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P R È F A C E
SUR LA PREMIERE EPITRE

AUX CORINTHIENS.
Orimtkb écotc la plus célébce ville, & la plus riche de
rAchaie % fa finiacîon encre lamer Egée à l'orient , Se la mer
Ionienne à l'occident , l'avoic rendue fameufe pour le trafic»

& lui âvoic acquis des richeflès immcnfes. Elle s'étoit li-

vrée à cous les vices qui ontaccoucumé d'accompagner To-

pulence , & le grand coauncrcc dcsccrangcrs
,
qui font l'orgncil , la vo-

lupté , la bonne chérc, &c les autres défordrcs qui en font des fuites. L'on

y croit fi peu en garde contre l'impudicitc
,
que la proftitution y étoit en

«quelque force en honncur^a^ failoic partie de û religion } puifque dans les

prières publiques , on employoic les courtiduncs , &c que quelques-uns

voâoienc ï la Dédfe Venus de nouvelles profticuées. Le nombreen étoic

a grand > &: le dcfordrc fi public
,
qu'il étoic paiTé en proverbe.

L'Apôtre vint à Corintheversran52.de Jesus-ChristI îlypaflà

dix-huic mois, fortifié de l'apparition du Sauveur , ( ^ )
qui lui témoigna

qu'il avoit un grand peuple dans cette ville. En effet , faint Paul y hc un

nombre de convcrfions confulcrables , tant des Juifs que des Gentils.

Mais il eut beaucoup à y fouffrir , ( ^ ) fur couc de la parc des Juifs incré^

dules , 6c jaloux de ce qu'il annonçoic l'Evan^e aux Gentils. Saint Faut

£at obligé de les abandonner à leur endurcii&sent , ôc de leur dire , ( r )

fnTecottanc Tes vétemensfnr eux : ^vêmféo^tnmiAefiirvkn fitt^

(«) >ftf.XTU(. 10. - EM.C#f. II. J,

^Çk) ridé h TlngMi» Illr 7. ft« C#rt JM> ^> | ( O >^7JAXr ^*



T R E' T A C E

fo&r m0ij*enfuis innocent , & je m'en vais déformais vers les Gentils,

•De Corinchc faine Paul alla à Ephcfc , où il prêcha pendanc crois àns,'

Asranc cec incervale ,
Apollon , & appajremmenc, (àinc Piecte^xw qùeU

qiies-ons de Tes difciples » Yinrent à Corinthe , oà ils fiiene un noaii)ce

dedifciples. Les Corinihiens accoutumez à la didinâkm desdiffihcntes

feâes de Philofophes , <|ui cegnoienc dans Ja Grèce , cturenc que dans

TEglife, il en ctoit à peu près de même , 5^ que Paul , Pierre
,
Apollon

,

&: les autres Prédicateurs , foririoient autant de Ictlcs à part , avoienc

chacun leur parti , &: leurs difciples
,
qui fc qualifioicnt du nom de leurs

maîtres. De plus, quelques tidcles abufant de la liberté chrétienne
,
qui

nous apprend que couc eft pur à ceux qui fonc purs ; & porcanc à Icxccs

certains principes
, par exemple ,

que les idoles ne fonc rien , 8c qa*dlés

ne peuvent ni conGuirer , ni fouiller ce qui leur eft ofïêrt , uToienc indi^

fëremmentde toutes fortes de viandes, 8f mêmes de celles qui ctoicnc

immolées aux faux- Dieux , fans (émettre en peine ni du fcandale qu'ils

caufoienc aux Hébreux convertis, à leurs frères encore foibles, &
fcrupuleux ; ni du nuuvais exemple qu'ils doanoieac aux Payens , qui s'c«

lonnoient de leur liberté.

D'autres habituez de longue- main à voir dans Corinthe les plus hon«
ceufes impodicitez , non-iaileaienc tolérées, mais auffi permîtes & au^
corifées , avoienc peine ày renoncer. Il s*étoic même trouvé un Chré-i

tien qui étoit tombé dans un iocefte , avec fa belle- mere , femme de (bu

pesé. De plus, il y avoir parmi eux des procès, qu'ils ne fètgnoient pat

de porter devant les Tribunaux féculicrs. Quelques-uns étoicnc trop paf-

fionncz pour l'éloquence , &c pour la philolophie, &: il s'en trouvoit aulfi

qui nioicnt la tcfurreâiion des morts. Dans les afTcmblces où l'on fe trou-

voit pour entendre la parole de Dieu , bc pour participer aux facrcz Myf-
céres , les riches au lieu d'apporter leur fouper dans l'Eglife , ou man«
geoienc chez eux » ûns rieacoocribuer pour les pauvres» ou mangeoienc
dans TEgUlè, mais feuls »&ùom y inviter ceux qui étoient dans l'indi-

gence.

Enfin , il y avoit un autre abus
,
qui avoic fa fource dans la vanité. Ceux

qui avoient reçu de Dieu des dons furnaturcls de parler des langues in-

connues , &: de prophétifer , ou de prêcher en public , vouloient parler

tous à la fois , & faifoient parade du don des langues
,
quoique perfonne

de l'affcmblée ne les entendit. Les femmes mêmes paroidbient dans l'Ë-

gUlè fiuis voile, 9c avoienc la préfompcion de parler en public , U d'en*

Seigocc fesauttes , fous pK^exte qu'eues avoient reçà aiiffi des donscx-^
traordioaires daSaîac Elpcîi; De plus , il y avoit quelques dificukexte
rétac des vierges , & du mariage , & fur les devoirs des perfonnes ma-
fiées , qui partageoienc les fentimens de l'Eglifede CorintLe.

I^Ûtt à fflléfe
j|
ior^^^
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<80j»rStephanas ,
Fortunat, &: Achaïque

,
qui Ty écoicnc venus voir de

Corinthc} (4) ou par ceux delà mailon de Cliloë
,
{h) qui lui écri-

virent pjr CCS trois perfonncs que nous venons de nommer ; ou par des

Lettres qui lui fîirent rendues de ia part des principaux de i'Egiiic de
Corinche : ( f ) ou enân par tqinet ces perTonties enfèoible , les uns l'ayanc

Infoutc dVine chofe » & les autres d'une autre. Ceft doncd'EphéTc ,{d)
le non dftPhilippes» comme le marquent les infcripttons autlelifenc à

la fia des Exemplaires Grecs ,
que cecce Epine lut écrite. L'Apôtre dit

exprcfTcmcnt au chap. xvl f. 8. de certe Lettre
, f*'/7 demtmrera i Ephéfi

jttfcfu'k là Pemeccte ; ce qui infinuc qu'il y étoic alors actuellement. Il fa-

luë l'Eglife de Cormchc de la part des Eglifcs d'Ahc, &: en particulier

d'Aquilas , &: de Prifcillc , ( ^ )
que Ton fait certainement avoir dcmcu-

Tc à Ephcfc. (/ ) Les lixcmplaires Latins portent communément
,
qu'elle

fut écrite d'Ephé(ê. Plofieurs bpns Eateil^lalres Grecs lelifentdeméme,
&la foufcripcton qui porte qu'elle fiit écrite de Philippcs, ne ièlitm

dans le Manufcrit Alexandrin , ni dans le Grec &: Latm de Clermont,m
dans le Grec de Saint Germain , ( quoiqu'il fe lifcdans le Latin du mcmc
ManuTcrir,) ni dans quclqu autres trcs-confidérables. Il cft inutile de
rapporter ici ce que faint Paul ordonne fur chacun des articles dont on a

parle ; on peut lire l'Epître entière. On la trouvera courte , fi on fait at-

tention au grand nombre de chofes qui y font traitées ; &: on y admirera

la force, les lumières, la fagclTe, la charité, le zcle , la modération de
rAjpôtre.

Cene Epitre eft antérieure à celle des Romains. Celle-ci fut écrire

ran 55. de Jésus-Christ; & celle aux Romains en Tan jS. Les abus

querAp6tre reproche aux Corinthiens , ne furent pas entièrement gué*

ris par cette Epitre. On voit pnr celle que faine Clément Pape
,
difpiple

de faint Pierre , leur écrivit quelques années après
,
qu'ils ne s'ctoient pas

encore bien corrigez. Le faint Pape reprend encore leur vanité, leur or^

gueil , leurs contclbtions , leurs procès , leurs diviûons.

Qiielques-uns ) ont crû que l'Apôtre avant cette Lettre aux Corin-

thiens , kur en avoit écrite une première ,
qui eft j)erduë. On fonde ce

fentiment iinr ce qui eft dit au Ch. t. ^JtvùMs ai écrit dam wtd Lettri, dt

m VM/fim miltr éeutcks imptdiqiies s et queJe n'aifoint entendu desim^

ptUqMtt d€aimmk, . . éutriimmUvûës ffémdftêtfmirMéis ti fMtjf

t , ^
{m ) yitle I. Corinih. x»i. !>. 16. 17. iS.

t6fyfilt.&The0d»rtt,iMi .

{1)1- Cer. I II.

( t ) Vidt Cbryf*Jl. html 44- & «• C«r. vil.

I.& %«•
(ij Chryftft. ThmUtit. Athan. im Sj/noff

Omwim». sfriês TrmOU, dx»k% £ilNMii^^

t'mts ni CMfiU hi>jtu Zftf. C»ptU. Grti. tfMk
B.trtn, alii pt0m.

( « ) I. C«r. XTi. if.

if) AB*Trtti.tf,t4,%4»

( g ) t'fijii^ 9*^ P«r«. Hgfitt, Ont, tai,

dêDitm% .

^.ijin^cd by Google



joS DISSERTATION -

vous di écrityÇeji queJî quelqu'un , qui pajfe pour ctre de nos frères, eflimpui

dique , ou avare , . , vous ne mandiez, pas même avec lui. M lis on peut aife-

mcnt rapporter ces paroles à ce que S. Paul a die auparavant dans la même
£picrc:(<i)pat exemple au même Ch.v.i, RitréiÊcifei^dmmWe» devons ccIm

qmi âcmmh Vincefte. Et au f. 6.Nefinft3is^$mspâs qu'unfeu di Uvâmtêr*
fêmpi têMte la pâte. D'ailleurs, on n'a jainaisconnudans l'antiquité aucune
autre Epîtreae iâint Paul aux Corinthiens

,
que les deux quenousa^ong.

Celle-ci fut renvoyée par les mêmes Scephanas > Forrunac, & Achaïque.

qui écoient venus trouver l'Apôtre à Epnéfe^ 6c qui lui avoienc apporte

des Lectres de Corinthe.

DISSERTATION
SUR LE BAPTEME POUR LES MORTS^

dont il eji farlé, i. Cor. xv. 15.

Quoique le Dogme de la rcfurre£bion des Morts , ait été de touf

cems U coarolacion des vrais Fidclcs, quoiqu'il ait été crii d'une

mamcce expltcite dans la vraie Religion, toutefois ila coùjôurs trouve

des adverfiûres , non (èulement au dehors » mats au-dedans même de
r£gli(è. Dés avant J e s « s-C h r i s t , il y avoir parmi les Jui6 une
fede entière qui Êûfoit profeflion de ne la pas croire. Le Sauveur n'a

pris à tâche d'inculquer aucune vérité d'une manière plus prccife,que celle

de fa Rérurre£l:ion, & celle de tous les hommes qui doit arriver à la fin des

(léclcs. Sa Rcfurredion étoit la preuve décilivc de la Religion qu'il ve-

noit établir, & le gage le plus certain de la réfurrcdion future de ceux

qui croyoicnt en lui. Les Apôtres dans leur prédication infidoient fur

tout à prouver ce fait important, que Jbsus-Chrxst eft refrufcité ; &c

leDémon dans lespremières Héréfies qu'il rufcita dans TEgl ife , fk tous

fes ef&rtspourledécmire, ouaumoins pour le vendre douteux, &in-v
certain.

Saint Paul écrivant aux Corinthiens , Ce plaint que quelque-uns d*cntro

euxne croyoient pas la Réfurreûion : U ) ^Mmdê i^uUém duMinm vê»

< « ) Cbryf.Jl. Thtêiofft. lertnfmÎMjt. TJt. î» 1 (fit.
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SVJt LE BAPTEME 1>E^ MORTS. )of

hts, (j»ù>ùâm refmrrtEiio îmrtuorum non efi > Il avertie Timothée qu'/Tr-

menée dr Philetefefont éloignez, delà vérité^ foùtenant que la réfurre^iion

eft déjAfaite. Et nous favons que les Difciplcs de Simon le Magicien, (^)

les Nicobices , (<^)le Gnoftiqucs, les Arcontiques, {e) quelques

Cérimhieiis , (/) les Valcntinicns, {g) les Marcioniccs > (^) les Mar-
cofiens, (/) les Camiftes, ()(r) &nimin, (/) Bdifilide, (m) Appelle, («>

Bardefane, (#) Ménandre» (/) en un mot prerque tous les Heréciquet

des deux ou trois premiers (iécles , ntoient la xéTaReâion des corps , Zù

ce recpnnoiiïbtenc point d'autre réfurrcâioa
,
que celle qui iè îm dant

le Baptême par la grâce de la juftification. Une partie de ces erreurs

croient dc;a nées du tcms de l'Apôtre faint Paul , & fouvent dans fes

Epitres il y fait attention
,
appuyant (ur les preuves de la Rcfurrection gé-

nérale, prémuniilant Tes Diîciples contre les furprifesdcs Faux Doc*
leurs

, qui counoient par tout le monde , pour y répandre cette erreur.
'

Le Chapitre X7. de la première Epitreaux Corinthiens , eftun de ceux
oîkils*applique avec plus de foin à combattre ceux qui nient la Rc(urtec*

tion. Il la prouve premièrement en général ^ par les Ecritures , 8e les

Prophéties, qui nous parlent de la ReTurrcâion de J es us-Chris t.

1®. Par le témoignage des Apôtres qui l'ont vu après fa Réfurrc£Vion \

il fe cite lui-même comme témoin de ce fait
,
ayant vù J e s u s-C h r i s T

loriqu'il lui apparut fur le chemin de Damas , au moment de fa conver-

iîon. ( ^) Il infère la réfurrcdion des hoaimes , de ce que Jésus-
Christ eft réfruTcité: S^H n'j a point de RffmreBiê» /jefus^Ckfill

fitjl point refufiité. 4«, U dit que fi Jbsus»Christ n'eft poinc

reflufcitc , c'ed en vain que les Apôtres prêchent ; ils font des menteurs

& des faux témoins, y^. Si ce fait n'eft pas certain , la Foi des Chrétien
eft illufoire , & ils n'ont pas reçu le pardon de leurs péchc^ par le Bap-

tême. 6*. Ceux qui font dans le Chriftianifme font perdus , & leur

cfperance eft vaine. 7**. Si cela eft nous fommes les plus malheureux
de tous les hommes

, puifque dans cette vie , nous n'avons que des maux.
Enfin (r morts ne rejfnfcitent point

^
^ne feront ceux qni re^

fêivmUBâptêmeponrtam§mf A ^noi kmHwvùrU Bofêimifêmrta

( « ) Timoth. II i«.

{ ( ) AMgltjt.ht.Ttf. ]g.

{i\ Efifh. htrtf.if. esp.ij.

il) Epiph h*ref 40. c»f. 1.

if) Eftfji. htref iMf.6.

f/ ) Ttmdt. Préferift. CMf. jj.

( b ) HM.m I tmf. if.

( l ) TertuU. Prtfcrift. ff. 4.<*

{m) TtrtuU. Frtferift. Ùf> 4<*

( » )
Epiph. béTif. 44.

( 0 ) Epifh. h*rêf. tt.

I. CMf. 11.

( J ) J0. iz. <.7.

( r ) I. Cer. \r- ij. « ^tiimn ii
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3xé ' Î>IS S E RTA T 10 H
Voilà tes principales raifons qaeiàinc Paul âppotceen cet endroîc , pouf -

prouver la Rcfurrcdion. Les premicrcs font coures fort fenfiblcs , & fore

convaincantes; mais la dernière foutfrc des difficulcez
,
que nous non»

fotnmes propofez d'ccUircir dans cette DifTertacion. Si nous nous étions

engagez a ne dire rien que de nouveau , il faudroic demeurer ici dans le

filence , car je ne connois guerre de qucftioD fur laquelle on ait plus ccric^^

qui foie pour aîofi lUre plus cputTéciiae celle-ci % nuls oomoie le

bUc demande que naos lut reodioiis ao moins compte deoeqoe les ^pni*,

cipaux Ecrivains pcnfent fiicdiaqae paflage de TÉcritUFe, nous ellayc*

rons de le facisÊiite tel ^ en rapportant les diverfcs explicanans de Ci9

padage , avec leurs preuves , & des réflexions fur chaoïne ' apréâ
quoi nous prendrons nôtre parti dans cette difpute.

. I. Les plus anciens Interprètes de cet endroit ,
croyent que faint Pau!

parle d'une forte de gens
,
qui rcçevoicnt Le Bafterne feur Us nurts , oïl

en la place des morts ; s'tmaginanc que ceux qui iToient été enlevez par
la mofc y avant qued'avotr pû recevoirœ Sacrement , étoientfodagcz ,
& recevoîfcnt dttisrantrê vie le pardon deknrs péchez , parleméricedtt

Baptême que reoeVoiéDCpour eux^leurs parens on lenrsamis vivans. Do
même que nous croyoni qœles prières U les anmiônes que l'on But peut
les morts , leur fervent pour l'expiation de la peine de leurs péchez

, qui
n'ont pas été ruffifammcnt expiez dans cette vie. La première ledure des
paroles du Texte fcmble conduire naturellement à ce fens. La force dit

texte Grec lui c(t encore plus favorable que ne i'eil le Latin ; le GreC
fignifie proprement le Muftèm «i/>vnr dt$ mms , au profit de^ morts %

demêmeqii'en oént'endroiuderËcrîtureileftditqae I b svs-CHRisif
tSLVûixtfêwrfm ksbmmts^ c*eft.à-dire, poar lemr iâliit, pour leur
bonheur. Ceft lamême conftraâton dans Tmi& dans l'antre pafTage.

Qudquei-nns croyentque l'Apôtre raifonne ici contreon» des Corin-*

tjiicns qui nioient la Rcfurre£lion
,
par un raifonnement qu'on appelle

âJ, hûtninem. Il fuppofc que les Corinthiens par une dévotion peu
éclairée reccvoicnt ce Biprcme pour les morts. Je n'ai garde d'approu-

ver cet ufage > ni de louer vôtre conduite: mais û les morts ne réffuf-

citent point , comme vous le prétendez > à quoi bon (e £ûre baptiser

pour eux l On lait certainement que les Cérinthiens U, les Marcionttes

qui nioientk RéTacteûion , ne iaiflbictit pas de prendre le Baptême pour
les morts.

Ces Hérétiques ne rai(bnnoient pas mal , en fuppofant , comme ils

ftifoicnt, que la Réfurre£Vion ne confifioit que dans le renouvellement

à la grâce, dans la julUâcaùon que nous recevons au Baptême. {é\

( « } Efifbâm, kêf^. iS. Irm, Uk. i. m^. 1»
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SUR LE BAPTEME POUR LES MORTS, jU
Comme J E s u s-C h r i s t avoit diftinftcmcnt promis quç les morts ïcC-

lîifciccroicnc , il ctoi: naturel de conclure qu'ils pouvoicnc recevoir h
f'race juftifiaoce , &c par confcquent le Baptêine > qui eft le âicremcot de

i rémii&on des iiechez. ( ) Ëc comme lc$ moixs ne pouToîenc le re»

cevoirpaceitx-tneitiesy ceux qui étoiencea vie » qui s'interrefToieoç

à leur laine» avolenc rùTonde s'empreflèr ï leur procurer ibette Réfuirec^

tion , en le recevant à leur place U ï leur ptofic » comme des en£ms qui
payent la dette de leurs percs.

' Saint Paul combat icy ces erreurs , 6c prouve invinciblement dans ce

même Cliapicrc , ( ^ ) la rérurrcdion réelle des morts , au jour du Juge-s

ment : mais pour vaincre Tes advcriaircs par leurs propres armes , il leur

die que leur conduiceeftvaine 6c ridioïk^ulesixiortsne réfluTciteor point,

il n'avotte pas qu'elle(éroic bdoro s'ils réfluTcitôiqitimû téflitlt

.

citent point , elle eft abrord& JPoucqiioi laver un corps piorcel qui

doicjamais lé^fiiTcicer, pour unaucre corps déjà mort, Si coffrompu, qui ne
retournera jamais à la vie ? De quelle utilité ce Baptême peut- il être à
l'un ou à l'autre de ces deux corps î Ci la Réfurre^tion ne conûfte que dans
la juflificationjdans l'^mnoccncc , dans le renouvellement de la vie , &: dans
le dépouillement du vieil homme;cominent cette Réfurredion peut-elle fc

communiquer à unhomme mort, qui n'aaucune part au Baptêmeque vous
tecevez, ni par Coa corps , ni par (à foi , ni par fa volonœ i Si vous ad-i

mettiez une Réfiirreâion rédle des motts , vous pourriez dire, je reçois

ce Baptême pour lui procurerune hcureufc rcfurrcftion. Cefl; comme ui|

grainplantc dans b terreque j'arrofe^afinqu'un jour il germe, {c) &c qu'il

le reproduire par la rcfurreftion : &: encoredans cette fuppofition , il tau-

droit l'arrofer , & le baigner lui-mcmc. Mais le baptizcr pour un autre,

âui n'a plus d'e%érancc après cette vie, c'dOb viiil^ieoieiic une aâiqn ri*

icule. .
.

La grande diiHcuUc coofifte ici à montrer qu*ao^iiis de famt Paul , il

y avoir des Hérétiques qui fouccnoient les encurs deoc no^s venons de
parler , & qui écoicnt dans la pratique de fe baptizcr pour les morts.

Nous fuppolons avec de u es- habiles gens, que la pcemiéie Epître aa\
Corinthiens , dont eft tiré le paitage que nous examinonsky » eft .écrite

de la deuxième année de Néron, jô.oc Jesus-Christ, 15. ans après

la Réfurre£lion du Sauveur. Pour les preuves de cette datte , on peut

confulta nos plus habiles Chronologiiks , UÛèriuSy Pearfon , M. de Til-

1^)1. C»r. XT. 4. 1 1. 14. C9*y«f* I
VBtf ri /«I o» if intfûrn mtmtilmtiit h'



jit DISSERTATieiT
lemonc, & les autres. Des ce temps-là les fcclcs des Simonicns, à&S

Gnoftiques , &: des Nicolaïces
,
qui nioient U Rcrurre6l:ion , ctoient for-

mées i celle des Ccrinchiens, qui bapcizoicnt les hommes vivans pour

les morts, fubiinoic atilH. Les Marcionices qui fuivoient cette me*
me pndque , ( 4 ) avoient puifê leurs erreurs dans Técoledes Gooftiques».

qui, comme 011 en coovieat , inUiftoieiit dés le tems 91e fidncFfliI eeri«;

vit cette Epître.

Tercttllien infinuë affez clairementque les Marcionites fe faifoienc bapti'

2cr pour les morts, lorfqu il montre que l'Apôtre n'a ni ctabli^nt confirmé

cet \iÇz2,c:{b)NùliÂpoJIolum novumAutorem aut confîrmâtorem ejus denotâre^

& que s'il a fait mention de ceux qui recevoicnt le Baptême pour les morts,

ce n'a été que pour prouver contre cux-mcmes la rclurrcdiondes morts:

Vttâm% mugisJifitnt etrms réfttrrt&hmm y ÈêmhUH fiti Vémkffê mêrtmi
iéfHzâremwr ,iéi réftrreffi^ héifteerem. Le m£meTeraiUien,ibns
le Ltviede la refurreaion de la chair , (e) reconnotc que du céms defaioc
Fnir, il y avoir des perfonnes qui recevoientun fécond Biptéme pour les

morts, dians rcfpérancc qu'il fcrviroit aux autres pour U Réfurredion,
Certè ilU préfumptione hoc eos injîhuijfe conttndit , quia âlit etiam Cârid

$$t vicarium baptifmdprofnturum exijîimarent adjpem ReJurreÛionh.

Saint Chryfoftome eft plus exprès j
{d) \\ dit que lorfqu'i! cft mort quel-

qu'un des Cathécuméncs des Marcionites, ils couchent uncperronne
vivante fous le litdu mort , & puis s'approclunc du corps , ils lui parlent^

U loi demandent s'iNeot recevoir le Baptême % lemort ne répond rien

,

mais celui qui eft fous Ton lit
,
répond pour lui ,^ dit qullfouhaite fbrc

d'être baptizé: ainfi ils le baptizent au lieu du mort, par une momérie
.

plus digne du théâtre
,
que d'un Myftcrc fi facrc.

Saint Epiphane ' e) dit que les Marcionites recevoicnt le Baptême non
feulement une fois , mais deux &: trois fois, & aufli fouvent qu'on le

vouloir. Tcrtullien (/) inCmuc la même chofe , lorfqu après avoir parle

del'ufage qu'avoienc les Marcionites de fe faire baptizer pour les morts;

il dir que cette pldralicé de Baptêmes eft déjà conutronée par faim Paul s

Memm Hlwm nlkiiki tunus hdftifmi défii^§rjm,

A régard des Cérinthiéns, famt Epiphane eftformel ; Il enfeigne ex- ,

prefiKmenc que phifieurs d'encreeux nioîenc aUblumenc la réfurreâioa

( » \ TertmB- €mtrM iitrUM. M. ;.C«p tO. «i; W9f^m*fl*^ ii fiiXur', >mfit7f ri fimw'lrfmi

Cbtyf'ft.imx.Ctrimth.hpmèl.^O fag. ^io^ nrm tmtiu fniit , i uttcfSf^Ài^»

[b TertmB. Ith.j. centra M-*rciort CMp. lo. mrt c«ii«» m.-«^i> ftirt in fi fiikiên /itwlt^i^,

it) TirtmB Jt Rifitrrtaiont csrnii , emf. 4i, m((, ig âiw fimmliÇtn mtH» «t) TV mmOAhi
\d) ChryCifi. hemil. j^o.fag. 4^0. in i. Cê- 1

f'inth. imniÀt >8 r!» umrnX'iA^ mxn^n mm( 1 ) Tfifh»n. htref. 4t.
mtréu, rJ» ^mît «ri ri* «Aj'm» tS n^^rn^t- I (/"j Ttrtmll, Ui. j. cmttr» Iâ»rùê0. (i^tlé*.
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SUR LE SAPTEJiS fOXTÂlW S* MO RTS. jxj

tff$ morts 2 U que ce font ces Hérétiques c^c faint Paul avoic en vue , en
^tabUflânt ce dogme dam Ta lettre. Ce lonc eux apparemment aulTi que
^Polycarpe {m) attaque dans Ton Epîcre , & qu'il traite d'ancrechrifts, qui
cpmbactoient rincarnatlon de J. C. laRcfurrcdion , ôc le Jugeroenc. £a»
fin (aine b piphane dit qu il tient par la tradition

, (^) que les Cérinthient
fçfaifoicnc bapcizer au nom de ceux d'entre eux qui écoient morts iàns
Baptême. Je fat que fuivant pluficurs Auteurs , les Céiinthiens n'ont paru
proprement que du temsdc Domicien ; toutefois faint Epipliane du que
Ccrinthc fut fait Chrétien dés le tcms du Baptême de Corneille

; ( c } &
faint Polycarpc,.faint Ircnéc, (</) Eufebc, {€) Phiiaftre, 5c faine Jc-
fftme (/) reconnoilTentqu ilavécudtttemsroémedes Apôtres j & quand
cm le mettroit dutemsde Domitien, fous faint Jean l Evangélifte, il

iilffiroit pour foûtenir notre hypothefe , de dire avec faint Iroiée ^ {g)
les erreurs des Cérinthicus avoient été enfeignccs long-tcms iaupâ«

ravant par les Nicolaïtes ,
qui du confentemcnt de tous les Lcrivains,(oiic

dés le commencement de l'fcglife.

Ces Hcrélics n'ctoicnt ni oblcurcs , ni renfermées d^ns un petit nom-
bre de perfonnes. Elles étoicnc au contraire , fort étendues ; ôc les faux
Àpôtres, contre lefquels faint Paul s'élève fi fouvent dans fes Epîtres,

&pient decesSimoniens, ou des Gnoftiques, on des Cérinthiens i ils

ààoient par les provinces , & répandoientleur yeninavecbeaucoupd*em-
preffement; ils avoientdes Apôtres à proportion commerEglife Catho-
lique , & il paroît par faint Paul m cmc qu'ils ne fiifoicnt que tropdepro-
grez, puifqu'il fe plaint que quelques-uns de fes Difriples mcmcs,étoicnt

tombez dans leur Hércfie ,
{h) en niant la Réfurrection. Il ne doit donc

pas paroitrc furprcnant qu'écrivant aux Corinthiens , où ces erreurs com-
incnçoicDt à fe répandre, & où il y avoir de ces gens qui fe bapcizoicnt

jwùr les morts , il fe ferve contre eux de ce raifonnement : Si les mms
m rijfujcnmfêim , i qnêi htm retevtirU Bâftèmefêur Us mûris î

jCe ientiment, comme nous Tavonsdit» aétc fuivi par les plus anciens-

Pères , qui ont expliqué ce paflàge , comme Tcrtull icn , ( /
) Hilaire Dia-

cre , ( ) le Tradudeur Syrien , l'Arabe , Haimon d'Albcrftad
, Valafridc \

Scrabon
, (/) faint Anfelme, ou l'Auteur du Commentaire imprime fous

fon nom , Pierre Abbé de Cluny, Tlicophybde, faint 1 bornas, la Glofe

ordinaire, & pluficurs nouveaux Commentateurs, tant Catholiques que .

Ptotellans, écrlvans for la première Epitre aux Corinthiens, comme

(/ ) Irt». Id. j. II.

(* I I. C#r. XT. 11.& t. Timfiti. II si.

I i ) Terr.iU. de ReftrrtB. CMrmit , C. 4!*
( it

J jimbrtfi/tjl tn I. C«r. XT.

'

i»} Ttlyc»rfi Ififi. *il Thtliffmf.

}t
]
Efifhsm. hâref. it. caf 6.

t
]

"Ep phiin ihidem.

|4) Irtn i- tJif. ytx PolycMrp».

(0 1 Eufit. lib j. caf. li.Hft. Bed^i.

if) linufm, é* Vtrit IBi^iik* (. $t
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*

Clarius ,
Zcgcrus

,
Erafmc, Titdnwn, M. Godcau, Grotius

,
Trcmct«|^

lius, Diodacî, Sculccc, Calovius, Dalitlarâ , Cameron
,

Schiigcin*^

grnsi &d*aucres encore comme Bocharc, (4) JiilfeUe, {h) Daillé, (cy
Ifaac Cafaubon , Jofeph Scaliger, Pélican « MiiTculiiSy 6c qudqae^^
autres.

L'Ambrofuiftcr , ( </) ou Hilatrc Diacre , Tcrtiillim , Pierre le Vcncr**.

blc {f) Abbé dcCIuny , dans Ton Epîurc contre les PctrobruGcns, Jo-'

fcpli Scaliger dans (a Dillcrtacion fur ccr endroit
,
croyentqucnonfcu-

"

letncnt CCS Hérétiques fe faifoient baptizer pou: les morts, mais que
.

dans TEgUle même , il y avoic quelques tidéles qui par fimjplicité enufoienc

de même , sMmaginanc que ce Baptême fervoicau iàliicdécerne qui ayanc
^

été enlevez par une mort précipitée» n'avoient pas e(i le loific d^ le reu
*

cevoir. L'Apôtre fans approuYcr cette pratique , dit Pierre le vénérable^
^'

ionë fa bonne volonté décerne qui la roivoient dans la droiture de leoc

intention. Tertullien marque le premier jour de Février , comme !c jour

dcftiné pirticuliercment à cette ibrte de Baptême." Vidtrit injiitutio iftét

calenJjt fiforte Februarid reffondchunt tl'.i
, fro mortuis fêter e. £c Jofcph

.

Scaliî^cr croit qu'on avoit choili ce jour en mémoire du Baptême dcjEsus-

Christ, que l'on a cru pendant quelque tems avoir été baptiié ce.

j our- là. Mais doit-on fi fore s'éioimerquedans ces commencemens , une
tendMTe H une dévotion mal-entenduë, fle mal réglée, ait porté"

quelques fidèles à cette pratioue rupcrditieufe, puifquedans descemt'

pltis éclairez on a vu quelquerois baptizer même les morts : c'eft ce
qu'on remarque dans plus d'un endroit des Conciles d'Afrique, {f)

^

qui défendent cet abus ; dans d'autres endroits on leur donnoit la
'

iaînte Euchanftic après leur mort, {g) ou on la mcttoit dans leuc

bouche , ou fur leur poitrine. Tout cela prouve admirablement 1%
foi de larcfurreâtoQ : mais TEglifc n'a jamais approuve ces ufages.

faf. îoK-
( b ) ntt. mi Cmm^ zit. Kmifiar»

( t )
D»iUilib. 1. Ài S»tisf»5i»ni.

\d ) An^Têfi»fi. *d I- CfT. XV. »«• I» tMutrnm

m^ttttnm , »r txtmflmm dti mnm f«î t*mft-
tari tr»»t it fittmrm rtfmttOiêiu » ttUm frt

mertuis biiftitt,»rintur , fi qmtmm«rs trAvtnijftt,

timmttt IM 0»t mmlt , Mut non rtjurgertt qui

ka^Utétm nan fuêTMt , vivms notmnt mortni

tingehutHT ; un4e ^ fukjicit ; qMtd& bafti^m-

tuT fr0 mit t Extmpl» bée ttmjM&wm iiêrum

fnkM, ftàfixtm pàm i» ftfmt^tmt» tfttu-

dit.

(« ) tmm Cimùsiinf. Zfiji. tmtm ttifr

MÙmtt ham fnùltm , ftd- p»'** veîtêmttf^ ^

frttmrtmù mm tttftixsHi ; tftimmntts bt^ftif—
•

mum^utd vivent*! non ftrceftr»nt , fi fro iffîa

vivi bMfti^rtntur , mortmi froitjfe. ^^mod '

dft^tht fit do hoc ttrnm* êftn- Ufmms M»»' a

ptTAt, Ml kmftifmum tmltm nom *ffr^ktt, ^
bMpfZâtormm voluntmtem toUMkdtU ' *

(/) Cendl. Citrth*i.c. iS. ftu ij. Stt Jtm
mortuoi homintt htftifri frtfbjttrvmm igmm^ "
vU. EtCtmcH. ). cjM*<. Vêwmlmt êmftixMr^
fejfe frmtTMwt infirmitat crtdut.

1(; ) ContU. Cmr$bMi. t*». it^ Cemetl. m%
TruO* , cmm. t|.^ Jj*. ft.SMf. tM»€r0g^
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. ÎI. 5aint Chryfoftomc, Occuménius, Phocius, Thcopyladc fur ccc

podroïc
,
Hanncnopolus , (4 j

Zonarc, Balfamon, (^) Pierre Martyr,
Focbéfins , ( c) Hioicnond , & quclqu'aucresonc cm que faim Paul en cec

«ndroit Bàion allufion ï la oésemoaie qnifepc^iqiioic autrefeit avant le

Bapcéme , où le cathécuméne récicoit Ta prordfioode iby ,
par laquelleU

dcdarok i)Q-il croyoit la rémilTion des péchez , & la rcfurredion des
morts ; comme fi fainr Paul raifonnoic ainfi : A (poï fcn de £urececce
coçfcflion de foi , &: dcdcfccndrc dans Teau , comme pour marquer rcf-

pcrancc de la rcfurrcé^iDn future , fi les morts ne rcfufciccnt pas î N'cft-

cc pas là une momcrie ; &: une vainc rcpic Tentation î Pourquoi les obJi-

geoas-nous a croire , &c à profdler ce qui n'cil point , ôc qui ne doit jamais

«voir ibn éxecution ? Ainû en cec endrotc ê$rt bâftisifw lesmêrts , c(l

]a même choTe
,
quV/r« haftiséfomr wêstnftmmth ,^oaiBtàxùwais^O'

tciSîon folemnelle de leur réfurreûioii future.

Mais! 'embarras & robfcurUé donc ce fyiUiiie eft enveloppé, & le tour
force qu'il e(l obligé de donner auTexce , ne préviennent nullement en
fa faveur. C'eft trop prêter au Texte

,
qui porte : Pôurtjttoifc faire bapti.

fer p$ur les morts ? de lui faire dire : Vourquoi fe faire bnptifer four un
(êrpsfujet à ta mort , qui reçoit Le baptême dans l'efférance de la réfurrec^

tion f D'ailleurs , faine Chryiodome fuppofe une chofc qui n'cll pcut-

écre pas bien certaine, que dés le tems de ùàac Paul, Ton obligcoic

ceux qui voulcient recevoir le baptémC, à £ûie une prorafîon de fi>i cx-

pvdSt 9c ièleaineUe , touchant la rcmiifion des péchez ,& la léfurreâion

des mores*

III. Le même faine Chryfoftomc, Th:odorct
,
Zonarc, Balfamon,

Cajetan, &: quelqu'autrcs
,
iel) lui donnent encore un autre fcns afTez

approchant de ccKii qui vient d'être propofc , ils difent
,
qu'r/rf é>^pnsé

four les morts , cft cqiuvaicnt à être baptisépour les (tuvres mortes du pê~
ekti encrer dans l'eau du bapecme, comme s'Us écoienc mores , ainii que
4laa$ mi tooobeau ,

pour en lortîr nettoyez du péché ,
par une efpcce de

leéfiuveâioa > repréfenie celle qui nous doic arriver réellement à la&i
da monde. On dit dans le langage ordinaire , écre 1 aifle pour mort , être

^is pour un aucre , êere abandonne comme incurable ; ainfi on pourroit

aiire a.pcu prés de me me : Etre baptisépour morts , ou comme morts ; rc-

prcfentanc ceux qui font morts, en reprcfcntant en nous-mémc la ir.ore

ide J £ s u s-CHKxsx^&ia fépulcure ,
lorfque nous cnei oas dans le bain

'

lacté.

(« ) Hmnmimofid dt birgf M»rettm. I RigsU. mst. im TtrtuU. MolmàUi . m aju:s Si-

: (^1 Ztmtr. &04^.m md um.it* CmtU. | /«#. CtmtLk-Li^idt » Ck*mitr. tom.

(cj Fértef- Jmfiitêtt. rW«x. /ji. i}. c. i}. I hMll.

idi Mmaf. SêéM. tia/m, D. Thom. Lyr,\. «Kr IJ
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"

Maïs je crains que ces manières de parler
,
qui font affcz conforme! *

AU génie de nôcic langue , ne fc crouvcnt pas de inc ne proportionnées aii'

génie de la langue Grecque. La prcpolition Grecque /y'/'fr, (ignihcprcr*

que toujours e» faveur , ou au proâc d'un aucrc ; atnû dans 1 JbvangUc , 6C

dans faine Paul , il eft die crés-louvenc
,
que jEsus-CHJLZSTell mock

pour nous , fy/er emèn; mais je ne remarque pas que cecce même façon

de parler fe mètre dans le fens qu'on Youdroic lui donner ici : Etrt hâftim,

sifour mms , comme ù Ton érotr morr. De plus , cette exprefTion , hr§

bâpthéponr les morts , ne peut naturellement s*entcndre ainfi ; ctrc baptif.

fé pour effacer le péché
,
qui eft la mort de l'aiiie , ou pour expier les ccu<^

vres morccs du péché , ou pour figurer la réfurreclion des mores , ou pour,

mourir au vieil honune. Ces explications pourroienc tout au plus tenir

rang parmi des moralitez } mais on ne peut les prendre pour des expli-.

catiôns littérales. ^

IV. Saint Ifidoce de Damiette. l'Auteur du Commentaire fu^

les Epîcres de faint Paul » imprime fous le nom de S. Jérôme ,{b) croyene

que rApôtre a voulu marquer en cet endroit , fous le nom de morts , nos

corps mortels , &: que nous recevons le baptême pour lair procurer l'im--

mortalitc. Qii'cft-ilbclom de baptiler la cluir ,li elle ne rclUircicc point »

Pourquoi laver dans Teau cette partie de nous- même
,
quiefl (ujctte à la

mort , li elle doit mourir pour toujours.. L'Apocrc appelle nôtre chair j

U mtrte , parce qu elle feule eft mortelle', que l'ame ne meurt point

inrecelle. Céiritmmfirâmmwtuém appelUt^ quMiam kéc mêrti Mniménm
nuriiMr, Mais cette acception des miris, pour marquer ms corps mortel

eft trop violente & trop obfcure» pour croire que l'Apôtre ait voulu

l'employer dans cette rencontre , où il s agit de prouver une yérité iieii

fcnticllc à la Religion , &c Ci importante.

V. Saint Epiphane, {c) & après lui plufieurs Interprètes^ (</)tradui-4

fent ainûle paflagc de faint Paul : ^e deviendront ceux ijuifefontbdpti^

Jer AH temsie U mrt ; dans la maladie
,
lotfqu ils font déjà, pour ainû

dire , morts ; qui dans Teffiérance de la réforreâioa » U d'une meilleutfll

Tie,fe fi>ntbaptifcr dans leurs lits? Tout le monde fait qu'autrefois ^
y avoir plufieurs Chrétiens qui attendoient à 1 extrémité à le faire bapti-n

fer. On les appelloit Cliniques, par dériCton. Cette forte de baptême n'*

junais été entièrement rejettée -, mais auffi l'Eglifc a toujours témoignô

quelque efpéce de mécontement contre U. négligence de ceux qui ne fc|

ttmt JSipS fd^mimèh»* wirdUiht. I ( 4 ) ifmfètêk. C»pta. Cmlvin. Petr. Uurtyri

[h] Hitrenjnnmftir. m i.Cor. xt. i.9' i HvferiHs. ViJt& Eflium , & Hefftl.i» i. P»5^

( t ) Efifhsn. htrtf. xi. tuf. t. KcAff «A-
| ly. Gdtn. C»th*th- j. 6* ïrm9»ÂM(i



svs. tn^HAfrrhit fovâ tts morts, ftf

faifoicnc ainfi bapcifer qu a la fin de leur vie , ou dans le d^ct tmSt

puiadic } die les cxcluoic du Clergé, s'ils rcvcnoicntcn Ûnte.
_

On dit contre ce fentiincnt , i'. Qaclatradiiaioac(kdurc& obfcure,

4emtmcUjmms , pourUmm ,U de vouloir que ce qui figmhe natu-

tt\kmea!Cyêfreêéftiséf»»rUsmtrtJyCe ttaduifc par; ê/re baptisé

Jâtigerdsmûu. z."*. Le tûCoRTicmenz de C^inz Paul n'auroit point eu do

force particulière pour prouver la rcfurreaion ,
puifque ceux qui lefai-

foient ainlî baptifcr^pouvoienc n'avoir point d autre dellein que de le puri-

fier de leur péché, poui; éviter la damnation., fans longer précifement à

la rcùiiTcdion.

alTez bien traduire par, (^) ctre baptiséfur Us morts , fur les tombeaux dci

iiluftres morts, dans les cimetières des Chrétiens. Maislicctufagc a ctc

aflèz commun dans les fiécles fécond, troificmc , &: quatrième ,
il n clt

nullement probable qu'il le fut du tcms que faint Paul écrivoit cette bpi.

trc. Où rcouvcr alors dans Coninlic des tombeaux des Martyrs, des ora-

toires , des cimetières deftinez aux fculs Chrétiens ?

VII. Hcinûus {c) traduit de cette forte le palfage en qucftion:

firêni ceux qui Cefm baptifer en favtar , oa e» c9nfiàhMUn des morts ? O
croit que ûinc Paul Éiic allufion à Tafage d'impofer aux baptifcz de»

oomsde perfoones mortes depuis long-tems, pir exemple de qoelqu»

Patriarche , ou de quelqu'autre Saint du nouveau Teftamcnt.

