſur lemontdes Oliviers , vis templum , interrogabant

à-vis du Temple , Pierre , eum feparatim Petrus ,

do Iacobus , e loan

Jacques , Jean , & André luy nes , Andreas :

demanderent en particulier :

4 Dis-nous quand cecy ar 4. Dic nobis quando

ifta fi ent ? co quod fa

rivera, & quels lignes aurons- gnum erit , quando hac

omnia incipient conſum

nous pour connoiſtre quand
toutes ces choſes commence

ront à s'accomplir ?

s Et Jesus répondant , 5 Et respondens left

leur dit : Prenez garde qu’au- ccepit dicere le diverside

ciin ne vous ſeduiſe.

6 Car pluſieurs viendront 6 Mulsi enim venient

en mon nom ( prendront mon quia ego fum , cumula

) diſant , Je ſuis le sos ſeducens.

Chrift , & ſeduiront pluſieurs

perſonnes.

7 Or quand vous entendrez 7 Cüm axdieritis ex

parler de guerres (preſentes, ) tetoveme, ne Tilaueritis.
tem bella opiniones

& de bruits de guerre ( pro- Oportet enim haec feri.
finis.

chaine , ) ne craignez point.

Car il faut
que

ces choſes ar

rivent . Mais ce ne fera pas

encore la fin . ( La deſtruction

des. Iuifs , ni celle du monde,

n'arrivera pas encore. )

8 Car une nation s'élevera 8 Exſurget enim geas

contra gentem , o re

contre une autre nation , & gnum ſuper regnum , eo

erwat terra motus per
un royaume contre un autre

loca , & fames. Initium

royaume , & il y aura des dolorumhace

tremblemens de terre , & des

famines dans les Provinces.

Ce feront les commencemens

nom

!

TL
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10 Et in omnes gen

des douleurs . ( les preludes des

choſes les plus faſcheuſes qui

doivent arriver. )

9 Videte autem vof- 9 Mais prenez garde à
metipſos. Tradent enim

vous – meſme. Car ils vous
pes in conciliis , coin

Fan Preſides o R & dans lessynagogues , où
fynagogis papulabitis, meneront dans les Conſeils ,

ges ftabitis propter me,

in teftimonium illis.
vous ſerez batus. On vous fe

ra comparoiſtre devant les

Preſidens, & devant les Rois,

pour l'amour de
moy,

&
pour

leur porter témoignage de

ma doctrine. ( afin de les ren

dre inexcuſables en leur incre

dulité. )

10 Et avant cela ( avant

es prinimopertempuran la fin du monde ) il faut
que

l'Evangile ſoit preſché à tou
tes les nations.

11 Et lors qu'ils vous me

pracogitare quid loqui nerontpour vous livrer entre

mini , fed quod dat m les mains des Juges , ne ſon
vobisfueritin illa

vd , id loquimini. non

enim voseſtisloqueates, å dire : mais ditesce qui vous
gez point à ce que vous aurez

ſed Spiritus ſanctus.

ſera inſpiré ſur l'heure. Car

ce n'eſt pas vous qui parlez ,

mais le ſaint Eſprit. ( parlera

en vous . )

12 Tradet autem fra- 12 Or le frere livrera le

ter fratrem in mortem ,

es paterfilium;& con frere à lamort, & le pere li
furgent filijin

vrera le fils ; & les enfans s'é.
morte afficient eos .

leveront contre leurs
peres,

&

les feront mourir.

13 Et eritis odio ono
13 Et vous ſerez baïs de

tous les hommes , à cauſe de
menm . Quiautem Sufti

averit in finem ,hicsalmon nom. Mais celuy qui de
mas erit.

meurera fidele juſqu'à la fin ,

fera ſauvé.

II Et cum duxerint

Dos tradentes nolie

parintes,

nibus propter nomen
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Dan . 14. Cùm autem wide,

vitis aboininationem de.

24

ZWC 2L .

montes .

nec introëat kt tellas

non revertatur retro rol

17. V autem pra :

14 Or lors que vous verrez
Matso l'abomination de la deſola- ſolationis ftantem ubi

tion où elle ne doit pas eſtre; non debet ' qui legii;

( que celuy qui lit cecy, en- Iudaa ſunt , fugiant ia

tende ) alors que ceux qui

ſont en Judée , s'enfuyent

dans les montagnes.

I5 Et que celuy qui eſt ſur IfEt qui ſupertecturas

ne defendat in domum,

la plate - forme de la maiſon,

n'en deſcende point, & n'en- quid de domoſuas

tre point dans ſon.logis , pour

prendre ce qui peut y eſtre.

I pour le conſerver. )
16 Et que celuy qui eſt à la 16 Et qui in agro erit,

campagne, ne retourne point lere veftimentum fuum.

ſur ſes pas pour emporter ſon
habillement.

17. Mal-heur aux femmes

enceintes , & aux nourrices , gnanibus e murientia

en ces jours- là . ( parce que

cet eftat les empêchera demar

cher pour ſe fauver. ) ,

18 Mais priez Dieu que le

de voſtre fuite n'arrive
me non fiant .

temps

point en hyver . ( qui eſt une

ſaiſon incommode pourſefau

ver en fuyant. )

19 Car ces jours de tribu

lation ſeront lí terribles , que quales non fuerunt et

l'on n'en apoint vû de ſem- initialorentrare
ufque

blables , depuis le commen

cement du monde
que

Dieu a

creé, juſqu'à maintenant , &

qu'il ne s'en verra point de
pareils à l'avenir.

20 Et ſi le Seigneur n'euſt 20 Ft nil breviat

abregé ces jours-là , idu Dominus dies

bus in illis diebus.

18 Orate però # hite

12 Eruwt enim dies

illi tribulationes tales

> quam

HUNC , neque fient.

Ser falra omais caro, ſed

non fuit
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11

credideritis.

rien . 24.
Luc 22.

propter electos,quos ele- ſiege de Jeruſalem , dos de la
pit , breviavit dies,

perſecution de l'Antechriſt , )

aucun ne ſe ſeroit ſauvé (ni

des luifs qui vivront alors,

ni des fideles ; ) mais à cauſe

des Elûs qu'il a choiſis , ces

jours- là ont efté accourcis.

21 E: tunc fi quis vo- 21. Et alors ( dans tout le
bis dixerit , Eccclic eft

Chwilus, ecce illic, ne temps qui s'écoulera depuis la

ruïne de ierufalem , juſqu'à la

fin du monde ) fi quelqu'un

vous dit , Le Chriſt eſt icy , Matthi

ou il eſt là. , n'en
croyez

22: Exſurgent enim 2 : 2 Car il s'élevera de faux
pſeudo-chriſti, & pfeu .

als Propliete, & dabunt Chriſts, & de faux Prophe

ducendas, fi fieriporeſt, tes, qui feront desſignes &
des prodiges, pour feduireles

Elûs mcſmes ; fi cela eſtoit

poflible.

23 Vos ergo videte. 23 Pour vous autres , pre
Ecce pradixi vobis om

ncz donc garde que je vous ay

predit toutes choſes.

24 Mais en ces jours- là,
bus , poft tribulationem

illam fol contenebra apres.Ja tribulation dontje

ditur , luna non da- viens de vous parler ( apres la
Jejt fplendorem faum .

deſtruction de Ieruſalem , ) le

ſoleil ſera obſcurcy , & la lu

ne ne donnera point la lu

miere.

etiam eleitos,

+

mia .

24 Sed in illis die

( Il parle maintenant de la fin du monde. )

25 Et ftellæ cæli erunt 25. Et les eftoiles du Ciel

de idenies, &- virtu :es, tomberont , & les vertus des
quæ in cælis ſunt , mo

Cieux ( les poles ) ſeront ébran

lées .

26 Et alors ils verront le

Debuntur.

26 Et tunc videbunt
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:

tem in nubibus cum vir

II . Per

rabole
pour entendre

gujete

que les

Fils de l'homme venant ( por- filium hominis venien

té ) ſur les nuées , avec une tute mulia & gloria

grande puiſſance & une gran

de gloire. ( pour juger lemon

de.)

27 Et alors , il envoyera 27 Et tunc mitteAn

ſes Anges raſſembler ſes Elūs, il your congregar

des quatre coins du monde , ventis , ſummo serra
uſque adfummum cælio

depuis le plus bas de laterre

juſqu'au plus haut du Ciel .
28 Or

сесу ,
28 A ficu autem dif

cite parabolam. Cùm

blue for comprenez la parabole du fi- am ramus ejus tener
guier, que jevous vas don- fuerit, o nata fuerint

ner. Lors que ſon rameau eſt in proximofit aftas .
encore tendre &

fcüilles pouflent, vous con

noiſſez que l'eſté eft proche

de venir.

29 Ainſi quand vousverrez
deritis hac fieri , feitere

arriver les choſes que je vous quòd inproximo fit in

ay dites , Isachez que Chriſt ofiis .

eſt aux portes. ( pour juger le

monde. )

30 Je vous dis en verité , 30Amen dico vobis,

quoniam non tranfibić

que cette generation ne paſ- generatio hac, donec om

ſera point ( que la race prea
nia ifta fiant.

fente des Iuifs nefinira point,)

que toutes ces choſes ne ſe

faſſent. ( que ce que je viensde

predire de la ruïne de Ierufa

lem , n'arrive. )

31 Le Ciel & la terre pal transibus,verba autom
31 Calam teré

ſeront, ( feront détruits ) mais mea non tranfibunto

aucune de mes parolesne pal
ſera ſans eftre accomplie.

32 Or du jour & de l'heure vel hova nemo fecit ,ne

loi arriveràla fin du monde ) que Angeli in inlene

29 Sic do ves cim ni .

32 De die autem illa

Voyez

Ar

que Filius , wiſ Paser .
gument
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T

perſonne n'en fçait rien , ni ducho

les Anges du Ciel, ni le Fils s.am

( commehomme pur ) mais le

Pere ſeul ( le connoift .)
33 Videte , vigilate, 33 Prenez garde à vous ,
orate. neſeisis enim

quando tempus face veillez & priez. Car vous ne

[ çavez quand ce temps vien
dra .

34.Sicut homo qui per 34 Car ( le luge ) eſt fem
regrè profe&tus reliquit

domum fuam, & dedit blable à unhomme( à un pe
fervu ſuis poteftatem cum

juſque operis , janie re de famille ) qui s'en allant

tori precepit us vigilet. faire un grand voyage , laiſſe

ſa maiſon , & ordonne à ſes

ſerviteurs ce que chacun doit

faire , & commande au por

tier de veiller.

31 Vigilate ergo.Nel- 35 Veillez doncques. Car
citis enim quando Dos

vousne ſçavez quand le Maî
fero , an media noite

tre de la maiſon viendra , fi
an gallicansu , an ma

ce ſera au ſoir , ou au milieu

de la nuit , ou au chant du

cocq , ou au matin .

36 Ne cum benerit

36 De peur que venant à
repentè , inveniat pos

l'improviſte, il ne vous trou

ve dormans .

37 Quod autem nobis
37 Or ce que je vous dis ,

dico , omnibus dico. Vi- ,

gilare. je le dis à tous. Veillez.

minus domus veniat
>

>

mè .

dormientes,

+

है

A R G U M E N T

1

Du

CHAPITRE X I V.

I. Conſpiration des Princes des Preſtres & des Scribes
+ contre le fils de Dieu. Verſets 1. & 2.

Il, Onction deJesus, en la maiſon de Simon le les
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preux , par Marie Sæurde Lazare & de Marthe , &

murmure de Judas contre elle , fous pretexte de l'alli

ſtance des pauvres, & la trahiſon . Juſqu'au 19. verſet.

II1. Manducation de l'Agneau Paſchal , & inftitu

tion de l’Euchariftie. Juſqu'au verſer 36 .

IV. Priere & agonie dans le Jardin . Depuis le 32. ver

ſet juſqu'au 43.

v . Priſe de Je'sUS-CHRIST. Son accuſation de

vant le Pontife . Sa condamnation . Les outrages qu'il

ſouffre dans ſa maiſon. Juſqu'au verſet 68 .

VI. Reniementde S. Pierre, & fa penitence. Juſqu'à

la fin du Chapitre.

I
1

Matth .

26 .

LKC 22 .

derent.

2 Dicebant autem :

A Paſque , & la fo
E

Rat autem Paf

lemnité des Azymes
cha & Aryma

poſt biduum, quare
( où les Iuifs commençoient à bant ſummi ſacerdotes,

manger despains ſanslevain ). w seriba, quemodo cum
delo tenerent , ' scrie

tomboit deux jours apres , &

les Princes des Preſtres , avec

les Scribes , cherchoient les

moyens de prendre Jesus

par
fineffe , & de le mettre à

mort.

2 Et ils diſoient : Il ne

faut pas ( le prendre ) en un
Non in die fefto , ne fore

tè tumultus fieret in po

jour de feſte , de peur qu'il ne pale.

s'excite quelque tumulte par

my le peuple.
3 Et comme il eſtoit à table 3 Et cùm effet Berhao

dans la maiſon de Simon, ſur- profi,& recumberet, me

nommé lelepreux , en Betha- baftrum unguenti nardi

nie , une femme vint qui por- picasi prerios, cofre
cffudit

toit un vaſe d'albaſtre plein ſuper capus ejas.

d'un parfum d'huile de nart,

qui croiſt en épy , tres-pre

cicuſe , lequel elle rompit ,

en telle ſorte que tout le
par

fum qui eſtoit dedans , ſe ré

pandit ſur la teſte . ( de ) E

Lean 12 nia in domo Simonis le
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bant in ram .

Ponum

SUS - CHRIST . )

4. Erant autem qui- 4 Or il ſe trouva dans la

intra femetipfos,@di compagnie quelques perſon

centes: Vt quid perditio nes ( Iudas letraiſtre ) qui fu
ifta unguenti faéta eft ?

rent indignez de cette action,

& qui dirent en eux -mefmes :

Pourquoy a -t - on perdu de la

ſorte de parfum ?
S Porerat enim www s Car ce parfum fe pouvoit

guentum iftud vanun.

dari plus quam trecen : vendre plus de trois cens de

pauperibus. et fremte niers , que l'on cuft donnez

aux pauvres . Et ils fremif

ſoient ( ils murmuroient fort )

contre ells.

6Iefus autem dixit : 6 Mais J E sus leur dit :
Sinite cam. Quid illi Laiſſez la fáire. Pourquoy la .
molefti eitis ?

opus operata eff in me. fâchez - vous ? Elle exerce une

bonne auvre pour moy :.

7 Semper enimpaupe- - 7 Car vous aurez toûjours
re's laberis nobifcum.com les pauvres parmy vous, &
cum volueritis , joveftis

illis benefacere ;me au- vous leur pourrez faire du
rem nonfemper habetis.

bien, toutes les fois qu'il vous

plaira : mais vous ne m'aurez

pas toujours.

8 Cette femme a fait cc
8 Quod habuit hat,

fecit ; pravenit ungere qu'elle a pû , & elle a antici

corpus meum in Sejuline pé l'onction de mon corps

pour la ſepulture. ( qu'elle
voudra embaúmer ; mais ce

qu'elle ne pourra pas faire , à

cauſe qu'elle me trouvera res

ſuſcité.)
Amen dico vobis, 9 Je vous dis en verité , en

faceri Evangelium iftud quelque lieu de l'Univers que
cet Evangile ſera preſché, onquod fecit hæc narrabi.

ixr in memoriam ejus. racontera pour ( l'honneur de)

ſa memoire ce que celle-cy a

fait.

ran .
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Preſtres pour

22 .

Inc 26

10 Alors Judas Iſcariot, un 10 Et Iudas Iſcarise

desdouze ( Apoſtres , ) s'en abiit ad ſummosfacer?
tes , unus de duodecim ,

alla trouver les Princes des dotes , ut proderet expon
illis .

leur livrer ſon

Maiſtre.

11 Eux entendant ſa pro- 11 Qui audientes gt

viſi ſunt , eo promiſe

poſition , s'en réjouiirent fort, runt ei pecuniam ſe da .

& luy promirent de l'argent; turos. Es querebas que
modo illum opportune

& il cherchoir le temps favo- traderet.

rable de le livrer. ( entre leurs

Matthio mains . )

12 Et le prenier jour ( oà 12 Et primo die Axy

les Iuifs commençoient à man . immolabant, dicune ci

morum , quando Pacha

ger ) des pains ſans levain , & - diſcipuli: Quò vis ca
mus , do paremus ribi

où ils immoloient la Paſque ut manduces Pafcha

( où ils mangeoient l'agneau

Paſchal, ) fes Diſciples luy

dirent : Où veux- tu que nous

allions , & que nous te pre

parions la Palque , pour la

manger ?
13 Et il envoya deux de ſes 13 Et mittit duos ex

diſcipulis fais , & dicit

Diſciples , auſquels il dit: is:fre in civitatem , co

Allez dans la ville ( de Ierufa
occurret pobis homó la .

genam aqua bajalans ,

lem ,) où vous rencontrerez un fequimini eum .

homme qui portera une cru

che (pleine) d'eau , ſuivez - le.
14 Et en quelque lieu qu'il 14 Et quocunque ix .

troierit , dicite domino

entre , ditesau maiſtre de la domus , quiaMagifter

maiſon : Le Maiſtre deman- dicit : vbi eft refeftio

ubi Pafcha cum

de : Où eſt le lieu où je dois difcipulis meis mandu

manger la Paſque avec mes

diſciples ?

IS Et il vous montrera une monftrabit cenaculum

is Er ipfe nobis des

grande chambre parée , & grande , ftratum ,cain
nobis

toute preſte. Preparez -nous

là ce qu'il faut pour manger

la Paſque.

miedo
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16 Les Diſciples le quitte16 Et abierunt diſci

puli ejus , & venerunt rent , & vinrent à la ville, où

nerunt ficut dixerat il- ils trouverent toutes les cho

lis, e paraverunt Pafo ſes , comme il les leur avoit

dites , & ils preparerent la

Paſque.

17 Veſpere autem fa 17 Or le ſoir eſtant venu ,
ao, venit cum duoden il vint avec les douze. ( Apô

tres , au lieu qui leur eftcit prem

.

rim .

paré.)

ego ?

18 Et difcumbentibus 18 Et comme ils eſtoient

eis, ow manducantibus, aſſis à table , & qu'ils man
ait Iefus : Amen dico

vobis , quia unusex vo- gcoient , J E sus leur dit :
bis tradet me, qui man .

ducat mecum. Je vous dis en verité , qu'un

de ceux qui mangent avec

moy , me trahira.

19 At illi ceperunt 19 Eux l'entendant parler

contriftari , b dicere ci

fingularim : Numquid ainſi, commencerent à s'af

Aiger, & chacun luy dit en

particulier ? N'eſt - ce point

moy ?

29 Qui ait illis :V nus 20 Mais il répondit : Un

ex duodecim,qui igrinz des douze qui metla main au
in ce

plat avec moy , eſt celuy dont

je parle.

21 Et filius quidem 21 Pour le Fils de l'hom

fcriptum eft de eo,ve me , il s'en va ( il fort du mon

aurem homini illiper de ) ſelon ce qui eſt écrit de

detur. bonum erat ei, fi luy : mais mal – heur à cet

no eſſer natus homo il- homme , par qui le Fils de

l'homme Tera trahy : Il luy

auroit eſté avantageuxde n'ê

tre jamais né .

22 Et comme ils man- Matth.

illis acepit Tiofus pec geoient , Jesus prit le pain,

cit, o dedit eis, & le beniflant , le rompit, &

Hoc eft le leur donna, & dit : Pre

tino .

hominis padit

le .

22 Et manducantibus

26. à

cit : Sumite

corpus meum .
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sation

4x 26.

illud Libam novum in

Matth .

nez ( mangez , ) Cecy eſt mon

corps .

23 Et ayant pris le calice , 23 Et accepto calise,

rendant
graces à Dieu , il le gratias agens dedit eis,

biberunt ex illo om

leur donna , & tous en beu- nes.

rent.

24 Et ait illis : Hic

24 Et il leur dit : Cecy eſt
eft fanguis meus novi te

mon ſang du nouveau teſta- liamenti,quipro mata
ris effundeiur.

ment ( de la nouvelle alliance,)

qui ſera répandu pour plu

lieurs. ( qui eſt répandu , ſelon
le Grec . )

Voger

Pexpli
25 Je vous dis en verité , 25 Amen dico vobis,

que je ne boiray plus de ce jus quia jam non bibam de

c . de de vigne , juſqu'au jour que que in diem ilum , cam
Saint je le boiray d'une façon nou- regae Dei.

velle avec vous dans le royau

me de Dieu .

26 Et ayant chanté l'hym- 26 Et hymno diato ,

ne ! d'action de graces , ) ils exierunt in montem Oli

fortirent de la ville ) pour

aller à la montagne des Oli

viers.

27 Et Jesus leur dit : 27 Et ail eis Iefus :

Cette nuit vous ſouffrirez tous
Omnes fcandalizabimi.

ni in me in noite ifta,

ab. 13. fcandale pour moy ( vous vous quia feriprum eft: Per

cusiam paftorem ,ca difo

eſtonnerez tous de cequi m'ar
rivera , és vous m'abandonne

rez: ) Car il eſt écrit : Je frap

peray le paſteur , & les brebis

ſeront diſperſées.
28 Mais apres que je feray 28 Sed poftquam rho

furrexero, precedam ves

reſſuſcité , j'iray devant vous in Galilaam .

cn Galilée. ( où je vous appa

yoiftray. )

29 Pierre ( qui ſe confioit illi : Eefiominesfcanda
trop en ſes forces)luydit alors : lizari fuerit in ie, fie

parim .

Jean .

G.

Zach .

pergestur opes,

29 Petrus autem ait

non ego .
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garkrus.

>

dicebant.

Quand tous mes compagnons)

feroicnt ſcandaliſez en toy

( t'abandonneroient , ) pour

moy , je ne le feray point .

( je ne i'abandonneray point.)

30 Etait illi Iefus : 30 Et Je su s luy dit : Je
Amen dico tibi , quia tu

hodie in nofte hac,priuf te dis en verité , qu'aujour

quam gallus vocem bis d’huy , &cette nuir meſme,
dederit , ter me es ne

avant que le cocq
chante deux

fois , tu me renieras par trois

fois.

3 ! At ille ampliùs lo- 31 Mais Pierre ſe vantant

quebatur : Etfi oporise diſoit :
ritne fimulcommoriti . encore davantage

bi , non te negabo. si. Quand il me faudroit mourir
militer awiemco omnes

avec toy , je nete renicray ja

mais. Les autres Diſciples di

ſoient la meline choſe .

32 Et veniunt in pra :

dium , cui nomen Getlı 32 Et ils arriverent dans un

ſemani. Et ait diſcipulis licu appellé Gethſemani

ſuis : Sedese hic donec

( dans le jardin où il avoit ac

costume d'aller ſouvent ,) &

il dit à ſes Diſciples : Demcu

rez icy , tandis que je feray

ma priere.

33 It affumit Petrum , 33 Et il prit Pierre , Jac
Lacebum , do loda

nem fecum , coepit ques & Jean avec luy , & il
pavere , contadere . commença à eftre faifi de

frayeur & d'angoiſſe. ( il en

tradans ſon agonie. )
34 Et ait illis: T riflis 34. Et il leur dit : Mon

of anima mea uſque ad

mortem . fuftinete hic, ame eſt triſte juſqu'à la
vigilate

mort ; attendez -moy icy, &
veillez .

3. Et cùm proceßiffet

paululim , procidit ju 35 Et s'eſtant avancé un

per terram ;& orabat, peu plus loin , il ſe proſterna
atfi fieri poſſet , trans

Tet ab co hora . contre terre , & pria ( fon

pere , ) afin que fi cela eſtoit

.

orem .
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poſſible , l'heure ( de la pale

ſion) paſlaſt loinde luy. ( qu'il

ne ſouffrit point la mort hona

teuſe de la Croix. )
36 Et ildit : Abba , Pere , 36 Et dixit ; Abbe

toutes choſes te ſont poſſibles. lbilia "Sunto. Transfer
Pater , omnia

Exempte -moy de boire ce ca- calicem huac à me i fed

non quod ego aclo, fed

lice . Toutefois
que

volon
quod iu,

té ſe faſſe , la mien

ta

& non pas

ne .

Voyex

le ver te ut non intretis in ter

26.ch.

de S.

39 Et iterum abiens

37 Et venant à ſes Diſci- 37 Et venit , do in

penit cos dormienies . Et

ples, il les trouva dormans, ait Perro : Simon ,der

& il dit à Pierre : Simon , tu

mis ? non potuiſti una

hora vigilares

dors ? n’as- tu fçû veiller une

heure ? ( avec moy.)
38 Veillez, & priez , afin 38 Vigilate , Goran

Ser du que vous n'entricz point en tarionem. Spiritus qui

tentation. L'eſprit à la verité dem prompeus eff , care
vero ixfirma.

Mattho ( la voloxté ) eſt prompt (cou
rageux ; ) mais la chair cì foi

ble.

39 Et s'en allant derechef,

il fit la meline priere, en met gravidaeundem fermo

mes termes. 1 à fon pere.)

40 Et revenant encore vers 40 Et reverſus daug

ſes Diſciples, il les trouva
invenit eos dormientes,

( erant enim oculi eorume

dormans , car leurs yeux gravari i ignorabant

cftoient appeſantis de fom- quid reſponderent ei .

meil , & ils ne ſçavoient que

luy répondre.
41 Etil vint pour la troi- 41. Etvenit tertiò , com

fiéme fois vers eux , &
leur

ait illis : Dormite jam ,

e requiefcite. Sufficit.

dit : Dormez maintenant ( lo Venit hora. Ecce filius

vous voulez toutà votre aiſe,)

& repoſez -vous. Il ſuffit je

ſuis reſolu à la mort. ) L'heu

re eft venuë. Voila que le Fils

de

hominis rradetur in me

nus peccatorum .
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1 eamM.

-

cariotes knus de duode

serdotibus

de l'homme va eſtre livré en

tre les mains des pechcurs,
41 Surgite

ecce qui me rrades 42 Levez - vous , allons ,
prope eft.

voicy que celuy qui me doit
trahir , s'approche.

43 Et adhuc eo lo

43 Comme il parloit enco
quente venit Iudas If

re , Judas Iſcariote , un des

sim , cum soimele douze ( Apoſtres , ) vint , &

lignis , à fummis la avec luy une grande troupe
Scribis, d'hommes armez d'épées &

Bou Senioribus.

de baſtons , que les ſouverains

Preſtres , les Scribes , & les

Anciens envoyoient. ( pour

prendre Jesus . )

44. Dederat autem 44 Or le traiſtre leur avoit

traditor ejusfignumreis donné un lignal pour lere

culatus fuero, ipleok, connoiſtre : leur diſant : C'eſt

celuy que je baiſeray, pre

nez-le , & conduiſez - le ſeu

1

tene e enn , du ducine

Fakte

rement.

M

nuerunt eum.

45 Et cùm veniſſet , 45 Et eſtant venu , à l'in.

ftatim accedens ad eum ftant il s'approcha de luy , &
wis , Ave Rabbi ,

foulains eft eum . dit , Maiſtre, je te faluë ; &

il le baiſa.

46 11illi manus in- 46 Auſſi - toſt ils mirent les

jecerunt in eum , corse

mains ſur luy , & le ſaiſirent.

147 Vnus autem qui- 47 Or un de ceux qui

dam de circumftantibus eſtoient en la compagniede

cußit ferwuma ſummi la Jesus ( Pierre ) tirant ſon
cerdo is , de amparavit

épéc, frappa un ſerviteur du
ſouverain Pontife , & luy

coupa l'oreille .

48:Et refpondens le- 48 Et Jesus leur par
fus , ait illis :

quam ad latronem exi lant , dit : Vous eftes venus

ftis cum gladiis do li.

gris comrelicadere me. pour meprendre , armez d'é

pées & de baſtons, comme ſi

j'cſtois un yolcur.

P

illi articular ,

Tan .

- ارم
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Matth .

26.

>

49 J'eſtois tous les jours 49 Quoridie cram se

Lue 21. parmy yous , enſeignantdans pud nos in templo do

le temple , & vousne m'avez tis. Sed ut implean
thr Scriptura .

point laiſi. Mais ( cela eſt ar

rivé ainfi , ) afin que les Ecri

tures fuſſent accomplies .

şo Alors tous ſes diſciples o Tunc difcipuliojas

l'abandonnant prirent la res fugerwin !.

fuite.

si Un certain jeune hom- Si Adoleſcens autem

me ( qui s'eftant réveillé au amiline findene Super
bruitque les ſoldats qui le con- nudo,a icauerwas enm.

duiſoient , faiſoient dans les

ruës , pour Isavoir ce que c'é

toit ) le ſuivoit , n'ayant ſur

luy qu'un drap , & ils ſe vou

lurent ſaiſirde luy .

52 Mais luy leur ayant 5 ! At ille rejeita fins

laiſſé ſon linceul ( par où ils done anduo profugit ab

l'avoient pris ) s'échapa tout
nud de leurs mains.

53 Et ils amenerent Jesus

dans le Palais du ſouverain ſum adfummum Sater

Preſtre ( Caïphe , ) où tous omnes ſacerdores , o

les Preſtres , les Scribes , . & Scribe ;
Uſeniores.

les Anciens s'aſſemblerent.

54 Or Pierre l'avoit ſuivi
longè ſecutus eft eum ,

de loin juſques dans la cour algue intro in arriva
du ſouverain Pontife , & il Tedebat cum miniftris ad

eſtoit aſſis auprés du feu avec ignem , & calefacie

les ferviteurs , & ſe chau

foit.

ss Les Princes des Pre- 55 Summi verò ſao

cerdotes , dow omne conci

tres, & tout le Conſeil qui tium , quarebant ad
cſtoit aſſemblé , cherchoient versùs defum teftimo.

quelque témoignage quel- derent , nec invenie

que accuſation ) contre JE

4

* 53 Et adduxerunt leo

dorem , convenerunt

54 Petrus extem a

.

bant.
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dicentes :

rimus eum dicentem :

sus , pour le faire mourir ,

& ils n'en trouvoient point.
56 Multi enim teft ;

woninm falfum dice 56 Car pluſieurs témoi

bant adversus eum ,ew gnoient fauſſement contre
convenien: ia teftimonia

luy , & leurs témoignages

n'eſtoient pas uniformes. (fuf

fifans pour le faire condamn

ner. )

- 17 Et quidam furgen- 57 Et quelques-uns ſe le
tes , falſum teſtimonium

ferebant adversus eum, vant au milicu de l'aſſemblée,

portoientun faux témoigna

ge contre luy , difant :
58 Quoniam nos audio

58 Nous luy ayons oiiy di
Ego dijitvam templum re : Je détruiray ce temple
hoc manu faétum ,

per triduum aliud non fait par lamain des hommes,

manu fatum adificabo. & en trois jours j'en reba

ftiray un autre, qui ne ſera

point fait par la main des
hommes.

$9 Et leur témoignage n'é

toit
pas non plus ſuffiſant

( pour le faire mourir. )
CO Es etſurgens fum- 60 Alors le ſouverain

mis facerdos in me

dium , interrogavit le Preſtre ſe levant au milieu de
Jaume, dicens: Non ref- l'aſfemblée

pondes,quidquam ad ea , interrogea J E
quasisi objiciuntur ab sus, diſant : Tu ne réponds

accuſations dont

ceux-cy te chargent ?
61 Ille antem tace- 61 Mais luy le taiſoit , &

bat , .

Kurfum fummus facer ne répondoit rien . Le grand
dos interrogabat eum.com Preſtre l'interrogea encore,

feus filius Dei benediäi ? &luy dit: Es-tu le Chriſt,

le Fils de Dieu ( qui ſoit ) be

ny:

62 Teſus autem dixit 62 J E sus luy répondit :

bitis enim non nominaceo Je le ſuis ; & vous verrez le
dearem i dex:ris virtu . Fils de l'homme allis à la

39 Et non erat con

veniens teftimonium ita

Loram .

rien aux

:

Pij
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E

fles ?

reum mortis .

droite de la vertu de Dieu , tis Dei , & venienteng
cum nubibus ceelia

( à la droite du tout-puiſſant )
& venant ſur les nues du Ciel.

pour juger lemonde. )

63 Alors le grand Preſtre 6 ; Sammus autem face

déchirant ſes veſtemens, dit :
cerdos fcindens vefti

menta fua , ait : Quid

Qu'avons - nous plus beſoin adini defideramus ita

de témoins ?

64. Vous venez d'oüir le 64 Audifis blaffe

blaſpheme( qu'ila proferé.) miam , quid moble

Quevous en ſemble , Tousle demnaverunt cam ele

condamncrent comme digne

de mort .

65 Et alors quelques - uns 6s Etlæperant quie

commencerent à luy.cracher dam confpuere cum , og

au viſage , ils mirent un voi- colaphie.cnn.cadere,ca

le ſur laface, & luy donnant Es miniftri alapiseum

des coups de poin , ils luy di- cadebaus.

ſoient : Prophetiſe ? ( divi

ne qui t'a frappé ..) Et les va

lers luy donnoient des fou

flets comme les autres.

66 Et Pierre eſtant en bas 66 Et cam effet de

dans la cour , il vint une des trus in atris deorfum,

ſervantes du ſouverain Prêx Summiſaserdotis.

tre .

67 Et comme elle cuft vù 67 Et cùm vidiffet Pes

grum calefacientem fe ,

Pierre qui ſe chaufoit , elle aspiciens illum

le regarda(deplus prés, )& tacim Leju Nazare

dit : Tu eſtois auſſi de la ſui

te de Jesus de Nazareth .

68 Mais il le nia , diſaat; 69 At ille negavit ,

Je ne le connois point , & je dicens Neque in me

n'entens rien à ceque tu dis. exiitforat ante ariun,

Et il ſortit hors de la cour ,
@gallus cariavit,

dans le veſtibule , & le.cocq

chanta.

venit una ex ancillus

ait :

36 eur
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.

LANS IS

.

l'on Sfait

ris.

69. Rurfus autem cùm 69 Derechef cette ſervan

vidiffet illum ancilla ,
te l'ayant vû encore , dit à

Sopir dicere circumftan .

sibus : Quix his ex- illis ceux qui eſtoient là : Celuy
A.

cy eſt un de ces gens-là , i un

des diſciples de cet homme que

le Pontife interroge. )
70 At ille iterum ne

70 Mais il le nia derechef.
gavit. Er poſt, pufillum

rurfusqui aftabant,di- Et peu de temps apres , ceux
itsets.Nam&Galia quieſtoient là diſoient à Pier

re: En verité tu es de ces gens

là . Car tu es Galiléen. ( Ton

idiome Galilée en donne affez à

connoiſtre que tu es diſciple

d'un Maištre que

eftre de Galilée.

71. Ille aurem cæpit 71 Mais luy commença à
mathematizare

, do ju

ware: quia nefciohomic detefter, & à jurer qu'il ne
nem iftum , quem dici connoiſloit point l'homme

dont ils luy parloient.
72 Et flatim gallus 72 Et auſſe- toſt le

coca

iterum cantapero en chanta pourla feconde fois.

bi quod dixerasci leſus: Et Pierre fe fouyint de la pa

ter bis terme negebis. role que Je sus luy avoit
Es cæpitflere dite : Avant que le cocqchan

tc deux fois , tu'me renicras

par
trois fois. Et il commen

ça à pleurer ( amerement ſon

peché ; par lequel Je-sus

CHRIS T le vouloit inftrui

re à ne fe fier pas en foy -mer

me , comme il avoit fait pour le

confeffer, co pour refifter à la

tentation , mais à mettre toute

fa confiance en fa grace , cosGà

traiter doucement lespecheurs

qui tomberoient dans la meſme

faute. )

07

11

P iij
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ta

A R G U M E N T FU

Du

17

24

CH A P I TRE XV.

1. JESU S -CHRIST eft conduit devant Pilate , pai

les Preſtres , les Scribes , & les Anciens.

II . Verſer 8.9 . & 10. Pilate taſche.de le ſauver , &

propoſe de le délivrer à la feſte de Paſque ſelon la

couſtume. Mais le peuple corrompu par les Preſtres,

luy prefere Barabbas, qui eſtoitun infigne voleur.

I11. Verſet is . il eſt condamné à mourir ſur la Croix ,

& mis entre les mains des ſoldats , qui luy font mil.

le outrages.

IV. Ils lemenerentſur le mont de Calvaire , où ils le

crucifient entre deux larrons.

. Verſet 33. il meurt , le Soleil s'éclipſe , & le voile

du Temple ſedéchire du haut en bas. Le Centenier

qui avoit aſſiſtéà l'execution le confeflè Fils de Dieu ,

l'ayant vű rendrel'ame avec un grand cry.

V 1. Verſet 45.Joſeph d'Arimathie demande à Pilare

le corps du Fils de Dieu. Il l'obtient , & l'enſevelic

dans un ſepulchre qu'il bouche ſoigneuſement,

(

4

.

Maith .
I

27.

LNC 23

len 13

>
Scribis

Uſli-toft
que macin

E
T confeftim mes

fur venu , les fouve
ne confl um fa

cientes fummi facerdo

rains Preſtres les Anciens, tes , cum fenioribus , de

da univerſe

& les Scribes, & tout le Con- concilio, vincientes Ice

ſeil ( qui jugeoit des affairesde finan ,duxerunt, in

la religion ) ayant deliberé de

ce qu'ils devoient faire, lic

rent J s sus & le conduiſi

rent au logis de Pilate , entre

les mains duquel ils le mi

rent. ( pour le condamner à la

mort , n'ayant plres le droit du

glaive depuis qu'ils eſtoient ſous

la domination desRomains. ).
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dicis .

muliis.

基

mirarent Pilatus ,

6 Per diem autem

&Et interrogavit euin 2 Et Pilate l'interrogea ,

Pilasus : Tues Routelui & luy dit: Es - tu le Roy des

pondens , ait illi : Tu Juifs ? EtJesu s luy répon

dit : Tu le dis. ( Ie le ſuis. )

3 Er accuſabant eum 3 Et les ſouverains Pre

fummi facerdotes in tres l'accuſoient de pluſieurs

choſos.

4 Pilatus autem rute 4.Or Pilate l'interrogea

fum interrogavit eum , derechef , diſant : Tu ne réw

quidquam vide in ponds rien ? Regarde de com
quansis te accufant.

bien de choſes grandes & im

portantes ils t'accuſent.

s Iefus autem ampliùs s Mais Je sus ne répon

wil.il refpondit , ent dit rien , non plus qu'aupara.

vant , de forteque
Pilate s'en

eſtonnoit fort.

6 Or il avoir accouſtumé

feftum ſolebat dimittere de délivrer au jour dela feſte
illis unum ex vinais ,

quemcumque periffent. ( de Paſque )tel priſonnier que

le peuple demandoit.

7 Erat autem qui dice- 7 Et il avoit dans ſes pri

batur Barabbas quicum ſons an homme appellé Ba

qui in feditionefeceras rabbas , qui yavoit cfté mis.

avec des feditieux , parce

que dans une émotion popu

laire qui s'eſtoit faite , il

avoit commis un homicide.

8 Et cùm afcendiffet 8 Et la troupe du peuple aſ

sætfemper faciebat ili ſemblé devant ſon Palais ,

luy demanda , qu'il fiſt com

me il avoit accouftumé. (qu'il

leur delivratun priſonnier.)

9 Pilatus autem ref 9 Alors Pilate leur dit :

poudit eis , ou dixit Voulez -vous que je délivre

Regem Iudæorum ? le Roy des Juifs ?

IO Sciebat enim quòd 10 Car il ſçavoit que les

per invidiam tradidis Princes des Preſtres ne l'a

iiij
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Lotes.

M4 .

27

lui 13 .

concitaverunt turbam >

voient mis entre les mains font en mi fummi Sacche

que par l'envie qu'ils luy

portoient

11 Or les Pontifes émeu
11 Pontifces extem

rent le peuple , &luy perſua
ut magis Barabbam dia

Joay 18 derent de demander à Pilate, mitterer eis

qu'il delivraft Barabbas.

12 Et Pilate prenant la pa
11 Pilatus autem irre

um refpondens , aitid

Fole , leur dit : Que voulez- lv: Quid erge vultis

vousdonc que je faltedu Roy fasiam Regi ludeorum ?

des Juifs ?

13 Mais eux crierent dere 13 At illi iterum das

chef : Fais - le crucifier. mavomat.Crucifige enman

14 Et Pilate leur diſoir : 14. Pilatus verò dice .

bat illis: Quid ille malt

Mais encore , de quel crime fecit? At illi magis da

eſt il coupable ? Et cux mabant : Crucifige enme

crioient plus fort : Fais -le

crucificr.

: Is Pilate donc les voulant les populo Satisfacere,
15 Pilatus autem tota

contenter , leur delivra Ba- dimifit illis Barabbam .

egy iradidit Iefum fluo

rabbas, & leur livra J e.sus geltis cafum , ut crucifia

qu'il avoit fait foiietter aupa .

ravant,afin qu'il fuft crucifié.

16 Alors les foldats le pri- 16 Milites autem due

rent & le mencrentdans la
pratorij , dow convorans

cour dm ) Pretoire ( duPalais foram cohorten .

Au Preſident,) où ils aſſemble

rent toute la cohorte .

17 Et ils le veftirent d'une 17 Et induunt eum

méchantc caſaquc de pour purpura , am imponent

ei plectentes spineam

pre , & pliant des épines en

firentunecouronne qu'ils mi

rent ſur fa tefte.

18 Et ils commencerent à 18 Et cæpersent ſala .

le falüer ( comme un Roy,par ludaorum .tare eum : Ave Rex

moquerie , ) luy diſant: Jete

faluë , Roy des Juifs.

gereiur .

xerunt eum in atriunt

coronam .
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1404 cm .

13

--

:

piam ,
Reum )

prætereuntem

Simonem Cyreo

27

Luc 23

orucem ejus .

19 Et percutiebant 19 Et ils le frappoient à la
caput e jus arundine, &

conspuebant eum ; dopo tefte avec un roſeau ( une can

ponentes genus , adora
ne , ) luy crachant au viſage,

& Aéchiſſant les
genoux de

vant luy , ils l'adoroient | ils

faiſoient ſemblant de l'ado

rer ) feignant de l'adorer.

20 Ft poftquam illu- 20 Or apres qu'ils ſe fu
ferurat ei , exuerunt il.

lum purpura , dindaco
rent bienmoquez de luy, ils

www.cam veltimentis le dépoüillerent de la cafaque

ſuiepepiele naturaleza depourpre , & l'ayant revêtu
ur crucifigerent cum .

de ſes habillemens, ils l'cm

menerent pour le crucifier.

21 Et angariaverunt 21 Et rencontrant un cer- Matthio

quemo tain homme appellé Simon

venication de le Cyrenéen , pere d'Alexan- lean ia

dri o Rufi , ut sollever dre & de Rufus ,, qui reve
noit de fa métairie , ils le con

traignirent de porter ſaCroix .

t qu'il ne pouvoit pluus fouſte

nir à cauſe de la foibleſſe.:)

22 Et perducunt il 22 Et ils l'emmenerent au

Bum in Golgotha decuma lieu appellé Golgotha, c'eſt
eft interpretatum

à dire lieu des cranes. ( des

teftes demorts. )

23 Et dabant ei bibe- 23 Et ils luy donnerent

re myrrhatun vinum

won accepit. boire du vin mixtionné de

myrrhe; & il n'en beut point.

24 Et crucifigentes 24 Et apres l'avoir cruci

eum dimiferunt veftin fié ,ils partagerent ſes habil

fonem fuper cd,quit lemens, fur leſquels ils jer
quid rolleret.

terent le ſort , pour en tirer
chacun ſa part.

25 Or il eftoit l'heure de

seria , & crucifaerunt Tierce ( elle comprend l'eſpace

qui eſt depuis neuf heures de

matin juſqu'à midy. ) quand
Py

*

Calvaric locus

2 ; Erat autem hora

fun ,
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dicit : Er

29 Et præterexutes

сил ,

ils le crucifierent.

26 Et la cauſe de la mort 26 Et erat vitulues

eſtoit écrite ( ſur uneplanche de la mine infiriptus:Rex Iudicorum

de bois attachéeà la Cros ) en

ces termes : Le RoydesJuifs:

27 Et avec luy , ils cruci- 27 Et cum eo crucific

fierent deux larrons, l'un à la num à dextria, & alium
gunt duos latrones

droite, & l'autre à la gauche . á fraiftris ejus.
28. Et alors fut accomply 28 Et impleta eff

ſcriptura , qua

ce qu'avoit predit l'Ecriture: cum iniquis reputaine

il 53. Et il a eſté mis au rang des eft.

méchans.

29 Ceux qui paſſoient par blasphemabane

là , le maudiſſoient , & bran- moventescapita sua,

lant la teſte diſoient : Vah ftruis templum Dei ,

( maudit ſois- tu , ) c'eſt donc in tribus diebusrendi
ficas.

toy qui démolis letemple de

Dieu, & le rebâtis en trois

jours ?
30 Salvum far the

30 Sauve . - toy ( mainte
wesipfuma , defcendens

nant ) toy -meſme, deſcen- decruce.

dant de laCroix.

31 Les ſouverains Preſtres, zi Similiter ex fumeur

mi facerdotes illuden

& les Scribes ,ſe moquant de tes, ad alterutrum cura

luy de melmefaçon, diſoient falvos fecit ſeipſum

les uns aux autres : Il a ſauvé non poreft falvum facea

les autres , & il ne peut ſe

fauver luy -meſme..

32 Que CHRIST le Roy 32 Chriftus Rex Ifraël

defcendat nunc de drum

d'Iſraël , deſcende mainte

nant de la Croix , afin
credamus. Et qui cum co

que crucifixi erant

voyant cela , nous croyons en riabantur cia

luy. Et ceux qui eſtoient cru

cifiezavec luy , luy diſoient

auſſi des injures .

33 Et ſur l'heure de Sexte 33 Et faäa hora fexe

( elle comprend l'eſpace qui eft persecara terram que

>

re .

el , út vidcamus 3

Convi
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in horam nsnam. depuis midy juſqu'à trois heus

res ) il y cut des tenebres ré

panduës ſur toute la terre

i par l'éclypſe miraculeuſe du

Soleil , ) qui durerent juſqu'à

l'heure de None. ( jusqu'à

trois heures . )

34 Et hora nona exo 34 Et à l'heure de None, Pfizde

gaae,dicens: Eli,Elcin Jesus s'écria d'une voix

Tanmaſabaxhani. quod forte ; Eloi, Eloi , Lamma

meus, Deus meus, " ſabaetani. Ce quiſignifie :
quid dereliquifti mes Mon Dieu , mon Dieu , pour

quoy
m'as-tu abandonne ?

Alors le Pere Eternel confiderant Jesus

comme chargédetous les pechez des hommes , ja

retira deluy , par la ceffation des influences fen

fibles de la divinité ſur l'humanité, par l'im

preffion en fon ame , dela ſainteté. Ce qui fue

le plus grand de ſes ſupplices , puiſque c'eſt le

ſeul dont il ſeplaint. )
35 Etquidam de cir . 35 Ce que quelques -uns de

cumftantibus audientes ceux qui eſtoient- là, enten
dant ( don fe trompant par la

reſſemblance des parotes', ) di

foient : Voila qu'il invoqué

Elie à fon aide.

36 Currens autem * 36 Un d'eux courut,
&

women dreimple isalot rempliſſant une éponge de

menfquecalamo, porum vinaigre, la mit au boutd'un

videamus fe venia roſeau , & luy freſenta à boi

Elius ad deponendam te,diſant: Ayonsparience ,
& voyons ſi Elie viendra pour

le détacher . ( de la Croix. )

37 Tefus autem emiſſa 37 Mais Jesus en fai

voce magna expiravit.
fant un grand cri , expira.

38 Et velum templi 3.8. Et le voile du temple

fiffum eft in duo, sumamaufque deorfum tquifeparoit le Sanctuairedes

Deat .

,

*,

P vj
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autres parties ) ſe fendit en

deux picces , depuis le haut

juſqu'au bas.

39. Le Centenier qui eſtoit , qui ex adver.

vis- à- vis de luy , qui affi- fio fiabes quia fic adap
ſtoit - là pour la ſeureté de l'e- Verelic tome filius

xecution , ) & l'ayant vû ren

.dre l'eſprit en faiſant un fi

grand cri , dir: En verité cet

homme eſtoit Fils de Dicu .

40 Jlyavoit auſſi là quel
mulieres de longè aspi

ques femmes qui regardoient cientes, inter quaeerat
MariaMagdalene , de

de loin ( ce quiſe paſſoit, ) en

tre leſquelles eſtoient Marie ( lofeph maser,o sam

Magdeleine , Marie , mere de

Jacques , ſurnommé le Mi

neur , & de Joſeph ( de lojes )

& Salomé,

41 Leſquelles le ſuivoient, 4 ! Es cám cffetin
ebantur

& le fervoient , lors qu'il enm, 6 miniftrabant

eſtoit dans la Galilée, & plu- fimul cum
Hi , & alia multa , que

co afundo

ſieurs autres femmes qui Tant Ierofolymam .

eſtoient montées en Jeruſa

lem avec luy.

42 Et le ſoir eſtant venu , ejretfartumo, quia erat42 Et cùm jam ferd

parce que ce jour-là eſtoit lé para cere, quod eft an.

jour de la preparation ( c'eft
te fabbatum ,

à dire ) la veille du Sabbat.

43 Un homme appellé Jo- Arimarlaa nobilu Decab

ſeph d'Arimathie ( c'eſtoit le curio,quieo ipfe near

lieu de ſa naiſſance, ) qui eſtoit & audacter introivit as

an honorable Decurion , Pilatum , petiit cox

nateur) lequelattendoit auſſi

le Royaume de Dieu qui

croyait en Jesus , ) alla

trouver Pilate fort hardi

ment, & luy demanda le corps

de Jesus.

Galilea

.

( sea pus lefuo
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44 Pilatus autem mi- 44 Or Pilate s'étonnoit

rabatur fi jam

er accerfi o cem:urible , qu'il futdéja mort ; & ayant

interrogavit eum fo jars fait venir le Centenier ( qui
mortui effet.

Avoit affifté à fon fupplice, ) il

luy demanda s'il eſtoit mort.

45 Et cùm cognovif 45 Et ayant (çû de luy qu'il
fet à Centurione , dona .

mit corpus Toseph .
l'eſtoit , il donna le corps 主

Joſeph.
46 Iofeplo autem mer . 46 Jofeph ayant acheté un

saius findenem , & de
posens cum involvitfin- linceul, détacha le corps de

done, ou pofute cum in Jesus de la Croix , & l'en

excidum de peira , bo levelit dedans , & le mit en

edvelvit lapidem ad

eftium monumenti un ſepulchre, qui eſtoit tail

lé dans le rocher , & roula

une pierre à la porte dumo

nument. ( dont il le ferma .. )

47Maria autem Mag- 47 Et Maric Magdeleine,

Sepho , abiciebant ubi &Marie , mere de Joſeph (de
poneretur

loſes , ) regardoient où il le

roit mis.

dalene , de Maria 10

ARGU M E N T

& 8 .

Du

CHAPITRE X V I. & dernier.

1. Les femmes viennent au fepulchre pour einbaumer

le corpsde Jesus , & elles trouventun Ange qui
leur apprend la reſurrection . Verſets 1. 2. 3. 4. 5. 6.7 :

II. Verſet 9.il apparoiſt à Marie Magdeleine , & à
deux Diſciplesqui alloient en Emaiis, verſet 12. &

aux onze Apoſtres aſſemblez , yerſet 14 .

111. Il leur donne lamiſſion Apoſtoliquepour pref.

cherl'Evangile. Verſets 15.16.17. & 18.

IV. Ilmonte dansle Ciel en leur preſence. Verfet 19.

T cùm tranfillet T le jour du Sabbat
ſabbatum , Ma

ria Magdalene, cu Mao

ria Iacobi, G Salome Magdeleine, & Maric , mere lean

" E sea
Mata

>
Luc 24

30 .
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#t

+

monumenti

rent que pierre eſtoit rou

gumo valde

de Jacques, & Salomé ( dés emerunt aromata ,

le ſoir ) acheterent des par- terme
penientes ungerent les

fums pour embaumer le corps

de J e sus .

2 Et le premier jour de la 2 Et valde mane une

ſemaine , elles partirent de ſabbatorum,veniunt ad
orto jam

fort grand matin , & arrive- fole.

rent au ſepulchre , le Soleil

citant déja levé.

3 Et elles diſoient l'une à
3 Et dicebant ad in

vicem : Quis revelvet

l'autre : Qui eſt- ce qui nous nobis lapidem ab oftis

oftera la pierre qui bouche le

ſepulchre ?

4 Er en regardant elles vi- 4 Et refpicientes pie

derunt revolutum lapi

la dem . Era: quippe ma

lée. Car elle eſtoit fort gran

de.

s Et entrant dans le ſepul
5 Et introëuntes in

chre , elles virent un jeune juvenem fedentem in

homme , aſſis au coſté droit, w obftupuce

couvert d'une robbe blanche,

& elles furent épouvantées.

6 Il leur dit : Nccraignez ' lite expavefcere. Ielum6 Qui dicit illis: N30

point. Vous cherchez JE: quæritis Nazarenumy

deNazareth y qui a eſté cru
crucifixum.Surrexit, nm

eft hic . Ecce locus ubi pou

cifié. Il n'eſt pas icy : Voicy fuerunt eum .
le lieu où on l'avoitmis.

7 Mais allez -vous- en , & 7 Sed i'e , dicite dif

cipulis ejus

dites à ſes Diſciples, & à Pier- quia precedii vos in Gas
lilaam , ibi eum vide

re , qu'il ſera devant vous en bilis , ficut dixit mbis.

Galilée : Là vous le verrez ,

comme il vous a dit .

8 Elles ſortirent aufli - toft : 8 Atilla exeuntes,fes

du fepulchre , & elles s'en- invaferat enim cas tree

fuirent, l'horreur & la peur mini quidquam dixen

les ayant faiſies ; & elles ne

parlerent à aucun ( de ceux

monumentum , piderunt

, coopertum ftoladextris

candida

rent .

>

ESUS

, Petro,

gerunt de monumento ,

runt . Timebagt rinn
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事

10 Ila redens nun

u Et ili audienter

effet ab ed,non credides

TRRI .

qu'elles rencontrerent , de ce

qu'elles avoient vû , parce

qu'elles craignoiente les

luifs. )

9 Surgens autem ma- 9 Or Jesus reſſuſcitant team

ne,primafabbati natelematindu premier jour de ***

Magdalena,de quacje- la ſemaine, s'apparut premie
crat ſepten damonika

rement à MarieMagdeleine;

hors du corps de laquelle il

avoit chaffé fept demons.

1. Elle vint donner cette
tiavit his , qui cum eo

fuerant , lugentibus cä nouvelle à ceux qui l'avoient
feasibus.

ſuivi ( à ſes Apoftres, ) qu'el

le trouva pleurans & regre

tans ſa mort.

1 Et eux luy entendant di

gria viveret , du viſus

re qu'il vivoit , & qu'elle l'a

voit vû , n'en crurent rien .

12 Poft hæc autem 12 Apres cela , il s'apparut

sibus oftenfus eft in alia
encore ſous une autre forme

Effigie ,cunsibus inxil. ( en habit depelerin ) à deux

de les diſciples qui alloient

aux champs. ( en Emaïs. )

13 Et eux le vinrent rappor

teraux autres ( Apoftres,qui

ne fear ajoûterent point de

foy.

14 Enfin il s'apparut aux:
14 Novißimè recun ,

onze ( Apoſtres, ..comme ils
apparuit, for exprobrar eſtoient à table , & leur re

due : quia in qui procha leur incredulité , &

derant eum refurrexiffe, leur dureté de cæur , parce

qu'ils n'avoient point voulu

croire ceux qui l'avoient vû

reſſuſcité.

15 Et dixit eis : Esentes I5 Et il leur dir : Allez
in mundum univerſum

fredicate. Evangelium par tout le monde , & prefa

duobus ex lois ambulan

lan .

13 Et illi euntes nun

tiaverunt ceteris

Mlis credideruar.

, xef

beniibus illis undecim

rum , do duritiam cor

xoa crediderunt .
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condemas
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chez l'Evangile à toute crea

ture. ( à tous les hommes. )

: - 16 Celuy qui croira , & - 16 Quicrediderit, me

ſera baptiſé, ſera ſauvé. Mais baptizatusfuerit,lalo
vus erit. Qui verè nox

celuyquine croira point, fera crediderit
condamné.

17 Les miracles que feront 37 Signe autem eos,

ccux qui croiront , ſeront qui crediderint , liaefee

ceux - cy. Ils chafferont les demonia ejiciens , lime

demons en invoquant mon
guis loquenter novis.

nom & ils parleront des

langues nouvelles. ( fans les

Avoir appriſes. )

18 Ils manicront les fer
18 Serpentes tollent ;

pens ſans danger. S'ils boi- en het mortiferum quid

vent quelquepoiſon mortel, bit. Super agrosmanus

il ne leur nuira point.Ils im- imponent, co benehow
poſeront les mains ſur lesma

lades , & ils recouvreront

auſſi - toſt la ſanté.

19 Et le Seigneur JESUS 19 Et Dominus quis

dem Ieſus poßquam toe
apres leur avoir parlé ainſi , cutus eft eis , aſſumilers

fut élevé au Ciel, où il eft eft in calum , a fede

affis à la droite de Dieu. (out

ilregne avecluy, en égalité de

gloire don de puiffance, )

20 Pour les Apoftres for- 20 Illi autem profects

tant de Jerufalem ( affez longo Domina cooperanse, o
predicaverunt ubique ,

temps apres , ) ils preſoherent
fermonem confirmante

Soquentibus figniso

l'Evangile par tout , le Sei

għeur cooperant ( à leur tra

vail ) & confirmant la doctri .

ne qu'ils annonçoient par les

miracles dont lçur prcdica

tion eſtoit ſuivic .

à dextris Dei

Fin dufaint Evangile ſelon S. Mare.
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PREFACE

SUR L'EVANGILE

ce

DE SAINT LUC .

EVANGELIST Caint Luc eſtoit na

tif d'Antioche , & Medecin de profef

fion. Il a beaucoupde façons de parler qui
ſentent l'idiôme Syrien ; & quelques-unes la

phraſe latine. Ce qui fait juger qu'il a demeu
ré quelque temps à Rome. Peut- eſtre que

fut dans cette ville qu'il embraſſa la religion

Judaïque , ou dans Antioche, quieſtoit rem

plic deJuifs. SaintPaul y prefchant la foy de
Jesus -CHR391 , P'y convertit & l'inftrui

fit ſi parfaitementdans lesmyſteres de la reli

gion qu'il luy fus donnéparles Egliſes, com

me il le dit lay-meſme, pour compagnon de

fes voyages Il ca fait ſouvent mention dans

ſes Epiſtres, comme d'un homme celebre pour

la predication de l'Evangile. Car c'eſt ainfi

que j'eſtime qu'il faut expliquer ces paroles ,

Cujus laus eft in Evangelio, & non pas de l'E- 2.aux

vangile écrit qui porte ſon nom .

croyent que l'A poftre le luy a dicté , & que

pour cette raiſon il le nomme ſon Evangile

Jecundum Evangelium meum. Les autres ,

qu'il l'a appris de luy & des autres Apoftres
qu'il a veus , & qu'il l'a écrit comme nous l'a

vons. Déja ſaint Matthieu & faint Marc

avoient publié les leurs , celuy - là pour les

Juifs , & celuy-cy pour les Latins . Il eſtoit
neceſſaire d'inftruire les Grecs fideles de la.

naiſſance temporelle du Fils de Dieu , & de

Corba

Les uns s.
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beaucoup de particularitez de la ſainte enfan

ce , afinde les empêcher de ſe laiſſer ſeduire

aux fables & aux ſuperſtitions qui ſe répan

doient parınyeux ſur ce ſujet. C'eſt ce qu'il

fait fort exactement. Il y a grande apparence

qu'il a mis la main à la plume apres que ſaint

Paul'eut demeuré deux ansdans Rome, où il

finit l'hiſtoire des Actes , qu'il a auſſi com

poſez , particulierement pour raconter les

actions dans le miniftere Evangelique.

2103
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DU S A. I N T.

EVANGILE

DE JESUS-CHRIST

SELON S. LUC.

AR G U M E N T

Du

CHAPITRE PREMIER:

1. L'Ange Gabriel annonce à Zacharie la naiſſance

d'un fils , qu'il luy commande de nommer Jean . Ce

Sacrificareur n'ajoûtant pas aſſez toft foy à ce qu'il

luy diſoit , perd la parole , & ſelon ſaint Ambroiſe

& Euthymius , il devient ſourd . Juſqu'au vingt -unića

me verſer.

11. Elizabeth conçoit ſelon la promeſſe de l'Ange.

111. Verſet 26. Gabriel annonce à Marie la concep

tion & la naiſlance du Fils de Dieu , par l'operation

du ſaint Eſpric.

IV. Verſet 39. Marie vient viſiter ſa couſine Eliza

beth , dont l'Ange, pour confirmer davantage fa

foy,luya alleguě, la groſſeſſe , en un âge ou elle
eſtoit , ſelon l'ordre de la nature , hors d'eſtat d'an
voir des enfans.

V. Jean reconnoiſt Con Sauveur par un treſſaillement
miraculeux & divin dans le ventre de fa mere. Ver

ſet 44. Alors il fut purifié du peché originel , & re

ceut la connoiſſance du Verbe incarné, ſelon les

faints Peres. Habebat , dit ſaint Ambroiſe , intelli ,

gendi ſenfum , qui exultandi habebat affectum ,

1. La Viergechante un Cantique admirable, dans

lequel elle explique ce que doit faire le Meſſic dans

le monde. Juſques au verſet 56.
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VII. Jean naift au bour de neuf mois; & Zacharie

ayant recouvre la parole , chante aulli un Cantique,

où il parle des graces que le Fils deDieu doit appor .
ter aux hommes. Verlet 68. & ſuivans.

narrationer

, Sicut mradiderunt

3 J'ayaufli trouvé àpro- aplicare omnia a princi

1 Veniam quidem

C'Ecrivains) anten el

trepris de mettre par ordre que in nobis complese

l'hiſtoire des choſes qui fe Juae rerums
font faites parmy nous , leo

qui y ſont receuis comme treso

certaines. )

2 Selon que nous les ont

données ceux quidés le com , wobur quiab initio je

mencement ( de la predication fuerunt fermonis ,

de l'Evangile par le Fils de

Dieu ) les ont eux - meſmes

veuës , & ont efté les mini

ſtres dela parole ,

mihi

pos , ayant eſté exactement pio diligenrer , ex ordi

informé de tout ce qui s'eft wecibi, Teribere , optime
Theophile

jaffé depuis le commence

ment , de t'en dreffer nne nar

ration exacte & par ordre, Ô

tres -bon Thcophile , da dela

prendre de plus haut que les au

tres. )

4 Afin que tu connoiffe, ( en * Vt cognofens eorum

'de quibus
particulier ) la verité des cho

ſes qui t'ont eſté enſeignées.

s Du temps d'Herode,Roy valentine din decat in die

deJudée, il y avoit un Pre- cerdos quidam nomine

ſtre nommé Zacharie , de la Zacharias, de vice A

famille d'Abia , une des fa- filiabus A aron do ro

milles facerdotales, qui fer- men ejus Elizabeth
voit dans le temple en fon

rang , & la femme , qui eſtoit

Verborum

eruditus es , veritatene ,

>

► de uxor idlins de
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de la lignécd'Aaron , fe nom

moit Elizabeth .

6 Erant autem jufti 6 Ils eſtoient tous deux ju

ambo anse.Derm ,ji ſtes devant Dicu , marchans

manda.is cujuftificar dans la voye de
sjonibus Domini four

querela. mandemens , & de tous les

preceptes du Seigneur , fans

donner ſujet à perſonne de

plainte , & de reproche con

tous ſescom

tre - eux .

8 Factum est autem ,

>

ante Deum ,

7 Et non erat illis f

7 Or ils n'avoient point de
Hius , eò quòd effet Eli.

zabethfrilis ,ơ 4m- fils , parcequ'Elizabeth eſtoit

1. proceßiffens in diebus fterile , & que tous deux
fris.

eſtoientavancez en âge.

8 Il avint donc quecomme

sim Sacerdotie fungere. Zacharie faiſoit àſon tour
sær in ordine vicisfua

ſon office de Preſtre devant

Dieu ,

Secundùm confuetu- 9 Selon la couſtumedu Sa
dinem facerdotij forte

exiis us incenfum pone cerdoce, ( ſelon l'ordre établi

set ingreffus in seme entre lesPreſtres ) le fort luy
plum

eſtant écheu pour offrir ( le
facrifice de l'encens , il entra

dansle Temple du Seigneur.

10 Et toute la multitude dų

that referans for peuple eſtoit dehors | dans le

parnis , ) faiſant fes prieres

l'heure ( du ſacrifice ) de l'en

ccns.

11 Apparuis autem 11 Et l'Ange du Seigncur

illi Angelus Domini; luy apparut,le tenant debouf
incenfi. du coſté droit de l'autel de

l'encens.

12 Et Zacharic en le

batus of videns, guria

mor irruit ſupereum .
voyant , fç troubla , & fut

faili de crainte .

33 Ait autem ad ile 13 Mais l'Ange luy dit ;

10 Et omnis mulrir .

- 12 Et Zacharida tur
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ber

Malac.

4,

Ne crains point , Zacharie, lum Angelma: Ne ti
meas Zacharia , quo

ta priere cſt exaucée , & ta niam exaudita eft de

femmeElizabeth enfantera un precatio ina , dow was

tua liſabeth pariet cia

fils , quetu nommeras Jean. • bi filium , ca pecabis

14 Et tu en auras de la nomen ejus Ioannem .

14. Et erit gaudium

joye , & de l'allegreſſe, & tibi, & exultatio ,

pluſieurs ſe réjouiront à la maladi in nasivitateejus
gaxdebunt

naiſſance.

15 Car il ſera grand ( en 15 Erit enim magnus

Sainteté) devant le Seigneur, coram Domino , a ni .

num & feceram non bi
& il ne boira ni vin ni cervoi- da Spiritu San &to

fc ( aucune liqueur qui puiſſe
replebitur adhuc ex * tes

ró matris fuas

enyurer , ) & il ſera remply du

ſaint Eſprit dés le ventre de

fa mere .

16 Et il convertira pluſieurs : 16 Et malios filiorum

des enfans d'Iſraël au ſervice Iſraël con vertet ad Dos
minum Deum ipforum .

du Seigneur leur Dieu .

17. Et il marchera ( il pa
17 Et ipſe, praceder

Mesto roiſtra au monde ) devant luy ante illum in fpiritu ego

pirtute Elia , ut conver

en l'eſprit & en la vertud'E- ta!corda patrum in fin
lic ( ayant l'eſprit d'auſterité lios, o incredulos ad

dos de penitence qu'avgit Élie, ) parare Domino pleben
perfeitan .

pour reünir les peresavec les

enfans, ( qui ſont maintenant

diviſi2 .) & pour amener les

incredules à la prudence des

juſtes ( à la foy de ceux qui

ſont pieux , ) & preparer au

Seigneur un peuple parfait.

le preparer pour recevoir l’E

'vangile. )

18 Et Zacharie répondit à 18 Et dixit Zacharias

l'Ange: Far quel moyen puis- ed Angulum :Vnde hoc

je eftre aſſuréde ce que tu me ſenex, & uxor mca pre

viens de dire ? Car je ſuis sefis in diebusſusto

vieux, & ma femme estavan

cée en âge.
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3. Et e.ce eris tacens,

que in diem que has

19 Et refpondens Aro 19 Et l'Ange répondant
gelus dixit ei : Ego fum

Gabriel , qui aſto ante luy dit : Je ſuis Gabriel ,qui

Deum mine fum aflífte toûjours devant Dicu
loqui ad te , tibi

svangelizars. ( comme un de ſes miniſtres ,

pour executer ſes volontez, ) &

j'ay efté envoyé verstoy pour

te parler , & pour t’apporter

ces nouvelles.

non poreris loqui, ur 20 Et voila que tu ſeras

muet , & ne pourras parlerfant , pro eo quod non

sredidifti verbis meis, juſqu'au jour que ce que je
qua implebuntur in sem .

porefui. i'ay dit s'accomplira ,parce

que tu n'as pas ( affep- toft )

ajoûté foy à mes paroles, qui

auront leur effet en leur

21 Et erat plebs expe
temps.

Hans Zachariam , dan 21 Cependant , le peuple at:

mirabantur, quod tar tendoit Zacharie , & s'éton
deret ipſe in templo.

noit de ce qu'il tardoit tant

dans le Temple .
iz Egrellus autem non 22 Mais quand il fortit, il

pererat loqui ad illos,ego

cognoverat quòd vifio- ne leur pouvoit parler , & ils
nem vidifcet incerpo connurent qu'il avoit eu quel

lis , com permanjit mutus. que viſion dans le Temple. Et

il leur faiſoit figne , & ilde

23 Et faftum eft , ut

impletifunt dies officij 23 Et quand le temps de ſon

ejus,abit, in domum miniftere fut paffé ( qui eſtoit
fram .

de huit jours ;) il s'en retour

na en la maiſon .

24 Poft hos autem dies 24 Apres ces jours- là , ſa
soncepit Elifabethi uxor femme Elizabeth conceut',

&

menfibus quinque , di- elle ſe tint cachée durant cinq

mois ( ayant honte à fon- age

de fetrouver enceinte, ) difant :

25 Quia fic fecit mihi 25 C'eſt ainſi

Rominus in diebus quia voulu traitter ( mefavoriſer,)
quc

Dieum'a

1

meura muet.

ejus , doccultabat ſe
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homines.

26 In menſe Aute *

mo David do nomes

mulieribus.

m'oftant l'opprobre de la ſte- probrium menim interne

rilité qui me deshonoroit

parmy les hommes.

26 Or comme elle eſtoit

dans ſon fixiéme mois , l'An- fextomiſſue of Angelus

ge Gabriel fut envoyé de satem Galilae , cuimo
Dicu , en une ville de la Ga- men Nazareth ,

lilée , appellée Nazareth ,

27A une vierge qui avoit 27 Ad Virginem del

épouſé un homme , nommé ponfatam viro, cui no
men erat Ioſeph , de do .

Joſeph , de la maiſon de Da

vid ; & la vierge s'appelloit Virginis Maria.

Marie.

28 Er l'Ange l'ayant abor- 28 Er ingreſſus duo

dée , luy dit : Jete ſaluë ( toy gratia plena, Dominusgelus adeam dixit:Ave

qui es ) pleine de grace, le Sci- fecum benediâa tw in

gneur
eftaavec toy , tu es benie

entre les femmes.

29 Quand elle l'cut oüy 29 Qnacim audiffet ,

turbata eft in ſermone

parler ainfi ( quand elle l'eût quis, cogitabar quan
Vû , ſelon le Grec / clle fut lis effes ifta Jalutario.

troublée de ſon diſcours , &

elle fongeoit en elle-meſme,

quelle eſtoit cette forme de

falut. ( ſi nouvelle , en la

inoisye. )
30 Et l'Ange luy dit : Ne 30 ks ait Angelus

crains point ,Maric. Car tu invenifti eniya gratiam

as trouvé grace devant Dieu .
apud Deum .

31 Voicy , tu conceyras en 31 Ecce concipies in

& tu enfanteras con vocabis nomen ejus
wtero , & paries filiun ,

un fils , & tu le nommeras

Jesus .

32 Celuy- cy ſera grand, &
32 Hiç erit magnus ,

& filius Altißimi no

fera appellé ( fera en verité) cabitur, o dabitilli

le Fils du Tres-haut, & le
Dominus Deus fedene

David patris ejus

Seigneur Dicu luy donnera le regnabit indomolast

ci : Ne timeas Maria .

ton ventre

IESVM .

thrông
in uterum

1



SILON S. Luc . CHAP . I.
361

thrône de ſon pere David , &

il regnera eternellement ſur
la maiſon de Jacob ,

33 Lr regni ejus nix 33 Et ſon regne ne finira ja
erit finis.

mais.

34 Alors Marie dit à l'An
riaad Angelum : Quo

modo fiet ijiud,quoniam ge : Comment ce que tu me
virum non cognofcos dis , ſe peut- il faire, vû que

je ne connois point d'homme?

14 Dixit autem M4

1

Saint Ambroiſe ſur ce pasſage, Saint Augsb

ftin en l'Homelie 44. Bede , Saint Cyrille en la

Cathecheſe 12. Theophylaéte , eos tous les Inter

pretes Catholiques, diſent que la ſainte Vierge

ne douta ni de la puiſſance de Dieu , ni de la

verité des paroles de l'Ange , mais que ſeule

ment elle s'informa du moyen par lequel ce que

l'Ange luy difoit , ſe pourroit faire , à cauſe du

væude virginité qu'elle avoit fait , qui l'empêa

choit de concevoir par la voye ordinaire.

7

+

filius Dei

de

$

35 Et refpondens une 35 Et l'Angeluyrépondant,

gelus dixi ci; spirito dit : Le ſaint Eſprit ſurvien

5 ,com virius Abrißimi dra nen toy , & c la vertu du

que & quod wafemur ex Tres -haut te couvrira de ſon
se Sandum , meabirur ombre ( tu conceur as un fils

par l'operation du ſaintEſprit. I
C'eſt

pourquoy ( le fruit )

Saintqui naiſtrade toy , lera

appelle ( il ſera) Fils deDieu.
36 Et ecce Eliſabeth

36 Et. ( pour te donner uncognita ita , eo ipfa

concepit filium in fener exemple domeſtique qui confira
dute ſue , co hic menfis

ſexses eft illi , qua vo me la verité de ce que jete dis ,),
satur fterilise voila qu'Elizabeth ta couſine

a conceu un fils en la vieil

leſſe , & elle eſt au fixiéme

mois (deſa groſege, elle qui
eſtoit iterile . Q

}
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omne verbum .

tem luda ,

40 Et intravit in do

37 Car on ne peut rien dire 37Quia non erit in

(defi difficile, ) qui ſoit in- poßibile , apud Deum

poſſible à Dieu,

38 Marie répondit alors : 38 Dixit autem MA

ria : Ece ancilla Dos

Voicy la ſervante du Sei
mini , fiat mihi fecun

gneur, qu'il me ſoit fait ſelon dùm verbum tuum . to
difceßis ab illa Ange.

ta parole ( que ce que tu m'as euro

annoncé, s'accomplife en moy.)

Et l'Ange partir d'auprés

d'elle .

:39. Or Marie ( ſans tarder 39 Exfurgens autem

davantage) partant de la mai- abiit in montana cuin
ſon , en ces jours- là , s'en alla feflinatione, in civitas

en diligence aux montagnes,

en une ville de la tribu de )

Juda.

40 Et elle entra dans la

maiſon de Zacharie , & falüa. Puta vit Elifabeila
mum Zacharie , las

Elizabeth .

41 Et il arriva qu'au mo- di Et factum eft ut

ment qu'Elizabeth entendit la MariaEliſabeth,cxul
audivit Salutarionem

ſalutation de Marie ,
tavit inf.uns in uter .

fant treſſaillit dans ſon ven- ritu Sanéto Elizabetlio
ejus , ex repleta eft Spie

tre ( d'un mouvement ſurna

turel , de accompagné de la

connoiſſance du Fils de Dieu, );

& Elizabeth fut remplie du

ſaint Eſprit.

42. Et elle s'écria à haute 42 Et exclamarit ver

voix , & dit ; Tu esbenie en

tre les femmes, & beni eft le lieres
fru & us ventris tui.

fruit de ton ventre .

43 Et d'où m'arrive cer

hoaneur , que la mere demon mei ad meš

Seigneur me vienne viſiter ?

44 Car voicy qu'auſi-toft 4.4 Ecce enim ut fatta

que ta voix en me laluant, eft u vox falutationis iwe
in exul

fon en

ce magna , ca di :

Benedicta tu iater mk

dom benedictus

43 Et unde hoc mihi

ur veniat mater Dorniai
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in utero mco .

que tre

les

Dominum .

Tari mes ,

rationes,

tarit in gaudio infans entrée dansmes oreilles ,mon

enfant a treffailly de joye

dans mon ventre.

45 Et beara ,

45 Bien- heureuſe cs- tu ,didifti, quoniam perfi

cientur ea que dida de ce que tu as crû ( aux par.o
Jua: tibi à Domino.

les de l'Ange ,) parce que

choſes qui t'ont eſte dites de la

part du Seigneur, ſeront ac

complies.
46 Et ait Maria :

46 Et alors Marie dic :MonMagnificat anima mea

ame magnifie ( celebre en ben

nit ) le Seigneur.

47.Et exultavit spic 47 Et mon eſprit ſe réjouit,
ritus meus in Deo salu

en Dicu , mon Sauveur.

48 Parce qu'il a regarde45 Quia refpexit hier

milita:em ancille fue l'humilité , la petiteſe ego la

medicent omnes genen bafleffe ) de la fervante . Et

voicy que deſormais ( par la

faveur qu'il m'a faite en me

choiſiſant pour lamere de for

Fils ) tousles ſiecles me nom

mcront bicn -heureuſe.
42 Quia fecit mihi

qui porens eft, 49 Dautant que le Tout
u Sanctum nomenejus. puiſſant a fait en moy des cho

ſes grandes , & ſon nom eſt,

Saint .

O Es mifericordia so Et fa miſericorde paſſe
ejus à progenie in prou de race en race ſur tous ceux
genies simentibus eum.

qui le craignent.

s ! Fecit potentiam in SI Il a fait un coup puiſ
brachio sto', disperfis fant de ſon bras ( il a témoigné
superbos men : e cordis

fai.
Sa puiſſance, ) & a diſlipé les

deſſeins orgueilleux des hom

mes ſuperbes.

$ 2 Depoſuit potentes de 52. Il a fait deſcendre les

Seche, es exaliavis hime puiſſansde leur ſiege ( de leur

throne , ) & a relevé les hum

2

man.

-

1

Rij
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bles . ( les petits. )

53 Ila rempli debiens ceux 5 ; Efurientes implevi's

bonis , divites dimia

qui eſtoient affamez , & a forinanes.

renvoyé vuides & pauvres

ceux qui eſtoient riches. ( Ila

comblé de ſes graces les Gen

tils , qui en eſtoient dépour

veus , er en a privé les Tuifs ,

qui croyoient qu'elles leur ap

partenoient , eo qui eſtoient ri

"ches de leurs propres cuvres. )

54. Il a pris fous ſa prote 54 Sufcepit Ifraël

ction Ifraël , ſon ſerviteur, ſe puerum ſuum recordar
tus mifericordia jua

reſſouvenant de ſon ancien

ne ) miſericorde.

ss Comme il l'avoit promis
S ; Sicut locutus eft ad

Patres noftros , Abra .

à nos Peres , à Abraham , & hama ſemini ejus in

à ſa poſterité , dans tous les faculão

fiecles.

56 Or Marie demcura avec
SG Manfit autem Mao

ria cum illa quafi mer

Elizabeth environ trois mois, fibus tribus , ca reverſa

au bout deſquels elle revint eft in domum fuam .

en la maiſon .

temps d'accoucher S7 Eliſabet , antem

citant venu pour Elizabeth , riendi, cu peperit fi

elle enfanta un fils.

58 Et ſes voiſins & ſes pa- 58 Et audierunt via

rens ayant fçû la nouvelle de cini cocognati cjus ,
quia magnificavit Dom

la grande miſericorde ( de la minus miſericordiam

fuam cum illa , da fono,

grace ) que Dieuluy avoit fai gratulabantur ein

te , s'en conjouilloient avec

clle .

59 Et il arriva qu'au hui- 59 Et faäum effe in

tiéme jour, ils vinrent pour circumcidere puerum,

circoncire l'enfant ; & ils luy pocabant cum nomine
vouloient donner le nom de

Zacharie , qui eſtoit celuy de

fon pere.

S7 Le

lium .

die oftavo , penerunt
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Ioannes,

61 Et dixerunt ad il .

stur hoc nomine.

G2 Ionuebat autem

pocari eum .

rent.

tem illico os ejus , non

benedicens

Deum .

Go Et respondens ms. 60 Mais ſa mere prenant la

metrejusdiverse parole , dit : Non , ( il ne

s'appellera pas ainfi , ) mais

ſonnom fera Jean.

61 Et ils luy repliquerent :
lam : Quia nemo eft in

cogna ' ionetua , qui vo- Il n'y a perſonne dans ta pa

renté qui porte cc nom .

62 Ils firent donc figne au
parri ejus , quem vellet

pere , pour ſçavoir comment

il vouloit que l'on nommaft

ſon fils.

63 Et poftulars pa 63 Et demandant des ta

gillarem feripfit , dia blettes , il écrivit : Son nom

ejus. Et mirati fuet eſt Jean . Et tous s'en étonne
univerfi.

64 Apertum eft al . 64 Or ſa bouche fut ou

verte en ce moment , & fa
Loquebatur

langue déliée , & il parloit ,

beniſſant Dieu .

G Et faftus eft tic 65 Tous les voiſins furent

mor ſuper omnes vicinos ſaiſis de crainte , & ces choſes

monsana ludaa dimula ſe divulguoient dans tolites
gabantur omnia verba

de la Judéc.

G6 Et poſuerunt omne 66 Et tous ceux qui les en

Mes qui ardierantin tendoicnt raconter , les mi

çerde Sus

luis,putas, puer ifte rent dans leur caur ( y firent

une reflexion ſerieuſe , ) & di

rent : A voſtre avis, quel doit

eſtre ce petit enfant Car la

main du Seigneur eſtoit avec

luy. ( Il paroi ſoit en ſa cone

ception , egen la naiſſance, des
marques extraordinaires de la

puiſſance divine. )

67 Et Zacharias pao 67 Et Zacharie fon Pere

torejas repletus of spi : futremply du faint Eſprit, &
ritu

favit , dicens : prophetiſa , diſant :

hac. les montagnes

frit ? Etenim manus Do

mini erat cum illo.

Qiij
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68 Benedictus Domi.

Lutis nobis, in dongs Dan

oderunt

nos.

68 Beny ſoit le Seigneur

Dieu d'Iſraël , de ce qu'il a militavit , & fecit renus Deus Ifraël, quia

viſité & racheté ſon peuple. deraptionem plebis fua.

( de la fervitude du diable

de peché. )
69 Et de ce qu'il a élevé la 69 Et erexit cornu fata

corne de ſalut dans la maiſon vid pueri fui.

de David , fon ſerviteur. de

ce qu'il nous donne uz puiſſant

Sauveur don Mediateur , pour

nous reconcilier avec Dieu . )

70 Comme il avoit promis
70. Sicut locutus eft

par la bouche de ſes ſaints faculo funt,Propheca
per os fan &torum , quia

Prophetes , qui ont vécu dans rum ejus.

les ficcles paflez.

71 Qu'il nous fauveroit 71 Salutem ex inimi

( nous délivreroit ) de nos en
cis noftris , dor de maru

omnium qui

nemis , & de la main ( du

pouvoir) de tous ceux qui nous
haïſſent.

72 Pour exercer ſa miſeri- 73 Adfaciendam mi.

fericordiam curn patri.

corde envers nos peres , & ſe busnoftris, o memo

ſouvenir de ſa fainte alliance . rari reftamenti ſui fana

( pour nous faire joisir des ef

fets deſa venuë , e de fa notkom

velle alliance . )

73 Suivant le ſerment qu'il 73 Iusjurandam, quod

avoit fait à noſtre pere Abra- , juravit ad braham
, daike

ham , de nousfairecette gra- vum fe nobis.

74 Afin qu'eſtant délivrez 74 V + fine timore , de

du pouvoir de nos ennemis , Arorum liberati , fer

nous le ſervions ſans crainte.

75 Et que nous marchions 7 ; In fanftitate de

devant luy , dans les voyes de refericia moram ipfo,com

la juſtice , & de la ſainteté ,

durant tous les jours de noſtre

eli.

ce.

manu inimicorum ng

viamus illi.

vie.
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rum eorum .

14

Ficas ex alto .

76 Ettu puer , Pro
76 Et toy , petit enfant, tu

phea Abrißimi voca- feras appelle Prophete du

te facien Domini para- Tres-haut . Car tu marcheras

te vias ejus. devant la face du Seigneur

pour preparer ſes voyes. ( tu

ſeras ſon precurfeur. )

77 Ad dandam friene

siam ſaluris plebi ejus,

77 Et pour donner à for

in remißionem peccato peuple , la connoiſſance du ſa

lut, afin qu'il obtienne , ( qu'il

luy apporte , ) la remiſſion de

ſes pechez.
7.8 Per viſcera miſen 78 Par les entrailles de la

ricordia Dei noftri, in miſericorde de noſtre Dieu

( par une immenſe enprofonde

mifericorde , ) qui ont convié

l'Orient d'en haut( le Meſjie,

qui eſt notre ſoleil ) de nous

venir viſiter. ( venir du Ciel

en terre. )

19 TUuminare liis qui
Pour illuminer ceux

bramovie ſedent", ad quieſtoient allis ( enſevelis)
dirigendos pedes noftros dans les tenebres & dans

in viam pacis l'ombre de la mort , & pour

conduire nos pas dans le che

min de la paix.

80 Puer autem cref- 80 Or : l'Enfant ( Tean )

Se conferint croiſſoit:, & ſon eſprit ſe for

in defertis ufque in tifioit ( avançoit en lumiere
diem oftenfionis jure ad

Ifraël. dos en vertu à meſure qu'il

avançoit en âge , ) & il de

meuroit dans le deſert juf

qu'au jour qu'il commença
à

ſe manifeſter à la maiſon d'Il

raël . ( qu'il commença à pa

401ftre. )

79

6

sebar

>

***

e_iiij
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E

ARGU M E N T

Du

CH A P I TRE II.

1. JESUS CHRIST naiſt en Bethleem , & les An.

ges annoncent ſa naiſſance aux Paſteurs , qui vien,

nent l'adorer en Bethleem . Juſqu'au Verſet 17.

I l. Il eſt circoncis le huitiéme jour. Verſet 21.

JUI. Marie va au Temple pour ſe purifier , ſelon la

toy de Moïſe , encore qu'elle n'y, fuſt pas fujete,

D'ayant pas conceu par la voye ordinaire , ni perdu

ſa virginité , en mettant fon Fils au monde , sans

avoir esté fouillée , comme les autres femmes .

IV. Simon , qui eſtoit un vieillard pieux , conduit

par le faint Eſprit , vient dans le Temple , & prend
l'Enfant Jesus entre ſes bras , & chante un Canti.

que d'action de graces à Dieu , de ce qu'avant ſa

mort, il a veu le Sauveur dumonde. Il propheciſe à

la Viergela douleur qu'elle ſentirą à la mort de ſon

Fils, & les contradi&tions qu'il trouvera parmy les.

Juifs. Juſqu'au verſer 36 .

V. Jesus eft trouvé par fa mere dans le Temple ,

l'âge de douze ans , interrogeant les Docteurs ; &

tous ceux qui l'entendaient font étonnez de ſes ré

ponſes.

I arriva en ces jours
Fitum effe autem

in diebus illis

blié ( en ludée ) de la part de Augufo , " defcribe

Ceſar Augufte, par lequel il
Mihr univerſsus orbira

ordonnoitque l'on fift le dé

nombrement du monde. | de

tous les ſujets de l'Empire Ro

main , qui estoient dans le
monde. )

2 Ce premier dénombre- 2 Nae deſcriptie pris

ment fut fait par Cyrinus , Syria Cyrimo .
ma facta eft à prafide

Gouverneur de Syrie.

I 1

I tu
9
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Iedeam in

David

pid .

3 Et ibant omnes ut 3 Et tous ( les Iuifs ) al

profitereaiur fingeli in
loient dans la ville capitale defuam civitatem

leur tribu , pour ſe faire en

roler.

4 Aſcenditautem com 4 Joſeph ( comme les au

Jofepl,a Galileo de cic tres ) partit de Nazareth en
pilate Nazareth ,

civitatem Galilée , pour venir en la Ju

e quevocatur dée à la cité de David , appel

dedomo cofamilia Da lée Bethléem , parce qu'il

eſtoit de lamaiſon & de lafa

mille de David.

s Vt profiteretur cum

Maria desponfata fibi
Afin de ſe faire enrôlers

uxore pregnante. avec Maric , ſon Epouſe , qui

eftoit enceinte.

6 Factum eft autem , 6 Et comme ils eſtoient err

cùm effent ibi, impleri cette ville ( ou la multitude
funt dies wc pareret.

des gens qui venoient se faire

enrôler , les obligen de demes

rer quelques jours , ) le temps

de l'accouchement de Marie

arriva .

7 Et peperit filium 7 Et elle enfanra ſon fils
fuumprimogenitum , do

prasmiscum involvi come premier-né, & l'enveloppa de
reclinariscum in prale langes , & le mir dans une
Locus in diverforie. crelche d'animaux ( qu'ils

trouverent en la caverneoù ils

s'eſtoient retirez , ) parce qu'il

n'y avoit point de logement

pour eux dans l'hoftellerie.

( à cauſe de la multitude des

eſtrangers. )
% Et paflores erant 8 Et dans le mefme quar

in regione eadem vigi

Lantes, & cuftodienses tier, il y avoir des paſteurs qui
vigilius nostrisſuper geen veilloient la nuit ( couchoient
gem fuum .

aux champs , ) & gardoient:

leurs troupeaux .

9 Et ecce Angelus 9 Et voicy que l'Ange du:

Qy
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civitate David ,

Seigneur vint proche d'eux , Domini fterit juxta il
los , to claritas Dei

& une lumiere divine ( une circumfulfit illos , coria

clarté extraordinaire du Ciel ) muerunt timore magns .

les environna, ce qui les reinº

plit d'une grande crainte .

To Et l'Ange leur dit : Ne
TO Et dixit illis A

gelus : Nolite timere .

craignez point. Car voicy que Ecce enim gvangelize

je vous annonce une grande gaum, quod evit omni

joye , qui ſera commune à populo:

tout le peuple :

II Parce qu'aujourd'huy le
It Quia natus eft vo

bis hodie Salvater., qui

Sauveur , qui eſt Chriſt le eft Chriftus Dominus,ia

Seigneur, vous eſt né ( eſt né

pour vous ) en la Cité de Da

vid .

12 Et vous aurez ce ſigne 12 Et hoc vobis face

pour le reconnoiſtre. Vous gnun.Invenietis infana
tem pannis involutum ,

trouverez l'Enfantenveloppé 6 pofitum in preſepia .

de langes, & couché dans une

creſche.

13 Et auſſi -toſt une troup 13 Et fubitò fatta eft

pe de la milice celeſte (plu
Cum Angelo multirudo

militia cæleftis , lan

ſveurs Anges ) ſe joignit avec dantium Deum , do dia

l'Ange qui leur avoit parlé,) centium :

qui commencerent à louer

Dieu , & qui dirent :
14 Gloire ( ſoit à Dieu ) 74 Gloria in altißia.

aux lieux tres- haurs ( dans pax'hominibus bona no.

le Ciel pour la naiſſance d'un

fils qui leva parfaitementado

rer , ) & la paix ( arrive ) aux

hommes de bonne volonté.

mis Deo w in terra

luntaris.

Le Grec porte , bonne volonté aux hommes,

de les paroles des Anges fignifient que Dieu va

donner aux hommes la bonne volonté par la

grace de fon Fils , afin qu'ils faffent de bonnes
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co invene

dittum erat illis de pie

ro hoce
cours

deuvres : 0% que leur paix avec Dieu le va faire ..

15Et factum eſt ut 15 Et comme les Anges les
diſceſſerunt ab eis An

geli in cælum , paftores eurent quittez pour ſe retirer:

loqucbantur ad invie dans le Ciel , les paſteurs di-
cem : Tranſeamusufque foientles uns aux autres : Al

mus hoc verbum ,quod lons juſqu'en Bethléem , &
fadum eft ,quod Domii.

aus ofendit nobis, voyonsce qui eſt arrivé, & ce

que le Seigneurnous a revelé.

16 Et benerunt fed 16 Et ils vinrent en dili

finantes
runt Mariam , & lo- gence, & trouverent Marie ,

Sepis , infantem po- Joſeph , & l’Enfant couché
farum in præfepio.

dans la creſche.

17 Videntes autena con 17 Comme ils l'eurent vû,

gnoverunt de verboquod iis. connurent la verité du diſ

quc les Anges leur.

avoient tenu de cet Enfant.

( ils le divulguerent , ſelon le
Grec . )

78 Et omnes qui au- 18 Et tous ceux qui les oüy.

kierunt , mirati ſunt cu
de hisquæ difta erant à rentparler , furent émerveil

paftoribus ad ipſoso lez des choſes que les paſteurs

leur dirent.

19 Maria autem con 19 Or Marie recueilloir

fervabat omnia verba

hac conferens in corde tous ces diſcours , 8 les ru

fuo. minoit dans ſon cœur. ( y fas

ſoit reflexion en elle-meſme. ).

20 Et reverfi funt paio 20 Et les paſteurs s'en re

fores glorificantes de tournerent s glorifiant &

audierantde loiiant Dieu de toutes les cho

riderant, ficut dictum ſes qu'ils avoient veuës &
eft ad

ouyes , conformément à ce

qni leur avoit eſté dit . (pår

les Anges. )

21 Et poftquam con- 21. Et huit jours s'eſtant :

fummasi Juni dies ofte écoulez , l'Enfant fur circon ."

Vocatum eft nomenejus cis , & on luy impola lenom :

laudantes Deum in om

wibus que

Qvj.
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enin Domino .

Exode

8 .

de Jesus , que l'Ange luy I ESVS, quod vocaa

tum eft ab Angelo prius

avoit donné avant qu'il fult quàm in utero concipe

conceu dans le ſein (deMarie.) retur.

22 Et le temps de la purifi- 32 Et poſtquam imme

cation ( de Marie ) preſcrit lacine fecundam legem
parla Loy de Moïſe , eſtant Deoyfi ,tulerunt illumin

Ierufalena , #t fifterens

paſſé , ils le porterent en Je

rufalem pour le preſenter au

Seigneur.

23 Comme il eſt ordonné 23 Sicut fcriptum eft

kombo par la loy du Seigneur., que omnes maſculinun ala

tout maſle qui ouvre la matri- periens vulvam , fan
ctum Domino vocabitur.

ce de la merc ( tout premier

né, ) ſera faint au Seigneur.

( fera conſacré au Seigneur.) 24 Et ut darent hos

24
Et

Hiam ſecundum quod die
offrir l'hofticpour &tum eft in lege Domini,

qui eſt portée par la Loy du par tunurum , autduos
Seigneur, une paire detour- putlos columbarum.

terelles , ou deux petits de

colombes. ( deux pigeonneaux .)

25 Et voicy qu'il y avoit un

homme en Jeruſalem , nom
in lerufalem , cui nomen .

Simeon. Et loma ifte juo

mé Simcon , lequel eſtoit ju- ftus on rimerarius cxem

fte, craignantDieu , &atten- Iſraël,& Spiritusſan
dant la conſolation d'Iſraëlsius eratin co.

( la naiſſance du Meſſie:) Et

le faint Eſprit eſtoit en luy.

26 Et il avoit eſté aſſuré
26 Et refponfumacce

perat à Spiritu fan & o;

par le faint Eſprit , qu'il ne non mifurum femoremo

mourroit point , qu'il n'euſt Pum Damini.

vû le CHRIS T du Seigneur.

27 Er il vint conduit 27 Es venit in fpiritu

l'Eſprit ( de Dieu ) dans le jetemplum. Etcum in

Temple . Et au meſme temps parentesejus,ut facerent
ſecundüm confuetudinem

que
les parens de Jesus l'y legis.pro.com

afin de s'ac

quitter pour luy de tout ce

25. Et ecce homo erat

par

faiſoient entrer ,
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que

cundùm verbum tuum ,

in pace .

Tkm .

32 Lumen ad revela

la couſtume de la loy or

donnoit.

23 Et ipfe accepit eum 28 Et il le prit entre les:

dixitDeum , & dixit : bras, & benit Dieu , & dit :

29 Maintenant , Seigneur,29 Nunc dimittis fer

vum suum Domine,fra laiſſe aller ( laiſe mourir ) ton

ferviteur en paix , ſelon ta

promeſſe.

30 Quia viderunt.se 30. Parce que mes yeux ont
mulimeiſalutare tuum .

vû ton ſalutaire. ( le Sauveur

du monde. )

31 Quod paraſti ante 31 Que tu as preparé devant

fariem omnium populo. la face de tous les peuples.

t que tuas donné pourSauveur

à tous les hommes , dos non

plus à une ſeule nation . )

32 Pour eftre la lumiere

sionen gentium , & glo

riam plebis ina Ifraël.
pour éclairer les Gentils , &

pour la gloire de ton peuple

Ifraël.

33 Et erat pater ejus

mater mirantes ſu 33 Et ſon pere ( Iofeph , que

dicebantur l'on croyoit eſtre ſon pere, parce

qu'il eſtoit mary defa mere )

& fa mere admiroient les

choſes qui ſe diſoient de luy.

34 Et benedixit illis 34 Et Simcon les benit ,&

Simeon , & dixit ad dit à Marie fa mere : Voicy

Este pofir messe hic in que cet Enfant eſtmis ( eft né)
in refurre

pour la cheute & pour lerele

Ifraël, o in fignum, vement de pluſieurs en Iſraël,

( pluſieurs croyant en luy ſerea

Leveront de leurs pechez , do

pluſieurs n'y croyant pas tom

beront dans le crime de l'infi

delité, où ils periront , ) & pour

eſtre un but de contradiction .

35 & t ruam ipfius ani

mam pertranfibit glat
35 Etle glaive ( de la don

per his
que

kills.

dionem multorum

in

exi contradicetur,

1
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leur , en le voyant calomnié du- dius , ut repelentur ex
multis cordibus cogira

rant ſa vie , dos enfin mourir viones.

comme un ſeducteur, ) percera

ton ame, ce qui fera connoî

tre les penſées cachéesde plu

fieurs. ( la verité de leur foy ,

e de leur amour pour luy. )

Ces dernieres paroles du texte ( ut revelentur )

ſe doivent joindre aux precedentes, in fignum

cui contradicetur, con il faut lire par parenthe.

se , Et tuam ipfius&c.

316 Et il y avoit une femme 36 Et erat Anna

nommée Anne la Propheteſſe, pero estilo ribica Phan

qui eſtoit fille de Phanuel, de Hac proceſſerat in die

la tribu'd'Afer. Elle eſtoit fort

bus multis , dow vixerat

cum viro fuo annis fepo

avancée en âge, & elle avoit
tem à virginitate ju.co

veſcu ſept ansavec ſon mary,

depuis la virginité. ( elle avoit

efté mariée ſept ans. )
37 Et cette veuve eſtoit • 37 Et hat vidua uf

âgée environ dequatre-vingt quatuor; qua non diferent
que ad annos o&toginta

quatre ans. Elle ne partoit nis cum obfecrationibus

point du Temple , & elle y ſerviens neile ac die.

paſſoit toute ſa vie, à ſervir

Dieu , en jeûnes , & en prie

ICS ?
nuit & jour.

tur Domino

batur de illo omnibus

38 Et cette femme ſurve- 38 Et hæc , ipfa hora

nant à la melme heure ( que

ſuperveniens , con fireba

ca loquc

Simeon tenoit Jesus entre qui expeétabant reden ,

fes bras ; } elle loüoit le Sei- prionem Iſraël.

gneur ; & parloit de l'Enfant

à tous ceux qui attendoient

( comme elle ) la délivrance

d'Iſraël.

3.9.Et comme ( Ioſeph . 39 Et us perfecoramos
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omnit fecundam legem Marie ) ils eurent fait toutce

Galilaan" in civitatem que laloy du Seigneur ordon
fuam Nazareth . noit , ils revinrent en Galilée,

en la Cité de Nazareth , qui

eſtoit le lieu de leur demeure.

40 Puer autem cref
40 Or l'Enfant croiſſoit &

Hebat, dos confortabatur,

plenus fapientia , & ſe fortifioit , eſtant remply de
gatia Dei erat in illo.

ſageſſe; & la grace de Dieu
eſtoit en luy.

Jesus ne pouvoit croiſtre , eft antDieu ,ny

en fageße, nyen grace , rzy en ſcience , finon en

celle que les Theologiens appellent experimentale,

ce quinerepugne point àla divinité. Ou bien on

peut dire , qu'en ce paſage ces mots, croiſſoit &

ſe fortifioit , ſelon la façon de parler de l'Ecri

ture , ſignifient montroit , découvroit tous le's

jours ſa ſageße do fa ſcience, ſelon Saint Gré

goire de Nazianze Oraiſon 20. Ou que l'Evan

gelifte parle ſelon l'opinion des hommes , qui

croyoient que les u's faiſoit tous les jours quel

que progrés en ſcience ego en grace , luy en voyant

faire des actions, ſelon Origene, S. Athanaſe,

S. Cyrille d'Alexandrie , & Theophylacte.

41 Et ſes

)

:

41. Et ibant parentes parens alloienc
ejus per omnes annos in

Jeruſalem in die for tous les ans en Jeruſalem , à la
lemni Pafcha, feſte ſolemnelle de Paſques.

42 Er cùm faftus effet 42 Et commeJesús fur

cendentibus illis eroth âgé de douzeans', cux mon

lymam ſecundum con- tant en Jeruſalem , ſelon la
ſuetudinem diei fefti ,

couſtume de la feſte ,

43 Confummariſque 43. Et les jours en eſtant

remanfit puer refus in paſſez, l'Enfant Jesu Ś de

Teruſalem , coi non co

garverunt parentes ejus.
meura en Jeruſalem , &- ſes

parens ne s'en “ apperceurent .

pas.

diebus
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ter cognatos con notos .

C.

triduum invenerunt il

rogantem eos

44 Croyant qu'il fut dans 44

la trouppe (avec laquelleils tem illum efle in comia

s'en retournoient , ) ils firent ( requirebant eum ita

une journée de chemin ; & ils

le cherchoiententre leurs pa

rens & entre ceux de leur con

noiffance.

45 Et ne l'y trouvant point, 45 Et non invenien

ils revinrent en Jeruſalem , rujálem
tes, regreßi funt in le

, requirentes

pour le chercher.

46 Et il arriva que trois
46 Et faktum eft , poft

joursapres , ils le trouverent
lum in templo fedentem

dans le Temple , aſſis au mi- in medie Dođerum ,ar

lieu des Docteurs , qui les diete milos ,o inter

écoutoit , & les interrogeoit.

47 Or tous ceux qui l'en- 47 Stupebant autem

tendoient ( parler, ) cſtoient bart super prudentia sin
omnes qui eum audie

émerveillez dela prudence,& responses ejus.

de ſes réponſes.

48 Eux ( Toſeph de Marie) 48 Et videntes ador

le voyant furentſurpris d'ad mirati ſunt. Et dixir

miration , & fa mere luy dit : li , quid fecifti nobis fiel

Mon Fils , Pourquoy nous dolentes quarebamus ita

as - tu traitezde la façon? Voi

la que ton pere & moy te cher

chions bien affligez. (eftanten

grande peine de t'avoir perdu. ) (

49. Et il leur dit : Pourquoy

me cherchiez -vous ? Nelça- batis. Neſciebaris quia
Quid eftquòd me querer

viez- vous pas que je dois eſtre in his qua patris mei
funt aportet me effe

occupé aux choſes qui regar

dent ( la gloire e le ſervice de)

mon Pere 2

SO
Et cux n'entendirent So Et ipfi non inte

rien à ce qu'il leur difoit. ( ne
tellexrunt verbum quads

Locutus eft ad eos

comprirent pas diſtinctement.

quel eſtoit , en particulier , C

ecce pater tuus do ego

49 Et ait ad illos :
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encore

: 51

ſervice de fon Pere ,

qu'ils le connuffent pour Fils

de Dieu , on pour le sauveur

du monde. )

31 Et descendit eum Et il deſcendit avec eux

eis , dom veait
ek's trat Subditus de Jeruſalem , en Nazareth,

illis . Et mater ejus con- & il leur eſtoit ſujet. Et ſa
fervabat omnia ' perba

hat in corde fuo.
mere conſervoit toutes ces

choſes en ſon cœur.

52 Et Iefus proficiebat 52 Et J e su s avançoit en
fapientia , vaiate, o

ghasia apud Deum?ce ſageffc ,en âge, & en grace
homincs .

devant Dieu & devant les

hommes.

>

AR G U M E N T

Du

CHAPITRE I I I.

1. L'Evangeliſte marque le temps precis ou par l'infpi

ration du faint Eſprit Jean -Baptiſte commence à pré.

cher la penitence ,dans le paisdu Jourdain , & à bap

tiſerceux qui venoientvers luy , pour les preparer au
bapreſme de Jesus . Il leur enſeigne ce qu'ilsdois

vent fairepour éviter la colere de Dieu , qu'il leur

dit eſtre toute preſte à tomber ſur leur tefte. Il n'ex
clud

pasdu falut les gens de guerre ; mais en les laiſ

fant dans leur profellion , il leur donne pour regle

de leur vie , de ſe contenter de leur folde, & de ne

faire violence à perſonne. Il dit la meſme choſeaux

fermiers publics, de ne prendreque leurs droits. Cet

te predication durejuſqu'au 15. verſer.

11. Il confeffe devant tout le peuple, qu'il n'eſt pas le

Chriſt , & l'avertit qu'il doit bien -coſt venir pour

baptiſer du bapteline du S. Eſprit. Juſqu'au verſet 19.

III. Herode Antipas met Jean -Baptiſte en priſon .

IV. JEsus eſt baptiſé parmy la foule des pecheurs

verſet 21. & le ſaint Eſprit deſcend fur luy en formas
decolombc.
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1 autem

' O Anne de l'empire de imperative
ANino

10 Iudaam tetrarcha

cerdotum Anna co Caz

V. Genealogie naturelle du Sauveur , en remontant

juſqu'au premier homme.

R en la
quintodecimo

Tybere Ceſar., PoncePilate procurante Ponsie Pila

Gouverneur ( pour luy ) en autem Galilee Herode,

Judée , Herode | Antipas) ejus Tevarcha turde
Philippo autem fratre

eſtant Tetrarque de Galilée Trachonitidis regio

( c'eft à dire , poffedant avec le line teivarla ,

titre de Roy , une quatrieme

portion du Royaume de Iudée )

& Philippe Con frere ayant la

Tetrarchie de l'Irurée & de

la region appellée Traconite,

Lyfanias celle d'Abilene ,

2 Anne & Carphe eſtant 2 Sub Principibus leo

Princes des Preſtres ( grands pha ,faétum eftverbum

Preſtres, ) la parole du Sei- Domini Super Ioannem ,

gneur fut addreſſée à Jean, fils deferto.

de Zacharie , qui cftoit dans

le defert.

Mart. 3 3. Et il vint en toute la re- ; Et venit in omwema

regionen Jordanis , pre

gion du Jourdain , preſcher le dicans baprijmum pe

bapteſme de penitencc ,pour
nirentie in remißimera

preparer les hommes à la re

million de leurs pechez.

18:40 .
4. Comme il eſt écrit dans 4 Sicut ſcriptum eft in

libro fermonum Iltie

le livre du Prophete Iſaïe: Propheta: Vox claman,

La voix de celuy qui crie au
tis in deſerto , parate

defert , preparez le chemin au facile ſemitasejus.

Seigneur , dreſlez ſes voyes .
s Toute vallée ſera rem- 5 Omnis vallis imple

3

Marc I

peccatorum

bitur, eo omnis mons logo

plie , toute montagne & tou- collis humiliabitur , com

te colline ſera abaillée &

dow aspera in vims län
les chemins tortus ſe feront nas.

droits , & les raboteux de

viendront plains & aiſez.

viam Domini tells

erunt prava in direilt ,

>
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Les futurs en ce lieu ſont mis pour les impe

ratifs , ſelon la phraſe hebraïque, con le Prophete

parte à la lettré , de la deliurance du peupleIuif,

de la captivité de Babylone, & de leur retour en

la Iudée, pour lequel il ordonne qu'on accom

mode les chemins : mais myſtiquement il deſi

gmela venuë du Meſſie, comme celle d'un grand

Roy , qui doit delivrer les hommes de la ſervis

tude du peché , es à la reception duquel il ſefaut

preparer par un veritable changement de vie.

bro
qua

mentura ira ?

1

6 Et videbit omnis 6 Et toute chair tous les

saro falui are Dei.
hommes ) verra le falutaire de

Dieu. ( le Sauveur que Dieu

leur envoye. )

9 Dicebarengo ad tur
7 Il diſoit donc aux trou

exibant ut bapo

rizarentur ab ipfo : Gopi pes qui venoientà luy , pour

oftendit vobis tugeva ad eftre baptizées : Engeances de

viperes , qui vous a montré à

fuir les effets de l'ire ( de

Dieu , ) qui va venir ( va tom

ber ) ſur vous?
8.Facite ergo frustus

dignos penitentia , cam
8 Faites donc des fruits di

me cæperitis dicere : Pa.
de penitence ( de veritatisgnesfrem habemus

lam. Dico enim vobis, bles oeuvres de penitence , ) &

lapidibus init Jujciate ne penſez pas dire : Nouis

filies Abraha ,
avons Abraham pour Pere .

Car je vous dis que Dieu

f quand vous ſeriez tous ex

terminez ) , a puiſſance de faire

de ces pierres ( que vous voyez )

des enfans d'Abraham .

o lam enim ſecuris ad 9 ( Il ne faut pas tarder a

radicem arborum pofita

eft. Omnis ergo arbor vous convertir ) Car déja la

num ,excidetur,ut in coignée eſt au piedde l'arbre.

ignem mitretur. Donc tout arbre qui ne pro-,

Abra

7
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ba

eum turbe dicentes :

I2 Venerunt autem

reviur , do dixerunt ad

illum

duira pas de bon fruit , ſera

coupé , & jetté au feu .

10 Et les troupes l'interro- 10 Et interrogabant

geoient, diſant : Que devons
Quid ergo faciemus ?

nous faire ? ( pour éviter la

punition divine , dont tu nous

menaces. )

II Or en leur répondant ,
II Reſpondens autem

il diſoit : Que celuy qui a dicebat illis : Qui habet

duus tunicas , de non

deux robes , en donne une à habentis ca qui habet
efeas , fimiliter faciale

celuy qui n'en a point , & que

celuy qui a de quoy manger,

faſſe la meſme choſe. (nour

riffe celuy qui n'a rien à man

ger . )

12 Les Peagers vinrent auſſi
publicani, ut baptiza

pour eftre baptiſez, & ils luy
dirent : Maiſtre , queferons. : Magifter , quid

facienpusē

nous ? ( pour fuir la colere de

Dieu ? )

13 Mais luy leur répondit :
ess:Nihil ampliùs quàm

N'exigez que ce qui vous eft quod conſtituium ejf ro .
ordonné.

bis , faciaris.

14 Les ſoldats l'interro- 14 Interrogabant ako

tem cum o milires , di .

geoient auſſi, diſant : Et nous centes : Quid faciemus

autres ( dont laprofeſſion eſtſi

perilleuſe pour le ſalut ,) que neque calumniam facia ?
devons- nous faire ? Et il leur ftipendiis veftris.

contenti eſtere

dit : Ne frappez & ne faites

tort à perſonne, & contentez

vous de voſtre ſolde.

Is Or comme le peuple 15 Exiftimante autem

eſtoit en attente ( du ſuccés de populli in cogitantibus

la predication extraordinaire de deIoanne, ne fortèipfe

lean , ) & que tous penſoient effet Chriftus ;

qu'il pourroit bien eftre le
CHRIST

( qu'ils attene
doient. )

I ; At ille dixit ad

nos ? Et ait illis :

Neminem concutiaris

>
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16 Refpondit Ioannes,
16 Jean répondit à tous ,

dicens omnibus:Ege qui leur diſant : Pour moys je Matts
dem aqua bapriza yos.

Veajet autem fortior me, vous baptiſe d'eau ; mais un loan to
en jus non ſum dignus fole

mentorum ejus. Ipfe mos dra , 8c je ne ſuis pas digne de

vere corrigiam calea plus puiſſant que inoy vien

baprizabit in Spiritu

fondo , igni. délier les couroyes de ſes ſou

liers. Celuy - là vous baptife

ra par le faint Eſprit , & par

le feu. ( il vous donnera un

bapteſme qui remplira vos ames

du faint Eſprit , de les échau

fera de l'amour divin . )

19 Cujus ventilabrum 17 Il cient ſon van en fa

inmanu ejus, lo pur main , & il purgera ſon aire,
congregabit iridicumin & amaſſera le froment en ſon

harpening Ceremonie polecam grenier , & brûlera les pail
jaextinguibili. lcsen un feu qui ne s'éteindra

point . ( il donnera le Cielaux

bons , no envoyera les méchans,

qui ne voudront pas ſe conver .

tir , dans le feu d'Enfer. )

13 Multa quidem do 18 De cette façon , il enſei

Lilia exhorance.svangoo gnoit le peuple, & luy donLiza bat jopulo.
noit beaucoup d'autres inftru

itions.

19 Herodes autem te .

trarcha , cùm corripere
19 Mais Herode le Tetrar- Mattha

turabillo de Herodiade que, eſtant reprispar luy, furaMarc 6
omnibusmalis que fecia le ſujet de Herodias, femme

Herodes ,
de ſon frere ( Philippe , laquelle

il avoit épousée , ) & ſurbeau-,

coup d'autres maux qu'il fai

20. A djecitog lioc ſu- 20 Pour en combler la mes

per omnia conclufit fure , il y ajoûta celuy-cy, de

faire mettre Jean en priſon.

21 Oril arriva que comme Matos:
eam baptizaretur omnis
populus, & Iefubapoi le peuple venoit pour cítre

$

ſoit ,

21 Factum eft autem
MATC 1
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I

meus dileétus 18 160

>

baptiſé, J E s us l'ayanteſté fato ,& orainte, ajero

( comme les autres . ) & priant,
turn eft cælurn .

le Ciel s'ouvrir.

22 Et le ſaint Eſprit def- 22 Et deſcendit Spiri

cendit ſur luy , ſous laforme la familius corporali per

corporelle d'une colombe ; & fum , a vox de coco
faéta eft: Tu es

une voix vint du Ciel , qui di
filius

ſoit : Tues mon fils bien-ai- complacujmihi.

mé , j'ay pris ma complai
ſance ( mes delices ) en toy.

23. Ét Jesus commen
23 Et iple Teſus erat

çoit à entreren fa trentiéme incipiens quafi annorum

année, & paffoit pour fils de filius Toſeph , qui fait

Joſeph , qui l'eſtoit de Heli , Heli ,qui fuit Maslato

qui le fut de Mathat .

24 Qui le fut de Levi, qui 24 Quifuir Leri,qui
fuit Meichi

le fut de Melchi, qui le futde
qui fuis

lanxe, qui fuit Iofeph.

Janné , qui le futde Joſeph .

25 Qui le fut de Mathatias, 25 Qui fuit Mathae

qui le futd’Amos , qui le fut lui qui finie Amos

de Nahum, qui le fut d'Helli, fuit Hefli,quifuitNag

qui le fut de Naggé.

26 Qui le fut de Mahath, 26. Qui fuit Mahathi,

qui le furde Mathathias , qui fuit Semei, quifuitio
qui fuit Mathaihia , qui :

le furdeSemei , qui le fut de ſepta, qui fuit Iuda .

Joſeph , qui le fut deJuda.

27 Qui le fut de Joanna, 27 Qui fuit Ioanna,

qui le futde Reza , quile fut qui font Roſas,quifait

de Zorobabel , qui le fut de lashiel, qui fuit Nerio

Salathiel, qui le fur de Neri.

- 28 Qui le fut de Melchi , 28 Qui fuit Meliha,

qui fuit Addi , qui fuit

qui le fut d'Addi , qui le fut colan , qui fuić Elmis

de Cofan , qui le fut d'Elma- dan, qui fuit Her.

dan , qui lefut de Her.

29 Qui le fut de Jeſu , qui ?? Quifuit tesu , qui

le fut d'Eliezer, qui le futde fait Eliezer ,quifuis

Jorim, qui le fut deMathat, shath, qui fuit berin

qui le fut de Levi.

ge .
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dab

? Qui fuit Simeon, 30 Qui le fut de Simeon ,

portefeui.Tada yang menimis qui le fut deJuda , qui le fur "
Joſep!!, qui fuit lona ,

qui fuit Eliakim , de Joſeph , qui le futdeJona,

qui le fut d'Eliakim .

31. Qui fuis Melca , 31 Qui le fur de Melca, qui
qui fuit Menna, qui fuit

Stathasha,qui fuit Na le fut deMenna , qui le fut de
than , qui fuit David ,

Mathatha , qui le fut de Na

than , qui le fut de David.

32 Qui fuit Iefle , qui 32 Qui le fut de Jellé , qui

fuis obed,qui füit Booz le fut d'Obed , qui le fut de
qui fuit Salmon , ghi

frit Naaſfon . Boos , qui le fut de Salmon ,

qui le fut de Naaſſon.

33 Qui fuit Amina 33 Qui le fut d'Aminadab,

, qui fuit Aram ,

Plares , qui fuit Iuda . d'Efron , qui le fut de Phares,

qui fuit Efron , qui fuit qui le fut d'Aram , qui le fut

qui le fut de Juda .

34 Qui fuitIacob, qui 34 Quile fut de Jacob , qui
fuit Ifaac , qui fuit A

brané; qui fait Thare, le fit d'Iſaac , qui le fut d'Ą
qui fait Nachor.

braham , qui le fut de Tharé,

qui le fut de Nachor .

35 Qui fuit Sarug, qui 35 Qui le fut de Sarug, qui

fuit Ragau in qui fait le fut de Ragau , qui le futde
Phaleg, qui fuit Heber,

qui fuit Sale, Phaleg , qui le fut de Heber,

qui le futde Salé .

36 Qui fuit ( ainan 36 Qui le fut de Cainan ,

,
fuil sem , qui fuit nos, qui le futd’Arphaxad , qui le
qui fuit Lamech .

fut de Sem , qui le fur de Noé,

qui le fut de Lamech.

37 Qui fuit Mathuſa 37 Qui le fut de Mathuſa
le, quifuit Heneche , qui

furieLared,quifuirMa lé , qui le futd'Henoch , qui

laleel ,quifuit Cainano le fut de Jared , qui le futde

Malaleel , qui le fut de Cai,

nan .

38 Qui fuit Henos, 38 Qui le fut de Henos,qui

gravitaire de la vie fulie le fut de Seth ,qui le futd'A

dam , lequel fut ( creé ) de

Dicu.
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ARG U M E N T

DU

CH Á PITRE I V.

I I
Matth .

14 .

Marc I
O

1. Jesus eſt tenté dans le deſert. Juſqu'au verſet 14.

11. Il preſche dans la Synagogue de Nazareth ; &

ayant reprochéà ſes concitoyens leur incredulité, &

le peu d'honneur qu'il recevoit en la patrie , ils le

veulent precipiter ; mais il paſſe au milieu d'eux ſans

eftre vů. Juſqu'au 21. verſet.
11 !. Il vienten Capharnaum , où il délivre un poſre.

dé. Juſqu'au verſet 37 .

IV. Il guerit la belle-mere de S. Pierre , de la fiévre

qui la travailloit ; & pluſieurs autres malades que

I'on luy preſente.

R JEsus eftant I Ejus autem plenes
remplydu ſaint EC- Spiritu fanžto re

greffus eft à Tordane, do

prit , fortit hors du Jourdain, agebant à Spiritu in
& futpouſſé par le meſme El defertum.

prit dans le deſert.

2 Durant quarante jours 2 Diebus quadraginta
ta, & tentabatkr à dis.

qu'il y demeura ,il eſtoitten bolo . Et nihil manduca

té du diable , & il ne mangea visindiebusillissement
illis ,

choſe pendant ce

temps - là , lequel eftant paſſé,

il eut faim .

3 Alors le diable luy dit : 3 Dixit autem illi

diabolus : Si filius Dei

Si tu es Fils de Dieu , dis à es , dic lapidi huic mi

cette pierre qu'elle ſe change panis frase

en pain.

4 EtJesu s luy répondit :
Mat. 4 Il eſt écrit

4 Et respondit ad il.

que l'homme lum Iefus : Scriptum eft

quia non in solo pane

vit pas de pain ſeulement,mais Sivir lomo,fed is om

de toute parole de Dieu . ( que
ni verbo Dei.

Dieu le peut nourrir par mille

autres

aucune riit ,

Deut.8

ne
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bcius in montem excel.

6 Et ait illi: Tibide

yerlam

do illa ,

vis cordon me
erant

The omnia,

autres moyens , doo ne diſant

qu'une parole . )
Et duxit illum dia . s Et le diable le

porta ſur

une haute montagne , d'où ,fam , co oftendit illi

omnia regna orbis terra en un moment , il luy mon
ice momento temporis.

tra tous les Royaumnes du

monde . ( Il luy montra du

doigt où ils eſtoint fituez , c'

en quoy ils excelloient.)

6 Ețil luy dit : Je te don
bo poteftatem hanc unio

celonam il- neray le commandement &
lorum , quia mihi tra- toute la gloire de tout les
di a funt, o cui polow

Royaumes ) ce que je te mon

tre , parce qu'ils m'ont eſté
baillez. Et je les donne à qui

il me plaiſt.
7 Tu ergo fi aderave

3 Donc ſi tu meveuxado

rer , toutes ces choſes ſeront à

toy.

8 Et respondens le 8. Et Jesus luy répotidant, Dext.
fus,dixit illi : Scriptum

dit : Il eſt écrit : Tu adoreeft : Dominum Deum

ruum adorabis , billi ras le Seigneur ton Dieu , &

foli fervies.

tu ſerviras à luy ſeul.
2 Et duxit illum in , Et ( ls diable ) le porta en

Terufalem , da ftatuit

eam ſe; er innin tem- Jeruſalcm , & le mit ſur le

Shixieisformer pinacie t ſur le haui ) du Temlius Dei es , mitte

binc deorfum .

ple , & luy dit : Situ es Fils

de Dieu , jette - toy d'icy ca
bas .

10 Scriptum eft enim
10 Car il eſt écrit qu'il a p5.90.

quodAngelis ſuis man
davir de te, *e confere commandé à fes Anges de te

conſerver , ( de te garder. )

11 Et quia in manibus 11 Et qu'ils te portent ſur
rollene te, ne fortè of leurs mains , depeur que tu nc
fendas ad lapidem pe- heurtes con piid contre la

pierre.
12 Et refpondens lo- 12 Et Jesus luy répon

R

F

6

yent te

den tuum.
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Denne tkkm.

ni tenta'ione , diabolus

tempus.

Mat, 4

Marc I

dant , dit : Il eſt dit auſſi : Tu ſus, ait illi :Didum eff:
Non tentabis Dominum

ne tenteras point le Seigneur

ton Dicu. ( tu ne feras point

d'épreuve de la protection ex

traordinaire , ſans neceſſité )

13 Et toute la tentation !; Et confummata Opis

eſtant achevée , le diable ( qui receßit ab illo,uſquead

ne trouvoit plus d'endroit par

où il le pújt tenter ) le quitta

pour un temps.

14 Et Jesus eftant con- sus in virtute spiritus14Et regrelluseff Ide

duit
par

la vertu de l’Eſprit in Galilæam , & fama

( de Dieu, ) revinc dans la Ga- exiit per univerlam ve.
gionem de illo,

lilée , & ſa renommée ſe ré

pandit par tout ce quartier

là.

Is Et il enſeignoit dans 15 Et ipfe docebat ini

leurs Synagogues , & eſtoit Smaragiscorum,ea mer
omni

loiié de tous.

Matolz 16 Et il vint en Nazareth , 16 Et venit Nerea

où il avoit eſte nourri , & en
reth , ubi erat nutritus,

dow intravit fecundùng

tra felon fa couſtume dans la conſueudinem ſuam die
Sabbati in fynagogam ,

Synagogue au jour du Şabbat, Surrexit legere.

& ſe leva pour lire . ( le livre

des Ecritures. )

17 Et on luydonna le livre

du Prophete Iſaïe. Et quand wirevolvit librum , in
liber Iſaïe Propheta. Et

il l'eut ouvert , il tomba ſurvenir locum ubi fcrip.

le lieu où ces paroles font

écrites :

18 L'Eſprit du Seigneur eſt 18 Spiritus Domini

fur C'eſt
moy .

ſuper me , propter quod

pourquoy
il

unxit me. Evangelizare

m'a oingt. Il m'a envoyé pauperibus mifit me,fas
evangelizer ( inſtruire ) les care contritos cordi.

pauvres ( leshommes ignorans

el chetifs ,) & guerir ( confo

ler ) ceux quiont le cour

bus.

Mart 6

Ilan 4

17 Et traditus eft illi

tam erat ?
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froiffé. ( qui ſont dans l'affli

& tion don dans la miſere.)
79 Predicare capii. 19 Annoncer aux captifs

Dois remißionem , co

sis viſum " dimittere leur delivrance , & aux avcu

sonrades ini memißio gles le recouvrement de la

num Domini acceptam , veuë. Pour remettre en liber

té (pour foulager ) les oppref

ſez , & publier la venuë de
l'année ( du temps ) agreable

au Seigneur ( où le Seigneur

fera voir ſa bonne volonté

hommes , ) & le jour de la rc

tribution.

diem retributionis.

Aux

2

erant in endentes in

CSIN .

( Ces dernieres paroles ne ſont pas dans le

Grec , es l'Evangelifte les ajoute aux paroles du

Prophete, pour les expliquer .)

20 Et cùm plicuiſſet 20 Et ayant fermé le Li
Gibrum reddidit mi

wiftro , fedit. Et om . vre , il le rendit au Miniſtre

nium ia raagoga oculi ( qui avoit la charge de legar

der , ) & s'aſſit. Et les yeux

de tous ceux qui eſtoient dans

la Synagogue, eſtoient arrc
ſtez ſur luy .

21 Copit autem di- 21 Alors il commença à

cere ad illos: Quia hodie leur dire : Cette prophetie a
inpleta eft hac fcriptura

efté aujourd'huy accomplie en

vos oreilles. ( vous m'enten

dant preſcher , parce que c'eſt

de ma predication qu'elle par

12 Etomnes teftimo- 22 Et tous approuvoient
nium ili dabant , unanimement ce qu'il diſoit,

gratia que procedebant & admiroient les paroles de

bant :Nonne hic eft fi- grace qui ſortoient deſa bou
ujus lo eph ? che , & diſoient : Celuy- ci

> in auribus veftris .

le . )

Rij



388
LE SAINT EVANG

ILE

n'eft - il pas le fils de Jofeph ?

23 Et il leur dit : Aſſeuré- 23 Et ait illis: Viique

ment vous me direz ce prover- militudinem : Medice

dicetus mihi hanc fie

be : Medecin , gueri- toy toy cura teipſum. Quante

meſme. ( guery ta patrie es tes pharnaum , fac alia
concitoyens, qui tedoivent eſtre in patria tra

auſſi chers que toy- meſme. ) De

combien de miracles avons

nous oüy parler que tu as faits

en Capharnaum Fais - en de

ſemblables en ta patrie .

24 Mais il leur dit : Je 24 Ait axiem : Amen

vous dis en verité ' , que nul
quia nem

Prophet a acceptus eft ix

Prophete n'eſt bien receu (que parria ſua .

perſonne ne paſſe pour Prophe

te ) en ſon païs .
25 Je vousdisen verité , il 25 In veritate dice

Risco y avoit pluſieurs veuves en

Ifraël, du tempsd'Elie, quand fraël , quandoilex

le Ciel demeura fermé du- bus is menfibus fex ,
cum faéta effet fames

rant trois ans& fix mois , & magna in omni terra .

que la famine fut par toute la

dico vobis 2

3. des nobis multa viduae

ran : in diebus Elie in

17.

terre .

du temps

26 Et Elie ne fut envoyé 26 Et ad nullam illa .

vers aucune , finon une veuve rum miſſus eft Elias, ni.

fi in Sarepta Sidonie ,

qui demeuroit en Sarepta de 'ad mulierem viduam .

Sidon.

4. des

27 Et il y avoit pluſieurs le- 27 Et melti lep :oli e

du
Reis co preux en Ifraël ,

rant in Ifraël sub Eli.

fas propheta , ta nemo

Prophete Eliſec, & aucun ne corum mandatus eft nifs

Naaman Syrus.

fut gueri que Naaman le Sy

rien.

28 Et tous ceux de la Sy- 28 Et reple:i funt om

nagogue. qui l'entendoient mes in fynagoga ira,

parler ainſi ( s'appercevant

qu'il leur reprochoit leur in

credulité , ) furent remplis de

colere .

hac awdientes
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rent eum.

Tum ) ibar.

lilaa
9

1

Lomo habens demonium

29 Et furrexerunt, ca 29 Et ils ſe leverent, & le

civitatem , & duxerunt jetterent hors de la ville , &

ill,m ufque ad ſuperci le menerent juſqu'au haut de
lium mortis fuper au come la montagne ſur laquelle elle

dificata , us pracipita- eſt baſtie , pour le precipiter.

30 Mais luy pafant au mi30 Ipfe autem tran

forens per medium illo- lieu d'eux ( ſans qu'ils le viſ

fent , ) s'en alla .

31 Er defcendit in Ca

31 Et il defcendit en Caphar- Met: 4pharnaum civitatemGa

ibique docebat naum , ville de Galilée . Et là
illos ſábbaris.

il enſeignoit les habitans aux

jours deSabbat.

32 Et ftupebantin do- 32 Et ils eſtoient étonnez Maton

Arina ejus, quia in pom de fa doctrine , parce que
fa

teftate erat fermo ip

fus.
façon d'enſeigner eſtoit ac

compagnée de puiſſance.

( d'autorité. )

33 Et in fynagoga erat 33 Or il y avoit dans la Sy- Mares

immundum , & excla. nagogue un homme poffedé

par l'eſprit immonde , qui s'é
cria d'une voix haute ,

34 Dicens: Sine; Quid | 34 Diſant : Laiflc - nous.

garene Venifiperde Qu’ya-t-il entre nous &toy,
pe nos ? Scio te quis fos, Jesus de Nazareth ? ( Que

t'avons a nous fait pour nous

chaffer des corps où nous ſom

mes? ) Es -tu venu pour nous

perdre ? Je ſçay qui tu es , le

Saint de Dieu .

35 E: increpavit il . 35 Et ) e su s ( qui ne vou

lum lefus ,dicens : Loitpas recevoir un témoignage

Et cùm projeciffer illum de ce qu'il eſtoit , du pere du

exiit ab illo,nihilque menſonge ) le tança , diſant :

Tais - toy, & fors de cet hom

me. Et le demon l'ayant jetté

•au milieu de la place , ſortit

de ſon corps ſans luy faire au

Riij

mavit voce magna ,
7 ,

Eanftus Dei.

illum nocuit .
2

cun mal.
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21at. 8

Socrus autem Simonis ree

36 Alors tous ceux qui vi- 36 Et faftus eft

rent ce miracle ) furent ſaiſis ur in omuibus ,com
loquebantur ad invi

d'étonnement , & ils diſoicnt sem , dicentes: Qxed off

entre eux : · Quelle eſt cet- poteftate ca birim.img

te parole ? Il commande perat immundisfpiriti

bus , exeunt ?

avec autorité & avec puiſſan

ce aux Eſprits immondes ( de

ſortir des poffedez, ) & ils ſor

tent. ( auffi- toft. )

37 Et ſa renommée courut 37 Lt divulgabarna

fama de illo in omnem

par toute cette region - là. locum regionis.

38 Or Jesus fortant de 38 Surgens anten les

Mark I la Synagogue , entra dansla [w: de synagóga, introi
vit in domum Simonis.

maiſon de Simon . Sa belle

merecftoit tourmentée d'une de testen progaveruntitanebatur magnis febri •

grofle fiévre, & ils le prierentium proces

de la guerir.

39 Et luy eſtant debout au 39 Et ftansfuper il

prés d'elle, commanda à la lam , imperavit febri,
em dimifit illam .

fiévre ( de la lauffer , ) & elle continuofurgens ,minia

la lailla . De forte que
ſe le

vant auſli-toft , elle les fer

voit à table.

40 Le Soleil eftant cou 40 Cùm autem pol

ché , tous ceux qui avoient decidiller
ornnes, qui

habebant infirmos va•

chez eux des perſonnes tra- riis laaguoribus , duce

vailléesde diverſes maladies, ille fingulis manus im .

les luyamenoient ; & luyiin- ponens,curabat eos.

poſant lesmains ſur chacun

les gueriſſoit.
41 Et les demons ſortirent

41 Exibantautem de

de pluſieurs poſſedez , crians monia à multis

& difans : Tu es le Fils de Quiatues filius Dei.Es

Dicu . Mais il les tançoit ; & increpansnon finebatin
ipo

ne leur laiſſoit pas dire qu'ils fum effe Chrifum .

ſçavoientqu'il eſtoit leChriſt.

42 Le joureſtant venu , il
42 Falta Axfons dis

Et

bant illos ad eum . At

>

da.

mantia do dicentia :
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locum

reba nt eum , don vene

cederet ab eis.

ogreffus ibar in deſerowm fortit ( de Capharnaum , ) &
, @turbe requi- s'en alla dans le defert , & les

runsufquead ipfum ,et troupes qui le cherchoicnt ,
detinebant illum nedif

l’y vinrent trouver , & elles

le retenoient, afin qu'il ne les

quitaft pas,

43 Quibus ille ait : 43 Mais il leur dit : Il faut
Quia da aliis civita :i

oni sportet me orange que je preſcheauſſi le Royau

bizare regnum Dei, quia me de Dieu ( l'Evangile ) dans
ideo mifus fum . les autres villes , parce que

c'eſt pour cela que j'ay eſté

envoyé.

44 Et erat pradicans 44 Er il preſchoit dans
fin fynagogis Galilaa.

toutes les Synagogues de la

Galilée ,

ARGU M E N T

.

Du

1

11

Ĉ H A PITŘ E V.

1. Jesus eſtantdans la nacelle dePierre , enſeigne le

peuple.

Ii. Verſet 6. Grandepriſe de poiſſons, quioblige ſaint

Pierre de dire au Fils de Dieu : Seigneur, retire-toy

de moy , parce que je ſuis un homme pecheur. Vera
ſet 8 .

III. Verſet 12. Il guerit un lepreux , & l'envoye aux

Preſtres , luy commandant d'offrir le ſacrifice ordon.

né par la loy de Moyſe , pour faire voirqu'il ne la
détruiſoit pas , comme les Phariſiens I'en accus

ſoient.

IV. Il rend la ſanté à un paralytique que l'on avoit

deſcendu par le coit , au lieu ou il preſchoir.

V. Verſet 21. Il appelle Matthieu le publicain à la

ſuite . Il répond à ceux qui luy demandoient pour

quoy ſes Diſciples ne jeûnoient pas comme les Phae

riſiens , & commeceux de Jean -Baptiſte , verſet 33 ,

& ſuivans,

Riiij
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R il arriva comme ' F Acumeft autem
1

Ola foule du peuple fe cum

rent ja eum , ut audi

2 Et vidit duas naves

ratia ,

in unam navim
• qua

cum terra reducere
fiue

nem

jetroit toute ſur luy ( lacca- rent verbum Dei
ipfe ftaba: fecus fae

lluit ) pour entendre la parole
gnum Graefareth.

de Dieu , qu'il ſe tenoit au

bord du lac de Geneſareth .

24 als of 2 Et il apperceut deux na

celles qui eſtoient proches du fantes ſeems fagnanam

rivage , d'où les peſcheurs derans, com lavabaw

eſtoient defçendus pour
laver

Icurs filets.

3 Et montant dans une qui { A ſcendens ani one

appartenoit à Simon , il le erat Simonis , rogarit

pria de la retirer un peu loin
fellum . Et fedens docebat

de terre ; & s'y eſtant aſſis , de de navicula turbus.

la nacelle il enſeignoit les

troupes.

4. Or quand il cut ceſſé de 4 Vt ceflavit autem

parler , ildit à Simon : Mene loqui, dixit ad sims
Duc in altum ,

ta nacelle haute mer , & da laxare retia veftram

jettes tesfilets pour peſcher.

s Et Simon luy répondant, § Es reſpondens Simon ,

dit : Maiſtre , nous avons tra dixit illi : Pracepror ,

vaillé toute la nuit , ſans rien per totam neiem labo?nihil :

prendre ; mais à ta parolc , je nebo vetes

jetteray mes filets.

6 Et les ayant jettez , ils 6 Etcùm hoc feciſſent,

prirent une ſi grandemultitu- concluſerunt piſcium

multitudinem copioſam ,

de de poiſſons, que le filet ſe rumpebatur autem rere

rompoit .

7 Alors ils firent figne à

leurs compagnons quieſtoient ciis, qui erant in alia

dans l'autre nacelle de les
adjuvarent eos. Et ve.

venir aider ( à tirer le filet ; ) nerunt , & impleverunt

& ils vinrent & remplirent penè mergerentur.

les deux nacelles de poiſſons,

de ſorte que la charge les fai

en

in capturam .

in verbo auten tuo la

Corkm.

7 Et annuerunt ro

navi ,utvenirent , com

2

ambas naviculas , ita ne

1
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poradt.

10 Similiter autem

Iacobum ( loannem ,

ſoit preſque couler à fond.

8 Quod cùm videret 8 Ce que Simon Pierre

ad genua Ieſu", dicens: ayant vû , il ſe jetta aux pieds

Exi à me, quia lomo de JE sus,diſant : Seigneur ,
peccator fum ,Domine.

retire- toy demoy , parce que

je ſuis un homme pecheur.

( je ne ſuis pas digne d'approa

cher de toy . )

Stupor enim circum . 9 Car une grande crainte

dederat eum , & omnes l'avoit ſaiſi , & tous ceux qui

captura piſcium , quam eſtoient avec luy , voyantla

priſe ( merveilleuſe ) de poiſ

lons qu'ils avoient faite. ( en

un coup de filet. )

10 Et pareillement Jacques,

& Jean , filsdeZebedec , qui
filios Zebedai , qui e

tant focij Simonis. Er eſtoient les compagnons de

Noitimere:ex hoc jam Simon. Et Je sus die à Si

homines eris capiens.
mon : Ne crains point , do

reſnavant tu ſeras preneur

d'hommes. ( par la predica

tion de l'Evangile. )

1 Et fubdaitis 'ad 11 Etayant mené leurs 'na

celles à terre , ils quitterent
aus omnibus fecuri ſunt

toutes choſes , & fe mirent à

ſa ſuitte.

12 Et faitum eft, cum 12. Et il avint que comme il

efferin una cipitatum, eſtoiten une ( certaine ) ville,
er ecce vir plenus lo

pra , videns lefum ,
voila qu'un homme tout cou

procidens in faciem ,

rogavit eum ,
vert de lepre , voyant Jesus ,

Domine , fa via poses me & fe profternant ſur la face, le

pria , diſant : Seigneur , fi tu

veux , tu me peux nettoyer.

13 Et extendens ma 13 Et ( Ieſus ) étendant la
W * m , terigit eum di

sens : Volo , mandare . main , le toucha , diſant : Je

Et confeftim lepra dif- le
veux, ſois netoyé. Et auſi

vefit ab ille.

toft il futguery de fa lepre.

terram navibus relis

1

dicens :

mundare .

RV



39.4
LE SAINT EVANGILE

Ij Perambulabat an

ba multa ut audirent

rabat.

II4 14 Et il luy commanda de 14 Et ipſe pracepit il

n'en rien direà perſonne, mais li nemini dicere:fed,
il luy dit : Va , montre-toy dosi, offer pro eman

au Preſtre, & offre pour ta pir Moyfes, in teftimo

gueriſon le ſacrifice queMoï- nium illis.
le ordonne , afin que ce ſoit un

témoignage contre eux. ( que

je ne viole pointla loy , comme

ils m'en accuſent .)

Is Or ſa renommée croiſ
tem magis fermo de ile

ſoit tous les jours, & de gran- 10 ,& conveniebant sur

des
troupes

s'allembloient au
do curarentur ab infir

tour de luy pour l'entendre , mitatibus ſuis.

& pour eftre gueris de leurs
infirmitez

16 Mais pour luy , il fe re- 16 Ipſe autem ſeceden

tiroit ( de temps en temps ) bat in defertum , co

dansle defert, & ilty ) prioit.

17 Et il arriva qu'un jour 17 Et fa &tum oft it

unadierum , ipſe ſes'eſtant aſlis , il enſeignoit en

preſence des Phariſiens, & Pharifui fedentes , o
legis Doctores , qui veo

des Docteurs de la loy , qui nerant ex omni caftelle

eftoient venus de toutes les Terufalem , & virtusGalilæa , & Iudae, do

bourgades de la Galilée , de Domini erat ad fanas

la Judée , & de Jeruſalem . Et

la vercu du Seigneur eſtoit

avec luy pour les guerir. ( il

avoit la puiſſance du Seigneur

pour guerir les malades. )

18 Et voicy que deshom 18 Et ecce viri poper

mes qui portoient un paraly- qui erat paralyticus, cam

tique couché ſur un lit, cher- querebant eum in ferre,

choient le moyen de le faire

entrer ( dans la maiſon , ) &

de le mettre devant luy .

19 Et ne pouvant le faire
pafter à cauſe de la foule , ils reas pra surbe , afrenn

debat docens. Et erant

dum eos.

Mat.2

Marc 2
tantes in lecto hominem

ponere ante enn .

19 Ft non invenientes

que parte illum iniere
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eum cum lesto in me

tes pe>

Lus Deus ?

derunt fupra tedum , eg monterent fur le toict ( du

per regulasfummiſerunt lieu où il preſchoit ) & l'ayant

dium ante Iefum , percé, ils le deſcendirent ſur

fon lit , devant Jesus ,

20 Quorum fidem ut 20 Qui ayant reconnu leur
pidit , dixit:Homo, re

mittuntur tibi peccata foy; dit: Homme

chez te ſont remis.

11 Et ceperunt cogia 21 Er les Scribes & les Pha

tare Scriba do Phari

Sai,dicen es: Quis eft riſiens commencerent à pen

hic qui loquitur blaffer en eux - meſmes , & di

mittere peccata , nifi fe- rent : Qui eft celuy - cy qui

profere des blafphemes Qui

peut remettre les pechez que

Dieu ſeul ?

22 Vo cognovit autem 22 Mais comme JESÚS
Jeſus cogitationes co

* rum , respondens , dixit

ad illos Quid cogitasis dit : Que penſez - vous en vos

connut leurs penſées, il leur

in cordibus veftris ?

ceurs ?

23 Quid eft facilius 23 Lcquel eſt le plus facile

de dire, Tes pechez te ſont
peccata ,

Surge , ambulizi remis , ou de dire , Leve-toy

& 'marche ? ( Ces deux actions

demandent également une puiſ

fance divine. )

24 Vt autem ſciatis 24 Or afin que vous ſça
quia Filius hominis ham

chicz
bet poteftaten in terra

le Fils de l'homme
quc

dimittendi peccata , ( ait a la puiſſance de remettre les

paralytico , tibi dico ,
Surge;colte le &um fuum pechez færla terre , il dit au

parałyrique : Je te dis , feve

toy; emporte ton lit , & va

t'en à tá maiſon ?

25 Et confeſtim como 25 Etauffi-toft ( le paraly
furgens coram illis , rue

til leitum in quo iete- tique ) ſe levant en leur pre
bær : abii in domum

fuam magnificam fence,emporta le lit ſur lequel

il eſtoit couché , & s'en alla

à la maiſon , en glorifiant

Ruj

dicere ,Dimittuntur ii'.

bi an dicere ,

直i

Dede in domum

3

„Deum .

Dieu .
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.

hen iit omnes , com

21Arc 2

:

is

29 Et fecit ei convin

26 Et l'étonnement ſaiſit 26 Et fuper apprte

tous ceux qui virent ce mira
gnificabant Deum. Et

cle , & ils glorifioient Dieu, redesi fune timere, die

& ils furent reniplis de crain- mirabilia hodit.

te , diſant : Nous avons vù

aujourd'huy des merveilles.

( des choſes incro ables ) jos

Mar. 2 27. Apres cela il partit , & 29 Et poft hæc exiit, I

da viditpublicanum ne

voyant un publicain ( un ferrine Levi,jedentem ad

miei public , appellé Levi,
Telonium , cuit illi:

Sequere me.
aflis dans le burcau , des im

to/ ) ii luy dit : Suy- moy

28 Ei se levant, il lailla . Jurgensfecutus eft cuma78 Et reli & is omnibus,

toutes choſes , & le fuivit.

29 Et Levi luy fit un grand

feftin dans ſa maiſon , où le pium magnum Levi in

trouva une grofle troupe de bamuliwepablicadormen ,
publicains , & d'autres per- ilis erans difeunbea.com

lonnes (gens defermes d'im

poſts ) qui eſtoient aflis avec

eux , à table..

30 De quoy les Pharifiens

& les Scribes murmuroient Phariſai sw Scribe co
dicentes ad difci

fort, & diſoient à ſes Diſci- pulus ejus : Quare cum

ples : Pourquoy mangez- vous husmanducasis & bia

& beuvez-vous avec les publi- biris ?

cains & les pecheurs ?

31 Et Je sus prenant la
31 It refpondens led

parole , leur dit : Ceux qui sons , dixit ad illos: ome

le portent bien , n'ont pas be- dico, ſed qui male hinge
ſoin de medecin , mais ceux

qui ſont malades.

32 Je ne ſuis pas venu ap

peller les juſtes ( tels que les juftos fed pecasores ad
Phariſiens ſe perfuadent d'e

ſtre, ) mais les pecheurs à pe
nitence.

30 Et mtermurabant

beat.

32 Non veni vocare



SELON S. Luc. CHAP . V. 397

31 At illi dixerunt ad

*

33.Alors eux ( les Scribes og

eum Quare difcipuli les Phariſiens ) luy dirent :

gren.cp , cw obfecratio- Pourquoy'eſt- ce que les diſci
mes faciunt , fimiliter low

Phariſeorum , tui kun ples de Jean jeûnent ſouvent,
sen edunt ca bibunt ? & font des oraiſons frequen

tes , & que ceux des Pha

riſiens pratiquent les meſmes

choſes , tandis que tes Diſci

pdes inangent &boivent? ( ne

font point d'abſtinence )
34. Quibus ipfe ait :

Numquid poteftis filios
34 Er il leur répondit:Pou

fponfi dum cum illo eft vez - vous faire ljcufer les.
tonfusin facere njejuntas amis familiers de l'Epoux'tan

dis que l'Epoux eft avec eux ?

( durant la feſte eso lajoye des

noces ? )

3. Vcniens autem diese 35 Mais lesjoursviendront
cùm ablitrus fuerit, ab

illis Fonsus inac,jejua que l'Epoux leur ſera ofté , &

ils jeuſneront en ce temps

là .

26 Dicebat autem Logo 36 Il leur diſoit encore cet
fimilitudinem ad illos:

Quia bomo commiffuram te comparaiſon. Il n'y a per

mitzit in veftimentum ſonne ( prudente ) qui prenne
verus, alioquin ea no une piece d'un habit neuf ,

ain contenit commiſſue pourla mettre à vieux ha

bit. Autrement ( faiſantcela ) Mato

le neufdéchire le vieux , & la

nouvelle piece ne s'accommo
de pas bien avec la vieille

robe .

37 Et nemo mittit nie
37 On ne met point auſſi de

teres. alioquin rumpet
vin nouveau dans de vieux

vaiſſeaux . Autrement le vin
ipſum effundetur ,

wires peribunt. nouveau rompt les vieux vaiſ

ſeaux , & ſe répand , & les

vaiſleaux ſe perdent .

38 Sed vinum r. Ovan 38. Mais il fąut mettre la

exbunt in illis diebus .

Dim rumpit , co veteri

un

94 À novo .

MARC 3

num novum in utres be

vinum novum utres ,)
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le chio

dum eft
, Outraque

Masth, vent.

Voyez vin nouveau en des vaiſſeaux in vires noros mit:en

9.de neufs , & tous deux ſe conſer
Saint conſervantar.

39 Et perſonne qui boitdu
vin vieux, ne veut auſſi - toft verus, ftatim vule na

( boire ) du vin nouveau : par- tuo melius efto

ce , dit- il , que le vieux eft

meilleur.

39 Et nemo bibens

pum. Dicit enim : 1

AR Ġ U M E N T

Du

CHAPITRE VI

1. Les Diſciples preſſez de la faim , froiſſent des épís

de blé entre leurs mains pour les manger. Les Phari.

fiens lesaccuſent de violer le Sabbat , & Je sus les

défend par l'exemple de David . Juſqu'au 6. verſet.

