Index
SERMON 1 Sur les Actes des Apôtres où il est question des apôtres guérissant un boiteux
SERMON 2 Sur la lecture des Actes des Apôtres, où il est question de Simon le Magicien
SERMON 3 Sur le centurion Corneille et sur Simon Pierre
SERMON 4 Sur les marchands chassés du Temple
SERMON 5 Sur les paroles du Seigneur : Bienheureux les pauvres en esprit
SERMON 6 Sur l'Évangile selon Matthieu, où il est dit : La lampe de ton corps, c'est ton œil, et la
suite
SERMON 8 Pour l’Ascension
SERMON 9 Sur le Psaume 13, des sots et des insensés
SERMON 10 Sur l'évangile de Matthieu où il est parlé du roi qui fit des noces pour son fils
SERMON 11 Sur la femme qui oignit les pieds du Seigneur
SERMON 12 Sur l'Épître aux Romains
SERMON 13 (fragment) Sur l'évangile de Matthieu, où Il est dit : Jérusalem, Jérusalem, toi qui
tues les prophètes
SERMON 14 Sur la guérison du paralytique et le baptême
SERMON 15 Sur le lavement des pieds
SERMON 16 Premier sermon pour la Grande Nuit
SERMON 17 Deuxième sermon pour la Grande Nuit
SERMON 17 A Sermon de Pâques
SERMON 18 Sur Nicodème et le Baptême
SERMON 19 Sur la passion du Seigneur, où il est dit : Alors les soldats du gouverneur prenant
Jésus dans le prétoire réunirent autour de lui toute la cohorte, et, l'ayant dévêtu, le drapèrent d'un
manteau d’écarlate.
SERMON 20 (fragment) <Sur la Passion>
SERMON 21 <Premier> sermon sur saint Jean, évangéliste et apôtre
SERMON 22 <Deuxième sermon sur saint Jean évangéliste>
SERMON 23 Sermon sur Caïn et Abel
SERMON 24 Sur le saint patriarche Joseph
SERMON 25 Sermon sur saint Élie le prophète
SERMON 26 <Pour la dédicace de l'église de Concordia >
SERMON 27 <Sur la résurrection de Lazare>

Index
SERMON 28 <Sur ces paroles de l'Apôtre : Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le
stade>
SERMON 29 Sur saint Pierre et sa délivrance de prison
SERMON 30 < Sur les commencements de l’Église>
SERMON 31 <Sur les apôtres guérissant les malades>
SERMON 41 Sermon sur le chapitre cinquième de Matthieu ou sur les huit Béatitudes