Mais fans parler de la dureté de la traduaion , & de la foibleflc du rai-

fonncmenc de faint Paul , s'il l'eut entendu en ce Tens , pour prouver U
réfurredion fiKure , il faudroit montrer deux chofes : La première, quei

1 on impofoic toujours le nom au Baptême , ce quin'eft vrai au plus que

des cnfans ,
que l'on baptifoit alors taremenceA ûbas âge: Lafcconde.v

que l'on donnoic aux baptifez des noms de perfoones mortes. On leur

donnoit cereûnemenc quel nom on vouloir , celui du pesé , de 1 ayeul

,

duparrcin : Cela fe pratiquoit du^temsde faint Chryfoftome, (^) corni

me il s'en plaint ; & cela fc pratique encore aujourd'hui parmi nous. Ec

lorfqu'on b.iprifoit les adultes
,
pour l'ordinaire on leur lailloit leur an-

cien nom , encore qu'aflfcx fouvcnt ces nonas fuiïent fort peu convcna-

( «) Luthtr. Hâmmmi. B*Uiù», àitifittr.

ffittttr, Chtnmit. OfrbMti. Tiff. Onari. >6.

^tff dtffut. 1. dt RtfurreS. AmyrAU. itu Ctr.

%w. 19- GUJf. Gr»mm. j. f»rtt Ut- ). isf, 14-

àtki plmrtt.

( e ) Htinf Extrcit. ftcrit in hune locum. 1."

( d )
CiyryÇeft. htmil. il. inGnuf. iw-



blcs 1 des Chrétiens
,
puifquc le nom des divinitez payennes y entroient;

comme dans Diodprc, Diocrephe^ Apollo, Apollodore, Apluodiûus^

Kermès^MUonius , i( ainfi des antres.

VIII. Loilis de^teu croie 4)iie Jes vVtuafim hâftifeïï»fur les mws ^

en ce qu'en recevant le Bflptéme » ils confirmenc les pcomcflbs de laié*

lurieâion i qui ont été élites aux morts , ftc donc ils anendenc eux-in£«

sacs dans l'autre vie le parfait accompriifemcnt.

On trouve cette explication un peu trop fubtile ,& trop tirée. Lei

Saints qui font dans le Ciel , n'ont que faire de ce témoignage de ceux

qui le font baptifer
,
pour eipérer la réfurrodion ,• &: la plupart de ceux

^iii reçoivent le Baptçmc , ne pcnfent nullement à fournir de» preuves de
k séfuneâioa, à ceux qui ransndcar dans Taucfe vie , •non plus for les

lumières delà îtÀ^ mais par une eutiéie aflûcsnoe ^ fendée fur la vifion^

qui anéantit la foi.

IX. Arias Montanus veut que le SâfthufmUtmms ^mkfêeifffêih'

ver la réfurrUhen des tnerts ^ loît celui que reçoivent ceux qui avant le

Baptême avoient déjà reçu le faim Efpric , & qui ne reccvoienc le bapcé*

me de Tcau
,
que pour profeffer publiquement

, qu'ils ceuoicnt la xciiir*

Xcûion future , dont le ]3aptcme etoit le fymbole.
' Mais 1^. ni Corneille « ni faine Paul , ni les autres qui avoient r^û le

ÎMSi l^pric avant leur£apc6me « n'écoient pas pour cda di^enfia de re>
cevotr le baptême d'ean, a^. L'Apdtte iè feroit expliqué icid'uneflunié-

ce prcfque inintelligible ^s'îleût voulu exprimer ce que veut Anas Mook
tanus. Enfin le raifonnement de l'Apôtre n'auroit eu

,
que très-peu de-

îofsoa pour prouver ce qu'il vouloir. Car combien d'autres motifs pour-

voient avoir ceux qui Te faifoient ainfi baptifer , ians avoir celui de con*
6:mcr le dogme de la Réfurrcdion future ?

' X. Jean Qoppcnbourg ( a ) veut o^etrt baptisifour les morts , fignifîe

recevoir le Sacrement de Baptême eu mémoire, & en l'honneur des

morts 9 Ae fur tout des Ik^birtyrs , de qui les cathécHméacs «voient leçû la

connoiflâncede la Religion. Le xeœvwrpour hooonr leur oiémoite , U
pour imiter leurs exemples.

' Mats de quoi auroitpû fervir à faint Pauila conduite de ces perfon«

nés
,
pour prouver b réuirredion fliturc des morts ? De plus , c'eft trop

limiter l'intention de ceux qui rccevoient le Baptême
,
que de dire qu'ib

le recevoicnt pour les morts, pour les honorer , ou pour les imiter.

X I. M. Spanhcm ) l'explique ainfi : Referont ceux quife fent kap-

ùferptm lesmms f C*eft-à-dire
^ qui ayant vu la confiance , la fermeté,

ftiffut. Diff. «.

i ^ } ïïridirm Sfâiém. E»ie^, i» i. Gêr,
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SVR 12' KÂPTEIft POXfR ITS MORTS,
ft'joycquc tcmoigtioicnt ou les Martyrs , ou les parfrits Clirctiens , au
Baoïncnc de la mort , dans la ferme cfpcrance de la rclurrcclion future »

fi? porcotcuc ^ recevoir ic iiapccmc , pour avoir parc au mcaïc bon*
hmt,

le end» aii*<m necMinre cuz omc cxpl ication eft tiré^ de crop loîn^

de000 ce ne foie beaucoup» pc^joer à Texpredion dcCzïnt Paul , de lui fà^
te dire $ qu*mmcesihf^ii à-ecnx qui CeBoas bapcifisr > couchez de la ferme,
ce de ceux qui OMirait àm$ l'efpécaiMft de la Mmtàion i Cela par<^ff

un peu forcé.

XII. Le P. Hardoùin ( 4 )
paraphrafc ainfi-le palTagc de S. Paul : De qtiêè^

ftrvira À ceux qui demandent le B^fterne , dr q**i le reç&ivent , à ioccafion

éu mmt yfile4 mms m ttfmfiitent fktf-t C'eft à-dire, qui voyant le

grand nombre de perfonnei qui moitnoieDC parmi les Cotinchiens , auf*

quds âiac Paul écrhrok , (è hkoieAC dç lecourir au Bapc^me , de peur
dhêneenveloppes dons lemême malheur, dcd'dcre privez de rimmortaliy
cé, & de iarefurreâioii» s ils éroienc prévenus de b mort, avant que
d'avoir reçû ce Sacrement. De quoi leur fcrvira cet cmpreflcment , fi les

morts ne rcflufcitcnt point» Le Baptême ne les garantira pas de la morC
temporelle ; ils attendent donc une autre vie après la réfurrettion.

Ce Pcrc montre fort bien par faint Paul même > que Dieu avoit frap-;

péde mort plufieurs Corinthiens, principalement de ceux qui s'appro^»

choient indiènemenc des Sacremens : (^ ) «ff^fr vêswmM mfmi&
imhesHUs , ttdèmkm wuthL U £ûc voir avffi par dÎTers craies de VHïC^''

CDÎre Eccàfiaftique, ttdesPeces ,
que fouvcnc dans les calamicez publi-

ques , on accouroic en foule au Baptême, chacun voulant Ce mettre eat

Jbon état avant que de fortir de ce monde , & de paroîtrc devant Dieu.

On peut objedcr contre cette explication : Que les morts fréquen-

tes dont parle faint Paul , n*ctoient que dans l'Eglifc , &c pour les Chré-
tiens, qui v'approchofent indignement des chofes faintes. Ce n'ctoic

point de ccs-mortalitez , & de ces malheurs publies donc il eflrpaclédans

Mhiftoire , & qui engageoienc les peuples à recourir avec empveflcmene
au Baptême. Or ces maux particuliers dont étoicnt frappes les nuumitf
Chrétiens , bien loin de porter les Juifs , & les Inâdéles, 8c même les

cathccuménes, à Ce hâter d'entrer dans TEglife, & à recourir au Baptême,

>devoient au contraire les en éloigner. 1 . urquoi s'empreflcr d'approchet

des Sacremens, qui dcvenoient funeftes à tant de gensî II vaut mieux,
auroienc-ils pu dire, attendre à recevoir le Baptême à la fin de ma vic#

lorfque je ferai malade, U réduiten danger de mort.

( m } HMrdain it Triflici B^ftifm , 17. JMV. 1 ( *) S. C#r.Xt« }•«

uiyiii^co L/y Google



: XIII. Bcze , & pluficurs autres après lui ( a ) ont crû que l'Apôtre fatî

foït ici alluHon , à ce qui le pratiquoic parmi les Juifs , où ceux qui

avoienc touché un mon , écoienc caifez impurs pendanc icpc jours ^ &c

écoienc obligez de fe purifier par des lôcions , Se des cérémonies preicrt-f

^ dans la I^. ( ^ ) Ceft ce que 1*Auteur de rScdéfiailB^ appelle, ( c
)

JSaptixuiri à mmuo. Cette forte d*ablacion etoit , dit-oo, ua f^fonbole dd
la rcfurreâion. En effet

,
quel autre motiif pouvoir engager a pratiquer

cette cérémonie , de fe purifier après avoir touche un mort? Si c'ctoic

pour ncccoycr U fouiliurc icnfible & corporelle , pourquoi attendre à &'ca.*

Bcttoycr au bouc de fept jours ?

: XIV. D'autres (<^)croyent que S.Paul veut parler de l'ufage ancien, pr»-
^

tiqué non- feulonenc chez les Hébreux , mais aufll prefque chez tous les.

peuples Infidèles, de laver les corps mocts y avant que de les enterrer

ou de les brûler , fuivanc les dsfférens oHuges des naaons. Quelle néceili- -

té de laver ainû les corps morts » s'ils nedoivent pomt renufciter \ U âus*
plutôt les jctrcr dans la terre , ou les confumcr aans les flammes , com-
me des objets d'horreur , &: des maflcs de corruption. Il eft certain que-

le refpe£l & la confidérarion que l'on a pour les corps mores ,ne font fon-

dez que iur ce qui leur étoit dû , lorsqu'ils étoient vivans, ou fur quel-

qu'autre vue fupérieure
,
qui femble regarder la réfurre£tlon future. On

ne s'étend point ici à prouver qu'aiiciennementoo kvoit les corps tnorts,,

9ç. qu'on les oignoit fouvent , ou qu'onlesembwmoit chez pluficurs peiL- •

pies. On |>eut voir les anciens Hittoriens ,& les nouvelles Relations.

Pour rcfiitcr les deux fcntimcns qu'on vient de propofcr , il n'y a qu'à-

fcire remarquer, i*'. La dureté de cette explication : Se faire laptifer.

four les morts , ou.fur /es morts , pour dire yfe laver après avoir touché urt,

mort ; ou bien , laver un corps mort. z^. Ni les Juifs , ni les Payens
,
qui

ont lave , ou oint &ç embaumé les corpi de leurs morts , n'ont pas pré- •

çendu enfeigner la réfurreffcion des morts. Jjes Pàyens ne la croyoienti

Kinti ëc û les Juifs y penToient , comme en effet quelques-uns de leur*:
-

bbins («) remarc|uent que cette cérémonie repréfente la rcfurreûioii il

^ n'en peut pas inférer quecettepratiquen'ait étéinftituéeque dans cet-:

te vûë la, ni que les Hébreux en aycnt voulu faire une preuve de leur

fentiment fur la réfurrcclion. Les peuples qui ne la croyoicnt pas,

ceux des Hébreux qui lanioien ., q ctoient pas moins religieux que les i

>

f«) Ligfut. Htr. Helf.ini.Corinti) xy.&
\ ft"* Spanhim. ' k

V»fi]Mn. } f*rtt f
t»m. X ^fii. 69 Jtff^ if7.f«p.

j
{b) Sum.xix ii.it.

! » 4*' i'* C.BtTtr*m. LMtuirmt. Frinittth. , f r ) Bctli. XXMV. }0. B«at/Çf«&«f tan
fMfiTtj.jUt. Cerefhn , hf Hetr. ix. i}. t4 Trmn- i ( À } P^ifêsit , ^ItmOnfir Mt.
tif. Burman. Chtmier. Panfirapâ dr'-cli ,i , j

(e) RaiiL Etcl'at. é' l-'-' Z fhttrttUëH àt^.
fMR*. ^t. (. if. m. fj. Alii t^ud Sthijfi,!^ J fa»s. U»r. Htir. ta hmt itatm.

,
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SUR LE BAPTEME POUR LES MORTS. 321

iutrcs à laver leurs mores , & iconfcrvcr leurs cidavrcs. 3". L'aigum ne

de faine Paul auroïc ccc tort toible , s'il eut dit : ^^efcr»nt ceux qui la.

vtm Us C6rfs morts fxtmi Us juifs , s'H n'ya foint de rcfurttlhuâ f Oa
•nroU pu lui répondre : £c que feront ceux qui les lavent parmi les Infi*

àt\csi Ceux-ci attendent- ils la réfurrcâioa des morts, comoie ratten"

4cnc les Juifs , & les Chrétiens î

XV. Sébaftien Schmid (4) qui a travaillé exprés fur ce paTTage , croie

aulTi-bicn que ceux que nous venons de citer
,
que l'Apotrc fait allufion

à la coutume des juifs , de fc purifier apiés avoir touché un mort. Mais
il en rend une autre railoii. Moyfc con(îdcrant la matiicre indigne donc
certains peuples craicoicnc les morts , en jcccanc leurs corps à la voirie »

pour fetvir de pâture aux chiens, aux vancours, U aux autres animaux
camaciers » ou en les \exxmz dans le fumier , comme des immondices »

ordonna qu on ne les toucheroit qu'avec refpeft » & (buspeine de con-
trader une feuillure pareille à celle que centraient ceux qui toochenc
des chofcs facrécs, dans un état d'impureté , Icfqucls font par-là rendus
incapables de s'approcher des chofcs fainces , de mcme que ceux qui
touchent des choies fouillées.

L'unique fondement de cette défcnfc de coucher les mores , étoit

,

die- il, appuie iiir la foi de la réfurredion qu'ils aetendoient » & lorfqu'iis

lêlavoienc, après s*étre approchez d*un mort, ils prioient Dieu, au moins
d'une manière implicite , qu'il ne leur imputât point cet attouchement

,

parce qu'ils ne l'avoient point fait par mépris; & que comme ils fc la-

votent extérieurement
,
pour leHjccr la foiiillure légale , il lui plue

de les nettoyer intérieurement de leur impureté cachée, fie.de leurs

péchez.

Ce fenciment tombe dans les mêmes inconvcnicns que la plupart de
ceux que nous avons examinez, i*'. 11 fuppofc, fans preuves

,
que le

but de Moyfe étoît d'éloigner les Hébreux de la manière pldne de mè« "

vis U. de barbarie,dont quelques autres peuples traitoientleurs morts.Les

Egyptiens chez qui les Hébreux avoient vécu H long- rems , alloient plù.

tôt dans l'excès contraire , & les Patriarches donc ils étoicnt defcendus^

avoient toujours eu un grand foin des fépukiircs. Les Juifs eux mêmes
avant la Loi,éroient pleins de refpcct pour les corps des pcrfonnes dcccd ces.

a.**. Si Moyfe n'avoic eu intention que d'établir le fentimcnt delà rcfurrcc-

tion , pourquoi étendre la loi de l'impureté contradéc par l'attouchement

d'un corps mort , même à celui des bêtes } Vouloit-îl qu'on crut aullî

rimmorcalicé deleur ame,& leur réfurreftion future \ 3*. Enfin le lairon-

( ») stisjt» stkmU, Piff». jt 1. C«r*aT. xf^Argnm^ sb, us€,

S £
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nemeDC de fatnt Fâul , quand même on accordecoicipie (pn Teaoïe pdK
(buf&ir le fens que lui dotment ces Auteurs , ne prouveroic rien du cou6

concrcles Gentils, mais rculemenc contre les Juifs. Or iainc Paul pro»

pofc icy unargumenc général. On f.iitqu'à la vérité quelques peuples Gen<^

tils [a) croyoicnc que coucher un mort
,
imprimoïc quelque fouillureà uo

homme vivant, ils cmployoicnc pour fc puriher certaine luftrationà pro^

port ion coainio les Juifs i iiuis iU ne pcuioicnc nulieaienc à la rcfurrcdioa

future. . . :

XVI. Eftitts, {b)&L quelques autres croyent que les Juifs, locTqul

Pun d'eux mouroic dans le tems dcfon impureté , U avant que les jours

jNcefcricspour fa purification fuflciit accomplis > un autre pour lui fe

foie purifier félon la loi , &: l'on croyoit que la purification de cclui-cy

inRuoic fur le mort. Tout cela dans la ferme péifuaiion où ils écoicntdo
rimir.orcalicc de l'amc, & de la rcturrcdion.

Mais on conteile le fait lur lequel cil fondée cette hypothefei il n cft

appuie fur aucun texte exprés des Auteurs Juifs ^ & quand il le feroit,.

il ne pourrott fervir qu'à eonvaincre le commun des Juifs , lefqueU

aumoins pour la plûpart,nc nioient pas la rénicreâion; cette preuve n'aiii»

roit de rien Çonv contre les Corinthiens convenis, dont un grand nom*
bre croient venus du Paganifme dans l'Eglife.

XVII. Denis le Chartreux ,
Catharin, Gagnrus , le Cardinal Hugues,

Turricn , Staplcton » Bccan , Bcllarmin , &: quelques autres, (r) ont

pris ici le terme du Baptême dans un Icns métaphorique pour les fouf-

fianccs, les alliidions, la croix, le martyre. Le Sauveur lui-même a
quclqudkisemployé cé terme dans ce fens : FêitvtMt^ui êtri héptifêdm
Bâfiimedm je deh être héftiféf Cciï- à-dire , être pour ainfi dire , fub-

mcrgé comme moi fous les eauxdesalHiâioos , être noyédans ladouleur»

ic dans les larmes. De quoi vous fert de vous ba^uièt pour ks morts, fi>

les morts ne reflufcitent point ? A quoi bon ces jeunes , ces aumônes , ces

macérations, ces larmes > bc ces prières jpour le foulagcnienc desamcs
détenues en Purgatoire, fi les morts ne rcfrufcitcnt point î

Nous fomtnes trés-pcrruadcz de l'utilltc des prières pour les morts , 6c.

de tout ce que l'Eglife Catholiq|ue nous enfeigpie fur Je Purgatoire. Ce.

o'efl. point icy le lieu d'otaUircedo^mei maïs nous ne crayons pas que.

la vraye explication Iktétak du paflSj^deiàiat FniI, (ÎMt celle qiieiW

( « I Vid* trierùmtl/Êlittmlik, |«f«filJ. *m
fr» ti*rci»n. aitt.

( h 1 'EftiHt hic. eiuid. MflU H'I'on. Car-

Jsànl. ridf Salmtr. &f»fiimiMt. Titnintt,

Iik4.fr» Efifi. Ftnt.ff. 14*

/ifr. ij. tmf, it FiirfMtm», ». $4. Tirin fufit-

nUn. Salmtr. S», Henriqutz , T»nner. B*il.
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SVÂ LE iÀTTIMS POUR L£S MORTS,
Vient de propoièr. i**. Ccft une rcglc reçue par tous les Commentateurs
qu'on ne doit recourir au fcns mccjphoriquc

,
que qu:ind le fcns littéral

& naturel nous mancjucnt , eu qu'ils nous prclcntent quelque abfurdite,

Îjuelquc conaadidion , ou quelque blaiphcme : or icy il n'y a rien de
cmblablc. i^. On ne pcuc pas montrer dans l'Ecriture fjuc le verbe Je
kM$ifer , ott Mcevmr k Baptême , Te prenne jamais dans le iens des nu«
CRackms volontaires ^ 8e des ceuvces ae pénitence.

XVIH. Maldonat (*) Guiltaud, Gagnée; (*)Bcnce, (f) Tilcnas,

Tarnovius , Ligfbot , Sclacerus , Voi-ftias , Tont entendu ainfi : de^

viendront ceux éjttifont baptifex, ddns leur fan» par le martyre, pourfoûte^
mr Iâ vérité de la rèfuneéiUn , ou dans la foi de la réfurreélion , fi les

morts ne rcrtlilcitcnt point î en vcrirc leurs routfraiK:es font bien vai-

nes , & leurs cfpcranccs bien mal fondées.

XIX. Alexandre Morus {d) l'explique ainfi : fetêttt eenx qui Je
fmhêpitjeffêwtltmm^ c*eCl-à- dire, pour Jésus-Christ, fi Js-

sus-CHRiST-n'cft pas teflufcité, &u les morts ne reilUfcitent point}

car s*U n*y a point de réfurreftion des morrs , on doit dire que Ji su s*

Chuist n'eft pas reiUifcité. Le texte Grec lie : f«ur les morts: mais

on prétend qu'il y a icy un nombre pour un autre, que le plurier eft

mis pour le fmgulicr.

XX. MadcmoUcllc Schurman (^) fi célèbre par fa profonde cru-

dicion , dans une de fes lettres , donne ce fen$ au paflàge dont il s'agit

icy: ^€ feromttux^jui font baPtifez^fêmUsmêftsf C'eft-Mirc, qui

font tous les jours expoTes aux (ouflfrances Hmr les mêrts , c*eft.à-dire,

pour les iidéles ,
qui (ont en quelque forte déjà confiderez comme morts

dans le monde , s'ils n*ont point d'cfpérancc pour la réfurrcftion, pour

l'autre vie. En effet
,
qu'ctoit-ce que la vie des Chrétiens d'alors , fi non

une mort continuelle , &c quelle (acistaclion avoicnt-ils dans le monde »

s'ils n'erpéroienc point rimmorralité & la réfurreîHon î

Ces trois opinions ont deux inconvénicns confidérables. Le premier'

^':elles s*ék>ignenrdu Cens propre & litsM 4e ù&ex fooeâ , en prenant

le Baptême povr les (ôaftbiQces ,U en «ecomunc àup (êns métapnoriqué

& %uré , (ans aucune néceifité. Le (ècond qu'elles expliquent le terme

de morts d^une manière fort inufitée, ou pour tefiérance de U réfitrreC'.

Uêm des morts i ou /#«r Jtftu^ckfift mft\ ou /mt lesJidéUt 9Xf9fe% k

( é GmtllMtÀ DtSit r»nf- m immelteim. I ( « ) ^tut* Mario Stlmmom. "Efift. Rtf^infi^^
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U mort. Et fi c'eft: cela que l'Apôtre à voulu exprimer, on ne conçoit p5t'

pour quoi il a choiiî des termes qui expriment li peu la penféc, & qui

nous laifTenc tant à deviner.

JCXI. François Junius quelques antres ( é ) l'entendenc ainfî: s'il ny
a point de réfurreclion à cfpérer, pourquoi nous expofons-nous tous lef

jours au Baptême des affligions , des travaux , des perrécuctons, du mar-
tyre pour des morts î(^) pour les fidèles qui font pafl'czàunc autre vie?pour-

quoi nous facîgucr à foùtenir leur foi
,
pourquoi nous expofcr à toutelbicc

de dangers pour une cfpcrancc auflî vaine , &: aulli incertaine î

Cette explication cil fujette au mcme inconvénient que toutes les au-

tres qu'on a déjà vu, qui prennent le nom de Baptême en un (est Vùkoim

phorique Se fieuré , dans un endroit où il n^y a nulle néceffité de le pren*

are de cette lotte. On peut voir ce qui a été remarqué fur les articlci .

18. 19. &: 10.

XXII. M. Le Clerc {c) dit que ceux que l'on baptiz^h pour les morts ,

écoicnt les fidèles qui rcccvoicnc tous les jours le Baptême dans l'Eglile,

pour fuccédcr à ceux qui y écoicnt morts. L'Apôtre montre dans le Cha-
pitre XV. de Ton Epicrc , où fc rencontre le partage que nous expliquons

icy , que tous ceux qui entrent dans le Chriilianirmc , font perluadez de
la réfurreâion : & il le prouve

,
parce qu'après avoir vu que ceux qui y

Ibnt morts , font morts alTez malheureux » félon l'idée du monde , ils ne
laiflcnt pas de recevoir le B.iptéme pour leur fucceder dans une (î tri (le

efpcrance, (i elle eût été bornée dans une vie (i courte , & fi miférabie. Il

ne prcrcnd pas prouver la rciurrcclion future par une preuve directe , il

prouve limplcmenr
,
que telle eft U foi de toute l'Eglife, &: de tous ceux

qui y entrent
,
qui ians cela feroient les plus mifcrables de tous les hom-

mes , comme le dit l'Apôtre, ( d) fi l'on ne confultoit que les fentimens

de la chair dn (àng.

Cette explicanoli eft une des plus ingenieufes que Ton ait en-
core propoiee. Laphtafe Grecque(r)peuc fort bien fouffrir lefens qu'on lui

donne en (ûivanc cette hypothéfei quoi que la conftcuâion en foie allés

extraordinaire, ttqtt'oanenaiCyqueielàche,aiicunexempledanslenoii!*.

, {») TtAncif. JuH. in BiU»rm. contr. t. i$

Tmrg.

( h ) R*nA»*rt. frtftff. Stinn. sfud B$th.

9-fert. in hune latmm , f»g. \0i.%. TMrnev.

txtrdt. B kl- f»g. «49- T,Un. f*Tte x.diff. é;.

J^ud HtHrit, MmU. Digift. fimimL i» bmu
htnm.
. {c) M. Le Clerc rcmarqaetiwceBCIldnitf

^ Notci liu Haj&iDond. 1

{ d) I- Ccr, XY. 19.

( t\ 1. C«r. XV. 19. B«w7/{(*ff«f VVf m-
Mfin. DiMyf. H*lyt»rn. M. t. fMg» SSI- "^'"^f

rimTitr iit»f tTt'fut ««#>(/p«r. On jugcï pro»

£s de levée de aouveaux (bldati , en U place

ceux qui êEokDCiBOin dansk gocne conmi
cou d'Aaiittùu



SVR LE gJPTSME POUR LÉS MORTS, ^if

feau Tcftamcnt. Je n'y remarque qu'une chofe, qui me fait de la peine;

c'clt qu'on fait railonner iainc Paul , comme s'il tiroic fa preuve de lacon-

duicc générale de toute l'Eglife , au lieu qu'il propofe un acemplc parci-

cuUer de 4]udques perfôones ,
qui fuivbient une pratique dîAerence de

celle ducomimin desfidéks. Si tous les Chrétiens ùxa exception rece*

oiencle Bapcême dans la Foi de la léfurreâion , comme on le ruppofe,

le raifonnetr c de faine Paul ne conclut rien : fera- ce de ceux qui

reçoivent le bjj^tème pour les morts ? fi les morts ne rejfufchent point , i

<^uoi hon recevoir le Baptême peur les morts ? Il auroic dû dire: Pour^

^Hoi recevez.-vous , ou pourc^uoi recevons^nous tous le Baptême pour les

mfirts , ic pour iucccdci: aux tidcles qui font pafTex dans une autre vie •

XXIII. Brociunandas ( à ) croit que 1*Ap6crc ne veut dire autrechofe

par ces paroles : ftfêm temc quifont hAptifex,pour les nmU f Que
ce qu'il die aux Thefl'aloniciens : (^) Nous >t vPuUns fûs que vous

«#«/ âkéndonnitx. k U trifitfe , comm Us Mitres hommes qniefgntfêiatd'ef*

fcrance. Ccll,dit-il,cetre trilleile immodérée pour la mort de nos pro-

ches
,

qu'il appelle un Baptême pour les morts ; &: voicy Ton railbnne-

mcnt i que dirons nous à ceux qui font inconlolablcs fur la perte de leurs

proches, ii les morts ne reffufcitent point î comment modérerons nous

leur douleur, s'il n'y a point de félicité à efpercr après œne vie»

s*il n'y a point de réfurreâion \

Si le verbe y^ptifer mis abTolument & fans addition , fe prenoit quel-

quefois dans l'Ecriture, pour le Baptêmedes larines& de ladouleur , oa

pourtoitpcufr^ireadmettre cette ex pli cation : mais on nelc trouve jamais

en ce fcns ; à moins qu'il n'y foit déterminé par quelque autre terme, (jui

en détourne la figniftcation au fens métaphorique -, de plus cette manière

d'expliquer renverfc , ou du moins affbiblit le raifonnement de faine

Paul. Il die ; Referont ceux fuifont hptifez,pour les morts f & on lui

fait dire : ^e ferons-nêtts ^ ou que dirons-nous i^Mur fui s'affligenc

itnmoAérénientde laperiede leurs proches?

XXIV. Henri Mûuer qpi a £dt imprimer une DiUertation fur ce fu»

Jet \ Roftochen i€^é, après avoir rapporté dix-fcpt opinions diverfet

fiir ce piflag^) & après les avoir examinées & cenfurces les unes après

les autres ,
propofe enfin fa conjcdurc de cette forte: Referont ceux qui

font haptifex.pour les morts ? c cil- à-dire, pour la défcnfe des morts, pour

appuyer i'efpérance de la léfurreâion* dans laquelle ceux qui l'ont pré-

/ » ) ttthm»mi. P. Ut. Sj^tm. Thtd. mrt. I frê iffiinSii cmr.tr» Qtt. ». ».

damort. c»f. i. ^ftd Htmric. M>*I!. Diftrt. in I UlheftLàM. I).^ lét. MttieftièierikêtM' »"->»r, «rmt. h
Sf îî'

*
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ccdc font morts. Comme il l'Apocrc difoit, fi vous ne croyez pars h rr-

furrcction
,
pourquoi dctendci-vous par votre Baptcmclcs icncimciis de

ceux qui l'ont conéraiée
, puiibac vous ne recevez le Baptême que pour

mcriccr queU pr0mfl0e4cu téùmeûàaik èam Uitpékm Cbm mont »

vous foie aufli appl iquce*

Ce (eDCtmeac revienc aflêx \ celui de Lott» de Dieu , de Qonpen-
bourg que nous avons expofc n<*. viii. Se X. U &m donr ) la phraiede
l'Apocre un fcns trop force , il Eut trop prêter au Texte pour lui faire

dire , ce que ces Meiîicurs veulent qu'il ait entendu : Sefaire baptiferpour

les morts , ou fi l'on veut
,
pour U défenfe des morts , ne veiic pas dire re-

cevoir le Biptcmc
,
pour conhrmer Ui foi & La promeflc de la réiurrec-

tion. De plus cela rend le raifonncmcnt de faint Paul rampant te lan-

guiiDatt: fetêMiiM» quifefom bâfùferf9tnfoiiumr U f$i f«r Us
mêfumtmiêm U r^jmtSknt Cela ne foeSt poioc

Après ce long ctallage d'opinions ^iverfes , doat lésines font défoc*

tneiuês, parce qu'elles prennenc le nom de Baptême dans un fcns^uré,
impropre , 6c forcé ; & les autres en ce qu'elles expliquent le ternv: de
mûr/s d une manière encore plus violente -, celles-ci , en ce qu'elles (onc

fondées lur des faits douteux , âc incertains , ou fur des fuppofitions très

coatclioules , &c celles-là parce qu'elles expliquent le texte Grec d'une

manière contraire au génie de cecre Langue, nous croyons fans préten*

drepiévcntrk ju^mencdu publtc, que Texplicacioa qoi a été fuîvie

par TercuUien ,
par Hilaire Diacre, & par les plus Êuneux Critiques de

iios iours , efl h plus julte &c la flûeqx fondée, i^. On neiauroic lui cou-

telier la daccrdu XexCC» des la première ledure tout le monde le prend

dans le fcns que nous l'cnvmdons : ^e ferons ceux ifui fe fmt haptifer

four Us morts * en faveur dcf morts , au profit des morts ? pour leur mé-

riter le pardon , & l'expiation de leurs péchez î Si l'on n'avoit

point conçu d'iBConvcnicnt à iiiivre ce (entiment, il n'y a aucun des

Commentateurs^ ne Te&c eoibnft^. Orm flUttteee-^csirfkMÎte » cel-

le qui irappe d*abordlei Leteirsgénécaleoiieot mtlant» cfttoûjeass oré-

leiablo^toaSBSksmaes, ànoiw qu'il &yattd'aucfesfiilQDS

genci la quitter.

Cene explication confcrve au raifonnrmcnt de faint Paul toute (à

ibrcc , i«it qu'on veuille avec Tcmillien , Hilaire Diacre , Pierre le Vé-

nérable
,
Scaliger , & pluficurs autres

,
que l'iifage de fe baptifcr pour les

morts, ccoic fréqiienc, même parmi les fidèles, dont toutefois la pra-

tique n' croit pas lans quelques abusi foic qu'on (uppofe que cet ulâge

n'etoit que pour les Hetéôqaei qui nioîencb céfurreâion , que faint

' Paul raifonne icy contre eux parun argument : Aà hminem, ^ferm
êUix^mfifmhàftîfirfêmlumms^iUiityéf^ A
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SVR LE BAPTEME POUR LES MORTS. 51^
quoi peut fcrvir ccBjpcéme reçu par un vivant, pour aider un mort , fî

ce mort eft: mort pour toujours, éc fans elpcrance d'une nouvelle vie? ic

vivant peut- il lut coraiminiqucr la grâce
,
quand même il ia recevroic

dans le BtoKèxaei Cène nnic donc ètn que pour marquer refpcrancc de
la réfurteaioii , & pour oWnir de Dkn quecomme ce corps vivant eft

rcgcncré & rmurtkéc&qiiek]iie forte par le Bapcémc, ainii celui qui
eft paii'é à une autre vie

,
pmdc un jour refrufcicer.

j*. Le fait fur lequel eft fondée cette cxpUcation , a été bien prouvé"

cy-dcvant: nous avoiis montré que ia plupart des premiers Hcrctiqucy

qui vivoient du tems de faint Paul , nioicnt larcûurctiion
j 6c que quel-

ques-uns d'cncr'cux fc ^ifoicnt bapcifcr pour les morts. J'avoiie qu'on ne
peut pasnuMitrerdemême, quelesfidâesfefoîenc&ksbaprifcjr, mais

ni les anciens ni les modernes que nous avons cicez t n*y ont point trouvé
de difficulté , ÔC la cho^e eft bien plus croyable, que ce queTon fait des
idéles d'Aftiqmfy. qat oiooieau quatrième^lebaptifoient même les

morts.

4**. Les inconvenicns que l'on a crû remarquer dans le fentimentque

nous foutcnons , 8c qui ont empêché les Commentateurs de s'y rendre,

ont quelque chofe d'allcz. apparent i mais au fond ils n'ont rien de folide.

On die par exemple
, que faint BmiI fèmbleroit approuver Tufage de Ce

£ûre boptifer pour les morts « ntécant pas probable qu*il dût cirer un argu-

mène en fiveur de U réfiirreâion future , d'une chofe qu'il croy oie mati-

vaiiè fuperftifieufc; ç'auroit été ou authorifcr les Fidèles à continuer

dans cette pratique, s'il eft vrai qu'ils y fuflcnr , ou donner d||ii crédit aux
hérétiques, qui fans admettre le dogme de la icfurrcdion dfs morts

,

pratiqtioient cette manière de baptifcr. De plus , le raifonncmcnt de faine .

Paul ne concluoit ni contre ces Hérétiques
,
qui nioient la réfurre<ïiion ,

iii contre les Fidèles qui la croyoicnt » ni contre ceux qui fc faifoienc bap-

lâièr pour lesmom , ni contreceux qui ne le fatfotent pas.

Les hérétiquesCérimliiens » de les Marcioniccs qui recevoîcat le bap-
'

terne pour les moru , aiiroient répondu à faint Paul
, lorfqu'il les prefToic

en diianc : firP9i ceux uçêivtut le Baptêmepour les mgrts ? S'H

n'y a point de réfurreflion ^ i quoi bon fe faire baptifer pour les morts ? Ilj

auroient repondu : Le Baptême que nous recevons eft utile aux morts,,

en ce qu'il leur mérite la lémiiFion de leurs péchez
,
qui eft la vraye ré-

furrcdion donc parle J e sv s-C h ri st, & donc vous,Paul
, parlez lî fou-

Tentdans vos Epitres ,en relevant la dignité du Baptême , 8e en le com-
parant à la Réfurreâion du Sauveur. Seroit- il de la juftice de Dieu

,
qui

Veut làuver tout le monde , de n'avoir pas préparc des remèdes de falut à

iceux qu'une mort précipitée a enlevé du monde , avant que d'avoir pu re-

^^ir le &pcçaiç e.£c qud autce tcocdc plus convenable , que de £iire
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recevoir par d'àucr.sà leur inccncion> ce Sacrcmencdc U rcgcnér*^

lion ?

l a preuve de faîne Paul ne conclaoic poinc non plus contre les Fidé*

les
,
qui pouvoienc avoir quelque doute fur la réfurreâion future ; ils lut

auroicncdic : nous ne nous informons point de ce que font les Héréci-

^:es , & peuc*être quelques (impies d'entre les Fidèles. Nous avons ap-

pris de vous-même, qu'il n'y a qu'une Eglifc, &: qu'un Baptême ; ainû

il faut d'autres raifons pour nous convaincre. On ne prouve pas les vé-

ricezdcla Religion par des pratiques abfurdcs ridicules i autrement

on diroit que les Payeos ont cru bien des articles de nôtre foi , s'il ccoic

f|ermis d'inférer leur croyance , de plufieurs de leurs pratiques fuperiti*

cieufes ^ extravagantes. Enfin dans toute rigueur on ne peut pas même
conclure la réfurreâioo de ce que pratiquent les Hérétiques en recevant

le Baptême pour les morts
,
quoiqu'ils icmble qu'on en peut afTcz bien

inférer qu'ils croyoient l'iminortalirc de l'amc. Mais il y a bieadeladif-

tanccdc ce dernier dogme, au premier.

Mais nous répondons à ces raifons : Que faine Paul n'approuve par fon

raifonnemenc , ni la pratique des Hérétiques, ni celle des Fidèles, qui

pouvoient par fimplicité recevoir le Baptême pour les morts. U argumen-
te cenrr'eux » comme on Tadéjà dit , âd bêmmtm. Ce n*eft point aux Fi-

dèles éclairez que faint Paul en a en cet endroit \ ils ne nioienc pas la ré-

furreâion , &: n'avoient garde d'imiter ceux qui fe faifoientbaptifer pour
les morts. M us ils prouve invinciblement contre les Hérétiques , & con-

tre les Fidèles ignorans &: fuperftiticux ,quc leur ufage mcmc,toutabfur-

de qu'il efl:,eft une raifon qui devroit les perfuader de la réfurrcdion ;

puifqu'cnfin il cil très- inutile de s'inquiéter des morts , s'ils ne doivent

point rcirufciter, U s'ils ne fubûftent plus dans.un autre vic} que s'ils fub-

fiftenc dans l'autre vie , S: que Tame toit immortelle , il eft aifé d*en con-

clure , que les hommes reirufciterooc. Dieu ne rccompenferoic, ou ne
puniroic qu'une partie de l'homme , s*il ne récompenfoit , ou ne punifibic

que fon ame. Il n'eft pas jufte que le corps qui a eu fa part au bien , ou au

mal que l'homme a fait , n'en reçoive pas auffi la peine , ou la récompenfe.

Ainfi l'Apotrc prouve par là qu'au moins indirciîicment les Hérétiques

par cçctc force de Bapcemc^rcconnoilTent U rcfurrcdion future.

m
• commentair£
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COMMENTAIRE LITTERAL
SUR LA I. ÊPITRE

DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS.
CHAPITRE PREMIER.

SéUnt Paul remercie Dieu des ff'aces fumaturelles quil a fuites

AUX Corinthiens,M Us exhorte à éviter les divifions, Lafiffffede
U Aahr condamnée par la Croix de jEsu s-Chkist , qui efi

tm feandale aux Juifs ,^ une folie aux Gennb. Dieu confond

lesfrudensfar Usftmfles,

T) AhIm vêCâim Af4^^m Jtfu f.i. pAul, Apôcre de Je sus-Christ
* Chrifli per 9$itmtéUim Dti , I par h vocation & U vaomc^ds

(1^ Stfihtnetfréter i Dieu , & Softhéncy«« frcrc ,

COMMENTAIRE.
AULUS vocATUs Apostolus. PâiU Afôtre de

Jefus-Chrifl f
par la vocation de Dieu, {a) Saine Paul

avoic prcchc le premier aux Corinthiens , & avoir de-

meuré long- tcm s parmi eux pour les inftruire, &: les

affermu" dans la Foi. Depuis fon abfence les Fidèles de

Corinchc s croient divifcz à l'occafion de ceruins nouveaux Do<5lcurs ^
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1. Ecehjtâ D'i , tfité tjt Ctrimbi , x. A l'EgliTc de Dîcu r,ui cft i Corîntheî

pAttHificAtis tH Chrijfo fefu , vaeaùt aux fdfles que Jésus CwRiSTa fane»

fa»Siis , cmm •mmikm ijut tnvoCAnt m»- ïiùcr , ôi. tjuc Li voc.ition A rendus feints 5C

me» Damimi m^ri Jefm Cbrifii, êm tâRNUCeaz>qtii en qudquelicaqtiecefeic,,

•MM» têt9iffir«m, ^mff%^ I iovoqàem le nom de nô;re Seigneur Jk^us*

I Christ »qiiidk kus S<igpeur«comiaek|
I nôtre.

COMMENTAIHE.
qui écoicnc venus parmi eux. L'Apotre pour fc concilier l'Aucoriré dont

il avoic beloin
,
pour remédier à ces abus , le (^uaiitic d'abord , Apôtre tU

Jefus-Chrijl ^
par U vûCéfio» & U v^tênti ét Die», Quoi que je ne fois

{>as du nombre des douze que le Sauveur a choili pendant (a vie, je ne
etir cède en rien , puifque \c Cvàs Apôtre par le choix » & la volonté d«
Dieu. Etquand jeneferois pas reconnu pour tel par pluHeurs autres^

vous ne pourriez; me contcder cette qualité, puifque c ell moi qui voui
ai enfance dans l'Evangile. ( j )

£t/ aliis non fum Jpojlolus ,fidséinmv0m
hisJum : namJignaculum Apo/toLitùs met z ûs ejiis m Domino.

Et Sosthenes frater. Et Softhéncsfou frcrc. On connoit un'

Sojihcnes chef de la Synagogue de Corinthe, qui fut baccu à Corinthe

devant le Tribunal de Gallion Proconful d'Achaïe. (^) On fait que ce
fut dans le même tenu que (âint Paul fÎK préfenté , & accufô devant ce

Proconful : mais on ne convient pas que ç'ait été pour la foi que Sbfthé-;

nés fut battu. Saint Chryfoftomc {f ) croie que les Juifs le battirent parce

qu'il étoit Chrétien. D'autres doutent qu'alors il ait été Chrétien. (^)
Éufcbc(^)dit que Softhcnes,dont il cft parle ici,étoit un des fcptantc Dif-

ciplcs -, ce qui ne convient nullement au chefde la Synagogue de Corin-
the. Mais l'opinion la plus fuivie,eft que Sollhéncs foulfrità Corinthe

pour la foi , bc que famt Paul met ici ion nom , comme d'un homme
connu &: eftimé à Corinthe} ou pour lui faire honneur , ou pour conci-

lier plus de crédit .à fan Epitre. Il y ena (/} qui croyent que Softhénef

fut fécretaire de (âint Paul dans cetteoccawxi. Les Grecs honorent iàint

Softhcnesle huitième de Décembre,2c mettent fon nom àlatéte déplu-
(leurs des feptantc Difciples qu'ils révèrent ce jour>là. Ils le font premier
Evéque de Colophon. Les Latins le marquent dans leurs Martyrologe^
le vingt-huitième Novembre , fous le nom de Difciple de (âint Paul , OU
de Difciple des Apôtres.

f t. Cf-, \x. X. I Ont. Tillemont Not« ) j
fut r<uo( Paul.



SUR LA I. EPURE DE S. PAUL AUX COR. Chap. l. jjf

^. GrmïM'votfis fîrf»x } Deo P4tr4 3. Qne Dieunôrrc Pece, ëc J i s u s-

f^rv , cr D»tmm» /cfm CifrtJU. Christ jiôcre Seigneur* vous donoent k
grâce teU pact.