11. Il guerit un hommequi avoit une main impoten

te , en un jour de Sabbat. Verſers 8.9 . & 10 .

Ill . Il choiſir douze Apoſtres entre ſes Diſciples ,

ayant paſſé la nuit quipreceda cetteéle &tion en priere

ſur la montagne ; & il guerit pluſieurs malades qui

luy font preſentez . Juſqu'au verſet 19 .

IV. Il explique les beatitudes Evangeliques , & pro

nonce de grandes maledi&tions contre les riches de

ceur& d'affe& ion , & contre ceux qui vivent dans

lesdelices. Juſqu'au 27.verſet.

V. Il commande d'aimer les ennemis , & de prier pour

les perſecureurs, juſqu'au 37. verſet.

V I. Il défend aux Chreſtiens de juger les uns des au

tres temerairement & malicieuſement , afin qu'ils

ne ſoient pas jugez .

VII . Il aver it ceuxqui ontdegrands défauts, & ront

coupabies de grands pechez , comme eſtoient les

Pharifiens, dont il parle en ce paſſage , de prendre

premiei e nent garde à leurs fau es , & apres de s'ap

pliquer à corriger les fau : es d'autruy. Cette doctrine
eft contenuë juſqu'au 4 ;. verſet.

VIII , Ibexhurte aux bonnes auvres ; & à ne fc cong
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terre .

tenter pas d'entendre la doctrine de l'Evangile ,mais

à la pratiquer , par la comparaiſon de deux hommes,

dont l'un baſtit ſa maiſon ſur de bons fondemens, &

elle reſiſte à l'orage qui la veut ébranler ; & l'autre la

fonde ſur le ſable , & elle eſt bien - toſt miſe pas

Les Interpretes ſont fort differens en l'explication de

ces paroles , Sabbatum fecundo primur . Les uns

diſent que c'eſtoit l'o&ave des Feſtes, dont la for

lemniré duroit huit jours , comme celle des Azymes

& des Tabernacles , & qu'il eſt nomméainſi , parce

qu'il ſe celebroit avec ſa meſnie ceremonie que le

premier jour, auquel toutefois il eſtoit inferieur en
ordre. C'eſt ainſi que ſaint Epiphane l'expliqueen

l'hereſie fi. & pluſieursmodernes le ſuivent, Euthy

mius& Iſidore croyent que c'eſtoit le premier jour

des Azymes , qui ſuivoit celuy de la Paſque. Saint

Chryſoſtome & Theophylacte le prennent pour le

Sabbat , quiſuivoit quelque feſte , laquelle comboit

au Vendredy. D'autres pour une petite felte. Quel

ques-uns pour un jour de Sabbat , où une autre feſte

ſe rencontroit. Mais pour le texte deſaint Luc , il eſt

certain qu'il a deſigné le temps de ce Sabbat. Car il

dit que ſes blez eſtoient meurs , mais encore ten

dres. Ce qui exclud le temps de la feſte des Azymes.

Les Juifs , depuis le retour de la captivité deBaby

lone , ne celebroient plus deux feſtes de ſuite. Il ne

refte donc plus que la feſte de la Pentecofte , où la

moiſſon eſt preſte à faire en Paleſtine , & elle eſt

appellée Sabbat ſecond premier ,à cauſe qu'elle te

noit le ſecond rang entre les feſtes des Juifs. Les

Phariſiens accuſentles Diſciples de violer ce Sabbat,

croyant qu'ils moiſſonnoient les blez , ou faiſant

ſemblant de le croire , pour avoir ſujet de les con.

damner. Maldonar l'explique de la forte. Scaliger

dit , que ce Sabbat eſtoit le ſecondjourdes Azymesy

pù l'on devoit offrir une gerbe d'ipis nouveaux , &

que de ce jour- là on comptoit les ſept ſemaine, ene
tieres qui duroient depuis Paſques juſqu'à la Pente

coſte , comme il eſt porté au Levitique chapitre 23.

& par conſequent il y avoit ſept Sabbars qui ſe noma

moientſecundo primum , f cundotertium , dowc com..

mę nous comptonsaujourd'huy , premier , ſecond,

& Eroiléme Dimancheapres la Pentecoſte.
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12.

Marc
O

3. I.des

I R il advint qu'en ' F Actum eft axtera

in fabbalo fecundo
un jour de Sabbat primo cum tranfiret

( appellé ) ſecond premier ( en per ſata , vellebant dif

cipuli ejus fiias , dogo
la feſta de la Pentecoste,) com- manducabant confais

meil paſſoit par les blez , ſes cantos manibus.

diſciples ( qui avoient faim )
arrachoient des épys , & les

frottant entre leurs mains

( pour en faire ſortir ou les

grains, ou la farine, ) lesman

geoient.

2 Ce que voyant quelques z Quidam autem Pluse

Phariſiens, ils leur dirent : rilasrum dicebant ilire

Pourquoy faites- vous ce qui licet in ſabbar so ?

n'eſt pas permis de faire aux

jours de Sabbat ? ( comme s'ils

euffent moiſonné les blez ? )

3 Et Jesus répondant 3 Et respondens led
Rois to

( pour eux , ) dit : N'avez - vous legiftio quod fecit
vouspoint lû fit David, David , cụm tfxxi|fet

ipfe , qui cum ita

lors que luy , & ceux qui

eſtoient en fa compagnie , eu

Lev.lt 4 Comment il entra dans la
4 Quomodo intrare

maiſon de Dieu ( dans le ta
in domum Dei , de pe

ner propofitionss fumpfit,

bernacle, ) où il prit les pains c manducavit, oder
dit his qui cum ipſo

de propoſition , en mangea , crant , quos non licet

& en donna à ceux de la com manducare niſi tantan

Sacerdotibus ?

pagnie , encore qu'il ne fut

permis ( par la loy ) qu'aux

Preſtres ſeuls d'en ufor.

s Et il leur diſoit : Sça
5 Et dicebat illis ::

chez
que le Fils de l'hommé Quid Dominus eft filius

eſt le maiſtre du Sabbat.
hominis , esiam ſabbatia

6 Et il arriva qu'enun au

tre jour de Sabbat il entra
in alio Sabbato ut in

traret in fynagogam , da

dansune Synagogue où il en
doceret . Et cras ibi hes

21.

ce que

erant ,

rent faim .

Exod .

1

6 Fadum autem do
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tra erat arida .

reat exm .

re , an male ? animam

ws, & manusejus dex- feignoit , & là il y avoit un

homme dont la main droite

eſtoit ſeche. ( percluſe tout à -

fait. )
7 obfervabant autem 7 Or les Scribes & les Pha

Scribe to Pharifai fi in

fabbero curares, us in- riſiens prenoient garde s'il le

venirent,unde'accufa. gueriroit un jour de Sabbat,

pour trouver un pretexte de

l'accuſer.

& Ipſe però fciebat 8 Mais il connoiſſoit leurs

ait homini qui habebat penſées, & il dit à l'homme

o fta in mediumanes qui avoit la main ſeche:Le

Jurgens ftetii. ve-toy , & tiens -toy debout

au milieu de l'aſſemblée. Et

( cet homme) ſe levant , de

meura tout droit.

9 Ait autem ad illos

9 Alors Jesus leur dit.
tefus : Interrogo nos , fi

licet fabbasis beneface. Je vous feray une queſtion.

falvam facere , an pero Eſt -il permis de faire du bien

au jour du Sabbat, ou de faire

du inal ? de ſauver la vie ( à

quelqu'un , ) ou de la perdre.

i de le laiſſer perir en ne le ſau .

want pas. )

10 Et circumfpeals 10 Et les ayant tous regar
omnibus ,

dez il dit à cet homme :

Es extendit:er reſtituta Eſtens ta main . Et il l'étendit,
of manus ejusa

& elie fut remiſe au melnie

l'autre.

il Ipfi autem repleti 11 Ils penſerent devenir

funt infipientia , @cola
loquebanturadinvicem, foux ( voyantce miracle, ) &

guidnam facerept Iefu . ils parloient les uns avec les

autres de ce qu'ils feroient à

Jesus ( pour le perdre. )

12 Fantum eft autem
12 Or en ce temps - là , il

montem orare, c erat alla ſur la montagne pour

Dei.
pricr , & il paſſa toute la nuit

en oraiſon .

dixit llomini:

Extende manum fuam.

eſtat que

in illis diebus exiit in
>

per noctans in oratione
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M **

20.

1

Marc 3 >

lomæum.

& muto

13 Et quand le jour fut ve- 13 Et cùm dies fadus

nu il appella ſes Diſciples, fuos, a elegir duode
& en choiſit douze entr'eux, sim ex ipfis , quos do

A poftclosnominavit,
qu'il nomma Apoftres ,

14 Simon à qui il donna le 14. Simonem , quem esa

nom de Pierre , & André ſon gnominavitPetrum , co
Andream fratrem ejus,

frere , Jacques, & Jean, Phi- La çobum , o Ioannem
Philippum , Barthoa

lippe , & Barthelemy,

is Matthieu , & Thomas, 15 Matthaum, The

Jacques fils d’Alphée, & Si mam , Iacobum Alphai

da Simonem , qui puta

mon ſurnommé le zelé , tur Zelores ,

16 Et Judas fils de Jacques, . 16 Et Iudam Iacobi,

& Judas Iſcariote , qui fut le condam lfcarieren ,
qui fuit proditor.

traiftre.

17 Et deſcendant avec eux
17 Et defiendens cuma

lla montagne , ) , il s'arreſta illis, Berit in loco cam
peftri , bom turba diſci

dans la plaine ; & il y avoit pulorum ejus

au tour de luy , outre la trou iitudo copioſa plebu 46

omni Iudad , en lerne

pe de ſes Diſciples, une grande falem ,maritima,

foule de perſonnes , des Tyri , Sidonisy

quar
tiers de la Judée , de Jeruſa

lem , & de la cofte maritime

de Tyr & de Sidon ,

18 Qui eſtoient venuës pour

18 Qui venerant ut

l'entendre, & pour eftre gue- audirent cum , & fana

ries de leurs maladies. Et quis
. Etqui vexabantur

ceux que les eſprits immondes 'a fpiritibusimmundsen
curabantur.tourmentoient , en eſtoient

délivrez.

19 Et dans cette foule cha- 19 Et omnis turbe

cun tâchoit de le toucher ,
quarebat eum tangere,

quia virtus de illo exis

parce qu'il fortoit de luy une bar , a fanabat omnes .

vertu quiles gucriſſoit tous.

20 Ėt luy jettant les yeux oculis in difcipulos fuos20 Et iple elevatis

ſur ſes Diſciples, diſoit: Bien- dicebat : Beari samper
sudes heureux eftes - vous , Ô res , quia veftrum eft

pau regnum Dei,

geli- vres , parce que le Royaume

quele deDieueſt voftre.

Mat . 6

Les

Peati

Evan .
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21 Beati qui nunce 21 Bien -heureux eſtes- vous,

furitis , quia Sasurabic

mini. Beati qui nunc
vous qui maintenant eſtes af

Resis , quia ridebilise famez , parce que vous ſerez

raſlaſicz . Bien - heureux eſtes

vous , vous qui pleurez main

tenant, parceque vous rirez.
22 Beati eritis cum 22 Bien - heureux cftes

mos oderint homines ,

cùm feparaverint vos , vous ( vous devez vous esti

ew exprobraverint , mer bien - heureux , ) quand
ejecerint nomen veftrum

tanquam malum , prop les hommes vous haïront ,
to Filium hominis .

vous retrancheront ( de leur

Synagogue , ) vous diront des

injures , & rejetteront ( ab

horreront ) voſtre nom jidom

me mauvais , commeſi vous

eftiez des criminels abomina

bless) pour l'amour du Fils

de l'homme. ( parce que vous

publierer fon Evangile. )

13 6.sudete in illa 23 Réjouiſſez - vous alors,
die , exultate. Ecce

veftra
& treſſaillez de joye. Car voi

multa eft in cælo. Se- la qu'une grande recompenſe
cundúm hac enim facie

bant Praphiesis patres vous eſt preparée dans leciel

( pour ces legeres ſouffrances. )

C'eſt ainſi que leurs peres ont

traité les Prophetes.
24. Veruntamen va 24 Mais mal-heur ſur vous

nobis divitibus , quia

confolationem Riches , parce que vous avez

veftram . ( maintenant ) voſtre conſo

lation. ( qui avez tout ce qu'il

faut pour les delices , & qui

vous y plongez . )

25 V a nobis qui ſatuan 25 Mal-heur ſur vous qui
rati eftis, quia curice eſtes raſlaſiez , parce ( qu'un

sit nunc quia lugebiria jour viendra ) quevous aurez
flebitis

faim . Mal- heur à vous qui

riez maintenant , parce que

taim merces

coram

4

=1

habetis

* 1

of
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rint robis homines , se

tres COYKI .

tate

Pos .

pro

vous pleurerez , & ferez en

dcüil.

26 Mal-heur ſurvous, lors
26 V e cùm benedixo

que les hommes vous beni- cundum hac enim facie
bant pſeudoprophetis person

ront ( applaudiront à vos mau

tais ſentimens, approuve

Tont vos paſſions illicites. ) Car

c'eſt de cette façon que leurs

peres traitoient les faux Pro

phetes.

27 Mais je vous dis à vous 27 Sed vebis dico,qui
audisis : Diligite ini

qui m'écoutez : Aimez vos micos peſtros, benefacise

ennemis , faites du bien à ceux his qui oderunt voso

qui voushaïſſent.

28 Beniſſez ceux qui vous : 8 Benedicite male

maudiſſent , & priez pour dicentibus vobis , -

calumniantibus

ceux qui vous calomnient.

29 Et ſi on te donne un
29 Et qui te percutis

ſoufflet ſur une joue , preſente in maxilam ,prabe si
l'autre . Et fi on te veut oſter qui aufers tibi veſtie

ton manteau,n'empêche point
cam noli prohibere.

gue
l'on ne t'ofte encore ta

robe.

30 Prete ( libetatement tên 30 Omni autem per

tenti re , tribue : & qui

franchement) à quiconque te aufert que tuafuas, ne

demandera (les choſes quiſont reperai.

en ta puiſſance dont il a beſoin ,)

& neredemande point ce qui

t'appartient à celuy qui te

l'emporte. (par force. )
M 41.7 31 Et comme vous voulez 3 : Et prout ruliis

faciant vobis homines,

que les autres hommes vous vos facire illis fomia

traitent , traitez- les de meſme biter.

façon.

32 Et ſi vous aimez ſeule- 32 Et fi diligitis eos

qui vosdiligunt , que

ment ceux qui vous aiment , zobis eft graiia ?Nam

quel gré vous en ſçaura -t-on, de diliguns.

mentum etiam tuns
>

$
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38 Verumtamen dili

puiſque les pecheurs aiment

ceux qui les aiment :
33 Ft fe benefeceritis

his qui vobis benefa
33 Et ſi vous faites du bien à

cixat , que vobis eft gra- ceux qui vous font du bien ,

sia ? Siquidem ea pese

tatores hec faciunt, quel gré vous en ſçaura - t-on,

puiſque les pecheurs font la

meſme choſe ?

34 Et fi neutrum de . 34 Et ſi vous preſtez à ceux

devitishisa quibusipes de qui vous eſperez quelque

tia eft vobis? Nam co chole ( ou quelque intereft , ou

fænerantur,ut recipiant le meſme ſervice, ) quel gré
aqualia .

vous en ſçaura - t- on ? Carles

pecheurs preſtent à uſure aux

pecheurs , afin qu'ils reçoi

vent la pareille .

35 C'eſt pourquoy , aimez
gire inimicos veftros: be

wefacite, a mutuum das vos ennemis , faites - leur du

te, nihil inde fperantes:

da erit merces veſtra
bien , & preſtez ſans en rien

mulia,& eriis flü so attendre (ſans pretendre d'in

nignus eft fuper ingra- terefts , ) & vous recevrez une

grande recompenſe , & vous

ferez les enfans du Tres-haut,

qui fait paroiſtre ſa benignité

( la bonté ) aux ingrats , &

aux méchans.

36 Eftere ergo miſeri- 36 Soyez donc miſericor

sordes , ficut com Pater

wefter miſericors eft.
dieux , commevoſtre perc

lefte eft mifericordieux.

37 Nolite judicare , com 37. Ne jugez point ( des.
non judicabimini. Noli.

te condemnare , con non actions de voſtre prochain, )&

vous ne ſerez point jugcz . Ne
mitoite, do dimittemiei.

condamncz perſonne , & vous

ne ſerez point condamnez.

Pardonnez& il vous ſera par

donné .

38 Date , dabitur

nobis : menfuram be
38 Donncz , & il vous ſera Mai.t ,

nam , & confertam ,co donné , & vous recevrez " la

1

Los e males .

ce

sondemnabimini, Di
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dabunt in

cecam ducere ? Nonne

War .

10.

Lean II

41 Or

( recompenſe à ) bonnemeſure , cagilatam , o ſuper

remplie & entaſſée, & qui ſé effluentem
finum veftrum. Eadem

répandra par deſlus , que l'on quippe menfura ,
que

verſera dans voſtre ſein. Car menfi fueritis, remetio
vous ſerez meſurez avec la

meſme meſure que vous aurez

meſuré les autres.

39 Et il leur diſoit une com- 39 Diceba: autem ile

paraiſon. Un aveugle peut-il hic fimilitudinem.Numquid
conduire un autre aveugle? &

tous deux ne tombent- ils
ambe in foream cadunt ?

pas

dans la foſſe ?

40 Lc Diſciple n'eſt pas au 40 Non eft difcipulus

deſſus du Maiſtre; & il ſera Supermagiftrum . Perfe.

aſſez parfait , s'il luy reſſem- betficut magifter ejus

ble .

pourquoy vois - tu 41 Quid autem vides

une petite paille dansLæil de feftrcam in oculo fratris
tui , trabem autem , que

ton frere (un petit defaut; ) & in oculo tuo eft , non conse

fideras ?
tu n'apperçois pas une poutre

qui eſt dans le tien ? ( Des pe

chez énormes qui ſaliſſent ta

conſcience ? )

42 Ou comment peux- tu 42 Aut quomodo poles

loſes -tu ) dire à ton frere, fine ejiciam ferucam de
fratri tuo, Frater,

Mon frere, permets que j'ofte oculorus , ipſe incen's
la paille qui eſt dans ton cil, Hypo rita,ejiceprimim

ne voyant pasla
tunc perspicies ut educas

dans le tien : Hypocrite, tire fefucam deoculo fraivis
premierement la poutre de

ton vil , & apres tu ſongeras

à tirer la paille qui eſt dans

l'eil de ton frere. ( corrige

toy le premier, o apres tu cor

rigeras les autres. )

43 Car il n'y a point de bon 43 Non eft enim arbor

arbre qui faſſe de mauvais male':neque arbor max

trabem de oculo tuo :

poutre quieſt

, qxa facis fruitus
bona
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KHM .

figues ſur
miant 41 .

ز

45 Bonus homo de bo

tis me Domine , Domi

dice ?

los , faciens fruitum boc fruits , ni de mauvais arbre

qui produiſe un bon fruit.

44 Vnaquaque enim

arbor de fructu fuo com
44 Chaque arbre eſt re

gnofcitur. Neque enim connu par ſon fruit. Car onne
defpiniscolligunt ficu , recueille pas des
neque de rubo vinde

des épines ; & on ne vendange

pas des raiſins ſur les buiſſons.

no theſauro cordis ſui
45 L'homme de bien tire

profert bonum ,gma- de bonnes choſes ( de bonnes

Sauro profert malum.Ex penſées, en de bonnes auvres )
abundantia enim cordis dubon threſor de ſon coeur ;

es loquitur.

& le méchant homme tire du

mal de ce mauvais threſor.

Car de l'abondance du cæur ,

la bouche parle.

46 Quid autem volna 46 Or pourquoy m'appel

* , & non facitis qua lez - vous, Seigneur, Seigneur,

& vous nc faites pas ce que je

vous dis ?

47 Omnis qui venit 47 Je vous montreray à qui

ad me ,& anditfermo eftſemblable celuy qui vient

oftendam vobis cui fi à moy , &qui entendmes pa- .
milis fit.

roles , & les gardes. ( les met

en effet. )

48 Il reſſemble à un hom

edificanti domum , qui mequi bâtiſſant une maiſon,

fait fundamentum ſuper creuſe bien bas , & en poſe le

sem fálta , ilifun fondement ſur la pierre. L'ie ''

flumen domui illi , á nondation arrivant, la riviere

fundata enim cratfuper vint heurter cette maiſon , &

ne la pût ébranler , parce

qu'elle eſtoit fondée ſur la

pierre .

49 Qui autem audit,
49 Mais celuy qui m'écou

co non facit; fimiliseft te, & qui nefait pas ce que je

mum fuam ſuper terram dis , reflemble à un homme

fine fundamen!
quam illius ejtAurins, qui baſtit la maiſon ſur la ter

43 Similis eft homini

petram .
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re ( mouvante ) ſans luy don- & centinuòcecidit,

ner de fondement. La riviere aéta eft ruina dern:ne

venantà déborder , la choque,

& aufli - toft elle tombe , & la

ruïne ſe fait tres- grande.

illius magna ..

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE V.I I.

I. JE SU S guerit le ſerviteurdu Centenier , dont il eſt

parléau chapitre 8. de S. Matthieu . Cette hiſtoire

dure juſqu'à l'onziéme verſet.

11. ll reſſuſcite à la porte de la ville de Naïm , le fils

unique d'une veuve , que l'on portoit à la fepul

ture. Juſqu'au 16. verſet.

111. S. Jean Baptiſte luy envoye pluſieursdeſes diſci.
ples pour eſtretémoinsde ſes miracles, & afin qu'ils

creuflent en luy. Juſqu'au 24. verſet.

IV. Jesus donne de grandes loiianges au Precure

ſeur . Juſqu'au 29. verſer.

V. La converſion de la femme pechereſſe , que l'Evan

geliſte ne nomme point , eſt rapportée dans le reſte
du chapitre,

War.s. I

omnia

4km .

2 Là il
2 Centurionis autent

JI
E sus ayant achevé

de parler au peuple verba jua'in aures places
1. Cum aussm in

"quil'ecoutoit , entra dans la bis intravis Caphara

ville de Capharnaum .

у avoit un Cente

nier dont leſerviteur eſtoit fi cujufdam fervus malè

grievement malade, qu'il s'en qui illi er 41pretiofus.

alloit mourir , & il luy eſtoit

fort cher.

3. Lequel ayant entendu 3 Et cùm audiffet de

parler de Jesus , envoya niores Iudeorum
Telu , mifi ad cum fe

versluy quelques anciens des fans eum ut veniret, co
ſalvarer fervem ejus.

2

Juifs
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heitum meam intres .

Juifs pour le prier de venir

( en fa maiſon ,) & de guerir

Con ſerviteur.

4 Ai illicam peniſ 4 Et cux cftant venus vers

bant cum folicie,dicens Jesus, ils le prioient affe
ses ci: Quia dignuseft tueuſement , luy diſant: Il
*t hoc illipraftes .

cft digne que tu luy faſſes cette

grace.
5Diligit enim gentem Car il

noftram , dofynagogam ayme noſtre nation

ipſe adificavit nobis . ( encore qu'il fut Gentil , ) &

il nous a baſti une Synagogue.

6 Iefus aurem ibat 6 Or Jesus s'en alloit
eum illis . Et cùm jam

Hon longè effet à domo, avec cux ; & comme il n'é

mifit ad cum Centurion toit pas fort éloigné de la

noli vexari. Non maiſon , le Centenier deputa
enim fum dignus ut ſub

vers luy quelques- uns de ſes
amis pour luydire : Seigneur,

ne prens point la peine de ve
nir. Car je ne ſuis

pas digne
que tu entres dans ma maiſon.

7 Propter quod & 7 C'eſt pourcela
meipfum non fum di .

gnum arbitratus ut ve- me fuis pas eſtimé digne de

nirem ad sci fed dicwer venir vers toy. Mais dis ſeu
da

lement une parole , & mon

ſerviteur ſera gueri .

homoſum 8 Car moy qui ſuis un hom

fub percitareconfirmite me qui dépens de la puiſfance

codico huicpade 6 d'autruy , & qui ay des ſol

penit. Er fervomeo , fac dats ſous ma charge, quand
her , 6 facit. je dis à celuy - cy ,Val en

quelque lieu ,) il ) va . Et à

cet autre , Viens, il vicnt. Et

à mon ferviteur , Fais cela, il

le fait. ( A plus forte raiſon ,

toy que je croy le Maiſtre de la

vie dor de la mort des hommes,

ſi tu commandes à la maladie

S

que je ne

mexs .

8 Nam do tego

-
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qui travaille mon ſerviteur,

de le quitter , elle le quittera. +

9 Jesus ayant entendu 2. Quo audito leſus

cela , l'admira . Et ſe tournant
miratus eft , do conver

ſus fequentibus le ture

yers les troupes qui le ſui- bis, dixit: Amen dics

voient , il dit : En verité je rantam fidem invenio.

vous dis , que je n'ay point

trouvé en Iſraël ( parney les

Ifraëlites ) une fi' grande foy

( que celle de ce Centenier. )
10 Et ceux quiavoient eſté 10 Et reverfi , quis

, ,

envoyez , revenant à la mai- invenerunt ferrum qui

fon ( du Centenier , ) trouve- langueras ,Janum .

rent que le ſerviteur qu'ils

avoient laifle malade , cftoit

gueri.
11 Et le jour ſuivant, il al 11 Et faftum eft,deins

loit à une ville appellée ne mbetet in civitatem

Naïm , & ileſtoit accompa- jme, c»turbacopiosas

ibant cum eo difiipuli

għé de ſes Diſciples , & d'une

grande troupe. ( de gens qui le

ſuivoient.)
12 Orcomme il approchoit

de la

pinquaret porta civisa,

porte de la ville , voila po eccedefunétus effe
qu'il cut à la rencontre ceux rebatur filius unicu

qui portoientà la ſepulture draerat, ca turba di
un mort qui eſtoit le fils uni- vitatismulia cum illons

que

de fa mere , & elle eſtoit

veuve . Et il y avoit urte gran

de trouped'habitans de la vil

lc avecelle.

13 Le Seigneur la voyant , 13 Quam cùm vidif

furrouchede pitié pour elle, dia morue super cam ,

& luy dit : Ne pleure point .
dixit illi : Noli flere.

14 Et il s'approcha, & tou- 14 Et acceßit , do te

cha la biere . Ceux qui la por- qui portabant,feserunt,
tigii loculum . Hi autem

toient s'arreſterent. Et il dit : Et ait : Adoleſcens, tis

1

13 Cùm autem appre
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courut

tour.

Wdice , ſurge. Jeunehomme, je te dis , le

ve-toy.
1

15 Et refedit qui erat IS Et le mort ſc leva à fon

weniwes o capirlo ſeant, & commença à parler.
qui . Et dedit illumna

trifue. Er il le rendit à ſamere.

16 Accepit autem omar 16 Or la crainte ſaiſir tous

nes timer , daw magnifi

cabant Dexm , dicentes: ccux qui virent ( ce miracle, )
Quia Propheta magnus & ils glorifioient Dieu , di
furrexit in nobis

Deus vifitarit fant : Un grand Prophete s'eſt
plebem fuam . levé ( paroiſt ) parmy nous ,

& Dieu a viſité ſon peuple ,

Iluy a faitgrace de miſericor.

de , & a pris Soindeluy. )

17 Et exiit hic fermo 17 Et le bruit de ce miracle
in univerſam ludaam

de eo , in omnem cir par toute la Judéc, &
sa regionen .

par toute la contrée d'alen

18 Et nuntiaverunt

18 Et les Diſciples de JeanIoanni diſcipuli ejus de
omoibus his. luy firent le recit de toutes ces

choſes.

19 Et convocavit duos 19 Et Jean appella deux de Matcha
de diſcipulis fuis Ioan .

aes ,ca mift ad Iefum , ſes Diſciples, & les envoyadicens : Tu es

quivena
vers J E SUS avec chargefurus es , un alium ex

pełamu ? de luy dire ( de fa part:) Es- ,

tu celuy ( le Meſſie ) qui doit

venir , ou ſi nous en devons

attendre un autre ?

(iean nedoutoit pas que Jes'us ne fut le
Meſſie; mais il vouloit le faire connoiſtre pour

tel à ſes Diſciples , avant la mort. )

20 Or ces hommes eftant.
niffent ad cum viri , di

Ite mifit nosad se , di- Baptiſte nous envoye vers toy,
xerunt: Ioannes Bapoi venusvers luy ; dirent : Jean

rus es , an dum expe- diſant : Es-tu celuy qui doit

venir , ou ſi nous en devons .

attendre un autre ?

II .

1

20 Cum autem ne

& amus ?

Sij
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cacis
multno donarit

xit illis : Euntes renun .

cæci vident, clandi 4m

tkt

21 Et à la meſme heure 21 In ipſa antena 1

( qu'ils luy tenoient ce diſcours)

Ta mulros curavit à lans

, & ,

ilgueritpluſieurs perſonnes ipiritibu mali ,in

de leurs maladies, & de leurs wifum .

playes , & les délivra des ef

prits malins , ( qui les tour

mentoient ) & rendit la veuë à

pluſieurs aveugles:

22 Etprenant la parole, il
zi Et refpondens , da

leur dir ? Allez-vous- en ,
& ciate loanni gua ardi

ft is a vidiftis : Quia

rapportez à Jean ' ce que vous
avez enrendu & ce que vous bulant , leprofimundan

1 35. avez vû : Que les aveugles mortui refurgant ,pass

furdi audiunt

voyent, les boiteux marchent peres evangelicamento

droit , les lepreux font ner

toyez , les fourds entendent,

les morts reſſuſcitent , & les

pauvres font evangelizez. ( les

perſonnes ſimples ſont inſtrui

tes des veritez, de l'Evangile. )
23 Et bien - heureux eſt ce- 23 Et beatuseft quis

luy qui ne prendrapointde mon fuerit flavo

ſcándale en moy. f qui ne

prendra point ſujet demes min

tacles , de mecalomnier , com

me font les Pharifiens. )

24. Etcommeles meſſagers 24 Et cum difceßif

deJean furent partis, il com- fent nunti loannis, ca

mença à parler de luy aux turbas : Quid exiſt is in

troupes qui l'écoutoient , & à defer um videre ? arun
dinem vento agitaram ?

leurdire : Qu'eſtes -vous al

lez voir dans le deſert ? un

roſeau agité du vent ? ( un

homme inconftant, qui tantot

me connoift , en tantoſt deman

de qui je ſuis .)

25 Mais qu'eſtes-vous al- 25 Sed quid exifta
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Dciis

fum funt,

+

:

de

1

28 Dico enim vobis :

Major inter natos mx

tre

ridere hominem mol- lé voir , un homme veſtu

rum ? Ecce quiinvefte d'habits delicats ? ( precieux )

pretiofa sunt codelia Voila que ceuxqui ſont veſtuşdomino Re

d'habits magnifiques, & qui

vivent dans les delices, ſong

dans la maiſon des Rois. (mais

luy eſt unhommede defert.)
26 Sed quid exiftis

videre ? Prophetam ? 26 Mais qu'eſtes-vous al

Vrique dice ribis,Glé voir , Un Prophete ? Ouy,
pluſquam Prophetam .

je vous dis qu'il eſt plus qu'un

Prophete .
27 Hic eft de quo

feriptum eft : Ecce misto 2? C'eſt de luy qu'il eſt Malde

Angelum meum ante écrit : Voila que j'envoye
faciem tuam , qui pre

parabit viam skam an- mon Ange devant ta face, qui

preparera le chemin devant

toy.

28 Car je vous dis qu'en

les enfans des hommes il
lierumPropheta Toanne

Batifa nimeet. Qui n'y a jamais cu de Prophete
autom minoreft in regio plus grand que Jean - Baptiſte,

Mais quiconque eſt le plus

petit dans le Royaume de

Dieu ( dans l'Egliſe , en l'e

ftat de l'Evangile ) eſt plus

grand que luy . ( non pas à

raiſon de la perſonne; mais à

raiſon de la loy nouvelle , qui

eft plus excellente que la loy

ancienne. )

2) Et omnis populus 29 Et tout le peuple , &

en diens du publicani les Publicains qui l'enten

baptizaribaptiſmoloans doient parler ainfi., & qui
avoient efté baptiſez du bap

teſme de Jean , glorificrent

Dieu.

30 Phariſai autem do 30 Mais les Pharifiens &

legis poviti confilium les Docteursde la loy mépri

2

S iij
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ab er .

pimus
>

ferent le conſeil de Dien ſur Dei Areverunt in las

eux ne recevant point ce metipfos, non baptizmi

baptelme. ( rejetterent le re

mede qu'il leur offroit par sa

bonté , dos s'oppoſerent aux deſ

ſeins de la miſericorde pour

eux . )

31 Alors le Seigneur dit : 31 Ait autem Bomi

A qui compareray - je cette
nus : Cui ergo fimiles di

cam homines generasio

raced'hommes, & à qui ſont- nis hu jus?& cui fimi

ils ſemblables ?
les funt ?

32 Ils reſſemblent aux en- 32 Similes funt pueris

fans qui ſont dans le marché, fedentibus in fronte

& qui parlant entre eux , ſe dicentibus : Canra

diſent les uns aux autres : Nous
vimus vobis tibiis , Boys

non ſaltaftis. Lamenta

vous avons joiié des airs gais con non plores

fur les haubois , & vous n'a
Aisa

vez point danſé. Nous vous

avons chanté des airs lugu

bres , & vous n'avez point

pleuré.

33 Car Jean - Baptiſte eſt 3 ; Venit enim loani

venu au monde , ne mangeant nes Baptiſta

manducans

point de pain , & ne beuvant que bibens vinum com

point de vin . Et vous dites : beto
Il a le demon dans le corps.

* 34 Lc Fils de l'homme eſt 34. Venit filius homie

nis manducans , cabi
venu , mangeant & beuvant c dicitis : Ecce

( comme les autreshommes, I homo devorator,combi

& vous dites : Voila un hom- publicanorum peca

me gourmand , un beuveur de

vin , & un amy des publicains

& des pecheurs.

l’explin
35 Et decette façon la fa- 35. Et iuftificata eft

geſſe (de Dieu ) a ešte juſtifiée Capientia abomnibusšis

perfet reconnuë) par tous ſes en

fans.
l'engića

negne

panem , ne

Damonium ha

bens ,

torxm .

Voyer

cation

de ce

dana



= 1 o N S , Luc . CHAP . VII. 4i

36 Rogabat au em il- 36 Or un certain Phariſien me this

Eu am quidem de planin lepria de venir manger chez mais

ille. Et ingrelius domum luy ; & eftant entré dans la
Pharifai diſcubuit.

maiſon , il ſe mit à table.

37 Et ecce mulier, que
37 Et voicy qu'une femme

ora in civitate pecado qui eſtoit pechereſſe dansla
accubuiffet in domobha ville ( unefameuſe Courtiſa
viſai , attulit alaba

fram unguensi :
ne , ) auſſi-toft qu'elle cuc

connu que J E susmangeoit

chez le Phariſien , ( ſortit de

ſa maiſon , ) prit un vafe d'al

baſtre, remply de parfum :
38 Et ftans retro res 38 Et ſe tenant derriere les

fus pedes ejus, lachry,

mis cæpit rigare pedes pieds , elle commença à les

ejus , eo capillis capitis laver de ſes larmes ; elle les
fui sergebat, ci ofcula

batur pedes ejus , aux- eſſuyoit de ſes cheveux , les

fuento unge bat .

baiſoit , & y répandoit du

parfum .

39 Videns autemPliate

vifans qui bocaverat l'avoit invité , voyant cela ,

39 Mais le Pharificn qui

cens : Hic fi elet Pro, diſoit en luy-meſme : Si cet

e qualis ef mulier homme eſtoit Prophete , il
que tangit eum quia

peccarrix eft.
ſçauroit qui eſt cette femme

qui le touche, & quelle eſt fa

reputation. Car c'eſt une pea

chereſſe. ( publique. )

40 Es refpondens len 40 Et Je sus, prenant la
fus , dixit ad illum : Sia

habeo tibi ali parole , luy dit : Simon, j'ay

quid dicere.At ille ait: quelque choſe à tedire. Et il
Magifter, dic.

luy répondit : Maiſtre , dis .

( ce quetu voudras. )

41 Debitores duo erant 41 Il y avoit deux debi

teurs d'un certain crcancier ,

quingentos " & alius dont un luy devoit cinq cens
quinquaginta .

deniers , & l'autre cinquante .

42 L'un & l'autre n'ayant

lis unde redderent , do- rien pour le payer , ilremit la

eum

# >

*

mon >

cuidam fæneratori. V.

aus debebat denarios

?

4: Non habentibus il

s iiij
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rem ? Intrani in domune

mes ,

dette à tous deux . Qui eſt savis ueriſque. Duis

donc celuy qui l'aime davan- ngo eum plusdiligis ?

tage ? I qui le doit aymer da

vantage ? )

43 Simon répondant, dit :
4 ; Refpandexs Simore,

J'eſtime que c'eft celuyà qui dixit fimoquiais

il a remis une plus grande ille dixit ei: Readją,

ſomme. Et Jesus repliqua: dicafti.
Tu as bien juge.

44 Et fe tournant vers la 44 Et converfus ad

mulierem , dixit Sims

femme, il dit à Simon : Vois- w : Videshanc mulie

tu cette femme ? En entrant

tuam , aquam pedibus

dans ta maiſon , tu ne m'as meis non dedifti. Hae

autem lacrymis rigauit
point donné d'eaupour laver

pedes meos, do capildi's

mes pieds. Et celle - cy , de- Juris terfit.

puis qu'elle y eft entrée, elle

ā arroſé mes pieds defes lar

& elle les a eſſuyez avec
fes cheveux.

45 Tu ne m'as point donné 45 Ofculum mihi nous

de baiſer. Et celle- cy, depuis des fic Hac automaten

qu'elle eſt entrée , n'a celle vie ofculari pedes neas.

de baiſer mes pieds.

46 Tu n'as point parfumé 46 oleo caput meum

ma tefte . Et'elle a répandu ſon
2010 unxifti. Hec antem

unguento unxit pedes

parfum ſur mes pieds.

47 C'eſt pourquoy je te -47 Propter quod dico

dis ( que ) pluſieurs pechez
tibi : Remitiuntur si

peccata multa , quoniam

luy font pardonnez , parce
tem minus dimittitus,

qu'elle a beaucoup aimé. Or minùs diligis.

celuy à qui il eſtmoins par

donné , aime moins .

48. Et il dit à la femme :

lam : Remittuntur tibi
Tes pechez te ſont remis .

peccata.

49 Alors ceux qui eſtoient 49. Et caperunt , qui

fornul aceumbebant ,

cere intra ſe : Quis eft

eux - meſmes : Qui eſt ceț

meos

dilexit multum .Cui All

48 Dixitautem ad il

à table avec luy dirent en
dia

>

hic qui eiam peccata

dimittit
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So Dixit autem ad

mulierem : Fides te A 10

homme-cy qui pardonne aufli

les pechez ?

so Mais il dit à la femme :

Salvum fecisoVade in Ta foy t'a ſauvéc . Va -t'en

en paix..

pa.l.

ARGUMENT

DU

CHAPITRE V III.

I. Parabole de la ſemence evangelique , pour faire en .

tendre les divers ſuccés de la predication dans les

ames. Juſqu'au verſet 16,

11. Jesus appaiſe latempeſte qui s'eſtoit élevée ran .

dis qu'il dormoit. Verſet 23. juſqu'au 26.

111. Il guerit un poſſedé furieux qui avoit une legion:

de diables dans le corps. Juſqu'au 32. verſet. Il per

met aux diables d'entrer dans les corps des pour

ceaux , pour confondre les Saducéens, qui nioient

l'exiſtence des demons & des Anges. Selon faint Hi

laire chapitre 8. ſur ſaint Matthieu.

IV. Il refluſcire la fille deJaïrus, & guerit la femme

qui avoit un flux de ſang. Verſet 41. & juſqu'à la

fin du chapitres

*

'
2

sim cum illo .

E
T factum eft Til advint enſuite

deinceps , ip

ſe iter faciebár per civi qu'il alloit par les
14: es du caftella ,predi- villes , &

par les bourgades se

regnum Dei, o duoden preſchant & evangelizant le
Royaume de Dieu . Et les

douze ( Apoſtres ) eſtoient

avec luy.

2 Et mulieres aliqua, 2 Et quelques femmes qu'il Mart.

quaerant curata a fpi.
iGo

miribus malignis, in avoit délivrées de la poffef

firmitatibus : Maria, fion des eſpritsimmondes, &

me , dequa feptem de gueries de leurs maladies

Maric appellée Magdeleine,
monia exierant.

SV,
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hors du corps de laquelle fept

demons eſtoient ſortis. ( par

Son commandement. )

3 Et Jeanne femme de 3 Et Ioanna xxor Chix

Chula Procureur d'Herode , Suſanna ,& alie
ſa procuratoris Heredis ,

& Suſanne, & pluſieurs au
multa que ministrabant

ei de facultatibus fuiss

tres qui l'entretenoient de

leurs biens. ( qui fourniſſoient

à ſa dépense , allant à la ſuite,

ſelon la couſtume de ce temps

tà . )

Mat.13

Marc

4.

bole de

illud .

4 Or une grande foule de 4. Cùm autem turba

peuple quiſe preſſoit deve- plurima convenirene, com

nir des villes voiſines , s'é- renead eum , dixit per

tant aſſemblée autour de luy,
fimilitudinem .

il leur dit cette parabole,

s Il fortit un femeur pour
5. Exiit qui femines,

femer ſa femence. Et commeil Erdum feminat ,aliud
ſeminare femen fuum .

Para- femoit , il en tomba une parc conculcatum et ,en

la ſem tie dans le grand chemin , où lucres cælicomederunt
mince. elle fut incontinent foulée

aux pieds des paſſans, & man

gée par les oyſeaux du Ciel .

6 Et une autre partie tom- 6 Et aliud cecidit fx .

ba ſur le rocher ; & en com
pra perram , dow natum

aruit , quia non habe.

mençant à pouſſer chle ſe fe- bar humorem .

cha

point d'humidité. ( pour la

, parce qu'elle n'avoit

nourrir. )

7 Et une partie tomba en

tre les épines ,qui venant à ter pinas, o fimul exor
ta fina suffocaverunt

croiſtre , la ſuffoqucrent.

8 Et une partic tomba en

où eſtant levée, serram bonan ,corium

elle fructifiaau centuple. En Her diens clamabat:

diſant cela , il crioit : Qui a
Qui habet aures audiene

di, andia!.

des oreilles pour entendre ,

qu'il entende.

7 Et aliud acidit in

illud .

8 Et aliud cecidit in

bonne terre ,
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Matthe

13 .

Interrogabant au- 9 Et ſes diſciples luy de

temcum diferpuli ejus, mandoient l'explication de
qua effet hacparabola .

cette parabole.

10 Quibus ipfe dixit: 10 Auſquels il répondit : fico

Vobie datum eftnoffe C'eſt à vous qu'il eſt donné de

ceteris autem in para- connoiſtre les myfteres du Mare

Bideant , cu audientes Royaume de Dieu ; & les au- icar se

non intelligant, tres ne les connoiſſent qu'en

paraboles, afin qu'en voyant

ils ne voyent pas , & qu'en

écoutant ils n'entendent pas.

( ils ne croyent pas . )

T1 Eft autem hæc pa. 11 Or voicy l'explication

rabola., semen eft,vere delaparabole. La ſemence eſt

( fignifie) la parole de Dieu.
12 Qui autem fecus 12 Ceux qui reſſemblent

viam , hi ſunt qui au

aux grands chemins ( ošs toma
diabolus , tollit ver

be la ſemence ) ſont ceux qui
sredentes falvi fiant. écoutent ( l'Evangile , ) &

incontinent apres le diable

vient , & emporte la parole

de leurs cæurs , de

y croyant , ils ne ſoient Iau

diunt. Deinde penit

16
bum de corde corum , ne

14

peur qu'en

vez .

seduar .

13 Nam qui fupre pe 13 La femence qui tombe
tram ,

vina,'cum gandio fufci- ſur le rocher , figure ceux qui

piunt verbün , ça hi vai reçoivent la parole avec joye.

tempus credunt ,&in Mais comme ils n'ont point
tempore sentasionis re- de racine , ils croyent durant

quelque temps , & quand la

tentation (la perſecution ) ar

rive, ils ſe retirenr. (ils renon

cent à la foy. )
14 Quod autem in

finns cecidit hi funt 14 La femence qui tombe

caso entre les épines, figure ceux

tiis co voluptatibus vi- qui ont écouté ( l'Evangile, )

Sufocantur, & dans l'ame de qui elle eſt☺ non referuns fructumo

TE

qui audierunt

licitudinibus condivi .

te euntes ,

Svi
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?

audientes verbum relin

nent >

16 Nemo autem

ſuffoquée par les follicitudes

( les ſoins des choſes du mon

de , ) les richeſſes , & les vo

luptez de cette vie , & qui nc

produiſent aucun fruit.
IS Mais la femence qui Is Quod autem in loc

tombe en bonne terre ,figure incorde bono o oprime

nam terram, hiſunt qui

ceux qui écoutant la parole,la e fructum atten

conſervent dans un caur bon runs in patientia.

& fincere , & produiſent du

fruit en patience. ( Souffrent

patiamment les maux qui leur

arrivent. )

16 Or perfonne n'allume
, ope

une lampe pour la cacher ſous viteam base , aut lub
quelque vale , ou ſous le lit ; tus bectum ponit , fed

ſupra candelabrum po

maison lamet ſur le chande

lier , afin que ceux qui en

trent (dans la maiſon ) voyent

la lumiere,

17 Car il.n'y a rien de fi 17 Non eft enim efe

ſecret qui ne ſe manifeſte, ni
culium quod non manie

feftetur,necabfconditum

de ſi caché qui ne ſe connoif- quod non cognofcaret ,
palam

ſe , & ne devienne public.

18 Prenez donc garde de 18 vilete ergo quo

quelle façon vous entendez la modo audiaris. Quie

parole de Dieu.)Car à qui- tum quicunquenon ha?
conque poſſede déja quelque bus etiam quod pu:ac

ſehabere, auferetur ab.

chole , il luy ſera encoredon- illo.

né . Et à celuy qui ne poflede

rien , on luy oftera ce qu'il

croit avoir.

nit,ut
intrantes rideant

lumena

Matth .

10 .

Kart 4

( A qui fait profit de la parale evangelique ,

dos de la grace receuë , il ſera donné augmenta

tion de grace ; doà qui n'en fait point uſage ,

re qu'ila recen de grace luy fera ofté parun
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jufte jugement de Dieu , qui punit sinſi l'abuss

que l'on fait de ſesdons. )

ba.

illi : Mater the

polentes te videre .

19 Venerunt 'autem 19. En ce moment få mere Mat.1 %

ad illum maler & fra- & ſes freres , vinrent yers luy,
Mars 3

tres ejus , ea non pote

Tant adire eura pre tur & ils n'en pouvoient appro

cher à cauſe de la foule.

20 Et nuntiatum eft . 20 Et on luy rapporta que

fratres tui ftant foris, fa mere & ſes freres eſtoient

hors de la maiſon où il para

loit, ) & qu'ils avoient envie

de le voir..

21 Qui respondene,die
21. Et luy prenant la paro

xit ad cos : Mater mea

&fratres mei bi funt le , dit : Ma mere & mes fre

qui verbuni Dei audiunt

faciunt. res ſont ceux qui écoutent la

parole de Dieu , & qui la gar

dent.

72 Fafium eft autem

22 Or il arriva qu'un cerinuna dierum , wipfe

aſcendit in naviculam , tain jour il monta dans une

ait ad illos : Transfie nacelle avec ſes diſciples, &
semus trans flagnum .Es leur dit : Paſſons au delà du.
#frenderunt.

lac. Et ils monterent. ( dans

la nacelle. )

23. Et navigantibus 23 Et commeils voguoient

defcendie procella venti il s'endormit, & la tempeſte

in ftagnum , c.compleo fe leva ſur le lac, qui rem
bantur,& periclitaban

pliſſoit la nacelle d'eau , &

ils eſtoient en danger de ſe

perdre.
24. Acredentes autem 24 Alors s'approchant (de

Juſcitaverunt eum ,
din

centes : Preceptor,peri- Tefus , ) ils l'évcillerent, di

mus. Aq ille surgens, ſant : Maiſtre , nous allons

clavit o facta est ic vent, 8c la tempeſte de
tempeftatem aque , com perir. Et luyſe levant, tança

tranquillita .

l'eau , qui ceffa auſſi- toſt; &

il y eut une grande bonace.

' as Dixit autem illis : 25. Alors il leur dit : Où
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TKM )

eft voſtre foy ? Eux faifis de vbi eſt fides veftra? Qui

crainte & d'admiration , ſc simentes, mirati ſunt ad

dirent les uns aux autres : A putas hic eft , quia cum

voſtre avis , qui eftcet hom- mendet er mariimperar,

me-cy , qui commande aux

vents & à la mer , & ils luy

obeiſſent ?

26 Puis ils navigerent vers 26. Et navigaverunt

la contrée des Geraſeniens ,
ad regionem Geraleno

qua et contra

qui regarde la Galilée. Galilaan .

27 Et eftant deſcendu en 27 Et cùm egreffus

eſſetad terram , occur .

terre , il vint à la rencontre rit illi vir quidam qui

uncertain homme poſſedé de- habebat damcajun jam

puis long - temps par un de- veftimento non"indueba

mon ; & il ne portoit point hebar ,sed in monumena

d'habillemens , ni ne demcu- tis.

roit en aucune maiſon , mais

dans les ſepulchres.

28.Auffi- toft qu'il vid JE - 28 Is, ut vidit Iefum ,

procidit ante illum ,

sus , il ſe jetta à genoux de- exclamans pecemagua,

vant luy , & criant à haute dixit: Quid mihiGui

voix , dit : Qu'y a-t-il ( à tißimi? Obfecro te neme

déméler ) entremoy & toy ,
torqueas.

JESU s , Fils du Dieu Tres

haut. Je te conjure , ne mc

tourmente point.
29 Car il commandoit à 29 Pracepiebat enim

spiritui immundo

l’Eſprit immonde de ſortir de exiret ab homine.Mulis
cet homme. Depuis long- piebat illum ,ex vincie

temps il le tourmentoit , & batur,catenis& compe

il le faloit lier avec des chaî- tis vinculis agebatur ad

nes , & luy mettre des fers demonio in deferta .

aux pieds ;mais rompant tous

fes liens, il eſtoit emporté par

le demon dans les deferts.

30 Or Je sus l'interro- 30 Interrogavit da

tem illum Iefus, dicens:

gea ) diſant : Quel eſt ton Quod tibi nomen eff ?
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nia mulia in eum.

de ren

32 Erat autem ibi grex

quia intraverans damo. pelle Legion; parce que plu

As ille dixit : Legio: nom ? Et il répondit : Jem'ap

fieurs demons eſtoient cntrez .

dans ce poffedé.

} 1 Et rogabant illum 31 Et ils le prioierit de ne
ne imperaret illus ut in

abyſjum irent. leur commander pas

trer dans l’abyſme.

32 Or il y avoitlà un grand
forcorum multorun pal

cemium in monte ic troupeau de
pourceaux , qui

mitteret es in illos in paifioientſurla montagne;&
gredi. Es permifitillis . ils le prioient de leur permet

tre d'entrer dans leur corps

& il le leur permir.

33 'Donc les demons ſorti

rent de l'homme, & entrerent
Gimperx abiis grex per dans les pourceaux ; & le
praceps in ftagnum ,en

fuffocatus eft . troupeau ſc precipita impe

tueulement du haut en bas

dans le lac , où il fut ſuffo

33 Exierant
ergo

de

monia ab homine , dow

intraverunt in porcos :

qué ?

- À
quo

34. Quod ut viderunt 34 Ce qu'ayant vû ceux

faériensquise ferebaterie qui lesgardoient, ils s'enfüï
runt in civitatem & in rent , & en porterent

lanou

villas,
velle dans la ville & dans les

bourgades.

35 Exierunt autem vi- 35 D'où les habitans forti

deve quod factum eft , ca

venerunt ad Iefum : rent ,,, pour voir ce qui eſtoit

invenerunt hominem fer arrivé, & vinrentvers Jesus,
dentem , damonia

exierant , veftitum , ac & trouverent à ſes pieds
sana mente ad pedes l'homme de qui les demons
ejus , srimuerunt .

eſtoient fortis , veftu & en

ſon bon ſens , & ils furent

ſäiſis de crainte.

; 6 Nuntiaverunt au- 36 Et ceux qui avoient vû

sem illis o qui rides ( le miracle, ) leur raconte

faftus ejjét a legione. rent commentlepoſſedé avoit

efté délivré de la legion. ( de

demons. )

rant >
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ne.

vir , d

*

37 Et tous les habitans du 37 Et rogaverunt il

quartier des Geraſeniens , le bum'omnismultitudore

prioient de s'éloigner de leur difcederet ab iffis, quia
païs , parce qu'ilseſtoient magno timore teneban

tur. Ipfe autem after- .

faiſis d'une grande frayeur.
dens nayin , reperfus

eft.

( Ils craignoient que Jesus

par la preſence ne leur apporo

taft quelque plus grande ruï

. ) Et luy montant dans la

nacelle , s'en retourna .

38 Et l'homme de qui les 38 Et rogabat illume:

demons eſtoient ſortis , le pria xierant ,ut cum eo elle
quo demonia e

de permettre qu'ilſe mit
ſa Dimifit autem eum le

fus , dicens :

ſuite. Mais Jesus le con

gedia , diſant :

39. Retourne en ta maiſon , 39 Redi in domeng,

& raconte les grandes choſes mam , a narra quanta
fecit

que Dieua. faites pourtoy. Er per univerſam civitatem

s'en alla par toute la ville predicans quanta illa

feciffet Iefus.

publiant ce que Jesus avoir

fait pour luy.

40 Oril arriva que quand 40 Faftum eft auteng

Jesus fut de retour la càm rediiſſet Iefus , ex
cepit illum turbd. erant

troupe du peuple le receut enim omnes expectantes

( avec joye. ) Car tous l'atten

doient.

41 Et voicy qu'un homme 41 Et ecce venit wir

appellé Jaïrus , qui eſtoit
cui nomen Taïrus , co

ipfe princeps fynagoga
Prince ( chef) d'une Synago- erat , dan cecidit ad pe .

gue, vint & ſe jetta aux pieds intraret in domem e juso
rogans ut

de Jesus, le priant deve
nir dans ſa maiſon.

42 Parce qu'il avoir une 42 Quie unica filia

fille unique , âgée d'environ duodecim , algu biec me

douze ans , . qui ſe mouroit. Et riebatur. Et contigit ,

il arriva qu'en allant, il eſtoit
dum iret , à turbis com

fort preffe des troupes. ( qui
primebaiaro

l'accompagnoient. )

>

cwm .

Matt.9

24 Arc S

ei ferè annorum
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jn

curari,

*

ceptor ,

43 Fc mulier quadam 43 Erily avoir une femme

was in human canguinis travaillée , depuis douze ans,

medicos erogaverat d'un flux de ſang , qui avoit

fuam ,nes ab ullo potuit dépenſé tout ſon bien en me

decins , ſans avoir pû eftre

gucric par aucun .

44.Acceßitretro , ego 44 Elle s'approcha par der

Perigit fimbriam pertinent riere , &toucha lafrange ( le

Petit flucus fanguinis bord ) de fon veftement , &

ojus.
ſoudain ſon fux de fangs’ar

refta.

45 Et ait Iefus : Quis 45 Et Jesus dit : Qui
eft qui me tetigie ? Nekaribus aniem emni eft - ce quim'a touché ? Tous

bus, dixit Pecus , niantde l'avoir fait, Pierre &
qui cum illo erant : Pra

tutba te compris des Apoftres,qui eſtoient avec

dici : Oui me tetigi ? luy, dirent : Maiſtre , les

troupes te preffent ( don t'acca

blent, } & tu dis , Qui m'a

touché :

6 Et dixi: refus:Te- 46 Er Jesus dit: Quel .
rigit me. aliquis. Nane
ogo novi viriusem de. qu’un m'a touché. Carj'ay
me exiiffe. connu qu'il eſt ſorry de moy

une vertu. ( qui a fait quelque

gueriſon . )

47 Videns autem nema 47 Mais la femme qui

tier quia non laruit ,

avoit eſté guerie ) voyant qu'iltremens venit , cow pre

ciditante pe desejus n'ignoroît pas : ( ce quieftoit
ob quam caufam terigen,
sireum , indicanis co- arrivé , ) vint toute tremblan

yam omni populo
quemadmodum confeftim te , & fe jetta à ſes pieds, &

Janata fit. raconta devant tout le peu

ple pour quelle raiſon elle l'an

voit touché , & comment elle

avoir efté guerie à l'inſtant.
43 At ipfe dixit ei : 48 Et il luy dit : Ma fille,

Filia ,fides cuaſalvim

se fecit, vede in pace . ta foy t'a ſauvée ( ta foy a ob

tenu ta gueriſon. ) va -t'en en

paix .
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te

te illum .

enten

crede tantum ,

bum , do Ioannem ,

Petrem a matrem pucks

49 Comme il parlois, quel- +49 A dhuc illoloques

qu'unvint trouver le Prince
, venit quidam ad

principem fynagoga , dic
de la Synagogue , & luy dit : cens ei : Quia mortua

Ta fille eſt morte , ne luy
eft fliarna , noli verts

donne pas la peine de venir.

so Mais Jesus 50 Iefus autem, andia

dant ce diſcours , dit aupere parvipuella: Noli timeto hoc verbo , refpondit

de la fille : N'aye point de in
Salva erit.

peur , croy ſeulement, & ta

fille ſera ſauvée. ( reſſuſcitera.)

si Et quand il fut venu dans 51 Et cùm veniſſet doo

lamaiſon , il ne permit à per
mum , non permifit inge

trare fecum quemquam

ſonne d'entrer avec luy( dans mili Petrum , or lacom

la chambre où eſtoit la fille

morte , ) ſinon à Pierre, à Jac

ques , & à Jean , & au pere

& à la mere de la fille.

52 Or tout le monde pleu

roit & regretoit la morte .
nes , yplangebant il.

Mais il leur dit : Ne pleurez lise flere men eftmorius
puella ſed

point , la fille n'eſt pas morte ,

mais elle dort

53 Et ils ſe moquoient de
53 Et deridebant eum

luy ; fçachant bien qu'elle fcientes quòd morena of
fes.

eſtoit morte.

54 Et luy prenant la main, 54 Ipfe autem tenens

cria endiſant : Fille leye - toy dicens :Puella ,
manum ejus clamavit,

, furge .

ss Et ſon ame retourna dans 35 Et reverfus eft pie

ſoncorps, & à l'inſtant elle continud. Er iußitills

ſe leva. Et il commanda dari mandxcare.

qu'on luy donnaſt à manger.
56 Er ſes parens furent fort 56 E ! ftrepuerunt par

rentes ejus , quibus praa

éconnez , auſquels il ordonna cepie ne alicuidicerent

de ne dire à perſonne ce qui quod faftum erat:

avoit eſté fait.

52 Flebant autem orga

lam . At ille dixit : No
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A RG V M E N T

Du

CH A P I T R E I X.,

on

1. Jesus envoye ſes Apoſtres précher l'Evangile, 8 €

leur donne la puiſſance de fairedes miracles , & plu

fieurs regles pour leur conduite , juſqu'au 7. verſet.

11. Herode croit que Jesu s eſt Jean - Baptiſte , qui

eft reſſuſcité. Verſets 8. & 9 .

111. Miracle de la multiplication des cinq pains , &

des deux poiſſons. Depuis le 12. verſerjuſqu'au 18 .

IV. Pierre confeffe Jesus eftre le CHRIST de

Dieu.

V. Je sus parle de la paſſion qu'il doit ſouffrir en Je .

rufalem , & de la neceſſité deporter la Croix , li

veutallerà la ſuite , juſqu'au 27 . verſet .

V 1. Il ſe transfigure devant trois de ſes Apoſtres, jul.

qu'au 37. verſet.

Vil. Il guerie un demoniaque que ſes Diſciples n'a.

voient pû délivrer.

V 111. Il reprend ſes Apoſtres , quiavoientpenſé en

eux -meſines à la ſuperiorité entr'eux ,& leur propoſe

un Enfant, auquel il leur dit qu'ils doivent reflem

bler en fimplicité d'eſprit , & ne longer non plus
que luy à la domination , s'ils veulent entrer dans le

Ciel . Verſets 47. & 48.

IX. Il reprend encore Jacques & Jean en particulier ,

qui vouloient faire deſcendre le feu duCiel ſur la

ville de Samarie , à cauſe qu'elle n'avoit pas voulu

les recevoir ; pour enſeigner aux Miniſtres de l'E .

vangile, à noderer l'ardeur de leur zele , quand on

ne fait pas profit de leur parole , ou que l'on les perfe-.

cute. Depuis le verſet si, juſqu'au 55 .

X. 11 défend à un homme de le ſuivre , & commande a

un autre de ſe mettre à la ſuite, qui ne luy parloig
pas de le ſuivre , pour montrer le ſecret de ſa voca :

tion , & que c'eſt à luy à choiſir les Miniſtres Eccle

fiaſtiques ,&non pas aux homimes à choiſir le minis

ſtere de l'Egliſer
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IMa:.

10.

Marc ;

omnia demonis , dat

3 Et ait ad illos : Ni

ram , neque panem , ne

Es aſſem Convocatis antena

tres , leur donna la puiſſance tem les poteſtarem ſuper

& l'autorité ſur tous les de- languorescurarent.

mons ( pour les chaffer des

corps ) & la vertu de guerir les

maladies.

ż Et il les envoya preſcher 2 Et mifit illos fra

le Royaume de Dieu ( l'E- Sanare infirmos.
dicare regnum Dei ,

vangile.) & guerir les mala
des.

3 Et il leur dit : Ne portez
hil tuleritis in via , ne

rien en chemin ni baſton
que virgam , neque pea

( pour attaquer perſonne , ou
que pecuniam , neque

pour vous défendre, ) ni ma- duas tunicas habeatis.

Iete, ni pain , ni argent, &

n'ayez pas deux robes.

4 Eten quelque maiſonque 4 Es in quamcunque

vous entriez , demeurez - y, & domum intraveritis,ibi
cindene e

n'en ſortez pas.

s Et quand on ne voudra s Et quicunque non

receperintvos , exeuntes

pas vous recevoir , Cortez de de civitate illa , criam
cette ville - là , & fecoiiez la pulverem pedum veftro

sum excutitein reftimos

pouffiere de vos pieds contre wium fupra illos.

fes habitans , en témoignage

contreeux. ( de lamalediction

de Dieu ., qui tombera ſur leur

tefte. )

6 Or les Apoftres partant 6 Egreßi autem cir

d'auprés de Jesus , ) al- wibane per capella ,

loient par les bourgades,pref- rantesubique.

chant & gueriflant (les ma

lades ) par tout.

7 Mais Herode le Tetrar

que ( de Galilée ) entendant rodes tetrarcha omais

parler de toutes les choſes que habitabat co quod dico

Jesus faiſoit , eſtoit en

>munete

xentis.

-

7 Audivit autem He

Mar. retura
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9 Et ait Herodes : Ioan

bar videre eum .

.

narraverunt illi

grande perplexité de ce qu'au

cuns diſoient ,

8 A quibuſdam :Quia 8. Jean eſt reſſuſcité des

Loannes furrexit à mor

suis, à quibuſdam verò:

morts ; & d'autres , Elic eft

Quia Eliu apparuit, ab venu paroiſtre au monde ; &

pheta unus de antiquis quelques-uns , Un desanciens

Jurrexit. Propheteseſt reſſuſcité.

9 Et Herode dit : J'ay fait

nem egon direlari de décapiter Jean. Mais qui eſt

ialia andio ? Es quare celuy-cy dont j'entens dire
tant de choſes ? Et il cher

choit à le voir.

io Et reverf Apofto- 10 Et les Apoftres eftant

guacunque fecerunt. Et revenus ( de preſcher ) luy ra

fjumpris illis feceßit conterent ce qu'ils avoient

cum , qui eff Bethſaidai fait ; & les ayant pris avec

ſoy , il ſe retira dans un lieu

deſert, qui s'appelloir deBeth

faïde. l' à cauſe de la proximité

de cette ville , pour s'y repoſer

deleurs fatigues. )

Il Quod cùm cognovif 11 Ce que
du

fent turba , ſecuia funt
illum; & excepit cos,com peuple ayant reconnu , elles '

loquebaturjuve de regno le ſuivirent ; & les ayant rem

digebant , fanabar. ceuës , il leur parloit du

Royaume de Dieu ( des veri

tez de l'Evangile , ) & gueril

ſoit ceux qui en avoient be

ſoin .

12 Or le jour commençoit Mat.

ras declinare. Etacces à faillir , & les douze ( Apo- Marc 6

runt illi: Dimitte tur tres ) s'approchant
bas , ui euntes in caftel

la villáſque que circa rent : Congedie les troupes ,

funt,divertans, ca in afin qu'allant auxbourgades
huic

in loco deſertofumus. & aux villages d'alentour ,

elles s'y retirent , & trouvent

des vivres pour manger. Car

les troupes

11 Dies antena cope .

luy di>
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13 Ait autem ad illos :

Vos dare illü manduce.

re.At illi dixerunt: Non

1

per con vivia

que table.

IS Ei ita fecerunt. Er

nousſommes icy dans un lieu

deſert.

13 Alors il leur dit : Vous

autres donnez - leurà
manger .

Mais eux répondirent : Nous quinque panes , o duo
Sunt nobis plusquam

n'avons que cinq pains & pifces :nifi fortè nos ca

deux poiſſons , ſi ce n'eſt que hans surbam efcas.

nous allions acheter de quoy

donner à manger à cette mul

titude. ( ce que vous ne pou

vons pas faire. )
14 Car il y avoit prés de 14 Erant autem ferd

viri quinque millia .

cinq mille hommes. Et il dit Ait autem ad difcipta
à ſes Diſciples : Faites-les al losjuos: Facite illes dis

ſcoir par cinquantaines à cha- quinquagenos.

is Et ils firent ainſi qu'il difcumbere fecerunt one

leur commandort , ) & les fi- nes .

rent tous aſſeoir.

16.Et ( Jeſus ) ayant pris 16 Acceptis autem

les cinq pains & les deux poiſ- quinque panibus ,

ſons , leva les yeux au Ciel , xit in coelum , & bene

les benit , & les rompit , & dixitillis, o fregiten
diſcipulis ſuis,

les donna à ſes Diſciples, pour

les ſervir devant les
troupes .

17 Et tous en mangerent ,

& en furent raſlaſiez , & on
omnes, doo ſaturati ſunt.

Et ſublatum eft quod ſw

oſta ce qui eſtoit reſté devant perfuit illis fragmentos

dont on remplit douze
corbeilles .

18 Et il arriva ( un certain 18 Etfaftum eft , eum

jour apres ce miracle ) que solus effetorans, crane

comme il prioit ſeul, ſes interrogavit illes , di

Diſciples ſurvenant , il les cens : Quem mediwang

Mare : interrogea , diſant : Pour qui

me prennent les troupes du

peuple ? Qui dit- on que je

Luis :

utponerent ante turbas .

17 Et manducaverunt

eux ,

Mat,

36 . ferurba ?

1
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20 Dixit autem illis :

mon Petrus dixit: Chri.

ftum Dei ,

19 At illi refponde- • 19 Et ils répondirent. Les
Wint , dixerunt:loan

nem Baptiftam , alij au.
uns te prennent pour Jean

sem Eliam alij vero Baptiſte, les autres pour Elie;Propheta de

prioribus furrexit. & quelques-uns diſent qu'un

des anciens Prophetes eſtrel

ſuſcité.

20 Alors il leur dit : Et

Vos autem quem me eſſe

dicitis ? Respondens Si. vous autres ,qui penſez - vous

que je ſois ? Simon Pierre ré

pondit : Nous croyons que tu
es le Chriſt de Dicii .

21 At ille increpans 21 Mais luy lesmenaçant ,
illos, precepit necui di

wreat hoc
leur défendit de dire cela à

perſonne ,

22 Dicens: Quia opera 22 Ajoûtant que le Fils de

set filium hominismultą l'hommedevoit ſouffrir beau

Scaioribus & Principia coup, eſtre rejetté par les An *

Scribis , & occidi ; & ciens, par les Princes des Prê

tertia die refurgere.
par les Scribes , &

eſtre mis à mort , & refſuſci

ter trois jours apres:
23 Dicebat antem ad

omnes : Si quis vult poft
23 Or il diſoit à tous : Si

me venire abneger fer quelqu'un veut venir apres

sem fuam quoridie , co moy,qu'il renonce àſoy-mef.

me, qu'il porte ſa 'croix tous

les jours, & me ſuive. I

24 Qui enim poluerit

animam ſuam Salvam fon ame ( conſerver sa vie , )

24 Car qui voudra ſauver

Nam quiperdiderie e laperdra; & qui la perdra

me,falvam faciet illam . pour l'amour demoy ( pour les

défenſe de mon Evangile, ) : la

conſervera.

25 Quid enim proficis 23 Et en effet , qu'avance
homo, fi lucreturunivera,

fum mundum , fe autem

l'homme ; s'il tout le
gagne

ipfum jerdas e detria mionde , & ſe perd -luy-iel
mentum fui facias ?

me, & ſe porte un ſi grand

dommage à luy-meſme

tres , &

1

1

.

quiar we .
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mes

verè

bunt mortem donec nie

deant regnum Dei.

26 Car quiconque ! aura 16 Nam đai ố tk:

honte de moy , & de mes pa-, buerir com meos ſerma
hunc Filiks bomia

coles, ( quiconque aura honte wis erubefcet , cum ne

de me confeffer pour fon mai- weris in majeftare,fina
fanden

tre , ) le Fils de l'homme ve- rum Angelorum ,

nant en la majeſté , ( juger le

monde, ) & en la gloire de

fon pere accompagné des

laints Anges , aura honte de

luy. ( ne le reconnoiſtra pas

pour fien . )

27 Or je vous dis en veri- 27 Dico autem nobis

té , il y en a quelques-uns en fantes ,qui non gufta
, funt aliqui hic

cette compagnie, qui ne goû

teront point la mort ( qui ne

mourront point ) qu'ils n'ayent

vû le Royaume de Dicu .

qu'ils ne m'ayént vůen la gloire

de ma transfiguration , quifera

un échantillon de ma gloire

dans le Royaume de Dieu .)

28 Or il advirt que
huit 28 Fadum eft autem

poft har verba ferè dies

ašare 9 jours apres qu'il euttenu ce , affumpfit Pea

diſcours , il prit Pierre , Jac
Or afrendit

ques , & Jean ', & ' alla luc in montem ur oraret.

une montagne , pour prier.

* 29 Et tandis qu'il prioit ,
29 Et faéta eft , duma

fpecies vultus

fon viſage parut tout autre ejus altera, do veftiius

( qu'il n'eſtoit auparavant, / cjus albus.&refulgenso

&fonveſtement devint blanc,

& reluiſant.

30 Et voila
que deux hom ,

mes parloient avec luy. C'é- loquebantur cum
Erant autem 27býſes on

toit Moïſe & Elie :

31 Quiparurent reveſtus de 31 Vifi in majeftate:

majefté ,& ilss'entretenoient pour dicebant excellent

de l'iſſuë de ſa vie ) qu'il de erat in Terufalem.

Mat .

17 .

octo

trum , o Iacobum ,

Ioannem >

oraret

30 Et ecce duo viri

illo .

i Elias ,

voit
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32 Petrus verò

ait

แ yuna Elt4
)

mou

voit accomplir ( finir ) en Je

ruſalem . ( de la paſſion . )

32 Or Pierre & ceux qui
qui cum illo erant,gras eſtoient avec luy ( les deux au

vigilantes videruntmar tres Apoſtres ) dormoient d'un

vires qui ftabant cum ſommcil profond, & s'éveil

lant , ils virent famajefte , &

deux hommes qui l'accompa

gnoient.

33 Et faftum eft cùm 33 Etcomme ils ſe ſepa

difcederent ab illo

Petrus ad Ieſum :Pre roient de luy, Pierre dit à

septor, bonum eft nos hic. Jesus : Maiſtre, il eſt bon

iabemacula, unum tibi, que nous ſoyons icy. Faiſons
ein unum Moyfeiri trois tabernacles ( trois pavil

neſciens

quid dicerer,
lons , , un pour toy , un pour

Moïſe , & un pour Elie , ne

{ çachant cequ'il diſoit. ( vous

lant empêcher J e sus de

rir en l'arreſtant dans cet eſtat

de gloire es de majeſté où il le

voyoit. )

34 Mais comme il parloit,
guente , faéta eft nubes,

une nuéc les couvrit, Jesus,

Moiſe, don Elie ) & les Apoftres

furept ſaiſis de
peur ;

les

voyant entrer dans la nuée .

35. Et vox facta eft
35 Et une voix ſortit de la

de nube , dicens : Hic

fi filius meusdile &us, nuée , qui dit : C'eſt mon fils

bien - aimé, écoutez le .

36 Et dum fieret pox, 36 Et comme la voix eut
ievenus eft Iefus folus. eſté entenduë , J E sus ſe

ne nini dixerunt in illis trouva ſeul; & les Apoftres
diebus quidquam ex his

944 viderant. ſe teurent , & ne dirent rien à

perſonne en ce temps-là des

choſes qu'ils avoient veuës.

( Jesus leur ayant défendu

d'en parler juſqu'apresfa re

Surrečtion. ) T

44 Hec autem illo lo .

Pepe
per obumbravit eos ? com

dimuerunt , intrantibus

illis in nubem ,

-

ipfum
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densibus illis de
monte ,

Occurrit illis turba mula

Mar.

17.

37 Or il arriva que le jour 37 Faétum eft autem

ſuivant , comme ils deſcen
in ſeguenti die', defcen

doient de la montagne , une

grande foule de peuple vint à

leur rencontre .

38. Et un homme de cette 38 Et ecce vir de iure

ba exclamavit , dicens :

:: Maiſtre, Magiſter , obfecro te,
Marc 9

troupe s'écria,diſant: Máiſtre,

je te prie , regarde ( en pitié ) reipice in filium meum,
quia eft

mon fils, quieſt unique.
39 Et voila que " l'Eſprit 39 Et ecce fpiritus apa

( malin ) lefaiſit, & auſſi- toft Ciè clamar, & elidir,
il le fait crier , le froiſſe con- cu dißipat eum , cum

& le jette dans des dilanianseum .tre terre ,

spuma , a vix difcedit

convulſions qui le font écu

mer ; & à grande peine ſe re

tire- t- il , en le déchirant.

( le tourmentant horriblement.)

40 J’ay prié tes diſciples 40 Et rogavi diſcipu

de le chaſſer , mais ils n'ont lum ,oronpotuerunt.
los tuos ut ejicerent il

pû le faire.

41 Alors J E sus prenant 41 Refpondens autem

la parole,dit : 0 Race d'hom- ofus dixit: O genera

mes infidele &perverſe ,com- nifqueque ero apud vos

bien de temps ſeray- je encore hinc filium tuum.

parmyvous , & vous ſuppor

teray - je ? Amenc icy tonfils.

42 Et comme le
pere

l'a- 42 Et cùm accederet ,

menoit , le demon'le ſaiſit difoz,illum damonium ,
e dißipavii.

( le jetta par terre , ) & le jetta

en convulſion.

43 Et Je su s tanca l'Ef- 4 ; Et increparit Iefur

prit immonde ( le menaça , ) Spiritum immundum , came

ſanavit puerum, ea reda

& guerit l'enfant , & le ren 'didit illum parri ejus.

dit à ſon pere .

44 Or tout le monde eſtoit
44. Stupebant autem

faiſi d'étonnement , voyant la cmnes in ' maguitudine

grandeur de Dieu ( en ſes & - rantibus in omnibusque
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pela um ante eos ut non

de hac verbo .

, quis

18 .

faciebat , dixit ad dif- cres . ) Et coinme tous admi

cipulos ſuos : Ponite vos

in cordibus veſtris fer roient toutes les choſes qu'il

mones iftos. Filius enim faifoit , il dit à ſes Diſciples :
hominis futurum eft ut

orada : ur in manas ha Gravez ce que je vay vous
minum .

dire dans vos cœurs. Il arri

vera que le fils de l'homme

ſera livré entre les mains des

hommes .

45 At ill; ignorabant 45 Mais eux n'entendoient
Derbum iftud , gu erat

pas ce diſcours , & il eſtoit ca
fentirent illud , a tiché pour eux en telle ſorte
mebant eum interrogare

qu'ils ne le connoiſloient pas .

Et ils craignoient de luyde

mander ce qu'il vouloit dire.
46 Intravit aurem

46 Et il leur tomba dans Maschocogitatio in cos

corun major effet. l'eſprit de penſer qui d'en- Mars

tr'eux eſtoit le plus grand.
47 At Teſus videns

47. Mais J Es u s connoiſcogitationes cordis ille

rúm , apprehendit puer ſant les penſées de leurs cæurs,
7xm , & ftatuit illum

fecusfe. prit un petit enfant, & le mit

aupres de foy.
48 Et ait illis: Qui.

'cunque fufceperitpuerum 48 Eril leur dit : Quicon

Tecipit", ea quicunque que reçoit ce petit enfant en
mereceperis, recipic mon nom , il mereçoit.( Qui

quimemific. Nam qui conquerecevra l'Evangile avec

bes , hic major eft. la docilité de ce petit enfant, )

& quime reçoit , reçoitceluy

quim'aenvoyé. Car celuyqui

ſe croit le plus petit entre

vous , eſt ( ſera en effet ) le

plus grand
49 Respondens autem

49 Alors Jean prenant la

vidimus quen- parole , dit : Maiſtre, nousdam in nemine tuo eji

cientem damonia , avons trouvé un certain hom

prohibuimus eum quis me qui chaſſoit les demons en
nobilium

ton nom , & nous luy avons

défendu de continuer , parce

*

eum

minor eft inter vos om

Ioannes , dixit : Pre .

cepror ,

!

I ij
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So Et ait ad illum le .

qu'il n'eſt pas de noſtre ſuite.

So Et Jesusluy dit : Ne

l'empêchez pas . Car celuy Qui enimnon eft ad
: .

qui n'eſt pas contre vous , cit versùm ros, pro robis
eft.

pour vous,

( J E SUS - CHRIST ne veut pas par ces

paroles enſeigner que Sans vocation chacun

puiſſe preſcher l'Evangile , & faire des actions

du Miniftere eccleſiaſtique. Mais il enſeigne à

ſes Apoftres, e àleurs ſucceſſeurs , à ne conce

voir point d'envie des actions éclatantes de pie

té ou de puiſſance dans les miracles, que font

ceux qui n'ont pas leur dignité. )

dou euntes intraverunt

si Et il avint comme le Si Fartum eft autem

temps s'approchoit queDieu dem.complerenur die

le devoit retirer à ſoy, qu'il ipfe faciem fuam firma:

tourna ſon viſage ducoſte de
ut in

Jeruſalem , tout reſolu d'y

aller.

52 Et il envoya des Meffa $ 2 Et mifit nuntin

gers devant luy , qui vinrent
ante conspectum ſuum ,

en unbourg des Samaritains, in civitatem Samarita .

pour luy preparer (for loge

norum ut pararent illi,

mert. )

53 Et ils ne voulurent pas S ; Et non receperunt

le recevoir , parce qu'ils vi- eum , quia facies ejus
euntis in Terufas

rent qu'il alloit en Jeruſa- lem .

lem . ( pour adorer Dieu ,

parce qu'ils n'avoientnul com

merce avec les Iuifs. )

54 Or Jacques & Jean 54 Cùm vidiffent ako
ayant vû cela , dirent : Sci- sein diſcipuli ejus l'aco

bus a Loannes, dixs

gneur,veux-tu
que nous com- runt : Domine , vis di.

mandions au feu du Ciel de decælo , & confumas
cimus ut ignis defcendat

deſcendre , & de les brûler :
illos
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( Le texte Grec ajoûte , commc fit autrefois

Elic , le Syriaque porte la meſme choſe.)

Ambulantibus illis in

55 Et converſus ingre SS Et ſe tournant vers eux ,

pavitillos dicens:Ne il les reprit , diſant: Vous ne
sitis cujus firirus eftiso

ſçavez de quel eſprit vous

eſtes pouſſez. I en parlant de

cette ſorte , vous croyez avoir

l'eſprit apoſtolique , de vous

avez un eſprit de la loy an

cienne , qui eſtoit un eſprit de

rigueur. )

6 Filius hominis non S6 Le Filsdel'homine n’eſt loan 34
Venit animas perdere,

fed falvare. Es abierunt pas venu pour ofter la vie aux

in aliud raftellum .
homines , mais pour

la leur

conſerver. ( Imite7 - le donc en

sa douceur. ) Et ils s'en alle

rent dans une autre bourgade.

57 Failum eft autem , S7 Et comme ils eſtoient

via , dixit quidam ad
en chemin , quelqu'un luy dit:

illam : Sequar « quo- Je te ſuivray quelque part que
tu ailles.

58 Dixis illis lefius :
58 Jesus luy dit : Les

Vulpes foveas habent, renards ont des tanieres , &

Filius autem hominis les vyſeaux du Ciel des nids
non habet ubi caput re ( pour ſe retirer . ) Mais le fils

de l'homme n'a point de lieu

( certain ) où il puiſſe repoſer

ſa teſte .

59 Mais ( ayant renvoyé

:autem dixit :Domine celuy- cy ) il dit à un autre :

permite mihi primim Soy -moy. Et cet homme dit :

imenu metu sepelire parrem Seigneur , permets-moy au

paravant ,
d'aller enſevelir

mon pere.

62 Dixitqueci Iefus: 60 J E sus luy dit : Laiſſe:

tanque jeris.

olinet .

19 Aitautem ad al

Tز ii
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aux inorts le ſoin d'enſevelir Sine ne mortui Tepeliant

leurs morts. Mais toy , va, & mortuos fuos. Tu autera

annonce le Royaume de Dieu . gnum Dei.

pade , annuntia re.

( Jesus ne défend pas la pieté paternelle.

Mais il veut enſeigner, que quand Dieu appede,

il faut obeïr à ſa vocation auſi- toft . )

61 Et di : Se

renuntiare his 914
domi

61 Ait ad itung in

num fuain ad arat rom ,

Drie

61 Et un autre luy dit : Je

te ſuivray , Seigneur. Mais quar te Domine, fed
permiite mihi primum

permets-moy d'aller dans ma
maiſon funt.

pour quitter toutes les

choſes qui y ſont.

62 Mais J E su s luy re

pliqua : Nul qui ayantmis la fines: Nemo missensme
main à la charruë , regarde reſpiciens retro , apo

derriere ſoy , n'eſt propre à
tus eft regno

evangelizer le Royaume de

Dieu .(Perſonne ne peut preſcher

l'Evangile qui a d'autres foins

dans l'eſprit , parce que cette

fon &tion demande l'homme tout

entier :: comme le Laboureur qui

cultive la terre , s'il veut bien

faire ce qu'ilfait, doit toûjours

regarder les fillons qu'il dreſſe

avec la charruë , e non pas

tourner les
yeux d'autre coſté.)

A R G U M E N T

D 11

CH A P I TRE X.

1. Je suschoiſir les L XX11. Diſciples , & les en

voyantpreſcher l'Evangile , leurdonne divers enſei
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1

gnemens qui tendent tous à leur apprendre combien

ils doivent eſtre deſintereſſez en la fonction de ce

ministere . Cette doctrine continuë juſqu'au 13. ver

fer.

11. Il menace Corozaïn & Bethſaïde d'une grande pu

nition , parce qu'elles n'ont voulu croire ny à ſes par

roles, ny å ſes miracles.

111. Ilbenitſon Pere Eternel dece qu'il a revelé l'E

vangile aux pauvres , & aux ſimples d'eſprit. Verſers
21. & 22 .

IV. Il propoſe la parabole du Samaritain , pour enſei

gner la charité que l'on doit au prochain, Les Saints

Peres l'expliquent de la nature humaine bleſſée par le

peché d'Adam , & guerie par le ſang de JEsu s

CHRIST, quieſt le veritable Samaritain . Cette

do&rine eſt expliquée juſqu'au 38. verſer.
V. Il va dansla maiſon de Marthe , où il louë Maric

ſa fæur d'avoir choiſi la meilleure part , qui ſignific

la vie contemplative .

i poft hac autem de PRE s cela , le Sei
fognaris Domic

mus ea alios feptuagin .
gneur choiſit encore

14 duos, & mifit illos ſoixante& douze Diſciples ,
binos ante faciem fuam

in omnem civitatem con & les envoya deux à deux deo

locum què erat ipſe vene
vant luy en toutes les villes 8C

en tous les lieux où il devoit

venir.

2 Et dicebat illis : 2 Et il leur diſoit: La moiſ. Met.g.

Mefis quidem multa ,

operarij autem faucie ſon cſt grande , & il ya bien

Rogeré crgo dominum
meßis ut mittat operas peu d'ouvriers . Pricz donc le

rios in meffem fuam . maiſtre de la moiſſon d'en

voyer des ouvriers qui tra

vaillent à ſa moiſſon .

3 Ite . Ecce ego mitto -3 Allez . Voila que je vous
vos ficki agnos inter lu

envoye comme des agneaux

entre des loups.
4. Nolite portare face

culus , neque peram , ne
4. Neportez ni fac , ni Matshme

calceamenta a bourſe , niſouliers , & ne ſa

eminem perviam ſa- luez perſonne en chemin.

A

IKIWA .

pos .

IO.

que

( Il veut qu'ils marchent diligemment ,

Tiij
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Mart 6

domui.

IKY

Mata

7 1x eadem autem do

momanete , edentes

bibentesque apud illos

s'arreſtent pas à faire des complimens inutiles .)

s En quelque maiſon que s In quamcunque do

vous entricz , dites d'abord : müm dicite :"Pax huic

La paix ſoit ceans.

6 Et fi là il y aquelque en- 6 Etfi ibifuerit filius

fantde paix ( quelqu'un diſpo- pacio requiefcetfuper

fé à la recevoir , ) la paix que autem , advosvevere

vous luyaurez ſouhaitée , re

poſera ſur luy ; finon , elle re

tournera ſur vous. ( Vous ne

perdrez pas la recompenſe de

voſtre bon ſouhait. )

7 Demcurez dans cettemai

ſon ( tandis que vous ſerez en

ce lieu - là , ) mangeant & beu- ſuns. Dignus eft mim

vant ce qui s'y trouvera. Car operarisus mercede fua.
Nolite tranfire do doma

tout ouvrier eſt digne de ſon in domume

ſalaire. Ne paſſez pas de mai

ſon en maiſon. ( par une in

conſtance qui ſeroit ſcanda

leuſe . )

Et en quelque ville que & Et in quameungur

vous entriez , & où on vous
civitatem intraveritis;

U ſuſceperint vos, man

reçoive , mangez ce que l'on ducate qua apponuntur

vous preſentera.

9 Et gueriſſez les malades
9Etcurate infirmos

qui y ſeront ; & dites- leur : qui in illa funt, & di

Le Royaume de Dieu s'appro- rit in vos regnum Dei,

( Nous vous an

nonçons une doctrine qui eſt le
chemin pour arriver au Royau

me celeſte. )

10 Mais en quelque ville 10 In quamcunque exe

que vous entriez , ſi on ne
, dove non ſuſcepes

vousreçoit point , allez dans rint
plaiems ejus

les places publiques, & dites :

1

pobis .

che de vous.

tem civitatem intymne

ritis

DOS ,
exeuntes iz

dicire :
>
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que le

12 Dico vobis ,

Sodomis in die illa re

sivinari.

1 Erjam pulverem , II Nous ſecoüons contre

qui adhafit nolis de cin
vous

witate veftra , extergi la pouſſiere que nos pieds
mus in pos : tamen hoc ont amaffée dans voſtre vil

Jerinose, quien se po pin- le. Sçachez toutefois

Royaume de Dieu s'eſt ap

proché de vous. ( que l'Evan

gile vous a eſté annoncé , do

que vous eſtes inexcuſables de

ne l'avoir pas receu . )

quid 12 Je vous dis
que

Sodome

mißius erit quàm illi
ſera traitée plus doucement

au jour du jugement que cette
ville - là.

13 V& tibi Corozaïn, 13 Mal -heur ſur
toy ,

Co
Vé tibi Bethſaida ,quia

fa in Tyro & Sidene fa
rozaïn . Mal-heur ſur toy ,

eta fuifjen virases que Bethſaïda , parce que ſi les

Lim in cilicio & cineve miracles qui ſe font faitsenfedentes pæniterenta

vous , fe fuffent faits en Tye

& en Sidon , I ces villes ) euf

fent autrefois fait penitence

dans la cendre & le cilice.

14. Veruntamen Tyro

Sidoni remißius erit 14 C'eſt pourquoy Tyr &

ita judicia quam vobis. Sidon feront traitées plus

doucement que vous au jour

du jugement..

us Et tu Capharnaum is Et toy , Capharnaum ,
xfque ad cælum exalia
** ,ufque ad infernum qui ( par tonorgueil) t'éleves
demergeris. juſqu'au Ciel, tu ſeras abbail.

ſee juſqu'aux enfers.

16 Qui vos audit,me
16 Qui vous écoute , m'é

andit: o quivos per- coute ; & qui vous mépriſe,

tem me ipernit,Spernit memépriſe. Mais qui memé.
exm qui mifit me. priſe , mépriſe celuy qui m'a

envoyé.

17 Reverfi funt autem 17 Or les ſeptante -deux
feptuaginta duo

Diſciples reviprent ( vers JEgaudio, dicentes : Domi

**, ciam damonia.ſubo sus ) avec joye , diſant : Sci

Ty

cum
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ne tuo .

18 Et ait illis : Vi.

tenn .

1

gneur, les demons melme nous jiciuntur nobis in notis

font ſoûmis en ton nom .( nous

avons chaſſé les diables en ton

nom . )

18 Et il leur dit : Je voyois

Satan tombant du Ciel com- fulgur de cabe cades
debam Satanam ficut

me un éclair. ( Vous ne me

dites rien de nouveau. Car dés

que je ſuis entré au monde ,

j'ay va Satan tombant de fon

thrône , dépočilé de la puiſ

ſance qu'il avoit euë juſqu'a

lors. Ne le craignez donc point,

mais prenez. garde à ne vous

enorgueillir pas comme tuy, de

peur de faire une cheute ſem
blable à la ſienne. )

19 Voila que je vous ay 19 Ecce dedi vobis pse

donné l'autoritéde fouleraux ferpentes ,& ſcorpiones ,
teftatem calcandi fupra

picds les ſerpens & les ſcor- super omnem virtu;

pions , & toute la puiſſance vobis nocebit.

de l'ennemy ( du diable, ) fans

que rien de tout cela vous

puiffe nuire.

20 Toutefois ne vous ré

hoc nolite gaudere , quia

joüifſez pas f ne vous enflez Piritus vobis ſubjiciun
pas de vanité) de ce que les ; gaudete autem

quòd nomina veftra

Eſprits ( malins ) vous ſont fcripta ſuns in calis.

aſſujettis. Mais réjouiſſez

vous de ce que vos noms ſont

écrits dans les Cieux. ( de ce

que vous eſtes du nombre des

Elûs . )

21 Et à la meſme heure 21 In ipſa bord cxula

Je su s treſſaillit dejoyepar dixit:Confiteor tibiPu:,

un mouvement du faint El

prit , & dit : Je te benis,mon
terré , quod abſcondifti

bac à Sapientibus ,

20 Veruntamen in

INT

MAJI

1er Domine cæli do
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la terre , de се

cuit ante re.

23 Omnis mili tradin

prudentibus, & revela- Pcre , Seigneur du Ciel & de
Iti ea parvulis. Etiam

Pater , quoniam ficpla que tu as caché

ces choſes ( les myſteresde l'E

vargile) aux ſages & aux pru

dens ( du ſiecle , ) & que tu

les as revelées aux petits. (aux

perſonnes viles e humbles.)

Oüy , Pere , cela s'eſt fait

ainti , parce que tela eſtéton

bon plaiſir.

22 Toutes choſes m'ont
ta ſunt à Patre meo . Et

Memoſrit quis fit Filius, eſté données
par mon Pere ( la

wa Dar es sa piling ngentot puiſſance ſur toutes lescreatu .
Pater , nifi Filius ,

res, ) & perſonne ne ſçait qui

eſt le Fils, fi ce n'eſt lc Pere ;

ni qui eſt le Pere , fi ce n'eft le

Fils , & celuy auquel le Fils

le voudra reveler.

2 ; Et conrerfuo ad 23 Et fe tournant vers les

difcipulos fuos , dixit :
Diſciples , il dit : Bien -heu

reux les yeux qui voyent ce

que vous voyez.

quòd multi Propheta dom 24 Car je vous dis que plu- .

Reges voluerunt videre ſicurs Prophetes & pluſicurs
que vos videtis, e non

audire Roys ont voulu ( ont deſiré )
queauditis ,& non axa voir ce que vous voyez , & ne

l'ont pas vû , & entendre ce

que vous entendez , & ne l'ont

cui poluerit Filius re

pelare.

1

:

Beati oculi , qui vident

que pos videii .

24 Dice enim pobis

it widerunt

4

dierant .

pas entendu .

25 Et ecce quidam 25 Et voila qu'un certain Mat.12 .
Iegiſperituo furrexit

teit ans ilum , ex di- Docteur de la loy ſe leva , & 12.

cons : Magifter ,quid pour le tenter ( pour faire un
faciendo vitam æternam

poßidebo ? elay curieux de ſa doctrine, )

luy dit : Maiſtre, que faut - il
faire

pour
avoir la vie eter

nelle ?

16 At ille dixit ad 26 Alors il luy dit : Qu'eſt

Τ Ivi
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ce qui eſt écrit dans la Loy ? eum : In lege quid forigo

Comment eſt - ce que tu lis ?
sum eft ? quomodo legis a

( quels ſont les preceptes de la

Loy ? )

Deut.6 27 Le Docteur répondant, 27 Ille respondens di

dit : Tu aimeras le Seigneur Deum tuum ex totocordexit : Diliges Dominum

ton Dieu de tout ton cœur, de tuo , ex tota anima

toute ton ame , & de toutes ribus tuis , l ex omni

tes forces , & de tout ton ef- mente tua , de proxia

mum iuum ficut teipfum .

prit . Et tu aimeras con pro

chain comme toy-meſme.

28 Et J E su s luy dit : Tu 28 Dixitque illi. Re

ite respondifti. Hoc far

as bien répondu. Fais cela ( ob- vives.

ferve ces deux preceptes , ) &

tu vivrás. ( eternellement. )
29 Mais comme il vouloit 29 ille antem molens

juſtificare ſeipſum , die

ſe juſtifier ſoy – meſme ( le wir ad lefum? Es quis

lover de ſa propre juſtice, ) il est meus proximus ?

dit à Jesus : Et qui eſt

mon prochain ?

30 Jesus repliquant dit 30 Suſcipiens autems

Tejus, dixit :Homoquia

( lui propoſa cette parabole: ) dan deſcendebat al le
Un certain hommedeſcendant ruſalem in fericio , eo

incidit in larrones , qui

Para: de Jeruſalem en Jericho, tom- defoliaverunt

baentre les mains des voleurs, tis abierunt Semivine
eum , & plagis impofi

qui le dépoüillerent , & relião.

l'ayant bleſſé de pluſieurs

playes , le laiſſerent à demy

etiam

bole du

Sam

ritain .

mort .

31 Oril arriva qu'un cer- 31 Accidit autem ut

tain Preſtre defcendoit par le Sacerdos quidam def

meſme chemin , & l'ayant vû vije illo preteri vit.

( en cet eftat ) il palla: Fans

le fecourir.)

32 Un Levite eſtantproche
cùm effer ſecus les

du lieu ( où gifſoit ce bleßé , ) cum , en videret eum

fit la meſme chofe , & le pertranfiit.

32 Similiter do Legia

TA )

>
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mains eft .

voyant , paila outre auſlí.

( ans l'afifter.)
33. Samaritanus au

tem quidam iter faciens,
33 Mais un Samaritain en

zenit ſecuseum , a nie chemin faiſant , vint à l'en
dens eum , miſericordia

droit où il eſtoit, & le voyant,

il eut pitié de luy

.34 Et appropiens alo 3-4 Et s'approchant deluy,
ligavit vulnera ejus ,

? il banda ſes playes, y verſa deinfundens oleum dare vi

num , & imponens il. l'huile & du vin , le mit ſur

lum in jumentum fuum fabeſte,& le menadans l'ho
in ftabulum

caram e jus egit.
ſtellerie, où il prit ſoin de

luy. ( où il le fit traiter. )

35 Et le lendemain il prit

( dans ſa bourſe ) deux deniersy:
dedit ſtabulario

ait: curam illius habe , & les donnant à l'hofte , luy

quodcunque superent dit : Aye ſoin de le traitter ,

redicro , reddam tibi.
& tout ce que tu dépenſeras.

par deſſus ce que je te baille ,

je te le rendray en reparlant .

15 Et altera dic
protus

lit duos denarios

par icy:

Latrones ?

E

36 Quis horum trium 36 Qui eſt - ce de ces trois

videtur tibi proximus hommes qui te ſemble avoir
friſſe illi qui

cſté le prochain de celuy qui

eſtoit tombé entre les mains

des voleurs ?

37 At ille dixit : Qui
37 Le Docteur répondit :

fecit miſericordiam in

illum. Et ait illi Iefu C'eſt celuy qui a exercé la mi

Vade,Gou fac fimili- fericorde en ſon endroit. J E

su s luy dit : Va , & fais - en

de meſme. ( quand l'occaſion

s'en preſentera. )

38 Fa &tum eft autem 38 Et il advint que faiſant
dum irent , co ipſe in

travit inquoddam ca- chemin , il entra dans un vil

fellum com mulher mange lage 1 en Bethanie,) & une

excepit illum in domum femme nommée Marthe le
fuam .

receur dans ſa maiſon .

39 E: luic erat foror 39 Etelle avoit une feur
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nomine Maria
que

bum illius.

ر

مکو , do turbaris erg

appelléeMarie, qui ſe tenant

aux pieds du Seigneur , en
eriam ſedens fecus pedes

Domini , audiebai ver

tendoit ſa parole.

40 Or Marthe s'empreſ- 40 Martha autem fa

ſoit fort au ſervice ( pour ap- fagebat circa frequens

preſter à mangerau Fils de "tit, ait:Domine,

Dieu ; ) & elle vint trouver
non eft tibi cura quòdfor

rte med reliquit me sac

Je sus , à qui elle dit : Sein lam miniſtrare: Dieer
go illi ut me adjuvet .

gneur ne te ſoucies-tu point

i ne prens. tu point garde) que
ma fæur me laiſſe faire le fer

vice toute ſeule. Dis- luy donc

qu'ellem'aide.

41 Et le Seigneur luy ré 41Et respondens di

pondant, dit : Marthe, Mar- lit , Martha ,Jollicira

the,tu prens beaucoup de ſoin,

& tu te troubles de beaucoup
plurima.

de choſes. ( tu t'empreſſes beau

coup pour m'appreſter à man

ger . )

42 Mais ( Scache") qu'une 42 Porrò . unum eft

feule choſe eſt neceſſaire. neceſſariure.

43 Marie a choiſi la mcil
43 Maria optimam

leure part , qui ne luy ſera pariem clezit , queroa.
auferetur ab ea.

point oftéc. (le n'ay pas be

ſoin de tant de viandes que

m'appreſtes, un ſeul plat me

ſuffit. Ce qui m'eſt neceſſaire

pour mon repas eſt facile àpre

parer. Ie nedemande pas que

tu t'embaraffes fi fort ,6 M&

rie ta fæur a mieux fait que

toy , choififfant d'écouter ma

parole, de quoy, elle ne perdra

pas la recompenſe,

tu

1
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X I.

1. Jesusenſeigne l'Oraiſon Dominicale à ſes Apô

tres , & les exhorie à prier avec perſeverance , par la

parabole d'un homme , qui à force d'importuner ſoul

amy , obtient de luy ce qu'il deſiroit. Cette doctrine

eſt enſeignée juſqu'au 14. verſet.

il. Il confond ceux qui l'accuſoient de chaſſer les dia.

bles au nom de Beelzebub , par cet argument . Tout

Royaume divisé ſera deſolé. Or le Royaume du dia

ble n'eſt point deſolé. Il n'eſt donc pas divisé. Il ſe

roit divisé , fi le diable chaffoit les diables à toute

heure , malgré eux , & avec autorité . Donc il ne

chaſſe pas les demons au nom de Beelzebub , mais par

la vertu de Dieu , & comme leur Maiſtre , quiles

contraintavec autorité de ſortir des corps qu'ils pof

ſedent , & où ils font comme dans un fort. Cecy eſt

enſeigné depuis le 17. verſet juſqu'au 27 .
WII. Il reprend l'incredulité des Juifs , qui cherchent

des miracles par curioſité, & non pas pour eſtrecon

firmez en la loy . Depuis le 29. verſet juſqu'au 33 .

IV. Il recommande le bon exemple , & la pureté d'in .

rention dans les bonnes auvres ,par la comparaiſon

de l'æil . Verſet 34. 35. & 36. Dans le reſte du chapi

tre , il fait une invective contre l'hypocriſie & la Tu

perſtition des Phariſiens, qui n'avoient ſoin que de

la pureté exterieure , & quinegligeoient les comman
deinens eſſentiels de la loy .

1

I
1

'
EI

coinT factum eft, que

Ecùm effet in quo
me il prioit en undam loco orans , ut cef

Sovit , dixit unus ex certain lieu , lors qu'il cut

Deraine,doce nosorare, fini , un de ſes diſciples luy
ficut docuit com Toannes dit : Seigneur , enſeignc -nous
difcipulos fuos.

à prier , commeJean l'a en

ſeigné à ſes diſciples.
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2 Et il leur dit : Lors que 2 Et ait illis : Cum

dicite : Pater ,

Marius vous priez , dites : Pere, ton Sanâificetur

nom foit ſanctifié. Ton regne Adveniat re

advienne . gaam tuum.

cratis ,

nomen

Ikum.

( ily a dans le Grec , ta volonté ſoit faite en:

la terre comme au Ciel. ).

tidianum

die.

debeari nobis. Et ne nos

codicet

3 Donne -nous aujourd’huy ...Panem noftrum quor:

noſtre pain journalier.

4 Er remets-nous nos pe 4 Et dimitte nobis

chez. Car nous autres remet peccata noftra, fiquidem

Gipfi dimitrimus omni

tons auſſi les dettes à tous

inducas in rentasjonene

ceux qui nous doivent. ( nous

pardonnons les injures que l'on

nous a faites. ) Et ne nous in

duis point en tentation ,

5 Et il leur dit : Qui eſt - ce 5Et ait ad illos: Quiz

d'entre - vous qui ayant un
veftrum habebit ami
cum , do ibit ad illum

amy , l'iroit trouver au mi- media noite
illi : Amice , commode

lieu de la nuit , & luy diroit: mihi tres panes?

Amy , prefte-moy trois pains?

6 Parce qu'un demes amis
6 Quoniam amicus

vient d'arriver chez-moy , en
me , & non habeo quod

paſlant , & que je n'ay rien à pewarn ante illum .

luy donner à manger,

Ź Si cet amy luy répondoit 7 Et ille deiares ref

dudedans de la maiſon : Ne pondome disatej Noli

m'importune point , ma porte oftium claufum eft,om

eſt fermée , mes enfans ſont cubili ,non posſum ſura

couchez auffi - bien que moy,

je ne me puis lever pour te

donner ce que tu me deman

des.

8 Et fi celuy qui demande 8 Et fi ille perſevera

continuoit à fraper à la porte, bis, & fi non dabis il .
verit puljans , dico vo

je vous dis qu'encore qu'il ne lifurgens ed quòd anija

mens venit de via ad

gere ,id
are tibi ,
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Mart 2

exs ejus fit , propter im- ſe leve pas ( d'abord ) à cauſe

Gergera, como debit qu'il eſt ſon amy , ( pourluy

quorquas habes neceſſa- donner ce qu'il deſire , ) tou

tefois il ſe levera pourſe de

livrer de ſon importunité , &

luy donnera tous les pains

dont il aura beſoin .

Et ego dico vobis : 9 Et moy je vous dis : De- Mat.7.

Perite , ca dabitur vo

bis. Querite , winde
mandez , & il vous ſera don

nietis. Pulſate, who né. Cherchez , & vous trou
perietur vobis.

verez. Heurtez , & il vous

ſera ouvert .

Io Omnis enim qui 10 Car quiconque deman

perit ; accipis , ce qui de , ( comme il faut ) reçoit.
quarit , invenit :

pulſantiaperietur. Et qui cherche , trouve. Et

qui heurte , on luy ouvre.

it Quis autem exvom II Or qui eſt - ce d'entre

bis patrem perit panom,wumquid lapidem dabis vous , peres , à qui fi ſon fils.

ilti ant piſcem , nume demande du pain, il luy don
quid pro piſce ferpentem

dabit illis
ne une pierre ?Et s'il luy de

mande un poiſſon , luy don

acra - t - il un ſerpent à la pla

ce ?

12 Ant fe perierit o- 12 Ou s'il luy demande un

er promoguid porriger auf , luy baillera - t - il unilli fcorpionem

ſcorpion ?

1 } Si ergo vos ,
13 Doncques , fi vous, qui

noftis bona eltes méchans , ſçavez bien

data dare filiis veftris,

fter de cælo dabis Jpiri- leur eſt bon ;

quantomagis Pater ve donner à vos enfans ce qui

Eium bonum petentibus
à combien plus

forte raiſon voſtre pere en
voyera - t- il du Ciel le bon

Eſprit à ceux qui le luy de

mandent ?

14 Et erat ejiciens de 14 Et il chaſſoit un de

mwum'ec cum ejecih mon , lequel eſtoit muet ( qui Marta

ſer demonium , locuius rendoit le poſſedé muet , ) & boa

cùm fi

tis mali

monium , illud erat
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eis dixerunt : In Beel .

ten

quand il l'eut chaflé , le muet est mutus, admiran

parla. Et les troupes admire- in fuas turba .

rent ( cette merveilleuſe déli

vrance. )

Is Mais il y eut quelques- 15 Quidam autem ex

uns ( d'entre eux ) qui dirent : zebub principe dame

Il chaſſe les demons au nom Biorum ejicit damonia .

de Beelzebub , Prince des de

mons.

16 Et d'autres pour le 16 Et alij tentantes,

ter ( pour faire un eſſaycurieux leantab co
.

fignum de cælo quarea

de la puiſſance , ) luy deman

doient qu'il fiſt quelque mira

cle dans le Ciel. " ( arreſtant le

Soleil , ou faiſant quelque au

tre choſe , de ſemblable dans

les aſtres , des dans l'air. )

17 Mais comme il connut
17 Ipfe autem ut via

leurs ( mauvaiſesand penſées, dit cogitationes eorum ,

il leurdit: Tout Royaumc in feipfum diviſum de

diviſé contre ſoy-meſme,fera folabitur, &- domusfaz

deſolé , & toute maiſon divi

ſée , tombera ſur elle -meſine.

e ruïnera. )

18 Or ſi Saran eft diviſé

nas in feipfume diviſuscontre ſoy -meſme, comment
eft , quomodo ftabitre

eſt -ce queſon Royaume ſub- gnum ejus,iquia dicitis
in Beelzebub me ejicere

ſiſtera ? Car vous dites que je demonia.

chaſſe les demons au nom de

Beelzebub.

19 Et fi je chaſſe les demons
Beelzebub ejicio damga

au nom de Beelzebub, au nom nia , filij veftri in quo

de qui vos enfans les chaſient- ejiciune? Ideo ipfi judi.
ces veftri erunt

ils ? C'eſt pourquoy ,

meſmes ſeront vos juges. (si

vous n'accuſez pas mes Apô

tres dos mes Diſciples , leſquels

18 Si autem dow Satan

19 si au em ego in

EUX
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grekm Dei,

ſont vos enfans , de chaſſer les

diables au nom du prince des

diables pourquoy dites vous

cela de moy
? Ils vous condam

neront de calomnie ; es de blaf

pheme. )

20 Porrò fi in digito 20 Mais ſi je chaffe les dc
Dei ejicio damonia , pro

feito pervenit in vos re- mons par le doigt de Dieu

( par la vertu divine, ) affcu

rément le regne de Dieu ( le

temps de l'Evangile , où le Mef

fie doit agir en Roy ſur les de

mons ) eſt venu juſqu'à vous.

21 Cùm fortis arma. 21 Lors que l'homme) fort
ius cuftodit atrium ſuum ,
in pace ſunt ea que pos- garde ſa maiſon , eſtantbien

fidet.
armé, tout ce qu'il poſſede eft

en ſeureté.

22 Si autem fortior eo
22 Mais s'il en ſurvient un

fuperveniens

eum , univerfa arma autre plus fort que luy , qui le
ejus auferet , in quibus

confidebat , fpolia ſurmonte , il einportera tou
ejus diftribuet .

tes les armes auſquelles il ſe

confioit , & diſtribuera ſes

dépouilles . ( aux autres. )

Dicerit

1

--

( Par cet homme fort , il faut entendre le dia

ble, qui s'estoit faifi du monde par l'idolatrie

comme un Tyran , ego celuy qui eſtant plus fort

que luy , le chaſſe , est Jesus - CHRIST,

qui vient au monde , pour détruire ſon regne.)

3

2 ; Qui non eſt men 23 Qui n'eſt pas pour moy,

cum ,contra meeft; eſt contre moy ; & qui ne re
qui non colligit mecum,

dispergit. cuëille pasavec moy , diſſipe.

24 cüm immundus 24 Quand l'Eſprit immon

spiritus exierit de ho- de eſt forty d'un homme , il
per

inaquofa , quarens rem marche par des lieux arides,

quien , ca non inze- cherchant quelque repos,mais

mine , ambulat
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exivi.

n'en trouvant point , il dit : niens dicit :Reventer

Je retourneray dans la maiſon in domum meam unde

d'où je ſuis forty.

25 Et lors qu'il y arrive, il 25 Et cùm venerit,in

venit eam fcopis mun

la trouve nettoyée , avec le datam ,& oratam .

balet , & parée.

26 Alors il s'en va , &pre- 26 Tunc vadi: , do

nant ſept Eſprits plus méchans afumit ſepeem alio ipi

( plus mal- faiſans ) que luy , ingreßi hábitant
& entrant dans ( le cour de ) hominis illius pejers

cet homme , ils habitent- là. prioribuso

Et le dernier eſtat de cet hom

me devient pire que le pre

mier.

( Par cette parabole JE s US -CHRIST ena

Seigne le mal- heureux eſtat de celuy qui apres

avoir fait penitence , retombe dans ſespechez . )

27 Orilarriva quecomme 27 Faétum eft autem ,

il diſoit ces choſes , une fem- tens recom quedam mu
cùm hæc diceret , exuela

me de la troupeéleva ſa voix, lier de turba , dixit il

& dit : Bien - heureux ( eſt ) portavis, & ubera que

le ventre qui t'a porté , & les ſuxifti.

mammelles que tu as ſuccées.

28 Et Jesus luy dit : Mais
Quinimmo bear i qui an

plâtoft , Bien -heureux ceux diunt verbum Dei , doo

qui entendent la parole de cuftodiunt illud.

Dieu , & qui la gardent.

28 At ille dixit :

( Jesus ne veut pas dire que las mere n'eſt

pas bien -heureuſe: mais que ſi on ne regarde que

ja maternité toute ſeules dépourveuë de grace,

les fideles qui gardent ſes commandemens, font

plus heureux qu'elle. )

29 Or comme les
troupes 29 Turbis autene come
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eurrentibus , coepit die s’amaſſoient, il commença a

cere : Generasiehies ,get leur dire : Cette race d'hom

grim garis , & fignum mes eſt une méchante race.

non dabitur ei , nifi fi

gnum lona Proplietas Elle cherche à voir un ſigne,

& il ne luy ſera point donné

d'autre ſigne que celuy du

Prophete Jonas.

30 Nam ficut fuit 10 30 Car comme Jonas a eſté
nas fignum Ninivilis,
ita eris do Filius homi- un ſigne aux Ninivites, ainſi

nis generatiori isti. le Fils de l'homme le fera à

cette generation.

( Comme Ionas a preſché aux Ninivites, qui

crurent à la predication , encore qu'il ne fuſt

qu'un hommecon qu'ils ne luy euffent vû faire

aucun miracle , je s u s - C'HRIST a pref

ché aux luifs , quin'ont pas voulu croire en luy,

encore qu'il fuſī le fils de Dieu , ( qu'il prouvaſt

Sa doctrine par des miracles continuels. Et ainſi

Ionas a eſte un ſigne de ſalut pour les Ninivites,

comme Je sus est un ſigne de condamnation

pour les I uifs. Saint Auguſtin livre 2. des Queſt,

Evang .chapitre 15. )
1

monis

31 Regina Auftri fur- 31 La Reine de midy ( de
get in judicio cum viris

generationis hujus, a Saba ) s'élevera au jour du

condemnabibiktosmaquia jugement contre ceshommes
dire Sapientiam silo cy ,

& les condamnera , parce

ew ecce plus
quim Salomon hic. qu'elle vint des extremitez de

la terre , entendre la ſageſſe

de Salomon ; & vous voyez

icy ( en ma perſonne ) un qui

eſt plus grandque Salomon.

32 Viri Ninivita ſur 32 Les Ninivites s'éleve- lean z.
gent in judicis cum ge

ront au jugement contre cette

demnabunt illam , quia Race , &lacondamneront ;

pradicationem ima,e parce qu'ils firent penitence à

1

neratione hac , low con
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M41.3.

2

Mat. 6

erit .

la predication de Jonas; &
ecce plus quàm Ionus

· vous avez icy un qui eſt plus hóc.

grand que Jonas.

33 Perſonne n'allume une
33 Nemo Lucernans

lampe pour la cacher , & la accendit a in abfior

mettre ſous le boiſſeau ; mais medio , fed fupra candito ponit , neque fub

on la met ſur le chandelier , delabrum ,ut qui ingre
diuntur, lumen videant.

afin que ceux qui entrent

( dans la maiſon , ) voyent la

lumiere.

34 La lampe de ton corps , 34 Lucerna corporis

c'eſt ton cil. Si ton cil eft rui est oculus tuussi
oculus tuus fuerit fim

ſimple ( est net, e clair, ) tout plex,totum corpus suum
lucidum erit : ſi autem

ton corpsſera lumineux : mais
nequam fuerit , eisin

ſi ton æil eſt mauvais ( obf- corpus tuum tenebro ſura

Curcy , ) tout ton corps ſera

tenebreux. ( Ce qui conduit

l'ouvre , eſt l'intention. Si elle

eft droite , l'auvre fera bonne ;

egofi elle eſt mauvaiſe, læuvre

ne vaudra rien . )

35 Prens donc garde que ce 35 Vide ergo nelu .

quidoit eſtre lumiere entoy ,
quod in te eft , it

nebra fint.

ne devienne tenebres . ( Prens

garde que ton intention , qui

doit eſtre toute pure eos toute

droite, ne ſoit foisillée o dere
glée. )

36 Donques , ſi tout ton 36 Si ergo corpus tunne

corps
eft lumineux , n'ayant totum lucidum fuerit,

habens aliquam

aucun mélange de tenebres, partem tenebrarum , erit

va ficut
tout ce qui eſten toy , ſera lu- lucidum torum ,

lucerna fulgoris illumia

mineux ; parce que ton cil nabit te.

t’éclairera commeune lampe

refplendiſlante. ( il ſe répan

dra de la droiture de ton in

tention , une lumiere de verité

men ,

non
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.

dicere

dium .

detoit point Javé avant que

Nut,
39 Et ait Dominus

ad illum : Nunc vos

de ſainteté ſur toutes tes

puiſſances, dan ſur toutes tes

actions. )

37 Et cùm loqueretur, 37 Et comme il parloit, un
rogavit illum quidam

apud fe. Es ingresſus venir dîner avec luy , & en

Piariſans ut prenderet certain Phariſien le pria de

trant ( dans la maiſon, ) il ſe

mir à table .

38 Pharifæus autem 38 Or le Phariſien penſoit
ccepit intra fe reputans

, quare non bapa en luy -ineſme, ( s'émerveil

sizatus effet anteprann loit ) d'où venoit qu'il ne s'é

dîner. ( Ce que les Phariſiens

ne manquoient jamais de fai

re. )

39 Et le Seigneur luy dit : 23.

Phariſai , quod deforis Maintenant vous autres Pha

elcalicis * carini, riſiens, vous nettoyez le de
mandatis : quod autem

intus eftveftrum , ple. hors du vaſe où on boit, & du
num eft rapina doo ini.

quitate. plat où on mange; mais voſtre

dedans eſt remply de rapine &

d'iniquité. ( Si vous aviez au

tant de ſoin de purifier voſtre

ceur , que vousenavezde pu

rifier les choſes exterieures, je

ne reprendrois pas voſtre couftu

me de vous laver avant que d
e

vous mettre à table: mais main.

tenant que vous faitesforce pelan

rifications externes

vous n'avez aucun ſoin de net

toyer voſtreconſcience , je dis

que vous eſtes des hypocrites. )

40 Stulti , nonne qui 40 Foux que vous eſtes, ce
fecit quod deforis eft ,

etiam id ,quod deintui luy qui a fait le dehors , n'a
eft , fecit

t- il fait le dedans ? (Dieu n'am

t - ilpas auffi-bienfait vos cæurs ,

do que>
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nem tо ecce omnia

tatem Dei. Hæc autem

qui font remplis de tant d'or

dures , que vos corps , que vous

løvez ſi ſoigneuſement? Pour

quoy donc n'avez-vous pas au

tant de ſoin de ceux-là , que

de ceux -cy? )

41 Mais au reſte ( voulez 41 Veruntamen quod

vous bien nettogir vos caurs , ) Supereft , date eleemofy ,

donnez l'aumône de que munda funt vobis,

vous avez ( de ce qui vous ap

partient , den auffi liberalement

que vous pourrez , ) & voila

que toutes choſes ſeront net

tes en vous.

42 Mais mal-heur ſur vous, 42 Sed ve vobis Phize

Pharifiens , qui payez la dix- rilais , qui decimasis
men ham , brutam , to

me de la menthe, de la ruë, & omne olus , da preteria

de tous les legumes , & qai

tis judicium low chari

mettez en oubly le jugement operimisfacere, & illo

( ce qui est juſte) & la charité

de Dieu l'amour de Dieu. )

Il falloir faire les choſes que

vous faites , & ne pas oublier

celles que je dis.(quiſontbeau

coup plus importantes.)

43 Mal - heur ſur vous ,

Phariſiens, qui aimez les pre- mas caihedrae in fynas

Jais., quia diligiris pria

mieres ſéances dans les Syna- entering G ſalutationes
in foro.

şogues , & à eſtre ſalüez dans

les places publiques.
44 Mal- heur ſur vous 41 Va vobis , quis

( Phariſiens, ) qui reſſemblez sur monumenta que

à desmonumensquine paroiſ
nes ambulantes ſupre

neſciunt.

fent point, & ſur qui leshom

mesmarchent ſans le ſçavoir.

45 Alors quelqu'un des
45 Reſpondens autem

fçavans en la Loy ( les Scribes,) aitilli:Magiter, hec

non omitieren

4 ; Vevobis Plaria

quidamex Legiſperitis,

luy
disena
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diccias eriam contume

Cheribus

sis.

monumentų

illos .

dem eos occiderunt ขวา

luy dit : Maiſtre , en parlant
liam nobis facis. ainſi , tu ndưsoffenſes.

46 At ille eit : Et vo- 46 Et mal-heur ſur vous ,

bis Legisperinis va ,

quia oneratis homines Docteurs de la Loy , continua

que portare Jesus ,
non folluns , wipfe uno

, parce que vous char

digiso veftro non fangi- gez les hommes de fardeaux

qu'ils ne peuvent porter , &

vous ne voudriez pas y mettre

le bout du doigt. ( pour leur

aider à foutenir ces charges. )

- 47 8 a nobis , qui e- 47 Mal - heur à vous qui
dificaris

baſtiſſez des monumens aux
Prophetarum · paires

autem veftri occiderunt Prophetes, & vos peres les

ont mis à mort.

48 Profe itò teftifica . 48 Certesvous témoignez
minisperibus patrum veftro bien que vous conſentezaux

rum : quoniam ipß quia ceuvres de vos peres ; parce

are:em adificatis eorum qu'eux les ont tucz ; &vous
fepulchra. leur edifiez des ſepulchres.

( comme des trophées que vous

erigez à leur cruauté , dont

vous eſtes les imitateurs. }

49 Propterea Domn ſa pour
cela

quc
la

iam ad illes Prophetae ſageſſe de Dieu a dit : Je leur
G Apoftolos , sex il

des Prophetes &cnvoyeray
ego perfe

des A poſtres, dont ils tuë

ront les uns , & perfecuteront

les autres.

cort inquiratur fans quc la recherche

grie omniumprobleme duſangde tous les Prophetes

conſtitutione mundi à qui a cſté - répandu depuis la
generatione ifta .

creation du monde par cette

Race ( d'hommes ) ſoit faite

( que l'on vous demande compte

de l'effufion de tout cefang,da

qu'elle ſoit punie. )

SI A ſanguine Abel si Depuis le ſang d'Abel comodo

49.C'eſt

lis occident

quentur .

So Afin

V.
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74

Mar.

3 }

trer ,

2.1. des juſqu'au ſang de Zacharic vfque ad ſanguinem Za

everything I fils du grand preferelojada,) altarededem,tia dinqui fut tué entre le Temple & co vobis , requireixr abe

has generations.

L'Aurel. Oüy , je vousdis que

tout ce fang ) ſera redemandé

à cette generation. ( que le pe

ché de vos peres , qui ont ré

pandu ce sang , fera puni ſur

leurs enfans qui vivent à pro

ſent. )
52 Mal-heur ſur vous, Scri- .327 pobie Legiffes

ritis , quia tuliftis cha

bes , qui vous eſtes ſaiſis de la bem feientia , ipfi non

clef de la ſcience , & n'eftes inruiftis , qui
introibant prohibuiftis,

pas entrez vous-meſmes dans

Jon ſecret , ) & qui avez em

pêché ceuxqui vouloient en

de le faire. ( Vous vous

estes erigez en directeurs des

hommes ; 09.vous n'avez pas

vous meſmes pris le vray che

min des commandemens de

Dieu, auſquels vous avez pré

feré vos traditions : 8 % vous

avez empêché ceux que vous

avez conduits , de les obſerver ,

les amuſant à vos ceremonies

exterieures. )

53. Or comme il parloit

ainſi à eux , les Phariſiens & illos diceret, caperuna
Phariſei do Legifperiiş

les Scribes ſemirent à le pref- graviter infiftere ,

ſer avec violence , & à l'ac
os ejus opprimere de

cabler de pluſieurs queſtions ,

54 Luydreflant des embû 54. Infidiantes ei , aga

ches, & cherchant quelque querentes aliquid ca

ſujet en ſes paroles , pour enfarent eum.

l'accuſer.

533 Cam autem hac ad

muliis
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A RG VM E N T

Du

CHAPITRE X I I.

ner ,

1. Jesus enſeigne å ſes A poſtres qu'ils ne doivent

craindre dans le mondeque Dieu , qui les peur dam.

juſqu'au verſets.

11. Il les alleure de la protection divine pour eux par

un argument du moins au plus , qui eſt des petits oy

ſeaux dont Dicu daigne bien prendre loin , & du

nombre des cheveux qui luy eſt connu : exprellion

qui marque clairement que les plus petires actions des

predeſtinez font conduites de Dieu , & adreſſées à

leur fin , qui eſt la gloire eternelle .

Ill . Neceilité de confeſſer J ES U S-CHRISI de

vant les hommes, fi on veut eſtre avoué de luy au

jour du Jugement . Verlets 8 & 9 .

IV. Peché contre le ſaint Eſprit , que Jesus-CHRIST

dit ne ſe remettre ny en cemondeny en l'autre ; non

pas qu'en effet il ſoit irremiſſible; mais parce que

procedant d'une pure malice , & non pas d'infirmité,

il eſtrres-rarement pardonné .

V. Je sus ne ſe veut pasmeſler dediviſer un heritage

entre deux freres , pour ofter le ſujet aux Phariſiens

de l'accuſer d'uſurper les fonations des Magiſtratsſe

culiers , & pour apprendre auxMiniſtresEccleſiaſti ,

ques qu'ils ne doivent pas ſe meſler des affaires tem ,

porelles,

Vl . Parabole de l'homme qui avoit fait une grande

recolte , & qui meurt lors qu'il ne ſongeoit qu'à

jouir de ſes biens : par laquelle le Sauveur enſeigne

aux riches , qui ne ſongent qu'à faire de grands amas,
la folie de leur deffein , & qu'à l'heure qu'ils y penſe

ront lemoins, il faudra quitter tous cesbiens, dont

ils neſe ſont ſervis que pour leur voluptez , ſans ſon

ger à faire l'aumôneaux pauvres. Depuis le 16. verſet
juſqu'au 22.

V'Il Providence de Dieu ſur les Elús. Depuis le 223
verſet juſqu'au 32 .

VIII. Exhortation à l'aumône,Verfets 33. & 34.

2

V ij
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LE

Mat. I

L
turbis circum

16. i

mento

2 Nihil autem oper .

letur

ix.il faut toûjours eltre preſt de rendre compteà Dieu .

Depuis le 35. verſer juſqu'au 49 .

x. Perſecution contre les fideles , par leurs parens , &

parleursamis , dans le reſte du chapitre .

Es troupes du peuple 1 M vluis autem

Marc8
ftantibus , ita *t ſe ise

l'entour de luy ( dans la Ga- ricem conculiareni , &

lilée ) en telle ſorte que les uns fuos : Atiendite à fer

écraſoient les autres , il com
Phariſaorum ,

quod eft hypocrifis,

mença à dire à ſes diſciples :
Gardez - vous du levain des

Phariſiens, qui eſt l'hypocri

fie. ( voulant détromper lepeu .

ple de la bonne opinion qu'il

avoit de leur ſainteté appa

rente. )

2 Car il n'y a rien de fi
tum eft quod non repeu

bien couvert , qui ne ſoit rc , neque abfcondi

velé , & de fi caché qui ne ſe sum quod non frissur .

fçache. ( On connoiſtra votre

vertu , dola -malice de vos ad.

verſaires qui ſe cachera ſous

l'apparence de la pieté. Prenez

donc garde à vos actions , des de

vos paroles. )
3 Parce que ce que vous au- 3. Quoniam que in

tenebris dixiſtis , in luz

rez dit dans les tenebres ( en mine dicentur ; id quod

ſecret, ſera rapporté en lu- in quem locuti eftis in

miere ( publiquement; ) & ce in ieds .
cubiiulis , pradicabitur

que

vous aurez dit à l'oreille

dans les chambres , ſera pref

ché ſur les toicts. ( fera fceu

de tout le monde. )

4 Or je vous dis à vous qui

eſtes de mes amis : N'ayez mini ab his qui occidmet

point de peur de ceux qui labent amplius quid

tuent le corps , & qui apres
fajant,

4 Dico artem nobis

amicis meis: Neterree
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M4m.

Lunc timete.

in oblivione coram Deo ?

cela ne peuvent plus rien fai

re.

oftendam antem po

bis quem timeatis. Ti. s Je vous enſeigneray celuy
mele eum qui poftquam devez craindre.Deciderit , habet poeta- que vous

tem mitere in gehen Craignez, celuy qui apres
Ita dicovobis , avoir ofté la vie ( du corps , ?

peut encore envoyer ( l'ame)

dans la gêne . Oliy,je vous dis,

craignez celuy - là. ( qui a une

telle puiſſance.)
6 Nonne quinque pal- 6 Nevend-on pas cinq pe

fores vaneunt dispondio,

o unus ex illis non eit tits paſſercaux deux oboles,

& (quoy qu'un prix fi vil mona

tre que ce n'est pas grand cho

sel toutefois Dieu nemetpas

en oubly aucun d'eux. ( aucun

des moindres animauxne perd

la vie fans ſa permiſſion . )

7 Sed dos capilli cao 7 Les cheveux meſmes de

pitis veftri omnes nume
voſtre tefte ſontcomptez. Nejati funt. Nolite

tinere , muliispafferi craignez donc point. Vous va
bus pluris eftis vos.

lez mieux que beaucoup de

paſſereaux. ( s'il aſoin d'eux,

à plus forte raiſon aura - t- il

ſoin de vous.)

8 Or je vous dis que qui- Mar.
Omnis quicunque con

feffus fuerit me coram conque confeffera mon nom arc
bominibus , Filim devant les hommes , le Fils
hominis cenfitebitur il

lum coram Angelis Dei. de l'homme le confeſſera (l'r

vožera pour fon Diſciple ) de

vant les Anges de Dieu.

9 Qui astem negave- 9 Mais qui me reniera de
rit me coram hominibus, vant les hommes , ſera auſſi
negabitur coram Ange

renié ( par moy pour mon Dif

ciple ) devant les Anges de

11

ergo

& Dico autem vobis:

Dieu.

10 Et omnis qui dicit 10 Et fi quelqu'un parle

lisDei .

V iij



462 LE SA INI EVANGILE

II Cum autem inds

>

contre le fils de l'homme pertum in Filium homie

( offenſe ſa perſonne , ) illuy nis, remite:wr illi.Ei

fera pardonné . Mais la faute fan& um blafphemare

de celuy qui blaſphemera
rit , non remitiser,

contre le faintEſprit calom.

niant ma doctrine do mes mi

racles par une pure malice , 1

nc luy ſera point remiſe.

II Or and ils vous con

duiront dans les Synagogues , sent vos in ſynag’gas,

am ad magiftratus L

& devant les Magiſtrats & poteftates,nolitefelicisi

les Puiſſances ( du monde , ) enero, aut quid

ne vous mettez point en peine dicatis.

de ce que vous aurez à répon
dre & à dire.

12.Car le ſaint Eſprit vous 12 Spiritus enim fanta

apprendra en cette heure- là çus docebit vos inipfe
hora quid oportedi 103

ce qu'il faudra que vous di- dicere.

ficz .

13 ( Comme il parloit ainſi) 13 Ait autem ei gri

damde turba : Magiſter

Quelqu'un de la troupe luy dic fratrimeo usdivi .

dit :Maiſtre , dis à mon frere dat mecum haredita,

qu'il partage avec moy l'heri

tage. ( de nostre pere , qu'il me

retient. )

14 Mais il luy répondit : 14.At ille dixit into
Homme , qui m'a étably juge fuit iudicens an divie

& arbitre de partage entre forem ſuper ros ?
-vous ?

Is Er s'adreſſant à ſes Dif ! 5 Dixitque ad illos :

ciples , il leur dit : Voyez , omni avaritiaVide! e , cavele ab

quia

& preſervez - vous de toute

avarice ; parce que la vie de ex hisque poßidesa
jufquam vita ejus eft,

quelqu'un ne depend pas de

l'abondance des biens qu'il

poſſede. ( pour eftre riche , il

n'eſt pas aſſeuré de vivre long

temps. )

tem.

non in abundantia cum
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avoit

19 Et dicam anime

16 Dixit autem fimi
16 ( Pour leur faire mieux

Jitudinem ad illos, dic entendre cette verité ) Il leur

dam divitis uberes
frua dit cette parabole. Le champ

Aus ager a :tulit. d'un certain homme riche

produiſit une grande' abon

dance de fruits.

17 Etcogitabat intra 17. Et il penſoit ainſi en luy- bote de

fe dicens: Quidfaciam, melme : Que feray - je, je n'ay Cherm
quis non habeo quò con

gregem fructus meos ?
me qui

point de lieu ( asſez vaſte )
pour mettre mes fruits. fait une

1$ Et dixit : Hoc fa

grande

18 Il dit donques :( le ſçay recobsen
viam : Deftruam horrea

mes , majera fa- bien ) ce que je feray : J'aba

gabe ozania que nata tray mes( vieux )greniers,

Junt mihi, bona mea . & j'en feray baſtir de plus

grands; & là je ferreray tous

les fruits que j'ay recueillis,
& tous mes biens .

19 Et je diray à mon amo
mes : Anima , habes

multa bona pofita in an
1 à moy-meſme :) Mon amc,

nos plurimos ;requieſce, tu as de grands biens amaſſez
somede, bibe , epulare.

pour beaucoup d'années , 're

poſe- toy , mange, boy , fay

bonne chere ,

20 Dixit autem illi 20 Mais Dieu luy dit : In

aie. Que amiem para mandera ton ame cette nuit
animam tuam repe.uns fenſé que tu es , on te rede

fi , su jus erunt ?

( ilfaudra mourir , rendre

compte à Dieu . ) Et à qui ſe

ront tous ces biens que tu as

amaſſez !

21Sic eft qui fibi theo 21 Ainſi en ſera-t-il de ce

farri- at , o non eft in
luy qui theſauriſepour foy

meſme , & qui n'eſt pas

pour Dieu . ( qui n'aſifte point

de fes biens les pauvres de

Dieu. )

32 Dixitque ad difcia 22 Et il dit à ſes Diſciples: Ma .

Deus: Stalie , hac nocte

Deum dives .

riche

V iiij
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C'eſt pourquoy je vous dis , ne pulos ſuos : Ideo dico von

ſoyez pointen ſoin pourvoſtre bio, nolite folicitieffeanima vejtre quid

vie de ce que vousmangerez , duceris ,, neque corpori

ni pour voſtre corps de quid induamini.

quoy

vous le veſtirez.

23 L'ame eſt plus que la 23 Anime plus cÃ

viaride , & le corps eſt plus que me electrice copine
plus quàm veftimentim .

que le veftement. ( Dieu vous

ayant donné une ame go un

corps qui ſont plus nobles que la

Viande ni
que

l'habillement , il

aura bien loin de vous donner

ces dernieres choſes qui font

moindres. )

24 Confiderez lescorbeaux. 24. Confiderate crus,

Ils ne ſement , ni ne moiſſon- quemerunt, quibus non
quia non feminant nee

nent, ils n'ont , ni cellier,ni eſt cellarium neque hora

grenier, & Dieu ( toutefois ) illesa Quanto magisrus

les nourrit. Combien plus plurie ejiv ikin ?
precieux luy eſtes - yous

qu'eux ?

25 Et qui de vous autres 25 Ouis autem -

peut adjouter ( par tout les adjicere ad ftainram
ftrum cogitando poteft

foins) une coudée i de hauteur) fuam eubium unum ?
' à ſa taille. (peutſefaire croiſtre

tant foit peu . )

26 Si donc vous ne pouvez
26 Si ergo neque quod

pas faire ce qui eſt plus facile, quidde cereris ſollievi

pourquoy vous travaillez- eft is ?

vous d'une ſolicitude inutile

pour les autres choſes ( qui
font plus mal- aisées , de quine

ſont pas en voſtre puiſance ? )

2.7 Confiderez comment les 27 Considerare lilia

lys croiſſent, ils ne travail- laborant neque nent.
quomodo creſcunt , ***

lent , ni ne filent. Et je vous Salomon in omni glerie

disque Salomon dans tout l'é- lus veftiebatur ficut
muum ex iftu .
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29 Et nos nolite
ques

clat de la gloire n'eſtoit pas

veſtu ('ſı richement ) comme

l'un d'eux.

28 Si autem foenum , 28 Or ſi Dieu reveſt ainſi

quod hodie eft in, agro,
o cras in clibanum (donne tant de beauté à) l'her

mistisur, Dews for be qui eſt aujourd'huy dans le
,, vos

pufilla fedei ? champ, & qui demain ſera

miſe au four ; à combien plus

forte raiſon ( aura - t - il Join

de vous veſtir , ) Ô vous qui

avez fi peu de foy ?

29 Et ne cherchez point
Tere quid manducetis,

aut quid bibatis ca (neſoyez pas en peine de ) ce

Bolise in fublime rolli .
quevousmangerez , & ( de )

ce que vous boirez , & ne te

nez pointvoſtre eſprit en ſuf

pens. ( en inquietude , pour

cela ne faites, point d'obſerva

tions curieuſes , ni des aftres ,

ni des ſaiſons ? Ne raifonner,

point curieuſement ſur l'abon

dance, ou ſur la famine. Ne

vous enorgueilliffe7 point pour

avoir beaucoup debiens. )

30 Car les Gentils & les

Parer autem vefter feit hommes du monde cherchent

quoniam his indigeris. toutes ces choſes ( font en in

quietude comment ils le pour

ront avoir ; ) mais voſtre Pere

fçait que vous en avez beſoin,

31 Veruntamen queria 31 Mais cherchez premie
teprimum regnum Dei

juſtitiam ejus rement le Royaume de Dieu

boce omnia adijciemur & fa Iuſtice , ( que voftre pre
Jobis.

mier ſoin lort de viure juſte

ment , 1 & toutes ces autres

choſes vous feront données

>

30 Hac enim omnia

gentes mundi

>

3

#

par dellus.

V v



466 LE SAINT EVANGILE

cunt )

tes

99.

32 Ne crains point, petit 32 Nolite timere pt

troupeau ( des Elus, ) parce placuif parvi beftro dare

qu'il a plû à ton Pere ( celeſte) robis
sregnum .

de donner le Royaume ( du

Ciel. )

33 6Pour y arriver , Ven- 33 Vendite que poßie

det is , o daie eleemo .
dez les biens que vous poſſe- Tyqan .Facite mbis fac

dez, & donnez l'aumône . Fai. cules qui non veleraſ
Theſaurum non

-vous des bourſes qui ne defcientem in cælis

ş’uſent point ; ( amaſſez )dans face nimeapropiats; mea
que linea corrumpit .

le Ciel un threſor qui ne s'é

puiſe jamais , dont le larron

n'approche point , & que la

teigne ne gaſte point . ( Amaſ

fez, par l'aumône un threſor de

bonnes æuures des de merites ,

fur qui ni le monde ni.l'enfer

n'ayent point de puiſſance.)

34 Car là où eſt voſtre thre
34 Vbi enim thefaste

for , là auſſi ſera voſtre cæur. rus vefter eft , ibi co con

veftrum erit.L'ordinaire effet des richeſſes

eſt d'attacher lo coeur. )

35 A yez les reins ceints , &
35 Sint lumbi vetri

tenez des lampes allumées en fraciniti, da luterni ar.

dentes in manibus neg

vos mains. ( Sovez toujours Arise

preſts à ſortir du monde , com

me ceux qui ont un grand voya

ge à faire )

36 Er reſſemblez à deshom
36 Et vos fimilés how

mes ( à des ſerviteurs ) qui dominum fuum quandoexpeétantibus

attendent queleur Maiſtre re- revertai xr à nuptiis, ut

vienne ( dufeftir ) des noces, veritcùm venerit , cpulfaa

confeftim apen

foù il est allé , ) afin qu’auſli- riant eii

toft qu'il viendra , & qu'il

heurtera à la porte , ils luy
ouvrent incontinent.

37 Bien -heureux ſont les 37 Beati fervi illi,
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ſerviteurs que

tes .

illis.

leur Maiſtre
quos cám venerit domi

Bus , invenerit vigilan- trouvera veillans lors qu'il
Amen dico vobis,

quòd pracinget se , á viendra. Je vous dis en verité

facier illos "difcumbere qu'il ſe ceindra ( comme un
miniftrabit

Jerviteur, ) les fera aſſoir à

table , & les ſervira. ( comme

s'ils eſtoient Maiſtres , prenant

gardeà donner à chacun toutes

les choſes dont il aura beſoin . )

38 Et fi venerit in les 38 Et s'il vient à la ſecon- Mates

enda vigiliaans removing de', ou à la troiſiéme veille

o ita invenerit, beasi ( garde ) de la nuit , & les
fansferviillio

trouve en cet eſtat ( veillans,)

bien-heureux ſont ces ſervi

teurs- là .

39 Hocautem ſcirote, 39 Or ſçachez que ſi lc Pere

quoniam fi feiret parere de famille ſçavoit à quelle

veniret , vigilaret uri. heure le larron doit venir ,

fodi domum ſuaraen cours internetper- certainemen
t

il veilleroit , &

ne laiſſeroit pas percer la

maiſon.

40 Et vs eftote para- 40 Et vous autres ſoyez

pura.is, Filius hominis ( toujours ) preſts. Car le fils

de l'homme viendra ( pour

vous juger ) à telle heure que

vous ne penſez pas.

41 Ait autem ei Pe . 41 Alors Pierre luy dit :

alicis hanc parabolam ,
Seigneur eſt-ce pour nous

queta dis cette parabole , ou

fi c'eſt
pour

tous les autres ?

mutta ei dit : Qui eſt l'oeconome

42 Etle Seigneur répon
fidele

prudens in the more recentem & prudent que le Seigneur

miliam fuam , ut det il- établira ſur toute ſa famille,

dis in tempore tritici

genfuram
pour donner aux autres ſervi

teurs leur portion de froment

en la ſaiſon ? ce qui leur eft ne

que ,

.

zmiet,

trus : Domine , ad nos

in to ad omnes ?

· Dixit autem Domi
11

+ V vi
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minus inseamnit i

meus venire , do cæpe

rit

46 Veniet domines

ceffaire pour leur ſubſiſtance . )

43 Bien -heureux eft ce ſer- 4; Beatus ille fervus

viteur que ſon Maiſtre en ar quem cum venerit dom

rivant , trouvera s'aquittant facientem .

fidelement de la charge qu'il

luy auracommiſe.

44 Je vous dis veritable 44 Verè dico vobis ,

ment qu'il luy donnera l'in- quoniam Jupra omnia
qae poßidet conftituer

tendance de tous les biens qu'il illum .

poffede.

45 Que ſi ce ſerviteur dit 45 Quòd fi dixerit fer +

vus ille in corde fuo ,

en luy-meſme, Mon Maiſtre Moram facit dominus

tarde à venir , & qu'il batte
percutere ſervos con

les valets & les ſervantes , & ancillas ,cedere, com

ſe mette à boire & à manger ,
bibere , bo inebriari ,

& qu'il s'enyvre ,

46 Le Maiſtre de ce ſervi
fervi illius in die que

teurviendra au jour où il ne non fperat , e hora que

l'attend pas , & à l'heure nefcit, & divider eum ,
te ejus cxmina

qu'il ne ſçait pas , & il le le- fidelibus ponet.

parera ( il le chaffera ) de fa

maiſon , & le mettra au rang

des infideles. ( il le traitera

comine un ſerviteur infidele. )

47 Or le ſerviteur qui a 47 Ille autem ferowe

connu la volonté de ſon Maî- qui cognovitvoluntatemdomini fui

tre, les ne s'eſt pas tenu preft ,) preparavit . Gnon fe

& n'a pas fait la volonté , & tem ejus , vapulabit

neſe met point en peine de la mulsis .
faire , fera battu de pluſieurs

coups. ( fera puni ſeverement.)

48 Mais celuy qui n'a pas 48 lxi autem um

connu la volonté , & qui a entorit, fecit digna

fait quelque action digne de cis, ami

chaſtiment, ſera moirs puni.
multum datun: eft, mula

Car il ſera beaucoup redeman
multum , plus petent ab

dé à celuy à qui beaucoup aura .

& non1

1

auiem Ni

ab eo i dgntum
queretur

cui commendaverunt

1
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1

eſté donné. Et à celuy à qui on

aura commis beaucoup d'au

tant plus grand ſera le compte

que l'on luy demandera . ( des

graces qu'ilaura receuës. )
49 Ignem Dei mit.

49 Je ſuis venu mettre le
tere in terram , ea quid .

polo nifa ut accendziwe feu ( du divin amour des du

zele pour fouffrir ) au monde.

Et que veux-je autre choſe

finon qu'il s'allume ? ( 6

qu'il brøle. i'ay apporté au

monde une loy de fouffrancesa

de perſecution , on mon plus

grand defir eſt de la ſubir le

premier , pour vous donner l'e

xemple. )

$

r

+

Hi

( Les perſecutions sont deſignées d'ordinaire

dans l'Ecriture ſainte, par le feu. Et le verſet

ſuivant, où J E SUS CHRIST parle de fiti

mort , juſtifie cette explication. )

50 Baptiſmos autem so Or j'ay à eftre baptizé

habeo baptizari port d'un bapteline, l j'ay å ré
quomodo coaritor vfque
sum perficidiny ? pandre mor fang für la croix ,

qui ſera le bain où les pechez

du monde ſeront lavez, ) &

combien ſuis- je angoife(com

bien mon coeur eſt- il preßé )

juſqu'à ce que ce bapteſme

s'accompliffe ? (juſqu'à ce que

j'aye donné ma vie pour le ſa

lut des hommes. )

si Putatis quid parem

si Penſez-vous que je ſois Mairo
Non , dico vobis, sed venu ſur la terre pour y don
feparationem .

ner la paix ? Non, je vous dis

que j'y ſuis venu pour y met

tre la diviſion.

Deni dare in terram ?
10.

1
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( L'Evangile que je suspreſchoit , caufa la

diviſion entre ceux qui le receurent ( ceux qui

ne le receurent pas , doo ofta la fauſe paix du

peché, qui endort les cæurs des hommes. )

ad turbas : Cùm videri

tis nulem orientem ab

52 Car deſormais cinq dans 72 Erunt enim ex hoe

une maiſon , ſe trouveront di- quinque in domouna die
wifi , tres in duos , de

viſez ; trois contre deux , & duo in tres dividentur.

deux contre trois.

: 53 Le pere ſe diviſera ( ſe 53 Pater in filium , es

Separera ) du fils , & le filsdu filius in parrem ſuum ;

pere ; la mere de la fille , & lia in matrem } focius
in nurum fuam , -

la fille de la mere ; la belle- rus in fociumfuam

merc de la bru , & la bru de

la belle-mere .

54 Et il diſoit aux troupes: 54 Dicebat autem se

Quand vous voyez venir une

nuée qui ſe leve du coſté occafu, ftatim dicitis:
Nimbus venit , va

d'Occident : Vous dites,auſti- foto

toſt : La pluye s'en vient . Et

cela arrive ainſ .

55 Et quand le vent de mi
55 Et cine anffrum

dyſouffle, vous dites , il fera fantem ,dicitis: quia
affus erit , o fato

chaud , & le chaud arrive.

So Hypocrites , vous ſça- SO Hypocrita , faciem

crli da terra noftis pro

vez'connoiſtre le temps qui bare.Hoc awem tempus

doit arriver felon les divertes quomodo non probaris:

faces ( apparences ) du Ciel &

de la terre , ( que vous obſer

vez fort bien . ) Et comment

nc diſcernez
pas

le

temps dont je parle ? ( La ve.

nuëdu Meſſie', qui eſtoit plus

importante à leur falut eter

nel , con que tant de miracles que

Je suis faiſoit , devoient ren

vous
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4

dre plus reconnoiſſable. )

7 Quid autem cou à 57 Et pourquoy ne jugeza
habis ipfis non judicatis

quod juftum eft ? vous pasde vous-meſmes ( ne

connoiſſez -vous pas ) ce qui eſt

juſte ?

58 Cùm autem radio 58 Or quand tu vas avec
eum adverſario tuo ad

principem , in viade celuy qui plaide contre toy

-peram liberari ab illo, devantle Prince ( devant le
ne fortè rrahat te ad ju

dicem , do judex tra- Magiſtrat , ) fais en forte

dat te exactori , do exa

aer mittatte in carce- par le chemin quetu puiſſes te

délivrer de luy ( tâche à le

Satisfaire, ) de peur qu'il ne

te menepardevant le Juge , &

que le Juge ne te livre entre

les mainsduSergent ( du Mi

niſtre de luſtice , ) & quc
le

Sergent ne te mette en priſon.
5. Dico tibi

59 Je te dis queexies inde , donec etiam

tu ne forti

# svißimum minutum ras point de là quque tun'ayes

payéjuſqu'au dernier denier.

rem .

2

non

reddus .

( Il enſeigne par ces paroles qu'il faut ſatis

faire la Iuſtice de Dieupour les pechez que l'on

croit eſtre les plus legers, parce que Dieu , qui

eſt la pureté meſme, nepeut ſouffrir qu'ils de

meurent impunis . )
$

ARGU M E N TJ

Du

CHAPITRE XIII .

