De noftre Seigneur et feul Sauveur
Jefus Chrift.
Tranflate de Grec en Francoys.

En Dieu tout.

Matth. X vii
Ceftuy eft mon filz bien ayme /auquel
ay pris mon bon plaifir /
efcoutez le.

Le Sainct Evangile de Jefus Chrift
felon Sainct Matthieu
Matthieu i

L

E livre de la generation

de Jefus Chrift filz de David/filz de
Abraham.
Abraham engendra Izahak.
Et Izahak engendra Jacob.
Et Jacob engendra Iehudah & fes freres.
Et Iehudah engendra Pharez & Zaram de T hamar.
Et Pharez engendra Ezron.
Et Ezron engendra Ram.
Et Ram eng endra Aminadab.
Et Aminadab engendra Nahafon.
Et Nahafon engendra B ooz/de Rahab.
Booz engendra Obed/de Ruth.
Et Obed engendra Jefai
Et Jefai engendra le Roy David.
Et le Roy David engendra S alomoh/de celle qui
fut femme a Urie.
Et Salomoh engendra Rehoboam.
Et Rehoboam engendra Abiam.
Et Abiam engendra Afa.
Et Afa eng endra Iehofaph at.
Et Iehofaphat engendra Iehoram.
Et Iehoram engendra Ohoziah.
Et Ohoziah engendra Jothan.
Et Joth an engen dra Ah az.
Et Ahaz engendra Hezekiah.
Et Hezekiah engendra Manaffeh.
Et Manaffeh engendra Amon.
Et Amon engendra Iofiah
Et Iofiah engendra Jeconiah et fes freres en la
tranfmigration de Babylone.
Et apres la tranfmigra tion de
Baby lone/Io caniah en gendra S aaltiel.
Et Sa altiel engen dra Zoro babel.
Et Zorobabel engendra Abihud.
Et Abihud engendra Eliakim.
Et Eliakim engendra Eleazar.
Et Eleazar engendra Nathan.
Et Nathan engendra I akob.
Et Iakob engendra Iofeph mary de Marie: de
laquelle a efte nay Jefu s/qui eft dict Chrift.
Par ainfi donc toutes les generations qui ont efte
depuis Abraha m jufque a David /font qua torze
generations. Et depuis Da vid jufque a la

tranfmigration de Babylone/quatorze generations.
Et depuis la tranfmigration de Babylone jufque a
Chrift/quatorze generations.
Or la nativite de Jefus Chrift eftoit telle. Car
comme Marie mere diceluy fut efpoufce a Iofeph:
devant quilz connuffent/elle fut trouvee enceincte du
fainct efprit. Et Iofeph fon mary eftant jufte/ & ne
voulant point la diffamer/la voulut fecretement
laiffer.
Mais comme iceluy pen foit ces chofes/voicy l’ange du
Seigneur l’apparut a luy en fon fonge/difant: Iofeph
filz de David/ne cra ins a recevoir M arie ta femme:
car ce qui eft/conceu en elle/eft du fainct Efprit. Or
enfantera elle ung filz/& appelleras fon nom Jefus:
car iceluy fa uvera fon peuple de leu rs pechez.
Et tout ce a efte fa ict/affin qu e fuft accom ply ce
qui eft dit du Seigneur D ieu par le prophete/D ieu
avec nous.
Iofeph donc efveille de fon dormir/feit ainfi comme
l’ange du Seigneur luy avoit commande/& prit avec
foy fa femme/& ne l’avoit point congneue/quand elle
enfanta fon filz premier nay & aappella fon
nom/Jefus.

Matthieu ii

E

t quand Jefus fut nay en Beth-lehem cite de
Judee au temps du roy Herode: voicy les
Sages vindrent Dorient en
Ierufalem/difans: Ou eft celuy qui eft nay
Roy des Iuifz: car nous avons veu fon eftoille en
Orient: & le fommes venuz adorer.
Or le roy Herode/ayant ouy fut trouble/& toute la
cite de Ierufalem avec luy. Et ayant affemble tous les
principau lx facrificateurs/& les Scribes du peupe/il
senqueroit deulx ou C hrift devoit n aiftre. Et iceu lx
luy dirent: En Beth-lehem de Iudee. Car il eft ainfi
efcrit par le Prophete: Et toy Beth-lehem terre de
Iehudah: tu nes pas la plus petit entre les Prices de
Iehudah: car de toy me fortira le Duc qui gouvernera
mon peu ple Ifrael.
Adonc Herod e appell a en fecr et les fag es: &
diligemment finforma de eulx/du temps de
letoille/laque lle leur eftoit apparue. Et les envoyant
en Beth-lehem leur dift: Allez & vous enquefrez
diligemment de lenfantelet: & quand vous laurez