4. GrMèéU ûg9 Dm wh»fem^r pro 4. Je rcndi i mon Dieu «tes Avions <I«

^hif il fruùA Dei, dms^ftvUis
I

grâces continuelles , à caufede Ja grâce de

^ Clmpjefmt 1 ^^eu, qui vous a été donnée en Jisu*-
1 CflUItT i

COMMENTAIRE.

f. 1. EcCLESIit DeI, .... VOCATIS SANCTIS. A l'Eglifi

M Dics^ fui tji à Corimhe ; aux Fidèles ijue'fâ vocation a rendusfaims ,

€U qui font faints par la vocation de Dieu ; qui fonc profcffion du Clirif-

cianirme, quicft une profèifioaramcei ou qui lonc appeliez à lafalatecé^

jkàlaperteâîon. {à)
Q^OI IMVOCAMT MOIIEN DOIIIMI NOSTRZ ISSU ChristI,

ÏN OMNI Loco, ipsoRUM ET NosTRO. A ious ccttx ^ qui en quel-

que lieu que cefoit
,
irrvoquent U nom de noire Seigneur Jefus- chrji

,
qui

tfi leur Seigneur , comme le notre. U f.iuc arranger ainfi le texte Grec
,

h)

& le Latin. J^/ in omni loco invocant nomen Domini nojlri Jefu chrijîi

,

{qui ejl Dommus) ifforum & nojler. Tous ceux qui invoquent le noiii de
Îb su s-C HRi s T en cer endrotc, font ceux qui font profdCon de fa Kc
ligion, qui le recoonoiiTcnc pour leur Seigneur , & leur Dieu; (<:} qui

forcent le nom de ferviceurs U de Difciples de Jbssis-Christ:

1^. 5. G RATI A VOBis t.T '9è.%,^eDsemvousdonnelagrace é'U
fâix. Qu'il vous accorde Tes lumières , fa grâce , & fa bcncdlQion

; puif-

ficz-vous trouver grâce à fcs yeux , & être remplis des plus cendres cfî'ccs

de Tesbontcz. Qu'il vous donne rLfpric de paix, & d'union, &: qu il

bannilTe d'entre vous toute divilion , tout cfpric de difcordc. On fait q»ie

Jcs Corinthiens écoieat alors partagez cmr'cux, & le principal motifde
jcette Epitre ,eft d*y rétablir la paix.

i. 4. In cratia Dbi, qy^E pat a est y oitis, je rends grâ^

Ht à Pieu , à eaufi de légréce vus a étédomtit, A caufe de la voca-

tionàlafbi Chrétienne , &: des autres dons furnatu tels dont Dieu voui

ft comblez ; de la fciencc, du -don des miracles , des langues , de la pro-

phétie, &c* (^) Il «cplique au j'. 5. ce que c'dk que ces dons dont il

parle.

Rue*» Kf^' l'"^ X* fi,c» mmm rc»* , *vtèf rt ,

^ li tfi 9X "k^Hê afmi Oêcumtn. K*»i

imMtixM' tfa Ckryl9ft.TktUmt,ain.

( c ) Vidt AU. IX. 14. xxiu tt. t, Timot.

U.ix.&c.
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y *" omnibus divites faEli eftis

MiU»,f» »mni verkê » & »» omnifcten-

tiMt

é. Siem t^imwmum Cbrifti sêtifir-

7. lté mt nihil vohit dtfU in mlUgrd-

GOMMENTAIRE LITTERAC
5. £t de toutes les richeHes dont ycm

avez coé comblez en lui. dans tout ce qui

garde le don de la parole « flc de la (cience.

6. Le témoigna '.c qu'on vous a rendu dfi

Jesus-Chkist » ayaiu été auUi caséxxo^

pitmi vous.

7. De forte qu'il ne vous manque zacOÊ^

^it t't^^iintibHS revfùuhmmlhmi-
\
don, dans l'artcntc où vous crcs de la ma-

mi mjtri Jefn Chnfti, I
nifcftactoodo abctc Sei^tmx JeCus^bii^.

COMMENTAIRE.

f. ^. In omki verbo, et in omni scientia. Vtus êtes rsZ^

ches en paroles , & enfciet,ce. Le don de la parole comprend non-fcul?!;

nicnc l'éloquence , ou le don de parler aifémcnt & cloqucaimcnc , mai»

aulli le don des langues , celui de la prophccie, & rinccrprctacion de TE-

cricure. La fcieace comprend les my ftéces de la Religion , la connoifijoH

ce des Ecritures , 8e les autres fciences qui ont rapport à la Religion , 9C

au falut. S. Clément I.Pape, écrivant aux Corinthiens, les fclicirè

aulli fur leurs connoifTances.^// a fàj?c ch{z.vêm ^&mv$»S4Lfé$féiici^^

tsfur lôtre fcienctftfarfaite , &Ji certaine ?

f. 6.S1CUT TESTIMONlUM Q HKÏ S T 1. Le fanûigfta^e ^U*êHV0Mf

a rendu deJefus-Chrtjl. {b) L'Evangile qu'on vous a annoncé , a ccc coa-

firmé parmi vous, par les dons furnacurcls donc vous avez ccc comblez.'

Les dons du Ciel ont rendu témoignage à la vériré de nu prédicationl

parmi vous, ils Toot une preuve évidente que vous êtes de vrais difciples

dejESUS-CHRZST. Le même faine Qcmenc que nous avons déj^

cicc, dit aux Corinthiens^ qu'ils ont reçft avecplénitude VtSo&aii dolàiQC

Efprit. (0
f . 7. Nihil vobis desit in ulla gratia, expectam-?

T 1 B u s , ^^:c. Enforte ^juil ne vous manque aucun don , dans l'attente ok
njOHS êtes de la manifejlation de notre Seigneur. Vous avez ccc comblez do
toutes forces de biens (piricucls , en recevant l'Evangile : Mais prenez

garde que vous ne perdiez le finiit detons ces avantages par vôtre fauter.

Attendez avec crainte ic tremblement le joor terrible du fécond avéni0<i

ment duFUSde Dieu , ( ^) & confervez dtatre vous Tefpric d*union » 5e
de paix > de peur que tous ces dons dont ilvous a enrichis ^ne (èivenc \
v6tte perte »U àvôtre condamnation.

(«) Cltm Rom.Zf. \. ad Cerinth. T<>ar«^(-

Ckr)^ Tlmdtrot. 7Jmf4gff. Oirnaui. lut

mlii fajfim.

( d ) TiMêdnet.fitJttm. ifi. »IU,

. idiu^cd by GoogI



Xtm LA T. ËPITREM S. PAUL AUX COR. ChiS. L
' ^ «^î* C^* confitmubtt vas Mpjne in

fintmfinc crimtne , in die ddvejftùs Dé-
fi eiefiri Jefm Cbr^i*

9. Fidclis DtMS : fer tfuem vpcMfi ef-

tis inficietéuem JiUt ejus Jejh CbrsjU

to, OhfitTê MUnm vt frmret , fer
nnmtn Dimini nojlri Jefu Cbrijh : $*t

iùipftin» dicatis omnes, cr nonfint m vo-

InsfchifmâtA :fttts autem perfeii$ tn ee-

imferfmt^imtMUmftmmieu
*

I

lu Si^ntficatitn$ ejt enim mihi de ve-

hès . fréOrts mei, âh Us fmm ChUii»

f tmtmhmifiem iuttr V9t*

8. Et DieM vous affermira encarejuftju'i

k làn. , pQiu êcre trouvez (an; pc^me at^jç^
<lo l'ayea^enç de Jefii^Cbd^ Jiocrc Se»-

9. Dieu , par lequel vous avae été appel-

iez à la ibcicté de (on Fils Jcfut-ChriA nouo
Seigneur , c|l l^dcle dr véritable.

10. Or je vous conjure , mes frères , par Ifl

nom ck' J( Tas Chiill nôtre Seigneur, d'a-

voir tous un même langage , & de ne point

rouiirir parmi vous de diviiîons , m de
fchiftnet } mais d'être tous unis enfemble
dans un même e^rîç ^^^daos im n^ine Cea»
ciment.

11. Cat j'ai c*cc avctà , nies fi trcj , par

ceux de lamaifcm de Chloé » qu'il 7 adei
coiiKlUcfoi» parmi vout.

COMMENTAIRE..

f. S. Sine CRiMiNEy in die adventits Douini. ffurêirt
iffiMvez, fans crime 4»je» d* Vâfokumm ieJtpts^Chfifi, J'ai une pleine

confiance en Dieu, que le malheur que je crains pour tous , n'arriven

J>as j fie que Dieu vous donnera le don de pcrfcvcrance
,
qui couronnera

tous les autres , &: qui vous fera arriver fans crime à oc jour redoutable

du Jugement. 11 ne prétend pas les cxcufcr de toute faute. On verra dans
la fuite, qu'il y avoir plus d'une chofc à reprendre parmi les Corin-

thiens ; mais pour les encourager hL leur témoigner qu'il ne défefpére

foinc de leur corre£Hon , il leur die qa*il eft rempli d'uneûbse con<un«

ce ,
qu'ils parviendront à une heureufe fin.

, ^. 5. F I D E L I s D E u s. Bien eftJîdéle. V<^ fiir quoi ma confiance

cft fondée j c'eft fur la fidélité de celui qui yous a appiellé à la foi. Il ne
vous abandonnera pas , & il éxécutera les promcflcs qu'il vous a faicei.

(a) Il vous foucicndra par fa grâce , &C ne permettra pas que vous tom-
biez dans le crime , &: dans l'oubli de vos devoirs elTenticls. C'cft ainfi

que ce fage médecin prépare les coeurs des Corinthiens^à bienrecevoir Icf

avis qu'il a à leur donner.

f. io.CfT iDifSQM DICATIS ouNBs. &c. Je vêMSCêi^mrt été-:

mir têMt tm mimeUnga^e ^é'detêefeimfiuffrir fgrmi verni de dhnfiem.

ÏAvoirun même langage, marqueiciccre dans les mêmes fcncimens: l'un

e(l une fuitede l'autre. (^) A Corinthe l'un difoic : Je fuis difciplc de

faul.L'antre: £tmoi de Cephas.Un autre : £t moi d'AppoUon. fiannifièz

{0)Ejt. He»99. TMt.Ji^ ffii. ] (*) Erafm.Bfi,
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534 " COMMENTAIRE LITTERAL
IX. j0fr émtm dict , ^ftthd MHMpjuif- u. Ce que ie veux <Ure eft , que chacM

iflMT ittfirim diéH ? £f« (jMidtm fnm de vous prend pani , en diinit : Pour moi
Ttadi t ip mtem jlfJk î§ff'lfn^Ct- je fuis à Paul ; 6c moi je fuis i Apollon j 8e

tgmmtm Cbrijtu moi je fuisèCéphas » & moi je iaisà Jdfiii-

* Chtift,

COMMENTAIRE.

Ce langage qui marqueJe ladiriiîon ; rcUnifTez-vous tous ï. dise : Nouf
ionmies Chrétiens } nous femmes àjESUS-CHRiST.
•

-f, II. Ab iis<iui suNT ( nvo^ ^. rar cettx deUméjfên deChUi,

Chloc ctoit une flrmmcCiircticnnc de Corinchc , dont les enfans, ou
les domcftiques avoicnt infor,i,c faint Paul

,
qui écoïc alors à Ephéfc,

qu'il y avoit des diviGons patiui les Fidèles de Corinchc. 11 y a apparcn-

ce que ceux de la maifon de Chloéécriviteoc mt ceci à faint Paul , ( 4)
par le moyen de Stéphanas , de Forcuînae , U d^Aduïquc

, qui écoienc

Tenus trouver (âiot Paul à Ëpbéfe. ( ^ ) U dl remarquable que faint Paul
ne nomme pas exprcfTcment les perfonnes en particulier qui luiavoienC

écrit
, {() dé peur de les e^pofer au refTcntimcnt des Corinthiens.

f. 11. Ego qjjidem sum Pauli. Pour mci je fuis i Paul , (jf

moi À Apollon. Plufieurs Pcrcs [c) ont crû que faim Paul avoit mis icy

fon nom , & ceUii de Ccpha &l d'Apollon
,
îimplcment pour exemple;

te non pas c^c lesCorinthiens fufTent en effet divifcz à cauled'eux » mais

parce quHIs s*étoîent choifis di^rcns maîtres , & qu6 ohacim (k faifoic

honneur de celui donc il étoit difciple \ voulant introduire dans l'Eelife

la même cho(ê^i Te voyoic à Athènes , 2£ dans les autres villes Se Ift

Grèce , où chacun adoptoit une feûede PhiloTophie* le difoit f je fuis

à Platon, &: moi à Ariftote , & moi a Zenon, & moi à £picure. Le
principal fondcn\cnt de cccte opinion cft ce qnicfl die cy-aprés Chap,
IV. vcrfet 6. J€ mfuis ûffli^tu (ecj à moi, cr * A^LLên fêtfr fâm§mt
4t 'VOUS , &c.

D'autres {d\ jugent que les Corincliicos ètoient véritablement divifez

\ cauTe de iàinc Paiâ , de fakic Pkire > ie d'Apollon , qui avoicnt prêché

fuc^effifemcnc-dans leur viner êe-^ue4e6plus fages d*entrjeux ne voulant

rpint entrer dans ces divifions , fe qualifioient umplement Di(ciples de
ESus-Christ. La fuite fitVorife fias cedemierSentiment. Saint Jé-.

\»\\. Car. *vi.if.t7.

( * î C {) •,//! ThiaitTit. h\(. aïn.

( t
) C r^/>jl. Thiidorit. Amhrafiéft. Itttny-

4 i \ £j[}. Gwî, lté& Glmm- Bm»Efi/, »à
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Cmap. l. m
\l.Divifm ifi Chnjl^i' Num/jHtd

|

15. J J'is Chrift ed il ^/owc tlivifé > Eft CO

PsmIm CTMifixHS ej} pr9 vehii / aM$m 1 Paul qui s ccé crucihc pour vous j ou avez^

mmme Pm$1$ h^titMi tjiis f I vous cté bapcifez aunom de PaoJ» ' »

G O.M M £ N T A 1 & £.

tôme (4) croit que le dcplaiûr <pi*eut raine Apollon de voir la élviiîofi

arrivée à Corinthe à Ton occifmn , le poru à (c mirer en Grèce, avca
Zjcnc Doâeurdela Loi, qui s'appliquoic comme lui à prêcher TEvan*
gile i Se que ce trouble étant appaile park tehre'que (àint Paul écrivit à
Corinthe Dourcela » & qui eft celle que nous expliquons icy t il y recourt

na , 8f y aemeura en qualité d'Evcquc de cette ville.

On a parlé plus au long d'Apollon fur les Actes
, (^) Thcodorct , cite

dans Occu:nénius,dit qu'il fuc le premier Lvcque de dlorinthe. lUemblc-

roic par cet endroit que hiint Pierre auroic prêche à Coviai:he,ou du moins

qu'il y auroic envoyé quelques-uns de Ces Diîciples. Théodoreç tc-

OBrqaerahfurdicé du difcours «des Corinthiens, qui méloieifc au nom
dePaulydeCéphas, &d*Apotlonceluide JesusChrist. Quelques-

ims {e
) croyenc que ces derniers étoient de ceux qui avoienc vu J e s u s-

Chri s T en Judée , &: qui Tayant entendu prêcher , s'^en faifoicnt hon-

neur , & ne rcconnoiflbient pour maître aucun de fes Apôtres. Ligfooc

conjecture que ce pouvoir être des perfonnes qui n'ayant reçu que le

Biptême de S. Jcan B.ipciftc, croyoicntfimplement au Mclfic, fans ("avoir

dillinclcmcnt fi jBMJsécoic le Christ. Mais il efc bien ptus croyable que

S. Paul vcuc iu.)rqucr par là les plus raifonnablcs d'encre les Corimhieps^

2ni fans prendre aucun parti, déctaroienc qu'ils n*étoient Difciples quc!

e Jbsus-Chuist.

f. 13. Divisus BST Chri'stuss fi/kS'Ckri/f efiîl^dêm
ihitféf Y a-c'il pluficurs fectcs de Chrétiens? ou: y-a-t'ilplufîcurs.

Christs; l'un de Pierre , l'autre de Paul , &: l'autre d'Apollon -ft-cc

que nous vous prêchons ditfcrens Evangiles î Jésus-Christ n eft- il

jpas unî fa doctrine. Ton Eglifc, fa religion, ne font- elles pas uniques

& indivifibles î ou en lifanc le Texte fans interrogation : f Ainjt Jejus^

Cbrift eft divi/éçijc vos différens, par vos difputes, & par les divers parti*

^ui ré^nenc parmi vous. La première explioatiôii eft plus (nivie.

NuMQViD Paulvs crvcipixus isf''''vRO voBfse Eft^ci

FéuU qui a été crucifié ffiur njêus ? Un homme peut donner fa vie pour

ion ami t Saint Paul auroic pu mourir pour les Corinthiens: il n'y a que

( m } Utmym.m Mfip. ai 21it. . III. | dmktt§t»ft, m^JfmUnê. TbttfM. lu é' Cedd%
XVIII. 14'XW.i. |MU.f»iMLx w- • "

'

( { ) Grot. hic. I

\d] §l»id, tu Tktfifnt, Owumut i^^- L ' > • •
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• COMMENTAIRE LITTERAL
: 14. Grdfiat Âg9 De» , tjttbi »eminem

mtfirûm kaftiiuâvi , nip Cnffum (jr

Céù'tmi .

t(. îft 4fM$s ditâê fiM im tmiÊiiM

mto baptisât i ejlis.

i6, Baptn,4Vt ÂUtcm & StephA»4 dt-

m»m : ceterum nffctQ ft ^item éUinm

14. Jo rends grâces à Dieu , cîe ce qiiç je

n'ai bapcile aucun de vous, iîuon Çjiii^c^

9c Caros ;

15. Afin que perfimne ne dUè ^le ¥009
avez été baptillz en mon nom.

16. ]'ai encore baptifc ceux delà familla

de Stephanas > & je oelâche point en
bâpciféd'aiicret:

COMM£NTAIIl£r

ftc$at»tMm rumjRtnam mitSimsfimgws Murtyris I tsviirr «*««MAir.

fittditmr. riit & l*m. Mégum f*m- ix,d» » (f i
fin.mf vt tn/m OMim.

Jésus- Christ dont la more efface nos pcchcz ; (<f) nous ne devons '

4onc nous acucher qu'à lui , aux autres ieulcmcnc pour lui U. en lui. '

fi 14. G n AT I AS AGo D BO. Jt rtwdsfféutt i Die» , de ce qu*il 4
fermis par un effec fecret de (à ProTideoce , que )e n aye bapcifê à Corio-
thc que Crifpe & Caius ; on ne peut pas sn moins m'iinputer la caufe du 1

Schilme qui régné panni vous. S'il n'y a q|ae ceux que faye baptifé
, qui

'

foicnt de mon parti , ce parti n*cft certainement pas grand , 5c bien- toc •

ils feront rcilnis aux autres : car leur attachement à ma pcrfonnc n'cllnul-
i

Icment de mon gouc. Crifpus ctoit le Chef de la Synagogue de Corintlie, '

donc il cft ^arlc dans les Aâ:cs, (b) & qui fut baptile par fiint Paul. '

Cdjis ivoic ecé Thôce de cet Apôcre aflez long- cems
,
pendant qu'il ccoic '

^ans la méine ville, {t) 1

f*i^. Ne qJ) i s d i c a t. Afin qtttftrfêmunt iifi qiiH 4 itfhâftifl

im mêmtiùm i & que j*aye donne occafion au Schifme, en baptifant un '

||rand nombre de perionnes , & devenanc ainH leur per<f fpicicuei , a£a I

qu'ils fù/Tcnc plus attachez à ma pcrfonne, &: nommez de mon nom Pau-

liftcs. Je n'ay rien évité avec tantdcfoin V que de devenir Chefde parti.

Tlicodorct ( d )
remarque que faint Paul inrinuc icy que quelques- uns pre- •

'

noient les noms de ceux dont ils avoicnt été baptifcz. Le Grec lit; [t)A^n '

mu,n \ iift quej'ai baftUée» m§»jtm. Mais plufieurs Anciens Pères '

^iiTen^cèoune la Vulgate. ,

f. i4, Baptizavi et Stephamjb domum. pdi émjfi héfiifl

ieme di U méùftn de Stéphands. Il nous apprend cy-aprés Chapitre xti.

^. ly.que St^^tus cdles prémices de l'Achaïci que c'cd lui & fa mai-

fon^quilbs premiers fe font ooavcrcis auScigncurà CorinKhc. (j)Scépbaae
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. L 337
t7. Non enim mifit mt Chrifins httpti- . 17. Parce que Jefus-Chnft ne m'apas '

Hère ,fid£véMieiùunr9ii$ên in /apte»- I voj é pour bapiiler, mais poiu prccherrE-
tis verbi , m m» jVéKMimr ctmx

\
van^ile, & U prêcher (asaj tn^Uytr la fa^

Çhri^im I gcflc de U parole, pour ne pas anéandf I4

I
croix de Jei'us*Ciuiît.

COMMENTAIRE.
•lia trouver faint Paul à Ephéfc avec Fortunat , & Achaïquc , (4) quel-

que tcms avant que l'A pôcrc écrivit cette lettre. U leur rend le témoi-
^agc glorieux qu'ils s'ctoicnt confacrcx au fcivicc dca Saints, & de
Ffiglifc. Les Gcecs ik) croyent que Stéphane cft le Geôlier de la Tille de
Philippes en Macédoine

,
qui s'etant converti & ayanc écé bapcife par

laine Paul , le vînt trouver à Corinthe.

f. 17. Non bmim misit me Chrxstus baptxzarb. Cir
Jefiês-chrijï ne m'a pas envoyéptnr baftifer , màs ftur prêcher. Son pre-

mier dcrtcin en m'appellant à rApoftolac , n'a pas été de m'envoyer bap-

tifer. {d) Je ne baptifc que par occafion
,
prêcher eft mon premier

principal emploi } ce dernier cft bien plus relevé que celui de bapcifcr.

Tout Prêtre , tout âdcle > une femme même dans la nccdfficc pcuvj^^nt

donner le Baptême: mais prêcher eft la' fbnâion propre d'an Apôtre.

Apres Tofirande du Sacrifice, la religion n'a rien de plus grand que U
diflribution de la parole, {e)

Nom msAPiENTiA verbi. Sansy employer Ia fâgejft de Ufâ»
foUî ou des difcours étudiez , &: remplis d'une érudition profane ; car ta

plupart des Grecs , &: fur roue des Corinthiens , avoicnt alors l'efprit gâ-

té par le goût d'une Philofophic toute humaine ; n eftimant les chofes

qu'autant qu'ils y rcmarquoient l'cloaucnce , le railonnemcnt , les fub-

cilitcz de la Philofophie, U de la Réthorique. Saint Paul laur £iit re«

marquer le mépris qu'il a toûjours fait de ces moyens humains pour an-
noncer Jésus-Christ, afin de leur faire conprendrc le mépris qu'ils

en dévoient faire eux- mêmes. Ainfi il Tient infenûblement à Ton deflèin,

qui croit de les reprendre de leur trop grand attachement à la fcience ic

à l'éloquence, & ae ce qu'ils fembloienc vouloir introduire dans le Chri-

/lianifme , une cfpece de diftinâion de feâes» comme parmi les Philo-

sophes Paycns.

Ut non evacuetur. rour nepas anéantir U Croixde Jtfm-cbrifi,

.51 les Ap6tresavoientemployé la fbrccdu raîronnement, la fcience hu*

fuûne » réloquence artificielle dans la prédicationde TEvangile » on au-

4 « ) 1 . Cor. XTt. 17. -% \i) Viit yi$nt. Grêt.

1 1, ) Orsei Mpiid Grjt. i$u
I i * J rAwrfw/, Jftfif. ifi- Ont.
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S}t COMMENTAIRE LITTERAlî
18. Vtrhum tàhm srmeis , peremnti-'

h»s ^miiUm fittltitiM eft t iis 4U$tem «fut

t8. Car la {racole i» la crob cftÔé&lli
pour c( ux qui reperderc} malt pour ceoi'

qtii feCiavcnr , c'cil à-dire pour noiBaCiUl»

elt la vertu^ U puillimce do Dica*

COMMENTAIRE.
roit pu croire que la religion de Jésus- Christ dcvroit Ton établilTc-

mcnc à ces forces de moyens. L'Apôtre déclare donc qu'il n'a pas voulu

s'en icr vir , de peur que la Croix de Jésus-Christ n'en fut anéantie;

c*eft-à-dire, qu'elle n'enfouit quelque choTe, It ^*on n'attribuât à
foD éloquence , & non à la vecni de laCroiy , la vi£lbife qa*U avoic ran-
portée iur l' infidélité » & Tur Terreur. ( â ) Saine Paul aime à (è ièrnr ifai

vei bc ( h j évacMéfi pour dire i rendre vam inutile.

18. V E R D uM C R U c I S. La parole dt la Croix eft unefolie four

aux ifuife perdent. Pour les inhdclcs, & les incrédules
,
qui écoutent

nos difcoiirs , comme autant de folies &: de fables. En etîct , quoi de plus

ridicule, félon les vaincs lumières de la fagcllc humaine, que d d'pcrer fon

faluc d'un crucihc \ d'un homme qui a fuccombé à la malice , & a la haine

de Tes ennecnisiQuoi de plus infènfô qued'embraflferunereligion qui vovs

oblige à croire.des chofès incompréhenfibles, qui ne vous promet, que doi

biens invifiblcs , dont la jouiffancc eft réfervéc après la mort , &: qui fonC

d'une nature (\ fore élevée au-deifus de la chair fid des feos, qu'à peine

s'en fonne-t'on quelque idée. Enfin une religion qui ne vous parle qucdc

renoncement , de travaux , de fouffrances , &: de croix ? Voilà ce quelt

(ligclTe charnelle trouvoit dan«; la religion Chrétienne, U, qui la lui fai^

ibit regarder comme une f»

HâisMwrttmt quifeJém/m ^ f9mr lesJdéUs têmme «M/> elle ejl là

vert»& UpHiJfame de Die»* Elle opère en nous paii£unment*le (alat^*

elle nous conduit efficacement an buJieur quenousattendons. EUenoai
.convertît,nous éclaire l'efprit, jopm touclie lecoR2r>nous juftifie, nous fàii:

trouver un plaifir inéfablc dap . la pratique des volontés de Dieu , &: dans

les foutfrances aufquclles ncus fommes expofez pour la gloire de fon nom*
Enfin , nous regardons à bon droit récablilfement de la religion Chré-
tienne par la force de la Croix -, àc fans le fecours de l'autorité , de la fa-

ite , U de l'éloquence humaine , comme un des plus merveilleux ctfeCS

e la puUIânce fie de kerettu-dè Dieu : Dri viftm efi,

f. 19, PSKOAM SAPIBMTIAM. Je détfmféiU fi^ejfe des

ï

{ M ) vid$ Ottmmm. TMUnt. wx Cbtyfifi, 1 tt. i f. %. Cmr. tx. |. rhdiff. II. 1. itm.

Gr4(.IU>ii&«f.FiW<JUm. ir. 14. i.C»r. * 111. 1/
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Stm LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. IL

Scrtftmm ejt enim : Perdium fd- 19. C'eft pourquoi li écrit : Je dciiui-

rai U faeette é» Cigct » ^ je rejeccerai UfkMéum fdpiemèmm , & frmdmhMm
femiitmimm reprokAt, fcience âcs j&yaiMw

10. Vlrt Sapiens ? Jjhi Scriha ? Uhi i »5. Que font devenus I« Sages } Qiic (ont

ttmfmftsr hutuf fjcuU f Nj'tite fini- dcveaurJcs Dodkcurs ck lâ>Loi}Que foac

dcTenos ces efpritt cnrieiis énfiètmts dt
ce Hcclc > Dieu n'a-t'i! pas coarainoi de fo«

lie la fagcflecUsce mooae )

0t

COMMENTAIRE.
Des faux Sages du ficcl" • ( <

)
je ferai voir que toute leur prétendue ià-

^flc n cft que folie , & qur toucc leur fcience neft que vanité , & igno-
rance, tncrtct, la religion Chrétienne nous a découvert de fi grandes

véritcz, (i inconnues a la Philofophie; elle les a mis dans un li grand
jour, clic en a porté la pratique à un fi haut point, quau prix d'elle

Ift Philofophie n eft qu ignorance , & que vanité ; les Philofophcs com-
MTczaiix Apôtres, aux Martyrs, aux fimplcs fidèles, qui dans cous les

aécles ont fuÎTi les règles de r£vaogUey ne font que de vains phan*
t6mes de Terni.

f. 13. Ubi Sapiens, ubi scriba, ubi coNquisiroR huius SmcquI
l'ont devenus les Sa«es , les Douleurs de la Loi , ces efprits curieux

des Jciences du Siècle? Ce pailagc cft ciré d'ifaïc
, (^) mais dans un fcns

àfloz éloigné de celui du Prophète. Haie parloic ou des Officiers de Tar-

méc de Scnnachérib > ou de ceux de Tarméc d'Ëzéchias Roi de Juda.

Sennachérib eft oblige de prendre la fuite ; fon aTiii^ eft mife à mort.

OÙ font à préfent ces Ingénieurs , ces Officiers qui tiennent le compte
des troupes, ces gens qui comptent les jours * Saint Paul fait rapplication

de ces paroles aux Sages du Paganifme. La Philofophie fe âartoit qu'on

ne pouToic ni former les horo'^es dans la vrtu , ni les rappeller de leur

égarement
,
que par fon fccour : &: ^ i eft-cc donc qui vous a converti,

qui vous a inftruit
,
qui vous a fiit c 'rc dans la voycdu faluc î font- ce

les Philofophes des Gentils , les Savans ^-"^ Tuifs , les curieux &: les Po^

litiques , (f) ou les Savans, &: les ihjiju. :ns y ( d\ ou enfin les AUégo-
riftes |l£ les habiles Interprètes des Ecritures

,
qui en étiidimt, & en re-,

cherchent tous les (èns. (r) Car on donne tous ces fens \ Contju:JIt»r

kmjmsjfkemlL La Politique, la Phyfique, réiudc des divers fens des Ecri-

tures i rien de tout cela ne vous a lauvé* C'eft l'Evangile de la Croix

de Jbsvs-Christ.

f

{m ) IgnMt' «d Efbef. Tit Aiyt^'wf rv.iA'
I

{c) P'Tàut Vftah.

Cltm. Àexsnd Snmm. |. TÀ /«ainWfar, $ù
\

{d) Gnt.Druf.Btx..7Mfi$n»Me».

ic^fmm, JuXttin. | ( ( ) fMff«r. Uiftitt»». Lni. it Diiu , Uifitt,

yu ij



GOMMENTAïUE LTTTERAI
ir. fsfdm ifui^in Dci ftipientiÂ non

etgnoyit mtuidus ferfAfiemmm Denm:

^ée»U De§ ferJtidHtidm fnuUeatiêmt

/iUvâs féuen credemes.

^ GréCtfdptentiam quétrunt :

aj. NjtfMmem frtedkâmm Chriftm»

erucifixMm :J$td£i$ qtiidtmftâitdiiim»

Gemibm Mtcmfimltitiém 1

XI. Le monde avec la fageflc n'ajrainU

potn*- connu Dieudu» Us •mwâg» JtUiùfi

eciTe, il lui a phidefauver par U folie da
,

la prcdic. ion , ceux qui croiroicnt en lui.

iz. Les Juifs demandent dct miracles , dC

les Gentils cherchent la fagellê. \

ij. Et p^urnous, nous prêchons Jcfus-,

Chrift crucifié, qui efl unCcandiJeauz Joi^
de une folie aux Gentils ,

COMMENTAIRE.

f. XI. In DeI SAPI.'-TTIA NON COGNOVIT MUND 'S. Li

Monde parfafagejft n'ayant point connu D ieu dans les ouvrages de fa yi-

gejfe , 11 lui a plii de fauvcr le monde par la folie de la Croix. Dieu voyaot
les vains c^ns que ÊLifoic la fagelTe du fiécle pour éclairer , & pour ré-

gler le cœur de riiommc, a jugé à propos de prendre lecontrepicd, â( dfl

-fauvcr ceux qui croiroicnc en lui , non par la Ti^cfle, mais par la folie.

Quelle folie ? la folie de la Croix
,
qui nous enfcigne la plus haute fa-,

gcrtc , & la plus fublimc pcrfc«5lion dont l'homme foit capable. Toute la

Philofophie avec fon ccudc &: fa fubdlicc, ncft jamais parvenue jufqu'à

connoîtrc Dieu dans les ouvrages de fa fagclTc &: d j fa puilTance : {a)o\i

s'ill'a connu, il ne l'a pas glorifié comme il devoit: {h) mais l'Evangile

qui paroît une folie, (() qui vous annonce un Dieu crucifié, qui ne

vous promet que des peinesen cette vie, a fçû vous rappeller de vos cgiir

remens , & vous conduire au bonheur étemel.

f . 1 1. J « D A I S IGH A VETUM T. Les Juifs itmandent des mtrâtUs f

{ d) Il y a deux voies pour convaincre les hommes i l'autorité & la raî«

fon. Le Juifne fe rend qu'à l'autorité ; il veut des miracles. Accoutumé
dés le commencement à être conduit par cette voye, ( e

) inftruit par Iri;

Prophéties, que le Christ vicndroit revécu de pouvoir &: de fagelTc,;

il demande des prodiges pour fc rendre à ce qu'on lui annonce. Le Gen-

til fherthf U fagejfe, le taifonnement. Accoutuméaux fubtilitez U aux
raifonnemens de la Philofophie, tout ce qui n'eft pas marqué à ce coin lui|

devient fufpe^b, Il ne fe rend qu*à l'évidence. Pour convertir les Juifs

les Gentils , que £iit le Seigneur ? il emploie la SagefTe & les miracleiri

mais de telle manière que les Philofophcs regardent fa fagclTc comme
une folie , & <|ue Jie$ }ui£s inçicduics y lencpnqrecont une pierre de fcaiir.

( « ) Chrjfafl. Tî hm ^ ttyat Çeuit^^ êï

Il i|j/?ii!rt yr«e«»&?»«f. Gret. Efi fmftm.Vmt^»Ui.
{ b ) R»m I. 19. lo- ti.

( « ) rAt. Gret. Tir./uflin. «lit.

{4} ar*i, imfr$ff, xîywM «iJim. SifiMaïf

petunt. Sed Alex. CUrtm. S- Germ.&
CG LT. Syr. Chni. Mix. Cfnyfrft. Thtêdirttt

TtrtHll. Cyfri»». Amkr. Ali* fiinafetunt, Sft

Digi; 2^PS>^



StmLA I. EPITRE DÉ S. PAUL AUX COR. Ctïap. L 5^
^4. Ipfît autem vocatis JueUis , at- 1 14. Mais qui cft la force de Dieu , 5c U

fut Gr*cts , Chrtjium Det vtrttttem,
|
fa^dTc de Dieu a ceux (^ui ibnc appeliez •

^ Dei ,ptfiemiâm : I (bit-JoUs ou Gentils )

15. ^jtt* efHodfi$âtim eft Dii ^5. Parce que et qui paroîc en Dieu une
.

fitntÎHS eji hominibus : dr tjMod if^r- folie, cft p!i:s ûge que rcxff /«i f*^ejpt des
'

jvjiMi tftrttÊU tfi hfmtniktu. 1 horaiiivS, CSc (|uâ ce t^tii parok en Uieu unc-

J ibiblclTe » eft plus feit^ U /(>w 4t èêM

I
lesiioiniiifs.

C O M M E N T 4 1 R fi.

4ale. f^. 13. fdchêm Jtfut*CkfiJt àiu^€, qui ejl unf.andâU'dmg*

Jmfs , & ÊMÊifUU éMx Gentils,

f. 14. Christum Dei virtutem, bt D^bi sapientiam,
J^i ej7 /aforce & la fàgejfe de Die» i ceux quifont appeliex. , foit Juifs $m
Gentils Ceux qui ont reçu de Dieu la vocacion intérieure S>c clîicjce;^

ceux • qui Dieu a ouvert le cœur ,(4)3,: qui font prcordonncz à h vie

,

ceux-là tant les Juifs que les Gentils ont reçu l'Evangile
, &c la pré-

diction de la Croix du Sauveur , comme la vertu 6»: la (ageUc de Dieu.

£Ue a tenu lieu aux Jui& fidèles de tous les plus grands prodiges ; Se au^
Gentils de cous les plus forts U des plus fubcils raironnemens. {€) Les
uns& les autres ont trouvé dans Jesus-Christ ciucifîé, dansfes nit-

tadss, dansfa dodrinj , dans fa w'ieU dans (à mort , desmociâ de créan-

ce, des exemples, des Inftruâions, qui les ont pleinement convaincus

& pcriuadcz.

QuoD STULTUM EST Dei. Ce qu't pâTolt en Dîeu unefolîe,

êJ^ finsfage que toute la fagejfe des hommes. Le myftérc de la Croix , {

la prédication de l'Evangile ilEsy s-Christ cruciHc
,
paroît aux yeux

ftes hommes une folie : mais cette prétendue folie eft plus fage que toute

la ^'agelfe des Philofophes : elle a fait plus d'effet, elle a plus détrompé

d*honunes » elle a plus converti de pécheurs , elle a plus caufé de réfor-

me dans les mœurs ai dix ans , que la Philofophic n'en a fait en dix fié*

des : ou pour mieux dire; au lieu que la Philofophic n a fait que des pré-

fomptucux , ou des hypocrites ; l'Evarr^ile a produit des hommes vrayc-

ment fagcs & pieux. £t tout de même : Ce qui parottfoiblejf dans Dieu
,

eftplus fort que toute U force des hommes Jésus-Christ revêtu de
pos inârmitez , a &it plus de miracles, oue n'en ont fait les Prophètes

mêmes. La prédication defEvangile, &iavertudelaCroixduSàuTeur,

^converti une infinité de nations,0e cette convetfion par un petitnom-

(»)jtit.XTï 14. , (f ) E^. Er«fi».

4 * ) Aë' XI 1 1 . 4 «. I i J
Thttdortt JuJUnÏM». "Efl Mm.

' Yttiij.
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34 1 COMMENTAIRE LITTEKAC
i6, Viittt tmim vtCMtitncm v<ftnu»t

frgtrtt , f«f« mm ânthi féfitmtes fe-

gmndàm cdrnem,mm wnAtifHmut,m»
rnuUi nebtles.

i6. Coniîdcrcz , rocs frères > ce qotf vool

êtes d'appeUes fik 11 y en a peu dfi £l»

gesyfclonU chaic>pcadepattfàM,AEpci|

»M< nww.itj.
I

nobles.

xy. Sed ^H* fiuUd fitnt mundi elefit ' Z7. Mais Dieu achoiû les moins fagesr

Df«i , MtfmfunÀM féfiemet : dr tnfir- ! iêfon le mcMide , pour coofeodre les fagcs \

•M mmdi tl*iit Dim, m im^MM
}

îl.a chuilî le& foiblcs , fdon le moiMie , ponir

firiûh I confondre lc< puUTaiit.

COMMENTAIRE.
#

bte depanvrespêchctirs» de gens fans fettres , 8c fani crédit , efl le plul

merveilleux de cous les prodiges. Tous les Princes du monde avec leurs

armées, tous Ic^ Sigcs, & tous les Savans avec leurs difcours, & leur

dodrinc ; cous les Orateurs avec leur éioqaeoce^a onc jamais rien faic çit

en approche.

f. 2.6. ViDETE VOCATIONEM VESTRAM. [a) Confidertz, ce CfU§

HfOMs êtes d*4ffelUx*, Comparez le nombre de ceux qui ont obéi à l'Evan-

gile , & ^ qui Dieu a damé la grâce d*eiicendre efficacement la paroledo
nlut , à ceint qui font demeurezdans les ténèbresde rigdofance , oudans
^infidélité : &: voyez combien peu de faces félon la chair \ combien peu
de puifTans & de nobles fclon le monde font appeliez , au prix de ceux
qui font demeurez dans les voycs du monde, &: dans les ombres de la

tnon. Il ne die pas qu'il n'y en a aucun de fages , & aucun de nobles,

félon la remarque de Tiiéodoret : mais qu'il y en a peu. Dieu cfl: maître

d'appcllcr qui il lui plaîti il peut par fa fouverainc puiflancc furmonter l'in-

docilité des cceurs les plus cndorcis , & réduire les volontés les plus ob-

ftinéei : mats iln^ufepas toûjoorsde ces voyes
,
qu'on peut appeller mira»

culeures dans Tordre 6t la grâce. Plus les obftades font.grands » plus les

convcrdons font rares. Or la fagefTe mondaine, les grands biens, les

6laifits & les dignitez du monde, font certainement£ grands obftaclcs

a la vertu & au ulut. Il y a quelque appdrcnce que parmi les Corinthiens

il y avoit quelques divifions^ à l'occafion des diâcrcntes conditions des fi«

délcs de cette ville, [h)

f. 17. QyA, STULTA SUNT MUNDI ELEGIT DeUS. Dieu 4

ÉhAfiUi mêinsfigesfél^ li Htêtule , pour confondre les Sages, ( <: ) Dieu a

thoifi pouf Tes Difciplcs, & Tes Apôcrcs , les perfonnts du moiide qui

(.il) BA/virt jS. rlm miSint. On peut tradu^J {k ] Viit Grtt. hic.

tti V0m viyrjvitn vtimtf» , on : y»fK vitr*] ( c ) Tcnuliîcn lu otdînairemeot : Vt unfim^
««r«riMi, ou: Voyrzccaxd*ciiiie>vOMqiii{giit . dAt f»^itn:!*m , Ub. x.it CmtMCbnfii ,t»f. 4.
appeliez, ror^/itf fc peac meute po«xv«MiMf, 1

ctntr^ 10. 4<«jmSirrfAM!f<>7> W'/t
comaïc Cireitmtifft potti Cfr«MM{fW. 1 («atr» M»rt» f»f. j»
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Stm LA I. EPÏTR? rV S.V : aOX cor. Cma». L •

J4f
i8. Il a choifi les plus vils , ôc les plus me-

prifabies , félon le moiMle ; le ce qut p'étoic

rien , pour détcuirc ce qu'il y avoic ihflm
grdnd :

i§. Alân que nul homme ne Ce glorifie de-
vant laî.

jo. C'cft par lui que vous cres ce que
vous êtes en JlIus Chrift, qui nous a été

i^''j&J»^ht{f ^O'JéiJ^i^é^taj,j^xe- \ donuc dc.Dieu , j)Our être kouc -i'ageflc,

émftiês
I
nôtre juftice,.n^j]uiâtfiçatioii^.fcjl6cta

.1 rédemption I

18. £r igH»btLm n$mndi ,& ctntemptt-

19. Vt m$H f^êrittwr •mnit cako dm

jo. Ex iff) dutem w t^k in^Chùfto

JeÇu , ^ftt futins cjt nobis fapienfitt 4

COMMENTAIRE.
SAroiiroienc les moins propres en apparence

,
pour remplir Tes vadc' tier«

feiiisi mais .c*eftcda même oui a «kécktKr davantage &c fa profonde
ùigdEs ,6cCz force couce- pui&nce. 'Per(onne «prés cela n'ambuëra aux
lioiiiiDes.,:leiittCCceB macveillonx qu'il adonne à ;la prédication de
JVargilc.

f, IcNOBl L'iA MV1>I>L Lesplusmls y & les f!us m^pr 'ffahlef,

*Au commencement du Chriftianifmc, on rcprochoic aux Chrétiens qu'il

n'y avoic parmi eux que des gens de la lie du peuple , des fcrvanccs , des

eunuques, des nourrices. L'Empereur Julien leur faifoic ces reproches,

U faint Chryfoitomc die qu'on le leur objedoit encore de fon tems. ("4 )

Et BA Qj7^ NON svNT. // â çhéfitt B*Mt rie», pour dé-
truire ce qui éroic quelque choCe. 11 a pour ainfi dire tiré Ton Égiife du
6Mld du néant, (^) pour détruire le Paganifme, l'idolâtrie, le péché,
Terreur , le régne du Démon établi dans le monde depuis tant de (lécles.

Les Fidèles dans les commencemens ctoicnt en fi petit nombre} les Apô«
très étoienc fi peu de chofe

,
comparez à la grandeur de leur entrcpifc

,

<{\ic c'écoiten quelque forte entreprendre i'impolliblc, que de tenter feu-

lement ce dont ils font venu à bout.