J. JEsus prend ſujetde parlerdes profondsjugemens:

de Dieu , quienvelopent dans les calamirez genera

les , les pecheurs que bon luy ſemble , &en exempre

les auires , du ſuppliçe des Galiléens, qui difoieng



472 LE SAINT EVANCI
L

E

12 ,

que les Juifs ne devoient point payer de tribut dun

Prince temporel, ou plûtoſt de celuy des Samaritains

rebelles à l'Empereur , que Pilate fit mourir ſur la

montagne de Gariſim , ou un Impoſteur les avoit áf

ſemblez , & de la cheute de la tour de Siloé. Juſqu'au

verſet 6 .

II, Parabole du figuier où le Maiſtre cherchedu fruit,

&n'en trouvant point , le veut couper , mais enfin

il attend encore une autre année . Par ou Jesus

montre la patience avec laquelle Dieu attend les

hommes à la penitence. Cette doctrine eſt expliquée
dans les verſets 6.7.8 . & 9 ,

III. Gueriſon de la femme poffedée par un demon

qui la faifoit aller toute courbée . Verſets 10.11 . &

IV. Paraboles du grain demoutarde , & d'un mor.

ceau de levain ; par leſquelles il enſeigne que l'Egliſe

aura des commencemens fort foibles , mais qu'en

peu de temps elle croiſtra & deviendra triomphante .

V. Le chemin du Ciel eſtétroit . Verſets 23. & 24 .

VI. Menaces contre les Juifs , d'eſtre rejectez & en

voyez dans les peines eternelles, & contre la ville

de Jeruſalem , dont Jesus predit la ruïnedans le

reſte du chapitre.

N ce temps-là quel 'A Derant at
tem quidam

ques -unsqui ſe trou
ipfo in tempore , nu

verent preſens , luy raconte- liantes illi de Galilais,

quorum fanguinem Pic
rent ce qui eſtoit arrivé aux lætuo miſcuit cum fassia

Galiléens ( qui s'eſtoient re
fociis eorum .

voltez contre l'Empereur, )

dont Pilate avoit mellé le

ſang avec leurs facrifices.

2 Et ( JESUS ) leur ré- 2 Et refpondens dixit

illis : Pütatis quòd ha

pondant , dit : Penſez -vous Galilar

quecesGaliléens fuſſent plus sint, quia tatia pafli
fuer

grands pecheurs que les autres sunt ?

Galiléens ? ( parce qu'ils ont

efté traitez de la forte. )

3 Je vous affeure que non.
3 Non , Nico pobis .

Mais je le dis à tous, ſi vous
Sed nifi pænitentiam

habueritis i omnes femin

ac faites penitence , vous pe liter peribir is ,

ky

'

pra omnibus
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ces

cecidit

I Non dico nobis

6 Dicebat autem de

rirez tous de meſme façon.

( fans en excepter aucun .

4 Sicus illi decom do 4 Penſez -vous auſſi que

ao, ſupra quos
turris in Siloë , orci

dix- huit hommes ſur qui la

dit cos; putatis quis a tour de Siloé tomba ( dernie

e omnes hominesha- rement , ) & qu'elle tua , ful

birantes inJeruſalema? fent chargez deplus grandes

dettes ( vers la Iuftice divine)

que les autres habitans de Je

ruſalem ? ( fuffent plusméchans

que ceux qui ne perirent pas de

cette façon . )

5 Non certes , ( ils n'eſtoient

Sed fi pænitentiam non
geritis, omnesfimiliter pas plus grands pecheurs.) Mais

peribitis. je vous dis ſi vous ne faites pen

nitence,vous perirez tous éga

lement.

& Il leur diſoit encore cette 1. Po

hanc fimilitudinem . Ar fimilitude. Un certain hom- eve fire
berem faci babe'at qui

me avoit un figuier planté

see links open space dans la vigne, & il vint ideirens fructum in illa ,
son invenit. pour y chercher du fruit; mais sve vem

il n'en trouva point.

7 Alors il dit à ſon vigne

tres funt ex quo venio
ron : Voicy que trois ans ſe

quarens, fruitum in f ſont paſſez, durant leſquels je
penio. fuccide ergo ile ſuis venu chercher du fruit en

lanı. V t quid eriam ter- cc figuier , & je n'y en trouve

point. Coupe - le donques.

Pourquoy occupe- t-il la ter

re inutilement

8 At ille respondens, 8 Mais le vigneron répon

dicit ini: Domine ,die dant, luy dit : Seigneur, laiflc

wo , uſque dum fodiam cet arbre encore pour cette

ftercora.
année , je le foffoyeray , & je

le fumeray à l'entour.

Et fi quidem fecerit 9 Et s'il rapporte du fruit

dam plantatam in bi

guier

que
le

compete

7 Dixit autem ad cul.

soren vines : Ecce anni

jam occupat ?

circa illam , con mittam
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10 Erat autem de .

II Et ecce mulier
que

te tk .

( tu le conſerveras. ) S'il n'en fru&um; fin autem , H

fururum ſuccides eam.

fait point, tu le couperas.

10 Or comme il enſeignoit

dans leurs Synagogues aux
cens in fynagoga eorum

Sabbatis.

jours du Sabbat,

11 Voicy qu’une femme ſe
habebat spiritum infire

preſenta , laquelle depuis dix- mitatisannus decem com
huit ans eſtoit poſſedec par un

octo , da erat inclinata ,

nec omnino poterat fuy .

Eſprit malin , qui la rendoit ſum vefficere.

infirmie , & la faiſoit marcher

toute courbée , & fans qu'el

le pûſt regarder en haut .

12 J E sus la voyant, l'ap- 12 Quam cam videres

pella à ſoy, & luy dit : Fem- lejus, vravit eam ad

me , tu es délivrée de ton in- dimiſſa es ab infirmiras

firmité.

13 Et il luy impoſa les 1 ; Et in poſuit illi mac

nus , eu confeftim erede

mains , & auſſi - toft elle ſe re- oft & glorificabat

dreffa , & glorifia Dieu.

14 Alors le Chef de la Sy- 14 Refpondens autent
archiſynagogus ,

nagogue prenant la parole, & gnans quiafabbato che

raffet " Tefus
s'indignant de ce que Jesus turba : Sex dies furet in

avoit fait cette gueriſon en un quibus oportet operari.

In his ergo venire

jour de Sabbat , diſoit à la

multitude du peuple aſſem- dieſabbasi.

ble : Il y a fix jours où il eſt

permis de travailler. Venez

donc en ce temps-là pour eftre

gueris , & non pas aux jours

du Sabbat.

Is Mais Jesus luy re- 15 Refpondens autem

pliquant , dit : Hypocrites ,yxit: Hyperita, unul

a- t- il aucun de vous quile quifque me harum Caliberonon ſolvit bovem fuum

jour du Sabbat ne délie ſon ant finum à prafepio,

beuf , ou ſon aîne , de la cre
ducit adaquare ?

che , & ne le mene boire ?

16 Et ( à plus forte raiſon )ne 1G HANC autem filiom

Dexm.

indi

dicebat

curamini do not 18

ad illum Dominus di
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1

, non opor

Abraha ,, quam alliga faloit - il pas délivrer' en ce
pit ſatanas , ecce deiem

cocto annis jour du Sabbat cette fille d'A

snit felvi à vinculo "iſto braham , du lien dont elle
die ſabbati ?

eſtoit attachée depuis dix

huit ans ? ( par le diable ? )

17 Et cùm hæc dice .
17 Et comme il parloit

ret , erube ſeebant omnes

adverſarij ejus , com- ainſi, ſes adverſaires rougiſ

mis populus gaudebat in foient de honte ; & tout le
univerſis que gloriosè

febant ab co . peuple ſe réjouiſſoit ( l'ap

plaudiſſoit ) en toutes les cho

ſes qu'il faifoit glorieuſe

ment .

jutuds
7

Marc 4

II. Pa

de mort

jm . tarde .

18 Dicebat ergo : Cui 18 Il diſoit auſſi : A quoy

eft regnum Dei
ecui simile aftimabo eſt ſemblablele Royaume de

Dicu ( l'Egliſe , ) & à qui le

puis- je comparer ?
I ) Simile eft grans fi- 19 ' Il reflemble à un grain Mat.rs

napis, quod acceptam hom • mifit in hortum de moutarde qu'un homme

faum,deri ceremony ofa: prend , & plante dans ſon jar- rabole
gnam , & volucrescæli din , & ( de tres- petit qu'il eſt) graine
requieverunt in ramio

il croiſt & devint un grand

arbre , en telle forte que les

oyſeaux du Ciel fe repoſent

ſur ſes branches .

20 Et il dit derechef : A

Cui fimile eſtimabo re
qui comparerai- je le Royau

mede Dieu ?

21 Similc eft fermen 21 Il eſt ſemblable à un ur .

to quod acceptum mu

lier abfcondit in farind morceau de levain qu'une bole due

Saia cria donec fer- femme prit, & méla dans trois levaing

meſures de farine , juſques à

ce que toute la peſte fuſt le

vée.

22 Et il alloit enſeignant
tes do caſtella , docens,citer faciens in Ierus par les villes & par les villa

Salem . ges , & il prenoit ſon chemin

vers Jeruſalem .

20 Et iterum dixit :

gaum Dei ?

mentaient TOLM.

1

1

22 Et ibat
per

civita
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poterunt.

23 Or quelqu'un ( en che 23 Ait autem illi qui

min ) luy demanda : Seigneur, lemai pemine,sa panci

le nombre de ceux qui ſeront ſe auem dixit ad illos :

fauvez eſt - il ſi petit ? Et il

leur répondit :

24 Faites effort pour entrer 24 Contendite intrare

par
la

per anguftam poriam ,

porte étroite į parce quia muli, dico vobis,

que pluſieurs, je vous le dis, quarent intrare,anca
tâcheront d'entrer ( mais par

le chemin large , ) & ne le

pourront.

Matth . 25 Quand le pere de fa- 25 Cùm autem intra

mille fera entré ( dansſa müi verit pater familias ,

clauferir oſtium , incia

Son , ) & qu'il aura fermé ſa pieristoris ftare,ca pul.
ſare oftium , dicentes a

porte , vous ſerez dehors , & Domine , aperi nobis.Et

vous commencerez à fraper à refpondens dices mobie:

la porte , diſant : Seigneur ,

ouvre-nous. Il vous répon

dra : Je ne ſçay d'où vous

eftes.

26 Alors vous vous met- 26 Tune incipietis die

trez à dire : Nousavons man
coram te , da bibimus,

gé & beuen ta preſence , & tu ca in plateis noftris do

cuifti.

asenſeignédans nos places pu

bliques. ( Nous ſommestes fa

miliers, des tes Diſciples. )

Hutton 27. Et il vous dira : Je ne

ſçay d'où vous eſtes , ( je ne
Neſcio pos unde fatis,

diſcedite à

vous connois point. ) Retirez- operarij iniquitatis.

vous de moy , ouvriers d'ini

quité.

28 Alors il y aura des pleurs 28 Ibi erit fletus digo

& des grincemens de dents , ftridor dentium
videritis Abraham , o

lors que vous verrez Abra- Iſaac, cau lacob,

ham , Iſaac , & Jacob , &
omnes Prophetas in re

gno Dei , nosautem en

tous les Prophetes dans le pelli foras•

Royaume de Dieu , tandis

cere : Manducavimur

27 Et dicet nobis :

me omnet

cam

هو
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29 Et venient ab o

rien'e, do Occidente, como

que vous ſerez chaſſez dehors.

( que vous ſouffrirez dans les

enfers. )

29 Et ils viendront d'O .

Aquilone, Auftro, rient , d'Occident , d'Aqui

o accumbent in regno lon , & de Midi. Et ils ſeront

aſſis au Royaume de Dieu .

30 Et ecce funt novil- 30 Et voicy qu'il y a des

kami yui erunt primi, co

funtprimi qui derniers qui ſeront des pre
19 .

rißimi.
miers, & des premiers qui de

viendront les derniers.

Dei.

Mu

wat no

31 Et ait illis : Ite

( Les Gentils qui ont efté appellez apres les

Juifs à l'Evangile, ſeront les premiers auRoyau

medes Cieux , où ils entreront, à l'excluſion de

ceux à qui les promeſſes avoient eſté faites ,

comme au peuple de Dieu. )

31 In ipfa die accef 31 En ce jour- là quelques Meus

ferunt quidam Phari Phariſiens s'approcherent (de

Exi,6 rade hinc, quia Jesus ) & luy dirent : Sors

Herodes Vuls tececideres de ce quartier , parce qu'He

rode te veut mettre à mort.

32 Et il leur dit : Allez, &

dicite pulpi illi : Ecce dites à ce renard :Voila qu'au
rjicio damonia , ofa

nicases perficio lodie a jourd'huy & demain je chaſſe

ſummer. les demons & gueris lesmala

des , & le troiſiéme jour ma

vie ſera conſommée. ( je mour.

ray bien - toft. )

33 Et cependant ( attendant

fequenti die ambulare, le temps de ma mort , que ce

quia non capit Prophe Prince, dont vous me voulez
iam perire extra leru

falem . faire peur , ne peut avancer

d'un ſeul moment ) il faut

qu'aujourd'huy , demain , &

apres demain , je continue à

cru , tertia die con

33 Veruntamen opor

Det me hodie low cras los
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marcher ( je fale ce que j'ay

Accouftumé de faire , es que

j'aille en Ierufalem . ) Car ilne

peut arriver qu'un Prophete
meure ailleurs

que

ville. ( C'eſt le lieu où d'ordi

naire les Prophetes meurent. )

dans cette

mau .

Wat .

lem qua cccidis Pre

Par ces paroles le Fils de Dieu montre les

vaiſes diſpoſitions des habitans de Ierufalem pour

tores ceux qui luy difoient la verité.

34 Jeruſalem , Jeruſalem , 34 Ieruſalem , Ierufaa

qui tuës les Prophetes , & la pheas , ca lapidas eos

pides ceux qui te ſont en- qui mirtuntur ad te ,

yoyez , combien de fois ay - je filios tuos, quemadmo.
quories volui congregare

voulu raſſembler les enfans dum avis nidum fuum
fub jennis , to noluitti ?

comme l’oyſeau ( la poule )

aſſemble ſa couvée ſous ſes ai

les , & tu ne l'as pas
voulu ?

( Combien de graces ai- je fai

tes à tes habitans, leur enſei

gnant la verité, és les appel

Lant à la foy , leſquelles ils ont

refuſées. )

quevoſtre maiſon
35 Lace relinquetur

vous ſera laiſſée deſerte ( vô- zobis domus veftra den
ſerta. Dico autem vobis,

tre temple es voſtre ville ſeront quia non videbitis me

ruinez ; ) & je vous dis que vis: Benedictus qui res

vous ne me verrez plus juf- uit in nomine Domini.

qu'au jour où vous direz :

Beni foit celuy qui vient au

nom du Seigneur. ( juſqu'au

jour où j'entreray en leruſalem ,

parmy les acclamations du pers ,

ple. )

: 35 Voila

-
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X I V.

1. Jesus guerit un homme hydropique , juſqu'au vera
ſets.

11. Il enſeigne l'humilité par la parabole d'un homme
invité aux noces ; lequel ayant pris une place quine

luy appartenoit pas , eſt contraint d'en deſcendre
honteuſement. Verſers 8.9.19 . & 11.

111. Parabole du feſtin , où les conviez ne veulent

pas venir . Par laquelle il figure l'incredulité des Juifs,

eſtant appellez à la grace de l'Evangile , ne l'ont pas

voulu recevoir , & ont donné lieu à la vocation des

Gentils figurez par les boiteux , les borgnes , & les

mendians ramallez dans les coins des ruës . Depuis

le 16. verſet juſques au 25 .

iv. Il explique les travaux que les vrais Chreſtiens

doivent fouffrir, & auſquels il faut qu'ils ſe prepa .

rent par deux paraboles , l'une du baſtiment d'une

grande tour , & l'autre d'une entrepriſe de guerre

contre un puiſſant ennemy : qui veulent dire , quc

comme ces deux choſes ſont tres - difficiles , ainli la

profeſſion du Chriſtianiſme eſt tres-penible & tres
rude , puiſque pour la bien faire il faut eſtre en eſtat

de renoncer à toutes choſes . Cette doctrine dure juf

qu'à la fin du chapitre.

' E
T fa & um eft E
cùm intrare le

me Jesus entra dans
fus in domum cujufdam

Principis Pharifæorum la maiſon d'un Prince ( d'un

nem, & ipfe obfervando Chef) des Phariſiens , pour y

prendre ſon repas , en un jour

de Sabbat , ils l'épioient. ( luy

tendoient des embuches, con premo

noient garde à ce qu'il feroit,

pour avoir lieu de l'accuſer . )
1 seca homoquidam 2 Et voila qu'un homme qui

1

i ant cum
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lum.

4. At illi tacuerunt .

tinuo exirahet illum die

eſtoit -hydropique, ſe tenoit ? ydropicus erat ante iho

devant luy .

3 Et Jesu s prenant la pa 3 Et reffondens Iefur

role , dit aux Docteurs de la dixit ad Legiſperites ,

Loy, & aux Phariſiens: Eft- silicet falbaso curare?

il permis de guerir les mala

des en un jour de Sabbat ?

4 Mais ils ne dirent mot .

Alors ayant pris le malade Ipfe verd apprelsenfura
ſanavit eum ; ac dimi

( par la main , ) il le guerit, fora

& le renvoya.

Et s'adreſſant à eux ,
S

il $ Et refpondens ad ile

leur dit : Y a - t-il quelqu'un afinus aut bos in pus
los dixit:Cujus veftrum

entre vous , fi ſon aſne ou ſon term cadet, &non con

bæuf tomboit dans un puits, ſabbati ?

qu'incontinent il ne l'en reti

raſt au jour meſme du Sabbat ?

6 Et ils ne pouvoient ré 6 Et non poterant ad

pondre à cela. hac reſpondere illi .

7 Et il diſoit encore
7 Dicebat autem doo

qui eſtoient convicz ( avec
ad'invitatos parabolam ,

int endens quomodo prie

l'hom-. luy , cette parabole , prenant mos accubitus eligerens,

prena" garde comme ils ſe mettoient dicens ad illos:

La pre- aux premieres places à table ,

place leur diſant :

ar fe

fline
8 Quand tu ſeras invité à

un feftin denoces , ne te mets
ris ad nuptias , non dif

cumbas in primo loco,

pas à la premiere place , de ne fortè honoratior te fix

peur qu'un plus honorable invitatus abillo,

que toy ( de plus grande qua

lité) n'ait eſté convié par le

Maiſtre du feſtin ,

9. Et que celuy qui l'a con- 9 Ft veniens is quite

vié auſſi-bien que toy , ne te ribi, Dahuic locum , co
& illum vocavit, dicas

diſc : Fay place à celuy-cy, & audincipiat en mubare
qu'avec honte tu ne deſcende m

à la dernicre place .

ceuxI. Pa

Tabole

de

8 Cùm invitatus fue .

IC Mais
10 Sed
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CC

to Sed cùm voca'us 10 Mais quand tu ſeras in

fxeris, vade, recumbe vité aux noces , va , & prends

“ ?

veneritqui te invita la derniere place ; afin quc

te", afeinde"supcrins luy qui t'a convié , venant, te

Tunc erit tibi gloriaco die : Amy , monte plus haut.
ram fimul diſcumbenti

Alors tu auras de l'honneur

devant tous ceux qui ſeront à

us.

table avec toy

qui ſont

tour , & que

2

II Quia omnis qui se i Parce que quiconque s'é
bumiliabituri

leve , ſera humilié; & quida qui le humiliat , p .

Kaliabitur.
conque s'humilie, fera exalté.

12 Dicebat autem do ei 12 Il diſoit auſſi ( au Phan

quife invisaverat:Cùm riſien ) qui l'avoit invité :

nam , noli recare ami. Quand tudonnes à dîner , ou

SU *** meneque France àTouper , ne convie ni tes

neque visinos divites amis , nites freres, ni
ne fortè te da ipfe rein tespa

vitent, da fiaitibi re- rens , ni tes voiſins ,

fributio.
riches, de peur qu'ils ne te

convient à leur

tu ne reçoives la retribution.

( qu'on ne te rende ta civilité,

ton bien - fait. )

* ; Sed cin facis con- 13 Mais quand tu fais un

vizium ,rocaparperes, feſtin , appelle les
debiles , clandes Loca

lespauvres,

eſtropiez , les boiteux , & les

aveugles ;

14. Et beatus eris,quia 14 Et tu ſeras bien - heu

ribi . Retribuetur enim reux , parce qu'ils n'ont pas
sibi in reſurrectione ju

moyen de te le rendre ; & que

tu en recevras la retribution

en la reſurrection des juftes.
" I5 Hac clim audiſſet

is Quelqu'un de ceux quiquidam de firul diſcun

dixit illi: eſtoient à table avec luy, l'en
Beatrs qui manducabit

farem in regko Da, tendant parler de la forte, luy

dit ; Bien -heureux eſt celuy

qui mangera du pain dans le

Royaume de Dicu. ( qui yſera
х

Hon habent retribuere

forum .

bentibus ,

4
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Mart .

22 .

II. Pa.

duban

nam magnam de voce

vit multos.

nes.

omnia .

rafaſié de tout bien , par sa

veže. )
16 At ipſe dixit ei :

16 Alors J E su s luy dit : Homo quidam fecit ce

Un certain homme fit (prepa

rebole ra ) un grand ſouper , auquel

guer il convia beaucoup de perſon

17 Et à l'heure du ſouper, 17 Et mifit feruum

il envoya ſon ferviteur à tous invitatie «s reniten

les conviez , leur dire qu'ils quia jam parata sunt

vinſſent , & que tout eſtoit

preft.
18 Et ils commencerent 18 Et coppe runt fimul

tout d'un accord à s'excuſer. dixit ei: Villam emi,
omnes excuſare. Primus

Le premier luy dit: J'ay ache- ells habeo exin ,
do videre illam ;

té une métairie , & il faut ne- te , habe me excufatning

ceflairement que j'aille la

voir ; je te prie de n'excuſer.

19 Et le ſecond dit : J'ay
19 Et alter dixii: 14

ga boum emiquinque,

acheté cinq paires de boufs, co probare illa : rog
te , habe me excuſarum .

& je vas pour les eſſayer : je

te prie de m'excuſer.

20 Et un autre dit : Je viens
Lideo

d'épouſer une femme, & cela non poljum venire,

m'empêche d'aller . ( à ton

feftin . )

21 Le ſerviteur revenant
21 Et reverſus fervus

versfon Maiſtre , lụy rap- . Tune iraius pater

porta toutes ces réponſes. familia dixit fervo

Alors le
suo : Exi citò in plareasde famille en

pere com vicos civitatis , cam

trant en colere , dit à ſon ſer- pauperes,ac debiles, com

viteur : Va - t'en viſtement reduc luc.
cæcos , a clandes ie

dans lesmarchez , & dans les

ruës de la ville , & amene icy

les pauvres , les eſtropiez , les

aveugles, & les boiteux. (que

tu y rencontreras. )

20 Et alius dixit :

Vxorem duxi ,

nuntiavit hac domino
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eft.

ye ,

1 !

25 Ibant autem tarbe

22 Et ait fervus : Do- 22 Et le ſerviteur ( ayant
mine, faftum eft ut im

parafti ,Qadhuclocus executé ſon commandement)
dit : Seigneur, j'ay fait ce

que tum'as commandé , & il

y a encore des places vuides .
23 Et ait dominus fer

Vo: Exi in vias & feo 23 Alors le maiſtre dit au

pes ,e compelle intra- ferviteur : ( Sors de la ville, )
u implearur domu

va par les chemins, & le long

des hayes , & force d'entrer

ceans ( ceux que tu trouveras)

afinque ma maiſon ſoit rem

plie.
24 Dico autem vobis, 24 Car je vous dis qu'au

quod nemo virorum illos

rum , qui vecati funt, gue cun de ces hommes que j'avois
ftabit conam meam . conviez ( dos qui n'ont pas

voulu venir , ) ne gouſtera de

mon Couper.

25 Or de grandes troupes
mulia uwum.com.con- de peuple alloient avec luy ;

dixit ad illos :

& ſe tournant vers elles , il

leur dit :

26 si quis venit ad

me , da non odit patrem 26 Si quelqu'un veut venir Mats
fuum , matrem à moy , & ne haït

fon
uxorem , da filios , co

fratres,da forores ,ad re , & ſa mere , &ſa femme,

& ſes enfans, & ſes freres, &fuam , non poteft mens

che diſcipulus. ſes fæurs, & meſme ſa pro

pre vie, il ne peut eſtre mon

diſciple. ( s'il n'eſt pas auſſi

preft de les quitter , comme s'il

les haïſſoit , eos encore de mou

rir , ilne peut faire une pro

feſſion veritable de ma dočtri

ne. )

27 Et qui non bajulat
27 Et qui ne charge pointcrucem fuam , cu venit

poftme, non poteftmens la croix ſur ſoy, & ne vient
effe difcipulus.

apres moy ( avec cette charge )

il ne peut eſtre mondiſciple.

10.

pas pe- Marc &

hac auter la animai

X ij
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III.

Pare

ment de

tour .
ment

IV.PA IKS committere bellum

rabole

du Roy

cum decem

28 Qui eſt celuy d'entre- 28 Quis enim ex you

bis wolens turrim edifi

bole du vous , qui voulant baſtir une care , non priùs fedens

bafti- tour , necompte premiere destination pour
à loiſir tous les frais qui beat'ad perficiendum s

ſont neceflaires pour voir s'il

a dequoy achevercet édifice ;

29 De peur qu'apres en 29 xe, pofteaquas

avoir jetté les fondemens, & pofuerit fundamentum,

ne le pouvant conduire à la r, omnes quivideas,
perfection, tousceux qui ver- incipiant illudere ei,

ront cela , ne ſe mettent à ſe

moquer de luy ,
30 Diſant : Cet homme a 30Dicentes: Quia hit

homo cæpit « dificare, de

commencé à baſtir , & n'a pû non potuit confummare,

achever . ( fon batiment. )

31 Ou , qui eſt le Roy qui
31 Aut quis Rex itu

avant que de s'engager à faire adversus alium regem,
non ledens priis cogie

qui la guerre à un autre Roy , ne 141 , fi poßit

entres conſulte premierement à loi- millibus eccurrere ci qui

prendre fir , s'il peut avec dix mille venitad je ?

guerre. hommes combattre celuy qui

vient à larencontre avec vingt

mille ?

32 Autrement ( s'il ſe trouve 32 Alioquin adhue il

tropfoible ) eſtantencore éloi- tionem mi tens
lo longè agente , leg.se

gne de luy, il envoye desAm ea qua pacis funta

baſſadeurs pour traiter de

paix .

Mar.s. 33 Ainſi quiconque entre 33 Si ergo ex nobis

7. Pá--vous ne renonce pas
à

rabole des choſes qu'il poffede, ne poteftmeus effe diftipus

bus que poßidet , non

affadio .peut eſtre mon diſciple. Ila

renonciation aux biensdu mon

de, ou d'effet, ou d'affection ,

eſt le fondement du ſalut eter

nel , có l'unique moyen de re

ſiſter au diable. )

rent

, roga

Mart

toutes

won renuntiat omnia

lus,
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34 Bonum eft fal. si
34 Leſel eſt bon . Mais ſi le

autem fal evanxeris,in ſel s'affadit ( perd ſa vertu , )
quocendietur ?

qu'eft - ce qui l'affaiſonnera ?

( il n'y a point d'autre ſel dont

il puiſſe eſtre affaifonné. )
35. Neque in terram

35 Il n'eſt propre ny pourmeque in ferquilinium

wile eft , fed foras mit- mettre en terre , ny pour en
terur : Qui liabet aures.

pudiendis faire du fumier ; mais on le

jette dehors ( comme totale

ment inutile . ) Celuy qui a

des oreilles pour entendre ,

entende.

audiat.

Je sus parle des Do&teurs de la Loy , es des

Phariſiens, leſquels devant commeafraiſonner

le peuple par la bonne do &trine , avoient eux

meſmesperdu la lumiere de la verité , en eſtoient

tombez en des erreurs groſſieres , dont perſonne

ne les pouvoit retirer .

A R G V M E N T

D 11

CHAPITRE X V.

I. Lesus défend la converſation qu'il avoit avec les

Publicains, par la parabole d'un homme qui ayant

cent brebis, laiſſe les quatre-vingts dix-neuf, pour

en chercher une qui s'eſtoit égarée, laquelle il rap ,

porte ſur ſes épaules à la bergerie. Juſqu'au verſer 8 .

il. Parabole de la femme qui a retrouvé la piece d'are

gent qu'elle avoit perduë , pour expliquer la joye quc

- menent les Anges ſur un pecheur converty. Verfers

8.9 . & 1o .

III. Parabole de l'enfant prodigue , que ſon perere

çoit dans ſa maiſon le voyant dans le repentir de les

débauches ; pour faire entendre la benignité deDieu

X iij



486 LE SAINT EVANGILE

vers les pecheurs,qu'il reçoit en fa grace , lors qu'ils re

viennent à luy pas uneveritable penitence.S. Hierôme,

$. Auguſtin & pluſieurs autres anciens expliquent les

deux fils dont il eſt parlé,du peuple Gentil, & du peu.

ple Juif , qui ayant receu la raiſon & la connoiſſance ,

l'avoit mal-heureuſement diſſipée , & s'eſtoit ſoüil.

lé de toure ſorte de pechez. Mais il y a plus d'appa

rence de prendre ces deux enfans pour les hommes

juſtes, & pour les pecheurs , fans diſtinction dena.

tion . Ce qui arrive au prodigue , marque admirable

ment les effets du peché , qui ſont la ſervitude des

paffions & des vices , l'éloignement du Ciel , & la

privation de la veritable nourriture de l'ame , qui eſt
la verité . Le fâcheux eſtat où il ſe trouve , nous ap

prend que Dieu ſe ſert des remords , des confuſions,

& des autres mal -heurs qui ſuivent le peché , pour

faire rentrer les pecheurs en eux-meſmes. Cesparoles,

Je meleveriy , dj'iray retrouver mon pere , ligni.

fient les premieres reſolutions du pecheur de quitter

fon peché', & de ſe convertir . Celles- cy , Pere j'ay

peché contre le Ciel de contre toy , montrent la con

feſſion qu'il faut faire deſon crime, la confiance en

la bonté paternelle de Dieu , le motif d'amour qui

doit porter à ſe repentir. Et celles-cy , Fais-moy, come
me un de tes mercenaires , enſeignent les ſentimens

humbles, que le penitent doit avoir de ſoy -meſme,

apres avoir receu le pardon ', ne pretendant pas aux

faveurs que les juſtes reçoiventde Dieu . Saint Am

broiſe ſur ce chapitre, & faint Hierôme en l'epiſtre
146. au Pape Damaſe.

O
R tous les Publi

* E Rant artem app

cains , & les gens de
nyinquantes ci

publicani , peccato

mauvaiſe vie , s'approcherent , wt audirent illum

de luy pour l'entendre .

2 Et les Pharifiens & les Pharifai cow Scriba , di

Scribes en murmuroient , di- cenes : Quia hic fecite

fans : Cet homme reçoit les
tores recipit, o mandu

pecheurs , & mange avec eux .

3 Et il leur dit cette para- rabolam iftam dicens:
bole.

4 Qui eſt l'homme d'entre- 4 Quis ex robis

qui habet centum

yous , lequel ayant cent bre- ove! , le perdideris

و

I

2 Et murmurabant

( 4t cum illis .

3 Et ait ad illos

X. PA

rabole

de la

mo



'SELON S. Luc . CHAP . XV . 487

4m ?

14m 7

knæm ex illis , nonne bis , s'il en perd une , ne laiſſe brebie

dimittit nonaginta no

pem in deferto , dova .

les quatre – vingt dix - neufigarée,

di: ad illam que perie dansle deſert , & ne va cher

donec inveniat cher celle quis'eſt égarée, jul

qu'à ce qu'il la retrouve.

S Et cün invenerit s Et quand il la retrouve,

imponis in hu- il la met ſur ſes épaules , ſe
merosfuos gaudens.

réjouiſſant.

6 Et veniens domum , 6 Et venant dans ſa maiſon ,
conurcat amicos do dia

il aſſemble ſes amis , & fes

gratulamini mihi , quia voiſins, leur diſant : Réjouiſ
inveni ovem meam, que

periera . ſez - vous avec moy , de ce que

j'ay retrouvé ma brebis , qui

s'eſtoit perduë.

7 Dico vobis, quòd ita 7 Je vous dis que
de la mef

gaudium eric in cælo ſu

per uno peccatore peeni me ſorte il ſe fera plus dejoye

sentiam agente , quàm dans le Ciel pour un pecheur
fuper nonaginta novem

juftis qui non indigent qui ſe convertit , que pour

pænitentia . quatre - vingts dix-neuf juftes

qui n'ont pas beſoin de peni

sinos , dicens illis : Con .

tence.

cernam ,

rer

8 Aut qua mulier ha . 8 Ou qui eſt la femme, la - 11. Pas

bensdrachmas decem , fi

perdiderit drachmam .

quelle ayant dix drachmes rabola

nam ,nonne accendit lu- (d'argent, ) ſi elle vient à en drach
doweverrit do

perdre une,
n'allume ſa lam - me porn

mum , ca quærit diligen dni.

donce invenias ?: pe, ne balie ſa maiſon , & ne

la cherche diligemment , juf

qu'à ce qu'elle l'ait trouvée ?

in Et cim invenerit, 9 Et quand elle l'a trouvée ,

convocat amicasevi- elle affeinble ſes amies , & les

Lamini mihi, quia in voiſines , diſant : Réjouiſſez
yeni drahmam quam

perdideram ? vousavec inoy , de ce que j'ay

trouvé la drachmc que j'avois

.

perduë.

jo Ita dico vobis ,gau

dium erit coram angelus

Dei ſuper xno peccatore

pænitentiam agente,

10 Ainſi je vous dis , quc

les Anges meneront une gran:

de joye pour un pecheur qui

fera penitence .
xiiij

→
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91

# 2

111. -

Para

bole de

13 Et

II Il leur dit encore cette 11 Ait antem : Home

autre parabole. Un pere avoit euidem habuit duos for
deux fils ,

12 Dont le plus jeune luy 12 Et dixit adoleſcena

dit : Mon Pere , donne -moy da mihi portionem fubetier ex illis patri: Paler ;

Pcnfant la portion de ton heritage qui fantie in meminta
prodi .

me peut appartenir. Et il leur ftantiam .
diviſa ſesbiens.

peu de temps apres; 13 Et non poft multos

dies , congregatis omnia
quandle plus jeune fils eut al- bus,adoleſcentior filing
ſemblé ( mis en argent ) tout peregrè profectus eft in

cequiluy appartenoit, il s'en & ibi dißipavit sub?

alla faire voyage en un païs 'do luxuriosè.
ftantiam ſuam vivent

fort éloigné, où il diſipa fon

bien , vivant danstoutes ſor

tes de debauches.

14 Et ayant tout diffipé , il 14. Et poftquamomnia

arriva une famine au païs où comfummallis facta eft
il eſtoit , & il devint neceſſi - ilta, c ipfe cæpit egere

teux .

15 Il s'en alla , & fe mit à
15 Et abiit , con adhiee

fervir un homme de ce quar- Frand cinimregies

tier , qui l'envoya à la mé- illius.Et mifit illum in
Dillam fuam ut pajcere

tairie , pourgarder les pour- porcos.

ic

1

eeaux .

bat.

16 Et il defiroit de remplir 16 Etcupiebat imple

fon ventre des écoſſes ( des y ventrem fuum de fin

gouffes ) que mangeoient les cabane,s nemo illi da

pourceaux ; & perfonne ne

luy en donnoit.

17 Alors rentrant en foy
37 In fe autem revera

meſme', il dit : Combien y ſus, dixit : Quantimere

a - t - il de mercenaires dans la cenarij, in domopatria
mei abundant panibus,

maiſon de mon pexe , qui ont ego antem hic fame per

du pain en abondance; &moy

( qui ſuis fon fils ) je peris icy

defaim .

ret,

$
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7. & rcenariis tuis.

ver ſon

,

13.Surgam , da ibo ad 18 Je me leveray ( de ce

Ferrem meum , odio lieu , ) & j'iray trouver mon
cam ei : Pater , peccavi

in cælum , do coram te . pere , & je luy diray : Mon

Pere , j'ay peché contre le

Ciel , & devant ( contre) toy .
12 lam non fum di

19 Maintenant je ne ſuis
gnus vocari filius tuus . pas

Fueme fieut unum de digne d'eſtre nommé ton fils.

Mets -moy au rang de tes mer

cenaires. Y de tes gens à gages.)

20 Et furgens venit 20 Et partant, il vint trou
ad patrem fuum . Cint

autem adhuc longè effet,
Comme il eſtoitpere.

vidit illum patei ipfius encore fort éloigné , ſon perė

ot ,Gdccurrensceridit le vid , & fut touché de mifc

ſuper collum ejus, & ofa ricorde , & accourant au de-,
sulaius eft eum .

vant de luy , il ſe pancha ſur

ſon cou , & le baiſa.

21 Dixitque ei filius: 21 Ét ſon fils luy dit : Mon :

Pater , peccavi in ceea Pere , j'ay peché contre le

non fum dignus vocari Ciel, & contre toy , je ne ſuis
filius tuas.

pas digne maintenant d'eſtre

appellé ton fils.

22 Dixit autem patet 22 Alors le pere dit à ſes

ad Servos fuos: ciropro ſerviteurs : Apportez vîte
ferie ftolam primam , co

ment icýſa premiere robe , &
annulum

ca calceamenia reveſtez - l'en , & mettez un

in pedes ejus. anneau à la main , & des fou

liers à ſes pieds .

23 Et adducite pitu- 23 Er prencz un veau gras,

Lum ſaginatum , bo occi
& tucz- le ; mangeons- le , &

dite, da manducemus,

o epulemur. faiſons bonne chere .

24 Quia hic filius 24 Parce que ce micn fils

meius moriuus erat, eſtoit mort,& il eſt revenu en

neksuoeft. Escæperuns vie ;, il eſtoit perdu , & il s'eſt
epulari.

retrouvé. Et ils commence

renc à manger,

29Erat autem filius 25 Or ſon fils aiſné eftois

ejus fenior in agro. Et

fim venires con appren
aux champs. Et comme il s'ço

lum , cocoram te , jam

.

1

induite illum , & dare

in manum

ejus :

Xv
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Tkm.

26 Et hocavit unum

Frater tuus penit

AN

retournoit , & approchoit de pinquarer domui,audia

la maiſon ( paternelle , ) il en vit Symphoniam chee

tendit la melodie, & la danſe.

26 Et il appella un des ſer
viteurs , & luy demanda que vit quid hac effent.

de fervis , eo interrogat

vouloit dire tout ce bruit de

réjouillance qu'il entendoit.

27 Le ſerviteur luy répon 27 Ifque dixit illi ,

dit : Ton frere ( qui s'en eſtoit occidit pater tuus virus

allé ) eſt revenu , & ton pere dum saginarum , quia

a tué le veau gras, parce qu'il
Salvum illum recepi:.

l'a recouvré en bonne ſanté.

28 Alors il fut remply d'in- 28 Indignatus eft.

tem , wolebat introi .

dignation , & ne voulut pas re . Pater ergo illius es

entrer ; mais ſon pere eſtante cæpir rogare

.

forty dehors , le pria. ( d'en

trer. )

29 Et luy prenant la paro 29 At ille refpondens,

dixit patri ſvo : Ecce tos
le , dit à ſon pere : Voila qu'il annis fervio sibi

y a tant d'années que je te
tuuin praterivi, non

ſers , & je n'ay jamais man quamdedisti mihi he .

qué d'obeïr à aucun de tes
epulares:

commandemens, & tu ne m'as

jamais donné un chevreau

pour
faire bonne chere à mes

amis.

30 Mais auſſi - toſt que ce 30 Sed poftquam filius

tien fils , qui a diſlipé tout ſon prius hic , qui devoravitfubftantiam fuam cum

bien avec des femmes de mau- meretricibus , venit , ec

vaiſe vie , eſt revenu
ridifti illi vitulum fagis

fait tuer le veau gras. ( pour

le careffer. )

31 Alors le pere luy dit : 31 Atiple dixit illi:

Mon fils , tu demeures toû- Fili, tu ſemper mecx *

jours avec moy , & tout ce ſuns.

que j'ay eſt en ta difpofition.

32 Mais il faloir bien faire 32 Epulari antem con

nunquam
mandatum

dum ut cum amicu mess

tu as
Xatum .

es , omnia met the
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frater iuus hic mortano

erat , do revixit ; pe

gandere oportebat, quia feftin , & ſe réjouir ; parce

que ce tien frere cftoit mort ,

rierat , & inventus eft. & il eſt revenu en vie ; il s'é

toit perdu , & il eſt retrouvé.

A R G υ Μ Ε Ν Τ

Du

CHAPITRE X V I.

1. Jesus CHRIST apresavoir enſeigné, par les pa.

raboles precedentes , quelle eſt la benignité de Dieu

vers les pecheurs , enſeigne par celle du pere de fa

mille , & de fon æconome , qui remet la moitié de

la dette aux debiteurs , comment on doit travailler

pour rentrer dans l'amitié de Dieu lors que l'on l'a

perduě , ſçavoir, en faiſant l'aumône aux pauvres

des richeſſesmal acquiſes ,ce qui n'exclud pas la re.

ftirution legitimement deüe. Il ne faut pas s'amuſer

à trouver dejuſtes rapports entre toutes les parties de

cette parabole , mais la prendre en gros , & dans le

ſens de l'application du mauvais artifice , dont l'e

conome ſe ſervir pour éviter le mal- heur qui le me.

naçoit au bon artifice de l'aumône pour arreſter la

colere deDieu. Cette doctrine eſt expliquée juſqu'au

treiziéme verler .

11. Incompatibilité du ſervice de Dieu avec le ſervice

du monde. Verſet 13 .

111. Je sus accuſe l'hypocriſie des Phariſiens. Jur.

qu'au 17. verſet .

I . Il n'eſt gas permis de laiſſer ſa femme , & d'en

prendre une autre. Verſet 18 .

V. Hiſtoire ou parabole du mauvais riche , & du pau.

vre , nommé le Lazare , dont l'un eſt condamné aux

flammes eternelles, & l'autre eſt porté dans le ſein

d'Abraham . Saint Chryſoſtome dans ſes Homelics

du Lazare , Theophylacte , & Eucher nomment ce

diſcoursune parabole. Les autres Peres & Autheurs

Eccleſiaſtiques , comme ſont ſaint Irenée , faint Eu.

thymius , ſaint Ambroiſe , Origene , Tertullien, &

pluſieurs Interpretes modernes que rapporte Maldo,

X vj
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1. P.

Tabole

de l'ee ' I diſciples con homme ,

nat , aſſeurent que c'eſt une Hiſtoire , à cauſe que les

noms des perſonnes ſont exprimez . Il y a grande apa

parence que c'eſt une Hiſtoire mellée ſur la fin d'une

parabole , à ſçavoir du diſcours de Lazare avec Abra

ham . Quoy qu'il en ſoit , nous en devons apprendre

que le mauvais ulage des richeſſes , encore que legi

Limement acquiſes , ſuffic pour damner les riches.

Car le Fils deDieu ne dit point que le mauvais riche

fuſt un larron é un uſurier , & un adultere ; mais ſeu

lement qu'il faiſoit tous les jours bonne chere , qu'il

eſtoit veſtu magnifiquement, & qu'il ne donnoit

point l'aumône. Saint Baſile en l'Oraiſon du Jeûne ,.

ſaint Chryſoſtome en ſes Homnelies du Lazare , &

faint Hierôme en l’Epiſtre à Julien .

L diſoit encore à ſes
Icebat antenna

do ad diſcipu

sonome riche avoit un æconome de la erat dives, quihabebat
villicum , la hic diffa

maiſon , qui futaccuſéauprés matus eft apud illum

de luy d'avoirdiſlipé tous fes quali dißipaffer bona
.

biens . ( qu'il luy a voit donné

en charge. )

2 Et l'ayant appellé , il luy
2 Et vocavit illum , cum

ait illi : Ouid hoc audio

dit: Qu'eſt - ce que j'entens dete? Redderationem

dire de toy? Rends-moy.com- enim non poteris villi

ptede ton adminiſtration.Car care.

je ne veux plus que tu manies
mes affaires.

3 Orl'æconomedir en luy- 3 Ait autem illic in

meſme : Que feray - je main - intra losRuid faciam ,

tenant que mon maiſtre m'o- fert àme villicationem

fte l'adminiſtration
Fodere non valeo , meron

bien. Je ne puis pas foüir la

terre , & j'ay honte demen
dier .

4 Je ſçay ce que je feray Scio quid faciam,at
afin qu'eſtant hors dema char- licatione, reipiantme

ge ils ( les debiteurs de mon in donos fueron

maiſtre ) me reçoivent dans

leurs maiſons.

de ſon dicare erubefco.
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MEO

le ,

Tx però quantu
m debes ?

*

cent

s Convocatis itaque s Ayant donc aſſemblé tous

fingulis debitoribus do

mini ſui, dicebat primo :
ceux qui devoient quelque

Quantum debes domino choſe à ſon maiſtre , il diſoit

au premier: Combien dois - tu

à mon maiſtre ?

6 At ille dixit : Cen . 6 Et il répondit : Je dois

tüm cados olei. Dixitque cent meſures d'huille . L'e

illi : Aaipe cautionem

suam , ca fede citò,fcri- conome dit : Prens ta cedu

be quinquaginta .
& t'aſſieds

promptement ,

& écris ( une autre obligation

de ) cinquantemeſures.

7 Deinde alü dixit: Enſuite il dit à un autre :

Qui ait : Centum coros Et toy., de combien es - tu re

srisici. Airilti: Accipe devable ? Il répondit : De

oftoginta
meſures de froment

Alorsl'econome dit : Prens

ton obligation , & fais- en

une autre de quatre- vingts.
& Et laudavit Domia 8 Er le maiſtre loiia l'eco

xus villicum iniquita

tis , quia prudenter fe .
nome d'iniquité ( fon mauvais

facilipradentro deeste deconome ) de ce qu'il avoitagi

lucu in generationesua fi prudemment ( fi finement, )

funso parce que les enfans de ce faca

cle ( inſtruits en la fineffe du

monde)ſont plus prudens (plus

fins ) pour les affaires de cette

vic , que les enfans de la low

mierc . ( que les juſtes, quifai

vent ſimplement les maximes

de l'Évangile. )

Et ego vobis dico, 9. Et moy je vous dis : Fai
facite vobia amicos de

mammona iniquitatis tes-vous des amis de lamam

at cüm defeceritis , re- mone d'iniquité (ides richef
cipiant vos in eterna

ſes , quiſontordinairement ac

quiſes injuſtement, des des 06

cafions ordinaires de peché , )

afin que quandlesbonnes et

*

sabernacula ,
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en peu
minimo , co in majori

vres vous défaudront ils

vous reçoivent dans les taber

nacles eternels. ( afin que

quand vous mourrez , l'auno

ne que vous aurez faite aux

pauvres , obtienne de Dieu le

pardon de vos offenſes

qu'ainſ vous ſoyez. Sauvez. )

10 Qui eſt fidele de
je Qui fidelis eft in

choſe , cft fidele en beaucoup; fidelis ef;& qui in mo

& qui eſt injufte en peu de dico iniquus eft , ca in

chole, l à plus forte raiſon ) majori tinigune cito
eft injufte en beaucoup.

Sidonc vous n'avez point 11 Si ergo in iniqua
mammona fideles non .

eſté fideles en la diſpenſation fuiftis, quod verum eft,

des fauſſes richeſſes , quivous quis credés vobs ?
confiera les veritables richeſ

ſes ? (Si vous n'avez pas fait

l'aumôre , mais ſi vous avez

prodigalement dépenſé

biens, qui vous confiera les

dons ſpirituels en de grace , qui

font les veritables richeſſes. I

12 Et ſi vous n'avez pas eſté ? It fi in alieno fic

deles non fuiftis , quod
fideles à manier un bien étran- reftrum eft quis dabis

ger , qui vous donnera ce qui

vousappartient ? ( les dons ipin

rituels, qui ſont les vrais biens

qui vous, appartiennent , com

me aux enfans de Dieu

lieu que lesbiens temporels font

eſtrangers à votre égard. )
Mat.6 . 13 Il n'y a point de ſerviteur 13.Nemofervus poteft

duobus dominis fervirea

qui puiſſe ſervir deux maî- Aut enim unum odier,

tres. Car ou il aimera l'un, & du alterum diliget , aut

uni adherebit , o al .

haïra l'autre , ou il s'attache serume contemnes.

ra à l'un , & mépriſera l'au- pozefis Deo fervire *

VOS

pobie

aus

Non

mummons .

1
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debant illum ,

tre . ( de ſorte que ) Vous ne

pouvez ſervir (aimer) àMam

mon ( aux richeffes , ) & fer

vir à Dieu.

14 Audiebant autem 14 Or les Phariſiens en

omnia hac ,quitrant apavi , come tendoient toutes ces choſes; &

comme ils eſtoientavares , ils

ſe moquoient de luy ( de ce

qu'il tenoit detels diſcours con

tre l'amour des richeſſes )

15 Et ait illlis : Vos IS Et il leur dit : C'eſt vous

eftis qui juftificatis voscoram hominibus. Dens qui vous juſtifiez vous -meſ

axtem ne is corda ve mes ( qui voulez paroiſtrefaints)
nibus alium eft , abomic devant les hommes. Mais

sario eft ante Deum .
Dieu connoiſt le fond de vos

cæurs ; & ce qui paroiſt éle

vé aux yeux des hommes ( en

Sainteté ) eſt en abomination

devant Dieu.

16 Lex du Propheta,
16 La Loy & les Prophetes

ofque ad Ioannem . Ex ont eu leur force juſqu'à Jean .
eo regnum Dei evange

lizarur., c omnia in Depuis luy le Royaume de
illud virn facit. Dieu eſt annoncé , & chacun

l'emporte (y entre ) par for

ce . Ten faiſant violence aux

mauvaiſes inclinations de la

nature . )

17 Facilius eft autem

calum co terram presente Ciel & la terre ſe détruiſent,
17 Or il eſt plus aiſé que le

uum apicem cadere.

qu'un ſeul petit point de la

Loy ne s'accomplide.
18 Omnis qui dimittit 18 Quiconque laiſſe ſa fem

xxtrem fuam , ego altea

ram ducit , mechatur; me , & en épouſe une autre ,
eo qui dimiſſam a viro

ducit , mashainr. il commct adultere ;& qui

épouſe la femme laiſſée par

fon mary , commet pareille

ment adultere.
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rat dipes

da

max

rais ri.

Whe,

quo: jdie

ر

men

II. Pas 19 Il y avoit un certain
19 Homo quidam «

sabole

homme riche qui eftoit veftu qui indueba .

tur purpurato bylo, con
dc

pourpre & de fin lin , & pulabatur
fplendide.

qui faiſoit tous les jours une

chere ſplendide.

20 Et il y avoit ( auſſi en 20 Et erat quidam
mendicus nomine Laza .

meſme ville ) un certain hom- rus, qui jacebat ad jde

memendiant nommé Lazare,
nuam ejus , ulceribus

plenus ,

qui eſtoit couché devant la

porte , tout remply d'ulceres.

21 Il defiroit d'eſtre rafla- 21 cupiens ſarurari de

micis qua cadebant 'de

fié des miettes qui tomboient menfa divitis;nens

fous la table du riche, & per- veniebant do canes

du linge

fonne ne luy en donnoit; mais bans ulceraejuso
les chiens ( plus humains que

ce riche) venoient & léchoient

fes playes.

22 Oril arriva que
le

diant mourut , & qu'il fut a portareturab Anges

porté par les Anges dans le live in finum Abraha.
Lein d'Abraham . Le riche dives', ſepultus eft in

inferno.
mourut pareillement , & il

fut enſevely dans l'enfer.

23 Et eſtant dans les tour- 23 Elevans autem o

mens il éleva les yeux en culos ſuos , cum effet ir

tormentis, vidit Abre.

haut & vid Abraham de hami a longè, & Laza

rum in finu ejus.
loin , & Lazare dans ſon fein .

124 Alors s'écriant , il dit : 24 Et ipfe' clamans

dixit: Pater Abraham ,

Pere Abraham , aye pitié de mifereremei, e miste

Lazarum , ut intingas
moy , & envoye. Lazare ( en extremum digiri fui in

ce lieu , ) afin qu'il trempe le aquam,us refrigeret lin

bour deſon doigt dans l'eau, cior in hasflammas

& vienne rafraiſchir ma lan

gue, parce que je ſuis ( terri
blement) tourmenté dans cette

flamme.

25 Et Abraham luy répon- . 25 Etdixit illi Abre

2 ' Fatum eft autem

ut moreretur mendicks,

)
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Bww : Fili ,recordare dit : Mon fils , reſſouviens

quit recepiffi bona in toy que durant ta vie tu as eu
mita iu4 , co Laz4yu5

femiliter mala. Nunc toute ſorte de biens, & Lazare

autem hie confolatur, iu

però cruciaris.
pareillement toutes ſortes de

maux . Maintenant celuy - cy

eft conſolé , & toy tu es tour

menté.

26 Et in his omnibus, 26 Et outre toutcela , il
y

in er nos & nos chaos

a un grand cahos ( un eſpace
magnum formatum eft;

ut hi quivoluntbine infiny quinous ſepare ) cntre
tranfire ad vos , non por

fernt , neque inde hace nous. De façon que ceux qui

tranſmeare. veulent paſſer dece lieu en ce

luy où tu es , & deceluy où tu

es dans celuy où nous ſommes ,

ne le ſçauroient faire.

27 Et ait : Rogo ergo
27 Et le riche repliquant,

dit : Pere ( Abraham , ) je te
in domum parris mei.

prie donc que tu l'envoyes

dans la maiſon de mon pere .

28 Habeo enim quin- 28 Car j'ay cinq freres ( vi
que fratres ,

illis , ne dyr ipfa veniant vans , ) afin que leur appre
in hunc locium formen

nant ce qui m'eſt arrivé, ) il

les avertiſſe ( de vivre d'une

autre ſorte que jen'ay pas fait)

de peur qu'ils ne viennent

( auſſi ) eux -meſmes dans ce

lieu de tourmens.

1 pater , ut multas eum

ut reftetur

Or .

( Lesdamnez n'ont point de charité pourleurs

parens ; mais le mauvais riche ( ſi c'eſt une Hi

ſtoire ) craignoit que le mauvais exemple qu'il

avoitdonné à ſes freres , les conduiſant dans

l'enfer , ſes peinesn'en fuſſent augmentées. ) '

29 Et ait illi Abrda 29 Et Abraham luy répon

ham : Habene Moyfen dit: Ils ont Moïſe , & les
& Prophetas. Audiant

Hlera Prophetes. Qu'ils les écou

tent.
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30 Mais le riche repartit : 30 At ille dixeil No ,

Non , pere Abraham, î quel- pater Abraham : fed
quis ex jerit ad

qu'un de ceux qui ſont morts eos , pænitentiam agens,

va vers eux ( leur parle, ) ils

feront penitence.

31 Alors Abraham 31 Ait estem illi: Si

S'ils n'écoutent
Moyfen da Propheras

les
pas pre- non audiunt ; neque fe

ceptes de Moïſe & des Pro- quisex mer uis refurré
xerit , credens.

phetes , ils n'ajoûteront pas

foy à ce que quelqu'un qui

reſſuſciteroit, pourroit dire .

dit :

. ( On peut foupçonner une apparition de morts

d'eſtre une illuſion du demon , ou un effet de l'i

magination bleſſée, ou un fonge , mais on ne peut

nier l'autorité des Eſcrituresſaintes , à moinsque

de tomber dans l'impieté : eo qui nie celle -cy , ne

Se ſoucie guere de celle là . )

A R G U M E N T

Du

CH A PITRE XV I I.

1. Contre les ſcandales. Verſets 1. & 2 .

II. Du pardon des ennemis qui n'a point de meſure,
Verſets 3. & 4.

111. Les fideles ſe doivent reconnoiſtre des ſerviteurs
inutiles , quoy qu'ils faſſent de bonnes auvres , par.

ce qu'ils ſont obligez de les faire , &
que

les faiſant

par la grace de Dieu , elles ſont plûtoſt à elle qu'à
eux . Verſets 7.8.9 . & 10 .

IV. Gueriſon de dix lepreux, dont un ſeul vient re

trouver Jesus pour le remercier . Juſqu'au 20. ver
ſet.

V.Du dernier avenement du Fils de l'homme , & du

diſcernement des Elûs, Juſqu'à la fin du chapitre.
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' E pulos ſuos : im E ples': 11eft impoſſible ***
T ait ad difci

Til dit à ſes Diſci- Martha

poßibile eft ut non vee

niantſcandala , va au- qu'il n'arrive des ſcandales
tem illi per quem ve

giunt . dans lemonde , en l'eſtat o

ſont les hommes , com les chou

Jes ; ) mais mal-heur à celuy

par lequel ils arrivent. ( vo

lontairement. )

2 Vrilius eft illi fi lan 2 Il vaudroit mieux pour

pis molaris imponatui luy que l'on mift une pierre

prejiciatur in mare, de moulin à ſon cou , & que
quàm ut fcandalizet us

aum de pufillis iftis. l'on le jettaft dans la mer, que

de fcandaliſer un de ces petits .

(que d’eſtre cauſe par ſon mau

vais exemple , ou parfa mala

vaiſe do & rine , de la cheute de

quelqu'un de mes ſerviteurs. )
3 Attendite pobis . si

3 Prenez garde à vous . Sifeccaverit in se frater

I * us , increpa illum ; com ton frere peche contre toy

penitentiam egerit, ( s'il t'ofenſi reprens-le; &

s'il fe repent , pardonne-luy .

I l'injure qu'il i a faite. )
4 Et fi fepties in die 4 Et s'il peche contre toy

peccaverit in 1o . fep

ies in die converfus ſept fois le jour , & revient
Juerit adre, dicens , Pe

Bitet me , dimitte illi . auſſi à toy ſept fois le jour, die

ſant , Jeme repens ( de i'avoir,

offenſé, ) pardonne- luy.
5 Et dixerunt Apofto

li Domino : Adauge no
s Et les A poſtres dirent au

bis fidem . Seigneur ( jugeant la pratique

de ce commandement tres-dif

ficile:) Seigneur , augmente

la foy en nous.

6 Alors le Seigneur leur
RAS :Si habueritis fidem dit : Si vous avez une anſli

seris huic arbori moro grande foy qu'eſt un grain de
low crant.

plantaro in mare moutarde ( pour peu que vous

ayez de foy , ) vous direz à ce

6 Dixit autem Domie

Lradicare

obediet vobis.
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7

mihi domec manducens

meurier , Deracine - toy , &

te va tranſplanter dans la

mer , & il vous obcïra .

7 Or qui eſt celuy d'entre 7 Quis autem veffring

vous qui ayant un ſerviteur habens fervum a rantia

qui laboure la terre , ou qui grello deagro dicatilli,

mene paiſtre ſon troupeau ,
Statim tranfi , recumbe.

quand il revient de la campa

gne, luy die , Paffe viftement

entre dans la maiſon , & mets

toy à table ,

8 Et qu'il ne luy die ( plü- 8 Et non dic at ei : Pa

ra quod cænem , da pre

toft :) Appreſte mon louper , cinge se , o mini fire

retrouſſe -toy, & me ſersjuſ
dan bibam , co poft hac

qu'à ce que j'aye mangé & in manducabis do bibes

beu. Apres cela tu mangeras

& tu boiras.

9 Se tient- il redevable à ce Nunquid gratiake

habet fervo illi quia fc
ferviteur, qui fait ce qu'il luy cit qua eiimperaveras

a commandé ?

10 Je ne l'eſtime pas. Ainſi 10 Non puto. Sice

nos , cùm feceritis onge

quand vous aurez gardé tous nia que precepta ſunt

les preceptes qui vous ſeront vobis
inutiles funius ; quod

donnez, dites : Nousſommes dobuimus facere',fecis

des ſerviteurs inutiles , nous

avons fait ceque nous cſtions
obligez de faire.

11 Et il arriva que comme
11 Et famam eft, dere

il alloit en Jeruſalem , il paſſa fibat per median sama.iret in , ,

au milieu de la Samarie & de riam c Galilaam .

la Galilée .

12 Et comme il entroit en 12 Et cùm ingredere

tur quoddam caftellum ,

un certain village , il eut à ſa

rencontre dix lepreux , qui ſe
leprofi, qui fteterunt ad

longè.

cinrent éloignez.

13 Et ils éleverent la voix , 13 Et levanerunt **

cem , dicentes : Ieſu pres ,
dilane :: Josus noftre Mais cepsor ,miſerere noftri

dicite : Serni3

mks.

Occurrerunt ei decem ni
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eft , dum irent 7 com

15 Vnus autem ex il

1
14 Samaritanus.

tre , aye pitié de nous.

14 Quos ut vidit, di . 14 Et les ayant veus, il leur

* it : Ite , oftendire vos
facerdoribus. Et falium dit : Allez, montrez- vous aux

mun . Preſtres.Et il arriva que
dali funt.

me ils alloient , ils furent net

toyez . ( de leur lepre. )

is Or un d'entre eux, voyant
lis , ut vidit « quia mur

datus eft, regrellus eft, qu'il avoit eſté nettoyé , vinc
cum magna voce magni.

ficans Deum . ( vers. Je sus ) glorifiant

Dieu à haute voix.

16 Et cecidir in fa 16 Et il ſe profterna ſur la

tiem ante fedes ejus, face devant ſes pieds , luy ren
gratias agens. Et hic

dant graces (deſa guerifon .)

Et celuy- cy eſtoit Samaritain.

17 Reſpondens aurem 17 Alors Je sus prenant
Iefus , dixit : Nonne

decem mandati ſunt? Et la parole, dit : N'y en a-t-il
novem ubifunt ?

pas eu dix qui ont eſté net

toyez ? Et ou ſont donc.) les

neuf autres ?

18 Non eft inventus
18 Il ne s'eſt trouvé aucun

qui rediret , daret
gheriam Deo , wife hic ( de ce nombre ) qui ſoit reye

alienigena. nu , & qui ait rendu graces
à

Dieu , que cet étranger.
19 Etait illi : Surge. 19 Et il luy dit : Leve-toy.

Vade , quia fides tua te

falvum fecit . Va-t'en . Ta foy t'a ſauvé.

€ Interrogatus autem

20 Or comme les Phari

à Pharifais , quando ſiens luy demanderent quand

pondens eis,dixit:Non le regne de Dieu ( le regne
penit regnum Dei cum

obfervatione.
temporel qu'ils s'imaginoient)

arriveroit , Il leur répondit,

' & leur dit : Le regnede Dieu

ne vient point avec obſerva

tion . ( il n'y aura point de fignes

apparens degrandeur , deri

cheffes, eos depompe , qui faf

ſent connoiſtreſon premier avec

nement. )

1

1

3
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hic aut ecce illic. rose

1

ne recevez -- VOUS

21 Et ils ne diront point 21 Neque dicent: Ecce

( on ne dira pas :) Il eſt icy,
enim regnxnn Dei iaire

ou , il eſt là. Carvoicy que le vos eft.

regne de Dieu eſt dans vous.

( Pourquoy vous informez

vous d'un regne avenir ? Que

le
regne

de

Dieu que j'annonce , moy qui

ſuis voſtre veritable Roy , con.

verſant parmy vous. )

22 Et il dit à ſes diſciples : 22 Et ait ad difcipa .

Il viendra des jours où vous quando defederetis wide
los fuos : Venient dies

deſirerez de voir un des jours minis non videbiis.

du Fils de l'homme ( jovir de

sa familiarité ego de la conſola

tion de la preſence, comme vous

en joüifſez à cette heure , ) &

vous ne le verrez pas. ( Vſez

donc bien de la grace deſapre

ſence que vous avez mainte
quenant )

23 Et ils vous diront : Il eſt

icy , ou il eſt là . N'allez point Ecce hic , Grecce illic.

en ces lieux , & ne les ſuivez

pas. ( Il viendra des heretiques

qui diront: L'Egliſe eſt parmy

nous. Ne les
croyez pas , o ne

Sortez point de la veritable

Egliſe où vous eſtes .)

24 Car comme un éclair 24.Nam , ficut felgur

brille d'un bout du Ciel à coruſians de ſub coelo "ix

l'autre , ainſi en ſera - t - il de fulget , ita erit filius

l'avenement du fils de l'hom- hominis in die ſwa.

me. ( ſon dernier avenement

ſera auſi ſoudain , on arrivera

à l'improviste comme un éclair

qui reluit d'un bout du Ciel

juſqu'à l'autre . )

Matthia

24
23 Et dicent bebis :

Nolite ire

Hemini,

, neque fes
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و

tions hafi

de gens.

nis .

jour que

25 Primum autem o- 25 Mais avant cela , il faut

portet illum mulia pati ,
&og reprobari è genera qu'il ſouffre beaucoup

qu'il ſoit rejetté par cette race

26 Et ficut faftum eft 26 Et comme il ſe fit au
in diebus Noë , ita erit

O in diebus filij homi- temps de Noé ( du deluge, )

il ſefera au temps de l'avene

ment du Fils de l'homme.

27 Edebant , dan bibe

bant , uxores ducebant,
27 Ils mangeoient & ils Gen.7 .

o dabantur ad nup- beuvoient , ils épouſoient des

rias,ufquein diem qua femmes , & les femmesépou

Ka renit diluvium ,& ſoient des hommes juſqu'au
perdidit omnes .

Noé entra dans l'Are

che. Et le deluge arriva , qui

fit perir tout le monde.
28 Similiter ficut fac

Aum eft in diebus Lot.
28 Pareillement auſſi com

Edebant & bibebant, meil arriva aux jours de Lot.

plantabans & edifica. On mangeoit , on beuvoit, on

achetoit, on vendoit, on plan

toit , & on baſtiſſoit.

29 Qua die autem

exiit Lot à Sodomis, 29 Mais le jour que Lot

pluit ignem da ſulphur ſortir de Sodome , il tomba du

dependente,co omnes pere Ciel une pluye defeu& de

ſouffre qui fit perir tous les

habitans.
zo Secundüm hec erit

que die filius hominis 30 Il en ſera tout demeſme

venelabitur. du jour où le Fils de l'homme

ſera manifeſté.

31 la illa hora qui 31 En cette heure-là , que
fuerit inte &to , cau vaſa

ejus in domo, ne defcen : celuy qui ſera ſur le toit de la

dat collere illaequi mailon , n'en deſcende pas
agro , non

pour prendre lesmeubles qui

ſont dans ſon logis . Et qui ſera

aux champs, que pareillement

il ne retourne pas en arriere.

( il ne rentre pas dans la ville

pour en tirer ce qu'il y a laiſé.)

bant.

#

redeat retro .
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10.

7644 13

la nocte erunt duo in les

32 Souvenez-vous ( de la 32 Memores effore 2

punition )de la femme de Lot : Koris Lot.

( laquelle par le regret de ce

qu'elle laiſſoit dans sodome ,

tourna la tefte en arriere contre

la défenſe des Anges , e fut

changée en ftatuë deſel.)

33 Quiconque cherche à 33 Quicunque quafies

ſauver ſon ame ( sa vie , ) la
rit animam fuam Jal.

yam facere , perdet ita

perdra. Et quiconque la perd,
lam ;& quicunque per

diderit illam vivifs

Mat.8. la vivifiera . ( la ſauvera. ) cabit ean .

34 Je vous dis , en cette
34 Dico vobis , in il

nuit-là deux ſeront dans un

meſme lit ; & un ſera pris, &
flo uno ; unus affumetar,

alter relinquetur.

l'autre laiffe.

35 Deux femmes ſeront en 35 Due erunt molen

meſme moulin pour moudre;

& l'une ſera priſe, & l'autre quetur. Duo in agree

laiſſée. Deux feront en un
unus affumetur , ale

ter relinquetur.

champ; l'un ſera pris, & l'au
tre laiflé.

36 Les diſciples répondant, . 136 Respondentes die
dirent : Où ſera - ce,Seigneur?

cxat illi : vbi,Domine ?

( Ou ira celuy qui fera pris ?

où ſe fera ce diſcernement ? )

37 Etileleur dit : En quel
37 Dni dixit illis :

que lieu
que

ſera le corps ,là vbicunque fueriscor
pus , illue congregabung

les aigles s'aſſembleront. iw ( oaquila

( Tous les hommes ſe rendront

au lieu où Jesus-CHRIST

les doit juger ; comme les ai

gles ſe rendent au lieu où eſt un

corps mort, y eſtant attirez par
Jeur instinct naturel. )

tes in unum í una alu .

me:ur , 6 altera relina

.ARG .
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XVIII.

1. J E sus enſeigne la force dela priere perſeverante

par la paraboled'un mauvais Juge , qui rendit enfin

juſticeà la veuve qui l'importunoit. Juſqu'au 9. ver

let. Et l'humilité qui la doit accompagner par la

parabole d'un Phariſien & d'un Publicain, qui prient

tous deux dans le Temple ; mais dont l'un alleguant

à Dieu ſes bonnes cuvres avec un eſprit d'orgueil,

n'en reçoit point de grace; & l'autre ſe confeſſant

pecheur ,en obrient miſericorde. Juſqu'au 15. verſet.

ii . Il benit les enfans qu'on vouloit empeſcher de ve

nir à luy , & dit à ſes A poſtres qu'il en faut imiter

la ſimplicité & l'innocence pour cître ſauvé. Juſqu'au

18. Verſer.

III. Il inftruit celuy qui l'avoit interrogé ſur la pero

fectionEvangelique , qui conſiſte à vendre ſon bien,

& à le donner aux pauvres. Juſqu'au 23. verſet.

IV. Il promet à ſes Apoſtres une grande recompenſe

de l'abandonnement qu'ils ont fait de tout ce qu'ils

poffedoient pour le ſuivre; & leur predir ce qu'il

ſouffrira en Seruſalem . Juſqu'au 35. verſet.

. Ilillumine un aveugle qui ſe trouve ſur ſon chemia .

Dans le reſte duchapitre .

'Oncil leur dieaufiiD Icebat autem
parabolam

une parabole , pour
adillos , quoniam opor

set ſemper orare cunou montrer qu'il faut continuel
deficere ,

lement prier , & nc ſe lafler

point ,

2 Dicers : Index qui- 2 Leur diſant : Il
у
avoir

dam erat in quadamci.

pitate , qui Deum non un certain Juge en une certai

G homincm neville qui ne craignoit point

Dieu , & qui ne ſc ſoucioit de

perſonne.

3 Videa autem quae 3 Et il y avoit auſſi dans

Y

timebat

en reverebatur.
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LI

dicens : Vindica me de

per
mul

nec hominem revereor ,

ler me.

cette ville - là une certaine dam erat in civitareil

veuve qui venoit ſouvent le la, cu veniebat ad eum ,

trouver , & qui luy diſoit : adverfariomes.

Fais -moy juſtice de ma partie

adverſe.

4
Et il ſe paſſa un fort long

4 Et nolebat

temps ſans qu'il la vouluſt iam tempus. Poft hat

autem dixit intra je:

écouter. Apres cela , il dit en Elfa Derm won times,

foy -meſme: Encore que je ne

craigne point Dieu , & que je

nc reſpecte perſonne,

s
Toutefois , parce que STamen quia moles

cette veuve ne ceſſe de m'im- fita eft mihihasvidus,

portuner , je luy feray juſtice norißimo veniens fugih

( afin qu'elle ne vienne pas toûn

jours m'accabler , en me rom

pre la teſtepar l'importunité de

Ja follicitation , ) & de peur

qu'à la fin elle ne me die des

injures .

6 Or le Seigneur dit ( à ſes
nu : Audite quid jua

Apoſtres : / Ecoutez comment dex iniquitatis diisi.

parle ce mauvais Juge,
7 l A plusforte raiſon )Dieu 7 Deus autem non fe .

ne fera - t - il pas
la vengeance fuorum clamantium ad

de ſes Elûs , qui la luy deman- alsdie ac molle

dentnuit & jour , encore que

maintenant il paroiſſe ſouffrir

patiamment ? ( les injures que

t'ón leur fait ? )
8 Je vous dis qu'il en fera 8 Dico vobis quis ci

bien - toft la

tò faciet vindicam il

vengeance.
Mais

quand le fils de l'homme lius hominis veniens,
inveniet fidem in

viendra ( en ſon dernier jour,)

penſez - vous qu'il trouvede la

foy ſur la terre?
9 Or adreſſant la parole à 9 Dixit Artem ad

6 Ait autem Domy

ciet vindi &tam elederum

pe

tienriam habebit iwil

lis ?

lorum . Veruntamen fi

putas ,

terra ?
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orarent ,

SHA

cain .

vian hic Publicanus.

quofdam qui in fe con quelques-uns qui ſe confioient
fkdebant ianquam jufti,

en aſpernabantur ce:e- eneux-meſmes, comme eſtant

vos, parabolam iftam : juftes, & qui mépriſoient les

autres , il leur dit cette para

bole ;

10 Dro homines af
10 Deux hommes monte- 1. Pas“

renderunt in templum ut

"unus Pharia rent dans le Temple pour dupha
fans , alter Publica .

prier , dont l'un eſtoit Phari- rifen

fien, & l'autre Publicain. ( qui public

tenoit des fermes publiques.)
11 Phariſaus Aans , II Le Phariſien ſe tenant

hac apud ſe orabat :

Deus, gratias ago ribi, debout, prioit de cette ſorte
yxia non fum ficut cete
fi bominum raptores , en luy-meſme : Mon Dieu , je
ir jufti , adulteri", relu's

te rends gracesde ce que je ne

reſſemble
pas aux autres hom

mes , qui ſont des raviſſeurs

du bien d'autruy , des injuſtes,

& des adulteres , & que je ne

ſuis pas comme ce Publicain..
12 lejuno bis ire fabba

12 Je jeûne deux fois la ſe2. , decimas do omnium

maine , & je paye la dixme de

toutes les choſes que je poffe

de.

1} Et publicanus al

13 Et le Publicain ſe tenantlongè ftans , uolebat nec

oculos ad cælum levare, éloigné , ne vouloit pas n'on

Sroum", dicens : Dem , ſoit pas ) lever les yeux au
propisima eftomihi per- Ciel; mais il frappoit la poi

trine, diſant: Mon Dieu ,lois

moy propice ( à moy ) qui ſuis

un pecheur.

14. Dico nobis , deſ 14. Je vous dis queceluy- cy Mar.13
Rendit lic justificaturin revint juſtifié dans la maiſon,
domum ſuam ab illo:

quia omnis qui ſe exal- & non pas l'autre ( qui avoit

qui le humilias emel fait plâtoſt fon Eloge qu'une
Oraiſon; ) parce que quicon

que s'éleve foy -meſme, fera

humilié ; & qui s'humilie ,

ſera exalté. Y ij

que poßideo.

14 ari .

.

tebitur,

ܐ
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LE

vocans illos , dixit : Si.Marc

10.

me do nolite vetare

non intrabit in illud .

IS Cependant ils luy ame-. Is Afferebant antim

noient des petits enfans , afin ad illum cor infantes,as

qu'il les touchaft ( qu'il les viderent diſcipuli ,in
beniſt. ) Ce que ſes diſciples crepabanı išei.

voyant , ils les rabroüient.

16 Mais J E sus lesappel- 16 Iefur autem corpus

lant dit à fes Diſciples : Laif nite pueros venire ad

fez venir les enfans vers moy, eos . Taliam eft enim re

& ne les 'empêchez pas. Le . gnum Dei,

Royaume des Cieux leur ap

partient. :( à coux qui leur res

ſemblenten innocence , con en

Simplicité d'eſprit. )
17 Je vous dis en verité, que 19 Amen dico vobis ,

quiconque ne recevra point le quicunque non acceperit
,

Royaume de Dieu en enfant

(.n'écouterá point l'Evangile

avec la docilité d'un enfant, )

n'y entrera point .

18 Et undes principaux( de 18 Et interrogavis

mare la synagogue ) l'interrogea , eum quidam princeps ,

dicens : Magifter bone,

diſant : Bon Maiſtre , que quid faciens viram a

dois- je faire pour avoirlavie bernampoßidebo3

eternelle ?

Dovex 19 Mais Je su s luy ré
P'explic pordit : Pourquoy m'appel- Jus: Quidmedicisbo

du cho les-tu bon ? Nul n'eſt bon que ſolus Deus.

num ? Nemo bonus , niß

faint Dieu ſeul.

20 Sçais - tu les commande 20 Mandata nini ?

mens? Tu ne tuëras point . Tu chaberis. Non furtum

ne paillarderas point. Tu ne facies. Non falſum te
ftimonium deces . Hens

déroberas point. Tu ne diras

point faux témoignage. Ho

nore ton perc & ta merc.

21 Alors celuy qui l'avoit

interrogé, répondit : J'ayob- niecödivia juvente

ſervé tous ces preceptes dés

ma jeunelle.

Mar.

19 .

10.

19 Dixit autem eile .

Carica

19. de

Matth .

ra parrem iuäm o me

trem .

21 Oui ait : Hat ons

te wen .
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1

)

Srabuat ! entrer

25 Facilius eft mim

22 Quo andito , Iefus 2 2 Ce que J a sus ayant en
dit ei : Adhuc unum tic tendu , dit : Il temanque en

bi deeft. Omnia quacun

que habes vende ; do da core une choſe. Vens tous les

pauperibus , c habebis

shefaurum in cole , biens que tu poſſedes , & dori

veni , fequere me .
ne l'argent aux pauvres ,

&

tu amalleras un threſor dans

le Ciel. Et ( apres cela ) vien ,

& me fuy.
23 His ille auditis 23 Celuy-cy ayant entendu

Entriftatus eft quia

dides erat valde. ce diſcours fut fort attrifté ,

parce qu'il eſtoit fort riche.

24 Videns autem le. 24 Et Je su's le voyant fi
fus

Fium, dixit : quam dif. triſte , dit : Que ceuxqui ont

ficile, qui permainela de l'argent, auront de diffi
best , in Dei in .

culté à dans le Royau

me des Cieux !

25' Il eſt plus facile qu'unLangelum foramen

avus tranfite,quam din chameau paſte par le trou

Ditem intrare in regnum d'une ( petite ) aiguille , qu'un

riche entre dans le Royaume

de Dieu .

26 Et dixerunt qui
audiebant : Et quu pø. 26 Et ceux qui entendoient

soft Salous fieri ? ces paroles , dirent : Et qui

pourra donques eftre fauvé ?

27Mit idis : Qua im . 27 Il leur dit : Les choſes

poßibilia ſunt apud dig .
minet , poßililia funt qui ſont impoffibles aux hom

apudDeum . mes , font poflibles à Dicu .

| Les richelles ſont un grand

empêchement au falut ; mais

par la grace de Dieu'on lepeut

vaincre, dofefervir des richel

ſes pour entrer en Paradis. )

28 Alors Pierre dit : Voila
* 746 : Ecce nos dimif .

mus omnia, ca fecui que nous avons tout quitté, &
fumus te.

que nous t'avons ſuivy.

29 Qui dixit eis : A. 29 Jesus leur répondit:

eft qui reliquit donum ,
Je vous dis en yerité, qu'il

Dei.

1

2

28 Ait autem Pe

+

men dico vobis > nemo

Y iij



TIO LE SAINT EVANG
ILI

'

ou les
tres , Allt uxorem , 4R$

ixro vitam æternam .

MA!.

30 .

Marc

10 .

n'y aura perſonne qui ait quit ant parentes , aut. free

té la maiſon ,
parens ,

filios , propter rogusto

ou fes freres , ou ſa femme, ou Dei,

ſes enfans
pour

l'amour du

Royaume de Dicu , ( pour re

cevoir des conſerver la foy de

l'Evangile , )

30 Quinereçoivent meſme ; . Et non recipiar

multò plura in hec iemt.
dés cette vie ( par les conſola- pore, & in feculo ves

tions interieures ) plus qu'il n'a

laiſſe , & la vie eternelle au

fiecle à venir.

31.Or Jesus ayant pris 31 Allumpfet autem

les douze ( Apoſtres)avec foy, illis : Ecce afcendimus
Tefus duodecim , dgn ait

leur dit:Voicy que nous mon Ierofolymam , do cene

fummabuntur omnia que

tons en Jeruſalem , & tout ce feripta ſunt per Proplom

que les Prophetes ont écrit su de filio hominis.

( de la paſſion ) du Fils de

l'homme , ſera accomply.

32 Car il ſera livré aux 32 Tradetsyenim Gey

Gentils , ſe
tibus , illudetur ,

moquera
de

flagellabitur , confo

luy , on le fiagellera , & on puetur

luy crachera au viſage.

33 Et apres qu'ils l'auront 33 Et poßquam pla .

flagellé , ils le mettront à
gellaverint

mort. Et il reſſuſcitera le troi- Surget.

on

occident

éum , lo tertine die re

fiéme jour.

bartar .

34 Et les A poftres n'enten- 34 Etipfi nihil forum

dirent aucunede ces choſes , verbum iftud'abfcondie
intellexerunt , o fret

ce diſcours leur eſtoit caché;
tum ab eis , doo non in

telligebant qua dicce

& ils ne comprirent rien à ce

que ( leur Maiſtre ) leur di

foit.

35 Oril arriva que comme 35 Factum eft aniom

il approchoit de Jericho,ily vicho,lacus quidam ferle

avoit un aveugle qui cftoit debatfecus viam, mos

allis le long du chemin , qui

Matth .

20.

Marc

jo.

dicens,
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in

manda ce que

vant

demandoit l'aumône.

36 Et cùm audiret tur- 36 Et entendant le bruit de

terrogaba:quid hos efe la troupe qui paſſoit, il de

fer.
c'eſtoit.

37 Dixerunt autem ei 37 Et on luy dit que Jesus

quod Ieſus Nazarenus deNazareth paſfoit par
iranpret.

là .

38 Et clamavit , di- 38 Et il s'écria , diſant :

and : leſu fili David , Jesus fils de David, aye pi
miferere mei.

tié de
moy.

39 Et qui praibant, 39 Etceux qui alloient de
increpabant eum ut ta.

ceret . Ipfe verò multò le reprenoient , afin
magis clamabat : Fili

David , miſerere mei.
qu'ilſe teuft. Mais luy crioit

plus fort : Fils de David , aye

pitié de moy.
40 Stans autem leſus 40 Alors J E sus s'arrc

jußit illum adduci ad

JedEt cùm appropinquaf- ftant , commanda qu'on le luy

ſet , interrogavit illwa , amenaſt. Et lors qu'il ſe fut

approché , il l'interrogea ,

41Dicens : Quid tibi 41 Diſant : Que veux-tu

Fit: Domine,utvideam. que jete faſſe ? Et il répondit:

Seigneur , fay ( s'il te plaift

que je voye.
42 Et lefus dixit illi :

Respice . Fides tua te
42 Et Jesus luy dit :

Salvum fecit. Voy. Ta foy t'a fauvé.

4: Et confeftim vidit,
43 Et auſſi- toſt il vid , &

ofequebatur illumma fe mit à la ſuite , glorifiant

aislebs ut vidit , de Dieu . Et toute la multitude

du peuple qui fut témoin de

ce miracle, donna auſl louan

Wie landen Dco .

ge à Dieu.

.

ربا

Y iiij
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A R G U M E N T

Du

CHAPITRE X I X.

1. Zachée le Publicain reçoitJE SU - CHRIST đans
famaiſon , & donne à ceux de ſa profeſſion un exem

ple dela reftitution qu'ils doivent faire de leurs biens

mal acquis, rendant quatre pour un , & donnant la
moitié deſon bien aux pauvres. Juſqu'à l'onziéme
verſe.

Il. Parabole d'un homme noble qui s'en va en païs

éloigné pour prendre poſſeſſion d'un Royaume, &

qui avant ſon départ , donne dix marcs d'argent à ſes

ferviteurs pour lesmettre à profit. Par la recompenſe

de ceux qui les ont bien negociez , & la punition de

celuy qui a laiſſé ſa portion inutile , elle nous donne

à entendreque le filsde Dieu avant que de monter

dans le Ciel, où il prend poffeffion de ſon Royaume,

donneaux hommes differens dons de grace , dont il

leur demandera un compte tres-ſevere. Cette doétri

ne eft expliquée juſqu'au 28.verſer.

III. Entréeen Jeruſalem ſur le poulain de l'afneſle ,

juſqu'au 45. verſer.

IV, Predigion de ſa ruïne dans le reſte du chapitre.

I

JE ambulabat 18

2 Et ecce vir nomine

Esu s étant entré dans
* E

Tingreſſus pere

la ville de Jericho , la richie .

traverſoit. ( toute. )

2 Et voicy qu'un homme

nommé Zachée , Chefdes Pu Zachaus , cu bic priza

ceps eral Publicanorum ,
blicains (un fermier general, ú ipfe dives .

qui avoitſuperiorité ſur les au

tres ) & qui eſtoit riche ,

3 Cherchoit à voir Jesus,
3.E. quærebat videre

pour connoiſtre quel homme defum quis eller arbeten
c'eſtoit, & ilne le pouvoit à quid fataza puji blues
cauſe de la foule , & qu'il GTAT .
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nere,

omnes

de ce

eſtoit petit de taille.

4 Ei precurrens af 4 Et
prenant le devant , il

cendit in arborem fyes .

merum , ut videret eum , monta pour le voir , ſur un

quia inde erat tran;- fycomore, qui eſtoit ſur le

chemin , par où il devoit pal

ſer.

5 Et cùm vexiſſet ad s Et Je sus eſtant arrivé
locum , fufpiciens leſus
Didit illum con dixit ad en cet endroit , leva les yeux
cum $ Zachae feſtinans en haut , le vid , & luy dit :
deſcende , quia hodie in

domo tua oportet me ma . Zachée , deſcends viftement,

parce qu'aujourd'huy il faut

que je loge chcz toy.

Et feftinans deſcen 6 Et il deſcenditen hafte,&

dit , & excepit illum le receur dans ſa maiſon avec
gardens.

joye .

7 Et cùm viderent 7 De quoy tous ceux qui le

murmuzabant virent , murmurerent ,
dicentes quòd ad vomi

nem peccatorem divers qu'il eſtoit entré au logis d'un
tilfe .

homme pecheur. ( les Phari

fiens nommoient ainſi les Pue
blicains. )

8 Alors Zachéc fe tenant

thaus , dixit ad Domi

Ecce dimidium debout , dit au Seigneur:Sei

gneur, je m'en vasdonner la
mine, doparperibus, co

& quid aliquem deran moitié de mon bien aux pau
redde quadru

vres ; & fi j'ay fait tort deplum .

quelque choſe à quelqu'un , je
rends le quadruple.

gMit Iefus ad eum : 9 Et Jesu's luy répon

Quiahodie falusdomini dit : Aujourd'huy le ſalut cft

Gipfe filius fis Abrao entré dans cerec inaiſon ,par

ce que celuy-cy eſt auſſi fils

d'Abraham . ( par la fay :)

10 Car le Fils de l'hommemais

querere da fal.

zum facere quod perie
eft venu chercher & ſauver ce

qui s'eſtoit perdu. ( les ames

perduës. )

8 Stans autem ZA

num :

bonorum meorum , Da .

davi ,

ha .

10 Venit enim Filius

hominis
18 .

Y v
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I1 Hac illis audientia

bus

Mat

25.

J. Pa

rabole

lensa
eis decentmnas , cais

11 Comme ceux qui eſtoient

preſens l'entendoient parler parabolam, si quod ofa
, adjiciens dixit

ainſi, il ajoûta cette parabo- fet prope Teruſalem ,

le ; à cauſe qu'il eſtoit proche confeltin regnum Dei

deJeruſalem , & parce qu'ils manifeftare.nr.

croyoient que le Royaume de

Dicu ( temporel ) ſe deuſt ma
nifefter incontinent.

12 Il leur dit donc. Un cer
12 Dixit ergo. Homo

tain homme noble s'en alla quidam nobilis abiit ir
regionem longinquam

en un païs éloigné , prendre accipere fibi regnum , co

poffeſfion d'un Royaume, & reverni."

revenir. ( enſuite. )

13 Mais ( avant quede par. 13 Vor atis autem de .

dessa. tir ) il appella dix de ſes ſervi
cem fervis fuis , dedit

teurs , auſquels il donna dix ad illos: Negosiamini ,
dum venio .

marcs d'argent, & leur dit ne

gociez mon argent juſqu'à ce

que je revienne.

14 Orſes citoyens le haïl 14 Cives antem ejup

ſoient , & ils envoyerent une oderant eum , miſo

runt legationem poft ile

deputation après luy , pour lwm , dicentes : Nolu
mustrunc regnare. fuper

luy dire : Nous ne voulons

plus quetu regnes
ſur nous.

IS Etil avint qu'il retour
15 Et faftum eft ut

na , apres avoir pris pofleflion reliret sacepto regno, com

de fon Royaume ; & il fit ap- evento die pecuniam **

peller ſes ſerviteurs, auſquels feirer quancum quiſque

il avoit donné ſon
argent,pour

Begoriatus effets

ſçavoir comment chacun l'a

voit negocié , ( dos ce qu'il luy

avoit fait gagner. )

16 Le premier eſtant venu, 16 Venit autem prie

dit : Seigneur, avec ton marc 7510 dicens : Domine,

( d'argent, ) j'en ay gagné dix quifivit.

nos .

mna tua decem mn as 40

autres.

17 Et il luy dit : Je t'en 17 Es ais illi : Euge
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decem civitates.

bone ferve , quia in mo- loiie, bon ſerviteur, parce que

poteftatem liabens fuper tu as eſté fidele enla nego

ciation d'une petite ſomme, tu

auras autorité ſur dix villes.

18 Et alter venit , 18 Et l'autre vint , diſant :
dicens : Domine , mne Ton marc m'en a fait

1x4fecit quinque mnas .
gagnee

cinq autres.

19 Et huic ait: Et tu 19 Et il dit à celuy - cy : Et
efto ſuper quinque civia

toy , tu commanderas aulli à
tajes.

cinq villes.

+

nafti.

20 Et alter venit , di- 20 Et un autre vint, diſant:
cens : Domine , ecce mne

sua, quam habui repofi Seigneur, voicy le marc que
samia ſudario. tu m'avois baillé , que j'ay

gardé envelope enun linge .

21. Car j'ay cu peur de toy ,
21 Timui enim te ,

quia homo aufterns es: qui es un homme ſevere : Tu

sollis quod non pofuifti,
o metus quod non semia prens où tu n'asrien mis , &

tu moiſſonnes ou tu n'as rien

ſemé.

22 Dicit ei : De ore 2 : 2 Il luy répondit ; Je te
tuo te judico ferre ne

quam . Sciebas quod ego juge ( je te prens ) par ta bou
homo aufterm fum , tol che méchant ferviteur.

en het goed mea comics at Tu ſçavoisque j'cſtoisun
i

homme auſtere , qui prens où

je n'ay rien mis, & quimoiſ

Conncoù je n'ay pas ſemé.

23 Et
23 Et quare non de

donc n'as
pourquoy

diftipecuniam meam ad
tu pas mis mon argent à la

menſam , ut ego veniens,

cum ufuris utique exeo
afin

que revenant , je
gifem illam

I'en pufſe retirer avec les inte

rcfts ?

14 Et aftantibus di- 24 Et il dit aux aſſiſtans :

anam , -dase idiqui - Oftez - luy le marc ( d'argent)

qu'il avoit , & donnez -le à

celuy qui en a dix .
25 Et dixerunt ei: Do- 25 Et cux luy dirent :: Sei ,

gncur , il a déja dix marcs.

&

香

banque,

xit : Auferte ab illo

decem mnas habet .

mine habet desen>

4

Y Vj
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M41.13

MATC4

26 Je vous dis ( répondit 26 Dico autem vobis ,

Jesus, / qu'il ſera donné à quia omni habenti di

quiconque aura déja quelques autem qui non habe,

chofe , & qu'il abondera ; ab co
co quod habet aufereta

(qu'il ſera comblé de biens ) &

qu'à celuy quin'a rien, on luy

oftera inclme ce qu'il a.

( Le bon uſage d'une grace en attire une

Autre .)

27 Veruntamen rai

eux ,

.

3

Mał.31

Marc

JI.

>

27 Au reſte , amenez icy

ces miens ennemis qui n'ont luerunt me regnarefun
micos maços illos, qui ne

pas
voulu que je regnaſſe fur perfe, adducite hue,como

interficite ante me.

& mettez -les à mort en

ma preſence.
28 Et ayant dit ces choſes, 28 Et his dias , Pr4

il pourſuivit ſon chemin pour salyman.
cedebat afcendens lero

aller à Jeruſalem .

29 Et il așriva que comme 29 Et faftum eft ,

il approchoit de Bethphage, Berlophage can Berha
cùm appropinquaffer

& de Bechanic vers lamon- niana, ad montem qui

vocatur oliveri , mifit

tagne que l'on nomme des oli- dnes diſcipulos suos,

viers, il envoya deux de fes

Diſciples,

30 Diſant : Allez dans ce

village qui eſt vis- à- vis de felumquod centre of:
in quod introëuntes , in

En y entrant, vous trou- venietis pullum efna dla

ligarum , cui nemo un

verez le poulain d'une afneſſe, quam hominum fodíc

attaché ; ſur lequel perfonae
Solvite illum , ade

n'a encore monté. Détachez

le , & me l'amenez.

31 Et ſi quelqu'un vous de- 31 Et fi quis vos ir

mande pourquoy vous le dé- vitir, fie diceris ei:Quia
terrogaverit quare fala

tachez , vous luy répondrez Dominus operam ejus
ainſi : C'eſt parce que le Sei

gncur s'en veut ſervir.

19 Dicens : Ire in cas

vous.

ducits.



SELON S. Luc . CHAP . XIX . Ś17

Quia Dominus eum ne

* 32 Abierunt autem 32 Or ceux qu'il envoyoit

Sreeruut , ficutdixit ile s'en allerent , &trouverentle

lis , ftantem pullum . poulain en l'eſtat qu'il leur

avoit dit.

3 ; Solventibus aniem 33 Et comme ils détachoient

ilis pullum , dixerunt

domini cu ' ad illos: le poulain , les maiftres à qui
Quid folgiris pullum ?

il appartenoit , leur dirent :

Pourquoy détachez - vous ce

poulain ?
34 At illi dixerunt :

34 Et cux répondirent's

selarium habet . Parce que le Scigneur en a

beſoin .

35 Et dexerunt illum

35 Et ils l'amenerent à Jea lean sa
ad Tefum . Et ja &tantes

peftimenta Jua fupra
su s . Et mettant leurs man

pellum , impofueruntle
teaux ſur le poulain , ils leJum .

firent monter deſlus.

36 Eunte autem illo, 36 Orcomme il alloit, plu
fubfterrebant veftimen fieurs étendoient leurs man
16 ſua in via .

teaux dans le chemin . ( où il

paffoit. )

37 Et cùm appropin 37 Et comme il approchoit

quaret jam ad defcen- dela deſcente de la
fum montis oliveri, ca montagne

perunt omnesturbedif. des oliviers , la troupe de ſes
cipulorum gaudentes

laxdare Deum voce ma . Diſciples commença avec

gente fu per omnibus,quas joye à louer là benir ) Dicu
,

à haute voix, pour tous les

miracles qu'ils luy avoient vû

faire ,

38 Dicentes : Benedi- 38 Diſant : Beny ſoit le Roy

comine Domine.Pasin qui vient au nom du Seigneur.

colo,bi gloria is ex- Paix du Cicl ' , & gloire aux
selfis.

lieux tres-hauts ( Que la paix

foit entre les Anges de les bom

mes ,
es que Dieu qui habite

dans le firmament , ſoit glo

rifié. ).

39 Z: quidam Plaria 39. Et quelques Pharifiens

.

.

.
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EVA
NGI

LE

> videns civitaten

dia

qui eſtoient dans les troupes, Saorum decurbis dixes

luy dirent : Maiſtre, reprens fer, increpa difcipulos

tes diſciples ( de parler de la tware

forte.)

40 Auſquels il répondit : 40 Quibus ipfe ait :

Dico vobis quia fi hi :

Je vous dis que quand ceux- cuerint , lapides cams

cy ſe tairoient, les pierrescrie- bwat.

ront. ( la memechoſe. )

41 Et comme il approchoit,
41 Et ut appropinqueo

voyant la ville , il pleura ſur ferit ſuperillam ,

elle , ( conſiderant le mal-heur cens :

qui luy devoit bien- toſt arri

ver , ) diſant :

42 O fi tu euſſes connu en 4: Quia fi cognovif

cette journée les choſes qui te lo quidem ia

pouvoient apporter la paix. pacem tibi,nunc autem
Mais maintenant elles ſont abfcondita funt abocks

cachées à tes yeux. ( Si tu me

reconnoiffois pour le Meffie que

tu attens, dos pourton Sauveur,

maintenant que j'entre dans

tes murailles , doo ſi tu recevois

l'Evangile que je t'annonce ,

pour faire ta paix avec Dieu . )
43 Les jours viendront où 43 Quie venient dies

tes ennemis t'environneront re inimici tui vallo ,

d'un retranchement , ils t'en
coangustabuut te indi.

fermeront , & te prefferontde que

in te , circumda kar

circumdabunt te ,

toutes parts ,

144 Et ils te jerteront par 44. Et ad terram pro

terre , & ( mettront à mort ) * was*quiin te fine, a
Do fitias

tes enfaus qui ſeront dans ton
non relinquent in tela

enceinte , & ne laiſſeront pas quèd non
pidem ſuper lapidem , ed

cognoveris

une pierre fur l'autre , parce tempus vifitarianis ma.

que tu n'as pas connu le temps

de ta viſite. ( tu n'as pas voulu

croire en moy , qui fuis venu te
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Mars

II .

ementes ,

viſiter pour te ſauver. )

45. Et ingreffus in 45 Et entrant dans le Tem- Mat.se

bendentes in illo", a ple , il ſe mit à chaſſer ceux

qui y achetoient ; & y ven

doient,
46 Dicens illis: Siri

46 Leur diſant : Il eſt écrit,
ptum eft quia domus

mea domus orationis eft. Ma maiſon eſt une maiſon de

lam peluncam lato priere , & vous en avez fait

une caverne de larrons.

47 Et era docens quo- 47 Et il paſfoittout le jour
sidie in templo. Princi

au Temple à enſeigner. Orpes autem facerdorum ,

Scribe, c principes les Princes des Preſtres , tes

plebis quarebant illum Scribes , & les Chefs du peu
perdere.

ple cherchoient à le perdre.
48 Et non invenie- 48. Mais ils ne ſçavoient ce

bant quid facerent illi.

Omnis enim populusfuf- qu'ils luy devoient faire. Car

penjus erat ,Indiens is

tout lepeuple eftoit ſuſpendu

( en admiration ) en l'écou

Exm .

lum .

tant .

ARGUMENT

DU

C H A P I T R E X X. ,

$

1. Les Scribes & les Docteurs de la Loy interrogent le

fils de Dieu ſur la miſſion . Il les embaraſſe par l'int

terrogation qu'il leur fait ſur la validité du baptême

de Jean -Baptiſte . Juſqu'au 9. verſet.

11. Par la parabole de la vigne loüée à des vignerons,
qui mettent à mort les ſerviteurs du Pere de famille

& ſon filsmeſme, il montre la cruauté des Juifs qui

le doivent faire mourir , comme leurs Peres avoient

fait mourir les Prophetes. Juſqu'au 19. verſec.

IIl. On luy propoſe li on devoic payer le tribuc á Ce

ſar. Il répond d'une façon fi ſage qu'il confond ſes

ennemis. Juſqu'au 27. verſet.

IV, Les Sadduceens luy font une queſtion contre la
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reſurre &tion des morts , qu'ils nioient ; laquelle il re

fout , en leur diſant qu'apres que la reſurrection ſera

faite , il n'y aura plus de mariage, Juſqu'au 39. ver

ſet.

2. Il prouve fa divinité par un paſſage tiré du Pſeau

me1o9. que les Juifs interpretoient du Mellie , ou

David parlant à ſon fils l'appelle ſon Seigneur . Juf

qu'au 45. verſet .

VI. Il avertit ſes Diſciples de fe donner de garde des

Phariſiens , donril taxe la vanité,

> 1

M4.21 - 1

MATC

E

2 Et ajunt dicentes ad

Til arriva un jour E T faftum eft in
una dierum , do

comme il enſeignoit cente illo populum ir

& inftruiſoit le peuple dans le templo , o evangeli

Temple , que les Princes des Principes Sacerdotum com
Scriba cum fenioribus ,

Preſtres , les Scribes , & les

Anciens s'aſſemblerent,

2 Etluy vinrent dire : Dis
illum : Die nobis in que

nous par quelle autorité tu poreſtare hecfacis? ant:

fais ces choſes ? Ou : Qui eft quis eft qui dedit tiba
banc poteftatem ?

celuy qui t'a donné cette puiſ

ſance ( d'enſeigner publique

ment , n'eft ant ni Scribe", si

Preſtre , ni Docteur.)

3 Alors je sus prenant
3. Refpondens auto

la parole , leur dit : Je vous reſus, dixit ad illos:
Interrogabo ves conego

feray auſſi unedemande. Ré- unum verbum . Respere

pondez -moy.

4 Le baptelme de Jean ve- 4 Baptiſmus Ioannis

noit - il du Ciel, ou des hom- minibus ?

mes? ( lean baptiſoit - il par la

million du Ciel, ou de fon au

torité privée ? )

s Mais cux raiſonnoient en SAt illi cogitab ert

eux -mefmes , diſant : Si nous fidixerimus , de cele,
intra fe dicentes : Quia

répondons que ce baptefme 'diceti luare erge ven
credidiftis ?

venoit du Ciel , il nous dira :

Pourquoy n'y avez - vous pas

crû. :

dete mibi.

de colo erat , an extion
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Il ve

Marc

12.

1. P4pineam

Csi autem dixerimus, 6 Et fi nous diſons,
Ex hominibus

flebs noir des hommes, tout le peu
nniverſa lapidabit nos .

Cerii ſunt enim 1 ple nous lapidcra. Car ils

Hem Prophetam effe tiennent pour certain que

Jean eſtoit Prophete.

7 Et refponderunt ſe 7 Er ils répondirent ( pour

oſcire wode effer.
nes'embaraffer point , ) qu'ils

ne ſçavoient d'où il eſtoit.

( d'où venoit ce bapteſme.)
8 Es tefus ait illis : : .8 Et Je su s leur dit : Et

Neque ego dico vobis in

gua poreftaiehat facio. moy , je ne vous dis pas non

plus par quelle autorité je fais

ces choſes. ( je preſche ( j'en

feigne le peuple. )
9 Cæpit autem dicere 9 Alors il commençaà di- Mat.21

ad plebem parabolam

hane. Homo plantari re au peuple cette parabole.

o locavit Un certainhomme planta une
eam colonis , cu ipſe po

rabole

regrè fuitmultistempos vigne ,& la loua à desvigne de la

fons. Apres quoy

faire un long voyage , où il pigne

demeura beau coupde temps.

10 Et in tempore mi.
10 Et le temps ( de la vena

ft ad cultores fervum, dange ) eſtant venu, il
envoya

gent illi. Qui cafum di un de ſes ſerviteurs aux Vi

miſerans eum inanem.
pour

recevoir les

fruits de la vigne. Et eux

l'ayant batru , le renvoyerent

ſans luy rien donner.

II Il voulut leur envoyer
yum ſerpum mittere. 11

li autem hunc quoque
un autre ſerviteur.

cedentes , bow afficientes Mais eux le battant comme ils

contumelia , dimiferunt

avoient fait le premier , & le

traitantavec outrage , le rcn
voyerent les mains vuides.

12 Et addidit tertium 12 Il leur envoya un troi

mittere: qui & illum fiéme ferviteur; &eux l'ayant
mulacrantes ejeseruns.

( grievement ) bleſſé , le charm

ribns . il s'en alla vigne
des

TORS.

ut de fructu pinne da.

gnerons 2

11

I ! Et addidit alte .

encore

ikanen .
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21

je

werebantur ,

ER

6X174 vineam occide

gne ?

ſerent. ( hors de la vigne . )

13 Alors le Seigneur de la 1; Dixit autem domis

vigne dit : Queferay- je: J'en- ciami Miltam ilium
: Quid

voyeray mon fils bien -aimé. meum dilestum . Forf

tan , cùm hunc viderint,

Peut- eſtre quand ils le ver

ront , ils auront quelque ref
peet pour luy.

14 Les Vignerons l'ayant 14 Quem cùm vidif .

apperçû , penſerent ( ainſi ) forme rolini i sogiran

en cux -meſmes , & dirent : Hic eft heres, occidamus
illum , ni noftra fiat des

Voicy l'heritier. Tuons- le . redita .

Et l'heritage ſera à nous .

Is Et l'ayant jetté hors de Is Et ejeftam illum

la vigne , ils le tuerent. Quel runt. Quid ergo facies

trairement fera donc à ces Vi- illis, dominus wiseas

gnerons le Seigneur de la vie

16 Il viendra , & fera perir 16 Veaiet , &* perder

ces Vignerons, & donnera ſa colonos iftos, o dabit

vignc à d'autres . Ce que ( les dito, dixeruns illi: Ad

Preſtres com les Docteurs ) ayant
for.

entendu , ils dirent : A Dieu

ne plaiſe que cela arrive.

17 Et Jesus les regar
19 Ille aulem afpic

ait : Quid eft

Pf. 189 dant , dit :Que veut donc dire

ce quicſt écrit, La pierre que probaveruntadificareLapiden quem

ceux qui baſtiſſoient ont re- tes eft in ca.

jettée , eſt devenue la pierre put anguli?
du coin ? ( la pierreſur laquelle

l'édifice eft fondé. )

18 Quiconque tombera ſur 18 Omnis qui ceciderit

cette pierre ( par infidelité , ) fuper illum lapidem ,
conquajſabitur ; fuper

il ſe froiſſera. Et celuy ſur

qui elle tombera , elle le bri
( era .

1

ciens eos
>

" , "
quod fcripturae

RE

19 Et les Princes des Pre- 19 Et querebant prins

Ares & les Scribes vouloient cipes Sacerdotum ein

quem autem ceciderit

comminnet illum ,

Scribe mittere ix illuns
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sem hans.

-

manus illa hora ,csi mettre les mains ſur luy lle

gueveruni cnim quod cont prendre priſonnier ) à l'heure

ipfos dixerit Jomilieudie meſme . Mais ils curent peur

du peuple. Car ils connurent

fort bien qu'il avoit dit cette

parabole pour eux.

20 Et obfervantes mi- 20 Et luy dreſſant des em

feruns infidiatores , qui buches , ils envoyerent vers
se juftos fimularent , NE

caperene eum in fermen luy des eſpions, qui contre

principaswiopoteftati faiſoient les gens de bien ( les
prapodis, zelez pour la loy , ) afin de le

ſurprendre en ſes paroles , &

avoir ſujet de le livrer entre

les mains & au pouvoir du

Preſident. ( de Pilate,qui eſtoit

Gouverneur de Iudée pour

l'Empereur , ſous le nom de

Preſident. )

21 Et interrogaverunt 21 Et ils luy vinrent faire

Beer, Scimus quia rede cette queſtion , diſant: Mai

dicis ca dores , o non tre , nous ſçavons que tu dis

vian Dei in veritate &que tu enſeignes ce qui eſt

jufte , & que tu n'as égard à

perſonne , mais que tumon

tres en verité quelle eſt la

voye pour aller à Dicu .

22 Nous eſt -il permis de
ram dare Caſari , an

payer le tribut à Celar, ( nous

qui eftant le peuple de Dieu ,

devons eſtre libres , ) ou non .

23 Confiderans autem 23 Mais Jesus connoiſ

685: Quid tale rautatis a fant leur fourbe , ( leur mau

vais artifice ) leur dit : Pour

quoy me tentez - vous ? ( me

voulez - vous ſurprendre ? )

24 Montrcz-moy le denier.
24 Oftendire mihi de

marium . Cujus babes ( du tribut, ) Dc qui eſt cette

um ,

deces.

29Litet nobis tribus

dolum illorum , dixit ad
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>

Marc

32.

perunt eum

image & cette inſcription imaginem doin fcriptio

qu'il porte ? Ils luyrépondi- nem ? Reipendente dixerunt ei : .

rent : elle eſt de Cefar .

25 Et il leur dit : Rendez 25 Et ait illis: Reddi.

donc à Ceſarcequi appartient te ergo que funt Cafa

Tu , Cæfari i com que

à Ceſar, & à Dieu ce quiap- fune Dei ,Deo .

partient à Dicu .

26 Et ils ne pûrent trou- 26 Et mox potuerunt

yer à reprendre devant le perbum ciusreprehen

peuple, en ce qu'il avoit dit. mirati in refponfo ejies,

& ayant admiré la fageflc de tacuerent .

fa réponſe , ils ſe teurent .

Mat.22 27 En meſme temps quel- 27 Acceſſerunt autem

ques -uns de la lecte des Sad- quidam Sadducæorum ,
qui negant eſſe reſurre

ducéens , quinioient la reſur- 'ationem dointerrogeo

rection des morts, s'appro

cherent , & luy firent cette

queſtion ,

28 Difant : Maiſtre, Moï- 28 Dicentes : Magie

fe a écrit dans la Loy , que fi o popfes ferimentobis , fi frater alicujm

le frere de quelqu'un eſtant

marié vient à mourir , & ne
uxorem , hic fine lje

' berus fuerit, ut accipias

laiſſe point d'enfans, ſon fre- eam frater ejus uxorem ,

fufcitet ſeme frairi

re doit épouſer ſa femme, & fac.

luy ſuſciter lignée.

29. Il y avoit donc ſept fre 19 Septem ergo frs

res,& le premierprit femme, eccepit eorem,& ver

& mourut ſans enfans. tuus eft fine foliis

30 Celuy qui le ſuivoit
30 Et fequens acce

épouſa ſa femme, & mourut pit illam , & ipfemore
iuus eft fine filio.

pareillement ſans laiffer de

fils.

31 Et le troiſiémeépouſa ſa 31 Et tertius accepit

illam . Similiter egon oma

femme. Les autres ſept en nes feptem , low non fo

firent de meſme, & tousmou liquerunt femen ,

mortui funta

rurent ſans laiſſer aucune po

ftcrité.

Dent .

3 .

mortuus fuerit habens
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เtuis

32 Nouißimè omnium 32 Enfin la femme mourut
murtka eft mulier,

la dernicre.

3; In reſurrectione er 33 Donc en la reſurrection,
go , cujus eorum erit ne

duquel de ces freres ſera-t-el
for fiquidem feptem

habuerunt eam uxorem , le femme ? Car tous les ſcpt

l'ont épouſée.

34 Et ait illis Teſus: 34 Et Jesu s leur répon
Fily livejus faculi nuo

bunt, & tradunturad dit : Les enfans de ce fiecle

nuptias . épouſent des femmes , & les

femmes épouſent des maris.

35 Illi verò qui digni 35 Mais ceux qui ſeront re

habebuniwr Laculo illo purez dignes d'avoir part à ce

neque aubent, ne liecle ( futur , ) & à la reſur
que dusent uxpreso

rection ( glorieuſe ) des morts,

ny les hommes n'épouſeront

plus de femmes, ny les fem

mes de maris.

3. Neque enim ultra
36 Car ils ne pourront plus

les cnim Angelis Junt, mourir : parce qu'ils ſont fem

ca filia sunt Dei, cam blables aux Anges , & qu'ils
fint filij refurrectionis,

ſont enfans de Dieu , eſtant

enfans de la reſurrection .

( C'eſt pourquoy le mariage in .

ftitué pour lapropagation de

l'eſpece humaine, Jera inutile,

les Bien - heureux aurontpart

aux avantages de l'eft atreſſuf

cité , qui bannit tout commerce

corporel, doó par lequel ilsrece

uront la perfectionde la filia

tion divine . )

37 Or que les morts reſſuſ
$7 Qaie verò refur

gant moveni , & Moyfes circnt , Moïſe l'a clairement

dicit Dominun, montré, lors que parlant de

a la viſion du buiſſon ardent , il

Deum Ifade , Deum

nomme le Seigneur , le Dieu

d'Abraham , le Dieu d'Iſaac,

3

-4

(NE

Deam Abraham

Iacob .
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mor! vorum >

Tkm. Omnes enim 7

& le Dieu de Jacob .

38 Or il n'eſt pas le Dieu: 38 Deus autem non eft
fed 7:16

des morts ; mais ( le Dieu ) des

vivans. Car tous les hommes puntri.

vivent en luy. ( à ſon égard ,

en bien que la reſurrection des

morts ſoit éloignée , toutefois

elle eſt comme preſente à Dieu,

Et ainſi les morts qui dorment

dans les ſepulchres , ſont vi

vans en luy. )

39.Alors quelques Scribes 39 Reſpondentes de

prenant la parole , luy dirent : dixerunt ei:Magifter;

Maiſtre, tu as fort bien parlé. bene dixifti.

40
Et ils n'oferent plus 40 Et ampliùs * is

andebant eum quidquam

apres cela luy faire d'autres interrogare.

queſtions.

41 Mais Jesus leur dit : 41 Dixit autem ad

illes : Quomodo dicans -

Comment ( les Docteurs de la Chriftum filium effe Das

Loy ) peuvent - ils dire que le

Chriſt eſt le fils de David ?

28.139 42 Puiſque David , dans le 42 Etiple David dic

livre des Pſeaumes , parle Dixit Dominus Domino
cit'in libro Pſalmorum :

ainſi: Le Seigneur adit àmori mco , feds à dextris

Seigneur , prens place à ma

droite ,

* 43 juſqu'à ce que j'aye fait 43 Donec peram ini

ſervir tes ennemis d'eſcabeau
micos tuos , fcabelluna

pedum tuorum .

à tes pieds. ( jusqu'à ce que

j'aye entierement ſollmis tes ad

verſaires à ta puiffance. )

44 Donc David l'appelle - 44 David ergo Domina

ſon Seigneur. Et comment
modo filius ejus eft ?

peut - il eſtre ſon fils ? ( Ce n'eſt

pas l'ordre que le pere appelle

fon fils fon Seigneur.)

45 Or'comme tout le peu- 45 Andiepte tutte

vid

meis >

numillum vocat.Et que
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45 Attendite à Sai

omni populo, dixit diſ- ple l'écoutoit , il dit à ſés

sipulis juis :
Diſciples :

46 Donnez -vous de garde
bis qui volunt ambulare

in felis ,Gaman Sa- des Scribes , qui aiment à
lutaijenes in foro , 6 marcher avec de grandes ro

primas cathedras in ſy.

mag-gis , & primos dífa bes , & à eftre falüez dans les

wbitus in convivijo ,
places publiques , & qui cher

chent les premieres chaires

dans les Synagogues , & les

places les plus honorables

dans les feſtins,

47 Qui devorant do- 47 Qui devorent les mai
mos viduarum fumus

langes longam oratio ſons , I les biens ) des veuves,

nem : Hi accipieat dam- ſous pretextede faire de lon

gues prieres. Leur condamna

tion en ſera plus rigoureuſe.

l à cauſe de leur hypocriſie.f.

Nationen majorem .

ARGUMENTT

Du

CHAPITRE X X I.

1. TE sus prefere l'aumône d'une pauvre veuve à tous

les grands donsquefaiſoient les riches , parce qu'elle

avoit donné ce qui luy eſtoit neceſſaire pour vivre,&

qu'eux donnoient de leur ſuperflu. Verſets 1. 2. 3.& 4.

11. Il predir la ruïne de Jeruſalem ; & la perſecution

de ſes ſerviteurs , & le dernier jugement. Dans le

reſte du chapitre.

' R Efficiens autene, Esus regardant les ann

mittebant munera fua riches qui jetroient

in gazophylacium de leurs preſens dans le threſor ,

( dans le lieu deftiné pour re

cevoir les offrandes, )

2 Vid auſſi une certaine

+

pidit eos qui

' J
12 .

pites

? Vidit autem do
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era minuid dui.

in quibus

Mar.

26.

Marc

33

pauvre veuve, qui y jetta deux quandam car videos
petites pieces. | de monnoyes ) pauperculem mittentom

3 Et il dit : Je vous alleure
3 Et dixit : Verè dice

veritableinent, que cette pau- vobis, quia vidua lat

vre femme veuvea donné plus plusquam om

que tous les autres .

4
Carceux - cy ont donné à 4. Nam omnes mi es

abundari fibi miferunt

Dieu de leur abondance;mais in munera Dei ;hatax

celle - cy a offertde ce quiluy ,omnem viâum fuuma

manque , & a donné tout ce quem habuit , miferi

qu'elle avoit pour vivre .

ŞEt comme quelques-uns
SEt quibuſdam dic

centibus de templo, quòd

( de ſes diſciples ) diſoient que bonis lap dibus en donio

le temple eſtoit baſti de belles
oratumeffet , dixii :

pierres , & orné de ( grands )

dons , il leur dit :

6 Vous voyez toutes ces 6 Hæc qua videtis,

choſes. Il viendra un temps non relinquetur lapis ſur
vecient dies ,

où il ne reſtera pas une pierre prinlapidem , qui non

ſur l'autre qui ne ſoit dé

truite.

7 Alors ils l'interrogerent, 7 Interrogaverunt ex

luy diſant : Maiſtre ,quand
tem illum ,dicentes:Pra

reptor , quando hac ro

eſt - ce que ces choſes'arrive- runt , ca quod fignum

cam fieri incipiens ?

& quel ſignc aurons

nous quand elles commence

ront à s'accomplir.
8 Il leur dit : Prenez gar

de àne vous laiſſer
ne ſeducamini. Multi

fedui
pas

re. Car pluſieurs ( impoſteurs)
meo , dicentes quia ego

fum , tempus appro
viendront en mon nom , qui pinquavit. Molise ergo

diront : Je ſuis le Chrift ,&
ire poft eos.

le
temps s'approche . N'allez

donc
pas apres eux.

9 Or lors que vous enten

drez parler de guerres & de viris pralia & feditio

ne vous étonnez
portet primum fous fieri.

pas.

ront ,

8 Qui dixit : Videte

enim venient in nomine

9 Cùm autem audie

ſeditions
nes , molite terreri. 0

>

Sed
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To Tunc dicebat illis :

i

dem , & regnum ad mera peuple

Sus regnum

11 Et terra motusma

>

12 Sed ante hec omnia
.

3rd nondum ftatim fo- pas. Il faut premierement que

ces choſes arrivent. Mais ce

ne ſera pas encore la fin. ( lcm

ruïne de Ieruſalem , ny du mon

de. )

10 Alors il leur diſoit : Un

Surger gens contra gen s'élevera contre un

peuple , & un royaume contre

un royaume.

11 Et il y aura par tous les
loca ,

refilentia, ca fames, païs (du monde, ) de grands
Ferroréſque decælo , a tremblemens de terre des

figna magna eruus .

peſtes , des famines, des ter

reurs , & on verra de grands

prodiges dans le Ciel .( par

des Cometes, és d'autres ſignes

épouvantables. )

12 Mais avant que toutes

in jicient vobis manus ces choſes arrivent , ils met

fuas , en perfequentur,

iradentes in Synagogas tront les mains ſur vous , &

ad Reges . Praſides, vous perſecuteront, vous con

duiſant dans les Synagogues

( comme coupables d'impieté, )

vous mettant en priſon , &

vous livrant aux Rois & aux

Preſidens ( des Provinces , )

parce que vous défendrez mon

nom . I parce que vous preſche

rez l'Evangile. )

13 Contingut autem 13 Or tout cela vous arri

bisin reftimonium .

vera , afin que vous rendiez

témoignage. ( de ma doctrine,

que
l'on voye voſtre constance

d'un coſté, es de l'autre la per

fidie , en la malice de vos ene

nemis. )

14 Ponite ergo in core 14 Mais en ce temps - là ,

Z

propter nomen menm .

2
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une

re la contradicere omnes

faites cette ferme propoſition dibas vefiris, non preo

dans vos cours , de ne point meditari quemadmodum

prémediter les réponſes que
vous avez à fairc.

Is Car alors je vous donne- Is Ego enim dabo ne

ray bouche
bis os no fapientiam ,

des paroles ) cui non poterunt refifte.

&uneſageſſe, à quoy tous vos
adverfarij veftri.

adverſaires ne pourront ny re

lifter , ny contredire.
16 Enfin vous ſerez trahis

à parentibus , & free

& livrez par vos peres , & tribus , e cognatis, er

par vos meres , par vos freres, entre els inter

vos couſins, vos amis ; & ils

en feront mourir quelques

uns d'entre - vous.

17 Et vous ſerez haïs de tous 17 Et eritis odio omnia

bus propter nomen meum ,

les hommes , pour l'amour de

16 Trademini anteng

mon nom.

1

7. Mais ( quoy que puiſſent
13 Et capillus de ces

pire veftro non peribit,

faire vosennemis , & les miens )

un cheveu de voſtre teſte ne

perira ( ne tombera ) point .

( vous neſouffrirez aucun dom

mage. :)

19 Et vous poſſederez vos 19 In parientia vefira

amesen patience. ( vous fouf- pofidebitis animas*

frireztoutes choſes patiemment

dans l'eſpoir dela vie eternelle

qui vous eſt promiſe. )

2. Lors donc que vous ver

tez l'armée environner Jeru- citu terufalem , iure

lalem ( pour l'affieger, ſ ſça- feito quia appropine

chez que la deſolation eſt pro
quavit defolatisejus.

chaine .

21 Alors, que ceux qui ſont 21 Tunc qui in luder

dans la Judée , s'enfuïent aux les, o qui in medio
Sunt, fugiant ad mon

<nontagnes ; & que ceux qui ejus , diſcedant, & qui

20 Cum autem videri.

tis circumdari ab exer.
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fret i sam.

23 Vecutem prægnan

sibus dos nutrientibus in

wis.

in regionibus , non in- ſont au milicu de cette ville,

s'en retirent ; & que ceux qui

ſont aux champs , n'y entrent

point. ( dans Teruſalem . )

22 Quia dies ultionis 2. 2 Parce que les jours de la
hiſunt , ut impleantur

&soniaguaſeripiasunt. vengeance ſeront arrivez ,

que toutes les choſes qui ont

efté predites ( de la ruïne de

Ierufalem , ) doivent eſtre ac

complies.

23 Mal-heur ſur les fem

illis diebus. erit enim mes enceintes, & fur celles

preſſure magna aliments qui nourriront des enfans en
populo

ce temps-là. Car il y aura unc

grande calamité ſur la terre,

& la colere ( de Dieu paroiſtra

terrible ) contre ce peuple.
34 Et cadent in ore

24 Et ils paſſeront par le
gladij , e captivi du

fil de l'épée , & on les menera
w Teraſalem calcabia

tur à Gentibus , donec en captivité parmy toutes les

impleanser sempora nan nations ( du monde , ) & Je

ruſalem ſera foulée détruite)

aux pieds par les Gentils, juſ

qu'à ceque les temps desna

tions ſoient accomplis. ( juf

qu'à ce que les Gentils ayent
executé ce

que Dieu veut faire

par leurs mains , pour punir .

cette ville ingrate. )

centur in omnes gentes,

tisnun

( Il vaparler dela fin du monde . )

25 Il yaura des ſignes ( des Mari
fole, wiluna , 6*ftellis, changemens prodigieux ) dans more

Gentium pre confusione le Soleil , dans la Lune , & 13
ſonisus maris & five dans les Etoiles , & ſur la ter

re ; & tous lespeuples ſeront

25 Etcrunt figna in

duum .

ż ij
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rum morebuntur.

27 Et tune videbunt

cn une grande detreſſe , la mer

agitant ſesflots avec un bruit

effroyable.

26 Les hommes ſecheront 26 Areſcentibus hinn

minibus pratimore , ( 9*

de frayeur , attendant avec expe &tatione , que fue

crainte ce qui( apres tant d'hor- perveniens univerſo ir
bi. nam virtutes cels .

ribles fignes)doit arriver à l'u

nivers . Car les vertus des

Cieux ſeront ébranlécs. ( les

Cieux , qui ſont ſo ſolides , ſe

ront ébranlez. )

27 Et alors ils verront le

Fils ' de l'homme venant ſur lem in nube cum po:eftae

filium hominis penien

une nuée, enun glorieux eſtat te magna comajeſtatie.

de puiſſance & dc majefté.
28 Or quand ces choſes 28 His autem fieri in

cipientibus , refpicite

commenceront à ſe faire , re- a levate capita veftri .

gardez en haut , & levez vos redemptio veftra .
Quoniam appropinquat

teſtes, parce que voftre déli

vrance approche.

29 Et il leur dit une com 29 Et dixit illis for

paraiſon. Conſiderez le fi- militudinem. Viderefio
culneam ,

guier, & tous les autres ar

bres.

30 Lors qu'ils commen- 30 Cùm producumt jam

cent à pouſſer& à bourgeon- quoniampropè eft afas.

, ſcitis

ner , vous ſçavez que l'eſté

eft proche.

31 Ainſi quand vous verrez
31 Ita vos,

videritis hac fieri , fri

arriver leschoſes que je vous toie quoniam prope eft

ay dites , fçachez auflique le regnum Dei.

Royaumede Dieu eſt proche .

32 Je vous dis en verité , 32 Amen dico rebis ,

que cette generation ( cet âge) quia non preteribir ger

neratio hac , donec one

ne paſſera pointque toutes ces nin fiant.

choſes ( qui regardent la ruine

de Ierufalem )ne s'accompliſ

ſent.

do omnes are

bores.

CÀM
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fur corda veftra in cra .

sien emnu terra .

33 Colum do terra 33 Les Cieux & la terre

sranfibunt
temmea non tranfibunt. pafferont ( ſeront détruits; )

mais mes paroles ne paſſeront

point . ( ſans eftre accomplies . )
34 Attendite antem

nobis , ne fortè graven
34 Tenez - vous donc ſur

vos gardes , de peur que vos
pula , e ebrietate , a

curis hujus vita , ego cours ne s'appelantiſſent , par
Superveniat in vos re
pensina dies illa . la gourmandiſe , l’yvrogne

rie ,& les ſoinsdesaffaires de

cette vie , & que ce dernier)

jour ne vous ſurprenne à l'im

pourvû.

39 Tanquam laqueus 35 Car il prendra commeun
mnine fuperveniet in om

nes qui ſedent fuper far habiteront ſur la face dela
I coup de ) filet tousceuxqui

terre . ( lors qu'ils y fongeront

le moins. )

36 Vigilate iraque, 36 Veillez doncques , &

,

gere inte omnia quefue vous ſoyez reputez dignes d'é

at digai habeamini fie pricz en tout temps , afin que

sura funt, cu sare ants

Filium hominis. chaper de tous ces maux qui

doivent arriver , & de com- '

paroiſtre devant le fils de

l'homme . ( pour en eftre re

compenſez comme de fideles

ſerviteurs. )

37 Or Jesus paſſoit la
docens in templo , noći.

journée dans le temple à en
batur in monte , qui us- ſeigner , & la nuit ( fortoit de
SACHT Olivia

la ville , ) & ſe retiroit à la

montagne des oliviers. ( à

prier . )

38 Et omnis populus 38 Et tout le peuple venoit

manicabat ad eum in de bon matin au temple pour
temple andire eum .

l'entendre.

37 Lyat Autene diebus

bus verò exiens , mord

1

7ننز
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A R G U M E N T

Du

CHAPITRE XXII.

1. Judas vend ron Maiſtre aux Preſtres & aux Docteurs,

pour trente deniers. Juſqu'au 7. verſet .

II. J E sus celebre ſa derniere Paſque , qui eſtoit la

quatriéme de ſa vie , avec ſes Diſciples, & inſtituële

facrifice & le-Sacrement de l’Euchariſtie. Juſqu'au 21..

verſet.

111, Il aſſurePierre d'avoir prić pour luy ,afin que fa

foy ne défailliſt point , & luy predit qu'il le renieroit
trois fois. Verſets 31. 32. & 33 .

IV. Il entre en agonie dans le jardin.

7. Onle prend priſonnier , & on le mene chez Caïs

phe , outierre le renie. Mais ſon Maiſtre l'ayantre

gardé, & par cedivin regard , luy faiſant connoiſtre
l'horreur du crime qu'il venoit de commerre , il

fort de la maiſon du Pontife , & pleure amerement.

Juſqu'au 63. verſet.

VI . On fait degrandsoutrages à JESUS , & les Pre

tres le jugent digne de mort, dans le reſte du chapi
tre.

>

R la feſte des Azy " A Ppropinquabar

incs ( des pains fans Alus Axymorum
anten dies fee

qui

levain, ) que l'on appelle la dicirur Paſcha.

Paſque, s'approchoit.
* 2 Er les Princes des Pre

3 Et quærebant Price

tres,& les Scribes cherchoient cipes Sacerdorum

Scriba quomodo Iefume

le moyen de faire mourir Je- interficerent , timebant

sus , & ils craignoient d'énero plebem .

mouvoir ) le peuple.

3. Mais Satan entra dans le 3 Intravit autem de

cœur de Judas , ſurnommé Il- tanas ir ſudam , qui co

gnominabatur Iſcaris

cariote , l'un des douze. (Apô ses , aun de Axedecin .

tres. )
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dare.

4 Et abiit , Q locu :us 4 Qui s'en alla traiter avec

eftcum principibus Sa
les Princes des Preſtres , &

terdorur , magiftra
ribus ¿ quemadmodum les Capitaines du Temple ,
Puum traderet eu .

comment il le leur livreroit .

s Et gaviſi ſunt , low s Ils ſe réjouirent ( de la

padiſunt pecuniam illi propoſition , ) & promirent de

luy donner de l'argent.

6 Et fpopondit. Et 6 Il s'engagca ( donc ) à
guarebat oportunitatem

ut traderei illum fine
leur promettre ,( de le trahir ,)

surbis .
& ilne cherchoit plus que le

temps propre de lelivrer en

tre leurs mains , ſans qu'il ar

rivaſt aucun bruit du peuple.

y Venit autem dies 7 Or le jour oùon com
Azynorum , in qua ne

mençoit à manger des pains
uffeera: uccidi Pafcha.

fans levain , arriva ,auquel il

faloit tuer l'agneau Pafchali

8 Et mifet Petrum gun 8. Et il cnvoya Pierre &

Ioannem , dicens : Eur- Jean , diſant : Allez-vous-en

les parate nobis Pafcha ,

ut manducemus. preparer la Paſque , afin que

nous la mangions.

dit illi dixerunt: 9 Er eux luy dirent : Ou

vbi vis paremus ? yeux - tu que nous la prepa

rions

1. Et dixit ad eos: 10 Et il leur dir : Quand
Eace introeuntibus vobis

in civitatem vous entrerez dans la ville ,
nobis homo quidam am- vous rencontrerez un certain

Sequimini"cum in di• hommequi portera une cru
quam intrat.

che d'eau . Suivez - le dans la

maiſon où il entrera .

11 Et dicetis patrija- 11 Et vous direz au pere do

Di Magister : Vbie famille (au Maiſtre ) de cette

diverferium , ubi Para maiſon : Le Maiſtre te dit :
che cum diſcipulis meis

Où eſt le lieu auquel je doy

manger la Paſque avec mes

Diſciples ?

39 Etipfe oftendet nog 12 Et il vous montrera une

OCCarret

km )
in

manducem ?

Ź iiij
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13 Euntes kutem in

cha .

Mal.

16.

Marc

derio

147 .

cabo illud ر donec inte

grande chambre bien parée . tisconaculum,magnem

Là preparez -nous la Paſque.
Ararum , & ibi parate ,

13 Alors ils s'en allerent ,
& trouverent les choſes com- penerant fecut dixit it .

lis, &paraverunt Data

me il les leur avoit dites , &

preparerent la Paſque.

14 Et l'heure de la man- 14 Et cùm facta effet

ducation de l'agneau Pafchal) bers, difcubrir, o duo
decim Apoftoli cum co.

eftant venuë , Jesus ſe mit

à table , & ſes douze Apoftres

avec luy.

is Et il leur dit : J'ay de- 35 Et ait illis : Defi.

firé d'un defir veheinent de
deideravi liec

Pafcha manducare vo

manger cette Paſque avec biſcum antequam par

vous , avant que je ſouffre.

16 Car je vous dis que je ne 16 Dico enim vobis,

la mangerayplus avec vous,
quia ex hoc non mandra

juſqu'à ce qu'elle ſoit accom- plea:wt in regnoDeia

plie dans leRoiaumede Dieu .

i Tuſqu'à ceque mon corps ait

eſté veritablement immolé ſur

la Croix , de quoy la Paſque eſt

la figure , do que

unis à moy dans le Ciel , par

Ila gloire. Car alors je me com

muniqueray àvous d'une façon

admirable, don vous joüsirez de

moy , ſans les voiles du Sacre

ment. )

17 Et ayant pris le Calice , il 19 .
Ét

rendit graces ( il benit Dieu, ) Accipite
grarios egir , do dixit :

& dit : Prenez-le , & diviſez

le ( partagez - le ) entre vous.

18 Car je vousdis queje ne
quod non bibam de gen

boiray point de ce fruit de vi- herauione vicis

gne , juſqu'à ce que le Royau. regium Deivenias.

me de Dieu vienne.

vous aye

ducepro
calice

com divite
2

inter 205.

13 Dico enim nobis

dense

!



SELON S. Luc . CHAP . XXII.
537

pro vobis tradetur. Hoc

(Jesus - CHRIS T leur veutdire , qu'il

ne boira plus avec eux du vin , eg ne manger i

plus comme il a fait juſqu'alors tous les jours, don

familierement. Ce quiest veritable , encore que

depuis la Reſurrection il aitquelquefois mangéego

beu avec eux. Car ç'a eſté fort rarement, es pour

leur prouver qu'il eſtoit veritablement reffufcité,

nonpas pour boire , ni pour manger par neceſſité. )

32 Et accepto pane
19. Et ayant prisdu pain , il

graria egitenfree rendit graces , & le rompit,&

corpus meum quod leur donna, diſant : Cecy eſt

facite in meam comme mon corps qui eſt donné pour

morationen ,

vous. Faites cecy en comme

moration demoy.

20 Similiter low cali- 20 Pareillement il pritle

cem poftquam cona: calice , apres avoir ſoupé ,di

lix novum teftamentum ſant : Ce calice eſt le nouveau

in. Samen medmere: qui teſtament ( la nouvelleallian

ce ) en mon ſang , qui ſera ré

pandu pour vous.

( Le Grec porte ,au temps preſent , qui eft ré

pandu pour vous. Ce qui ſe rapporte àla coupe.

Et ce paſage eſt ſi fort contre les heretiques , pour

prouver l'opinion Catholique de la preſence dus

Sang de Jesus - Christ dans le Calice ,

que Beze ne s'en pouvant demefler , a oſé accuſer

l'Evangelifte d'avoir fait un ſoleciſme. )

>

21 Veruntamon ecce 21 Au reſte , voicy que ce- Mathi
manus iradentis me,

macam eft in menſa . luy qui me doit trahir , eft 26 .

avecmoy à table.

32 Et quidem filius 22 Et certes le Fils de
hominis , fecundùmquod

defnitum eft padit. l'homme , ſelon qu'il eſt dé

itiperquem tradatura terminé , ( par la volonté de

Mare

14.

1840 18

Veruntamen va homini

Ze v
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1

fa malice

1

do contentio inter eos3

Mar.

20.

Marc

10.

Dieu ) s'en va ( mourir . ) Mal

heur toutefois ſur celuy par

fequel il ſera trahi ; (parce

que Dieu n'a point de part à

encore qu'il s'en

ſerve pour faire la volonté. )

23 Et les Apoſtres commen- 23 Et ipfi cceperunt

cerent à rechercher entr'eux , et ex eis, quihoc far:

qui de leur troupe devoit faire durus effet.

çette trahiſon.

24 Il y eut auſli une diſpute 24 Faste- eft autem

entr'eux, ſur celuy qui devoit quis eorum videreturof

eſtre eſtimé le plus grand . Je major.

25. Mais Je su's leur dit:: 254 Dixit autem eis:

Les Rois des nations domi- Reges Gentium domi
nantur perum , dow qui

nent ſur elles , ( les traitent poteftatem habent ſuper.

avec
cos , benefici vocantur.

empire ) & ceux qui

ont autorité ſur les peuples ,

ſont nommez bien - faicteurs..

( on leur donne des titres ma

gnifiques. )

26 Il n'en doit pas eſtre de
26 Vos autem non fco

Sed qui major eft in vee

meſme entre vous. Mais ( il bis, fiat ficutminor:com

faut que celuy quieſt le plus qui praeeffereft , fans
miniſtrator.

grand parinyvous , ſe faſſe le

moindre ; & que celuy qui

gouverne, ſoit (dansſon cæur,

dans la penſée ) comme ce

luy qui eſt ferviteur:

27 Car qui eſt le plus grand est , qui recumbit, aquis

de celuy qui eſt aſſis à table,ou qui miniſtrat ? Nonne

qui recumbit ? Ego ano
de celuy qui ſert ? N'eſt - ce sem in media veftrum

pas celuy qui eſt aſſis à table ? fum , ficut qui miniſtrat.

Et moy , je ſuis parmy vous

comme celuy qui ſert.

28 Et vous eſtes ceux qui permanfiftis mecum in28Vos autem eftis quis

m'ayez toûjours ſuivy parmy marienibus meis..

TH

face

>
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Pater meus regaum .

cantes duodecim tribus

mus Simoni : Simon , ec

cam .

mes tentations. ( parmy les per

ſecutions quej'ayſouffertes , qui

ont efté des tentations, des

épreuves de voſtre fidelité.)

29E: ego difpono non 29 Et je vous prepare le

bis facut dispoſuit mihi

Royaume , commemon pere :

me l'a preparé.
jo Vt edaris dan biba

30
Āfin

que vous mangiez
tis super menfam meam
in regno meo , e fedex. & beuviez à matable, en mon

tis ſuper thrones judi- Royaume, & que vous ſoyez

Ifraël. affis fur des thrones , jugeant

les douze tributs d'Iſraël.

31 Ait autem Domi- 31 Le Seigneur dit auſſi à

Simon : Simon , voicy que
se fatanas expetivit vos

* cribraret lacustrisi- Satan a demandé à vous cri

bler , comme on crible lefro

ment. ( à vous tourmenter tous

de telle forte que vous vinffiez

à perdre la foy.)

31 Ego autem roguri 32 Mais j'ay prié pour toy ,
pro te ut non deficiat fi

des tua. Es eu aliquano afin que ta foy ne défaille

de converfue confirma point. Et quand tu ſeras con
fratres

verty ( apres ton reniement, )

confirme tes freres . ( en lafoy.)

3 ; Qui dixit ei: Domi. 33 Alors Simon luy dit :

moves tecuma parains suma Scigneur , je ſuis preſt d'aller

avec toy , & en priſon ,. & às

lamort.

34 Mais Jesu s luy dit : 24
co tibi , Petre , non can

tabit hodie gallus , doo je te dis , Pierre , le Mare

no ter abnegesnolje mes chantera point aujourd'huy, 14.
Et

que tu n'ayes - renié trois fois

de me connoiſtre. Et il ditaux

autres Apoftres::

35 Quando mili vos fi

we Sacculo , pera ,
35 Quand je vous ay envoyez

salceameniis,numquid ( preſcher )ſans malete , ſans

miquid defuit vobis ? bourſe & ſans ſouliers , vous

o in carcerem do in

mertem ire .

34 Atille dixit : Di

26.

cocq ne

Z vj
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a - t - il manqué quelque choſe?

36 Ereux répondirent:Rien 36 At illi dixerunt :

Nihil. Dixit ergo eis :

ne nous a manqué. Alors il
Sed nunc , qui habet face

leur dit: Mais maintenant qui culum, tollat : fimili
ter da peram ; con qua

a un ſac & une bourſe qu'il non habet , pendat inn

les prenne ; & qui n'a point
nicam fuam , emas

gladiun .

d'épée , qu'il vende fa robbe,

& en achetc une .

ز

( Jesus ne commande pas par ces paroles
d'acheter des épées, luy qui reprend Pierre des'en

eſtre ſervy ; mais il veut dire que la condition des

temps eft changée, es que s'ils n'avoient beſoin

d'aucune proviſion , allant précher l'Evangile en

un temps paiſible, maintenant ils auroient be

foin d'épée, s'ils vouloient ſe défendre avec les

Armes. )

quo
2

53 .

37 Car je vous dis qu'il faut
37 Dico enim vobis,

encore que cequi a eſté écrit quoniam adhuc hoc

de moy ( par le Prophete ) ſoit pleri inme? Etcum ini

accomply: Et il a eſté mis au quis deju ataseff. Eie

facie nombre des méchans . ( des finem liabent .
nim eaqua furs de may

criminels ) Car toutes les cho

ſes qui ont eſté écrites de moy,

s'en vonteſtre
accomplies.

38 Alors les Apoftres ré
38 At illi dixeruntt

pondirent. Seigneur , nous Domine , ecce duo gladi

hic . At ille dixit eis:

avons deux épées. Et il leur Saris eft.

dit : C'eſt aſſez.
Nat.

39 Et cftant ſorty ( de la 39Et egreſſus ibat som

Mare maiſon , où il avoit fait la Paſ cundùm confuetudinena

in moniem clivarum.See

que) il s'en alla , ſelon la coll. cui funt autem illum

montagne des oli
cu diſcipulia

viers , & ſes Diſciples l'y ſui

virent.

40 Et commcil y fut arri

26.

40 Es cim perveniffet

tume, à la
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3

Orate ne intreris in ien.

tationen .

>

nis

ad locum dixit illis: vé, il leur dit : Priez afin
que

vous n'entricz point en tenta

tion.

41 Er ipfe avulfus eft 41 Et il s'éloigna d'eux , de
ab eis quantum jactus

of lapidis ;& policis la longueur d'unjet de pierre;
genibus orabat

& ayant mis les genoux en

terre , il prioit ,

42 Dicens : Pater , fi
42 Diſant : Pere , fi tel eſttransfer calicem

iftum à me. Verunta- ton bon plaiſir , détourne ce
men non mea voluntas, calice (lamort ) de moy.Tou
fed tua fiat.

tefois que ma volonté ne ſe
fallepas , mais la tienne.

43 Apparuit autem
43 Alors un Ange luy ap

illi Angelus de cælo ,

confortans eum . Es fa parut, venant du Ciel , qui le
aus in agonia , proli- confortoit. Et eſtant entré en
Xius orabat.

agonie , il prioit pluslongue

ment. ( plus ardemment.

44 Et fa &tus eft fudor 44 Et il luy ſurvint une
ejus , ficut gutse ſangui- ſueur comme des goutes (des

grumeaux ) de lang , qui dé
couloit à terre .

45 Et cùm furrexiſſet 45 Et ſe levant de l'orai
ab oratione , veniſ

fet ad diſcipulos fuos, ſon , & venant à ſes Diſciples,

invenit cos dormientes il les trouva aſſoupis detri
pra triftitia .

ſteſſe.

46 Et ait illis : Quid 46 Et il leur dit : Comment
dormit is ? Surgite, orate

dormez -vous ? Levez-vous ,

peur que vous n'en

triez ( ne tombiez.) en tenta

tion .

47 Comme il parloit en- mai47 Adhuc eo loquen

te , ecce turba : c qui core, voicy la troupe ( desfol- 26.

de duodecin , anteceden dats envoyezpour le prendre ) 14cm
bas dos & appropin. quiarriva , & celuyquis'ap
quavit lefu nt efcula .

pelloit Judas , un des douze

( Apoſtres , ) marchoit à la

tefte ; & il s'approcha de

nis decurrentis in 1er

Tan .

me in reris in tentatio

priez de

Tour inn .
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Jesus pour le baiſer.

48 Alors Je su s luy dit : 48 Iefus autem dixit

Judas , eſt- ce ainſi que tu tra
illi : Iuda , ofculo Fsa

lium hominis iradis ?

his le Fils de l'homme , par

un baiſer ?

49. Ceux qui eſtoient au 49 Videntes auteri

prés de luy , voyant ce qui al- hi qui circa ipſum erant

loit arriver, luy dirent
:Sei quod futurum erat,dia

gneur, frapperons - nous de percusimus in gladio?

l'épée. (nous ſervirons-nousde

l'épée .)

so Et un de leur compa So Et percußit anus

gnie , ( Pierre ) frappa un ler- ex illis feroum Princió

viteur du Prince des Preſtres, pua'rit auriculam ejus

& luy coupa l’oreille : droite. dexteramo

SI Alors. J E s u's prenant st Reſpondens autem

la parole , dit : Arreſtez-vous. Leſus,ait:Sinitexfque

Etayant touché l'oreille du auriculare ejus, sanavie

bleſte , il leguerit..

52 Et J'es u s dit aux Prin : 52 Dixit autem tefur

ces des Preſtres , aux Capitai- se , principes Sacerdo

res du T-emple , & aux An- tum go magiftratus

rempli,aſeniores:Quse

ciens qui eſtoient venus ( avec fe ad latronem exiftig
les ſoldats pour le ſaiſir:' ) Vous cum gladiis&fufibuk

eſtes venus ( pour meprendre, )

armez d'épées, & de baſtons,

comme ſi j'eſtoisun larron .

53 J'eſtois tous les jours par
53 Cum quotidie

myvous , dans le Temple, & bifium fuerim iatemple,

vous n'avez pas mis la main in me. Sed lac eft hora

ſur moy. Mais c'eſt (mainte- peftra G poreftes texte

nant ) voſtre heure , & ( celle

de) la puiſtance des tenebres.

fdu diable , à qui j'ay donné

permiſſion de me fairemourir.)

54 L'ayant donc faiſi , ils 54. Cómpreliendentes

le menerent. à la maiſon du ad domum Principissa

brarum . -

duxerunt
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tour ,

cm 40 lumen , do kem

l'on

eum ,

58 Et

cerdotum . Petrus verò Prince des Preſtres , & Pierre

ſequebatur à longè.
ſuivoit de loin .

si Accenſo autem igne S5 Orcomme onteut allu

camſedentibusillis,erat mé du feu au milieu de la

Betrus in medio eorum .

Cour ,ils fe mirent tous à l'en

& Pierre s'allit -parmy

eux.

56Quem cùm vidiffet

Ancillaquadam Jeden -
56 Et une certaine ſervante

l'ayant vû aſſis auprés du feu ,
fuiſſet in : uita, dixit: és

bic sum illo erat. & le regardant, dit: Cet hom

me eſtoit avec luy. ( avec Je •

sus de Nazareth , que

interroge là haut.)

57 At ille negavit 57 Mais. luy le renia , di
dicens : Mulier,

non novi illum . fant : Femme, je ne le con

nois point.

58 Et pofl' puflum peu
de temps apres ,

Alius videns eum , dixit :

un autre le voyant , dit : Tu

verò ait : 0 homo

fum .
es de ces gens- là ( des diſciples

de JE su's . ) ' Mais Pierre ré

pondit : 0 homme , je n'en

Tuis point.

59 Et intervallo fæ = 59 Et une heure s'eſtant

Ito quale hore unins, preſque écoulée , un autre

bar,dicens:Vere'thic homme affirmoit ( la meſme

cemi elemente name choſe que la ſervante avoit di

te, ) diſant : En verité cet Icon

homme eſt de la compagnie.

Car il eſt Galiléen comme

luy.

mo , neſcio quid dicis. 6.0 . Et Pierre dit : O hom

loquente cantavit gal
me', je ne ſçay ce que tu dis.

Et comme il parloit encores

auſli - toftile cocq chanta:

61 Et converfus Do- 61 Et le Seigneur ſe retour- Matd.
minus respexit Perrum .

Et recordatus eft Petrus nant , yeux
ſur Pier

wsrbiDomini , ficut dia,
re. Et Pierre ſe reffouyint: do 14 .

Et tu de illis es . Petrus

a non

60 Et ait Petrus: Ho *

Etscontinuo adhuc illo

Lus :

jetta les
26.

MATC
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>
ty tng

tem iz laparole que le Seigneur luy xerai: Quia priùs quàm

avoit dité : Avant que le halusi,cances
negabis.

cocq chante , tu me renieras
trois fois.

62 Et ſortant hors ( de la 62 Et egreffus foras

maiſon du Pontife ) il pleura Perrus , flevit amari .

amerement.

63 Cependant ceux qui te- 63 Et viri qui tenen

noient Jesus entre leurs ban illum , illudeba no
ci , cadentése

mains , ſe moquoient de luy ,

en le frappant.

64 Et ils luy mirent un voi. 64 Et vélaVIY** t

le ſur la face , & le frappant çiemejus, com interrogaeam, by percutiebant fa

au viſage , ils luy diſoient: baut cum , dicentes:Pro
phetiza quis eft quite

Devine qui t'a frappé. percußit

65 Et ils diſoient beaucoup
65 Et alia multa blar.

d'autres ſemblables blaſphe- plemenes dicebant in

mes contre luy.

66 Et le jour eftant venu , 66 Et ut factus eft

les Anciens du peuple , les niores plebis, o Prin

Princes des Preſtres , & les cipes Sacerdotum
Scriba , e duxerunt il .

Scribes , s'aſſemblerent & lum in concilium fuum ,

firent venir J E su s dans leur fus , dicnobis.

conſeil, luy diſant: Dis- nous,

fi tu es le Chrift.

67 Et il leur répondit : Si
69 Et ait illis : Si no

je vous dis que je le ſuis, vous bis dixero , non credetis

ne me croirez pas.

68 Et fi je vousinterroge , 68 Si autem do inter

rogavero , non responde

vous nemerépondrez point, bitis mihi

& ne me laifferez point aller.

69 Mais deſormais le Fils 69 Ex lioc autem erit

de l'homme ſera allis à la Filiushominis fedens de

droite de la puiſſance de Dieu .

70 Alors tous dirent : Tu 70 Dixerunt autent

es donc le Fils de Dieu ? Il omnes : Tu ergo es Fitins

Dei ? Qui ait : Pos din

Icur répondit : Vous dites que citis quia ego ſumo.

Mat .

dies77 .

Marc

> con venerunt Se .

35.

less

18 .

>

dicentes : Si tu es Chris

11

mihi.

, neque di

mittetis .
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je le ſuis. ( Vous dites bien.

Car je le ſuis. )

71 At illi dixerunt: 71 Et eux dirent : Qu'a

Quid adbuc defidera .

mus teftimonium ? Ipfi
vons-nous beſoin de chercher

enim andivimus de ove des témoins ? Nous l'avons
jus.

entendu de fa bouche. ( qu'ilſe

fait Fils de Dieu. )

ARGU M E N T.

Du

CHAPITRE XXII I.

1, Jesus eſt conduit devant Pilate , qui taſchede le

fauver.

II . Il le renvoye à Herode, comme Galiléen , qui te
traite comme un fou. Depuisle 6.verfet juſqu'au 13 .

Ill . Le peuple prefere Barabbas à ses us . Du 17 .
verſer au 20 .

IV. Pilate intimidé , le condamne å eſtre crucifié.

Verſer 24 ,

V. On le conduir ſur le mont Calvaire , où il eſt mis

en Croix Du veríet 26. au verſet 38

v 1. Converſion d'un des larrons au milieu deſquels

on l'avoit mis. Du verſet 39. au verſet 43 .

VII. Miracles qui arrivent à la mort . Joſeph d'Ari

mathie demande ſon corps pour l'enſevelir. Pilare le

luy accorde. Au reſte du chapitre .

1

A blelevant , on le
' ET. Jurgens om Lors toute l'aſſem

nis multitudo

eorum , duxerunt illum

ad Pilatum .
conduiſit à Pilate.

2 Ceperunt autem il- 2 Or ils commencerenr à

lum accuſare, dicen.com l'accuſer , diſant : Nous avons

per entem gentem no- trouvé cet homme ( que nous

tributa dare Caſari,e t'aminons ) ſeduiſant noſtre

dicentem fe Chriftum nation , & empêchant qu'on
Regem effe.

ne payaſt le tribut à Celar , &
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direns :

tam , con turbar : Nihit

mine.

diſant qu'il eſtoit le Chriſt ,

Roy. ( des Iuifs. )

3 Pilate alors l'interrogea,
3 Pilatus autem inter

terrogavit eum ,

diſant: Es -tu le RoydesJuifs: Tell Rex Indeerum ?

Et Jesus luy répondant , tu dicis
At ille refpondens sit:

dit : Tu le dis.

4 Et Pilate dit aux Princes 4 Ait autem Pilatus

des Preſtres , & aux troupes ad Principes Sacerdo

du peuple ( qui les avoientſui- inveniocausa in tror io .

wis:) Je ne trouve point de

crime en cet homme.

s Mais cux inſiſtoient au susi illi invalefee

contraire, diſant : 11 émeut bant, dicentes: Commo

le peuple à fedition, enſei- miverſam Iudaum ,in
cipiens à Galilet usque

gnant par toute la Judec ( une

mauvaiſe do&rine , ) ayant

commencé ( à la répandre )

depuis la Galilée juſqu'en
cette ville.

6 Pilate entendant parler
diens Galilæam , inter

de la Galilée, luy demanda rogavitfihomoGalilawa
s'il eſtoit Galiléen.

cffore

7 Et quand il connut qu'il Terus cognovit quòd

eſtoit de lajuriſdiction d'Her de Herodis poteftate of

rode , il le luy renvoya, parce vodem , qui o uple Datenillis dir

qu'en ce temps - là il cftoit bus.

dans Jeruſalem .

8 Herode
ayant vû , 8 Herodes autem vilo

s'en réjouit fort.Car ilyavoit Erai cnim cupiens ex
Tefu, gaviſus eſt valde.

long- temps qu'il defiroit de multo tempore ridere

le voir , ayant oüydire beau- mulia de eo ,, @a {pera
coupde choſes de luy. Et il eſ bat fignum aliquod via

dere ab eo fieri.

peroit qu'il luy verroit faire

quelque miracle en ſa pre
Lence.

9 Il luy fit pluſieurs quc 9 Interrogabat autem

Ations. Mais je sus ne luy Atipfe nihil iti roſseum multis fermonibus

répondoit rien. pondebaia

6 Pilatus autem Al

SU

1
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10 Stabant antem

Zum Herodes cum exer

10 Or les Princes des Pre

principes ſacerdotum da tres & les Scribes eſtoient là

Scriba conftanter açch

ſaates cum . preſens , qui l'accuſoient opi

niâtrement . ( aigrement. )

II Spreyit autem il- 11 Mais Herode ſe moqua

situ fuo , to illufit indu- de luy , auſlı- bienque toute la

sum vefe alba , a re- Cour. Et l'ayant fait reveſtirwift ad Pilatum .

d'une robbe blanche ( écla

tante ) par moquerie i do le

traitant commeun fou , ) ille

renyoya
à Pilate .

12 Et farti funt amici 12 Et ( par cette civilité }
Herodes Pilatus inipfa die.nam antea ini. Herode & Pilate ſe firent

mici crunt ad in dicen . amis ce jour-là . Car aupara

vant ils eſtoient ennemis.

33 Pilatus autem con
13 Or Pilate aſſembléayant

reca! is principibus fan les Princes des Preſtres , les
terderam , o magiftra

tibus , fuplebe , Magiſtrats , & le peuple ,
14 Leur dir : Vous m'avez lean 18

14 Dixit ad ilss: b

tuliffismihi hoone lomi preſenté cet homme comme
nem quafi dvertentem

populum.Gecceego co feduiſant le peuple ( le faiſant

vam vobis interrogans, revolter , ) & l'ayant interro

jehomine ifoex hisin gé en voſtre prelence , je ne
quibus sumaccufaris.

l'ay trouvé coupable d'aucun

des crimes dont vous l'accu

fez.

25 Sed neque Heri . 15 Ni Herode non plus.Car
des . Nam venifi nos ad

item. Et ecce nibil di je vous ay renvoyez à luy. Et

soum morte ačtum eft ci . il ne luy a rien fait qui témoi

gne qu'il le juge digne de

mort.

26 Emendatum ergo 16 Donc apres l'avoir châm

dum dimittam .

tié ( fait foöatter, ) je le met

tray en liberté..

17 Neceffe autem hae 17 Or il faloit qu'il délie

bebas dimittere cis per vraſt un priſonnier au jour de
dem feftum , unum .

la Feſts. ( de Pasques: 2
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( ereni

20 Iterum autem Pin

2. Ille autem ternidMat .

27.

Mars

3 .

18 Et toute la multitude du
18 Exclamavit autem

peuple s'écria : Fais mourir fimuluniverſa curba,di.

celuy-cy ( J e sus , ) & dé- mitte nobie Barabban,
livre -nous Barabbas ,

19 Qui avoit eſté mis en 19 Qui erat propter

priſon à cauſe d'une ſedition dam in civitate o home
ſeditionem quandam fa

qu'ilavoit faite dans la ville, micidium miflusin care

& d'un homicide. ( commis

par luy. )

20 Pilate leur parla dere

chef, ayant envie dedélivrer latus locutus eft ad cor,
polens dimittere lefum .

J'esus.

21 Et eux crioient plus fort, 21 At illi fucclama

diſant : Crucifie - le ,
bant , dicentes : Crucific

cruci
ge, crucifge cum .

fie - le.

22 Pilate , pour la troiſié
dixit ad illos:Quid enim

me fois , leur dit : Encore ,
mali fecit ifte Nullam

quel mal a fait cet homme ſ caufam mortis invenie
Corripiam ergo ile

Je ne trouve aucune cauſe de lum , & dimitsam .

mort en luy. Je le feray donc

chaitier ( forsetter , ) & je le

relâcheray.

23 Mais eux faiſoient de
23 Atidi inftabans

grandes inſtances, & deman- lantes ut crucifigeretur,
vocibus magnis poſtu

doient avec de grands cris invalefcebant vocar

qu'il fuft crucifie , & leurs

cris ſe renforçoient.

24 Alors Pilate acquieſ- 24. Et Pilatus adjste

çant à leur volonté , pronon- eorum .
dicavit fieri peririonem

ga que ce qu'ils defiroient, fuft
fait.

25 Et il leur délivra celuy 25 Dimifit autem ile

qu'ils demandoient, lequel micidium o- feditionemqui

avoit eſté mis en priſon pour miffu fuerat in carces

un homicide , &pour avoir um verò tradidit mo

excité une fcdition & il lantati corum .

abandonna Jesus à leur

volonté.

91

Corum .

)



SELON S. Luc. CHAP . XXIII.
$ 49

26 Et cùm ducerent

Km

26 Et comme ils le mc

, apprehenderunt noient ( au fupplice, ) ils ar

renenfem ,'venientem de reſterent un certain homme

illi crucem poriare polé nommé Simon le Cyrenéen ,
Tejum .

qui venoit de fa métairie , &

le chargerentde la croix pour

la porter apres Jesus. ( pour

aider Jesus à la foutenir. )
27 'Sequebatur autem

illum multa turba po 27. Or une grande foule de

plangebant @ lamenta- femmes qui le plaignoient, &
puli & mulierum , que peuple le ſuivoit,& pluſieurs

ſe frappoient la poitrine.
28 Converſus autem 28 Mais J E sus ſe retour

ad illas lefus, dixit :Fi

lia Jeruſalem nant vers elles, leur dit : Fil

flere ſuper ,

vos ipfaefete ,ouper les de Jeruſalem , ne pleurez
flios veftros. point ſurmoy , mais pleurez

ſur vous-meſmes, & ſur vos

enfans.

.29 Quoniam ecce veo

29 Parce que des jours
nient dies in quibus di

cent : Beata fteriles, com
vont venir auſquels on dira :

ventres qui non genue

runt , & uberaquenon Bien -heureuſes ſont les fem

mes ſteriles , & les ventres qui

n'ont point enfanté , & les

mammelles qui n'ont point al

laité. ( d'enfant. )

30 Tunc incipient di

30 Alors ils diront aux

Super nos com collibus: montagnes: Tombez ſurnous,
Operite nos.

& aux collines : Couvrez

nolite
3

lattaverkot

cere montibus : Cadite

nous.

31 Quia fe in viridi

ligno hac faciunt , in

arido quid fiet ?

31 Car s'ils font ces choſes

au bois vert, que feront - ilsau

bois ſec ? ( s'ils traitent J -

sus d'une façon ſi inhumai

luy qui eſt comme un bois

vert , exempt de toute pourri

ture , c'eſt à dire , qui eſt tres

innocent : De quel chaſtiment

ne ,
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Mat.

27.
runt in

33 bene .

25

Ican 19

ne doit-on point punir les hom

mes de cette nation , qui ſont

comme un bois mort on pourri

par leurs crimes ? )

32 Auſſi conduiſoit - on deux 32 Ducebantur auten

mal - faicteurs avec luy pour alij due nequam cum

eſtre mis à mort.
co , ut interficerentur.

33 Et comme ils furent ar
qui rock

Mere rivez au lieu que l'on nomme txr Calvarie ,'ibicruci .

Calvaire , là ils le crucifie- fixerunteum , & latron
nes , unum à dextris,dan

rent , & les larrons , mettant
alterum à finiftrise

l'un à ſon coſté droit , & l'au

tre à ſon coſté gauche.
34 Mais Jesus diſoit : 34 Iefus autem dicee

bat : Paser , dimile il

Pere , pardonne - leur ( ma lis. non enimfciunt quid

mort. ) Car ils ne ſçavent ce
faciunt, Dividentes na

rò veſtimenta ejus , mis

qu'ils font. Ils partagerent feruntfortes.

enſuite ) ſes habillemens ,&

jetterent le ſort deſlus.

35 Et tout le peuple s'arré- 35 Et Atabat populus

toit là à le regarder, & leurs
fpeâans,a deridebars

enm principes cum eis,

Chefs ſe moquoientde luy fecit, fefalvum faciat;
dicenies : 'Alios falvos

auſli- bien qu'eux , diſant : 11 Sp hie oftChriftus Dei

a ſauvéles autres, qu'il ſe lau

ve luy-meſme , s'il eſt le

Chrift , l'Elû de Dieu .

36 Les ſoldats ſe moquoient 36 Illudebant autem

auſſi de luy , s'approchant, &
ci ca milites accedentes,

ea acetune offerentes ei,

luy preſentant du vinaigre à

boire ,

37 Et diſant : Si tu es le 37 Et dicentes : Si tu es

Roy des Juifs, fauve- toy.
Rex Iudæorum , faloung

38 Or il y avoit au titre de

lacroix cette inſcription écri

te en lettres Grecques , Lari

nes , & Hebraïques : Celuy- Hic eft Rex Iudæorum.

cy eſt le Roy desJuifs.

ele&tus.

te fac.

38 Erat autem fue

perferiprio ſeripta ſuper
eum litteris Grecis ago

Lærinis & Hebraicis :
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39 Vnus autem de

เnibus

eum dicens : Si tu es

damnarione es .

farm fuum .

39 Et un des voleurs qui

Pris qui pendebant Larron eſtoient crucifiez , le blaſphe
blasphemabat

moit , diſant : Si tu es le
Chriftus , falvum fu Chriſt , ſauve -toy toy -meſ
remetip/um o noso

me , & nous auſſi.

40 Respondenslutem 40 Mais l'autre prenant la

dicens :Neque tutimes parole, le reprenoit , & di

Deum , quěd in eadem Toit : N'as - tu pointde (crain

te ) de Dieu , toy qui es con

damné à la mort comme luy ?

41 Et nos quidem juo 41 Et pour nous , c'eſt ju

ftè . nam digna factis

recipimus. hic verò nie ſtement quenous recevons le
tailmali geßit.

ſupplice qui eſtoit dû à nos

crimes. Mais celuy - cy n'a
commis aucun mal.

42 Et dicebat ad se 42 Et il diſoit à Jesus :
fum : Domine , memento

Seigneur , ſouviens- toy de
mei , cum veneris in ree

moyquand tu viendras en ton

Royaume.
43 Et dixit illi Ieſus: 43 Et Je su s luy dit : Je
Amen dico tibi , hodie

mecum eris inParadiſo. te dis en verité , aujourd'huy
tu ſeras en Paradis avec moy.

44 Erat autem ferè 44 Il eſtoit environ l'heu

hora ſexta . Et tenebra

faite ſunt in univerſam rede Sexte ( de Midy. ) Et il

terram uſque in horam
y eut des tenebres répanduës

par toute la terre juſqu'à

I'heure de None. ( à trois here

res apres Midy. )

4; Et obfcuratus eft 45 Et le Soleil s'obſcurcit

fel , a velum templi

fciffumeft medium . ( s'éclipſa miraculeuſement, la

Lune eſtant pleine. ) Et le voi

le du Temple ſe fendit par la
moitié.

46 Et clamans voce 46 Et Je su s criant à

magna Iefus, ait:Pa- haute voix , dit : Pere , je re

mendo spiritum meum . mets mon eſprit ( mon ame )
E : hac dicens , expira

nonam.

entre tes mains. Et en diſang

cela , il expira.

ter , in manus tuas com

vis.
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Cum

hac videntes ,

War. So Et ecce virnomine

47 Alors un Centenier 47 Videns autem Cero

ayant vûce qui avoit eſté fait,
surio quod faftum fue

rat , glorificavit Deum,

glorifia Dieu , diſant : Veri- dicens : Verè hic homo

tablement cet homme eſtoit
juftus erai .

juſte. 48 Et omnis turba ir

48 Et tousceux qui eſtoient rum , qui fimuladerant

preſens à ce ſpectacle, & qui ad pedaculum inud ,

voyoient les prodiges qui ar- bane percutientes per

rivoient ( à la mort de J
Mora fua revertebantur.

sus ) s'en retournoient ,

frappans leurs poitrines.

49 Tous ceux quile con- 49 Stabant autem

noiſſoient, avec les femmes omnesposiejus à longè,
Los mulieres que fecusa

qui l'avoient ſuivy depuis la erant à Galilan,

Galilée , y eſtoientauſſi pre

ſens, & regardoient ce qui ſe

paſſoit de loin .

So Et voila qu'un homme

Whave appellé Joſeph, qui eſtoit De- toſeph , qui erat decu
rio,virbonus juftu ,

curion ( Senateur, ) homme

bon & jufte ,

si Qui n'avoit point con SIHic non conſenſerat

ſenty à leurs deliberations, ny conßlio com adibus
ab Arimathak

à leurs actions, qui eſtoit d'A- civitate Iudea , qui ex

rimathie , petite ville de Ju- peatabas & ipſe regnum

dée, & qui attendoit le Roiau

me de Dieu. ( qui eſtoit des ſe

crets Diſciples de Jesus.)

52 Celuy- cy vint trouver 52 Hic acceßit ad Pi

Pilate , & luy demanda le laium , & periis corpus
Tefu .

Corps de Jesus .
53 Et l'ayant deſcendu de la 53 Et depoſitum inmola

vit findone , low powis

croix , il l'enveloppa d'un lin

ceul , & le mit dans un ſepul
in quo nondum

chre taillé dans le rocher, où

ciſo

quiſquam pofitus fxet ato

on n'avoit encore mis per

ſonne.

IS.

Jean 16

Tkm

eum in monumento ex

54 Ec
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94 Et dies erat paral- 54 Et ce jour- là eſtoit le

keves , a fabbrium il

bucefiebar. jour de la preparation ( la

veille du Sabbat , ) & le Sab

bat alloit commencer.

( Tout cecy arriva le Vendredy , le grand

Sabbat commençoit au coucher du soleil. )

» 94 скт го

Ss Et les femmes qui eſtoient55. Subſecuta autem
mulieres

venuës avec luy depuis la Gavenerant de Galilea ,
viderunt

monumentum lilée , vinrent voir le fepul
de quemadmodum pofia chre , & comment on y avoit
tam erat corpus ejus.

mis ſon Corps.

S6 Et reverentes pa. S6 Et s'en retournant , ellesmenerunt aromata , go

sugnen ta,, o fabbato preparerent des drogues &quidem flverunt fecune des parfums ( pour l'embau
Lim mandatuma

mer, ) & ſe tinrent en repos le

jour du Sabbat , comme il

eſtoit ordonné. ( par la Loy. )

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XXIV. & dernier.

I. Les femmesqui avoient ſuivi Jesus , venant pour

embaumer ſon corps , voyent deux Anges qui leur

diſent qu'il eſtrefluſcité. Juſqu'au vertet 8 ,

11. Jesus ſe joint à deux de les diſciplesqui alloient

en Emmaüs , & ils le reconnoiſſent en la fraction du

pain , c'eſt à dire , en la manducation de l'Eucharia

ſtie, ſelon l'interpretation de pluſieurs Peres. De

ſaintChryſoſtome, ou de l'Au heur de l'Homelie 9 .

ſur divers lieux de ſaint Marhieu , de Theophylactc,

de ſaint Auguſtin au 3. livre du conſentement des

Evangeliſtes chapitre 25. Saint Hierôme en l'Epita

phe de Paule , dit que noſtre Seigneur conſacra la

Аа



رکر4
L & SAINT EVANGILE

maiſon de CleophasenEgliſe. Ce qui ſignifie qu'il y

celebra la ſainte Euchariſtie . Depuis le 15. verſet jul.

qu'au 32.

111. Il apparoiſt à ſes Diſciples qui eſtoient aſſemblez ,

leur montre les playes, & mange en leur preſence

reſurre &tion . Depuis le 36. verſet

juſqu'au 44 .

IV . il ouvre l'eſprit aux Apoſtres pour entendre les

Ecricures faintes , & leur donne la million pour

preſcher l'Evangile.

V. Apres cela , ilmionteau Ciel en leur preſence.

pour confirmer

1

L E premier jour delaMar.

28 .

Mare

16.

Jean

V Na autem luba
bati palde dily

culo venerunt ad monk.

mentum , portantes que

paraverant , aromala .

ſemaine eſtant arrivé

les femmesqui avoient ſuiva

E sus ) vinrent de bonma

tin au ſepulchre , avec les par

fums qu'ellesavoient prepa

rez . ( pour embaumer le Corps

de Jesus. )

2 Er elles trouverent que
la

1 Etinvenerunt lapi

pierre qui en bouchoit l'en- meno.

trée , avoit eſté roulée loin du

dem revolutua moru

monument.

16

)

dum

3 Et eftant entrées
elles 3 Et ingreſſa , nox ina

venerunt corpsi Domini

n'y trouverent point le Corps lele.

du Seigneur Jesus .

4 Et comme elles eſtoient 4 Er faftum eft ,

fort étonnées de cela , voicy de ifto, ecteduo virifte

menie coniternata eflent

que deux hommes ( deux An. terung ſecme illas in neo
fte fulgensi.

ges) reveſtus de robbes reſplen

dilantes parurent proche

d'elles .

s Alors ,
la

5 Cum rimerent antena

peur a declinarent pultum

qu'elles avoient leur fit baiſſer in terram , dixerunta

le viſage contre terre ,

illas : Quid queritis vie

Anges ) leur dirent : Pour

quoy cherchez - vous entre les

morts celuy qui eſt vivant ;

comme

I les POHLEN CHI na trimis



SILON S. Luc . CHAP . XXIV.
555

Mars

9.

>mento

hec omnia illis unde

6 Noneft hic, fed fur 6 Il n'eſt pas icy. Mais il eſt
rexit.Recordamini que reſſuſcité. Souvenez - vous de

sim adhuc in Galilah quelle maniere il vous a parlé
siffet ,

eſtant encore dans la Gali

lée ,

7 Dicens: Qwia oportet 7 Et qu'il diſoit : Il faut * # .19
flium hominis rradi in

manus hominum pecca- que le Fils de l'homme ſoit li
sorum , crucifigi ,co vré entre les mains des hom
die sentia refurgere.

mes pechcurs , qu'il ſoit

crucifié, & qu'il reſſuſcite le
troiſiéme jour. ( apres sa

mort. )
* Es recordata funt 8 Et elles ſe reflouvinrent

verborum ejus .

de ſes paroles.

9 Et regreſſa e monu 9 Et retournant du ſepul
nuntiaverunt chre , elles raconterent tou

cim , com ceteris omnibus. tes ces choſes aux onze ( Apô

tres, ) & à tous les autres. ( fic

deles qui eſtoient avec eux . )

10 Celles qui diſoient ces
Magdalene, & Ioama, choſes aux Apoftres , eſtoient

cetera quecum cis erant, Marie Magdelaine , Jeanne,
que dicebant ad Apofto- & Marie merede Jacques , &

les autres qui eſtoient avec

elles .

UT Et vifa funt an !e

11 Et leur diſcours leur
illes fecut deliramentum ра
verba ifta, bo non credi- rut une réverie. De forte
derunt illis ,

qu'ils neles creurent point.
12 Petrus autem ſure 12 Pierre toutefois ſe le

gens cucurrit ad mons

mentum ,& procumbens vant , courut au ſepulchre, &
vidir linteamina ſola ſe baiſſant, il vid ſeulement

mirans quod factum fuc. leslinges ( où on l'avoit enfe

vely ) qui eſtoicnt en un coin .
Eril s'en retourna , admirant

en luy -meſme ce qui cftoit ar

rivé.

ID ETAt Anten Marin

Los haci

A a ij
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1 ; Et ecce due ex il .

Mere

16.

ad invicem de his omnia

bus
qua

Aciderant .

cum

13 Et voicy que deux des
lis ibant ipfa die in cate

Diſciples s'en "alloient ce ftellum quod era in Ham

jour -là meſme en un bourg is ftadiorum fexaginta

appellé Emmaüs , qui eſtoit Emmanta
éloigné de ſoixante ſtades de

Jeruſalem .

14 Et ( en chemin ) ils s'en 14. Et ipfe loquebantur

tretenoient de toutes les cho

ſes qui eſtoient arrivées ( peu

de jours auparavant dans le

rufalem touchant Jesus-

CHRIST . )

is Et il arriva que comme 15 Et faftum eft dum

ils parloient enſemble, & ſe fabularentur , & feruru

faiſoient des queſtions l'un à fous appropinquans ibar

l'autre ( ſur cela , ) Jesus

s'approchant, ſe mit de leur

compagnie , & alloit avec

eux.

16 Mais leurs
16 Oculi autem illorura

eſtoient
yeux

empêchez (en leur fonction na. gnofcerent.

turelle , ) afin qu'ils ne le re

connuſſent pas.
17 Et il leur dit : De quels 19 Et ait ad illos: Ou

diſcours vous entretenez-vous conferius ad invicem ama

funt hi fermones , quos

en marchant, & qu'eſt - ce qui bulantes,& eftistriftes?

vous rend fi triſtes ?

18 L'un d'eux appelle Cleo- 18 Er respondens sien

* W6,cui nomenCleophus,

phas , prenant la parole, luy dixitei : Tufolus pere

dit: Es-tu ſeul pelerin (étran- guinness innisrafilom ,

ger ) en Jeruſalem , qui neſça- facta fuus inilla his

che pas ce qui s'y eſt paſſé en

ces derniers jours ?
19 Jesus leur repliqua : 19 Quibus ille dixit :

Et qu'eſt- ce qui eſt arrivé ? Tefa Nazareno, qui fuir
Ils luy dirent : Touchant vir Propheta , porens in

tenebantur me cum A *

1 :

diebus ?

Onc ? Et dixerunt : De
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damnationem

sertia dies eft hodie

A

opere ca fermone ,coram Jesus de Nazareth , qui a

Deo omni populo. eſté un homme Prophete ,

puiſſant en æuvres & en pa

roles devant Dieu , & devant

tout le peuple.

2n Et quomodo eum

tradiderunt ſummi fs

20 Et comme les ſouverains

cerdotes Low principes no- Preſtres & nos Princes ( nos

ftri ile

mortis , & crucifixerunt
Anciens ) l'ont livré ( àPi

late ) pour eſtre condamné à

la mort, & l'ont crucifié ?

21 Nos autem fpera
21 Cependant nous eſpe

bamus quiaipfe effet rions qu'il eſtoit celuy quide
dempturus Ifraël

runt fuper hac omnia, voit délivrer Ifraël. Et apres

quod hac fa &ta funt.
tout cela , nous ſommes au

troiſiéme jour ( trois jours ſe

ſont écoulez.) depuis que ces

'choſes ſont arrivees. ( depuis

fa mort. )

$ 2 Sed mulieres 22 Il y a eu pourtant quel

quædam ex noftris ter

Generationes , que ante ques femmes des noſtres qui
lucem fuerunt ad

ont eſté au ſepulchre avant le

jour , qui nous ont fort épou

vantez ,

23 Et won invento cor- 23 Et qui n'y ayant point
pore ejus, venerunt, di

trouvé ſon
centes fe etiam vifonen corps ,

Angelorum vidile, qui nuës, diſant qu'elles ont cu

une viſion d’Anges qui affeu

rent qu'il eſt vivant.

24. Et abierunt qui

dam ex noftris ad mons

24. Quelques - uns des no

tres ſont aulli allez au ſepul

nerunt ficut mulieresdi- chre , & ils ont trouvé les
xerunt , ipſum verò non

choſes elles les

avoient ditcs . Mais pour luy,

ils ne l'ont point trouvé.

29 Et ipſe dixit ad ess :
25 Alors Je su s leur dit :

Ojluksi Csardicorde Ogens dépourveusd'entende

monium ,

ſont reve

dicunt eum vivere.

mentum , dita inde

invenerant. comme

Aa iij
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ment , & dont le cœur eft tar ad credendum , in imamia

dif à croire toutes les choſes busquelocuri fant Prom
pheta !

que les Prophetes ont écri
tes ,

intrare

26 Ne faloit - il
pas que

le 26 Nonne har oportuit

pari Chriftum , a isa

Chriſt enduraſt toutes ces pei in gloriam

nes , & qu'il entraft ainſi dans juane ?

ſa gloire ?

27 Et commençant par 27 Et incipiens àMoja

Moïſe , & venant aux autres interpretabatur illisin
so de omnibus Prophetis,

Prophetes, il leur interpre- omnibus Scripturis que
de ipfo eranto

toitdans tous les paſſages les

choſes qui eſtoient ditesde luy

dans les Ecritures.

28 Etcomme ils s'appro- 28 Et appropinquareo

choient du lieu où ils alloient, Liplese finxäe longitsrant caftello que ibant,

il fit ſemblant d'aller plus ire.

loin . ( Il ſe mit en la poſture

d'un homme qui vouloit paffer

outre , pour leur donner acca

fion de le preffer de s'arrefter

avec eux , ce qu'il avoit envie

de faire. )

29 Mais ils l'arrefterent 29 Et coëgerunt il .

par force , luy diſant : De- nobifcum ;quoniam adia

meure avec nous , parce qu'il enteralcitra incli

ſe fait tard , & que le jour travis cum illis.
s'en va faillir. Et il entra avec

eux ( dans la maiſon où ils lo

geoient. )

30 Et iladvint que comme 30 Et faftum eft dum

il eſtoit à table avec eux , il
cepit panem , & benedia

prit du pain , ' & le benit , & xit, ac fregit , da porria

l'ayant rompu , il le leurdi

Itribua.

lum , dicentes : Mane

recamberet cum eis , Ar

31 Et leurs yeux s'ouvri- 31 Et aper: i funt ocula

gebat illis:
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rum , cognoverunt

Dicem : Nonne cor no

rent , & ils le reconnurent, &

cum iple evanuit il diſparut de devant leurs

yeux.

32 Et dixerunt ad in- 32 Et ( alors ) ils ſe dirent

Arum ardens erat in no
l'un à l'autre : Noſtre cœur

bis, dum loqueretur,in n'eſtoit - il pas tout brûlant,
vit, co aperiret nobis

Scripturas ? tandis qu'il nous parloit en

chemin, & qu'il nous expli

quoit les Ecritures :

33.Et ſurgentes eadem 33. Et ſe levant ( partant) à

bora regreßi funt in Ier l'heure meline , ils revinrent
rufalen , @ invenerunt

congregatos undecim , cow en Jeruſalem , & trouverent

eos qui cum illis erant, les onze ( Apoſtres ) aſſem

blez, & ceux qui eſtoient avec

CUX ,

34 Dicentes : quòd 34 Quileurdirent : Le Sei
furrexit Dominus vero,

apparkit Simonio
eft veritablement ref

gneur,

ſuſcité , & il eſt apparu á Si

mon. ( Pierre. )

35 Er ipfe narrabant

gua gefta erant in via ,
35 Et ils raconterent ( de

& quomodocognoverunt leur coſté ) ce qui leur eſtoit
cum in fractione papia.

arrivé ſur le chemin , & de

quelle façon ils l'avoient

reconnu en la fraction du

pain .

36 Dum autem hac 36 Or comme ils tenoient
loquuntur , ftetit Ieſus

in medio eorum , do dicit ces diſcours , Jesus ſe trou
eis: Pax vobis. Egofumo.

Nolite timere .
va au milieu d'eux , & leur

dit : La paix ſoit avec vous.
Ne craignez

point.

37 Conturbari verò do

conserriti,exiftimabant fort troublez & épouvantcz,

37 De quoy ils furent fi

fe fpiritum videre.

qu'ils croyoient voir un Ef

prit . ( un phantome. )

33 E: dixit eis : grint 38 Ft il leur dit : Pours

A a iiij

C'eſt moy:
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quoy eſtes - vous troublez , & turbasi eftis, cogita.

quelles ſont les penſées ( les de reftra?tiones aſcendunt in corn

doutes qui vouspaſſentpar l'ef

prit ? I qui s'élevent dans vos

ceurs ?

39. Voyez mes mains & mes 32 Videte manus meus

pieds , & reconnoiſſez par là jum. Palpaie , vido
Gjedes, quia ego ipfe

que
c'eſt moy -meſme. Tou- se . Quia piritus caro

nem tow ofla non habet,
chez ( mon Corps , ) & con- focus me videtis haberto

fiderez qu'an Eſprit n'a ny

chair
, ny os , comme vous

voyez que j'ay.

40 Et ayant dit cela , il 40 Et cùm hoc dixif

Jeur montra les mains & les Ser , oftendit eismanus
en pedes.

pieds.

41. Mais comme dans le 41 Adhuc autem illis

nin credearibus , cau minntranſport de leur joye ils ne rantibus pre gaudio, di,

croyoient pasencore, & qu'ils xit : Haberis hic aliquid

quod manducetur ?eſtoient ravis d'admiration ,

il leur dir : Avez - vous icy

quelque choſe à manger ?

42. Alors ils luy preſente 42 At illi obtulerunt

rent un morceau de poiſſon farum mellis.aipartem piſcis aßi, com

roſti , & un rayon de miel.

43 Et comme il en eut man
43 Et cim manducal

ge en leur preſence , prenant lescoram cits umeks

les reſtes , il les leur donna . reliquias dedit eis.

( Ces dernieres paroles ne sont pas dans le

texte Grec . )

1

44. Et dixit ad eos:

Hac fuat perba que lo

44 Et il leur dit : Ce ſont

icy les diſcours que je vous te
cutus fum ad vos , cùmnois tandisque j'eſtois parmy adhuc elem robifcum,

yous, qu'il faloit quetoutes quoniam nec lecima
les choſes qui ſont écrites de ſuas in lege Maija G.
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nac

accom

Prophetis ex Pfalmis de moy dans la Loy de Moiſe ,

dans les Prophetes, & dans les

Pleaumes ; fuſſent

plies.

40 Tunc aperuit illis 45 Alors il leur ouvrit l'ef

fenfum ui intelligerent prit pour entendre les Ecritu
Scripturas.

res. ( Saintes.)

46 Et dixit eis : 240- 46 Et il leur dit : Il eſt

niam fic feriptum eft, ainſi écrit ( de moy , )& il fa

pati,& refurgere a mor- loir que le Chriſt Couffrit , &

reſſuſcitaſt des morts le troi

fiéme jour ,

ma.

47 Et predicari in 47 Et que l'on preſchaft
nomine ejus poenitentiam

en ſon nom la penitence &c remißionem peccato

rum in omnes gentes in- la remiſſion des pechez dans
cipientibus ab Jerofoly

toutes les nations , çñ com

mençant par Jeruſalem .

48 Vos autem reftes 48 Or vous eſtes témoins

eftis horum.

de ( toutes ) ces choſes.

49 Et ego mitro pro 49 Et je vous envoyeray
millium Patris mei in l'effet de la promeſſe de mon

civitate, quoadufque in- Pere ( le ſaint Eſprit que je
duamini virtute ex aliq.

vous ay fromis en mon nom. )

Mais cependant , demeurez

dans cette ville , juſqu'à ce

que vous ſoyez reveſtus de la
vertu d'en- haut. ( que vous

ayez receu lefaint Eſprit. )

JO Eduxit autem eos so Apres ( leur avoirparlé

foras in Bethanian , ainſi ) il les conduifit hors de
deratis manibus fuis

benedixit eis . la ville en Bethanic, & ayant

levé les mains , il les benit .

51 Etfatum eft , dum si Er il advint que comme
benedicere illis , receſ il les benifloit , il ſe ſepara

ego ferebatnr

d'eux , & fut enlevé dans le

fet ab eis ,

Aa yу

va calum .

Ciel .
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Marc

16.

52 Et les Diſciples l'ayant 52 E. ipfe adorantes,

adoré , revinrent en Jeruſa- lem cum gaudio magne.regreßi ſunt in Ieruſa

lem avec une grande joye.

53 Et ils eſtoient toujours
53.Et erant femper ise

dans le Temple, louant & bc- templo , landanıés com

nillant Dieu . Amen .

benedicentes Deum..

Amer .

Fin du faint Evangile ſelon ſaint Luc.

{
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! PREFACE

SUR L'EVANGILE

DE SAINT JEAN .

EAN fils de Zebedee & de Salomée , &

J de te
de retour de ſon exil de l'Ile de Pathmos, où .

il avoit cu les viſions rapportéesdans ſon Apo

calypſe, écrivit an Evangile en l'année 99.de

JESUS-CHRIST , qui eſtoit la feptiéme

de Clement , & la premiere de Nerva , ſelon

le Cardinal Baronius. Les hereſies naiſſantes

de Cerinthe & d'Ebion , qui diſoient que Je

sus - CHRIST n'eſtoit qu'un pur homme,

obligerent cet Apoftre d'écrire une nouvelle

narration des actions de noſtre Seigneur, apres

les troisautres Evangeliſtes. Son bur particu

lier eſt d'inculquer la foy de la filiation divine

de JE s U S -CHRIST, & de fon unité avec

ſon Pere. Ce qu'il fait d'une maniere ſublime

& digne du nom d'Aigle & de Theologien ,

que les anciens Peres luy ont donné . Encore

qu'il ſe ſoit fervy du langage Grec , il eſt tou- :

tefois plein de phraſes Hcbraïques & de pa

rentheſes qui coupentle fil de la narration. 11.

s'attache plus à rapporter les diſcours de J.

sus-CHRIST, que les actions; 8c celles

dont il fait le recit font arrivées les deux pre

micres années de la predication , que les all

tres Evangeliſtes n'avoient pas touchées { .

particuliercment . Entre les anciens , Origine

a expliqué cet Evangeliſte en trente - dum

A a V ) .
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Tomes , ou Livres. Saint Cyrille l'avoit ex

pliqué d'une façon ſcholaſtique contre les

Heretiques en douze livres. Mais le ſept &
& le huitiéme ne ſe ſont pas encore trouvez,

& nous n'en avons que des fragmens dans la

nouvelle edition. Les Homelies de S. Chry

foftome & de faint Auguſtin ſont un Commen

taire admirable pour entendre les myfteres qui

y ſont renfermez. Entre les modernes , le Car

dinal Toler nous en a donné une interpreta

tion digne de la ſolidité de la doctrine & de

ſon jugement.

H
A
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VERSION EXPLIQUE'E

DU SA IN T

EVANGILE

DE JESUS-CHRIST

SELON S. JEAN.

A R G U M E N T

D 11

CHAPITRE PREMIER.

1. Saint Jean explique la generation eternelle du Verbe,

& ſon Incarnation. Juſqu'au 15. verſer,

II . Moïſe doine la Loy , & Jesus -CHRIST donne la

grace . Verſer 17 .

ill. Jean - Baptiſte nie eſtre le Chriſt , & rend té.

moignage que ſon bapteſmed'eau n'eſtoit qu'une

preparation au bapreſme du Fils de Dieu , qui eſtoit

un bapreſme d'eſprit & de veriré. Juſqu'au verſet 28.

IV. Il le montre à deux de ſes Diſciples , dont l'un

s'appelloit André, qui le ſuivent, & demeurent
avec luy le reſte du jour. Depuis le 35. verſer juf

qu'au 40 .

v . André mene fon frere Simon à J E SUS , qui luy

donne le nom de Cephas , c'eſt à dire , Pierre , parce

que ſur luy il devoit baſtir ſon Egliſe. Verſet 42 .

vi. Vocation de Philippe , & de Nathanaël . Dans le

reſte du chapitre.

I
1I N principio erat

Verbum . Vor

bum erat apud Deum , com

Dens erat Verbume

U commencement

( avant que toutes

choſesfuſſent creées, és de toute

eternité , ) lc Verbc eſtoit ,
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nam .

( fubfiftoit, ) & le verbe cftoit

en ( avec ) Dicu , (dans le Pere

comme en fon principe , ) & le

Verbe eſtoit Dieu .

2 Il eſtoit en Dieu des. lc 2 Hoc erat in principio

commencement.

apud Deum.

Ź Toutes choſes ont eſté 3 Omnia per ipfum fa

faites par luy , & rien de ce
Ha Junt; fine ipfo fa

ftum efl nihil quod fa .

qui exiſte , n'a eſté fait ſans élum eft.

luy.

4 Tout ce qui a eſté fait 4. In iple sita. Prati

eſtoit vie en luy ( comme en

lor vita erat lux hemsa

son principe en ſon idée vivan

te , ) & cette vic ( ce Verbe )

eſtoit la lumiere des hommes .

s Et cette lumiere a éclairé 5 Ft lux in tenebris

dans les tenebres ( s'eſt manie Luceti cer senebra com
non comprehenderwat

feſtée aux hommes par la crea

tion du monde :) & les tenc

bres ( les hommes ) ne l'ont

pas receuë.

6 (Deſorte que les hommes 6 Fuit homo miſli

ne voulant pas connoiſtreDieu ;) Toamnes.

Il y eut un homme envoyé de

Dieu , qui s'appelloit Jean .

7 Celuy - là vint pour ren
dre témoignage de la lumiere wiemy ,wteftimonium

( pour faire connoiſtre le Verbe omnes crederent per il

incarné, ) afin que tous les

hommes crûflent par luy.

8. Il n'eſtoit pas la lumiere,

mais ſon office eſtoit de ren
Sed ut teftimonium pera

dre témoignage à la lumicre .

1 à Je su :s qui eſtoit la veri

table lumiere. )

9 Cette lumiere- là eſtoit . Erat lux * e74 ,quc

La veritable lumiere quiéclai- illuminat omnen heini

M4.3.

HATC 1
Deo , cui nomem erat

7 Hic venit in refimo

luun .

8 Non erat itt lxx ,

hiberet de lumine:
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nem venientem in hunc

mundum .

re tout homme qui vient en

ce monde. ( par la clarté de la

grace. )

*: eperunt eum
dedit

VO.

10 In mundo erat , de 10 Il eſtoit dans lemonde,

mundus per ipſum fa- & le monde a eſté fait par
fitus eff , mundus

eum non cognovito lay; & ( cependant ) le mon

de ne l'a pas connu . ( comme

fon createur.)

Il In propria venit, 11 Il eſt venu dans ſon pro
{ wi eumnon receperunt.

pre empire , ) & les fiens ( le

plus grand nombre deſes ſujets

naturels ) nel'ont point receu .

1. Quotquot autem 12 Mais à ceux qui l'ont

eis poteftatem filios Dei reccu , il leur adonnéle
pou

fieri , hiss quicredunt in voir d'eſtre faits enfans de
nomine ejus.

Dicu , à ceux- là ( dis- je,) qui

ont crû en ſon nom.

13 Qui non ex fangui- 13 Qui ne ſont point nez par

nibus, neque ex volun la voye du ſang ,ny par la

roluntate viri , fed ex lonté de la chair , ny par la
De nati funt.

volonté de l'hommc; mais qui

Cont nez de Dieu . ( qui par la

volonté , eo par ſa miſericorde,

arrivent à la grace de cette din

vine filiation . )
14 Et verbum caro faa 14 Et le verbe a eſté fait 14at.I.

&um eſt , bu habitavit M415-2

in mobw , co vidimus chair ; ( s'eſt fait un veritable
gloriamling gloriam homme par l'union hypoſtatic

plenum grazie a veri- que , & nonpas par aucunmé

lange ou changement de natu

re . ) Et il a habité entre nous,

& nous avons contemplé fa

gloire , comme la gloire du

Fils unique du Pere , plein de

grace & de verité.

25 Yoannes teftimoniungi Is Jean ( Baptiſte ) a rendu

mat dicens"? Hic erat, témoignage de luy, & a crié,

5
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erat.

p 13

en diſant: Voicy celuy duquel quem dixi: Quipoftme

je difois : Celuy qui doit ve venturus eft , ante me

factus eft, quia prior me

nir apres moy , exiſtoit avant

moy , parce qu'il eſt premier

que moy. ( oftant eternel. )

16 Etnous avons touspuiſé
16 Er de plenitudine

dans ſa plenitude ( de ſés ric ejus nos omnesacepie
mus , do gratiam pro

cheſſes ſpirituelles ) & receu gratia.
Aug.

maks. grace pour grace . ( La grace

inloen. de la juſtice preſente , ſelon

corrept, Saint Auguſtin , ou la grace de

on Frans l'Evangile pour la grace de la

loy , oi , nous avons receu cha

cun des graces differentes . )

17 Parce que la Loy nous a 19 Quia lex per Moyen

eſté donnée par Moïſe, mais en data og gratia e
per Iefum Chri .

la grace & la verité l l'accom- Rum faraeft.

pliffement des figures ancien

nes ) nous ont eſté apportées

eg revelées ) par Jesus

CHRIST .

18 Perſonne n'a jamais vû
Dieu : Et le Fils unique , qui ne sono quieft in finu par

eſt au ſein du Pere , nous l'a tris , ipſe enarravit .

declaré. ( rous l'a fait con

noiſtre . )

ig Et voicy le témoignage 19 Et hec eft tefimow

que Jean rendit ( de Jesus,) nium
Joannis quando

miſerunt Iudai áb lere

quand les Juifs envoyerent de folymis Sacerdotes com
Jeruſalem des Preſtres & des Zeritas ad eum , utin.

terrogareat eum : Tw quis

Levites versluy , afin de luy
demander : Qui es - tu ?

20 Et il confefla & ne le
20 Et confeſſus eft, (go

nia point , ( ne ſe retracta non negavit , Qirnfel

fus eft : Quia non fuis
point, 1 & il confefla ( la ve

rité, diſant :) Je ne ſuis pasle

Chriſt,

18 Deum nemo vidis

ego Christna
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fo

rent , erant ex Phari

21 Et interrogaverunt 21 Et ils luy demanderent: Deut.t

eum: Quid ergo Elias Qui es- tu doncques ? Es- tu

fum . Propheta es tu ? Es Elie ? Et il dit : Je ne le ſuis
refpondit: Non.

pas ? Es- tu Prophete ? Et il

répondit : Non

22 Dixerunt ergo ei: 22 Alors il luy dirent:Qui
es refponfum

demuehis qui miferunt es-tu doncques , afin que nous

**$ ? Quid dicisde seip reportions une réponſe à ceux

qui nous ont envoyez ? Que

dis-tu de toy -meline ?

23 Ait: Ego voxda 23 Il répondit : Je ſuis la 11.46.
mantis ia deſerto : Diri

que viam Domini, ficut voix quicric dans le deſert : Mar'i
els xit Iſaias Propheta .

Applaniſſez le chemin au Sei- Luc 3.

gneur , comme a dit le Pro

phete Iſaïe.

24. Et qui mißi fue- 24 Or ceux qui furent en

voyez , eſtoient de la lecte des
fais.

Phariſiens.

25 Et interrogave 25 Et ils l'interrogerent ,

& luy dirent (apres avoir oznyei : Quid ergo baprizas,

fe tuinen es Chriftus, ne- Alle réponſe : ) Pourquoy donc

que Elias, neque Pro baptiſes-tu , fi tu t'es ny, le

Chriſt , ny Elie , ny Prophe

te ? auſquels ſeuls peut appar.

tenir de baptiſer les hommes

commetufais , par une miſſion

ou ordinaire , ou extraordi

naire ? )

26 Refpondit eis loan- 26 Jean leur répondit, di

die internet har en fant : ( pour moy) Je baptiſe

sem nefarum fieris, quema d'un baptelme d'eau. Mais il

y en a un au milici de vous ,

que vous neconnoiſſez pas.

27 Ipfe eft , qui poft 27 C'eſt celuy qui doit ve
eft , qui

ante me factus est cujus nir apres moy , &qui a eſté
ego non furn dignus ut

Jeidam ejus cerrigiam avant moy ( qui eft preferé à
salısamenti, moy : ) Celuy-là , dis- je , de

That enne , dixerunt

nes ,

me penikrus
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28 Hec in Bethania

gte

me venit vir ,

qui je ne ſuis pas digne de dé

lier la couroye de ſon ſoulier.

28 Ces choſes ſe paſſerent

en Bethanie ( en Bethabara ) meita transJordat

ville au delà du Jourdain , où baprizans.

Jean baptiſoit.

* 29 Le lendemain Jean vit 19 Altera die video

venir Jesus à luy, & il Ioannes Iefum venien

tem ad se , ait : Ecce

dit : Voicy l'Agneau de Dieu : agnus Dei , esse qui idha

Voicy celuy qui ofte le peché tú percaium mundia

du monde.

30. C'eſt celuy dont j'ay dit: 30 Hic eft de

Un homme vient ( preſcher ) xi: Poff
qui ante me factus est ,

apresmoy , qui a eſté devant quia prior meerat.

moy ( existant de toute eterni

té , ) parce qu'il eſtoit avant

moy.

31 Et jene le connoiſſoispas 31 Et ego nefciebama

( de viſage avant que je le bap
eum , ſed ut manifeftes

eur in Iſraël , properes

tifaffe ; ) mais je ſuis venu ad- beni aqua bap: sing

miniſtrer un bapteſme d'eau , kantu

afinqu'il fuſt connu en Iſraël.

( ce bapteſme attirant le peuple

de tous les coſtez de la Iudée,

m'a donné ſujet de le fairecon

noiſtre. )

32 Et Jean rendit ( ce ) té- 32 Et teftimonium pere

moignage (deluy , en diſant: hibuit Ioannes,

J'ay vû deſcendrele ( Saint ) endentem,quafi colum .

Eſprit du Ciel
bam de cælo , da manfit

forme
fuper cum

d'une colombe , & il s'eſt ar

reſté ſur luy .

33 Et je ne le connoiſloispas, 33 Et ego weſciebam

mais celuy qui m'a envoyé bapsizare in aqua, ille
eum , fed qui mifit me

baptiſer du bapteline d'eau , milidixit: super quem
videris Spiritum defcen

m'a dit : Celuy ſur lequel tu dentem , manentem

perras l’Eſprit ( Saint) def- ſwper eum , hic eft qua

in

dicenr:

en
5
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baptizat in spiritu San- cendre & s'arreſter; eſt ccluy

qui baptiſe du baptelmc du

laint Elprit.

34. Et ego vidi , da 34 Et moy je l'ay vû , &

refimonium perhibui: j'ay rendu ( ce ) témoignage:hic eft Dei

Que celuy-cy eſt le Fils de

Dieu .

35 Altera die iterum 35 Un autre jour, Jean s'ar

Babat Ioannes , ex

diſcipulis ejus duo. refta , & deux de ſes diſciples

eſtoient avec luy .

36 Et respiciens Iefum 36 Et regardant Jesus qui
ambulantem , dicit : Ec

*Aguas Deia marchoit , il dit : Voila l'A

gneau de Dieu .

ubihabitat

videte. Venerunt, com

viderunt ubi maneret ,

37 Et audierunt eum 37 Et ſes deux Diſciples

duo diſcipuli loqueriem ,

v ſecuti funt lefum . l'entendant parler ainſi , lui

virent J E s us.

38 Converſus autem 38 Alors ) e su s ſe retour
Tefus , { videns eos fe
guentes fe,diciteis:Quid nant , & voyant qu'ils le ſui

quaritu quidixerunt voient, il leurdit : Que cher

interpretatuaMagiſter chez - vous ? Ils luy répondi

rent: Rabbi (qui ſignifie Mai

tre , ) où demeures- tu ?

39 Dicit eis : Venite, 39 Il leur dit : Vencz (avec

moy , ) & voyez. Ils vinrent,

o apud eum manferunt & virent où il habitoit , &

trat quafi decima. demcurerent avec luy le reſte

du jour. Car il eſtoit prés de

dix heures. I quatre heures

apres midy. )

40 Or André , frerede Sie

mon Pierre , eſtoit l'un de ces

Petri, tusex duabus; deux Diſciples , qui avoient

la fecuti fuerant eum . oliy parler Jean , & qui avoient

fuivy Jesus.

4? Invenit hic pri- 41 Le premier ( homme )
mum fra rem ſuum si
monem ,& dicit ei:In- que celuy- cy rencontra , fut

ronimus Meßiam , quod fon frere Simon , & il luydit:

die ille . H14 4uem

dreas

4. Erat autem An

fraier Simons>
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42 Et adduxit eum ad

re me.

Nous avons trouvé le Mellie, eft interpretaren Chris

c'eſt à dire , le Chriſt.
stus .

42 Et il l'amena à Jesu s .

Et Jesus l'ayant regardé, le lum .Intuitus autem
luy dit : Tues Simon , fils de Simon filius Iona, tu you

Jona, ( deformais) tu t'appel- terpretaturPetrus.
leras Cephas , qui fignific

Pierre.

43 Le lendemain il voulut
43 In craftinum no .

aller en la Galilée , & il ren- luit exire in Galilaam ,
O invenit Philippune.

contra Philippe. Et Jesus Et dicit ei Tefus: Sequera

luy dit : Suy- moy.

44. Or Philippe eſtoit de
44. Erat autem Plis.

Bethſaïde , ville ( natale ) lippus à Bethfaida ,si

d'André & de Pierre.
viiate Andrea Petri.

4$ Philippe rencontrant
45 Invenit Philippus

Nathanaël , luy dit : Nous Nathanaël, & dicit ei:

avons trouvé Jesus de Na- lem feripfit Moyſes in

zareth , filsde Joſeph , qui eſt venimus Jejum filium
Iofeph à Nazareth

celuy - là ( le méfie ) dont

Moïſe a écrit dans les livres

de la Loy , & que les Prophe

tes . ( ont predit . )

46 Et Nathanaël luy ré
46 Et dixit ei Na.

pondit : Peut- il ſortir quel- thanaël : 4 Nazareth

que
choſe de bon de Naza- Dicit ei Philippus : Po

rech ? ( d'où nos Docteurs nous

affeurent, qu'il ne fort point

de Prophete) Philippe luy dit :

Viens , & voy. ( toy -meſme la

verité de ce que je te dis. )

47 Jesus vid venir Na
47. Vidis lefus Na

thanaël vers luy , & dit de thanaël venieniem
al

luy: Celuy-cy eſt unvray Il- dicit deco: Ecce

raëlite, en qui il n'y a point dolus non efto
de malice.

48 Nathanaël luy dit :
48 Dicis ei Xaikas

ni , co vide.
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сит

naël: Vnde me nofti? D'où me connois- tu ? Jesus
Respondit Iefus, die

xit ei : Priuſquam te luy répondit : Avantque Phi
Philippus vociret , lippe t’appellaft ( te conviaſt
effes fub ficu , vidi 18.

devenir vers moy ) lorsque tu

eſtois ſous le figuier , je r’ay

vû .

49 Respondit ei Na- 49 Nathanaël ( voyant qu'il

shaneel,ca ai: Rabbi luy diſoit une choſe que perſon
Dei

Rex Ifraël. ne nepouvoit ſçavoir que Dieu

ſeul ) répondit , & luy dit :

Maiſtre : tu es le Fils de Dieu,

tu es le Roy d'Ifraël.

50 Refpondit Iefus,da

dicit ei : Quia dixi tibi,
so Jesus luy répondit , &

Vidi tefub fick ,credit. luy dit : Parce que je t'ay dit;
Majus his videbis.

J'ay vû ce que tu faifois ſous

le figuier, tu as crû . Tu ver

ras des choſes bien plus gran

des. ( que cette declaration d'un

ſecret que tu croyois caché à

tout lemonde. )

51 Et dicit ri: Amen, si Et il luy dit : En verité,
amen dico vobis , wide

bitis colum apertum ,co en verité , je vous dis , vous

Angelos Dei afcenden- verrez le Ciel ouvert , & les
ses i deſcendentes fue

pre Filium hominis. Anges de Dieu monter , &

deſcendre ſur le Fils de l'hom .

me. ( dans ma reſurrection ,

có mon aſcenſion , en me ren

dant leur ſervice , comme

leur Seigneur. )

A RG VM E N T

Du

CH A P I T R E I I.

I. J E su s alliſte aux nopces de quelqu'un de ſes parens,
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E

qui ſe faiſoient en la ville de Cana , proche de Nazar

reth ,, pour montrer qu'il avoit inftitue le mariage,

contre lesheretiques qui le devoient condamner . Il y

change l'eau en vin , qui fut ſon premier miracle. Jul.

qu'à l'onziéme verſet.

Les paroles du Fils deDieu à la Vierge, Quid mihi con

ribi mulier , ſont fort diverſement interpretées par

les Peres . Car il ne faut pas s'arreſter auxheretiques,

qui y fondoient leur erreur contre la veritable ma.

ternité deMarie , & contre la perpetuelle virginité,

comme eſtoient les montaniſtes , les Valentiniens.

les Manichéens , & les Helvidiens . Il eſt conſtant

que laſainte Vierge ne faillit point en demandant ce

miracle . Car ſi elle euſt eſté pouſſée à faire cette de

mande par quelque ſorte devanité , ou par curioſité,

Jesus- Christ nel'euſt jamaisfait à ſa reque

ſte ; mais il luy euft réponduce qu'ilrépondit aux

Juifs , qui demandoient qu'il fit un ſigne au Ciel ,

pour contenter leur curioſité. Si elle euit failly , elle

n'euſt pas dit à ceux qui ſervoient : Faites tout ce

qu'il vous dira . Car c'euft eſté continuer dans ſa

faute, Il n'y a donc point de veritable reprehenſion,

dans les paroles du Fils de Dieu , mais seulement

l'apparence ;,afin de faireconnoiſtre aux hommes ,

que le Sauveur ne faiſoit pasſes miracles, ny comme

fils d'une femme, ny à la ſolicitation , mais comme

FilsdeDicu , par la ſeule volonté , & par le motif

de la charité. C'eſt ainſi qu'Origene , ſaint Auguſtin ,

faint Gregoire le Pape , Bede, Theophyle d'Antio

che , & Euthymius l'expliquent. SaintEpiphane in

terprete ainſi cesparoles , Quid mihi & tibi , que

nousimporte s'ils n'ontpointdevin , c'eſt à eux à y

prendre garde. Mais cette façon deparler eſt frequen

te dans l'Ecriture , & ne peut ſouffrir cette interpre

tation quiofteroit toute la difficulté. Il faut donc,

ceme femble , s'arreſter à la premiere. Ces paroles,

Nondum venit hora mea , veulent dire : A l'heure

que tu parle , le vin ne leur a pas encore manqué ab

folument , & je veux attendre qu'il leur manque

tout-à-fait , afin que le miracle que je feray ſoit mieux

reconnu. Saint Chryfoftome, Theophylacte , Eu

thymius , & faint Auguſtin l'expliquent ainſi .

11. s E sus-CHRIST va en Jeruſalem pour celebrer

ſa premiere Paſque depuis la predication ; & entrant

dans le Temple il en chaſſe les vendeurs , & les chan .

geurs . Verſets 13. 14. 15. & 16.
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II1, Il parle aux Juifs de la reſurrection de ſon corps

ſous la figure du Temple baſty en 46. ans , qui fut le

ſecond comniencé en la premiere année du regnede

Cyrus , par la permillion qu'il donna aux Juifs de le

rebaftir , & achevé en la fixiéme année de Darius Hia

dafpes. Verſets dix-neuf, vingt & vingt-un .

IV . Pluſieurs perſonnes croyent en luy,

I

E Tapres son déparepowt
' E

T die tenia

nupria falta

fuins in Cana Galilea,

erat mater Iefu ibio la Galilée ) il ſe fit des noces

dans la ville de Cana en Gali

lée , & la mere de Jesus s'y

trouya.

2 Vocatus eft autem do 2 On y convia aufli Jesus
Telus, a diſcipuli ejus,

ad nuptias. & ſes Diſciples.

3 Et comme le vin manqua,
3 kt deficiente vino,

dicitmaserieſu ad cum ? la mere de Jesus luy dit :
Vinur mon habent.

Ils n'ont point de vin .

4 Et dicit ei Tefus: 4 Et Jesus luy dit : Fem

Quid mihi aw ribi eft

qu'ya- t- il entre moy &

toy ? Mon heure ( demema

nifeſter par les miracles ) n'eſt

pas encore venuë.

s Dicit mater ejus mi- s Sa mere dit à ceux qui

niftris : Quodcunquedi- ſervoient : Faites tout ce qu'il
xerit pobis, facise.

vous dira.

6 Or il y avoit là ſix cru

pidea hydria fex pofita ches de pierre , pour ſervir à

Tudaorum, capientes fin , la purification des convicz ,
gula merreta binaevel ſelon la couſtume des Juifs ,

qui tenoient chacune deux ou

trois meſures.

me ,mulier ? Nondum venit

bora mea .

6 Erant autem ibila .

EETHAS .

( Les luifs felavoient avant que de diner ,en

quelquefois meſme en mangeant. )

7 Dicis eis Iefus : In 7 Jesus leurdit : Rem
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Haxrite nunc , donjerie

archiiriclino. ko iule

ant .

Aquam

Et dicit ei : Omni

pliſſez les cruches d'eau. Et plete lydrias aqua. E

ils les remplirent bord à bord . im leverunt eus usque
ad fummum .

8 Apres cela Je su s leur
8 Et dicit eis refus:

dit : Puiſez - en maintenant , &

portez - en au Maiſtre du fcftin

( à celuy qui avoit ſoin de l'or

dre du feſtin . ) Et ils luy en

porterent .

. Mais quand le Maiſtre du 9 Vt autem guſtavit

feftin cut goufté de cette cau,
architriclinus

vinum factam , da nox

qui avoit efté changée en vin , Sciebat undecilit,mini
il ne ſçavoit d'où il vencit ; hauferant aquam , vecas

mais lesſerviteurs qui avoient sponfum archiridlinus,
puiſé l'eau , le ſçavoient

bien. Il appella le marié,

10 Et luy dit : On fert d'or

dinaire le bon vin le premier; homo primum bonum di

num ponit , cum inee

& lors
que

les conviez ont briati fuerint , tunc id ,

bien beu , on ſert le moindre .
quod deterius eft. Tv

aurem fervafti bonum

Mais au contraire, tu asgar vinum uſque adhuc.

dé le vin excellent à la fin du

repas .

11 Ce miracle fait en Cana
11 Hoc fecit initium fie

de Galilée, fut le premier de enorum Iefus in care

que fit Jesus ; & ( par m gloriam fuam , eget

lvy ) il manifeſta ſa gloirc, & cipuli ejus.
crediderunt in eum df

fes Diſciples crûrentenluy.

12 Apres quoy il deſcendit 12 Poft hoc defcendit

dans laville de Capharnaum Capharnaum internet
fa ſes freres ( ſes ejus ca difeipuli ejus,

couſins , ) & ſes diſciples , & multisdiebus.

ils у
demeurerent peu de

temps.

13 Et la Paſque des Juifs 1 } Et propè erat Paf

eſtant proche , ilmonta en Je- cendit Tefus Ierofoly

ruſalem . ( pour la celebrer .)

14 Et iltrouva dans le tem 14 Et invenit in tem

ple
plo

ceux

avec mere ,

cha Iudæorum , o afo

mam.
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mei ,

WÁC .

plo , vendentes , boves, ple des gens qui vendoient des

e -kumularios fedentes. bæufs , desbrebis , & des co

lombes ( des pigeons , / & des

changeurs ( d'argent ) qui

eſtoient aſſis.

Is Et cùm feciſſet qua . 1 ; Ec ayant fait un foüet

fi flagellum de unicalis,

imats ejecit de semple, avec des cordes , il les chaſſa
oves quoque, com boves, tous hors du Temple , avecog rumulariorurn effudis

25, co menſasſubvertite les bæufs , & les brebis ; &

répandit l'argent des chan

geurs , & renverſa leurs ta ...

bles.

16 Et his qui columbus 16 Et il dit à ceux qui ven
Tendebant , dixit: Aue

ferte ifta bine, te volite doient des colombes : Oftez
facere demum pastis

domum negotiation ces choſes d'icy ; & de lamai

ſon de mon Pere , n'en faites

pas une maiſon de trafic. ( de

commerce. )
17Recordati funt ve- 17 Alors ſes Diſciples ſe P5.58,

rè diſcipuli ejus quia

fcriptum eft: Zelu dos reſſouvinrent,qu'il eſtoit écrit

I dans le Pſeaume:) Le zele

( l'honneur ) de ta maiſon m'a

devoré .

18 Refponderunt ergo 18 Mais les Juifs prirent la

barel 'fignum oftendis parole , & luy dirent : Par
wobis quia free facio ?

quel ſigne ( miracle ) nous

prouves -tu que tu as pouvoir
de faire ces choſes ?

19 Respondit Iefus,de
19 JEsus leur répondit ,

plan lioc , & in tribus & leur dit : Détruiſez ce tem

ple-cy , & en trois jours je le

rcbaftiray.
20 Dixerunt ergo In- 20 Alors les Juifs luy rc

dai : Quadraginta ſex

edificato malom pliquerent : On a employé
templum hoc , co to in quarante- ſix ans pour baſtir
tribus diebus excitabio

ce Temple ; & tu le rebaſtiras

en troisjours ?

Bb

in the comedit me.

indai , co dixerunt ei:

dixit eis : Solvite ten

diebus excitabo illud .

kanis

illuds
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Mat .
21 Ille autem dicebat

21 Mais ( ce qu'ils croyoiert
Marc qu'il diſt de leur temple mate- de templo corporis fui.

riel ) il le difoit du temple de

26 .

14.

fon corps.

22 Or quand ilfut reſſuſci 22 Cum ergo refurrea

tédes morts, ſes Diſciples ſe xiffet morte recor

reſſouvinrentqu'il avoit par- quia hoc dicebar,o cre
lé ainſi , & ils crûrent à l'E- diderunt & feripenre

la fermoni quem dixit

criture ( quiprediſoitfa reſur- befúr.

re &tion ) & à ce propos que

Jesus avoit tenu . ( par le

quel il l'avoit predite. )

23 Et comme il eſtoit dans 2 ; Cim axen effet les

Jeruſalem , au jour de la fe- roſolymis in Paſchain

fte , pluſieurs crûrent en ſon ruut in nomine jus, via
denies ſigna ejus qua

nom ( receurent ſa doctrine , ) faciebat .

voyant les miracles qu'il fai

ſoit.

24 Mais Jesus ne ſe con- 24. Ipfe autem reſus

fioit pas
àcux ( comme à ſes eventos quod ipſe hellernon credebat ſemetipfum

vrais Diſciples , ) parce qu'il omaen.

les connoiffoir tous .

25 Et qu'il n'avoit pas be- 25 Et quia opus ei non

foin qu'onluy rendiſt témoi- erat u quis teftimoniung

perlieberet de homine,

gnage de l'homme, fçachant fe enim fciebatquiá

tout ce qui ſe paſſoit dans ſet in homine.

l'homme. ( lifant dans fon

cour ſes plus ſecretes pensées.)

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE III.

1. Nicodeme , qui eſtoit un homme conſiderable para
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my les Phariſiens , vient trouver ) es us la nuit , de

peur d'eſtre découvert ; & le Fils de Dieu luy parla de

la regeneration ſpiri'uelle de l'homme, qui e fait

parle baptelme,& de la redemtion qu'il devoitfai.

re du genre humain , par la mort de la Croix , dont

il dit que l'élevation du ſerpent d'airain dans le de

ſert a eſté la figure. Depuis lei . verſet juſqu'au16 .

Ces paroles du verſet huitiéme. Spiritus ubi vult ſpırat,

fontinterpretées par tous les Peres preſque du ſaint

Eſprit , & par quelques Auteurs modernes de grand
nom , comme ſont Rupert & faint Thomas. Mais

faint Chryſoſtome, Theophylacte , Euthymius, &

l'Auteur du livre des Queftions du vieux & du nou

veau teſtament , qui eſt dans les cuvres de ſaint Au

guſtin, folliiennent qu'il faut par le mot d'Eſprit,

entendre le vent , & diſent : Que le Fils deDieu fe

ſert de la comparaiſon d'une choie corporelle, pour

en faire entendre mieux une ſpirituelle, qui eſtoit

l'operation du ſaint Eſprit dans les ames , laquelle

n'eſt non plus connuë que l'origine du vent . Cette

explication eſt confirmée par les paroles ſuivantes :

Sic eft omnis qui natus eftex Spiritu. Car il paroiſt

clairement par le mot ainſi, que JEs US-CHRIST

avoit fait une comparaiſon , où il faut diſtinguer l'en
xemple de la choſe pour laquelle on apporte l'exema

II . Jesus dit qu'il eſt venu au monde pour ſauver

le monde , & que la foy eſt le moyen d'acquerir ce

ſalut, Juſqu'au 22. verſet.

III. Jesusbapriſe. Verſet 23.

I . Les diſciples de Jean -Baptiſte luy ayant rapporté

qu'il faiſoir cet office , il rend encore un nouveau té

moignage de la divinitédeJesus, & predit ſa mort
dans lereſte du chapitre.

ple .

I

O Ril y avoitun hom
'E Rat autem homo

cx Phariſais ,
Nicodemur nomine

me appellé Nicode
princeps Indaorum .

me, qui eſtoit Phariſien de

fecte , & l'un des principaux

cntre les Juifs.
2 Hic venit ad lefum

: Rab 2 Celuy - cy vint trouver
ti, liimus quia a De Jesus de nuit , & luy dit :
veriffi Magifter. Nemo

Maiſtre
enim poreff has figna fa i nous ſçavons- que

Bb ij
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Dei.

4 Dicit ad eum Ni.

Dieu t'a envoyé pour nous cere que tu facis , niß

fuerit Deus cum eo.

ſervir deprecepteur. Car per

ſonne ne peutfaire les mira

cles que tu fais , fi Dieu n'eſt

avec luy. ( Sans une particu

liere aliſtance de la grace dan

de fon pouvoir. )
3 Jesus luy dit : En veri

té , en verité , je te dis , que dico ibi, mi fa quisma

3.Refpondit lefus, con

ſi quelqu'un nevient à renai tus fuerit denuo , non

ſtre de nouveau ( d'une naiſ- poteft videre regnum

ſance qui vienne d'enhaut) il

ne peut voir ( poffeder ) le

Royaume de Dicu.

4 Nicodemc ( croyant que

Jesus parlaft de renaiſtre iremonaſci, cùm fer les

codemus :Quomodo pereff

charnellement) luy dit : Com- nex ? Numquid poteft in

ventrem matris fue ite

ment un hommeeſtant déja rato introire , ego renal

vieux , peut-il naiſtre de nou

veau ? Peut - il rentrer dere

chef dans le ventre de la mc

re , & en naiſtre une ſeconde

fois ?

s . Je sus répondit : En 5. Refpondit refus

verité , en verité je te dis , ſi Amen , amen dico tibi,

quelqu'un ne renaiſt de l'eau ex aqua a spirits fans
du faintEſprit ( par le Baptel- stor non poteft in-roine in

me , ) il ne peut entrer au

Royaume de Dieu.

6 Ce
qui

naift par
6 Quod natum eft ee

de la chair , eſt chair ( char- carne , caro efe quod
'narumeft ex fpiritu,fpi

nel ; 1 & ce qui naiſt de l'eſ- ritus eit

prit , eſt eſprit. ( pur don fpiri

tuel, )

7 Ne t'étonne pas que je ? Non mireris quia

t'aye dit : Il faut

ci ?

regnum Dei.

la voye

1

que vous re- naſci denuo,

nailliez de nouveau.

dixi tibi ; operiet 74
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ifaerno ?

& Spiritus ubi vult 8 L'Eſprit ( le vent ) foufle

andis.Sed nefcis en die où il veut, & tu entens ſavoix

meniai aus quòpadat. ( leson qu'il fait. ) Mais tu ne
Sic eft omnis qui natus

oft ex ſpirits. (çais pas d'où il vient , ny ou

il va. Il en eſt de meſme de

quiconque naiſt de l'Eſprit

ſaint. ( qui vient dansſon caur

d'une façon inviſible es im

perceptible par le mouvement

de få pure volonté , de qui y

opere des merveilles. )

9 Nicodeme répondit , &. Respondit Nige

demus, dixit ei: 2,40 luy dit : Comment ces choſes
medo poffunt hac fieri

fe peuvent-elles faire ?

io Refpondit Iefus, 10 Jesus répondit , &

& dixit ei: Tu esma. luy dit: Tucs Maiſtre ( Do
şifter in Ifraël , buhar

šteur ) en Iſraël , & tu ignores

ces choſes ? ( qui font figurées

dos fignifiées en tant de pasſages

des Ecritures

entendre . )

11 Amien , amen di

c tibi , quia quod ſci.
11 En verité, en verité ( en

mus boyuimus, quod core que tu n'entendes pas cê

teftimonium noftrum non que je viens de t'expliquer par
accipitis. une comparaiſox facile, il ne

laiſſe pas d'eſtre veritable.) Je

tedis , nous parlons de ce que

nous ſçavons,& nous rendons

témoignage de ce que nous

avons vû ; des veritez qué nous

connoiſſons, ( mon autorité te

doit ſuffire ) & vous ne rece

vez pas noftre témoignage.

( Vous ne me croyez pas , moy

quiſuistémoin oculaire des chos

ſes que je vous dis. )

12 Si je vous ay parlé des

s que tu devrois

12 Si tcrrma dixit

Bb iij
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bischoſes terreſtres , & vous ne , da non creditis,

m'avez pas crû ; comment eſt- quomodo fi dixero robiš
cæleftia , eredetis ?

ce que vous me croirez , li je

vous parle des choſes celeſtes ?

( Si je vous explique des veri

tez communespar des compa

Taifons ſenſibles , dos vous ne

m'avez pas crú , comment eſt

ce que vous me croirez , vous

parlant des veritez de ma naiſ

ſance divine dos eternelle , qui

font incomparablement plus

hautes que celles que je viens

de vous dire. )

13 Nul ne monte au Ciel 13 Et nemo afcenatis

queceluy qui eſt deſcendu du in celum ,nifi qui def
filius

Ciel , à ſçavoir le fils de hominis qui eft in cælo.

l'homme qui eſt dans le Ciel .

( parce que nul
пе

Ciel , que comme membre de

JESUS - CHRIST. )
14 Et comme Moïſe éleva 14 Et ficut Moïſes -

xaltavit serpentem in

le ſerpent dans le defert, ainſi dejerio, ita exaltarie

il faut
que le Fils de l'homme portet filium hominis .

foit élevé. ( ſur la croix . )
15 Afin que quiconque 15 Ve omnis qui credit

croira en luy, ne periffe point, fed liabeat viram aicr
in

mais qu'il ait la vie eternelle. nam .

16 Car Dieu a tant aimé le

monde qu'il luy adonnépour surm unigeni wa daret,
lexit mundum , ui filium

fa redemption) ſon Fils unique, ut omnis qui credit in

eum , nin perett , fed

afin que quiconqué croira en

luy, ne periffe point; mais

qu'il ait la vie eternelle .

17 Car Dieu n'a pas envoyé 17 Non enim mißt
fon Fils au monde

pour juger Deus filium fuum in

ut iudicet

pour condamner ) le monde, mundum , Sed us (alre.

monte au

1

16 Sic enim Deus di

habeat vitam aternam .

mundum
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رو

rant enim eorum mala

Opera .

IkY mundus per ipſum . mais afin que le monde loit

ſauvé par luy.

18 Qui credit in eum, 18 Celuy qui croir en luy,

non judicatur. Quis en n'eſt point jugé ( condamné;)
tem non credit , jam jum

dicatus eft , quia non mais celuy quine croit pas, eft

sredi pomineunige- déja jugé, parce qu'il ne croit
biri filij Dei .

pas au nom du Fils unique de

Dicu. ( qui ſeul peut l'abſon

dre de ſes pechez. )

19 Hoc eft antem ju .
i9 Or le jugement ( la consdiciuin , yuia lux venit

in mundum , & dilexe- damnation des hommes) vient
runt homines magis te

nebras quam lucem . E de ce que la lumiere eft venuë

au monde ( de ce que moy qui

Suis la lumiere du monde, me

ſuis fait homme.) Et les hom

mesont mieux aimé les tene

bresque la lumiere. Car leurs

æuvres eſtoient mauvaiſes.

zo Omnis enim qui 20 Orquiconque fait mal,

,

& non venit ad lucem, haïtla lumiere , & ne s'ap

utnon arguantur opera proche point dela lumiere, de

peur queſes (méchantes) cu

vres ne ſoient découvertes.

autem facit

21 Mais celuy qui fait ( des
lucem , at manifeftentur Quvres conformes à ) la verité
spera ejus , quia in Deo

fins facta I dgn à la Loy de Dieu , ) vient

la lumiere , afin que les au

vres ſoient manifeſtées , leſ

quelles il a faites en Dieu .

(par la grace de Dieu . )

2. Poft hea venit le. 22 Apres cela Jesus &

fus, difciplimiento fes Diſciples ( Sortant de le
illic demorabatur cum ruſalem ) vinrent dans unquar

eis , baprizabato

tier de la Judée, où il demeura

avec eux , & où il baptiſoit.

23 Et Jean baptiſoit auſſi en
Ioannes baptizans in ,

Punon, juxta Salim. Ænnon prés de Salim , parce

Bb iiij

21 Oui

Deritasera penit ad

2 ; Erat autem domu
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ch

26 Et yerermt ad

dixerunt

qu'il y avoit pluſieurs rùiſ- quia agua unsulta e7419

(caux, & les hommes venoient illic , & veniebant,ca
baprizabantur.

à luy , & eſtoient baptiſez.

24. Car Jean n'avoit pas en 24.Nondum enim mil

fus fuerat Ioannes in
core eſté mis en priſon.

. : 25 Or il s'émeut une que- 25 Faða eft autem

ſtion entre les Diſciples de qualitiesthatdifcipulis
Jean & les Juifs ſur la purifi- Purificatione .

cation . ( ſur le bapteme que

lean de Jesus donnoient ,

pour ſçavoir qui eſtoit le plus
excellent , ou ſur le bapteme de

lean en les purifications dont

les luifs se fervoient aupara

vant. )

26 Et ( pour la refoudre )

ils vinrent trouver Jean , & «i: Rabbi , qui erat se

luy dirent : Maiſtre , celuy cum trans Iordanem , cui

** teftimonium perhia
qui eſtoit avec toy au delà du buipi, ecce hic bapti

Jourdain , auquel tu asrenda omnes veniwas
témoignage, voila que (main

tenant) il baptife , & tout le

monde va à luy.

27 Jean répondit , & dit : 27 Respondit Ioannes ,

L'homme ne peut rien rece dai dixit : Non poreft

homoacciperequidquama,

voir ( aucune grace , aucune wifi fuerie cidarumde

wiffance , aucune commiffion ,

qui ſoient divines ) ſi le ciel

pne le luy donne.

28 Vous me ferez témoins
28 Tpf vos mihi tha

que j'ay dit : Je ne ſuis
perhibetis

pas
quòd dixerim , Non fum

- Chrift , mais je ſuis envoyé lego Chrifus, fed quia

devant luy ( comme poureftre miffus fum ante illum .

fon appariteur , fon precurſeur.)

29 Celuy qui comme luy ) 29 Qui habet fona

a l'Epouſe ( l'Eglife ) eft l'E- fam fponfuseft Am

poux. Maisl'amy de l'Epoux star, andis cum,ftua

cæle .

le Aimonium
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en

sere o me autem minui.

>

dio gaudet propter 70- qui eft preſent, & qui l'écou
cem fponfi . Hoc ergo

gandim meum imple te, ſe réjouit d'une grande
Tuin eft .

joye , entendant la voix de

l'Epoux. Or cette joye eſt

maintenant accomplie

moy. ( qui ſuis un des amis de

Chrift l'Epoux de l'Egliſe

voyant que tous les hommes

viennent à luy .) ;
jo Illum oportet eres 30 Il faut qu'il croiſſe ( en

estime de en gloire par ſa dom

#rine de par ſes miracles, par

my les hommes , ) & que je di

minuë.

31 Qui de furſum ver 31 Celuy qui vient d'en
fuper omnes eft .

Qui eft deterra ,deter: haut ( dont la naiſſance eſt die

sa loquitur, Qui decarele vine , ) eſt au delas de tous.

Celuy qui eſt de la terre eſt

terreſtre, & fon diſcours tient

de la terre . Mais celuy qui

vient du Ciel , eft au deſſusde

tous.

32 Et quod vidit , ea 32 Et il rend témoignage

ardiverse de ce qu'il a vû ,&dece qu'il
26 actipis. a oiiy ( dans le Ciel , des veria

tez qu'il connoift parfaite

ment.) Et perſonne ( tres- pew

degens ) nereçoit ſon témoi

gnage.

33 Qui accepit ejuste 33 Celuy qui reçoit ſon té
stimonium bgnavit

quia Deus verax eft.
confirme ( commemoignage ,

par un ſceau qu'appoſe sa foy)
que Dieu eft veritable.

34 Quem enim mifit
34 Car celuy que Dieu a

Deus ,verba Dei loqui

envoyé, annonce les paroles

fatram dasDonsfisin de Dieu , parce que Dieu ne

luy donne point par melure

1

2

sur . Non enim ad men

Bby
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( les graces de) ſon eſprit.

i mais luy en faiſant une com
munication infinie , on ne peut

ſoupçonner qu'il puiſſe direau

tre choſe que ce qu'il luy inf

pire. )

35 Le pere aime le fils , & a 35 Peter diligit faci

remis entre ſes mains la diſpo- in mans ejer.
lium , de omnia dedis

ſition de toutes choſes.

36 Celuy qui croit au fils 36 Qui credit in fra

lium , habet vitam a

a la vie eternelle ( par une ef- ternam . Qui autem in

perance certaine. ) Maisceluy videbit vilam , sed ira

qui eſt incredule au fils, ne Deimanet fupereum .

verra point (ne poffedera point)

la vie , & l'ire de Dieu de

meurera ſur luy. ( il éprouvera

La vengeance de Dieu, )

A R G U M E N T.

Du

IAICH A P I TRE I V.

J. Jesus demande à boire à la femme Samaritaine,

& luy parle de la grace Evangelique fous leſymbole
de l'eau , & de l'adorarion de Dieu en eſprit & en ve

rité , qu'il venoit enſeigner auxhommes à la place de

~ l'adoration charnelle des Juifs , & de l'adoration

fauſſe & mellée d'erreurs des Samaritains, que les

Juifs traicoient comme des heretiques & des apoſtars

de leur Religion.

1 1. La Samaritaine voyant qu'il luy a dirce qui luy

eſtoit arrivé de plus ſecret eni ſa vie , va publier dans

la ville deSichar , ou Samnarie , qu'elle avoit rencon .

tré le Mellie. Cette do&rine eſt enſeignée depuis le

commencement du chapitre juſqu'au vertet 27 .

II 1. Jesus demeure deux jours dans la ville , où il

convertit beaucoup de perſonnes. Verſets 39 , 40 .

41. 42 .
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1

Q

abiitirerum in Gali

Beam .

siam .

5 Venit in rivi

Ir. Il arrive en Galilée. Verſets 45. & 46 .

V. Il guerit le fils d'un Seigneur du païs .

IVTergo cognovic UAND JE su s cut
Iefus quia au

dierunt Phariſai quod connu quc les Phari.

Iefut plures diſcipulos fiens avoient appris qu'il fai
facit do baptizas quam

leannes , ſoit plus de Diſciples, &qu'il

baptiſoit davantage que Jean,

% ! Quanquam lefus ż ( Encore que J a sus ne

some banizares,ſed diſ. baptiſaft pas luy-meſmç, mais
sipuli ejus )

ſes Diſciples. )

3 Reliquit Iudeam , 3 Il laiſſa la Judée , & s'en

alla derechef en Galilée.

4. Oportebat autem 4. Or il faloit qu'il paſſaft
enmiranfore per Sama

par la Province de Samarie .

ergo s Il vint donc à une ville

zatem Samaria, que di- deSamarie , nommée Sichar

diam quod dedit lacob ( autrefois Sichem , ) prés de
Joſeph filio fuo.

l'heritage que Jacob donna à

ſon fils Joſeph .

6 Et il y avoit là une fonJacob. Jeſus ergo fatis

gatus ex itinere, fede taine ( un puits ) appellée la
Las hic fupra fontem . fontaine de Jacob. Jesus
Hora eraf quafi fexia .

donc eftant fatigué du travail

du chemin , s'allit ( comme un

homme las, eso pour ſe repoſer)

au bord de la fontaine. Il

eſtoit l'heure de midy.

Venit mulier de Sao 7 Il vint une femine de Sa

Dicit ei teſus: Da mihi marie pour puiſer de l'eau .
bibere ,

Jesus luy dit : Donne- moy

à boire.

8 ! Difcipuli enim 8 ( Car ſesDiſciples eſtoient
o jus abierani in civisa- allez à la ville acheter des vi

vres . )

ergo 2 Alors cette femme Samar

illaSamariiana . Quoritainc luy dit : Commene

fos , bibere a me pofiis, toy , qui es Juif ,medeman

6 Erat autem ibi fons

m.ria haurire quam.

sem ut cibos emerent. )

9 Dicit ei mulier

Bb vi
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ritana Non enim coun

tuntur Iudai Samarin

tanis,

11 Dicit ei mulieriDon

in
quo

haun

puters

des - tu à boire ( à moy , qui qua fum mulier Samarin

ſuis une femme Samaritaine ?)

Car il n'y a point de commer

ce entre les Juifs & les Sama

ritains.

10 Jesus luy répondit , 10 Respondit Iefus,

& luy dit : Si tu connoiffois & dixit ci : Si (sires
donum Dei , da quis eft

le don de Dieu ( la grace di- quidicit tibi,Damihi

vine , ) & qui eſt celuy qui t'a riffesabeo, o dedilen

dit , Donne-moy à boire ; tu sibi aquam vivan .

luy en aurois peut-eſtre de

mandé toy-meſme, & il t'au

roit donné une eau vive.

11 La femme luy dit : Sei

gneur , tu n'as point de vaiſ- mine,neque

leau pour puiſer de l'eau , & aliuseft.Vnde ergo hias

le puits eſt profond. Où pren
bes aquam vivam ?

dras-tu donc cette eau vive ?

( dont tu me parle ? )

12. Es - tu plus grand que
12 Numquid t# mtai.

noftrepere Jacob , quinous a juris patre noffre lacob ,
donné ce puits , & qui abeu ipſe ex eo bibit

de ſon cau , luy& ſes enfans, filij ejus,& pecora e juss

& en a abreuve ſes troupeaux ?

13 Jesus répondit , & s : Refpondit 10fus, de

luy dit : Quiconque boira de divrei ? Cmaisquibi
bit ex aqua hac , forier

cette cau (materielle ) aura iterum . Qui autem bin

encore ſoif. Mais quiconque dabo ei a wonfisiet in
berit ex aqua quam non

boira de l'eau que je luy don- alernum .

neray , n'aura jamais de foif.

14. Mais l'eau que je luy 14 Sed aqua , quam

donneray, deviendra en lay odaberite for in
une fontaine d'eau rejalliſſan- visam ciername

te juſqu'à la vie éternelle.

( Comme la grace que je luy

donneray vient de Dieu ,' elle le

conduira juſqu'à la joviffance
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siam , neque veniam

bouc haurire .

to wai huo.

beo virum .

de Dieu , ainſi quel'eau monte

auſſi haut que ſa ſource. )
Is Dicit ad eum mu

lier : Domine , da mihi 15 Cette femme luy dit :

hane aquam , ut non fine Seigneur, donne-moy de cette

eau , afin que je n'aye plus de

foif, ny lapeine de venir pui

ſer icy de l'eau . (tous les jours.)

16 Dicit ei Iefus: Va• 16 Jesus luy dit ( la vou

de, nem virum tuum, lant preparer àſa converſion: )

Va-t'en , & appelle ton ma

ry , & reviens icy.
17. Respondit mulier,

17 Cette femme luy répon
ofdixit:Nonhabeofoi

wwm.Dicitei teſos: ze dit : Je n'ay point de mary.
ne dixifti , quia non hao

Jesus luy dit : Tu dis fort

bien , Je n'ay point de mary:

18 Quinque enim via 18 Car tu as eu cinq maris,
Tos habuifti i do NUNC

& l'homme avec qui tu visquem habes, non eft tuno

vir. Hoc verè dixifti. maintenant, n'eſtpas ton ma

ry. Tu as dit vrayen cela .

19 Dicit si mulier : 19 Cette femme luy dit :

ponine video qui« Seigneur , je voy ( me diſant
Propheta es .

la verité demavie ) que tu es

un Prophete.

20 Patres noftri in
20 Nos Peres ont adoré Deut.

moiste hoc adoraverunts font offert desſacrifices à Dieu)

rofalymu eft locus ubi ſur cette montagne ( de Gari

fem .) Et vous autres( Iuifs )

dites que Jeruſalem eſt le lieu

où il faut adorer. (Sacrifier. )

21 Dicit ei lefus:Mw 21 Jesus luy dit : Femme,

tiro , credemihi, quia croy-moy , le

perit hora quando me

en er nemme hos megbet que vousn'adorez lePere fce
in Ierofolymis adorabi- lefte ) ny ſur cette montagne,

ny en Jeruſalem .

2 : Vos adoratis quod 22 Vous ( autres Samari

nefci is. Nos adoramus tains ) adorez ce que vous ne
quod frimuo:quiafao connoiſſez pas.Mais nous adon

ex Iudais .

Adorare oportet.

temps arrive

tis Patrem .
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rons ce que nous connoiſſons.

Car le ſalut ( la doctrine du

vray culte de Dieu ) vient des

Juifs. ( à qui elle a eſté enſei

gnée par Moïſe.)

23 Mais le temps va venir, 23 Sed venit hora, ego

& il eſt arrivé , que les veri- nane eft, quando peri
tables adorateurs adoreront lc Parrom in fpiritu co

Pere ( celeſte ) en eſprit , & en veritate. Nam a pa
ter tales querir , qui **

verité ( d'un culte interieur , dorens cum.

Sans les ſacrifices dos les ceremo

nies charrelles de la loy , con par

la foy. ) Car le Pere cherche

des adorateurs qui l'adorent

de cette forte.

24 Dieu eſteſprit, & ceux 24. Spiritus eft Deita ,

qui l'adorent , le doivent cos quiaderant eum ,
in fpiritu egin veritare

faufi ) adorer en eſprit & en

verité.

25 Cettefemme luy dit: Je
25 Dicit ei mulier :

Scio quia Meßias venit ,

ſçayque leMeſſie (qui eft ap- qui dicitur Chriftus.

pellé le Chriſt ) doit venir.
Cùm ergo venerit , ille

Quand il ſera venu , il nous nia.

enſeignera toutes choſes.
26 Jesu s luy dit : Je ſuis 26 Dicit ei Iefw :Ego

fum qui loquor tecum

ce Meffie qui parle avec toy.

27 Et ſur cela , ſes Diſci

ples arriverent, & ils s'éton- nuxediſcipuli ejus,
mirabantur , quia cum

nerent de ce qu'il parloit avec muliere loquebatur. Nec

une femme. Toutefois per- quavis , aut quid loquen
mo tamen dixit : Quid

ſonne ne luy dit : Que luy de

mandes-tu ? Ou dequoy t'en

tretiens - tu avec elle ?

28 La femme laiſſa donc ſa 28 Reliquit ergo liyo

cruche ( au bord du puits, ) & dpiam fuam mulier , com

s'en alladans la ville , où elle dicit illis hominibus :

dit aux habitans :

oportet adorare,

nobis annuntiabit .om

27 Et continuo vinta

Tu ( um 14
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id enm.

tiris .

manducare

29 Venise , co vide- 29 Venez , & voyez ( ve

te hominem qui dixit

mihi omnia quacumque
nez voir ) un homme quim'a

feci: Numquidipfe eft dit tout ce que j'ay fait. Ce
Chriftus ?

luy- cy ne feroit - il point le

Chrift ?

30 Exierunt ergo de 30 Ils ſortirent donc de la

civitate , a veniebant

ville , & vinrent vers luy.

31 Interea rogabant 31 Cependant les Diſciples

eum diſcipuli dicentes: le prioient,( de manger ) en
Rabbi,

dilant': Maiſtre , mange.

32 Ille autem dicit eis: 32 Mais il leur dit : J'ay
Ego cibum habeo mana

ducare, quem vosnef- une viande à manger que vous
ne connoiffez pas.

33 Dicebantergo diſ 33 Les Diſciples ſe diſoient
sipuli ad invicem :Nune

quid aliquis atnlit ci l'un à l'autre : Quelqu'un ne

luy auroit - il point apporté à

manger ? ( en noftreabſencel)

34Dici: ei lefuo:Meus
34 Jesus leur diť : Ma

cibus eft , ut faciam vo viande eft de faire la volonté

luntatem ejus qui mifice de celuy qui m'a envoyé , &perficiam spus

d'accomplir ſon euvre. fpour

laquelle il m'a envoyé , qui ef

laconverſion des hommes. )

35 Nonne vos dicitis, 35 Nedites - vous pas qu'il
quòd

,
y a encore quatre mois juſqu'à

renir? Ecce dico vobis: la inoiffon ? Et moy je vous

videte regiones quia in dis , Levez les yeux , & voyez

ba funt jam ad mellem . les regions ( du monde ) qui

blanchiſſent, & ſont toutes

preſtes à eftre inoiſfonnées.

ſpirituellement par la predi

cation de l'Evangile. )

36 Et quimetit , mer
36 Et celuy ( !e Predicateur) Mat.9.

redem accipit , co con qui moiſſonne , reçoit la re
gregat fruétum in die

iam eternam ,us, compenſe ( de ſon travail , 1

qui ſeminat , mu! gawes & aſemble lesfruits (leshom .'
deat, cou qui netis .

• mes qu'il convertit , qu'il re

me ,

jus .

adhuc
quatuor

Luc 10
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cueille pour les mettre ) en la

vie eternelle , afin

celuy quiſeme, que celuy qui

moillonne , ayent une parcil

que tant

le joye:

eft

travaux .

illa multi crediderunt

37 En cecy ſe verifie le pro- 37in hoc enim eft ver

verbe , qui dit : Autre eſt ce
bum verum , quia alim

quiſeminai , ww An

luy quiſeme , autre celuy qui lius eftqui merit .

moiſſonne.

38. Je vous ay envoyé moiſ- 38 Ego mifi nos mer

fonner ce que vous n'avez pas vaftis.Ali laborare
tere quod vos non labo

travaillé ( à femer. ) D'autres runt, nos inlabores
iatroiftis.

( Moïſe , don les Prophetes) ont

travaillé ( à défricher le peuple

Inifpar la loy , ) & vous avez

entré dans leurs

(vous avez recueilly les fruits

de leur labeur. )

39 Or plufieurs Samaritains 39 E.& civitate autem

de cette ville creurent en luy dieseun waSamaritanorum,

ſur le dire de cette femme, qui propter verbum mulieris

avoit rendu ce témoignage egia dixi miliomnia

Iparlant de J E SUS:) il m'a quacunque fecio

dit tout ce que j'ay fait. ( en

ma vie. )

40 Les Samaritains eſtant
40 Cùm veniſſent eye

donc venus versluy , le pric- go ad illum Samaritani,

rent ( d'entrer dans leur ville,) maneret. Et maxfit iba

& d'y faire quelque ſejour. Et duos dies .

il y demeuradeux jours.

41 Et un plus grand nom 41 & multò plures

bre de perſonnes crût en luy , crediderime in cure pron
prer fermonem ejus.

apres avoir entenduſa parole.

42 De forte qu'ils diſoient 42 &t mulieri dicen

à cette femme : Ce n'eſt pas propter tuam laquelam

4

rogaverunt eum ut ili

bant : Quia jam non

maintenant pour ce que tu credimus. ipfe enim ex

, fcimus
nous as dit

que nous croyons. quia bic'eit merèSala

divimus

varor mundi
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Car nous l'avons entendu

( parler , ) & nous connoiſſons

que veritablement il eſt le

Sauveur du monde .

43.Poft duos antem

diesexit inde, con abiir
43 Or quand les deux jours

in Galilean . furent paffez , ilpartit de là,

& s'en alla en Galiléc (Fans

paſſer par Nazareth , d'où il

Avoit ifté chaßé. Ce qui l'a

voit obligé dedire ce qui ſuit.)

44 Ipfe enim lefus 44 Car Jesus avoit luy

teftimonium perhibuite meſme témoigné qu'un Pro

patria lionorem non ha- phete ne reçoit point d'hon

neur en ſa patric.

45Cùm ergo veniſſet 45 Eſtant donc venu en Ga

runt cum Galilai,en lilée ,' les Galiléens le receu

omniavidiſſent que fem avec honneur , ) comme
serat leroſolymis in die

feft. Et ipfe enim vene- ayant vû toutes les choſes

Tansad diem feftum
qu'il avoit faites en Jeruſalem

au jour de la Feſte ( de Paſ

ques, ) où ils eſtoient auſli

MA .

Mart 6

LHC 4

bet .

rent

venus.

46 Penit ergo iterum 46 Il vint donc derechef

in ' (ana Galilee , mbi
fácit aquam vinum . Et en Cana de Galilée , où il

mat. quidam regulus avoit changé l'eau en vin . Et
najus filius infirmaba .

tur Capharnaume
il y avoit un Seigneur de la

Cour ( ou un Officier principal

du Roy Herode, ) dont le fils

eſtoit malade en Caphar

naum .

47Hic cim axdiffer 47 Celuy-cy ayant appris
quia lefus adveniret ,
India in Galilæan ; que Jesus venoit de Judée

en Galilée , le vint trouver
bat eum ut deſcenderet,

fanaret filium ejus. pour le prier de deſcendre

incipiebat enim mori.
i dansſamaiſon, ) & de gue

rir ſon fils , qui s'en alloit

mourir.

abiit ad eum , da riga .
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fils meure .

jbat .

48 Jesus ( connoiffant le 48 Dixit ergo Yeſus

defautde la foyde cet homme, prodigia videritis ,som

qui croyoit ſapreſence corporelle creditis.

neceſſaire pour la gueriſon de

son fils) luy dit : Si vous ne

voyez des ſignes & des prodi

ges , vous ne croyez pas .

49 L'Officier du Roy luy 49 Dicit ad eum rau

dit : Seigneur , deſcend (dans depriüs quam moriaux

ma maiſon ) avant que mon filius meus.

So Jesus luy dit : Va 50 Dicit eis refus:

t'en. Ton fils eſt vivant leſt nader filiusruus visit:

guery. ) Cet homme creur à la quem dixis ei jefus, cu

parole de Jesus , & il s'en
alloit.

si Et comme il approchoit $1tam autem codef

de la maiſon , ſes ſerviteurs

vinrent à la rencontre , & luy rnnt dicentes quia filin

dirent que ſon fils vivoit . (fe

portoit bien . )

5.2 Et comme il leur de- 32 Interrogabat ergo

manda à quelle heure il avoit melius habuerit
. E di

commencé à fe bien porter, ils xerunt ei: Quig heri bio
ra ſeprima reliquit erina

luy dirent : Hier à lept heures febris.

la fiévre le laifla .

pere alors connut 53 Cognovit ergo pac

c'eſtoit la meſme heure enla- in qua dixis diJeſus:
ter quia illa hora erat ,

quelleJe su s luy avoit dit : Filius tuus vivit . Et
credidit ipſe , do domus

Ton fils eſt vivant. Er il crût ejus toca.

en luy avec toute ſa famille.

'S4 Jesus fit encore ce 54. Hoc iterum fecun

ſecond iniracle , quand il vint de maviene farine Le mest

de Judée en Galiléc. ( pour Galilemma

la ſeconde fois. )

cendente Servi occur .

rerunt ei , nantian

>

cjus viveret .

for an ab eis , in
qua

53 Le
que
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE V.

1, Les Interpretes anciens & nouveaux ne s'accordent

pas en l'interpretation de la Feſte dont parle S. Jean

au premier verſet , quoy qu'ils conviennent que ce
doit eſtre , ou celle de Paſque , ou dela Pentecofte,

ou des Tabernacles , auſquelles les hommes eſtoient

obligez de monter en Jeruſalem . Exode chapitre 23 .

Les uns veulent que cette Feſte ſoit celle de Parque ,

& fe fondent fur ce que dans le chapitre precedent,

noſtre Seigneur dit qu'il y avoit encore quatre inois

juſqu'à la moiſſon , ayant celebréla premiere Paſque,

Ces parolesne ſe peuvent donc entendre que de la le

conde. En ſecond lieu , il eſt certain que noſtre Sei.

gneur afaitquatre Paſques depuis ſon bapteſme. Or

fi la Feſte , dontil eſt parlé en ce premier verſet , n'eft

celle de Paſque , S. Jean n'aura parlé que de trois .

Troiſiémement, l'Evangeliſte raconte pluſieurs cho

ſes qui ne peuvent vray -lemblablement avoir eſté fai

tes que dans l'eſpace d'unePaſque à l'autre. Quatrié.

mement, il appelle la Paſque, Feſte ſimplement, &

par excellence. S. Irenée , entre les anciens , eſt de

ce:te opinion. Mais faint Chryſoſtome, ſaint Cy.

rille , Thcophylacte , Euthymius , & pluſieurs au

tres , croyent que cette Feſte eſtoit la Pentecoſte .

Leurs raiſons ſont, 1. parce que ſaint Jean parlant de

la Paſque , la nomme toájours de ſon nom propre.

2. Que ces paroles poſt hác , ſignifient que les cho

ſes qu'il raconte ſont arrivées peu de temps apres la

premiere Paſque. 3. Celles - cy , ſelon Maldonar ,

Nonne vos dicitis quòd adhuc quatuor menfes funt,

ſont une façon de parler proverbiale ,& non pas lit

terale , qui eſtoituſitée par les pareſſeux , leſquels

ayant ſemé, croyoient n'avoir plus rien à faire juf,

qu'à la moiſſon , laquelle venoit en Judée quatre ou

cinqmoisapres la ſemence. 4. Iln'eſt pas neceſſaire

que ſaintJean ait expliqué diſtinctement toutes les

Paſques que Jesus-CHRIST a celebrécs,Encore



رو6 LE SAINT EVANGILE

quenul Hiſtorienancien parmy,les Juifs n'ait parlé
de cette piſcine probatique , c'eſt à dire , des brebis,

parce qu'elle eſtoitprochedela porte ainſi appellée,

Ic témoignage de l'Evangeliſte nous doit ſuffire pour

y ajoûter foy. Erily a grande apparence que le mira

cle quiſefaiſoit tous lesans , non pas a un jour re

glé , mais tantolt à un jour , & tantoſt en un autre,

n'avoit pas commencé beaucoup de temps avant nô.

tre Seigneur . La verſion Latine nomme la piſcine

Bethfaïda. Mais tous les exemplaires Grecs, quelques

Latins , & le Syriaque , porte Betheſda, qui ſignifie

maiſon d'effuſion , ou de miſericorde , ſoit à cauſe

qu'il y couloit beaucoup d'eau d'autres ſources , ſoit

pour la grace de la ſantéqu'y recevoient les malades.

21. Jesus guerit le paralytiquequieſtoit maladede

puis trente-huit ans, fauté d'avoir un homme qui le

jettaſt dans la piſcine probatique, lors que l'Ange

deſcendoit pour troubler l'eau . Juſqu'au 9. verſet.

III. Les Juifs ſe ſcandalizent de cemiracle , parce que

Jesus avoit commandé au paralytique de porter

ſon grabat le jourdu Sabbat. Verlet 10 .

IV. Au verſet 17. il leur répond par cet argument:

Mon Peretravaille depuis la creation du monde , con .

ſervant routes les creatures , auſſi bien le jour du Sab.

bat , que les autres jours , da ne viole point la fain

teté dela Feſte. J'opere comme luy. Donc je ne viole

pusle-Sabbat.

vi Euſuite ) e su sprouve ſon identicé de nature avec

ſon Pere , par l'identité de saj i operations , & de la

puiſſance de juger les hommes , qu'il luy a donnée

comme à unjuge viſible. Depuisledix- neuf verſet

juſqu'au trente-un.

v'i. Jean -Baptiſte & le Pere celeſte rendent témoigna

ge de Jesus , l'un ayant dir de luy , Voila l'Agneau

de Dieu , &l'autre ayant prononcé en ſon baptelme:

C'eſt mon Fils bien -aimé. Juſqu'au verſet 39 .

VII. Il dit que les Phariſiens ne croyent pas en luy ,

parce qu'ils cherchent leur propre gloire ,&que luy

cherche ſeulement celle de ſon Pere , & enſeigne le

mépris qu'il faut faire de l'eſtime des hommes. Juſ

qu'à la fin du chapitre.

PRES que ces cho- i poft hae erat fe

arriverent
rum , am afcendit Iefus

depuis la premiere Paſque cele . Ierofolyman ,

I

A
stus dies Iudeo .

( qui



SELON S. Jean . CHÀP. V. 597

tes
>

>

3

dum
tempus

nam , to movebatur 4.

brée par Jesus ) furentfai

il arriva une feſte des

Juifs , & Je su s monta en

Jeruſalem .
2 Eft autem lerofoly.

mu Probatica piſcina,
2 Or en Jeruſalem il y

que cognominaiurHe avoit ( à la porte nommée des
braïce Beshifaïda, quine

que ponticus habens. Brebis ) une piſcine ( un reſer

voir | appellée en hebreu

Bethſaïda ; qui avoit cinq

portiques.
In his jacebat mula

titudo magna languen 3 Sous leur couvert giſoit
tium , cæcorum , clau .

une grande multitude dema
dorum , aridorum , ex

peitaniian aqua morum lades, d'aveugles, de boiteux,

& d'impotens,quiattendoient

le mouvement de l'eau .

ļ Angelus autem Do
4 Car l'Ange du Seigneur

mini defcendebat fecun

in pifci- deſcendoit en un certain temps

cendiffetin piſcinam pole l'eau eſtoit troublée. Et celuy

quan es quiprior desa ( jour ) dans la piſcine , &

fiebat à quacunque desi- qui deſcendoit le premier dans
nebatur infirmitate.

la piſcine , apres le mouve

ment de l'eau , eſtoit guery de

quelque infirmité qu'il pût
ayoir .

5 Erat autem quidam s OrilTy
avoit là un cer

home ibi , triginaotain homme malade depuis

firmitate fua. trente-huit ans.

6 Hunc cùm vidiffet 6. Jesus ayant vû celuy

mije que començygiſant ( étendu ſur ſon gra

cum tempushaberet; di- bat, ) & connoiſſant qu'il y
sit ei

avoit long -temps qu'il eſtoit

là ( affligé de maladie , ) luy

dic : Veux -tu eſtre guery ?
7 Respondit ei languis

7 Le malade luy répondit :

bata fuerit aqua,mittat
Seigneur, je n'ay point d'hom

me in pifcinam . Dum me qui me jette dans la piſci

ne,lors que

motionem aqua ,

to annos habens in in

dus : Domine , hominem

non habeo , xt cum tur

l'eau eſttroublée;
anto me defiendis.

penio enim ego , alius
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LI

ambulabat. Erat au

$xm ikkm.

& durant le temps que j'y

viens moy-meſme, un autre y

deſcend avant moy:

8 Jesus luy dit : Leve 8 Dicit ei lefus : Sur

toy , emporte ton grabat, & ,tolle grabarum tuum,

marche .

Et auſſi - toft cet homme 9 Et ftatim fanus faa

fut
Etus eft homo ille

guery , & il porto irlon Juftulit grabatum fuum ,

grabat , & marchoit. Or
tem ſabbatum in die iba

jour - là eſtoit le jour du Sab-

bar.

10 C'eſt pourquoy les Juifs 10 Dicebant ergo ( de

diſoient à l'hommequiavoit avoir le deres formatiusfuncio

receu la ſanté , il eſtaujour- licettibi tollere grabas

d'huy le Sabbat , il ne t'eſt pas

permis de porterton grabat.

II Il leur répondit : Ce- 11 Respondie eis: Qui
me ſanum fecit , ille mi.

luy qui m'a guery , m'a dit : hi dixit : Tolle graban

Prends ( porte ) con grabat,& sumtuum , & ambula.
marche.

12 Ils luy demanderent

doncques : Qui eſt cet homme ergo: Luis A ile bio

qui t'a dit : Porte ton grabat, le grabatum iuum ,

& marche.

13. Mais celuy qui avoit eſté 1 } fs autem qui leo

remis en ſanté,ne ſçavoit qui met en arquiteffet.Tejusnu effectus , nef

c'eſtoit. Car Jesus s'eſtoit

dérobé de la multitude du conftitura in loco.

peuple quieſtoit en ce lieu-là .

14 Quelque- temps apres ,
14 Poftca invenis

Jesus le rencontrant dans le dixit illi: Ecce Janus fa
eum leſus in templo , go

Temple , luy dit : Voila que dus es am nilipoca

tu as eſté guery. Ne peche quid contingar.

plus deſormais , de peur que

pis ne t'arrive . ( parce que les

maladies corporeltes font fou

vent des punitions dupeché. )

1. Interrogaverunt

go

ambula ?

enim declinavit à urba
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nikariavit Iudais

Sabbato.

perit

ts Abiit ille hemo, 15 Cet homme s'en alla , &

: quia

Iefus effer,qui feciteum rapporta aux Juifs que c'eſtoit
fanum .

Jesus qui luy avoit rendu la
ſanté.

16 Proprerea perſeque- 16 C'eſt pour cela que les
bantur Iudai Jefum ,

quia hac faciebat in Juifs perſecutoient Jesus,

à cauſe qu'il faiſoit ces choſes

au jour du Sabbat.
17 Iefus autem refpon
diseis : Parer meus af 17 Alors Jesus leur dit :

que modo operaiur, Mon Perc opere juſqu'à main

tenant : Et moy j’opere auſſi

commc luy. ( Mon Pere tra

vaille depuis le commencement

dumonde, conſervantles crea

tures , és les gouvernant auſſi

bien les jours du Sabbat que

les autres, ſans que vous l'aco

oufiez de violer la ſainteté de

se jour , Et moy j'opere auſs

comme luy, travaillant au ſa

lut spirituel do corporel des

hommes. C'eſt pourquoy je ne

doy pas eftre accuſé de violer le

sábbat. )

18 Propterea ergo ma . 18 C'eſt pour cela que les
gis quarebant eum iu

dai interficere "quia Juifs cherchoient plus ardem
non folum folvebatfabe ment les moyens de le mettre
barum , fed o patrem

fuum dicebat Deum , a à mort, parce que non ſeule

qualele faciens De: ment il violoit le Sabbat;mais
Respondit itaque Iefus,

qu'il diſoit encore , que Dieu

eſtoit ſon Pere, ſe faiſant égal

àDieu. C'eſt pourquoy | E

sus prenant la parole , leur
dit :

19 Amen , amen dico 19 En verité , en verité , je

vobis ,non poteft filius vous dis, que le Fils neſçau

nifi quod videris pa roit faire aucune choſe deſoy

1

6dixit eis,
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meſme, s'il ne la voit faire à srem facientem . Quia

fon Pere. Car toutes les cho- cunque enim ille fecerit,
hac low Filius femi liver

ſes que celuy -là fait , le Fils factoren

les fait pareillement.

( Par ces paroles, le Fils de Dieu veut dire ,

qu'il a receu de fon Pere la puiſſance de faire

toutes choſes, ce qu'il agit en unité de nature

dos de volonté avec luy.)

21 Sicut enime Pater

20 Car le Pere aime le Fils, 20 Pater enim diligis

Filium , c omnia de

& luy montre toutes les cho- monftrat ei que ipſe fa

ſesqu'il fait, ( en l'engendrant, morArabir ei opera , ut

il luy communique la ſcience, vis miremini.

dar la puiſſance de faire tout ce

qu'il fait , ) & il luy montrera

encore de plus grandes qu

vres que celle -cy ( que la gue

rifon du paralytique) afin que

vous les admiriez.

21 Car comme le Pere ref

ſuſcite les morts , & les vivi- vificat : fic co filius,
ſuſcitat mortuos , &vin

fie ; ainſi le Fils vivifie ceux quos vult ; vivificat.

qu'il luy plaiſt.

22 Car le Pere ne juge per 22 Neque enim pater

judicat

ſonne / viſiblement; ) mais il omne judicium dedit
quemquam , fed

a donné au Fils toute puiſſan

ce de juger. ( d'une façon ex

terieure , en pleine de majeſté

des hommes. )

23 Afin que tous honorent
le Fils , comme ils honorent ficent Filium , ficut how

norificant Patrem. Qui

le Pere. Celuy qui n'honore non honorificat Filium ,

point le Fils , n'honore point qui mifis illum .

le Pere qui l'a envoyé.

24 En verité , en verité, je
co vabis , quia qui vero

vous dis, que celuy qui écoute me menm andere

Filio .

Aux yeux

23 pt omnes honori

24 Amen , Amen din

ma
credis
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tin vitam ,

nunc eft

mortxi audient vocem

tredit ei qui mifit me, ma parole , & qui croit en ce

habet witam ciemam . luy qui m'a envoyé, il a la

nis , fed tranſiis À moro vie eternelle ( par une eſpe

rance ferme quine le trompera

point ; ) & ilne ſubira point

le jugement ( il ne ſera point

condamné ) mais il paſſe de la

mort ( du pechées de l'infide

lité ) à la vie ( de la grace do

de la gloire. )
25 Amen , amen dico

25 En verité , en verité , jeFobis , quia venit bora ,

quando vousdis , que l'heure s'appro

FilijDei , com qui alle che, & qu'elle eſt déja venuë,
dierint , viveni.

où les morts entendront la

voix du Fils de Dieu , & que

ceux qui l'auront oüy , vi

vront . ( reſſuſciteront à ſa pa

rele . )

26 Car comme le Pere a la
habet vitam in feme:-

po foc dedit & Filio vie en ſoy-meſme ( eft piinci
habere vitam in femeta

ipfe.
pe de vie , , ainſi il a donné à

ſon Fils ( en l'engendrant ) d'a

voir la vie en ſoy – meſme.

( d’eſtre principe de vie . )

27. Et poteftatem de 27 Et il luy a donné l'au

dis ei judicium facere torité de juger ( avec la pom
quia .

pe exterieure un jugement for

lemnel, 1 parce qu'il eſt le Fils

de l'homme. ( pour le recom

penſer de ce qu'il s'eſt humilié

pour l'amour de luy, en ſefai

Sant homme, on a voulu luy

meſme eſtre jugé. )

28 Nolite mirari hoe,
28 Ne vous étonnez pas de

quia venit liora , in qua

qui in monn- ce que vous m'entendez dire

mentis funt

Docem Filij Dei. ( de la reſurrection des morts e

du jugement que je doy faire .)

16 Sicut enim Pater

omnes ܕ

Сс

endient>
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Matth .

25.

2

Car voicy venir l'heure ( le

temps ) où tous ceux qui ſont

dans les fepulchres , enten

dront la voix du Fils de Dieu .

( qui les appellera àſon juge

ment, par le miniſtere de ſes

Anges. )
29 Et ceux qui auront fait 29 Et procedent qui

de bonnes cuvres , en ſorti- reationem vita ,qui vc

ront pour
reſſuſciter à la vie, ròmala egerunt in re

ſurreétionem judicij,

maisceux qui auront fait de

mauvaiſes œuvres ,
refluſci

teront pour
eſtre condamnez

au jugement .

30* Jene puis rien faire de 30 Non poſſum ego

moy -meſme ( que je ne le
meipfo facere quidquam .

voye Sicut audio , judico , com

faire à mon pere , ) comme judicium meum juſtum

j'entends ( demon pere qu'il lunsatem meam , sed
faut juger, j ainſi je juge, & poluntatem ejus quimi

fit me.

mon jugement eſt juſte ,parce

que je ne cherche point à faire

ma volonté , mais la volonté

de celuy quim'a envoyé. Ilan

quelle eſt pleine d'une ſouverai

ne juſtice . )

31 Si je rends témoignage 34.Si ego teftimonium

de moy-meſme ( en ma propre Himonium meum non est

cauſe , )mon témoignage n'eſt

pas veritable. ( digne de foy ,

ſelon la juſtice ordinaire des

hommes , qui ne veut pas que

l'on ſoit cru enſa propre cauſe .)

32 Il y a un autre ( quemoy , } 2 Alius eft qui red

en c'eſt mon Pere Eternel) qui rimonium pertsibet de
me , & fcio quia peram

rend témoignage de moy ; & eft teftimonium quod pere

je ſçay que le témoignage

qu'il rendde moy , eft verita

ble .

747km.

biber de me.



SELON S. J E AN . CHAP . V. 603

homine teftimonium ac

35 Ille erat lucerna

arden's do lucens. Vos

i

ejus,

31 Vos mififtis ad 33 Vous avez député vers

viam perhibuimverilimino Jean ( Baptiſte, ) & il arendu

témoignage à la verité. ( en

confolant que je ſuis le Chrift.)
34 Ego autem non ab

34 Pour moy , je ne reçois
cipio, fed hæc dico no point ( je n'ay pas beſoin ) de
Wis jálvifolis.

témoignage de la part de
l'homme ; mais je dis cecy ,

afin que vous ſoyez fauvez.

( croyant au témoignage de ce

luy de qui vous avez eu ſi bon

ne opinion, que vous avez penſé

qu'il eſtoit le Chrift. )

35 Il eſtoit une lampe ar

dente & luiſante & vous
autem poluiftis ad ho

rum exultare in luce avez voulu vous réjouir pour

quelque temps à la lumiere.

venant à ſon bapteſme, avec

tant d'empreſſement. )

36 Fgo aulem habeo 36 Mais moy j'ay un témoi

dit mihi Pater ut perfe- Jean. Car les æuvresque mon
ne
. Opera enim que de- gnage plusgrandque celuy de

ciam ea ,ipſa ofera que Pere m'a données à faire, les

perhiben de me,quia cuvres ( dis -je ) que je fais ,
Pater mifit me.

rendent témoignage de moy ,

que mon Pere m'a envoyé.

37 Et qui mifit me Pas 37. Et mon Pere qui m'a Marozó

pe teftimonium envoyé , a rendu témoignage

pocem ejusunquam au- de moy ( en mon bapteſme , )
diftis neque speciem & vous n'avez jamais enten
ej us vidiſtis.

du ſa voix. ( ny vù rien qui lug

reſſemblaft d'une façon terri

ble , comme vos peres l'ont vů

à la publication de la Loy de

Moïſe. )

38. Et la parole n'eſt pas Dentot

nanens ,quia quem mia permanente en vous , parce

3

38 Et verbum eius

non haber is in nobis

Cc ij
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crediis .

de me

ut pitam

habeatis .

41 Claritatem ab how

que vous ne croyez pas à celuy fit ille , huic vos non

qu'il a envoyé. ( vous ne croyez

pas à ce Prophete qu'il avoit

promis devous envoyer.)
39 Feuilletez les Ecritures 39 Scrutamini feripo

dans leſquelles vous penſez in ipfis vitam eternam

, quia vos putatis

avoir la vie eternelle ( trou- habere, & ille funt que

teftimonium perhibeat

ver le ſalut eternel : ) Et ce

ſont elles qui rendent témoi

gnage de moy.

40 Et vous ne voulez pas
40 Et non valtis see

venir à moy , pour avoirla nire ad me

vic .

41 Je ne reçois point ( je ne
minibus non accipio.

recherche point) la gloire des

hommes.

42 Mais je vous connois , 42 Sed cognovi vos,
quia dilectionem Dei

& (jeſçay )que vous n'avez non habetis in nobis,

point la dilection de Dieu en

vous . ( que vous n'aimez pas

Dieu . )

43 Je ſuis venu au nom de

mon pere , & vous ne me re accipitis me. Si alius

venerit in nomine fue,
cevez pas . Si un autre vient en

illum accipietisa

ſon nom , vous le recevrez.

44 Comment pouvez -vous
44 Quomodo vos posee

croire , vous quirecevez ( rem ab invicem accipiis, o
ftis credere , qui gloriam

cherchez ) la gloire les unsdes gloriam , quae foloDet
quaritis.

autres , & qui ne recherchez

point la gloire qui vient de

Dieu ſeul: ( Comment pouvez

vous croire en moy , qui ne re

cherche que la gloire de Dieu ,

e qui condamne la vanité des

loisanges humaines , vous qui

ne recherchez que la reputation

des hommes ? )

43 Ego veni in nomin

ne Patris mei do non>

)
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tio Moyfi , credereris

45 Nolite putare quia 45 Ne penſez pas que ce

asurans foit moy qui vous accuſe de
apud Patrem . Eft qui

accuſat pos Moyfes , in vant mon pere. Ce ſera Moï
que dos feratis .

ſe en qui vous vous confiez ,

lequel vous accuſera.

46 Si enim credere . 46 Car ſi vous croyiez à

forſiran lo mihi. De me Moïſe , vous croiriez auſſi en
laim ille feripfer.

moy , puis qu'il a écrit de

moy.

47 Si autem illius 47. Mais ſi vous n'ajoûtez
,

modo verbis meiecrede pas de foy à ce qu'il a écrit,

comment eſt ce que vous

croirez à mes paroles ? là

moy , qui rends témoignage de

moy-meme. )

ti ?

A R G υ Μ Ε Ν Τ

Du

CH A P I T RE VI.

1. Jesus raſfaſie cinq mille hommes dans le defert,

avec cing pains d'orge , & deux poiſſons.

II. Il s'échappe de ceux quile vouloient élire pour leur

Roy, ne voulant point exciter de ſedition parmy le

peuple, & ſon Royaume n'eſtant pas de ce monde.

Juſqu'au 14. verſet.

111. Il marche ſur la mer. Juſqu'au verſet 22 .

IV. Il fait un admirable diſcours de la manducation

de ſon corps , auquelil prepare ſes auditeurs par celuy.

de la foy qu'il faut avoir en luy , comme s'eſtant fair

homme pour le ſalut du monde , ' s'appellant le pain

deſcendu du Ciel , & expliquant l'ađion de croire,

par le mot de manger. Depuis le 32. verſer juſqu'au
67. verſer,

v. Les Capharnaïtes , & quelques -uns de la ſuite du

Fils de Dieu , ſe ſcandaliſent de ce qu'il avoit dit de

la manducation de ſon corps , l'expliquant charnelle
ment , & penſant qu'elle deût eſtre ſemblable à celle

CĆ iij
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de la chair ordinaire dont ils ſe nourriffoient. C'eſt

pourquoy il leur dit , que les diſcours qu'il vient d'e

leur tenir , ſont eſprit & vie , c'eſt à dire , qu'il faut

entendre la manducation dont il leur parle , d'une

façon ſpirituelle , (encore qu'elle ſoit morale & réel

le ) & qu'eſtant ainſi entenduë , ſon diſcours donne

la vie à l'amequite reçoit ; & que la chair qu'il leur

promet,n'eſtpas cette chairmortelle & paſſible qu'ils

woyent , maisque ce ſera ſa chair reffuſcitée , qui exi
ſtera au Sacrement de ſon corps , d'une façon ſpiri

tuelle , & à la maniere des Eſprits , & laquelle eſtant

mangée par la bouche , & introduite en nos corps ,

y imprimera la vertu ſeminale de la reſurrection , les

vivifiera & les reſtituëra à l'immortalité , comme

parle ſaint Cyrille d'Alexandrie liv . 4. ſur S. Jean

ch . 22. & 23 .

V 1. Pierre proteſte à Jesus, qui avoit demandé à

ſes A poſtres s'ils le vouloientquitter comme les au

tres , qu'il a la parole de la vie eternelle , & qu'ils ne

ſçauroient où aller , s'ils le vouloient quitter. Ver
ſets 68. 69. & 70 ,

V11. Predi&ion de la trahiſon deJudas , qui eſt ap.

pellé diable .

I

و

Mat .

14

Mart 6

Luc 2

A
PRES ces choſes Poft has abiit Ico

Galilaa , quod eft Thija

tre la ſeconde Paſque cele- beriadit.

brée par le Fils de Dieu ,

la troiſiéme) Je su s s'en alla

au delà de la mer de Galilée,

qui eſt appellée de Tyberiade

là cauſe de la ville qui portoit

ce nom . )

2 Et une grande foule de 2 Et Sequebatur eum

perſonnes le ſuivoit , parce videbant figna que fa

qu'ils avoient vû les miracles ciebat fuper his qui in .

qu'il faiſoit pour ceux qui
firmabantur.

eftoient malades.

3. Et Jesus (pour ſe dé- 3 Subiit ergo in mona

livrer de leur importunité) bas cum diſcipulisfuiso
tem leſus , do ibifede

monta ſur la montagne , & là
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maxima venit ad eum ,

Vnde ememus panes , ut

manducant hi

6 Hoc autem dicebat

f

il s'afſit avec ſes Diſciples.

4. Erat autem proxia
4 Or la Paſque qui eſtoit 3. Pafe

nem Pafcha,diesfeftus la principale feſte des Juifs para

s'approchoit .

s Cùm ſublevaſſet er

oculos Icfus, co via
5 Jesus ayant donc jetté

diſſe: quia multitudo les
yeux

de
part

& d'autre , & .

dixit ad Phiippuma ? voyant qu'une multitude de

peuple eſtoit venuë vers luy,

dit à Philippe : D'où achete

rons-nous du pain , afin que

ces gens- cy puiſſent manger ?
6 Oril diſoit cela , afin de

tentans eum. Ipfe enim

frieba' quid effet fallu l'éprouver ( de voir s'il avoit

de la confiance enſa puiſance ,

pour nourrir cette grande trou

pe . ) Car il ſçavoit cequ'il vou

loit faire.

u Respondit ei Phis
7 Philippe luy répondit :

lippus : ' Ducentorum de

nariorum
panes non fuf. Deux cens deniers ne ſuffi

fciunt cis, ut unufquif: roient pas pour acheter du
que modicum quid acci .

pias. pain aſſez ſuffiſamment , afin

que chacun en euft un petit

morceau.

8 Dicit ei unus ex dif- 8 André un de ſes Diſciples,

cipulis ejus
frater Simonis Petri : frere de Simon Pierre , luy

dit :

9 Eſ puer unes hic, Il y a icy un jeune gar

Ordeacos , como pila çon ,qui portecinq pains d'or

ces. Sed hae quid funt ge & deux petits poiſſons ( ro

tis. ) Mais qu'eſt- ce que cela

pour tant degens ?

10 Dixit ergo Iefus: 10 Alors Jesus dit : Faites

Facite omnes difcumbe aſſeoir ces gens ( qui me ſui

muleum in loco. Diſcu- vent. ) Or il y avoit beaucoup

ro quafi quinque millia . d'herbe en ce licu-là . Il s'allit

donc prés de cinq mille hom

mes.

Сc iiij

Andreas

9

inter cantos ?
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pereant.

ordeaceis

merant .

11 Et Jesus prir les pains, Accepit ergo Iefus

& ayant rendu graces à Dieu pare o cum gratia

files ayant benis , ) il les di , cumbentibus fomilites

ex pifcibm quantum
ftribua ( par la main de ſes velebani .

Difciples) à ceux qui eſtoient

aſſis, & fit la meſme choſe des

poiſſons , dont tous eurent au

tant qu'ils vouloient.

12 Or comme ils furent raf- 12 V aniem implai

ſaliez , il dit à ſes Diſciples : juis:Coligite que ſuper
funt dixit diſcipulis

Ramaſſez les reſtes , de
peur

Taverunt fragmenta , it

qu'ils ne ſe perdent .

13 Ils recueillirent donc les
1 } Collegerunt ergo ,

reftes , & remplirent douze impleverunt duode
cim cophinos fragmentse

corbeilles de ce qui eſtoit de- rum ex quinque panibus

meuré des cinq pains d'orge man his qui manduca

devant ceux qui en avoient

mangé.

14 Ces hommes ayant vû le 14 Illi ergo homines

miracle que Jesus avoit rim vidisſene quod Iofue

fait, diſoient : Celuy- cy eſt Quia hic eft were Fres

veritablement le Prophete de este momentventurus eft
qui doit venir au monde. ( qui

nous a eſte promis par Moiſe.)

Is Jesus ayant donc con- sf Tofus ergo cùm.com

nu qu'ils devoient venir pour effen we raperent cum,gnovifl'et quia veniuri

l'enlever , & le faire Roy , facerens enorm Regem,
s'enfuit i ſe retira ) derechef ipfe folus.

tout ſeul à la montagne.

16 Et comme le ſoir arriva,
16 Vt autem ſero fa

ſes Diſciples deſcendirent à la llum ef , deſcenderuns
diſcipuli ejus ad , mare .

17 Et eftant montez dans la
17 Et eùm aleendiſert

nacelle , ils traverſoient la navim , venerunt irans

in Capharnaum ,

mer, tirant vers Capharnaum, a venebræ jam faiteen

& les tenebres eſtoient déja
ad eos iejus.

répandues ſur la terre , lans

mer.

mere

rant , co non venerat
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que J e sus fuſt venu vers
eux .

mierunt .

20 Ille autem dicit eis:

18 Mare autem , pen

10 magno flante , exſur- 18 Cependant lamer eſtoit
gebai. fortémeuë par un grand vent

qui ſoufloit.

1. Cùm remigaſſent 19 Ayant donc vogué vingt

ergo quafi ftadia vigin
cinq ou trente ſtades , ils

riquinque aut triginta,

videne teſum ambulans voyent J e su s qui marchoit
tem ſupramare, & pro ſur la mer,& qui s'approchoit
xircum navi ficri, cutie

de la nacelle , & ils curent

peur.

20 Mais il leur dit : C'eſt
Ego fum , nolite nimere.

moy , ne craignez point.
11 Voluerunt ergo ac

21. Ils voulurent donc lecipere eum in navim ,

Biasin navis fuis ad prendre dans leur nacelle , &
terram , in quam ibant. auffi - roſt la nacelle aborda au

lieu où ils alloient.

22 Aliera die , turba 22 Le lendemain ( du jour

que fabas trans mare, où le miracle de la multiplica

lia non erat ibi nifuna, tion des pains s'eſtoit fait ſur

cum diſcipulis fuis tefus le ſoir ) lamultitudedu peuple

en persone con losdise qui eſtoit demeuréede l'autre

cofté de la mer , vid qu'il n'y

avoit point cu là d'autre na

celle , & que Jesus n'y

eſtoit pas entré avec ſes Diſci

ples , mais qu'ils s'en eſtoient
allez ſeuls.

23 Alie però fuper 23 Il vint encore d'autres

peneruens naves eTr bateaux de Tyberiade, auprés

manducaverunt panem du lieu où ils avoient mange
gratiu agente Domia le pain ( multiplié, ) apres que

le Seigneur eut readugraces.

( l'eut beny. )

24. Cùm ergo vidiſſet 24 La multitude ayant donc
turbe quia Ieſus non ef

Set ibl neque diſcipuli vû que Jesus nylés Diſci
ejus , aſcenderunt in na- plesn'ettoient pas là, ilsmon
Diculus

Сс у

venerunt
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eum trans mare , dixe .

vous me
>

>

que vous

terent dans de petites nacelles, Capharnaum , querentes

& vinrent chercher J E SU'S Iofum .

dans Capharnaum .

25 Et l'ayant trouvé au de 29 Et cùm invenifſent

là de la mer ( de l'autre coté,)
runt ei: Rabbi , quando

ils luy dirent: Maiſtre, quand huc veniši..

es-tu venu icy ?

26 Je sus prit la parole, 26 Respondit eis le

& leur dit : En verité , en ve- ſus, o dixit: Amen,
men dico vobis, quaritis

rité , je vous dis me , non quia vidiftis fac

cherchez , nonpasà cauſe que caftis ex panibus
gna , ſed quia mandu

vous m'avez vû faire des mi- Saturati eftis.

racles , ( non pas pouſſez d'un

mouvement de foy , apres avoir

vú mes miracles , mais parce

avez mangé des

pains, & que vous avez eſté

faſſaficz. ( mais plútost par

gourmandiſe , o par oiſiveré,

afin que jevous nourriffe tog

joursſans rien faire. )

27 Travaillez pouracque 27 Operamini non ci

rirnon pas une viande qui ſe bum qui perit,fedqui

corrompt , mais celle qui

eſtant incorruptible , conduit Hunc enim pater figna

- l'homme à la vie eternelle ,

laquelle le fils de l'homme

vous donnera. Car c'eſt luy

que Dieu ( le Pere ) a marqué

de ſon ſccau . ( Qu'il a fait re

connoiffre pourfon Fils , par

Les cuvres merveilleuſes qu'il

a operées , où a paru ſa toute

puiſſance. )

28 Alors ils luy dirent : 28 Dixerunt ergo ad

Que ferons- nous pour faire enm. Quid faciemusus
operemur opera Dei ?

des æuyres de Dieu ? ( agrea

permanet in vitamin

ternam

hominis dabit vobis .

; quem Filius

pit Deus.
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quem mifit ille

ques ,
afin que

in

dit eis mandusaye.

bles à Dieu , afin d'aquerir

cette viande dont tu nous par

les. )

29 Respondit Ieſus.com 29 Je sus leur répondit: Matozi
dixit eis : Hoc eft opus L'ouvre de Dieu eſt,que vous
Dei , ut credatis in eum

croyez en celuy qu'il a en

voyé .

30 Dixerunt ergo ei: 30 Alors ils luy dirent :
Quod ergo tu facis fi

gnum , ut videamus ca Quel miracle fais - tu don
credamus sibi ? Quid

operaris ?
nous ( le )

voyons, & nous croyons en

toy ? Quelle æuvre (extra

ordinaire ) operes-tu ? ( pour

nous obliger à t'ajouter foy,

comme au Meſſie. )
ii Patres noftri man- 31 Nos peresont efté nour

ducaverunt manna

deferro , ficut fcriptum ris de la manne dans le deſert,
off : Panem de cælo de

comme il eſt écrit ( en ces pa

roles :) Il leur a donné le pain

du Ciel à manger . ( Cependant

Moiſe qui a fait ce miracle ,

qui eſt ſans comparaiſon plus

grand que celuy que tu viens

de faire pour nous nourrir un

ſeul jour n'a pas demandé

gu'on crúft en lwy comme au

Meſſie. )

3 : Dixit ergo eis leo 32 Alors Jesus leur dit :
fus : Amen , Amen dico

nobis: Non Moyſesde En verité, en verité , je vous

dis : Moïſe ne vousa pas don
to , ſed Pater meus dar

de ccelo veo né le pain du Ciel , I le pain

veritablement celefte , ) mais,

c'eſtmon Pere qui vous a don

né le vray paindu Ciel .

33 Panis enim Dei 33 Car le pain de Dieu eft

eft , qui de cælo defcen

dit , d'ai vitam mun
celuy qui eſt deſcendu du Ciel,

& qui donne la vie au monde.

Сc vј

dit vobis
panem

de

Dobis
panem

Tim .

do .



612 LE SAINT EVANGILE

3 2020

que vous creditis.

hiParer ad me veniet ,

34. Ils luy dirent donques : 34 Dixerunt ergo ad

eum : Domine , ſemper

Seigneur , donne - nous tou da nobis panem hunc.

jours ce pain.

35 Et Jesus leur dit : Je 35 Dixit autem eis tee

ſuis le pain de vie . Celuy qui fais engo jum panismin

vient à moy ,
( par la foy ) non efuriet , bow qui cre

dit in me , non fariet niin

n'aura point de faim , & qui quam.

croit en moy , n'aura jamais

de ſoif.

36 Mais je vousay
dit

que
36 Sed dixivolis ,quia

lo vidiftis nie

vousm'avez vû , &

ne croyez pas. I que vous avez

eſté témoins de pluſieurs mira

cles que j'ay faits, con que vous

ne croyez pas en moy . )
37 Tous ceux que mon Pc- 37 Omne quod dat min

remedonne ( parſa predeſti sacum qui venit adme

nation eternelle ) viennent à non ejiciam foras.

moy , & je ne jetteray point

dehors celuy qui vient à
moy.

( ne luy refuſeray point ma

grace , de la participation de

mes biens eternels. )

38 Parce que je ſuisdeſcen 38 Quia deſcendi de

du du Ciel ( je me ſuisfaithom- corto, non utfaciam re
luniatem meam , fed no

me ) non pas pour faire ma luntatem ejus qui mifas

propre
volonté , mais la vo

lonté de celuy qui m'a en

voyé .

: 39 Or la volonté du Pere ; 9 Hac eft antem .

qui m'a cnvoyé est , que je ne
luntas ejus qui mifit me

Paris , ut omne quod

perde aucun de ceux I des dedit mihi , non perdam

-Elus ) qu'il m'a donnez , mais lind in novißimodie.

gue je les reſſuſcite tous au
dernier jour.

40 La volonté de mon De 40 Hec eft autem non

se qui m'a envoyé eſt , que
lantan Patris mori , qui

me .
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vider Filium , credit

in exm

die.

cradi.

42 Et dicebant: Non

dicit hic :

mifit me , ut omnis qui
quiconque voit le Fils , &

habeas viiam croit en luy , il ait la vie eter
aternam , c ego reſuſci

rabo eum in novifimo nelle , & moy je le reſſuſcite

ray au dernier jour.

41 Murmurabant er- 41 LesJuifs donques mur
go ludai de illo , quia muroient fort contre luy,par-.
dixiſſet : Egofumpenis

vious qui decælo def- ce qu'il avoit dit : Je luis le

pain vivant deſcendu du Ciel .

42 Et ils diſoient : Celuy- Matane bie eft Iefus filius

Toſephs,oujus nos novia cy , n'eſt- il pas Jesus , fils 13 .
muspatrem do mairem ?

exomodo de Joſeph , dont nousconnoifergo

Quia de cælo defcendi ? ſons le pere & la mere ? Com

ment donques dit-il : Je ſuis
· deſcendu du Ciel.

45Refpondit ergo Ie
43 Alors Jesu s prit lafus, & dixit eis ? Nolite

meurmurare in invicem . parole , & leur dit : Nemur

murez point les uns avec les

autres.

44Nemopoteft veni.
44 Perſonne ne peut venir

re ad me , niji Pater,

qui mifit me ,
à
moy, ſi mon Pere, qui m'a

eum , & ego refufcitabo envoyé ,ne le tire ( parlaſua
eum in novißimo die.

vité deſa grace , )& je le reſ
ſuſciterayau dernier jour.

45 Et fcriptum in Pra

phetis : Et erunt omnes
45 Il eſt écrit dans lesPro

docibiles Dei.Omnisqui phetes : Ils ſeront tous enſei
audivit à Patre, codi.

dicit , venit ad me. gnez de Dieu . Quiconque en

tend & apprend de mon Pere

( les veritez qui meregardent,)

traxerit

il vient à moy.

Mate

Patrem .

46 Non quix Patrem : 46 Ce n'eft pas que perſon
vidit quiſquam , nih is

qui eft a Deo.Hicvidit ne ait jamais vu le Pere , fi ce 11 .

n'eſt celuy ( moy-) qui procede

de Dieu. Celuy - là a vû le

Pere.

47 Amen , Amen dico 47 En verité , en verité, je

pobás: Quicredir in me, vous dis : Qui croit en moy, a

la vie eternelle. ( parce qu'il

haber vitam ateraam .
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a la foy eso l'eſperance , qui en

ſont des gages tres - afеurez ,

que j'habite en luy, moy qui

ſuis le pain de vie. )

48 Je ſuis le pain de vie 48 Ego ſum panis via

. ( eternelle. )

49 Vos peres ont mangé la 49 Patres veftri mana

manne dans le deſert., & font ducaverunt
deferto , mortui funt.

so Celuy- cy eſt le pain def- So Hic eft panis de

cendant du Ciel , afin celo deſcendens, ut fi

que
fi

ex ipfo manducane.

quelqu'un en mange ( croit en

moy , )il nemeurepoint.

Si Je ſuis le pain vivant SI Ego ſum panis pi

( vivifiant ) qui ſuis deſcendu zus qui de celo defcen

du Ciel .

manna in

morts.

quis

rit , non moriatur,

( Maintenant J E susvaparler de fon Corps

dans l'Euchariftie. )

52 Si quelqu'un mange de 52 Si quis manducan

ce pain , il vivra eternelle
verit ex hoc pane, vivet

in aternum . Er penis

ment. Et ce pain eſt ma chair quem egodabo,caro mex
eft pro mundi vita .

que je bailleray ( que je doy

donner ) pour la vie du mon

de. ( pour vivifier les hommes

de la vie de la grace. )

53 Or les Juifs diſputoient
13 Litigabant ergo Istan

entre eux , & diſoient : Com- dai ad invicem , dicen
tes : Quomodo poteft hic

ment celuy - cy nous peut - il nobis carnem ſuam dare

donner la chair àmanger ?

84 Jesus leur dit don 54 Dixit ergo vis Te

ques: En verité, en verité, je nebis: Nifi manducave.

vous dis, Sivous nemangez ritis carnem filij loomi
la chair du Fils de l'homme, Sanguinem , nonhabe

& ne bcuvez ſon ſang , vous

n'aurez point la vie en vous,

admanducandum ?

bitis vitam in pobisa
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Si Qui manducas ss Quimange ma chair, &

meam camem ,& bibit boitmon ſang , il a ( en ſoy le

vitam asemam ,& ego germe de ) lavie eternelle,&
reſſuſcitabo eum in no

vißimo die.
je le refluſcitcray au dernier

jour.

56 Car ma chair eft vfaye

verè eit cibus, co San- ment viande , & mon ſang eſt
guis meus verè eft po

vrayement breuvage.

57 Qui manducat 57 Quimangemachair, &

meum fanguinem , in me boit mon lang , ildemeure en

manet , da ego in illo .
moy , & jedemeure en luy.

56 Caro enim mea

INS,

meam carnem , bibit

( Les Saints Peres , Chryfoftome en l'Homelie

67. au peuple d'Antioche , Hilaire au 8. de la

Trinité, Cyrille d'Alexandrie au Livre 4.

ſur ſaint Jean chapitre 17. do au 10. chapitre

13. expliquent cette reſidence d'une union ſub

ftantielle de corporelle de JESUS CHRIST

avec l'ame du fidele ; eole dernier ſe ſert de la

comparaiſon de deux cires tellement meſlées ens

femble, que cen'eſt plus qu'une cire. )

58 Sicut mifit me vi- 58 Comme mon Pere , qui
vens l'ater , vego vi

20 propter Patrem , m'a envoyé , eſt vivant : ainſi

quimanducasmeid ipe moy je vis en moy par mon
ſe vivet propter me,

Pere ; & celuy quimemange,

vivra par moy . ( Comme mon

Pere qui m'a envoyé eſt vivant

enfoy, d . de for ,ainſi moy je

vis en moy par mon Pere, estant

un avec mon Pere , for reſidant

dans fon ſein , bu il m'engen

dre. Et celuy qui nne mange

vivra par moy, don de moy ,

cauſe que je refideray en lug

par le Sacrement de mon corps,

qui y mettra le germe de l'ima
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pet in æternum .

60 Hac dixit in sy

dscens in C4

eum audire ?

peut entendre ?

mortalité bien - heureuſe. ).

59 Celuy-cy eſt le pain qui 59 Hic est panis qui

eſt deſcendu du Ciel ; ( mais) de cele defcendit. Non

non pas comme la manne dont tres veſtrimanna,

vos Peres ont mangé , & font mortui funt. Qui man

moris. Qui mange de ce pain,

vivra eternellement.

60 Jesus dit ces choſes ,

enſeignant dans la Synagogue pharnaum. in ca

de Capharnaum .

61 Or pluſieurs de ſes Dif 61 Multi ergo audien

ciples l'entendant ( parler ain tes ex diſcipulis ejas ,

dixerunt : Durus eft hic

fo , ) dirent : Ce diſcours eſt Sermo , o quis poteft

dur ( eft fort difficile à com

prendre . ) Etqui eſt - ce qui le

62. Mais Jesusſçachant 62 Seiens autem Ieſus

par luy-meſme que ces Diſci- apud femetipſum quia

ples murmuroient de cela, leur cipuli eius , dixit eis:

dit : Ce que j'ay dit vous
Hoc was ſcandalizat ?

ſcandaliſe ." ( vous offenfe ego

vous étonne.)

63 Si donques vous voyez
6: Si ergo videritis

le Fils de l'homme montant filium hominis aſeman
dentem ubi eras priùs,

( au Ciel , ) où il eſtoit aupa

ravant. ( comme il doit faire en

fon Aſcenſion , que direz - vous

' alors ? Vous ſcandalizerez

vous encore de ce que je vous ay

dit que je ſuis deſcendu du

Ciel . )

6 4 C'eſt l'eſprit qui vivi- 64 Spiritus eft qui via

fie, la chair ne profite de rien . mificat, care nonprodeſt

Les paroles que je vous diseago locutus ſum vobis,

ſon t eſprit & vie .
spiritus c vita ſunt,

( Sil'on conſidere celuy quihabite en la chair,
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c'eſt à dire le Verbe uny à l'humanité , alors

cette chair peut donner la vie , non pas par ſa

force; car elle ſeroit inutile Sans cette unión .

Mais parce qu'elle eft unie au Verbe qui vivia

fie, e qu'elle a eſté reveſtuë de la force ; elle eſt

devenuë toute vivifiante , ayant eſté élevée à

la puiſſance divine du Verbe, s n'ayant pas

efté rabaiſée à lafoibleſſe de l'homme qui peut

pecher. Saint Cyrille livre 4. fur ſaint Jean

chapitre 23. )

1

Parre meo.

-

65 Mais il y en a parmyC5 Sed funt quidem

ex vobis , qui non cre. vous qui ne croyent pas . Car
dunt. Sciebat enim ab

inicio lejas qui effent Je sus dés le commence
non credentes , o quis

sradisurus effet eum .
ment ( qu'il eut appellé les

Apoftres ) ſçavoit qui eſtoient

ceux leſquels ne croyoient

pas , & celuy qui le devoit

trabir.

66 Et dicebar : Propo 66 Et il diſoit : C'eſt à cau

urea dixi vobis, quia fe de cela que je vous ay dit?

,nifa fuerit eidarwm que perſonne ne peut venir à

moy, ſi mon Perenc luy don

ne ( la force ) d'y venir.
69 Ex hoc muli diſci

pulorum ejus abierunt
67 Depuis ce moment - là

retro , jam non cum pluſieurs de ſes Diſciples s'en
illo ambulabant.

allerenr en arriere ( retourne

rent à leur premiere façonde

viure, ) & ne marchoient plus

en la compagnie .

68 Dixit ergo Iefus 68 Jesus dit aux douze

ed duodecim :Nunquid ( Apoſtres: ) Et vous , voulez

vous auſſi vous retirer ?

69 Respondit ergo ei 69 Simon Pierre luy répon

Simen berous : Domine, dit ( au nom de tous : ) Sci
ibimus

gneur , à qui irions-nous ? Tu

as les paroles de la vic eter

con vos vultis abire

vita eterna habis.

nelle.
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War.

16 .

Marc

8 .

Lúc 9.

70 Et nous avons crû & 70 Et nos credidimus,

connu ( par tes auvres mer
du cognovimus quia tá

es Chriftus filius Dei.

veilleuſes)quetu es le CHRIST

Fils de Dieu vivant.

71 Jesus luy répondit : 71 Refpondit eis leo

Ne vous ay -je pas choiſi tous jus: Nonne ego vos duo
decim elegi , pon ex vsa

douze ? Et il y en a un entre bis unus diabolus eft?

vous qui eſt un diable .

72 Orildenotoit ( par ces 72 Dicebat autem 1 .

paroles ) Judas Iſcariote. Car
dani Simonis Iſcariotem .

celuy-cy , qui eſtoit du nom- rus eum , cùm effet unus

bre des douze ( Apostres , ) le

devoit trahir.

Hic enim erat tradits

ex duodecim .

+

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE V I I.

1. Jesus ne monte pas publiquement en Jeruſalem

pour celebrer la feſte des Tabernacles, mais ſeul , X

en cachette , & neparoiſt qu'au milieu de la ſolem

nité , qui duroit ſept jours , pour apprendre à ſes

Diſciples qu'il y a des occaſions où on peut fuïr le

peril de la mort , & conſerver ſa vie pour le ſervice

de Dieu. Juſqu'au 10. verſet.