1^. 19. LTtnon glorieturommis caro. Afin queimikiwmeni

fe gUrifit. U a vouluqu*on fçutdans tous lesfiédes que rétabliflêment de
lon EgUie, étoitfon propre ouvrage, & non l'ouvrage des hommes* Il

£dt rentrer en ouel^ue forte l'homme dans (bn néant , pour le réduire \
rétat d'humilité qui lui convient.

i à ) Cltmtn. Epifi. t. md Ctrinth. l'»fUin» 1

||«^ m «8if*9à i^^in» fmM iiw^ mml

Digitized by Google



544

^ui lUriiÊtm' » m Jhmim gUrittmr, 1 qui fc glorifie » m (ù g|ori£e dam 11

I Seigneur.

f. 50. Ex IPSO AUTEM VOS ESTIS IN ChRISTO. Cfjl fût
Im que vous êtes ce que vous êtes en Jefus-Chrijï. Ccft donc Dieu fcul ^

{»ar fa pure mifccicorde qui tous a appeliez hL choiG au milieu de une
d'autres \ c*eft lui feui à qui vous ara l'oUig^ioa de ce que tocis êces

en Jbsus-Cbiixst, êcdansfon E^ife. Le Sauveur vous a écé donné

de Dieu pour être vôtre fagcfTe , vtôe )afttce > vâtre fanftificatioo , 8£

vôtrercdcmption. C'cft Jesos-Christ qui vous procure la vraye fageflè^

la juftice , la l'aintctc , Icfalut , & le bonheur ccerncl. C'cft Dieu le Pcrc

qui nous a adopté en Jésus-Christ, & mis au nombre de fcs cnfans,

&dcrcsamis. (4) C'cft J es us-Christ qui nous a rachetcé
,
juftific

,

bL inftruic des règles de la vrayc fageiTe dans l'Evangile , hi par fcs exem-

ples. £n force que n'ayant dans nous-mêmes aucun fujec de nous glori-

fier y nous devons mettse en Dieu couceniÔcie' gloire : ^t glwktwr^ iê

{0) Tbt$d$rtt. £jl. r«/«^. Grtt. aUU

COMMENTAIRE.

ÇHAPITiy!
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chak IL 54;

CHAPITRE IL

Smt Péud dit qu*il n'a prêché aux CorinAiens, que JESUS-
Christ cmcifié, Qj^il n*nu$€ que de finies finfUs, Qjiil

leur A smumcélafi^^jje inconnuk'àux hommes ^ <3r amnuëfiit»

lement i tE/frit de Dieu, L'homme Aameln'ejl pas propre i U
cWMpiniwir»

frâtres , Vêni m$if i»JiMimi'
tâtefermants , âittfMpientië,éUimuinM»S

teJtitmHttm Chnjii.

t.i. fy Our mol, met frères, lorfque je

IT fois venu vers vous pour vous an-

noncer l'Evangile de Jésus- Christ, je n'y

Cuis point venu avec les difcours élevez

^
• d'ane éloquence , 5c d'une fjgellbhimûm*

COMMËNTAIR £.

f.i. f^XJu VENissEM AD VOS. Lorfqut je fitts vchu vers V9»t,

\^ W continue de moacrcr par (bn exiemplc
, que ni la fageiTe hu*

Jnatne. ni la Philofophie , ni rélcxiueifce , ne font pis des moyens donc
Dieu le (bit (enri pour convertir les peuples. Vous-mêmes, ô Corin-

thiens , avez- vous été amenez à la foi par aes caifonnemens jÀilorophi.

, ou par la force de l'cloqucncc > Suis- je venu au milieu ae vous orne

de ces qualitcz propres à convaincre lesefprits , &r àperfuader lescœursî

Saint Paul avoit de réloqucnce fans doute , & de 1 érudition ; de la for-

ce de raifonncment , & de la véhémence i mais ion érudition ccoit plû-

loi chéologique
,
que philofo^hique. Il avoir étudié les Loix ,& la Reli-

Î^ion desJuifs s les Ecrituresiaintes , les Prophéties. Mais il étoit peu ver-

é dans les fubtilitez de la philofophie>eftimée parmi les Grecs ; & (on

éloquence étoit fort au-dedbus de pluiieurs Orateurs ,& Phifophesdela

Grèce. Toutefois il avpit converti les Corinthiens; i! les avoir engagé

par Tes miracles , & par la force de fes difcours , à recevoir le thnoignage

de Jefus^ChriJl ; ou , (elon le Grec , ( ^ )
témoignage de Bien , ou le wyf-

tére de Dieu i c'eft- à-d i re TEvangile , ( ^ )
qu'il a déjà dciîgQé fous cenom

au chapitre précédent 6,

{ « ) Mmftia^f Ti ©•;. Alù M» fiuui ; t^^n- I ( * ) Thudtrtt, » Uztm i Qr*t. tfi,UmU
«Mf «i «li. /M sjt. C0fkt.Jmkr,4tiiilffid. I F«^,

CÊâL '

• /



COMMENTAIRE LITTERAL
i» No» tnim judicavi me fcire ait-

fuid imtr vos
^ mft /c/im Chrifiitm ,

hune crucifixium,

}. Et ego in tnfîrmitMe , &timrt».
tir tremoremuU» fmi dfttd v»s.

X, Car jo n'ai point fait profcflîon de fa»

voir autre choie parmi vous , que Jssus*
Christ, &Jisus-Christ cradfié.

5. Ec tant que j'ai écé parmi vous, j'y ai

coîyours écé dans uncrar de folbldlè »
craince*& de ciemblcmcnc.

COMMENTAIRE.

f . 1.N o M E N I M I U D I c A V I. CrfryV n'aipomfait frofeffi9n defaviit

âutricbofeféarmv§MS,^MeJefuS'ChriflcrMciJ!é^^^^ pour rien tout ce
que je (vro\% yasm vous i fai , pour aînfi dire ,mis à parc , & caché toute
ir.afcicnce, [a) pour ne vous parler que de } es us-Chai st. Voilà à
quoi je me fuis rcduit 1 à vous inftruire do la croix de mon Seigneur. Au-
trement î ( ^ ) Je n'ai pas crû qu'il me fôt néccÛâirc de favoir autre cho*
i'c parmi vous, que J e s u s-Ch r i s t crucifie. J'ai juge quec enccoit afTez

& pour me Ibutcnir dans mes fouffronces , &: pour vous inftruire dans
CCS commenccmcns , où vous n criez gucrcs capables de choies plus re-

levées. Voyez ci- après le f. 6. Ou bien:
) Je n'ai pas cru vous devoir

enfeîgner autre chofe. ]*ai jugé qu*il fulfifolt que vous fçuiGez bien J e-
sus-Christ crucifié. Le Grec neUt pas , mefeirei niais liœplemenc

,

3. In infiilmitate, ^.t tiuok^ , U.c. J'ai toujours aépari^
rni z'cus dîins un état defoibUjfe , de craime

, & de tremblemem» Tout Je
cems que )'ai vécu à Corindie , je me fuis vu continuellement cxpofc
aux injures , aux fouffrances , aux mauvais rraiccmens. (e) J'ai eu coutio

' loiûr de pratiquer les Icçonsque Jésus-Chkist m adonnées dans faPalTion.

I^conûadiâioiis ccmtinudlet auTquelles je me voyois expofc , m'obli-
gcoient à penTer à toute autre chofe çpîï éoidier des difcours éloquens

,

& à me £iire valoir par des entretiens , ou des ratfonnefflens philoTophi-
queg. Jeme fuis rcduic à gagner ma vie du travail de mes mains; Xf) J*ai
clîuyc les infultcs des Juifs , (^) &: des Gentils % j'ai été traîne au tribu*
nal du Gouverneur de la Province i ( h ) & enfin je me fuis vu contraint
de me retirer, pour éviter les violences de mes ennemis. D'autres enten-
dent tout ceci de l'état d'humilité, de modcftie, de pauvreté, où faine
Paul s*étoit réduit \ Corinthe i & de la crainte, U de i'mquiétude con-
cinuclle où Uécoit , que quelque fànjt apâtie ne le» réduisît, ou qu'eux-

• r«) V- Thi». e»Jha.itm. JIM»,
( i ) viit Lhà. itm$m, f»g§.Qf$t.
{ c ) Cn/ttctuU.

wmtttmt ri. Vii$ iiiU^

f # ) Thtiêm hic. Gnt. 0d ^. x.Jmfiim. im

{/) Ad. XTtIl.|.
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SUR LA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR . Chap. IL f^y
A - Tj ferma meus , (^-prâdîcatio mea, 4. Je n'ai point er. ployc en vous pai laur,

rJiMjibtltl/us hftmAftd f*picHttê & en vousjpccchanc , les difcouis pcrfualiù

%d in »fitM^Htfptritùs ,^ i/ir- de la Taffcuc humaine j mais les eitets TeriiL-

hlcs de l'ECptit , & de la vertu de Dieu -, .

5. Afin que vôrrc foi ne foie pas âabltc fur

1.-1 fageHc des honuncs > mais iur la puiil'au-

ce de Dieu.

6. Nous prêchons néaranoii» 1« fàgefRi

aux parfaits, non la fage^Tc de ce mondc^
ni des Pcinces de ce. monde » qui Te décnii*

fcnc :

'

mis î

5. Vtfides vejhé mu fit in fafiemia
htmsnmm ,fed itt viriMtt Dei»

'é^SépàmiâméigMm U^timm' imet
ftrfeEkêt : fs^eimmm ^tr^ non hujm
ficttlt , Htfue Prisieifmm iutfm fuult ,

fm dc^irutuitur :

COMM£NTAIRe.
•

Blêmes ne quitco^Tcnt h foi qu'ils avoicnt cmbraflce.

1^. 4. In ostensione SfiKixus, et virtutis. Les effett

fii'Jihies éetEfpris ,&detâ vmm'di JM», Ccft-lài ce qui vous a^<on-
verci ,& non pas ni ma (kgeire humaine^ ni flum éloquence. Ltstfm
^fibles di PBfffït Sâhu , (onc ou les dons Tymacurels du faior Erpric > ae*

cordez à ceux qui avoicnt reçu le Baptême , ou le zélé de faine Piiil , ou
la force toute divine de i'E(pric Saint ,

qui parloic p.ir fa bouche , &c qui

pcrfiudoit ceux à qui il parloir. Ou enfin , le Prophccics de l'ancien Tcfta-

menc , dont l'Apôtre faifoit voir raccomplillcmcnr dans la perfonnc de
Ie sus-Christ, {a) La verts* de Dieu, marque les miracles que faint

Paul opéra à Cormclic, pour contùtncr la toi qu'il piêchoit. {h) Quel-
<9aes-uns ( c )

prennent 9flenji»mw S/irhâs é'i^tmis^ comme s'il y avoici

êfttnthMem virmïs fiirintiis i en prouvant ceqœ favançois par des e£^

6cs miracoleiix } par les effets d'une vertu furnacurcllc.

j. Ut fidesvestra. Afin que vitre foi nefoit foim Mlit fir
Ufigejfe des hommef. Si nous cuflions employé la fubtilité , le raifonne-

mcnt
,
l'éloquence -, on auroît pu croire que vous auriez été fcduit , 5c

gignc par des manières urtilicicufes. Mais on ne peut rien dire de fcm-

blable i votre foi n'cft fondée que fur la force Tcvidencc de la vérité

,

&L fur la vertu du faint Efpric
,
qui a porté la lumiétc daiui VOf ames , fif

le fol dans vos cours. ( ^ )

SaPIEVTIAM AUTBM LOQjriMUll 1MTB& »B»PECTOS.
K9KSfrèchMU Ufigtfi âMH féffjùts, LorTquc nous fommcs venus chox

vous an commencement » vous n'étiez pas m«me capables de toute la

Vêtêl' Mn. Tir. 0>f,

?Cx i)
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I4S COMMENTAIRE LITTERAL
7. Sed UejHÎmur Dti fapientiam im 7. Mai» nous prêchons U fagcffe de Dftfti;

rtHftrmée dam Ion mydcrc > c^r/r f*gtffec^

chée , qa'U avoir prédcftin^e & ^rcpatéir

a?anr tout les (iécles pour oècce glottc (

COMMENTAIRE.

grandeur <les myfbéres que j*atuois pik tous découvrir} je

de vous cnfcigncr Jesus-Christ crucifié. Ainfi ne croyez point que

ce Toit abrolumcnt par impuifi'ance que nous n'cmployohs pas les raifon*

ncmcns des Philofophcs , ni réloquence des Orateurs; nous ne décou-

vrons pas même indiiFcremmène couc ce que nous favons de plus relevé

dans les matières de Religion. Nous fuivons les régies de la difcrécion^

U delà pradence. Nous (avons nous propotcioaner \ la portée de no*
gaditeurs.(4r)

.. Les Pères Grecs ( h ) rentendeiic fimpleciienc de la prédication de l'E-

.

vangile,&dc la croix de } e sus-Chrxst. Les Gentils regardent U,

doûrine Evangéliquc comme une folie ; mais les parfaits , les fidèles,

ceux qui font inicicz aux facrcz, myftcres du Chriftianiimc , la regardent

comme une {agcH'e , &: une fagefl'e parfaite. D'autres ( t ) traduifcnc ainfi:

( d ) Nous frtpoftns Ufc'unct dans Us thofts Us fins forféaies, L'Apôtto

dans ce Chapitre ne parle encore que de làdoârine , & non des peribn*

lies i cpi U pcéchoiti U n'en parle qu'au chapicre fuivancste U dit
, qu'Ut

'

fontencore descnÊmsenl.C. Les Paycns Tefervoienc du même terme qui

fe Ùc ici iff'f*^^ > en Grec téléiti
, pour défigner ceux qui étoicnt inities

aux cérémonies les plus fecretes, & mx myftéres de leur religion. S. Paul

\ leur imitation ,
employé ce terme pour mar^|uer nos plus proÂMMU

Diiyftéres.

Non H u JUS SiECULI, NEQJJE PrINCIPUM HUIUS SiCCULU
Non ufâgfjp it tem§mk , a» dfs Prmes de te mewde, La (âgefTe du mon-
de eft la politique, la prudencehnoume, la philoTophie, Teloquenoe t Lé
fàgefe des Frintes de ce mende , efl: lamême choie. Les Savans , lesPhilo*'

ibphes , les Grands du monde ( e ) mettent dans cela toute leur gloire,'

fimtdecela toute leur étude. D autres (/) entendent fous le nom dfl

Princes de ce monde, les Démons. J es us-Christ dans l'Evangile

donne au Démon le nom de Prince du monde, (g) La fagcfTc du ficclc,

les arts curieux , la philofophie , entant qu'elle s'occupe de vains objets
,

àc qu'elle fert de nourriture à la vanité des hommes , eft juitcment appeU

'fa) nié imfré III. t. Xtii. It. XIV. ftO.

Milr. V 14. Ejl.fmfiin. Tir. ulti.

( k ) Vtdt Cbrypfi- Thttdtrtt. Thttflijl. éf.

C 9 \ Cm0$tM. MfcCoKMOjcudcfafiMit

( d ) Tt0tmw Jt A mit «tJlWtIV.

{ « } Chryfêfi. Thtêiêrtt , {J» alii Grteù.

If ) Amènfimfi. Bfi.Mtm. éUiiffiim,

(I «n. ft*UT* 10. Sft* \u



Stm LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Cmap. H. 54^
t. ^Mfm ntmo Princtfmm ht*\Hifé- 8. ( Qtie nul des Princes de ce monde n'A

té^ t9pmv^ : fi trim fgmvtgent , connac, puir<jue s'iti reaflènc conmie» îft

n'cufTcr.c jaouii ctndfié leSdgoeitc de 1a

ftnt.
j

gloire i )

9. Sedficmt feriftMm efi i ^lud •eu- ^ $• £c de laciuelle il eft cciic : Que l'oeil

j n'a point vû,rorcîBen'» point entendu, &
le coeur de l'homme n*ajamais con^ftce qae
Dieu «pc^aié pourccui quiraimcab

$» C0r hominis afeendtt ^ qHtfrtfara-

COMMENTAIRfi.

Ice , la fagcfTc du dcmon
,
prince duficcle.

7.SED LOQjjiMUR Dei sapibntiam. N9US frhhoïis là fa^
geffi de Ditu , renfermée dans fan wyjitre. La fagcfTc qiic nous prêchons
n'cft pas une fagcfTc mondaine & de l'invention des hommes ; c'eft la fa-

geiTc de Dieu même , cachée de toute éternité dans Ton myllére , & ma-
fttfefiéeoi nos jours par I e sVS^Chui st. SageiTe que Dieu par un e^cc

ée fa pofe bonté , nm a prédeftînée avanc tous les uécles » 8c qu'il noot
aenfin décDOYcrte pour nôtre bonheur , U pour procurer nôtre gloire »'

iaàt 'cfi ce inonde , oie dans Tautre. C'cft dans cette fagdTe que nous dû*
Vons mettre toute notre gloire , &: non dans la vaine fagcfTe du fiécic.

f. 8. Q^UAM NEMO PrINCIPUM HOIUS SiCCULI. ^ue ÎHlt

des Princes de ce monde n'a connue . En cet endroit les Princes du monde ^

félon les Pcrcs Grecs, (4)rignificnt Pilate, Hcrodc, Anne, Caïphe,

ks autres puifTances qui ont concouru à la more du Sauveur. Mais> félon

les Latins > (^) â£ plt^eors Commentateurs , ( r ) ils marquent les dé-
nxms ,

qui fiirenc les auteurs de b mort du Sauveur, comme TEvangile

le marque en plus d'un endroit, {i) Ni les démons , oi les principaux

des Tu i fs , ni Hcrode, ni Pilate n'eureifc aucune connoifltuice de la di«
vinité de J E s us-C h r i s t

,
lorfqa'ils le livrèrent \ la mort ; car quelque

grande qu'ait été leur fureur , il n'eft pas croyabk; qu'ils fc fuflenc portez

jufqu'à faire mourir le Bien de gloire ^^t^-\-à\ïti Jesus-Chri st,
auteur de toute la gloire des Saints dans cette vie , &; dans l'éternité \ 6c

qui par b mort ignomioieufedeià croix , s*eft acquis la plus grande, SC

la plus (blide gloire { & un nomau-deflus de tout nom. ( ^ ) Il paroit par

quelques endroits de TEvaDgite, (f) que les démons n*ignoroifent pat

coot-a*£^ queIbscw-Chust ne fut Fils de Dieu. Mais il n'eft pascer*

. ( « ) Orifim. b»miL &. m C«•^ Chryfffi, Tktê- I ( « )
C'jt- Ejt H»ym» , Htrvéïu.

àmt. Wiitf^Tmutt. Uh. t- r«^. t.Hmtrû àt»r€. I ( d) JUw. sxti si'^""^mu 44. xisi. %^
trii* & GTùt. Verp 7njlin. Cfrnel.Sclaftr alhs. 1 xit }o.

( b
)
Amhe/iajl Itrtnnmsp. Lt» t4M/n. ftrm. I {t)lt0 Imttrff. GtM- ,

f . 1 1 . é> I S. innpt, ypr, ySr. j, DtmMi. I (/) itan, t. 7. MM$t. vin. &S. Hun,L

iXx iij
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3yo ' COMMENTAIRE LITTERAt
10. Mis smm rtvtUvU D«m fir lo. Mais pqur nous. Dieu nous l'a révf

Sptrittm fium t SfMtm ««mp mms lé par Con clpric .* pacce que rfifpric pcné^

tre tout , & nicme ce qu il y adcfllis cadh^.

daosla pcoioodcttc dcDieu.

COMMENTAIRE.

nia qu*ils en ayent eu une cofUKNflance évidence^ 9c eidiqpce de tour

douce. C'ctoit plutôt des foupçons qu*unc vrayc fctence.

f. 9. Sed sicut scriptum est: Q^ood oculus non VI-

D I T. Mais nous prêchons cette fagejfe , i^ont il eji écrit : ^e l'ail riapoint

a/<#. Le paflagc que l'Apôtre cite , fe lit dans Ifaïc lxiv. 4. où ce Pro-

Î)hcte parlant du bonheur que Dieu prcparoit à fon peuple
, qui dévoie

îirvivrc aiix perfccuciofis a*Aatioehas ^piphane , lui die : tmln^à

foim vâ ce quil préj^are sceMXfufmtmMeBimieÊtreêM/féuice. MaisFA^
pocre à/abucé qaelque chofe à ce pafTagei èc il s'cft éloigné Se éeYHbi
Dteo, it oes Septante. Ces derniers lifeac : Depms It ctmmemement

mQulenêS wàlUsn'êntftint entendu, & nos yeux n'ont foint vu d'autre

Dieu aue vorts
,

que vos œuvres que vous faites en faveur de ceux qui

éttendent votre miséricorde. C'cft ce qui a fuit croire aux Pcrcs Grecs ,

qui ne trouvoicnt point dans leurs Bibles cepaiTagccorame il eft cité par

faine Paul, quil l'avoit tiiç de quelques anciens livres apocryphes
,
(a\

OU de quelques ccrinires qui fonc aujourd'hui perdues i ou eonn qu'il \c

favotc par une révélation particulière. .Mats il le cttoic fuivant le (ens d?
l'Hébreu , Tans toutefois s attacheraux paroles d'IfiUe ^ qui porte àlalcc*

tfc^ AfdCuU itû9 éUKÙirmit, neque auritusfercefentât : OcuUu m» wdtt^
I>tus , abfque te , qu.e pr.epardj}i expecfantibus te.

"f. 10. NoBis AUTEM REV*.LAViT. Mms DicH nout Va révélépÂf

Jonefprit. Ccn'eft ni les fcns, ni la raifon qui nous ont découvert les

Myftéres de la religion Chrétienne ; c'eil le faint Efprit qui nous l'a ré-

vélé i ccft lui de qui Jesus-C^hrist a dit: {h) l'Ef/rit queje vous

amrftfù^ vmu enfiigiitr* iêtae véntf,

SpIRXTOS BNIM OMNI a SCRUTATUR. Câf tEfprit phitrtwitg
mérue ce qu'ily a deplus cachédâ»s la pfêfmtéuÊf de Dieu. A la lettre : (f)

L'Eforit recherche tout , il approfondit tout } non qu'il ignore quelque

chote i {d) mais il voit » il conuoic , il pénêcce les My.ftéres les plus ca*

_| 1
' ——

,
,

—

' îirmym. in lf»t. lxiv. 4> ThtêtUnt. t Mais, il eft évident ^tt'il aca en vû£ l'cadioii

l^<. CAnf«/?..Orig^c«& quclau'aacKtan- t d*I£ilfie, lxit. «

ci.i.î or.r cru quccrci ctoi: tire mi liv.capo I
î A( /•«« xvi 15.

ctjj>bc intitulé, L' Aftstilypft d'Edit. Gruiius . (c) T« mnèfé» wUjt tfd/ti,'

crut que falot PauJ l'aprif dci tericg dtt Rab- I {d) Thotimtt^iu^Eft. il«Mi^
Uitfy^iûiieKBoicat d'âne andaue tnriiiiMai
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SOR LA LEPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. II. jyr
• Ms** btmmmfih fmfmnt ir. Car qui des hommes connoît ce qui lH
iwmimt , Mififfiritm bumims » f•« m en l'homme , fînon l'efpric de Thoame , qui

cfi i Itd cr f Deifmm »MiM fv- cft en lui ? Ainfi nul ne connoît ce <|iii cft ea
^atvit , wjf SfirttHS D:t. Dieu , que rEfpiic de Dieu.

11. N»s émttm ma fptritnm hmjMS i u. Or nous n'avons poinc re^û l'eforic du
mmmdi Metpémms ,fid Sfirkmm^m *x i moadé, mais l'Efpric de Dieu» awi que
De* ffi , mtfiUtmm fw i JDt» dutâtd 1 nous conooilEoos ics doiu que Dieu noui a

COMMENTAIRE.
choz i (4) & non- rculcmcnt il les découvre , & il les cotmoit parù fcicnce

infinie, &: par la pcnécracion de fa divinité } mais il nous les découvre,
il nous les rcvclc ; il nous porcc à les étudier , & à les approfondir ; comme
dans un autre endroit , il eft die : {if) ^u'U çrit dans nos cœurs i cciU
à-dirc,qu il nous faic crier.

.
"f. M. Qju I s ENiM HOMINUM sciT. Cat qut dcs hommcs coHnoit

te qui cfle»fhmmcy fnon lefftkéiVbnmt. De-même leonirde l'hom-

ne eft impénétrable à coac autrehomme, <yi*à celui qui y formedes pcn-
^Bes 9c des déiîrs s Ainfî nul ne connoic les Mydéres de Dieu que r£fprit

de Dieu ,
qui eft en Dieu

,
qui eft Dieu lui-même, qui procède du Pcrc

& du Fils , & qui eft conlublbntiel à l'un &: à l'autre, (f) Ceft cet Ef-

prit Saint qui nous inftruic, qui nous révèle les Myftéres de la Foi
,
qui

nous infpirc la connoillance & l'amour des biens furnaturels. Ainii le

Sauveur die dans l'Evangile : (</} NuL âmtre jie conuêit le iere,fat$n le

fils , & celui À qui le FilsVêgéruUfâkt tâimêhre,

f, 1%, Nos AUTBif mon stiritvm huius uvvhu (i) Nêut

^étvêmfâs reçu l'efirit dm mttule , weMs VE/^rit de^Dkm, Or je fuis cei^

tain de la vérité que je vous dis
,
parce que j'ai reçu l'ETpritde Dieu , i'e(^

|»ric devérité > qui nousdeconvre les c^iofes les plus fecrettes , lei plus

profondes : nous ne parlons pas par refprit du monde
, (/)

cfprit de mcn-
îbnge , de vanité , d'erreur , &; de malice ; ni par le mouvement de nôtre

propre efprit , ni enfin p.ir une connoilîance purement humaine , &c acqui-

fc par l'étude , ou par les lumières naturelles. Tout ce que je vous ai dir,

je l'ai dit par une lumière divine, prophétique, & iiimacurelle j ainfi

f&rdek préicficede cette£%ic Tout-paifijmt , je lie nie (i^^

peine de rechercher des tours étudiez» ic des taifoiuiemeiis convaincans.

'

l b ) GtUf, IV. ii.R0m.Ttll. Tf. I
StiCl»r.(^S. Gtrman. OG. LL. Bormtr. G-

(f) Viit Thiaioret. bie , TertuS. MJverf. l jfmirof Copht. rum riil^Jefunt: \\u]\\i , Ti:.if.

Btrnuiea. c»p. i%.tlf> e$ntr»Irnx$»m ,câf. \t. . (/) Vid* i./om. iv.4. j. 6. ô> 1. ij». (>< ».
' {d i

Msttb^xi'.ty. { Siw.xxsi.ftft.Jliii».Hti« 4/*

Digitized by Google



ij. lotjmimHr nsn in doiiis

humdtujMieHti* verbts tfedin dMrt^

M Sfhrmtt ffhritméAilmt /firiuuilié

têmfârantes,

14. AnimaHs autem homo non perci-

pk M put fnnt Spiritûs Dt* :ftttltitiM

9mmm iUi > & non fotefi inteUi^tre :

Ifi COMMENTAIRE LITTERAL'
*

ij. Et nous les annonçons , non avec Ici

dircours qu'enfeigne la ragcHc humaine >

mats avee cens que l'Etprit enfcignc , crai-

tant fpirîtuellement les chofes rptrituelles.

14. Or l'homme animal n'cft point capa-

ble des chofes qui font de l'Efprit de Dieu:
elles lui paroiflèncune Iblie »&Une les penc

comprendre *, parce que c'eft parime InOBlé*

le ipiricueUe qu'on en doit ju^er*'^

COMMENTAIRE.
L^Efprit faiot va plus droit aucœur,& a des voyei plus courtes celles-

là tpuifqu'Ufe rend maîcre de nos efprits& de nos cœurs par Teclac de fet

lumincufcs infpirations &: de fcs vives inftru^bions. f. 15. & hqtâ^
mur noH in doÛis humand fcient'u verhis

,
fed in do^rina Spintis, {4)

f, 15. SpIRITU A LIBUS SPIRITUALIA COMPARANTES.
TfAittant ffiritutlUmtnt Us cbofts fftrituelUs, Ou : Accommsdant , ex-

pliquant UstbtfesJfiri$Ê^Us, émxkmmmes ffirHmU, Les Ap6cres^â£
les homtn» apoftoliques remplis derEfpric de Dieo » fe proporcioimeiic

à la porcéede ceux à qui ils parlent. Ils leur difl:ribucnc les vcricez ftti-

ant lear capacité & leurf Mfoins. Saint Paul femble prévenir une ob.

jcâ:ion que les Corinthiens aiiroient pu lui faire. Si vous cces remplis de
l'Efprit de Dieu

,
qui comme vous le dites

,
pénétre les Myftcrcs les plus

profonds, que ne nous faiiicz vous donc part de ces Myftcrcs li relevez,

& pourquoi vous contcntci vous de nous prêcher J es us-Christ
crucifié? Ceft, dit l'Apôtre, que je fat aocommoder les chofes fpiri-

nielles aux perfonoes fpiritusUes. Le Grec fe peur traduire par : f'^)

MxfUqutM des ikêjhffirituelUi âuxfiffimHsffiritutllts s ce qui revient

au fens que nous venons de pcopofer. D'autres tradutfent: Cêi^§mâ9t
des chffesfftrituelUs'AVtt d'âutrts chofesj^/rw«r//^/.Comparant ce que les

Prophètes ont annoncé , avec ce que Jésus-Christ a fait & dit fur la

terre } montrant dans Jésus-Christ le parfait accomplifl'ement des

promcfTes àc des prédiéitions. {c) Autrement : {d) traitant les chofes fpi-

rituelles d'une manière proportionnée à leur nature, bc dans des termes

propresU convenables. Le premier fens parole le meilleur.

{») Cric. C'«i«, c?;^«»KrT7f ii>Bfitrlrr.t rtÇldf

ttvS s htmMnt. f»piinti£ vtrh ii , ftd in doSh
SfiritAffmSt , if*ffU, Vithit )ldtff ftrm»-

âiU.yidtMië,

( h ) Tl^^^fi/]ixûf m^ ftxrtxàL rvyxgjlttiltt.

Grtt. Hùnf. wvf»eMm , fc mcc pour cxfli'

Dm. t. 1). I7.

{c) lu Chryfifi. Thttitvtt, AlH GruL
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StJR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. IL jçj

tf. S^irit$t*Ui MHtemjHdiCâtêWMèd: 1 i5> Mais l'homme fpiritud juge de tout»

'^ffftsMtmimt jndtest/tn | & n ciljugé de peifonne..

COMMENTAIRE.

"f. 14' An I M AI I s HOMO NON PERCiPiT. L'homme dnimAl

m*eftpoint CdpahU des chofes quifont de l'Efprit de Dieu. Il a dit au vcrfcc

précédent qu'il le propoicionnoic à la portée de fcs Auditeurs , dans les

inftruâiom qu il leur donnoic, & dans la découverte qu'il leur Faifoit

des Myftéresdelareliglon. Il rend icicompcedececce conduite) ç'cll que

rhomme qui n cil point fpiricucl # U qui n*a pas encore reçu ronûioa
de TEiprit Divin , ne feroic pascapables de ces vcricez fublimcs qu'on

fourroiclui dire. Ceft une nourriture trop iblide qui opprinoeroic Ton
dlomach , au lieu de le nourrir. C'eft ce qu'il montre encore dans le

Chapitre fuivant. L'homme animal en cet endroit eft donc celui qui ne
confulte que les lumières naturelles , ou que la raifon humaine, {a) fore

dificrent de ce qu'on appelle ailleurs: L'homme charnel y (h) qui fc

livre aux paûions de la chair , &c qui ne fuie que la chair &c le Cing dans

ù conduire. Se dans fes rencimens. Il làut toutefois avoQer que iouvenc

tkmmeâmmél, SclhmmdltérifelCcmexxmt ^omlsmctoe, Saint Jude
dans {on Epître appelle l'homme animal , celui qui n*a pas rEfprit faint :

) Aitmâlei Sfifiitm m» héAmes, Ce qui tévienc au fens de iàint Paul
en cet endroit.

^. ly. Spiritualis autem iudicat omnia Vhomme fh}~

titueljuge de tout , & n'ejijugé de perfonne. Celui qui a reçu le Saine Ef-

prit, &: qui cftinftruitdcs voyesdc Dieu, juge de tout, entre dans la.

connoilTance des plus grands Myllércs , & des véritcz les plus fublimcsi

il n'y a riendonc on ne puiflè lui parler , parce qu'il a Touverture & Tin-

telligence pour entendre tout ce qu on lut propofe i &H tftfijugéde ptr»

fhme, ileftau-deffusdetoute réprchenûon , & de toute condamnation:
on ne peut ni cenfurer fa conduite , ni condamner fes fcntimens

, parce
qu'ils font hors de la portée des hommes charnels, & que les hommes
fpirituels ne peuvent qu'ils ne les approuvent. [d\ II n'y a ni erreur dans les

jugcmcns , ni dcrcglemenc dans Tes moeurs , &c dans fa conduite i il cft fur

dans Tes jugemcns ^ ferme dans {es réfolucions } il ne fuit ni l'opinion, ni

le caprice des hommes. On peut traduire le Grec t {t) Lefpiritueljttge
étUM t &n'eftjugé de rii»s tout eft ibûmis ï Ton jugement , U lui n'eft

lîwmis à aucun jugement \ il inftruit ks autres , & ne reçoit inftruâioa

f « > ViJf Grot. hit & £/?. ^ TbiÊàmt, êX \ [c) Jndâ. f.X9.

Çbr)fo0. Aitl»fi' flmttt. Itcis. J {d
] Jfug.fnfiitti. Grct. Zfi. yéU.MlU,

(à J Fidê Mm» VU. 14 & h A'rfU. II* JL ( « j Tw i^u^ iiM^ûti(^
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3Ï4 COMMENTAIRE LITTERAL
i6. ^Mti enim etgHovit fenjum Do-

mini , fj»> inftrmM. ttm t NêS éMfm
16. Car qui connoît i'Ëfpric du Sdgnn^

Bc qui pcutrinftniire^ lecoaièiiler) M^i#
pour nout f nous avoDS VECutk de Jefii**

COMMENTAIRE.
dcpcrfonnc-, à moins que cet nutrc ne foit aurtî fpiritucl ; car rien n*cm-

pcchc qu'un homme fpirirucl ne juge un autre auffi fpirituel : ( 4 ) car H^nf

cet état il y a plulicurs dcgrcz de fpiritualité , &: de perfcdion.

conno'tt

ouc

du; ^ .

trer en jugement avec loi, & cenfurec Tes voycs & fcs fencimêns? pour

les cepfurcr il faut les connoître : Or tjui connoit l'Efprit du Seigneur
, c^,

^ui peut Cinjlrmre , dr le confeiller ? Cela cfl: rire d'Kaïr. ( h
)
L'Apôcrc

ajoute: foi*T nous^nût4s avons reçu l'Efprit de Jefus-Chrift , ainfi nous pré-

tendons Iti'c du nombre des hommes fpirituels , inftruits des Myftcrcs

delà religion
,
capables d'approfondir IcsMyftctcs, &: fâchant quand ôc

comment, àc à qui il faut les découvrir; nous favons ce qui convient à

ceux que nous tnftniiibns, quelle eft leur portée, ^leurbefoin; ain*

fi nous n'avons à rendre compte qu'à Dieu ieul de la conduite que noiis

avons tenuë dans vôoe ihftruâion , ic dans la difpenfation des véritei

que nous vous avons découvertes.

(«I Cbrjfifi. Thtafhjl.Vidê &Tb$td»rtt. » oo e»mvme*t , ou Mi etnftnfum itiuattMmt
{ h\ t)> )S iytm fSf tnk» *9 #<V^4r«i ! Ifri. St. I}. T<f K«e«»

uiyUi^co Lyy Google



SUR LA 1. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IH. jyy

CHAPITRE 111.

ta Cmiéiens itmtmme duimels, n'ontfi recevoir Jes mflrue-
âons ffhituelks ^ relevées. Contestions (fui étaient entreux.

Jl s U S*Ch R I s T /e fçul fondement. L édifice que l'on bâtit

. fur lui ^fera éprouit fur le feu. Il nefaut pas violer le temple de
Dieu ^ qui efl dans nous-mêmes. La fagejfe de ce monde fera dé-

• truite. On ne doitfas mettrefa gloire dans Us hommes.

.I ^ kis loani fi/éfifptrttualtbus

,

fidftk^téÊTaâukm ,tém«uam parvu-

wtmi V»-

'tlfUS ,

. 1. Lée vtiis ptttm dedi * Hcn efcàm :

mmiim ênim fêtiratis : fii mte mme

f. I. \ UlTi , mes frcres , ;> n\i pû vous

X\ parler corame'à des hêmmt/ fpici'

rads , naif comme i éet perfonBet mtmv
chamelle^ commeâ des eofiu» en J tv s«
Christ.

1. Je ne vous ai noiucis qae de lait » êe
nonde yiandet Iblidcs i parce qae vous n'ea
Mes pas capables} ici prélèot même vont
ne I crc'5 pas encore ; pttce quevous êtes en-
core charnels.

COMMENTAIRE.
f,i, ^^TOm potui loc^ui VOBIS QJUASI spiritualibvs,

J^^l Je n'éifû vous parier comme à dej hommes Jfiritueh. Saine

FmiI concimië ici ^ rendre compte aux Corinthiens de la conduite qu'il

a tenuë envers eux , en leur prêchant l'Evangile. Si je ne vous ai pas

d'abord découverts les vcricez les plus relevées de la religion-Chrécienne,

fi je me fuis contenté de vous prêcher Jésus-Christ crucifié , Gen*dk
pas que je n^cufTe pu vous annoncer des MylUrcs plus fublimcs ; mais
vous n'en étiez pas encore c.ipablcs: je rncn.igcois votre foiblcfle, S£

mal à propos les faux Apotrcs cherchent à fe faire valoir au dépens de ii:a

rcpuration; je ne fuis en rien inférieur à aucun d'eux.* & fi je me fuis

rabaiifé avec vous , ça ccé pour me proportionner à votre peu de capacité.

Pactendois le tems quevous fiifliez plus affermi dans laFoi>& plus éclaitei

de r£iprit-làint. Vous vous êtes laillé flatter par les nouveaux Prédica*

fieurs s ta grandeur des Myftéres qu'ils vous onc annoncez , vous a fi:ap«

pé : mais ils Ce font trop hâcez. Ils ont préfumc que vous étiez fort rpi^

ricudsy révciicfliiens vous a £ûc voir que vous êtics eOicorc cous chaiDâH

yy i;|



15^ COMMENTAIRE LITTERAL'
j. Ciim ert'tm fit inter vos réélus

, cr J. Car puifau'il y a parmi vous des jalou-

wtntentio : n/nne carntUes tfits , Je- fies , & des difputcs j n cft-ilpas vtfible >qvic

eiêtidhn bmit$em émkniéUist vous cccs charnels , Se «juc yôcte ooodiitn

;ft biea humaine}

COMMENTAIRE.
puifque cela a iàïc oaicre dans remdes diiTentions & des difpuccf

.

Tanqjjam parvulis in Christ o. Comme à des enfans en

Jcjus-Chrifl. Des Ncopliyccs, des gens ciiLorc imparfaits, bC peu indruits

des chofcs de Dieu, {a) Il a fallu voui nourrir de laïc , & non de vian-

des lolidcs i d'inllruclions (impies communes & familières, & non de

véricez relevées fort fpiricueUef. lï fc fcrt affez fouvenc de cectefiml-

litude. {h) Cette qualité en Jefus chrifi, ne déroge point aii

mérite & à la piété des Coriothiens s il rcconnoit ailleurs qu'ils fooc

riches en Jésus Christ: Dîvites in Chrijlo^ Chapitre i. verfct j,

Ainfî faine Ignace écrivant aux Trallicns, (f
) les'appelle encore enfans

de Dieu en Jes us-Christ, &: toutefois il les loilc comme dignes de

.Dieu, &: d'une pictc cres- relevée.

^. 2. Lac potum vobisdedi. Je ne vous aï nourris ^ue de lait,

non de viandesfoltdes de vcri:cz communes , proportionces à la ca-

pacité des moins avancez t U, je vous les ai propofôes a une manière fiin^

Île &: populaire » pour me rabbaiffer aux plus foibles , aux plus petits,

e réfervois lei grandes ver itez pour un autre tems, pour un âge plus fort,

'pour un état plus par&kt (i^)niaisiem*appcrçois par les difputesqui font

parmi vous
,
^u'il y a encore beaucoup de foiblelTe, & que vous n'ctcs

pas encore en état de profiter de ce que je pourrois vous dire de plus re-

levé. Anciennement les nourrices mâchoient ce qu'elles faifoicnt pren-

dre à leurs nourridons , (tf j après le lait qu'elle leur donnoienr.

^. 3. Adhuc enim caunales estis. Car V9US hes ehârntls.

Vous n'êtes pas encore aufli remplis de Tcfprit faine « ni auffi épurez q|B'il

le £iudroit ,
pour entrer dan» l'inielligence des chofes îpirkcidles \ U U

preuve de ce que je dis , c*eft quefârm vêMs Uys iajéUi^s& des

{0 ) CUm.Altxtnd. fAiM^Ath. i. caf. <. T.îir

nmt* HMTn- uf^tn , lùtKMUtt in eîr X^ff. Tê'n

ytiMTi) .«Vf , fnftmm aciwSa^W > «r ïn

9mfmi*it miiltit Aiym» iwUfft mf idnmiit fil

fh) Vidt SKf. II. 4. ij. U. Efk^. ir. i).

•rdr. V. 14

( ( )
l£nMtiks ad TréHiMMs. 0» Suitfum ^

( i) Ou^tn. lih. ). têiHTM Celf. Tm ci »>7f

ri mmit tiàktynf ^ifni t^t ^int , *ri 4im»fé»

. . „ O» it^ftM ^ I [e] Thtpibrjijl. CsrMg. ntf't •niUf.TiwmH



SUR LA I. EPITRE DES.
4. Cùm e/tim ^/tis dtcat : Egt ^uidtm

fim PéUtléfsHms amttm ; E^o AfvUo ;

*>W homimet eftu ? tg'titr ^
^follo f tjuid verh Péntlus f

J. MiHtjUr ejmt , eut credidifiis, ff»*

Wu^Mi^ueficttt Domimms dédit,

6. E^o plamdvi , j4p»S0ri£09if:ftd
Dtms imçrtmmmm dédit.

PAUL AUX COK. Chap. IIL 5^7
4. Et puifque l'un dit : Je iuis à Pau! i &r

l'autre : Je mis i Apolbni n'ctes-vous pas

bien honuna I Qa'cft donc Paul ,& <}u eft

Apollon }

5. Ce font des miniftrcs de celui en qui

VOU5 avez crû » ôc cKacuu fclonlc don <^ml

a reçik du Seigneur.

C'eft moi qui ai planté , c*eft Apollon
qui a arrofc ; mais c cu Dicu qui 4 doiuà
l'accroiilciucac.

COMMENTAIHL
fKtes : (a) càï les contcftuions font des oeuvres de la chair , &: de refprit
de l'homme, non de l'Efpric de Dieu. Ceux en qui régne la charité,
la pureté de cœur &: d'intention , ne fc porteront jamais à des cxccs com-^
Sieceux-là. Le nom de iharnel dans ce paiTagc, eft équivalent à celui d'<«-

mmdi , dn Chapine IL f. 14.

f. 4. NoKNB HOMiNBS BSTis. IVitet'VêMî fâs hu» hmms.
L'homme » la chair ^ les (èncimens humains ne font- ils pas bien vifs dans
vous-mêmes e Le Grec t Itètes-veus pas châmels? Il faut que vous ne
foyiez encore gueres avancez dans la perfcdiondu Chriftianifme, puif-
que l'on entend dire parmi vous : Tour moijefuis 4 FauI^ & moi à Apollon ;

comme n Paul, (b) & Apollon écoicnt vos maîtres &: vos chefs. Ccsdif-
Cours i>e viennent que d'un fond d'ignorancc,ô^ d'amour propre.