11. il parle de la doctrine comme n'eſtant pas fienne,

c'eſt à dire , ne l'ayant pas inventée , mais comme

l'ayant appriſe de ſon Pere celeſte , & montre aux

Juifs qu'ilsl'accuſent à tort d'avoir violé leSabbat en

queriſſant le paralytique , puis qu'ils ne font point

deſcrupulede circoncire leurs enfans ce jour-là. Jufe

qu'au 25. verſet,

111. Beaucoup deperſonnes entre le peuple , croyent

en luy. Juſqu'au 32. verſet .

IV . Les Phariſiensenvoyentdes gens pour le prendre,

qui font tellement ravis de ſes diſcours , qu'ils n'eu .

rent pas la hardielle de mettre la main ſur luy.

V. Il parle des graces abondantesdu ſaint Eſprit , que
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ſes Diſciples devoient recevoir au jour de la Pente .

cofte , ſous la comparaiſon d'une eau vive . Verſets

37. 38. 39. & 40 .

V 1. Ceux qui entendent parler le filsdeDieu , ſe par

tagent entre-eux ſur le jugement qu'ils font de luy.

Verſets 40.41 . & 42.

V11 . Nicodeme défend Jesus , auquel ils repro.

chent d'eſtre de Galilée , d'où n'eſtoit jamais forty

aucun Prophete. En cela ils ſe trompent ou volon

tairement , ou par uneignorance qui n'eſtoit pas ex

cuſable en des Docteursde la Loy. Car la Propheref .

fe Debbora , de la tribu deNephtali ,ou de Zabulon ,

& Anne mere de Samuel , de la tribu d'Afer, eſtoient

Galileennes . Nahum , dit S. Hierôme , eſtoit narif

d'un bourg de Galilée appellé Elceſi. Tandis que le
Royaume d'Iſraël ſubſiſta , dont la Galilée faiſoit

une principale partie , il y eut pluſieurs Prophetes ,
& Abdias en nourrit juſqu'à cent . au 3. livre des Rois

C.18 . En ſecond lieu , cetre objection des Phariſiens

eſt ridicule ; parce qu'encore que juſqu'alors aucun

Prophete nefuſt forty de Galilée, rien n'empeſchoit

qu'il n'en púſt ſortir quelqu'un en un autre temps.

I

AT

cere .

mort.

. Erat autem in

iPoft hæc autem PRES ces choſes
ambulabat te.

fus in Galilaam. Non ( depuis le ſecond voya

enim polebar in Iudæam ge de Jesus en Galilée , )

bant eum iudei iuerfia Jesus parcouroit ( toute )
la Galilée . Car il ne vouloit

point marcher dans la Judée,

à cauſe que les Juifs cher

choient à le mettreà

2 Or la feſte des Juifs ap- 10.13
prou

* imodies feftus sudar- pellée des Tabernacles , s'ap
rum , Scenopegia .

prochoit.

3 Dixerunt autem ad 3 Et ſes freres (ſes couſins,

cum fratres ejus:Trane touchez de vanité, ) luy di

sui videant opera ina, dans la Judec (à Ieruſalem , )
deam , ut difcipuli rent : Sors d'icy , & va -t'en

gra facis.

afin que tes Diſciples ( que tu

y as faits ) voyent les œuvres

que tu operes.
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>

dum advenit Tempus

4 Car perſonne n'agit en 4 Nemo quippe in ko

fecret lors qu'il veut eftre culso quid facit, o que
rir ipſe in palam effe.

connu en public ; puiſque tu Si hac facis manifefta

fais tant de miracles , mani
seipfum mundo.

fefte- toy au monde.

s Car ſes freres ( ſes parens) 5 Neque enim fratres

ne croyoient pas en luy: (com ejus credebant ineum.

me au Meſſie , encore que par

vaine gloire ils euffent bien

deſiré qu'il l'euft efte. )

6 Jésus leur dit donques: su ?Tempus meum non6 Dicit ergo eis lec

Mon temps n'eſt pas encore

venu , mais le voſtre eft toû- autem veftrum semper

eft paratumo

jours preft. ( Le temps de ma

mort n'eſt pas encore venu. C'eſt

pourquoy je ne veux pas encore

m'y aller expoſer , montant à

Ierufalem publiquement. Mais

pour vous autres , vous pouvez

aller en tout temps dans cette

ville , où perſonne ne vous dres

ſe des embûches. )

7
Le monde ne vous peut

?Non poteſt mundus

haïr. Mais odille vos. Me autem

pour moy ,
il

odie: quia ego teftimo

haït, parceque je rends té- nium perhibeo de itte,

moignage de luy,que ſes æu .
quòd opera ejus malá

junto

vres ſont mauvaiſes.

8 Vous autres montez à
8 Vos aſiendite ad

Jeruſalem , pour celebrer cet- diem feftum hunc. Ego

te feſte. Pour moy , je n'y diem feftum iftum , quia

monte pas ( encore publique- impletum eft.

ment ,) parceque mon temps

( que j'ay choiſi pour ce voya

ge) n'eſt pas encore accomply.

( n'eſt pas venu .)

-9 Ayant parlé ainſi , il de- 9 Hæc cùm dixiſſet ,

5

me

ipfe manfit in Galilete

mcura dans la Galilée.

autem non afeendo ad
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non

1

>

4

5

1

12 Et marmur mulium 1

ducit turbas .

10 Vt autem afcende 10 Mais comme ſes freres

runt fratres ejus , tunc furent montez ( à Ieruſalem , )
daw ipſe .afcendit ad

diem feftum non mani. alors il y monta auſſi ,
fefte , ſed quafi in occul .

pas publiquement , mais en

cachete. ( y allant par des che

mins détournez des d'abord

n'y preſchant point , es n'y fai

Sant aucuns miracles. )
11 Iudæi ergo quare

11 Les Juifs donc le cher
bans eum in die fefto co choient au jour de la feſte

: illes

| croyant qu'il ne manqueroit

pas de s'y trouver , ) & ils di

ſoient : Où eft- il ?

12 Et on parloit fort de luy
erat in turba de co . Qui

dam enim dicebant:Quia parmy le peuple. Car les uns

bonuseft. Alij autem diſoient : C'eſt un homme de
dicebant:Non , ſed se- bien . Et les autres : Non , ( ce

n'eſt pasun homme de bien . )

Car il ſeduit le peuple.

13 Toutefois perſonne ne

lam loquebatur de illo, parloit de luy publiquement,

en la faveur , ) à cauſe que

l'on craignoit d'offenſer les

Juifs. ( les Preſtres , les Do

cteurs , les Phariſiens , de les

principaux d'entre les luifs. )

14 Or comme la feſte eſtoit

pomediante, aſcendis à demy paſſée ( le quatriéme
Tefus in templum , dow

jour, ) JEsus monta dans le

Temple , & là il enſeignoit.

IS Et les Juifs ( les Phari
: Quonio

dohicliteras fontescom ſiens ) s'en étonnoient , diſant :

Comment eſt - ce que celuy -cy

ſçait les lettres(eft fiſçavant,)

ne les ayant point appriſes?

( dans nos écoles ? )

16 Repondit eis le- 16 Jesus prenant la paro

1 ; Nemo tamen pa

propter metum Iudeorum

14. Iam autem die fe

docebat.

15 Et mirabantur lu

11

nor didicerit ? 1
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le , dit : Ma doctrine n'eſt pas Jus, & dixit:Mea doo

madoctrine ( je ne l'ay pas in

Arina non eft mea , fed

ejus qui mifsi me.

ventée de ma propre tefte; )

mais elle eſt ( la do &trine ) de

celuy qui m'a envoyé. ( de

mon Pere , qui m'a engendré;

de par conſequent elle eſt veri

table , puiſque mon Pere eſt la
verité. )

17 Si quelqu'un fait ſa vo- 17 Si quis volueris

poluni aiem ejues facere,

lonté , ilconnoiſtra aiſément cognofcet de doctrina,

ſi ma doctrine eſt de Dieu, ou
utrum ex Deo fit , AN

ego à meipfo loquar.

ſi je parle de moy - melme.

( n'ayant aucune mauvaiſe

diſpoſition en la volonté, qui

empêche ſon entendement de

connoiftre la verité. )

18 Celuy qui parle de ſoy 18 Qui à ſemetipfo le

meſme (qui eſt l'inventeur de quitur
gloriam pro

priam quarit. Qui che

la doctrine qu'il enſeigne , ) tem quarit gloriam ejus

cherche fa propre gloire.Mais de uma confirm your home remedies

qui cherche la gloire de celuy now eff.

qui l'a envoyé, celuy- là est

veritable , & il n'y a point

d'injuſtice ( de fourbe eg de

tromperie ) en luy.

19 Moïſe ne vous a- t- il
19 Nonne Moyſes des

pas donné la Loy ? Etperſon- dit vobis legem corner
legems

neentre vous ne garde la Loy

( du Sabbat , donnant la cir

conciſion à vos enfans aux

jours de sabbat, comme aux

autres. Ce qui eſt la violer , fi

on regarde la lettre du pre

Cepte. )

20 Pourquoy cherchez- 20 Quid me queriris

vous à me mettre à mort (come
interficere ? Refpondit

turba , o dixit: Dames
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mini.

diris hominem .

wiwm habes. Quis te me ſi j'avois violé le sabbat,
grerit interficere ?

en gueriſ ant un paralytique in

ce jour de repos ? ) La troupe

( des Preſtres con des Pharifiens)

répondit : Tuas le diable au

corps y tu parles en poffedé. )

Qui eſt- ce qui ſonge à te tuer ?:

n Refpondit Iefus, 21 Jesus répondit : J'ay
dixir eis:Vnumopus fait un miracle , & vous en

feci , omnes mira

eſtes cous émerveillez .

22 Propterea Moyfes 22 Moïſe vous a baillé ( le Levis

dedit vobis circumcifion commandement de ) la circon- www.17

Se eft , fed ex patribus, ciſion, non pas qu'elle ait pris
a in ſabbato circumcia

ſon origineà Moïſe , ayant

commencé à vos Peres qui

l'ont precedé. Et toutefois
vous circonciſez ( vos enfans)

au jour du Sabbat.

23 si circumcifionem 23 Si l'homme reçoit la

accipit homo in fabbato, circonciſion au jour du Sab

quia torum hominem fa- de Moïſe ſoit violée ; pour
fi mihi indignamini bat, ſans que pour cela la Loy

num feci in Sablato

quoy eftes - vous indigncz con

tremoy, à cauſe que j'ayren
du la ſanté toute entiere à un

homme , au jour du Sabbat ?

24. Nolire ju dicare le 24 Ne jugez pas ſelon l'ap
sundum faciem , fed ju

ftum judicium judicare. parence; mais faitesun juge

ment juſte. ( Ne condamnez

pas en moy ce que vous voulez,

eftre licite pour vous , par une

injuſte difference des perſone

nes. )

25 Dicebant ergo qui- 25 Alors quelques habi

lerofolymis :
Nonne hic eft quem qua . tans de Jeruſalem , dirent :

runt interficere's N'eſt - ce pas celuy - cy que

( nos Preſtres de nos Chefs ),

dam cx
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28 clamabar ergo
le

cherchent de mettre à mort .

26 Et voila qu'il parle li- 26 Et ecce palæm low

brement & publiquement,ſans quise, conibil si di

qu'ils luy dientaucune choſe. cognoverunt principes

Nos Chefs n'auront-ils point quia hic eftChrifte ?

reconnu qu'il eſt veritable

ment le Chrift ?

27 Mais nous ſçavonsd'où 27 Sed line fcimus ux

eſt celuy - cy. ( nousconnoif de clarifius autem

Sons ſon pere es fa mere. ) Or wide foc.

quand le Chriſt viendra ,per

ſonne ne ſçaura d'où il eft . ( de

quels parens il eſt né. Ces gens

parlent comme ignorans les

Saintes Ecritures )

28 C'eft pourquoyJESUS

crioit dans leTemple , enſei- bis in templo docens ,como

gnant , & .diſant : Et vous me unde fim fcitis ; ( 2

connoiflez , & vous ſçavez
meipfo non veni, fed ett

verns qui mifer me,quem

d'où je ſuis. Et je ne ſuis pas
ros nefcitis.

venu ' ( au monde ) de moy

meſme; mais celuy qui m'a

envoyé eft ( le ) veritable, &

c'eſt celuy que vous 11e con

29. Je le connois , parce que 29 Ego fcio eum , quia

je ſuis ( né ) de luy , & qu'il ab ipfo jum ,& ipſe me
] .

m'a envoyé.

30 C'eſt pourquoy ils tâm 30 Quarebant ergo

choient de ſe faiſir ; & per eum apprehendere ; for

ſonne ( toutefois ) ne mit la
neino mifit in illum ma .

nus , quia nondum ve

main ſur luy , parce que ſon neras hora ejus.

heure ( d'eſtre pris ) n'eſtoit

pas encore venuë.

31 Or pluſieurs d'entre la

multitude du peuple crurent

en luy ; & ils diſoient : Lors fius cùm venerit , num;

ژ

noiſſez pas.

quid

que

31. De turba autem

multi crediderunt in

eum , & dicebant: Cliria
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quid plura figna faciet que le Chriſt viendra , fera
quam que hic facit ?

t -il de plus grands ſignes ( de

plus grands miracles) que ce

luy-cy n'en fait ?
32 Audieruat Phari .

fæi turbam murmuran 32 Les Phariſiens entendi
som de illo har , da mi- rent la multitude ( du peuple )
ferunt Prin ipes 6 Pha

iſci minifiros ut apo qui diſoit ces choſes de luy, &
prehenderedi enm.

les principaux entre les Pre

tres & les Phariſiens
envoye

rent des Archers pour le
pren

dre .

33 Dixit ergo eis les 33 J E su s leur dit donc :

sempus vobifcum fum Je ſuis encoreun peu de temps

vade ad eum qui me avec vous , & je m'en vay vers

mifit.

celuy qui m'a envoyé. ( En
vain vous tâchez d'avancer

Ľheure de ma mort je ſeray

encore avec vous quelque temps,

es apres cela je mourray , doo

m'en retourneray vers

Pere. )

34 Queret's me , tym 34 Vousmechercherez , &

vous ne me trouverez pas. Et

o femeieas n•s posen od jeſuis ( où je ſeray) vous

ne pouvez venir . ( Vous me

perſecutereztoujours en mes fera

viteurs , des tâcherez d'abolir

mon nom es ma doctrine; mais

vous ne reüſſirez pas en voſtre

mauvaiſe intention , on vous

ne pourrez monter dans le Ciel,

où je ſeray élevé. )
33 Dixerunt ergo Iu- 3s Alors les Juifs dirent en
dai ad ſemetipſos: Quo

hic iuras eft , quia non tre eux : Où celuy - cy ira
inveniemuseum ? Nem- t- il que nous ne

leguid in difperfionem pourrons
Gentium iturus eft , com trouver ? Doit - il aller vers

les Gentils qui ſont répandus

Dd

mon

#onin venictis ; do ubi

doaurus Gentes ?
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me , low non invenietis ;

par tout lemonde , & enſei

gnera - t- il les Gentils ?

36 Que ſignifie ce diſcours 36 Quis eft hic fermo,

qu'il nous a tenu : Vous me
quem dixit : Quereris

chercherez , & ne me trou- low ubi fum ego , vos non

poteftis venire

verez pas . Et où je ſuis , vous

ne pouvez venir .

37. Or le dernier & le grand 37 In novißimo aus

jour de la Feſte , Jesus ſe tatis, ftabas tesue, e

tem die magno feſtivi.

tenoit debout , & crioit , di- clamabat , dicens : si

ſant: Și quelqu'un aſoif, qu'il me, en bibate

vienne à moy ( par la foy, ) &

qu'il boive.
38 Du ventre de celuy qui 38 Qui credit in

croit en moy , ſortiront,com- Auminade ventre ejus

ficut dicit Scriptura ,

me dit l'Ecriture, des fleuves fluent aqua viva.

d'eau vive .

me,

Dent.

18 .

Loel 2.

( Ce paſſage ne ſe trouve dans aucun livre de

l'Ecriture , formellement eg preciſément, en c'eſt

plûtost une alluſion à beaucoup de paffages des

Prophetes, dans leſquels le faint Eſprit eft pro

mis sous le Nouveau Teſtament , comme une

eau vive en abondante , qu'une citation ex

preffe. )

39 Hoc autem dixit

de Spiritu quem acceps
turi erant credentes in

eum. Nondum enim e .

rat darus,

39 Oril diſoit cela de l'EC

prit (Saint ) que devoient re

cevoirceux qui croiroient en

luy . Car l’Eſprit (ſaint ) n'a- vefur nondum eraiºglo.
voit pas encore eſté donné , à vificatus.

cauſe que JEsu s n'eſtoit pas

encore glorifié.

( Il faloitque J E sus futretourné , par ſon

Aſcenſion , dans le ſein de fon Pere , afin d'en

voyer de là le ſaint Esprit aux fideles, comme il
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le produit avec luy dans ce ſein , de toute eter

nité. Et tanidis que les Apoſtres jovsiſſoient deſa

preſence , ils n'avoient pas beſoin d'un autre

Confolateur. )

40 Ex ille ergo turba 40 Pluſieurs donc de la

cùm audiſſent hos fer

mones ejus , dicebant: troupe ayant oüy ces paroles ,

Hic eft verè Prophetto diſoient : Celuy- cy eſt verita

blement le Prophete. ( promis

par Moiſe . )

41 Alü dicebant : Hic 41 Les autres diſoient: Ce

aurem dicebant: Num luy- cy eſt le Chrift. Mais

quid à Galileavenit quelques autres diſoient :
Cloriftus ?

Quoy, le Chrift ſortira- t- il

de Galilée ?

42 Nonne Scriptura 42 L'Ecriture ne dit -elle Mich.5
dicit : Quid ex ſemine
David ,da de Bethle- pas , que le Chriſt vient de la

kem caftello , ubi erat ſemence de David, & du bourg
David , venit Chriſtus:

de Bethléem , où David fai

foit fon ſejour ?

43 Diffenfio itaque

fada ele in iurba pro- fenlion parmy le peuple , pour
43 De ſorte qu'il y eut diſ

l'amour de luy.

44 Quidam autem ex 44 Or quelques-uns d'en
ipfis volebant apprehen

dere eum , fed nemo mi- tre eux le vouloient prendre;

for ſuper eum manus .
mais perſonne ne mitla main

prer enm .

ſur luy

45 Venerunt ergo mi- 45 Les Archers revinrent

wiſtri ad Pontifices ago vers les Pontifes & les Phari

Pharifæos. Et dixerunt

ci illi. Quare non ada ficns ( qui les avoient envoyez
duxiftis illum ?

pour prendreJesus, ) & eux

leur dirent : Pourquoy ne l'a

vez-vous pas amené ?
46 Responderunt mi- 46 Les Archers répondi

aiſtri : Nunquam fic lo

cutus eft homo ficut hic rent : Perſonne n'a jamais par

lé comme fait cet homme.

47 Reſponderunt er . 47 Alors les Phariſiens ré

hon.o.

Ddij
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is eum ) 45 ex Phari ,

so
cet

pondirent , Quoy, vous au- ' go eis Plarifai: Num ;
tres auſſi , ne vous feriez- vous quid com vos feduci ojtu?

point laillé ſeduire ?

48 Quelqu'un des princi- 48 Numquid ex prin
paux entre les Princes des cipibus aliquis credidit

Preſtres , ou des Pharifiens , lai

a- t- il crû en luy ?

49 Mais cette populace qui 42. Sed turba hac,que

non novit legem , male

n'a point de connoillance de diati funt.

la Loy (s'eſt laiſée abuſer, )

cft maudite.

Nicodeme ,
homme 50 Dixit Niedenu

qui vint trouver Jesus la ad eos , ille qui venit

ad eum noite , qui nnas

nuit , & qui eſtoit l'un d'entre Cras ex ipſis :

eux , leur dit :

si Noftre Loy condamne SI Numquid lex no

t- elle quelqu'un , qu'aupara- fira judicar hominem;

vant elle nel'ait ouy, & con

nifi prius audierit ab

ipo , do cognoverit

nu ce qu'il a fait
quid faciat ?

52 Ils luy repliquerent , & 52 Refponderunt , Go

dirent : Et toy n'eſt -tu
dixeruni ei : Numquid

pas dow on Galilaus esscru

Galiléen ? ( diſciple de cet tare Scriſsuras , e vi.

homme ) Feuillette lcs Ecritu- phetanon Jurgito
de quia à Galilæa Pre

res
& prens garde que de

Galilée il n'eſt point forty de

Prophete.
53 Et chacun ( apres toutes 53 Et reverfi funt ko

ces diſputes ) retourna en fa nuſquiſque in domum
fuam .

maiſon.

>

ARGU M E N T

Du

C Η Α Ρ Ι Τ R Ε γ Ι Ι Ι.

1. Les Pharifiensamenerent à Jesus une femmeſure
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pour le

priſe en adultere , pour le ſurprendre. Car s'il la con

damne , ils l'accuſeront de cruauté ; & s'il l'abſour,

ils diront qu'il tranſgreſſe la Loy de Moyſe , laquelle

puniffoir ce peché par la lapidation. Je su s connoifa

fant leur mauvais deſſein , écric en terre des caracteres

qui ne fignifioient rien , ſelon le ſentiment de quel

ques-uns, ou quimarquoient les pechez des accuſa

teursdela pechereffe , ſelon d'autres ; & par là il les

obligeà ſe retirer , & à la laiſſer ſeule avec le Sauveur,

qui ne la condamne pas , ne ſe trouvant plus d'accu

ſateurs ; mais qui la renvoye avec l'avis falucaire de

ne plus pecher . Cette hiſtoire dure juſqu'au douzié

me verſet .

II . Les Phariſiens l'accuſent de rendre témoignage de

luy -meſme. Et illeurrépond , Qu'encore qu'il puiffe

témoigner de luy -meſme, & qu'il doive eftre crû,

qu'il a encore le témoignage de ſon Pere ; & que li la

LoydeMoyſe ordonne que les diſputes ſe terminent

par le témoignage de deux ou trois hommes mortels,

& ſujets à mentir ; à plus forte 'raiſon , le témoigna

gede ſon Pere eſt- il recevable avec le ſien ,

faire reconnoiſtre comme le Melfie. Il leur tient en

fuite un ſublime diſcours de la Divinité , & les me .

nace qu'ils mourront dans leur peché , s'ils ne croyent

en luy. Il parle de la liberté qu'apporte aux hommes

la grace evangelique , par laquelle ilsfont affranchis

de la cyrannie de la concupiſcence & du peché.Il les
accuſe

eux qui ſe glorifient d'eſtre enfans d'Abra

ham , d'eſtre enfansdu diable , & d'executer les der

ſeins de ce mal-heureux pere ,qui a eſté homicide

dés le commencement , leur faiſant connoiſtre qu'il

ſçavoit bien le deſſein qu'ils formoient de le mettre

à mort. Eux l'acculent d'avoir le diable au corps , &

il leurrépond , qu'il n'eſt point endiablé; & leur

dit , Quie quiconque gardera fa parole , vivra eter

nellement ; qu'Abraham a vû ſon jour , c'eſt à dire,

a eu connoiſſance de ſon Incarnation , & qu'il s'en

eſt réjoui ; & que luy qui leur parle exiſtoit avant
Abrahain . Cette doctrine eſt contenuë juſqu'au cin

quante -ſeptiéme verſet.

111. Les Arriensexpliquoientces dernieres paroles de
l'exiſtence par la predeſtination eternelle de Dieu.

Mais l'Egliſe les avoit toûjours expliquées de l'exi-

ſtence perſonnelle du Fils de Dieu , & fe ſervoit par

ticulierement de ce paſſage pour prouver ſa Divi
nité.

Dd iij
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IV . Les Phariſiens indignez de ce diſcours, leveu

lent lapider ; & il ſe cache, & ſe retire du Temple.

I ORL sus s'en alla

cos.

R 1 ) Ejus autemper
rexit in montem

des Oliperi.

oliviers .

2 Et au point du jour , il 2 Et diluculo iterum

vint derechef au Temple , & omnis populus venis ad
venit in templum ,

tout le peuple accourut à luy, eum , & fedens decebas

& s'eſtant aſſis , il les enſei

gnoit.
3 Les Scribes & les Phari- 3 Adducunt atrem

Scriba do Pharifæi m #

fiens luy amenerent une fem- lierem in adulterio de
prehenſam , da ftatur

me ſurpriſe en adultere ; & runt eam in medio.

l'ayant miſe au milieu de la

place . ( où Jesus parloit ,

feignant de l'en vouloir faire

juge. )
4Ils luy dirent : Maiſtre, cette 4 Et dixerunt ei: Ms.

femme vient d'eſtre ſurpriſe dejretend eft in adula
gifter , hac mulier modò

tout à cette heure en adultere. terio.

s Or Moïſe nous a com- s In lege autem Moy .

mandé dans la Loy , de lapi- iufmodi lapidare. Te
ſes mandavit nobis hisce

der telles perſonnes. Mais ergo quid dicu ?

toy , qu'en dis-tu :

6 Et ils parloient ainſi pour
tentantes eum , ut pofa

le ſurprendre , & trouver ſent accuſare cum.Iefu
moyen de l'accuſer. Mais J E- autem inilinans ſe deor

fum ,, digito foribebat is

su's. ſe baiſſant , écrivoit de terra .

ſon doigt en terre. (ſur la

pouſſiere du pavé du Temple . )

7 Donc comme ils conti- 7 Cùm ergo perſeves

interrogantes

nuoient à l'interroger, il ſe eum, erexi, je,co dixie

redreſſa , & leur dit : Que ce
cis : Quifine peccato il

veftrum , primus in il

luy devous autres qui eſt ſans lam lapidem missat.

peché , jette le premier unc

pierre contre elle.

Lev.:0

6 Hoc autem dicebant

Tarent
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exib ant,

do mulier in medio

8 Et iterum ſe incli 8. Et derechef fe baiſſant, il

Nans,feribebat in terra ,
écrivoit en terre.

2 Audientes autem, 9 Mais les accuſateurs l'en

anus poft unum

incipientes a ſenioribus tendant parler ainſi , s'en al

& remanfit folus Iefus lerent l'un apres l'autre . Les

fans. Anciens commencerent les

premiers. Et Jesus demeu

ra ſeul, & la femme qui eſtoit

debout , au milieu du Tema

ple )

10 Erigens autem se 10 Et Jesus ſe redreſ
Ieſus. dixit ci : Mulier,

ubi fum , qui teaccufa" fant , luy dit : Femme, où

tani? Nemote condem- ſont ceux qui t'accuſoient ?
Perſonne ne t-a- t- il condam

née ?

It Que dixit : Nemo , 11 Laquelle dit : Perſon
Domine. Dixit autem

Teſus. Nec ego te con
ne , Seigneur. Alors J e sus

demnabo . V ade,com ja m luy dit :Nymoy auſſi je ne te
ampliùs poli peccare.

condamneray pas. Va-t'en ,

& ne peche plus.

12 Iterum ergo locu- 12 Jesus donc continuant

tus eft eis lefus, dicensi ſon diſcours ( interrompu par

Qui ſequitur me , non le recit de l'hiſtoire precedente,
anibulat in tenebris, fed

habebit lumen vita . parla au peuple , diſant : Je

Tuis la lumicredu monde. Ce

luy qui me ſuit , ne marche

point dans les tenebres , mais

il aura la lumiere de vie. ( la

lumiere de la foy , qui eſt la vie

de l'ame. )

13 Dixerunt ergo ei 13 Les Phariſiens luy di
Phariſai : Tu de te ipfo

teftimonium perhibeside rent : Tu porte témoignage
Himonium suum non eft de toy-meſme ( en ta propre

Cauſe , ) ton témoignage n'eſt

pas veritable. ( recevable.)

14 Respondit Iefus, 14 Jesas leur répondit :
do dixit eis : Et fi ego

teftimonium perhibet de Encore que je porte témoignan

verum .

Dd iijj
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citis unde venio
>
4M5

ge de moy-meſme, mon té- meipſo,verum eft tefti

moignage eſt veritable, parce ſcio uude reni, que
bado. Vos autem nef

que je Içay d'où je viens , &

où je vas . ( que je procede de què vado .

Dies comme de mon pere , og

que je retourneray dans son

ſein , ayant accomply mon of

fice de Meſſie ſur la terre.)Mais

vous autres, vous ne ſçavez ny

d'où je viens , ny où je m'en

vas. ( vous ne connoiſſez point

mon origine divine. )

15 Vous jugez ſelon la Is Vos ſecundum in

chair, mais pour moy je ne
nem judicatis : ego nex

judico quemquam.

juge perſonne. ( Vowjugez de

moy par des ſentimen's char

nels , des ſelon mon eſtat cor

porel que vous voyez: Ce qui

vous empêche de reconnoiſtre

ma divinité. Mais pour moj je

ne juge pas ainſi charnellement

de perſonne , ou je ne juge encore

perſonne, enjeremetsmon ju

gement public au dernier jour

du monde. )

16 Et encore que je juge 16 Et fi judico ego , fæ

( que je porte témoignage demoj- quia folus non fum ,fed

meſme, ) mon jugement (món petits qui mifitme,

témoignage , eft veritable,

parce que je ne ſuis pas ſeul

( qui porte témoignage de moy ;)

mais nous ſommes deux, moy,

& mon Pere , qui m'a envoyé.

17 Et il eſt écrit dans voftre 17 Et in lege veſtra

ſcriptum eft , quia duon
Loy ,, que le témoignage de rum hominum teftimo.

deux hommes eſt veritable .
nium verum eft.

18 Je ſuis celuy qui porte I $ Ego fum qui teftis

dicium meam verum eft ,

Deut.

17 .
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Pater.5

monium perlabeo de me- témoignage de moy- meſine ;
iso ; reflimonium & le Pere qui m'a envoyé
perhiber de me , qui mi

for me porte aufli témoignage de

moy.

19 Dicebant ergo ei:
19 Ils luy dirent ſur cela :

Vbieſt Pater tuus. Ref

ponditIefus: Nequeme Où eſt ton Pere ? Je sus ré

meum.' si me feireris
, pondit : Vous ne me connoif

forfitan da Patrem fez ny moy , ny mon pere. Et
nrum fuireris ,

certes ſi vous me connoiſſiez

( pour Dieu , ) vous connoî

triez mon pere . ( pareillement

pour Dieu , )

( L'adverbe forſitan , qui eſt au texte latin ,

eſt mis en cet endroit pour l'adverbe affirmatif

atique , que le Grec exprime parla particule ar”.)

20 Hæc verba locutus

>
nos non

20 Jesus tint ce diſcours

a les mophile enſeignant au lieu où eſtoit le

& nemo apprehendit threſor du Temple ; & per
eum , quia necdum re- ſonne ne le ſaiſit , parce que
Werat hora ejus.

ſon heure n'eſtoit pas encore

venuë.

21 Dixit ergo iterum 21 Jesus leur dit donc
eis Iefus : Ego vado, com

quaresisme, & inpec- derechef: Je m'en vas, & vous
calo peſtro moriemini.

Quoego vado me chercherez, & vous mour

poteftis venire . rez dans voſtre peché . Là où

je vas , vous ne pouvez venir.

( vous ne pouvez, entrer dans

le Ciel , oùje meretire à cauſe

de voſtre incredulité. )

3. Dicebant ergo Iu
22 Alors les Juifs diſoient:

dei:Numquid interfi- Ne ſe tueroit - il point foy

dixit: Quoegovado,vos meſme , dautant qu'il dit : Là
non poteftis Denire.

où je vas , vous ne pouvez

venir .

23 Et dicebat eis:Vos 23 Et il leur difoit : Vous

Dd v
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24

cites d'embas , & moy je ſuis de dearfum éftis, egode

d'en-haut. Vous eſtes de ce fupernos jun. os de

monde , & moy je ne ſuis pas non fum de hec mundos

de ce monde. ( vous eſtes de la

terre , o vous n'avez que des

penſées baſſes en terreſtres; do

moy je ſuis du Ciel , mon ori

gine eſt divine. )

24 C'eſtpourquoy je vous Dixi ergo vobis

ay dit : Vous mourrez dans quia moriemini in pes.
catis veftris. Si enim

vos pechez. Car fi vous ne credideritis, quia

ego fum , moriemini in

croyez que je ſuis ( ce que je peccato peftro.

vous dis , le Meſſie , ) vous

mourrez dans voſtre peché.

25 Ils luy diſoient enſuite : 25 Dicebant ergo ei:

Qui es tu ? ( n'ayant pas en
Tu quis es ? Dicit eis

lefus : Principium , qui

tendu ou feignant de n'enten . Gloquor vobis.

dre pas ce qu'il leur venuit de

dire.) Jesus leur dit : Je

ſuis le principe ( de toutes cha

ſes ) qui parle à vous.

non

26 Multa habeo de

( le fuis celuy que dés le commencementje vous

ay dit, c'eſt à dire, le Chriſt. En ce paſage, ali

apgais au cas accuſatif , doit estre pris adverbia

lement , des comme ſi ſaint lean avoit dit is

appris , à principio. )

26 J'ay beaucoup de choſes

à vous dire, & beaucoupde mobis daqui judica.

ſujets ſur leſquels je vousdois #xo ,o ego que au
hai logeer

juger. Mais ( obmettant mes

reproches quant à preſent , je

me contente de vous dire que )

mon Pere eſt veritable , & ce

que j'ay entendu de luy , c'eſt

ce que je dis dans le monde .

dini ab

in munde,



SELON S. Jean . CHAP . VIII . 635

bat Deum,

27 Et ils ne comprirent pas
- 27 Et non cognoverunt

quia Patrem ejusdice- qu'il appelloit Dieu ,
fon

Pere .

23 Dixit ergo eis Ie- 28 Je su s donc leur dit :
fus : Cùm exali a veritis

Filium hominis , tunc co
Lors que vous aurez élevé le

gnofcetis quiaego fum ; Fils del'homme ſur laCroix, )

fed ficus docuit me Pa alors vous connoiſtrez que je

ter , hac liquer . fuis ( le Chriſt , ) & que je ne

fais rien de moy -meſme, mais

que je parlecomme mon Pere

m'aenſeigné. (Ce n'est pasque

le Pere Eternel ait enſeignéſon

Fils , qui fuſt ignorant. Mais

il veut dire qu'il l'a engendré

Sçachant toutes choſes ,eg luy

a communiqué ſa ſcience auji

bien que sa nature. )

29 Et qui me mifit
29 Et celuy qui m'a envoyé,

mecum ole senon reli- eſt avec moy, & il ne m'a pas

qua placita funt ei fub laiſſé ſeul, parce que je fais
sio femper.

toûjours les choſes qui luy

ſont agreables.

; 0 Hec illo loquente,
30 Comme il renoit ce dif

cours , pluſieurs crûrent en

luy . (mais imparfaitement )

31Dicebat ergo Iefus 31 Jesus donques difoit

ad eos, qui crediderunt

ei, Iudæos : Si vos man
aux Juifs qui avoientcrû en

feri ia in fermonemes, luy : Si vous perſeverez dans
merè diſcipuli mei eritis.

la foyde ma parole , vous ſe

rez veritablement mes Diſci

ples.
32 Et cognoſcetis veri. 32 Et vous connoiſtrez la

verité , & la verité vous dé

livrera. ( de l'erreur ( s du pe

ché . )

33 Responderunt ei:

Semen Abrahe (wmma ſommes lapofterité d'Abra

33 Ils luy répondirent : Nous

inmulti crediderunt

cnn.

tatom , co veritas libe

sabit vos.

Dd vj
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1

, Amen dico

35 Servis autem nou

manet in domo in æter

net in æternum.

ham , & nous n'avons jamais unquam ,: Quomodo të

efté eſclaves de perſonne : dice, liberi eritis?

Comment dis-tu , vous ſerez

libres ?

34 Jesus répondit : En 34 Repoxdit eis le
fus : Amen

verité, en verité , jevous dis, vobis , quia omnis qui
facit peccatum , fervus

que quiconque commetle pe- est peccati.

ché, eſt eſclave du peché.

35 Or l'eſclave ne demeure

pas toûjours dans lamaiſon de
num , filius autem ma.

ſon maiſtre , mais le fils ( de

famille comme heritier ) y de

meure toûjours . ( toute la vie. )

36 Donques ſi le Fils vous 36 Si ergo vos filius

délivre , vous ſerez veritable- ri eritis.

ment libres .

37 Je ſçay que vous eſtes 37 Scio quid filij A.

enfans d’Abraham . Mais vous braha eftro. Sed quari

116 me interficere , quius

penſez à me mettre à mort , fermomeusnon capit in

parce que ma parole ne trou

ve point de place chez vous .

( n'eſt pas receuë dans vos

cæurs, es que vous n'y croyez,

libera perit berè libe

pobi.

pas. )

lo

dixerunt ei : Pater noe

pere .

38 Pourmoy , je dis ce
quc

38 Ego quod vidi co

pud Patrem meum ,

j'ay vû en mon Pere , & vous
quor , e vos que vidi.

autres vous faites ce que vous ftis apud Patrem veu

ftrum , facitis.

avez vù chez voſtre pere.

39 Ils répondirent, & luy 32 Refponderunt ,

dirent : Abraham eft voſtre fier Abraham eft. Die

Jesus leur dit : Si cit eis lefus: Si filiü A
brana eftis , opera A

vous eſtes enfans d’Abraham, brahæ facite.

faites les œuvres d'Abraham .

40 Mais maintenant vous 4.0 Nunc autem que

cherchez à me faire mourir ,
ritis me interficere , he

minem qui veritatem

moy qui vous ay dit la verité robisloon.usſum ,quamaudivi à Deo. Hoc A.

que j'ay entenduë de Dieu. braham non feciso
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Deum .

meam

Abraham n'a pas fait cela .

41 Vos facitis opera 41 Vous faites les œuvres

patru vestici Dixerunt de voſtre pere. Alors ils luy

casione non fumus nari, dirent : Nous ne ſommes
pasunum patrem habemus

nez de fornication ( de peres

idolatres ; ) nous avons Dieu

pournoſtre Pere .

42 Dixit ergo eis le- 42 Jesus leur répondit :
fus : Si Deus pater ve- Si Dieu eſtoit voftre Pere ,

fter effet , diligeretis u

tique me. Ego en m ex vous m'aimericz auſſi. Car je
Deo proceßi beni.

Neque enim à meipfo ſuis ſorty de Dieu , & je ſuis
veni , fed ille me mifir. venu ( dans le monde , ) & je

ne ſuis pas venu de moy-mel

me , mais c'eſt luy qui m'a

envoyé .

43 Quare loquelam 43 Pourquoy n’entendez
non cognofcitis ?

Quianon poteſtis audi- vous point mon langage, ( qui
re fermonem meam . eft de Dieu , ſi vous eſtes enfans

de Dieu auſi-bien que moy ) fi

ce n'eſt à cauſe que (par hai

ne , con par orgueil ) vous ne

pouvez oüir ma parole ?
44 Vøs ex patre dia . 44 Vous avez le diable

bolo eſtis , deſderia

patris veftri vultis fa- pour pere , & vous voulez ac

ab initio,veoma in berita complir les defirs devoftre

te non ftetit , quia non pere. Il eſtoit homicide dés

oft veritas in eo. cum le commencement , & il n'eſt
loquitur mendacium , ex

mendax eft , & pater la verité n'eſt pas en luy;
propriis loquitur, quia pas demeuré dans la verité, &

jus.

Quand il dir un menſonge, il

parle ſon propre langage,par

ce qu'il eſt menteur ,

du menſonge.

( Le diable eft homicide des le commencement,

parce qu'il a introduitla mort dans le monde

par le peché où il a porté nos premiers parens; es

& pere
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il n'eſt pas demeuré dans la verité , s'eſtant re

volté contre Dieu ; do sa proprieté eſt mainte

nant d'eſtre menteur , eg le pere, c'eſt à dire ,

l'autheur de l'inventeur du menſonge.)

45 Mais moy ſi je vous dis 45 Ego autem fi verin

la verité , vous ne me croyez xis mili.
taiem dico , non credi

pas .

46 Qui eſt - ce de vous au- 46 Quis ex vobis ar

tres qui me convaincra de pe- veritatem dico vobis,
guet me de peccato si

ché ? Si je vous dis la verité, quare no creditis min

pourquoy ne me croyez-vous

pas ?

UESUS-CHRIST parle dela forte pour

aller au devant de ce que les Juifs pouvoient

dire : Nous ne te croyons pas , à cauſe que tu

menes une méchante vie , dos que tes pechez

oftent le credit à ta doctrine. )

ei : Nonne bene dicimus

47 Celuy qui eft ( enfant ) 47 Qui ex Deo eft,

deDieu , entend les paroles de perba Dei audit. Prop
terea vos auditis,

Dieu. Mais vous ne les enten- quia ex Deo non eftis.

dez pas, parce que vous n'eftes

pas ( enfans ) de Dieu .

48 Alors les Juifs ( se fen- 48 Responderunt 27

tant offenſez ) prirent la
go Iudai , da dixerunt

pa

role , & luy dirent : N'avons- nos , quia Samaritanus

pas raiſon de dire

es unSamaritain ( un ennemy

de la religion de Moïſe , ) &

que tu as le demon (dans le

corps. )

49 Jesus répondit : Je 49 Refpondit Iefus :

ne ſuis point pofledé du de- Egº demonium non bis
beo , ſed honorifice Par

mon , mais j'honore mon Pe

& vousme deshonorez.
honoraflis me.

nous
que tu

es in > low demonism

liabes,

trem meum , composin

res
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non

Et
qui quærat , ju

dicet,

amen di

mortem non videbis in

kternam.

meum fervaverit , non

So Ego autem so Pourmoy , je ne cher
quaro gloriam meam .

che point ma ( propre ) gloi

re ; il y en a un autre imon

Pere celeſte ) qui en prend ſoin,

& qui vous jugera. ( vous

condamnera pour l'injure at

troce que vous mefaites m'at

pellant Samaritain cgo endia
blé. )

51 Amen ,

covobis: Si quis fermo si En verité , en verité , je

nem meum Serraverit, vous dis : Siquelqu'un garde

ma parole , il neverra jamais

la mort . ( ilnemourra point. )

52 Dixerunt ergo 74- 52 Les Juifs luy dirent :

dai : Nunc cognovimus Maintenant nous connoiſſons

Abraham mortuus eft que tu es poſſedé du demon.
cis : si quis sermonem Abraham eft mort auſſi -bien

que les Prophetes , & tu dis :
suſtabit mortem in ater

Si quelqu'un garde ma paro

le ; il ne goûtera jamais la

mort .

53 Numquid tu major 53 Es- tu plus grand que
es patre noftro Abra .

ham , qui mortuus eft?
noſtre pere Abraham , qui eſt

Propheta mortui
mort , &

ſunt. Quem te ipfum fa
les Prophetesque

qui ſont morts ? Qui te fais

tu toy-meſme ?

54 , Refpondit Iefus:Si 54 Jesus répondit : Sije
ego glorifico me ipſum ,

gloria mea nihil ef. E me glorific moy -meſme ( par
Baier meus, qui doit des paroles vaines , ) ma gloi

his quia Deus vefter eft. re n'eſt rien ( n'a aucune ſoli

dité .) C'eſt mon Pere qui me

glorifie; que vous dites eftre

voſtre Dieu .

55 Et non cognoviftis

ss Et vous ne l'avez pas

eum . Et je dixero quia connu. Maismoy , je le con

·lis vobis,mendax. Sed nois ; & ſi je dis que je ne le

fcio cum ;& fermonem connois pas,je vous ſeray ſem
.

RKTA .

cis ?

eum . Ego autcm novi
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pdt er

vefter exultavit ut bin

deret diem meum , mi

blable , & menteur ( comme

vous . ) Mais je le connois , &

je garde la parole.

56 Abraham voſtre Pere a s6 Abraham

deſiré ardemment de voir mon

jour ( ma naiſſance temporelle, dit , & gaviſusest.

ema converſation ſur la ter

re ) il l'a vû (par revelation

particuliere ) & il s'en eſt ré

jouy.

57 Les Juifs luy dirent : Tu 57 Dixerunt ergo Ix

n'as pasencore cinquante ans, gintaannos nondum has
dai ad eum : Quinqua.

& tu as vû Abraham ? ( mort

depuis tant de fiecles. )

bes , Abraham vir

difti ?

( ils prennent l'âge de cinquante ans plútoft

qu'un autre , parce que le Fils de Dieu , estant

alors âgé de trente-deux ou trente - trois ans , ils

pouvoient douter s'il n'en avoit pas quarante ,

Bon eſtoient bien aſſeurez qu'il n'en avoit pas

cinquante .)

58 JE sus leur dit : En 58 Dixit eis Ieſus: A

verité , en verité , je vous dis, men,amen dico vobis,
Abrahan

avant qu'Abraham fuſt , (né,) fieret, egosum .

je ſuis. ( j'exiſte eternellement

en Dieu , commefon Verbe. )

59 Alors ils prirent des 52 Tulerunt ergo le

pierres pour le lapider: ( com- eum lefus autem abf
pides ut

me un blafphemateur,ſelon leur condir fe,& exivit de
.

penſée , ) mais Jesus ſe ca

cha (ſe rendant inviſible ,) &

ſortit du Temple .



SELON S. JEAN . CHAP . IX . 647

ARGU M E N T

D u

CHAPITRE I X.

40 .

1. J E sus rend la veuë à un aveugle-né. Les Phariſiens

taſchent d'obſcurcir ce miracle, à cauſe qu'il avoit

efté fait le jour du Sabbat . Mais l'aveugle le défend

contre leurs calomnies . Cette hiſtoire dure juſqu'au

35. verſet .

11. Jesus ſe fait connoiſtre à luy pour le Fils

deDieu , & en eſt adoré en cette qualité . Juſqu'au

verſet.

Ill. Sur la fin du chapitre , il dit qu'il eſt venu au

mondeafin que les ignorans & les ſimples , qu'il ap

pelle aveugles , ſoient éclairez par la lumiere de la

foy , & que les arrogans , les eſprits ſuperbesdemeu

rent dans les tenebres de leur infidelité orgueilleuſe,

laquelle les rend indignes de la lumiere dela verité .

Lademandeque font les A poſtres au ſecond verſet , eſt

fort diverſement expliquée par les ſaints Peres & par

les Interpretes. Saint Cyrille d'Alexandrie dit , que

les Apoſtres parlent ſelon le ſentiment des Phari

fiens , qui croyoient & l'exiſtence des ames avant que

d'eſtre enfermées dans les corps , durant laquelle ils

les croyoient capables de peché, & leur paſſage d'un
corps dans un autre. Leontius croit

de ſe fit pour les pechez futurs de l'aveugle , & que

Dieu les ayant preveus , les punit par l'aveuglement.

Mais cette opinion n'a aucun fondement. Saint

Chryſoſtome, Theophylacte , & Euthymius, diſent

avec beaucoup plus de probabilité , que les Apoftres

parlent en cette rencontre ,commeon feroit , fi dans

quelque ſac de ville tous les enfans avoient eſté tuez ,

Car alors on pourroit dire : Quel mal avoient fait ces

enfans pour eſtre maſlacrez ſi inhumainement ! Et

cette expreſſion ne voudroit pas fignifier que l'on

creut ces enfanscoupables d'aucun peché qui leur euſt

fait meriter la mort. Or que les enfans ne portent

quelquefois la peine des pechez de leurs peres , par

des maladies , ou par quelque défaut qu'ils apportent.

que cette deman
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au monde , il n'y a rien de plus conſtant. Le peché

originelmeſme ; ſelon ſaint Auguſtin , eſt la cauſe

que pluſieurs au berceau ont eſté poffedez du diable

corporellement.

or JESUS- CHRIST ſe ſert de la bouëpour rendre

la veuë à l'aveugle - né, laquelle eſtoit capable de

la luy obſcurcir. Ily meſle fafalive , pour faire voir

que ſon illumination parroit de la puiſſance divine,

& non d'aucune cauſe naturelle , & qu'ily avoit en

ſa chair une vertu celeſte pour opererla gueriſon des

maladies. L'Evangeliſte ajoûtant l'explication du

mot Siloé , c'eſt à dire , envoyé, fait alluſion aunom

de Meſlie ;& Je su sy envoye l'aveugle , afin deti.

rer une preuue de ſon obeïflance , & que le miracle

fût mieux reconnu , s'accompliſſant en un lieu ſi frem
quenté.

1

J
1

E

Esus paffant ( dans
T præteriensis

la ruë au ſortir du Tem. sus vidit homi.

ple )vid un homme aveugle de tate.
nem crecum à nativia

naillance.

2 Et ſes Diſciples luy de- 2 Et interrogaverunt

manderent : Maiſtre , qui a bi , quis peccavit, luis,ram diſcipuli ejus: Raba

peché ? Eft - ce celuy - cy , ou
aut parentes ejus , *

cæcus nafceretur ?

ſes parens, pour faire qu'il

naquiſt aveugle ?

3 Jesus répondit : Ce 3 Respondit Iefus .Ne

que hic peccavit , neque
n'eſt point celuy -cy qui a pe- parentes ejus , sed up

ché, nyſes parens. Mais ( il manifeftentur opera Dei

eſt né aveugle ) afin que la

puiſſance des auvres de Dien
foit manifeftée en luy . ( par

Son illumination . )

que je faſſe les æu 4 Me oportet operari

vres de celuy qui m'a envoyé, pera ejus qui mifit me,

tandis que le jour luit . (que je nox, quando nemo poteft

faffe les æuvres qui appartien
operari .

nent à la redemption des hom-

mes , tandis que je ſuis ſur la

terre ) La nuit vient , où per

4 Il faut
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lava in nara'eria si

ſonne ne peut travailler. ( ma

mort eſt proche, apres laquelle

je ne travailleray plus aux oeu

vres de ma miſſion. )
y Oxandin ſum in

mundo, lux fum mundi. s Tandis que je ſuis au

monde , je ſuis la lumiere du

monde.
6 Hac cùm dixiſſet,

6 Quand ileut dit cela , ilexpuit in terram , fo

cil luum ex fuso , la cracha à terre , & fit de la
linivit lutum super bo

culos ejus. bouë avec ſa ſalive , & il oi

gnit de cette bouë les yeux
de

l'aveugle.
7 Et dixit ei : Vade,

7 Et il luy dit : Va- t'en ,

loc. quod interpretatur lave- toy au lavoir ( enla piſ

lavir , a venitvidens. cine ) de Siloé , qui ſignifie

envoyé. Il s'en alla donques,

il ſe lava , & revint voyant

clair.

8 Itaque vicini , a 8 Les voiſins donques &
qui viderant eum prius

quia mendicus erat, di. ceux qui l'avoient vû aupara

icbant : Nonne hicoyant demandant l'aumône,di

cabat ! Alü dicebant: ſoient : N'eſt - ce pas celuy
Quia hic eft.

cy qui eſtoit affis, & qui men

dioit ? Il y en avoit qui di

ſoient : C'eſt luy.

9 Alij autem : Ne 9 Mais d'autres diſoient :

quaquam ,fed fimilikiny Non , ce n'eſt pas luy , mais

Quia ego fum . c'eſt quelqu'un qui luy ref

ſemble. Et luy diſoit : C'eſt

moy-meſme.

10 Dicebant ergo ei: 10 Ils luy diſoient donques :
Quomodo aperti funt ti

Comment eſt - ce que les yeux

t'ont eſté ouverts ?

Ji Refpondit : ille ho 11 Il répondit : Cet homme
mo qui dicitur leſus, lu

tum fecit, dg unxit ocu- que l'on appelle J eşus , a
los meos, & dixit mihi fait de la bouë , & en a oint

les con elava , Et abij mes yeux , & m'a dit : Va
lavi , video.

bi oculi ?

Vade ad natatoria sin
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12 Et dixerunt ei:vb

13 Adducunt eum ad

autem dixit eis : Lxtum

t'en te laver au lavoir de Si

loé. J'y ſuis allé , je m'y ſuis
lavé , & je voy

12 Et ils luy dirent : Où eſt
eft illé ? Ait : Nefcio.

cet homme- là ? Il leur dit :

Je n'en fçay rien.

13 Ils amenerent aux Pha

riſiens cet homme qui avoit plenariscos qui creus
eſté aveugle.

14 Or il eſtoit le jour du
14 Erat autem ſabban

Sabbat , quand Jesus fit tum ; quando lueum for

de la bouë , & luy ouvrit les oculos ejus.

yeux.

Is Derechef les Phariſiens
15 Iterum ergo inter .

l'interrogerent aufli , com rogabant euin Phariſai ,

quomodo vidiſſet. Illement il avoit receu la veuë.

Et il leur dit : Il m'a mis de clavi, a video.mihi poſuit fuper oculos,

la bouë ſur les yeux , je me

ſuis lavé , & je voy,

16 Quelques-uns donc d'en
16 Dicebant ergo ex

tre les Phariſiens diſoient : Cet Pharifæis quidan : Non

efthic homo à Deo , quihomme ne vient point de la Sabbatum non cuftodit.

part de Dieu, puis qu'il viole alij quem dicebant:

le jour du Sabbat. Mais les peccator hac figna face

autres diſoient : Comment un re ? Et [dviſma erat ina

homme pecheur peut- il faire

de tels miracles ? Et il ſe for

ma un ſchiſme ( de la diviſion )

entr'eux.

17. Ils dirent derechef à 17 Dicunt ergo coco

iterum : Tu quid dicisl'aveugle : Toy, que dis -tu deillo qui aperuit ecu:

( quel jugement fais - tu ) de los tross alle ansem di
xit : Quia Prophesa eft.

celuy qui t'a ouvert les yeux ?

Alors il leur répondit : Je dis

qu'il eſt un Prophete.

18 Les Juifs ne crûrent
18 Non crediderunt

point qu'il euſt eſté aveugle, ergeladei de illo quia

ter cos .

>
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donec poca verunt

derat.

pidet ?

20 Son

fet , & qu'ileuſt receu la veuë, juſ
parentes ejus , qui vi.

qu'à ce qu'ils euſſent fait ve

nir le pere & la mere de celuy

qui voyoit .
19 Et in errogaverunt 19 Et ils les interrogerent ,

es, dicentes: Hic diſant: Celuy- cy eſt -il vô
dicitis quia cæcus na us

oft ? Quomodo ergo nunc
tre fils, que vous dites eſtre

rié aveugle ? Comment eſt - ce

qu'il voit maintenant ?

20 Reſponderunt eis pere & ſa mere leur

Fant: Scimus quia hic répondirent : Nous ſçavons

eftfilius nofter & quia que c'eſt icy noſtre fils, &
.

qu'il eſt né aveugle .

nunc videai neſcimus,
21 Mais nous ne ſçavons

aut quis ejus aperuit o- comment maintenant il void,

culos ,nos nefcimus,ip- & nous ignorons qui luy a ou

habet, ipfedefe loqua. vert les yeux . Interrogez-le,

il a de l'âge , qu'il parle de

ſoy - meſme. ( qu'il vous die

luy-meſme ce qui luy eſt avenu. )
12 Hæc dixerunt pea 22 Son pere & ſa mere par

sentes ejus, quoniam tin

" Iam lerent ainſi, parce qu'ils crai

enim conſpiraverant la gnoient les Juifs, leſquels

fiueretar effe chriftum , avoientdéja arreſté entr'eux
extra ſynagogam fierets de chaſſer de la Synagoguc

quiconque le reconnoiftroit

21 Quomodo autem

KAT .

e ! mebant Iudxos.

j

pour le Chriſt.

23 Propterea parentes 23. C'eſt pourquoy ſon pere
ejus dixerun : Quia « ta

tem habet , ipfum inter- & ſa mere dirent: Ila de l'âm

Fogare . ge ( pour répendre ) interro

gez-le .

24 Vocaverunt ergo 24 Ils appellerent donc de

rurfum hominem quifue- rechef cet homme qui avoit

ei:Da gloriam Dco, nos eſté aveugle , & luy dirent :
fcimus quia hic home Rends gloire à Dieu ( attria,

buë à Dieu ſeul le miracle qui

s'est fait en ta perſonne , ) nous
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Si

fent je voy

ſçavons que cet homme ( que

tu dis t'avoir illuminé ) eſt un

pecheur.

25 Il leur dit : S'il eſt pe
25 Dixit ergo eis ille:

péccator ef , neſcio.

cheur , je n'en ſçay rien . Une Vnum liio , quia cæcus

choſe Içay - je bien , c'eſt cùm effem , modò vidos .

qu'ayant eſteaveugle , à pre

26 Ils luy dirent derechef : 26 Dixerunt ergo illi:

Qu'eſt - ce qu'il t'a fait ? Com
Quid fecit tibi ? Quomos
do aperuit tibi oculos ?

ment t'a- t- il ouvert les yeux ?

27.Il leur répondit : Je
27 Refpondit eis: Dis

vous l'ay déja dit, & vous l'a- xi vebis jam , & audi
fis. Quid iterum vultis

vez entendu .Pourquoy le vou- audire ? Numquid ego

lez-vous encore oiir racon
Dos vuliis difcipuli ejus

fie si ?

ter ? Nevoudriez -vous point

devenir ſes Diſciples ?

28 Ils le maudirent ( ſur 28 Maledixerunt ergo

cette réponſe, ) & dirent: Toy, diſcipulus illiusfis,nos
ei , ca dixerunt : TK

fois de ſes Diſciples ( ſi tu ancem Moy,î diſcipuli

veux . ) Pour nous , ſoin
fumus.

mes diſciples de Moïſe.

29 Nous ſçavons que Dieu 29 Nos ſcimus quid

a parlé à Moïſe ; & nous ne

Moy : locutus eft Deus.

autem nefcimus

ſçavons d'où eſt celuy - cy . unde fit.

( qui l'a envoyé. )

30 L'aveugle répondit , & 30 Refpondit ille her
leur dit : C'eſt une merveille mo, d dixit eis : In hoe

enim mirabile eft , quia

que vous ( qui eſtes de grands vos neſcitis unde for, com

Do&teurs ) ne ſçachiez pas d'où aperuit oculos meos.

il eſt (qui l'a envoyé, ) & que

( cependant ) il ait ouvert mes

yeux .

31 Or nous ſçavons que peccatores Deus non aw.
31 Scimus autem quit

Dieu n'exauce point les pe- dit, fed fi quis Dei cuba

cheurs . Mais ſi quelqu'un ſert ejus facit, luncexaua

Dicu , & fait la volonté, il dis.

nous

HUOC
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quam .

exauce celuy-là . ( Dieu ne fait

point de miracles pour confir

mer lafauſſe doctrine d'un Im

pofteur, tel que vous croyez,
eſtre celuy quim'a illuminé. Il

n'eſt donc pas un pecheur com

me vous dites .)

31 A ſaculo non eft 32 Jamais on n'ouit dire

auditum quiaquis ape- que perſonne ait ouvert les

yeux d'un aveugle-né. ( Moż

Je , dont vous vous vantez d'e

ſtre diſciples , & les Prophetes,

n'ont jamais fait de tel mira

cle. Donc Jesus , qui l'a

fait, eſt plus grand qu'eux. )
3 ; Nifi effet liic à Deo,

33 Si celuy - cy n'eſtoit de
non poterat facere quid

Dieu ( n'eſtoit envoyé par

luy, ) il ne pourroit rien faire.

( de merveilleux . )

34 Refponderunt , 34 Les Phariſiens prirent la

dixeruntcialispeccatie parole, & luy dirent : Tu es

doces nos? Es ejecerunt né tout entier en peché ( tu es
eum foras,

maudit en ton ame don en ton

corps par l'aveuglement dont tu

as eſté frappé,) & tu nousen

ſeignes ? Et ils le chaſſerent

dehors. ( de la Synagogue.)

35 Audivit Iefus quia 35 JE susapprit qu'ils l'a
ejecerunt eum foras . Et

cim inveniſſet eum
voient chaſſé dehors. Et

xincinsiy credio in fer l'ayant rencontré, il luy dit :
Crois- tu au Fils de Dieu ?

36 Reſpondit ille , Los 36 Il luy répondit , & dit :

dixit : Quie sa Domi. Qui eſt - il, Seigneur , afin que
credam in

je croyeen luy ? ( à quoy je

ſuis tout preparé, si on me le

montre. )

37 Es dixit ei lefus: 37 Et Jesus luy dit : Et

di.

lium Dei ?

$
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in hunc

tu l'as vû , & c'eſt celuy qui Es vidiffi eum ,e qui

parle à toy .
loquirur tecum , ipfe eft.

38 Alors il dit : Je croy , 38 At ille ait : Credo,

Scigneur . Et ſe proſternant, il Domine: Es procidens,

l'adora.

39 Et J E sus dit : Je ſuis ? 9 Ft dixit Iefus: In

judi inm ego

venu en ce monde pour faire mundum veni , us qui
non vident videant , ago

un ( terrible ) jugement , afin
qui vident cæci fans.

que ceux qui ne voyent pas ,

voyent ; & que ceux qui

voyent , deviennent aveugles.

(pour laiſſer dans les tenebres

de l'infidelité ceux qui par or

gueil croyentvoir fortclair dans

les chojes de Dieu , es pour

éclairer les fimples qui font dans

l'ignorance accompagnéed'hu

milité. )

40 Ce que quelques Phari- 40 Ft «xdieruntquia

ſiens qui eſtoient avec luy ,
dam ex Phariſais , qui

cum ipfo erani , & di

ayant entendu , ils luy dirent : xerunt ei : Numquid con

ſommes - nous des
nos cæci fumus ?

aveugles ?
41 Jesus leur dit : Si 41 Dixit eis Icfus: Si

cæci efferis, non liabere

vous eſtiez aveugles , vous tis peccatum . Nunc ve

n'auriez point de peché. Mais rè diciris : quia ride
mus . Peccatum veftrum

maintenant vous dites : Nous

voyons. C'eſt pourquoy voſtre

peché demeure. ( dans voſtre

coeur. Si vous vous reconnoiſ

fiez aveugles, vous ſeriez illu

minezeodélivrez de voſtre pe

ché . Mais penſant eſtre fort

éclairez , vous vous rendez'in

dignes de la foy. Et ainſi votre

infidelité demeure dans vostre

ceur. )

ARG.

Et nous ,

Manet .
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ARGUMENT

DU

CH A P I TRE X.

1. Jesus répondant aux penſéesdes Phariſiens & des

Docteurs de la Loy , qui le prenoient pour un ufurpa

teur de l'office qu'il faifoit d'en feigner le peuple , leur

dit , qu'il eſt le bon & legitime Paſteur , parce qu'il

a la million & l'autorité legirime de Dieu ſon Pere.

11. Il explique les conditions d'un bon Paſteur , qui

font , d'entrer par la porte , c'eſt à dire , par la voca.

tion divine , & d'eſtre en diſpoſition de mourir pour

ſes brebis, Depuis le 8. verſer juſqu'au 14.

111. Il parle auſſi des marques des brebisde Dieu , qui

ſontd'entendre la voix du Paſteur , & de le ſuivre,

& de la certitude de leur predeſtination. Juſqu'au 19 .

verſet .

IV . Les Docteurs & les Phariſiens le veulent lapider,

Verſet 31. Et il leur dit encore clairement qu'il eſt le

fils de Dieu , par cet Argument : Si voſtre loy appelle

Dieux ceux àqui Diena parlé du revelé quelqueche .

se , à plus forte raiſon finis-je le fils de Dieu , moy que

le Pere a ſanctifié d'envoyé au monde. Lo qui fais

fes auvres . Depuis le 34. verſet juſqu'au 39 .

I

co vobis

E :
" A Men, amen di- N verité , en verité ,

qui

nga in: rat per oftium in

ovile orium ,fed aſcen. n'entre pas par la porte dans

diealiunde , idefureft, la bergerie des brebis (par

l'autorité co la vocation divia

ne , ) inais quiy monte par un

autre endroit ( qui s'appelle

Soy -meſme, ) eſt un voleur &

un larron.

2 Qui aatem intrat per 2. Mais celuy qui entre par

eftium, paftoreft oviumi la porte , eſt le Paſteur des

brebis.

Еe
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3 A celuy - là le portier ; Huic oftiarius apes

( Dieu ) ouvre la porte , & les vitores vocem eque
ca proprius

brebis entendent la voix, & il

appelle ſes propres brebis (les & educiseu .

predeftinez ) par leur nom, &

2audiunt

oves DocAt nomina ' 118

les mene dehors.

( Cecy eſt dit pour l'ornement és la deſcription

plus entiere de la parabole ; non pas que Jesus

CHRIST tire ſes brebis de l'Egliſe , hors de

laquelle il n'y auroit point de ſalut pour elles.

Theophylacte dit qu'il les tire du milieu des in

fideles. )

vadit ; do ores illum

4 Et ayant tiré dehors ſes 4 Et cùm propria o

propres brebis , il va devant wes emiferit , ane edo

clles ( pour les conduire; ) & fequuntur, quia fciuat

les brebis le ſuivent
vocem ejus.

parce

qu'elles connoiſſent la voix.

Elles ſuiventJesus -CHRIST,

comme le uray Paſteur, voyant

que les paroles do fes actions

s'accordent avec les Ecritures

ſaintes qui ont parlé de luy. )

s Mais elles ne ſuivent pas Alienum autem non

un étranger ; aucontraire, el- Seznament, sed fuziune

les s'enfuyent de luy , parce runt vocem alienorum .

qu'elles ne connoiſſent pas la

voix des étrangers.

6 Jos u ș leur dit cette 6 Hec proverbium di

xit eis lefus. Hi autene

parabole. Mais ils n'entendi cognoverunt quid

rent pas ce qu'il leur diſoit. loqueretur eis.

( le ſens qu'elle cachoit . )

7 Jesus leur ditdoncde 7 Dixit ergo eis ise .

rechef: En verité , en verité, delico vibu; quia egofuma

je vous dis, queje ſuis la porte oftium oviumo

par où entrent les brebis, (c'eſt

non
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8 Omnes quetquot De

latrones do non au

dierunt eos 675.

les ont

pour la

par lafoy en moy que l'on ift
de mes brebis . )

nerunt , fures fons , ou 8 Tous ceux qui ſont venus

avant moy ( in leur propre nom,

do ont voulu paſſer pour le

Chriſt ,) ſont des voleurs &

des larrons , & les brebis nc

pas écoutez.

9 Ego fum oftism . 9 Je ſuis la porte. Si quel

Per mefiquis introierit: qu’un entre parmoy. ( est ap.;

dietur , & egredieiur, pellé de moy , ).il ſe ſauvera , il
ego paſcua inveniet .

entrera , il ſortira , & trou

vera des paſturages. ( il par

lera cg agira librement

gloire de mon nom . Tout ce

qu'il fera , luy ſuccedera à fou

hait , do il trouvera dequoy

nourrir son ame dans ma do

&trine , de les autres qu'il aura

à conduire. Selon Saint Cyrille,

Saint Chryfoftome , Theophy

lacte , Euthymius. )

To Furion venit nifi 10 Le larron ne vient (dans

ur fureur, matici, la bergerie ) que pour dérober,

piram habeant, co a pour tuer , & pour perdre . Je

ſuis venu afin que mes brebis

ayent la vie , & l'ayent abon

dainment . ( qu'ils ayent l'a

bondance des graces divines ,

con la vie de la gloire. )

II Ego fum paftor bo 11 Je ſuis le bon Paſteur

mam ſuam dat pro ovi ( promis par les Ecritures .) Le

bon Paſteur donne fon ame

(Sa vie ) pour ſes brebis.

12 Mais le mercenaire , &

cui non eft paftor, cu- celuy qui n'eſt pas Paſteur , à

jus non funtoves pro

pria , vides lupum we qui les brebis n'appartienrent

bundan : ius baleans.

bus fuis.

12 Mercenarius autem ,

Ee ij
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eum de onibus .

15 Sicut novit me Ps.

ter

trem, co animam means

2

point , voyant venir le loup , nientem , & dimitti s.

abandonneles brebis , & s'en
res , & fuzi , & lupus

rapit, da dispergir o deso

fuit. Et le loup ravit & diſ

perſe les brebis.

13 Or le mercenaire s'en- 13 Mercenarius autem

fuit, parce qu'il eſt mercenai- fugit ,quia mercenarius
eft, da non pertinet ad

re , & que le ſoin (du ſalut)

des brebis ne le touche point.

14 Je ſuis le bon Paſteur, & 34 Ego fum paftor bo .

nus , da sogno co meas ,

je connois mes brebis ( mes la cognofcunt me mea.

Elus , ) & mes brebis me con

noiſſent.

Is Comme mon Pere me

connoiſt { m'ayme, ) & com
ego agnoſco Pas

meje connois mon Pere , ainſi pono pro oribus meis.

je donne mon ame ( ma vie )

pour mes brebis . į L'amour

que mon Pere me porte eſt la

meſure de l'amour que je porte

à mes brebis. )

16 Et j'ay d'autres brebis
beo . qua non ſunt ex hoc

pasde cette berge- ovili , da illas oportet

rie ( le peuple Gentil , ) & il meadducere , drocente

meam audient , fiet

faut que je les amene , ( à la unum ovile , d unus

foy, ) & elles entendront ma paper.

voix , & il n'y aura qu'un

troupeau , & qu’uin Paſteur,

17
17 Propterea me dili

git Pater , quia igo po

ſe que je mets mon ame ( à
cauſe que luy obeiffant, je donnerum fummam can .

ne maviepour mes brebis qu'il

veut ſauver par ma mort , )

mais de telle forte quc
c'eſt

pour la reprendre .
18 Perſonne ne me l'ofte

( par force; ) mais je l'expoſe meipfo , & poteftatema
me , led ego pono eam ad

moy -meſine ( à la mort , par talco ponendi cam ,6

16 Et alias oves ha .

qui ne ſont

Monpere m’aime à cau

no animam meam ,

18 Neme rollit eam à
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meo.

mon ,

21 Alü dicebant: Hec

mium habentis . Nun
ne ſont

poteftatem habeo iterum ma propre volonté , ) & j'ay

datum accepi a Patre pouvoir dela quitter, & pou

voir de la reprendre derechef.

C'eſt le commandement que

j'ay receu de mon Pere .

19 Diſſenfio iterum

fa & a eft inter Iudaos
11

19
y cut encore de la

propter fermones hos. diffenfion entre les Juifs ( les

Preſtres, les Do &teurs , es les

Pharifiens ſe diviferent ) à

cauſede ces paroles .
20 Dicebant autem

mului ex ipfis : Dame

20 Et pluſieurs d'entreeux

ninghaber ,o inſanit. diſoient : Il eſt poffedé du de
laid eum auditis & il eſt hors de ſon

fens. Pourquoy l'écoutez

vous ?

21 Les autres diſoient : Ce

Serba non funt damo .

pas
les diſcours d'un

quid demonium poftçe. homme poſſedé du demon . Le
aram oculos aperire ?

demon peut- il ouvrir les yeux

des aveugles ?
22 Fanta ſunt autem 22 Or en ce temps- là , la

Encenia in 1erefolymw , feſte de la Dedicace du Tem

ple ſe celebra dans Jeruſalem.

Et c'eſtoit en hyver. ( au mois

qui répond à noſtre Decembre . )

23 Et ambulabat le- 23 Et Jesus ſe promenoit

fus in templo, in porti- ſous le portique deSalomon,

qui eſtoit devant le Temple.

24 Circumdederunt 24 Les Juifs donc l'envi
ergo eum Iudæi , do dia

sebant ei : Quoufque a ronnerent, & ils luy diſoient:

nimam noftram tollis. Juſqu'à quand nous tiens -tu
es

mobis palam . en ſuſpens? Si tu es le Chrift,

dis-le nousà découvert. (fran

chement en librement. )

25 Refpondit eis le- 25 Jesu s leur répondit:
fus : Loquor vobis , egy

non creditu . Opera que Je vous parle , & vous ne

egofacio in nomine pas croyez pas en moy. Les cum

Еe iij

lo hiens erai .
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26 Sed vos non credi.

27 Oves med pocem

tur nie .

de manx ms .

vres que je fais au nom de tris mei, hac teftimo
mon Pere , rendent témoi- nium perhibent de me.

gnaze de moy.

26 Mais vous ne croyez

pas , parce que vous n'eftes tis quia non eftisexo

pas du nombre de mes brebis.

( de mes Elús . )

27 Mes brebis entendentma

voix , & je les connois , &
meam audiunt. ego

cognofca exo , o ſequun .

ellos me ſuivent.

28 Et je leur donne la vie 28 Et ego vitam ater .

eternelle , & elles ne periront vibunt in eternum , e
, non

point eternellement , & per- non rapiet eus quiſquam
Tonne ne les ravira de ma

inain . ( ne peut empêcher que

je ne leur donne la gloire que je

leur ay preparée. )

29 Ce que mon Pere m'a 29 Pater meus quod

dedit mihi , majus omne

donné eſt plus grand que tou- nilus eft, s nemopor

tes choſes ; & perſonne ne les eftrapere demanapa

peut
ravir de la main de mon

Dere. ( Mon Pere en m'engen

drunt , m'a donné ce qui efts

plus grand que toute autre cho

ſe , à ſçavoir , ſa nature divi.

e par conſequent fa tou

te - puiſſance ; d'où vient que

perſonne ne me peut ofler mes

Elús. )

ne ,

| C'eſt ainſi que Tertullien , Saint Hilaire ,

Saint Auguſtin , Saint Ambroiſe , Bede , inter

pretent la verſion latine , qui porte : Pater quod

dedit mihi majus omnibus eſt . )

30 Moy & mon Pere ſom

mes un ( en nature den en puiſ

30 Ego do Parex e

num fumus.
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rent eum .

fed

Sance. Doncla perſonne ne peut
ravir les Elús des mains de

mon Pere, perſonne ne les ra
vira non plus des miennes . )

31 Suftulerunt ergo la- 31 Alors les Juifs prirent

pides ludai,es lapida- des pierres pourle lapider.

32 Respordit eis le- 32 J E s u s leur dit : J'ay

Suomala bona opera fait beaucoup de bonnes au
meo . Propter quod corum res parmy vous , au nom &

opus me lapidatis ? par la vertu de mon Pere.

Pour laquelle de ces cuvres

me voulez - vous lapider ?
3 } Reſponderunt ei

Judei :De bono opere 33 Les Juifs luy répondi

non lapidamus te ,

de blasphemia , & quia
rent : Nous ne te voulons pas

su home cum fis , facis lapider à cauſe d'aucune bon
teipfum Deum .

neæuvre ( que tu ayesfaite; )

mais pour ton blafpheme, &

à cauſe que n'eftant qu'hom

me tu te fais toy - melme

Dicu. ( appellant Dieu , ton

Pere. )

34 Respondit eis te
34 J E su s leur répondit: P5,85.

Sus : Nonne ſcriptum eſt

in lege veftra : Quia ego N'eſt - il pas écrit en voſtro
dixi, dijoftise

loy : J'ay dit , Vous eſtes des

Dieux. ( parlant des Roys, eso

des Iuges. )

35 si illos dixit deos 35 Si elle nomme Dicux

ad quos fermo Dei ta .

stus eſt , da non poteft ceux à qui Dicu a parlé ( 9143
folvi Scriptura . Dieu a établis luges des hom

mes , ) & fi l'Ecriture ne peut

cítre démentie ; ( qui leur don

ne ce nom à cauſe de quelque

participation de l'autorités

de la puiſſance de Dieu. )
? 6 Quem Pater fans 36 Vous dites de celuy que

atificavit , e mifit in

vos dicitis, le Pere a ſanctifié ( dont l'hu

dixi, flitu Deiuma manité eft fanétifiée par la di

mundur

Ee iiij
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ز

je ne

dere mihi.

fi mihi non pulsis crew

vinité habitante en elle , ) &

envoyé au monde , Tu blaf

phemes; parce que j'ay dit ,

Je ſuis Fils de Dicu ?

37 Si fais
pas les ceu- 37 Si non facio spera

Patris mei , nolite tree
vres de mon Pere , ( Si je ne

fais pas les ouvres telles qu'il

n'y a que Dieu mon Pere qui

les puiffe faire en moy , dos par

moy , ) ne croyez point en

moy.

38 Mais ſi je les fais, & fi 38 Si autem facit, do

vous ne me voulez pas croire, dere , operibus credi:e,

croyez à (mes ) euvres, afin ut cognofcatis , care

datis quia Parer in me

que vous connoiſſiez , & que eff, & ego in Pasre.

vous croyiez que mon Pere

eſt en moy, &que je ſuis en

mon Pere. ( que nous ſommes

reji dans l'undans l'autre en

z!ne parfaite unité, es par con

fequent, que je ſuis ſon fils. )

39 Ils tâchoient donc de le 32 Querebant ergo

faiſir. Mais il s'échapa de ser prendere una cosa
leurs mains .

i 40 Et il s'en alla derechef

au delà du Jourdain , au lieu trans Tordanem , in eum

où Jean baptiſoit d'abord. Et baptizans primàm , co
il demeura là .

41 Et pluſieurs venoient à
41 Et multi venerunt

luy, & diſoient : Jean n'a fait ad cum , dicebants

aucun miracle. I de toutefois fignum fecit nullum .

nous avons crû à ce qu'il nous

a dit. A plus forte raiſon de

vons -nouscroire en celuy. cy qui

a fait tant de merveilles.)

42 Mais toutes les choſes
autem

que Jcan avoit dites de luy cunquedixit Ioannes de

TKm .

40 Et abiit irerum

locum ubi erat loannes

manfit illi .
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ticrediderunt in eum .

liac; vera exant. Er mulo eſtoient veritables , ( ſe trou

voient veritables par l'évene

ment :) Et pluſieurs crûrent

en luy . ( y eſtant pouſſez , ego

con par le témoignage de sean:

dont ilsſe reſſouvinrent, es par

les miracles qu'il avoit faits. )

A R G U M E N T

Dú

CH A P I TRE X I.

I. Jesus eſt adverti de la maladiemortelle de Laza

se , parune lettrede ſes fæurs , qui neluy demandent

pas qu'il vienne le guerir ; mais qui luy apprennent

ſimplement l'eſtat dangereux où il ſe trouve , par ces

paroles pleines de tendreſſe : Celuy que tu aymes eſt
malade.

11. Jesus vient en Bethanie quatre jours apres fa

mort , & trouve ſes fæurs dans une extréme affli .

dion . Verſer 17 .

Ill . Marthe le confeſſe fils de Dieu. Verler 28.

IV. Il vientau monument , il pleure , & crie à Lazare

qu'il ſorte dehors . A ce mot , Lazare fort du ſepul

chre, & les Apoſtres de lient les bandeletres dont il

eſtoit enveloppé. Juſqu'au 46. verſer. C'eſt une fi

gure , ſelon laint Ambroiſe , du penitent deſlié par
l'abſolution du Preſtre .

V. Pluſieurs entre les Juifs voyant un miracle fi illu

ſtre , croyent luy. D'autres le rapportent aux Prê

tres & aux Docteurs, qui s'aſſemblent pour deliberer

de ce qu'ils ont à faire pour empeſcher que le peuple
ne ſuive le fils de Dieu , & ne les abandonne. Caï

phe , fans entendre ce qu'il diſoit , parle par l'inſpi

ration du S Eſprit , & prophetize le ſalutdu genre

humain qui doit arriver par la mort d'un ſeul hom.

peur que tout le peuple ne periſſe. Ils con

cluent dele faire mourir. Verſer si .

VI . Jesus ſe retire dans le deſert , pour apprendze

me , de

Ee v
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qu'en quelques occaſions il eſt permis de fuïr , & ne
voulant pasirriter davantage ſes envieux par ſa pre

fence .

I

>

I hommemaladeappelle aan being
' E R «: autem qui

Lazare , de Bethanie ( qui de canelle Marie ou
Martha fororis ejus.

eftoit un ) bourg où demeu

roient Marie & Marthe ſes

fæurs.

2 ( Marie eſtoit cette fem 1 (Maria autem erat

me laquelle avoit oingt le que unxir
cu excufat

Seigneurde parfum , & efluyé pedes ejus capillis ſuis,
cujus frater Lazarus

ſes pieds avec ſes cheveux ; & infirmabatur. )

Lazare qui eſtoit ( alows) ma

lade eſtoit ſon frere. )

Dominko

( Saint lean parle de cette on &tion par anti

cipation. Car elle ne fe fit qu'apres la refurre

tion de Lazare , comme elle eſt racontée au

chapitre ſuivant. )

res ejus ad eum dicen

3 Ses fours luy envoyerent 3 Miſerunt ergo foron

donc dire : Seigneur , celuy les : Domine , ecce yuen

que tu aimes eſt malade . ( 8 amas infirmatur.

pextremité. )

4 Je su s ayant entendu 4Àu diens autem le

fus , dixi , s : Infirmi

cela , dit à ſes Diſciples: Cette tehae non eft,ad more

maladie n'eſt pas mortelle ;
tem , fed pro gloria Dri,

ut glorificetur filius Dei

mais elle eſt arrivée pour la percam.

gloire de Dieu, afin que par

ſon moyen le Fils de Dieu loit

glorifié. ( ſoit reconnu .)

s Or Jesus aymoit ( fort 5 Diligebat autem

tendrement ) Marthe , & fa
Tejus Martham , og fo

feur Marie , & Lazare.

6 Donc comme il fccut
6 Vt ergo audivit

qu'il eſtoit malade, il demeu- quia infirmabatur , tunc

rorem ejus Mariam ,

Lazarun.
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loco duobus diebus.

7 Etapres

10 Si autem ambula

quidem manfit in eodem ra encore deux jours au mer

me lieu où il eſtoit. ( au delà

du lourdain . )

7 Deinde poft hac di cela il dit à ſes

xit diſcipulis ſuis : Ea
maius in Iudeam iterum. Diſciples : Retournons en

Judec.

8 Dicunt ei diſcipuli: 8 Les Diſciples luy dirent :

Robbieznumquarebamo Maiſtre, les Juifste vouloient
ludai lapidare ,

iteruna vadis illne
n'agueres lapider , & tu veux

retourner encore là .

9 Refpondie refus : 9 Je sa s répondit : N'y

Nonne duodecim cum a -t- il pas douze heures au
? Si quis am

offendit ,quia la com jour ? Si quelqu'un marche

To jus mundi vider. durant le jour , il nc bronche

pas, parce qu'il voit la lu

miere de ce monde .

10 Mais s'il marche la nuit,
verit in noéte, offendir, il bronche , parce qu'il n'a pas
quia lux non eft in co .

la lumiere. ( Comme il y a

douze heures au jour , ainſi

ma vie a un temps limité ; egr

avant que son terme foit venu,

perfonne ne me peut nuire. Il

en refte bien peu à écouler ;

quand l'heure demamortſera

venuë , alors je tomberay entre

les mains de mes ennemis, par

a propre volonté. )

II Hac ait , dla poft 11 Il parla ainfi . Et
apres

has dixit eis; Lazarus cela il leur dit : Lazare nô
amicus nofter dormit, led

vedo ut à fomno exija mais je m'en

vas ( dans ſa maiſon pour le

réveiller .

1 : Dixerunt ergo dif: 12 Alors ſes Diſciples di

sipuli ejus:, Domine,so rent : Seigneur, s'il dort , il
doronit , Jalous erit.

23 Dixer at autem le 13 Mais Josu s avoit parlé

ma

tre amy
dort ;

sem ew .

ſera guery.

Ee vi
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cere .

eamus ad eum .

de ſa mort, & eux avoient crû Jus de morte ejus. ruzi

autem putaverunt quizqu'il parloit du ſommeil.
de doritione romai di

14 Alors donc Jesus leur
14. Tunc ergo Iefus di

dit clairement : Lazare eſt
xit eis manifeſte : La.

mort .
zarus mortuus eft.

Is Et je me réjouis pour 15 Et gaudeo propter

l'amour de vous de ce que je vos , ut credatis , quo

niam non eram ibi. fed

n'y eſtois pas,
afin que vous

croyiez. ( afin que voſtre foy

ſoit confirmée par la reſurre

ction ) Mais allons vers luy .

16 Thomas ſurnommé Dy
ergo Thomas,

dime , dit à fes condiſciples : qui diciur Didymus,ad

Allons- y auſſi nous autres ,

afin que s'il le faut ;

mourrions avec luy .

17 Jesus donc vint , & 19 Venit. iraque les

trouva qu'il y avoit quatre quatuor dies jam in
, con invenit eum

jours qu'il eſtoit dans le ſe- monumento habentem.

pulchre.

18 ( Or la bourgade de Be
thania juxta lerofoly

thanien'eſtoit éloignéede Je- mam quafi ftadiis yu in

ruſalem que de quinze ſtades.) decimo

16 Dixit

nos

cum co.

Ean.ws

ut moriamky

nous

18 | Erat autem Beo

( Huit ftades font un mille d'Italie , entrois

de ces milles, une lieuë de France. )

19 Multi autem exa

Iudais venerant ud

19. Et pluſieurs d'entre les

Juifs eſtoient venus voirMar
Martham Mariam ,

the & Marie , pour les conſo- i conſolareueur en de

ler ( de la mort ) de leur frere. fratre ſuo.

20 Marche donc ayant ſceu

que je suis venoit , alla au audivi : quia leſus ve

devantde luy.Mais Marie de- nis,occurrit illi.Maria
autem domiſedebar.

meuroit aſliſe dans la maiſon .

21Marthedonc dit à Jesus : ad lefum : Domine , i

Şeigaçur , li cu cuſſes eſté icy, fuiffes hic, fratermeus

20 Martha ergous

21 Dixit
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mon frere ne

Dens.

die.

Hon fuiffes moriuus. fuſt pas mort .

22 Sed cow nunc frio 22 Mais je ſçay auſſimain

quia quacunque,model tenant que tout ce que tu de
à libi

inanderas à Dieu , Dicu te

l'accordera.
2; Dicit illi Iefus:Re- 23 J E sus luy dit : Ton

furget frater tuus.
frere reſſuſcitera .

24 Dicit ei Manha : 24 Marthe luy dit : Je ſçay
Scio quia reſurget in re

Surreétione inwovißimo qu'il reſſuſcitera en la reſur

rection generale ( qui ſe fera )

au dernier jour (du monde. )

25 Dixis ei leſu. : Ego 25 Je su s luy dit : Je ſuis

fum refurre tio o rita . la Rclurrection & la Vie ( le

ja morsuusfueris , viver. principe e l'auteur de la reſur

rection ey de la vie ; ) & celuy

qui croit en moy, encore qu'il

ſoit mort ( comme Lazare , )

vivra .

26 Et omnis qui vi- 26 Et quiconque vit , &
vi: , do credit in me,

croit en moy , il ne mourra

point cternellement . ( de la

mort eternelle . ) Crois-tu cela ?

27 Ait illi : Vtique 27 Elle luy dit : Oüy Sei
Domine , ego credidi

quia tus Chriftus f. gncur , je croyque tu es le
lius Dei vivi , qui in Chriſt Fils de Dieu vivant ,

hunc mundum venifti..

qui es venu en ce monde.

28 Et cùm hæc dixif- 28 Et ayant dit cela , elle

fet, abiit, & vocavit s'en alla ,& appella ſa ſeur

flentio, dicens:Magifter tout bas , diſant : Le Maiſtre

adeft , en pocat ie.
eſt là , & il t'appelle.

22 Ila ut audivit, 29 Elle , aufli- toft qu'elle
ſurgii citò , co venit ad

cut entendu cecy , ſe leva en

haſte , & vint vers luy.

30 Nondum enim no. 30 Car Jesus n'eſtoit point
xeyat lefus in caftel- encore entré dans le bourg ;

lum, ſed erat adhuc in

illelecoubi occurrerat ei mais il eſtoit au meſine lieu

où Marthe cftoit venuë au de

vant de luy.

non morietur in vier

num , Credis hoc ?

cam .

Martha .
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rant cum ea in dorno.com

conſolabantur eam , ck **

mentum

meus.

infremura

31 Les Juifs donc qui étoient 31 Judai ergo qui en

avec elle dans la maiſon , &

qui la conſoloient , voyant vidiffene Mariam quia

que Marieſe levoit fi prom- fernal fane cam dicentes:

ptement, & qu'elle ſortoit ; Quie vadit ad menu

la ſuivirent , en diſant : Elle
ut plores ibi .

va au ſepulchre ( de fon frere,)
pour pleurer là .

32 Marie donc eſtant venuë 3 2 Maria ergo cung

au lieu où eſtoit Jesus , & beniſler ubi erat terms;

le voyant, ſe jetta à ſes pieds, pedes eius,codicis ei

& luy dit : Seigneur , ſi tu
Domine, lo fuiſſes hic,

non effet morinus frater

cuſſes eſtéicy , mon frere ne

fuſt pas mort .

33 Jesusdonc , comme 3 ; lefus ergo ut vidit

il la vid pleurante , & les cam ploran em , elle

dees qui venerant cura

Juifs qui eſtoient venus avec ea plorantes ,

elle pleuransauſſi, fremit en ſpiritu , & turbapi ft

ipſum .

eſprit , & fe troubla ſoy -meſ

me. ( s'indigna en for -meſme

contre le diable , on contre la

que le peché avoit intre

duite au monde , d . contre l’in

credulité des Iuifs, pour la con

viction de laquelle Dieu avoit

permis la mort de Lazare ; ou

fit voir quelque ſigne de dou

leur, permit à la triſteſſe de

faiſir ſon ame. )
34. Et il dit : Où l'avez- 34. Et dixit : Vbipo

vous mis ? Elles luy dirent : Domine, voui, vida.

ſuiſtis eum ? Dicunt ei:

Seigneur, Vien , & voy . ( fon

ſepulchre. )

35 Et Jesus pleura (pour 35 Et lacrymatus si

montrer qu'il eſtoit un vray
lefus.

homme , dgn que Lazere eſtoit

vcritablement mořt. )

mort
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bat cum .

ut hic aon moreretur ?

venit ad monumentum.

ei .

36 Dixerunt ergo 'u 36 Alors les Juifs dirent :
dei: Ecce quomodo ama- Voila comment il l'aymoit.

37 Mais quelques-uns d'en
37 Quidam autem ex

ip s dixerunt : Non po. tre eux dirent : Cet homme

oculos cæci nari , facere qui a ouvert les yeux de l'a

veugle -né, ne pouvoit- il pas .

empécher que celuy - cyne

mouruſt point ?

38 Iefus ergo rurſum 38 Jesus donc fremif
fremens in emeripſe, fant derechef en ſoy -meſme,

Erat autem fpelunca, com vint au monument.Or c'eſtoir
Lipis fuperpofitus erat

une grotte, & il y avoit une

pierre au deflus ( pour la fer

mer. )
39 Ait Teſus: Tellite

lapidem . Dicit ei Mar.
39 Jesus dit : Oftez la

tha , foror ejus qui mor- pierre. Marthe , ſeur de ce
tuus fuerat : Domine,

jam fæet. quatridua- luy qui eſtoit mort , dit : Sei

aks eft enim.

gneur ,
il eſt

puant ; il y a

quatrejours qu'il eſt mort.

49 Dicit ei leſus: 40 J E sus luy dit : Ne

Noune dixi tibi, quos t'ay - je pas dit : que fi tu
niam fi credideris , via

debis gloriam Dei ? crois , tu verras ( paroiſtre )

la gloire de Dieu . ( par quel

que grand miracle. )

4 ! Tulerunt ergold- 41 Ils ofterent donc la pier
pidem . Teſus an ein ele.

varis furfum oculis , di re. Et Jesus ayant élevé

xit :Pater , gratias ago les yeux en haut , dit : Mon
tibi quoniam audifti

Pere, je te rends graces de ce

que tu m'asécouté ( exaucé ,

pour operer le miracle que je

vas faire. )

42 Ego autem fciebam 42 je ſçavois bien que tu
quia ſemper me andis ,

fed proper populum . cui m'exauces toûjours. Mais je
circumftai, dixi , ut cre

dan: quia iu memififti, parle aingi , à cauſe du peuple

qui m'environne , afin qu'ils

croyent que tu m'as envoyé.
4} Hæc cùm dixiffet, 43 Ayant dit cela , il cria

.
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damavit:

li

eum .

46 Quidam autem ex

d'une voix forte : Lazarc,fors voce magna

dehors.
Lazaie , veniforas.

44 Et auſſi - toft le mort 44 Et ftatim prodiit

ſortit ( du ſepulchre , ) ayant qui fueratmor-mus ,

les pieds & les mains liées de infticis, & facies illius

bandes ( de linge, ) & la teſte fudario eras ligata. Di.

enveloppée d'un ſuaire . Jesus eum , finite abire.

leur dit ( à ſes Apoftres : ) Dé

liez-le , & le laiſſez aller . ( où

il voudra. )

45 Pluſieurs donc des Juifs, 45 Mulii ergo ex ſu

qui eſtoient venus conſoler dais , quivenerant ad
Mariam a Marthane ,

Marthc & Marie , & qui viderent qua fecit

avoient vû ce que je sus
Tefus , crediderunt in

avoit fait , crûrent en luy,

46 Mais quelques-uns d'en
ipfis abierunt ad Phao

tr'eux ( mal- affectionnez pour viſcos , o dixerunteis

luy ) s'en allerent trouver les qua fecit lefus.

Phariſiens , & leur raconte

rentce queJe su s avoit fait.

47 Les Pontifes , & les 47 Collegerunt ergo

Phariſiens aſſemblerent donc Pontifices in Pharifai
concilium , va dicebant:

leur conſeil , & ils diſoient : Quid facimus, quia lie
homo muliafigna farir?

Que faiſons- nous , ( pourquoy

nous endormons - nous ? ) Cet

hommc fait pluſicurs mira

cles.

48 Si nous le laiſſons ( agir) 48 Si dimittimus earn

fe

ainſi , tous croironsen luy; Et

les Romains viendront , &
ni , a rollent noflrum

détruiront noſtrepaïs , & nô

tre nation.

1:49 Or un homme d'en- 49 Vnus autem ex ipſis,
Caïphas noraine

tr'eux appellé Caïphe , eſtant effet Pontifex anniil
Souverain Pontife cette an lius, dixit eis : Vos nef

cilis quidquam .

née- là , leur dit : Vous n'y

entendez rica.

>
omnes credent in

eum : DenientRome

locum eg geasem .

cum
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MAKS

moria! ur homo pro popu

perear.

51 Hoc autem à fe

Teſus moriturks erat pro

gente .

So Nec cogitatis quia so Et vous ne ſongez pas
expedit pobi's us

qu'il eſt expedient pour vous,

10 , & non foragens qu'un homme meure pour

( tout) le peuple ,& que toute

la nation ne perille pas.

si Or il ne diſoit
melipſo non dixit ; ſed

cela
pas

sum effet Pontifexanni de luy- meſme : mais eſtant
illius,prophetavit quod Pontife cette année - là, il pro ..

phetiſa ( ſansentendre ce qu'il

diſoit ) que Jesus devoit

mourir pour la nation. ( des

luifs. )

52 Et non ſeulement pour

gente, sed ur filios Dei, la nation ( des luifs, ) mais
qui erant disperſe , cona

afin de raſſembler en un corps

les enfans de Dieu ( les Elús )

qui eſtoient diſperſez. ( par

tout le monde. )

5; Ab illo ergo die S3 Donc depuis ce jour-là

cogitaverunt ut interfin ils firent deſſein de le mettre à

52 Et non tantam pro

gregaret in unum.

cerent eum.

mort.

lis fuis.

54 Iefus ergo iam non 54 C'eſt pourquoy Jesus

in palem ambulabat a . ' nemarchoit plusouvertement
pud Iudæos , ſed abiit in

regionem juxta defer- parmy les Juifs , mais il s'en

dicitur Ephrem , co-fibi alla dans une contrée qui

morabatur cum difcipu- eſtoit proche du deſert , 1 de

Iudée , en une ville nommée

Ephrem , & il demcuroit-là

avec ſes Diſciples.

53 Proximum autem ss Or la feſte de la Paſque
erat Paſcha Iudæorum ,

aſcenderunt multi desJuifs eſtoit proche , &

icrofolymam deregione pluſieurs monterent de tous

ficarent ſeipſos. les endroits de la Judée en Je

ruſalem , avant la Paſque, afin

de fe fanctifier. (de ſe purifier

pour la celebrer. )

36 Quarebant erge 56 Ils cherchoicnt donc
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JE sUS, & parloient enſem- Iefum , & colloqueber

ble dans le Temple, diſant :
tur ad invicem , in tem

plo ftantes : . Quid puta .

Que penſez - vous qui l'ait quia non venis addiem feftum ?

empêché de venir à ce jour de
feſte ?

57 Or les Pontifes & les 57 Déderint

Phariſiens avoient commandé Pontifices & Pharifai

que quiconque ſçauroit où il cognoverit ubi for indie

eſtoit, euft à te découvrir,afin
ut apprehendunt

quel'on ſe ſaiſit de luy.

Antene

cet
>

ekm .

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XI I.

1. Jesus ſoupant en Bethanie dans la maiſon de La.

zare , Marie ſa ſeur répand ſur ſes pieds un parfum

precieux. Judas en murmure , & leFils de Dieu dé

fend cet acte de pieré contre luy . Juſqu'au neuviéme
verſet .

11. Les Phariſiens voyant que le nombre de ceux qui

croyoient en Jesus , s'augmentoir tous les jours,
refolurent de le faire mourir. Verſets 1o . & II .

111. Entrée de JE su s . en Jeruſalem . Depuis le 12 .
verſet juſqu'au 17.

IV . Les Gentils deſirent de le voir , & s'adreſſent à

l'Apoſtre Philippe , pour obtenir cette grace . Ver

V. Il vient une voix du Ciel , que les uns prennent pour

un coup de tonnerre , & les autres pour lc meilage

d'un Ange . Verſet 27 .

V I. Diſcours de Jesús de la Palion prochaine , &

exhortation à croire en luy . Juſqu'à la fin du chas

pitre.

ſer 20 .

I
Nat .

26.

Marc

Esus donc vint en Be
I Elusergo ante

Sex dies Pacha

la Paſque , où eſtoit Lazare , Lazarus fueras mora
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2 Fecerunt autem ei

cumbentibus cum eo.

on us quemSufcitavit le . le mort qu'il avoit reſſuſcité.

fus . 2 Et là ils luy firent un

cænam ibi, O Marilia ſouper , & Marthe ſervoit, &

miniftrabat. Lazaru Lazare eſtoit un de ceux qui
però anus erat ex diſ

eſtoient aſſis à table avec luy.

3 Maria ergº accepit 3 Marie donc prit une livre

librum unguenti nardi

piſtici pretiofa , cun
de parfum de nard precieux,

xit pedes Iefu , wex- & tout pur, & en oignit les

Jure, es domus impleta pieds de Jesus, & les ef

of ex odore unguenti. ſuya de les cheveux , & la

maiſon fut remplie de l'odeur

du parfum .

4 Dixit ergo unus ex 4 L'un de ſes diſciples,ap

di cipulisejus,Iudas il pellé Judas Iſcariote, qui lo
cariotes , qui erat erem

traditurus : devoit trahir , dit :

s Quare loc unguen
s Pourquoy n'a - t -on pas

cum non vaniit recensi vendu ce parfum trois cent
denariis , 0 datum eft

egenis ? deniers , & donné cet argent

aux pauvres ?

CDixit autem hoc ,
6 Or il diſoit cela , non

in quia desegonia per te pas qu'il euſt loin des pau

fur eras , bloculos han vres ,
mais parce qu'il eſtoit

bens , ea que mitteban .
tur portabas. larron, & qu'il avoit la bour

ſe , & portoit ce que
l'on у

mettoit. ( lesaumônes que l'on

faiſoit au Fils de Dieu , leſ

quelles il déroboit. )

7 Dixi: ergo Yeſus: si- 7 Jesusdit donc : Lail

ſepulturamea ferves il- ſez - la faire. Elle a refervé ce

parfum pour le jour de ma

ſepulture. ( Par cette action ,

elle m'embaume tout vivant,

egi par avance ; pour vous ap

prendre , que bien - toft je dos

eſtremis dans la sepulture.)

& Panperes enim fem . 8 Car vous aurez toûjours

per liabeiu robiſcum, me les pauvres avec vous , mais

Mite illam , ut in diem

ludo
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betis.

vit à mortuis .

propter
illum abibant ex ix

vous ne m'aurez pas toûjours. autem non ſemper har

9 Une grande troupe de
cognovit ergo turba

Juifs connut donc qu'il eſtoit multa ex Iudais quia
illic eft , do penerunt,

là ( en Bethanie, ) & ils y vin- non propter Ieſum tan .

rent ,non ſeulement pour l'a- viderent, quem Suſcita
tim , fed ut Lazarum

mour de Jesus, mais
pour

voir Lazare , qu'il avoit reſ

fuſcité des morts .

10 Or les Princes des Pre- 10 Cogilaverunt ax

tem principes Sacerdo
tres ( aveuglez par leur jalou tum , ut down Lazarkm

fie ) eurent aufli la penſée de interficerent.

faire tuer Lazare. ( Pour oster

aupeuplecette preuve vivante

de la puiſſancedeJe sus. ).

11 Parce que pluſieurs Juifs
II Quia mulai

quittoient la Synagoguepour deid, o credebantin

l'amour de luy , & croyoient lefum.

en J e - s u s.

12 Le lendemain donc ( du .
12 In craftinum au

tem , turba multa , qua

jour de ce fouper en Bethanie , ) weret ad diemféliam

une grande multitude de peu- mis tefas Terefelymer,

ple qui eſtoit venuë aujour de

la feſte , entendant dire que

Je sus venoit à Jeruſalem ,

13 Prit des branches de pal- 13 Auceperunt ramos

mier, & vint vers luy , & feruus obviam a , a
palmarum , dow preceſ

crioit : Hoſanna, ( ſalut ego clamabant : Hoſanna,

gloire ), beny ſoit celuy qui nomine Domini Rex

vient au nom du Seigneur fraël.

( comme le ) Roy d'Iſraël.

14 Et Jesu's trouva un 14. Et invenit Iefus

aſnon, & s'allit deſſus pour cum, ficus Periprum eft:

verifier ce qui eſt écrit :

Is Ne crains point , fille de Is Noli timere filia

Sion . Eace Rex tuus ve .

Sion. Voicy ton Roy qui nit fedens fuper pullura

vient aſſis ſur le poulain de afna.
l'afnelle.
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16 Hec non cognode

ce

Laruin vocavit de monke

28 ento

exm à morinis

16 Ses Diſciples ne connu
yun : difcipuli ejus priemum ,fed quando zle . rent pas ces choſes d'abord .

rificatus eft Iefus , tunc ( n'entendirent point en

rane jerípia de"co,ac temps -là , que cette prophetie
haec fecerunt ei. fignifiaft ce qui ſe paſfoit en fon

entrée en Ieruſalem . ) Mais

quand Je sus fut glorifié

( par ſon Aſcenſion ) ilsſe rel

Louvinrent que les paroles du

Prophete eſtoient écrites de

luy , & qu'ils luy avoient fait

ces choſes ( comme elles avoient

eſté prophetiſées.)

17 Teftimonium ergo 17 La troupe donc qui eſtoit
perhibe'at turba que

erat cum eo quando la . avec luy quand il appella La

zare du monument , & le ref
, fufcitavit

ſuſcita des morts , rendoit ré

moignage de luy. ( de ce mi

racle. )

18 Propterea cu ob- 18 C'eſt
pour

cela que la

quia audierunt eum fe troupe du peuple , qui apprit
sifle , hoc fignun .

qu'il avoit fait ce miracle ,

vint au devant de luy.
19 Pharifæi ergo dic 19 Les Phariſiens donc ſe

ad ſemetipſos:

Videtis quis nibil "pro. dirent les uns aux autres : Vous
ficimus.

lotus poft rurn abiit. voyez que nous n'avançons

rien ( pour empêcher la repu

tation is la ſuite de cet hom .

me. ) Voila que tout le mon

de court apres luy.

20 Frant artem quia 20 Or ily avoit quelques

Gentils du nombre de ceux
qui aſcenderdat ut ado .

Turint in die fefto. qui eſtoient montez à Jeruſa

lem , pouradorer au jour de
la felte.

viai venit ei purba ,

xerunt

Ecce mundu

dem Gentiles , ex his

( W y avoit un porche , oi les Gentilspouvoient



670 LE SAINI EVANGILE

adorer Dieu , ' où on recevoit leurs ſacrifices,

Au premier livre d'Eſdras chapitre 6. & au li

vre 2. des Machabées chapitre 3. )

21 Ceux -cy donc aborde- 21 Hi ergo acceſſerunt

rent Philippe , qui eſtoit de ad Philippum , quie

Bethſaïde en Galilée , & ils lilee, cu rogabant eum
dicentes: Domine , ola .

le prioient, diſant : Seigneur, musiefum videre.

nous voudrions bien voir J E
SUS .

dicit Andrea. Andreas

dicens: Venit

24 Amen enen die

22 Philippe vint , & le dit
22 Venit Philippus, con

à André ; & André & Phi- rurſum ca Philippus di

lippe le dirent à Jesus .
xerunt leſu.

23 Je sus leur répondit , 23 Ieſus autem ref

difánt : L'heure eſt venuëque 1ora ,ui clarificetur fspondir eia ,

le Fils de l'homme ſera glori- liushominis .

fié. ( ſera reconnu des Gentils,

dont ceux qui demandent à me

voir font les avancoureurs eģ

les premices. )

24 En verité , en verité, je

vous dis : Si le grain de fro
co vobis , wifi granners

frumenti cadens in tero

ment qui tombe dans la terre, ram mortuum fuerit ,

ne meurt, ( ne s'y pourrit. )

25 Il demeure ſeul; ( il ne 25 Ipfum folum man

produit rien , ) mais s'il meurt, fuerit,mulsum fructure

( s'il ſe pourrit , ) il apporte afferr. Qui amat ani

beaucoup de fruit . Celuy qui c qui odit animam

ayme ſon ame ( ſa vie , ) la ſuam in hoc mundo ,
vitam aternam cuftodit

perdra ; & qui haït ſon ame

en ce monde , la conſervera

pour la vie eternelle.

26 Si quelqu'un eſt mon 26 Si quis mihi mini

ftrar , me ſequatur :

ſerviteur , qu'il me ſuive mbi fum ego, illic is

( qu'il m'imite en ſouffrant ; ) minifteri pemainita si
quis mihi miniſtrave

& où je ſeray , là ſera auſi nit boonorificabit emne

mon ferviteur. Si quelqu'un

ner. Si autem mortuum

CATA .

Pater meu
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Franc.

me fert , mon Pere l'honore

ra. ( comme par la mort je

monteray dans le Ciel , mes fer

viteurs y monteront auſſipar la

meſme voye , eg regneront avec

moy . )

27 Nunc anima mea 27 Maintenant mon ame

surbata eft. Lo quid di- eſt troublée ( par les frayeurs

meex hac hera.Sed pro- de ma mort , qui eſt prochaine,
prerea veni in horana

es leſquelles je laiſſe agir en

moy. ) Et que diray-je ? (quelle

priere feray - je à mon Pere ?

Sera - ce :) Mon Pere , ſauve

moy de cette heure ( de cette

mort. ) Mais c'eſt pour cela

( pour ſouffrir la mort ) queje

ſuis arrivé à cette heure.

18 Parer , clarifica 28 Mon Pere ; glorific ton

go vox decælo : Et da . nom ( en ma mort que j'accepte

vificari, & iterum cla- ſelon ta volonté.) il vint doncTi fisabo.

une voix du Ciel, qui dit : Et

je t'ay déja glorifié , ( par

pluſieurs miracles avant

mort , ) & je te glorifieray de

rechef. ( apres ton treſpas.)

29 Turbæ ergo quallas 29 La troupe donc qui
har , audierat, dice .

bar tonitruum ellefas eſtoit là ,& quiavoit entendu
dum , Alü dicebant : le bruit de cette voix , diſoit

Angelus ei locutus eft.

que
c'eſtoit un

coup
de ton

nerre. Les autres diſoient : Un

Ange luy a parlé.

30 Refpondit Iefus, 30 Jesus prit la parole ,
to dixit . Non propter

me hac vox pexit , fed
& dit : Ce n'eſt

mour de moy que cette voix

eſt venuë ( du Ciel , ) mais

pour

nomen tuum. Venir er

ta

F

l'amour de vous.

31 Nunc ja diciam eft 31. Maintenant ſe va faire le

pas pour l'a

propter vos.
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terra omnia

33 Hoc autem dicebat

jugement du monde ( la deci- mundi. Nunc princeps

ſion de la cauſe du genre hue xjus mundi ejicietur
• foras.

main par ſa redemption. I

Maintenant le Prince de ce

monde , va eſtre jette dehors.

( va perdre l'empire qu'il a

uſurpé ſur les hommes. )

32 Et moy , fi je ſuisélevé
32 Et ego fi exalt atus

de terre , je tireray tout à fuero à

moy; (quand jeferay attaché traham ad meipfum .

ſurla Croix , je tireray tous les
hommes à moy.)

33 Or il diſoit cela pour

gnifier de quel genre de mort significans qua morteef

il devoit mourir. ( de la mort

de la Croix , ſur laquelle il ſe
roit élevé de terre..)

PL.09
34 La troupe luy répondit : 34 Refendit ei ;

The Nous avonsappris de la Loy, Nos aulinimusexlegs,quia Chriſtus manetin

que le Chriſt demeure eter æternum. Et quomodo in

nellement . Et commenteſt- ce filium hominis. Quis eff
dicis : Opor:et cxaliari

quetu dis : Il faut que le Fils ide filius hominis?
de l'homme ſoit élevé ( en

Croix. ) Qui eſt ce Fils de

l'homme ?

35 Jesus leur dit donc : 35 Dixit ergo eis seo

La lumiere eſt encore parmy lumen in vobis eft.Am
ſus : Adhuc modicum

vous pour peu de temps.Mara

chez tandisque vousavez la bra.comprehendant Es
beris

lumiere , afin les nebres qui ambulat in tenebris,

nefcit quò vadat.

ne vous ſurprennent pas . Car

celuy qui marche dans les tc

nebres , ne içait où il va .

36 Tandis que vous avez la 36 Dum lucem haben

lumiere ( tandis que je vis credite inlucem,

parmy vous , ) croyez en la curus eft Iefus, & abiit,
lumiere , afin que vous ſoyez

& abfcondit fe ab eis.

enfans

زا.

bulare dum lucem ha

ut non vos teat

que
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!!

non credebant in cum,

brachium Doraini cui

enfans de lumiere . Je sus

tint ce diſcours , ( apres quoy)

il s'en alla , & ſe cacha d'eux.
37 Cam autem tanta 37 Mais encore qu'il cuſt

figna feciſſet coram eis,

fait un fi grand nombre de

grands miracles en leur pre
fence, ils ne croyoient point

en luy.

38 V +fermo Iſaïetro- 38. Afin que la parole que

phetas implement moins que le Prophete İfaïe a dire , fuſt

didit auditui noftro? El accomplie ; Seigneur , qui a

revelatum eft ? crû à noftre parole , & à qui

le bras du Seigneur ( Jesus- if. 38 •

CHRIST ſon Fils ) a- t- il

eſté revelé ( manifeſté? )
39 Propterea non po- 39 Pour cela ils ne pou- 11. 61.

terant credere , quia ile.

ram dixit faï'as. voient croire , parce qu'Iſaïe

a dit encore :

40 Il leur a aveuglé les

yeux , & endurcy leur cour ,

oculo , e non intelli- afin qu'ils ne voyent point des
gant corde , o convere

tantur , & fanem eos . yeux , & n'entendent point du

cour , & qu'ils ne ſe conver

tiſſent point, & que je ne les

guerifle.
41 Hæc dicit Iſaïas ,

41 Iſaïe dit cecy quand ilquando vidit gloriam

locutus eft de vid ſa gloire , & qu'il parla

de luy.

42 Veruntamen con ex 42 Toutefois pluſieurs d'en
principibus

multi credi
derunt in eum. Sed prope tre lesChefs du peuple crûrenc
ter Pharifæos non confi

en luy. Mais ils ne faiſoienttebantur , ut è Synago

fe non ejicerentur. pas profeſſion ( publique ) de la

doctrine , pour la crainte des
Phariſiens afin de n’eſtro

point chaſſez de la Synago

gue.

43 Dilexerunt enim

43 Car ils ont plus aymé la

Ff

40 Excecavit oculos

eorum , com induravit cor

ut non videant
eorum ,

>ejus

et.
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mavit
dixit : Oui

!
non credit

ne croit mais en

non maneat.

co eum. Non enim Deni

gloire des hommes , que la gloriam hominum magis

gloire de Dicu.
quam glíriam Dei.

44 Or Jesus s'écria , & 44 Iefus autem clas

dit : Celuy qui croit en moy, credit in me

pas
en moy ,

in me , sed in eum qui

mifit me.

celuy qui m'a envoyé.

45 Et qui me voit , voit ce- 45 Et qui videt me,

luy qui m'a envoyé .
videt eum qui mifit me .

46 Je ſuisvenu au monde , 46 Ego lux in mun .

moy qui ſuis la lumiere , afin dum veni: we omnis, qui
credit in me, in tenebris

que quiconque croit en moy,

ne demeure point dans les te

nebres.

47 Et fi quelqu'un entend 47 Et ſi quis audieris

verba mca, o non cie

mes paroles , & ne les garde ftodierit , ego non judi.

pas , je ne le juge point (je ne
ut judicera mundum , fed

le condamne pointmaintenant.) Walvificem mundum .

Car je ne ſuis pas venu pour
condamner le monde mais

pour ſauver le monde.

48 Celuy qui me mépriſe, 48 Qui fpernit me,com

& ne reçoit pas mes paroles, a
non accipit verba med ,

habet qui judicet eum .

un Juge quile condamnerales Sermo
Sum , ille judicabit eum

ce luge eſt mon Pere. ) La pa- in novißimodie.

role que j'ay apportée , i com

qu'il n'a pas receuë , ) eſt celle

qui le doit juger ( qui le con

damnera ) audernier jour.

49 Parce que je n'ay point .49 Quia ego ex me
parléde moy -meſme ; mais ipfe non fuim locutus fed

mon Pere qui m'a envoyé eſt mihi mandarum dedir
-quid dicam , quid

celuy qui m'a ordonné ce que loquar.
je doy dire , & comment je

dois parler. ( Ils ont donc def

obei à Dieu , quand ils ne

m'ont pas crú ; es de cette forte

ils meritent d'eftre condamnez.)

>

»
quem locutas
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dxtum ejus vila eterna

so £ t fcio quia man So Et je ſçay que ſon com

ef.Que ergo liquor,fic mandement eſt(mené à ) la
*** dixit mihi Paser, fic yie eternelle. Donc tout ce
loquor.

que je dis , je le dis comme

mon Pere me l'a dit. ( m'a or .

donné , es m'a enſeigné. de le

dire. )

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XII I.

1. Je sus mange l'agneau Paſchal avec ſes A poftres,

& leur lave les piedsavant que d'inſtituer l'Euchari
ſtie. Verſers 1. 2.3. 4. & 5 .

11. Verſet 6. Saint Pierre s'oppoſe à cette action d'hu

milité. Mais quand le Fils de Dieu le menace que s'il

ne ſe laiſſe laver les pieds, il n'aura plus de ſocieté

avec luy , il le laiſle faire.

111. Jesus découvre à Jean celuy qui le devoit tra.
hir. Verſets 24. 25. & 26.

IV, Lediable entre dansle corps de Judas , & le poſſe
de. Verſet 27.

V. Le Sauveur donne le commandement
de la dile

dion du prochain , & l'appelle nouveau , non pas

qu'il ſoit nouveau en ſa ſubſtance, puis qu'ilavoic

elté donné aux Juifs , & qu'il eſt né avec l'homme,

mais il eſt nouveau en la maniere de l'exercer en ſes

motifs, & en la fin que les Chreſtiens ſe doivent

propoſer , qui eſt l'exemple de l'amour que le Fils de

Dieu nous a fait paroiſtre s'expoſant à la mort pour

nous. Juſqu'au 36. verſet.

V 1. Verſet37. Pierre ſe vantant de mourir pour le

Sauveur, Je s us luy predit qu'il le reniera trois fois.

VANT la feſte de
AumPafcha,

Paſque ( c'eſtoit la 360friens Teſus quia venit

hora ejus at tranſeat ex quatrieme, ) Jesus fçachant 14.
loc mundo ad Patrem ,

cùm dilexiget fuos,qui que l'heure eſtoit venuë oùil

TANte diem fe
I

A
MAT.

Luc 2 %

Ff ij
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nem dilexit eos.

IV .

dedit ei Pater in me

xivit , do ad Deum ve

devoit paſſer de ce monde à erant in mundo , in fie

ſon Pere , ayant aymé ſes Dil

ciples qui eſtoient au monde ,

il les ayma juſqu'à la fin . ( de

Sa vie , où il leurtémoigna l'ex

cés deſon amour. )
2 Et le ſouper (naturel ) 2 Et comna faéta , cùm

diabolus jam mififfet ine

Paſque eftant achevé , le diable ayant cor ut traderet cum Iu
das Simonis Iſcariosa,

déja inſpiré au cœur de Judas

Iſcariote fils de Simon , le

deſſein de le trahir ,

3 Sçachant que ( Son ) Pere 3 Sciens quia omnia

luy a mis toutes choſes entre

lesmains ( luy a donné auto

nus , da quia à Deoee

rité ſur tous les hommes , de la dir,

puiſſance de les racheter , ) &

qu'il eſt ſorty de Dieu ( par

l'Incarnation , ) & s'en rc

tourne à Dieu , ( par ſon As

cenfion. )

4. Il ſe leva de la table ( vje 4 Surgit à tona ,

il foupoit , ) & ſe dépoüilla de prait veftimenta fua, or
cùm accepiſſet lintcum ,

ſes veſtemens , & ayant pris præcinxit fé.

un linge , il s'en ceignit.
s Apres il mit de l'eau dans

un baflin , & commença à la- en in apel pianeta en

ver les pieds de ſes Diſciples, cipulorum , exterge
re lint en quo erat pres

& à les eſſuyer du linge dont cinius.

il eſtoit ceint .

6 Il vint donc à Simon 6 Venit ergo ad Simo.

Pierre . Et Pierre luy dit : Sei- Perus:Domine,tu mi

gneur , tu me veux laver les hilaras pedes ?

pieds ?
7 Je su s luy répondit,& 7 Respondit Iefus,

dixit ei: Quod ego facio,
luy dit : Tu n'entends pas tu neſeis modo.fries ana

maintenant ce que je fais,
tem poftea.

I pour quelle raifon je te lave

Deinde mirtit de

nem Petrum . Et dicit ei
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les pieds , ) mais tu le ſçauras

apres .

8 Dicit ei Petrus :

E

Xecum .

( Le myſtere caché en cette action eſt que la

penitence doit preceder la manducation del’Eu

chariſtie , dont il ne fe fautapprocher qu'ayant

la conſcience purifiée de tous les pechez, ce que

ſaint Pierre n'entendoit pas encore , mais ce qu'il

enten dit apres qu'il eut receu le Saint Eſprit. )

8 Pierre luy dit : Tu neme

Non lavabis mihi pedes ' laveras jamais les pieds . J
in æternum. Respondit

ei Iefus : Sinon lavero
su s luy répondit : Si je ne

te , non habebis partem

te les lave , tu n'auras point

de partavecinoy. ( Si tu con

tinuës à m'eftre deſobeiſſant,

je te priveray de la ſocieté de la

table nouvelle , qui eſt mon Eu

chariſtie , que je vas inſtituer,

doje te renonce pour mon Diſ

ciple. )

9 Simon Pierre ( épouvanté

sum pedes meos , fed con de cette menace ) luy dit: Sei

gneur , ne me lave pas
ſeule

ment les pieds ,mais les mains,

& la tefte.

10 Dicit ei lefus: Qui 10 Jesus luy dit : Celuy

fe ut pedeslave,fed eft qui eſt lave (dans un bain ;)

n'a beſoin que de laver ſes
sed non

pieds ( qui ſe peuventaiſément

ſalir , ) & il eſt enticrement

net. Et vous autres vous cftes

nets , mais non pas tous. (Vous

estes purifiez des grands pe

chez , par le bapteſme, do il ne

vous reste qu'à purifier vos

cæurs des fautes legeres, parla

F fiij

9 Dicit ei Simon Pe.

trus : Domine non tan)

manus , do capus.

Et vosmuudus totus.

mandi eftis

omnes .
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etenim .
1

penitence , dont le lavement de

vos pieds eſt le ſymbole. )

ii Car il ſçavoit qui eſtoit 11 Sciebat enim quit

celuy qui le trahiroit;& à nam jet qui traderet

cauſe de cela , il dit : Vous Non eftis mundi omnes.

n'eſtes pas tous nets.

12 Apres doncqu'il cut la
12 Poftquam ergo leo

rit pedes eorum , ac

vé leurs pieds , & repris ſes cepit veftimenta fuas
veſt nens s'eſtant remis à dixit eis:Scitis quid

table , il leur dit : Sçavez- fecerim vobis ?

vous ce que je viens de vous

faire ? ( quelle attion d'humie

lité je viens d'exercer en lavant

vos pieds , )

13 Vousm'appellez Maiſtre, magifter , er Domine,
13 Vost vocatisme

& Seigneur. Et vous dites o bene dicitis , fume

bien . Car je le ſuis.

14 Si donc je vous ay lavé 14. Siergo ego lavi pea

les pieds, moyqui ſuis ( voſtre) Magifter, um vosdebe
des veftres, Dominus

Maiſtre , & i voſtre ) Sci- sisål er alterius lava
re podes.

gneur , vous devez auſſi vous

laver les pieds les uns aux au

tres.

15 Car je vousay donné l'c- 55 Exemplum enim de.

xemple , afin
di vobis, ut quemadmo

que vous faſſiez dum
egofeci vobis , ila

( les uns aux autres ) comme con vos faciatis.

je vous ay fait.

16 En verité , en verité , je nobise Non et ferous16 Amen , Amen dico

Zac o. vous dis : Le ſerviteur n'eſt major Dominofuo , ne

point plusgrand que ſon Maî gote paltolus majorofe
eo qui mifis illum

tre , ny l'Ambaffadeur plus

grand que celuy qui l'a en

voyé.

17 Si vous entendez ces

Mat

17 Si hac fcitis ,
choſes , vous eſtes heureux fi eritisfi feceritis es.

vous les faites.

18 Je ne parle pas de tous,
18 Nen de omnibus

beati
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manducat mecant pa .

mm )

9 Amodo dico vobis

bis dico , egofcio quos car je connois ceux quej'ay

legerim , ſed us adim: choiſis ; mais afin que l'Ecri- .
pleatur Scriptura : Qui

ture foit accomplie , qui a dir :
levabit contra me

calcaneum fuum . Celuy qui mangeoit mon pain

à ma table , levera ſon pied

contre moy. ( me trahira ſous

pretexte d'amitié. )

19 Je vous le dis mainte

priufquam fiat , utcùm
faftum fuerit , credatis nant avant que la choſe ſe

quia ego fum . fafle , afin que quand elle ſera

arrivée , vous croyez que je

ſuis. ( le Chrift , e le Fils de

Dieu . )

20 Amen , amen dico 20 En verité , en verité , je
pobis : Qui accipit fi

quem miſero , meacci vous dis : Qui recevra celuy
pit. Qui autem me accia

pit , accipis eum qui me
que j'auray envoyé , me re

mifit. çoit. Or qui me reçoit , rc

çoit celuy qui m'a cnvoyé.

23 Cùm hac dixiffet 21 Jesus ayant dit cela,
Iefus , turbatus eft spi.

visu , Go proreftatus eft, fut troublé en eſprit , ( il fut

e dixit: Amen, amer touché de douleur don d'indi
dico vobis quia n'aus ex

gnation contre l'endurciſſement

du coeur de Iudas , que ſes re

proches n'avoient point amolly ,)

& proteſta ( declara ) publi

quement, & dit : En verité,

en verité , je vous le dis , un

d'entre vous me trahira.

2.Aspiciebant ergo 22 Les Diſciples donc ſe

midinvicem diſcipuli,brafitantes dequo dicere: regardoient l'un l'autre

ſçachant de qui il parloit.

23 Or il y avoit un des

benswuns ex difcipulis Diſciples couché ſur le ſein de

diligebat Iefus. Jesus , que Jesus aymoit.

( Les Anciens mangeoient ſur des petits lits

diſpoſez en demy cercle à l'entour dela table ,

pobis trader me.

ne
3

23 Erat ergo recum

Ff iiij
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-l'un eſtoit comme couché ſur l'eſtomac de l'au

tre , Saint Jean ſe trouva ſurceluy de Jesus . )

panem porrexero. E

24 Simon Pierre fit donc 24 Inxuit ergo huic

figne à celuy- cy de demander, dit quiseft , de quodie

qui eſtoit celuy dont il par- cit ?

loir.

25 Ce Diſciple donc qui 25 Itaque cùm reer .

eftoit panché ſur le ſein de lesu, dicit ei : Domine,
buiſſet ille fupra peatus

Jesus , luy dit : Seigneur, lvis eft ?

Qui eſt-ce ? ( qui té doit tra

hir. )

26 Je sus répondit:C'eſt 26 Refpondit Iefus:

celuy à qui je donneray un
Ille eſt cui ego inr in Etum

morceau de pain trempé. Et cùm intinxiller pancm ;
dedit Iuda Simonis if

ayant trempé du pain ( dans cariota.

quelque plat , ) ille donna à

Judas Iſcariote, fils de Simon .

27 Et apres qu'il eut man- 27 Et poft buccellan ,

introivit in eum fars

gé ce morceau les conſenty

déterminement à la tentation Quodfacis, fac oisissa

du diable qui le portoit à trahir

son Maiſtre , , Satan entra

dans ſon corps. Et Jesus luy

dit : Fais viſte ce que tu veux

faire. ( trahis-moy viſtement,

je te le permets, jelaife agir

tn mauvaiſe volonté contre

moy , ayant envie de mourir

pour racheter les hommes. )

28 Or nul de ceux qui

eſtoient à table ne ſceut ce quid dixerit eifrivit diſcumbentium ad

qu'il luy vouloit dire par ces

paroles.

29 Car quelques-uns pen- sabant, quia loculosbien29 Quidam enim

foient , à cauſe qu'il avoit la bebat ludas , quiddi

bourſe , que Je su s luy avoit xiffet ei lejui ,'Emeca

mus . Et dixit ei 1eusz

28 Hoc autem nem
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>
ile buccellam exivit

continuò . Erat autem

nox .

o Deus

diem feftum, autigenis dit : Achete ce quinous eſt ne
ut aliquid daret.

ceſſaire pour pafler la feſte .

Ou : Donne quelque choſe

aux pauvres.

30 Cùm er go accepiſſet 30 Judas donc ayant pris le

morceau , ſortit auſſi - toft.

Or il eſtoit nuit .

31 Cùm ergo exiſſet, 31 Commc donc il fut for

dixit
vificatus eft filius homio ty ,Jesusdit: Maintenant

nis, eo Deus clarifica . le Fils de l'homme eſt glori
tus eft in co .

fié (par fa doctrine , de par ſes

miracles , ) & Dieu eſt glori

fié en luy. ( pour qui j'ay fait

tous mes diſcours ,des tous mes

miracles. )

32 si Deus clarifica- 32 Mais fi juſqu'à cette
tus eft in es

clarificabit eum in fe heure ) Dicu eſt glorifié en

metipfos con continud luy ( par luy , ) voicy venir
slarificabit eum

l'heure où ) Dicu leglorifiera

enfoy -meſme, & incontinent

il le glorifiera ( en ſa mort,
qui eſt prochaine , en fa refur

rection , de en fon afcenfion ,par

laquelle le Pere le retirera dans

ſon ſein . )
33 Filioli , adhucmo.

dicui mobilium fum .
33 Mes petits enfans, je ſuis

Quareris nee eau facut encore avec vous pour fort
dixi judais , Quo ego

rado , vos non poreſtis peu de temps. Vous mecher

& vobis dico cherez ; & je vous dis main

tenant ce que j'ay dir aux

Juifs , Vous ne pourréz venir

où je vas . ( Vousn'entrerez pas

preſentement au Royaume cele

fte, dont je vas prendre poßef-.

fion . )

34 Je vous donne un com

guis invicein; ficutdi mandement nouveau ( en lag 32
Ffy

)

venire

modo.

)

no34 Mandatum

yum do robis # ! dili.

Mar.
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maniere de l'exercer, en ſes mo- lexi vos , ut do nos dia

tifs, es en la fin qu'il regarde, 1 ligaris invicem.
qui eſt , que vous vous aymiez

les uns les autres ; mais que

vous vous aymiez comme je

vous ay aymez.

35 C'eſt en cela que tous 35 In hoc cognofcent

connoiſtront que vous eſtes omnes quia diſcipali

mei eftis, fi diledtionem

ines Diſciples , ſi vous avez

de l'amour les uns pour les

habueritis ad invicem .

autres.

36 Simon Pierre luy dit :
36 Dicit ei Simon Pe .

Seigneur , où vas -tu ? JESUS trus : Domine , quò va .

dis ? Respondit Teſus:
répondit : Tu ne me peux ſui- Quò ego vado, non potes

vre maintenant où je vas ; me modò fequi , fequeris

autem poftea.
mais tu me ſuivras apres. ( tu

ne mourras pas prefentement

avec moy ; mais dans quelque

temps tu mourras pour moy )

37 Pierre luy dit : Pour- . 37 Dicit ei Petrus :

quoy ne puis-je pas te ſuivre Quare non poſſum te fe
qui modo animam

maintenant ? Je donneray ma meam pro te ponam .

vie pour toy.

38 Et Jesus répondit : ; 8 Respondit ei le

Tu donneras ta vie
sus : Animam tuampro

pour moy? me pones? Amen , einen

En verité, en verité , je tedis, galbus , donec ter menedico ribi , non cantabit

le cocq ne chantera point, que ges.

tu ne me renies trois fois.

Matt.

14

Luc 22

ARGUMENT

Du

CH A P I TRE X I V.

I. J E su s ayant dit à la fin du chapitre precedent, que

Pierre le devoit ſuivre , il adjoûte , pour conſoler ſes
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Apoſtres , qu'il y a pluſieurs demeures dans la mai.

fon de ſon Pere , c'eſt à dire , de differens degrez de

gloire , où tous arriveront pour demeurer à jamais

avec luy . Il ſe nomme la voye ou le chemin par le

quel il faut marcher , & qui conduit les hommes fans

les égarer ; la verité qui accomplir les promeſles qu'il

fait , & la vie de la beatitude ſurnaturelle. Juſqu'au

verſet 7 .

11. Il leur enſeigne que quile connoiſt par une foy par

faite , connoilt fon pere , duquel il eſt inſeparable,

& dans lequel il eſt , commelePere eſt en luy. Il leur

apporte pour raiſon de croire en luy , la doctrine

qu'il tientde ſon Pere , & les miracles que ſon Pere

a faits par luy . Juſqu'au 13. verſet .

111. Illes exhorte à demander à Dieu les choſes qui
leur ſeront neceſſaires , en ſon nom , & leur promet

un autre conſolateur , qui eſt le S. Elprit , lequel

leur enſeignera toutes choſes , & les fera Touvenirdes

preceptes & des enſeignemens qu'il leur a donnez.

Juſqu'au 27.verſet .

IV. Il leurlaiſſe la paix , qu'il diſtingue de la paix du

monde, & leur reproche la triſteſſe qu'ils avoient

fait paroiſtre au diſcours de ſondépart , comme une

marque qu'ils ne l'aimoient pasfpirituellement com

me ils le devoient aymer. Juſqu'à la fin du chapitre.

ON turbetur Ue voſtre cæur ne ſe

cor veftrum .
trouble point ( pourCreditis in Deum , dan

in me sredite .

ce que vous venez, de m'oisir

dire à Pierre , comme s'il de

voit entrer ſeul dans mon

Royaume. ] Vous croyez en

Dieu , ( dites- vous.) Croyez

auſſi en moy:

In domo Patris mei 2 En la maiſon de mon Pe

manfones mulia funt. il
у a pluſieurs demeures

si quò minus , dixiffem

vobis. Quia vadopara ( pluſieurs degrez de gloire. )
re pobislocum .

Et ficela n'eſtoit ainfi , je ne

pas dit . ( le ne

vous aurois pas abuſez d'une

esperance trompeuſe. ) Je vas

vous preparer le lieu. ( le vas

I

IN

Q

re

vous aurois

Ff vj
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me

Vous ouvrir le Ciel, quieſt de

meuré fermé juſqu'à mainte

nant. )

3 Et quand je m'en ſeray al- 3 Et fe abiero , lo

lé , & queje vous auray pre
preparadero nobis la .

cum , iterum venio , co

paré le licu , je viendrayde- accipiam nosad

rechef vers, vous ( au dernier met metubifum ego,
.

jour du monde , ) & je vous

prendrayavec moy , afin que

vous ſoyez au melne lieu où

je ſeray.

4 Et vousſçavez où je vas, 4. Et quo ego rade

& vous ſçavez la voye '( qu'il Seitio,o viam fcilio

faut tenirpour y arriver ,la

quelle n'eſt autre que la fouf

france e la mort. )

s Thomas luy dit : Sei- 5 Dicit ei Thomas :

Domine , veſcimus gao
gneur, nous ne ſçavons où tu vadis, & quomodopelo

vas. Et comment ( donques ) Sumus viam fcire?

pouvons - nous en ſçavoir la

voye? ( pour y arriver apres

toy ? )

6 Jesus luy dit : Je ſuis 6 Dicit ei Iefus : Ego

ſum via , La veritas,
la Voye, la Verité , & la vita. Nemo venit ad

Vie. Perſonne ne vient à mon Patvim , nifi per a to

Pere , fi ce n'eſt par moy. (par

la foy en la doctrine que j'an

nonce , doo par ma grace.)

7 Si vous me connoiſſiez
7 Si cognoviffetis me,

( parfaitement, 1 vous con
do Patrem meum utique

cognovifleris , & amido
noiſtriez auſſi mon Pere ( dont cognoſceris eum , & in

je ſuis l'image , ) & vous le diffis cum .

connoiſtrez bien -toft ( quand

vous aurez receu le ſaint Eſ:

prit. ) Et vous l'avez vê, déja

en moy par les miracles que

j'ny faits en fon nom. )
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Patrem ,

bis.

10

We )

de nobis Patrem ?

Anten in me manens ,

8 Dicit ei Philippus: 8 Philippe luy dit : Sei
Domine , oftende nobisſuffici,no- gncur , montre-nous ton Pe

re , & cela nous ſuffit. ( pour

ajouter une entiere foy à tes

paroles .)
9 Dicit ei lefus: T an- 2 Jesus luy dit : Il y a

tempore vobifcum

fum ,ca non cognoviftis ſi long- temps que je vis par
me? Philippe, qui videt

vides @ Patrem . my vous , & vous ne m'avez

Quomodoeu dicu ;niten pas encore connu ? Philippe

qui me voit , voit mon Pere.

Comment ( donc ) dis- tu ,Mon

tre-nouston Pere ?

10 Nen creditis quia 10 Ne croyez-vous pas que

ego in Patre, on bateri je ſuis en mon Pere , & que

ogo loquor pebis , á me mon Pere eft en moy. Les pa
ipso non loquar . Pater

roles que je vous dis , je ne
ipſe facit opera .

vous les dis pas
demoy -mel

me. Mais mon Pere qui habi

te en moy , c'eſt luy qui fait

mes ouvres . ( parce que nous

avons la meſme puiſſance,auffi

bien
que la meſme nature. )

11 Non credi'is quia

u Ne croyez-vous pas queoge in Patre , & Pater

no me eft ?
je ſuis,en mon Pere , & quc

mon Pere eft en moy ? ( par

une reſidence reciproque qui

vient de l'unité de noſtre na

ture ? )

12 Alioquin proprer 12 Autrement ( ſi vous ne
pera ipſa creditc.'s

men,Amen dico vobis: voulez pas croire en moy pour

qui credit in me , opera , mes paroles, ) croyez en moy

faciet", a majora ho à cauſe de mes cuvres. En ve

qum faciet , quia ego

ricé , en verité , je vous dis :

Celuy qui croit enmoy , fera

les cuvres que je fais,& mel

me en fera de plus grandes ,
parce que je m'en vas à mon

ad

Patrem nado.
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lio .

Pere . ( dos que laiſant le mon

de , je veux eftre glorifié par les

miracles que feront mes ſervi

teurs en mon nom , ey par la

converſion des Gentils. )

13. Et quoy que vous de- 1 } Et quodcunque pea

mandiez àmon Pere en mon
tieritis Patrem in nomio

ne meo , hoc faciam , xr

nom , je le feray, afin que le glorificeturPater in Fi.

Pere foit glorifié dans le Fils .

Mat.7 . 14 Queſi vous me deman- 14. Si quid petieritis

me in nomine meo , her

dez à moy- meſme quelque faciam .

choſe en mon nom ( avec une

ferme foy en moy , ) je feray

( tout cequevous deforerez. }

IS Si vous m'aymez, gar 15Si diligitis me,man

dez mes commandemens. data mea ſervati.

16 Et ( s'ils vous paroiffent 16 Et ego rogabo Pae

trop, difficiles ) je prieray mon
trem , alium Para

clitum dabit vobis , KE

Pere , qui vous donnera un maneat vobiſcum in a

autreConſolateur , lequel de

meurera avec vous eternelle

de 21

fernun.

ment.

I vous le

17 Un Eſprit de verité que 17. Spiritum verita .

le monde ne peut recevoir , poteft accipere, quia non
tis , quem mundus non

parce qu'il ne le voit , ny ne bidet eum , nec fcit eum .

le connoiſt pas. (ayantlesyeux eum, quia apud vosma
Vos autem cognoſcetis

de l'entendement charnels .) nebis,& ie robis erit.

Mais vous autres (qui ſerez

illuminez par luy ,

connoiftrez , & ildemeurera

avec vous , & ſera en vous.

( vous inſtruiſant, don vous con

ſolant. )

18 Je ne vous laiſſeray 18 Non relinquant uts

point orphelins; mais jevien
orphanos , venim ad

dray vers vous. (le reſſuſcite

ray bien-toft , o apres mon

vos .
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mundus me jam non

tis me ,

vos vizetis ,

20 In illo die bos co

Pairemeo , co vos in

Afcenfion , je vous afſifteray de

ma protection continuelle , doo

par ma preſence inviſible )

19 Adhuc modicum , 19 Encore un peu de temps

videt
.Vosautemvidea ( reſte à s'écoulerde ma vie , )

quia ego vivo, & le monde ne me voit plus

leon je mourray. ) Mais vous

me verrez ( apres ma reſurre

Etron , ) parce que je vis ( que

je vivray,)& que vous vivrez.

( par la communication que je

vous feray d'une nouvelle vie,

qui ſera toute fpirituelle. )

20 En ce jour- là vous con
guofceris quia ego fum in

noiſtrez que je ſuis en mon
me , ego in vobis.

Pere (par unité de nature , )

que vouseſtes en moy , & que

je ſuis en vous. ( par union
d'amour don de grace. )

11 Qui habet manda . 21 Celuy qui a receu mes
1a mea , ca fervar ea ,

ille eft qui diligit me. commandemens , & lesgarde,

ei anirem diligentemente eſt celuy qui m'ayme. Orce

o egodiligam eum ,& luy qui m'ayme, ſera aymé de
manifeftabö ei meipfum .

mon Pere , & je l'aymeray

& je me feray connoiſtre à

luy.

12 Dicit ei ludas , non 22 Judas , non pas l'Iſca

itle Iſcariotes : Domine, riote, luydit : Seigneur, pour

manifeftaturus esnobis quoy te feras- tu connoiſtre à
teipfum , non mundo?

nous , & non pas au monde ?

23. Respondit Iefus,cu 23 Jesus répondit , &

dixitei: Si quis diliging luy dit : Si quelqu'un m’ay

fervabit, ego Pater meus me ( veritablement) il garde
diliges eum , ad eum

& manfio- ra ma parole , & mon Pere

nem apud eum facien l'aymera , & nous viendrons

vers luy , & nous ferons nô

tre demeure en luy. ( par une

>

me >

veniemus
>

MKS .
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> Patris.

26 Paraclitus autem

que j'ay
omnia quecunque dixe

to robis:

habitation d'amour ego de gra

ce conſtante. )

24 Celuy qui ne m'ayme
24 Qui non diligit

me , fermones meos noie

point , ne gardepointmes pa ſervat. Et fermonem

toles, ( mes commandemens) emaudiftis, non op
meus ; fed ejus qui

& la parole que vous avez cn- fat me

tenduë, n'eft pas mienne, mais

de mon Pere qui m'a envoyé.

25 Je vous ay dit ces choſes 's Hac locutus fuma

tandis quej'eſtois parmy vous . vobis,apud vos manens.

26 Mais le Conſolateur , le

ſaint Eſprit que mon Pere en
Spiritus fanétus quem

voyera en mon nom ( pour mitet Paser in nomine

achever l'ouvrage de la ſantti- marine e Juzgeret vobis

fication des hommes

commencé , ) vous enſeignera

toutes choſes , & vous fera

ſouvenir ( comprendre) de tout

ce que je vous auray dit .

27 Je vous laiſſe ma paix . vobis, pacem meam do
27 Pacem relinquo

Je vous donnema paix. Mais zobis non quomodo

mundus dat , ego do yo

je ne vous la donne pas com

me le monde ladonne ( fauſſe eft rem , neque formie

e corrompuë. ) Que voſtre

cæur ne ſe trouble point, &

qu'il ne craigne rien .

28 Vous avez entendu
que 28.Audiftisquia ego

je vous ay dit , Je m'en vas, &
dixi vobis : Vado , con

penio ad vos . Si dilige.

je reviens à vous. retis me , gaudereris k

m'aymiez ( d'un amour spiri
rique,quia vado ad Pe

trem , quia Pater mse

tuel con diven , ) vous vous ré- jer me eft.

joüiricz de ce que je m'en re

tourne à mon Pere , parce que

mon Pere eſt plus grand que

moy , ( en tant que je ſuis hom

me , is comme plus grand que

* moy , il glorifiera mon buman

bis. Non turbetur cor

Si vous
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29 Lt nunc dixi vobis

30 lam non multa lo

nité , me recevant dans son

ſein , quand je vous quitteray,

e que je monteray au Ciel.)

29 Et maintenant je vous
priùs quàmfiat , us cum

factum fuerit , credatis. le dis avant que cela arrive ,

afin que quand il arrivera

vous le croyiez . ( de n'en foyer ,

pas ſurpris. )

30 Deſormais je ne parle
.enim princeps mundi ray plus guere avec vous. Car

biu jus,& in me non han le Prince de ce monde vient

betquidquam .

( mes ennemis inſpirez du dia

ble ſont tous preſts de me pren

dre , ego de me faire mourir , )

& il n'a aucun droit aucun

pouvoir ) ſurmoy. ( que celuy

que je luy baiſſeray prendre . )

31 Sed ut cognoſcat 31 Mais afin que le monde

trem , & ficut manda- connoiſſe que j'ayme mon Pe

&

fic facio,Surgite , eamus
queje fayce qu'il m'a

ordonné. Levez -vous, & for

tons d'icy. ( pour aller aujar

din ou je dois eftre pris. )

1

tum dedit mihi Pater,
re ,

hina.

A R G υ Μ Ε Ν Τ

Du

CHAPITRE X V.

1. JEsus eſtant demeuré encore quelque temps au

lieu où il avoit parlé à ſes A poſtres deTon départ vi

ſible d'avec eux , leur apprend qu'ils doivent demeu
rer toûjours unis à luy par la foy comme lecep de

meure unià la vigne , à laquelle il ſe compare. Juſ

qu'au ſixiéme verſer .

I Í. Il leur prouve qu'il faut demeurer en luy par
di

vers argumens tirez , 1. De la peine eternelle qui tom
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bera ſur ceuxqui ſe ſepareront de luy. Verſet 6.

2. De l'utilité qu'apporte l'union avec luy ; qui eſt,

que l'onobtientde Dieu tout ce que l'on luy deman
de. Verſet 7 .

3. De la gloire qui en revient à Dieu . Verſet 8 .

4. De l'amour qu'il leur porte , auquel ils doivent

répondre . Verſets 9.& 11 .

111. Ilditque la marque de l'amour que l'on porie à

Dieu , eft de garder les commandemens. Verſer 10 .

IV. Il leur dit que ſon precepte eſt qu'ils s'aiment les

uns les autres comme il les aaimez ,pour leur appren .

dre la maniere toute pure & toure divine de s'entr’ai

mer , qui va juſques à donner ſa vie pour le ſalut du

prochain , comme il avoit donné la ſienne pour le

ſalut des hommes .

V. Jesus nomme fes A poſtres , non plus ſes eſclaves,

comme eſtoient les Juifsſous la loy , mais ſes amis,

à qui il a declaré tous ſes ſecrets. Verſets 15. 16. & 17.

V 1.'11 les avertit des perſecutions qu'ils doivent ſouf.

frir , & les exhorte à la patience par ſon exemple,

Verſets 18. 19. 20. & 21.

V11. Il parle de l'endurciſſement du caur des Juifs,

qu'il dit eſtre inexcuſables en leur incredulité , parce

qu'il eſt venu luy-meſme leur annoncer la do&rine

du ſalut , & qu'il a fait devant eux des miracles
qu'aucun autre n'avoir faits; cequileur oftant l'excu

fe de l'ignorance , les rend coupables du pechéden'a.

voir pascreu en luy.

VI11. Il leur promet encore le S. Eſprit , qui rendra

témoignage de luy , & leur apprendra à publier la
doctrine conſtamment. Verſets 26. & 27 .

' >J
E ſuis ( ſemblable à ) la E Go fum vitis

Der4 , Part

meus agricola eft,

Pere eſt comme ) le Vigne

ron .

2 Il retranchera tout far 4 Omnem palmitem

ment qui ne porte point de in me won ferentem frus

fruit en moy (il ſeparera de nem quifert fructum,

mon corps , qui eſt l'Egliſe, tout every timeplusafferat.

homme qui ne croit point en

moy ; ) & emondera celuy qui

Idéja ) fructifie , afin qu'il
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3 Pour vous ,

ego

rilis .

vous

produiſe davantage de fruit.

i par les afflictions qui puri

fieront ſon cour des amitiez

in utiles , dor de tout attache

ment aux creatures. )
3 lam vos mundi eftis

propter fermonem quem

vous eſtes

becnensfum vobis. déja nets à cauſe de la parole

que je vous ay preſchée. I don

que vous avez receuë. )

4 Manet in mes 4 Demeurez en moy , &
in vobis. Sicut palo

mes non po: eft ferrefru- moy en vous. Comme le far

cum a femetipſo ,mile ment ne peut porter aucun

7s, nifiinme manje, fruit de ſoy -meſme, s'il n'eſt

attaché au cep de la vigne ,

ainſi vous ne pouvez faire au
cuncs bonnes auvres , fi

ne demeurez enmoy. ( ſi vous

ne m'eftes unis par la foy , confo

vous n'agiſſez par ma grace ,

dos avec ma grace. )
$ Ego fum vitis , vos

s Je ſuis la vigne , & vous
palmiies. Qui manet in

fero fructum mulium , demeure en moy , & moy en
borgo in co, he eſtesles farmens. Celuy qui

quiafiue me nihil

Ais facere.

luy , produit beaucoup de

fruit. Car ſansmoy ( ſans ma

grace ) vous ne pouvez rien

faire, ( ny commencer, ny pour

ſuivre , ny achever aucune bon

ne euvre . )

6 Si quis in me non 6 Si quelqu'un ne demeure

ras ficutpalmes , ea a

pas en moy , il ſera arraché

refiet , a colligent enm , comme un larment ( inutile , )

G in iguem mittent, il ſechera , & on le ramaffera,

& on le jettera au feu , & il

brûlera .

7 Si manferitis in me,
7. Si vous demeurez en moy,

manferint , quodcunque & que mes paroles demeurent

posee
1

1

manferit mittetur fo>

.

o perba mea in vobis
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en vous , ( ſi vous me gardez volueritis peteris , to

une for conſtante ,) vous de- fiet nobis.

manderez tout ce qu'il vous

plaira , & cela vous ſera ac
cordé.

8 La gloire demon Pere eſt 8 In hoe clarifcalis

,que vous apportiez beaucoup éum plurimum affera.

de fruit, & que vous ſoyez les efficiaciminimei
mes Diſciples.

9 Comme mon Pere m'a 9 Sicut dilexit me Pee

ter , cego dilexi 2os .
aymé , de meſme je vous ay

aymez . Demeurez en mon

Manere in

med.

dilections

amour .

meurerez en mon amour
>

fon amour.

in vobis fit
com gak

IKY.