^. y. MiNiSTRi £ius cui CRBDlDisTis. Ce fint ots Minijlfcs

decelmim fMt vêtu dvn, er». {c) A-c*on vu des gens ,
qui aprèsavoir rcçA

des grâces cflèncielles d'un Prince , d*un grand » d'un ami > oublient leur
bienfaiteur , &: prennent le nom d*iin des ferviceurs de celui dont ils

tiennent le bienfait i Apollon 2c moi ne fommcs que les organes dont
Dicu s cftfervi'pour vous attirer à la Foi. Le Grec: Cefim dtsUimf»
très par le moyen defifitels vcus avez, cru.

f. 6, Ego plantavi. Cefi moi ffut aï planté. Je fuis celui qui ai

le premier prêché à Corinthe ; Apollon a arrosé, il y cft venu après moi,

^iBe a arroiB ce que j'avois planté : mais ni lui ni moi n'avons ni fait naicrc

{») Gràt. Zir^O* f ri te/t , »è *<A;»r«n'a^.

'Muuttati* ccnttntio, ti'^'tnf.cna. Mais ni le

Maoufciic Alcxanrliin , ni le Coplue.ni l'E-

tbiopien , ni faiut Clément d'Alexandrie, oipltt*

lîeurs amccf , ne lilicac pat le mot , itjtttrmik»!

,

{ y ) GM»t. T.'xe.

rtm, 6» S. Gtm$. CG. LL. Birittr, Q, £. Jl«rl«r.

m'bfimti fff.

CUrom, o> S. Cirm. L»t, JUHkrêfitft» Itrmy-
midjt. Auinfi. yMlg. Ejiu mi atiiéUfiit. r«/<7.
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55« COMMENTAIRE LITTERAL
7. ItatjHe ne^Mt ejut plantât ejl ait- \ 7. Aiali celui qui pl^nie n'efk rich » ni ce-

tjuid y uetjMC qui rigat :Jed , ^ui tture- lut qui airofcs mais MUT vim à» Dieu qui

wuntumàMyO^nt* donne raccroiflemcnt.

8. Aiitem planut ,
'($' qui rigéU > 1 8. Et celui qui plante & celui qui arrofa

nnum fnnt. \Jnnfcjuifefue Mutem pro-
|
nc (ont ou'une même chofe : mats chacua

fri^m mtntdem ACetfut » fccundum I reccvift U r^pompeafc puciailiéce» (do^

faimUètrm, ïtaaxtwtSL

COMMENTAIRE.
la Foi «Uns vdtreoœitr » ni éclairé ftcce efpric , ni ébtanléâtfe^oiK&
c*eft Dieu qui a verlé îà bénédiâioii (Sir nos travaux , & 9U tous a ap*

pelié efficacement à la Foi -, ( 4 ) nous pouvions bien parler aux oreilles

^ôoecorps , & firapper la fuperHcie devôtre efprit } nous pourioiismême
TOUS convaincre j mais de vous faire croire d'une manière mcrîtoirc de
la vie cccrnclle 5 de vous donner une Foi vive &: animée par la charité

,

de vous faire rcnoucer à l'idolâtrie, d£ aux défordres, c'ed l'ouvrage do
Dieu feul. (^)

-f^t. Qui PLANTAT, ET qU I KICAT UNUM SUMT. Ctlui flâ
fUme^ & f^M qui tffêfi , nefont qu'une mime chêft , quant au miniflerei

ils ne font pas plus Tun que l'autre ^ en qualité de icnritcurs de Dieu»

ni lun ni l'autre ne vous convertie , fl£ ne tous touche le cœur. Ce font

des indruniens dont Dieu fe fert pour vous aider, & pour vous inftruire:

.

mais c'cd lui fcul qui vous parle au cœur, & qui vous attireà lui par i'at*.

trait lumineux de fa grâce, (c)

Secundum suum laborem. chacun recevra fa réctm^enfe ftm

Un fon tra'vaïL Dieu ne rccompcnfc pas fcs fcrvitcurs iuivanc le fuccez

de leurs travaux ,
parce que le fuccez dépend de lui feul } il les rccom-

penlèfuivantlcur peine , lors même.que leurs travaux ne fout pas heu-
reux I le mauvais (uccez extérieur , ne diminue rien du mérite de l'adioD

aux yeux de Dicu( {i) Se quoique lorfqu'il couronne les travaux d'un

Prcdieatcur & d'un Apôrrc , il couronne fes propres dons , U les graccS

ou'il lui a faites , toutefois il veut bien lui tenir compte de tout ce qu'il a

Uit pour fon fcrvice encoopérant à fa grâce, 6cen fuivant Timpreifion de

;4. (> tftB. to. bêftm.&trtB 7. in Ef jl. i

jb.it f.fir.-fleriii ferni/tits adjuturia fu'it ,
(jn

Mimcaifttnti ; t^lhcdr^m tumenin cce'.o h.iief,

qui têrdm itfM. Sic funth^e viri» t^uéfann-

ftrus Jicimm ,
qnomêdo tft sgricol» »d •rhortm.

lèurtnÇtcMi tntth agrutl» »f«r»tur , ftd tAmtn

foma nm fumUtlt» D* Tbm, tfi, Jkfim.

1

( i> ) Crm. Altx. Thtniêrtt. Eft. Jim. sliL

{ c } A' gHft Uh. 4t Ornt Cbriftitmtt» fitâg.

Ce
fi.

i f 5; n. ;8. An cid.it cliquai sJ-

drQ^»'* ptr tnff>irati»mm fMgTMItiffimétMtqilê

luminofijftmi. (hArit»t:s

l à , rUi Chrjjfjt. hi(. O: Tbtodtut. ^
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SURiA I. ÉPltRÉ DE S. PAUL AUX COR. Ch, III.

Cf. Car nous fommes les crop-ir.ircir s de

Dieu ; ÔC vous , vous cres le c+inmp que Dieu"

cultive, & l'cdihcc (juc Dieu bâtit.
•" '*

lo. Ftmr wni , félon U grâce que Dieu

m'a donnée , j'ai jctté le fondctncnr comme
fiît un fige .itch'tf (flv* un autre bâtit Hcf-.

fus; mais que c hacun prenne gaide comment

il bâtit fur ce fondement.

^. entm fumas a.htttores : D:i

é^ricttinÊTd ffiiS • Dsi dd'ficéuù tfiis,

lo. SeetmMim graiâm Dei , fm dth

tâefimihi , Htf^pims arehitiSms ftift-

démenfffm /> >/«i : 4I1HS autem fuper-

âdificar. \Jnup}Hifqi$€ Mmimvidi*t(litê'

COMMENTAIRE.
foncfpric. Car il n'y a qac les adlons qui font faires en vue de Dieu,
animées par la cluricc

,
qui nicnccnc la iccompcnlccccrncllc. (4)

9, Ûei enim sumus adïu tores. Car musfimms Ifs cêâ^'

r/uemrj {i) de Ditm. Ce n'cft pas àdtre oue Dieu ait befeinde nosCècours/
ni ne puiiTe rien &ire fansnoustC^ feulemenc il daigne nous employer'

comnie des indrumcns libres U animez. Sans fou fccours nous ne

(OUTonsccavaillerd'une manière mcricoircpour nous , ni utile pour 1er

autres. Souvent Dieu fc fcrt de mcchans Miniftrcs, pour procurer le bon-
heur de les clûs. Ce n'eft donc pas toujours une preuve que Dieu nous'

approuve, de ce qu'il nous employé ; ni unealTùrancc qu'il doive nous rc-

Gompenfer , de ce que nous voyons de grands fucccs de nos travaux. Il

ne donnera fa gloire pour LccompcnTe^qu'aux adions qui feront produi-'

tes par ion ETpric.

Dei aguicoltura bstis. FêMS ûuUièampfueD/encêiiività'
rédifice ^ue Dieu bâtit. Les Prédicateurs fie les Apbnes font comme les-

ferviteurs donc Dieu fe ferc pour labourer U cultiver fon champ } pour

tailler , arranger
,
pofer les pierres de fon bâtiment : ni Pierre , ni Paul,

ni Céphas , ni Apollon ne doivent pas s'élever ni de l'abondance de la .

inoinbn , ni de la beauté , ni de la régularité du bâtiment. C'eft au labou-

cur, c'cft à l'archicedc qu'en revient toute la gloire. '

^.10. Secundum ghatiam Dfii. S^mt U grAce qutHUunfÀ'
émmée , j'aijettilehwimm. Il a ditdans le Tcrrecprécédent , que Diea

'

cft rarchiteâe qui bâiir,ou qui préiide sa bâtiment. Ici il dit qu*il eft laî-

tnéme comme un habile archicc£^e: 17/ fapiens architeSius funddmtntum

frfmm Mais il reftreint cette qualité d'architeâe, en difanc qu'il Teft par

la grâce qu'il a reçue de Dieu : ainfi c'eft toujours Dieu à qui il rapporte'

toute la gloire de Ion travail, {d) J'ai jette les fondemens de vôtre édifice

Ipirituci i mais t^dk par Tordre U avec le fccours de Dieu. C'eft lui qui
•

(*) D.Tham. nlonyf Curti.ljt. ti»TeLtMp ij. ^

( i )
ZLwifyi. C»i>Peratoret, oferis Mdjatêret. J {d) CbriM. Thttittet. Efi. Gmju^ah

,

t g ) Thtêdmrtt. Ejt. Jfii. xl. i j. g«M MdjMvit 1 «JK,
~ ,Mêt»tMfn*^^L
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. COMMENTAIRE LITTERAC
ir. RmJémtmMm emm mUmJ mtmê I ir. Car peironae n'en peut pofet il'ao9||

P$efifonere , fi^ter id tiModfofitKm eji,
|
quecduifoiaéti poft» qui cft Jlf U»^

tmdeJtChrifim Jtfm. I Christ.

COMMENTAIRE.
fn*a appelle à l'Apottolac » qui m'a envoyé prêcher, qui axéfanda fa béoé-i

di<^lion fur mes travaux.

Alius autem super>ïdificat. Vn âutre hatU dejfus. Apol-
lon , &: d'autres prédicateurs font venus après moi , &: ont bâti fur le

fondement que j'avoîs pofc : Mais qu'ils frennent bien garde câmme ils bâ*

tijfentfur ce queyaifondéi quelle cft leur doctrine & leur Foi \ quelles

font leurs maximes » & leur règle de conduicet ( 4 ) le fbndemenc eu iaéc

bfanlable: je (îiis (ur delà Foi que je vous ai prcchéc» hL des règles de
conduiteque je vous ai donnees : ma i s je ne vous réponds po int de l'ouvra*'

ge des autres Prédicateurs ; C cft à Dieu à en juger. Si au lieu de pierte

Iblide, de marbre, ils n'y mettent que du bois , de la paille, & une

terre mal lice , leur bâtiment fera bien- tôt renverfc, ou confumc par les

flammes. Si au lieu d'une dodrine faine , & puifce dans les pures fources

de TLcriture, ils répandent une vaine fcience , & une PhiloCophie toute

lécplicre i fi au lieu ae parler par l*imptefliofidu fiiint Efpr ic , ils fc lai/Iènc

aller à la vanité,à Tcnvie de dominer 8e à la curioGtc, bien*t6c tous leurs

travaux feront anéantis, te leur édifice renvcrié. Plufieurs anciens , if)

9c quelques modernes entendent par ce b&timent
,
qu'on élève fur ce qui

a été fondé , les bonnes àâions que chacun de nous produit après avoir

reçu la Foi, & après la régénération par le Baptême. Mais le premier

fcns qui l'explique de la Doctrine, nous paroit plus littéral.

f. II. FUNDAMENTUM ALIUD NEMO POTEST PONERE. ftr'

finne rupeutfofer d'autrefondement que celui qui a été posé. Ne peut , cft

mis ici pour JW dêit , demême qu'au yeriêt i. Je n'aipu vêusf^itf
mi i des hommesfpiritmU , c'ed-à-dire » je ne dévots pas le faire. Etatl*

lecMTs
i U) Vous ttefêëfvn, hir^U e0i^ dm Sttgmuif , d* fupe du Dia^

hit. Ceft- à dire > vous ne devez pas foe ce mélange du culte du Sci--
'

gneur , & du Démon. L'Apotre veut donc dire que les Prédicateurs qui

font venus depuis lui , n'ont pas dû enfeigner une autre Dodrine , ni te-

nir un autre langage; que J es us-Ch r IST eft le fondement qu'il a jette,

que fi on leur a prêché autre chofc , leur édifice ne fubûftera point.

^. li. Si <iuis sup£R.£DiFiCAT. Si Oit élévtfuT ccfondcmwttm
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. III. 361

lî. Si tjuis itHfemfnperedificat fu er

fn»damen:sim hoc , aurum , urgcntum ,

lipides pretitfis , ItgnM ,foumm »fiipM'

km i

ij. VniMfcujHfjHe opHf m.i»}fejrum

trit : dtes emm Djm$n$ dtcUrdbit, tjuidt

i» iffêt rtwiékitmr:^ imimfeigifyMt

II. Qiif fi l'on élève fur ce fondement un
cùiiicc d or , d'argent , de pieircs prccicu-

fci , de bois , de foin , de paille \

ij. L'ouvrage de ch.-.cun paroîrr.i en':n , 9c

le jour du î>cigneur tcia voir quel il cil

}

pai c c qu'il fera éécowrert par leru , ^ que
le (eu mettra i l'éprenrc 1 onrn^e de coar
CttlU

COMMENTAIRE.
étUfce d'ûr

,
émargent , &c. On cft partage fur ce pafTage» abfi qaVml'a

inlinuc furlcvcrfcr 10. Les Pcrcs Grecs {a) l'expliquent ordinaircmcni:

des bonnes ou mauvaifcs actions que l'on fait , après avoir rcçii le Bap-
tême , & dans la profcflion du Chriftianifmc. Mais les Pcres Latins, ( b )

lîqiMS. C*écoit un des plus grands malheurs de ces premiers (ieclcs

,

que la multitude des taux Apôtres ^ fortis de la fynagoguc
, qui fe

méioient par tout , & s'ingéroient princtpalemenc de parler aux Gentils

convertis
,
prétendant que fans l'oblervanon de la Loi de Moyfc

, touc le

rcrtc ne leur fcrviroic de rien. C'efl: à eux qu'en a fuint P..ul dans la plu-

part de fes Epîcrcs. C'cft d'eux donc il dit ici
,
qu'ils b.'uillcnt du bois,

du foin, & de la paille fur le bon fondement qu'il a jette. Saint Auguf-
tin , ( f ^ & faînt Grégoire le Grand ( d ) fous lenom , d'argm ,& de

fUfrtsfriàtnfis ^ entendent les bonnes savces , les oeuvres méritoires

du falucécemel j & fous le nom hh , defem^ & defmile, les péchez
Véniels , ic Tamour des chofes temporelles.

jl, 13. DiES ENlMDoMlNl((r) DECLARABIT. Car le jouf d»
Seigneur ferd l'oir cfuel il eft , farce qu'ilfera découvert par le feu. Le jour

du Seigneur ,cll le jour du Jugement, {f) Le feu qui dévorera tout ce

qui environne la terre , &: qui précédera ce jour terrible , découvrira ce

oui eft bâti fur ce fondement , non par lui- même i car le feu n ajira pas

direâemcnt ni fur les efprics , ni fur les cooTciences ,
pour leur nirc dé-

{*) Cbrff>Jl. Thttilcret Tbnfhyl & nlii- f (#) Gnc. H" 38 ifdffi eV«--«. Car îe «r

( y ) ulmbrofiafltr Sii'd HtrvâMt , D. Tbtm. I fer» v»ir ; Il oc J» pas, dit Sn^^ntr, Et il ne

L'iTMn. C-trthuf. C itt Efi. Mintth. Juâinitn.
\
parolt pa* «fans les plus aiidnit Mairarcritt

Êlii.
"

'

Gtccs , i-i rfans j^Iuficurs Ljtir.s

(t) Amgufi Uy. di liât& ûftrib. esp. itf. | (/ J ItM Chrjf^ Tbadprtt. Alii Gr/ia. Aug.

tUtUrid. c«f . (t. iK Pf {m 97. &tO' | "Bnàûrià, «tp, «t. Greg. Lk 4. DUloi- Stâià»

I Mojfm» Mtnâutf Gêr^u^ Efi purifnu

7t^
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3<î2. COMMENTAIRE LITTERAL"
couvrir ce qu'ils ignoroicnc : mais il fera fuivi immcdiatcment du Jugo-

mcnc dernier, dans lequel les livres feront ouverts, &: où Dieu découvrira

les iencimcns ics plus cachez., ôc les véricez les plus fecretces. Alors oa
diftingucra le bon du mauvais prédicateur » le vrai fidèle, qui eft demeu-
ré fortement attaché au fondement& à la vérité » de celui qui s*eft lailfô

aller à tout vent de doârine, Se qui a reçû avec trop de f^ilité dans fou
cœur, Tyvraie au milieudu bon grain.

D autres ( a) encendcnt par ce jour , celui de l'affliclion , de la pcrfccu^

tion , &; de l épreuve. C'eil dans ces rencontres que l'on difcerne le juftc

de l'hypocrite ; le vrai Apotrc, de l'iiupollcur } le loup qui n'a que la peau

de la brebis , de la brebis véritable, {h) D'autres (tf) l'eutendent tout lira-

plement aioti: Le teois découvrira ce qu'ils ibnt. La vérité eft la fille du
tems , commedit le proverbe t le tems mer tout en évidence, même let

choies les ^lus fecrettes. {d) D'autres {e) l'cmendencde la vengeance

que Dieu etoic prêt d'exercer contre les Juifs , 8e les faix Chrétiens du
premier (iécle , qui par leurs abominations rcndpient la Religion Chré-
tienne odicufe aux Gentils. Enfin il y en a (/) qui l'expliquent de TEf-

prit i»aint , ou de la lumière de la pirolc de Dieu, qui lublillc dans l'E-

glifc, & qui fait que dans la fuite des tems, on éxaminc avjc plus d'at-

tention les fcntuuens des Doâeurs , &c on rejette ceux qui le irouvcnc

éloignez delà régiedevérité, 6c contrairesà Tanalogie de » foi. hn edet,
* .Fon eft aujourd'hui revenu de plulîeurs Étudies opinions

,
qui avoiem ea

aflez de cours dans les premiers fiécles.

L'opinion la plus iiiivie» iL la plus naturelle , c(l celle qui entend par
le jour du Seigneur, le Jugement dernier ; & par le feu qui confumet^
le bois , la paille, & le foin ; les flammes qui feront allumées fur la terre

avant le dernier jour. Ce feu confumera toutes les iniquitez.
, purifiera

toutes les foiiillurcs des péchez
,
qui reflcront à expier

, (^) en force que
depuis ce tems le Purgatoire fera aboli , bc que tous les Jiiftes jouiront de
la béatirude. Les Pères& les Théologiens nés expliquent pas rousd'uno
même forte fur ce fi» qui doit puri&r les ames après leurs oiorts. Let
uns croyent que toutes les ames, mêmes celles des plus juftes fottant do
ce monde, palTent par le feu avant que d'arriver au Ciel. D*aucres(i^)

l'entendent du feu du Fùrgatoire, par lequel la plupart de ceux mèmet

{ m ) Augmfk. ô> Ortg, èdmpt.Mi titâtii,

{ b
) Jo*n. X. 11.

( t ) Grêt. Vt.fi.SeUttr. Culv.
( d ) Sefhoit.

€4h t m»4*». StSmimitUi»
OTm if(f ft4^'^tif ^iir$tt9^ ihfSt if9V.

{«] H*mm. là^faet.

( î )
Origtn. im lue. htmil 14. Hit»r. I» r^Sif.

cxvii. litt j « 4.11 Ambr^f in Pf»l. xxxyxm
cy'inVjil cxv Ml. fttm j f^vc L 3 nt. lib.

7 f.sf 11. B'fil. im ifti. JT. Riiftrt Itb i.. im
Gtmif. t»f. I». Etub*r. htmil. }. de Efifb. D§mà»
ui.AUtUn. lib. ) deTrtmt. taf XI.

(h) Concil FUrrnt. Ambref. Tbttitttt
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Sim LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. III. 5(^5

I4. Si CHfus op$tt mMMtferit q$ioi fit'

ftrédificavit » mrctdtm necifitt*

15. Si cujus opMS arferit , detrimen-

ttm fatietur : iffe MHttm fédvM tnt

ttmtn ^Mdfifer ignem,

I4. Qiie iî l'ouvrase de i^uclc^u un deuici^

re fâmt ttr§ Ml/, u en receirra la récom*
pcaCc.

ij. Si au contraire l'ouvrnge dequLkju'ua

ellbiûlc,4l en fouâara la ocrte : il ne hiC-

rerapas néanmoins d'ècre (auvé , comme en
1 fNifljuicparlefiai.

COM M £ N T A 1 R £.

r*
ont vécu danf la jttftîce , (bat obligez de pafTer

,
pour expier les telles

leurs péchez. Saine Chryfollome, (4) Thcophylaâe»& d'aucces Grecs
l'expliquent du £ca de l'enfer, dans- lequel les réprouvez demeurent As
(ùbdftcnr fans pouvoir mourir.

^.14. Si cufus G PU s M AN SE RI T. Si l'ouvragc dc ^udqu'un de^

meure ,• s il a bâci de l'or , de l'argent, des pierreries fur Ton fondement

,

cela demeurera , &: il en recevra la rccompcnfe. Si c'cll un bon &c fidèle

Doâeur ; ii la dodrinc cit ^ure , laine , ioiide , Dieu lui tiendra cojd*

pce de Ibn travail , 8c Ten recompenfera.

f. ij. Si cuivs o»us arseuit. SïNwwtàgtit qutlqu'u» efihJU
ié. Si celui qui a bâti fur le bon fondement, n*y a mis que de la paille , ou
duboistc*eft-ii-dire> s'il n'a prêché qu'une do£hine fuperficielle , htt«

maine , vaine , eurieulb , U enfouffrira U perte ; Ton ouvrage ne fubûfteta

point , & lui-même ne recevra aucune rccompcnlc de fcs travaux : mais

il ne Uijfer* pas d êtrefauve y comme en pajfant par lefeu Comme un hom-
me qui s'échappe d'un incendie à demi brûlé, &: qui ne longe qu'à fc

faire jour au travers des flammes , fans rien prendre de ce qui eft dans fa

tnaîfon. ( h) Se (auver en paflànc par le feu « eftune manière de proverbe,

dent on trouve des exemples dans les Auteurs (âcrez, comme dans les

Profanes. Amos & Zacharic l'expriment en ces termes : {t) Comaïc un
lîfon tiré d'une incendie: TaCH ejlis »t torrisraptus ex incendio. Ec faint

Jude : {d) Reprenez, les uns ,faunj(z. les autres , les inlevant comtne du mi»

iieu des flammes. Dans Ticc-Livc ^inilius Paulus dit, qu'il s'eft tire du
danger , comme à demi brii'.c : ( <r) Populare incendium

^
prière confuUtu,

femiuftum effugijfe. Cicéron parlant de la vie humaine , dit que ic meil-

leur feroit de n'ctrejamaisnc,- mais quelorfquoneftné^lcplus avantageux

éi defordr l»en-tot delà vie , & de fe tirer des mains de la ibrtune,

comme d'un incendie: (/*) TémfMâm ex imeiuliê 4/îtserefirtMiM.S9iot

(« ) CbnfJl. d»x* «H*^' mMt?mTMi, \ (e) jÊtmi !. ti. III.

i$ ^ ïfY* , itf M imiii X*f«»'^ #WN «•
I

l'i r t).

fê «te*. L i • ) *

(t ) Fid$Hâmm | C/l C*'^ Cm^iUtiên*
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COMMENTAIRE LITTERAL
i6, PTfJcitis ejuia tempJum Dei efiis ,

SfiritHS Det h^ttât im vokis i

\S. Ne favcz-vous p.is quC vous cref Id

temple de Dieu, ôc <^ue i'EIpuc de Dieu
hibice en vous î

C 0*M M £ N T A I K£.

Cyprien exhorcc au mépris de la more par la même confidération:^*)

Bx/ieiuU e/f velâciitr de huendio farciiM ,ffiufq»amflammisfrfervemti^^
$ih»s cPtwremetÊtr i itemê ds»naus eftferkulê prtximus.

Le feu donc patle ici falnt Paul , eft celuidu Purgatoire , félon les Pci

rcs , les Théologiens Catholiques. Les mauvais doreurs , les* hypo-

crites , les fcdu^kcurs , les loups qui entrent dans la bergerie pour tuer

,

pour égorger , feront précipitez dans l'en Fer, pour y brûler ccernclleincnt}

parce qu'au lieu d'cdiHcr , ils on: rcnvcrlc , &c qu'au lieu de aieccrc quel-

que chofe fur le bon fondement , ils l'ont détruit , &c arraché autant qu'il

a été en eux. Voyez, ci-aprcs le y. 17. NLiis les autres Prédicateurs qui

par fbiblede, par prévention, ou par une trop grande eftime delà fcien-

ce féculiére , ou de Péloquence humaine , ont bâti fur ce fondement > de
la paille t du £om , ils (eront (àuvezcomme à travers les flammes ; ils

n'échapperont pas le jugement &: la punition due à leur prcfomption:
mais Dieu aura égard à leur folblcffe. Tout celafe fait dans J'autre vie,

à la more de chacun de nous par le feu du Purgaroire;&: fe fera à la fin des

fiéclcs avanclaRéfurrecliongcnérale,parlc feu dont on a parlé au ^.13. (^)

y. 16. Nescitis q^uia templum Dei estis. JV^favez.~vous

^As que V9ushesh temple de Dieu f 11 a parlé jufqu'ici du fondement &
du bitimentdu tcmi)le. jBSUS-CHiLiSTeftle tondement , les Apôtres

font les bâtiffeurs ; i'édiâce eft TEglife; chaque 6déle entre pour la part

dans la condrudion de ce temple. ( r ) Ils font tous chacun en particu-

lier le temple de Dieu
,
puifquc le faint Efprit demeure en eux. Après

avoir cxpofé le fort des bâtiflcurs , il décrit les devoirs de ceux quifont

les temples vivans du Seigneur. Pour vous , mes frères
,
qui êtes le tem-

ple de Dieu , fondé fur le fondement des Prophètes , des Apôtres , &rde

J E s u s-C H R I s T i (/) confervcz- vous dans la pureté de la foi , bi dans

rinnocencedes moeurs. Evitez ces âux ApfttieSydo&t les uns ne cher-

chent qu*à décruire , <e les autresne font que mettre du foin , du bois

,

de la paille (br le fondement. Pour vous , demeurez fermes dans U fei

3ue vous avez reçue denous,& ne vous laiflèz point aller à tout ventde

o6trine. (tf)

(«} Crprism.Ef. a.
î A t <4fiff(i/|. Mwtti. irCfnf. M^. i<.

1^ tfi» Ht,

(« ) I. fiiri II. 4. f. Et v»i umiHum Uài-

{d) Ephtf II. xo. SHftTàÀifieAti fuftrfa»^

i»mtntian AfêfitlorHtn& Prêphtfrmtn, iff'f"^-

( e
) Efhtf. iT. 14, Et ànmmfirêmr #«»

Digitized by Google



SUR LA I. EPITRE DÉ S. PAUL AUX CRO. Chaf. IIL 5^;

17. Si quelqu'un profane le temple de

Dieu» Dieu le perdra. Car le tem^ da.

Dieueftikinc, 0c c'eft vous qiûècei ce cenh*

pie.

18. Que nul ne fc trompe foi-mcme. Si

.jj.... . quelqu'un d'entre VOUS pcnfc être fage,fcloii

tmfMm htfdpitm* \ le monde » dorienne «m pou dorcnlit

17.5/ ^!tis antiin templrtm Dit vio-

Uvertt , dtfperdet iUmm Dchs. Tem~

flmm itiim Dei fmulhmtft * ^tud efiis

vts.

lî.Nemo fc ftducat. Si tjuis videtur

iattr wsftpicns ejfe in hQCjtuttU tfittl'

COMME N TAI RË,

Spiritus Dei habitat in vobis. VBfirk dt Die» hMtrà
in V0MS 9 par (à grâce , par fes dons (arnatureU , par lui-même. U dit ail-

Icuri, (4) i]iie les Fidèles font les cemplesdu dune Efpric. Leùànt ECm

Dric eft donc Dieu» (^) puifqu'étanc les temples du iainc Efpric, nous

lommes les temples de Dieu. L'arche d'Alliance dans le temple de Jéni«

falcm , ctoic comme le gage de la prcfence de Dieu. Lefaint Efprit qui

nous anime, qui nous conduic
,
qui nous fanftifie, cft non- feulement le

gage S>c U marque de la préfcnce de Dieu en nous » il ell lui-même Dieu
liabicant dans nos coeurs.

. f. 17, Si Quis AUTBM rnuftvu Dei tiolavehit. Sà

[quefqu'un froftnt U umfle de Dieu , Dien ie firànu j On profane le

temple fpiricuel de l'Eglife , par des doârines perverfes& pernicieufes»

Îiul en renverfcnt l'édifice , & qui en ébranlent les fondemens ) on le pro-

ane en y incroduifant de mauvais exemples, de dangereufcs maximess
on le profane en y mettant le trouble , la divifion , le fcandale ; enfin cha-

que particulier profane fon temple intérieur , il en viole la faincccé par

des mccurs corrompues , &: par une conduite déréglée. Je ne dis pas que

ces forces de gens ieronc fauvcz comme en paûanc par les flammes \ ils

périront étemeUement. Difierdet iUnm Dent,

, f, 18. Nbmo SB SBDUCAT. ^uemulneJeirempefiUmime,Kfith%
les avoir précauitionné contre les faux doâeurs i il les précautionne con-
tre eux-mêmes , contre la curiofité , la préfompcion , l'amour propre. La
paflion des Corinthiens ccoic la fagefTc, ou la philolophic

,
l'éloquence,

la fcicnce ^Ics chofes cxcraordinaires. L'Apôtre leur découvre un picgc

dangereux , caché fous cette palïion
,
qui paroît fi innocente. Si ^uel^u'un

d'entre-nous ^enfe êtrefuge jeUn U monde
,
qu'il deviennefol ,feur deve"

(« ) I. Cor.TI.Iy.

{e) E'i tir Mii» tf^iv «d<.V, ^Biftl

r>r» i iiiif. Si qttit ttmflum Dti (crrum

fit, ctrrmmftt illmm Dtui- §lucd vtrl/um

€*t$ urrmaftt, frd diffrdtt illum Deui Et nm
devUntît k ftiff* tfftnfitnttn vec*l>i*li dtvitMm

rutit. AitgHfi. têntr» Efift.fundMmtnti . ttf^ \f»
TirtuU. de Pudiciti t

, cof i 6 f> 'l'H. Si quii

tttf^litm Ofi ytttéyttù , uti^btt lUnmOtin*

L.iyiii^co L/y Google



COMMENTAIRE LITTERAL'
19. SapieHtU entm httjtis mmndi ,

ûultitt* efi Afuà Deam. Scrèftttm efi

tmm : Ctii^htmiâmfâfumêS $» é/tit-

ttû tontm.

xo. Et keràm ; Dominus novit cogi-

19. Car U fagcffc de ce inonde eft oad
folie devant Dieu , félon qu'il eft écrit : Jo
furprendrai les iâges pat leiir âiiflè pco^
dence.

zo. Et ailleurs: Le Seigneur pcncne les

penfées des (âges > & il en connok la va-*

qicé.

21. Qtie perfonne donc nemette iàgloittf

dans les iwnunes.

C O M M E N T A I R B.

nirfage. Si vous vous flattez des belles connoinances , de la philofophîe,

de 1 éloquence , de ce que le monde eftime; mcprifei coûtes ces vaincs

curiofitez
,
pour vous attacher à la vrayc fageffc

,
qui eft celle de la croix

dejESUsCuRiST. Comptez pour rien touces les autres fcicnccs , com-
parées à celles de rEvangile » & à la fcienceilii (àloc Si le inonde ap.

pelle cela Â>Ue, ne feignez poioc de paroîcre £il à Tes yeux en ce
îêns- là.

If. SaPIEWTIA INIM huius MUKDI. C4r /4yif^ ^ <f

monde eft unefolie devant Dieu. Si la fagelTc de b croix eft une folie aux
yeux des hommes \

réciproquement la iagelTc du monde eft une folie aux
yeux de Dieu. Il ne s'agit que de favoir qui de Dieu, ou du monde fc

trompe dans fon jugement i car deux contraires auflî oppofcz ne peu-

vent être vrais tous deux enfemble. L'Ecriture décide contre la fageflc

du monde : JtfurprendféU lesfAges fàr leurfaufe prudemu. Je ferai voir

que toute leu^ prudence n'eft ou'erreur , 5e qnVeiKlemenc. Les Princes

des Prêtres ont crû qu'en faiUnt mourir J es us-Christ, ils mine-
roient foa Eglife ; c'ell cela même qui l'a établie. Les Empereurs onr ju-

gé qu'il étoit de leur politique de foùtenir l'ancienne religion, & deper-

îceutcr le Chriftianifme pour le faire périr. Les perfccutions ont ruine

le paganifmc , & ont affermi l'Eglifc. Les Philofophcs ont mis en oeuvre

l'éloquence , la fubtilicé , la force du raifonnement, l'érudition , le cré-

dit , l'autorité yWxox donner du conrsàleurs feorîmens. Us n'y ontpoinc

réîlffit Ibsus-Chkist a méprifé tous ces moyens humains, & îl a

Ibndê Ton Eglife fur les ruines de Tidolâtrie, de laphilofophl^, du rcgue

du démon.
lo. Dominos NOVIT coGiTATiONES. Le Seigneur uumH

la vanité des pensées des Sa^es. Le Pfeaumc à la lettre porte -.{a) Les pen-

séts des hmiiKS, Mais le Texte, U les autres circonftances moncreoi;

{•) P/«/.xCiV. II. non '3 Al^nO |
70. T«f iMA»^i^ tèi mdfmmmr, in •>(

Digitized b^_QûagIé



SUR LA I. EPITRE DE
11. Omma enim vejira fufit , five

fâidms tfV€ Apollo , fiv« Cephas ,feve

mtindiUffiv* vitéÊtfive mcrs,Jive frtfen-

$10»fivefma/rs s »m>/ia enim vefirMfimtm

S. PAUL AUX COR. Ch. IIL isr
XI. Car rour tdi voa«, /bit Paul, foie

Apolion , foie Cephas , foie le moqdt j foie

la vie, (bit la mort» lôît les chofes préfco.

cet*iôic'lei fùiiiret^ tout eftâ vous.

15. Et vous, vous êtesâ Je(itt>Cluiili 9c
Jefiu-CiiciAeftâDicu.

COMMENTAIRE.
qu'il s agit principalement des pensces^ des coaTcils , des Tuë« des hom-
mes prudcns , félon le monde.

"j}'. ti. Nemo ITAQJUE GLORiEtUR. <J^^ feffonnt donc ne mette

fâghire dans les bemmes. Qiie perfonnc ne diie plus : Je fuis à Paul
,
je

iùis à Apollon» <)uc perfonne n'élève fou maltie au-ddfiis des autres

,

ft^n'incroduife dans l'Eglife des (èâes , comme parmi les PhtloTophes ^
où l'on diftinguoic !cs i'iacomeiexu » les Stoïciens , les Péripoccticiens »

&cant d'autres. (4)

f. 2.1. Omni A enim vestra s un t. Câr tout efi à vêM^'ïoatdk
pour vous , couc cfl: dcftinc de Dieu pour vôtre inftrudion , & vôtre fanc-

tihcation : ) Omnia fujîineo propter eleûos , difoit faint Paul ; {c) ut &
ipjifaUtitn confequantur . Paul

,
Cephas

,
Apollon , ne font que des inihu-

mcns que Dieu employé pour vous conduire à la béatitude. Les Dodeurs
fout pour TOUS , mais tous n'êtes pas pour eux. Ne troublez donc pàs

Tordre de Dieu, en failant vôtre fin 5e vôtre objet principal , de ce qui
n'eft qu*un moyen pour parvenir à vôtre but.

^. 13. Vos AUTEM Christi. Fous ètes À fefus^Chrifi i&Jefism
Chrijl à Dieu. Voilà Tordre efTcnticl que Dieu a établi dans ce monde.
Dieu eft l'unique objet , la feule fin de toutes chofcs -, é'eft à lui que doit

fe rapporter tout ce qu» eft: au Ciel , & en la terre. Jésus- Christ lui-

mcnienapoint eu d'autre but dans toute Tcconomiede fa vie temporel-

le, que la gloire de fon Pcre. {d) Les Apôcrcs, & les Prédicateurs ne

prêchent que pour conduire les ames à la connoiilànce raioibûr de
Dieu. Enfin chaque fidèle ne doit tendre qu'à procurer la gloire du Sei*

gneur , en opérant fon Talusdans la crainte , & dans la charité. Aind mal*

Séle défordre qui paroit régner dans le monde , Dieu eft véritablemenc

ieu en toutes choies : Vt JîtDeus §mnU m omnibus. {e)\{ a fait toute

chofcpour lui-mêaae, &: les impies mêmes contribuent malgré eux à fa

gloire. (/) Rapportez donc tout à Dieu i vivez en lui« àc pour lui ^ & ne
mettez vôtre gloire qu'en lui feul.

{ a ) Vide Grot. Votfi.

( bj Rom. Y I II. kS. OmnU cooftrimtmr in h»-

mtm hii f«j fiemtdmm fre^ofitim imêtt fumt

if 1 \i Jimtb, llj iqa

( c ) I. C«r- XV. iS.

(/) PW.XVI.4 Vithtffa frofur ftmttiffiim
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I^f COMMENTAIRE LITTEKAC

CHAPITRE IV.

Jugement quon doit faire des Prédicateurs . Me pas juger avant l

tems. Ne fe point glorifier dans les dons de Dieu. Condition de,

jipotres laborteufe ^ méprïfMt dHXjeux d» monde* S4mtPm
. doit aller hien-tit i CorinAe^

I. C le nos exifiimet homo ut minif-
*-* tros Chrifti , <^ difftitfâfres

9ijfteri»r$tm Dei.

1. Hic jdm ^utritur inter JUJ^nfUt-

f. I. /^Uc les hommes nous confidcrcn '

comme les minifties de Jésus •

Christ, & comme les difpenfateurs de

(

myftéresde Dieu.
2. Or ce qui cft â dcfircr dans les dirprn»

{iàXCQtt , eft qu'ils foicnt trouves fidèles.

COMMENTAIRE.

"f» I. ^Ic NOS NON EXiSTiMET HOMO, ^ue Us hommcs ttcui

conjîdérent comme Us Minijlres deJefus-Chnfl. Les Corinthien ;

pcchoient en deux manières dans l'idée qu'ils s'ccoienc faite de leurs

Apocres. Ils en edimoictu tro^qucl(^uc-uiis,âcn'cftimoiencpasa{rezlcs

autres. Paifioonez pour la Philofoiluey pour Téloqucncc U les fciences

humaines i ils élevoienc jufqu'au Ciel ceux qui joignoienc ces qualicezà

la prédication de TEvangile ; & mcpri(bîent ceux qui annonçoîem Jbsus^

Christ d'une manière fimple & fans art. Les unsécoient attachez à (àinC

Paul , à Ccphas , & à Apollon , jufqu'à fe déclarer publiquement leurs

Secteurs > & leurs Difcîples
,
pendant que d'autres cherchoient de nou-

veaux Dodeurs ,
qui flattafVent leurs inclinations. L'Apôtre leur dit ici

que pour fe faire une idée jufte &: raifonnable de leurs maîtres, [a) ils doi-

vent les confidércr fimplcaienc comme les Minijlres deJefus- Chrijl , é" les

difpenfdteurs des Mjjiéres de Die», Si vous ne les regardez que dans cette

vûë > vousaurez^r eux un vrai refped, U vous n^excederez pointdans

rattachement qui votis liera à eux, pntfqiie vous ne copiideterez que

Dieu dans leur perfonne. >
*

a. Htc lAM quienirvit (^) imtek dispbnsatoresJ

l * ) Vidi Thêtiortt. Gfêt. sUêS. -m Xémir i hic jsm, Quidi. CV7i7ri, quéritis^

( h I Otét. 9 H AfM-w (fiùrmi. §^m»d rtU-
j ou «JMrir«, aalica de vïnm^, »t$Aritmr. St^

Cê
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SDR-LA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR. Ch. IV.

|. Mihi MMtem pro miuim§ efi ut 4 ^ Pour moi , jemcaxnfytt pea en peine
jmdieer , attt 4^ hamâm éÛê :fid d ccrc jugé par vous , ou par quelque lionv

iVfM migfumjmdicc. me que ce ioic : je a'oie pai mêmeme jugée
moi-même.

COMM£NTAIl^B.
Ce ^Mt efi g, itjtrer dans les d'tffenf&îeurs

,
ejl t^u'ils [oientfdéles. Tous les

Apôtres &: les Prcdicatcurs lonc Miniftrcs de Dieu, &: dirpcnfarcurs de
Tes recrées, de ics vcrice2: cachées : mais cous ne font pas fîdclcs, 3ce mécicent pas une ég^c eftinie* Celui qui dirpenfe Ifp biens de iba
malcre contre rintencion de celui \ cpii ils apparciennenc , eft un difpen-
làceur infidèle : un Miniftre de rEglife qui court fans qu'on TefiToye, qui
pccchefans midion , eft un difpenuccur infidèle. Celui qui vicnc bâu'rdu
fbin , de la paille fur le fondement folide de Jesus-Christ , n'eft^ua

'

difpenfatcur fidclc. Sachez donc, ô Corinthiens, difccrncr ceux qui
ous annoncent Jesus-Christ, car tous ne le font pas comme U £uic^

ne méritent pas que vous leur donniez vôtre confiance.

)l'.3. Mihi autem pro minimo est. F«ht moije me mets

fortfeu en feint i^hrejugéftôt vous , oupar ^uelfMihmm^ue cefoit, A
H lecoe: {é)Ou far lejour àtl'htmmi c*eft-à-dire^rle jugemencde
rhomme. ( h ) Saitic Icrôme croie que c'eft une expreflim Cilicienne que
ûinc Paul avoic confervéedu langage de fon pay s. D'autres aiment mieux
•leprendiecomme un Hébrairme : le jour du Seigneur 9 eft foavent mît
pqor le jugemcjnt & la \ .ngeance de Dieu. ( Jcrémic met le jour de
rhomme

,
pour le jugement de l'homme -.{d) Biem hominisnon dejideravi^

tufcis. Thcodorct ( e ) entend pour le jour de l'homme , la brièveté de la

vie humaine } & Théophyla£te , (/) le jugement d'un homme établi en

dignité s car ajoûtc-t'il , l'Ecriture a coutume d'appeller l'élévation , le

jour derhomme. L'Ambrofiafter, les loix établiesdans le monde. Mais
le premier (èns eft plus généralement fiiivi par les Interprètes..

. Sàinc Paul prévient une objcâion qu'on auroîc pu lui fiîre ; vous nous

dites que les^Prédicateurs ne font qae les difpenfatcurs des Myftéres de
Dicu,& que tous ne font pas fidélesi & comment donc dillinguer ceux qui

font fidèles , de ceux qui ne le font pas ? êtes- vous le feul que nous de-

vions tenir pour difpcnfateur fidclc î Vous croirez de moi ce qu'il vous

|)lai£a y leur rcpondic> ii , je me mecs fort peu en peine des jugemcns des

\h ) Itrtnj/m. Ef a4 Ali»f. ]». 10. E/. Ha-
in- Bug' S. Tbêm. ^r»fim, Gr«r. Mtuttk.Jmfiin.

{f)Joi>. XXiT. I. If»i XIII. €. 9. ZXXIT. I.

«Il* »•W II. 1 1.m, 14. Âmiix f.^

( i ) firim. XVI I. \ (

{ • ) Thndortt. hic. A^yfumîti» nul^ft ci.»/-

[f] Tl-e^phy!. I.ic. ïV nùt «/-^f*"»

Aaa
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COMMENTAIRE LITTERAL
4. Nihit enim mihi confcius fum: S 4. Car encore que ma confcience h? înâ

fcÀHon in hoc jufiificatus fttm : f«i M- j
rcoroche rien, je ne fuis pas )ufti£é poK

5. /t4ijue mlite Atite tmfut jitiieénre ,

tjuondupjMe ventât Domlnus : qui & il-

luminabit abfeonditd ttmbrArum

,

Uut erit mismi^tu 4 Dm.

dÂt \ nuit c*dl le $eigncui qui eft

J«gc.

5. C'cft pourquoi , nr jugex point avant

!c tcms , julqu'à ce que le Seigneur vienne»

Qui produira à la lumière ce qui eft caché

<uo> les ténèbres , & découvrira le» ph»
fecrcttcs penfées des cœurs : & alors cha-

cun recevra de Dieu « la loiiange f«i imfi»

COMME*NTAIRB.

hommes ; je ne me juge pas moi-même: je crains de rac tromper en jugeant

trop en ma faveur : c'cft le Seigneur qui c(l mon juge. Je vous conlcillâ

feulement de rufpcndrc vôtre jugement dans les choies qui ne font pas vi-

{Iblcmcnt mauvaifcs , &: de ne pas ^revenir ladccifion du Souverain Juge:

nvais de demeuvnrdanslaiimpUcke , & dans rhumtticé , ûns Toa» atM-

^er imprudemment à anctiii nomme , U làos vous élever de vanité con-

tre vos ireres. C'eft ce qu'il dit dans les verfets 4. 9c é,

-^.4. NiHiL MXHi coMSCius SU M. Enctrc que md cênfiiemi M
me. rtfTêehe rie»

,
je nefiùsfâs jnftijiépour ceU* Quoique je ne lâche pas

avoir manqué de diligence , ni de fidélité dans mon miniftcrc, je ne puis

pas toutefois airùrcr que devant Dieu )c fois innocent , &: que j'aye rem-

pli tous mes devoirs , Di peut voir dans moi des dcifauts que je n'y con-

nois point ; (4) je dois toujours craindre àc mes péchez d'ignorance, U,

les péchez d'autrui aufquels j'ai pu.donner occaiîon j j'attendrai donc le

jugementdu Souverain Ju^e. Cette humble réfervedugrandApôtre,doic
bien réprimer nôtre hardieilè à juger de nôtre prochain, U à oondanw
nerfes fentimcns que fouvent nous n*entendons pas t elle n'eftpas moins

contraire à la préfomption de ceux qui croyent que chaque fidcle eft jol^

tifié par la ferme perfuafion qu'il a de fa propre juftificationi fcntiment

juftcment profcrit dans le Concile de Trente, {h)

f. S. NoLiTE AN TE TEMpus lUDiCARB. Nejugtz. p»wt avanê

le tems. Je ne prétends point prévenir le Jugement de Dieu fur les autres

Prédicateurs , ni vous engager à les condamner fans les connoîtrc. Ré-
fervons-en le jugement à Dieu ,

quifrtduirA 4 U lumière et fmi tjt tâtkf

ifutttrir »w»fiwut mriiéfteii , miMfBfti f% r&i ri
Mmdm ^^fc Fi<f# & Cbryftfi. 0^ Thttfhfl.

ufiintni» ctntïudit : hic verijfîm» hujta hct

txplieMtiê, tue quATtBi* tft mlém. Ctuftr f/o'*

xvitl. t%. II. bdiS» f«ii iÊHtipté^
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SURLA LEPITREDE s. PAUL AUX COR. Ch. IV. 571
€. Btc MMtem , fratres , trans^gmréh ^ • Au rcftc

,

uns fiwa , j'ai propofc ces
mi» m4fjr AptU» , praprer vos : ttt in chofcs fous mon nom , & fous celui d'Apoi-

dàfemt , mtfufTA ^mmfcriptHtn Ion , à caule de vous \ afin que vous appre-
•fi ,mmu édmnàtémmm itfituir pr» . niez par ndcce exemple , à ii*«voir pas da

* vous d'antres feonmei» que ceux que je
viens de marquer -, &: que nul

, pour s'att*.

cher i quelqu'un » ne s'enûc de vanité co^
treonaatrcb

«COMMENTAIRE.
édns les ténèbres , alors chacun recevra la louante cfui lui fera due. On
Tcrra qucls^ils fonc par les œuvres qu'ils ont produites. Si leur ouvrage
(iib(îfte& rcfiftecomme i'or à l'épreuve du feu, nous leur rendrons la jur-

es loQange qu'ils méritent s (mon , nous les condamnerons après que le

«and Jugeauraporte contre eux fon Jugement. Saine Paul nedeffcodpas
de juger lorfque le mal ed manifèlle

y puirqu^edin pour le fiiir , il éut
bien le connoîcre: mais il ne veut pas que Ton porte un jageikient déû*
Tantageux de fon prochain , fans une alîurancc certaine.

f.6. Hi€C AUTEM TR ANSFIGURAV I IN ME, ET ApOLLO.
Orj'ai propûft ces chofesfous mon nom , dr fous celui d'Apollon , à caufe de
'VOUS. Qiielques anciens ( a ) ont cru fur ce paflage

,
que faint Paul s'éroic

propcfc avec Apollon, comme un exemple feint de la divifion qui rcgnoic
cntteJes Corinthiens , pour épargner les noms de ceux qui étoient la

véritable occafion des difputes. Mais tout ce qu'on a vu jufqu'ici prouve
affez que (kint Paul & Apollon , & peut- êtreCép^& quelques-aucres
qu'ils ne nomment pas , étoient l'objet de la dividon des Corinthiens.

Mais il veut dire qu'il n'a nommé que Paul
, Apollon, & Céphas

, poun
ne pas charger de confufion & les Corinthiens qui avoient eu la foibleC»

fc de fc partager fi légèrement , ( ^ ) &: leurs maîtres qui avoient foufoc
leur divifion fans s*y oppofcr, ou qui pcuc-ctrcravoicnt fomentée.

Ut in nobis discatis &c. yifnijueious nppreuez. de nous \
avoir d'hucnbles fentimcns de vous mêmes , à ne précipiter pas vos juge-

mens, ànepascondamner légèrement vôtre prochain: A'r fupra quAm
fcriftum efii^nc vous pas éloigner de la règle que je viens de vous prd^
Crire, 6c de ce que je vous ai dit cy devant. Chapitre i. f. 31. ^uttê»
Ui firiêr^e ntfe glorifie quau Seigneur , & au 1 r . du Chapitre u
JfM ftrfitme ne mtstfa gUke déuu Us btmmes, ( r) Quelques-uns (/)

(«) Chr\f ft Tht»4oret. j{m''Teft»ft mlii

m Tit. III , .

• tftMt'i KM^^mp(fS/t^ ViJe Grâtium.

[à ]
Cajet, Grêt,

,

Aaa ij
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V7i 'COMMENTAIRE LITTERAC "

7. c^'^ te difcemit ? ,^uid au-
| 7. Car qui cft-ce (^ui met de la dîff^reicS

. /^OT hAi/ej <]M9d mn accepifit ? Si Autem 1 encre vous i (Qu'avez- vous que vous n'ayes

éieeefifià, qMtd gUrùaris ^ud/t tmêC" I reçu ? Qi.e fi voos TaTCs tc^» pourvoi
t9f§ritf

j
vous en gbnfiest-voiii « comine A tousM

J l'afies point leçA? .»

• COMMENTAIRE.

entendent ces mots : Nefkfrë ftUmfififtam ef, des Taintes Ecritures et

gênerai. Quemd de vous ne s cleve d'orgueil , 9£. ne préfume au de-là de

ce qui cft marqité dans les fainces Ecritures. ( 4 ) Maîtres , & Difciples^

Apprenez à ne vous glorifier qu'en Dieu , à ne vous pas élever de vos ta^'

Icns , à ne p^s juger tcaicraiiemcnc vôtre prochain. La première cxpU*

cation paroît la meilleure.

Ne .... UNUS ADVERSUS ALIUM INFLETUR. PRO ALIO.
j^tf nul fêiKt s*ât$Mbtr à quelqu'un , m ftt^e de vâaité t$mri m âu»u
Que nul ne fe prévaledu mérite » de la capacité de Ton maître > au deC-''

avantage d'un autre. Cétoit là proprement le fujetde la diviikm des Go^
rinthiens \ ils s'c levoient les uns au-dc^Tus des autres , en donnant la pré*'

fercnce \ ceux de qui ils avoient reçu le Baptême , au-delTus des autres

Douleurs: comme fi le Baptême de Paul par exemple croît meilleur que

celui d'Apollon , ou qu'il fiit plus glorieux d être parvenu à la connoif*

fancc de la vérité par la prédication de l'un, que par celle de l'autre.

-f. 7. Qu is ENiM TE DiscBRNiT î Cat qui tjl-cc qu't met de U
dijféreuee enm-vêm f Sur quoi eft fondée cette préférence que vous

vous donnes au-deâns des aimces ; en <|ooi finies-vous confitevôtre mé«'

rite? eft'ce d*avoîr reçu de mdlleures inftruÔions, ou d'en avoir mieux'

profité , ou d*aYoir crû plus parfaitement , ou fimplement d'avoir eu un
maître plus favant

,
plus élevé en dignité \ comme fi toufies ces ^o(êf

n'ctoicnt pas des dons de Dieu
,
qui vous ont été donnez gratuitement,

& que vous n'avez pù mériter par vos bonnes oeuvres ? ^j^Avez, 'veusxque

vous n'ay'ttz. rffu , o-fivous l'avez, refû , feurquei V9us e»gUrifex*vêu$ 9

femmefivous ne l'aviez, fas reçu?

Mais la plupart (^) le rapportent aux Doûeurs des Corinthiens. Vous'

qui caofez& qui entretenez la divifion parmi ce peuple oar vôtre vanité,

qu'eft-cequt vous 4iftinp;ue, 8e vous élevé au-de^s des autres? Que
prétendez-vous &ire en romônt dans TEglife un pani (éparé des autres \

Jfm*énnsb~v9MS qMevêus n^âyU^rtfAf £ft-ce la capacité, la vocation-

f m ) Grotiui croît qne faine ^>a\ fait alla- 1 à toas les autres.

Jion à ce i)aira;:^c ,Deat. xviii 1. ti* tUvttmr \ [h) Chrjfijt. ThtUtrit. Grtt. £/ Wa$at%
ttr tjus in fuftrbiMm MoyÇe fitle d\} Koj : Si \ fujim.

l'o^ocil h4 cft it 4c&aàa, àpliu forte niSau |,
-
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Smi LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. TV. 571
I. Jamf/uuréti tjiis , jdm dtvius . 8. Vous cccs déjà r.'rtâfiez , vous êtes do-

fd^i tftU :ftu mhit rtgnstit : mi- 1 ja riches i voiu régnez fans nous i & p!ûc à
rfffmùtm^ms y§kifimm rtffU" j

Dieu que vous regiuUficz » afinque noui lo*
tmum 1 gjuiCoiit arecveut 1

COMMENTAIRE.
à la Foî , le don des langues , la prophétie, Iç don demuracles ! or tout
cela vient de Dieu. Que ne lui en rapporcex-VOfU dpnc coucc la gloire»
èc au lieu dedivifer rtgUfc par vôcrc vanité, quene la réunifiez-vous, en
rappcllanc les peuples à ce feul objet de leurs adorations, de leur rcfpccl',

&: de leur atcachcmcntî Mais le f. fuivanc, nous paroîc p'us favorable

à ia première explication , qui l'entend des fidèles de Corinchc.

. J A M s A r u R A T I E S T I S. Vcus ctcs déjà Tjffdfiez,, Il parle

AUX Corinthiens
,
qui oublians en quelque force leur première vocation

,

9c la modcftie queuinc Paul leur avoir infpirée par Tes exemples , & par
ïès difcours , 8*ecoienc laille aller à la vanicc , 8e cberchoientà diftm-
gucr les uns des autres, par des ayantages purement extérieurs , par lo

mérite , ou par la dignité de leurs maîtres , pat leur antiquité dans la vo-
cation à la Foi , ic par d'autres endroits encore plus frivoles. L'Apôrro
pour reprimer leur vanité , leur dit avec une efpéce d'ironie : Vous êtes

déjà rajpi/iez.^ &c vous commencez à regimber
,

par allufion à ces paro-

les de Moyfe: (4) Incraffàtus efi diUffMs , dr recdUitravit i vous êtes dé-

jà riches , du moins vous croyez l'être , vous croyez n'avoir plus befoin

de per(bnne , {b) vos premiers maîtres ne tous font pins rient il vous
£iQf des Réthoriciéns-U des Philofophes , des làvans fie des Orateuri. s

doârine de TEvangile eft trop Gmple pour vous : FâMSrégmfimt m$ms:
vous vous régarde»commedes Rois, comme indépendans , comme au«
deifus des règlescommunes : TJ plût À Die» ijue vûhs regnaffiex, vfritàhlt^

ment , & que vous fuflîez fi parfaits
,
que vous n'eùflfiez plus befoin de

nos avis
;
{c) mais il s'en faut bien que vous ne foyiez ou vous en

croyez être ; û vous y étiez , nous y prendrions toute la part que nous

devons; fi vous régniez nous régnerions avec vous, puifqu'cnfin vous

êtes nôtre couronne > fie nôtre joyeen nôtre Seigneur. Il (èmble toucher

jndîreâsmént les £iux Apôtres ,
(^ui cherchoieat à exercer une efpecede

4ominatieii (ur lés fidèles de Cormtfae.
*

f.9.0fios vos Apostolos movissiuoi ostemdit. ît

pmU f«f i>/^« 99tu tféàie, n$m âmris Afitres, €§mm Uséirmert dit

(«) XXXII. if. \ irt ^(/«r»«A«». mmfmfmt mfwt tiayê, ^
^



174 COMMENTAIRE LITTERAC
•

9. FMênùm^êAdDimm Aff/h- I 9- Car il fcmble que Dieu nous traite-;

Us novijftmos o((endit ,
tdmtjMdm morti \ nous autres Apôtres , comme les dernier»

defiitiétos : quia /pettactilnm fdh fu-

ht»

TO. J^OS

émttm frademes

vl , «M émnmfèmt s fif mMtt , tm

des hommes * comme ceux qui font con-

damna à lanoR» noos fimiot (iervir

fpeûade m monde» aux Ai)get» & ans
nommes.

deJttilti frspter Chréfimm , VêS lo. Nous fommos foU pour l'amour

défîtes tu Chrifie : ms imfir- I Jesus-Chm$t : mai» yonu mae»^ V(

êtes fages en Iisus-Chust : aoos ibmme»
foibles , & vous êtes forts : vont êCCf ImMI»)

rez »& nous (ommes mépiiTcz*

COMMENTÀIllE.
himmes. Pendant que vous autres êtes dans Tabondance & dans les rî-

chcflfes fpirituellcs , nous autres Apôtres fommcsexpofcz à tous les maux
du monde ; &: comme des hommes dcflincz à être expofez aux bêtes touc

nudsdans ramphiiéâcrc,pour fervir dcdivercilTemcntau peuple. Le Grec:

JE/2A4/#/,que l'on a traduit par Usdtrmirsieshmmes, figniâe propremenc
les hommes que Ton {iibfticaoic aux gladiateurs , ou à ceux qui avoient

(d'abord combattu contre les bétes dans Tamphithéitre \ \ ces premiers
àthlctes , on en fubdituoit d'autres

,
qui étoienc dcftinez à la more, {d'j

c'eft à quoi l'Apôcrc fiic ici allufion. 1 ertulUen ( ^ ) au lieu de mêrti dip-

tinatot^ lifoii: BeftiéOiêSi expofez aux bêces, ou combacant contre les

bêtes.

SpECTACULUM FACTI SUMUs(r) MUNDO, ET AngELIS, ET
HOMINIBUS. Nomsfemmes dcfitneza à fervir de ffectâcle^ au monde ^ aux

^"^^^ i & hommes. On conçoit bien que Taint Paul &: les autres

Apôtres ont (buvent fervi de fpc^cle au monde & aux hommes , dans

les diverfês j)er(icutions qu*ib ont fouâèrtes. Mais on demande te quel

^s ils ont été un fpeâacle aux Anges ? fiir tout en prenant cenom dans
le (cns d'un fpe^lacle de divcrtillèment qu'on donne à des ennemis , com-
me en donnoient les Apôtres aux Gentils qui les perfccutoient. Sainc

Chryfoftomc [d) Théodorct, &pluficurs autres l'ont entendu des bons

Anges , qui voycnt avec complaiuncc les travaux des Saints , qui font la

fourccdeleur félicite. Mais d'autres {e) aiment mieux dire qu'il s'agit

des mauvais Anges
,
qui fe rcjoùifTent des perfccutions qu'on fait aux

Martyrs > U qui fe vangcnc par là de la dcftruâion de leur cmpke.

( • \ viJ, StUwy it-DUt Sytit rrtfitt Lmd.
dtDif^i kic. Heinf Fxeriit. p»f. ? f 4 ? ry Scà-
Hgtr n»i. tn M*att. Ith. j. ^Hifitrf G>ct

(
h) T^tuO. i» Uiààs. u** 14. Sr/MM».

( f ) <fn «/«''e^. i5? rf5f4.,

\ i) Chryf^f}. Thtodêrtt. TltOfllfU IWlÊf^

irnsfi. Ziger /ujli». Ctrnel. tUtt.

kjiu^ jd by GoogI



11. Et U^ramus operanter manlhus

mtjlrts : maiedictmmr , er bcnedicimus:

ferfecHfimim futèmitr t&f$t^i

SUR LA I. EPITRE DE S. PÀUL AUX COU. Ch. IV. 37c
ft. Vftfne in hdttc hor4im& efurimuS^ u. Juft^u'à cette heure nous fouffrors /«

'jîrixrM/ , nudifamus , ^ c«l4/()i^ faim 4c iâ Ibif, U mtdité , & les mauvais

t^ itiêékiUi fmimi. rraiccmei» : nmn'tvoi» point de demeure
ftabic:

iz. Nous travaillons avec beaucoup de
peine de nos propres mains : on nous maa-
dicy&nous béni£Kiuioanoitt pcriiSaite»

dèiioaslciôuffironsi
• '

COMMENTAIRE.

f. 10^ Stvlti yhovtbr Chuistom. Nêt/ffimmet f$gx pèt
l'Amour de Jtfms-Chrifi, On nous regarde comme des foux dans le mon-
de, ( ^ ) nôcredoûrinc cd rous les jours tiaiceeiie folie: Ués vous âutrti
vous êtesfages enJefus-Chriji. C'cft une ironie j vous n*avez garde de voii»

cxpofer \ CCS infukes ; vous voulez pafTer pour fagcs aux yeux du'mondê,
vous vous piquez de Piiilofophie

,
d'cloqucnrc , de prudence , &: cela en

Jefus-Chriji t & dans l'Eglifc: vo\is voulez y introduire rdpritde diftinc-

lion, dccuriofitc, d'orgiicil, U. de vanité, {h) Nous Jommes foibles ,

•expofez ransdcfenTe \ une infinité de mainrjîs tcatcemens, humiliez^
affligez : mais pour vous , vnts itesforn, yous Tons croyez kmncibles,

jfie hors d'atteinte ^ tous les tiaits des difgraces» desmaux.Tnmqutllet
dans TÔcre ville » vous courez après la nouveauté & la cnriofité.

^. II.USQUE IN HANC DIBM ET ESURIMQS* /^«'i €ttt9

kture MUSfouffrons Ufâim & U foif. En vcritc nous avons grand tort

,

BOUS autres Apôtres de prendre tant de peine en vain
, pendant que vous

vivez dans la paix , &: dans la (ceuritc. Si la voye du Ciel , & la profef.

fion du Chriftianifmc font chofcs fi aifées, c'cft bien en vain que nous

nous tourmentons. Que n'imitons- nous les Corinthiens qui vivent à leur

aife ^ & dans l'abondance , & qui ne foueent qu'à écouter des Phiiofo-

phesU des Orateurs ,
qui leur prêchent des vedcez ftérlles^ curieufcs.

entérines pompeux recherchez. Ceftlàk plus piquiuite ironie.

I^. TAMQjrAM PURGAMCMTA KUIVS MUNDI. {c) Nou$

fimmts devenus commeUt irdures du monde^ comme des hâliâres , On
prétend ( d) que les termes que l'Apôtre emplove ici, marquent ces mal-

aeutonquelesPayenspçqiioient pouricrvir de viâimcs d'expiation à
.1 1

1

. ,1,; M '. r. '.. :>

{») 'fhtfi&nt.^.'Gnt. Mm,
{h) I.fl. Grtt. Mm. mUI

\() Ut wt^^BmffM^ TV M^rfU î^iSnfS^

,

mitrtn iHflfjwy» imt SfU. Le terme wteÂ'i'if*.

figaifie fmrcinentdiaiot^rei, des bali&icsi

100 feloD Suidas , aoe chofe qu'on jeccoit dut
b mer

,
pour expier une ville.

{d^ yido Gr<i. Sr«j«. StriitL SmtktrU di

SMtrtfie. c.f.Mrt.xi. Dtugt. AhmUS. S. Thom. t.

G. H.Drfin. ÀndUB. Satr. 1. 1. c. X9. Er g^wAjf.

Bikl. lih.
\ i»f>- II- Hôffm. dr Tcflis Ethnie. />*|.

i)t. Mt. Outtum. d# S*nif. lit. i. caf. li,.

t, Zip 179.U Çmt, f> i«S.
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^yji COMMENTAIRE LITTERAt
f }. SUfphentâmur , & ohfectdmus

periffema ftfjiie dd-tifMmm,

14,. Non t(t cenfufidam Vêt hâc [cri-

htjid tftptPt me»s chdrifftm9S m«tMt.

l$,Kâmfideeemm$UU f4ddg9gê-

rttm héiheMtis in Chrifiê ,fed non muU
$ts fdtres. Nam in Chrifiê Jef»ftr L-

ij. On nous dir des injuref, & tUCKiiti^

pondons par des prières \ notu fimunes

venus comme les ordures du monde , 090%-

me les baliûres , qui font rcjcttccs de tous,

14. Je ne vous écris pas ceci pour vou»

caufer de la houcc : mais je vous avercii

de vtee devoir » connue mes trét^faos en*

fans.

15. Car quand vous auriez dix mille maî-

rres en Jisus-Christ , vous navez pa«

néanmoiiki (Jofieurs pcres, puifque c'eft mol
qui vous ai engOUiRS CO JiSVi-CBWST,
par l'Evangile*

COMMENTAIRE.
toute la ville, ouatant le peugje, dans les cemsdepefte, ou d'aucref

calamicex publiques. On voie cet ufagc chez les anciens Gaulois, (4) chez

les Romains, chez les Athéniens, &c chez plufieurs peuples d'Oricnc.

Apres avoir nourri ces funeftcs vidimcs pendant quelque ccms , aux dé-

pens du public , on les promenoit le jour de leur mort, couronnez de

ncurs ou de feiiiliagcs dans les villes &: les lieux qu'on vouloic expier } le

peunle les chargeoic de toutes fortes d'imprécations , àc prioît les Dieux
de nire tombn fur ces malfaeiueiix tods les cfièts de leur colère , U de
Ja diétotiiner de.kur ville : Apres quoi od Riftigeoit le patient , on le brû-

loir vify on jetioic Tescendres dmis la mer, en difant : {h) Sêit mStre exr*

fidùo»^ 0» aStre racbâti quelquefois on fc contentoit de jetter ainfi un
' homme vivant dans la mer , comme pour le facrificr à Neptune. A infi on

poutroit traduire ce paflagc de faint Paul : On nous traite comme ces v/c^

times humaines
,

ijufin immole pour les crimes publics. Comme ceux qu'on

fait mourirpour expier les crimes die tous les hommes,

f. 14. Non »t confondam vos. Je ne vms écris pas ceeipêur

v$»s têufir diU Amrr. Les GoinntlUens auroknc wî fe choquer de cet

. dîfcoui^ de faine Paul i mais il en tempère râcrete , en difiunt qu'il n*a

nulle envie de les traduire en ridicules , ni de les clûiger de conflinon».

mais qu'il fe croit oblige de les avertir de leur devoir , comme fes enfàns,

le Tes difciples. Je ne puis voir fans douleur « que vous tous oublyiez ad
jpoint que vous faites.

f, 15. Dkcem AiiLLiA P.£DAGoeQ&UM. ^à»d vou^durten

( m \ Viit/ml. CdZir. Commtnt. Ui. t. Smrv. 1 m^-H UiftB y/n*» « tint h^m-^ttu
MUÊitiTirplmMrif*(rêf»mis.?dpimim».Th9-\'nit.^%»'h*i.., .-^

10. & Sco!i»fl.2tem StcUdft. in PUtHm. 1 {h \ ïl»»^mmiMMêf Hmiêh ^

fl/X
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SUR LA T. EPITRE DE S.PAUL AUX COR. Crt . IV. 577
1^. Rtgo trgt V0S , imtt4U9r«t met eji

tm >fiem cr ego Chrijti.

17. Ideo miji aJ. vos Ttmothtum , ejui

tft filiMS mens chanJjfimMJ , cr fidelts

imDomimo, ^ut vtt etmnmtuféictet vias

WMi , putJim im Cbr^ Jefm , fitut

atifMt m§mm EttUf^dêm*

16. Soyez donc mes imitateurs,je vous

en conjure , comme je le iius moi-même
<ie Jisus Christ.

17. C'cft pour cette rnifbn que je vous ai

envoyé Timotiiée , qui cft moiï fîls trcs-

cher ic crés- fidèle en nôtre Seigneur \ afia

qu'il vont hXtt reflôaveair de la manière
dont je vis moi- même en Jésus Christ,
('Aon ce que j'ecfei^e pac tooc dans coûtes

IcsEgiifcî.

COMMENTAIRE.
dix mille Maîtres. A la lettre : dix mille pédagogues. Or un pédago-
Çuc cil un Gouverneur, ou un Précepteur , établi pour conduire , & pour
élever un jeune homme. ( a ] Ces forces de Maîtres ont toujours plus de
l<^vérité 9 4e moins de cendrelTe ^

que les peres> poiirceux qu'ils condui-
iènr. Je céderai \ d'autre le nom de (tédagogue^ mais je ne cède à per«
Ibnne le nom de pere } je vousaime, je vous chéris comme mes enfans

,

que j'ai enfànré en Jésus-Christ, par l'Evangile • In Ckrifiê Jefm fer
^vangcîium vos genui. Ainfi mes chers enfàns , ^. 16. RendtJb-vêms mes
imitateurs dans la modcftic, [b) dans l'humilité , dans les travaux, dans
le mépris de la gloire humaine : Comme moi-même en celaj'imite JeCus^

ChriJ} mon Maître, {c) Le Grec imprime ne Uc pas ces derniers mots %

niais feulement: Soyez, mes imitateurs.

f. 17. Idbo misi ad vos Timotheum. Ceft feur cette râl~

fin ejueje vent si envejé Timetbù, C'eft pour rétablir parmi vous Tordre
qui y eft troublé

, pour vous informer dé mes intentions» pour vooi?

tendre b paix , & pour réformer les abus , pour vous inftruire de mes
travaux, que je vous envoyéTimochce mon fidèle difciple, mon fils bien*

aime en J.C. Ilvensferérejfouvenir de U mâniére dont je vis, de ma
dodrinc, de mes travaux: (d) Selon ce que j'enfeigne dxns tentes le$

Bglifes. Vous apprendrez de lui
,
que je ne demande rien de vous

, que
je n'exige de toutes les Eglifes ; bc que je ne reprends rien dans vous,

que jc n'aye foin de bannir de toutes les Eglifes. Saint Timothce vint

à Corinche> mais il n'y apporta point cette Epîcre , comme l'a crû faint

C3iryfofti>me. {e)\\ n'arrivaapparemment que calque tenu après qu'elle

( 0 ) Grêt Eft. VMték,
I

lit) Ckrjfojt. Ut* Tmf SituvtfJmt, rit mfmSm^
( h ) TheeJcrtt. hic

\
'^t ,

t^ç ,Vr. ritBitfm giummitmJSmHI»

Chrjftjttm. Câv. i. Ittùnymaftn. V^t%»Trig* \ (« ) Chryfoft. Arittmtnt. imb»»e ^f'fi.lt^At

U^m h» X«ifi. £« 1. G«r«is. S, • Gmm G4id.fid§Bt^âà téUm hujt,
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57? ' COMMENTAIRE LITTERAL
i8. Tan^Udm mou venturns [im éd

moi ,fic tnjlatifunt tjHtdam,

yeniâm âmem ad vos cttl ,fi Do-

fininms volnerit : cognofcam nonfer-

moHerncêTHm qmtHjlatt fuHt ,/èdvir'

10. Ko» enîm in fermiutf'r9ffnm
Vf* tfed $H vinutt*

18. Il y en a parmi vous qui s'enflent ié

préfbmption , comme fi je ne devois plu^ •

vous aller voir,

19. Je vous irai voir né anmoins dans peu

de tcnis , s il p.'iir au Seigneur: & alors ja

rcconnoîtrai , non quelles font les paroles »

mais quds (bnc les effets dé ceux qni fonC

enflez de vanicé.

20. Car le Royaume de Dieu ne confifte

pas dans les paroles , mais dans les eiFets.

COMMENTAIRE.
fut arrivée: car il devoir pafTcr par la Macédoine, (.î) S: de là fc ren-

dre à Corinthc. Origénes ( ^ ) a cru que Timothcc ctoir parent de faint

Paul. Il l'appelle ici, & en pluficurs autres endroits {c) ion cher fiU:

mais CCS dcnoiuinations ne prouvent pas une parente charnelle.
' ^. 18. TaNQJJAM HOM VIHTTÏRWS SiM AD VOS, Il Jf tn ê

fârmi v$»s ^ui s'enfient defréfimfticn , çêwmeftje ne deveis flits veus 4/>

itr vêir. Quelques Corinthiens regardant faint Paul , commeun homme
^'ils ne dévoient jamais revoir, avoient commence à s'élever d'orgilcil,

& à mcprifer les reglemcns qu'il avoic faits dans leur Egiiie. Quelques*

aucres Docteurs profitant aullide Ton abfcnce
,
s'arrogoient une autorité

qui neleur appartcnoit pas. [d) L'Apôtre avoir conlcrvé aflfcz d'afcen-

dant fur leurs cfprits, pour arrêter tous ces mauvais effets , s'il eût été

préfenc; il leur promet donc qu'il fe rendra chez eux incellamment,

pour réduire les plus préfomptueux : Je vous irai voir dans peu de tems ,

&e, 11 y vint en effet , mats (èolemenc deux ans après. Le bon effec que

produiutfa première lettre, delà réforme qu'elle caufadansl'Eglirede

Corinthe , lai firentaparemment différer {bn voyage \ il leur écrivit en*

core fx féconde £pttre,avant que de les aller voir.

COGNOSCAM NON SERMONEM EORUM , SEd VTRTUTEM.
Je reconnoitrai non quellesfont lesparoles , mais quelsfont Us effets de ceux

^tti font enfez de vanité. Il ne (cra pas qucftion alors de payer d'efprit ,

& de beaux difcours , mais d'ctîccs , &: d'adions de vertu. On verra ce

qu'auront fait d'utile pour l'Eglifc
,
pour ] e s u s-C h r i ST

,
pour l'édi-

iîcation des fidèles , ceux qui veulent aujourd'hui s'ériger en maîtres ÔC

en Doûeurs y ceux qui veulent dominer dans l'EglUc, &: changer Tordre

911e nousy ,avons écabU. Cu f, lo. Le Itêjfémme de jHe» ne cenjip pAt

^( « ] A^- XIX. tt. '

I
( c ) I. TmMfA. 1. 1,. iS. t-TMb. I.

\k\Ot'^m,i»'ÊÊÊU,xn»
I

II. I.
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SUR IA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IV. 37,

ir, ^ttd vuUt5 ? !n vtrgA veniam ii. Q.Lie voiilcz-vous que je fafTc ? Aimez-

td vos y an m cbàrttàte , fjrJfintu VOUS nueux (^ue je vous aille voir la verge

i

lamain,ou avec chanté Sedaoc no dpticda
doucenr.

• • COMMENTAIRE.

4êns les paroUs ; mâ$siâm Us ifftts, Lacmidiiticeie TEgUre , ia perfei-

cion du Chsiftianiûtts» faluç des ames, U ptofe^ipiii^r^vangLlc, h
cpnverfion des coeurs , ne font point tes éfFets de l'cloquence, ou de riu-

ouftriehninaiiiei mats de la vertu du falnt Ëfpric, &: delacoote- puifTance

de Dieu j c'e^k lui qui éclaire l'cf^rit , & qui touche le cœur j c'cft lui qui

'noasfkîc connoître aimer \i vérité. Ce font les miraclcs,&: non l'élo-

quence des Apôtres qui ont converti le monde, &: forme l'Egrifc. (4)

II. In virga veniam ad vos ,
an in charitate.

Aimez, -vous mieux que je tous aille l oir la ver^e à la mai» , ou dans

la charité. Les Grecs commencent ici le Chapitre V. Et en effet c'en efl:

ici comme le préambule. Voulez-wui que je vienne exercer chez vouf

. la rigueur d un Maître, ou labonté d'un Pereè )^ vousen laiflê lé choix.

Vmxi pouvez prévenir mon^rrivée , & les effets de mafevcrité ^ en relbi^

mant les abus, & en cocrigéant les maux qui fe trouvent parmi voùi;

Si vous les laiffez impunis ,
je ferai oblige d*ufcr de Tautoritc que Dieu

m'amifeen main. Ces dcfordrcs étoicnt un mariage inccdueux , & des

procezentre les fircrcs. la verge dont il les menace , eft ou les ccnfurcs^

ou l'excommunication , ou même des maladies , ou la mort envoyée pour

punir les coupables. ( c ) Comme faint Pierre frappa de mort Ananic

,

Saphirç, ^d) & làint Paul frappa d'aveuglement Elymas. (^)
,

*
!

. ( * ) Chr^oft. ùim nt^ûmy , ù i! 4jv>»1rUt. I €)0fm t« •tir. rit* Tht«fhj\4a*Qtêt,idik.
.

'
tt) Ejl.Mencc.fujt>n.»lii. ' 1 ( )

^/î. v.
j j

( f ) itM fhtciortt. hU. rJifi^y W ma;;
I

(#) ^..xm. t.9 &(, ^

; '
. . . i'

\ 1

I
« *
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fio COMMENTAIRE. LITTERAL

CHAPITRE y.

Jffctfhei^i Cmnée, Sémt Pdfd U bvu ifdéén. Il vnuffMi

fe sifm de €9HX €jui fifint nnim MféUes de

ff-ands crimes, «

f» I. Mmin\ émditmr inter vos for- f. i. /^'£ft un bruit confiant qui) y a dfi

^micéÊtiêi & fdêt fnwkMio . l'impureté
'
parmi vous, & una

'^m»lis née inter lentes , it4M MXortm telle impureté , qu'on n'entend point dira

féUrssfm éiisfMisniktM» qu'il s'en commette de fi mblable parmi let

payens ,jurqucs-ii qu'un d'etitro Vtu abuTo

de Itfemme de fon perc '

COMM£NTAl&Ë.
^. I. X^MniNO AUDI tu R inter VOS FORNICATIO. C'eJI

\ J unbruit conjiant qià'ilj/ nde l'impuretéfarmi vous, 11 £iut join-

dre ceci à ce qui précède : Fêmltib^vêMS que je vitmn vtrs ««jkt U vtr^
âU mâhi , «# éUm tm tffrU de dememr î £t comment pouml-je y venic

lâns.y exercer ma rigueur , puirqa'U eft confiant , & ^ue le brait en eft

toucpuUîc, qu'il y a parmi vous un incefte, tel qu'à peine êntcouyeroijC*

èn un pareil parmi les Gentils. Ceft un crés grand malheur^e ce crimo

.

iè trouve dans l'Eglife , n*ais ce nulheur e(l encore augmente par le bniic

^qui s'en eft répandu , &: par le fcandalc qu'il acaufc. (4) Quand faine Paul

ajoûcc qu'un tel crime eft inconnu même aux Gentils: ^mHs nec inter

C:ntes y il faut l'enccndrc comme une hyperbole. Ces alliances fc tolc-

roicnc en pluûcurs endroits, {h) mais elles croient fort rares} ^ on ne
les regardoit qu'avec horreur } ( f ) (îic toutchez les nations policé , ches
les Romains' &: les Grecs ,

qui étotent alors les plus connus % te dont les

loix 5e les moeurs dominoientprefque par tout. Il faut que le crime de
cet inceftneux n'ait pas été déféré au Gouverneur de la province , ou aux
Magiftrats: ils n^auroient pas OMoqué de le punir félon les ioix Romai-
nes, id)

Ita ut uxorem Patris. Enforte que l'un d'entre vous ahufidi

Uftmmt dtf9M tm^ De ia belle mete « £c cela du vivant de Ton Pere^

( • ) Tbtadoret. V$dt^ Grêt^ I ( « } Ejl. Or«r. fiu. C»fi!U
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9JK LA L EPITRE DE S. PAOT. AUX COSL. Cm. V. jff

t. Et après cela vous dtet euowe enfleX

d'oreueil ; & vous n'avez pas au conwaîr*

ccé dans les pleucs , poux faire cctranchez du
milieu& vont »cdoi qoi « cammifwe «cr*

cionfiiionKiift^

». Et vos imjldti ifiis : non ma^is
ImElmm hdtmijtii , ut telldtur dt mdiê
vtfirim qmi hoc e^m/itii.

COMM EN TAI&E.

époux decenefemine» ceqmen augmente encore beancoupla lat«

dau^ 9c qui félon la Loi du Seigneur , dévoie êcre puni de mocc, dans
l'homtne dans la Femme. ( ^ ) J'ai die que l'époux de cecce femme école

encore vivant, après pluficurs Interprètes
, (^) & comme faine Paul l'm-

iînuc affcz dans la féconde Epîtreaux Corinthiens, (<r) lorfqu'il dic: Si

je vous ai écrit avec tant de force f ce ria été ni contre celui ifui a fait cette

injure
f ni four celui qui la foufferte , &c. Or celui qui l'a fouftcrcc, ne

|>ouvoic ccrc que le bcaupeie. Quelques-uns {d) onc ciû que cet homme
âvoic époufé cette femme qui écoit (a belle mere: mais laplufpart {e\

cioyenc qu'il en abafok fimplement , ce qui eft toujours un crés-^canA

mal , puifqu'il joignoic rinoeib \ l'adulcoe.

Saint Chryfoftome
, (/) & Théodorec, {g) croyenc quecec inœflueaz

^oie un des Chefs de la faâ'ion , ou dit Schifme qui régnoit parmi lei

Corinthiens. C'ctoit dtfenc- ils , un homme fort éloquent , dont les Co-
rinthiens étoient charmez: ils diflUmuloicnc fon crime &: fon défordre,

tout public qu'il étoic, ôc ne fairoienr atccncioa qu'à fon éloquence.

Delà vient que l'Apôtre après avoir rabbaiflc le fade des Corinthiens

,

après avoir mit voir la vanité des fcienccs humaines
,
attaque cet inccf-

tueux » & fait voir toute la laideur de fon crime. Mais ce que difent ici

les Pctes de l'éloquence de cet honune, n'eft peut-être pas fbit ceftaîn*

X. Et vos ihflati sstis. E$ éfrés€tU, vêMt Sktattêri

ffgfKex ^tfffêU, Au lieu de penfer à ôter du milieu defoiisun ccl (can--

daJe, vousirons lufTez aller à la curiofité, à la vanité; vous tes pai&onnez

pour réloquence, pour la Philofophie : il s'agit de favoir entre vous , à qui

on appartient ; fi c'efl à Paul , à Pierre , à Apollon : comme fi l'Eglife étoit

une aflembléc civile,' où chacun fc fift un Chef, & fuivit une feâe par*

dculiére , & des fentimcns différens de ceux des autres.

• Et non magis luctum habuïstis. Et vûm liâvex. fas mb

ç^fjtrme àtdâm Us flfurs, p9»r faire retrémcbtr d^imlttit dtvpus, celui

^ {») Ltvîtxx.ix.^l dtrmérittmmKêVtr- ^ (d) Erafm.Gret. Vtrff.

i# fi** » & rtveUvtrit ipumntM fMtrisfai , \ {*) Efi. /kftinM». mlii.

mrti tmrtAntur am^Q. 1 {f)Chtyftfl lne.

( k Vid* Eft. HtnêMh/dtik,G4ift^liifitf- \ it) ThiidÊfêi, Ir^ki. •» Efi0, i. âd G»;
mti»i fUrtffU*. I rimk

i«j ft.C«r,vit.ti, X
fibb m



COMMENTAIRE LITTERAt ^

j. Pour moi , ctaiu abfcntclc corp<»niaî4

préicnt en efpric > j'ai déjà poné ce jugâ»

ment comme ptéfeut •

4. Qiii cft, que vous & mon efprit étant

ancmblcz au nom de nôtre Seigneur Jcfu*-

Chrift , celui qui eft coupable de ce crime,

foie par la puiiDutce de oôcre Sci^neui Jet

fus.

5. Ego ^Htdem dhftMJ corpore ,
pré.

Jetts AMtem fpirnu , jam judicavi $u

prxftHS » ettm , fie optratus ejt

,

4i /m tmmime Dvmmi Mjm /ffm

Cbrifii , €9ngregatts vobis ^ me»fpiri-

COMMENTAIRE.
fifi 4 cêmm'is cette aHion. L'Eglife ne retranche pcrfonnc de fon fcin,'

qu'avec douleur, i^a) Quelque diâTorme & quelque infeâé (|iiefoit un
membre de nôtre corps » nous ne nous portons à le £ure couper qu*avec

Heine. Les Chrétiens pleurent comme morts , U, comme perdus cent
qu'ils font obligez de leparcr , & de rejecccr du milieu d'eux, die Ori«

gènes : ik) àpeu prés comme les Pythagoriciens dreiToienc une répréfen^,

cation mortuaire, à ceux qui quittoient leur ccolc.

On difpucc fur la Cgnificacion de ces termes : Retranchez, dn milieu de

'VOUS. QLiclques-uns (f) les entendent de la mort corporelle. Et certes

cet inceltucax l'avoit méritée félonies Loix de Moyfe. [d) Mais les hdéles

ïi'auroicnc pu le faire punir qu'en l'accufant devant le Magiftrat fccu.

lier} &: il n'cfl pas fort croyable que ç aie ccé là l'intention de faine Paul.

Xi plupart ; les entendent, de l'excommunication ; U c'eft ce qui parole

Inconteftable. Les Hébreux quoi qu'en puiflè dire Selden
, (/; avoient

leur excommunication. Les Profanes mêmes en ufoîent fouvenc contre

les auteurs de gtands crimes, {g ) Les Chrétiens dans cous les (ieclesi'onC'

inconçeftablement pratiq|aée. La faute & l'opiniâtreté de cethomme mé^.

ritoicnt bien ce cnâtimenc. Ec coûte la fuite le montre.

f. 5. Ego qJJidem absens corpore. Pour moi étant alfent d^

corps , mais prcjcnt en ej'prit , fat déjà forte ce jugement. Je l'ai déjà ex-

communié &; fcparc de l'Eglifc, quoique )c fois abfcnt de corps. Les

Apôtres, bc les Prélats de l'Eglifc, qui ont fuccédc à leur autorité,

peuvoit pqçter jugement , condacnnec non (èuleinenc les coi^iables

préfcnts» maisaiiâllesabfens, lorfque leur crime eft notoire tc public^

(^o^eifii» \Jhn!^ çecçe pçiafipp.^ il ^MoUie qwe^'Ajptee f^voïc iîmh)

( h 1 Origen. lit. f. MMMW Ciifiim. fSt Tg/r--

( c ) VuUTtrtma. t»p. i^. dt Pudititis.LiH

fftt.

(>i j Ltvit. XX. II..

Hdmm- Pif', «.'fi

(/ ) Stlien. dtSjntir. Ub. i- cap. 8.

(
jr ) yid» ?iifiinUn. hic
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. V. ^

5. Tradefc hnjitfmodt fatant tn tnte-
j

5. Livré à fathan , pour moicificr fa chair,

titum CéirHts t Ut Jhiritms falvus fit $n l afin que Tonamc /oie ûuvée au jour de iîô-

éit Dêmim m^i/efm'CbriftL 1 tre Seigneur Jefus-Chrift.