10 Si vous obſervez mes TO Si pracepta mea

commandemens fervaveritis , manebitis
vous de 'in dilectione mea , ficus

Bon ego Patris mei pre

cepta fervavi, da man

cominc j'ay toûjours gardé neo in ejus dileâione.

les commandemens de mon

Pere , & que je demeure en

II Je vous ay dit ces choſes, 11 Hec locutus fum

afin nobis ur gaudium meine
que ma joye demeure en

vous , & que voſtre joye ſoit dium veftrum implear

accomplie. ( afin que demeu

rant toûjours unis en moy par

la foy , j'aye toujours ſujet de

me réjoisir en vous, dos de vous ,

es que vous vous réjouiſſiez

auſſitoujours en moy , eo qu'en

fin vostre joye ſoit accomplie

par la felicité eternelle.)

12 Le commandement que 12 Hoc eft præceptum

je vous donne eft , que vous
meum , ut diligatisin

vicem , ficut dilexi vis .

vous aymicz les autres,

comme je vous ay aymez.

13 Perſonne peut donner 13 Majorem hac dile .

un plus grand témoignage d'a aionem nemohabet ,u

uns les

ne



SELON S. JEAN . CHAP . XV . 693

animam fuam ponat mour , que de mettre ( volon.
quis pro amicis suis.

tairement ) ſon ame ( d'expo

ſer ſa vie ) pour (le ſalutde )

ſes amis.

14 Vos amici meie

flis , fo feceritis qua ego 14 Vous eſtes mes amis , ſi

pracipio vobis, vous faites les choſes que je

vous ay ordonnées.

Islam non dicam pos 15 Deſormais je ne vous

fervos , quia fervus nes

sit quid faciat dominus nommeray plus ferviteurs ,
ejus. Vos autem dixi 4

micos , quia omnia
parce que le ſerviteur n'a

qua

cunque candiri a paire point connoiſſance de ce quenota
fait fon Maiſtre. Mais je vous

ay appellez mes amis , parce

que je vous ay fait connoiſtre
toutes les choſes

que j'ay en

tenduës ( appriſes ) de mon

Pere .

16 Non dos me elegi

fis, fed ego elegi pos,ca
16 Vous ne m'avez pas élû

pofui nos ut eatis , o ( les premiers. ) Mais c'eſt moy
fructum afferaris

fru& us vefter maneat, quivous ay élûs . Et je vous ay
utquodcunque perieritis établis ( 'mes Apoſtres , afin

que vous allicz i par le

de , ) & que vous faſſiez du

fruit (preſchant mon Evan

gile , ) & que voſtre fruit de

meure ( toûjours , ) & que

tout ce que vous demanderez

à mon Pere en mon nom , il

vous l'accorde.

17. Hæc mando vobis, 17 Ce que je vous comman
Het diligatis invicem .

de eſt , que vous vous aymiez
les uns les autres.

18 Si le monde vous hait

dit , ſcitote quia me

priorem vobis odio has ( ne vous en étonnez pas,mais)

fçachez qu'il m'a hay le pre

det nobis.
mon

13 Si mundus Vos O

19 si de mundo fuif 19 Si vous eſtiez du monde

buire

mier.
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mundo propierea odit

nos mundus,

20 .

bunt.

( pecheur , 1 le monde auroit feris, mundus qued fu**

ayméce qui ſeroit fien ( ceux
erat diligeret. Quia ve

rò de mundo non eftis ,

qui ſuivroient fes maximes. ) ſed ego elegi vos de

Mais parce que vous n'eftes

pas du monde , & queje vous

en ay ſeparez ( par l'élection

que j'ay faite de vous , ) c'eſt

à cauſe de cela que le monde

vous hait.

20 Souvenez - vous de ce 20 Mementote ferme.

que je'vous ay dit . Le ſervi- nismei ,quem ego dixi

tcur n'eſt pas plus grand (de majordomino fuo. si

meilleure condition ) que ſon
me perſecuti ſunt ,

nos perſequen:ur. Si fer

Mar. maiſtre. S'ils m'ont perſccu
monem meum ferráneo

Tant low veftram ferras

té , ils vous perſecuteront;&

s'ilsontgarde ma parole , ils

garderont pareillement la vô

tre. ( s'ils ont épié mes paroles

pour me ſurprendre, ils épie

ront pareillement les voſtres. )

21 Mais ils vous feront tous 21 Sedliac omnia fac

ces mauvais traitemens à cauſe cient vobis propter no.

men meum , quia nef

de mon nom ( que vous annon- ciunt eum qui mifit me.

cerez ; ) parce qu'ils ne con

noiſſentpas celuy qui m'a en

voyé.

22 Si je ne fuſſe point venu 22 Si non veniſſen ,

( aumonde , ) & li je ne leur locucus non fuiflem cir,

euſſe point parlé , ils n'au- Nunc autem excufario

roient point de peché. ( ils Cato fuo.
nem non habent de peso

n'auroient point peché , ne

croyant pas en moy , qui neme

ferois point fait connoiſtre à

eux. ) Mais maintenant , ils

ne peuvent avoir d'excuſe à

leur peché. ( d'incredulité ,

parce qu'ils ne peuvent alle
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Patrem meum odit.

meum.

guer leur ignorance.)
2 } Qui me odit , 23 Celuy quime hair , hait

mon Pere .

24.Siopere non fecif- 24 Si je n'euſe point fait
ſom in eis qua nemo 6

liusfecit, peccatum non parmy eux des cuvres que

haberent. Nxec autem nul autre n'a faites , ils n'au

runt me Pairem roient point de peché (d'incre

dulité ..) Mais maintenant ils

les ont veuès ; & ils ont hay

& moy , & mon Pere.

25Sed ut adimpleto 25 En quoy la parole qui eſt Pf. 143
tur fermoqui in lege co

rum fcripsus eft : Quia écrite enleur Loy eſt accom

odio habuerunt megia plie : Ilsm'onthay gratuite

ment. ( ſans ſujet. )

rit Paraclitus, quem ego 26 Mais quand le Conſola

mittane vobis . Patre, teur que je vous envoyeray de

Spiritum veritatis, que la part de mon Pere ( du ſein

teftimonium perhibebic de mon Pere ) ſera venu l'El

prit de verité qui procede de

mon Pere , il rendra témoi

gnage de moy.

27 Et vos teftimonium
27 Et vous rendrez aufle

perhibebitis , quia ab ( le meſme) témoignage, com
initio mecum eftis.

me ceux qui avez converſe

avec moy depuis le commen

cement. ( demavie publique. )

tis .

26 Cùm autem pene

de me .

ARGU M E N T

Du

CH A P I TRE X V I.

1. Jesus prophetiſe aux Apoſtres les perſecutions

qu'ils doivent ſouffrir , preſchant ſon Evangile. Jul

qu'au 6. verſer.

II Il leur dit qu'il eſt expedient qu'il ſes quitte , afin
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que le S. Eſprit vienne à ſa place pour les inſtruire

& pour lesconſoler. Il adjoute qu'il ne parlera pas de

luy-meſme; mais qu'il leur dira ce qu'il entendra de

luy. Paroles qui prouvent ſa proceſſion de luy , &

par conſequentla divinité . Qu'il leur annoncera ce

qui leur doit arriver , & qu'il le glorifiera. Par où il

montre ſon unité de nature avec luy . Juſqu'au 16,

verſet .

111. Il leur predit ſa Paſſion prochaine , qui ne ſera

qu'une tres-courte abſence par la prompte Reſurre.

& ion , laquelle lesdoit remplir d'une joye conſtante

& perdurable. Juſqu'au 23. verſet.

IV. 'Il les aſſure qu'apres la venuëdu S. Eſprit ils prie

ront Dieu d'une façon nouvelle,qui fera en ſon nom .

C'eſt àdire , par luy , comme par leur Redempteur.

Verſers 23. 24. 25. 26. & 27 !

V: Il leur predit qu'en ſa Pallion ils l'abandonneront

tous , & les exhorte à la conſtance dans les perſecu

tions que le monde leur fera , & à la confiance en la

protection , de luy qui a vaincu le monde . Juſqu'à la

fin du chápitre .

I Æc

J ne
H sum vobis , ut

Deo.

E vous ay dit ces cho
locutus

>

ſes que vous ne
non fcandalizerrini.

ſoyez pointſcandalizez . ( Sur.

pris des perſecutions qui vous

ſeront faites , comme impre

veuës. )

2 Ils vous chaſſeront hors 2. Abſque ſynagogis

des Synagogues ; : & l'heure fora ,ut omnis qui in

( le temps) eſt venuë que qui- deo elections
arbitretur

obſequium ſe praſtase

conque vous mettra à mort ,

croira rendre un grand ſervice

à Dieu.

3 Et ils vous traiteront de ; Et hac facient va

laforte , parce qu'ils n'ont Patrem ,nequeme.
bis , quia non noverunt

connu ny mon Pere , nymoy.

4 Mais je vous ay dit ces 4 hæc

choſes, afin que quand elles mobis,u ,cim veneris

arriveront, vous vous reſlou- mini, quia egodixivan

veniez que je vous en ay ad

vertis .

bis .

s Or
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s Hac autem vobis ab

me , do nemo ex vobis

dis ?

3

s Or je ne vous en ay point
initio non dixi , quia

vobifcum eram . Et nunc parlé du commencement, par

Dado ad eum qui mifici ce que j'eſtois avec vous . ( que

interrogarme , Quo va- j'eſtois éloigné du temps de ma

mort, es que je ne voulois pas

vous attriſter, egr vous épou

vanter avant le temps. ) Et

maintenant, je m'en vas vers

celuy qui m'a envoyé , & per

ſonne de vous ne me demande,

où vas-tu ? ( comme ceux qui

ayment ont accouſtumé de fai

re à leurs amis qui parlent de

leur départ.)
G Sed quia hac locue

tik ſum vobis , triftitia 6 Mais parce que je vous ay
implevi cor veftrum .

dit ces choſes que je vous ay

parlé de mon départ, ) la tri

ſteſſe a remply voſtre cæur.
7.Sed ego beritatem

7 Je vous dis pourtant la
dico vobis . E.xpedit po

bio uregoradam. Sie verité . Il eſt expedient pour
nim non abiero , Para

vous que je m'en aille. Car ſi

pos. Si autem abiero, jene m'en vas point, le Con

lolateur ( le faint Esprit ) ne

viendra point vers vous. Et ſi

je m'en vas, je vous l'envoye

ray.

8 Et cùm venerit ille, 8 Et quand il ſera venu , il
arguet mundum de pec

cato, e de juſtitia, com convaincra le monde de pe
de judicio.

ché , & de juſtice , & de ju

gement.

9 De peccato quidem , 9 De peché, parce qu'ils
quia non crediderunt in

n'ont point crû en moy . ( apres

m'avoir oùy , es vú mes mira

cles. )

10 De juftitia verò, 10 De juſtice , parce que

quia ad Patrem,rado je m'en vas à mon Pere , &
con jam non videbitis

que bien - toſt vous nemever

ditur non peniet ad

miitam eum ad vos.

re

Gg
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rez plus. ( parce qu'il fera con

noiſtre que j'eſtois juſte, par

mon Aſcenſion , qui mefera
retourner à mon Pere , ou par

cegue la juſtice des Chreſtiens

eft de croire en moy , encore que

'on nemevoye pas.)

11 De jugement , parce que II De judicio autem ,

le Prince de ce monde eſt ju- quia: princeps crime
judicarus

gé . ( ezt condamné , eftant con- of .

traint de ſortir des ames des

hommes par l'Evangile qu'il

vous fera annoncer , en des

corps dont vous les chafferez ,

ce qui montrera que tous ceux

quiſuivoient ſes maximes, font

condamnez auſſi-bien que luy.)

12 J'ay encore beaucoup

d'autres choſes ( d'autres ve
beo polis dicere, fed nsa

poteftis portare medias

ritez plus relevées ) à

re , mais vous n'eftes pas pre

fentement capables deles por

ter . ( de les comprendre.)

13 Mais quand l'Eſprit de
verité viendra , il vousenſei- ille spiritus veritatis,

gnera toute verité. Car il ne ritarem. Non enim lo
quetur à femetipfo ; fed

parlera, pas de luy - meſme quecunque audiet lo .

( comme eſtant ſeparé de mon funt annunsiabit mbis .

pere , & de moy, ) mais il dira

tout ce qu'il entendra ( de moy

auquel il eſt uny par nature , )

& il vous annoncera tout ce

qui vous doit arriver.

14 Il meglorifiera ( mani. 14. Ile me clarificabit,

feſtant mon nom demadottri- quia demeoaccipiet,

ne , ) parce qu'il prendra du

micn i de la plenitude de ma

12 Adhuc multa he

vous di

13 Cùm autem veneris

que: ur , do que venture

Annuarjabit vobis .
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divinité , ) & vous l'annon

cera .

ز

viabit vobis .

Patrem .

15 Omnia quacunque Is Tout ce qu'a monPere,

traber pater mes funde eſt à moy ( la nature de lesper
Propierea dixi , quia de

meo accipiet , og annun . fe&tions ; ) c'eſt pourquoy je

vous ay dit : Qu'il prendra du

mien , & vous l'annoncera.

( afin que vous ne penſiez pas

que je vežille ni'attribuer rien

qui ne ſoit à mon Pere. )

- 16 Dans peu de

16 Modicum , Kon jam
temps vous

on videbi is me, ite- nemeverrez plus ( je doy bien
tum modicum , vide
biriame,quia vadoad toſt mourir , 1 & dans peu de

temps vous me verrez encore

( je ſeray peu de temps dans le

Sepulchre , je refuſciteray

promptement , apres quoy je

vous apparoiſtray. ) Car je

m'en vas à mon Pere .

17 Dixerunt ergo ex 17. Alors les Diſciples ſe

cem ?!" Quid eft hoc quod dirent lesunsaux autres; Que

dicit nobis : Modicum , veut-il dire ( quand il nous

sierum modicum ,a mi tient ce langage:) Dans pcu

debitis me, & quia va de temps vous ne me verrez

plus , & dans peu de temps

apres vous me verrez , parcc

que jem'en vas à mon Pere ?

18 Dicebant ergo,Quid 18 Ils diſoient donc que
eft hoc yuod dicit , Mo- veut dire ce mot , Dans peu de
dicum Nefcimus quid

loquitur. temps ? Nous ne ſçavons ce

qu'il dit.

io cognovit autem le- 19 Or Jesus connut qu'ils

fus , quia volebant euminterrogare , ca dixit luy vouloient demander l'ex

eie: De hoc quæritis inter plication de ſes paroles , & il

G non videbisir leur dit : Vous eſtes en peine
me , iterum , modi .

entre vous pour ſçavoir cestem , som videbitis me,

que je veux dire parcesparo

?

CHR ,

Gg ij
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dium .

mundum .

les : Dans peu de temps vous

ne me verrez plus, & dans peu

de temps vous me verrez.

20 En verité , en verité, je 20 Amen , amen die

vous le dis . Vous pleurerez ,
co vobis , quia plerabi.

do flebitis vos,

& vous lamenterez '; mais le mundus autem gaude

monde ſe réjouira , & vous ftabimini, ſed triftitia
bit , nos autem contri

autres vous vous attrifterez , peftra vertretur in gax

mais voſtre triſteſſe ſe chan

gera en joye.

21 Lors que la femme ac- 21 Mulier cùm parit,

couche , elle a de la triſteſſe venir hora cjw ?Cim

(elleſent de la douleur,) par jam non meminit prof

ce que ſon terme eſt venu.Mais fereproptergaudian,

quand elle a enfanté un fils, quia natus eft homo ina

elle neſe ſouvient plus de ſes

tranchées, à cauſe de la joye

qu'elle a de ce qu'un homme

eſt né dans le monde,

22 Et vous de meſme yous 2. Et vos igirur nunc

avez maintenant de la triſteſſe geheim iterum aurem via

( au temps de ma paſſion , où debo mos, ca gaudebit

j'enfante le ſalut du monde diem veftrum nemoisle
les à vobis,

avec d'incroyables douleurs , )

mais je vous verray derechef

eftant reſſuſcité ) & voſtre

coeur ſe réjouira , & perſon

ne ne pourra plus vous ofter

voſtre joye.

23 Et en ce temps- là vous 23 E: in ill . die me

ne m'interrogerez plus ſur woma rogabitisquidquam .

rien ( parce qu'ayant receu le bis, é quid petieritis

ſaint Eſprit vous ſçaurez tou- dabit vobis,

tes choſes. ) En verité , en ve

rité, je vous le dis', ſi vous

demandez quelque choſe à

mon Pere en mon nom ,il vous

l'accordera.
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mine meo . Petite , com

Lue li

annuntiabo pobis .

26 In illo die in no

bis,

24 Vſque modò non 24 Juſqu'à maintenant,vous Mathon
petiftis quidquam in no- n'avez rien demandé en mon Ziare

accipietis, ut gaudium nom ( par mon comme par vô- 1 .
veftrumfor plenum .

tre Redempteur dos votre Me

diateur. ) Deinandez de cette

façon , ) & vous obtiendrez ,

afin que voftre joye ſoit plei

ne. ( ſoit fatisfaite pleinement,

ayant obtenu toutes choſes. )
zs Hac in proverbiis 25 Je vous ay dit ces choſes

locutus fum vobis. Ve

nit hora , cùm jam non en paraboles ( obſcurement. )
in proverbiis loquar po- L'heure va venir que je ne
bis, ſed palam de Paire

vous parleray plus en parabo

les , mais que je vous parleray

ouvertement de mon Pere.

26 En ce jour-là vous de
mine

non dico vobis quia ego manderez en mon nom ; & je
rogabo Parrem de vou

ne vous dis point que je prie

ray mon pere pour vous. ( ma

priere ne vous ſera pas necef

ſaire auprés demon pere , qui

vous exaucerale priart en mon

nom , commeſije le priois moya
meſme. )

27 Ipfe enim Pater 27 Car mon Pere meſme

amat vos , quia vos me
umaftis , con credidiftis vous ayme à cauſe

quia ego à Deo exivia
m'avez aymé, & crû que je

ſuis ſorty de Dieu .

28 Exivi à Paire , doo 28 Je ſuis ſorty demon Per

rum relinquo mundum, fuisvenu au monde. Mais je
re ( par l'Incarnation , ) & je

laiſſe le monde , & je in'en

vas à mon Pere.

29 Dicunt ei diſci. 29 Ses Diſciples luy di

puli ejus : Ecce nunc pao

Iam loqueris , dow pro rent : Voila que maintenant

tu parles clairement , & quc

tu be dis aucune parabole.

que vous

eni in mundum . Ite

vado ad Patrem .

perbium nallum dicis .

Gg iij
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X

Mat . 32 Ecce venit hora, you
36.

30 Maintenant nous con- 30 Nunc frimus yrio

noiſſons que tu ſçais toutes ſeis omnia , non opus

cft tibi ut quis te inter

choſes, & il n'eſt pas beſoin noget. In hoc credimus

que perſonne t’interroge, (car quia à Deo exifti

tu connois sa penſée , avant

qu'il formeſon interrogation .)

Par là nous croyons que tu es

forty de Dieu .

31 Jesus leur répondit: 31 Refpondit eis lo

Maintenant vous croyez. fil
fm : Modò creditis?

vous ſemble que vous avezla

foy parfaite. Mais il paroiſtra

bien - toft , quand vous m'a

bandonnerez , qu'elle n'eſt pas

telle que vous pensez :)

3:2 Et voicy que l'heure

vient , &elle eſt déja venuë jam venit,ut differga

que vous ſerez tous diſperſez, propria, me folum
chacun de ſon coſté , & que folus , quiaPalermo

vous mc laiſferez tout ſeul cum eft .

( quand on meprendra au jar

din ; ) mais je neſuis pas ſeul,

parce que mon Pere eſt avec

moy.

33 Je vous ay dit ces chofes 33 Hæc locutus fume

afin
vobis , ut in me pacem

la paix enayez

moy , ( que vous demeuriez preſſuram habebitis.Sed
confidite , ego vici make

fermement unis à moy.) Vous dun .

fouffrirez de l'oppreflion dans

le monde . Mais ayez bon cou

rage ( vous confiant en moy, )

j'ay vaincu le monde. ( Con aina

Jo il ne vous peut nuire . )

que vous
habeatis. in mundo
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ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XV I I.

I

JE

-

13

1

1. Ce chapitre contient l'admirable priere que fit nốio

tre Seigneur avant que d'aller à la Croix , dans la

quelle il demande à ſon Pere la glorification de ſon

humanité ſainte , ſa protection pour ſes Diſciples

& pour ceuxqui croiront en luy par leur predication,

& quel'union qui eſt entre eux ,ſoit une image de

l'unité qui eſt entre le Pere & le Fils.

'H Eclocurus off Es us ayant parlé ain
lefus ; & lub fi , éleva les yeux au

levaris oculis in cælum ,

dixis :Paser, veni ho- Ciel , & dit : Pere , l'heure

* filius"rums"clarifice. 1 de ma mort ) eſt venuë, glo
rific ton Fils ( par la reſurre

&tion , ) afin que ton Fils te

glorifie ,

2 Sicut dedifti ci pore • 2 Et qu'il donne la vie eter

jajem omnis carnis,ut nellcà tous ceux que tu luy as
omne quod dedifti ei det

donnez ( pour lesſauverparla

mort ,) commetu luy as don

né puiſſance ſur toute chair.

( ſur tous les hommes , afin que

leur glorification réponde à

cette autorité. )
3 Hec ejf autem Dita

3.Or ( la voye pour parvehabuit ut co

merum , & quem mifi- de te reconnoiſtre pour le

gnofcane se ſolum Deum nir à ) la vie eternelle eſt ,

fi lefum Chriftumo

vray & ſeul Dieu , & ton Fils

JESUS -CHRIST , que tu

as envoyé.

4 Ego te clarificari 4 Je t'ay glorifié ſur la

fuper terram , opus con

fummari , quod dedi terre ( manifeſtant ton nom ,

Gg iiij

ris vitan stemm .
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quos

>

que tú

& j'ay achevél'quvre que tu fi mihi at faciam .

m'as donné à faire.

s Et maintenant , mon Pe- s Etnunc clarifica

re , glorifie-moy en toy-mel- metrin Palem apud te
me ( me retirant en ton ſein, 1 babuipriasquam muss.

de la melme clarté ( de la meſ dus effet , apud te.

me gloire ) que j'ay euë en toy

( comme ton Verbe eternel )

avant que le monde fuſt fait.

6 J'ay manifeſté ton nom 6 Manifeftavi namen

aux hommes quetu m'as choi- dedifi mihi de mundo:

fis dans le monde ( pour eftre Twierant & mihi cos

mes Diſciples. ) Ils eſtoient à suum fervaveranto

toy , & tu me les as donnez ,

&ils ont garde ta parole.

7 Et maintenant ils ont 7 Nunc cognoverunt ,

quia omnia quæ dedili ,

connu toutes les choſes mihi , abs te funt.

m'as données ( que toutes mes

Quvres ) viennent de toy . ( qui

habitant en moy comme en ton

Fils , meles fait faire. )

8. Car je leur ay fait enten 8 Quia verba, que de

difti mibi, dedi eis : low
dre les paroles que tu m'as ipfe acceperunt ,ac

données : & ils les ont receuës, gnoverunt verè quia a

te exivi

& ont vrayement connu que quia tu me mififti.

je ſuis forty de toy, & crû que

Eu m'as envoyé.

9 Je prie pour eux , & je 9 Ego pro eis roge.

Non pro mundo roze ,

ne prie pas pour le monde ſed pro

pour ceux qui vivent ſelon miti, quia tui[unta
les loix du monde pecheur , )

mais
pour ceux que tu m'as

donnez ( comme tes Elus,)par

ce qu'ils ſont tiens. ( par la

creation , dos ton élection . )

10 Et tout ce qui eſt mien ,

eft tien; & tout ce qui eſt rien, clarifcatus fum in

crediderunt

his
quos dedifti

funt , tua mea funts ,

10 Et med omnia tua

dis.
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qu'ils
mundo , lo hi in mun .

la na
2

eſt mien , n'ayant qu'une mef

me nature , ) & j'ay efté glo

rifié en eux. ( puis qu'ils ont

abandonné toutes choſes pour

me ſuivre , eso qu'ils me font

unis par la foy. ]

71 Et jam non fum in 11 Et bien - toſt je ne ſeray

do funt , wo ego ad te plus en ce monde ( par ma pre.

renie.Páter Sande,forma ſence corporelle , ' & ils de

quos dediſti mihi , ut meureront en ce monde , & je
fant unum , ficut do nos.

viens à toy. Pere ſaint , garde

en ton nom ( protege par to

puiſſance, es pour l'amour de

toy ) ceux que tum'as donnez,

afin qu'ils ſoient un entre eux ,

( par la foy , con la charité mua

tuelle , ) comme nous ſommes

un . ( entre nous par

ture . )

12 Cùm effem cum eis , 12 Lors que j'eſtois avec
ego fervabam eos in no

mine tue . Quos dedifti je les gardois en ton
mini, cuftodini , cine

periit , nifi fi nom . ( pour obeir à l'ordre que,

lius perditionis, ut sevi tu m'en avois donné , s pour.
patra imple acuta

ta gloire . ) J'ay gardé ceux que

tu m'as donnez , & aucun

d'eux n'a pery que le fils de

perdition que Iudas , qui a pfola

voulu perir par ſa trahiſon , )

afin que l'Ecriture ( qui l'a

voit predit) fuft accomplie.
1 ; Nunc autem ad te 13 Maintenant je viens à

Vonio , o hac loquor in

mundo, uthabeantgau- toy ( jeſuis preft de mourir
dium meum implerum in de retourner à tou , par mon
femeriposa

Aſcenſon , ) & je tiens ce dif

cours ( eftant encore ) dans le

monde ( les recommandant ào

ton foin , ) afin que ma joyc

Ggy
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nem tuum , mundus

eos odio habuit

non ſunt de mundo , f

; quia

foit accomplic en eux . ( afin

qu'ils ſoient tels par ta prote

&tion , que je me puiſe réjouir ,,

glorifier d'eux ; en qu'eux

aufli ayent ſujet de ſe glorifier

de moy. )

14 Je leur ay annoncé ta 14 Ego dedi eis fermen

parole, & le monde lesa haïs,

parce qu'ils ne font pas du

monde ( dont ils combattent les mundo.
cut da ego non fum de

mauvaiſes maximes , ) com

me auſſi je ne ſuis pasdu

de.

Is Je ne te demande
pas que 15.Non rogo at tollas

tu les retires du monde, mais eos de mundo , fed up

ferves eos à malá.

que tu les preſerves du mal .

( du peché , dos des tentations du

malin eſprit.)

16 Ils ne ſont
pas

du 16 Do mundo non ſunt,

de , comme je ne ſuis pas auſti facut o egowon Jum de

du monde.

17 Sanctifie- les par ta ve 17 San &tifica eos in

rité. ( Car ) ta parole eft ve

rité.

mon

mon

veritare. Sermo tuus pe

ritas eft.

Il demande qu'il le conſacre dans le miniſtere

de l'Evangile par l'on &tion interieure du faint

Eſprit , non paspar une on &tion exterieure, com

me eftoit celle des Miniſtres de la Loy de Moï

fe; parce que ſon Evangile eſt une Loý interieu

re, so non pas exterieure ; une loy de verité ,

non pas de figures.

18 Comme tu m'as envoyé 18 Sicut tu me mififti

dans le monde , ainſi je les ay cus in mundum .in mundum , corego mie

envoyez dans le monde.

19 Et je mefanctific moy- 12. Etpro eis ego fana
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Aifico meipſum , ut fint meſme pour eux , afin qu'ils

do ipfi fan&ificati in ſoient ſanctifiez par "la vce

rité .

veritate .

Il s'offre pour eux en ſacrifice, non plus en

figure, mais en verité , ego comme une victime

expiatrice , afin qu'ils reçoivent la ſanctification

con la confecration qu'il luy demande.

perbum corum in me.

21 Vt omnes #num 21 Afin

là )

20 Non pro eis autem 20 Je ne prie pas ſeulement

mgo tantum , fed ea pro pour eux , mais encore pour
eis qui credituri June per

tous ceux quicroiront en moy

par leur parole.

Ant , freut tu Pater in

tous ſoient unque

me, & egoin te, ut eam ( entr'eux ) comme ô mon Pe

ipfi in nobis unum fint,

** credat mundus quia
re tu es enmoy, &moyje ſuis

in me mififti. en toy , & qu'ils ſoient un en

nous ( que leur union ne ſe ter

mine pas en eux-:-meſmes, mais

dans le Pere e le Fils , par la

foy , con par la charité , ) &

que le monde ( qui verra cette

Adonirable union , par

croye que tum'as envoyé.

12 Et ego claritatem , 22 Et je leur ay donné la

w, we[ne wnum", ficut gloire que tu m'as donnée ,

ser unum fumus. afin qu'ils ſoient

nous ſommes un. ( le les ay af

ſociez à la dignité de tes enfans

adopiifs , par la communica

tion de mafiliation divine; ou ,

donné ma divinité ,

me donnant à eux au Sacre

ment de mon corps , qui eſt la

lien de leur union avec nous ;

01 , je les ay aymez comme tu

m'as aymé, dela meſme dile

un , comme

je leur

Gg vj
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mari in unum , ( Be

nem mundi.

tion qui m'a glorifié. )

23 Je ſuis en cux , & tu es 2 ; Ego in eis , www.lat

en moy , ( afin que parma re
in me , ut fint coafune

fidence en eux ils ſoient perfe- gnoje atmundus quia in

{tionnez , en qu'ils ſoient par- eos ,ficut coo me dilexi

faitement un entre eux , ) afin die

qu'ils ſoient conſommez en

l'unité , & que lemonde con

noille que tum'asenvoyé , &

que tu les as aymez ( comme

tes enfans, ) comme tu m'as

aymé. ( comme ton fils. )

24 Mon Pere je te demande 24. Pater , quos dedi .

inſtamment , que ceux que tu fum ego, a illifintme
fti mihi , polo ut ubi

m'as donnez ſoient au mefme cum , ut videant clari

lieu où je ſuis ( dans le Ciel,) diſtimibi, quis dilexi.
talem meam , quam de

afin qu'ils voyent (qu'ils jocsif- ftime
ante conſtiintias

ſent de ) la gloire que tu m'as

donnée ,; parce que tu m'as ay

mé avant la creation du mon

de.

25 Pere juſte , le mondene 25 Pater jufte , mane

i'a point connu , ( les hommes dus te non cognovic:oro

Superbes ri'ont point connu que cognoverani quia tu me
mififtis

tues mon Pere ; co tu les as ju

ſtement privez de cette lumie

re , pour punir leur orgueil. )

Mais
moy je t'ay connu , &

ceux- cy ( mes Diſciples ) ont

connu que tu m'as envoyé.

26 Ēt je leur ay fait con- 26 Et notum faci e's

noiſtre con nom ( ta divine pan faciam ,we dileëtio, que

ternité , ) & je le leur feray dilexifime,in ipfio far,

encore connoiſtre ( plus clai- & ego in ipi's .

rement apres ma reſurrection ,)

afin que l'amour dont tu m'as

"ayméfoit en eux , ( afin qu'ils

!

nomen tuum , moram
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reçoivent les effets de l'amour

dont tu m'as aymé, ) & que je

fois en cux . ( comme leChef

eſt dans ſes membres , à qui il

influë la vie e lemouvement.)

ARGU M E N T

Du

CH A P I T R E. XVI I I. -

1. La priſe de JE su s dans le Jardin. Juſqu'au 5. ver.
ſer.

11. Les ſoldats tombent à la renverſe , quand il leur

dit : C'eſt moy . Verſer 6 .

III. Pierre coupe l'oreille à un ſerviteur du Pontife,

verſet 1o .

IV. Onmerie Je sus à la maiſon d'Anne , & de là

chez Caſphe ſon gendre. Verſets 72. & 13 .

V. Pierre le renie . Verſer 17 .

VI. On le conduit à Pilate . Verſer 28 ,

VII. Les Juifs luy preferentBarabbas, qui eſtoit un

larron & un homicide, & dont ils demandentla dé

livrance , ſuivant la couftume de la Feſte de Paſque.

I

JE

Luc 22

'HÆC cùm dic E sus ayant dit ces
xiſſet Iefus, e

greffus eft cum diſcipu choſes , ſortit avec ſes

lis ſuis trans torreniem Dilciples ( de la maiſon où il Matthe
Cedron , ubi era : hortus,

in quem introivit ipses avoitfait la l'afque ,) & alla 26,
o difcipuli ejus. au delà du torrent deCedron , 14.

en un lieu où il y avoit un jar

din , dans lequel il entra avec

ſes Diſciples.

2 Or Judas qui le trahiſ
qui tradebat

locum : quia fre- ſoit , ſçavoit le lieu , parce
guenter Icfus convene

va: illuc cum diſcipulus
que Jesus y eſtoit ſouvent

fuis. allé avec ſes Diſciples.

3 ludus ergo cum ac. ' 3 Judas ayantdonc pris unc

2 Scicbar aurem 6

Iudas

eum ,
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compagnie de ſoldats , & plu- cepiffet cobertem , &

fieurs gens ( pluſieurs Officiers Sais miniftros, penisthe

deluſtice, ) de lapart desPon- lile cum laternis,co thecibus ,

tifes & des Pharifiens , vint à

ce jardin , avec des lanternes,

des flambeaux , & des armes.

4. Mais Jesus fçachant
4 Tefus itaque friens

toutes les choſes quiluy de
omnia que rearuta

vant ſuper eum , proceso

voientarriver , s'avança vers fis, dixiscio : Quem

eux , & leur dit : Qui cher, quaritis ?
chez-vous ?

s Ils luy répondirent : 5 Refponderunt ei : Teo

( Nous cherchons Jesus dereleſue: Egofiem. Sia :Sum Nazarenum . Dicit.

Nazareth . J es us leur dit : bat au em c Iudas, qui

tradebat eum , cum ipfose

C'eſt moy . Et Judas qui le tra

hiſſoit , eſtoit auſſi en leur

compagnie.

6 Comme donc il leur dit, GVt ergo dixit eis ,

Egofum , abierunt re
C'eſt moy, ils s'en allerent à "lum , & cecideruns

la renverſe , tomberent
par

tcrre .

7 Il leur demanda derechef:
7 I'erum autem in

Qui cherchez-vous ? Ils luy cerrogarit,cos : laem
quaritis ? Ile autem di.

dirent : ( Nous cherchons) Je- xerunt : Iefum Naza

sus de Nazareth .

8 JEsus répondit : Je
8. Respondit ! efur

yous ay
que

c'eſt
Dixi vobis : quia ego

moy
fum . Siergo me queri

Donquesſi vous me cherchez, tia , finitefosabiri.

laiſſez aller ( en liberté ) ceux

cy. ( quifont avec moy.)

. C'eſtoit afin que ce qu'il 9 Vt implere:ur ferma

quemdixit : Quia quos
avoit dit( dans le chapitre pre- dedifti mili non perdido

cedent) fût accomply : Je n'ay
ex eus quemquam.

perduaucun de ceux que tu

m'as donnez.

10 Alors Simon Pierre ayant 10 Simen er gs Perrus

habens gladium , eduxit
unc épée , la tira , & frappa

eum , & percußis Pontia

in terram .

YAK

dit
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teram . Erat autem no

licem quem

tum ?

firis ſerpum , & abfci- un ſerviteur du Pontife , &
dit auriculam ejus dex

luy coupa l'oreille droite. Et

men ferro Malchus. ce ſerviteur ſe nommoir Mal

chus .

Il Dixit ergo liſus 11 Jesas dit donques à

Petro : Mitte gladium Pierre : Mets ton épée dans
tuum in vaginam . Ca

dedit mihi le foureau . Ne boiray- je pas
Pater , non bibam ika

le calice que mon Pere m'a

donné ? à boire. Veux - til

t'oppoſer àma paſſion , que mon

Pere a ordonnée , lo que j'ay

acceptée ? )
12 Coners ergo tri- 12 Alors la compagnie des

bunus do miniſtri iu

daorum comprelenderunt Soldats & le Capitaine & les

Iefum , & ligaverunt Sergens que les Juifs avoient

envoyez , prirent J Es us , &

le lierent.

13 Et adduxerunt eum

13 Et ils l'amenerent pre
ad Annam primum . E

rat enim focer. Caïpha, mierement à la maiſon d'An
qui erat Pontifex anni

ne , beau- pere de Caïphe, qui
estoit ſouverain Preſtre en

cette année- là .

phas qui confilium dede 14 C'eſtoit Cafphe qui avoit

54t Iudausquia expedit donné ce conſeil aux Juifs ,
wawm hominem mori pro qu'il eſtoit expedient qu'un
populo

homme mouruſt pour le peu

ple .

eNm.

Nius .

14 Erat autem Car

( Depuis ce Verſet , les choſes que raconte l'E

vingeliſte , ſe paffent chez, Caïphe.)

15 Sequebatur autem Is Or Simon Pierre ſuivoir
Ieſum Simon Petrus,

alius diſcipulus. Diſci. Jesus, & un autre Diſci

notso Pontifici, in ple avec luy , & ce Diſciple

sroivit cum Iefu in ao eſtoit connudu Pontife , & il
toium Pontificis.

entra avec Jesus dans la

cour de la maiſon.
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16 Petrus autem fide

alins

prve

rat autem cum eis

16 Mais Pierre demeuroit

dehors à la porte. Cet autre bat ad hoftium foris.

Exivit ergo diſcipulus
Diſciple donc qui eſtoit con- , qui erat potas

nu du Pontife, ſortit, & ayant Riaria, introduxitPontifici , dow dixit o.

parlé à la ſervante qui eſtoit Petrum .

portiere , fit entrer Pierre.

17 Alors cette ſervante qui 14 Dicit ergo Peiro

ſervoit de portiere dit à Pier- quid coin ex diſcipulis
ancilla oftiaria : Num

re : Er toy , n'es – tu pas des es hominis iftius ? Dicis

ille : Non fumo

diſciples de cet homme ( que

mon Maistre interroge ? ) Il

dit : Jen'en ſuis point .

18Or les ſerviteurs & les 18 Stabant autem fere

gens de Juſtice qui avoient nie miniftri ad

pris Jesus eſtoient devant le co calefaciebant le. E

feu , parce qu'il faiſoit froid,
Perrus ftans , do calen

& ils le chauffoient. Et Pierre faciens fe .

eftoit debout avec eux , & ſe

chauffoit.

19 Le Pontife donc interro
19 Pontifex ergoia

gea J Esusſur ſes Diſciples, terregavitleſum de ſuis ,

& ſur ſa doctrine.
de doctrina ejus.

20 J E s'u s luy répondit : 20 Refpondit ei leraar;

J'ay parléen public , aupeu , mando, rgo femper dom

ple. J'ay toûjours cnſeigné cuiin fynagoga , o in

dans la Synagogue , & dans le templo queomnes inizi

Temple,où tous les Juifs s'af- culto locutus fum niliks

ſemblent, & je n'ay rien dit

en cachete.

21 Pourquoy m'interroges
21 Quid me interer :

tu ? Interroge ceux qui ont gas ? Interroga eos qui

entendu les diſcours que je fam ipfis. Eccehiſriuns
audierunt quid locuins

leur ay tenus. Ils ſçavent bien qua dixerim ego.

ce que j'ay dit .

22 Ayant dit cela , un des
dixiſſet, unus aßiflers

Sergens qui eſtoit preſent , miniflrerum dedit ala

donna un ſoufflet à je s usy permanente in policiessierefpondes Ponrifici ?

22 Her autem cum
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25 Erat autem Simon

en luy diſant : Eft - ce ainſi

( avec ſi peu de reſpect ) que tu
répons au Pontife ?

23 Refpondit ei lefus: 23 J E su s luy répondit :

Aimonium perhibe de Si j'ay parlé mal-à-propos ,

malo. Si em bene, rends témoignage( accuſemoy)
quid me cadis ?

du mal que j'ay dit. Mais fi

j'ay bien parlé , pourquoy me

frappes -tu ?
24 Et mifit eum Ano

nas ligatum ad Caï 24 Et Anne l'avoit envoyé

pham Pontificem . lié à Caïphe , qui eſtoit ſou

verain Preſtre.

Petrus ftans , com cale
25 Or Simon Pierre eſtoit

faciens ſe . Dixerunt era debout, & ſe chauffoit. Ils luy
go ei

ex diſcipulis ejus es? dirent donques ( coux qui le

Negavit ille , &dixit: chauffoient avec luy :) Et toy,
Non fum .

n'es -tu pas un de ſes diſciples?

Il le nia , & dit : Jen'en ſuis

point.

26 Un des ferviteurs du Pon

fervis Pontificis , cogna

sus ejus cujus abfcidit tife, qui eſtoit couſin de celuy

we ego te vidiin herto auquel Pierre avoit coupé l'a

reille , dit : Ne t'ay-je pas vû

dans le jardin avec luy ?

27
Mais Pierre le nia de

vir Petrus & ftatim rechef. Et auſſi -toft le cocq
gallus cantavit.

chanta.

26 Dicit ei unus ex

Am illo ?

27 Iterum ergo negro

( il eſt conſtant par les autres Evangeliſtes,

que le reniement de Pierre ſe fit dans la maiſon

de Caïphe ; don Saint Iean dit la meſme chofe

qu'eux , encore que ſon recit ne ſoit pasla partie

culariſé.)

28 Ils amenerent donc J5

sus de la maiſon de Caïphe

We , & ipfi non introien au Pretoire . ( au palais de Pie

28 Adducunt ergo le

fum à Caïpha in Prato

rium . Erat autem ma
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runt in Pretoriam , es

.

late. ) Or il eſtoit fort marin,

& ils n'entrerent point dans le nom contaminarenurut

Pretoire , de peur
de ſe fouil- cha.

ler , & de ne pouvoir manger

la Paſque.

( Ils ne l'avoient pas celebrée preciſément au

jour où elle tomboit , mais ils l'avoient differée

au jour du Sabbatſuivant , ſelon l'opinion de

Saint Cyrille , livre 12. ſur ſaint lean chapitre

2. de Saint Chryfoftome homelie 82. dé deplu

ſieurs autres Peres Interpretes modernes.D'au

tres par lemot de paſque entendent les facrifi

ces qui s'offroient durant les jours des azymes ,

dont le Vendredy eſtoit le premier. Or par une

tradition des Phariſiens , ceux qui eſtoient en

trez dans la maiſon d'un Gentil , contratoient

une immondicité legale , qui les empêchoit de

participer à ces victimes . )

hominem hunc ?

29 Pilate donc ſortit dehors
29 Exivit ergo Pildi

pour
leur parler , & leur dit : tus ad eos forus, & di.

xit : quam accufatit

Quelle accuſation apportez- nem affertis adversas

vous contre cet homme :

30 Ils répondirent , & lay ? 0 Reſponderunt ergo

dirent : Si celuy-cy n'eſtoit dixerum.ci: Sinon offer

pasun mal-faicteur , nous ne tradidiffemus eum .

te l'aurions pas livré . ( entre

les mains. )

31 Pilare leur dit : Prenez 31 Dixit ergo eis Pi .

le vous-meſmes , & jugez-le las cipitecum vos,
ſelon voſtre Loy. Mais les ftram judicare erm . Di

Juifs luy dirent : Il ne nous
xerunt ergo ei Iudei :

Nobis non licet interff

eſt pas permis de faire mourir cere quemquam .

perſonne.

( ils n'avoient plus le droit de condamner
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perſonne à mort , depuis leur ſujetion à la puiſ

ſance des Romains. )

32 Afin que la parole que3 ? Vi fermo Iefu ime

pleretur , quem dixit, Jesu s avoit dite (de la mort
bgnificans qua morte of

for moriturus. qu'il devoit ſouffrirparla main

des Gentils , ) fuft accomplie,

par laquelle il avoit ſignifié

de quelle mort il devoit mou

rir .

33 Introidit ergo ite 33 Pilate donc rentra dere
ram in Pratorium Pilas

sus, G vocavitlejem, chef dans ſon Palais , & ap

o dixit ei:Tu es Ret pella Jesus , & luy dit :

Es-tu le Roy des Juifs ?

34 Refpondit Ieſus: 34 Jesus luy répondit :

an alü dixerunt , tibi Dis- tu cela de toy -meſme,ou

fi d'autres t'ont dit cela dede me ?

moy ?

dens fum ? Gews tua

de hoc mundo . Si ex hoc

cer !arent ut non trade .

yer Iudais . Nunc autem

35 Refpondit. Pila 35 Pilate luy repliqua : Et

tus: Numquid ego lu moy , ſuis- je Juif ? Ceux de

Pantifices tradiderunt te ta nation & les Princes des

mihi.Quid fecifti ?
Preſtres t'ont mis entre mes

mains. Qu'as -tu fait ?
36 Reffondit Iefus: 36 Jesus répondit:Mon

Regnum meum non eft

royaume
n'eſt pas

de cemon

mundo eflet regaum
meum, mei utique de de . Si mon royaume eſtoit de

ce monde , les miens , ( mes

regnum meum non eft ſerviteurs) combattroient pour

empêcher queje ne fuſſe livre

• au pouvoir des Juifs. Mais

mon royaume n'eſt pas d'icy

bas .

37 Dixit iraque ei Pia 37 Alors Pilate luy dit :

Respondit Iefus: Tu di Donc tu es Roy ? Je sus ré

sis quia,Rex fum ego pondit : Tu le dis , Je ſuis
Ego in hoc natus fum ,

o ad hoc veni in mun . Roy. C'eſt pour
cela

us teftimonium ſuis né , & que je ſuis venu au

binc.

•

que je

dum
1
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audit vocem meam

monde , afin de rendre témoi
perhibeamveritati. Om.

gnage à la verité . ( de ruïner nis qui eft ex verilair,

la tyrannie du diable , des d'é

tablir un nouvel empire de

Dieu parmy les hommes.)Qui

conquc appartient à la verité,
écoute ma voix.

38 Pilate luy dit : Qu'eft
38 Dicit ci Pilates'

ceque la verité? Et ayant dit Quid eft veritas? Et cum
cela , il fortit derechef ( du vit ad Iudeos, dicit

palais ) pour venir parleraux
eis : Ego nullam inve

njo in co canſama .

Juifs, & leurdit : Je ne trou

ve aucun crime en luy.
Mat.

39 Mais c'eſt la couſtume 39 Eft autem confue

Marc que je vous délivre un crimi
mittam vobis in Paf

nel en la feſte de Paſque. Vou- cha . V ultis

lez-vous donc tam vobis Regem (**.

que je vous dé- daorum

livre le Roy des Juifs ?

40 Alors tous s'écricrent, 40 Clamaverunt ergo

diſant : Ne nous délivre rurfum omnes dicen

pas tes : Non hunc, ſed Ba

celuy- cy , mais délivre - nous rabbam.
Barabbas. Or ce Barabbas

eſtoit un voleur.

27 .

tudo pobis xt unum dia

95.

Luc 23. ergo
dimit

Erat autem

Barabbas latro .

AR G U M E N T

Du

CHAPITRE XIX.

1. Suite de l'hiſtoire de la Paſſion de noſtre Seigneur .

Pilate fait foüeter Jesus , & le montre en cet eſtat

au peuple , eſtant encore couronné d'épines , pour

taſcher de l'appaiſer par ce ſupplice. Mais ne pou .

vant reüllir à ce deſſein , il le condamne à la mort ſur

la crainte que ſes accuſateurs luy donnent d’offen ſer

Ceſar s'il le renvoye abſous. Juſqu'au ſeiziéme ver

{ et,
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II. Il eſt mené au Calvaire , où on le crucifie. Verſets

17.18. & 19 .

111. On jerte le fort ſur une de ſes robes qui eſtoit

toute d'une piece. Verſet 24 .
IV. Il remet ſa ſainte mere entre les mains de Jean

l'Evangeliſte , pour la ſervir comme ſon fils. Verſets

26. & 27.

V. Il crie qu'ila ſoif , & ne boit point du vin aigre

qu'on luy preſente.

V i . Il rend ſon eſprit à Dieu . Verſets 28. & 29 .

VII. On ne luy rompt point les jambes , parce qu'on

le trouve mort. Verſet 33 .

VI11 . Ilſort de l'eau & du ſang de ſon coſté ouvert

apres ſamortpar la lance d'un ſoldai. Verſet 34 . Ce

qui eſtoit la figure des Sacremens , & la preuve de fa

veritable humanité , ſelon ſaint Jean meſme en la

premiere Epiſtre.

IX. Ioſeph d'Arimathie demande ſon corps à Pilate,

l'embaume, & l'enſevelit. A quoy il eſt aidé par Ni.

codeme. Verſers 38.39 . & 40.

X. On le met dansun ſepulcre tout neuf. Verſets 41,

& 42 .

I

iT lucergo appre: A Pilaren
hendit bila us prit Jesus , & le

Lejum , do flagellavit.

fit Hageller. ( voulant layer 15 .

à luy ſauver la vie , par cette

peine, qu'il croyoit devoir ap

paiſer les Iuifs. )

2 Et milites plectentes ż Et les ſoldats pliant une
coronam de spinis , im

pofurrunt capiti ejus, com couronne d'épines', la luy mi
vefte purpurea circum rent ſur la teſte , & le revefti

rent d'une robe de pourpre.

( d'une vieille caſaque de pour- Mare

pre , pour ſemoquer de luy. ) 27 .

3 Et veniebant ad 3 Et ils venoient à luy, &

eum ,& dicebant, sve diſoient ( par moquerie , ) Je
Rex Iudæorum , co da

bant ei alapas. te ſaluë , Roy des Juifs, & ils

luy donnoient des ſoufflets .

iterum 4 Pilate ſortit derechefhors
Pilaius foras , dicit

eis i Esce adduco robis du Pretoire , &dit au peuple

dederunt eum.

4 Exivit
erge
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hors ,

porians

neam , a purpureum

cis : Ecce promo,

(qui eſtoit dansla cour:) Voi
eum foras ,ut cognofee

cy que je vous l'amene de- tis quia nullam invenio
in ci saufam .

afin que vous connoif

fiez
que je n'ay trouvé aucun

crime en luy .

s Jesus donc ſortit de Exivit ergo Iefur

hors portant une couronne coronam fpic

d'épines, & un veftement de veſtimenrum. Es dicis

pourpre. Et Pilate leur dit :

Voila l'homme. ( voyez en

quel eftat il est , eo contentez

vous de la peine que je luy ay

fait ſouffrir. )

6 Mais quand les Princes 6 Cum ergo vidiſſens

eum Pontifices do mini
des Preſtres & leurs Officiers ftri , clamabant dicen

l'eurent vû , ils crioient , di- ies :Crucifige; crucifige

ſant : Crucifie - le , crucifie- Accipite cum vos

le. Pilate leur dir : Prenez- le invenio in eo cauſam .
crucifigite. Ego enim ver

vous -meſmes, & crucifiez - le.

Car je ne trouve aucun crime

en luy.

7 Les Juifs luy répondi- ? Refponderunt Iudai.

rent : Nous avons une Loy , ſecundum legem deber

& ſelon noſtre Loy , il doit mori, quia FiliumDei

mourir, parce qu'il s'eſt fait
Fils de Dieu .

8 Donques comme Pilate 8 Cùm ergo audiffet

cut entendu ce diſcours , il Pilatushune fermonem,

craignit davantage.

9 Et il entra derechef dans 2 Et ingreffus eft

le Palais , & dit à Jesus : dixit ad Ieſum : Vnde es

D'où es-tu ? Mais J E sus ne iu ? Teſus autem refpon

fum non dedit ei.

luy fit aucune réponſe.

10 Sur quoyPilate luy dit: 10 Dicit ergo ei Pile

sus:Mihi non loqueris?

Tu ne me parles point ? Ne Neſais quia poteftatem

fçais- tu pas qu'il eſt enma
habeo crucifigere te , ergo

poteftatem habes dimit
puiſſance de te faire crucifier, forete ?

ou de te délivrer ?

Prætorium iterum ,
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tradidit sibi majus

peccatum habct.

Pilatus dimitiere eum.

dicentes : Si hunc dimit

13 Pilatus autem cùm

S

11 Refpondit Iefus : II Jesus répondit : Tu

Non haberes poteftatem n'aurois aucune puiſſance ſur

fe tibi datum effet defua moy , ſi elle ne t'avoit eſté
per. Propterea qui me

donnée d'enhaut. C'eſt pour

quoy celuy qui m'a livre entre

tes mains , a commis un plus

grand peché que toy.
12 Et cxinde quarebat

12 Depuis cela , Pilate s'é

Ludai autem clamabant forçoit de le délivrer . Mais

tis , non es amicus Cae les Juifs crioient , diſant : Si

faris. Omnis enim qui ſe tudélivres cet homme, tu n'es
Regem facit , coniradi

cis Ceſari . pas amy de Ceſar. Car qui

conque ſe fait Roy , s'oppoſe
à Ceſar.

13 Quand Pilate eut enten
nudisfer lesfermones du cesparoles( craignant d'ém

fedit pro tribunali , in tre accuſé à l'Empereur , com
loco qui dicitur Litho.

Aroios , Hebraicè au- me un homme peu ſoigneux de
tem Gabbaia.

ſes intereſts , ) il amena Jesus

dehors, & s'afſit ſur ſon tri

bunal , au lieu appellé ( en

Grec ) Lithoftrotos ( c'eſt à

dire pavé de pierre , ) & en

Hebreu , Gabbatha.

14 Erat autem Pe .
14 Or ce jour- là eſtpit la

raſceve Paſcha

quafi fexta , 6 dicit preparation de la Paſquc, &
Iudais: Ecce Rex veiter. il eſtoit environ ſix heures

( environ midy , ) & il dit aux

Juifs : Voila voſtre Roy.

15 Illi autem clama- Is Mais eux ils crioient :

bant ? Tolle , solle, cru

şifige eum. Dicit eisPio Ofte- le , ofte - le ( du monde,)

latus: Regem peatrum crucifie - le. Pilare leur dit :

runs Ponrifices ? Non Crucificray - je voſtre Roy ?
habemus Regem nifi Cao Les Princes des Preſtres ré
farem .

pondirent:Nous n'ayons point

d'autre Roy que Ceſar.

16 Tunc ergo tradidit 16 Alors il le leur livra

hora
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24 .
exivit in eum

27.

Marc

15 .
cum Hebraicè autem

Luc 2 ;

1870 .

tatem erat locusubi crus

pour
eftre crucifié ; & ils pri- eis illum ut crucifgeres

rent J s sus , & le tirerent tur . Sufceperunt autem

Tefum , eduxerunt.

dehors . ( du Palais de Pilate .)

17 Et portant ſa Croix , il 17 Et bajulans fibi

vint au lieu appellé Calvaire, qui dicitur Calvarie lo

& en Hebreu , Golgotha.

18 Où ils le crucifierent ,
Golgorha.

18 V bi crucifixerunt

& avec luy deux autres llar- cum , cum co alios

rons, ) l'un d'un coſté , & l'au- dium autem Iefum .

tre de l'autre , & Je sus au

milieu.

19 Pilate fit écrire auſſi ſur 19. Scripfit autem dias

une tablette qu'il mit au haut culwm bilaius,opo

de la Croix ,ces paroles : Jesus autem fcriptum : Iefus
Nazaréen , Roy des Juifs. Nazarenus Rex Iudar

20 Pluſieurs donques d'en 20 Hunc ergo titulune

tre les Juifs lûrent ce titre , multi ludeorum legem
runt , quia prope rivia

parce que le lieu où Jesus

fut crucifié eſtoit proche de la cifixus eit lebanesa tras

ville.Er cette inſcription eſtoit , & Latinès

en Hebreu en Grec & en

Latin.

21 Surquoy les Princes des
21 Dicebant ergo Pila

to Pantires Iudæorum :

Preſtres des Juifs diſoient : Noli fcribere , Rex -

N’écris pas , Roy des Juifs, dixit, Rex Swan indavo
daorum , fed quia ipſe

mais parce qu'il a dit , je ſuis

Roy des Juifs.

22 Pilate leur répondit : 22 Refpondit Pilatus :

Ce que j'ay écrit, je l'ay écrit: Rod Jeripp ,feripfe

( je ne le puis changer. )

23 Quand donc les Soldats 23 Milites ergo cum

l'eurent crucifié , ils prirent perunt veftimen sa ejus,
crucifixiſſent eum , acce

ſes veſtemens, dont ils firent feceruntqualurpar

quatre parts, une pour chaque parrem , & tunicam .

foldat, &ſa tunique ,qui eſtoit conſutilis , deſuper con

ſans couſture , & toute tifluë texta periotum .

depuis le haut juſqu'en bas.

>

rum .

Matth.

27.

Marc

js.

Luc 23•

24 Dixen
24 Ils
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14 Dixerunt ergo
ad

queces

25 Stabant 4xieme

SKUS .

24 Ils dirent donc entre
invicem : Non ſeinda

eux : Ne la coupons pas, maismus eam , fed fortiamar

de ille cujus far. Vi jettons au ſort, pour voir à

cens: Partiti ſuntvefir qui elle viendra; afin

menta mea fabi, in paroles de l'Ecriture fuſſent

forrem . Esmilites quia accomplies : Ils ont partagé Pf. 21.
dem hac fecerunt.

mes veftemens, & jetré le ſort

ſur ma robe. Et les ſoldats

firent ces choſes.

25 Or auprés de la Croix
juxta crucem ieſu mater

de Jesus eſtoient debout ſaejus , go foror matris

ejus Maria Cleopha, com mere , & la ſeur de la mere ,
Maria Magdalene.

Marie femme de Cleophée, &

Marie Magdeleine.

26 Cùm vidiffet ergo

Iefusmatrem , difa fa mere , & le Diſciple qu'il
26 Jesus ayant donc vû

diligebat ,, dicit marri aymoit , qui eſtoit- là preſent,
que : Mulier , ecce filius

dit à ſa mere : Femme , voila

ton fils. ( parlant de lean, que

je te lauffe à ma place, o que

tu dois aymer comige moy. )

27 Deinde dicit dif 27 Apres il dit au Diſciple:
cipulo : Ecce

Escx ils hora accepit Voila tamere. Et depuis cette
eam in diſcipulusin heure, le Diſciple la reccut

chez luy. I la retira chez luy,

den en pritſoin comme de fase

mere . )
28 Portea feiras les

28 Apres cela Jesus ,fuo quia omnia confum .

mare ſunt, ut conſum fçachant que toutes choſes
marerur Scriptura , di

eſtoient conſommées ( ache
Pf 68

vées, ) afin que l'Ecriture fuſt

accomplie , dit : J'ay ſoif.

29 V as ergo eras pof- 29 Il y avoit donc là un

cum aceto plenum , lui vaſe plein de vinaigre. Les

hyllepo circumpo ſoldats ( qui affiſtoient à l'e
ebiulerunt ori

ejus xecution ) rempliſſant une é

ponge de ( ce ) vinaigre , mi

71

fue ,

xit , Sitio,

Aceto ,

mentes
3

Hh
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:

ار

non remanerent in cruce

enim magnus dies ille

Sabbati) at Pin

rent tout à l'entour une bran

che d'hyſope , ( de peur que le

vinaigre ne s'écoulaſt , do lat

tacherent à un long roſeau , )

& la luy preſenterent à la

bouche.

30 Jesu s doncayant pris ;0 Cùm ergo accepif

ſet?eſus acetum , dixit :

le vinaigre , dit Tout eſt Confummatum eft. Et

conſommé ( ce que les Ecritu- inclinato capite tradidit
.

res ontdit demoy eſt accomply,)

& baiſſant la reſte , il rendit

l'eſprit. ( entre les mains de

Son Pere. :)

31 Les Juifs de peur que
les 31 ludæi ergo , ( quod

niam paraſceve erat , ut
corps ne demeuraſſent en la

Croix au jour du Sabbat, par- corpora Sabbato,Ierat

ce que ce jour- là eſtoit la
pre

rogaverunt

Latum ut frangerentur

paration , ( la veille du grand corum crura , L tolle ,

Sabbat , à cauſe qu'il tomboit rentur .

au ſecond jour de la feſte de

Paſque, ou que la Faſque ſe

celebroit cejour -là par la pluſ

part des Iuifs , ) prierent Pi

late de faire rompre les jam

bes aux crucifiez , & qu'on les

oftaſt de leurs Croix,

32 Lors les ſoldats vinrent 32 Venerunt ergo min

donc ( pour executer cet ordre,) lies, to primiquidem

& rompirent les jambes du serius qui crucifixus eft

premier , & de l'autre qui

avoit eſté crucifié avec luy.
3 } Ad Tefum autena

33 Mais quand ils vinrent à

Jesus , voyant qu'il eſtoit derunt cum jam mora
non fregerunt

déja mort , ils ne luy rompi- jm cura.

rent point les jambes .

34 Mais un des ſoldats luy , 34 Sed unus militare

ouvrit le coſte avec ſa lance wit , o continuò exivit
fanguis ego a quae

cum eo.
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sredasi .

dit vray )
que vous le

End

kerk ex co . Nombi

37 Et iterum alia

rint .

( dont il le frappa , ) & incon

tinent il en ſortit du ſang &
de l'eau .

35 Et qui vidit , te 35 Et celuy qui l'a vû ( moy

verum eft teftimonium qui ay vú ce miracle ena
ejus. Et ille frit quia rendu témoignage; & ſon te
vera dicit , ut ves

moignage eſt veritable ( die

gne de foy , ) & il ſçait qu'il

afin

croyez.

36 Fatta funt enim 36 Car cela s'eſt fait , afin

Pleretur: Os non commis que ce qu'avoit dit l'Ecriture 1z.
i de l'Agneau Paſchal , figure %.

de Jesus - CHRIST) fuſt

accomply : Vous ne briſerez

pas un de ſes os.

37 Et derechef un autre paf- ZacheScriptura dicit : Vide

bunt in quere traukixe ſage de l'Ecriture dit : Ils 14 .

verront celuy qu'ils ont percé .

38 Poft hæc autem 7o 38 Or apres cela , Joſeph Matcha
gavit Pilatum fofepho d'Arimathie, qui eſtoit un des 27.

effet diſcipulus ieſu , oro Diſciples de Jesus, mais

tum Iudæorum ,ut sollen Diſciple ſecret, pour la crain
ret corpusIefu. Et per te qu'il avoit des Juifs , pria

20. tulis corpus Iefu. Pilatede luy permettre d'en

lever le corps de Jesus . Et

Pilate le luy permit . Il vint

donc , & enleva le Corps de

Jesus .

39 Nicodeme, qui la pre
, qui

ad liefum nodeprimim , miere fois eſtoit venu trouver
ferees mixturam mye Jesus la nuit , y vint auſſi,
the go aloës , quafi li .

portant une mixtion demyr--

rhe, & d'aloës, du poids d'en

viront cent livres .

4. Acceperunt ergo 40 Ils prirent donc le Corps

corpushere to become de Jesus , & le lierent avec

Hh ij

39 Venit autem de

bras cenrum .
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41 Erat autem in loc

in

des linges, & l'embaumerent, aromatibus ; ficut mos
comme les Juifs ont accouſtu- eft ludais ſepelire.

mé d'enſevelir. ( les morts. )

41 Il y avoit au lieu où il

fut crucifié un jardin , & dans , ubi crucifixus eft,

le jardin un monument neuf numentum novum ,

où perſonne n'avoit encore pejuus eras.
quo nondum quiſquam

eſté mis.

42 Ils mirent donc là le 42 Ibi ergo propter

Paraſceven Iudacrum ,

Corpsde Jesus, parce que quia juxta erat monu

le monument en eſtoitproche, Tremos
mentum , poſuerunt les

& que le jour de la prepara
tion du Sabbat ) alloit finir .

I do le sabbat commencer ,

n'ayant pas le temps de le por

ter plus loin . )

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X X.

1. Marie Magdeleine vient au ſepulcre, où elle ne trou.

ve point le corps du Sauveur . Verſer 2 .

I I. Pierre & Jean y viennent ſur ſon avis, & n'y voyent

que les ſuaires. Verſets 2.3.4.5.6.7. & 8 .
111. Jesus apparoiſt à Magdeleine ſous les habits

d'un Jardinier. Elle le reconnoift , & vient annon.

cer aux Apoftres comme elle l'avoit vû. Verſets 14.

15.16.17 . & 18 .

IV. Il ſe montre à ſes Diſciples dans une ſalle dont

les portes estoient fermées , & leur donne le S. Ef

prit par le ſoutie de ſa bouche. Verſets 19. 20. 21 .

& 22 .

y. Thomas , qui ne s'eſtoitpoint trouvé à cetteappa
rition , en doute. Et le Sauveur luy apparoiſt, &

luy fait toucher ſes pieds, ſes mains, & con coſté,

Dans le reſte du chapitie .
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bati Maria

L

fum à monumente .

2 Cucurrit erige ,
penit ad Simonem Pe

lerunt Dominum de mo

penerunt ad monumen .

V Naautem fab E premier jour de la Mút.8.

ſemaine ( qui répond 16.Magdalene venir mane,

cum adhuc tenebra ef à notre Dimanche, ) Marie Luc 34

vidislapidem fubla- Magdeleine vint le matin au

fepulchre, lors que les tene

bres ( du crepuſcule ) eſtoient

encore ( ſur laterre , ) & elle

vid quela pierre ( qui le bou

choit) en avoit eſté oftée.

2 Elle courutdonc , & vint

trum ,& ad alium dif- à Simon Pierre , & à l'autre

pelus, & dicit ille: Tu Diſciple que Jesus aymoit, &

leur dit: Ils ont enlevé le Scinumento , nefcimus

xbi pofuerunt eum . gneur du fepulchre , & nous

ne ſçavons où ils l'ont mis.
3 Exiit ergo Petrus,

itealiusdiſcipulus , 3 Alors Pierre partit , &

cet autreDiſciple. Et ils vin

rent au ſepulchre.

4 Ils couroient enſemble .
duo fimul, & ille alius

difcipulus pracucurrit Mais cet autre Diſciple ( Iean )

primus ad monumentam couroit plus viſteque Pierre,

& il vint le premier au ſepul

chre.

$ Et cùm fe inclinaf- s Et s'eſtant baiſſé à l'en

fet , vidit pofita lintes

non tamen in- trée, ) il vid en un coin les lin
noivit.

ges ( où onl'avoit enſevely. )
Toutefois il n'y entra point.

6 Venit ergo Simon

Petrus ſequens eum , da 6 Simon Pierre donc , qui
introivit in monumen- le ſuivoit , vint apres luy ,&

mina pofita , entra dans le ſepulchre , où il

vid les linges:

7 Es ſudarium , quod 7 Et le luaire que l'on avoit

fuerat fuper caput ejus; mis ſur ſa teſte , non pas avec

pofitum , fed feparatim les autres linges , mais enve

lopé à part , en un coin .

8 Tunc ergo introivit % Alors donc le Diſciple

o ille diſcipulus qui

venerat primus ad me. qui eſtoit arrivé le premierau

4. Currebant autem

citius Petro , do venit

mind

ium , co vidit lintea .

in polutum in unum lo

CKM .

Hh iij
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credidit.

bar ad monumentum fo

fepulchre , y entra auſſi, & il numentum, a vidit,&

vid ( les ſuaires, ) & il creut .

. Car ils ne ſçavoient pas

encore ( ce que dijoit ) l'Ecri Nondum enim ſeie.

ture , qu'il devoit reſluſciter bant Scripturam , quia
oportebat eum à mortuis

des morts. refurgere.

10 Les Diſciples donc s'en 10 Abierunt ergo ite

revinrent derechefchez eux .
rum difcipuli ad femeie

ipſos.

II Or Marie ( Magdeleine) 11 Maria aurem fta

eſtoit hors du ſepulchre , & ris , plorans. Dum ergo

pleuroit. Cependant
qu'elle pleuroit , elle ſe bail- prospexit in menunes

fa , & regarda dans le fepul

chre.

12 Et elle vid deux Anges 12 Et vidit duos An.

veſtus de blanc , allis l'un à la gelos in albis, ſedenies,

tefte , & l'autre aux pieds du er internet pedesmultiplier
lieu où on avoit mis le Corps

de Jesus ,

13 Qui luy dirent : Femme, 1; Dicunt ei illi: M «

; quid pleras ? Dicit

pourquoy pleures – tu ? Elle eis : Quia tulerunt Do

leur répondit : ( le pleure ) minum ineum , do nesa
eum .

parce qu'ils ont enlevé le

Corps de mon Seigneur , & je

ne ſçay où ils l'ont mis.

14 Ayant parlé de la forte , 14 Hæc cùm dixiſſer,

elle ſe retourna , & elle vid converfa oft retrorfun,

Jesus debout , ſans ſçavoir eo non fciebar quia ie
fus eft.

que ce fuft luy.

is Jesus luy dit : Fem I5 Dicit ei Ieſus : VH

me , pourquoy pleures – tu ? lier, quid ploras ? Quen

quaris ? Illa exiſtimans

Que cherches- tu ?Elle croyant quia hortulanus ofer,

quece fuſt le Jardinier , luy fuftulifti cum, diciromi

dit : Seigneur , ſi tu l'as en
hi ubi poſuifti cum ,

levé, dis -moy où tu l'as mis.

Etmoy, je l'iray prendre .

16 ) Esus luy dit : Marie. 16 Dicit ei lefus : M &

lier

ego eum collam .
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trem meum daw Patrem

tia .converſa illa, dicit Auſli -toft elle ſe retournant ,

ei:Rabboni, quod dici. luy dit : Rabboni , qui ſignific
tur inagiſter.

Maiſtre.

19 Dicit ei lefus: Noli 17 J E sus luy dit : Ne me

enim afcendi ad P4- touche point . Car je ne ſuis

tem ad fratresmeos,anot pas encore monté àmon Pere.

diceis: AſcendoadPa- ( le ne quitte pas encore la ter

veftrum , Deum meum
re , do tu auras loiſor de me

do Dexm veftrum . donner des preuves de ton ref

peet es de ton amour. Où , je

ſuis vivantd'une vie reſſuſci

tée, de preſt de monter au ſein

de mon Pere , co je veux te dé

tacher de toute affection des

fens pour moy , lo que tu me

traites d'une autre façon , que

tu n'as fait juſqu'icy. ) Mais

va trouver mes freres, & dis

leur de ma part : Je monte à
mon Pere & à voſtre Pere , a

mon Dieu & à voftre Dieu.

18 Venit Maria Mag- 18 Marie Magdeleine vint

Dalene annuntians diſ

sipulis : Quia vidi De annoncer aux Diſciples qu'el.

conbracdixit le avoit vû le Seigneur , &

qu'il luy avoit dit ces choſes.

elle leur rapporta ce qu'elle

avoit eſté chargée de leur dire.)

og Cum ergo fero ef- 19 Donc ſur le ſoir de ce Mare

Fos die illo, fara saber jour-là meſme ,qui eſtoit le

claufa , ubi crant dis. premier de la ſemaine , les
cipuli congregari prop

portes du lieu où les Diſciples

venit ejus , fteris in s'eſtoient aſſemblez eſtant fer

medio, & dixit eis :Pax

zobis mées pour la crainte qu'ils

avoient des Juifs , Jesus
vint , & ſe trouva au milieu

d'eux , & leur dit : La paix

foit avec vous .

Hh iiij

minum 2

mihi,

16 .

Luc 24

ter metum Iudeorum
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20 Er cum hoc di.

Domino.

yum : Pax nobis. Sicut

mitto vos .

> do dixit

Matth .

18.

20 Etayant dit cela, il leur

montra ſes mains & ſon coſté xiſſet , oftendit eis ma.

nus ergo latus. Gariſ

( pour leur prouver la verité de ſunt ergo difcipuli,vijo

ja Reſurrection. ) Ses Diſciples

eurent donc une grande joye

d'avoir vû le Seigneur.

21 Il leur ditdonc dere
21 Dixit ergo eis ite

chef : La paix ſoit avec vous.
mifit me Pater , bege

Comme mon Pere m'a en

voyé , je vous envoye.

22 Ayant dit cela , il ſouf- 22 Hæc cùm dixiſſet,

insufflavit
fia ſur eux , & leur dit ; Re- eis : Accipite spiritun

cevez le ſaint Eſprit.
Sanctum .

23 Ceux dont vous remet- 23 Quorum remiferi

trez les pechez, leur ſeront re
tis peccata , remittuntur

eis i de quorum retinue

mis. Ceux dont vous les re- ritis , retexia funt .

tiendrez , ſeront retenus. (par

moy, qui ſuivray voſtre fen

tence. )
24 Thomas autem #

24 Thomas ; ſurnommé

Dydine, un des douze Apô- dicitur Dydimus
er at cum eis quando ven

n'eſtoit pas avec eux , mir lefus.

quand Jesus leur apparut.

25 Les autres Diſciples luy 25 Dixerunt ergo i

dirent : Nous avons vu le Sei- Dominum . Ille autem
ali diſcipuli : Vidimus

gneur. Mais il leur dit : Sije dixit eis: Nifi videro in
manibus ejus fixuram

ne voy dans ſes inains le trou davorum , ca miram

qu'ont fait les cloux , & fi je davorum , & mittam

n'y mets le doigt, & fi je ne
ejus , non credam .

mets la main dans ſon coſté,

je ne croiray point. ( ce que

vous me dites de la Reſurre

&tion . )

26 Et huit jours apres ( ce 26 E: poft dies orto,
iterum erant diſcipuli

diſcours ) les Diſciples eſtant ejus intus
encore dans un meſme lieu, & uis claulis , & fteritin

Thomas avec eux , Jesus medio, & dixit : Pax

nus ex duodecim , qui

> non

tres ,

manum meam in lataa

> da Thomas
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vint, les portes eſtant fermées,

& ſe trouva au milieu d'eux ,

& leur dit : La paix ſoit avec

vous.

mas , dixit ei : Do

TXRT .

29 Deinde dicit Tho

ma: Infer digitum tuum 27 Apres il dit à Thomas:
hinc o pide manus Porte con doigticy , & regar

meas , con affer manum

suam , & mitte in latus de mes mains , & approche tá
mexm , es neliefein- main , & mets- la dans mon

, fed fidelis

coſté , & ne fois pas incredule ,

mais fidele.

28 Refpondit Tho
28 Thomas ( Ayant fait ce

minus meus, & Deus que Jesus luy ordonnoit )

secria : Mon Seigneur , &

mon Dieu .

29 Dixit ei lefus :
29 Jesus luy dit :Tho

Quia vidifti meThoma,

credidifti. Beari qui non mas, tu as crû , parce que tu
viderunt , ea credidem as vû . Bien - heureux ſont ceux

qui n'ont point vû , & qui ont
crû .

30 Multa quidem ako 30 Jesus fit encore plu
alia figna fecit Iefus in fieurs autres miracles en pre

fuorum , quo funt ſence de ſes Diſciples, qui ne
fcripta in libro hoc.

font pas écrits dans ce livre.

31 Hac autem fcripta 31. Mais les choſes ( que je
Junt, ut credatis quia

Tefus eft Chriftus filius viens de raconter ) font écri
Dei, Q ut credenres,vi

afin que vous croyez que

ojus. Je su s eft le CHRIST Fils

de Dieu , & qu'en croyant ,

vousayez , la vie ( eternelle )

par ſon nom. ( par ſes merie

tes, con par fon ang. )

sam babeasis in mornine
tes ,

1

Hh Ý
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A R G U M E N T

Du

CHAPITRE XXI. & dernier.

1. Je sus apparoiſt à Pierre , Thomas , & quelques

autres de ſes Diſciples , comme ils peſchoient ; & ils

le reconnoiſſoient à la multitude des poiſſons qui

eſtoient dans leurs filets. Ce qui eſtoi une figure du

grand nombred'hommes qu'ils devoient convertir

a la foy. Juſqu'au 1s ; verſet.

Il. Il donne à Pierre le gouvernement de ſon Egliſe,

luy enjoignant de paiſtre ſes brebis & ſes agneaux , &

l'ayant auparavant interrogé par crois fois s'il l'ay

moit; afin qu'une triple confeſſion d'amour , diſent

les ſaints Peres, reparaſt la triple negation qu'il avoit

fairedeluy, & pour apprendre aux Paſteurs que la

charité eſt l'eſprit du Paſtorat Evangelique , & non

pas l'eſprit dedomination. Verſets 15. 16.& 17 :

111. Il predit à Pierre la mort de la croix qu'il devoic

ſouffrirpourl'amour de luy. Verlets 18. & 19 .

IV. Il parle de Jean ſon Diſciple bien -aymé, comme

devant demeurer au monde le dernier des Apoſtres,

& juſqu'à cet avenementderigueur & de juſtice par

lequel il vint viſiter les Juifs en ſa fureur dans le ſic

ge de Jeruſalem . Mais non pas comme ne devant

mourir que juſqu'au dernier avenement. Quelques

Anciensont pris occaſion de ce paſſage , aulli bien

queles Diſciples , de dire que ſaint Jean l'Evangeliſte

n'eitoit pas mort . Mais la plus commune & la plus

veritable opinion eſt celle qui affirme la mort en ſon

extrême vieilleſſe. Elle eſt tenuë par Tertullien au

livre del'Ame, par S. Hierôme au traité des Hom .

mes illuſtres , par S. Auguſtin au traité 124. ſur ſon

Evangile , par S. Chryſoltome en l'Homelie premie

re ſur le meſme, par Euſebe livre troiſiémede ſon

Hiſtoirechapitre 31. & par pluſieurs autres Ecrivains

apres eux . Outre que le commun ſentiment de l'E

gliſe y eſt conforme Mais il ne faut point d'autre

explication des paroles de Jesus - CHRIST donc

il s'agit, que celle qu'ajoûte faint Jean luy -meſme au
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verſet 23. Etnon dixit ei J E sus , Non moritur , fed,

Sic eum volo manere donec veniam , quid ad te s

I

A

)

mas ,

i poftea manifeftas
PRES cela Jesus

pit fe iterum le ſe manifeſta encore à
Jus diſcipulis ad mare

Tyberiadis. Id anifefta. les Diſciples ſur la mer de
pit autem for

Tyberiade. Et il ſe manifefta

de la façon. ( que je vas ra

conter. )
> Erant fimul Simson

Petrus, da Thomas, yui 2 Simon Pierre , & Tho
dicitur Didymus

ſurnommé Dydime , &
Nathanaël , qui erat à

Cana Galilaa , e filij Nathanaël , natifde Cana en

Zebedai ,eo alij ex dijo Galilée, les enfans de Zebe
sipulis ejus duo.

dée , & deux autres Diſciples

eſtoient enſemble .

3 Dicit eis Simon Pee 3 Simon Pierre leur dit : Je
frus : Vado piſcari. Di

vas à la peſche. Ils luydirent:

tecum. Etexierunt, com Nous y allons auſſi avec toy.
afcenderunt in navim. Ils ſortirent ( de la maiſon ,}

& monterent dans une nacel

le , & cette nuit-là ils ne pri

cant ei: Venimus do nos

oilla noite nihil
prea.

diderunt,

: rent rien .

4 Mane autem falto

fierit reſus in littore,
Le matin eſtant yenu ,

4

non tamen cognoverunt Jesus ſe trouva fur le rivage,
diſcipuli quia lefus eft.

Toutefois les Diſciples ne

connurent point que c'eſtoit
Jesus .

5 Dixit ergo eis re

Fus: Pueri s Jesus leur dit : Enfans,
, numquid

pulmentarium haberis? N'avez - vous, rien à
Reſponderunt ei::Non.

manger ?

Ils luy répondirent : Non.

6 il leur dit : Jettez lc

dextram navigų rete, filet à main droite de la bar
Ginvenieris. Miſerunt

ergº, & jam non vale .

samt under para te jetterentdonc , & ilsne
& vous en trouverez. Ilsque ,

pouvoient plus le tirerà cauſe

de la multitude de poiſſonso,

( dont il eſtoit remply. )

нь vј

6 Dicit eis: Mitiile in
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7 Alors le Diſciple que 7 Dixit ergo diſcipu

Lusille, quem diligebat

Jesus aymoit , dit à Pierre : Ieſus , Petro : Dominus

C'eſt le Seigneur.Simon Pier- eft, Simon Petrus cùm

re auſſi - toſt qu'il eut oüy di- eft,runica ſuccinxit ſe

re , c'eſt le Seigneur , prit ſa arat enim nudus, o mie
fe

tunique , car il eſtoit nud , &

ſe jetta dans la mer.

& Mais les autres Diſciples
8 Alij autem difcipue

vinrent ( au rivage ) dans la li navigio penerunt,
non enim longè erant à

nacelle.Car ils n'eſtoient éloi terra , ſed quafi cubitis

gnez de terre que d'environ ducentis, trahenses re
te piſciuma

deux cent coudées ; & ils ci

roient ( apres eux ) le filet

plein de poiffons.

9 Comme donc ils deſcen
9 Vt ergo defcendea

dirent en terre , ils virent du

feu allumé , & du poiſſon piſcem ſuperpoſirum ,&
runt prunas reforms , .com

deſſus ( que l'on faifoit cuire, ) panem.

ز

runt in terram , pide

& du pain .

trus , co wraxit rete in

10 Jesus leur dit : Ap- 10 Dicit eis tejus: AF

portez des poiffons que vous
ferte de piſcibus , quas

prendidistis nunc.

venez maintenant de prendre.

II Simon Pierre monta Il Afcendit Simon Pes

dans la nacelle , ) & tira le terram ,plenummagnis

filet en terre , remply de cent pifcibus centum quina

cinquante -trois poiſſons. Et lands effent ,non eft

eſtant en ſigrandnombre, le feiſſum vete.
filet ne ſe rompit pas.

12 Je su s leur dit : Ve 12 Dicit eis Iefus: Ven

& dînez. Et aucun de nite , prandete. Et nems
audebat diſcumbentium

ceux qui eſtoient à table , n'o- interrogare eum

ſoit luy demander , Qui es quis es ? ſcientes , quis

Dominus eft.

tu ? ſçachant que c'eſtoit le

Seigneur.

13 Et Jesus vint , & prit 1 ; Et venit Iefus , doo

decepit panem , voda .

du pain qu'il leur diſtribua, bar eis , & piſcem fimi

& fit lameſme choſe du poila bisero
fon.

nez ,
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mortuis .

meos.

16 Dicit ei iterum :

mon
me ? Ait illi : Etiam

Domine

14 Hoc jam terriò ma . 14 C'eſt ainſi

mifeftatus exdifcipulie ſe manifeſta à ſes Diſciples
que Jesus

fuis, cùm reſurrexiffet à

pour la troiſième fois , apres

qu'il fut reſſuſcité des morts.

15 Cùm ergo prandif- is Quand ils eurent dîné ,

Jefus : Simon roamnik, Jesusdit à Simon Pierre :
diligis meplus hie ? Di Simon fils de Jona , m'aymes
çit ei : Etiam Domine,

su fcis quia amo te.Di- tu plus que ceux -cy ? Il luy

cit si Paſce agnos répondit : Oüy, Seigneur, tu

Içais que je t'ayme. Jesus luy

dir : Pais mes agneaux.(Prens

ſoin en gouverne les fideles

comme miens , dgn non pas com

me tiens , y cherchantma gloi

re , eo leur ſalut, non pas ton

honneur, ou ton utilité . )

16 Il luy dit encore : Si
Simon loannis , diligis

fils de Jona , m'aymes

tu fcis quia tu ? Il luy répondit : Oüy,
amo te. Dicit ei : Pafce

Seigneur , tu ſçais que jet'ay.

me. Il luy dit : Pais mes

agneaux.

17 Il luy dit pour la troi
mon Ioannis , amas me?

Corrifaine perus, fiéme fois : Simon filsdeJo
guia dixit ei tertiò , A

na ; m'aymes- tu ? Pierre s'af

Domine, su omnia nofti, fligea de ce que pour la troi
In frio quia amo te. Die

xit ei : Pafce oyes nueas . fiéme fois Jesus luy avoit

dit , M'aymes -tu ? Et il luy

répondit : Seigneur , tu con

nois toutes choſes ( dos le fond

du coeur des hommes , ) & tu

ſçais que je t'ayme. Jesus

luy dit : Pais mes brebis .

18 En verité , en verité, je
18 Amen , Amen dico

sibi , cim elles junior, te dis , Quand tu eſtois plus

labas mbi volebas.Tum jeunc, tu te ceignois , & ru
autem fenuers , exten- allois où il te plaiſoit. Mais

gnos meos .

17 Dicit ei tertiò : Si .

mas me ? do dixit ei :

des manno thai , 4
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morte

quand tu vieilliras , tu éren- liue te cinget, aduses
dras tes mains , & un autre te quò tu non 15

ceindra , & te menera où tu ne

voudras pas aller . ( ie te predis

que tu mourras pour la confef

ſion de mon nom , afin que tu

ne croyes pas queje doute de l'a

mour que tu meportes . )

19 Or il parla ainſi pour 19 Hoc autem dixir ,

luy apprendre par quel genre fignificans qua

de mort il devoit glorifier
dlarificaturus eflet Demo

Er củm hoc dixiſſet , di

Dieu ( à sçavoir , par le ſup
rit ei: Sequere me .

plice de la croix . ) Et luy ayant

dit cela , il ajoûta : Suy-moy:

20 Pierre ſe retournant vid 20 Converfu Petrus

vidit illum difcipulum

venir apres luy le Diſciple quem diligebat leſus,

que J e sus aymoit, qui dansequentem , qui eo reex-

la Cene s'eſtoit repoſé far ſon ius ejus,ea dixit:bo

ſein ,& qui luy avoit deman- mine, quis efi quitra

de : Seigneur , qui eſt celuy

quite trahira

21 Pierre ayantdonc vũ ce 21Hune ergo cùm via

Diſciple , dit à Jesus : Sei- diffet Petrus,dixie le
ſu :Domine , hic autem

gneur , & de celuy-cy , qu'en quid ?

fera - t - il ?

22 Jesus luy dit ( pour 12 Dicit ei refus : Sie

reprimer ſa curioſité , e appli. Svemiam , quid ad io?

quer ſon esprit ſeulement à ce tu me fequere.

qui le touchoit : ) Si je veux

que celuy-cy demeure qu'il

ne meure point de mort vio

lente ) juſqu'à ce que je vien

ne , que t’importe ? Swy -moy

t ſeulement , ce ne ſonge qu'à
m'obeir. )

23. Il arriva de là qu'un 25 Exiit ergo ferme

bruit ſc répandit parmy les ili inter fratres quia
difcipulus

euni polo manere donec
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Sic eum polo manere do

ne dit

hac )

tur. Et non dixit ei le- freres

fus : Non mori ur,fedi mourroit point . Et Jesus
, que ce Diſciple ne

nec veniam , quid adie ?
pas, Il ne mourra point;

mais i ſeulement,) Si je veux

qu'il demeure juſqu'à ce que

je vienne , que t'importe ?
24 Hiceft diſcipulus

24 C'eſt ce Diſciple qui a
ille quiteftimonium per

liber de lis, @ fcripfit rendu témoignage de toutes
Q fcimus quia

perum eft teftimonium ces choſes, & qui les a écri
ejus. tes , & nous ſçavons que fon

témoignage eſt veritable.

25 Il y a pluſieurs autres
lia multa yua

Jius, que si fcribantur choſes que ſe sus a faites,

entre for generaciones en termen leſquelles , fi elleseſtoient

repollecos , qui fcribens écrites, chacune par le menu,
di funt , libros.

j'eſtime que le monde nepour

roit pas contenir les Livres

qu'ilen faudroit écrire,

Fin du ſaint Evangile ſelon Saint lean .

25 Sunt autem 4
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VERSION EXPLIQUE'E

DU LIVRE

DES ACTES

DES APOSTRES.

A R G U M E N T

DLL

CHAPITRE PREMIER .

1. J E SU S -CHRIS T promet le ſaint Eſprit aux A pô .

tres , & leur commandede ne point partir de Jeruſa

lem, où il le leur envoyera.

il . Il monte au Ciel en leur preſence.

III, Deux Anges leur apparoiſſent , qui leurannon

cent fon ſecond avenement , lors qu'il viendra pour

juger le monde.

IV . SaintPierre propoſe l'éledion d'un autre Apoſtre,

à la place de Judas.

V. Les Apoſtres ſe mettent en priere , & demandent à

Dieu qu'il luy plaiſe de montrer celuy qu'il a élû . Ils

jertent les forts , ſuivans en cela la couſtume des

Juifs ; & le ſort tomba ſur Mathias . Les faints Peres

n'expliquent pas d'une meſme façon quel eſtoit ce
fort. Mais ſans ſe mettre en peine de ſçavoir ce que

le faint Eſprit n'a pas voulu que nous ſceulſions, nous

devons nous contenter de dire que c'eſtoit quelque

façon particuliere de connoiſtre la choſe dont ils
vouloient eſtre éclaircis . En cela ils furent ſans dou.

re conduits par l'eſprit de Dieu, s'agiſſant de l'éle

&tion d'un A poftre , à laquelle il preſidoit. Mais de

puis qu'ils eurent receu ſe ſaint Eſprit, ils ne ſe fer

virent plus du fort pour créer des Eveſques , mais ils

ſuivirent ſon inſpiration interieure , & la connoiſ

ſance de la pieté des perſonnes qu'ils choiſifloiert i
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& le fort a toûjours elté défendu dans les élections

canoniques.

I

N
1

docere,

mon

Ous avonsdansno

P Rimum quidem
tre premier livre ,

omnibus , ô Theophile,

( dans notre Evangile ) Ô quecapit Tefefacere,

Theophile ,, rapporté toutes

les choſes que Jesus-CHRIST

fit, & enſeigna depuis le com

mencement. ( de ſa predica

tion . )

2 Juſques au jour où il fut 2 Vfque in diem que

enlevé ( dans leCiel , ) com- spiritum fan&tum ,quos
pracipiens Apoftolis per

mandant par le faint Eſprit elegit , alumpius eft.

aux Apoftres qu'il avoit élûs.

( d'attendre ſon avenement en

Ierufalem . )

3 Auſquels auſſi il ſe 3 Quibus low prabait

feipſum vivum poft pala

tra vivant apres ſa paſſion , enfionem suam in multis

pluſieurs manieres, leur ap- quadraginta apparens

paroiſſant durant quarante is Gloquens
jours , & leur parlant du

Royaume de Dieu .

4 Etayantmangé avec eux, 4 Et conveſiens, pres

il leurcommanda dene point coepit cit ab Terofolymis

fortir de Jeruſalem ,maisd'at- pečtarent promißionem

tendre l'effet de la promeſſe inquit' peros meum.

du Pere , que ( leur dit - il )

vous avez oüiepar ma bouche .

ş Car Jean a donné le bap- ſ Quis loannes quis

teſme d'eau ; mais dans
dem baprizarit aqui,

peu vos autem baprizabimi.

de joursvous ſerez baptiſez ni spiritu fančte non
du ſaint Eſprit.

poft mulios lios dies .

6 Ceux donc qui eſtoient 6 Igitur qui conxenes

aſſemblez l'interrogeoient,di- dicentes:Domine sitiin
eum,

ſans :
: Scigncur , fera -ce en ce tempore hocrefti:nes res

gnum Ifraëli

temps que tu rétabliras le

regno

Dei .
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ktem

vous mes

3

Royaume d'Ifraël ?

q Dixit autem eis : 7 Il leur répondit : Ce
Non eft veflrum nolle n'eſt

pas
à

Sempora vel momenta
vous à connoiftre

qua Paser poſuis in ſua les ( évenemens des ) temps ,
poteftate,

& les momens, que le Pere a

mis en la puiſſance. ( qui font

en la puiſſance de mon Pere ce

lefte , do qu'il a ordonnez pour

faire les choſes. )

8 Sed accipietis vir 8. Mais vous recevrez la

ſupervenientis
vertu ( la force ) du ſaint Ef

Spiritus fan& ti in vos,

& crisis mihi teftes in prit , quiviendra en vous :Et
Ierufalem , in omni

ſerez témoins en Je
Iudaa , Samaria, com

uſque ad ultimam terra. rufalem , dans toute la Judée,

en Samarie , & juſques au

bout de la terre.

9 Et cùm hac dixif- 2 Et ayant parlé de la forte,

fet

levatus eft, cu nubes il fut élevé à leur veuë , ( de
ſuſcepit eum ab oculus

terre vers le Ciel ) & une nuée

le déroba à leurs yeux .

In Cúmque intueren- 10 Comme ils le regardoient

lum, ecce duo viri afti- attentivement, allant au Ciel :

Deux hommes ( deux Anges
ftibus albis.

en forme de jeunes hommes ) ha

billez de robes blanches ( lu

mineuſes ) ſe preſenterent lou
dain à eux .

Il Qui de dixerunt:

Viri Galilei ,, quid fita
11 Qui leur dirent , Hom

tu afpicientes in colum ? mes de Galilée , pourquoy
Hic loſus , qui aſſumpa

tus eft à vobis in co- vous arreſtez - vous à regarder

Lum fic renier quemad- au Ciel : Ce Jesu s qui vient
modum vidiftis eum eur

som in cælum . d'eftre enlevé d'avec vous au

Ciel, viendra (au dernier jour )

de la meſme façon que vous

l'avez vû s'en aller dans le

32 Tunc reverfi juar 12 Alors ils s'en retourne

COYKm.

tur in cælum euntem il

terunt juxta illos in ve

Ciel .
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runt ubi manebant Pe.

)
lacos

Iacobi.

ter in oratione cum mu

rent en Jeruſalem du mont Ierofolymam ,à mento

desOliviers,qui n'en eſt éloi- ega program terhadap orang

gné, que de la longueur du baihabensiter.

chemin , qu'on pouvoit faire

en un jour de Sabbat. ( envi

Ton de deux mille pas. )

13 Et quand ils furent en- 1 ; Et cùm introiſſent
in carnaculum , aſcende

trez ( dans une maiſon , ) ils

monterent en une ſale haute, ruso Ioannes
bus @ Andreas , Phi

où s'eſtoient retirez Pierre & lippus & Thomas,Bar

Jean , Jacques , André , Phi- inilomausolaschen!
Iacobus Alphai , ca sio

lippe , & Thomas , Barthe- mon Zelotes , a Indus

lemy, & Matthieu , Jacques

fils d'Alphée , Simon le zelé,

& Judas fils de Jacques .

14 Tous ceux-cy perſeve- 14 Hi omnes erant

roient unanimement en orai- perſeverantes unanimi

ſon , avec les femmes, & Ma- lieribus , & Mariama

rie , la mere de Jesus , & ejus.
tre Ieſu , co fratribus

fes freres. ( fes couſins. )

En ces jours- là durant

les dix jours qui precederent dio fratrum dixit:(erat

l'évenement du ſaintEſprit , )
fimul ,, fere centum via

Pierre ſe levant au milieu des gintiej

freres ( ils eſtoient bien en tout

prés de ſix - vingts perſonnes )

il dit :

16 Mes Freres, il faloit 16 Viri fratres, opore

l'Ecriture ſainte fuft accom
tet impleri . Scripturam ,

quam prædixit Spiritus

plie , encequ'elle avoit pre- fanctus per os David de

dit la bouche de David ,
Iuda , qui fuit dux es

par Tum qui comprehendo

touchant Judas , qui fut le runt réfum.

conducteur de ceux qui pri

rent Je su s . ( au jardin des

Oliviers. )

17 Car il eſtoit de noſtre 17 Dai connumeratu

compagnie , & il avoit receu erat in nobis , forrie

Is In diebus illis e.

xurgens Petrus in me

autem turba hominum

.

que
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Fiat commemoratio eo

S

sus eff fortem minifterij le meſme miniſtere que nous.
biu jus.

18 Er hic quidem polim 18 Ce méchant s'aquit un

fedir agrum de mercede champ du prix deſon iniquité

Sui crepuit medius", es ( de ſa trahiſon , ) & s'eſtant
diffufa funt omnia vif,

sera ejus . pendu / dedeſeſpoir , ) il cre

va par lemilieu du corps , &

ſes entrailles ſe répandirent.

( par terre. )
19 Et notum fa tumn 19 Et cela a eſté connu de

eft omnibus habi anti

bus Ieruſalem , ila ut tous les habitans de la ville de

appellaretur ager le Jeruſalem , en ſorte que ce

ma, hocest, ager ſans champ- là fut appellé en leur
guinis.

langue, Haceldama , c'eſt à

dire, champ du ſang.
20Scriprum eft enim 20 Car il eſt écrit dans le

in libro Pſalmorum :

livre des Pleaumes : Que leur

rum deſerta , e nonfur demeure devienne deſerte , &
quiinhabitet in ea , que

epiſcopatum ejus acci- que perſonne ne l'habite , 86
piat alter,

qu'un autre prenne ſon cpiſ

copat. (fon miniſtere.)
21 Oportet ergo ex his 21 Il faut donc entre ces

piris qui nobifcum ſunt

congregati in omni tem- hommes, qui ont toûjours de
pore : quo intravit to

meuré avec nous , pendant le
nus Iefus ,

temps que le Seigneur Jesus

a converſé avec nous , & qu'il

nous a quittez ,
22 Incipiens àbapril

mate loannis wfque in 22 Commençant du jour du

qua affumping est bapteſme de Jean , juſques au

aionisejus nobiſcumfe- joir où il a eſté enlevé d'en

unum ex iftis .

tre nous , en choiſir un qui
ſoit témoin avec nous de ſa

reſurrection , ( qui ſuccede à

l'apostolat, es preſche Jesus

CHRIST reſſuſcité. )
23 Et fatuerunt duos, 23 Et ils en propoſerenc
Iofeph , qui vocabatur

Barſabao,qui cognomi deux , Joſeph appellé Barſa
narm eft iuftmi ,cu bas , & ſurnomméle Jufte, &

Mathias.

exivit inter nos Domin

dien

Ti

.
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his duobus unkn

)

24
Et ſe mettant en priere, 24 Et orantes dixe .

Tunt : Tu Domine , qui

ils dirent: Seigneur , toy qui corda nofti omnium , -

connois les ceurs des hom- ftende quem elegeris ex

mes, montre -nous lequel de

ces deux tu as choiſi

25 Pour avoir part en ce
25 Accipere locum

ministerij hujus

miniſtere , & en l'apoſtolat apoftolatus,dequo pra

dont Judas eſt déchû, pour Zbiret in locum fuum,

s'en aller en ſon lieu . ( en en

fer, qu'il meritoit par ſa tra

bifon . )

26 Et ils jetterent les Corts, 26 Et dederunt foye

& le ſort tomba ſur Mathias, ſeper Marhiam ,can
tes eis , do cecidit fors

& il fut ajoûté au nombre des numeratus eft cum un.
decim Apoftolis,

onze Apoſtres.

A R G Ο Μ Ε Ν Τ

Du

CH A P I TRE I I.

1. La deſcente du ſaint Eſprit en forme de langues de

feu ſur les Apoſtres.

11. Ils parlent diverſes langues qu'ils n'avoient point

appriſes.

111. Premiere predication de ſaint Pierre dans Jeru

falem , par laquelle cinq mille perſonnes embraſſent
la foy de JESU S-CHRIST.

IV. Excellente maniere de vivre des premiers Chrê

tiens , parmy leſquels toutes choſes eſtoient com
munes .

1 I

T lors que les ( cin
E

I cùm comples
E

quante ) jours de la tecoſtes , erant omnes

· Pentecoſte furent accomplis

rentur dies Pen

pariter in cedem loce .

( les Apoſtres ) eſtoient tous

aſſemblez en un meſme lieu .
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>

5 Erant autem in le

( d'un meſme accord .)

2 Et fa &tus eft reper- 2 Quand tour d'un coupon

sè de calo fonus ,tan oiit un fon ( un grand bruit, )
quam advenien is spiri.
sus vehementis , bre- venant du Ciel , commed'un

plevit to!am domum mbi

erant fedentes. vent violent qui remplit

toute la maiſon ( toute la ſale)

où ils eſtoient aſſis.

? Et apparuerunt illis 3 Et il leur apparut des lan
difpertiia lingua tan

quam ignis , fedá que gues de feu dilperſées , qui
Jupra lingulos eoruma vinrent ſe poſer ſur la tefte

de chacun d'eux .

4 Et repleti funt om 4. Et tous furent remplis du
mes Spiritu ſancto , co

ceperunt loqui variis ſaint Eſprit, & commencerent

linguis prout Spiritons à parler diverſes langues , fc
eloqui

lis .

lon que le ſaint Eſprit inſpi

roit à chacun.

s Or il y avoit en JeruſaTuſalem habitantes lu

dái , viri religiofi ex lem des Juifs, hommes pieux,

omni natione que sub de toutes lesnations qui ſont
cælo eft.

ſous le Ciel .

6 Quand le bruit de cette

poce, con venit multitu. merveille fut répandu dans

eft , quoniam audiebat la ville , il s'aſſembla une

illos loquentes.firmelinguafua grande multitude de perſon

qui fut toute confuſe

( étonnée, ) de ce que chacun

les entendoit parler en ſa lan

gue. ( naturelle. )

ng Seupebant autem 7 Ils en eſtoient tous éton
omnes , do mirabantur,

& eſtant en admiration,

omnes ifti , qui loquun- ils s'entrediſoient : Tous ces
Tür , Galilai ſunc.

hommes qui parlent ces lan
gucs ( inconnuës, ) ne ſont- ils

pas Galiléens ?

8 Et quomodo nosata 8 Et comment eſt - ce que
unuſquiſque

linguam noftram nous les entendons parler ,
qua natifumus ? chacun la langue de noſtre

païs ?

6 fada autem bac

nes

dicentes : Nonne ecce nez ,

didimus

in

en
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habitant

audivimus eos

ad invicem dicentes :

9 Les Parthes , les Medes, 2 Parthi , co Media

les Elamites , les habitans de
Alamita , qui

Mefopoida

Meſopotamie, ceux de Judée, miam ,sudaam & cape

de Capadoce , de Pont , & Afiam ,
padociam , Pontum , co

d'Aſie ,

10 De Phrygic , de Pam- 10 Plirygiam sa Pama

philie , d'Egypte , deLybie , paries Libye, que
phyliam , Agyptum ,

du quartier de Cyrene , & eft circa Cyrenen,cada
peaa Romani ,

ceux quiſont venus deRome,
11 Les Juifs , & les Profe- II ludai quoque con

lyces ( les nouveaux convertis
Proſelyri , Cretes,

Arabes ,

au Iudaïſme. ) ceux de Crete, loquentes noftrislinguis

& les Arabes, nous les avons
magnalia Dei.

entendus parler en noſtre lan

gue naturelle , des merveilles

de Dieu .

12 Ils eſtoient donc tous
12 Stupebant autem

étonnez , & s'entredeman- omnes , & mirabantur

doient avec admiration les Quidnam vult hoc effe ?

uns aux autres : Qu'eſt cecy ?

13 Les autres s'en moquans, 13 Alü autem ini.

diſoient : Ces hommes ſont denies dicebant: Quie
mufto pleni ſunt iftia

pleinsdevin , les ne ſçavent

ce qu'ils diſent.)

14 Alors Picrre ſe preſen

tant avec les onze ( Apoſtres,)
vit vocem ſuam , da lo

éleva ſa voix , & leur parla cutus eft eis : Viri 14

ainſi : HommesJuifs, &vous
dai , em qui habitatis

Jeruſalem univerfa , hoc

tous habitans de Jeruſalem , wobis norum fit , 6 ans
fçachez , & preſtezl'oreille mibus percipit verbe

àmes paroles.

15 Ceux - cy ne ſont pas yvres, 15 Non enim , ficut yos

comme vous le penſez,n'eſtant aimaris,biebri ſunt,
hora diei .

l'heure de Tierce

( que neuf heures du matin ,

qui eſt un temps où on n'a pas

encore díné. )

14 Stans autem Pei

trus cum undecim leren

16 Mais

encore que

16 Sed
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tam loël :

bbuni.

16 Sed hoc eft quod 16 Mais il eſt arrivé ce qui chapot

ditum af:per Prophie avoit eſté predit par le Pro

phete Joël : ( en ces termes . )

17 Eterit in novißi.
17 Et il arrivera aux der

mis diebus (dicitDomi- niers temps , dit le Seigneur ,

witha fuper omnem que j'épancheray monEſprit

bunt filij veftri, & filia ſurtoute toute chair , & quc

veftra , ego juvenes veo vos fils & vos filles propheti

feniores veftri fomnia ſeront , & quevos jeunes gens

fomniabuns. auront des viſions , & vos

vieillards feront des fonges.

( prophetiques.)
33 Et quidem ſuper

18 Et je répandray ſur mesfervos meos , da ſuper

ancillas mess , in diebus ferviteurs & ſur mes ſeryan
illis effundam de spiri
*u meo , Blon propheta- tes ( les graces de ) mon El

prit , & ils prophetiſeront.

19 Et dabo prodigia 19 Et je feray voir des pro

in ccelo ſurſum ,ofogna

in terra deorfum , fan diges au Ciel , & des ſignes

guinem , & igrem , com ( terribles ) ſur la terre , du
vaporem fumi.

fang , du feu , & une vapeur

de fumée.

20 Le Soleil ſe changera en

in tenebras , o luna in tenebres , & la Lune en ſang
ſanguinem , antequam

( paroiſtra ſanglante, ) avant
gnus go ma nifeftus.

que le grand & glorieux jour

du Seigneur ( le jour du der

nier jugement) vienne.
21 Et erit , omnis qui.

temps viendra
cunque in vocaverit ne. que

men Domini,Salvuserit. quiconquc invoquera le nom

du Seigneur , ſera fauvé.

22 Viri Ifraëlita, au- 22 Ő Ifraëlites , écoutez ce

dite verba ' hac : leſum

virum que je vous vas dire.Jesus

approbarum àDeo in wo de Nazareth ( a eſté un hom
bis , virtutibus, c.pro

digiis , do fignis , que me ( manifeſtement ) approu

fecit Deus perillum in vé de Dicu ( pourfon Fils ) par
medio veftri , focat sa

Des fcitis. my vous , par les ſignes, les

prodiges, & les actionsmcr

20 Sol converteretur

veniat dies Domini ma.

21 Et le

Nazarenum ,

li
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illum ab eo.

veilleuſes qu'il a faites par

luy , entre vous, comme vous

le ſçavez.

23 C'eſt luy qui s'eſtant li- 23 Hrne definito con
filio do praſcientia Dei

vré entre les mains de ceux traditum , permanus

qui le venoient prendre, ſelon iniquorum affigentes
.

le decret & la preſcience de

Dieu , ( qui avoit ordonné tou

tes les circonſtances de fa mort)

· vousl'avez attaché à laCroix,

& fait mourir par les mains

des méchans .

24 Mais Dieu l'a reſſuſci
24. Quem Deus

té , l'ayant exempté des dou- cirani , Jelutis dolori

leurs de l'enfer , ( de la corru- impoßibile eras teneri

ption du tombeau , don de la

puiſance de la mort , ) eftant

impoſſible, qu'il en fuft de

tenu .

Pſ. 15. ,, 25 Car David dit de luy :

J'avois toûjours le Seigneur minum in confpe&x me

preſent devant moy ,parce vis ef'milinecommo

qu'il eſt toûjours à ma droite, rear.

afin que je ne fois point ébran

.lé . ( par les calamitez qui m'ar

riveront. )

cela 26 Propter hoc lata

caur s'eſt réjouiy , & que ma xulsarit lingua men ,
tum eft cor meum , CR

- langue a témoigné.mon alle- infuper o faro meare
quiefcet in fe.

greffe , & que mon corps

pofera en eſperance.

27 Parce que tu ne laiſſeras 27 Quoniam non de

relinques animam meam

point mon ame dans le ſepul- in inferno , necdabis

chre , ny nc ſouffriras point fonctum tuum

25 David enim dicit

in eum : Providebam Do

26 C'eſt pour que mon

re

corruptionem .

que ton Saint éprouve la cor

ruption.

28 Tu m'as revelé le che 28 Noras mibi fecifti

videre
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sie 1x4.

>

ejus ,

dereli.

ne

vias vite , & replebis min de la vie , & tu me rem
me jucunditate cam fa

pliras de joye en me mon

trant ta face.

29 Viri fratres , li- 29 Mes Freres trouvez

' Etat audenter dicere ad

bonpos de Patriarcha Da- que je parle hardiment

vid, quonian detunetus du Patriarche David ; il eſt

pulchrum ejus, eft apud mort, &il a eſté enſevely, &
39sufque in hodiernum fon tombeau ſe voit encore
diem,

aujourd'huy parmy nous.
jo Propheta igitur 30 Donc comme il eſtoit

eum effer, fciret quia

jurejurandojuraffe illi Prophete , & qu'il ſçavoit
Deus de fruitu lumbi bien que Dieu luy avoit pro
ejus ſedere ſuper fedem

mis avec ſerment qu'il naî

troit de luy un fils , qui ſeroit

aflis ſur ſon tiône ,
31 Providens locutus

eft de refurre&tione Chri- 31 Il a parlé l au Pſeaume
fi , quia neque.

que je viens d'alleguer ) par&tus eft in inferno ,

que caro ejus vidit cor- propherie , de la reſurrection
ruprionem .

de JE s US-CHRIST, ( en

diſant | qu'il n'a point eſté

abandonne ( dans leJepuchré,)

& que ſa chair n'a point fenty

la corruption.
32 Hunc l'efum refuf

32 Ce Fils eſt Jesus, que
citavit Deus , cujus im

nes nos reftes fumus. Dieu a reſſuſcité ,

nous ſommes tous témoins.

33 Dextera igitur Dei

exaltarus , promißio
33 Ayant donques eſté éle

He Spiritus sanctis vé ( au Ciel) par la droite de

cepea à Patre di Dicu ( par la puiſſance , ) &hunc quem vos videsis

asdiris.
ſelon la promcfle qu'il en

avoit receuë du Pere , il a ré

pandu ſur nous ſon Eſprit,

comme vous le voyez & l'en

tendez .

34 Nox enim David 34 Car David n'eſt point Pſ.109
aſcendie in coelum Di
xit autem ipfe: Dixit montéau Ciel ; & ila ( enco

Dominus Domino meo, re ) dic ( parlantde Chriſt :)
fede à dextris meis,

de quoy

Ii ij
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dum tuorum .

ergº

37 His autem auditis

dixerunt ad Petrum.com

tres ?

Le Seigneur a dit à mon Sei- .

gneur , prens place à ma

droite ,

35 Juſques à tant que je 35 Donec ponam ini

falle ſervir tes ennemis d'el
micos tuos fcabellum pe

cabeau à tes pieds.

36 Donc , que toute la mai- 36 Cerißimè ſciar

omnis domus Ifraël

ſon d'Iſraël Içache aſſuré- quia & Dominum eum
ment , que Dieu l'a fait Sein Chriftum fecit Deus,

hunc lefum , quem vos

gneur (de toutes choſes , ) & crucififi .

Ion Chrift , ce Jesu-s que

vous avez crucifié.

37 Ayant entendu ce diſ
compuncti ſunt corde ,

cours, leurs cours furent tou

chez de componction , & ils and reliques Apoftolos:
Quid ,

dirent à Pierre & aux autres

Apoſtres : Nos Freres , que

ferons-nous ? ( pour obtenir

pardon denoſtre crime , d'a

voir crucifié le CHRIST . )

38 Et Pierre leur dit : Fai

tes penitence , & que chacun quit )agile, cu bapti

de vous reçoive le bapteſme jirum in nomine leſe

au nom de JE su s -CHRIST, Chrifti , in remißionem
peccatorum veftrorum ,

pouravoir la remiſſion de vos

pechez , & vous
Spiritus fanéti.

recevrez

( comme nous ) le don du faint

Eſprit ?

39 Car la promeſſe vous en 39 Pobis enim eft re.

a eſté faite ,à vous , & à vos fris , omnibus qui
promißio , da filiis ve

enfaus, & à tous ceux qui longefunt: quofcunque

font ( maintenant ) éloignez Deus nofter.

( de luy ) n'ayant pas la foy ,

qu'il plaira au Seigneur no
tre Dieu d'appeller.

40 Il leur tint pluſieurs 42 Alii e iam vegi

autres diſcours, par leſquels lit plurimis teilifcains

38 Petrus vero ad il.

los : Penitentiam in

do accipietis donam



DES A POSTRES . CHA P. II . 749

circiter tria millia .

nicatione fractionis
pa

eft,dexthortabatureos, il les exhortoit , & leur di

dicees: Salvamini àge- ſoit : Sauvez - vous de cette
Heratione ifta prava .

generation perverſe. ( retirez :

vous de la ſocieté des Iuifs , doo

des Gentils, pour embraffer la

foy de JE s US--CHRIST. )
41 Qui ergo receper- 41 Ceux qui receurent ( qui

runt fermonem ejus, bap

funt in die wild anima tiſez , & en ce jour- là il ſe
rizatiſunt , ea appofila crúrent ) ſa parole, furent bap

convertit environ trois mille

perſonnes.
42 Erant autem perſen

Verantes in doctrina A. 42 Ils perſeveroient ( avec

poftolorum , or comme grande conſtance ) à oüir la

nis , gu crationibus. doctrine desApoftres , & à la

communion de la fraction du

pain ( de l'Euchariftie, ) & à

l'oraiſon.

43 Fiebat autem omni
43. Orchacun eſtoit touché

multa de crainte , & il ſe faiſoit plu
quoque prodigia a la

gnaper Apoftolos in te ſieurs ſignes, & pluſieurs pro
sus eratmagnus in wnio diges ( pluſieurs miracles) dans
verfis.

Jeruſalem par les Apoſtres, &

tout le monde eſtoit ſaiſi de

frayeur.
44. Omnes-etiam qui

eredebant , erant pari. 44 Ceux qui croyoient ſe

ter, & habebantomnia trouvoient ( ſouvent) enfem

ble ( eſtoient anis d'amitié, egia

s'aſſembloient ſouvent,) & tou

tes choſes eſtoient communes

entre eux .

41 Poffeßiones y ſub- 45 Ils vendoient leurs hc
staxtias vendebant , e
dividebant illa omni. ritages , & leurs autres biens,
bus

, prout cuique opus & en diſtribuoient le prix à

ceux qui en avoient beſoin .

46 Quoridie queque
46 Ils perſiſtoient auſſi tous

perdurantes unanimit er

in templo, o frangen- les jours dans le Temple, d'un
tes cirta domes panem ,

commun accord , & rompant

enim timor

sommunia .

Ii iij
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DE

ceur .

le pain ( participant à l'Eu- sumebantcibum cum te

chariſtie,) ils prenoient leur xuliations com fimplicia

nourriture tantoſt en une mai

fon , & tantoſt en une autre ,

avec joye & fimplicité de

47 Louant Dieu , & ga- 74. Collaudantes Deum ,

gnant
la bonne grace de tout don habentes gratiam ad

omnem plebem . Dominus

le peuple. Le Seigneur aug- extem angebas qui falini

mentoit de jour en jour. Et fierent quotidiein idipo
Jum

(dans l'Egliſe ) lenombre de

ceux qui devoient eſtre fau

vez . ( de nouveaux fideles. )

1

14

ARGUMENT

Du

' CH A P I TRE III .

11. Gueriſon duboiteux , à la porte du Temple .

II. Haranguede ſaint Pierre au peuple ſur ce miracle,

R Pierre & Jean P Etrusautem co

O montoient au Tem.. Loannes aſcen .

debant in templum , ad

ple pour ( aſſiſter) à l'heure bioram orasinis.Nonamo
de la priere, qui eſtoit à None.

( à trois heures apres midy. )

y avoit un certain
2 Etquidam vir , qui

homme boiteux dés le ventre trei claudus

marris fue , bajulaht
de fa mere , que l'on portoit 3. quem ponebane

l'on mettoit tous les quoridic ad portam tem
pli, qua dicitur fpecioſa,

jours à la porte du Temple , ut peteret eleemofyname

appellée labelle Porte , afin ab introeunsibus in tem
plum .

qu'il pût demander l'aumône

à ceux qui y entroient .

3 Cet homme voyant Pier- 3 16 cùm vidiffet Pa

2 Er il

utero

TKY

& que
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ambula .

tram Ioannem inci . re & Jean entrer dans le

prentes introire in reme Temple,leur demandoit l'au
plum , rogabat ut eiee

mofynam acciperet.
mône.

4 Intuens autem in 4 Mais Pierre , qui eſtoit
eum Petrus cum Ioanne ,

dixis : Respice in noso avec Jean , jettant l'æil ſur

luy , luy dit : Regarde -nous.
5 At ille intendebat

in eos , sperans ſe ali. vs Et luy les regardoit ( fixe
quid accep :urum ab eis. ment , ) . eſperant de recevoir

quelque choſe d'eux .
rus extem di

6 Mais Pierre luy dit : Je
xit : Argentum eu au

rum non eft mihi. Ruod n'ayny or , ny argent. Maisce

In nomineteſuChrifti que j'ay je te le donne . Au
Nigareni ſurge

nom de JEs US - CHRIST

de Nazareth leve - toy , &

marche.

7 Et apprehenfa mann
ejus dextera , allevavit 7 Et luy prenant la main

eum , protinus confo- droite , il le leva , & incon

lidera unebaſes ejus com tinent ſespieds ſe conſolide

rent , & furent affermis.

8 Et exiliens fterir , 8 Et luy ſe levant tout d'un

ambulabat : intravit ſaut , cheminoit ; & il entra .

ambulans , & exiliens, avec eux dans le Temple,mar

chant , faucant , & louant

Dieu .

. Es vidit omnis popu

lus eum ambulantem, co
9 Et tout le peuple le vid

marchant , & loiiant Dieu.

10 Cognoſcebant antem 10 Et tous ſçavoient que

illum quod ipfe erat c'eſtoit celuy quieſtoit aſlis à
qui ad eleemofyn am fer la belle Porte du Temple,
debat ad fpecioſam por:

tam rempli , a impleri

Sunt ftupore eu exiaſi, in
demander l'aumône ; &pour

roqxod corrigeras illi. ils furent remplis d'étonne

ment & d'admiration pour ce

qui luy eſtoit arrivé .

11 Et comme il tenoit Pier

Petrum Ioannem , cho

currit omnis populus ad
re & Jean , ( par la main )

ad porticum qua 4 tout le peuple étonné ( de ce

pellatur Salomonis, jasa miracle ) accourut en foule

blandans Deum .

landantem Dean ,

I Cåm teneret aurem

pentes.

Iiiij
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12 Videns axten Pee

vers eux , au Porche appellé

de Salomon.

12 Ce que Pierre voyant,
dit au peuple : Hommes If you respondit ad pops

lum : Viri Ifraëlita ,

raëlites , pourquoy vous éton- quid miramini in hoc ,

nez-vous de ce que nous ve- quafi noftra virtute aus

aut nos quid intuemini,

nons de faire, ou pourquoy porokaucfecerimus hinus

nous regardez - vous , comme

fi
par

noftre force & noſtre

puiſſance , nous avions fait

marcher ce boiteux ?

13 Le Dieu d'Abraham , le 1 } Deus Abraham,

Dieu d'Ilaac, le Dieu deJa- det er en lamoderna

cob , & le Dieu de nos Peres, ftrorum glorificavit Fi
lium fuum Iefum , quen

a glorifié ſon Fils Jasus, nos quidem iradidiftus,

que vousautres avez livré à con negaftis ante faciem
Pilati, judicante in die

la mort , F & rénié devant Pi- mitti.

late, qui jugeoit qu'il le fa

loit délivrer:

14 Mais vous autres avez 14. Vos autem fanden

renié le Juſte , & le Saint, &
da juftuin negafiis, so

petiftis virnm homici

demande que l'on vous déli- dam donari sobica

ýraſt un homicide. ( à fa pla

ce . )

mor

tuis

is Etvous avez mis à mort 15.4wtorem weri ve

l'autheur de la vie ,
te interfeciftis , quem

Dieu
que Deus fufcitavitt'à

a reſſuſcité des morts,dequoy
cujus nos reftes

fumus.

Hous ſommes témoins .

16 Et par la foy en ſon nom 16 Et infide nominis

Al'invocation de ſon nom , ) il a ejus hunc , quem vos vie

affermy ſur ſes pieds cethom- mavit nomen ejus, cum

me que vous voyez, & que die integram ſanitatem

vous connoiſſez ; & la foy qui iftam in confpe&u ora

vient de luy a operé ( lemira
nium veftrum .

cle de ) cette ſanté entiere , en

la preſence de vous tous .

# 7 Etmaintenant, mes Fre 37 Ei nuac , fratres,
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que vos

18 Deus autem , qk4

kantur
peccata bertra .

1

20 Vt cùm venerint

2

fecie quia per ignoran- res , je ſçay que ce que vous
siam feciftis , ficut ego

en avez fait , ( crucifiant J. Eprincipes veftri.

sus - CHRIST ) a eſté par

ignorance, auſli -bien

Magiſtrats.

18 Mais Dieu a ainfi aca
prenuntiavit per os om .

nium Prophetarum pari comply ce qu'il avoit predit
Chriftum fuum , fic ima

plevit. par la bouche de tous lesPro

phetes , de la paſſion que ſon

Chrift devoit ſouffrir.

19 Pænitemini igitur, 19 Faites donc penitence ,
O convertimini , ut de- & convertiſſez- vous, afin que

vos pechez ſoient effacez ,

20 ( Etque vous ſoyez fallatempora refrigerij à con

spexu Domini, a mio vez , ) lors que les jours du
feritcum , quipradica, rafraiſchiſſement de la rem

Iefum
Chriftuna,

ſurre&tion ) arriveront , & que

le Seigneur paroiftra, & qu'il

envoyera derechef Jesus

CHRIST , qui vous a eſté
annoncé.

21 Quem oportet qui 21 Qu'il faut cependant que

dem cælum ſuſcipere le Cielreçoive ( contienne )

cutus eft Deus per os ſement de toutes les choſes
fionis omnium , que le juſques au temps du rétablif
Sanctorum fuorum à fan

sulo Prophetarum , que Dieu a predites par la

bouche de ſes ſaints Prophe

tes, depuis le commencement

du monde.
22 Moyfes quidem di Moïſe a dit : Le

xit : Quoniam Prophes

sam ſuſcitabit vobisDoc Seigneur voſtre Dicu vous 18.
minus Deus efter de

fratribus veftris tan ſuſcitera d'entre vos freres ún

quam me. ipfum andie Prophete ſemblable à moy.

cinque locutus fuerit no Vous l'écouterez en toutes les

choſes qu'il vous dira.

23 Erit autem : Omnis 23 Er quiconque n'écoute
Knima qua non audie

rit Prophusam illum , comme ra point ce Prophete ( ne luy

I i v

#

12

22
Dext .

bisa

2
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.

Go, 12
cens ad Abraham : Ex

ajoktera point creance , ) ſera terminabitur de plebró

exterminé d'entre le peuple .

24 Er tous les Propheces, à 24 Et omnes Prophete

commencer à Samuël & de- a samuel, c deinceps,
qui locuri ſunt , annun

puis luy, ont predit ces jours. fiaveruns dies iftos.

( de l'évenement d's Miſie.)

25 Vous eſtes les enfans des 25 Vos eft is filü Pyr .

Prophetes , & 'de l'alliance phetarum careftamen

que Dieu a faite avec nos Pe- ad Patres noftros ,di

dilant à Abraham : Tou- , in ſemine tue benedicen

tes les nations de la terre fe- *** omnesfamilia terren

ront benies en ta femence.

( dans le Mfie , qui fera de ta

poſterité. )

26 C'eſt pour vous premie- 16 Vobis primum Deus

ment que Dieu reſſuſcitant ſon ſuſcitans Filium fuum ,

Fils , l'a envoyé , pour vous nobis, ut convertet le

mifit eum benedicentem

benir , afin que
chacun ſe dé- unuſquiſque ai requisia

fua.

tourne de ſon iniquité . ( fe

convertiffe dela mauvaiſe vie.)

res ,

ARGUMENT

Du

CHAPITRE I V.

7. Saint Pierre& ſaint Jean font mis en priſon par ora

dre des Preſtres.

II. Saint Pierre leur parle le lendemain ,& leur dit

que celuy qu'ils ont crucifié eſt le Mellie promis

leurs Peres.

ill. Les Preſtres conſultent ce qu'ilsen doivent faire,

& les renvoyent , leur défendant de plus preſcher
JESUS - CHRIST .

IV. Admirable façon de vivre despremiersfideles, qui

n'avoient qu'un cæur & qu'une ame, & qui poffc .
doient tous leurs biens en commun .
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V. Barnabé vend un heritage , & en apporte le prix aux

pieds des Apoſtres.

I

Cau peuple,les Preftres,
>

sai ,

7

3

Mulii antem eorum

* L
Oquentibus au

tem illis ad po

pulum fupervenerunt

ſacerdotes, magiftra- & le Capitaine des gardes du
tus templi , con Saddu

Temple , & les Sadducéens

arriverent ,

2 Dolentes quod doce- 2 Se fâchant de ce qu'ils en

rent popularitetsamt ſeignoient le peuple ,& qu'ils

tionem ex mortuis .

annonçoient au nom de J :
sus la reſurrection des morts ,

3 Et injecerunt in eos 3 Ils mirent la main ſur

manus , dos pofuerunt eos

in cuftodiam in crafti- eux , & les conduiſirent en

num. Erat enim jam priſon juſques au lendemain ,
veſpera .

Car il eſtoit deja tard.

4 Mais pluſieurs de ceux

crediderunt , & fatus qui avoientoüy la parole ( le
eft numerus virorum diſcours de Pierre , ) crûrent ,
quinque millia ,

& le nombre en monta jul

ques à cinq mille.

s Le lendemain les Princes
5 Fastum eft autem in

craſtinum , ut congregao (du peuple ) les Anciens , &
rentur principes eorum ,

les Scribes , les Docteurs deſeniores , lo Scriba

in leruſalem , la Loy , s'aſſemblerent en Je

rufalem ,

6 Et Annas princeps
6 Et Anne le ſouverain Pon

Sacerdotum, & caüphas, tife, Caïphc, Jean, Alexan

- Xander , grotguetes dre , & tous ceux qui eſtoient
rant de genere facerdos de la race des Preſtres .

7 Et Astuentes eos in 7 Et les ayant fait venir

interrogabant ( les deux Apoftres ) au milieu

quo nomine feciftis hiec d'eux , ils leur demanderent :

Par quelle autorité & au nom

de qui avez - vous fait cecy ?

( cette gueriſon du boiteux. , ,

& Tunc repletus Spiria 8 Alors Pierre eſtant rem

do Ioannes , de Ale

jali.

medio

li vj
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que

vobis 2

ply du ſaint Eſprit, leur dit : tæ fan to Petrus , dixit

Princes ( Chefs) du peuple , li,& Seniores,andie.
ad ess : Principes popx

& ( vous ) Anciens , écoutez

moy.

♡ Puiſque nous ſommes ap 2 Si nos hodie dija .

pellez en jugement aujour- dicamurin benefato ho

d'huy pour avoir fait du bien ifte falous faftuseft,

à un homme malade , & que

l'on nous interroge par quel

moyen il a eſte guery,

10 Qu'il ſoit notoire à vous 10 Narum fit omnibus

tous quieftes icy , ) & à tout
do omni plebi

Iſraël , quia innomine

le peuple d'Iſraël , que c'eſt Domininoftri Iefu Chitis

par l'invocation du nom de fi . Nazareni quen
'pos crucifixiftis , quem

noſtre Seigneur Jesus
Deus fufcitavit à more

inis, in hocifte aftat ca
CHRIST de Nazareth , le ram vobis fanusa

quel ous avez crucifié , &

que Dieu a reſſuſcité des

morts , que celuy-cy qui eſt

preſent devant vous , a receu

la gueriſon.

11 C'eſt cette pierre que
11 Hic eft lapis qui re

vous , Architectes , avez re- probatus eft à vobis edin

jettée , & qui a eſté faite la fin capus anguli.
qui factus

pierre du coin. ( la pierre du

fondement de l'édifice de l'E

glife )

12 Et il n'y a point de ſalut 12 Etnon eft in alio

pár aucun autre que par luy. aliud nomien eft fub certe
aliquo falus. enim

Car il n'y a pointd'autre nom
td'autre puiffance ) ſous le nom et sportcarnossalvas

Ciel , donné aux hommes ,

par l'invocation duquel nous

puiſſions eſtre ſauvez.

13 Lors donc ) qu'ils vi

rent la liberté de parler de ticonftantiam o soare

Pierre& de Jean ,Içachant Wherone fine literii,

datum hominibus
3

13 Vidextes autem Pro
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cere .

omnibus

Oidiota , admirabans que c'eſtoient des hommes

quoniam cam ten fue ſans lettres , & idiots , ils
eſtoient en admiration , & ils

les connoiſſoient pour les

avoir vûs en la Compagnie de

Je su s .
14 Hominem quoque 14 Voyant aufli l'homme

sidentes ftani em curie

cis,qui curatus fuerat, qui avoit eſté guery ſe tenir
nihil poterant contradi- debout avec eux , ils ne pou

voient contredire. (un fi grand

miracle, o ſinotoire. )
-15 iufferunt autem

is Ils leur commanderent
eos furas extra concilium

fecedere, Go conferebant donques de fortir du conſeil,
ad invicem ,

& ils conſulterent entre eux ,

16 Dicentes : Quid fa- 16 Diſant : Que ferons
ciemus hominibus iftis ?

quoniam quidem norum nous à cesgens-cy ? Lemira
Bgnum faâum eff per eos cle qu'ils ont fait eſt connu de

habitantibus

Ierufalem , manifeftum tous les habitans de Jeruſa
eft , non poffumus ne

lem , & nous ne le pouvons

nier .

17. Sed ne ampliùs
que

le bruit ne
divulge'ur in populum ,

comminemur eineul. s'en répande pas davantagetra loquantur in nomine
hoe wli hominum . parmy le peuple , défendons

leur avec menaces de ne plus

parler à qui que ce ſoit de ce

nom-là, de Jésus-CHRIST . )

18 Er les ayant fait rappel
denuntiaverunt ne om

wino* loquerentur neque ler , ils leur commanderent

docerent innomineIefwo de ne plus parler ny enfeigner

au nom de JE s U s .

19 Petrus ero to 19 Mais Pierre & Jean leur

,

dixerunt ad eos: Siin? répondirent : Jugez vous
fium eft in conspectu Dei mefmes s'il eſt juſte devant
vos potiùs audire quàm

Deum , judicate. Dieu de vous écouter (de vous

obejr ) plûtoft que Dieu .

20 Non enim poffee- 20 Car nous ne pouvons
mus qua vidimus ar

.divine wan logai pas ne pointpublicr les choſes

gare ,

17 Mais afin

18 Et vocantes ecs,

Toannes
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derat .

1

tis.

que nous avons veuës & en .

tenduës.

21 Mais apres les avoirme- 21 At illi comminata

nacez ( de nouveau ,) ils les inveniea es quomodo pue
res dimiferunt eos , ***

laifferent aller , ne trouvant nirent eos , propier popu

lum , quia omnes clari

pasmoyende les punir à cauſe ficabans id quod factum

du peuple , parce que tous
fuerat in eo quod ascina

glorifioient hautement Dieu

pour ( le miracle) ce qui eſtoit

arrivé.

22 Car cet homme qui 12.Annorum enim erat

avoit eſté guery , eſtoit âgé homoin quof dun fue

de quarante ans. rat fignum iftud Sanita .

2; Eſtant ainſi congedicz ,
23 Dimißi autem ve

ils revinrent trouver leurs nerunt ad fuos , ex
nuntiaverunt eis quen .

freres ( les autres Apoſtres, ) ta ad eos principes foto

& ils leur raconterent toutes
cerdotumg ſeniores die

xiffent.

les choſes que les Princes ( les

Chefs ) des Preſtres & les An

ciens leur avoient dites .

24 Ce qu'ayant entendu, 24 Qui cim audif

Sent, unanimiser lernen

éleverent tous leurs voix à 'verunt vocem ad Deum

Dicu, & d'un commun accord dixerunt : Domine,
tx es qui fecifti crelem

dirent : Seigneur c'eſt toy terram , mare,come
qua in eis funera

qui as fait le Ciel & la Terre,
la Mer , & toutes les choſes

qu'ils contiennent.

25.Qui par la bouche de 25 Qui Spiritu fan & o

peros Patris noftriDan

con ferviteur David , inſpiré mid ,pueri tuet, dixiftis

du ſaint Eſprit , as dit : Paur
Quare fremuerunt Gen

tes , dom populi meditasi

quoy les Nations ſe ſont - elles funt irania ?

émeuës ? Pourquoy les peu

ples ont-ils fait des projets

vains & frivoles ?

26 Les Roys de la terre &
26 A literunt Reges

terra , do Principes con

les Princes ſe ſont élevez , &

Le font unis enſemble contre verſus Chriftum ejus ,

>
mia

Pf. 2 .

zuerſus Dominum ,cado

venerun ' in unum , 41
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28 Facere qu & MANKS

29 Et nuac Domine

le Seigneur , & contre fon
CHRIST .

29 Convenerunt enim 27 Car en effet , Herodes ,

verèin civitate ita ad- Ponce Pilate , avec les Gen- '
versus ſandun puerum

cum Iefum ,quem unxi- tils , & le peuple d'Iſraël , ſe

Pilatus,cum Gentibus, ſont aſſemblezdans cette ville .
eau populis Ifraël ,

contre ton faintFils J E sus,

que tu asoingt, ( deTon &tion
de la Divinité. )

28 Pour faire tout ce que ta
tua c confilium tuum

decreverunt fieri. main , ( ta puiffance ) & ton

conſeil (ta volonté). avoient

ordonné qui fe devoit faire .

( C'eſt à dire , que Jesu s

CHRIST Souffriſt es mou

ruſt pour le Genre humain. )

29 Et maintenant regarde
respice in minas corum leurs menaces , & donne à tes :

omni fiducia loqui ver- ſerviteurs le courage d'annon -s

cer ta parole avec toute li- ,

berté ,

30 In eo quòd manum 30 Etendant ta main pour
inam extendas ad ſani

sates, figna o predi- operer ( par nous ) des gueri- .
gia fieri per nomen far• fons miraculeuſes , des lignes,
di

& des prodiges , à l'invoca

tion du nom de ton ſaint Fils

Je su s .

11 Et rùm eraſſent, 3 ! Ayant prié de la ſorte,
motus eft locus in quo e .

Tant congregati , care le lieu où ils eſtoienttrembla ,

pleri fine omnes spiriru & tous furent remplis du ſaint

verbumDei eum fiducia. Eſprit , & ils annonçoiener

hardiment la parole de Dieu .
32 Multicudinis ako 32 Or la multitude de ceux

waum , & anima una , qui croyoient , n'avoit
nec quiſquam eorum , que cour & qu'une ame. Et per
poßidebat, aliquid fuum

effe dicebat , led erant ſonne ne diſoit avoir rien en
ittis omnia communia .

propre , quelques biens qu'il

bum tuum,

ten credentium erat cor

qu'un
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erat in omnibus illis .

( ils

poffedaſt. Mais toutes choſes

cftoient communes entre eux.

33 Et les A poſtresrendoient 33 Et virtute magas

reddebant Apoftoli tee

témoignage de la Reſurre- ftimoniumrefurreétionis
ction de Jesus-CHRIST ,@ gratia magneto

avec grande force & avec

grandehardieſſe ; Et la grace

eſtoit grande en tous eux .

eſtoient extremement agreables

à l'Egliſe , à cauſe du foin qu'ils

prenoient des pauvres , donde la

fidelité avec laquelle ils admi.

nistroient l'argent qu'on leur

mettoit entre les mains. )

34 Car il n'y avoit point de 34 Neque enim quis

pauvres parmy cux , & tous
illos . Quotquot enim

ceux quipoſſedoientdes heri poffeffores agrorum aut

domorum erant, vendene

tages, ou desmaiſons,les ven
tes afferebant pretia com

doient, & apportoient le prix ram que vendebant,

quam egens erat inter

de la vente ,

lis

35 Et le mettoient aux pieds 3. Et ponebant ante
des Apoftres, & on en diſtri- videbatur autem finga

buoit à chacun ce qui luy prout cuique opus

cftoit neceſſaire.

36 Joſeph ( lofés felon le 36 Iofeph autem qui

Grec )ſurnommé par les Apô- centerminatus eftnobody

tres Barnabé, c'eſt à dire, (quod eft interpretatum

de conſolation , Levite , &
Filius sonſolationis) Les

vites, Cyprius genere,

Cypriot de naiflance,

37 Poſſedant un champ, le
37 Cum haberet

grum , vendidit eum ,

vendit , & en apporta le prix atendiepretium, ca pou

aux pieds des Apoftres.
fuit ante pedes A poke.

fils

Loyum .

[: * :]
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ARGU M E N T

DU

CH A P I TRE V.

1

2 Et frauda vit de

I. Ananias & Saphira ſont punis de mort ſubite pour

avoir voulu tromperſaintPierre, ne luy apportant

que la moitié du prix de la vente de leur heritage.

11. Les Apoftres font pluſieurs miracles.

111. On les met en piiſon , d'où ils ſont délivrez par

un Ange .

IV. On les fait fouetter. Ce qui ne ſert qu'à les rendre

plus courageux à publier le nom de 1 E s u s -CHRIST .

ýlrautem quia N

dam noinine A

sanias , cum Saphira 4

xore ſua , pendidit a. ra ſa femme,vendit un champ,

grum ,

2 Et rerint , du conſentc- .

pretio agri ; confcia nxo ment de fa femme, une partie

re fun, em affereas para du prix de lavente , & n'en
quandam , ad pedes

spoſtolorum pofuir. apporta qu'une portion qu'il

mit aux pieds des Apoftres.
Dixit autem Petrus :

3 Mais Pierre luy dit : Ana
Anania , cur tentavit

Setanus cor tuum ,mens nias , comment Satan a - t - il

tiri te Spirituifando, tenté con codur pour te faire
cu fraudare de presio

agri ? mentir au ſaint Eſprit , & re

tenir une partic du prix de con

champ ?
4 Nonne manens ribi

4. N'eſtoit - il pas-en - ta limanebat , do venundan

eam in tua eras potefla . berté de le vendre , ou de ne
tet? Quare poſuiſti in

le vendre pas. Et l'ayant ven

esmentius hominibus, du , le prix ne demeuroie-il
fed Deo ,

pas en ta puiſſance ? Pourquoy

as -tu formé ce deſſein en ton

cæur ? Tu n'as pasmenty aux

hommes, mais à Dieu ,

3

corde tuo banc rem Non
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runt .

sones amoverunt enn ,

runt

trians

, kxor

8 Dixit autem ei Pe.

tian tanti.

s Ananias entendant ces 5 Audiens duten A.

nanias hac verba , ceci

paroles , tomba par terre , & dis & expiravit. Es far

expira. Et tousceux quiap- fuper omnes qui"akdice
prirent cette nouvelle furent

laiſis d'une grande crainte.

6 Quelques jeunes hommes
6 Surgentes autem je

eſtant accourus , ofterent ſon

corps de là , & l'ayant em- en efferentes sepelica

porté , l'enſevelirent.

7 Environ trois heures
7 Fartum eft autem

apres ,
ſa femme vint , ſans quale horarum

rien ſçavoir de ce qui eſtoit fons, nefciens quod fa
ipo

arrivé à ſon mary. Etum fuerat , introivit.

8 Et Pierre luy dit : Fem

me dis-moy. Avez-vous ven- trus : Dic mihi mulier,

foranti agrum vendidi

du voſtre champ autant ( que Miss At illa dixit :E.

ton mary m'a dit, on m'a ap

porté. ) Elle répondit : Nous
l'avons vendu autant.

9 Alors Pierre luy dit : 2 Petrus 4xtem ad

Pourquoy vous eſtes -vous ac- eam : Quid urique conte ,

venit robis tentare Spie

cordez de tenter l'eſprit du ritum Domini ? Ecce pe

Seigneur ( de vouloir éprouver
des eorum , qui fepelie.

soj'avois l'eſprit du Seigneur? ) ostium , & auferent sea
Voila

que les pieds de ceux

qui ont enſevely ton mary

i mort ) ſont encore ſur le pas

de la porte , & ils t'emporte

ront commeluy. ( en terre. )

10 Auili - toit elle tomba à Jo Confeftim cecidis

ſes pieds , & rendit l'eſprit. piravit. In:rantes au

Er les jeunes hommes entrant

( dans la chambre ) la trouve- tuleauns ,cufepelierung

rent morte , l'emporterent, & ad virum fuum.

l'enterrerent auprés de ſon

mary.

lí Et cela cauſa une grande

runt virum tuum ,

11 Et fačtus eft timer

tem juvenes, in venerunt

illam mortuan , do ex
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audierunt bac.

12 Per manus autem

Salomonis .

13 Ceterorum autem
11

Domino multitudo vira

1

magnus in univerſa Eco

deka, c in omnes qui de l'Egliſe , qui oiiirent pare .
frayeur parmy tous les fideles

ler de cet évenement.

12 Il ſe faiſoit pluſieurs

A poftolorum fiebant fe miracles parmy le peuple par :
gna con prodigia malta

in plebe. Er erdat una- la main des Apoſtres. Et tous
nimiter ornnes in porsien

I les fideles ) s'aſſembloicnten

l’union d'un meſme eſprit ,

dans le porche de Salomon .

13 Et perſonneautre n'oſoit
remo andebat fe conjun
gere illie, fedmagnifica- ſe joindre à eux . Maisle

peu

Wat eos populus. ple, leur donnoit de grandes

louanges. ( les avoit en gran

de eſtime.)

14 Magio antene 44a 14 Et tous les jours le nom
gebatur cwedentium in bre des hommes & des fem

TAX 4c reulierum ;

mes , qui croyoient au Sei

gneur , s'augmentoit ;

15 ita ut in plateas is De force qu'ils expo

ejrerent infirmas
ſoient les malades aux placesponerent in leftulis ac

betro ,faltem morethe publiques , fur de petits lits ,
lius obumbraret quem afin que Pierre paffant, ſon
quam illorum libe

rarentur ab infirmirati ombre repoſaſt ſur cux &

bus fuis . qa'ainſi ils fuſſent gueris de

leurs maladies.

16 Il venoit auſſi un grand

la multitudo vicinarum nombre de perſonnes à Jeru
Ierufalem ,

afferentes agror , low veo ſalem , des villes voiſines, qui

mundis,qui curabanrur amenoient leurs malades, &

ceux qui eſtoient courmentez

des malins Elprits , & ils

eſtoient tous gueris.

17 Exſurgens autem
17 Or le grand Preſtre , &

Princeps ſacerdotum , co

omnes qui cun illo e- tous ceux de ſon party , qui :

que eft herefas eſtoient de la lecte des Saddu
Sadduc corum , nepleri

céens ,'furent remplis de zele .

( de colere. )

dogo

ر

>

16 Concurrebat autem

civitatum

omnes ,

1

funt zela.
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18 Et ayant fait ſaiſir les 18 Et injecerunt mai

Apoftres , 'ils les enfermerent nu in Apoftolos, e
poſuerunt eos in cuſtodia

dans la priſon publique. publica .

19 Mais l'Ange du Seigneur 19 Angelus autem

ouvrant la nuit les portes de la Domini per noftem aper

priſon , & les en tirant , leur educens eos,dixit :
dit :

verrent concilium

20 Allez - vous - en , & en- 20 Ite, &ftantes loc

trant dans le Temple , annon
quimini in templo plebi

omnia verba vita hu ju

cez au peuple avec courage

toutes les paroles de cette vie.

( la do&trine deJesus -CHRIST

que vous avez commencé à

enſeigner, qui eſt une doctrine
de vie . )

21 Ce qu'ayant oüy,ils vin
21 Qui cùm audiffene,

rent de bon matinau Temple, intraverunt diluculo in
templum , du docebant,

où ils enſeignoient. Or le Adveniens autem prina

grand Preſtre yeftant arrivé, rape facerdotem, o que
& ceux qui eſtoient avec luy,

( de [z ſečte, ) ils aſſemblerent
omnes ſeniores filiorum

Iſraël, do miſerunt ad

lc Conſeil ( qu: jugeoit des af

faires de la Religion , ) & tous

les anciens d'Iſraël , & en

voyerent à la priſon pour amc.

ner les A poſtres.

- 22 Les Officiers
y

eſtant
4 cmtem xoi

venus , & l'ayant ouverte, ils ſeus miniftri , & aper:

ne trouverent point les Apô- fent illos , reverso nun .

tres , & ils s'en retournerent riaverunt',

rapporter cette nouvelle, ( au

conſeil qui les attendoit, 1

23 Nous avons, dirent- ils,
23 Dicentes : Careee

rem quidem invenimur

trouvé la priſon fermée fort claufum cum omni dili.

ſeurement , & les gardes po- hantes ante ianuassape

ſées devant la porte. * Mais vientes autem ,neminem

l'ayant ouverte , nous n'avons

carcerem ut adduceren .

IKEA

intus in waimus,
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24 V autem audie

31 Adveniens autem

Quia ecce viri

carcerem,

a quos

trouvé perſonne dedans.

24 Les Chefs des Preſtres

vune hos fermones mais &les Capitaines du Temple

cipes facerdotum , ambic entendant ce rapport, ne ſça
gebant de illis quidnam

fieret. voient
que jugerde cela.(com

ment les Apoſtres eſtoientfortis

de priſon . )

25 Et quelqu'un ſurvenant,guidam nuntiavit eis :

leur dit : Ces hommes que

pofuiftis in
vous fiftes mettre hier en priſunt in templo ftanies,

do doccetes populam . fon , ſont dans le Temple, &

enſeignent le peuple.
26 Tunc abiit magi- 26 ° Alors le Capitaine du

ftratus, cum ,miniftris,

& adduxit illosfine vi. Temple & ſes Officiers vin
Timebant enim popu

lum,ne lapidarentur.
rent , & les emmenerent ſans

leur faire violence. Car ils

craignoient d'eſtre lapidez par

le peuple.

27 Et cùm adduxif- 27 Et les ayant amenez , ils

Sewe illos ftatueruntvint les preſenterent auConſeil, &

eos princeps facerdoium , le grand Preſtre les interro

gea ,

28 Dicens: Pracipien- 28 Diſant : Ne vous avions

do pracepimus vobisne

docereris in nomine ifto, nous pas étroitement com

& ecce repleffio lerufa- mandé de ne plus enſeigner en
lem do trina veftra ,

pult is inducere ſuper nos cenom ( de Je su s . ) Etce
Sanguinem

pendantvous avez remply Jeiftius.

ruſalem de voſtre doctrine, &

vous voulez nous charger du

ſang de cet homme , 1 quiin

eſté répandu , con nous en ren

dre coupables.)

20 Reſpondens autem 29. Mais Pierre & les Apô

xerum ob dine operiet tres luy répondirent : Ilfaut

Deo magis quàm plûtoſt obeïr à Dieu qu'aux

hommes.

30 Deus Panrum no- 30 Lc Dicu de nos Peres a

hominis

nibus.
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g* 0.

Salvatorem Deus exal .

pecca.orxm .

reſſuſcité J'es us que vous ftrorum Juſcitaris 10

avez fait mourir , l'ayant pen- jiwe, suspendensesin lia

du au bois .

31 Et Dieu l'a élevé au Ciel 31 Hunc Principem do

parſa droite ( par ſa puiſſan. avi,dextera fua, ad

ce , ) l'établiflant pour eſtre dandam pænitentiam

Roy , & Sauveur , &

Ifraëli , & remißionen

pour

donner aux enfans d'Iſraël la

grace de la penitence , & la

remilion de leurs pechez.

32 Et nous ſommes les té * 32 Et nos fumus teftes

horum verborum , cu
moins des choſes que nous

Spiritus sanctus quem

vous diſons , & le ſaint Eſprit dedit Deus omnibuso
bedientibus fibi.

avecnous , que Dieu a donné

à tous ceux qui luy obeïſſent.

i elon qui parnous rend témoi.

gnage de la verité que nous

vous preſchons. )

33 Les entendant parler de 33 Hæc cùm audiſſen !,

la ſorte , ils ſe rongcoient de dil'esabauweoprogie
tabant interficere illos.

rage , & longeoientà les met
tre à mort .

34 Alors un certain hom

me appellé Gamaliel , Phari- quidam in concilio Pha

fien de ſecte , & Docteur de liel , legis doctor , losno

-la Loy , quieſtoit fort hono- jußit feras ad bresehos

ré dupeuple, ſe levant, com
mines fieri.

manda que l'on fiſt ſortir les

Apoftres hors du Conſeil pour

un peu de temps.

35 Et il leur dit : Hommes 3: Dixitque ad illos:
Viri Ifraëlise , Alten

Iſraëlites
, prenez bien garde die robisſuper hemini

bus iftis quid acturi fie

à ce que vous ferez de ces
hommes.

36 Il n'y a guere de temps

qu'un certain .Theodas voulut dies extititTheodzo,di.

paller pour un homme extra- confenfit numerus viro

34 Surgens autem

tis .