COMMENTAIRE.
^menc téCohx cl*excomniiiiiier cet homme , mais qu'il ne l'aToLc pas en-
core déclaré expreflement excommunié. (4 ) La iiiice le fait voir afTex

diftinâemenc , fie fur tout la deuxième t pîcre aux Corinthiens.

f, 4. In nomine Ùomvi nostri Jesu Christi. vous & moH
tfprit étâtu affimbUx» au nom de notre Sàgtttm Jtfiu Chriji , le coupable,

foit livre à Sachan. Cela n'ctoic donc pas encore fait : mais au cas que
l'inccllueux pcrliilàc dans ion dciordrc , faint Paul fe joint en cfprit à l'E-

gliib de Corinche, pour le livrer à S.iclun , au nom ^ par l'aucoritc de

Jesus-Chr isT. Quelques exemplaires Grecs liloicnc , àc ponc-

tuoicQC ainû ce y. &: ieprcccdcnt; J ai jugécomme prêftm que celui qui^

^fùtceUddoisUnêmdenhrt SeigjKiMr Jtjus-Chrijl , C'eft-à-dire, quia
ainfi deshonoré le nom delESu s-Christ, en commettant ce crime
danslXglife, mérite km livré à Saiban^ &c. {c) Mais le fens que
nous avons fui vi dans la craduâiion Françoife, paroir plus naturel. Cela fe

dévoie faire dans l'alTembléedes fidèles, après avoir invoqué le nom ds

J. C. L'Apotre &: fon cfprit y prcfidant invifiblemcnt,avec les Chefs de
l'Eglifedc Corinche. £n un mot cedevoir êcre unjugement Eccicûaltique
dans les formes.

f.TRADERE HUiusMODi SaTHAN^c. Soit Uvfé à Sathan^

Les Percs Grecs ( d )
croyent qu'être livre à Sathan

,
marque ou une réelle

obTefliondu Démon , ou du moins être patM frappe de maladie > en for*

te que le corps foit mortifié y fie humilié , fie que Tame purifiée par cesa^
fliâbons , puiiTe être (àiivée au jourdujugement de nôtreSauveur Jbsu s-
Christ. Nous avons déji vu, (e) fie nous verrons encore (/) que dans

la primitive Eglife, fouvent ceux qui tomboient dans descrimes^étoienfi

punis de wr/, ou de maladie, ou d'obfeffion du Démon, foie que ce

ïiJC une fuite commune de l'excommunication , & des imprécations qui

raccompagnoicnt , foit que ce fut en vertu d'une autre puilVance accor-

dée à l' Eglife d'alors, de frapper de maladie, comme elle rendoic U fancé

|Ku: le don des mirales.

( « 1 £jl. CâjttMn.

Jk) D. Tbtm* igt»9th. EJl. /ujlin. Tiri».

} Itt Codd. ntnntdU *ftti Chriftfi. bit.

€t iit ri »>»/im «5 Xeifi MwifitMKf , • ^{î ri

^^&'M nui* {trÀm/itt «Sm/ffr fiir Wf^my-

i4) Ginjpfii TMtretj aHi Gféa Wf^

Grot. AUt mptid Stldtf' Uh. i. dtSymtdr» tuf, %,

Ligfut. HmtêTatm. fTnmm. Viité^Aniufi Ub,

I. dp. 10. def. r,»^ Domitùm MRMte* },
CMtr* Ef. furmtn. cmf. i.

.

f#) t.-C«r. tT. tf. iftf. T. f«5> xtit. t« y.
&c.

(/) I. Ctr. XI. jo. idt» trttr vts multi i»«
'M ittkst ij> iimhmtmiitaU ; *
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3S4 * COMMENTAIRE LITTERAi:
6. Non cfi btnéglortAtit vefirA. Nef- |

6. Vous n'avez donc point fujtt de vodl

fitis^ms àrêdiCMm ftnmmmm Mém |
tant glorifier. Nerwes-voas padf qu'un pcq

1 de levain aisrit tonce lapAte.levain aigc

COMMENTAIRE.
Mais la plupart (4) croyent qu'être livré à Sachan , D*eft autre cho(ô

qu'être iipÀré de la Communion de l'Eglife ; par ce que lesHébiem ^p-
pelloienc Ci^M» , qui eftranatbênoie, ou la grande excommunicationi
on Schnmmâté

y qui cfk une excommunication qui duroit un mois i ou en*

fin Nidd»i , qui eft la plusiégere réparation, te qui étoit de moindre
durée que les autres. L'importance de la matière , &: la manière dont l'A-

pôtre s'exprime icy, font croire qu'il entendoit parler de Tanathcme. On
appelle cela Ejlre livré a Sdthan

,
parce qu'on confidére le monde hors

de l'Eglife, comme l'empire du Démon j & parce que ceux qui font ainfi

excommuniez , demeurent privez des prières , des fuftragcs , des Sacre-

mens , & des autres fecours communs éc publics > que l'Eglife nous four*

nit pour réfillier àSathan. Oeftcommeunfoldat qui pour punir (adé(èr«

cion y ftroit expofô nod de fans armes ktoute la fureur des ennemis. (^>

On verra cy-aprés {e) que ces fortes d'excommuntez écotenc regardez avec

liorreur par lerefte des Chrétiens. On les fùyoit , on évitoit leur ren-

contre, on ne reccToit rien d'eux , on ne mangeott pis en leur eompar
gnie.

In interitum garnis. Peurntirtiferfa chair
^
ajîn quefort ame

foitfauvée. Nous avons déjà remarqué que plufieurs Pcrcs croyoient que

les excommuniez étoienc firopez de mort , ou de maladie
,
pour les punir

en ee monde i afin qu'ils fôfTent fâuvez dans l'autre. Saint Augu/lin [d)

dans quelque endroit (bit cette première explication > mais ailleurs {t) vi

entendUmm àe làthàf^ de ta mortification de la concupifcence
, qui

produit dans l'homme la vie de rcfprit. Quelques Pcrcs (/j entendent ces

paroles : 17/ SpiritMSfûlvus fit in dit Domini , de l'Efprit Saint qm de-
meure dans celui qui eft ainfi frappé de maladie. L'afHiftion , la maladie,

la mortification extérieure qu'il fouffre, font que la grâce du faint Efprie

ne l'abandonne p:is. Mais il eft: plus fimple de l'expliquer de Tame de

niomme,(^)qui étant humiliéc,alHigce,& charge d'une hontefalutaire par

rcxcommunicatioD , mérite en fe relevant par la pénitence» de trouvei:

(«) Amirafiitjt. tft jH^in. Utnot. Stidig.

1 1 ) Vidt Chryfefi. si i .Timttb. I.

I ^ ) Vidé infr» 0^^.9.11. f^t.

{d) Jli^mlkt»*Itit Stm.~

(« ) Idtm Mdvtrf. PgrmtB. lit. j. t*f. t> It^

Eft. Gr9t. »Ih.

(f) Theodortt OeemmwJmhrtfitft.

il) Ont. CnntLluJuptft
lif. it Strm Dnmni im mm$t, 9âf SO. é$^
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SURLA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR. Cha». V. |8f
7. Exfmrgdte vetut fermeHtmnt ut

j
7. Purifiez-vous du vieux levain, afin qoa

fiit U9VH confperjfo ,fciitefiis 0z,ymi : | vous foyez une pàtc route nouvelle, comme
Mttmim fafskê Mojhmm immêlatits eji

|
vous ccts vraiment les pains purs iàns le.

Çhriftm, I vain. Car Jesus-Christ a oé iminplé, lui

I qui eft Dâcreagoeaa palchal,

COMMENTAIRE.

graoc aux yeux deDieu » te d^éviter le foiiTentii malheur an jour dn der-
nier jugeiuenc.

f. 6. Non est boma glorxatio vestila. VtM w^étvn»fêhÊt

fajet de vous tant glorifier. Ou pour mieux dire ; vous devriez être cou-
Terts de conEifion , au lieu de vous élever d'orgueil , & de regarder avec
indifférence un crime fi fcandaleux. Les Interprètes Grecs ( a

)
veulent,

comme on l'a déjà die
,
que cet inccflucux ait été un des nouveaux maî-

crcs des Corinducas
,
pour icfquels ils avoicnc tant de compiaifancc.

Quelques anciens Exemplaires {b) autrefois ne lifoient point icy de
aégadon : Bfi hwd ghrUih vtpâl Avtiu~vm fljet dt vêus glorifierf
Ce qui revient au Cens de la Vulgate.

hiBSCITlS QJJIA MOOICOM FERMBKTVII TOTAM MASSAIC
CORHUMPIT. Nefâvez,.vous pas qu'unfeu de Uvain gâte tûMteUfâte.
Le Grec imprimé : ( r )

FAtt lever toute la pâte. Mais il y a beaucoup d'a|>-

parencc que l'ancien Exemplaire original portoit : // corrompt , il gâte, SC

on en voit encore des v.ftiges dans de très- anciens Manufcrits. (d) L'A-
pôtre fc fcrc du même proverbe dans l'Epîtrc aux Calâtes î { ^ ) & le San*

veur femble y faire alluîion , lorfqu'ii die à lès Difciples
, (/) de Ce don-

ner de garde du levain des Phariiiens, fie des Saducéens. Les jvdù te»

lioienc pour (biiillée une mafleentière de pâte, pour peu qu'il y entrât de
levaindCirant les fcpc jours de la pique. Grlaétoit paflé en proverbe, pour
marquer que les corps les plus réglez , les comps^ies les plus faintes,

pcrdoient toute leur réputation, &c rifquoicnt de voir bien-tôt ledéfor-
ore fe glilTcr dans elles , dés quelles y Ibuffroient impunément des gens
de mauvaifes mœurs , &: de vie fcandalcufc. Dans tout autre cas le levain

non- feulement ne gâte pas la pàtc > il la perfcdionnc. Ceci doit donc fc

redraindrc au tems de la Pâque , comme toute la fuite le prouve.

f. 7. £x»URGAT£ YETVS rEKUiVTVU^Fttr^ftb^VêMSdmvitMft

{* ) Cbrrffji. ThtffhyUB. VUtGrêt. é' Efi.

{i) C*Urtt. Amhrefijjl. Codd. mliqui Lttti-

•i afàd Auguft. Ub. ). e»f. x. cantr» Psrmmua».
Bmm fltristio vtfh* } fit tnim MMNMtflj , fj^ «M-
ariini L*tiiù Cêiirtt h»hmt.

( d ) danm. /«XJ etrrn»f <t. nlii im^m, «Itf

Antiqui L^-nni , corru;> pti , ut Itulg, tm
ii)>*7. yidt MiU. Hft,hic,èmi,&fitsè,

£c6
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$U COMMENTAIRE LITTERAL
8. ft4<jue epHlemur , mn in fermenta

veteri , tte^us tn ferment» mslitut CT

iMf«ffM ; fed f» âbjmisfnetrimit&

8. C'eft pourquoi célébrons le repai de Ig

{>â(^uc , non avec le vieux levain, ni avec lo

^ cvain de la malice & de lacorrupiion, malt

Viritéttis*
I

^^'^^ p-^'^s levain de la uncétité >

' de la vcritc.

Cf. Je vous ai écrie dans cette Itccre , que
vous n'colfiez point de coouncvcc avecm
fiNrnicateon :

9. Scripft vobis in epifioU : Ne com-

mifceamttufvrMÎCénrhf,

COMMENTAIRE.

levain. Il fait alluTion à ce qui Te praci(^uoic avant le jour de k Pàquc.

Dans toutes les maifons desHébreux on faUbic une fecfaerche trés-cxaâe

de tout levain>5C deiouc ce qui y avoîc rapport » on nectoyoic les paitrins,

on cherchoic dans cous les recoins , pour exterminer ,comme ils parlent»

tout levain de leurs demeures. Ainû à proportiontousdevez purifier !'£•

glifes vous devez tejttxcr du milieu de vous « tout ce qui y eft d'impur*

& de capablcdc vous foiiillcr. Vous devez vous fcparcr de cet inceducux,

qui déshonore vôtre comp.ignic. (4) AmjivoMS dcviendrexune fitt fuit

nouvelle y fcmbîablc à celle qui dans U tcce de Pàquc , fcrc à faire les pains

fans levain j car depuis que J e s u s-Ch r i s t /r vrai Agneau Fd/cal a. été

immolé fur la croix , vêus itu toitsdivmm f$mm des fdi/tsfurs , & fins

levain.

f. S. ItAQJE BVULBMVlt» NON IN7BILMENTO VETERI. C*^

fourqitêi cHtkromU refas de U Pi^jrr.Fai fons laPique chrétienne en man*

géant TEuchariftie , le vrai Agneau pafchal, Wêit âveeU vie»x levain , non

avec ces difpoûcions où vous étiez avant que vous cuflîcz embrafl'é la

•foi j& qwc vous fliflicz dépouille du vieil homme, pour vous revêtir du

nouveau; (^) non avec le levain de la malice^ cr de U corruption i dc

rhvpocrilie , &: dermipurccé, mais avec les fains farts leiuùn de laftncérité

et de U vcrité. En un mot , retranchez le mal , du milieu dc vous , afaa

que dans vos atTemblces on ncvbyc que la pureté , la (înccritc , la droi-

ture , Tinnocence , la vérité. Que toute impureté, tout orgueil, tout

mnour propre » toute vainie curioiité en foienc bannies.

9. ScRiPSi VOBis IN EpisToiA. Jt VOUS éû tcrit dans tmt
tettrt. Non dans une autre Lettre précédente, mais dans celle-ci- même;

( e) ci-devant a. lorfque je vous ai dit que vous deviez resrâHeher dm

( M \ Zfftr. hfi. Mtn- Tir.Selater. | Ef f^g. 17». Tin fSSiri »• rif./itxat ff'' «C»/**»

{b) 7.,ft.n. Dioli^. fmg. 179. Mi{t Se l«S>
\ l'*

M ^ Wr ntnir ^ifcrt <>y« v^ir»

T*î« • ^t^t w«(i['/MXt. Tmlifif «»«r !.»-/• ar^ I { c) Chrj/f<fi. Thtefhyl Thetdortr. Itrmtf»
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SUR LA 1. EPITRE DES. PAUL AUX COR. Chap. V. 587

10. Non tttitfttefornicarfis hujta mtiH-
J

lo. Ce que jc n'cncends pas des fornici-

d* 1 Mut Avans , dut rapactbns ,éntt tdo- 1 teuis de ce monde , uon plus que des ava-

iisfirmemitiÊtî Mh^mn dUkmrâtis I res , des ravUTeuis du bien d'antnii , ou des

ImamUU txiifft.
I

idolâcres : aucieinenr ii fandroic^ VOUS

j forci/Iiez du monde»

COMMENTAIRE.
mslieM de vitts tincejfueux. Et au 6. iV^fdvez-voHsfas qu'unftu de /f-

vain gâte la pâte où il cftmclé. D.iu:rcs(4) foûticnncnt que (aint P^m!

avoic écrit avanc ce leiiis une autre Lettre aux Corinthiens, laquelle n'cll

pas venue julqu'à nous , non plus que pluiicurs autres. 11 cil fort poflîblc

<$ic l'Apotte en clFcc ait écrit une ^ucic Lpicrc avant celle- ci, &: ic Tex-
te conduit \ ce rencimenc % mais on ne peut rafitirer comme une choTe
certaine , & il eft trés-aifé d'expliquer le Texte fans lui faire violence ,
dans le fens que nous venons de lui donner.

xo. Non utiq,ue fornicariis huius mxjudi. Ce fMcj'f

.

9'entendspas des formcAteurs de ce monde , je veux dire des Payens , C ^ )
que l'ccriturc appelle fi fouvcnt fornicateurs j ni des amateurs du mon-
de

,
qui (c fouilieut par l'amour des chofcs de la terre. Il appelle monde

,

tout ce qui cil hors de l'EgiiCe , & de la vrayc Religion. Je ne vous dis

pas non plus , de vous retirer de la compagnie gcnér.ilcmcnt de tous les

avares , des raviilcuis du bien d'autrui
,
qui s'cnndiiilent par des moyens

illicites & criminels, ni enfin des idolâtres t ^»/rm«»^ H fendrest fne
vensfmîffitt, dm mende, puifque hors de l'Eglife on ne trouve prefque

pas d autres gens que ceux-là. Tour y eft corrompu & dans le oérégle-

menc ( ii feroic à fouhaiter que vous puÛîez vivre loin de leuc compagnie :

mais puifque cela ne (e peut » ayez foin au moins d'éviter la rencontre de
ceux qui déshonorent le nom de J e s u s-C h r i s t par leurs crimes. De
cette forte vous pourrez convertir les Gentils, qui feront édifiez de vôtre

bonne conduite , &: de la pureté de vos moeurs -yic) àc votre fircrc chargé

de confufion , retournera à Dieu, rentrera dans lui-mêaie,fcrapcnicea-
,

ce, 6c méritera le pardon.

f. II.Sl XS QJDI PRATBX. MOMENATVll, EST FOB,NIC ATOR.
Si eelm fns efi dm membre de vesfrères , eft fermeiemr, &e. Le Grec peut

être traduit de cette forte i{d) Si quelque frère eft reconnu , ou ejl rextern»

mifenkâtemr » en ewéete Ou fdon la Vulgate , U pluûeurs anciens

( *) E« Jmphh Ont, P«r«. «fT. £ix/W. î tcrr, chr,{ic ad f»luttm lutrtmmi f«M^ jf<rl

Lud. Caprll.
j
non pottrit , Ji itrum toUeqH$» tnVimunfm

(h)Chn f<>ft. Trf *a0» w<r r^vn A/yM. fugUtis.
^ ^ - , ^

OfMt vtârin» in bêt mmuU illui tâ,Ht ttu*- \ n uMttM^
Ccc 1|

»
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58S COMMENTAIRE LITTERAL'
II. Nune âutemfcrifftvohis non eom-

mifceri ; Ji is fréter nomindtnr , efi

fâmicator , am étVàrmt , Mit idêlis fer-

vhms , ÉMmdedicMs , mu^hfm ,mu
rapAx : ctm tf»fii$êdi mt tUnm fit-

wttre*

II. Mais quand je vous ai écrie què vbîS
n'ciillîrz poinc de commerce avec ces fond
de pcironnes,;'4< entendit que ii cciiii qui c(k

du nombre de vos frerei » eft forntcateur #
ou av.irc , ou idolâtre , ou médifant , OU
yvrognc, ou raviiïcur du bien d'anmin
vous ne mangiez pas même avec lai.

COMMENTAIRE.
Pcrcs Grecs & Latins,(4) le Syriaque,&de fort bons Manufcrits : Si^uel*

(juan de ceux qui font nommez,frères
,
ejlfornicateur ou avare. Toute \%

dillercncc ne conûllc que dans l'accent d'une lettre, qui peut fignificr,

êu , ponctuée d*one manière, & foit
,
ponduéc d'une autre forte. Quel-

ques-uns craduifenc quelquefrtre ejl unfafmtêttm infigne , & co»^

tmdet$9i U mê»de , Mdvan, &e. Voilà ceux que 1*Apôtre veut qu'on
évîce , de peur que la familiarité qu'on auroic avec eux , ne fàflTe tort à \k

répucacion de toute TEglife, comme ù elle «icoriroit , ou fi elle apprott*

voit de tels dcfordres.

AuT iDOLissERViENs. 0« /Vi?/w/r^. On conçoît aifcmcnt qu'uft

Chrétien peut tomber dans la fornication, dans l'avarice, dans quelque
médifance: naais comment peut- il être idolâtre fans ceflcr d ccrc Chré-
tien î On répond, i'. Que tous ces autres crimes (ont au fond aufli con-
traires à la profeflîon duédenne

, que le culte des idoles. 2,^. Qu'un
Chrétien fbible peut fecrettement conferver quelque penchant kridoli-

trîei il peut pat foiblefTe , ou par complaifance fe trouver aux fêtes des
Payens,a leurs feftins de religion , à leurs cérémonies profanes. Car il no
Êut pas croire qu'on auroic foufferc dans TEglife un idolâtre teconnu»
comme on n'y foutfroit ni l'avarice, ni la fornication, ni Tyvrognerie^
ni les mcdilances , connues &: habituelles. Mais on ne pouvoir empêchet
que des gens qui ctoicnt convertis du paganifine , ne tombalTcnt quelque-

fois par foibicû'c dans des fautes , dont ils avoicnc contraûé une fi lon-i

guc habicude.

AuT EBRiosvs. 0»Yvr»gne. Il n'ent6nd pas feulement ceux qui
boivent avec excez , & juTqu'à perdre la raifon s mais auifi ceux qui font
habitude de boire ^ qui boivent avec excez

,
quoiqu'ils ayent la teieaflès

£>ne pour ne pas s*enyvrer. ) L'abus qu'ils huit de la créaturedeDieu,

^fiertt. <5< fhet.hlc. Irtn.
|

Ceteler. vtl.^. Mtn. Eccl. Gr. pdf. 4 fo. e'i

'tuU. dê Pudititi» t CAf. 18.
1
«9f/fcr ifftmH^fyi^ i ••fi0', ^* *

. Amhnf Cmlmtit. Ottmmgn. I iSt w*f*dS»wSt A/yiw hmù, AM Wr «M^Cf

(«) Chryfijt. Thtêiertt. ^ Phet. hî

Uh. 4. t»f. 4tf. TirtuA,

Jtrmjm. in Httvid,

Cl»r0nt. & S. Gtrm. G. L. Ctt*ft»Z^^St>9' n

(k] Hiffflm. QfnJtAMiiHf, s»f. jj,' n^ni ( ( j Lfiuu ine.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. V.

^Midenimmihi de iii ,<jm foris n. Car pourquoi cntreprendroi$-ie de

juger ceux qui fonc liors d« l'Eglifi ? N'c(fc«

ce pas de ceux «nii (bnc daniTÉgUiè ^us

vom avcs dcok dejnger \

fimt , jtuticéfre î Nomte dt m , |«i in-

COMMENTAIRE.
le danger auquel ils s^cx^Ceat , 9c auquel ils expolênt ceux avecqui lit

boivcnc ,eft le péché d'yvrogncric. Malbtnr àvùus , die Ifaïc , (4 ) f/wi

.

êtes fmffâtufêm hère U vin , & 'vailUjisàvêus enyvrer. Le vin eft toû*
jours un ennemi redoutable : s'il n oflRifcjuc pis toujours la raifon , il allu-

me des partions dangcrcufcs ; il eft le pcrc de l'impudiciré , de U colcrc ,

des querelles, des malheurs publics &: particuliers. Dcquoi n cft pas ca-

pable un homme cchaulic par ic vin \ Voyez le Sage , Frov, xxiii. i^. 50,

51.51. 53.54.
CUM BIUSMODI MEC CIBUM SVMERB. fiwtV»»S Ht tlun^ieA

fâs même évee tm. £viccx-le enlorce que vous ne daigniez pas même
inanger avec lui 1 Je ne dis pas à la cable facrée) (^) ces forces de gens
(bnc indignes d'en approcher , tandis qu'ils demeurent en cet état : mais
ne les recevez pas même à vôtre table , ne mangez pas à la leur s afin ^oe
chargez de confufion , ils fongent à changer de vie -, &: de peur que vous
ne vous corrompiez en la compagnie de ces hommes vicieux. Sous ce ter-

me , de manger avec lui , il comprend les autres devoirs de la vie civi-

le: ne pas vivre familièrement avec lui , ne pas fréquenter fa mailbn , ne
pas entretenir commerce de lettres, ne pas voyager avec lui. Mais dans

coat cela fouvenez-vous qu'il eft vôtre fi^erc
,

prenez garde de ne pat

paflfer de la haine du péché , à la haine de la pmbnne. Ne le regardes

point.commeun ennemi t mais corrigez-le comme vôtre fieie. ( r )

f, II.QUID BMIM MIHI DB IlS » QJII FORIS SUNT IUDICA->

K B ? FoMT^uot entreprendro'is-je dejuger ceux tfuifont hors de VBglife ? {d)

Pourquoi vous ordonncrois jc d'éviter leur commerce ? Suis- je leur juge,

& puis- je les condamner , &: en quelque force les excommunier par cette

féparation ? De quoi fcrviroic cet cloignemcntî Ne favent-ils pas alTet

combien vous avez d'horreur de leur idolâtrie , & de leurs déréglemens î

dois-je craindre qu'après y avoir renoncé , vous n'y retombiez denou*
veau? Il n'y auroic que ce motif qui pourroit m'engager ^ vous incerdice

tout commerce avec eux ) mais outre qu'il feroit impoffible dans TétaK

où font les chofcs »devous paflèr emiéiement d'eux , U eftutile quevous

( « ) If*i. T. xa,.
I ( ' ) ^' 3*ibf/«/. III. I f. 2f»litt qsutfi MM»-;

( t ) TkHâêM. r»rfi. Vidé à> Gluit» âi I tum tuMmar» , fid mri^u ntfrmtnm
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COMMENTAIRE LITTERAL
ij. Nâm eoi , qui forts fuit , Dtttt

j
j j. Dieu jugera cfux qui en font cîeîiors.

jttdieabit, Auftrtt mélum ex vai'iV 1 Mais pour vous, ôcez k aul du milau de
vous.

COMMENTAIRE.

les frcqucncicz
,
pour les appeUci douccmcnc à U foi par vos difcours,^

par vos exemples.

NoNMi DB IIS Qjji iNTUS svmt! N*e0-ttfâs ieceux qui ftta

dâns l'Eglife , que vtms évex» dtêitdejuger f N'auriez-vous pas dû préve-

nir mon jugemenCy hL chaffcr du milieu de vous celui qui a déshonoré

TEglife par Ton incdle} N'aviez-vous pas droit de le faire > Ayez donc
foin de vous ieparcr de ceux de vos frères quicaufentdu fcandale : pour
les autres qui font hors de l'Eglifc, laifTcz-en le jugement au Seigneur.

f.i^.Nameos^ qui foris funt Dcus judicahit. Ligtboc { 4 ) traduit ainfi

ce vcrfet , & le précédent : Four^uoi wa-t il étédonné de juger ceux qui

font hors de l'EgUfef Fous autres nejugez.-'uous pas ceux qui font au- de-

dans f Car fùur ceux f»ifim âm dehors , Die» Us jugera. Saint Paul dic

Sue Dieu lut a donné le pouvoir de juger , ^ de cKâtier ceux qui foncan

ehors , & il en a u(e ^ l'égard d*Elyma$. Mais pour lesFidèles , ils n'ont

droit que de juger leurs frères , &: encore cela n cft il pas permis indi^

leremment à chaque particulier. C'eft aux chefs de TEglifc de juger , Se

de condamner juridiquement les coupables , & aux firuples fidèles de fe

conformer à leur fentcnce.

QLiclqu'autres {b
)
poncVuoicnt autrement le texte Grec : ( f ) Car en-

fn quel droit ai-je de juger ceux qui font hors de l'Egîife ? Je n'en ai au.

cun. Four vous ^jugez. ceux quifont dans VEglife ; & I>ieujugera ceux qui

fim MM dehersi Ne jugeons point les Payens i nous n'avons aucun

droit de les juger. Contentons-nous de juger ceux de nos fibres
, qui

tombent dans quelque &uce fcandaleufe,

f . 13. AUFERTE MALUM EX VOBiS l?S IS. MéfSfêUrvêMS ^ 0UZ
ie mal du milieu de vous. L'Apôtre fait alluiion à ces paroles , fi fouvcnt

répétées dans Moyfe: i d) Exterminez, le mal y le défordre du milieu de

vous. Les Exemplaires Grecs imprimez lifent: Fous reirancherez. le mé~

ihauidu milieu de vous, ) Ce qui acte fuivi par piuiicuES Tradut^urs s

am) Liffoêt. Har. Httr. Ti f*»i tittim

b*: ixt rit trm iuxit «f/iin ; m /i l{# 1 ti. xx- J* yxj».

7

( à ) CastciuU. Mxmm. L» Cmt. * Alii Hmun , lel »imt» t r. Tinêd»-

(t) ri fiét tjg nt ii^ mfittn » 4^ Tar
r<r« vK, { i^W su aA$Mi Gêàâ. «Mi Tbi^

[i) DtMt.Xltt. s- XVII. 7. XXt« »!• XZtl»

1- XX- î* yxj».7.

^J/ii tiaifiTi , lel »imf» t T* mttnfft. Thttd»

Têt, Aià, Thcffhjl. Fiât Hamm. Gf§t.XUé$fk
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SDRLA I. ErarUE DE 1 VAXJL AUX OOR. Cr. VI. }9

1

tasLis le rpns de la Vulgace paroic meilleur : Otez ce crime, exterminez-

en, s*il eft poffible» la mémoire du milieu de tous s Se craignez que li

TOUS le CouÈàez plus long-cems , Dieu ne vous frappâc de quelcjue mal^ '

Jieur.

CHAPITRE VL
Procès condamne^. Pechtx. (lui ferment tentrée du Ciel. Nos corft

font les membres de] Es u s-Christ^^^ Us temples duJaint

' Ejfrit, L'imfudicité Usfomlle ^ Us profane,

f' I. yfVdn idiquis vefirûm hal^cHS
j
1. 1. Umd quelqu'un d'entrc-vous a

ii9gotimm éidvtrdti éUtrmtn , i un procès avec fbn frerc , coni-

jmdkurà éfmd iii^mêt % & éjfttd |
ment ol^'il 1 appcller en jugement devanc »

Séu^têt t mcch xm c^ les infidèles» & non pai de< -

1 vanc les Sainu i

COMMENT AI RE.

^,1, A Udet aliq^is vestrum. ^ttând queleju'un d'entre^

'VOUS a un procès avec fort frère , commefît ofe^t'il l'appel1er em

jugement devant les méihans ? C'ctoit une efpécc de loi parmi les Juifs
,

de ne pas plaider devant des Juges étrangers
, C^) qui ne faHenc pas

indruits de leurs Loix. Lorfquc la Judée fut réduite en province, les

Gouverneurs laifférent aux Juges de la cation la connoiilànce des choies

qui concernoienc leurs Loix , (eréfenrant feulement le droit de connot-

tre des cautes capitales , & de condamner à la mort, oud'abfoudrepour

des crimes capicaiix. Les Hébreux dans leuç captivité même, fie au mi-
lieu de leur dilpcrfion , s'en rapportoient vdlontairemcnc à des arbitres

,

ou des Juges qu'ils choililîoicnc , avec ragrcemcnc des Puillanccs , du
milieu de leurs frcrcs. Les premiers Chrétiens fuivirent Leur exemple

i

(^) &: faine Paul leur donne ici lur cela d'excellentes leçons. N'clt-ce

pas une honcc pour des Chrétiens
,
pour des Saints , de plaider les uns con-

tre les autres , fie cela de?ant da injujes , des paycns , des infidèles }[c)

L*Apôtre ne condamne pas abrolument la dune comme illicite. Dans Iji

rigueur, les Chrétiens n'ayjnt point entr'eux de Juges publics établis

{*\ Druf.Grot.Liffgtt. . ( c )
E/f.Mui.fl/ii-^4jCM. Vojrcz Cal. II I/O*

(t) Cêtifiit. Uk X . tMf. 4<» .1 fuuims « eft mil cobudc f/oontoïc

i

Gmtùm
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px COMMENTAIRE LITTERAC
1. An Hefcittt quonUmfAH^ii de htc . !• Ncfavcz voiu pas que les Saints dci^

imwMii;Wir4^sMt/ Etfi i» wkis imii- |
rent an jour juger le monde \ Que fi vont

téàitur MunJiu » imdijim fjhs fmdt I devez juger le monde, cccs-vous iodigjMp

wtimmsjmUtitii f | dejogec des moindre* cbofes >

COMMENTAI RI.

«vec juriCdif^ion 6c aiicoticé tégîtime» il fidioic bien que dans les contcfhi-

dons qui furvenoient enct'eux , ils euflenc recours aux Magiftcats de»
lieux où. ils fe trouvoicnt; du moins ceux qui ccoient traduits devant ces

tribunaux , ne pouvoicnt Te difpcnfcr d'y comparoîcre. Aufïî il fc con-

tente de leur en faire des reproches , comme d'une chofe qui ne leur fai-

foit point d'honneur -, comme li parmi les Fidclcs il n'y eût pas des per-

fonnes fages , &c capables de les juger » où s'ils n^avoient pas aiTcz de con-

fiance les uns aux autres ,
pour s'cd rapporter au jugement arbitral dei

plus habiles , ou des plus vertueux d*entr*eax i car ce ne pouvoir èin des
jugemens authentiques & folemncls , à caufe du défaut de jurifdiclion.

Dans la fuite
,
lorfque le Chriftianifme flic tnen établi feus les Ëmpe*

rcurs Chrétiens, les Evcques furent les Juges ordinaires, mêmes des

affaires fcculicres de leurs diocefains. Saint Auguftin , au rapport de Po-

Cdius , ( 4 )
s'acquittoit de ce devoir avec tant d'cxaclitud*, de droiture

,

& de pieté
,
que pludcurs d'une autre communion s'adrcffoicnc à lui pour

terminer leurs procès , & ce faine Do^^ur témoigne lui-même (^) Tem-
kirtas Se la diftraâion que lut canfoit ce tumulte d'afiaires Àculîéres

êc étrangères , donc il étoic accablé. Il prend Dieu à témoin , qu'il pré-

fcreroit le repos du monaftére , oii l'étude& la prière fuccédenc au tra-

vail des mains, aux devoirs qui l'eng.igcnt à juger, & 1 terminer des

affaires tumultucufes & cmbarraflccs î charge onércufc, que l'Apôtre nous

a , dit- il
,
impoféc , non par fon choix , nuis par l'ordre de celui qui par-

loit en lui. ,^ibus nos molejliis a^xit Apofialus ; non utique fuo yfed ejus

^tfi in eo loffuchâtur arbitrio. On trouve dans Graticn [c] une loi deThco-
aofc

,
qui permet aux parties de fc pourvou* pardevanc le Juge Ecclciiaù

tique, même pendant que la caufe eft pendante devant le Juge laïque.

V£mpereur Cfaarlemagne tenouvella cette loi de Théodôiè >& la remît

en vigueur dans fon Empire.

X. An nescitis QjioNiAM Sancti de hoc uvutoo JJh

DICABUNT? Ne favex,'VO0s fâs que Us Saints doivent unjour juger U
monde ? Suivant la promcffc du Sauveur : i d) fe vous dis en vfrite

,
que

mùm qui avez, quitté toutes, thefes ,
qui m'avez» futvi $ dans l'autre vie.

{m ) Pelid. dtVit» AMgufi.CMf.\f,\
I

(c) Gr4lM».t. M/. ]•«MWf«» (^«»

.1 Lii U»uh. xix.xS« -

ttrfqM^



SUR LA I. EPITREDE S. PAULAUX COR. GiAf. VL $9$

f, Nffcitis ^luoniém Angelts jttdtcit-
|

). Ne favez-vous pas que nous ferooi Icf

Him ^,^i^UR^mspsfiemUria i 1 juges des Anges mêmes } A plttl fbcte rtt-

1 ion des Aâkires duiîccle.

COMMENTAIRE.
Urfque le Fils de l'hommefera aff.s dans le trône defà Mâjefté ^ 'vous ferez,

âujji ajfisfur douz^e trônes , four juger les douz.e tribus d Jfra'cl. Mais com-
ment jugeionc-ils ? Quelques Pcrcs {a) cuoycnc que ce Icra par l'oppofi-

tion qui fc rencontrera encre la vie& la conduite des Saints , ôû des Apo-
cres , le celle des mcchons , & des infidèles. Ce parallèle condamnera les

impies , comme le Sauveur die au mêmeChapitre # que les Ninivices
h Keine de Saba condamneront les Juifs au jour du Jugement , ) par-

ce que les premiers ont crû ^ Jonas, quek féconde eft veuuë de Tex-

tiémité delà terre pour voir& entendre Salomon , pendant que Ie^ Jui^'

n'écotttoient point Jbsus-Christ Fils de Dieu , & leur Medie, qui
étott &r plus lage que Salomon , &: plus grand Prophète que Jonas.

D'jucrcs (c) fouticnncnt qu'ils jugeront par l'approbation qu'ils don-
neront à la fentcnce divine ; comme dans une Cour fouverainc les Con-
fcillers &: les alfelleurs des Juges, font cenfcz juger àc prononcer avec le

PrèGdcnc, qui prononce lafencencc Tous les hommes paroitront devant

le Tribunal de Jbsos-Chuist, (^) les boucs feront cous ^fagauche^
les agneaux \ fa droite. ( « ) Les Apôtres , les Saints » U les Fidèles fu^

biront le jugement du fouveraln Juge ; U après cela loileront ic approii-

eroor Tarrét de condamnation qu'U prononcera contre les mèchans. Car
jMger en cet endroit , eft mis pour condamner

, fuivant les Pères & les In-

tcrpréres. Ligfoot (/) veut quefaint Paul marque ici que les Saints, les

Chrétiens feront un jour Juges de route la terre, & maîtres du monde.
Voici , fcîon lui , le raifonncmcnt de l'Apôtre: Ne favez-vous pas que les

Saints feront un jour les Juges & les maîtres du monde : {^) Ne croyez

donc pas quMl foie tndigned'eux de juger des attires (eculiéres entre vous

.

Mais cette explication nous parolt forcée. Le fens eft (î naturel dans faine

Paul :Ne fâvez-vous pas que les Saints jugeront le monde ? Et fi les Saints

Uvent juger le monde , ne fboc-ils pas dignes de jugée les petits di^
fens qui naiffent parmi vous ?

f. 5. NfiSCiTIS QjlOMIAll AMGBLbS lUDICABlkiOS ! He fifUtJb»

{ » ) Chryfofi Tbndtret, TbnfM. jU^trê' t 41. Hifi. f^Eui^» jUeM.Ui'S' MhmfHoVâii
Jlsfi. Itror.ymi ift. "hotiitt im BUlut». 1 tikn*s.

( b M Atih. x\x. 41 41.
I

1. Cor. T. 10.

( e ) Eft. /tifimism. Ers/m. Grt. Fart, alii- t [t] M^ttb. xxt. }1.
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COMMENTAIRE LITTERAL
4. SêCMÎAria igitMr judicidJt h*buer't^

PS : contemptihilc! cjhi funt tn Eccleftd ,

iU9S ctHfinutte acLjudiCAudum,

4. Si donc vous avez des d fTcrens entre

vous touchant les choies du hcclc
; prenc»

plutôt pour Juges dans ces niAlicrcs

moindre perfoniies de l'Egliiè.

COMM£NTAIK&.
vtMSfâs tfMi nousferêns Us Juges desAngesmèmesi Nous ne pouvons juge^

les bons Anges au plus,que par les loùanges que nous rendons au jugement
de Dieu, wi les a comblez d'honneur ; & par 1 approbjcion que nom
donnerons a lajufte récompenfc de leur fidélké. (4) Car à nôtre cgardl

les Anges feronc toujours fort au-deiTusde nous par leur nature ; & le Fil»

de Dieu dans l'Evangile, ne nous promet pas le jugement des Saints

des Anges j mais feulement celui des démons , & des réprouvez. AuflT

IcsPcrcs, &: les Commentateurs entendent ici les mauvais anges.

Qiiciqucs-uns croycnt que fous le nom d'Anges, on inlinuë ici les mau-
vais Prêtres : (f) Mais l'opinion commune, cft qu'il s'agit des mauvais

anges i de ces anges aufqucls nous renonçons dans le Baptême , dit Ter-
tuuien. (^)
Qy^NTO MAGis SMCJSI.KKIK, A flus fêrterâifen desmffâira dm

Jfecie, Le Grec : (e) A flusfortt raifi» des éfféhres de U vie ; ou ce qui

regarde la vie > les biens-, l'entretien s en un mot , tous les intérêts teok<»

^orels. (/)

f-. 4. SitCULARIA ICITURÎUDICIASI HABUERITIS. ^/ V§US

Avez, des d'ifférens entre vous touchant Us âfaires duJiécleîprenez,plûtêtfour
Juges les moindres ferfonnes de iF.glife. A la \czzrç:{g)Lesplus méprifables;

car les moindres des Fidèles , valent mieux que les meilleurs des Payens i

( 2£ il ne &ut pas s'imaginp^ que VApôtre veaille (S^ricufement qu on
établiîre pour luges les moindres de l'Eglife. La fuite montre que ce u'eft

point là Ton intention. Il veut dire que fi Ton étoic réduit à (e Servir des-

plus ignorans des Fidèles , il vaudroit mieux s'en rapporter à cux^
qu'aux premiers des Gentils. Prenez des Juges d'entre vous , ctabliffes

les plus fages , & les plus capables. Gardez- vous bien d'aller plaider de*
Tant les Gentils: Plaidez plutôt» s*il cftnéceflàirc »même devant let

'

( « f Amhtfpp^ ^ «Ci 7«<rff« , it» Mm.
7iTfn. Corml.

{h) Cbtyfji. hic. Thsédtrtt. Th*4plfyl»a.

Vèftmll. dt Faenit. c»f. 7. Dcltt dUttlui ^H»d

èffiim ^AmgtUs ejm Chrifii ftrvut iU* ptccM-

t$rJiêJtitêtmHt tfi. JufiiniM. àiitfc. Grot. *tti

turi fmm$t , U fim* Jbtitli fuihis m UntMH
rtnunti.irr:'is

.

( «
)
Mtinyt /BftfTiM.

(/) Er*fm. Efi. Gr0t. stli.

rit «MHXiiHmt ifJxif^ , Uftlrltn ift 4tf 9»f
1 1 ) Cbryfiâ. hic.

)
cktinu H/Ji»Alm imifmftifmt. CT. rvr din-

îd) Ttmt d» CÊimfummmm , fsg. 171. AirAw «i» ««wAvWm w6n> ttuJii, lùrin ^
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SUR LA 1. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Chap. VL

'f.
Ai verecundidm veftram dico. 5. Je vous le dis pour vous faite coiifu-

Sic non tft inter vsfdfiens quifatuim , fion : Eû-il polCbic (ju'il ne Te trouve point

fM f»Jfn judkâri imnfrâtrtmJium / parmi vous un fenl Komme fage , qui puifle

I
ctre juge cotre fes frères)

t. Sed fréter CitmfrMtre judieiêéw- 1 6. Mais on voit un frère plaider contre

^itdit :&h9e êfui it^Us i ^ Coa ùcic , 6c cela devant des inâdéles i

COMMENTAIRE.
inoindrcs de r%H(é. Ccft-là le fens que les Pcces ,& les Coounma*
tcars donnent communément à ce paltagc. ( d )

Ligfooc croit que (kint Paul fait allulion aux divers Tribunaux qui

otoicnc en uTagc parmi les Juih. 11 y en avoic quatre d'autorifez ,qui font

le grand Sanhédrin , le Confcil des vingt- trois , &c celui des trois Juges,

Jbc outre cela un quatrième , que les Rabbins appelle y le Confcil auto-

rifé. Ils en reconnoiflcnc un cinquième ,
qui cift«Qffimé, ) lUW Miri-

'//ic'écoic proprement desarbitres, que chacun powroitchoifir poçirvui*

iler fesdifierens, de concert avec fa partie. Voilà félon cet Auteur^ qui
ibnt ceux que faine Paul appelle ici , les méfrifdhles dt l'E^ltfi, D'ancres

{s ) fous ce nom entendent Les Paycnss ils craduifcnt ; Si v0ms avexJct

différens entre 'vous
. fourquoi en confexa-vous le jugement k des ferfonnet

^ui fent dans un fouveratn mépris dans l'EgUfe ? CnatcbuUe leur donne
encore un autre fens , en changeant la ponctuation > & l'ordre des paroles

du Texte: {d) Etahlijfez. donc des tribunaux pour juger les affaires civi^

ItsjtfivQus unet^ttsgtm'U , les infidèles , vous juger. Mais
le Tens que Ton donnecommunément à la Vulgate , c(l plus fimple. Saint

Grégoire Pape {e) veut qu*on établilTe Jugesceux qui ont moinsde tabns
' pour les emplois fpiritueU,pour la prédication ,

pour l'indruélion : Vt iffi

mukUcet dijftnfâii9mkiu temms imfirwém , fm/ dêiu Jpminâiid nm
txornânt,

f. y. Ad verecundiam vestram dico. vous le dis pour

^ous faire confufion. Il fait voir par ces paroles
,
qu'il ne préccndoit pas

que l'on prît à la lettre ce qu'il vient de dire : Je ne délire pas que vous

f
reniez pour vos Juges ce qu'il y a de moindre dans l'Eglifc; mais fi vous'

. tiez réduit à cela, il vaudroit mieux le faire
,
que dç xcc£>urir à des Jup

»»4r iXti^ftt i-KÎlfimirt. tt» T!'i.}J-r;t. T! to-

fhjl. alti GfAti , o> LAt'mi. Ejl. Vaiak. Giot.