3G Ante hos enin
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dadi ad nihilum ,

Iudas Galilans in die

rum circiter quadrin. ordinaire ( ( faire une ſecte ,
gentorum ,quioccisus eft, & il ſeduiſit environ quatre
do omnesqui credebant

ei dißipati ſunt , eres cens hommes qui s'attache

rent à luy.Mais ( incontinent)

il fut mis à
mort , & ceux qui

eſtoient avec luy furent diffi

pez & reduits au neant .
37 Poft lane exti: it

37 Apres luy il s'éleva un

bus profeſionis , dan Judas Galiléen , au temps du

berries populara posterior ( dernier ) dénombrement du

nes quotquot confenfes peuple (fait par ordre de l'Em
runt ei, difperfi funt.

pereur , ) & 'il ſe fit ſuivre de

beaucoup de gens . Mais il pe

rit auſſi , & tous ceux qui l'a

voient ſuivy ( dansſa revolte)
furent diſlipez.

38 Et nunc itaque di- 38 C'eſt pourquoy je vous

3. vobis , difcedite ab dis maintenant, Nevousmê

te illos, quoniam isoft lez point de l'affaire de ces
Serge lominibus confilium hommes - cy , & laiſſez - les

diffolve.

faire, parce queſi leur entre

priſe vient des hommes ( eft

une invention humaine ) elle

ſe ruïnera.

39 Si verò ex Deo eft, 39 Mais ſi elle vient de

son poteritis diffolvere Dieu , vous ne pourrez la ruï
illud , ne feriè do Deo

& vous devez craindre
Confenferunt autem illi.

de vous oppoſer à Dieu . Ils
ſuivirent cet avis.

40 Et rappellant les A pô
poftolos , cafisdenunria .

verune ne omnino loquen tres, apres lesavoir fait fouet
rentur in nomine iefw, ter , ils leur défendirent de

dimiferunt eos .

parler en aucune façon à l'a

venir au nom de Jesus, &

ils les laiſſerent aller.

41 Et illi quidem in 41 Et les Apoftres ſortirent
bant gaudentes à confie

In concilij,quoniamo dia du Conſeil , remplis ,de joye ,

hoc ant opus ,

repugnare inveniamini. ner ,

40 Et convocantes A.
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su s .

parce qu'ils avoient eſté trou- gaihabi:iSuno pro ne.

vez dignes de ſouffrir des op- pati.
mine Iefu contumeliam

probrés pour le nom de J E

42 Et tout le long du jour 41 Omni autem die

ils ne ceſſoient d'enſeigner & non cellabant in templo

Co circa domos docentes,

d'evangeliſer Jesus -CHRIST ig evangelizantes Chris

dans lc Temple , & dans les jtum Iefum .

maiſons.

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE VI.

1. Murmure dansl'Egliſe entre les Juifs nez en Judée,

& ceux qui eſtoient nez dans les autres provincesdu

monde , à raiſon des veuves de ceux - cy, qui ſe plai

gnoient qu'elles n'eſtoient pas ou employées dans le

1ervice des pauvres commeles autres , ou de ce qu'on

ne les affiftoit pas elles-meſmesaſſez charitablement .

11. Election desiept premiers Diacres.

III . Entre les autres , Eſtienne eſt remarquable par

ſes miracles , ſesdiſputes , & ſa predication .

IV. On l'accuſe de blafpheme contre la Loy de Moïſe .

V. On l'amene au Conſeil qui connoiſſoit des diffe.

rens de la Religion , appelle Synedrin.

V l. Ily paroiſt avec le viſagelumineux comme celuy.
d'uu Ange.

E illis

Etum eft murmur Greco

jours le
* 1 x diebus antem

nombre des Diſciples , creſcente

numero diſcipulorum ,fe

croiſſant , il s'éleva un mur

mure ( une plainte ) entre les quod despicerenturin
rum

Grecs ( les Juifs nez hors de la minifterio quotidiano

Iudée , que l'on appelloit Grecs )

& les Hebrcux ( les Iuifs nez

en ludée , ) ſur ce que ceux-là

fe

vidne eorum .
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2 Convocantes autem

dodecim multitudinem

ſe plaignoient que leurs Veu

ves n'eſtoient pas aflez confi

dcrées dans le miniſtere du

ſervice des pauvres. ( de ce

qu'on ne les employoit pas com

me les veuves des Hebreux en

la diſtribution des aumônes

journalieres des pauvres ,ou de

ce qu'on ne les fiftoit pas ebe

les -memes.)

2 C'eſt pourquoy les douze

diſcipulorum , dixerunt: ( Apoftres ) aſſemblant la mul

Non eft aquariumsdereito titude des Diſciples, leur di

minifrare menfis. rent : Il n'eſt pas juſte ( à pro

pos ) que nous quittions (la

predication de ) la parole de

Dieu pour nous addonner à

fervir aux tables. ( pour pren

dre le ſoin du veure temporel.)
} Confederate ergo , 3 Choiſiſſez donc , mes Fre

fra res , viros ex vobis

bori teftimonij fepten , res ſept hommes d'entre
plenos Spiritx fanéto go

fapientia , quos confti. vous quiſoient approuvez de
tuamus ſuper hoc opur. tous į pour leurbonne vie , )

& remplis du faint Eſprit &

de ſageſle , afin que nous les
chargions de ce ſoin .

4 Nos verò orationi,

4 Pour nous , nous nous& minifterio verbi in .

fantes erimus. appliquerons à la priere , &

au miniſtere de la parole .
s Et placuir fermo co- s Cette propoſition plût à

Et degerunt Stephanum , toute l'aſſemblée , & ils élu
Diruth plenum fide o

Spiritu fan to , equilvia rent Eftienne , homme plein

linan ,Prochorum, de foy & du ſaint Eſprit, Phi

monem , & Parmenam , lippe, Prochore, Nicanor ,
& Nicolaum advenam Timon , Parmenas , & Nico

las Profelyte d'Antioche.

6 Hos fatuerunt ante 6 Ils les preſenterent aux

K k

rem omni multitudine.

Antiochenum .
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:

7 Et verbum Domini

Surrexerunt autem

A poſtres;leſquels priantDieu , confpeftum Apofolerumt

leur impoferent les mains . e orantes,impofuerunt

( les ordonnerent Diacres . )

-7 Et la parole de Dieu croiſ
crefcebat , cgo multipli

ſoit ( fructifioit , ) & le nom- cabatur numerus diſcie

bre des Diſciples s'augmentoit pulorum in hefufalem

fort en Jeruſalem . Ily avoit be facerdosum obediebat

auſſi beaucoup de Preſtres qui
fidei.

obeïſſoient à la Foy.
8 Or Eſtienne eſtant plein 8 Stephanus autem

de grace & de force , faiſoit plenus gratia & feria

de grands ſignes & de grands gia com figna magna in*
.

prodiges parmy le peuple.

9 Et quelques - uns de la
Synagogue, appellez des Af- quidam de fagoga,

franchis ( de ceux qui eſtoient
norum, com Cyrenenfium ,

Alexandrinorum , &

nez des peres faits eſclaves par eorum qui crant à Cili .

les Romains, & qui avoient fia,con la diputaxa
tes cum Stephang,

eſté mis en liberté , ) des Cyre

néens, des Alexandrins , des

Ciliciens , & des Aſiatiques ,

ſe leverent pour diſputer con

tre Eſtienne.

19. Mais ils ne pouvoient 10 E: none poterant

reſiſter à la ſageſſe & à l'El- Spiritui qui loquebasura
refiftere.

prit qui parloit ( en luy. )
II Alors ils ſubornerent des 11 Tunc ſummiſerunt

viros quidicerent ſe au

hommes pour venir dire diviffe cum

qu'ils l'avoient entendu pro bojen,q*in Deumo
perba blafphemie in

ferer des paroles de blaſphe

me contre Moïſe , & contre

Dieu .

12 Ils émeurent donc le

peuple , les Anciens , & les que plebem ,o Seniores,

Scribes ; & tous accourans , Los adduxerunt in concia .

le prirent, & l'amenerent au liem .

Gonſeil.

dicentem

>

12 Commoverant it go ,

و

rentes rapuerant ewitt,
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13 Et ftatuerunt fal 13 Et ils produifirent des

fos teftes, qui dicerent: faux témoins, quidirent:Cet

qui verba adversus lo. homme ne ceſle de tenir des

mnm sanctum alegem .. diſcours injurieux contre ce

lieu faint ( le Temple ) & con

tre la Loy.

34. Audivimus enim
'14 Car nous luy avons en

dicentem : Quoniam le

Jus Nazarenus hic de tendu dire que Jesus de
Braet locum iftum , Nazareth détruira ce lieu, (le

tradidit nobs Moyſes . Temple ) & changera les tra-,

ditions que Moïſenous a don

mécs.

15 Et tous ceux qui eſtoient
omnes qui fedebant in

videruar far aſlıs au Conſeil , jettarit les
ciem ejus tanquam fum .

ciem Angeli. yeux ſur luy , virent ſon yi- .

lage (lumineux ) comme le

vilage d'un Ange.

3

IS Et intuentes em

concilio

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE V I I.

1. Diſcours de ſaint Eſtienne , qui prouve aux Juifs pač

les paſſages de l'Ecriture ſainte , que Jesus-CHRIST
eſt le verirable Meffie .

11. Rage des Juifs ; qui ſont convaincus , & non pas .

perſuadez par ce diſcours.
iii. On l'enleve hors de la ville', & on le lapide.

IV. Il prie en mourant pour ſes ennemis.

D.Txit auteng Lors le grand Pre
princeps facer?

doru ni Si liac ita fe hid .

bever ? font-elles ainſi ? ( Es-tu coue.

pable des choſes dont on t'ace.

cuſe ? )
2 Qui ait : Viri fram

2 Et luy dit : Mes Freres ,

I

A

Kk ij
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& mes Peres , écoutez -moy : tres, e parres , audite

Le Dieu de la gloire apparut pari noftro Stralie
à noftre Pere Abraham, lors cum effet in Mefoposa

mia , prius quàm mera

qu'il eſtoit en Mcſopotamie,

avant qu'il demeuraſt en Cha

retur in Charan ,

ran ,
3 Et dixit ad illam :

Exi de terra tua , do de

in terram quam nix

4 Tunc exiit de terra

reditatem in ea , NEC

3 Et il luy dit : Sors de ton

païs & de ta parenté , & viens regnazione sua , a rani

en la terre que je te montré Aravevo srbic

ray.

4 Alors il ſortit de la terre

des Chaldéens , & il habita imvis in Charan. Es in

Chaldaorum , habi.

en Charan . Et de là Dieu le de, poftquammortuue el

tranſporta , apres la mort de lum in eram iftam ,in

fon

pere, en cc païs que main- qua nunc vos habitais.

tenant vous habitez.

s Et il ne luy donnaaucun SEt non dedit illi hea

heritage , non pas meſme un
paffum pedis fod repro

pied de terre ; mais il luy
promit de luy en donnerla poffeßionem , & ſemini

poffeffion , & à ſa pofterité haberet filiums

apres luy , lors qu'il n'avoit

point de fils.

6 Or Dieu luy dit : Tes Deus : Quia erit femen

deſcendans habiteront comme ejus accolă in terra •

pelerins en une terre étrange- fubiine, do maléirae
re , où ils ſeront reduits en

ſervitude , & où on les trai
dringentise

tera mal durant quatre cens

ans. ( à compter depuis la nail

sance d'Ifaac. )

7 Et je jugeray ( he chaſti- ? Dat gentem sui fere
nie ins indicabe eso , di

ray ) la Nation à laquelle ils it Dominus
aurontſervy ,dit le Seigneur. habuit for

viat mihi in lacs ifto

Et apres cela , ils ſortiront

I d'Egypte , ) & ils me ſervir

ront en ce lieu-cy .

6 Lautuu oft autem a

dabunt cos annis 948
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Et erat Deus cum eo.

$ Et dedit illi iefta- 8 Er il contracta alliance

mentum circumcifionis.

Et foc genuit Ifaar", avec luy ( avec Abraham ) par
circumcidit eum die o- la Circonciſion ( qu'il luy or

Havs. Et Ifaac Iacob ,

Olacob duodecim pa donna. ) Et ainſi il engendra
triarchar.

Ifaac , qu'il circoncit le hui

tiéme jour ( apres ſa naiſſan

ce. ) Iſaac engendra Jacob, &

Jacob engendra les douze Pa

triarches.

9 Et Patriarcha a ' 9 Er ces Patriarches eſtane

mulantes , Toſeph ven .

diderant ia gypsum. pleins d'envie contre Joſeph ,

le vendirent (à des Marchands

qui le menerent ) en Egypte.

Mais Dieu eſtoit avec luy.
- 30 Et eripuit eum ex
omnibus tribulationibus 10 Et il le délivra de tous

ejus , dem dedit ei gra .

riam a ſapientiam in tes ſes afflictions , & luydon

cepipedia PharaonisRena une ſageſſe qui luy fit ga

Enir cura prapofitum sue gner les bonnes gracesde Pha

per omnem domum ſuami établit Gouverneur, & In
per Ægypum, & fua raon Roy d'Egypte ; qui l'en

tendant de lamaiſon .

in univerſam Agy }
11 Or une grande famine

tum & Chanaan , Lovint en toute l'Egypte, & en
tribulatio magna , la terre de Chanaan , avec une

men in deniebant ribos

patres noftri. extreme diſette. De ſorte
que

nos Peres ne trouvoient pas

des vivres.

Iz Cùm audiffet autem 12 Mais Jacob ayant appris
Jacob effe frurneniam in

Agypto, mifit Patres qu'il y avoit du blé en Egyp
noſtres primumo

te , y envoyanos Peres pour la

premiere fois.

13 Et in fecundo con 13 Et au ſecond voyage,Jo

gitus cft cofepho fia feph fuereconnu par les fre
tribus ſuis , omanife

ftatum eft Pharaoni & fon extraction fur dén

nus ejus.
couverte à Pharaon.

14 Alors Joſeph fir venir
fepi accerfi vit Iacob pica

isemfuum omnem so Jacob ſon Pere , & toute faz

K k iij

Ir Venis autem fames

res ,

14. Mittens autem 10
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yue.

Sichem

chem ,

erat Deus Abrahe , cre

famille , qui conſiſtoit en ſoi- gnationem fuam in ani

xante & quinze perſonnes.
mabus ſeptuaginta quine

IS Et Jacob deſcendit en 15 Et deſcendit lacob

Egypte , où il mourut , luy, in Ægyprum , in de

& nos Peres.
fundiuseft ipfe , Pa

tres noftri.

16 Ils furent tranſportez
16 Et tranſlatiſuns ir

( premierement ) en Sichem , co pofiti funt

& enſevelis ( depuis ) dans le in fepulchro quod emis

ſepulchre qu'Abraham avoit sia filiis Hemer filių si

acheté à prix d'argent des en

fans de Hemor fils de Sichem .

17. Mais comme le temps 19 Cùm autem appre

de la promeſſe que Dieu avoit pinquares sempus porno

faite à Abraham approchoit,
mißionis quam confeflies

le peuple s'augmenta &fé mit populus , & multi
plicatus eit is gypre,

multiplia en Egypte ,

18 Juſques à ce qu'un autre
18 Onoadufque furo

Roy regna en Egypte , qui ne rexit alius Rex in A.

connoiſloit point Joſeph . ( qui pofepha
gypto , qui non friebas

n'avoit point oisy parler de lo

Seph .)

19 Celuy-cy ſe comportant

avec fineſte vers noſtrenation, genus noftrum , affixi
paires noftros , ut expo

tourmenta fort nos Peres , & nerent infantes fuosme

les contraignit d'expoſer eux
vivificarcatur.

meſmes leurs enfans malles

( de peur de les voir étrangler,

ſuivant l'Edit que le Roy en

avoit fait, ) afin que la race

s'en perdift.

20 En ce meſme temps nâ 20 Eodem tempore 04

quit Moïſe , qui fut agreable iset Moyfes, fuit

à Dieu {admirablement beau ,)
gratus Deo , qui nuisi

ius eft tribus menfbus

& que l'on nourrit durant in domo patris fui.

trois mois dans la maiſon de

i

19 Hie circumveniens

fon pere .

:21 Et comme il fut cxpoſé 11 Expofito autem inter
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22

#STK tempus ,

Juftulit eum filia Pha. ( ſur la riviere du Nil , ) la
taonis , donutrivit eum

fille de Pharaon l'en fit reti
fibi in filium .

rer , & le fit nourrir comme

ſon fils.. l'ayant adopté . )

Et eruditus eft 22 Et Moiſe fut inftruit en

Moyſes omni ſapientia

v £ gyptiorum , erat toute la ſageſſe ( en toutes les

percus in verbisG in Sciences ) des Egyptiens. Et il
operibus

eſtoit puiſſant en paroles & en

euvres.

23 Cùm aurem imple
23 Comme il eut atteint

retur ei quadraginta an- l'âge de quarante ans , il luy
afcen

dit in cor ejus ut vific prit envie de viſiter ſes freres,

ta ret fratres fuos filios Ics enfans d'Iſraël. I dans le
Ifraël.

quartier où ils habitoient. )

24 Et cùm vidiffet 24 Et ayant rencontré un
quendam in juriam pul

icarem , vindicavir'il. Iſraëlite qui ſouffroit injure

eiqui in juriam Iuftine ( qu'un Egyptien battoit, ) il le

bai,percußo Agspris. defendit, & vengea celuy qui

eſtoit outragé , ayant tué l'E

gyptien.

25 Fxiſtimabae an.

tem intelligere fratres
25 Or il penſoit queſes fre

quoniam Deus per ma- res devoient connoiſtre que

num ipfius dares falur Dieu les vouloit délivrer par

ſes mains. Mais eux ne le con

nurent pas.

26 Sequenti verò die 26 Le jour ſuivant il en

apparuit illis lisigantis rencontra quelques - uns qui

nos in pace,dicens:Viri; ſe querelloient , & il tâchade

fratres eftis. Vi quid lesmettre d'accord , leur di
Moſsel is alterutrum

fant : Hommes , vous eſtes

freres. Pourquoy voulez -vous

vous faire du mal les uns aux

autres ?

27 Qui autem inju- 27 Mais celuy qui outra

viam faciebat proximo geoit ſon prochain,le repouſ

Quis teconftituit princi- la , diſant : Qui t'a étably

pem & judicem fuper Prince & Juge ſur nous ?

Kk iiij

sem illis . At illi non

intellexerunt.

nos
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>

28 Ne me veux- tu point 28 Numgaid interfa

trer comme hier tu tuas l'E- ceremetu vis quemado
modum interfecift i heri

gyptien ? Ægyprinim ?

29 Or Moïſe l'ayant en- 29 Fugit autem Moge

tendu parler ainſi s'enfuit fes inverbo ifto , & fan
xs if advena in terra

fcraignant que le Roy n'ap- Madian , wbi generavit

priſt bien - toft le meurtre qu'on
filios duos,

venoit de luy reprocher.) Et il

fut étranger en la terre de

Madian , où il ( Se maria }

engendra deux fils.

30 Et quarante ans s'eſtant 30 Et expletis annis

écoulez , un Ange lay apparat illi in deſeromontis Sin, apparuit

au deſert du mont de Sina , na Angelus ir igue

dans un feu qui brûloit dans Adiame rubin

un buiſſon . ( de qui ne le con

fumoit pas. )

31 Et Moïſe étonné, & ad
31 Moyſes autem via

mirant cette viſion , s'appro- fum. Et accedenteillodens , admiratus eft via

cha pour la confiderer de plus ut confideraret, faéta eft

prés. Et la voix du Seigneur dicens :
20x Domini,

luy fut addreſſée , & luy dit :

32 Je ſuis le Dieu de tes Pe 33 Ego fum Deus Pa

res , le Dieu d'Abraham , le
braham , Deus ifanc, como

Dieu d'Iſaac, & le Dieu de Deus lacob. Tremefa

Jacob. Eç Moïſe tout trem
Aus autem Moyfes , non

Andebat confederate.

blant , n'oſoit lever les yeux

pour regarder ce que s'eſtoit.

33 Mais le Seigneur luy Dominus :Solve calceae
33 Dixit autem illi

dit : Ofte les fouliers de tes mentum pedum suorum .

Locus enim inquo ftus ,

picds. Car le lieu ou tumar- terra fan &ta eft .

ches eſt une terre fainte .

34. J'ay vû ( d'un aildepia 34 Videns vidi ef

tié ) l'affliction de mon peu- qui eft in Alytte,fiftionem populi mei,

ple , qui eſt en Egypte, & j'ay gemitum corum audivi
entendu ſon gemiflcment, & Etnuncveni , low mits

je ſuis deſcendu pour le déli- sam seinÆgypie.

ad eum

trum tuorum , Deus A-
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3

> cum

vrer . Maintenant vien , & je :

t'envoyeray en Egypte.

35 Hunc Moyen ,quem 3.5. Ce Moïſe qu'ilsavoient
megaverunt dicenies

Quiete conftituit Prin? rejetté , en diſant : Qui t'a.

cipem co ludicem , hunc étably Prince & Juge ſur
Deus Principem do Re

demptorem mifer nous , fut celuy-là meſme que
manu Angeli, qui ap :

paruit illiin rubos Dieu envoyafà nos Anceftres,)»
pour eftre Prince & Libera

teur , fous la conduite & la

puiſſance de l'Ange, qui luy

apparut dans le buiſſon .
36 Hic eduxit illos fao

ciens prodigia con figna 36 C'eſt luy qui les retira

in terra À Spoi, & in i de ſervitude, ) faiſant des .

Serio,annisquadraginta. prodiges & des ſignes en la

terre d'Egypte , ( qu'il frappa

de playes prodigueuſes, ) & en

la mer rouge ( qu'il ouvrit pour.

la faire paſſer à pied ſec à nos

peres , ) & dans le deſert, l'ef

pace de quarante ans..

37 Hic eft Moyfes, qui 37 C'eft ce Moïſe , qui a Exode.

dixir filiis Ifraël : Pro- dit aux enfans d'Iſraël : Dieu

pretam fufcitabit vobis

Deus de fratribus v :- vous ſuſcitera un Prophete .si

Dris tanquam me, ipſum d'entre vos freres, femblable

à moy , vous l'écoucerez.

38 Hiceft qui fuit in 38 C'eſt luy qui fut avec

zedeft in folitudine l'aſſemblée dupeuple, dans le

quebatur.ei in montesia deſert, avec l'Ange qui luy
na drum parribus no- parloit ſur la montagne de
Aris , qui accepit verba

Sina , & avec vos percs , &

qui receue les paroles de vie,

pour nous les donner. ( le De.

calogue. )

39 ( wi noluerunt slie .

39 Nos peres nc luy voulu
dhe pærres noftrisſed re

pulerunt, & averafras rent pas obcïr ; mais ils le re

bordibus ſuis in vŁpp- jerrerent , & dans leur cæur',

firent delicin de retourner Chai

16.

Dento

audieris .

wie dare nobis .
.

Egypte ,
Kk v
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40. Diſant à Aaron : Fais
40 Dicentes ad At

nous des Dieux qui marchent Tor : Fac nobis deos , qui

precedant nos. Moyfes e
devant nous ( pour nous con- nim hic , quieduxit nos

duire . ) Car pour ce Moïſequi cimus quid fa&tumfates
.

nef

nous a retirez de la terre d'E

gypte , nous ne ſçavons ce

qu'il eſt devenu .

41 Et en ces jours- là , ils 41 Et vitulum fecea

run in diebus illis , que

forgerent un veau ( d'or , ) & obeule une hoftiam so
offrirent des ſacrifices à cette mulachro , o lasahan

tur in operibus manuum

Idole , & ſe réjouirent ( le fuarum .

complúrent ) en l'æuvre de

leurs mains .

42 Et Dieu ſe détournant 42 Comer : it autem

Deur , de tradidit cos

d'eux , permit ( lesabandon- Servire militia cali,l

nant à leurs propres ſens)qu'ils Prophetarum : Nunquid

adoraſſent la milice du Ciel vietmas hoftias cbe

( les aftres, ) comme il eſt écrit draginta in deferto, da
tuliftis mihi annis quae

dans le livre des Prophetes : mui Ifraël?
Exode O maiſon d'Iſraël , m'as-tu

offert des victimes & des ho

ſties dans le defert , durant

quarante ans ?

43 ( Vous ne m'avez: pas 43 'Ex fufcepiftis id

adoré, mais au contraire ) Vous fodus Dei veftriRema
bernaculum Moloch ,

avez porté ſur vos épaules pham ,figuras quas feci

( avec veneration ) le taber- transferam vos

nacle de Moloch , & adoré
Babylonen .

l'aſtre de voſtre Dieu , Rem

pham , ( l'eftoile de Venus )

Idoles que vous avez faites

pour les adorer . Et moy , je

vous tranſporteray au delà de

Babylone. ( en ſervitude. :)
44 Le Tabernacle de l'al- 44 Tabernaculam ile

32 .

>

Et

$ 14

ftimonij fuit cum parri.
liance fut dans le deſert Bus naitris in deſerio, fie

nos Peres , comme Dieu l'a- lcquens adMoyfeil, "
cui difpofuit illis Derir ,

avec
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yun )

ceu ,

Ham ane Deum , co

pe it ut inveniret ta

bernaculum Dco lacob.

faceret illud fecundum voit ordonné à Moïſe , luy
formam quam viderar.

commandant de le faire ſur le

patron qu'il avoit vû . ( ſur le

modelequi luy avoit eſté mon

tré en la montagne.)

45 Quod som induxe . 45 Et nos peres l'ayant re
fufcipiences pa

tres noſtri cum lefu in
le firent entrer avec eux,

polegionem Gentium lors ſous la conduite de
yucs expulit Deus à fa- que

cie patrum noftrorum , Jesus ( deloſué ) ils entre
uſque in diebus David .

rent dans lesterres que poffe

doient les Nationsque Dieu

chalſa | de leur païs) devant

nos Peres , juſques au temps

de David .

46 Qui invenit gras 46 Qui trouva grace devant

Dieu , & demanda la faveur

( la grace ) de trouver l de

bastir ) un lieu ( ſtable des fixe)

pour loger le tabernacle du

Dicu de Jacob .

47 Salonson autem a- 47 Ce fut toutefois Salo

dificavit illi domum.
mon (fon fils , ) qui luy baftit

une maiſon . ( un temple. )
48 sed non excelſus

in mans factus habirat,

48 Mais le Tres- haut n'ha

forut Prepherd dicis. bite
pas

dans les édifices faits

de la main des hommes, com

me dit le Prophete.

42 Celum milise 49 Le Ciel eſt mon tronc, PL.131.
des eſt : terra aurem : Sca

bellum peduni meorum.
& la terre , l'eſcabeau de mes 3.2'de's

Ruam commemoratificant pieds. Quelle maiſon pour
11.06

11 945 aut quis locus re- rez- vous baſtir , dit le Sei

quiesionis mea eft ?
gneur ? ou quel ſera le lieu de

mon repos ? ( dont j'aye befoin

pour me repoſer. )

so N'eſt- ce pas ma mais
fuit hac omnia..

qui a fait toutes ces choſes ?

ji Dura cervice SI ( O hommes indomptables

me Rois.

50 Nonne manus mea

>

Kk vj



780
Les ACTES

qui ne pouvez fouffrir le joug,) incireumeifis cordibue con
durs de teſte , & incirconcis Spiritui Sanite refois,

de cæur & d'oreilles , vous ficut paires veftri , ité

reſiſtez toûjours au faint El

prit , vous eſtes tels que vos

ws.

peres ont efté.

ftis.

52 Quels des Prophetes
si Quem Prophetgo

n'ont- ils perſecutez ? Ils ont rum non funt perfecuti

mis à mort ceux qui leurpre- derunt eos qui pranun
parres veftri ? Et ceci

diſoient l'avenement du Jufte tiabant de adventu luca

I de Chrijt , ) que n'agueres divores og homicida fusa

vous avez trahy , & mis à

mort.

53 Vous avez receu la Loy Si Qui accepiftislea

par le miniſtere des Anges (qui com in dipofirionesono
gelorum , non cufton

i'ont publiée :) & vous ne la difiis .

gardez pas.

54 Or en entendant ces cho 54 Audientes autres

fes ils crevoient de
rage

dans hæcdiſſerabantur cordi

bus fuis , & ftridebart

leur cour , & grinçoient des dentibm'in eum.
dents contre luy.

ss Mais Eſtienne) eſtant Is Cùm autem effer

remply du faint Eſprit, leva intendens in cælum , vi.
plenus Spiriin fanéto,

les yeux au Ciel , & vir la di gloriam Dei, & les
fum ftantem à dextris

gloire de Dieu , & Jesus Dei.Et ait : Ecce video

debout à la droite deDieu . Et cælos.apertos ,o filium
hominis ftantem à dexe

il s'écria : Je voy les Cieux tris Dei. ;

ouverts , & le Fils de l'hom

me debout à la droite de la

majeſté de Dicu .

s6 Alors jettant de grands S6 Exclaman'es au

cris , ils ſe boucherent les tem voie magna conti .

nuerunt aures fuas , co

oreilles ( comme s'ils euffent impetum fecernut unani.

oisy un blafpheme, ) & ils vin

rent tous enſemble impetưcu

fement fondre ſur luy.

57 Et l'ayant jetté hors de 17 Er ejicientes pama

mirer in eum.
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exºva civitatem , lapi- la ville , ils le lapiderent{com

daban:. Es teftes depor me un blafphemateur.) Er les
fecus pedes adolefcentis témoins mirent leurs habille

qui vocabatur Saulus,

mens aux pieds d'un jeune

homme nommé Saul.

$8 Er lapidabant Ste

phanum is vocantem , co
58 Ils lapidoient Eſtienne ,

dicentem : Domine leju , qui prioit, & diſoit: Seigneur
fufcipe spiritum meum .

JESUS, reçoy mon eſprit.

59 Pofitis antem geni.
59 Etmettant les genoux à

gna , dicens : Domine,
terre , il cria à haute voix , &

he flavus illis hoc per dir : Seigneur , ne leur impu

xiffet
te point ina mort à peché. Et

Domains. Saulus autem ayant dit cela , il s'endormit
erat confensiens neri

au Seigneur ( il renditl'eſprit )

Et Saul eſtoit conſentant à la

bus clamavit vocema .

Cainm . Et cum hoc di

obdormivit in

jus.

mort .

ARGU M E N T

Du

CH A P I T RE V II I.

I. Perſecurion de l'Egliſe.

11. Philippe le Diacre preſche dans la ville de Saman

rie , & convertit pluſieurs perſonnes à la Foy.
IIT. Les A poſtres Pierre & jean y viennent donner le

ſaint Eſprit aux fideles , par l'impofition de leurs

mains , c'elt à dire , le Sacrement que l'Egliſe appel

le la Confirmation,

IV . Simon le Magicien veut acheter le don du ſaint

Eſprit avec del'argent. De quoy il eſt aigrement re
pris par faint Pierre.

v. Le Diacre Philippe eſt porté par un Ange, ſur un

chemin où paſſoit l'Eunuque de Candace , Reine de

la petite Ethyopie. Il l'inſtruit en la Foy , & le

baprile .

FACautem
N ce temps- là, il s'é

leva une grande perfe

I

in ittich die pera
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2 Curaverunt . autem

6 %

erant

cution contre l'Egliſe qui fecutiomagna in Eccle.

eſtoit en Jeruſalem ; & tous
fa que erat lerofolymis,

omnes disperſi funt

( les fideles ) furent diſperſez parmigiones Luder
Samaria , prater Apa

par le païs de Judée & de Sa- fiolos.

marie , excepté les Apoftres.

2. Et quelques hommes crai
Stephanum viri timoras

gnant Dieu , prirent loin d'en- , em fecerunt plan
Icvelir Eftienne , & mencrent Eku m magnumſuper

un grand deüil ſur luy . ( firent

de grandes funerailles. )
* Mais Saul ravageoit l'E- 3 Saulus autem deya .

ftabat Ecclefiam , per

glile, entrant dans les mai- do-nos inurans, o ira
fons , & en tirant les hommes hens viros ac mulieres,

ssadevar ia cuftodiam .

& les femmes, il les menoit

en priſon.

4 Coux donc qui cſtoient 4 Igitur qui diferi

diſperſez , annonçoient la pa periranjibant,

role de Dieu . ( dans tous les Dei.
evangelizantes berburn

lieux où ils paſſoient.)

s Or Philippe eſtant def- 5 Philippus antem def

cendu dans la ville de Sama- Samarie , predicabar

ric , y preſcha ( Jesus ) illis Chriftum .

Chrift.

6 Et les troupes du peuple
turba liis quand Philip

eſtoient attentives d'un com

mun accord aux choſes que den:es figna que facie

diſoit Philippe , voyant les base

miracles qu'il faiſoit.

7 Car les Eſprits malins , 7 Mulii enim corum ,

qui poſledoient pluſieurs per- amendes, Limone
qui

ſonnes d'entr'eux , ſortoient voce magna exhibant,

de leurs corps en heurlant .

8 Et plufieurs paralytiques,
lytici con candi curati

& pluſieurs boiteux furent funt.

gucris.

9 Il y cut donc une grande

joye en cette ville-là. Oțil y Lacivitaie.Vir suren

cendens in ( Ditatem

6 intendebant autem

po dicebantur Kaani

miter audientes , to ni .

8 Mulii autem par to

gaudium magnus in il.

9 Faduin et ergs
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Ducatur magna.

I Attend buntautem

се

quidam nomine Simon, avoit un homme appellé Si

late nagus , ſeducens mon , qui avoit exercé lama

gestem samarie, dicens gie auparavant en cette mef
Te efje aliquem magnum,

me ville, qui trompoit les Sa

maritains ( par ſes enchante

mens , ) & qui ſe diſoit eſtre

quelque choſe de grand .

10 Cui aufculabant 10 Tous , depuis le plus

ad maxinum, dicentes: petit juſques au plus grand,

Hic of vireus Dei ,qua iuy preſtoient l’oreille, & di

foient : Celuy-cy eſt la gran

de Vertu de Dicu. ( C'est le

nom que Simon le Magicien ſe

donnoit. )

11 Et ils l'écoutoicnt ; par

eum , proprer quod multo

tempore magiis juis do.
durant un fi longque

meniaffer eos. temps il leur avoit troublé

l'eſprit par les illuſions ma

giques.

12 Cùm verò credidif
12 Mais ayant crân à la

fent Philippo evangeli
pre

gaati de "egnoDei, in dication de Philippe , qui leur
nomine Iefu Chrifti bap

annonçoit le Royaume de
ljcies. Dieu , leshommes & les fem

mes recevoient le bapteíme au

nom de JE s US -CHRIST .

( en la foyde Jesus -CHRIST . )

13 Tune Simon Go ip- 13 Alors Simon crût auſſi

credidir o cum bord met luy-meſme, & ayant eſté bap

Philippo videns eriam tilé , il s'attachoit à Philip
Signa elu virixies masi
ximas fier ada pe , & voyant les grandsmi

racles qu'il faiſoit , il eſtoit
ravy d'admiration.

14. Cùm autem audiſ . 14. Mais quand les Apoſtres,

fent Apoftoli , quierant qui eſtoient demeurez en Je
Terololymis , quòd rece
rille Samaria verbum ruſalem eurent appris que

Dei , niferuae ad eos Samarie avoit receu la parole

de Dieu , ils y envoyerent

tizioantur viri ac mx

miribatur.

)

Perrum o Connen.
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ora verkut pro ipfis **

dum .

>
nerer

tantum eran ' in nomine

vû

cuniam ,

Pierre & Jean . ( comme Apo

tres, pour leur donner le ſaint

Eſprit. )

Is Qui y cftant arrivez , is Qui cùm venifſeat ,

prierent pour eux , afin qu'ils aiciperent spiri um fama

feceutlent le faint Eſprit .

16 Car il n'eſtoit encore del 16 Nondum enim in

cendu ſur aucun d'eux , mais quemquam liorum me
ſed baptizari

feulement ils cftoientbaptilez
Domini : efu.

au nom du Seigneur Jesus .

17 Alors ils impolerent les 17 Tune imponebant

mains ſur eux , & ils reccu- manus fuper illos , co

accipiebant
rent le faint Eſprit.

Spirituin

ſanctum ,

18 Or Simon ayant que

18 Cüm vidiffer ako
par l'impoſition des mains des tem Simon quid ferime

Apoftres le ſaint Eſprit cftoit pofitionem manus Apo

donné , il leur offrit de l'ar- ſanctus, obrulio ris per

gent ,

19 Diſant : Donnez- moy 19 Dicens : Dare de

auſſi cette puiffance, que ceux mihi hanc poteftatem , ut

impofuero

à qui j'impoſeray les mains, manus, accipiai Spiri

reçoivent le faint Eſprit.Mais iam fundum.Berruser

Pierre luy dit :

20 Que ton argent aille

avec toy en perdition , toy gui niam donum Deiexiftie
in ,

as crû pouvoir acquerir le don mafti pecunia poßideri..

de Dieu à prix d'argent.

21 Il n'ya point de part ny neque fors in fermone
21 Non eft tibi pars

de place pour toy en cette æu- iſto. cor enim tuum non

vre , ( en la doctrine de l'E- éjf rectum ceram Deo.

wangile que nous annonçons.)

Car ton coeur n'eſt
pas

droit

devant Dicu.

22 Fay donc penitence de
que a ze ab hat wequitia

ta malice , & prie Dieu , qui lua : Et roga Denne

pent -cftrc te pardonnera cette forte remittaturiise has
cogitatio cordis susi

méchantc penſéc de ton ceur.

Critumque

20 Pecuniesa trem

12 Penitentiam ias
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rien de ce que
horum

3 : In felle enim ama.
23 Car ton ceur eſt remply

ritudinis con obligatione

iniquitatisvideo ieeffe. d'un fiel tres-amer ( d'envie

contre nous, ) & engagé dans

les liens de l'iniquité . ( dans

pluſieurs peche?: )

34 Respondens autem 24 Simon luy répondit :
Simon , dixit: Precamini

ros pro me ad Dominum , Priez vous-melmes Dicu pour

xt nihil veniat ſuper me
afin

moy ,
que dixiftis.

que

vous m'avez predit ne m'ar

rive.

29 Et illi quidem tee

Aificari cu locuri ver
25 Er eux ayant rendu té

bum Domini , redibunt moignage de la verité, ) &
regionibus Samaritano- annoncé la parole du Sci
rum evangeligebant.

gneur , retournerent à Jeru

falem , apres avoir preſché la

parole du Seigneur , en plu

Geurs bourgs des Samaritains.

26 Angelus autem 26 Or l'Ange du Seigneur

Philippen ,dicens:Sara parla à Philippe ( le Diacre,)
ge , og vade contra me

ridianum , ad viam que & luy dit : Leve- toy , & va

defcendit ab Jeruſalem, vers le midy fur le chemin qui
in Gazamo has eft de

ferta. deſcend deJeruſalem à Gaze,

qui eſt une ville deferre.

27 Etfurgens abiit. Es 27 Et ( Philippe ) ſe levant,
de vir Achiops , Ex

mucks potens Candatis s'en alla.Et voila qu'unEthyo

veginn eftionum .qui pien , Eunuque, homme d'au
eius , veneras adorare torité , & Sur.- Intendant de

ir lerufalem ,

tous les threſors de Candace,

Reine d'Ethyopic , qui eſtoit

venu ( de fon paris ) adorer en

Jeruſalem ,

28 S'en retournoit , & il
dens fuper currum ſuum ,

legenfque Ifaiam Pro- eſtoit afſis dans ſoncharrior,
phiesa.li.

liſant le Prophete Iſaïc.

29 Dixit autem fpiri 29 Er l'Eſprit ( l'Ange ) dit

Bus Pluilippo :vicede à Philippe : Approche de ce
o adiungere ad care

tum iftum . charriot.

29 Et revertebatur fe .
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30 Accurrens autem

non ali

30 Et Philippe accourant,

entendit qu'il liſoit le Pro- begentem lfaiam Pro
Philippus , audivit exis

phete Iſaïe. Et il luy dic : pheiam , & dixit:Pu
iaſne intelligis qua

Crois-tu entendre ce que tu gis ?

lis ?

31 Et ( l'Eunuque ) luy ré 31 Qui ait : Et quonite

pondit : Comment le pourrois
do pollum , lai
quis oftenderit mihi?Ro

je entendre , fi quelqu'un ne kavi que Philippen

ifo 53. me l'explique ? Et il pria Phi- ja leenderes , a federac
fecum

lippe de monter dans ſon char

riot , & de s'aſſcoir auprés de

luy.

32 Or le paſſage de l'Ecri 32 Locus aurem Scrip

ture qu'il litoit , eſtoitceluy- hitz Tanquam orisad

cy : Il a eſté mené à la bou- occifionem du& us eft, an

cherie comme une brebis , & denie len fine rece , so

il n'a point ouvert la bouche non aperuit os Suuren

non plus qu'un agneau qui eſt

muet , devant celuy qui le

tond .

33. Il a eſté jugé ( condam . 33 ' n humilitate ju .

né iniquement ) dans ſon hu- dicium ejus fubların
eft. Generationem eius

milité , ( à cauſe qu'il s'eſt vo

lontairement humilié, fe foú- vitaejus.

mettant à la mort comme un

pecheur, mais il a eſté relevé

de ce jugement par la refurre

ition . ) Qui eſt - ce qui pourra

raconter la generation ? ( le

nombre des enfans qu'il aura:)

parce que la vie luy fera oftée,

( parce qu'en mourant il ref

ſuſcitera tous les hommes , os

gagnera un grand nombre de

ſerviteurs, qui croiront en luy.)

34 Et l'Eunuque prenant 34. Reſpondens autem

Eunuchus Philippo , di

la parole , dit : Je te prie, ap- xit: Obfecrose , deque

quis enarrahis
quan

niam rollernr de Terra



DES APOSTRES . CHAP . VIII . 787

Diem venerunt ad

Propheta dicit hoc? De prends - moy de qui parle le
fe, an de alio aliquos

Prophete . Eft - ce de luy-mer

me , ou d'un autre ?

35. A periens autem

Philippus os ſuum , & bouche , commença à luy an
35 Et Philippe ouvrant la

incipiens à Scriptura

iſta , evangelizavit illi noncer Jesus par ce paſſa
lejum .

ge de l'Ecriture .

36 Es dum irent per 36 Et comme ils chemi

quandam aquam , & air noient , ils vinrent à un en

Eunuchus Ecce aqua. droit où il y avoit de l'eau ; &
Quid probibet me bap

tizari ? l’Eunuque luy dit : Voicy de
l'eau . Qui empêche que je ne

fois baptité ?

37 Dixit autem Phi,

37 Alors Philippe luy dit .
lippus : Si credis ex tolo

sorde, licet. ft refpon- Si tu crois de tout ton cæur

Deieje tefunciavijtuime len Jesu -CHRIST que je

viens de t'annoncer , ) cela ſe

peut faire. Et l'Eunuque ré

pondant , dit : Je crois que

JESUS - CHRIST eſt Fils

de Dieu.

38 Et jußittare cur- 38 Et il fit arreſter le char
rum , og defienderunt

meerque in aquam , Ph.in riot , & tous deux deſcendi

lippus, ca Eunuchus, da
rent dans l'eau , Philippe &

bapriza vit eum .

l’Eunuque , & celuy - là le

baptiſa .
39 Cam autem aſcen .

diſſent de aqua , Spiri.
39 Mais quand ils furent

sus Domini rapuit Phi- ſortis de l'eau , l'Eiprir de
lipum , & ampliùs non

eum wwwchus. Dieu ( l'Ange ) ravit Philip
Allem per viam pe, & l'Eunuque ne levit plus .

fuan gaudens.

Mais il continua ſon chemin

avec joye .

42 Philippus autem
40 Pour Philippe , il ſeindeptus eft in Azaro,

pertranfeas evange- trouva dans la ville d'Azor, &
lixabat civitatibus cuna

itis , donecvenire: Car parcourant le païs, il evangeli
faream . foit dans toutes les villes, juf

ques à ce qu'il vint à Ceſarće.

pidit eum

7b4!
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A RG U M E N T

D11

CHAPITRE IX.

I IS Antent

1. Saul prit des lettres du Prince des Preſtres , pour al

ler en Damas , afin d'amener priſonniers tous ceux .

quicroiroient en Jesus-CHRIST.

Il. Arrivant prés de Damas , J E S u s -CHRIST luy .

apparoiſt , luy fait des reproches de la perſecution,
& le convertit .

111. Ananias Preſtré ou Evefque decette ville le vient

trouver de la part de Dieu , & luy rend la veuë qu'il

avoir perduëenſuite de la viſion , & le baptiſe.

IV. ilypreſchel'Evangile , & confond les Juifs par
l'autorité des Ecritures.

V. Ils luy dreſſent des embûches , & gardent les portes

de la ville pour l'empeſcher de ſortir. On le deſcend

par la muraille.

V I. Saint Pierre guerit un paralytique , & reffuſcite la
veuve Thabite.

Aut ne reſpirant que Axlus

adhuc spirent
menaces &

contre les Diſciples du difcipulosDomini, ac
ceßit ad Principem Sao

Seigneur , vint trouver le cerdorura ,

grand Preſtre ,

2 Et il luy demanda des let ? Et periit ab co epi.

tres addreſſantes aux Synago- fiolas in Damafcum and

guesde Damas, pour prendre veniser houjus vie vires
les hommes & les femmes

perduceret in Ieruſalem .

qu'il trouveroit de cette fe

éte, & les amener priſonniers

à Jeruſalem .

3 Et comme faiſant chemin, ; Et cùm iter facerer,

il approchoit de Damas, auffi- contigir appropine

toft il fut cnyironné d'une bitò circunfulfiteum lux.

I grande ) lumiere du Ciel,

S
minarum loceedis in

cre

ac mulieres
9 pintos

yharet Damaſco, confr .

de cale .
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iare .

pens dixit : Dontine,

qui reſplendit autour de luy.
4 Et cadens in tere

4 Et tombant par terre , il
vam , audivit pesem die

mentem fibi:Sante,sau entendit une voix qui luy di
le, quid me perſequers ? fost : Saul , Saul , pourquoy

me perfecutes- tu ?

s Qui dixit: Quis es į Il répondit : Qui es- tu ,

Domine Es ille : le Seigneur ? Et le Seigneur con

lequeris. Durum eft tibi tinua : Je luis J e sus , que
son !ra ftimulum calci.

tu perſecutes. Il t'eſt dur (dif

ficile) de regimber contre l'ai

guillon . ( dereſiſter aumou

vement de ma grace , qui te

prefera pour te convertir . )
* Et tremens ad for 6 Et alors eftant tout trem

quid me vis jacere ? blant , & tout étonné , il dit :

Seigneur , que veux- tu que je
falle ?

7 Et Dominus ac eum:
7 Et le Seigneur luy dit :Suige , eingredere ci

piiasem , o ibi dicerur Leve -toy & entre dans la

terlo vini autem iui, ville . Là il te ſera dit ce qu'il
qui comitabantur cum faudra que tu faſſes. Or les

audienres quidem no hommes qui l'accompa

gnoient , furent tous épou

vantcz , entendant la voix

( qui luy parloit,) & ne voyant

perſonne.

8 Et Saul ſe releva de ter
aperiſque

sculis nihil videberes de re , & ouvrant yeux ,
il

voyoit goure . Ceux donc qui
Damafium . alloient avec luy , le prenant

par la main , le mencrent à

Dainas.

9 Et il y fut trois jours ſans
diebus non videns, voir , ſans manger, & ſans
min manducavit , neque

boire.

10 Er.lt autem qui 10 Or il y avoit à Damas

dom difcipului Damafo un Diſciple du Seigneur ,

>

Autensem , neminen

nidenses .

8 Surrexit autem Sau

bres de terra ,

les ne

manuus autem illam ire

bentes introdaxerunt

, Et eret ibi tribas

bibit .

1
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dixit ad illum in pi

Doraine.

11 Et Dominus ad

Ordf.

5 in

topuentem
>

nommé Ananias , & le Sei- , nomine Ananiu ,

gneur luy dit dans une viſion :
Jue Dominus : Anania,

Ananias , & il répondit : Me Atille ait : Ecce eget

voicy, Seigneur ? ( Que veux

tu de moy. )

11 Et le Seigneur luy dit :
eum : Surge , ca vade in

I.eve- toy , & va dans la ruë vicum qui vocatur ree

qu'on appelle la ruë droite, plus, & quare in dome

& demande en la maiſon de Tarſenfem :tece enim

Jude un homme)appellé Saul ,

de Tharſe. Car maintenant il

prie .

12 Et Saul vid un homme
12 Et vidit virum A.

appellé Ananias , qui entrojt naniam nomine
en impot

dans ſa chambre , & qui luy nenrem fobi manus uk

impoſoit les mains pour luy wiſum recipiat.
rendre la veuë. ( Cecy eșt dit

par avance . )

13 Mais Ananias répondit :
13 Respondit autem

Seigneur , j'ay appris de plu- Anania: Domine,a
combien homme a

hec , quanta mala fece

fait de maux dansJeruſalem à main fan istuis in Ieru
tes Saints . ( à tes Diſciples. )

14 Et ( maintenant ) il a

pouvoir des Chefs des Preſtres fa:em à principibussa
cerdotum alligandi ora

de faire priſonniers tous ceux nes qui in volant home

qui invoquent ton nom.

is Et le Seigneur luy dit : 15 Dixit autem ad

Va , cet homme eſt un vaiſ
eum Dominus : Vader

quoniam vas sletionis

ſeau d'élection pour moy ( je eft mihi ifte , ut portes

l'ay choiſi par un choix parti- tibus, c regibus , &

culier , ) pour porter mon nom filiis Ifraël.

devant les Gentils , devant les

Rois , & devant les enfans

d'Iſraël.

16 Car je luy feray connoi
16 Ego enim offer

tre combien il faut qu'il ſouf- dam illi

ſieurs ,
divi àmulies de viro

cet

14 Et hic habet
pore

IKKM .

quanta for
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nom .

où tu

tu

eum pro nomine fre pour ( l'honneur de ) mon
moo pali.

17 Et abiitAnanias, 17 Alors Ananias partit , &
do introivit in domum, entra dans la niaiſon ( qui luy
Gimpenensei manus ,

dixit:Samle frater, Den avoit eſté indiquée, ) & impo
minus miji: me lejus; ſant les mains ( à saul, ) il

qua veniebas,utvideae, luy dit : Mon frere Saul , le
Lo implearis Spiritu

fande. Seigneur Jesus qui t'eftap

paru ſur le chemin
par

venois , m'envoye vers toy ,

afin
que tu recouvres la veuë,

&
que fois remply du ſaint

Eſprit.

19 Et confeflim ceci. 18 Et auſſi - toft il tomba .
derunt ab oculis ejus

comme des écailles de ſes
tanquam ſquameda

vijum recepit , ofur- yeux , & il recouvra la veuë,
geus baptizatus eft .

& s'eſtant levé , il fut bap

tile.

19 Et cùm accepiffet 19 Et ayant mangé il reprit

Fuit autem cum difci: ſes forces, & il demeuraquel
pulis, qui erant Damas

.., per dies aliquote ques jours avec les Diſciples

qui eſtoient à Damas .
2n Et continuò in fy- 20 Et auſſi - toſt entrant dans

nagogis predicabat le

sum , quoniam hic eft les Synagogues ( des Tuifs , )

il preſchoit Jesus, & prou

voit qu'il eſtoit le fils de
Dieu .

21 Stupebant autem 21 Et tous ceux qui l'en
,

dicebant: Nonne hic eft tendoient, eſtoient étonnez ,
qui expugnabat in ieru- & diſoient : Cet homme n'eſt
ſalem eos qui in porabant

nomen iftud ,. hucad il pas celuy qui tâchoit dans

los duceret ad Principes Jeruſalem d'exterminer tous

ceux qui invoquoient ce nom

( que maintenant il preſche ? )

Et n'eſt - il pas venu en cette

ville pour les prendre , & les

mener priſonniers aux Princes
des Preſtres ?

Filius Dei.

Saserdotum ?
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*

mas ,

Tent .

el

22 Mais Saul ſe fortifioit 22 Sanlus aurem axl.

de jour en jour , & confondoit tò magis convalefcebat,

les Juifs qui habitoient à Da- qui habitabans Damas
si , affirmans quoniana

leur prouvant que ce- bis eft Chriftas.

luy.cy ( Jesus ) eſtoit le

Christ.

23 Et apres que pluſieurs 23 Cùm autem imples

jours ſe furent écoulez, les ren ur dies mulii, confe

lium fecerunt in wnun

Jaifs reſolurent dans un con- Iudaius eam interfice

ſeil de le mettre à mort.

24 Mais Saul eut connoif 24 Nota autem faza

ſance de leurs embûches. Et ſunt Saulo infidie
tum . Cuſtodiebant ax

ils gardoient les portes de la tempertas die ac no.

ville nuit & jour , afin ( de He, us enim interficerens.

s'en faifir , pas ) de le faire

mourir.

- 25 Mais ſes Diſciples le 25 Acipientes autem

prirent la nuit , & le devale- eum difcipuli nocte , per

tent de la muraille , dans une ſubmitteuses in sporta.
murum dimiſerunt eum ,

corbeille.

26 Et quand il fut venu à 26 Cùm autem veniſ

Jeruſalem , il tâchoit de le fest in terufalem , sexta
bat ſe jungere diſcipulis,

joindre aux Diſciples, & tous
do omnes timebant eum,

non credentes quòd cffe

en avoient peur , ne pouvant diſcipulus.

croire qu'en verité il fuít

diſciple. (deJesus -CHRIST . )

27 Mais Barnabé l'ayant

pris avec luy , le mena aux
apprehenfum illum dy

xit ad Apoftolos , Dance

A poftres,& leur raconta com
narravit illos quomodo

in via vidiſſet' Donia

me ſur le chemin ( de Damas ) wum do quia locutus eft

il avoit vû le Seigneur , qui malo fiducialiter egeris

luy avoit parlé , & avec quel in nomine lefv .

courage il s'eſtoit comporté

dans Damas, en preſchant le

nom de JE s U s .

28 Et il converſoit dans Je

ruſalem librement avec eux ,
lerufalem ,

SC

TE

27 Barnabas anteng

HE

)

28 Et trat cum illis

exions inintrans

17
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mini.

29 Il

re eum .

+

totam Iudeam , Ga

32 Faftum eft autem ut

Petrus
2

Terufalem , cu fiduciali & annnnonçoit hardiment le
ser agens in nomine Do

nom du Seigneur.

29 Loquebatur quo parloit auſſi aux Gen

queGentibus, eu difpe: tils , & diſputoit avec les

autem quarebanr occide Grecs, & ceux -cy cherchoiene
à le faire mourir .

30 Quod cùm cogns. 30 Ce qui eſtant venu à la

une cum Casaream, connoiſſancedes Freres( des
dimiſerunt Tharjum fideles, ) ils le conduiſirent en

Ceſarée, & (dela ) l'envoye

rent à Tharle.
31 Ecclefia quidem per

31 Et l'Egliſe eſtoit en paixlilaam , o Samariam ,

habebat pacem , adi par toute la Judée , la Gali
ficabatur ambulans ir lée, & la Samarie ; elle croiſ

folatione fendi'spiritus ſoit ( ennombre de fideles ,) &
replebatur.

marchoit dans la crainte du

Seigneur, & eſtoit remplie de
la conſolation du ſaint Eſprit.

dum pertranfi 32 Et il arriva
que

Pierre
ret univerſos, deveni les viſitant tous , vint voir les
ret ad fanctos qui habi
sabant Lydda. Saints ( les fideles ) qui habi

toient dans la ville de Lydde.
33 Invewit autem ibi

hominem quendam , #0 33 Er là il trouva un homme
mine Æneam , ab an- nomméEnée , qui depuis huit

.

bato, quierasparalyzi: ans giſoit ſur un grabat, eſtant

paralytique .
34. Et ait illi Petrus :

34 Et Pierre luy dit : Enée,Ænea , Sanet te Domi

nus teſus Chriftus.Sur que le Seigneur J.E SUS -
gf , og ferne sibi. Er

consiruo furrexit. CHRIS T te gueriſſe. Leve

toy , & fay toy - meſme ton
lit. Et auſſi- toſt il ſe leva .

35. Et viderunt eum

omnes qui habitabant 35 Et tous ceux qui habi
Lydde Sarona , qui toient à Lydde & à Saronne
coxverfa funt ad Domin

virent ce miracle , & ſe con

vertirent au Seigneur.

; 6 InToppeautem fuit
quadam diſcipula , no 36 Or en Joppé ilJoppé il y avoit
Trine Thabita , qua in- unefemme qui eſtoit du nom

CW .

2km.

L1
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1

TE

en

xerunt illum in cana .

bre des Diſciples , nommée terpretata diciturDora

Thabite , & par les Grecs ribus bonis & eleemo

Dorcas , qui eſtoit remplie de fynis, quas faciebat.

bonnes æuvres, & des aumô

nes qu'elle faifoit. 37 Factum eft autens

37 Il arriva en ce temps- là, in diebus illis utinfir

qu'apres avoir eſté malade, cum leviflers, pojue

elle mourut .

On lava fon runt eam in cænaculo ,

corps , & on le mit dans une

chambre haute.
38 OrJoppe eftant proche de Cum autem prope

Lydde , les diſciplesIçachant difcipuli audientes qui

que Pierre y eſtoit, députerentredues in a mas;

deux d'entr'eux versluy,pour renireuſquead nos .
le prier de les venir viſiter.

39 Pierre ſe levant, ſe mer 39 Exurgens autent

chemin avec eux. Et quand Perrus venit cum illit.
Et cùm adveniſſet , du

il fut arrivé , ils le menerent
dans la chambre où eſtoit le culum , & circumflete

corps ; & tou : -s les veuves Rentes, & oftendentes

l'environnerent en pleurant , faciebat illieDorcas?

& luy montrerent les chemi

ſes & les robes que Dorcas

faiſoit pour elles.
40 Tout le monde eſtant 40 Ejeftis autem era

forty de la chambre , Pierre
nens genua ora vit ,

mit lesgenoux
en terre ,

& fe converſus ad corpus, di
xit: Tabita , ſurge. At

tournant vers le corps, dit ; illa aperuitoculos fuos,
Thabite , leve -toy. Et elle caviſo Petro,vefedit.

ouvrit les yeux , & regardant

Pierre, elle ſe mit à ſon ſcant.

41 Mais luy donnant la 41 DANS autem illi

main , il la leva. Et ayantapie nu vocaffet Sandos em
pellé les Saints, ( les fideles,) video, aßignavitcam

& les veuves , il la leur remit

vivante entre les mains.

42 Or ce miracle fut fceu

nibus foras , Petrus por

42 Norum autem fac

manum , erexit eum. Es

19

viven .
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mulii in Domino.

Zum eft per univerfam par toute la ville de Joppé,
Loppen , crediderunt

& pluſieurs crârent au Sei

gneur.

43 Factum eft autem 43 Et ( Pierre ) demeura

surin Toppe , apuam sit pluſieurs jours dans Joppé,
monem quendam coria . chez unhomme appelle Si

mon le Corroyeur.

riam .

A RG VM E N T

Du

CH A P I TRE X.

1. Viſion deſaint Pierre , qui l'inſtruit ſur la vocation

des Gentils.

11. Converſion du Centenier Corneille , & ſon bap

teſme.

I

dam erat in Can

O

; ac tin

meas Deum cum omni

Dir autem qui

me àCeſarée , appelſarea , nomine Corne

limi , Centurio cohortu lé Corneille , Centenier ( Ca
qua dicitar Italica ,

pitaine ) d'une compagnie (de

ſoldats ) qui ſe nommoit Ita

lique .

2 Religiofur Ĉ C'eſtoit un homme picux ,

domo fua , facienselee. & qui craignoit Dieu , auſſi
mofynasmultas plebi, o bien que toute ſa maiſon. Il
deprecansDas ſemper. faiſoit beaucoup d'aumônes

au peuple , & vaquoit conti
nuellement à la priere .

3 Is vidit in viſie ma. 3 Et ſur l'heure de None
nifeftè , quaſe hora diei

Angelum Dei (vers les trois heures apres mi
introëuntem ad fe ,, dy , ) il vid manifeſtement en
dicentem fobi : Coraeli.

une viſion qu'il eut , un Ange

qui s'approcha de luy , & luy

dit : Corneille.

m014 )
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erm 14

we? Dixit autem illi : 0 .

5 Et nunc milte vires

in lopper ,
1

ce

4 Et Corneille ) le regar- 4 At ille intuens

dant fixement , fut ſaiſi de dixit: Quid eft , Domi

crainte , & luy dit : Qu'y a rationes tua do eleemse

t- il , Seigneur ? Alors l'Ange fyna rue afcenderunt in
memoriam in confpectu

luy dit : Tes oraiſons & tes Dei .

aumônes ſont montées devant

Dieu , & il s'en eſt ſouvenu.

s
Et maintenant envoye

chercher en la ville de Joppé
accer

Simonein quendam que

un certain Simon, qui eſt lur- cognominatur Petrus.

nommé Pierre.

6 Il loge chez un autre Si 6 Hic hofpitatur apad

mon , Corroyeur de ſon mé Simonem quendam so
riarium , cujus eft do

tier , dont la maiſon eſt au mus juxta mare. Hic

bord dela mer . Celuy- là te flat facere.?
dicet ribi quid se opera

dira que
tu as à faire.

7 Et lors que l'Ange qui
7 Et cùm difceßiffe

luy parloit , l'eut quitté , il in illi, suvi dans
appella deux de ſes domeſti- domeſticos fuos,ami

ques , & un ſoldat de ceux qui num , ex his qui illi pao

luy obeïſſoient , lequel crai

gnoit le Seigneur.
8 Auſquels ayant raconté 8 Quibus cùm natral

ſet omnia , miles illes ia

le tout l la viſion qu'il avoit Toppen.

euë,) il les envoya à Joppé,
9 Or le lendemain , comme 9 Petera autem die

iter illis facientibus ,

ils eſtoient en chemin , & appropingeantibus civis

qu'ils approchoient de la vil- mali,aliendit Petrus in

le , Pierre monta au haut de horam fextam .

la maiſon , pour prier , envi

ron l'heure de Sexte. ( de mi

dy. )

10 Et ayantfaim , il voulut JO Et cùm efuriret,

manger . Mais tandis qu'on liberam em illis, cecie
woluit guftare.

luy preparoit à dîner , il tom dis fuper eum mentis exo

baen extaſe.
celfus.

11 Et il yid le Ciel ouvert,

liiem metuentem Demie

rebant.

4

be

A1

.

18

AR

92

11

11 Et vidit cælum 4
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reum magnum , quatuor

in terram ,

>

nunquam

commune

dem .

inman

pertem , 6 deſcendens & comme un grand linceul,
Tous quoddam , velui lin

qui eſtoit lié par
les

quatre

initiis fabmisti decælo bours, qui deſcendoit du Ciel
en terre ,

12 In quo erant om- 12 Dans lequel eſtoient tou
mia quadrupedia

ferpentia terra , ca 30
tes ſortes d'animaux à

quatre
Satilia cæli.

pieds, desſerpens, & desoy
Icaux du Ciel .

1 } Et facta eſt vox ad

13 Et il oiiit une voix , qui
eumi Surge Petre , occi

de , lo manduca , diſoit : Pierre , leve- toy, tuë,

&
mange.

14 Ait autem Perrus :
14 Mais Pierre dit : A Dicu

Abfür Domine quia

manducavi ne plaiſe , Seigneur; Je n'ay

jamais mangé aucune viande

immonde , ou fouillée. ( dé

fenduë par la Loy , comme sont

toutes celles que je vois dans ce

linceul, )

15 Et vox iterum fe .

Bandò ad eum : Quod
35 Et la voix

pour
la fe

Deus purificavit , in conde fois dit : N'appelle pas

immonde ce que Dieu a pu

rifié.

16 Huc autem factum 16 Or cela ſe fit
par

trois

eft per tractarim fois , & le linceul fut auſſi
eft

toft retiré dans le Ciel .

17 Et dum intra ſe 17 Et comme Pierre eſtoit

bafit aver Petrus , quid- en peine de ſçavoir ce que
nam effet vifio quam vi.

differ ecce viri , qui vouloit dire la viſion qu'il

in quirentes domum si . avoit euë , voila

monia , affiterunt ad ja mes quc Corneille envoyoit ,

cherchant la maiſon de Si

mon ,

'18 Et cùm vocaſſent, 18 Et ayant appellé quel
interrogabant, ſi Simon,

qui cognominatur. De qu’un , ils s'informoient, fi
erus , illichaber es hoſ- simon ſurnommé Pierre , n'y
pitium.

eſtoit pas loge.

19 Petro Antom co- 19 Or comme Pierre pen

commune we dixeris .

lum .

que les hom

nam.

furent à la porte .

L1 iij
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Perrus ad viros , dixit : 1

wir jea

foit toûjours à la viſion , le girante de vifone, die

faint Eſprit luy dit (interieu- vi tres quaruntte.

rement :) Voila trois hommes

qui te cherchent.

20 Leve-toy donques, def 20 Surge itaque, del

cens , & va-t'en avec eux fans cende , rade cem eis
nihil dubitans, quia ego

heſiter , ( quoy qu'ils ſoient mif illos .

Gentils , ) parce que c'eſt moy

qui les envoye.

21 Et Pierre deſcendant , ſe 31 Deſeendens autem

preſenta à ces hommes , & eccesso en estat
leur dit : Je ſuis celuy que vous

propter quam veniftis

cherchez. Pour quel ſujet

eftes -vous venus ?

22 Ils luy dirent : Corneil 22 Qui dixerunt: Cor

le , Centenier , homme jufte, nelius Centurio ,

& craignant Dieu, à qui toute la testimonium liebens

la nation des Juifs rend un té- ab univerſa gente In.

moignage honorable de la pie- cepit ab angelo sam to

té , a receu commandement accerfire se in domuz
fuam , egw andite verbre

d'un Ange ( qui luy eſt apparu) abs te.

de te faire venir dans ſa mai

fon , & d'écouter tes paroles.

23 Or luy les fit entrer dans
2; Introducens erg

la maiſon , & les logea ; & le ens , recepit hofpitio. se

lendemain il s'en alla avec
quenti autem die fure

gens , profe& tus eft cum

eux , & quelques fideles de illis;& quidam ex fra:
tribus ab loppe comitari

Joppé l'accompagnerent. funt euma

24 Et le jour d'apres, il
24 Altera autem die

tra dans Celarée , où Corneil- introivir Cafaream.cor.
nelius verò expectabat

le l'attendoit avec ſes parens illos, convocatis cogna

& ſes familiers amis qu'il
sis ſuis a neceſſariis

avoit aſſemblez ,

25 Et Pierre eftant entré 29 Et fačtum eft cia

dans la maiſon, Corneille vint introiffe:Petrus, ebvius

au devant de luy , & ſe pro- procidens adpedes eju's

fernant à ſes pieds, il l'adora.

en

amicis.

penit ei Cornelius ,

,
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yit eum ,

communem aut immun

dum dicere hominen.

1

26 Petrus però eleva 26 Mais Pierre le releva ,
dicens:Surge.

& luy dit : Leve-toy. Je ſuis
Er ego ipfe homofum .

homme comme toy .

29 Et loquens, cum il- 29 Et s'entretenant avec luy,

lo intravit, o invenit il entra dans un lieu où il
multos qui convenerdas.

trouva pluſieurs perſonnes af

ſemblées.

: 28 Dixitque ad illos :
28 Et il leur dit : Vousſça

Ves fcitis quomodo abe

mina um fui viro Iudæo, vez comme c'eſt une choſe

con jungi aut accedere ad

alienigenam . Sed mihi abominable à un Juif, d'avoir

oftendit Deus , neminem aucun commerce avec un

étranger , ( avec les Gentils , )

mais Dicu n'a enſeigné à nc

tenir aucun homme
pour

im

monde , & pour profane.

29 Propter quod fine
29 C'eſt pourquoy je n'aydubitatione veni accer .

ferus. Interroge erge, apoint fait difficulté de vous
quam ob cauſamo accerf . venir trouver ayant eſté
ftis me ? ap

pellé. Maintenant je vous de

mande pour quel ſujet vous

m'avez fait venir.

30 E. Cornelius ait : 30 Et Corneille dit : Il y a
v nudius

quarta

uſque ad hanc horam e .
quatre jours , juſques à l'heu

rans eram hora nona in re que je parle, que je priois
domo mea , ecce vir

fictie ante' me in vefte dans ma maiſon à l'heure de

candida , ait :
None , quand un homme ha

billé d'une robbe blanche

( reſplendif ante ) m'apparut ,

& me dit :

31 Corneli , exaudita 31 Corneille , ta priere a
eft oratio tua , celee .

moſyne tue commemora- eſté exaucée , & Dieu s'eſt

ta funt in conspectuDei. ſouvenu de tes aumônes.

32 Mitte ergo in lap
32 Envoye donc à Joppé, &

pen, es acerla Simonem , fais venir Simon ſurnommé

erus. Hic hospitatur in: Pierre, qui loge dans lamai

domo Simonis coriarij ſon de Simonle Corroycur ,

au bord de la mer.

die

Xi4 maye

I1نز ii

1



800 LES ACTES

Nunc ergo

tibi
px44

33 A l'heure meſme je t'ay 33 Confeftim ergo mis

envoyé chercher, & tu as bien ad te , a tu bene fecifti

fait de venir.Maintenant donc omnes nos in conspeán
tuo adfumus audire om .

nous voila tous en ta preſence mia quacunque

diſpoſez à entendre toutes les cepia fuas á Domino.

choſes que le Seigneur t’aura

commandées de nous dire.

34 Alors Pierre ouvrant la 34 A perions autem

bouche , dit : En verité je re- Perrusos fuum , dixit:
In veritate comperi quia

connois que Dieu ne fait point non eft perfonarum as

acception des perſonnes. que cepror Deus.

Dieu ne fait point diſtinction

de la nation de perſonne. )

35 Mais qu'en toute Na 35 Sed in omni genten

tion , celuy quile craint , & qui timer eum , & opee

fait des cuvres de juſtice , luy 101 Alli.
i aturiuffiriam , accepe

eft agreable.

-36 Dicua envoyé la parole 36 Verbum mifit Ders

aux enfans d'Iſraël, leur fai- filiis Iſrael, annun.ians
Pacem per Iefum Chri

ſant annoncer la paix par J E- fitum . ' Hic eft omnium

sus-CHRIST, qui eſt le

Seigneur de tous.

-37 Vous avez appris que 37 Vos fcitis quod fa

itum eſt verbumi per uni

cette parolea eſté annoncée verlan ludeam. Inci

par toute la Judée , commen- piens enim a Galilea,
post baptiſmum quod

çantdans laGalilée, apres le pradicavit Ioannes,

Bapteſine que Jean preſchoit,

( dans le deſert )

38 Comme Dieu a oingt 38 Iefum à Nazareth,

Je su s de Nazareth du ſaint quomodo unxit eum Deus

Eſprit, & l'a remply de la ture,qui pereranfic be

puiſſance , & comme il a paſſé nefaciendo,ou Canande

de licu en lieu ( par toute cette bolo, quoniam Deus erat

Province , ) faiſant du bien à

tout le monde , & délivrant

tous ceux qui eſtoient tour
mentez du diable , parce que

Dominus.

cum illa.
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vitrerria die , do dedit

41 Non

sis à Deo

Dieu eſtoit avec luy.

39 Et nos teftes fumus 39 Et nous ſommestémoins
omnium qua fecit in rem

de toutes les choſes qu'il agione Iudæorum ,

Zeruſalem , quem occia faitesau païs des Juifs , &
in

ligne. dans Jeruſalem , où ils l'ont

mis à mort , l'attachant au

bois . ( à la croix. )

40 Hanc Deus ſuſcita- 40 Dieu l'a reſſuſcité le

eum manifeftum fieri , troiſiéme jour , & l'a fait re
connoiſtre , ( vivant. )

41 Non omni populo, pas à tout le peut
Sed teſtibus praordina.

omobiliqui ple, mais aux témoins qu'il
manducavimus i bibie avoit ordonnez pour cela , à
mus cum illo poftquam

refurrexit à mortuis . nous qui avons mangé & beu

avecluy apres qu'il eſt reſſuf

cité des morts.

4 ? Et pracepit nobis 42 Et il nous a commandé

predicare popularesenin de preſcher au peuple, & de

conftitutus eftà Deo in témoigner que c'eſt luy que

Dieu aétably Juge des vivans

& des morts.

43 Huic ornes Pro. 43 Tous les Prophetes té

piese refimoniumpera moignent que c'eſt de luy
queTibent remißionem

ceuxqui croyent en ſon nom
men ejus omnes qui crea

reçoivent la remiſſion de leurs

pechez.

44 Adhuc loquente 44 Pierre parloit encore de

Pero verba haceci la ſorte, quand le ſaint Eſprit

per orines quiaudiebans tomba ſur tous ceux qui en
tendoient la parole.

45 Et obftupuerunt 45 Et les Juifs fideles qui
ex circumcifione' fideles eſtoient venusavecPierre, s'é

quia q in nationesgra- tonnerent que la grace du
ria Spiritusfanäi if * faintEſprit ſe répandiſt auſſi
fa eft.

ſur les Gentils .

46 Audiebant enim 46 Car ils les entendoient

illos linguis,

a magnificance Denen parler en langues ( incon

dex vivorum mortug .

Tum.

calorum accipere per no

dunt in eum

perbum.

Llv
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ne

nuës , ) & glorifier Dicu ,

47 Alors Pierre dit: Quel- 47 Tune respondic

Petrus : Numquid a .

qu’un peut-il empêcher que quam quis prohibere po

ceux- cy ſoient baptiſez du teftamo non baprigen

bapteſme d'eau " , puis qu'ils fum acceperunt ficut &

ont receu le ſaint Eſprit auſſi- nos ?

bien que

48 Er il commanda qu'on 48 Et jußit eos bape

les baptiſaſt au nom ( en la sigari in nomine Domi
ni Ieſu Chriſti. Tunc

foy ) de noſtre Seigneur J :

sus-CHRIST. Apres cela, diebusa
neret apud eos aliquot

ils le prierent de s'arreſter

quelques jours avec eux .

nous .

E rogaverunt eum ut ma .

ARGUME N T

Du

CHAPITRE X I.

1. Saint Pierre revenant en Jeruſalem , eſt repris d'avoir

annoncé l'Evangile aux Gentils. Il raconte la viſion

qu'il avoit euë , & commeil avoit baptiſé Corneille.

Les A poſtres l'ayant oüy , approuvant la conduite.

11. L'Evangile ſe preſche dans Antioche.

IT1 . Les Apoftres y envoyent Barnabé , qui va cher

cher Sauldans Tharſe, pour l'ayder en la predication .

IV. Elle y fait tant de progrés que les fideles y ſontap .

: pellez Chreſtiens.

V. Le Prophere Agabus preditla famine qui vint bien.

toſt apres dans l'Empire.

VI. Les fideles d'Antioche recueillent des aumônes

pour les pauvres de l'Egliſe de Jeruſalem .

Es A V dierunt ant

Freres qui eſtoient en
Apoftoli

&fratres qui erant in

Judée , apprirent que les Gen- iudae i quoniam c

tils avoient auſli receu la pa- bum Dei.
Gentes receperunt zerº

role de Dieu .

" L ten
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rium babentes , doman

or

2 Cùm autem afcen- 2 Et quand Pierre fut reve

diffet Petrus lerofoly

mam , difeeptabaniad nu à Jeruſalem , les Juifs fide

versasillum qui erant les difputoientcontre luy ,
ex circumcifione.

3 Diſant : Pourquoy es- tu3 Dicentes : Quare in

troiti ad viros prapu- allé à des gens qui ont le pre

ducafti cum iftis ? puce , ( qui neſont pas circon .

cis , & pourquoy as- tu man

gé avec eux

4 Incipiens autem Pe.
4 Mais Pierre commençant

trus exponebat illis

dinem , dicens : à parler leur racontoit par

ordre comme les choſes spé

toient paffées , diſant :
s Ego eram in civitate

s J'eftois dans la ville de
Toppe grans , com pidi in

excellamentis vifionem, Joppé en oraiſon , & j'eus en
deſcendens vas quedo

nne extaſe d'eſprit la viſiondam velur linteum ma .

gnum quatuor initiis d'un grand linceul attaché par
ſummitii de ccelo

cu venit aſque ad me. les quatre bouts qui deſcen

doirdu Ciel , & qui vint juſ

ques à moy.

6 In quod intuens 6 Je le regardois avec ar

confiderabam , c vidi tention , & je vis qu'il eſtoit

beftias,& repiilia cali. remply de beſtes à quatre

pieds , de reptiles , & d'oy

feaux du Ciel.

7 Audivi autem do 7 J'entendis auſſi une voix
pocem dicentem mihi:

Surge Pesse,occide ,ca qui mc diſoit : Leve - toy ,

Pierre , tuë , & mange.

V8 Dixi autem : Ne. 8 Mais je répondis: Nul

quaquam Domine, quia lement , Seigneur. Car jamais

nunquam introivit in rien de ſociśle & d'immonde

n'eſt entré dans ma bouche.

2 Refpondit autem 9 Et la voix me dit pour la
pox fecundo de cælo:

Que Deus mundavit, ſecondefois : N'appelle pas
immonde ce que Dieu, a pu

rifié,
70 Hoc autem factam

eft per ter , og recepta 10 Or cela ſe fit par trois

funt omnia rurfura in fois , & incontinent tout cela

و

manduca ,

رو

os mexm .

tu ne commune dixeris .

L1 vj
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11 Et ecce viri tres

Merunt autem mecum

fut retiré dans le Ciel .

11 Et voila qu'au meſme
confeftim aftiterunt in

temps trois hommes
que

l'on
dono in qua eram , mißi

me deputoit de Ceſarée, fu- à Caſarea ad me.

rent à la maiſon où j'eſtois

loge.

12 Et l’Eſprit me dit que 12 Dixit autem Spi

j'allaſſe avec eux , fans heli- ritus mihi w irem came
ilis , nihil haftans.re.

ter ( fans ſcrupule ; ) & avec

moy vinrent les fix freres qui creßifumus in dominum
Sex fratres iſti , cm ina

ſont icy , & nous entraſmes "viri ,

tous dans la maiſon de l'hom

me , ( de Corneille , qui m'en

voyoit chercher. )

13 Qui nous raconta com- 13 Narrivit autem

me il avoit eu la viſion d'un nobis quomodo vidiſſet

Ange dans lamaiſon, qui luy faniem co dicentem f

avoit dit : Envoye à Joppé accerf Simonem qui som

chercher Simon ſurnommé gnominatur Petrus ,

Pierre ,

14 Qui t'annoncera les pa- verba ,in quibus falous
Qui

roles par leſquelles toy & tou- eris tu dyw univerſa das

te ta familie ſerez ſauvez .

Is Mais comme je cominen- 15 Cùm autem cæpif

çois à leur parler ,le ſaint El- sem loqui, cecidit Spa

prit deſcendit Lur eux , comme ſicut&innos in initio
il avoit fait ſur nous au com

mencement .

16 Alors je me ſouvins de 16 Recordatus fume

autem verbi Domini , fan

ce que j'avois oiiy dire au soi cut dicebat: Ioannes qui

gneur : Jean vous a baptiſez dem bapeizazie aqua,
autem baptizabi

du baptelme d'eau , mini Spiritu fanito.

ſerez baptiſez du ſaint Eſprit.

17 Donques , ſi Dieu leur a 17 Si ergo eandene

fait la meline grace qu'à nous front & nobis qui credi
gratiam dedit illis Deus

qui avons crû au Seigneur dimus in Dominum le

JESUS - CHRIST ,
fum Chriftum , ego quis

qui

MH * 14 .

mais vous
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libere Deum ?

Tint

Tunt Deum

Witam

tiochiam
>

quentes Derbum
>

eram , qui pofſem prohi- eſtois- je moy , pour pouvoir

m'oppoſer à la volonté de

Dieu? ( qui leur vouloit don

ner la Foy .)
18 His auditis, tacue

do glorificarea 18 Ayant entendu ces cho

dientes: fes , ils ſe teurent , & glori

sentiam dedit Deus ad ficrent Dieu , diſant : Don

ques Dicu a donné auſſi aux

Ĝentils la grace de la peni

tence , pouravoir la vic ? ( eter
nelle. )

19 Et illi quidem qui

difperfi fuerant à tribu- 19 Mais ceux qui avoient

larcat que faae fuerat eſte diſperſez depuis la perſe

Laverune uſque Phænic cution arrivée après la mort
cenco Cyprum , do An .

nemini lo. d'Eſtienne , parcoururent ( le

Jelis iudais . wife païs ) juſques en Phenicie, &

cn Chypre , & en Antioche

( de Syrie ,) n'annonçant la pa

role ( evangelique ) qu'aux

Juifs ſeulement.
20 Erant autem qui

dam ex eis viri Cyprü, 20 Il y avoit parmy eux

© Cyrenai : qui cum des hommes de Chypre, & des

loquebantur em adGre? Cyrenéens : qui eſtant arrivez

tos , annuntiantes De à Antioche, annonçoient auſſi
minum leſum .

aux Grecs ( aux Gentils ) le

Seigneur Jesus.

21 Et la main ( l'afistance )
mini cum eis , multuſ

que numerus credentium du Seigneur eſtoit avec eux, &
com verſus eft ad Domi.

il ſe convertit un grand nom

bre de perſonnes au Seigneur.

fermo ad aures Eccleſia 22 La nouvelle en vint à

qua erat lerofolymis ſu- l'Egliſe qui eſtoit en Jeruſa
per iftis , ego miſerunt
Parnabam uſque lem . Et ils envoyerent Barna

Antiochiam.

bé juſqu'à Antioche.
23 Qui cùm pervenit 23 Lequel y eftant arrivé ,

fer, da vidiffer gratiam & ayant vû les merveilles que
Dei , gaviſus eſt , aga
hertabatur omnes is lagrace de Dieu y avoit fai

2 : Et erat manus Do

Nam.

22 Pervenit autem

ad
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re in Domino.

kt quereret Saulum :

quemen

26 Et annum 19tama

tęs , il ſe réjouit beaucoup, & propofito cordispermane

il exhortoit tous les fideles à

demeurer fermes dans la vo

lonté d'eſtre au Seigneur.

24 Car c'eſtoit un fort 24 Quis erat vir ba.

homme de bien , remply du Sancto & fide. Et appo
nus, & plenus Spirila

ſaint Eſprit, & de foy. Etil y minden

cut un grand nombre de per

ſonnes qui ſe joignirent au

Seigneur .

25 Et Barnabé ( ne pouvant 25 Profetus eft du

fuffire ſeul au travail dela pre
tem Barnabas Tarum ,

dication ) alla Tharſe
pour

cum inveniflet,

chercher Saul ; & I ayant
perduxit Antiochian .

trouvé , il l'amena à Antio

che.

26 Et ils demeurerent là un

an tout entier au ſervice de converſati (un: ibi in
Ecclefia , docuerunt

l'Egliſe , & ils y inſtruiſirent rurbam multam , ita ut
un grand nombre deperſon- coreano minarearum priman

difcipuli,

nes.De ſorte que les Diſciples Chriftiani,

commencerent à Antioche ,

d'eſtre appellez Chreſtiens.

27 Or en ce temps - là quel 27 In his autem die .

ques Prophetes de Jeruſalem bus fupervenerunt ab
Ierofolymis Propheta

vinrent àAntioche . Antiochiam .

28 Et l'un d'entre eux nom- 28 Et ſurgens unus ex

mé Agabus , prediſoit enef- cis, nomine"Agabus,f

prit lagrandefamine qui de- famem magnam inuni

voit arriver dans le monde facta ci feb Claudio.

ſous l'Empire de Claude .

29 Or les Diſciples reſolu- 29 Diſcipuli durem ,

rent d'envoyer chacun ſelon prourquishabebat,pro
poſuerunt finguli in mi

ſes facultez des aumônes aux niſterium mittere hiahi

tantibus in Indas fre

Freres qui demeuroient en Ju- tribus.
dée.

30 Ce qu'ils firent , les en 30. Quod &feceruns ,
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mittentes ad ſenioresper voyant aux anciens par les

o mains de Barnabé & de Saul.
Larnabamanus

Sanli.

ARGU Μ Ε Ν Τ

Du

CHAPITRE X II.

L

1. Herode Agrippa , petit fils de Herode l’Aſcalonite ,

fait couperla teſte à ſaint Jacques frere de ſaint Jean ,

& met ſaint Pierre en priſon , à deſſein de le faire

mourir apres la feſte de Paſque.

II.Un ange le délivre.

111. Punition d'Herode, qui meurt eſtant rongé des

vers .

IV. Saul & Barnabé reviennent à Antioche.

'
1 E Odera autem

meſme
temps

le

tempore mifit

Herodes Rex manus, ut Roy
Herode mit les

affigeret quoſdan de mains ſur quelques – uns de
Ecclefia.

l'Egliſe , & les mal- traita .

2 Occidit autem laco . 2. Et il fit mourir Jacques

bum fratrem ioannis frere deJean , par le glaive.
gladio.

( il luy fit trancher la teſte. )
3 Videns autem quia

placeret Indais, appoſuit
} Et voyant que cela plai

*I apprehenderer a Pe ſoit aux Juifs, ilfit auſſi pren
trum . Erantautem dies dre Pierre. Or c'eſtoit au
Azimorum .

temps de la ſolemnité des Azi

mes. ( des pains fans levain ,

qui precedoit laPaſque. )
4 Quem cum appre

4 L'ayant pris , il le mie en
hendiſlet , miles in care

cerem, tradeusquatuor priſon , le donnantàgarder à

aafodiendum , nupulent quatre eſcouades de ſoldats,

poſt Paſcha producere avec deſſein de l'expoſer au
eam popula.

fupplice pour contenter le peu

ple, apres quela feſte de Pala

que feroit pallée.
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(41 certs

vincus

dicbant carcerem .

ciderunt ca : ena de ma

s Pierre eſtoit donc garde 5 Et Petrus quidem

dans la priſon. Et l'Egliſe fai . Oratio autem fiebat fire
fervabatur in

ſoit des prieres à Dieu pour ad Deum proco
.

luy fans intermiſſion.

6 Mais comme Herode le 6 Cùm autem produs

devoit expoſer le lendemain aurus cum cffee Here

au ſupplice , la nuit meſme Perrus dormiens inter

Pierredormoit dans la priſon cathenis duabus, co cx

entre deux ſoldats , attaché Mais des ante oftiur cuſtom

de deux chaînes , & les gardes

veilloient devant la porte

pour garder la priſon.

7 Et voila tour d'un coup ? Et ecce Angelus De

mini aftitit , i lungen

que l'Ange du Seigneur vint refullie in habitacule,
dans la priſon , qui y fit ref- percuſioque latere Peri

plendir une grande lumiere. Surge velociter. Et ce

11 toucha Pierreau coſté , & nibus ejus.

l'ayant éveillé , il luy dit :

Leve - toy promptement Auſli

toft les chaînes luy tonberent

des mains.

8 Et l'Ange luy dit : Ceins
8 Dixit autem Angka

l'us ad rum : Precinge

ta robbe , & chauſſestes ſou- re , da calcea te calijus

liers . Et il fit ce qui luy eſtoit asp : fecit foc. Esdi :

ordonné. Et l'Ange ajoûta : reftimenrum ruum ,
me.

Prens ton manteau
& fuy

moy.

9 Et Pierre fortant , le ſui- 9 Et exiens Pequebao

tur eum , dum neſciebat

& il ne ſçavoit pas que quia verum eft quodfico

que
faiſoit l'Ange eſtoit ve- fimabaiautem ſe vijumu

ritable , mais il penſoit que

ce fuſt une viſion. ( un fonge .)

10 Et paſſant le premier & 10 Tranfeuntes autem

ſecond corpsdegarde, ils vin- primam & fecundam

rent à la porte de fer, qui me- portam ferream ; qua

noit à la ville , qui s'ouvrit ducit ad civitatem , que

d'elle - meſme. Ils ſortirent exeuntes procefferunt via

)

voit ;

се

videre .
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Tum .

Juifs. ( qui mon

12 Et

mit ad domum Marie

sum unum , continue par là , & traverſerent une
difceßit Angelus ab co.

ruë . Et auſſi-toft l'Ange ſe ſe

para de luy.

11 Et Petrus ad fe re 11 Alors Pierre revenant en

Scio verè quia mifit med ſoy -meſme, dit : Maintenant

minus Angelum fuum , je ſçay qu'en verité Dieu a
Herodis, dow de omni ex- envoyé ſon Ange , & m'a re

peitatione plebio indar- tiré de la main d'Herode , &

de l'attente du peuple des

s'attendoient à

Supplice. )
12 Confiderán (que veo

ayant
un

peu penſé ,

matris Ioannu qui co- là ce qui venoit de luy arriver,)

gnomina:us eft Marcus, il vint à la maiſon de Marie
mbi erant multi congre

gari , Gorantes. mere de Jean ſurnomméMarc,

où pluſieurs fideles eſtoient

aſſemblez , & prioient.
13 Pulſante autem eo

13 Et comme il frappoit à
oftium janna , procebit

paelle ad audiendum , la porte , il vint une jeune fil
womine Rhodes

le nommée Rhode , pour voir

qui c'eſtoit.

14. Et ut cognovit you 14 Et comme elle cut re

cem Petri ,pre gaudio connu la voix de Pierre , de
non aperuis januam, fed

intro currens nuntiavit joye qu'elle eut, elle n'ouvrit
ftare

laporte. Mais remontant

en hafte ( dans la chambre , )

elle vint dire que Picrre eſtoit

devant la porte.

15 At illi dixerunt ad 15 Ils luy dirent : Tu és

tem affirmabatfoc felia folle. Mais elle aſſeuroit toû

bere. Li anem dices jours que la choſe eſtoit ainſi.
: Angelus ejuseft .

Et euxdirent : C'eſt ſon Ange.

( gardien , qui a pris la figure.)

Sere abat pulfans. Cum nuoit à heurter . Quand on luy

16 Cependant Pierre conti

autem apermiſſent , vie

Bow of fine cut ouvert, & qu'ils le virent,
puerunt.

NXAM . pas

eam : Infan's Illa aw

16 Petrus autem per

ils furent éconnez .

derunt eum ,
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11 Annuens antem

in alium locum .

19 Herodes antem cum

que

ream ) ibi commoratus

17 Mais luy leur faiſant fi

gne de la main , de ſe taire, il ci manu , ut tacerent,

leur raconta comment le Sei- minus eduxtiler eun de

gneur l'avoit retiré de priſon, likteTacoboe fra'ribus

& leur dit de faire part de ac. Et cgreffus abiis

cette nouvelle à Jacques ,

( Evefque de la Ville ) & aux

autres fideles. Et eſtant ſorty,

il s'en alla autre part.

18 Or le jour eſtant venu ,
IS Fasta autem die ,

il
erat non parva iarbatio

y cut un grand trouble par- inter milites, quidnam

my les ſoldats, pour ſçavoir fatum effet de Perro.

ce que Pierre eſtoie devenu.

19 Et Herode l'ayant fait

chercher ſans le trouver, com- requififfer eum , donen

manda qu'on menaſt au ſup- feita decuftodibus, ju/

plice les gardes de Pierre ,
fer eos duci , deſcendente

à Iudex in Calao

apres les avoir fait mettre à la
eft.

queſtion, & il s'en alla de Ju

dée à Ceſarée , où il demeura .

20 Or il eſtoit en colere

Tyriis do Sidoniis. At

contre les Tyriens & les Si- ili unanimes venerunt
doniens ( co il ſe difpofort à leur ad cum , en perſuaſo

Blafto , yui erat ſuper

faire la guerre. )Mais pour cubiculum Regis, poftus

l'appaiſer , ils vinrent tous
eo quod

alerentur regiones (474*

enſemble le trouver, & ils luy ab ille.

demandoient la paix par l'en

tremiſe de Blaſtus ſon Cham

bellan , parce qu'ils tiroient

de ſes terres les bleds neceffai

res pour la nourriture de leurs

païs.

21 Or en un jour deſigné 21 Statuto autem die,

( le ſecond jour des jeux qu'il Heredes veftius veste

faiſoit faire en l'honneur de li,co concionabaturad

Cefar , ) Herode veſtu d'une

robbe royale , s'affit ſur ſon

20 Erat autem iratus

Labant pacem ,

cos
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thrône , & il haranguoit de

vant cux .

21 Populus autem ac

elamabat : Dei voces, 22 Et le peuple s'écria :
co non hominis

C'eſt la voix d'un Dieu , &

nonpas d'un homme.

23 Confeftim autem 23. Mais à l'heure meſme

percußit eum Angelus

Domini,eò quod non de l'Ange duSeigneur le frappa
diſſet honorem Deo , com

conſumptus à vermibus,
(d'une maladiemortelle, ) par

expiravit. ce qu'il n'avoit pas rendu

gloire à Dicu (mais qu'il avoit

eu de la complaiſance au cry

impie du peuple ; ) & eſtant

rongé des vers, il mourut.

34 Verbum autem De

mini creſcebat , cau mula
24 Or la parole de Dieu

riplicabatur. croiſſoit , & ſe multiplioit .

( il ſe convertiſſoit beaucoup de

perſonnes )

25 Barnabas autem do 25 Et Barnabé & Saul s'é

Saulas reverſe (umes ab ,

le: ofolymis expleto mi. tant aquittez de leur commif

miſtero,alliumproscana fion ( de porter les aumônes , )
si qui cognominatus eft

Marcus. revinrent de Jeruſalem ( à

Antioche , ) ayant pris pour

compagnon Jcan ſurnommé

Marc.

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XIII.

I. Saul & Barnabé ſont envoyez par le ſaint Eſprit ,

pour preſcher manifeſtement l'Evangile aux Gentils .

Ii . Ils viennent en l'iſle de Chypre .

III. Converſion de Paul-Serge Proconſul , & puni

tion d'Elymasle Magicien qui la vouloit empêcher.

IV . Saul , qui depuis certeConverſion eſt appellé Paul
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par ſaint Luc , vient à Antioche de Piſidie. Il pref

chedans la Synagogue des Juifs , qui excitent une ſes

dition contre luy .

V. Il vient à Iconie .

1

,que lo

ne ,

tem illis Domino

L
' E Rant autem in

d'Antioche des Prophe Ecclefia

rat Antiochia , Prophe

tes & des Docteurs, entre lef- 14, Doctores, in qui

quels ( eſtoient remarquables) quivocabatur Niger.com

Barnabé , & Simon Turnom Lucius Cyrenenfis , cam

Manahen , qui era He.

mé le Noir , Lucius de Cyre- rodis Terrarche colleo

& Manahem
flaneus ,

frere de
Saulus.

lait d'Herode le Tetrarque,

& Saul .

2 Pendant donc qu'ils fai- 2 Miniſtrantibus ett

foient le divin ſervice au Sei

je junaniibus, dixit illis

gneur , & qu'ils jeunoient , Spiritus ſandus: Segre

I qu'ils faiſoientla liturgie, gate mihi Saulum

qu'ils facrifioient ) le faint El quod affumpfi cis .

prit leur dit ( dans une reve

lation : ) Separez (d'avec vous)

Saul & Barnabé, pour aller

faire l'æuvre à laquelle je les

ay
appellez ( pour allerpref

cher aux Gentils. )

3 Alors jeûnant & priant , ; Tune je junantos Los

ils leur impoſerent lesmains, orantes , imponenteſque

dimiferans

& leur baillcrent congé.

4 Eux eſtant doncainſi en- 4 Et ipfi quidem mißi

voyez par le faint Eſprit , vin- à Spiritu fanéto abie

yunt Seleuciam , din .

rent en Seleucie , & de là na- de navigaverunt Cyo

vigerent en Chypre.

Ś Et commeils furent arri- į Et cùm veniſſent

vez à Salamine, ilspreſchoient bani verbum Dei in ſy
predica

la parole de Dieu dans les Sy- nagogis Iudeorum.Ha
nagogues des Juifs. Et ils

eis manus

illos .

prum .

nem in minifterie.

avoient Jean pour compagnon

de leur miniſtere.

Salaminam

bebant autem loan
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bum Dei.

lis Elymas magus lloc

men ejus ) quarens 4

in eum ,

6 Et cùm perambulas- 6 Ayant parcouru toute

font aniverfam infulam l'Iſle juſquesà Paphos , ils
uſquePaphum , invene
runt quendam virum trouverent un certain homme

magam, pſeudoprophe Juif appellé Barjeſu , qui

men erat Barjeſu , eſtoit un faux Prophete ,

7 Qui erat cum Pro- 7 Qui eſtoit auprés du Pro

oor Julie Sergio Paulomi conſulSergius Paulus , hom
fatis Barnaba do Saulo , me ſage. Celuy- cy ayant fait
defiderabat audire ver

venir Paul & Barnabé , defi

roit d'oüir la parole de Dieu.

* Refiftebat autem il . 8 Or Elymas le Magicien

crim interpretatur no ( car c'eſt ce que ſignifie ce

nom ) leur rcliſtoit , & tâ
vertere Proconſulem

fide. choit de détourner le Procon

ſul de la foy.
Saulus autem , qui

9 Mais Saul , qui eſt auſſi
do Paulus

spiri-nfanato, inwent appellé Paul,eſtant remply du

ſaint Eſprit , le regarda fixe

ment ,

10 Dixit : 0 plene om. 10 Et luy dit : O méchant,

mi dolore fallait plein de dol & de fraude, en
ce omnis iuftitia , non fant du diable , ennemy de
definis fubvertere vias

toute juſtice , ne ceſſeras- tu

point de traverſer les voyes

droites du Seigneur.( de reſi

fter à la do& rine de l'Evangi- .

le. )

II Etmaintenant , voila la
Domini ſuper te, daeris

carus, non videns folem main du Seigneur ( qui s'ap
uſque ad tempus. Et

peſantira ) ſur toy , ( pour teconfeftim cecidit in eum

caligo tenebra , a punir , ) & tu ſerasaveugle,&sircuieas quarebat qui

ne verras point la lumiere du

Soleil durant quelque temps,

A la meſme heure l'obſcurité

& les tenebres tomberent ſur

luy , ( il devint aveugle , ) &

il cherchoir en tournoyant ,

Domini retas .

II Et nunc ecce manus

si manum daret .
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credi

quelqu'un qui luy donnaſt la

main . ( pour le conduire. )

12 Alors le Proconſul voiant 12 Tac Praconful c.

vidiffet factum ,

ce qui venoit d'arriver ( à ce dit admirans ſuper do

Magicien ) crût , admirant la itrine Domini.

doctrine du Seigneur.

13 Puis Paul & ceux de ſa 13 Et cùm à Paphs

navigaſfert Paulusega

compagnie s'eſtant embar- qui cum co eranr, men
quezà Paphos, vinrent à Per- nerunt i ergen Parnphy

lia . Joannes autem dif

ge de Pamphylie. Jean ſe ſe- cedens ab eis, veverfus

para d'eux , & retourna à Je- flerofolymam .

rufalem .

14 Mais pour eux traver- 14. Ili verò pertreis

fant Perge , ils vinrent à An- seuntes Pergen , vene

tioche de Piſidie. Et eftant en- fadia , ingreßi ſyna
gogam die ſabbasorum ,

trez un jour de Sabbat dans la Jederuni.

Synagogue , ils s'aſſirent.
is Et quand la lecture ( des J5 Poft leationem an

livres) de la Loy & des Pro
tem legis e Propheta

rum, miſerunt Princia

phetes fut achevée , les Chefs pes ſynagoge ad cos, die

de la Synagogue leur envoye- quis eft in vobisfermo

rent dire : Nos Freres , ſi vous
exhortationis ad ples

bem , dicite .

avez quelque choſe à dire

pour exhorter l'aſſemblée ,

dites- le .

16 Alors Paul ſe levant, & Surgens autem

faiſant ſigne de la mainpour tium indicens,ai viri
Paulus , & manu flen .

faire faire ſilence , dit : Hom - Iſraëlisa , & quitime

mes Iſraëlites , & vous tous

qui craigncz Dieu , écoutez

moy.

17 Le Dieu du peuple d'Il- 17 Deus plebis Ifraël

raël a élû nos Peres ( nos an- plebem exaltavit cùm
elegit patres noftros ,

ceſtres ) pour en faire ſon peu
effen: incole in terra E.

gypti , e in brachio exo

ple , & il les glorifia ( les ren- celfo eduxit cos exca ,

dit celebres ) tandis qu'ils de

meurerent étrangers en Egy

16

sis Dexm , Andite .
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te annorum tempus mo

terram eoram ,

pte , d'où il les retira par la

puiſſance de fon bras , (faiſant

un grand effort de ſa puiſance

pour les délivrer. )

18 Et per quadragine 18 Durant l'eſpace de qua

res eorum fuftinuit in rante ans il ſouffrit leurs

deſerto.

| mauvaiſes ) meurs dans le
defert.

19 Et deftruens gentes 19 Et exterminant ſept Peu
feprem in terra

watu,foriè diftribuiteis ples dansla terre de Chanaan,

il leur diſtribua par ſort la

terre qu'ils habitoient ,

20 Quafi poft ques 20 Environ
dringentos do quinqua quatre cent &

giata annos , a pojê cinquante ans apres , & en
rose dedit, judices ufque fuite il leur donna des Juges
ad Samuel Prophetam.

( pour les gouverner , ) juſques
à Samuel le Prophete. (qui

fut le dernier . )

21 Et exinde poftula
21 Et apres ilsdemanderent

verunt Regem , do dedit

illis Deus Saul filium un Roy , & Dicu leur donna

virum de tribu Saiil fils de Cis , homme de la
Benjamin , annis

draginta . tribu de Benjamin , & ainſi ſe

paſſerent quarante ans.
22 Et amoro illo , fufa 22 Ec l'ayant rejetté , il

citavit illisDavid Ro leur donna David pour Roy,

perhibens, dixit:inre duquel il rend ce témoignage,ni David filium Ieße,

viram ſecundàm con en diſant : J'aytrouvéDavid, 1. des
meum , qui faciet omnes

fils de Jellé , homme ſelon Rois

mon cæur , qui fera toutes Pf. 38.

mes volontez .
23 Hujus Deus ex ſe.

mine fecundùm promiſ. 23 C'eſt de la ſemence ( de

fionem eduxit 1fraël fal- la poſterité ) de celuy - cy que
vatorem leſum ,

Dieu a fait ſortir le Sauveur

Jesus pour ( ſauver) Iſraël.
24 Predicante loanne

ante faciem advertus 24 Or tandis que Jean a

o jus baptiſmum pani, vant ſon avenement, preſchoit
omni populo

Ifraël. le bapteſme de penitence à

Cis

qua

voluntates mex

tentie
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tem

Dern pobis berbung
>

tout le peuple d'Iſraël.
25 Et lors queJean accom- 25 Cùm impleret ex

Ioannes curſuna
pliſſoit la courſe , ( tandis fuum , dicebat : Quem

qu'il preſchoit , ) il diſoit: Qui me arbitramini elle,non

fum ego , sed ecce venit

penſez- vous que jeſois : Je ne poftme, cujus non sem

Luis
pas lle Miſſie. ) Mais il dignus calceamensa pea

dum folvere.

en vient un apres moy duquel

je ne ſuis pas digne de délier

les ſouliers.

26 Mes Freres enfans d'A 26 Viri fratres , fli

braham , & vous tous qui generis Abraham , o

craignez Dieu , c'eſt à vous
que cette parole de ſalut a eſté ſalutis hin jus,miffum eft

adreſſée. ( que le Sauveur a

eſté envoyé pour vous annon

cer la doctrine dufalut eternel.)

27 Car les habitans de Je 27 Quienim habitas

ruſalem & leurs Chefs , ne le bant Teruſalem,ea prin
cipes ejus , lunc ignon

connoiſſant pas , & n'enten

dant
pas

les paroles des Pro- plotarum ,que peromne

phetes qui ſe liſent chaque dicantes implevernat.

jour de Sabbat , ( dans leurs

Synagogues, ) ils les ont ac

complies , en le condamnant.

28 Et ne trouvant en luy 28 Et nullam caufane

aucune cauſe de mort , ils de 10 , petierunt à Pilare

manderent à Pilate qu'il le ut inscrficerent eum .

fift mourir.

29 Et ayant
22. Cùmque conforme

eſtoit écrit de luy , ils le def- eo ſcripta erant , depe

cendirent de la croix , & le mentes cum de ligno, por

mirent dans le monument.

30 Mais Dieu l'a reſſuſcité 30 Deus verò fufcitas

le troiſiéme jour ( apres sa vid die , qui vifus eft

mort , ) & il a eſté vû durant per diesmultos his

pluſieurs jours par ceux
31 Quieſtoient montez avec 31 Qui fimul a rendes

luy

14ntes , la voces Pro

morris invenientes in

fait tout ce qui malleat omnia que de

mong

mento.

1485



DES APOSTRES . CHAP . XIII .
817

te

no

savit eum à mortuis,

cette
delia .

rane cum eo de Galilae luy de Galilée à Jeruſalem,
in lerufalem ,qui nec leſquels à preſent ( en ) ſont

ejus

ad plebem . témoins devant le peuple.

32 Et nos vobis an 32 Et maintenant nous vous

Parres noftros vepromif: annonçons ( l'accompliſſement
So farta eft. de ) la promeſſe qui a eſté fai

à nos Peres.

33 Quoniam hancDeus
33 Parce que Dieu l'a ac

Pris,reſuſcitans tefum , complic durant nos jours, pour
facut din in Pſalmo re

cundo fcriptum eft : Fi nous qui ſommes leurs enfans,
linsmeus es in , egoho- reſſuſcitant Jesus , comme
die genui te.

il eſt écrit au ſecond Pleaume:

Tu es mon fils , je t'ay en

gendré aujourd'huy.

34 Quòd autem fufci
34 Or qu'il l'ait reſſuſcité

amplius jam non rever pour neretourner plus dans la

furum in corruptionem corruption ( de la mort ) il le

pobie Sanita David fe- témoigne parlant de for

te : J'accompliray fidelement

les promeſles ( que j'ay ) fai

tes à David. ( de la reſurrection

de Jesus. )

35. Ideóque c aliàs 35 Et
pour cela meline il

dicit : Non dabis fan- dit en un autre Pleaume : Tu

ruprionem .
ne ſouffriras point que ton

Saint ſoit ſujet à la corrup

tion .

36 Car pour David , ayant36 David enim in

faca generatione cum ad- en ſon temps gouverné ſelon
miniſtraſſet , voluntati

Dei dormivit& appaji la volonté de Dieu , il s'eſt

fus eft ad Patres fuos endormy ( il eſt mort , ? & a
vidit

cfté mis dans le ſepulchre de

ſes Peres, & a ſenty ( a éprou

vé ) la corruption . ( la pour

riture, )
37 Quem vero Deus

ſuſcitavit à mortuis, 37. Mais celuy que Dicu a

nou vidit corrupsionen . reſſuſcité des morts , n'a point

& um tuum videre cor

Min
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Annuntia

reflenty la corruption.

38 Qu'il vous foit doncno- 38 Norum igitur fit

toire , mes Freres , que

vobis, viri fratres,quis

c'eſt per hunc vobis remißio

par luy que la remiſſion des peccatorum
iur , eoab omnibus qui.

pechez vous eſt annoncée , & bus quibus non potuiftis
la purification de toutes les in legeMeif juftificaria

foüilleures dont vous n'avez

pû eſtre juftifiez ( nettoyez )

par la Loy de Moïſe.

39 Quiconque croit en luy, 32 In hocmundo, ques

eft juſtifié par luy.

credit juftificabitur.

40 Prenez donc bien garde 40 Videte ergo ne fum

qu'il ne vous arrive cequi a
perveniat vobw quod di

'& um eft in Prophetis.

cíte predit par les Prophetes.

41 Voyez, moqueurs, (pre
41 Videre contempo

tores , admiramini,

varicateurs I admirez & budifperdimini quigo.

ſoyezſurpris de frayeur, parce reftris, opw quod non
que j'opere en vos jours une credetu F. quis enako

cuvre , que vous ne croirez

pas , lors meſme qu'on vous la

>

>

Taverit nobis .

racontera.

>

42 Comme les A poſtres 42 Exeuntibus autem

ſorroient ( de la Synagogue ,
rogabant ut fea

quenri Salbato loques

apres que Paul eut parlé de la rentur fbi verba has

forte, ) ils furent priez de leur

parler le Sabbat ſuivant, du

meſine ſujet.

43 Et l'aſſemblée s'eſtant 4 : Cúmque dimiſe

effet ſynagoga , fecuti

ſeparée, pluſieurs Juifs, & funt multi"iudeoram a
pluſieurs Profelytes ſervans colentium Deum adres

tо

Dieu , ſuivirent Paul & Bar- nabem qui loquentes

nabé , ( dans leur logis , ) qui nerent in gratia Dei .
fuadebant eis ut perma

parlant à eux les exhortoient

à perſeverer dans la grace de

Dicu. ( en la foy qu'ils venoient

de recevoir )

44 Or le Sabbat ſuivant , 49 seguenti verd felis

1
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bum Dei,

>

mantes.

4d Gentes.

A

.

Baro penè aniverſa civi- toute la ville preſque vint
sas convenit audire ver

( dans la Synagogue ) pour

oiiir la parole de Dieu .
45 Videntes autem 45.Mais les Juifs voyant

surbas Iudai , repleti

funt zelo , cau coniradi . cette grande aſſemblée, furent
cebani his qua à Paulo

dicebantur Wafplice remplis d'envic , & ils con

trediſoient à ce que Paul di

ſoit , proferant ( beaucoup de).

blaſphêmes.
46 Tune conſtanter 46 Alors Paul & Barnabé

Paulus Larnabas di

serunt: vobisoportebat leur dirent conſtamment: IL
primum loqui verbum

Dei. Sed quoniam repel. vous faloit annoncer les
pre

litis illud , & indignos miers, la parole de Dieu .Mais

mia , este convertimur puiſque vous la rejettez , &

que vous meſmes vous vous

jugez indignes de la vie eter

nelle , voila que nous allons

l'annoncer aux Gentils.

47 Sic enim præcepis 47 Car le Seigneur nous

nobis Dominus: Pofuite a commandé d'en uſer ainſi,

fis in falutem fque ad ( diſant par fon Prophete de

JESUS -CHRIST :) Je

t'ay donné pour eſtre la lu
miere & le ſalut des Nations,

juſques au bout de la terre,
48 Audientes autem 48 Or les Gentils enten

Geniet nifeSuomes betono dant ces paroles, furent ſaiſis

Domini,& rediderunt de joye ,& glorifierent la pa

mari ad vitam eternam . role du Seigneur & tous

ceux-là crûrent qui eſtoient

predeftinez à la vie eternelle .

49 Diſſeminabarur
49 Et la parole de Dieu ſe

per univerfam regionem. répandoit par tout ce quar

tier.

50 Indai autem concie so Mais les Juifs ſoûleve

rent des femmes devotes ( ze
giolas, e honeſtas ,

primos civitatis, & ato lées , ) & de condition , & les

extremam terre ,

:

taperunt mulieres reli

Mm ij
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in Paulum barna.

bam , da ejecerunt 663

principaux de laville, qui ex- citaverunt perfecutionelle

citerentune perſecution con
tre Paul & Barnabé, & les de finibus ſuis.

chafferent de leurs païs.

si Mais eux ayant
ſecoiié SI At illi , excuffo

pulvere pedum in eos,

contre eux la poufliere de venerunt Iconium .

leurs pieds, vinrentà Icone.

52 Les Diſciples auſſi 52 Diſcipuli quoque

eſtoient remplisde joye & du gaudio co
Spiritu ſancto .

faint Eſprit.

ARGU M E N T

Du

CH A P I TRE XIV.

1. Paul &Barnabépreſchent dans Icone .
11. La ville ſe diviſe pour l'amour d'eux , par la cabale

des Juifs.

111. Ils viennentdansLyſtres.

IV. Pauly guerit un boiteux de naiſſance.

V. Les citoyens les prennent pour des Dieux , & les

veulent adorer,

V I. Les Juifs venant d'Antioche , excitent contre eux

une ſedition.

VIT. On lapide Paul , & on le laiſſe pourmort ſurla

place .
VIII. Les fideles l'emportent, & le lendemain il va

à Derbé, & revient à Lyſtres , à Icone , & à Antio

che dePiſidie , avec Barnabé ſon compagnon .

I

Il
L arriva qu'eſtant dans - F saum eft amo

la ville d'Icone , ilsen
sem Iconiy, we fi.

mul introirent in fyna .

trerent enſemble ( Paul Lºgam Iudeorum , an lov

Barnabé ) dans la Synagogue

des Juifs,& qu'ils y parlerent, coram copioa malindi.

en telle ſorte qu'une grande

multitude de Juifs ( naturels)

querentur , ita ut crede

ret Iudacrum Gr.
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& de Grecs crût. ( à leur pre

dication )

* Qui verò increduli 2 Mais ceux d'entre les

fuerunt Iudai , Juſciła

meruias e ad 'iraeua Juifs qui demeurerent incre

diam concitaveruntani. dules , roûleverent & irrite
mas Geatium adverſus

fraires,
rent les Gentils contre les Frea

res. ( les fideles. )
3 Mulio igitur tempe

ré' denigratiſunr , fidu
3 ( Toutefois ) Ils demeure

cialiier agentes in Do

ming , teftimonium pero
rent long - temps ( en cette vil

libente verbo gratia le , ) agiſſant & parlant libre
fue, danse ſogna da pro

digia fieri per maaus eo

ment avec le ſecours du Sei

gneur,qui rendoit témoigna

ge de la parole de la grace ( de

la verité qu'ils annonçoient, )

faiſant par eux des prodiges,
& des miracles.

4 Divifa eft autem 4. Mais toute la ville fut

muloitu.iocivitatis, com diviſee & quelques - uns
quidam quidem erant

quidam eſtoient pour les Juifs , &
però tum Apoftolis.

quelques autres pour les Apô

**m.

>

Iudais 2

tres .

dateat eos , tres ,

I Cum autem fallus s Et les Gentils & les Juifs
offet impetus Gentilium

Iudæorum cum prin avec leurs Chefs s'eſtant jet
cipibus fuis, ut contume.

liis affacerent cu lapi tez violemment ſur les Apô -

pour
leur faire outrage,

& les lapider ,

6 Eux conſiderant ce peril,
6 Intelligentes confu .

gerunt ad civitates Lya s'enfuirent dans d'autres vil

sasnia Lyftram or Denim lesde la Lycaonie , à Lyſtres,

circui's regionem , a à Derbé , & dans tous le païs
ibi evangelizantes e d'alentour , & y annoncerent

l'Evangile.

? Et quidam vir Ly

Aris infirmus pedibus con homme qui ne ſe pouvoit te
Ź Oril y avoit à Lyftres un

matris fua , qui nun . nir ſur ſes piedsqui eſtoit boi

teux du ventre de fa mere , &

.qui n'avoit jamais marché.

M m iij

ran.

quen ambulaverat.
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8 Hic audivit PAR

10 Turba autem cum

Paulus , levaverunt -

11 Et vocabant Bar

8 Celuy -cy entendit Paul

qui preſchoit'; & ( Paul)le su loquentem. Quite

regardant fixement, & voyant
quis fidem haberes at

Jabuks fieret ,

qu'il avoit la foy pour eſtre

guery ,

9 Dit à haute voix : Leve 9 Dixit magna voce :

toy droit ſur tes pieds. Et il ſe surge super pedes tous

leva ( gayement, ) & marcha . ambulabat.

10 Alors les troupes du
peu

ple voyant ce que Paul avoit pidiffent quod fecerat

fait , éleverent leurvoix , & cem ſuam , Lycaonicè dic

dirent en langue Lycaonienne.
centes : Dij formibes fucki

hominibus defcenderunt

Des Dieux , ſous la forme ad nos.

d'hommes , ſont deſcendus(du

Ciel ) parmy nous.

11 Et ils appelloient Barna

bé , Jupiter , & Paul , Mer- nabam lorem , Paulum

cure , parce qu'il portoit la miam ipfe erat duxsera

parole.

12 Meſme le Preſtre de Ju

piter , qui demcuroit hors de Doris, qui erat ante ci

la ville i os eſtoit ſon Temple,) ronas ante janut affe

conduiſant des taureaux de
rens , cum populis moles

bat facrificare ,

&
portant

des

couronnes, leur vouloit offrir

des facrifices avec le peuple .

13 Ce que les A poſtres, Bar 13.Quod ubi audierunt

nabé& Paul, ayant entendu, s poftoli,Barnabas con

ils déchirerent leurs veſte- cis fuis exilierunt in

mens , & ſortirent dans la turbas, clamanıcs,

foule , criant ,

14 Et diſant : Hommes ,
14. Et dicentes : Viri ,

que faites -vous ? Nous ſom- quidhacfaci is!Er moet
mes des hommes mortels mortales fumus , fimiles

vobis homines ,

commevous , qui venonsvous

apprendre à quitter ces choſes qui fecit coes

vaines, ( ce faux culte) & vous . lum , & terram , comá.

bi.

11 Sacerdos
quoque

nitatem , taures co•

yantleur porte

4nNXn

tiantes vobis ab his 14

mis converti , ad Deam

pinum



DES APOSTRES . CHAP . XIV . 823

omnes

colo

m , & omnia qua in eis convertir auDieu vivant , qui

funt. a fait le Ciel & la terre & la

mer, & toutes les choſes qu'ils

contiennent .

15 Qui in prateritis is Q :11 dans les fiecles pal

generationibus dimifit fez á laifl'e marcher toutes les
gentes ingredi

vias fuas . Nations dans leurs voyes . ( les

a laiſſez dans l'idolatrie où ils

avoient eſté nourris. )

16 Et quidem non fine.
16 Encore qu'il ne ſoit pas

teftimonio, remetipſum demeuré ſans ſe faire connoî

reliquit , benefacions de

dans pluvius con
tre par ſes bien – faits , nous

plens cibo camlaritia envoyant des pluyes abondan

sorda noftra . tes du Ciel en leurſaiſon , fai

ſant produire des fruits à la

terre (pour noſtre nourriture) &

rempliſſant nos cœurs de joye.
17 Et hæc dicentes,

rix ſedaverunt turbas 17 Et parlant ainſi , à peine

we fibi in molarent.
pûrent- ils empêcher le peuple

de leur ſacrifier. ( peu de temps

Apres cela . )

18 Supervenerun
t ex . 18 Mais quelques Juifs

sem quidam ab Antio

chia ca .conio Iudai, d’Antioche , & d'Icone,eſtant
a. perſuaſis turbis las

pidanteſque Paulum ,
irriterent l'eſprit

traxerunt extra civica: des habitans, qui tirant Paul
tatem, exiftimantes eum

mortuum effe. hors de la ville, le lapiderent,

& le laiſſerent pour mort .

19Circumdanti
bus

au- 19 Mais les Diſciples s'é
ter eum diſcipulis , ſur

gens intravit civiratene ,
tant aſſemblez autour de luy,

enpoftera die profetius il ſe leva , & entra dansla

ville ; & le lendemain il s'en

alla en Derbé avec Barnabé.

20 Cemque evangeli- 20 Et ayant evangeliſé en
xaflentcivitati illi ,

docuiſſent multos cette ville - là , & inftruit plu

perf. funtLyftram , fieurs perſonnes , ils revinrent

à Lyſtre, à Icone , & à An

ſurvenus
3

eft Chin Barnaba inder

ben .

re

Iconium ܙ
co Antio

shiam ,

tioche ,

Mm iiij
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trare in regnum Dei.

venerunt in

21 Fortifiant les ames des 21 Confirmantes axia

Diſciples , & les exhortantà mas difcipulorum , ex
bortanteſque ut perms .

demeurer fermes en la foy , & nerent in fide, a que se

niam per multas tribu

leur enſeignant qu'il faut en- lationes oporter nos ix

trer au Royaume de Dieu par

pluſicurs tribulations.

22 Et ayant ordonné des 23 Et cùm enitituil

Preſtres dans chaque Egliſe, eine Presbyteros , oJent illis per Ec

avec desprieres , & des jeû- or affent cum jejunatio,
,

nes , ils les recommanderent à cos Domino , in quem

la garde du Seigneur , auquel credideruat.
ils avoient crû.

23 Et traverſant la Piſidie, 23 Tranſeunteſque Pja

fidiam

ils vinrent en Pamphilie. Pamphyliam .

24 Et annonçant la parole
24 Etloquentes ver

du Seigneur en Perge, ils def- bum Domini in Perge,
cendirent à Atralie .

defcenderunt in Ann

25 Et de là ils navigerent à
25 Et indenavigave .

Antioche ( de Syrie , ) d'où ils rwni Antiochiam ,unde

eſtoient partis ( à la gardede ) Dei, in opus qued carmen
la

gracede Dieu , pour faire pleverneto

l'euvre qu'ils avoient ac

complie.

26 Où eſtant arrivez , &

ayant aſſemblé l'Egliſe , il's wifſent , & congregar
ſent Ecclefiam ,

raconterent combien de gran quanta feciſſet

des choſes Dieu avoit faites Deus.cum illis, de quia
aperuiſſet Gentibus

par eux , & comme il avoit fium fidei.

ouvert la porte de la foy aux

Gentils.

27 Et ils demeurerent aſſez
27 Morat i funt antens

long -temps avec les Diſci- compus non modicum cum

ples.
difcipulis.

lian .

26 Cum autem ve

retude .

Tint



DES APOSTRES . CHAP . XV. 818

A R G υ Μ Ε Ν Τ

Du

CHAPITRE X V.

1. Il s'émeut une diſputę dans l'Egliſe d'Antioche, tou.
chant l'obſervation de la Circonciſion & autres ce.

remoniesde la Loy , que les uns diſoient eſtre abfo

lument neceſſaire aux fideles, & les autres ſoûte

noient quela grace del'Evangile les en délivroit.

1 l .On députe en Jeruſalem , vers les A poſtres , Paul
& Barnabé, pour avoir la reſolution de cette queſtion .

ļ11. Les Apoftres aſſemblent en Jeruſalem le premier

Concile , & d'un commun conſentement il eſt arreſté

que l'on n'obligera point les Gentils quirecevront la

foyde l'Evangile, ny à la circonciſion , ny aux au

tres ceremonies de la loy , & que ſeulement ils s'ab :

ſtiendront de la fornication , qui ne paſſoit paspour

un peché entre les Gentils , de manger des animaux

ſuffoquez & du ſang.

)

E
T quidam def- · ETendantdeJudécen-
cendentes dels

dea , docebant fratres :

fria mif circumcidami- ſeignoient aux Freres , que
wi ſecundum moremMoy: s'ils n'eſtoient circoncis ſelon
fi ,non po :eflio ſalvari.

la Loy de Moïſe , ils ne pou

voient eſtre ſauvez .

2 Fada ergo ſeditione 2 Cela ayant cauſé une

wamisima Palomerom grande diſpute de Paul & de

tatuerunt us aſcenderent Barnabé avec eux , on ordon

quidam ali ex aliis , ad na queces deux , & quelques
Apoftolos por Presbyre

uns de l'autre party , monteros in Ieruſalem , super

has queſtione. roient à Jerulalem vers les

A poftres & les Preſtres , pour

avoir la reſolution de cette

queſtion.
3 Illi ergo dedu ti ale 3 Eux donc ayant

cfté aca

Paulus lo Barnabas con

M m V
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ribus ; annuntianies

par eux .

s Surrexerunt 4KICY

runt ,

compagnez par l'Egliſe ( par Ecclefia , pertranfibant

les fideles d Antioche , ) tra- riam ,warrantesconver

verſerent la. Phænicie , & la finem Gentium , o fa .
ciebant gaudium ma

Samarie , racontant la con- gnum omnibusfratribus

verſion des Gentils , ce qui

cauſa une grande joye parmy

les Freres.

4 Or eſtant arrivez à Jeru 4 Cùmautem venif .

falem , ils furent receus de ſent teroſolymam , sul

l’Egliſe , des A poſtres & des ab Apoftolis ,o ſenior

Anciens , & ils leur annonce
quanta Deus fecillet

rent les grandes choſes que sum ilis.

Dieu avoitfaites

s Mais quelques-uns ( di

foient- ils) de la lecte des Pha- rifasrum , qui credide
guidan de heref Pha

riſiens , qui ont receu la foy,
dicentes : Quia

oportet circumcidi ses ,

ont avancé qu'il faloit que les pracipere quoqueferma
re legem Moji,

fideles reçûſſent la circonci

fion , & qu'on leur comman
daſt d'obſerver les autres cho

fes qu'ordonne la Loy de

Moïlc.

6 Alors les Apoſtres & les
6 Conveneruntqué A.

poftoli d ſeniores viders

Anciens s'aſſemblerent pour

examiner cette queſtion .

7 Comme on en faiſoit une 7 Cùm autem magne

conquificio fieret , jure

grande diſcuſſion , Pierre ſe gens Petrus dixit ad eos :

levant , dit : Mes Freres, vous
Viri fratres , bos ſritis

quoniam ab antiquis
ſçavez comme dés le commen- dielous Deus in nobis e.

cement Dicu m'a voulu choi- legit per osmeum audi

ſir entre vous , afin
que

les gelij , & credere.

Gentils receuſſent la parole

de l'Evangilc par ma bouche,

& creuſlent. I en J E s us

CHRIST . )

8 Et Dicu qui connoiſt les 8 Et qui novit cords

Deus , teftimonium pera

caurs , a rendu témoignage

de verbe hors

re Gentes berbum Evi
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wobu .

hibuit, dans ill se fpirie ( qu'il avoit agreable qu'on

tum Sanétum , ficut con leur annonçaſt l'Evangile , )

leur donnant le faint Eſprit

comme à nous.

9 E: nihil difcrevic

inter nos da illos , fide
9 Et il n'a fait aucune dif

purificans corda eorum. ference entr'eux & nous , pu

rifiant leurs caurs par la foy.

( comme par la foy il a purifié

les noſtres. )

10 Nunc ergo quid 10 Maintenant donques,
textatis Deum , impone

te jugum ſuper services pourquoy tentez-vous Dieu ,

diſcipulorum , quod ne & pourquoy voulez vous

que patres noftri neque

nos portar pornimus ?
mettre ſur le coû des Diſci

ples , un joug ( de ceremonies

legales ) que ny nous, ny nos

peres , n'avons pû porter ?

II Sed per graiam Do. 11 Maisnous croyons eſtre
mini Iefu Chrifti credi

ſauvez
mus falvari, quemad par

la de noſtre
grace

Seigneur Jesus-CHRIST,

aufli- bien qu'eux.
TZ Tacuit autem mul 12 Or toute l'aſſemblée ſe

cu audiebant

Barnabam & Paulum teut, & écoutoit Paul & Bar

Barrantes quanta Dieng nabé qui racontoient les li
feciffet figna a prodigia
in Gentibus per eos . gnes & les prodiges ( les mi

Dieu avoit fait
par

cux entre les Gentils.

13 Et poftquam iac 13 Et apres qu'ils ſe furent
muerunt, refpondit laco

bus , dicens : Viri fra- teus en ſilence , Jacques ſe le
mes, axdite me va , & dit ; Mes Freres écou

tez -moy.

14 Simon narravit 14 Simon a raconté com
quemadmodum primùm ment Dieu a commencé de
Deus vifisavitſumere ex

Gentibus populum nomi- choiſir un peuple entre les
wi fuo .

Nations pour croire en ſon

nom.

Et huic concordant

IS
А

herba Prophetarum , foo

s'accordent les
quoy

war feripium eft : paroles des Prophetes, comme

modum illi,

titudo و

racles) que

.

..

Mm vi
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Amos

2.

17 Afin

women

dicit Dominus

il eſt écrit : ( dans leurs li

ures. )

16 Apres ce temps je re- 16 Poft het reverter,

viendray, & je rebaſtiray le ofreadificabo taberna

tabernacle de David qui eſt cidisz o dirua cjus

tombé , & je redifiray tout ce led?
readificaba , erigan

qui a eſté démoly , & le re

dreſſeray.

que lesautreshom 17 Vt requirant ceteri

mes , & toutes les Nations à hominum Dominum ,ca
omnes gentes , ſuper quas

qui on aura appris d'invoquer invocatum

mon nom , recherchent le Sei. facienshas.

gneur , dit le Seigneur qui
fait ces choſes.

18 L'æuvre que le Seigneur 18 Notum à ſaculo off

vouloit faire , luy a cſté con
Domino opus fuum .

nu , ( a eſtéordonné parla sam

selle ) de toute eternité.

19 C'eſt pourquoy je juge 19 Propter quod danego

qu'il ne faut point troubler judico non inquietari eis
qui ex Gentibus connya

(ſurcharger les Gentils qui
le convertiſſent à Dicu.

20 Mais ( ſeulement ) leur 20 Sed feribere ad

écrire qu'ils s'abſtiennent des
eos nt abftineaar fe and

contaminationibus fimu

foüilleures des Idoles , ( des lachrorum fornicas

viandes qui leur ont eſté of
tiene , co fuffocatis ,

Sanguine.

fertes ) de la fornication &

des animaux étouffez , & du

lang

21 Car Moïſe a: de tout 21 Moyſes enim à tem

temps , dans les Synagogues in fingulis civitatibus
poribus ansiquis habet

de chaque ville , ( où les Iuifs qui cum pradicent in sy
habitent ) des perſonnes qui Sabbatum leginy.

enſeignent fa doctrine , & les

livres ſont leus chaque Sab

bat . ( C'eſt pourquoy afin de

n'effaroucher pas les Tuifs tout

INNis ad Deum .
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tere Antiochiam cum

Paulo Barnaba ,Is

bus ,

CCS

Senieres Frares his

d'un coup , qui font accouſtu

mez à l'oisir recommander , je

ſuis d'avis que l'on garde en

core pour quelque temps cette

abſtinence de certaines vian
des . )

22 Tunc placuit A.
poftolis ag Senioribus

22 Alors il fut trouvé bon

eum omni Ecclefia diges par les Apoſtres, les Anciens
re viros ex eis , comite

& toute l'Egliſe, d'élire quel

dam, qui cognominaba ques-uns d'entre- eux , & de

turBarſabar,na silan les envoyer avec Paul & Bar
piros primosin frarri- nabé à Antioche. Et ce fut

Juda , ſurnommé Barſabas, &

Silas , les plus conſiderables

d'entre les Freres .

23 Scribentes per ma 23 Et ils les chargerent

was eorum . Apoftoli( d'une Epiſtre écrite en

qui ſunt Antiochia , com » termes. Les Apoftres & les
Syrie , e Cilicia , fra .

tribusex Gea:ibus , sau
Freres Anciens, aux Freres

Gentils des Egliſes d'An

„ tioche , de Syrie, & de Ci

ſalut.

: 24 Quoniam audini

24 Ayant ſceu que quel
mes quia quidam ex no

s , ques- uns venant d'entre

runt Dos verbis , ever

sentes animus veftras, nous ( de l'Egliſe de Ieruſa
quibus non mandavi- » lem, ) ont troublé ( la paix

de ) vos ames ( vous diſant

» qu'il faloiteſtre circoncin de

» quoy nous ne leur avions

» point donné charge ,

25 Il nous a ſemblé bon ,25 Placuit nobis col.

leftis in unum cligere nous eſtant aſſemblez pour

zos , cum charißimis no ce ſujet , de vous deputer
Aris Barnabala Pau. » quelques-uns d'entre nous,
lo ,

& de vous les envoyer avec

nos tres-chers ( freres) Bar

nabé & Paul ,

lutem .

licie ,

bis exeuntes , turba ve

mus 2

viros , domittere ad

>
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>

» me choſe.

>>

>

>>

26 Hommes qui ont ex 26 Hominibus quity *

pole leur vie pour le nom
diderunt animas fans

pro nomine Domini ne

» de noſtre Seigneur Jesus- lori lefu Clarifti.
» CHRIST .

27 Nous vous avons donc
27 Mifemus ergo It

député Juda & Silas , qui dam co silam , qui o
» Vous rapporteront la mef- ipfa robis verbis referens

28 Car il a ſemblé bon 23 Vifum eft enim

» au ſaint Eſprit , & à nous, nihil wıra imponere
Spiritui San &to w nobis

de ne vous impoſer autre
vobis oneris quam luat

neceffaria.

charge nouvelle que les or
donnances ſuivantes , que

» nous avons jugées necef
faires.

» 29. Que vous vous abfte
29Vs abftineatis nos

niez demangerdes viandes ab immolatis formula

immolées aux idoles , des ſuffocato, &r jernicario

animaux ſuffoquez du
ne ; à quibus cuftodier

tes vos, bene ageris.V's

ſang , & de la fornication ; leic .

dont vous gardant , vous

ferez bien. Ä Dieu.

30 Ceux -cy donc ayant eſté 30 illi ergo dimißi,

envoyez deſcendirent à An- deſcenderunt
chiam , do congregata

tioche, & ayant aſſemblé l'E- multitudine tradiderans

gliſe, ils donnerent l’Epiſtre. epiftolam.

Synodale. )

31 Laquelle ayant eſté leuë, } 1 Quant cum legil

ils eurent beaucoup de joye,& females .funt fuper
confolatione

furent conſolez.

32 Judas & Silas de leur

cofté eſtant Prophetes, con las , dow ipfi cùm effent

folerent auſſi & fortifierent conftari fumt fraires,
Propliete , verbo plurimo

beaucoup les Freres parleurs conformeverunt.
diſcours.

33 Et ayant fejourné là

quelque temps, ils furent ren- siJuns cum pace at jzen

>

גנ

Anio

32 Yudas antem do Si

liquanto dimit

33 Failo autem ibi
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rent illos.

Sila ibi remanere , lu

Domini.

dies dixit ad Barnabam

eribusad eos qui miſe- voyez en paix , par les Freres,

vers ceux qui les avoient de

putez.

34 Vifum eft autem
34 Silas trouva bon de de

meurer , & Judas retourna
das antern folus abiit

leruſalem , ſeul à Jeruſalem .

35 Paulus autem com 35 Or Paul & Barnabé fe
Barnabas demor abantur

Antiochie,docentes,e journerent dans Antioche,en

evangelizantes cum d- ſeignant & annonçant la pa
liis pluribus verbum

role du Seigneur , avec plu

ſieurs autres.

36 poft aliquot autem 36 Quelque - temps apres ,

Paulus: Revertenies vi- Paul dità Barnabé : Retour
foremus frutres per uni
perſascivitates in qui- nons viſiter nos Freres dans

bus predicavimus ver les villes où nous avons preſ
bum Domini, quomodo so
habeant. ché la parole du Seigneur ,

pour voir en quel citat ils

font.

37 Parnabas autem
· 37 Mais Barnabé vouloit

polebat ſeram aſſumere

GIoannem , quicogno- emmener avec luy Jean fur

nommé Marc. ( qui eſtoit re

venu à Antioche. )

38 Paulus autem ro- 38 Paul au contraire ju

materialerom det hos geoit qu'il ne devoit pas eſtre

phyit , o non ifler receu ( en leur compagnie, )
cum eis in opus ) non de

bere recipia les ayant quittez dés la Pam

phylic , & n'ayant pas tra
vaillé avec eux à l'æuvre de

la predication . ( dans les villes

qu'ils vouloient viſiter. )

29 Facta eſt autem 39 Or il arriva entre eux

diffenfis , ita ut diſce un tel debat ( ſur ce point, )

Barnabas quidem af qu'ils fe feparerent l'un de

jumpro Marconaviga- l'autre : & Barnabé ayant pris
ret Cyprum .

Marc ( pour ſon compagnon, )

navigea enChypre.
4 ¢ Paulus verò eleito 40 Et Paulayantpris Silas

minabatur Marcus.
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avec luy , partit , les Freres sila profeétus eft,tradi.

l'ayant recommandé à la gra- tioner
tus gratia Dei à fratrie

ce de Dieu.

41 Il traverſa la Syrie , &
41 Perambulabat ako

la Cilicie , y confirmant les ciam confirmans Ec

fideles des Egliſes ( en la foy ,) aliches, precipiens aufer

& leur ordonnant de garder Tim Seniorum .

les ( dernieres ) ordonnances

des Apoftres & des Anciens.

tem Siriam , Cili.

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XVI.

1. Paul prend Timothée pour ſon compagnon , & le

circoncit, afin de ne ſcandaliſer pas les Juifs qui

eſtoient en ces quartiers-là , & condeſcendant à leur

infirmité.

II . Il reçoit commandement de Dieu dansune viſion ,
d'aller en Macedoine.

111. Il revient dans la ville de Philippe , il y conver

tit une femmenommée Lydie , Marchande de pour.

pre . Il chaſſe le diable du corps d'une jeune fille qui
le mêloit de deviner

IV. Ses maiſtres l'accuſent aux Magiſtratsd'enſeigner

une doctrine nouvelle , & d'exciter la ſedition .

V. Ils font fouetter les Apoftres.

VI. La priſon tremble la nuit , toutes les portes s'ou

vrent , & les chaînes tombent des pieds & des mains

des priſonniers.

VII. Converſion du Geolier.

VI!! Les Magiſtrats prient les A poſtres de fortir de
priſon , & tâchent de s'excuſer du mauvais traire

ment qu'ils leur avoient fait ſouffrir , ne ſçachant

pas qu'ils fuſſent citoyens Romains.

Aur arriva donc à
P

Ernenit autem

Derben , oly

fram . Et ecce diſcipulus

il y avoit là undiſciple nom- quidam erasibi nomine

I 1

P ,



DES APOSTRES . CHAP. X VI . 833

Timotheus, klius mi.
mé Timothé , fils d'une fem

lieris Iudaa fidelis , par me fidele, Juifve de nation ,
sre Gentili,

& d'un pere Gentil .

2 Huic teftimonium 2 Tous les habitans de la

bonum reddebantqui in ville de Lyſtre & d'Icone

fratres. rendoient bon témoignage de

la pieté de celuy-cy.

3 Hure voluit Paulus
3 Paul voulut qu'il s'en vint

fecum proficiſci , o aſſu
avec luy , & il le circoncit ,mens circumcidit eum ,

propter ludaos qui erant à cauſe des Juifs qui eſtoient
in illo locis . Sciebant

enim omnes quòd pater en ces quartiers- là (pour ne
&jus erat Gentilis,

les pas fcandaliſer. ) Car tous

ſçavoient que ſon pere eſtoit

Gentil .

4. Cum autem pertran- 4 Or en paſſant par les vil.
ferent civitates , trade

bant cis cuftodire dog les , ils enſeignoient aux fide

meta generare decoration les à garder les decrets des

çibus qui erant Ierofo- A poftres & des Anciens qui
lymis.

eftoient à Jeruſalem .

set Ecclefia quidem s Et les Egliſes ſe confir

confirmabantur fide, co moient en la foy, & augmen
abuwdabant numero quo

toient en nombre de jour en

jour. ( de nouveaux convertis.)

6 Mais paſſant par laPhry
6 Tranfeuntes autem

Phrygiam a Galasie gie & la Galaric , le ſaint ET
regionem , veiati funt à

Spiritu ſancto loqui vera prit leur défendit d'annoncer
bum Dei in Afa. la parole de Dieu dans l'Aſie.

9 Et eftant venus en Myſic,
7 Cùm veniſſent au

tem in Myſiam , renta- ils eſſayerent d'aller en Bythi

bent ire in Bithyniam nic , mais l’Eſprit de Jesus
da non permifit eos Spi

ritna leſu. ne le leur permit pas.

8 Cùm autem pertran 8 Ayant donques paſſé dans

fiflent tyliam , deſcen- la Mylie, ils deſcendirent à
Troade.

9 Et vifio per noftem 9 Et Paul eut la nuit une
Paulo oftenfa eft. Vir

Macedo quidam erat ( telle ) viſion. Un homme ha

fans , com deprecans billé à la Macedonienne. luy

sidie ,

derunt Troadem.
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eum , dicens : Trane

10 Vt autem vifum

lin ,

apparur , & luy faiſant cette

priere: Paſſe en Macedoine, adjuvanose
fiens in Macedonianig

& vien nous fecourir. ( nous

Annoncer l'Evangile. )

10 Or auſſi- toft qu'il eut

eu cette viſion, nous cherchậa vidit, fta im qualivia

mes le moyen d'aller en Ma- doniam ,ccrti fa& i quid

cedoine , eſtant aſſeurez que gelizare cu .
bocaſſet nos Deus eva* •

Dieu nous appelloit pour y

preſcher l'Evangile .

11 Et nous embarquant à I Navigantes autem

Troade , nous vinſmes droit « Troade recto curſu

venimus Samarhraciam ,

à Samothrace, & le jour ſui- en ſequenti dieNeaper

vant à Neapolis

12 Et de là à Philippes, 12 El inde Philippes,

colonic ( Romaine , ) qui eſt que et prima partis

la premiere ville de Mace- lonia. Eramusautem in
doine de ce coſté - là. Et nous fe- hac urbe diebus aliquet,

conferentes.

journâmes là quelques jours,

conferant avec les Juifs.

13 Un jour de Sabbat , nous 1 ; Die antem fabbato

ſortîmeshors des portes , & rum egreßifumus fores

nous allâmes vers un endroit mbi videbaris oratio ef?

proche de la riviere , où la le, a fedentes loqueba

priere avoit accouſtumé de ſe venerans.

faire ( par les luifs; ) & nous

eftant allis , nous commença

mes à parler aux femmes qui

s'y rencontrerent .

14 Une certaine femme
14.Et quadam mulier

nommée Lydie , de la ville de nomine Lydia , purpose

Thiatyre Marchande de

pourpre, qui fervoit Dieu , apermitcor intendere his
, cujus Dominus

entendit Paul, & le Seigneur que dicebantur à Paule

luy ouvrit le cour pour rece

voir la doctrine qu'il pref

choit.

que cox

Thyati

colens Derras> renorum ,



DES APOSTRES . CHAP . XVII. 835

13 Cim aniem bapris 15 Et ayant efté baptiſée ,
Kata effet & domus e
jus , deprecata eft di- avec toute ſa famille , elle

cens : Si judicaftis me fi

delem Domino effe , in
nous pria , parlant ainſi : Si

troise in domum meam, vous me jugez fidele au Sei
o manete Et goëgit nos . gneur , entrez dans ma mai

fon , & prenez - y voſtre loge

ment. Et elle nous obligca de

nous y loger.
16 Factum est autem 16 Or il arriva

euntibus nobu ad ord .
que comme

sjonem , puellam quan nous allions au licu de la prie
dam habentem spiritum

Pychonem obmare nobis,
re , nous cûmes en rencontre

gua quæftum magnum une certaine fille qui avoit un

preftabat dominis ſuis
divinande. eſprit de Python , ( dans la

quelle eſtoit un diable qui s'ap

pelloit Python , à cauſe qu'il la

faiſoit deviner ) ce quiappor

toit un grand gain à ſes mai

tres , en deyinant.

17 Yac ſubfecuta Pau

clamaba ,
17. Celle-cy ſuivant Paul

dicens: Ifti hominesfer. & nous, crioit : Ces hommes

annuntians vobisviam cy ſont des ſerviteursdu grand
falutis.

Dieu , qui vous annoncent le
chemin du ſalut.

18 Hoc autem faciebar 18 Et elle fit cela durant
multis diebus. Dilens

autem Paulus,& con. pluſieurs jours . Mais Paul
perfus fpiritui dixit :

Pracipio tibi in nomine cftant indigné ( de recevoir ce
Ieſa Chriſti exire ab ea . témoignage dela bouche du dia

ble , ) ſe retourna vers elle, &

dit à l'Eſprit ( quila poffedoit:)

Je te commande au nom de

JESUS-CHRIST de for

tir de ſon corps . A l'heure
meſme il fortit .

9 Videntes duten 19 Mais ſes maiſtres voyant
domi iejus quia exivit

preliendentes Paulum de ſon moyen , eſtoit perdu , fe

fiesqueituseorum ,ap. que legain qu'ils faiſoient par

Silam perduxerunt in

forum ad Principes ,
laifirent de Paul & de Silas,

Lumanos ,

Es exiit eadem hora .
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21 Et anuaniant mo.

& les amenerent à la place pu

blique, à ceux qui gouver

noient la ville.

20 Où les preſentant aux 20 Es offerentes so

Magiſtrats , ils dirent : Ces magiftratibus
cia

hommes- cy, qui ſont Juifs , surbane civitatem ***
mettent le trouble dans noftre ftram , cüm fiueindai .

yille ,

21 Et nous annoncent des

uſages ( une façon de ſervir
rem quem non licet nobis

Dieu ! qu'il ne nous eſt pas cäm fimus Romani.
Suſcipere ,, nique facere,

permis de recevoir , eſtant
Romains.

22 Le peuple courut ( s’é 22 Et cucurrit plebes

leva ) contreeux , & les Ma. adversùs eos ,comagi

giſtrats ayant fait déchirer Piratus, fcißis cunicir
corum , juſſerunt eos vir

leurs robbes , commanderent gis cadi.

qu'on les batiſt à coups de

verges.

23 Et leur ayant fait donner 23 Et cùm multas pla

beaucoup de coups , ils les en- gas eis impofuifſexs, mi

ſerunt eos in carcerem ,

voyerent en priſon , comman- pracipien:es cuftodi w

dant au Geolier de les garder
diligenter custodire cose

avec ſoin .

24 Le Geolier ayant receu 24 Qui cùm tale prao

cet ordre , les logea au fonds de come accepicemifit

de la priſon , & leur mit des rem , com pedes coram
ftrinxic ligno.

ceps aux pieds.

25 Orſur le minuit, Paul
25 Media an !em no

& Silas prioient & louoient ite , Paulus gesultso

Dieu à haute voix , & les au
Yantes laudabanı Deum ,

audieban: eos qui in

tres priſonniers les enten- cuftodia erant.

doient.

26 Mais tout d'un il

ſe fit un tremblement de terre motus factus eſt magnus,

ſi grand , que les fondemens ita ut moveren: ur"fun

dela priſon en furent ébran- fasim aperta funt ome

coup 26 Subirà verò terra .
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ftos .

28 clamavit intem

wie oftia , & univerfo- lez. Et au meſme temps toutes
rum vincula ſoluia funt. les

portes
furentouvertes, &

les chaînes de tous les priſon

niers ſe détacherent .

27 Expergefa &tus an
27. Or le Geolier s'eſtant

tem cuſtos carceris , cu

ridens januas apertas éveillé , & voyant les portes
carceris, eragination intern de la priſonouvertes , creue

re, aftimans fugille vin
que les priſonniers s'eſtoient

enfuïs, & tirant ſon épée , il

ſe vouloit tuer.

28 Mais Paul luy cria à
Paulus voce magna, di

sens : Nihil bibi mali haute voix : Ne te fáis point
feceris. Vniverfi enim de mal. Car nous ſommes tous
hic fumus.

icy.

29 Petiróque lumine, 29 Le Geolier
ayant

de

mefanus prociditPaulo mandé de la lumiere , entra
eu Sila ad pedes. I dans le cachot, ) & tout trem

blant , fe jetta aux pieds de

Paul & de Silas.

10 Et producens eos

foras , ait: Domini quid 30 Et les tirant dehors , il

me oportet facere usſal- leur dit: Seigneur, que faut-il
yus fiam ?

que je fallic poureſtre ſauvé ?
31 At ili dixerunt: 31 Ils luy dirent : Croy au

Sure , do ſalvus erisin Seigneur Jesus, & cu ſee

ras ſauvé avec toute ta fa

mille.

32 Et locuti funt ei 32 Et ils luy annoncerent

omnibus quieran'indom la parole du Seigneur & à

tous ceux qui eſtoient dans la

maiſon .

33 Et tollens eos in 33 Le Geolier lesayant pris
illa bora noétis , lavit

plagaseorum ,& bapti- à cette heure meſme de la nuit,

gatusest ipse do omnis lava leurs playes , & ſur le
continue.

champ il fut baptiſé, & toute

ſa famille.

34 Cúmque perduxifſet
eos in domum fuam , ap 34 Et les ayant menez dans

10 mit eis menfam , e ſa maiſon , il leur drefla la

Crede in Dominum le

o domus tua .

verbum Domini

mo ejus.
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cuitos carceris verba hec

> homines

table , & ( mangeant avec lalatus eft cum omni dus

eux ) ſe réjouit avec toute ſa moſya credeas Deo.

maiſon , de ce qu'il avoit crû

en Dieu . ( receu la foy. )

35 Or le jour eftant venu , 35 Et cùm dies faftus

les Magiſtrats envoyerent des De ni ferunt magifra

ſergens quiluy dirent : Laiſſe Dimi:tehomines illos.

aller ces hommes.

36 Le Geolier vint dire à 35 Nuntiavit autem

Paul , que les Magiſtrats luy Paulo , quidmiferum

avoient envoyé ordre de le magiftratus usdimitia
Nunc igirar es

laiſſer ſortir. Maintenant xeuntes, ite in pace.

donc Cortez , & allez - vous

en en paix .
37. Mais Paul leur dit : 37 Paulus autem dixit

eis : Celos nos publice

Apres nous avoir fait foüetter indemnatos

publiquement , & mis en pri- Romains, miferunt in

ſon ſans aucune condamna- rè nos ejiciuner? Non iid ,

fed veniant

tion , nous qui ſommes Ci

toyens Romains , maintenant

ils nous veulent faire ſortir

en cachette ? Il n'en ira pas

ainſi. Qu'ils viennent eux

meſmes ,

38 Et qu'ils nous tirent de 38 Et ipfe nos ejiciant.

priſon. Les ſergens rapporte- magiftratibus

rent ce diſcours aux Magi- veiba hec. Timuerino
que audire quòd Rema

ſtrats , qui eurent peur , ap- ni effento

prenant qu'ils eſtoient ci

toyens Romains. ( dont ils

avoient violé le privilege , les

faiſant frapper de verges , ce

qui eſtoit une grande faute. )

39 Er venant à la priſon ,ils

les en tirerent , & les prierent precari funecos,& edu.
centes rogabanı ut egre

de ſortir de la ville .

40 Or cux ſortant de la 40 Exenatesan em de

Nuntia verant Aktene

liftores

39 Et Denien'es de

der enrur de urbe.
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carcere, introieruntad priſon, vinrent à la maiſon
Lydiam a pries freezin de Lydie, & ayant vû les Fre

funt eos,

profeéti funt. res, ils les conlolerent, & s'en

allerent autre-part .

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE X V I I.

1. Paul & Silas viennent à Theſſalonique.
II . Sedition contre Jaſon leur hoſte .

III. Paul arrive à Athenes. Il y diſpute avec les Store

ciens & les Epicuriens.

IV. On le conduir dans l’Areopage . Il y fait un dif

cours adınirable , dont il tire l'exorde de l'Autel qu'il

avoit trouvé dans la ville , erigé au Dieu Inconnu.

V. Il convertit Denys Areopagite.

1

C
Loniam

rent

.
dinera autem Paulus

introivit ad cos
o per

OMME ils eurent
Cum autem per

ambulalleni
paſſé par Amphipolis

Amphipolim da Apabe

venerunt Thief & par Apollonie , ilsarrive
Salonicam , ubi erat lys

nagoga Iudæorum . à Theſſalonique, où il

y avoit une Synagogue des

Juifs.

2 Secundùm conſuetu . 2 Paul y entra ſelon ſa coû

tume , & par trois jours de

Sabbata iria differebat Sabbat , il leur parloit des
ois de Scripturis , Ecritures ( Saintes, )

3 Adaperiens ca inc 3 Leur découvrant & leur

oportuit pari , perfume expliquant que CHRIST

gere a mortuis, & quia devoit ſouffrir , & reſſuſciter

guem ego annuntio robis des morts , c'eſtoit ce

Jesus - CHRIST qu'il

icur annonçoit.

4 Et quidam ex eis 4 Et quelques-uns d'entre
wodiderunt, eg adjunkti

dvor Paulo e sila , cux crûrent , & ſe joignirent

& que
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civita

à Paul & à Silas , & pluſieurs de colentibusGentilibus

Gentils (de nation ) qui ſer- ne malerweisemasina

voient Dieu ( dans le Tudaïſ- panas.

me qu'ils avoient embraſé, )

& un aſſez bon nombre de

femmes de condition ( receu

rent l'Evangile. )

s Mais les Juifs enflammez s Zelantes autem ir

d'un faux zele , prirent entre mulgó viros quoiden
dai , allamen: éſque de

la lic du peuple quelques mé- malos,& turbé fata,

chans hommes , & en ayant tem , & aßiftentes domui

compoſé une troupe ,
firent lafonis , quarebant eos

producere in populum ,

une ſedition dans la ville , &

vinrent à la maiſon de Jafon,

( où les Apoſtres eſtoient logez )

& s'efforcerent de les en tirer,

pour les mettre entre les

mains du peuple.

6 Mais ne les ayant point 6 Etcm non invenil

trouvez ,
ils tirerent dehors ſens cos , traliebant iac

fonem eo quoſdam reu

Jaſon , & quelques Freres avec resad principes civila
tis , clamanies: Quoniam

luy, & les menerent devant urbem concirant,

les Magiſtrats de la ville , Ghuc veneruns,

criant : Ces hommes-cy ont

fait émouvoir la ville, & font

venus icy.

7 Jaſon les a reccus dans ſa 7 Quosfufcepit Iafon .

maiſon , & ils ſe portent tous creta Caſaris faciunt,

contre les Ordonnances ( con- Regem alium dicentes

tre l'autorité ) de Ceſar , pu
je Iefum .

bliant qu'il y a un autre Roy,

nomméJesus.

8 Or ( par ce diſcours ) ils
tem plebem un principais

émeurent le peuple & les Ma- civitatis audienceshaco

giftrats de la ville , qui les en

tendirent.

, Toutefois ſous la caution

hi
qui

Et hi omnes contra de

C

3 Concitaverunt alle

t

1

9 Et aecepta fari fac

de

tion
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19 Pratres però con

" Hi autem erant noe

aviditate

atrone à l'afone con à ce . de Jaſon , qui s'obligea de re
seris , dimijerums eos,

prefenter les Apoftres quand

il en ſeroit beſoin , & de quel

ques autres ; ils les laiſlerent

aller.

10 Et auſſi- toft les Freres,feftim per noctem dirni

ferunetaulum silam la nuit eftant venuë , firent
in terram . Qui cum partir Paul & Silas pour ve
reriſſent in fynagogam
Indo,non iarroierunt. nir en Beroé ; où eſtant arri

vez , ils entrerent dans la Sy

nagogue des Juifs.

1 Ceux - cy eſtoient plusbiliores eorum qui funt

Theſſaloniga , qui fufce genereux que les Juifs de
omni

quotidie Theſſalonique, & ils reccu
ſerutantes Scripturas fe rent avidement la parole de

hec ita fe haberent.

Dieu , fcüilletant tous les jours

les Ecritures ſaintes
, pour

voir ſi les paſſages que leur en

alleguoient les A poftres, s'y

trouvoient , comme ils leur

diſoient.

1. Et mulii quidem 12 Et pluſieurs d'entre eux

mulierum Gentilium ho- creurent , avec pluſieurs fem
nctarum , viri non

mes Gentiles , de condition ,pauci.

& bon nombre d'hommes.

Càm autem agno- 13 Mais les Juifs de Theſſa
viſſent

Budai,"quia e Eerse lonique ayant appris que la
pradicatum eft à Paulo parole de Dieu avoit eſté preſa

chée
par

Paul dans Beroe , y .

vinrent , & y ſejournant, ils
foûleverent le peuple.

14. Statimque tunc 14 Auſſi- toft ils firent par
Paulum dimiſerunt fra

tres , ut iter ufque ad tir Paul, & le cordaitient

Timothee vremena da se juſques à la mer . Mais Silas :

& Timothée demeurerent .

15 Ceux qui accompagne
bans Paulum , perdares , rent Paul , le conduiſirentjuſ.

Na

crediderunt ex eis , co

do illuc

,

cominorentes

con turbantes multitudi .

Rem.

ibi.

15 Oui aurem deduce
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ialem .

ques
à Athenes , d'où ils par- runt eumufque Athenas

tirent apres avoir receu des & accepto mandato ab

lettres de luy pour faire venir sheum,ut quàm cekerier

promptement vers luy Silas feiti ſunt.

& Timothée.

16 Tandis que Paul les at 16 Paulus autem cum

tendoit dans Athenes, ſon ef- Athenus eos expeétaret,incitabatur spiritus ?

prit s'échaufoit ( de pele ) en jus in ipſo , videns ido

luy-meſme, voyant la ville lolatria dediram tivia

plongéedans l'idolatric.frem
plie d'idoles. )

17 Il diſcouroit dans la Sy- -17 Difputabat igitur

in fynag'ga cum Indais,
nagogue avec les Juifs , & dai colentibus , ca in

avec les Gentils convertis à la foro , per omnes dies,ad

eos qui aderant,

foy, & tous les jours dans la

place plublique avec ceux qui

s'y rencontroient.

18 Or quelques Epicuriens 18 Quidam artem E

& quelques Stoïciens confe- picnici Stoici philo

roient avecluy, & quelques- e . quidam dicebant:

uns diſoient : Que veut dire ce bius hic , dicere ? Alij

cauſeur ? Et d'autres : Il pa- niorum viderur annuns

roiſt qu'il annonce de nou- tiator effe , quia leſum

veaux demons ( de nouveaux
reſurrectionem apb

Dieux ; ) parce qu'il preſchoit

Jesus - CHRIST refluf

cité , & la reſurrection des

morts.

19 Et ayant ſaiſi Paul , ils
19 Et apprehenfum

le menerent à l'Arcopage , en enm ad Areopagum dr

dicentes: Pollac

luy diſant : Pouvons – nous mus foire qua eft liec

ſçavoir quelle eſt cette nou
nova , queete dicitur,

do &trina ?

velle doctrine que tu enſei

gnes ?

20 Car tu fais oüir à nos
20 Nova enim qute

oreilles des nouveautez . Nous dam inters auribus no
Aris. Volumus ergo fcire

voulons donc ſçavoir ce que yuidnam relins hæceffe.
c'eft.

verò : Novorum damo.

nuntiabat es

xerunt ,
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veri.

que

21 Slans exrem Pan

dit :

erat :

21 Athenienſes autem 21 Or tous les Citoyens

pries , ad nihil aliud d'Athenes & les étrangers qui
pacabant , nis aut di; venoient en cette ville ne s'oc
bere aut audire aliquid

cupoient tout le long du jour

qu'à écouter & qu'à dire quel

choſe de nouveau.

22 Paul donc eftant debout
lus in medio Areopagi,

ait : Viri Athenienfes, au milieu de l'Arcopage,

per omniaquafi fuperfti- Hommes Atheniens , je voy
riefiores vos video.

que vous eítes fort attachez au

culte des Dicux
que vous ado

rez tres - ſuperſtitieuſement.
23 Pretoriens enim ,da

ridens fimulachra ve- 23 Car en paſſant dans vo
fra, inveni lo aram , ir

tre Ville , & conſiderant vos
qua fcriptum

IGNOTO'DFO. Quod Simulachres , j'ay remarqué
ergo ignorantes colitis,

hoc ego annuntio abis . un Autel avec cette inſcri

ption : AU DIEU INCON

NU. Ce que vous adorez ſans

le connoiſtre , c'eſt ce que je

vous annonce .

24 Deus qui fecit 24 Dieu qui a fait le mon

mundum ,c omnia quae de , & tout ce qu'il contient,

serre cùm fit Dominus, citant le Seigneur du Ciel
non in manufattis tem

' n'habite point
ptis habilat ,

dans les Temples baſtis de la

main des hommes ,

25 Il n'eſt point honoré par
manis colitur indigens

aliquo , cùm ipſe der aucun ouvrage quiparte de la
omnibus vitam , da ins

pirationen , womnia : main des hommes',

s'il avoit beſoin de quelque

choſe, luy quidonne à tous la

vie , la reſpiration , & toutes

choſes.

26 Fecitque ex ure 26 Il a fait ſortir tout le
onini genus hominum

inhabitare ſuper uni. Genre humain d'un ſeul hom

verfam faciem terra,

ral, a terminos habia de la terre ſelon les icmps

definiees starura tempo- me , pour habiter ſur la face

Nn ij

& de la terre ,

25 Nec manibus hu

commc

tarionis cork ,
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qu'il a ordonnez , & reglant

les termes de l'habitation de

chaque peuple. ( du pais que

chaque peuple devoit habiter, )

27 Afin qu'ils cherchent
37 Quærere Deum , fi

Dieu , & ( en conſiderant les fortè astreitene eum ,aus

creatures , comme des aveugles longe for ab unoquoque

qui taſtonnent ) qu'ils tâchent noftrum .

de le trouver ; encore ( que

pour cela il ne faille pas ſortir

de nous -- memes, puis ) qu'il

n'eſt pas loin de chacun de

nous .

mus , movemur ,

28 Car c'eſt en luy que nous 28 In ipſo enim viri .

vivons , que nous nous mou fumus, forut com quidam

vons , & que nous ſommes , veftrorum Poëtarum di
xerunt : Ipfius enim eget

comme quelques-uns de vos genus fumus.

Poëtes l'ont bien dit : Nous

ſommes de ſa race . ( non ſeu

lement parce qu'il nous a crécz,

mais parce que nous ſommes

faits à fon image. )

2 y Eſtant donc la race de 29 Benus ergo eine

Dieu , nous ne devons pas aimare auro,antara
fimus Dei debemus

penſer que la Divinité puiſle genco,aut lajidi,feul.
reffembler à aucune image tionis hominio,

d'or, d'argent, & de pierre, elle fimile.

ou de quelque matiere ſem

blable .

30 Et Dieu ayant laiſſé cou.
30 Et tempore quidem

ler les ficcles où a regné cette licejres ignorantia despie

ignorance , ( de vray Dieu , l nuntiat hominibus**

& l'ayant diſſimulée, ( ayant
omnes ubique pæn il sa

ſupporté l'idolatrie , ) mainte

nant il avertit les hommes par

tout , de faire penitence ;

31 Parce qu'il a ordonné lc 3: Es gred painit

divinum

ciens Dens

tiam agant ,
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diem in

THS

mori sis .

**s te de hec irerum .

quo judicaru- jour où il doit juger le monde
eft orbem in aquisas

in viro , in quo fta . avec juſtice , par l'Homme

wibus , fascinantesen qu'il a étably pour cela , de

quoy il a fait les hommes cer

tains, le reſſuſcitant des morts.
32 Cům andiſſent au

sem reſurrectionem mor 32 Mais quand ils oüirent

inorum : quidam qui- parler de la reſurrection des

verò dixerunt: Audie- morts ; quelques-uns s'en mo

querent, & quelques -autres

dirent : Nous t'entendrons für

3; Sic Paulus exivit cela une autre fois.

33 Ainſi Paul ſortir de leur

aſſemblée. ( de l'Areopage.)
34. Quidam verò viri

34 Quelques -uns neanmoins

ruat:inquibuscDio ſe joignirent à luy , & creu
nyſius Areopagita , doo
mulier nomine Damaris , rent ; entre leſquels furDenys

alij chin ei.

l’Areopagite , une femme
nommée Damaris , & quel

ques autres avec eux .

de medio coram.

adherentes ei , credide.

ARGUMENT

+

Du

CHAPITRE XVIII.

I. Paul preſche dans la ville de Corinthe , où il de

meureun an & demy , & y fait de grandes conver
fions.

1l . LesJuifs le faiſiffent, & le menent devant Gallion

Proconſul, qui ne veut point connoiſtre de cette af

faire , voyant qu'elle eſtoit de Religion .

111. Il vient à Epheſe , où il demeure peu de temps,

& de là il arrive à Antioche de Syrie .

1
* P at hac eppeſſus

ab Athenis,you
nit Corinthum . A

PRE.s que ces cho
fes furent faites ,

Paul partit d'Athenes, & vint

à Corinthe : Nn iij
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2

arts ,

CH .

Où trouvant un certain 2 Et inveniens quero

Juif nomméAquila , de la dam Indawa nomine
Aquilam, Ponticum ge

Province de Pont, qui venoit nere , qui nuper veneras

d'Iralic avec Priſcille ſa fem
ab l'alia, a Priſcillam

uxorem ejus , ! eò quòd

me , ( parce que l'Empereur de deres omnes Iudeos a

Claude avoit ordonné à tous Roma) acceßit ad eos .

les Juifs de ſortir de Rome) il

ſe joignit à eux .
3 Etparce qu'il eſtoit d'un 3 Et quia ejufdem erat

manebat apud eos:

meſmemétier , il demeuroit cooperabatur:eranta**
chez eux , & travailloit com- tem ſcenefactoria ariis .

me eux. Et ce métier eſtoit de

faire des tentes.

4 Et il parloit dans la Sy 4 Et difputabat in

magogue chaquejour de Sab- fynagoga per omne fab
batum , interponens no

bat, faiſant mention de JE- men Domini leſu , fra

SUS - CHRIST , & il per
debarque Indais Grave

fuadoit les Juifs & les Grecs

& de croire en luy.)

s Or Silas & Timothée
s Cùm veniſſent sua

eſtant arrivez de Macedoine,

Paul preſchoitavec plusd'ar- de limpechem infata

deur aux juifs que je sus fans indavo isje Chiria

Atum Iefum ,

eſtoit le CHRIS T. ( leMeſ.

fre. )

6 Mais comme ils contre
6 Contradicentibus

diſoient à ſes paroles &pro- autem cis, com blafphes

feroient des blaſphemes (con- ftimenta ſua, dixit ad
tre Jesus-ChriST,) il fecoca cos: Sanguis veſter fu

per caput veftrumi mkr

ſes habillemens , & leur dit :

Voftre fang ſoit ſur voſtre te

fte. Pour moy , j'en ſuis net

( innocent , ) & de cepas je vas

preſcher aux Gentils.

7 Et ſortant de la maiſon 7 Et migrans inde,

d'Aquila , il alla dans celle juldara nomine Titi Ix

d'un homme appellé Titus- ſli, colentis Deurn, cujus

tem de Macedonia silu

dus ego ,
ex hoc ad

Gentes vadam .

intravit in domum ca



DES APOSTRES . CHAP . XVIII . 847

domus erat

credidit

bantur.

>

9 Dixit autem Domi

con junala
Juftus, qui eſtoit ſerviteur de

fynagoga. Dieu , & qui logcoit proche

de la Synagogue.
8 Criffous dutem dr 8 Crifpe ,qui eſtoit Chef

chi ſynagogas

Deraino cum omni domo de la Synagogue , crûtau Sci

funny how woului Corin- gneur , avec toute la famille.
debant , & bapiiza Et pluſicurs des Corinthiens ,

entendant Paul croyoient

( pareillement , ) & citoient

baptifez .

Et une nuit le Seigneur
nus noéte per vifionem
Paulo : Nói timere, ſed dit à Paul dans une viſion :

loquere, o ne saceas.
Ne crains rien , mais parle

( hardiment , ) & ne te tais

point .
10 Propter quod ego 10 Car je ſuis avec toy , &
fum tecum , cu nemo apo

ponetur tibi noceat ve perſonne ne te pourra nuires

i mulius in hae" civis parce que j'ay un grand peu

ple en cette ville. ( que je veux

convertir. )

annum ſex menſes,
11 Il y demeura donc uten

docensapudeos virbum & fix mois , enſeignant langt

role de Dieu .

12 Or Gallion cftant Pro

Proconfule Achaïa , in .

Iudai in Paulum , es d'un commun accord ſe jette
furrexerunt une animo conful en Achaïe , les Juifs

rent ſur Paul , & l'amenerent

à ſon tribunal ,

13 Dicentes : Quia 13 En diſant : Celuy.cy en
contra legem hic perluas

hominibus colere ſeigne une façon d'adorer

Dicu , qui eſt contre la Loy.

( de Moïſe. )

14. Iwcipiente autem 14 Or comme Paul com

Paulo aperire os , dixit
Gallis ad Iudass : Si- mençoit à parler , Gallion

quidem eſſet iniquum dit aux Juifs: ô Juifs s'il étoit

peßimum viri Iudai, queſtion de quelque mauvaiſe
reétè yos fuftinerem .

action , ou de quelque crime,

Nn iiij

14le .

u Sedit autem ibi

Dei .

12 Gallione autem

addaxerunt ex in ad tri

bunal ,

det

Derm.
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16 Et minavit rosa

17

cutiebant eum ante iri

Gallioni ckra erat .

18 Paulus verò cùm

je vousécouterois volontiers .

15 Mais s'il s'agit des pa- 15 Si verò quaftiones

roles , & de quelques poincts wibus & lege refira,
funt de verbs er nomi.

de voſtre Loy,aviſez - y vous- vos ipfi videritis. Iudex

melines. Pour moy, je ne veux
ego horum nola effe.

point eſtre juge de lemblables

queſtions.

16 Et il les chaſſa de ſon

tribunal . tribunali .

17. Mais tous mettant les
Apprehendentes

mains ſur Soſthene, Chefde la autem omnes Sojiheren
principem fynagoge ,pero

Synagogue , le frappoient de

vant le tribunal,& Gallion buna!, G nihil corner

les laiſſoit faire.

18 Et Paul ayant apres cela

demeuré encore beaucoup de multos
, fratribus vale

adhac fuftinuiffe dies

temps avec eux, prenant con
faciens , navigavit in

Syriam , con cum co bril

gé des Freres , navigea en Sy- il cywilt , qui

rie ; & Priſcille & Aquila filloi totonderanchris caput habebui s

partirent avec luy , s'cftantnim porem .

futa tondre les cheveux au

Pade Cenchrée , parce qu'il

avoit fait le vell des Naza

réens , qui par excellence s'ap

pelloit cau , có queparhazard

il avoit contracté quelque fožila

leure legale , ce qui l'obligeoit

de ſe faire raſer. )

19 Il arriva à Epheſe , & 19 Devenisque Ephe.

fum , ego illos ibi relie

laiſſa ; pour luy eſtant quit. Ipfe vero ingrellus

entré dans laSynagogue, il fenomen di fpirabas

diſputoit avec les Juifs.

2o Et comme ils le prie- 20 Rogantibus autem

rent de demeurer plus long eis ut ampliori tempore

maneret , Hom confenfit.

temps avec eux , il n'y con

les y

ſentit pas

21 Mais il prit congé d'eux, 21 Sed valefaciens datos
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dicens , Iterum revertat

4x 195

, par

& les allcura que s'il plaiſoit
Deo volenie, à Dieu il les reviendroit voir.

profeétus'eft ab Ephef.

Et ainſi il partit d'Epheſe.

12 Et deſcendens ce 22 Et deſcendant au port de
Jaream , aſcendit, o Ceſaréc , il monta, ( à leru

'deſcendit Antiochiam . Salem , ) & laliia l'Egliſe &

( apres) deſcendit à Antioche.
23 Et fakt, ibi ali.

quanto tempore profectus 23 Er y ayant ſejourné quel
eft , perambulans ex or

dine Galaticam region que -temps , il en ſortit ,

wem, w plirygiam ,con- courant par ordre toute la

firmans omnes diſcipu Galatie & la Phrygie , forti

fiant les Diſciples. ( en la foy

par les diſcours.)
24 ludaus autem qui- 24 Orun certain Juif nom
dam A pollo nomine, A
loxandrinus genere ,

vir mé Apollo , natif d'Alexan
aliquens, devenit Éphie drie , 'homme éloquent , &
fum ,porens in ſcripsuris.

tres-ſçavant dans les Ecritu

res ſaintes , vint à Epheſe.
25 Hic erat edoctus

Diam Domini , c fer 25 Celuy- cy cftoit inſtruit

bens spirisa isquebatur en la voye ( en la doctrine ) du
da docebat diligenter ea

fciens Seigneur, & parlant avec fer
tankm bap ma lean

veur d'eſprit , il enſeignoit

exactement ce qui regardoit

la foy de Jesus . Mais iln'é

toit encore baptiſé que du bap

teſme de Jean .

26 Hic ergo sæpir for 26 Il commença donc à

ducialiter agereinformation parler hardiment dans la Sy

fons Prijoilla & Aqui nagogue. Priſcille & Aquila

diligentius expofuerunt l'ayant entendu , l'amenerent

à leur maiſon , & luy expli

querent plus exactement &

plus au long la voye du Sci

gneur. ( l'Evangile. )
27 Cùm autem vellet 27. Il voulut aller en A

»Scripferunt dif- chaře , & les Freres ( d'Ephes

ai polis juſtiperent sed qui l'y avoient exhorté ,
Nn

9 ** funt lofa

a viam Domini.

ire Achaiam exhortati

frares ,
表

ny
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credideruat .

écrivirent aux Diſciples ( de eum. Quiciom reniffet,

ces quartiers-là , ) afin qu'ils contulitmulium his quam

le receuſſent. Quand il fut ar

rivé , il ayda beaucoup ceux

qui avoient receu la foy.

28 Car il convainquoit pu
bliquement les Juifs , feur Indeos vovincebatpubli

oftendens per scrie

montrant par les Ecritures que pouras effe Chriftum is
fum .

Je sus eſtoit le CHRIST.

( le Meſſie. )

28 Vehementer enin

CE ,

A R G U ME N T

Du

CHAPITRE XIX .

1. Paul vient à Epheſe.

IT . lly che durant trois mois aux Juifs dans leur

Synagogue .

111. Lesvoyantobſtinez ii lesquitte , & ſe retire dans
la inaiſon d'un homme Gentil.

IV. Ily demeure durantdeux ans , & fait beaucoup
de miracles.

V. Quelques Exorciſtes Juifs tentent de chaffer le diable

hors du corps des poſſedez , au nom de celuy que

Paul preſchoit. Le diable lestraite mal , & les charge

de coups:

I

VI. Sedition d'un orfévre contrePaul.

VII. Il échape de ce danger , & fort d'Epheſe.

R tandis qu'Apollo FAdum eft
tem cùm Apollo

Paul ayant traverſé le haut lns peragratis ſuperiori

païs ( de l'Aſie ;) vint à Ephe- Ephefum , c invenire
ſe , & y trouva quelques Dic quoſdam diſcipulus.

ciples ( qu'Apollo avoit cate

'chifez . )

2 Il s'informa d'eux , fi en
2 Dixitque ad eos : Si
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dixerunt :

Spiritum sanctum acce. recevant la foy , ils avoient
piitis credentes ? Ar illi

receu le faint Eſprit ? Mais ilsdixerunt ad eum : Sed

aeque fi spiritusſanctus luy répondirent : Nous n'a
eft audivimus.

vons pas meline eſté inftruits

s'il y a un ſaint Eſprit.

3 Ille verò ait: In quo 3. Et il leur dit : Au nom de

per baprizasi eftir qui avez -vous donc eſté bap

baptiſmate. tiſez ? Ils répondirent: Du

bapteme de Jean.

4 Dixit autem Pau 4 Alors Paul leur dit: Jean
buleannes bapriza a baptiſé le peuple du baptel
wit bapriſmo pænitentia

populum , dicens in eum me de penitence ; en diſant
qai venturus effet poſt

ipſum utcrederent , invece qu'il baptiſoit au nom de ce
oft , in Iefum . luy qui devoit venir , afin

qu'ils creuſſenten luy , c'eſt à

dire , en Jesus .

s His auditis , bapti. $ Ayant entendu ces choſes,
gati ſunt in nomine Dom

mini lefu . ils furent baptiſez au nom du

Seigneur Jesus . (en la foy

de Jesus . )

6 Et cùm impoſuiſſer 6 Et Paul leur
ayant

im

mitSpircius fanitus fue poſé les mains , le faint Eſprit
per eos , boquebantur vint ſurcux & ils parloient
Tinguis prophiesa

diverſes langues! ( qu'ilsina

voient point appriſes ;" ). & ils

prophetiſoient. ( ils chantoient

les louanges de Dieu d'une fa

çon excellente. )

7 Et ils eſtoient environ
mini ferè duodecim .

douzé hommes. '

8 Introgreſſus autem & Paul ) Entrant enſuire

finagogami , cum fidesin dans la Synagogues (des Iuifs)

menfes, diffnans parla hardiment durant trois
fuadens de regno Dei .''

mois , diſcourant ( des veri

te7 ) du Royaume de Dieu, &

tâchant de les en convaincrc.

-29 eum autem quidein -- Mais voyant quequela

3

ban

7 Erant autem omnes

3

Nn vi
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crederent , maledicentes

COMEM

)

ques -uns s'endurcilloient , & indurarentur , & non

ne croyoient pas , & qu'ils viam Domini
maudiſſoient la du Sei- multitudine diſcedens

voye
ab eis, segregavit diſci.

gneur ( qu'ils proferoient des pulos , quoridie difiw

blafphemes contre l'Evangile) new juga meno
ians ist ſchola Tyrians

en preſence du peuple , il ſe

fepara d'eux , & retirant les

diſciples ( qui avoient crú :)

il entra dans l'école d'un

homme appellé Tyran , où il

diſcouroit tous les jours.

10 Or cela dura deux ans.
10 Hoc autem factum

eft per biennium , ita ut

De ſorte que cous ceux qui
omnes , qui habitabant

in Afia , audireus ver

eſtoient en Alie , ( qui abor

doientà Ephefe de tous les quar- que Geariles.

tiers de cette grande Province)

entendirentla parolede Dieu , - 3

les Juifs & les Gentils.

II Et Dieu faiſoit des mi 11 Virtuté que ***

racles extraordinaires par les qualibet faciebai Deu

mains de Paul .

12 De forte qu'on portoit
12Ita út etiam super

ſur les malades , fesi mou- corpore eius ſudaris.com

languidos deferrentur

choirs , & les linges qui l'a- fernicimtiaz orsrecede
bant ab languores,

voient couché , & leurs ma- da fpiritus nequam eo

Jadies les quittoient , & les grediebantur.

Eſprits malins Cortoient de

bum Domini , Iudai dia

leurs corps .

13 Tentavetunt antenn13 Or quelques -uns de ces

ExorciſtesJuifs qui couroieint quidam co de circum

par le monde , tencercat d'in- this in mocare fuper eos
voquer fur ceux qui eſtoient qui habebana spiritu

poſſedez des malinsEſprits,le lieu ,dicentes: Adjure

nom du Seigneur Jesus , Peuluopradicat.

diſant : Je vous conjure par

Jesus que Paul preſche.
14 Ec ceuxqui ofoicnt en- 14 Erunt autem ques
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2

minatus amborum , in

gerent de demo illa ,

17 Hoc autem notum ,

dem Iudai Sceve Priz- treprendre cela , eſtoient les

cipissaserdarum fepicon ſept fils d'un certain Juif ,

nommé Sceva , Princes des

Preſtres.

is Rerpradens autem Is Mais l’Eſprit malin ré
ipirius nequam dixis

eis : lejam novi pondant, leur dit : Je connois
Paulum fcio . Vos 4k .

Je sus , & je fçay qui eſt
tem qui eftis ?

Paul . Mais vous , qui ettes

vous ?

16 E : infiliens in eos 16 Et l'homme ( qui leur
homo in quo erat damo

nium peßimura , & doa parla ainſi ) dans lequel eſtoit

valuit contra eos, ita ut un Eſprit tres.-méchant,eſtant

audi c vulnerari effum le plus fort, ſe jetta ſur eux

de ſorte qu'ils s'enfuïrentnuds

& chargez de coups , de la

maiſon . ( où ils avoient tenté

defaire cet exorciſme. )

17. Cela fut ſceu de tous les
factum eft omaius Ine
dais ,a:que Gentilibus, Juifs & de tous les Gentils

qui habitabans Ephefi qui habitoient dans Epheſe.Et

omnes illos , & magni. tous furent ſaiſis de crainte, &

ficabatar nomen Domini le nom du Seigneur Jesus
Iefu .

eſtoit glorifié.
18 Multique creden- 18 Et pluſieurs de ceux qui

lium veniebant , confe

Her er enuntiantes avoient crû, confeſſoient (pu
situs fuos .

bliquement ) ce qu'ils avoient

fait. ( leurs pechez .)

12 Mulii autem ex 19 Mais pluſieurs de ceux
qui fuerantfeaali ,contulerunt li qui avoient profeſſé des arts

se combufferunt curieux ( de la Magie , ) ap

putatis pretiis illorum , porterent leurs livres , & les

pecuniam brûlerent en preſencedetous ;derariorum quinquagin .

& ayant compté ce qu'ils pou.

voient valoir,on trouva qu'ils

montoient à cinquante mille

deniers . ( Ils revenoient à mille

écus d'or de notre monnoye fe

Lon Budée. )

1

bros

coram omnibus , de com

in penerunt

14 millium ,



854
LÉS

ACTES

2

i

20. Ainſi la parole de Dieu 20 Ita fortiter creſtea

fructifioit puiſſamment, & fe but verbum Dei
confirmabatur,

fortifioit.

21 Ces choſes eſtant faites, 21 His autem expleris,

Paul
par

le mouvement de propoſuis Paulus in Spi
ritu , tranfira Macedo.

l’Eſprit, ( de Dieu ) propoſa nia & Achaia ire le

d'aller à Jeruſalem , apres Quoniam poftquam fue.
avoir traverſé l'Achaïc & la ro ibi poret me best

Macedoine , diſant : Quand

Romam videre.

j'auray fait là quelque ſejour,

il me faut voir Rome.

22 Et envoyant en Mace

doine deux de ceux qui l'alli- Mardoniam duos
miniftrantibus fibi , Ti

ſtoient dans le miniſterelevan. motheum ego Eraſtum ,

ipſe remanfit ad tempus

gelique, ) Timothée & Eraſte, in Afia.

il demeura encore quelques

22 Mittens enrem ig

temps en Aſie.

illo temporeturbatio non23 Mais en ce temps-là, il
23 Fa &ta eft autem

arriva un grand trouble à minima de via Domini.

cauſe de la voye du Seigneur .

( que Paul preſchoit. )
24 Un certain homme nom- 24 Demetrius min

quidam nomine , argen

mé Demetrius Orfévre de l'arius ,faciens ades are

fon métier , faiſoit de petits boxe artificibus now me

temples d'argent en l'honneut dicum quaffum .

de Diane , ( ſur le moule du

grand Templede la ville , ) &

par là donnoit à gagner à beau

coup d'ouvriers. (quitravail

loient ſous luy..

25 il les afſembla , & tous 21 Ques con decans, a

eos quilos ju ſmodi erant

les autres qui faiſoient de Opifices , dixit : Viri,

meſmes ouvrages , & leur dit: fritis quia de hice arti
ficio eft nobis acqxipriso

Hommes , vous ſçavez que

noſtre gain vient du travail

que nous faiſons. ( des petits

temples de Diane. )
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2G Et vide: is, o 4x- 26 Et vous voyez , & vous

dicis quia non folum

phefi " sed penè corins entendez que ce Paul a dé
Afia , Paulus hicfua- tourné par ſes diſcours une

eurbam , dicens : Quo : grande multitude de perſon
niam non funt dių , qui ries , 1 du culte de Diane) nonmanibus fiunt.

ſeulement dans Epheſe , mais

preſque dans toute l'Aſie , en

diſant : Que les idoles qui ſe

font
par

les mains des hom

mes , ne ſont pas des Dieux.

27 Non folùm autem 27 Or non ſeulement nous

hec periclirabitur nobis
courons fortune de perdre lepars in redarguioner

venire, fed & magna gain que nous faiſons, mais le

hilum repurabitur, fed Teinple de la grande Diane
-deftrui incipiet me ſera mépriſe , & la majeſté de

jeftas ejus , quam tota

Afia orbis colis . celle qui eſt reverée de toute

l'Aſie , & de tout lemonde ,

ſe trouvera ancantie .

28 His auditis, reple- 28 Ayant oiiy ce diſcours ,
ti funt ira ,

verunt dicentes: Magna ils entrerent en colere , & s'é

Diana Ephefsorum . crierent : La Diane des Ephe.

fiens eſt grande.
29 Et impleta eft ci

29 Et la ville fut remplie
ritas confufione , cim

peruna fe.erunsuns ani- de confuſion ; & s'eftant tous

Caioe Ariftarchute enſemble jettez ſur Ariſtarque
comitibus & ſur Caius , Macedoniens,

qui eſtoient compagnons de

Paul , ( qu'ils rencontrerent par

hazard ) ils les menerent au
theatre.

30 Paolo antem 70

30 Comme Paul vouloit

non permiferunt aller parler au peuple, les diſ
difcipuli.

ciples l'en empêcherent.

31 Quidam autem doo 31 Et quelques Seigneurs

de Aja principibus,qui d'Áfie , qui eſtoient de ſes

rwat ad eum , rogantes amis, luy envoyerent dire qu'il
He fe dare in theairam .

ne ſe hazardaltpas d'aller ay

theatre.

exelama

cedonibus

Pauli.

5

lente intrare in

luna

popu

>

i
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9

volebat reddere

32 Les uns crioient d'une 32 Alij autem aliud

clamabant. Erat enim

maniere , & les autres d'une Ecrlefiz confura
autre . Car l'aſſemblée eſtoit plures nefriebant que es

lauja convenience

confuſe , & perſonne ne ſça

voit pour quel ſujet ils s'e

toient aſſemblez .

33 Or un homme appellé
33 De turba aurem

detraxcrunt Alexar

Alexandre , pouſſe par
les drum , propellentibuset ma

Iudais. Alexander ex

Juifs s'avança , & ayant
fait

sem manu flentio portre

figne de la main pour avoir lato
rationem populo.

filence , il vouloit rendre rai .

ſon de ce qui ſe paſfoit.

34 Mais comme ils le re
34 Quem ut cognore

Tunt ludaum ele, 70 %

connurent pour eſtre Juif,tous facta una fi omnium
s'écrierentd'une meline voix, quafi por horas duas

durant deux heures : La Dia- Diana Ephefiorum .

ne des Ephefiens eſt grande .
35 Enfin le Secretaire de la 35 Et cum Sedafſet

ſeriba turbae, dixit:Viri

ville ayant appaiſé le peuple, Ephefi, quis enim eft

leur dit : Epheſiens , qui eſt
hominum , qui neſciat

Ephefoorum

ce qui ignore que la ville d'E- curicem effe magna
Diana , Loviſque proline

pheſe adore religicuſement la

grande Dianc , fille de Jupi

ter ? de fon fimulachre tombé

du .Ciel. )

36 Perſonne ne pouvant 36 Cùm ergo his come

contredire à cela , il faut
Tradici non poßi: , pero

que tet vos fedaroselle ,

vous vousappaiſiez , & que nihil timereagere .

vous ne faſſiez rien tumultuai

civitatam

reinent .

CCS

homines iftos ycon police
:: 37 Car vous avez amené 37 Adduxiftis enim

boinmes- cy , qui ne ſont ny crilegos , neque

facrileges ,nyblaſphemateurs
mantes deam veftram .

contre voſtre Deefle.

37 Que li Demetrius & fes 38. Quod fi Demetrius,

compagnons quelque tifices,habentadversus

& quicum eo feat are

plainteà faire contre quel, aliquem cauſam ",com

ont
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penius forenſes agun- qu'un ; les audiences ſe tien

sur,& Froconſulesfunt, nenţ publiquement, & il y a ,
accuſent in vicem .

des Proconfuls , ( pour rendre

juſtice , ) qu'ils s'accuſent les

uns les autres .

39 Si quid awem als 39 Ets'ils'agit d'autre cho

serius rei qucrisis in fe l'affaire le pourra termi
legilima Ecclefia jeterit

abfolvi.
ner dans une aſſemblée regléc .

( eg non pas tumultueuſe com

me eſt celle- cy. )

40 Nam.Com pericli- 40 Car nous courons for
ramur argui ſeditionis

tune d'eſtre accuſez d'avoir

obnoxius fit , de quopofi fait une fedition aujourd'huy,
femus reddere rationern )

koncurfus iftius. ne paroilant aucun criminel,

pour raiſon duquel nous puiſ

fions nous excufer de ce tu

multe .

41 Et cum hec dixif

for , dimiföt Ecclefium . 41 Etayant parlé ainſi , il

congedia l'aſſemblée.

hodierna Cum nullus

A R G U M E N T

D 11

CHAPITRE XX.

1. Paul fort de la ville d'Epheſe , & vient dans la Gre

ce, où il Sejourne trois mois .

II. Il preſche dans Troade , & une nuit qu'il preſcha

plus long-temps qu'à l'ordinaire, un jeune garçon

nommé Eutyque , tomba d'une feneſtrede la fale , &

fe tua .

III. Paul le reſſuſcite .

IV. Il convoque à Milet les Eveſques & les Preſtres qui

ſetrouvoient à Ephere , & leur fait un diſcours ada

mirable ; dans lequel il leur rend raiſon de la façon

dont il exerçoit ſon miniſtere parmy eux ,
il les ex

horce à ſe bien acqditrer de leur devoire .
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I

A MER tus )
bocatis Pantus

2 Cam autem peram

PRES que le tu Poftquam autem

multe fut appaiſé,

ceflavit tamul

Paul ayant appellé les diſci- diſcipulis , exhoria .

ples, leur fir une exhortation, profecuseft ut iret is
& leur dit adieu , & apres

Macedonian .

partit pour s'en aller en Ma

cedoine .

2 Et ayant viſité ces quar-'

tiers- là , & fait pluſieursdif- bulallet partes illon

cours pour exhorter les fide- multo fermone, venisad

les (à la perſeverance à la foy ) Graciam

il vint en Grece.

3 Où ayant
demeuré trois 3 Vbi cùm feciſſet mene

mois , les Juifs luy dreſſerent festes , faite ſunt illi

des embûches ſur le chemin gature in Syriam , hata
buitque confilium ut re

de Syrie , ( où il vouloit aller ) perteretur per Macedo

de ſorte qu'il reſolut de s'en niam .

retourner par la Macedoine .

4 Or Sopatre fils de Pyr
4 Comitatus eft 44.

tem eum sopater Pyrrhi

rhus de Berçë, Ariftarque ; peræenfes Thesſaloni
& Secundus de Thellaloni- ccafium , bero Arifter.

que, Gajus deDerbée, & Ti- Gajus Derberus , Tie
* motheus , Afani verè

mothée , Tychique & Tro- Tychicus cum 7rophinus.

phimed'Aſie, l'accompagne

rent . I en ce voyage d'Aſie.)

s Ceux-cy eſtant allez de- 5 Hicim preceßiffent ,

fuftinxerunt nos Troado,

attendirent à

Troade.

6 Et nous apres les jours
6 Nas verò navigas

vimuspoft dies 4xymo

des azymes, des pains ſans r# m à Philippis i els

levain ) nous embarquâmes à dem in diebus quinque,

Philippes , & nous arrivâmes ubi demorasi fuimus dite
bus feptem ..

en cinq jours à Troade , ou

nous en ſejournames ſept.

7 Or le premier jour de la

ſemaine nous eſtant aſſemblez frangendum
conveniffemus ad

panem ,

pour rompre le pain ( pour ce
Paulus disputabet cum

vant nous

penimus ad eos TF04

7 Vnd autem Sabbati

cum
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diam nodem .

te din Paulo

sit , profe& urus in cre- lebrer la ſainte Euchariſtie , )

Alinum freerimine Paul qui devoit partir le len
fermonem uſque in nie

demain , leur preſchoit , & il

continua à parler juſques à

minuit .

8 Erat autem lampa- 8 Or il y avoit beaucoup de
des copiofa in conaculo

ubi eramus congregasi. lampes allumées dans la fale

où nous eſtions aſſemblez.

Sedens autem quia 9 Etun jeune homme nom
dam adobeſcens nomine

Exslycus super fene. mé Euthyque, qui eſtoit aſſis
ftram , cum mergere ur ſur une feneſtre , eſtant acca
fomno gravi , difputan .

dudus blé de ſommeil , durant la
de

cenaculo deorsum , a longue predication de Paul ,
fublatus eft mortuns. tomba d'un troiſiéme étage,

& on l'emporta mort.

IO Ad quem cùm 10 Paul eftant deſcendu en

defcendi(let Paulus,in- bas, ſe coucha ſur luy, & l'em

complexus dixit : Nolie braſſant , dit : Ne vous éton

ipſius in ipfo eft. ncz point , ſon ame eſt encore

dansſon
corps .

II Aſcendens autem, 11 Et remontant en haut ,

franzénſque parem ,s rompant le pain ( Euchariſti

игчи ein lucern, foc que , ) & mangeant , il leur
profeftus eft.

parla encore juſques au jour,

apres quoy il partit.
12 Et ils amenerent vivant

puerum viventem ne le jeune homme qui estoit
non mini

tombé , ) ce qui ne leur donna

pas une petite confolation .

13 Nos autem aſcen eſtantmon

denies navem , narigt.

vimus in Afon , inde
tez ſur un vaiſſeau , nous na

Suſcepturam Paulum.Sic
vigcâmes en Aſlon, où nous

enim dispoſuerat ipſe

per terram iter fafturus devions prendre Paul , qui
avoit reſolu d'aller par terre .

14 Et nous eſtant venu trou

milletmos ir Aſſon, al ver en Affon , nous le prîmes
fumpro.co , tenimus Mi.

Eylenca. dansnoſtre vaiſſeau , ) & nous

turbari. Anima enim

CHENS

I2 Adduxerunt autem

me .

13 Pour nous ,

14. Cum autem conve
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3mam

venimas Milean .

vinſmes à Mitylene.

15 Et de là pourſuivant no- 15 Et inde navigare

tre navigation , le jourſui- e, ſeguenidie venie

vant nous approchấmes de alia applicuimus sa
a ſequenti die

l'Ine de Chio , le lendemain

nous abordâmes à Samos ; &

le jour d'apres nous arrivâmes

à Milet.

16 Or Paul avoit deſſein de 16 Propofuerat enim

paſſer ſans s'arreſter à Ephe- Paulus tranfnavigare

le, pour ne point faire de ſe- illi fieret in Afia. Foi

jour enAſic.Car ileſtoit pref- bile fibi effer , 'dica

lé , & defiroit , s'il eſtoit pof- Peuceceptes faceret Ierom

fible , de paſſer la Feſte de la

Pentecoſte en Jeruſalem .

17 De Milet il envoya à 17 A Milets aktem

mittens Epheſum , ne
Epheſe , faire venir les» pour

Anciens de l'Egliſe , I les Prê
clefiae

tres o les Eveſques qui s'y trou

voient )

18 Quand ils furent venus
18 Qui cum yenileme

& aſſemblez, il leur dit : Vous
ad eum canxi effent,

dixit es : Vos sritis ,

[çavez de quelle façon j'ay prima die, queingres

vécu parmy vous , depuis le in comments

premierjour que je ſuis entré sempus fuerim.

cavit majores natu Ets

en Aſie .

19 Serviens Domiat

cum omni humilitate.com
19 M'employant au ſervice

du Seigneur, avec toute hu- lacrymis, o tentacioni.
milité , avec larmes , & par

bus que mihi acciderunt

ex infidiis ludæorum .

my beaucoup de perfecutions

qui m'ont eſte ſuſcitées par les

Juifs.

20 Comme je ne vous ay

rien caché de ce que je croyois fubtraxerim
vous devoir eſtre utile & quò minùs annuntiasem

vobis , low docerent res

comme rien ne m'a empêché publicè, & per domas.

de vous preſcher & de vous

20 Quomodo nihil

utilinn ,

>
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41 que Gentilibus in

22 Et nunc ecce alli

TANS ,

1

inſtruire publiquement , &

dans les maiſons. ( particulie

res . )

21 Teſtificans Iudais
21 Annonçant aux Juifs &

Deum pænitentiam, auxGentils la penitence qu'ils
fidem in Dominum no . devoient faire pour appaiſer

jirum Jefum Chriftum .

Dieu , & la foy en noftre Sci

gneur Je suS - CHRIST.

22 Et maintenant voila
galus ego spiritu , bado

in lerufalem , qua in ea qu'eſtant comme lié par le

ventura fiat mihi igno- mouvement du ſaint Eſprit

( qui me pousſe, ) je vas àJe

raſalem , ne ſçachant pas ce

qui me doit arriver ,
23 Niſi quod Spiritus 23 Si ce n'eſt que le ſaint
Sanctus per omnes civi

tares nihi proteftatur, Eſprit par toutes les villes où
dicens quoniam vincula

con rribulationes Tero je paſie , me témoigne ( inte
folymis me manent. rieurement . ) que des liens &

des perſecutions m'attendent

dans Jeruſalem .
24 sed nihil horum

24 Mais je ne crains rien
mam meam pretiofiorem de toutes ces choſes , & 'ma

come ſummem curfum meu , vie ne m'eſt pas plus precieuſe

gxod" accept the domina que mon ſalut , pourvû que
jeſu , teftificari Evan . j'acheve la courſe du miniſte
gelium gratiæ Dei.

re de la parole que j'ay receu

du Seigneur J E sus , quieſt

de faire connoiſtre l'Evangile

de la grace de Dieu .

25 Et maintenant je ſçay
fcio quia amplius non
videbitis faciem meam que vous ne verrez plus mon

viſage , vous parmy leſquelsAvi pradicans regnum.

j'ay paffé en preſchant le

Royaume de Dieu .

26 Quapropter conte- 26 C'eſt pourquoy je vous
por vos hodierna die,

gnia maandus fum àSan- prens aujourd'huy à témoin,
guine omnium.

que je ſuis net du lang de tous.

yer eor , nec facio ania

29 Et nane

vos omnes per quos tran

/
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Dei nobis .

28 Attendile pebis

in pos
> nox parcenter

gregia

( que par ma negligence je ne

ſuis cauſe de la perte
de

per

Sonne. )

27 Car je n'ay point reculé 27 Non enim fubter.

à vous annoncer la volonté fugi qui minus annuna
siarem crane confilium

( les deffeins ) de Dieu .

28 C'eſt pourquoy prenez

garde à vous & à tout le trou- Lo univerſo gregi, in

quo nos Spiritus fanétus

peau , fur lequel le ſaint El- pofuit Epifcopos regere

prit vous a établisEvefques quipri fanguineſuo.
pour gouverner l'Egliſe de

Dieu qu'il a acquiſe par ſon

fang.
29 Je ſçay qu'apres mon 2 ) Ego fcio quoniam

départ , des loups raviſſans intrabun. poft difceßio
nem meam lxpi rapaces

entreront parmy vous , qui ne

pardonneront point au trou

peau.

30 Et d'entre vous -meſmes
3. Et ex vobis ipfis

s'éleveront des hommes qui exurgent viri loymentes

enſeigneront des doctrines 'difcipulos poft fe .

perverſes
, pour attirer des

diſciples apres cux .

31 C'eſt pourquoy veillez, 31 Propter quod vigi

& reſſouvenez - vous que du- late, memoria reinen

rant trois ans je n'ay ceflé d'a- wiemnoite & die non

vertir chacun de vous , avec ceflavi , cum lacrymie

larmes. ( de faire ſon devoir ) veftrum .

32 Et maintenant je vous

laiſſe à la garde de Dieu & de
tie ipfius , qui pouens

ſa grace , luy qui a la puiſſan- xdificare omulave neve
ce d'achever l'edificede voſtreditatem in San&tificatis

ſalut ( qu'il a commencé , ) &

de donner l'heritage ( celefte )

à tous les fideles qu'il a lan

{tificz .

33 Je n'ay deſiré ny l'or, ny 3 ; Argentum dia ***

unumquemque

32 Et nunc commende

yos Deo sou verbo gre .

omnibus.

;
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qui mecum

ram aut veftem nullius l'argent , ny les veſtemens de
concupivi.

perſonne.

34 Sicut ipfe fcitis, 34 Et vous ſçavez vous

phuoniam ad ea que me meſmes que le travail de ces
mecum funt,mini. mains,m'a fourny ce qui eſtoit

fraverant manus ifte.
neceſſaire pour m'entretenir,

& ceux qui eſtoicnt avec

moy.

35 Omnia oftendi us- 35 Je vous ay montré en
bu , quoniam fic labo

ranies , oportet ju cipe toutes choſes qu'il faut en tra

niffe verbiDominī iesi, vaillant , loûtenir les foibles,

quoniam ipſe dixit:Bea? ( s'accommoder à leur foibleſe,
iius eft magis dare

quam accipers , có ne les ſcandaliſer pas par

une conduite qu'ils puiſent

foupçonner d'avarice , ) & fe

reſſouvenir de cette parole du

Seigneur Jesus i Que c'eſt

une choſe plus heureuſe de

donner que de recevoir.

36 Et cum hac dixif- 36. Et ayantparlé dela for

fet , poftis genibus fuis
oravit cum omnibusit, te ,

il mit les
genoux

à
terre,

& fit oraiſon avec cux tous.

37 Magnus autem fle- 37. Mais tous verferent des

tus ' factus eft omnium , larmes en abondance , & ſe
do procumbenies Super

collum Pauli , ofcula- jettant au cou de Paul , ils le
baiſerent ,

38 S'affligeant principale
ix verbo quod dixerat,
quoniam amplius fa? ment de ce qu'il leur avoit dit
ciem ejus non eflent vi

furi. Et deducebant eum
qu'ils ne verroient plus ſon

viſage. Et ils le conduiſirent

juſques au vaiſſeau .

tis.

bantur eum ,

38 Dolentes maxime

ad never
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AR G U M E N T

Du

CH A PITRE X X I.

1. Paul arrive à Tyr , & de là à Ceſarée , où le Pro

phete Agabus luy predit qu'il ſeroit fait pri nnier en

Jeruſalem .

11. Il arrive en cette ville , où à la perſuaſion de Jac

ques , quien eſtoit Evefque , il reioud de ſe purifier

commefaiſoient les Nazaréens, pour faire ceſſer le

bruit qui couroit qu'il eſtoit ennemydesceremonies

de la Loy , & nepasſcandaliſer les Juifs qui avoient

receu l'Evangile.

111. Il eſt reconnu par quelques Juifs d'Aſie , & faifi

comme un blafphemateur de la Loy de Moïſe .

IV . Le Tribun dela garniſon Romaine le retire d'en

tre leurs mains .

V. Diſcours de Paul au peuple.

1 1

A
re &to curfu ve

nimus Coum ,

ab cis ,

inde Pararan .

in Phoenicem afcex
)

PRES doncque nous
' C

Vm autem fac

fùmes ſeparez d'eux, navig areinusabbraiti
alume effekt

nous filmes voile , & nous
co je

vinſmes tout droit à l'Iſle de quentidie Rhodum , com

Cos , le jour ſuivant à Rho

des , & de là à Patare.

2 Et ayant trouvé un vaiſ 2 Et cum invenifſemus

ſcau qui alloit en Phænice ,
navem transfretaniem

nous montâmes deſſus , & fif- dentes navigavimus.

mes voile.

3 Eſtant à la vcuë de Chy
3 Cum apparuiſſement

autem Cypro , relinquere

pre , nous la laiſlámes à main tes eam ad finiftrarn,

gauche , & navigeant vers la o peninus Tyrum :ibi
navigavimusin Syriam ,

Syrie, nous arrivâmes à Tyr,
enim naris expcfi- ura

ou le vaiſſeau devoit déchar

ger ce qu'il portoit.

4 Et y ayant rencontré des 4. Teventis elters

difciulis,

Diſciples,

erdt onks .
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mam .

diſcipulis , manfimus ibi Diſciples, nous y fejournames

diebus feptem , qui Pamo ſept jours , & ils diſoient à

* afcenderet lerefoly. Paul par l'inſpiration de l'El

prit ( deDieu ) de ne monter

point à Jeruſalem .

L expletis diebus s Ces jours-là eftant écou
profe&ti ibámus , dedu .

sentibus nos omnibus lez, nous partîmes , & ils vin
**m uxoribus & filiis rent tous avec leurs femines

uſque foras civitatem ,

& pofitis genibus in lite & leurs enfans nous conduire

hors de la ville , & ayant mis

les genoux en terre ſur le ri

vage , nous filmes oraiſon .

6 Et cùm patefeciffe- 6 Et nous eſtant dit adieu ,

enwo invicem , afcendi

nous montâmes dans le vaiſ

medierunt ir sua . ſeau , & ils s'en retournerent

sore , oravimous.

mur navem, Illi autem

chiez eux .

Zor.

Cem

7Nos verò navigatione 7 Et nous autres ayant fait
explesa à Tyro , defcen

dimus Prolemaidan , o noftre voyage de Tyr , nous
Saluratisfratribus,mana montâmes à Ptolemaïde , &
fimus die una apud its

ayant falué les Freres qui y

eſtoient, nous demeurâmesun

jour avec eux.
8 Alia autem die

8 Le jour ſuivant nous ar
ti venimus Cæſa

ream . És intrantesdo- rivâmesà Ceſarée , & entrant

mum Philippi Evanger dans la maiſon de Philippe

Septem , manfimus apud l'Evangeliſte ( qui avoit preſ

ché l'Evangile , eſtant un des

ſept Diacres , ) nous y prîmes

noftre logement:

9 Huic anten erant 9 Or il y avoit quatre fil

problema na falsia virgines les vierges, qui eſtoient Proprophetanies.

pheteffes.

10 Et tandis que nous y ſe

per dies aliquotaface journâmes quelques jours,il

Prophein , nomine no vint de Judée un Prophete
gabus.

nommé Agabus.

11 Is cum veniffet ad II Celuy - cy nous eſtant

J !

t1

10 Et cùm moraretur
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manus , dixit : Hecdi.

TKM )

tradent in manus Gene

mcm .

13

venu voir , prit la ceinture de nos ,tulis gonam Pauli,
Paul , & s'en eſtant attaché calligans fibi pedes

les pieds & les mains , il dit : cil Spiritus fandus:Via

cujus eft zone

L'homme à qui appartient hæ , fc alligabune in
Ieruſalem Indai ,

cette ceinture , fera ainſi at

taché par les Juifs dans Jeru- sium .

ſalem , & ils le livreront en

tre les mains des Gentils.

12 Ce qu'ayant entendu , 12 Quod cùm audiſſe.

nous & les autres ( fideles qui mus , rogabamus nos,

e qui laci illius erant,

eſtoient là , ) nous le priâmes ne afcenderet Ierofolye

de ne point monter à Jeruſa

lem .

13 Alors Paul répondit : Tune refpondit

Que faites - vous , pleurant Paulus, & dixit guide

comme vous faites , & affi- gentes cor meum ? ego

geantmon coeur ? Pour moy, vi, sed om moriin lern
non ſeulement je ſuis preftà Salem paratus fum , pro

prer nomen Domini lefe.

eſtre lié , mais meſme à mou

rir dans Jeruſalem , pour le

nom du Seigneur J E su s .
14 Et voyant que nous ne 14. Et cùm ei freadere

le pouvions perſuader , ( de ne non poffemme quieri:

pas faire ce voyage , ) nous voluntas fiat.

aquieſcâmes , & nous dîmes :

La volonté de Dieu ſoit faite.

15 Ainſi quelques jours ipes preparati , ale
15 Pos dies enten

apres , ayant ramafle noshar
- Lebamus in Ierufaleme

des, nous montâmes à Jeru

Galem .

16.Quelques diſciples de

Ceſarée vinrentavec nous , & jarea nobiſcum , addu

Low ex diſcipulis à ce

amenerent Mraſon de l'Iſle centes fecum ,apud quem

de Cypre , chez qui nous de- nera quendam Cyprium ,

vions loger , qui eſtoit un an
antiquum difcipulum .

cien difciple.

17 Et cftant arrivez à Je- 17 Et cùm veniffemas

16 Venerunt Akten



DES APOSTRES . CHAP . XXI. 867

Terofolymam , libenter ruſalem , les freres nous firent
exceperunt nos fraires,

un fort bon accueil .

18 Sequenti autem die 18 Or le lendemain , Paul

introibat Paulus nobis. alla avec nous voir Jacques,

réfque celledi ( uns fem ( Eveſque de la ville ) chez le

quel tous les anciens ( les Pre- ,

tres de l'Eglife ) s'allemble

cum ad lacobum

wiores,

rent ,

ei:

19 Quos cùm ſalural

19 Et les ayant ſaliez , ilfet , narrabat perfingu
la que Deus fecifer leurraconta par le menu les

in gentibus per miniſte

rinm ipfus. choſes
que

Dieu avoit faites

par ſon miniſtere parmy les
Gentils.

20 At illi cim audif- 20 Quand ils l'eurent ouy,
Teac magnificabant
Deum ,dixerunt que ils glorifierent ( ils rendirent

lia juut in my hair graces à ) Dieu , & luydirent:
crediderunt , & omnes Noſtre ,frere, tu vois qu'il y
amulatores funt legis.

a parmy les Juifs des milliers

de perſonnes qui croyent, ( qui

ont receu l Evangile , ) mais

tous ſont extremement zelez

pour la Loy.

21 Audierunt autem 21 Orils ont entendu dire

dete, quia difceßionem de toy , que tu enſeignes aux

quiperGenses Twer iu- Juifs quidemeurententre les

bere cos circumcideve fee Gentils,à ſe ſeparer de Moïſe,
liosfuos neque fecundám & que tu leur dis, qu'ils ne
confuetudinem ingredi.

doivent point circoncire leurs

enfans , ny obſerver les autres

couſtumes de la Loy.

22 Quid ergo eft ? Voin 22 Que faut - il donc faire ?

inulritudinem. Audient ( pour remedier à ce ſcandale ,
enim ve ſaperveniffe. quoy qu'injuſtement pris ) Car

il faut que les fideles s'alim

blent , & il ne ſe faire

qu'ils n'apprennentque tu es

arrivé.

peut

0

gue oporiet convenire

Ooij
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tibi dicimus. Sunt nobis

2018

avons

23 Fais donc ce que nous te 23 Hoc ergo fac quocl

conſeillons. Nousavons icy viri quatuor

quatre hommes qui ont à s'a- habentes super fe.

quiter d'un væu ( de Nazd

réens ) qu'ils ont fait.

24 Joins- toy avec eux , & 24. His aſſumpsis ,

te ſanctifie ( purifie– toy avec impende in illis uttan
Sanctifica se cum illis ,com

eux , ) &faypour eux la dé- dans sapita , & fciene

penſedes ſacrifices qu'il fau- audierung, ala fuss
dra offrir quand ils raſeront fed ambulance naipfestas

.

les cheveux de leur tefte. Ainſi

tous ſçauront que les choſes

qu'ils ont oiy dire de toy font

fauſſes , & que tu gardes la

Loy du Seigneur.

25 Car pour les Gentils qui
25 De his autem gras

ont receula foy , nous leur crediderunt exGentibus,

écrit
que nous avions nos fcripfimus , judican.

jugé qu'il faut qu'ils s'ab- idolis immolato, G-Jan
ſtiennent des viandes immo- gmine, luffocaso,com

fornicazione

lées aux Idoles, du fang , des

animaux étoufez, & de la form

nication .

26 Alors Paul ayant pris 26 Tune Paulus , af:

ces hommes avec ſoy, ſe pu- jumpir miris,poftera die
rifia le lendemain , (commen- purificatus cum illisin

travit in templum , .

fa la ceremonie de la purifica
expletionen

dierum purificarjonis ,

tion , qui duroit ſept jours) & donec offerretur,prouno
entra autemple (dans les mai- quoque coram oblatio.

Sons proches du temple deſtinées

pour ceux qui ſe vouloient pu

rifier, ) faiſant ſçavoir aux

Preſtres qu'ils alloient ac

complir les jours de leur pu

rification, juſqu'à ce que l'of

frande pour chacun d'eux fût

nuntians

faite.
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Iudai

29 Viderant enim

29 Dumautem feptem 27 Mais durant que les ſept
die's confummareniur ,

Hi qui de Alia erant jours (ordonnez) s'écouloient,

cium vidifſent les Juifs qui eſtoient venus

Derunt omnem populum, d’Aſie , l'ayant vû dans le

eru injeceruntei manns, Temple , émeurent les peu

ples , & mirent lesmains ſur

luy , en criant :

28 Viri Iſraëlita, ado 28 Hommes Iſraëlites, ay

juvate. Hic eft homo qui dez- nous . Cet homme eſt ce

adversus populum

legem o locum hunc, luy qui parle par tout contre

omnes ubique doriti sa le peuple ( de Dieu , contre

duxir in semplum , ca la Loy, & contre ce lieu , &
pielavit fancium loenm

iftum . qui par deſſus cela, a introduit

des Gentils dans le Temple ,

& violé la ſainteté de ce lieu .

29 Car ils avoient vû Tro

civitate cum ipfo , quem phime d'Epheſe avec luy dans

alimaveruut quoniam la ville , & ils penſoient qu'il
in templum introduxif

fer Paulus. l'avoit fait entrer dans le

Temple.

jo Commosáque eft 30 ( A ces cris ) toute la

sivi .iota , e faria ville s'émeut & le peuple
eft concurfio populi. Et

apprehendenies Pandem , courut de tous coftez. Et ſe

remplum farin ſaiſiſſant de Paul , ils le tire

Naufa fwwi janwas rent hors du Temple, & aufli

furent fermées.

31 Oxerentibus autem 31 Mais comme ils l'alloient

sum eſt tribuno cohersis, tuer , on vint dire au Tribun

quia fora confunditut de la Cohorte ( les troupes Ro
Terufalem .

maines qui eſtoient en garniſon)

que toute la ville de Jeruſa
ſem eftoit ſans deſſus deſſous.

} ? Qui parim affum . 32 Aufli-toft ayant pris des

ſoldats & des Centeniers , il

illos. Qui cum vidiſſexs

Tribunum en milies , accourut vers eux :Qui voianë

claverunt le Tribun. & les gensdeguer
Paulumo

re , cefferent de battre Paul.

traheban : eNm exty

2

toft les portes

Km occidere nuntia

eis militibus , Cen

turionibus decurrit ad

percutere

Ooij
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39 Et cum

33 Alors le Tribun s'appro- 33 Tune ducedens ini .

chant , le fit ſaiſir , & atta
bunus, apprehendit eum ,

jußit eum alligari

cher de deux chaînes , & luy catenis duabus , dow in

terrogabat quis effer, de

demanda qui il eſtoit , & ce quid feciffer.
qu'il avoit fait.

34 Mais ceux-cy crioient 34 Ali autem aliud

damabant in turba. Et

d'un coſté, & ceux- là de l'au cum non poffet certum

tre . De forte
que

le tumulte cognofcere pra rumuliv,

jußit duci eum in caftra,

empêchant qu'il le pûft oiiir,

il commanda qu'on le menaft

dans la fortereſſe. ( en la tour

Antonienne , où logeoit la gar

niſon. )

35 Et eſtant arrivé aux de veniſſet ad

grez ,
il falut

que

les ſoldats gradus , contigitutpora

taretur à militibus prsa

portaſſent Paul, pour le dé- pier rom populi.

fendre de la violence du
peu

ple.
36 Car une grande multitu- 36 Sequebatur enim

muleiiadó populi ,

de de peuple ſuivoit , qui

crioit : Fay-le mourir .

37 Et comme Paul alloit 37 Et cum cæpiſſet inte

entrer dans la forterefle , il duci in caftra Paulus;

dit au Tribun : Me ſera - t - il milii loqui aliquid ad

permisdete parler ? Et il luy neftine

te ? Qui dixit : Grace

répondit : Sçais - tu parler

Grec ?

38 N'és- tu pas cet Egyp
38 Nonne tu es E

gyptius qui ante hos dies

tien qui a fait une ſeditionil tumulcum concitafti ,is
n'y a quequelques jours , & cduxißi in definum

qui s'eſt fait accompagner de ficariorum ?

quatre mille hommes de ſac

& de corde dans le deſert ?

39. Et Paul luy dit : Je ſuis
39 Et dixit ad eum

Paulus : Ego homo funn

Juif ( de Religion , ') natif de quidem Iudæusà Tarlo

ja ville de Tharſe en Cilicie, vitaris municeps. Rose

peu
autem te, permitte mitis

Laqui ad populuma

clas

mans : Tolle enni ,

qui n'eſt pas une colonie
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conſiderable. Je te prie de me

permettre que je parle au

peuple.

40 Etcum ille per 40 Le Tribun luy ayant

mififfet, Paulusftans in

gradibus , annxit mann
permis de parler , Paul ſe te

ad plebem , ca magno nant debout ſur lesdegrez , fic
filentio facto , allocuius

at lingua Hebrau , di- figne au peuple de la main , &

s'eſtant faitun grand filence,

il leur parla de cette forte en

langue Hebraïque :

ws :

ARGU M E N T

DU

CH A P I TRE XXII.

学7

1

I. Paul parle au peuple , raconte de quelle façon il a

eſté converty .

Il. Il ſe fait uneſedition , luy entendant dire que Dicu

l'envoyoit preſcher aux Gentils.

III , Le Tribuncommande qu'on luy donnele foüer .

IV. Il dit qu'il eſt Citoyen Romain , & le Tribun le

fait détacher.

v . Il afſemble le Conſeil des Juifs , & y fait compa

roiſtre l’Apoſtre.

1
Vlri fratres com

Es Freres & mes

patres , audite
Peres , écoutez ce

guam ad vos nunc red .

do rationem . que j'ay à vous dire pour vous

rendre compte de ma con

duite.

2 Cum audiſent au

sem quia Hebrea lingua
2 Lors qu'ils entendirent

loqueretur ad illos , ma- qu'il leur parloit en Hebreu,

Bis praftiteruntfilem- ils firent un plus grand fi

lence .

3 Et dicit : Ego fum 3 Et il leur dit : Je ſuis un
vir Túdaus

Tarfo Cilicia, nutritus homme Juif , ( de Religion )

o

tinm .

in

iiijܘܘ

1
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ز 3

mortem
?

reddit , omnes ma jo

res natu ,

ad

natif de Tharſe en Cilicie; & Axtem in ifta civitate

j'ay efténourry en cette ville fecus pede. Gamaliel,

auxpieds de Gamaliel , & in- tem paterna legis,amu
lator legis , ficut dan 798

ftruit en la loy paternelle ;& omnes eftis hodie

j'ay eſté auſſi zelé pour ſon

honneur , que vous le pouvez

eſtre aujourd'huy ,

4 J'ay perſecuté juſques à 4. Qui lant viam pe

fecutus fum uſque ad

la mort ceux qui ſuivoient alligans de

tradens in cuftodiu vie

cette voye ( la do& rine que je TOS 4c mulieres ,

preſche , ) faiſant priſonniers
les hommes & les femmes,

( qui en faiſoient profeſion . )

s. Comme le grand Preſtre 5 Sieut princeps faceya

& les Anciens m'en ſont té dorum mili teftimonium

moins , deſquels ayant pris
à quibus con

epiftolas accipiens ,

des lettres aux freres ( aux fratres Damafcum pera

Tuifs ) de Damas , j'alloisen een betere in adduceren

cette ville pour les amener lem , ut punirensuto

priſonniers àJeruſalem , afin

de les faire punir.

6 Mais il arriva que com
& Factum eft anteros

eunte me , w appropin

me je marchois & approchois quante Damaſco medie

deDamasà l'heure demidy , cumfullet me luz copies

une grande lumiere du Ciel la,

m'environna ſoudainement ,

7. Et tombant par terre , 7 Er decidens in ter.

j'oiiis une voix qui diſoit : centem mihi: Saule, Sau

Saul, Saul, pourquoy me per- te,quid mepersequeris:

fecutes -tu ?

8 Etmoy je répondis : Qui 8 Ego autem respon

di : Quis es , Domine?

es- tu, Seigneur? La voix con- Dixitque ad me : Ege

tinua , & medit : Je ſuis J
fum reſus Nazarexus ,

quem tu perſequeris.

sus de Nazareth , que tu per

fecutes.

9 Ceux qui eſtoient avec , Et qui mecum erani,

moy , virent la lumiere; mais bwanen quidem viderues

ran , audivi rooem din

E
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pocem

baiur mecum

nus autem dixit ad me:

*

ad mankm

bens ab omnibus cola .

autem non "aum ils n'ouircnt pas la voix qui
dierunt ejus qui loque

me parloit.

30 Et dixi : Quid fa . 10 Et je dis : Que feray - je,
ciam , Domine Domi

Seigneur ? Le Seigneur me

Sargens , vade Damas répondit : Leve - toy , va à
cum , do ibi tibi dicetur

de omnibus que te opore Damas; & là on te fera Iça
teat facere.

voir tout ce que tu auras à
faire.

! 1 Et cum non vide

i Mais comme j'eſtois derem pra daritate lumi

nis illius

meuré aveuglé de la lumieredeductus à comitibus,

peni Damaſcum . que j'avois veuë , ceux qui

m'accompagnoient memene

rent par la main à Damas.
12 Ananias autem

quidam ,pirſecundum 12 Cependant un certain
legem teſtimonium ha

Ananias , homme pieux ſelon
bilanribus ludais ,

la Loy , & à qui tous les Juifs

habitans en cette ville ren

doient un témoignageavanta

geux , ( de ſa probité. )
1 ; Veniens ad me, los 13 Me venant trouver , me

aftans, dixit mibi: Sau

le frater , vefpice.Etego dit: Saul, monfrere , reçois
eadem hora respexi ir

la veuë. Et à l'heure meſme

( mes yeux s'ouvrirent , ) je

vis , & le regarday.
14.At ille Dixit :

Deus Patrum noft : orum 14 Et il me dit : Le Dieu

praordinavit te de nos Peres t'a predeſtiné
gnoſieres voluntatem e

jus, evidentes juftum , pour te faire connoiſtre ſa vo
c audires vocem ex ore

lonté, & pour voir le Juſte,

(JESUS-CHRIST, com

me tu as fait ſur ton chemin , )

& entendre la voix de ſa bou

che .
is Quia eris reftis il

lius ad omnes homines, Is Car tu luy ſeras témoin

corum que vidiſti do vers tous les hommes des cho .

avdiſti.

ſes que tu as veuës & enten
duës .

16 Et nunc quid man 16 Et maintenant que tar

#m .

CO

#Jøs.

Qov



874 LES ACTES

IN 4 invocato nomine

ſon nom .

revertenti mihi in le .

pore mentis

18 Et videre illum din

de me

ego eram concludens in

carcerem do cedens per

bant in the

des-tu ? Leve - toy, reçois le ratis ? Exurg ,Obapo

baptelme, & lave tous tes pe
tizare, & ablue peccare

chez dans lebapteme ,) in- ipfius.

voquant

17 Or il arriva qu'eſtant 17 Faétum eft autens

revenu à Jeruſalem , j'entray rufalem , c eranti in

dans le Temple pour prier, & comple, fierime in ftua

je tombay en extaſe.

18 Et je le vis qui me di

ſoit:Haíte -toy, & fors promp- eti velociter ex Teruelas
centem mihi : Feftina ,o

tement de Jeruſalem , parcelem , quoniam non reci

qu'ils ne recevront pas de ta
pient reftimonium tam

bouche le témoignage que tu

leur rendras de moy.

19 Et je luy répondis : Sei 19 Et ega dixi : DE

mine , ipſi ſciunt quia
gneur : ils ſçavent que c'é

toit moy qui mettoisen pri
ſon & qui faiſois fouetter fynagogus cosquicrede

dans les Synagogues ceux qui

croyoienten toy

20 Etlors qu'on répandoit 20 Et cum funderetur

le lang d'Eſtienne ton témoin,
ſanguis Stephani teftis

ego aftabam ,

flors qu'on le lapidoit , ) j'é- confentiebam , c cufto

diebam veſtimenta in

tois preſent , je conſentois ( à terficiensium illum .

famit , ) & je gardois les ha
billemens de ceux qui le met
toient à mort .

21 Et il me dit : Va-t'en .

Car je te veux envoyer bien Vade,quoniam ego in

loin vers les Gentils . ( leur

annoncer l'Evangile. )

22 Les Juifs l'écouterent

juſques à cette parole. Mais cmuſque ad hoc per
entendant ( le mot de Gentils ) cem fuam dicentes : Tolle

ils éleverent leurs voix , &
Non enim fas eft e * *

crierent : Ofte du monde cet vivere .

homme. Car il n'eſt pas jufte

tui

21 Et dixit ad me:

22 Audiebant auten

bum , im levaverunt vo

de Ic4 buiuſmodi.
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derem ,

24
duci eum in catre , la

If

qu'il vive davantage.

2 ; Vociferantibus au- 23 Or comme ils faiſoient

tem cima projicientes de grandes clameurs, & qu'ils

pulverem jedantibus in fecoüoient leurs veftemens, &

jettoient la pouffiere en l'air,

( marques de leur fureur.)

24. Iußit Tribunus in . Le Tribun ordonnaqu'on

flagellis cadi , cu tor
fift entrer Paul dans la forte

queri ' eum , w feiret reſſe , & qu'il fuſt fouetté &
propter quam caufam

fac acclamarenat ei mis à la queſtion , pour ſça

voir ce qui obligcoit le peu

ple à crier ſi fort contre luy.
29 Et cum aftrixif- 25 Quand donc on l'eut ac

Sent eum loris , dicit de

Ranti libi Centurioni taché , Paul dit au Centenier

Romanum indemam. qui cftoit prochede luy :Vous

cum licet vobis fagele eſt -il permis de faire foiietter

un Citoyen Romain fans

qu'il ait eſté condamné a

26 Quo audito. Cene 26. Ce que le Centenier

turio acceßit ad tribue

num , & nuntiavis ci, ayant oiy , il vint trouver le

dicens : Quid aiuru's Tribun , & luy dit : Que pen
es ? Hic enim homo, sia

vis Romanus eft. ſes - tu faire ? Cet homme eſt

Citoyen Romain .

2.7. Alors leTribun l'eſtant
Tribunus , dixit illi :
Dic mihi ſi tu Romanus venu trouver , luy dit : Dis

us! Asille dixir,triam . moy . Es- tu Citoyen Romain?

Et Paul luy répondit : Oüy

dare &

27 Accedens autem

je le ſuis.

28. Et refpondit Tri 28 Er le Tribun repliqua :
bunus : Ego multa fum .

J'ay acheté cette qualité avecma civitatem hanc con

Jecmeus sum. EsPaulus beaucoup d'argent. Et Paul
ait : Ego autem coni .

** fum . dit : Et moy je l'ay par ma

naiſſance. ( eftant natif de

Tharſe. )
29 Protinus ergo dif

cefferunt ab illo 29 Auffi-toft ceux qui l'al,

sortari erant.T'ribrnus loient fouetter & luy. donner

se füvitquia civisRon la queſtion , s'éloignerent de

qui eum

w

po vi
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1.1y. Mais le Tribun qui l'a- manus eflet , t quis

voit fait attacher , eut peur
alligaſjet eum .

( d'estre repris , ) ayantſceu

qu'il eſtoit Citoyen Romain .

30 Or le lendemain vou 30 Poftera autem die

lant eſtre bien informé de- volens fcire diligen ing

quoyl'accuſoient les Juifs , il en training accufare:

le mit en liberté , & ordonna cum , & iußitſacerdotes
convenire , dow omne come

que les Preſtres & tous ceux da producens

Paulum , ftatuit inter

qui compoſoient le Conſeil ,

( où ſe traitoient les affaires de

Religion , ) s'aſſemblaffent , &

il fit comparoiſtre Paul au
milieu d'eux.

cilium
>

illos .

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XXIII.

1. Paul commençant à parler dans le Conſeil, le grand

Preſtre luy fait donner des foutlers. L'Apoſtre l'ap

pelle paroy blanchie ; & il s'en excuſe enſuite , ayant

ſceu qu'il eſtoit legrand Preſtre.

11. Voyant que ſon innocence alloit eſtre opprimée,

il jerte la diviſion dans l'allemblée , compoſée de

Sadducéens & de Phariſiens, diſant qu'il eſtoit Pha

riſien de ſecte , & qu'on l'accuſoit pour fotenir la

reſurrection des morcs. Cela fait rompre le conſeil.

111. Quarante hoinmes font veu de ne boire ny ne

manger qu'ils n'eufl'ent tué Paul Certe conſpiration

luy fur découverte par ſon neveu . Le Tribun en
cſtant averty , le fait conduire en ſeureté au Preſident

Felix.

1

! P
A u'L jettant les yeux / Niendens autem

ſur les perſonnes af- lus ait : Viri fratres,

ſemblécs au Conſeil, dit : Mes geomni conſcientia bo
con verfatus fum etc
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>

ad cum : Percutiet te

3

te Deum , uſque in hon Freres j'ay vêcu en bonne

diernum diem.

conſcience devant Dieu , juf

ques à maintenant .

2 Princeps autem fa 2 Mais Ananias Prince des
cendorum Ananias pra

w pit aftantibus fibi pero Preſtres , ( comme il commen
entere es ejus.

çoit ainſi ) commanda à ceux

qui eſtoient prés de luy , de le

frapper au viſage.

3 Tunc Perbus dixit 3 Alors Paul luy dit : Dieu

Deus , paries dealbate. te frappera , paroy blanchie.
Et iu ſedens judicas me Toy qui es aflis pour me juger
fecundum legem

contra legem jubes me ſelon la Loy, tu commandes
percusi ?

contre la Loy que l'on me

frappe ?

4 Et qui aftabant di- 4 Et ceux qui eſtoient là ,

xerum samanni facev. luy dirent : Tu injuries le ſou

verain Preſtre de Dieu ?

5 Dixit autem Pana S A quoy Paul répondit :

lu?:Neſciebam,fratres; Je ne ſçavois pas , mes Freres,
quia princeps eſt ſacer

dorum . Scripeum eft e. qu'il fuſt le ſouverain Preſtre.

nim : Principem populi car il eſt écrit : Tu ne diras

point d'injure au Prince de

ton peuple.

6'Or Paul ( çachant qu'une

bus quia una pars effet partie de ceux qui compo

ra Phariſaorum , exila. Toient l'aſſemblée eſtoit de la

mavit in concilio: Viri fecte des Sadducéens , & l'au
fratres , ego Pharilaus

sum , filius Pharifao- tre de celle des Phariſiens, il

atione inerenorum ego jua s'écria dans le Conſeil : Mes

Fréres , je ſuis Phariſien , &

fils de Phariſien . Maintenant

je ſuis tiré en jugement, parce

que je croy & que j'eſpere la
reſurrection des morts.

q Etcdm hac dixiſſet, 7 Qirand il eut dit cela , il
farba eft diſſenfio in er

Phariſcos Saddu , s'émeutune grande diflenſion
6295 ; & foluia eft manba

cntre les Pharifiens , & les

.

6 Sciens axrem Pau

-1

dicos .

23

tisude.
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8 Sadducæi enim di

centes: Nibil mali inbe

Sadducéens ; & l'aſſemblée

fut diviſée.

8 Car les Sadducéens diſent

qu'il n'yany reſurrection , ny nem , neque Angelium,
cunt non effe reſurrectio

Ange, ny Eſprit ( aucuneſub- neque spiritum. Phari
fæi autem utraque ceaf

Stance Spirituelle , ) au lieu que sentur.

les Phariſiens admettent tous

les deux .

9 Or il ſe fit un grand bruit.
g Fazus eſt' aurem

Et quelques-uns d'entre les clamor magnus. Etſur

Phariſiens ſe leverent, & di- gentes quidam Phari:
,

rent : Nous ne trouvons point

de mal en cet homme. Que Quid fi Spiritus locutus
nimus in homine ifto.

ſçavons-nous fi quelque El dejt ci,aut Angelus?

prit ( l'ame de quelque jufte,)

ou quelque Ange , ne luy a

point parlé ?

10 Mais comme la diffen

fion entre eux eſtoit grande
10 Et cùm magna dil

» fenfis faibu effet , timens

le Tribun craignant que Paul Tribunus we difcerpere

ne fuſt mis en pieces, fic venir för milites defcendere,to

des ſoldats, & leur commanda rapere enn demedio eo

de l'enlever, & de le conduire in cafirao

dans la fortereſſe.

„ I1 Lanuit ſuivante , le Sei

gneur luy eſtant apparu , luy meaßiftens eiDominus,
air : Conftans efto. Sicut

dit : Aye bon courage ; com- enim teftificatus es de

me tu as porté témoignage me in leruſalem , fic te

oportet ca Roma teftific

moy dans Jeruſalem , il faut cari ..

auſſi que tu le portes à Rome..

12 Mais le jour eſtant venu,

quelques- uns entre les Juifs Iudaeis , devoverwatcollegerunt le

s'allemblerent , & firent un fadicentes neque mani

veu execrable de neboire , ny turos, donec ceciderens

ne manger , juſques à ce qu'ils
euſſenttué Paul.

13 Ceux qui avoient fait 13 Erant autom pline

rum , ac deducere ewe

Il Segrenri autom na

de

T2 Fafta autem die

ex

Paulum .
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Devoticne

quàm quadraginta viri cette conjuration , eſtoient

qui hanc conjurationem

fecerant.
plus de quarante.

14 Qui acceſſerunt ad 14 Ils vinrent trouver les

Principes ſacerdoumico Princes ( les Chefs ) des Prê

devovimus tres , & les Anciens, & leur
mos nihil guſtaturos, do
mes occidamus Paulum . dirent : Nous nous ſommes

dévouez ( nous avons fait un

væn avec execrationſous peine

de malediction contre nous ) de

ne point manger juſques à ce

que nous ayons tué Paul .

15 Nunc ergo vos no- Is Maintenant , faitesdonc

concilio, ut producat ili ſçavoir au Tribun devoftre

deto. Nos vero priüs qu'il le faſſe comparoiſtre de

aliquid certiuscogaituri part ; & de celle du Conſeil,

quam appropiet , parati

Jumus interficere illum . vant vous pour l'examiner

plus particulierement ſur cer

tainspoincts , dont vous vou

lez eſtre mieux éclaircis . Et

nous , avant qu'il arrive au

Conſeil , nous ſerons preſts.

pour le tuër.

16 Quod cùm audiffer 16 Mais le fils de la ſeur de
filius fororu Pauli infi

venit , & intra Paul ayant ſceu ce complot ,

wir in caftra ,union vint dans la fortereſſe , & luy
witque Paulo.

en donna la nouvelle .

17 Et Paul appellant un des
Ius ad Seurum ex Cer

turionibus, ait: A do Centeniers, ( des Capitaines)

lefsentem hwm perduc luy dit : Menc ce jeune gar

vim aliquid indicare illi çon au Tribun. Car a quel

que choſe à luy faire ſçavoir.

18 Er ille quidem af 1.8 Celuy-cy l'ayant pris ,

,

#vikeskus rogavit me dit : Paul , qui eſt priſonnier,
svibunum ,cait:Vin- le conduiſit au Tribun, & luy

ducere adte, habentem m'a prié de s'amener ce jeune
sliquid loqui tibii

garçon , qui a quelque avis à

te donner .

diws

17 Vorans autem Pax

duxit ad

}
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tem tribunus manum ito

20 Ille autem dixit :

ducas Paulum in conce

liun

21 TH verò ne credide

nim ei ex evo viri an

exm.

19 Le Tribun
prenant 19 Apprehendens atta

par la main , ſe retira à partlius, feceßit cum eofeor.

avec luy , & luy demanda ce femi la interrogavit
illum : Quid eftquada

qu'il avoit à luy dire . habes indicare mihi ?

20 Et alors il luy dit : Les

Juifs ont complotéde te ſup- Iudais convenie rogare
te , ut craffina die pro

plier demain que tu faſſes ve

nir Paul au Conſeil, ſous
pre

quafi aliquid

certiusinquifituri font de

texte de faire de plus amples illo.

informations de ſon affaire.

21 Mais ne les croy pas.Car

il y a plus de quarante hom
ris illis. Infidiantuy co

mes d'entre eux qui luy dreſ- plius quam quadragin.

ſent des embûches, & qui ont
t4 , qui ſe devo verunt

non manducare neque bi

fait veu de ne manger , ny ne bere donec interficiant

Et nunc pasali

boire , qu'ils ne l'ayenttué. Et sunt , expe&tantes pre

maintenant ils ſont tous preſts
miffum suum .

d'executer leur deflein , &

n'attendent que ta réponſe.

22 Le Tribun congedia le 22 Tribunus igitur dj .

jeune garçon , & luy ordonna mifit adoleficntem, pre

de ne dire à perſonne qu'il luy quoniam hæc nota fibi

euſt donné cet avis .
feciffet.

23 Et appellant deux Cen

teniers , (deux Capitaines) il Centurionibus,dixit il.

leur dit : Preparez deux cens ut eant uſque

ſoldats à pié , ſoixante & dix Calaveam to equires

hommes à cheval , & deux vios ducentos, a terrie

cens archers pour partir à

trois heures de nuit ,& aller

juſqu'à Cefarée.

24 Preparez auffi des che
24. Et jumenta preu

vaux , afin de faire monter ut imponentes

Paul, & le conduire en ſeu- ducerent ' ad Felicem
Paulum , ſalvur . pera

reté au Gouverneur Felix. Praſidem ,

25. Car le Tribun craignoit 25 ( Timuit enim no

que les Juifs ne l'enlevallent for raperext cum In
dai , co occiderent , como

2 } Et vocatis duobus

centos

hora noftis .

parate ,
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>

زو

) )

ipfe poftea calumniam ' ſur le chemin , & ne le tual
fuftineret , tanquam aca

spikrus pecuniam . ) fent , & qu'apres cela on nc
l'accuſaft d'avoir pris de l'ar

gent . ( pour les laiſſer faire. )

26 Scribens epiftolam 26 Et il écrivit une lettre

dius Lyfias oprimo Pia: quicontenoit ces paroles :
fidi Felici sálutem . Claude Lyfias , au tres

bon ( au tres - excellent, ou

tres - puiſſant ) Gouverneur

» Felix , Salut.

27 Virum hunc. com- 27 Cet homme ( que je
prehenſum à Iudæis, do

, t'envoye) ayant efté pris parincipientem interfici ab

eio ; fuperveniens cum les Juifs , je ſurvins avec
exercitu eripui , cognito

quia Romanus eft. des ſoldats , commeils l'al

loient tuër , & je le retiray

de leurs mains , ayant ſceu

» qu'il eſtoit ( Citoyen ) Ro

main .
38 Vilénſque fcire

28 Et voulant ſçavoir deseulam quam objicie- »

bant illi , deduxi eum » quoy ils l'accuſoient , je le
in concilium eoru m .

» menay dans leur Conſeil.

29 Quem inveni ac. 29 Et j'ay reconnu qu'il

cufari de quaftionibus eſtoit accuſé de quelques

legis ipſorum , nihil ve

ró dignum morte » poincts de leur Loy. Mais
vinculis habenrem cri.

» au reſte , je n'ay trouvé au

„ cun crime en luy qui fuft

digne de mort , ou de pri

ſon .

30 Et cùm mihi per. » 30 Et ayant efté
averty

laium eflet de inſidiis

quus paraverant illi, „ desembûches qu'ils luy
mifi eum denun . dreſſoient , je te l'envoye ;

nians down accuſatoribus

wi dicant apud to . Vale , » & j'ay fait ſçavoir à ſes ac

culateurs qu'ils ſe rendent

,, auffi prés de toy pour plai

der leur cauſe . Adicu .

31 Milites ergo, fecun- 31 Les ſoldats donc , ſelon

fumeries Paulum , also l'ordre qu'ils avoient reccu,

>

رر

AKO

minis .

>

>>

1
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des gens

prirent Paul , & le menerent Werent per rollen diese

la nuit à Antipatride.
Antipatridem .

32 Mais le lendemain , 32. Etpoftera die die

l'ayant remis entre les mains mißis equitibus ut cum
co irent , reverfi funt ad

de cheval pour le cafira .

conduire , ils revinrent à la

forterefle.

33 Les Cavaliers eſtant ar- 33 Qui cima veniſſens

Caſaream

rivez à Ceſarée , ils rendirent diffent epirolame prafen

la lettre au Gouverneur , & di, ftatuerunt ante il

lum Paulum .

luy preſenterent Paul.

34 Le Gouverneur l'ayant 34 fim legiſſet_athe

leuë , & connu apres l'avoir
tem, interrogaſſet de

qua provincia effet ,

interrogé de quelle province cognofcens quia dicin

il eſtoit , qu'il eſtoit de Cili

do tradi

licia

cie ,

35 Je t'entendray, dit- il ,
35. Audiam te,inquit,

quand tes accuſateurs ſeront cùm accuſatores vai ne

arrivez. Cependant il le fit torio Herodis cuftodiri

garder dans le Pretoire ( dans

le Palais ) d'Herode.

A R G U M E N T

Du

CH A P I TRE XXIV.

1. Les Juifs viennent à Ceſarée, & accuſent Paul paz

labouche d'un Avocat nommé Tertulle .

II. Réponſe de Paul

III. Le Gouverneur Felix remet le jugement à un au

tre temps .

IV. Portius Feſtus luy fuccede.

V. Il laiſſe Paul priſonnier.

1

C
Ine lc : ' P quinque aten

tem dies defcen

grandPreſtreAnanias dit princeps facerdown



DES APOSTRIS . CHAP . XXIV. 883

par tout.

Ananias , cum ſeniori- deſcendit ( à Ceſarée, ) aco

bus quibuſdam , & Tero

sulle quodam oratore,
compagné de quelques An

qui adorans Prajudem ciens , & d'un Orateur 1 d'un
adverfus Paulum .

Avocat ) nommé Tertulle; &

comparut devant le Preſident,

pouraccuſer Paul.

2 Et citato Paulo ice
2 Et Paul ayant eſté appel

pit accufare Tertullus,
dicens : Cum in mulia lé, Tertulle commence à l'ac

pace agamus per te , de

mulia corrigantur per
cuſer, diſant : Comme nous

inam providentiam , joüiffons d'une profonde paix,

& que beaucoup de biens arri

vent au public par ta pré

voyance ,
? Semper cubique

Nous t'en rendonsgraces,
Prefcipimus, optime Fe

lis , cum omni grasia. Ô tres-bon Felix ( tres -excel
rum actione,

lent , ) & ne ceſſons de le pu
blier

4. Ne dintiùs autem
4

Mais afin que je ne t’ar
se protraham , oro bre

pirer audias nos pro i na
reſte pas long - temps , je te

prie de nous entendre avec ta

benignité accouſtumée.

s invenimus hunc hoa Nous avons trouvé cet

minem peffiferura ,

concitantem reditiones homme, qui eſt une peſte pa
omnibus Iudais in uni.

per foorbe , Lo anchoren
blique , qui excite par toute

feditionis ſecta Nare la terre des feditions contre

les Juifs, & qui eſt le Chef de

la lecte des Nazaréens , ( des

Chreſtiens. )

6 Qui etiam templum 6 Qui a meſme entrepris

Econarus eft,quem de violer la ſainteté du Tem
di apprehenfum velai.

mus fecundum legem no- ple , ( y introduiſant des Gen
ftram judicare.

tils , ) & l'ayant ſaiſi, nous

l'avons voulu juger ſelon nô

tre Loy .

7 Superveniens autem
7 Mais le Tribun Lyfias

*ribunus Lyfias, cum ni ſurvenant, l'a arraché denos
magna de

manibus noitris a mains avec grande violence ,

clementia .

ک

rewarun

pic
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.

ces

8 Ordonnant à ſes accuſa- 8 lubens decufatores

teurs de comparoiſtre devant since and emite quo

toy; Et tu pourras apprendre emnibus iftiscognofcere,

de luy , fi tu l'interroges , les cum
de quibus nos accuſamus

choſes dont nous l'accuſons.

9 Et les Juifs ( qui eſtoient 9 Adjecerunt autem

prefens ) témoignerent & cer
do Iudai , dicenteshat

ita fe habere.

tifierent que choſes étoient

ainſi.

10 Mais Paul ayant obtenu
10 Refpondens antena

permiſſion du Preſident de Paulus aunvenie fibi

parler ; répondit : Ily a plu- multis annis se cffe juo
fieurs années que je ſçay que bono animo pro me sa

tu es Juge de cette nation , & risfaciaman

c'eſt ce qui me donne plus de

hardieſſe, de parler pour me

défendre.

!! Tupeux aiſément ſça 11 Pores enim cognora

voir qu'il n'y a pas plus de tre quia nox plat print

douze jours que je ſuis monté cim , ex quo afcendi so

à Jeruſalem pour adorer Dieu . dorare in Teruſalem .

12 Et on ne m'a point trou
12 Et veque in templa

vé diſputant avec perſonne,ny invenerunt me cum ali

dans le Temple , ny dans la que dispusantem , aut

Synagogue, ny faiſant aſſem- turba. Neque in fynse

blée de peuple ,
gögis ,

13 Ny dans la ville . Et ils
13 Neque in civitate,

ne peuvent prouver les choſes nequeprobare poſſuntsi
biº de quibus nkx6 ms

dont ils m'accuſent. accuſani,

14 Mais je t'avoue bien que
14 Confiteor akiem har

je ſers leDicu de ines Peres , tibi ,quód fecundum fe.

ſelon la ſecte qu'ils appellent tema, quam dicuwehar

toutes les trigo Deomeo , credens

choſes qui ſont écrites dans la Prophetis foripea Junt,
in lege

Loy , & dansles Prophetes ,

is Eſperant en Dieu , que la

hereſie , croyant

15 Spem habens in

rcſurrection future des bons
Deum , quem chi ipe

expedtantrefurredients

omnibus 9qua
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Deum

per.

tota .

futurime juftorum com & des méchans , laquelle ils
iniquorum . attendent eux -meſmes comme

moy , arrivera .

16 In hoc q iple Run 16 Et je tâche de vivre de

deo fine offendiendo come telle ſorte que je ſois ſans re

o ad homines proche devant Dieu & devant

les hommes.

17 Pof annos autem 17 Or apres pluſieurs an
plures, eleemofynas fa

reni,a oblasiones, com lem ) pour apporter des au
atura in genten meam, nées, eſtant venu ( en Ierufaa

mônes pour les pauvres de ma

nation , & pour fairedes obla

tions ( au Temple , ) &m'ac

quitter de quelquesvæux .
18 in quibus in vene

18 Comme je faiſois cela ,funt me purifica ium in

semplo, non cum turba, ils m'ont trouvé purifié dans
neque cum turuliu,

le Temple , ſans amas de peu

ple , & fans tumulte .
19 Quidam autem ex 19 Quelques Juifs d'Afie

rebat apud tepermiteelle s'émeurent contremoy, & me

accufare fi quid ha ſaiſirent. Et il faudroit qu'ils
bere adverſum mc,

comparuffent devant toy , &

qu'ils ſe rendiſſent mes accu

ſateurs, s'ils avoient quelque

choſe à dire contre moy .

20 Aut hi ipfe dicant

fiquid invenerunt in me 20 Ou que ceux-cy meſ

iniquitatis , cùm ftema mes diffent s'ils m'ont trouvé
in concilio ,

coupable de quelqueméchan

te action , lors que je compa

rusau conſeil devant eux ,

21 Niſe de una hac fo- 21 ( Ne me pouvant repro

mavi inter eos ftans: cher autre choſe , ) ſinon
que

Quomiam de refuvredio je dis tout haut, eftant au mi
ego judi

lieu d'eux : C'eſt pour le

point de la Reſurrection

qu'aujourd'huy je ſuis tiré en

jugement devant yous.

lummodò mese , qua da

PA

cor hodie à vobis
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22 Dittxlit autem te

los Felix ,
22 Felix les ayant enten

dus , les remit à une autre Sciens de via hac, di
certißime

fois ( pourjuger l'affaire, vou- mCwm tribunus ir
lant s'informer plus exacte- ha sede cenderit,andiam

ment de la doctrine
que

Paul

enſeignoit, & leur dit: Quand

le Tribun Lyfias fera venu,

je vous donneray audiance.

( derechef, Coje terminerayvô

tre different. )

23 Et il commanda au Cen 23 Iußitque Centurion

tenier ( qui avoit amené Paul )
ne cxftodire eum ,chea

bere requiem , nec quem -

de le garder , ſansluy appor- quam de fuis prohibere

ter grande contrainte , & de miniftrare ei.

n'empeſcher aucun des ſiens,

de le ſervir.

24. Mais quelques jours 24. Poft aliquot autem

apres , Felix eſtant revenu ( à dies veniens"Feliz cum
Drufilla uxore fua, que

Cefarée ) avec ſa femme Dru

fille, ( petite fille duvieuxA- Paulum ,& audivitab

grippa ,) qui eſtoit Juifve ( de fimm lefuma

nation ( de religion , ) fit ve

nir Paul, & l'entendit annon

cer la foy de Jesus- CHRIST .

comme il parloit 25 Diſputante autem

( avec force) de laJuſtice ( di- illo de juftitia, ca

vine , ) de la Chaſteté , & du trasero die indicio fino

Jugementavenir, Felix(qui refpondisi od mene
attinet, vade : Tempore

avoit enlevé Druſille à ſon

mary AzizusRoy d'Emeſe, doo
samte

qui estoit un méchant homme)

fut épouvanté, & luy dit:
C'eſt allez , retire-toy pour

le preſent. Je te feray venir

lors que j'auray le loiſir.

26 Eſperant auſſi que Paul 26,5inul low sperare

luy donneroit de l'argentpour quòd pecunia vi dareius

erat Iuden

25 Et

antene opportuno accor

en
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mit Paulo. Propterquod ſortir de les mains, ) & pour
o frequenter accerſens cela il le faiſoit ſouvent ve.
C*m, loquebatur cum eo.

nir , & parloit avec luy.

27 Biennio antem ex- 27 Mais deux ans ( depuis

pleno pelo telepon dan mener qu'il eſtoit Gouverneur de la

Aum.Volens autem grao iudée , ) s'eſtant écoulcz, Fe

Felix ,reliquit.Paulum lix ( fut r'appellé, don) eut pour

ſucceſſeur Portius Feftus. Er

voulant complaire aux Juifs,

il laifla Paul en priſon .

binetum .

A R G U M E N T

D'u

CHAPITRE X X V.

1. Feſtus eftant venu en Judée pour y eſtre Gouverneur,

les Juifs accuſent Paul devant luy, & ne peuvent rien

prouverdece qu'ils luy objectent.

li. Paulle voyant diſpoſé à le condamner , ou à l'exe,

poſer aux embuſches des Juifs , en appelle à Ceſar , &
Feſtus l'y renvoye.

III . Le jeune Agrippa eſtant venu en Ceſarée avec ſa

fæur Bernice , Paulparle devant luy , & fait un diſa

cours admirable .

I

F Erois jours apresdans
* F Emergo cùm Eftus donc eftant yenu

Beniffer in Pro

vinciam , poft triduum

* cendit Ierofolymam á la Province , il monta de Ce
Cafarea.

ſarée à Jeruſalem .

? Adierúntque cum 2 Et les Chefs des Preftres
principes Sacerdotum , co

primi ludæorum & les principaux entre les
Versis Pavilum , ro- Juifs le vinrent trouver, pour
gabanı.eum ,

accuſer Paul , & ils le prioient,

3 Poftulantes gratiam 3 Que par grace, il luy plüft

adversus eum ,w jube: de commander qu'on l'ame

rufalem , in diu teu naſt à Jeruſalem , luy ayant

ad
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eum in pia .

6 Demoralws antem

com )

tendu des embûches ſur le dentes « interficerews

chemin pour le tuër.

4 Mais Feſtus leur répondit 4 Feffus axiem refpone

que Paul eſtoitgardé ( priſon- dit fervari Paulum in

nier ) dans Ceſarée , & qu'il serius projeäturun .

y retourneroit bien - toft.

s Que ceux donc parmy 5. Qui ergo in robes

vous, leur dit - il , qui ſont lait jotentes funt,del

inftruits de cette affaire , y off in viro crimen , as

viennent avec nous, & s'ilest sufens cumi.

coupable de quelque crime ,

qu'ils l'accufent.

6 N'ayant demeuré avec

eux quehuit ou dix jours , il inter eos dies nen am .
plius quam octo aut de

deſcendit à Ceſarée , & le len- defcendit Cafan

demain il s'aſſit ſur ſon tribu- dit protribunali,&juga
ream die

nal, (il tint audiance ) & com- for Paulum adduci.

manda qu’on amenaſt Paul .
7 Et quand il fut amené, les 7 Qui cum perduétus

Juifs quieſtoient deſcendus de circumfteterung

eum qui ab Ierofolyma

Jeruſalem , l'environnerent defcenderans Iudai,mula

& l'accuſerent de pluſieurs objicientes, quasnon po

choſes graves & importantes,
terans probare.

qu'ils ne pouvoient prouver.

8 Paul ſe défendoit , &

maintenoit qu'iln'avoit rien in legem Iudæorum , ne
denre : Quoniam neque

fait ni contre la Loy des Juifs, que in templum neque
Caſarem quidquants

ni contre le peuple , ni contre peceavi.

Ceſar.

9 Mais Feftus voulant com- 9 Feftus autem ve

plaire aux Juifs, luy dit : lens gratiam praeftare

Veux - tu monter à Jeruſalem , lo, dixit : VisIerofoly

& que là je te juge ſur les de his judicariapud met
poincts dont tu es accuſé.

10 Paul luy dit : J'appelle

à Ceſar,c'eſt - là qu'il faut que faris fto, ibi me -

je ſois jugé. Je n'ay fait aucun porser judicari. Indaie

eller >

8 Paulo rationem red .

10 Dixit autem Pax

Lus : Ad tribun al can

tort
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11 Si enim nocni

Non nocni , ficut in me tort au Juifs , comme tu le
Lino rofti.

ſçais bien .

11 Car ſi je leur ay fait quel

fish mom recurso maligo si quedommage, ou que j'aye
pero nihileft corum que commis quelque crime de
hi accuſant me , nemo

poteft me illis donare. mort, je nerefuſe
pasdemou

'Cafarem appello. rir . Mais s'il n'eſt rien de tout

ce dont ils m'accuſent , per

ſonne ne me peut abandonner
à leur fureur , j'appelle à

Ceſar.
12 Tune Feftus cum

concilio locususi, refpon 12 Alors Feſtus ayant parlé
dit: Caſarem appellaftio avec ſon Conſeil , dit : Tu as
ad Cafarem ibis .

appellé à Ceſar. Tu iras à

Cefar.

13 Et cum dies aliquot 13 Or quelques jours apres,
tranſaði effent, us grip

pa Rex eo bernicedef le Roy Agrippa ( le jeune) &
cenderunt Caſaream ad Bernice vinrent à Ceſarée

ſalurandum Feftum .

pour ſaluer Feftus.

14 Et cum dies plures 14 Et comme ils
у demeu

Fc roient long - temps ,
Feftusftus Regi indicavit de

Paulo dicens :: Wir parla au Roy de Paul, & luy

quidam eft dereli& us à
Felice pinatus dit : Il y a icy un certain hom

me que Felix a laiſſé priſon

15 De quo cum effem
Ieroſolymis , adierunt Is De qui les Princes des

me Principes Sacerdon Preſtres & les Anciens, des

deorum , poftulantesad Juifs , eſtant à Jeruſalem ,me
verfus illum damnation ſont venus parler , & m'ont

fort preſſe de le condamner.
16 Adquos refpondi: 16 Je leur répondis que ce

Quia non eft Romanu

coxſuetudo damnare ali- n'eſtoit pas lacouftume des
quemhominemprius Romains de condamner per

preſentes habeat accuſa ſonne , ſi l'accuſé

locumque defens n'eſtoit confronté à lesaccuauparavant
dendi accipiat ad an
blkenda crimina. ſateurs, & fi on ne luy don

noit moyen de ſe défendre &

Рp

ibi demorarentur

nier ,

*

Ben.

cores
)
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adduci wirum ,

bar malum .

de fe purger des crimes dont

on le vouloir rendre coupable.

17 Ses accuſateurs eſtant
17 Cum ergo home come

donc venus icy , le lendemain veniſſene fine alla dila

ſans differer davantage , je dens pro tribunali ,jußi

m'aſſis ſur mon tribunal , &

commanday que cet homme

fût amené.

18 Mais ſes accuſateurs
18 De quo , eum fles

eſtant preſensdevant luy , ne tiffent accuſatores, nula

l'accuferent d'aucun des cris de quibus ego suspica

mes dont je le ſoupçonnois.

19 Ils diſputoient ſeulement 19 Queſtiones verd

contre luy dequelques que- quafdam de ſua fupera

ſtions de leur ſuperſtition , & ſuecum , o de quodam

d'un certain Jesus qu'ils the fue defun&o, quem afe
vivere

diſoient eſtre mort , & que

Paul aſſuroit eftre vivant.

20 Or comme je me trou 20 Hafians autem

yois embaraſſé ſur cette quea lione, dicebam fi velleego de todo jufmodi qua

ftion , je luy demanday s'il ire Ierofolymam :

vouloit aller à Jeruſalem ,&
ibi judicari de iftis.

là eſtre jugé ſur ces poincts.

(qui faiſoient leur different.)

21 Mais Paul , par ſon ap

pel, reſervant lejugement de pellante,ui feruaretur,

Lon affaire à Auguſte , j'ay or- nem , jußi fervari eum ,

donné qu'on le gardaft , jul- Cafarem .

ques à ce que je puiſſe l'en

22 Alors Agrippadit à Fe- 22 A grippe aniem

itus : J'avois envie d'entendre bam & ipfehominem

cet homme. Feftus luy dit : audire.Cras,inquit,awe

Tu l'entendras demain .

23 Et le lendemain Agrippa 23. Altera autem die,

& Bernice eftant venus avec cum vestiſſet Agrippe

une grande & pompeuſe ſuite, ambitione , introif

21 Paulo antem 4p

donec mitiem ( 873 ad

voyer à Celar.

dixit ad Feftam : Vole

fens in auditorium can

Pernice cum mults
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Paulus.

oportere eum vivere an .

Tribunis & viris prin- entrerent dans l'auditoire,ac

Bente Fefto adductus leone compagnez des Tribuns&des
principales perſonnes de la

ville, Feftus commanda qu'on

amenaft Paul.

24. Et dicit Feftusi A. 24 Et Feſtus dit : O Roy
grippa Rex , ego omnes

qui fimul ademisnobis. Agrippa, & vous tous qui
cum viri, midesishmenco eſtes preſens à cette audiance :

sudarum interpellavit Cet homme que vous voyez

mi terofolymis perante eſt celuy pour qui tousles

Juifs de Jeruſalem m'ont tantplius.

preſſé , me demandant queje

le fiffe mourir , & criant qu'il

nc devoit plus vivre.25. Ego verò comperi

nihil dignummorte eum 25 Pour moy , j'ay reconnu
admifje. Ipfo autem qu'il n'avoit rien fait qui me
hoc appellante ad Au

guftum , judicavimis. ritaſt la mort , & comme il a

appellé à Augufte , j'ay reſo

lu de l'y faire conduire.
26 De quo quid cer 26 Mais je ne ſçay ce que

Bum fcribam ' domino,

non habeo. Propter quod je doy écrire deluy à mon Sei

maximèad se Rex A. gneur. C'eſt
pourquoy je l'aygrippe it was interrogant fait comparoiſtre devant vous,

facta habeam quid

fcribanon
& principalement devant toy,

Ô RoyAgrippa ,afin que ſur les

interrogations qui luy ſeront

faites, j'aye quelque ſujet d'é
crire .

27 Car il me ſemble
quevin&tune, G cauſase c'eſt une choſe tout - à - fait ri

jus non fignificare.

dicule d'envoyer un priſon

nier , & de ne dire pas dequoy

il eſt accuſé.

cere ,

27 Sine ratione enim

mihi videtur mittere

i

Рp ij
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ARG U M E N T

Du

CH A PITRE XX VI.

1. Paul harangue devant Agrippa ,& parle ſi hautement

que Feftus dit qu'il eſt hors de ſens, ne pouvant rien
entendre à ſondiſcours.

1

AА
Ait :

Omnia

' LORş Agrippa dit A Grippavero ad

à Paul : Il t'eft per- Permittitur sibi loqui

mis de parler pour toy.Et Paul protemetipſo.Tunc par

étendant la main , commença rationem reddere.

à parler ainſi pour rendre rai

fon de ſes actions.

2 Je m'eſtime bien -heu 2 De omnibus , quic
bus accu for à ledais,

reux , Ô Roy Agrippa, d'a Rex Agrippa ,« ftimo me

voir à me défendre des choſes beatum , apud tecam
fom defenfurus me how

dont je ſuis accuſé par les die ,

Juifs , devant toy,

3 Qui es parfaitement in 3 Maxime te fciente

forme des couſtumes & des Indess' Sync confuets• qua apud

queſtions (de la religion ) des dines da qualliones ,

propter quod obſecro

Juifs. C'eſt pourquoy je te

prie de m'écouter patiem

ment.

4 La vie que j'ay menée des 4 Ei quidem vitans

meam à penture , que

ma jeuneſſedans Jeruſalem , ab initio fuit in gence
parmy ceux de ma nation , eft mea in Ierofolymu ne

connuë de tous les Juifs.

s Et ils ſçavent que dés le 5 Praſcientes me ab

commencement , s'ils veulentmonium perhibere )que
initio i fa velint tefti

rendre à la verité le témoi- niam fecundùm certißi.

gnage qu'ils luy doivent, j'ay ligionis vixiPhariſem .

vécu ſelon la diſcipline des

pas

sienter me audias .

verunt omnes Iudai .
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>

ame.

1

Phariſiens , qui eſt la fecte la

plus aſſeuréc , ( la plus pieuſe )

de noſtre religion.
6 Et nunc in fpe , qua 6 Er maintenant on me fait

ad patres noſtros repro

misionis faéta che comparoiſtre en jugement
Deo, fto judicio fub jew

parce que j'eſpere l'effet de la

promeſſe que Dieu a faite à

nos Peres .

7 C'eſt lameſme eſperance7 In quam duodecim

tribus noftra norte ac dont nos douze Tribus, fer
die deſervientes , fpe.

rant devenire. De gx4 vant Dieu nuit & jour atten

spe accuſor & Indaia, dent l'accompliſſement. Et
Rex .

c'eſtdequoy je ſuis accuſé par

les Juifs, ô Roy ( Agrippa. )

8 Quid ? incredibile 8 Quoy ? Vous doit - il pa

judicarur apudnosi roiſtre incroyable que Dieu
Deus mortuos fufcitat?

( que vous confeffez tout-puiſ

ſant ) reſſuſcite les morts ?

9 Et ego quidem exi- 9 Pour moy ( autrefois , )

frimaveram meadvent j'ay crû que je devois faire
nomen

beaucoup de choſes contre le

nom de Jesusde Nazareth.

10 Quod dom feci leo 10 C'eſt ce que j'ay fait dans
roſolymis , mulios

Sanderum ogo in carce Jeruſalem , ou j'ay empriſon

ribus inclufi, à Princi. né beaucoup de Saints ( de

A are accepsá , a cim Chreſtiens, ) en ayant receu

fententiam . l'autorité des Princes des Prê

tres ; & quand on les faiſoit

mourir, j'y donnois mon con

ſentement. ( je portois la Sen

tence de mort aux executeurs.)

11 Et per omnes fy . 11 Et les tourmentant tres

magogue frequenter porn ſouvent dans toutes les syna
ens eos , compellebam

Hasphemare , mam

pliis inſaniens in eos, gogues, jeles forçois de bla .

perſequebaruſque in ex . phemer ( le nom de Chrift ,

de renier leur foy, ) & me laiſ
ſant emporter à ma fureur

Рp iij

reni debere mulia con

fraria agere.

occiderentur deruli

terra civitates,
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TANI.

contre ftimu'uns

contreeux , je lespourſuivois

juſques dans les autres villes .

12. Comme j'allois(un jour) 12 in quibus dum

irem Demafcum cum po

en Damas ( pour exercer mes teflate permiſju

violences , ) avec commiſſion Frincipum Sacerdotum ,

& pouvoir des Princes des

Preſtres ,

13 En ( plein ) midy, ô Roy, 13 Die modia in via ,

une lumiere vint du Ciel plus vidi , Rit ,decoelo fue

brillante
que

celle du Soleil , cumfalfifle melumen.com

qui m'environna , & ceux qui
eos qui mesumfimul pe

venoient avec moy.

14 Et comme nous tomba
14.Omnéfque nos cim

mes tous parterre , j'oüis une decidifſemus in terram ,

voix quime parlant en He- mibi Hebraica lingua:

breu , diſoit : Saul , Saul ,
Saule , Saule , quid me

perſequeris ? Durum eft

pourquoy me perſecutes-tu ? tibi
alcitrare.

Il t'eſt dur ( difficile ) de re

gimber contre l'aiguillon ,
IS Alors je dis : Qui es- tu Is Ego autem dixi:

Des
Seigneur ? Et le Scigneur me minus autem dixit: Ego

dit : Je ſuis J E sus , que tu le refus,quem sxper
fequeris.

perſecutes ?

16 Mais leve - toy , & te
16 Sed exurge ,

tiens debout ſur tes pieds . Car ſeper pedes Pros
hoc enim apparui tibiut

apparu , pour
t'éta

conftituam te miniftrum

blir miniſtre ( predicateur ) & co teftem corum quae

témoin des choſes que tu as
vidifti, cu eorum qui

bes apparebo sibi

veuës , & dccelles que tu dois

voir , quand je t'aparoiſtray.
17 Et je te délivreray du 17 Eripiens te de poc

Peuple & des Nations, vers quae nunc ego mitto sc.
pulo La gentibus in

leſquelles je t'envoye mainte

nant.

18 Pour leur ouvrir les 18 A perire sculos eos

yeux , afin qu'ils paſſent des tenebris ad lucem , a

tenebres à la lumiere, & de la de poseftate fatana and

es Domine De .

je te fuis

>

rum , xt convertantur ,
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to converterentur ad

via

Deum wt accipianire- puiſſance de Satanà (au ſer
mißionem peccatorum vice de ) Dieu , qu'ils reçoi

fortem inter fanctos,

perfidem qua eft in me. vent la remiſſion de leurs pe

chez , & l'heritage promis

aux Saints ( aux fideles ) par

la foy enmoy

19 Vnde, Rex Agripa 19 Je ne fus point incredu
pa , non fui incredulus

cælefti vifioni. le , 6 Roy Agrippa , à la vi

lion celefte.

20 Sed his qui ſunt

Damaſci primum , down 20 Mais j'ay preſché pre

Jerofolymis , & in om- mierement dans Damas , &
nem regionem ludra, Lym

Genibus annuntiabam apres dans Jeruſalem , & dans
ut penitentiam agerent,

tous les quartiers de la Judée,

Deum , digna ponicen. & aux Gentils , qu'ilsſe re
opera facienses.

pentiſſent ( de leurs pechezo)

qu'ils ſe convertiſſent à Dieu,

& qu'ils fiſſent des cuvres di

gnes de penitence.

21 Hac ex caufa mie 21 C'eſt pour ce ſujet que
cum ejem in

Templo comprehenſum les Juifs m'ayant ſaiſi dans le

sentabant interfacere. Temple , s'efforcerent de me

mettre à mort.

22 Auxilio autem ad . 22 Mais par l'aſſiſtance de

jurus Dei usque in ho Dieu me voila ſain & ſauve
dierum diem ſto , tefti

ficans minori atquema . juſques à preſent, & je rends
jori , nihil extra dicens
quam ea que Propheta, témoignage de la verité aux

housi funtfunrades petits comme aux grands, ne
,

diſant rien que ce que les Pro

phetes & Moïſe ont predic

devoir arriver ,

23 Si paßibilis Chris 23. A ſçavoir que le Chriſt

Aus', ſo primus ex re- devoit pâtir & reíluſciter des
Jurredione mortuorum ,

lumen annuntiaturus eft morts le premier , & appor

populo co Gentibus.

ter la lumiere au Peuple &

aux Gentils.

14 Hæc loquente no , -24. Mais comme Paul par

rationem redderette loit ainfi pour la défenſe ,Fe
vefns

Рp iiij
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ftus ;

26 Scit enim de his

caim eum nihil horum

quia

ftus cria à haute voix : Tu Xit : Inſanit Paulis

Multate littera ad info

extravagues , Paul : Ta gran- viam convertunt.

de doctrine te fait perdre le

ſens.

25 Je n'extravague point,
25 Et Parlus : Now

inſanio ( inquit ) oprime

répondit Paul , tres-bon Fe- feßte , sed veritatis ex

mais les paroles que je ſobrietasis verbaloguera

dis , ſont des parolesde verité
& de ſens raſlis.

26 Car le Roy devant qui

je parle hardiment eſtinſtruit Rex , ad quem con
fanter loquor. Laters

detoutes ces choſes ; & je ne
arbitror. Neque enim in

penſe pas qu'ilen ignore rien, angulo quidquam brormen

puis qu'elles ne ſe ſont pas fai- gellum effe

tes en cachete. ( mais publi

quement. )

27 O Roy Agrippa , ne
27CredisRexAgrime

crois- tu pas aux Prophetes ? pa Prophetis ? Scio

Je ſçay que tu y crois.

28 Alors Agrippa dit à 28 Agrippa quien

Paul : Il s'en faut peu que tu ſvades me Chriſtianum

ne me perſuades de me faire fieri.
Chreſtien .

29 Et Paul ( luy repartit: )
29 Et Paulus : Opro

apad Deum , dow in mo.

Je prie Dieu de tout mon

cậur , que non ſeulement il omnes qui audiunt , be.

ne s'en faille pas peu , mais die fieri tates, qualia

que ceſoit entierement; qu'au- vinculis his.

jourd’huy non ſeulement toy,

mais tous ceux qui m'écou

deviennent dels
que je

ſuis ( Chreſtiens comme moy ,

do me reffemblent, ) à la re

ſerve de ces liens. ( que je ne

voudrois pas qu'ils portaffent.)

30 Apres cela , le Roy , le :30 Et exfurrexit Rex,

Preſident, Bernice , & ceux
da Praſes , do Bemia ,

cu qui mßidebani cis .

credis.

ad Paulum : In modico

dico , do in magno , non

tantum te ſed etiam

tent ,
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qui eſtoient aſſis avec eux , fe

leverent.

31 Et cum feceßiffent, 31 Et s'eſtantretirez à part,
ad invicem ,

dicentes: Quia nihil ils conferoient enſemble , &
merte aut vinculis di- diſoient : Cet homme n'a rien
gaum quid fecit homo

ifte. fait quimerite la mort , ou la

priſon.

32 Agrippa antem 32 Et Agrippa dit à Feſtus :
Fefto dixit : Dimitri po

terať homo hic , fi nta On pouvoit le mettre en ļi
« ppellaffer Cafarem . berté , s'il n'euſt appellé à

Cefar.

ARGUMENT

Du

CHAPITRE XXV I I.

1. On embarque Paul pour le conduire à Rome.

II . Une furieuſe tempeſte s'éleve , & le vaiſſeau eſt

preſervé pour l'amour de S. Paul.

1
I

A
Pres que l'on eut ar

VT autem judic
catum eft na

reſté d'envoyer Paul
rigare eum in Italian ,

rradi Paulum cum en Italie , par mer , & qu'on
reliquis cuftodiis Centa

le mettroitavec quelques au
vioni nomine Iulio cohor

sis Augustas
tres priſonniers entre les

mains deJules , Capitaine de

la compagnie nommée Au

gufte.
2 Alcendentes navem 2 Nous nous embarquâmes

pientes navigare circa dans un vaiflcau de la ville

afie loca , fuftulimus , d'Adrumet ( en Afrique , ) &
perſeverante nobiſcura

Ariſtarcho
nous prîmes noftre route le

Theffalonicenfio

long de la coſte d'Aſie , ayant

en noftre compagnic Ariſtar

que Macedonien natif de

Theſſalonique. PP

Adrumetinam inci

Macedone

2



898
LES ACTES

Sidonem .

Humanè autem trattans

gantes 2
venimus Ly .

6 Et ibi in veniens

nos is eam .

7 Et cum mulis dies

3 Le jourſuivant, nous ar 3 Sequensi autem die

rivâmes à Sidon . Et Jules trai- devenimus

tant Paul courtoiſement , luy Tulius Paulum permifas

permit de viſiter ſes amis , & ad amicos ire , & cum

de pourvoir à ce qui luy eſtoit

neceſſaire.

4 Et de là faiſant voile,nous 4 Et inde cum fufue

razâmes l'Ile de Cypre , par
lifemus , ſubra vigavi .

mus Cyprum , propterea

ce que nous avions les vents quod elensvensicontra

contraires.

s Et paſſant les mers de
5 Et pelagus Cilicia

Pamphylie & de Cilicic, nous da Pemphylie naria

vinſmes à Lyſtre de Lycie.
fram , qua eft Lycia .

6 Où le Centenier ayant

trouvé un navire d'Alexan- Centurio navem Ale

drie qui alloit en Italie , il in Italian ,tranſpoſuir

nous fit paſſer deffus.

7. Et comme durant plu

fieurs jours nous voguions fi bustarde navigaremus,

lentement , qu'à peine nous contra Gnidum , prohin

arrivâmes vis -à - vis de Gnide, bigavimus Creta, ju xia

à cauſe que le vent nous em
salmonem .

pêchoit ( d'avancer , ) nous

paſsâmes au deſſous de l'Ille

de Crete ( maintenant Can

die , ) vers ( le Promontoire

nommé ) Salmone.

8 Et l'ayant paſte avec beau- $ Et vix juxta natin

coup peine, nous arrivâ cum quendam , qui no

mes à un lieu appellé Bon- setar Bowi-portus , cui

port, proche d'une villenom- laffa.
mée Thalaſſa . ( Lasée. )

9 Or ayant ainſi perdu 9 Mulco aucem rempos

beaucoup de jours , la navi- re peracto, o cum jam

gation commença à n'eſtre a quòd jejunium

plus ſeure , à cauſe que le jolabarur cos Paulus,

temps du jeûne des Juifs, ( qui

adne

venimus in lo .
gantes ,

de
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se faiſoit entre le mois de Sep
tembre de le mois d'Octobre

eſtoitpaſſé , & Paul les con
ſoloit ,

porte, mais

ver

10 Dicens eis : Viri, 10 En leur diſant : Hom

video quoniam cum in

juria por multo damno, mes, je vois que
la navigation

non folum oneris nam

vis , fed etiam anima commence d'eftre perilleuſe,

rum noftrarum ,incipit non ſeulement pour le vaiſ
awarigaris.

ſeau & les marchandiſes qu il

pour
la vie de tous

ceux qui y ſont embarquez.
11 Centurio autem gk . 11 Mais le Centenier ajoû

bernatori con nauilero

magis credebat,quam toit davantage Foy auMaiſtre
bois que o Paulo disco du Navire, & auMaiſtre Pi

lote , qu'à toutes les choſes

que diſoit Paul .

12 Es eum aprus poro 12 Et comme le Port n'é

sus non effet ad bye toit bon
pasmandum , plurimi fa pour hyverner ,

** erune combilium navi pluſieurs propoſerent de par

gare inde , fa, quo modo tir de là , & de tâcher d'arri
poffent

Phoenicen , hyemare , à un autre de Crete, nom

sem ad Africum", comméPhönix , qui eſt tourné

vers les vents d'entre le Midy

& le Couchant , pour y paſſer

l'hyver .

13. Aspirante autem 13 Le vent de Midy s'é
affro , aftimantes pro

pofitum fe renere , tant levé , ils creurent avoir

a fiuli flens de Allon, le temps qu'ils defiroient; &
legebant .

ayant levé l'anchre d'Aſſon ,

ils côtoyoient Crete.
14 Non poft muliun

antem mifit fe contra ip
14 Mais peu de temps apres,

Jam ventusTyphonicus, il ſe leva un ( gros ) vent con

qui pucaturEinaquile tre l'ine,appellé Eureaqui

lon. ( Nora - Est , parce qu'il

fouffle entre le Levant or le

Septentrion. )

35 Cámque arrepta ofa , is. Et comme le vaiſſsau

Рp vј

ad Corum .

cins
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conari in ventum , data

maky.

>

( qui en eſtoit battu ) fut em- ſet nazis , nonpoffee

porté par
le vent , ſans luy

nave paribus ferebao

pouvoir refifter , nous le lail

fames aller à la mercy des va

gues.

16 Eſtant jettez dans une 16 In inſulam antena

petite Iſle nommée Cauda, où quamdam decurrentes,

nous eûmcs bien de la peine à suimus vix obtinere fra

retirer l'eſquif.
Pham.

17 Mais enfin les Mari
37 Qua fublata , ads

niers l'ayant tiré à nous , ils juoriis utebantur
tâcherent de retenir le vaiſ- singentes navem , simer

res ne in Syrtim incide

feauavec descordages dont ils permeten
ſummiflo vafe fie

ferebantur.

le lioient ; ils abbattirent le

grand maſt , & calerent cou

tes les voiles , craignant d'é

choüer contre les bancs de fa

ble qui ſont ſur cette coſte , &
ainfi ils le laiſſerent aller à la

mercy des flots.

18 Et comme la tempeſte

eſtoit furieuſe croiſſoit tous lestemperate dallationfequenti die jachum fan

jours,) le jour ſuivant on jet

ta les marchandiſes dans la

18 Validt autom no

cernal .

mer.

manibus Armaments

19 Trois jours apres , ( les 19 pe tertia die suis

Mariniers ) jetterent encore
navis projecerunt .

de leurs propres mains tout

l'équipage da vaiffeau .

20 Durant pluſieurs jours
20 Nequeautem Sole

le Soleil & lesEtoiles ne pa- meque fideribus appa
per plures dies,

rurent point ; & comme nous de tempeftare non exi

eſtions toûjours batus d'un punt imminenteablata erat spes omaje

nous avions falutisnoftrae

perdu toute eſperance de fau
ver noſtre vie.

21 Apres que nous cûmes ar Es câm mulia ja

rentibus

> jam

orage furieux
>

1
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2

>in & erit ex vobis

serquam sapi .

junatis fuiſſet tunc demeuré long - temps ſans
Hans Paulus in medio

corum , dixit: Oportebat manger, Paul le tenant aumi

quidem ,6 piri , audite lieude la troupe , dit : Hom
me , non rollere à Crela,

lucrique facere in jurian mes , vousmedeviez croire ,
hance jacturan .

quand je vous diſois qu'il ne
faloit pas partir de Crete , &

éviter la perte que nousavons

faite , & ne nous expoſer pas

au danger que nous courons

de nous perdre.

22 Et nunc fuadeo 20- 22 Mais je vous exhorte
bis bono animo effe. A

mißio enim nullius ani d'avoir bon courage. Car per

pra. ſonne d'entre-vous ne perira,

& nous ne perdrons quele na

vire .

2 } Artitit enim mihi
23. L'Ange de Dieu à qui je

hac

sujus fum ego , a cui ſuis , & que je fers, s'eſt ap
defervio ,

paru cette nuit à moy ,

24 Dicens: Ne timens 24 Et m'a dit : Ne crains

ter abinere cum esse point, Paul , il faut que tu

napit tibi Deus omnes loispreſenté à Ceſar, & Dieu
qui navigans tecumsho

t'a donné la vie de tous ceux

qui ſont dans ce vaiſſeau . ( il

les conſervera pour l'amourde

toy )
35 Propter quod beno

animo eftote viri. Credo
25 C'eſt pourquoy , ô hom

enim Deo , quia fic erit, mes , ayez bon courage.
Car

quemadmodum diftum

oft mihi .
je croy fermement en Dieu ,

que
tout ce qui m'a eſté dit de

fa
part ,

arrivera.

26 In infulam autem 26 Mais il faut que nous
quandam oportet

ſoyons jettez en quelque Ille.

27 Sed pofteaquam
27 Comme c'eſtoit la qua

quartadecima nox fruit torziéme nuit que nous étions

nobis in Adria circa agitez çà & là , dans la mer

mediamnottem , fufpic Adriatique,environ le minuit,cabanı ur nauta apparere

fobi aliquam regionem . les matelots creurent voir

quelque terre.

MOS

devenire .

1
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> inve .

28 Et jettant la fonde , ils 18 Qui som fummit.

trouverent vingt braſſes tentes boliden

nerunt paſſus viginsi,

d'eau , & un peu au delà , ils cor pupilum inde Tepe

n'en trouverent que quinze.
rati , invenerunt paſſus

quindecim .

29 Et craignant d'eſtre por- 29 Timentes autem

tez contre quelque rocher,
u in afpera loca incie

ils
deremus , de puppi mite

jetterent quatreanchres de la tentes anchoras quatuor ,
oprabant diem fieri.

poupe, ſouhaittant que le jour

vint.

30 Mais lesmarelots ſon
30 Nautis verè quea

geoicnt à ſortir du vaiſſeau ; rentibus fagere denavi,
cum mifſent feapham

& pour cet effet ils avoient en mare fub obtentu

mis l'eſquif en mer ,ſous pre quaſ inciperent à prora
Anchoras extendere ,

texte de lâcher les anchres du

cofté de la prouë.

31 Ce que voyant Paul, il 31 Dixit Paulus Come

dit au Centenier & aux fol turioni dos militibus:Ni

fibi in navi manferint,

dats : Si ceux-cy ne demeu- Dos Salvi fieri non pere

rent dans le vaiſſeau , vous ne
Aisa

pouvez vous fauver.

32 Alors les ſoldats coupe- 32 Tunc abfciderunt

rent les cordages del'eſquif, milites funes fcapha,
paßi excidere.

& le laiſſerent tomber dans

l'eau .

33 Et le jour commençant 33 Etcùm lux incipe

à poindre, Paul les prioit tous " get fieri , rogabat Pan

lus omnesfumere cibum ,

de manger , en leur diſant: Il dicens : Quartadecima

y a quatorze jours que vous jeiuni permanetis , nie

n'avez mangé , attendant le hil accipientes.
beau -temps.

34 C'eſt pourquoy je vous 34. Propter quod rog

prie de prendre quelquepour faire veftra. Nullant

riture pour voſtre conſerva- veftrum capillosde car

tion ; parcequ'il 'ne tombera pite peribit.

pas un poil de la teſte à aucun

de ceux quiſont icy. ( perſonne

the perira . )
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CATE

37 Eramus verò uni

leriabant navem , ju

&antes triticum in mare

35 Et cum hac dixif- 35 Et ayant parlé ainſi , il
fet ,

simsegi Deo in confpe prit du pain, & ayant rendu

fregiffet,Tapismandi graces à Dieu , en preſence de

tous , il le rompit; & com

mença à manger.
36 Animaquiores ex- 36 A ſon exemple, tous les

sem fafti omnes, quippe

sumpſerunt cibum . autres ayant repris courage ,

mangerent pareillement.

perſe anima in navi 37 Or nous eftions deux

ducenta ſeperaginca jex cent ſoixante & dix -ſept per

ſonnes dans le vaiſſeau.
38 Et ſatiati cibo ala

38 Et quand ils furent ral

ſaficz, ils jetterent le blé dans

la mer , pour décharger le

vaiſſeau .

30 cam autem dies

39 Le joureſtant venu , les
faftus effes , terram non

ageofcebant , finum ve- Mariniers ne connoiſloient

qucadamenscente de point la terre , & ils voyoient

quem cogitabant leulement un Golfe quiavoit
polont , ejicere navem.

un bord , où ils ſongeoient à

pouffer le vaiſſeau , s'il eſtoit

poſſible.

40 Et ayant levé les an
fuftuliſſent
bant ſe mari, fimul la chres , ils ſe laiſſerent aller à

xantes junktura guber- la mer, lâchant à meſme temps

artem onefecundùm ar les cordages qui tenoient le
mflatum tendebant ad

gouvernail ; & apres avoir

levé le maſt qui porte le voile

de la prouë , ils tiroient vers

le rivage, à la faveur du vent

qui foumoit.

41 Et cüm incidiffe.
41 Mais ayant donné dans

musin locum dithalaſ

fum ,impegerunt navem. un lieu où deux courans ſe

Et prora quidem fixs rencontroient ,
manebat immobilis, pep

le vaiſſeau

pis vero folvebasura si échoiia i en ſorte que ) la
maris .

prouë demeuroit fichée &

immobile , ( pendant que.) la

40 Et cim anchorus

committe

naculorum 2

littas.

>
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ent

poupe ſebriſoit par la violen

ce des vagues.

42 Alors les ſoldats refo 42 Miliun

lurent de tuer les priſonniers, confilium fuit utcufton
ne

de peur que ceux qui ſe met cùm enataffet, effugeret.

troient à la nage , ne ſe lau

vaflent.

43 Mais le Centenier , qui 43 Centurio autem 15

vouloit conſerver Paul , em
lens fervare Paulum ,

prohibuit fieri , juſáque

pêcha l'execution de ce del- eos qui poffent natate,

emittere le primos , ego

ſein ; & commanda que ceux evadere ,& ad terram

qui ſçavoient nager , ſe jet

taſſent les premiers en mer ; &

fe fauvaſſent à terre .

44 Les autres ſe mirent ſur

des planches , & ſur des pie- tabulis ferebant, quof
dam fuper ea qua de

ces rompuës du vaiſſeau . Et navi erant. Et fic fa &tum

ainſi tous ſe fauverent, & vin
rent à terre en ſeureté.

exire.

44 Et ret eros alios ng

et ut omnes anime (14 ,

derent ad terram .

ARGU M E N T

Du

CHAPITRE XXVIII. & deřnier .

1. Paul&les compagnons de ſon naufrage ſont jettez.
en l'ifle de Malthe.

11. Ils ſont bien receus par les barbares.

111. Paul eſt piqué d'une vipere qui ne luy fait point
de mal.

IV. Il convertit Publius Prince de l'iſle , apres avoir

guery ſon pere d'une maladie mortelle.

V. Il ſe rembarque , & arrive à Rome.

VI . Il commence à y preſcher l'Evangile, & il y dea

meure deux ans, récevant tous ceux qui le vouloient

voir , & evangeliſant ſans empeſchement.
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IE

' E

tem nobis

T cùm maff
T quand nous fùmes

ſemur , tunc co

ainſi écgnovimus quia' Melita échapez , nous
infula vocabatur. Bar: ſccûmes que l'INe s'appelloit

wonmodicam humanitas Malthe . Et les Barbares nous

témoignerent beaucoup d'hu
manité .

2 Accenfa enim pyra, 2 Car ayant allumé un grand

reficiebant nos omnes
, feu , ils nous réchauferent

propter imbrem qui im.

winebat , & frigus. tous , ( dequoy nous avions bien

beſoin ) à cauſe de la grande

pluye qui tomboit , & qu'il

faiſoit grand froid.

3. Cam congregaffet 3 Or Paul ayant amaffé

autem Paulus Sarment beaucoup de ſarmens, & les

fuper ignem , vipera a fórtit une vipere qui luy pi
situdinem & impoſuiſſet ayani mis dans le feu , il en

calore cim proceßiffer,

in vafot manum ejus.

4 Quand les Barbares virent

Barbari pendensem be la yipere qui pendoit de la

invicem dicebant :Voie main , ils dirent entre-eux :

que homicida eft homo Cet homme eſt affeurément
hic : qui cum evaferit de

ultio non fait un meurtrier, qui eſtant écha

pé de la mer , ne peut pas vi

vre , pourſuivy qu'il eſt par la

qua la main .

4 Vi verò viderunt

>
mari

ean vivere .

vengeance divine.

bant eum in tumorer

s Et ille quidem ex . s Mais Paul ſecoiiant ſa

cutiens beftiaminignē, main , jetta la beſte dans le
nihil mali paffus eft.

feu , & n'en receut aucun dom

mage.

6 At illi exiſtindo Ő Les Barbares penſoient

convertendum, & fiubira queſon corps deuſt s'enfer,8

cafurum , com mori. Di qu'il tomberqit , mort ſur

Gus videncibusnihil l'heure. Mais apres avoir at
mali ineo fieri, center tendu long-temps , & yû qu'il

offe Deum .
ne luy arrivoit point de mal,

changeant d'avis, ils diſoient

que c'cftoit un Dieu.
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7 Or Publius Prince de 7 1n locis autem illis

l'Ille avoit ſes terres en ce inſula',nomine Publij:erant pradia principis

quartier-là . Il nous receut quinos fufcipiens , trie
duo benignè exhibuit.

chez luy , & nous traita du

tant trois jours avec beau

coup de bonté.

intravit ; con cum oraf

bonoribus nos honorar

8 Il arriva
que le

pere
de 8 Contigit autem pee

Publius eſtoit au lit malade dyſenteria'vexarum ja .trem Publij febribus

d'une fiévre , & d'une diffen- cere. Ad quem Paulus

terie . Paul le vint viſiter , & fet , &impofwiſſes ei

apres avoir prié pour luy , il manus , falvaviteum .

luy impoſa les mains, & le

guerit .

9 Cela eſtant arrivé , tous Quo fatto , omnes

ceux de l'Ille qui eſtoient ma- infirmitates accedebant,
qui ininſula habebanes

lades, venoient , l à luy ) & "curabantur.
ils eſtoient gueris.

IQ Ils nous rendirent auſſi 10 Oui etiam mulie

beaucoup d'honneur,& quand
runt , og navigantibus

nous nous embarquâmes, ils impofuerunt que neces
faria erant .

chargerent noſtre vaiſſeau de

tource qui nous eſtoit necef
faire.

II Or trois mois s'eſtant Il Poft menſes autem

paſſez , nous montâmesdans
tres , navigavimus in

navi Alexandrina, qua

un vaiſſeau d'Alexandrie qui ai ser at inſigne Caffo.in infula hyemaverat,

avoit hyverné là , & qui por

toit pour enſeigne , Caftor &

Pollux.

12 Et eftant arrivez à Syra- 12 Et cum veniffemus

Syracuſam , manfimus
cuſe, nous y demeurâmes trois ibi triduo.

jours .

13 De là tournoyant la cô- 1 } Ivde circumlegens

te , nous arrivâmes à Rhegio,
tes devenimus Rhegium ,

poft unum diem fan .

&le vent de midy s'eſtant levé s Auftro , fecunda die

le lendemain , en deux jours
wenimas Puteolos.

nous vinſmes à Pouzol.

TKM .
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mam.

Occurrerant

14 Vbi inventis fra . 14 Où ayant trouvé des Fre

sribus rogali ſumus mao res ( des Chreſtiens, ) nous fû
nere apud eos dies fep

sem , o fic veximus Rou mes priez de ſejourner lept

jours avec eux. Et ainſi nous

vinſmes à Rome,

15 Et inde cum andiſ- IS D'où les Freres ayant
fent fraires ,

nobis ufque ad Appü ſceu de nos nouvelles, vinrent -
forum , ac tres tabernas .

luos curn vidiffer Pas au devant de nous juſqu'au

lus, gratias agens Deo, marché d'Appius , & au lieu
accepit fiduciana

appellé les trois tavernes. Paul

les ayant veus, rendit
graces

à Dieu , & prit un nouveau

courage.
16 Cum autem penil

femus Romam , permiſ
16 Or quand nous fûmes ar

fum eft Paulomanere si rivez à Rome, Paul eut per
bimet cum cuffodieuse so miſſion de demeurer en ſon
milic .

particulier où il voudroit ,

ſous la garde d'un ſoldat feu

lement.

17 Poft rertinm an- 17. Trois jours s'eſtant paſ

Paul
primos Iudæorum. Cúm.

les princonvoqua

que conveniffent, dice cipaux d'entre les Juifs. Et

nihil adverfus plea quand ils furent aſſemblez , il
bem faciens , aut morem leur dit : Mes Freres , quoy

1crofolymis traditus fum que je n'aye rien fait ay con
in manus Romanorum .

tre le Peuple , ny contre nos

couſtumes paternelles , j'ay

eſté fait priſonnier dans Jeru

ſalem , & mis entre les mains

des Romains.

18 Qui cum interrogao 18 Qui m'ayant interrogé

Sent, voluerunt media f en Iudée , ) vouloient me de

mittere, cò quodnulli livrer , parce qu'ils ne trou
fet caufa morris in me.

voient en moy rien qui fuft di

gne de mort.

19 contradicentibus 19 Mais comme lcs Juifs

fum appellare cafarema s'y oppoſoient, ( pour megte

im diem con vocavit

fez ,

tres ,

paterum , pinitus ab

Autem Iudæis , coactus
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catena hac circondatus

21 At illi dixerunt

rentir de leur rage ) j'ay efté non quas gentem meam

contraint d'appeller à Ceſar, habens aliquid accufare

non pas pour venir accuſer en

aucune choſe ceux de ma pa

tion.

20. C'eſt ce qui m'a fait 20 Propter hane igi

ſouhaiter de vous voir & de tus caufam regavim
videre dalla qui. Pro

vous parler. Car c'eſt pour pter spem enim Ifraël

l'eſperance d'Iſraël que je ſuis fum .

attaché de cette chaîne, ( par

ce que je preſche J e Sus -

CHRIST , qui eft l'eſperance

d'Ifraël , le Meſie promis à

Ifraël. )

21 Ils luy dirent : Nous n'a
ad eum : Nos neque lit

vons point receu de lettres de teras accepimus de 18 à

Judec ( Suor ton ſujet , ) ny au- Iudea, neque adveniens

aliquis fratrum nuntia .

cun de nos freres venant icy pit aut locutus eft quid

ne nous a donné aucune nou

velle ou parlé mal de toy.
2 2 Mais nous voudrions

22 Rogamus autem 2

bien entendre de ta bouche te audire que sentis.

Nam de reáta liae **

quels ſont tes ſentimens. Car tum eft nobis quis ubic

nous ſommes bien informez queei contradicitur.

quepartouton s'oppoſe à ceta

te ſecte. ( à cette doctrine dont

tu viens de parler:)
23 Ils prirent donc un jour 23 Cum conftituiffenes

autem ididiem , vene

od pluſieurs le vinrent trou runt ad eam in hospic

ver au logis où ildemeuroit , tium plurimi : quibus

& il leur parloit du Royaume gnum Dei, fuadénfque

de Dieu , & leur prouvoit que fa Prophesis , a ma

Je sus eſtoit le Meſſie , par 'nè wfquead vesperam .

les témoignages de Moïſe &

des Prophetes , ce qu'il con

tinuoit depuis le matin juf

ques au ſoir.

de te malum .

-
-
-
-

h
o
m
e

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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qua
diceban

eres noftros

24 Et quidam crede 24 Quelques-uns creurent,
bant' his

tur , quidam verò non les choſes qu'il diſoit. Mais
credebant. d'autres ne les creurent pas.

25 Cúmque invicem 25 Et comme ils ne s'ac

non eſſent conſentientes,

diſcedebant ,
cordoientdicente ils le laiſſerent.pas,

Paulo unun verbum : Et Paul les voyant s'en aller ,

ſaiamProphetam adpa faint Eſprit a bien parlé par le
aus locutus eft per 1. leur diſoit cette parole : Le

Prophete Iſaïc à nos Ance

ſtres :

26 Dicens : Vade ad 26 Va trouver ce Peuple,
populum iftum , & dic

ad eos : Aure audieris
, & dis- leur : Vous écouterez

go non intelligetis , ca des oreilles , & vous n'enten
videntes videbiiis,

non perspicietis . drez pas ( de l'eſprit , ) & vous

verrez des yeux , & vous n'ap

percevrez pas . ( la verité des

chores. )

27 Incraſſarum eft e- 27 Car le courde ce peuple

aim for ppali hemmen eſt afſoupy, ( eft offuſquéde

runt oculos fuas tenebres , ) & ils ont ouy dur

videant oculis,cau. des oreilles , & ont fermé les
ribus audiant , con corde

yeuxintelligant , cg conver
de voir de leurs

fantur , con farem eos . yeux, & d'oüir de leurs oreil

ies , & d'entendre du ceur ,

& de ſe convertir , & que je

ne les gueriſſe.

28 Notum ergo fit vo 28 Sçachez donc que ( la
bis quoniam Gentibus nouvelle de ) ce ſalut eft en
miſlum eft hoc ſalutare

Dei , & ipfi audient. voyé aux Gentils , & qu'ils

le recevront .

29 Et cum hac dixif 29 Et quand il eut parlé
fet , exierunt ab eo Inn

dai , multam habentes ainſi , pluſieurs Juifs le quit
inter fe quaftionem .

terent , ayant de grandes con

de peur

teſtations entre-eux.

30. Manfit autem
biennio roto in fuo con •

30 Or Paul demeura deux

6. Juſcipiebat ans tous entiers dans la mai

omnes,qui ingrediebana ſon qu'il avoit lọiiće , & il

dxclo
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recevoit tous ceux qui le ve

noient voir ,

31 Leur preſchant le Royau- 31 Pradicans reguen

me deDieu , & enſeignant ce de Domino Iefu Chrifto,

qui eſtoit de la Foy de noſtre cum omni fiducia ,sur
prohibitions.

Seigneur J E su s -CHRIST

avec toute liberté , & ſans au

cun empêchement.

Dei, co docensque funt

LYON
P09 *
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Fin du Livre des Attes des Apoftres.



Extrait duPrivilege du Roy.

P
A R grace & Privilege du Roy , en datto

du ſixiéme jour d'Aouſt , l'an de grace

166 5. figné D'ASSIER , il eſt permis à

Meſſire ANTOINE GODEA u Eveſque

& Seigneur de Vence , de faire imprimer tou
tes ſesOeuvres, tant en Proſe , qu'en Vers , à

compter du jourque chaque Piece ou Volume

ſera achevé d'imprimer pour la premiere fois

en vertu des preſentes ; & ce durant le temps
& eſpace de dix ans.entiers & conſecutifs. Et

défenſes ſont faites à tous Imprimeurs, Li

braires , & autres que ceux qu'il voudra choi

fir , d'imprimer, ny contrefaire aucune choſe

de leſdites Oeuvres , à peine de trois mil li

vres d'amende ; comme il eſt plus au long

porté par ledit Privilege.

Er ledit Seigneur Evefque de Vence a per

mis à FRANÇOIS MUGUET , Impri

meur & Libraire , d'imprimer , vendre , &
debiter un Livre intitulé Verſion expliquée du

Nouveau Teſtament de noſtre Seigneur Jesus

CHRIST , ſuivant l'accord fait entr'eux .

Les Exemplaires ont eſté fournis.
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