§cl*t.£r/tfm. Mtn. Ttr. Lmd. àt Dieu.

( t ) lno^Q 13 Zij/Mr. Htr. Tslm.

.
(c) rcrjl. Cafitl. Quid, tu'Camn. Mtéus.

tdii.

{d ) JUtm»* h Hfiit/m^ {idiiff^ riu

• • -
t . . ^-

ê

lkAn«#M^ A cVmX«*'/« tint, ) MiM&n.
ie) Grtgor. Ma^n. Pnjlûral. Cuta parti 1.

cdp. t. Idemlih. 19. MotaI. caf. n. §^i fmjtf^

risfunt wnriti in EccU/îm , <^ nuUis mmptMrum
•virtHtHm imritis paUent , ipfi de ttrrenit nift-

tùs judictat ; §iu»tentts ftr qius ptAffm ntn
fuumt, bmmtÊtmr» fùfflMntùr,

D^d ij
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5ftf COMMENTAIRE LITTERAL'
7. Jtim eiHiàtm Qmntttb deltÛum efi

|
7. CVft déj.i un péché parmi vous, de ci

in vobis, cjit jci ;ndicta habttis iMter vs,
;

que vous avez des proccs les uns contre Ici

^uAre non magts injurism accifitis î 1 autres. Pourquoi ne loutticz-vouspas plÛR

^^r€ MM WMgtsfrandem pâtiMtimi t 1 tftt Id tnjiiftices t Pourquoi ne fiiiifie»-?oii|

I
pas plâtftr qu'on vous oompei

COMMENTAIRE.
payens. BJIM fJ^ifU f

f
'1/ nefi trêmte fâmi. vnu mm hêMtmé,

fige , ^Mifmffi 4tre-jM^*mitfis fitres f

f, 7. Iam qjuidem omnino delictum est. C'eft déjà mm

féché de ce que vous ayiez. des fretex. les uns c»ntre les Autres, C'e Texte eft

pofitif pour condamner toute force de procez encre les Chrétiens; &
îaint Paul prévient aufli côc l'objection qu'on lui auroic pu faire : Vour~

quoi ne finfrez^-njous fâs flutôt Us injuftkes ? fcur^juoi ne fouffret. vous

fâs flutif qit'ûM vûMS frûmfef Ne dites donc pas que l'on vous calooi'*

nie , que Ton veut vous nnrir vos biens
,
que Ton tous a outragé ; Il vaut

mieux fouffirir tout oda que de plaider. Le Sauveur ne veut pas que

nous réfiftions au mal que Ton nous fait : {a) Fous avez, appris qu'il â éti

Mi éMX anciens ; dentpour déni j miipour œil ; ^ Mttije vous dis de nepà
rêjîfier an mal qu'on vous fait ; mais ft quelqu*un vous fiappe fitr la joiiè

droite , préfentez, fui encore la gauche. Si quelqu'un veutplaider contre vous

pour vous ravir vôtre tunique , donnez^ lui encore vôtre manteau, &c. Ec

dans faint Luc, [h) nerépetez-poinc ce que l'on veut vous prendre ; J^*"
Aufert qujt tuafunt , ?ie répétas. Les procez entraînent prcfque neccflai-

remenc une inânicc de fuites âchcufes ^ la perte de la charité , ranimoilcé,

la percedu cetns » les tromperies » les chicaneries. H n*eft pas permis à

un Chrétien de s'expofer à ces dangers. La perce des biens » & de la ré?

pucation , eft un petit nul comparé à la perce de Tinnocence de de la chi-

ricé. S. Auguitin (<: ) en plus d'un cndroïc prend à la lettre ce que dit ici

faine Paul
,
que c'cft déjà un péché d'avoir des procez contre fes frères.

Ec faine Pau! lui-mtme dit («) expreflemenc
,
qu'un ferviteur de Dieu

ne doit point plaider : Servum Dei non oportet litigare.

M lis n'y a-c il aucune exception à cectc règle -, doit- on condamner toiU

ceux qui plaident >. y a c il de rinjullice à redemander ce qui cfl à nous ?

à foûtcnir fon bon droit , à reprimer lès méehans , à défendre Ton bien»

fon honneur , (x réputation , cellede n6tie £unille , & de nos frères. Si

le procès eft un péché d*où vient que (aine Panl ne le défend pas abroIu«

] ( « ) Mttthf T.' il.'i^ 1 mott, tMf. S. i» ff*l. txxx. n. ii.& firm.$SH
' {^) Lai. «i. jo-

I
ntv. Ediu n. f. Mmihirid. t. 7t. (^alièi»
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ment , mais qu'il veut que l'on plaide non devant des Juges Payent, mais

devant les Juges fidèles , &: Ecdéiiaftiques? Son Textene dit pas expref-

(cmcnc que le procès foie un pcchc, mais une diminution, une foiblefTe,

une impcrfedion, car ccft la propre fignificacion du Texte Grec, (a)

Saint Chryfoflomc ( h ) femble faire confiiler le mal du proccz en ce que les

Chrétiens expoioicnt par là leur religion aux mauvais difcours des Payens,

& en cela die ce Pere , le demandeur 6c le défendeur font également

coupables. Théophylaâe ) dit que le procès eft condamnable
,
que

e*cft unechofebonteufe. Théodorec, {d) que plaider eft une chm
odieufc, & que ce qu'ajoute l'Apôtre: Fê»rMi m/hfitA-VêMtfât
flâtêt l'injttre^ &t. £(1 d'une plus grande perfeâioll.

Saint Auguftin (#) foûtient que plaider , e(l un mal que l'Apôtre

condamne & dcfaprouve, & qu'il ne tolère qu'à caufc de l'infirmicc des

fidèles, &: encore à condition qu'ils ne pbidcnt que devant les Juges

établis dans X F.glifc : Hoc ipfum hahere interftjudkia dr Ihcs deftcularU

bus rébus , deliàum ejfe dUit : quod tamen ferendum ejfe admonet , Ji vel

SevlefiâjikêJtuliciê Utes biij»/mûdifinUntur, Que c*eftparune fionple con-

deTcendance qu'il ne ledéfend pas, & qu'on ne plaide jamais fans quelque

pécbé , au moins véniels ; pour lefquels nous avons befoin de crier tous

les jours au Seigneur : pardonnez nous nos péchez, &:c. Ce n'eil point un0
injuftice dedemander ce qui nouseftdû, maisc eilunmal de plaider pour

cela. Il eft permis de redemander ce qui cft à nous ; mais fi celui qui le

retient eft réfolu de le défendre meme en plaidant, il faut lui quitter, dit

faint Augullin : (/) Nec ibi necejfc eji omni pecuntario débiter i dim'tttere

debttumjed et qui reddere noluerit in tantum^ ut velit etiam liti^are. Or
il ne faut pas qu'un fcrvitcur de Dieu plaide, dit l'Apôtre. (^) On ne plaide

pcefque jamais pour des biens temporels > que parce qu'on y a trop d'at*

. lâchement } 9c ceux qui font avancez dans la perfèâion du CbritUanKV
me fouiront plutôt toutes chofes quede s'engager dans les procez. {h)

Eftius apporte ici des tempéramens & des exceptions qui paroiflênc

juftcs ; c'cft lorfqu'on défend non feulement fon bien ,
ou fon honneur

particulier, mais celle d'une Communauté , d'une compagniej & qu'on

k£ûtpac obéïHânce, (ans animpfité, iàns trop d'empteuèment» fans

a

{»)lnik Ji^îf &t«r i;^^tm i/îh ifh. Dt-
ftSns , minofjitio , diminutio.

{h
) Chryfofi. hic. timt mvrm rS «£Ôi.&«f

Vtn tir».

if) Theâfhyt. VCtIp/êh fin» nm^Ke^rit

,

( d ] Thtêitret. Ni/m^«» 9S i§ «m tJ imi-
Ci^. &»i t) ftiMêi d^$ftfMu TuiSi rit

f ( # ) jfmgHfl. ftrm. % yi. »• f •W x%SS'Ji*'^

I
Znchirid dt Fide , ffe , &c. Tumen eum Jinttm

Etdtfi» talÏMjudici» finiri , . . . . mMnifefium

tft etiêm hitqmUfieMutmm vmùm tmtûi*t»

i.'firmis.

{f Lih.%. J* ftrm. D»m'm hmtM , eéf. i.

{g] X.Timor II. 14

Ddd Uj
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39S COMMENTAIRE LITTERAL
8. Sed i}ot injttriam fdcitis ttST/féM-

4âtis:<jrh9C frturibm»

9. A» mefcitis iff/fnî rfffmm
tkimnpejpdelft$nt f /Colite err^rt : ne-

^Mt ftrnicdrii , nefM idêUsJirvitMttf,

8. Mais c'cft vous racmes qui fiîtestOfl

aux autres, qui les trompez, & quitraicex

ainfi vos propres frères.

9. Ne ravez>vous pas que les injuftes no

feront point héritiers du Royaume de Dicuî

Ne vous y trooapez pas i ni les focoicaccius,

ni le* idf^bres ,tiiIcMiAdtâcf y

COMMENTAIRE.
blclTcr la charité ; lorfqu'on défend le bon droic , ou qa*onripeceIes biens

4es pauvres , des veuves » de rocphelm. Lorfqu un pete de &mUle foil^

cieoc les droits de la femme , de les en£ms » ou qu'il répète leurs biens

«furpez, ou qu'il les défend lorr<)tt*oa Teut les leur nvur, fur tout lorfque
CCS biens leur font ncceifaires pour leur nourriture , fie leur encrecîcn ;

.

lorfqu un homme défend fa propre vie
,
particulièrement lorfqu'ellc cft

utile ou ncccfTaircau bien de pluficurs , comme fît faint Paul en appellanc

à Ccfar des calomnies des Juifs , &: pour éviter les violences qu'ils vou-

ioient exercer contre lui. Il y a quelquefois auHl de la charicc à répri-

mer les cntrcprifcs des mauvais ciprics , ô£ des mechans
,
lorfque la pa-

tience & rimpunité ne fèrotent que les rendre plus'hardis U plus info-

lens. Hors ces cas H eft prefque impodîble de plaider (ans pèche \ fie mê-
me dans ces cas , fie pù la juftice poroit la plus claire , il eft très difficilede
confcrver les julles tempéramens qui empêchent (^u'on ne viole les

loix de l'Evangile « fie qu'on ne blefTc la patience, ledcûntérefïêfflent , la

finccritc , la droiture , & la charité Chrétienne.

f. 8. Sed vos iniuriam facitis. Mdis c\Jî vous . mêmes
^tti faites tort aux auttres. Saint Chryfoftome {a) trouve quatre fautes

dans la conduite des Corinthiens, La première de ne pouvoir foufFrir

une injure. La féconde de la faire à un autre. La croiûcme > d'en rap-

porter le jugement à des étrangers. La quatrième 9 de s'attaquer à (on
propre (rare.

"^.j. An nescitisovia imiQXJi. Ne/4vez.-v^it/ ^âspte /es wjm-
fies nepjftiwwt pas le Reyâume de Dieih Les injuftes dont parle ici faint

Paul , font CCU9C dont il exprime les crimes dans la fuite : les £imica*
leurs , les idolâtres , les adultères , &:c. Quiconque tombe dans ces cri-

mes , ne doit point efpércr le Royaume d4i Ciel , à moins qu'il ne les

expie par une féricufc pénitence. Ces péchez ne font pas toujours éga-

lement griefs , il y a des vols , des médifances , des exccz qui ne lonc

que véniels s mais lorfqu'ils vont )ufqu*à nous faire perdre la grâce ^ U
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To. Ne^iu m9lles , nt^iu mM/ctd»rmm

Uncubitores , neejue fnres ,t$e^mt ava-

rt , ne^me eirrioft , »c(jue m/tledUi, ne-

^ue rApâces regmum Det po^JidthuM,

II. Et htc tfuiJam fuifiis : fed Ahlud

efi$s tfedfdmUiJicMi <jiu ,fid jafiificati

•fiis , i» mmimê DmM mfir» Jefit

Ckrifi ,&m Sfiritm Dti m^ri.

10. Ni les impudiques , ni les abomina
b!cs, ni les voleurs, ni les avares , ni les

yvrognes , ni les médifans «ni les raviillurs,

ne lèrofic poinc hériticts du Rofaume de
Dieu.

11. C'eft ce que quelques-uns de vous ont

été autrefois : mais vous avez ctc lavez p

ontwet été (âoâtfiez , vom avez été iufti-

Hez au nom de nôtre Seigneur Jefiu-Chiil^

& par l'Eipric de nôtreDieu.

COMMENTAIRE.
k donner la mortàti&cre ame, (4) ils r. sus excluënc poarcoûjours de
1 ecernicc bien- heureufe , à moins coinme on l'a die , qae nous ne les ef-

ficions par la pénitence.

l^". 10. Neqjue molles. Ni les impttdi:]ues. Le crime de mollcfTc

fc prend en deux manières , ou pour un homme qui fc corrompt voloncai-

rcmcnc {b) lui-même : ou pour celui qui abandonne Ion toips à un aucrc

pour un crime abominable. {() £c le terme luivant : MafaUêrum fûiu

iuhhtret « eft celui qui exerce cecce impudtcitê contre nature.

Malbdici. Les mUtfâm, Le Grec: (4/) Ceux qui oucragmc les

•ucrcs par des paroles injurieufcs , foie qu'ils le fidlenc en préfence, ou
en l'ablence de ceux donc ils parlent.

Raptores. Les ravijfeurs. Quelques-uns l'entendent de ceux qui
ravilTent une femme ou une fille i {t) ouis la plupart L'expliquent des ra-

viflcurs du bien d'autrui. [f)

f, II. Et HA.C Q^uiDAM FUisTis. C'ejl ce que quelques-uns de

WMJ 0m étéAutrefois. Quelques-uns, particulièrement de ceux qui croient

convertis du Paganifme, avoieat été plongez dans ces défocdtes avant

leur converfion. Saint Paul ne fidt pas ce reproche à tous les fidèles:

nais dans le PaganiTme il y en avoit peu qui en fuffent exempts. Grand
nombre d*exemplaire$ Latins lifent : Bthdc quiiemfuiftis. Mais la vraie'

leçon eft : EtUm qmdâmfuifth» Comme il paroit par le Grec, {g )

Sed abluti EST! s. Mâh vous Avex, été lavez, , vous avez, été

Jéniiifeu. Vous avez reçu dans le Baptême non feulement la icmiifioa

( «) Jfugufi. Optr. imftrfiH't CêntrA JhUmh.
i.f î/i î»7. Et lit/ dt Perf.a jmflit, t»f,^.

Lti. I. ài ftrm* Dautmi i» m$»u , («|. d«
Ctrrtfthmt& grat. tmf. i %.

( y )
Syr. Crût. Th.

(f ) Grot. ilta. Thtêfhyl. D.Thm*VidtUNh
"pimi Gr»t.

{ t ) HAmm. L* CUre.

[f) TirtuS. il*, dt Pudiciti», CAf. it. Cjf-

prÏAn. Ad Sjtir. t»f ). $. tf.Irtm, fAf- 4<>
71. lit. j. caf. II. A^imjt. fit. 11. dt fttiùt. Hêt
mliquando , O'C. CUrtm.^ S. Germ. Lut. Q»'-

dtm. Std Gr. mit. Edit. Sixti V. QHidém» &
ttlH imnumtri.
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11. Omnié mihi licent , fed non omnid

txpediunt Omrtia mihi Iteent , fed

fui niAim udigAv ^ot-ftdti»-

II. Tout ni'cft permis , mais tout n'cfl: pai

avancigcux. Tout ra'tft permis-, mais jcat

me leiMratdclave de quoi que ce fine

COMMENTAIRE.

de vos péchez , mus auffi la gcace fanâî&iite ic la jiifttoe par le nérkt
de I ESvs-Chr I st , & par la ertu du iàinc Efpnc.

f,lt, OmMIA mihi I,ICBNT* SBD OMHIAUOM BZPBOIUlir*
Tû/Êi m*€fiftrmisjméùst$9ifftffâs avénugeux. On neconvient pas du rap-

port que ceci peut avoir avec le rede du difcours de faine Paul. On a

de îa peine à le lier à ce oui précède , '& à ce qui Tuic. Voici les principa-

les explications qu'on y donne. Il vient de parler des crimes qui excluent

du Royaume de Dieu : ici il parle des chofcs indift'crentes d'elles-mêmes:

conune l'ufage du boire U au manger } & de celles que les Gentils regar*

doient aulfi comme iDdifeemes , comme h fomicadon. A Tcgard des

Mmieres f il dit qu'encore qu'elles foient pcrmifes , il n'eft pas expé-

dient de s^ abandonner, i*. Parce que Ton peut excéder dans Tolage,

^'onen âit, {ê) U qu*en en abuiant, on sren rend l'efclavc : Ego fuk
Witllius redigar fttejlâte. Et x*. parce que ce font des chofes pcrifta-

bles , de peu de durée , & que Dieu les doit bientôt détruire : aiiiû elles

ne méritent point qu'une ame créée pour l'éternité s'y attache.

Qiiant à la fornication que les Payensrcgardoient comme de nulle con-

iéquence , il montre qu'elle eft condamnée , criminelle ; que nous

fouillons nos corps par l'impudicité, que ce crime outrage J e sus-

Chris T même, puifque nos corps font (es membres, &: que par la

ifornication nous Êùroiis de nos membres , les membres d'une proftituée.

Voilà ce me (èmble la manière la plus fîmple d'expliquer cet endroit.

Qudqnes»ans {h) le rapportent aux procès dont il a parlé ci-devant»

Yous me direz, ne m'eft-il pas permis d'ufer de mon droit , & de pour-

Tuivrc la réparation de mes injures ? Il eft vrai,vous pouvez ufer de vôtre

droit i mais il ne vous eft pas expédient de plaider ; puifqucpar les pro-

cès vous vous livrez au pouvoir des Juges des Avocats Payens. Or
il n'eft pas avantageux de ; cng^^er dans ces fervitudcs. D'autres : ( f ) Il

n'étoit oermis commeàun autre d'eii^ de vous ma fubfifiance , & les

fecours dont j'avoîs bdbin i mais j*ai mieux aimé m'en priver , & gagner

jna vie du travail de mes mains.

Ego sub nullius rbdigar potestate. Jt m mitendrâi

tfiUvi de quêi^ue €€ fiit. Je tiemeiaiilbrai maltrifer d'aucune paflioa

f « y vide Chrffâft. hSe. ^(wi ^«vtTr wii7t, i fem Bêwvâmm , H.^hêm, CtrmtL
i»: i ,»r?'''J ^'3^ «Vf. ( c ) MnfiêP» D. Timk
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i|. Les viandes font pour la ventre t dt le

ventre eft pour les viandes -, Se un jour Dieu
déduira l'un^ l'aucre. Le corps n'cil peine

pour la fornication > mais poor le Sci^. car ;

ëc le Seigneur eft pour le corps.

14. Car comme Difu a rtilufcirc le Sei-

gneur , il nous ccûuiciiera de même pu ik

puiâànce.

t). Efcd ventri ,& venter ejiis : Dcas
|

0Mtem cfr hnnc cr hAS defirnet : corpuf

MHtem non f»rntCAti»»t , Jtà D9min9 :

14. Detu ver^ é" Dvminmm fufcité-

vit : ms fmfiitéikit fer virtMttm I

COMMENTAIRE.

du boire Se du manger. J'uferai des viandes , & de la nourriture avec
U jufte liberté que Oicu me donne, &: que ]esus-Chri st m'a acquife:

mais je n'en abuferai point jufqu'à me rendre efclave de cette bafle hc in-

digne paillon. ( a ) Ceux qui expliquent ceci de la liberté que laint Paul

fc conlerva en ne recevant rien des Corinthiens
,
prétendent que s'il avoic

voulu recevoir d'eux fa fubfiftance , il fe feroic en Quelque forte afltijctti

^ eux y Se n'auroit pas eu la hardidOTede les reprendre coimne il ùiz,

f, 15. Esc A VBKTRX. Us vtéMdesfint ptmrle vemri, & U vem*

tre tjtfêwr les viandes. Dieu a créé les viandes pour nous nourrir , & le

ventre pour en faire la digeftion : voilà leur deltination naturelle} maif
dés qu'il y a de rex ;ez, il y a auffi du défordrc: comme lorfquc l'oil

mange pour le fcul plaifir, &: fans nécelfitc , ou utilité ; car alors la nour-

riture nuit plutôt qu'elle ne fert à la fanté : Dieu détruit l'un & l'autre ^

le ventre & les alimens. Ne vous attachez point à la nourriture fenfible,

ui au pldillr du goût , comme à vôtre fin. Ces chofes font trop vaines y &c

de trop peu de durée pour mériter que vousvousy abandoookz. Servez-

vous en commed'un moyen pour vivre t ne les reçherchez poinccomme
Tobjec de vôtre bonheur. A la mort , U le ventre , & les viandes » U te

bonne chère , & le plaifir du goût fetont > pour ainfi dire, anéantis. ( k )
Après la réfurredion nous aurons un corps organifê comme aujourd'biîy

mais le ventre n'aura plusbefoin de nourriture, ni le corps d'alimens»

Nous ferons comme les Anges de Dieu, {c)

Corpus non fornicationi, sed Domino. Le corps n'efi

foint pour U fornication , mais pour le Seigneur , dr le Seigneur ejl pour
U corps. La fornication n'cft pas une cho(e indifFcrente, comme le boire

& le manger , elle eft contraire ^ la juftice s nos corps font 3kDiescommef
Créateur, £eà J£SVs*Chx.ist comme Sauveunnâtisfiedeveiis faire

(« ) Ckryf^. hit. hêmil tap. 7. <fvx m ui%t l Kv^^
, iix^ JufS 1^7«f.

KJe^e- m,
. y: r'.txH fin ifÎA^ TÎry rî w«.

|
{ t ) Vide Ej{. Grot. Mtllêik, FiUfU*
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4ot COMMENTA
15. Nifcitis ^Mêmiénm etrptrd. v^s

hd Chrifti i féuiéim mmhs mtrttri'

cis f jiiSt.

is. An mfikis ^mtùém fiti édbmt
meretrici > nnum corpm êjfeitw» Bnmt
i»$m ( iu^mitJdmim e0nu muh

t»mffiritHS ^*

IRE LITTERAL
15. Me (avec-vous pas que rot cofpt («toc

les mc mbrei de Je s us-Christ \ Arrache*
rai-jc donc 1 Jesus-Christ fis ptoprcf

membres, pour les faire devenir les men*-
brcs d'une profticuée } A Dieu ne ploife.

\6* Ne (avez-vous pas que ccluitqui.ifl

joint à une proflituée, cft un même corps
avec elle ? Car ils feront deux dans une me*
me chair , dit /'£<:m/#rc.

17. Mais cdni qui demeure attaché ait

Seigaeor , eft un nienie c(prk «vf» Imu

COMMENTAI RE.

Aucun ufage de nos membres que pour fa gloire , U. pomr foti fenrice. Of
la fi)riiicacioa non-reulemenc n'honore pas Dieu > elle déshonore Jbsu»-

Christ> donc nous Tommes derenus les membres par le Baptême^ & qui
doit rciTurcicer nos corps , comme il c(l réfTufcicé lui-même par la verni
du Pcrc. En s'attachant à une femme perdue, on devient en quelque
iortc un même corps avec elle. Or quel facrlîegc , quelle profanation,

quelle injufticcde taire des membres de ] e s u s- C h r i s t, les membres
d'une femme perdue.? 6i de corrompre par une impureté criminelle, un
corps dcilinc à la réfurredion glorieufe , & à la gloire cccrnellc \ Rien de
plus foUde , & de plus élevé que cesmotifs, pour nous confervcc dans la

pu^eté.du corps fie du ccrun

^. If . Co&rORA VESTRA MEMBRA SUNT ChUISTI. Vêt
€9rpsfonf letmefmbres dt Jefuf-Cbrèft,' Nous fommes en quelque fone en-

tez dLns le corps de Jésus-Christ par le Baptême , hc par la grâce de
l'adoption, qui eft communiquée non feulement à l'amc, mais auflTi au

corps du Chrétien, puifque le corps eft l'inftrumcnt de lame, &: qu'il

doit lui être réiini après la rcTucrcâion^ pour régner aveceUe cccrnelle«

ment dans la béatitude.
'

16, UNUM.CQR^FUSrSVFiGiTUR. Il tfi.m 'mhu urft âvec.

tilt, par Tunion des lèxes. SamtPtol appl iquc au commercecrimiaeld'uo
homme upe courcUàne^ ce que Dieu dit aucommencoment , del'u-

nipp dusmari & de l'Epoufe t ( 4 ) UJmm ^tmtdamummême chair , parce

.

^'ii p'y çooddçrc que l'aâionJiaturelle , fif miHement la dsfformité mo*
ralq, q^ii diftinguc la fornication, de Tufage permis du mariage, {b)

f'.n^ Q^^ ADH/ERET DoMINO UNUS SPIRrTVfi ESTr Ctluf iful

demeure attaché au Seigneur , ejl un même tffrit avec lui^ L'amc du Chré-

tien eft en quelque force 1 cpoufe de Jésus-Chris t. Elle lui eft acu-
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SOR LA I, EPITRÉ ÙÊ S. PAUL AUX CRO. Cha». VI.
.

4C5

it. Fugite ftTHicAthnem, Omnepec- 18. Fuye» la fornication. Qiiclqoe autre

*êânm,^tfdcMnuiMt feeerhbnM, ex. péché que i*homme commette , U eft Iiprs

tréfrfmsejf : tjui Mum ffirtMMMr » tlu corps ; muts celui qui commet une for-

ém Hrfmtfmmfettét* 1 nicaciou , pcchc comte ionpropre corps.

COMMENTAIRE.
chcc par les liens de la Foi , de la chirirc , &: par les cngagcmens du Bap-
tême , ccccc union cft coure rpiricucUc. Dans les mariages ordmaircs, le

mari àc la femme le rciinilicnc en une même chair. Dans ce mariage fpi-

éicuel , le C hréticn ôcjEsus-CHRiSTfe réiiniirent en unmême ci prie :

VMMsfptrhm éfi. Nous deyoas vivrede Vhfyntde ] frs v s-Chr i s t , de
b grâce , de (on amours n avoir avec lui qu'ua* coeur « qu'une voloiicé^

Or un homme qui fc trouve dans ces dirporicion^ , fe gardera bien dé sVb>

bandonner à l'impudicité , U aux déiirs de la chair.

^.18. FuGiTE FORKicATioNEM. Fuîiz. Ufor/ùcdÙM. Ilyadcj
péchez aufquels on doit rcîiftcr , &: à qui il faut faire tcte en les combat-
tant. Mais dans les ccntacions courre la pureté il faut fuir

, (4) il faim

cvicer toutes les occaiîons , s éloigner de rous les objets capables d'allu-

mer dans nous- marnes une flamme impure i veiller iur ics fens , faire un
faâc avec Tes yeux , & avec fes oreilles

,
pour ne rien voir , bc ne rien cn^

tendre qui puilTe fkcter la concupifcence. Remplir fon efpric& foncgeur
de bons fentimens, U de làintes peii(ees^ qui nous feryenf conime d0
préfei^acifst^ntrc le penchant intctieur qui nous porte au platfir»- inor«

tifier Ton corps &: le réduire en fervitude , afin qu'il ne fe révolte pxvnt
contre l'dfpriCé Voilà ce que Ton appelle fuir la fornication. C eft un
ennemi qui Vous poUr{ait Àvec une extrême fubcilicé i Âiye2iie> de fou*
çcs vos forces, [h)

QjJI AUTEM FpRNICATUR, IN CORPUS SUUM Ï»ECCAT.
Celui if$éi commet unefornication , féche contrefon praire corps, L-e vol , le-

meurtre, la violence, l'yvrognerie, la pliipart des crimes fe commettent
par Torgane ducorps , de métoç que les avions impudique i outs les au-

tre^rimes ne font pas le mèfne outrage au corps que l'impureté. Ils ne lè

fouillent pas>Se ne le profanent pas dejpimci llj acluiimfdme&cpasuac
tacbefikontenfe. (f) Saint Chryroftome , Théodoret & Oecoménius
remarquent qpe ceux qui s'étoienCAppcocfaezd'utieiCourtifane , neman-
<pioient jamais d'aller au bain , comme {iour fc nettoyer de la fouillure';

..—l . t "i" 1 T \
- \\\ If

{h) ThoJifrit. {!( O'hk tmt /urtm , imt- Isfimter,^» ^ . ...

£ee ij
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COMMENTAIRE LITTERAL404
19. Ah Mffcitis quonium ntembra vif-

trs t templum faut Sftritûs fia^t . ^ui

im vbit tft , ^unm héAetit î Dn , <^
Mff efiis vefiri f

10. Ei'tpti enim ejlis pretio magma.

Clor:jkMe fortdte D:mi» $h ctr^rt

vefir§*

19. Ne favfz-vous pis que vôrre corpj

c(l le iiniplc du faine É p ie , qui iclide en
voiis,& qui vous a écé donné de Dieu , iC
que vu'.is ii crcs plus à vous ir.cincs ?

20. Car vous avez été achetez d'un grand

prix. Glorifiez donc > & portez Dieu dâm
vôtre corpt.

COMM£NTAlR£.
qu'ils avoicnt concrackcc en couclunc un corps impur. Quelques-uns

cioycnc quetâmt Paul £ik atcendonaux maladies , U. aux honceufes fui-

ccs de rimpudictté. Celui qui les commet » pèche coocre foa propiQ

corps^ il rotfêare , il roiicrage » il le déshonore ^ il le dctcuîc en cjuel».

^e force.

f. If. MeMBRA VEST&A (4) TEMPLUMSUNT SpIRITVI
S ANC T I. yôtre corps ejl le tempU du Saint Efprit. Il a die ci-devonç

que le corps du Chrétien ccoic membre de J e s u s-C h r i s t. Il dit ici

qu'il cit le ccinplc du laine Efpric. C'eft tout ce qu'on pcuc dire de plus

grand , &: de plus glorieux pour un Chrétien j &: en même tems ce qu'on

p^uc piopoler de plus fort pour l'obliger à avoir du refpofl pour Tonpropre

corps > & pour l'empccher de le proÊuier par des avions impures , broc»-

les y de indignes de la faintecédu Fils de Dieu* de du ilàinc £r|rric {h\

Noos Tommes les temples du (àinc Efpric q|ai habioe en nous par fa grac^
par ronamour , par faSàoc.

f, 10. Empti enim estis pretio magno. Céur vêm dvtz,

itééuheptez. d'un grandprix. Le Grec ne lit pas magno , (f ) mais feule-

ment : Vous avez, été rachetiez, d'un prix. Quelques anciens Pères Latins

{d) 1 omettent de même: maisd'autres {e) le liCent. Jesus-Christ
nous a rachectez au prix de Ton fang*, ainfi nous lui appartenons comme
un fcrviceur appartienc à celui qui a domié pour lui un ceruin prix. Nous
ne fonmies plus à nôtre propre dirpoficioa % nousne devons vivre » U agir,

que pour pcoourec (kgloire: Okry^nbdê9s&fmvt, JHeM déuu vitre fuftm.

^. CorfHî -vtflrum , oa etrpDTM vejlr». Ll plû-

•arc des aocicDS Pcrcs Lacins lilcnt : Cor^r».

AariNr«r. IctooTa- Augafl. VojetMill te Eft.

( ( I
TertuU. t. X- de Cultm fiminsr. Cum «m^

04S ttmfU fimmt Dit , iB»ta i» utt & ccmfterM

SfiritH futBâ, tftu ttmfli sditu» nntifiit*

fudififis ffi , <f
«* mihil immmudum m fnf*-

pmmfirrt w Pm Ut fmiamim»

injmitMttm fidtm •fnfut itttUmfmmt.

{ i ) TtrtuQ- de Pudicit. taf- 16.^1' mi Vx«^4
m. % CMp. ). Amir»f. L 1. dtCMm d^^AM^
fdf ) cr £ptjt- lit- !• *f' %•

( i ) TertuU. d» C*rme Cbrifii, €»f. 4. cnMr4
biAreiê». Itt. f . cMf. 7. l$k d* tuidieit. €0f. ém
Cjfri»». »d ghtirin. Ut. f.i.ii. UU»r. if j^|Slf|
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SDRLA I. EPrrRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VI. 40}
Cc)iifi(icrez>^pou$coBuiieponancvftcreSouveiamMaiixeaumiUea^^ «

ittémesi vcniséccs comme Ton arche, & fon temple 1 aye? pour vos corpg

un fourcrain rcfpcâ: , à caufc de celui qui daigne y faire fa demeure,

Conlidcrcz avec quel rcl pccl les Prêtres portoienc l'Arche d'Alliance dans
la marche de Tarmcc d'Ifracl. Vous portez quelque chofc de plus lacrc SC

déplus terrible» puifque vous portez Jésus-Christ même, & fou

ùint £rpric. Dsuis quelle rércrve, U dans quelle puecc ne devez vous
,

pasvivtce

Le Grec , (^f
)
Glêri/tz Dii» ému vitre câr/s, itou mitre f/M»

pi éffârtiennent s Diem, Mais les anciens Pères Latins « & (àint dhry«
feftome {h) font conformes à la Vulgate. lis omettent ces mots : Et dâiêê

vûtreefprh q»i Affârtîennent à Dieu , & on ne les lit pas dans les plus an*

ciens ic les meilleurs Manufcrits. Les Corinthiens vivoient dans la villcU

plus corrompue de la Grcce.Il y avoirun temple deVenus où l'on comptoic

plus de mille femmes proftituces, en l'honneur de cette honccufe divi-

nité. ( c ) C'eft pour cela que l'Apôtre infifle ici (î fort fur cet article,

qu'il propofeaux fidèlesde Cocitmie de fi puidànt faott6,poiir letconte-^

airdaoslapaiecé.

{m)à^fU*n ti rSt&ùf A rS rJfiMI I Vert». & Sévil. A.UrMtt A}, XffnfUwUli
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^0.^ COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE VIL

fi^é^es four les perfitmes mmks,, t& fm iufé^ du 'Wâmff^

Comment tes Fidèles doh/entfi wndmn avec leurs femmes bifi-

« délies; ou au contraire. Eloge de ta ^virginité; elle efi préferMe

4U mariage. Une veuve peutfe remarier i mais ellefera mieux âç

demeurer comme clU eL

fr. 1. T\ E <f(4!bH! MMtemfcripjifiismi-

*-y ht : 3omm efi hvmimi mtUit-

1. PropterforHiCst^ionem dutem unuf-

^Htfyite fiMim uxorem habedt , 0- umt-

^tut^ttefmm virmm • béiitM»

1. 1. D Otir ce qui regarde les choffo donc

f«11 «ft avaoC4get» i l'iioimaoàe ne AU»
cher aucune femme.

2. Néanmoins pour éviter la fornication,

que chaque homme vive avec fa femme , ic

chaqaeKmme avec ion mari.

C O M M.£M T A 1 R£.

DE QUiBUS AUTBM sc&iYSisTis MiHt. PomTce^Mêre-

garde lesebefes dom vomi m'avet, éertt. Les Chefs de TEglife

deCcMcinthe avolent écricàfaint Paul par Forcunat
,
Scephanas 6c AcKa'i-

eue, &c lui avoient demande de quelle manière on dévoie fe conduire

dans Tufagc du mariage, Se lequel croit le plus expédient , de fe marier,

ou de demeurer dans le célibat. ( a ) C'étoit une qucftion que les Sages

du Paganifmc avoient fouvcnt agitée. (^) Il y a beaucoup d'apparence

que les Fidclcs de Corinthe, quictoicnt tort prévenus en faveur de la

Philorophic , â£ quitiatcoiciii: Ia|)liiparc des matières de Religion enPhi-

iorophcs , s*écoient fouYcnc enssoeiitis de ceb enu'etix » avanc que d'ea

écrire à rAp6tie.

BOKUM EST HOMIMI MOJtiB&EU NOM TAKGBRB. Jlefimfâlh

tAgenx i l homme de ne toucher aucune femme. Il feroic utile que tous les

hofxuncs pûilcDC vivre dans la continence , de pûiïenc fe paâcr du mariai

) /»
)
C/r,/ fl. Tkniènt , «fiJ.

b ) M [».ius (<f> Hitrocles spud Stobâum
^lii jifHÀ Grot, hit, Mtn»nâer. rmfu» im» tu
Wm) m^49mmfrtuw^,iuutt ^ Sa, M mmy-
Ktuit KUKSt. Sfcu'lm 'SHrr.idic. in er*ttone tjuam

tfft t ntmts t» wttlt^i» cMr'tremHi i ftd ^tit^

KtamitM HAtur» ttadidit, ut ntc cum tilts fatis

C9mm*ét€, ntf fine lUis uÙ» iohU vivi fêj^t ,/*'

Imti ftrpetué ftttHt , htW vdifMti M»k
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SUR LA I. EPITRE DE S.PAOL AlfX COR. Ch. VIÏ. 407
5. Que le mari rende i là femme ce qu'il

lui doit $& U femme ce qu elle <loic i (ôa
mari.

C.O MMENTAIRE.

ge. Ceteue eft fujet à unt de peines
, expofô à tant de dangers , & d in-

conveniens renferme tant de devoirs , &; demande tant de ménage-
mens , & de dépendance, que la plupart des hommes , s'ils ne confuU
toient que leur repos , &: h douceur de la vie , dcvroicnt s'en éloigner.
La Religion même rcmblcroiccn devoir inipircr de 1 cloignemcnt, pui(^
que le m.iriagc parcage trop l'crpric U le cccur , àc cxpolc l'homme à des
dangers trop frcqucns de chute. C'cft la confidénicion de tous ces incon-
venicns , qui fait dire ici à faint Paul, qu'il fsroic avantageux à l'hom-
me de ne toncfacr. jamais àaucime femme » ni dans le mariage, ni hors
le mariage.

'

Mais quand on regarde la chofe fous une autre vue, il eft bien vrai de
dire , comme le Seigneur l'a prononcé dés le commencement, il n*eft pas
avantageux que l'homme foie fcul : {a) Non eft honttm effe homittemfilumi
Il eft très- utile que l'homme le marie

,
pour la gloire de Dieu

, pour le
Ibûticn des états , &: des fociétcz, pour la propagation du genre humain
pour joindre enlemble par les liens du fang , de l'amitié , de l'intérêt

*

les familles , & les nations entières. Il ellnéccftairc à toute rcfpéce que
pltifieurs perfonnes s'engagent dans le mariage} hc c'eft là la première
intentiondu Gréaeeor en FotmantThomme ae la femme , Ueh les unif-
iant par les liens les plus (acrez , &: les plus inviolables. Saint Paul ne
couche point ici ces raifons ,

qui font fort communes& fore naturelles :

II en donne une autre qui eft plus relevée, & qui regarde l'éternicé. \. i[
Néanmoinsfêur ivittr Ufernication

,
t^ue ch4que •hommevive avecfifim^

me , & chaînefemme avec fon mari. Comme tout le monde n'a pas ledk
de Dieu le don de continence ; que ceux qui font mariez

, demeurent
comme ils lont } & que ceux qui ne le font pas , demeurent aufTi comme
ils font , fi Dieu leur donne la force de vivre dans une entière continen-
ce ; finon qu'ils fe marteOC Voilà les régies générales. Le mariage n'eft

en quelque forte
,
qu'un remède contre l'intempérance, {b) Saint Chry-

foftome témoigneque quelques-uns prenoient ces paroles : Ut^époâmé*
^Hx denLUttthtr aucuntfmm, comme ne icgardanc que les Prêtres';

mais il mooire quelles font pour tous les fidèles.
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4eS COMMENTAIRE LITTEKAC
4. Le corps de la femme n'eft point ei !

Cl puiflUncc , mais en celle du tnaii ; de iv.c- i

me le corps du mari n'cft point en U puif*
|

(knce > mais en celle de la femme. j

5. Ne vous rcfuf z point l'ani Tantrece
j

devoir , Ci ce n'cft du confentement de l'un

4. Mnlier fui etrpfris f^^âtem
no» hAbtt tfgd vit. Similiter autem (jr

vir fui corporii fêtefiattm »»n h*1fct

,

fed mtilier,

5. N*UttfrâtiJiârt inviem , rnififw*
ik §X fnfenfu dd tempus , tu vacetis

0rati0Hi : & iterùm revertimini in idip- & de l'autre, pour un teras , ahn de vout

fMm , ne tentet vos fatatiM frêfur in- 1 éxcccerèroraifon : & enfdte vives eofo*
ble comme aupArav-int , de peur que le dé*

mon ne prenne fujcc de vôue iacoittincnc»

pour voustemcr.

COMMENTAIRE.

f. 3. UxoR I viR DEBiTUM RED DAT. ^u€ U msTi rtnâe 4 fâ
femme ce il lui doit , & réciproquement la femme au mari. Le mari

& la femme ayaiic , comme il le dit ci-aprés , un pouvoir mutuel fur le

corps l'un de l'autre, ils doivent auflî mutuellement fe rendre le devoir

conjugal , comme un adc de juHice. Quelques-uns ccendenc ici ce

devoir à couc ce que les perfonnes mariées fe dpiveac Tune à Tautrc , la

fidélité , les iècours , les fcrvices réciproques. Mais il eft (évident par la

fuitedu difcours, que le butde TApôtre , eft de régler les obtigatioiis des

pcr(bmies mariées
,
quant au devoir conjugal pris dans la rigueur. («)

Le Grec porte '.(!>) J^e U msri rtndt àfin éfêufi U hUwvéiMâHce qu'il

lui doit. Éxpreilion honnête pour marquer le devoir du mariage. Moyfe
l'exprime à peu près de même dans l'Exode: (f) & les profanes ufcnc

fouvent d'cxprclfions pareilles dans le même cas.(</) Mais les plus anciens

Manufcrits Grecs , (^) & les Pères (/) ont lu comme la Vulgatc: Dehi-m

t»m rtddât ; qu'il rende à fa femme ce qui lui e(l dû. £t les plus habiles

Critiques )
croyent que c'eft la vraye leçon du Texte deiaint PanU

f, 5. NOLITB FB.A1JDARB INVIGBM. JftWMS ufufiz. }êSMi 1^9»

i PéUÊtre et devoir, A la lettre ',{k)Nt vous privez, foint , ne vous frau-

dez point l'un à l'autre \ comme fèroit un débiteur qui frauderoit fou

créancier ,
{i)CTi lui refùfant ce qui lui e(l dû , ou en lui faifant banque

route. Que le mari oc (è répare point de (a femme malgré elle « ni qa*tl

{ e ) kxHi. XXI 10. mujn nmoa n-vm

{ d ) Viit Grot. Gmtmk. hic
[t) Aîtxand. CUrom. SsnSi Gtrm-GO. LL- .

(/) CUm. Aleseâni. ttftm. }• Orign. Iliei

dijfjir. Er in Umtth. TtrtmU. io Fmditit. edf^lim

Chnfoji. hic Cyfr. mU Qjtirin. Ut. j. Itrtnp»»

tontffiivim, Uè. 1. (»f. 4. A»^. Amtrof. fM^t

( / ) Zt^tr. "Bmfm. Grot. Mit,
(h) Mn mmtiftîrt m^ihltf.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX CX)R. Ch. VIL 4«f
€, JH»e Aittem dtco fecundum indhl- I f. Ce que je vous dis ,c'eft par indulgc»»

ftmimt « wnJtciutdÀm imfenmm. j ce > & ooa pas qu on vous commande.

COMMENTAIRE.
ne lui refufc point le devoir conjugal ; &: rcciproqucmenc que la femme
en ufc de même envers fon mari. A moins que du confentcmcnt mutuel

. àttmn , & de Vântre, ils nefe séférentfuir tm ttms
, af» de yesetfftr À

têTéifi» 9 avec plus de liberté dVfprit »& moins de diftraâton. LesHé-
breux s*abAenoienr de l'afage du mariage dans le dettil', dans le jeûne, 8c
dans les jours qu'ils Ce préparoientaux grandes fèces. Le Grec au lieu de
fexercer à Nraifon , lie : ( 4

)
Fdfiter aujeune,&âla frike. Mais les pltw

cxccllcns Manufcrits
,
l'Ethiopien , le Cophce , faine Clément d'Alexan-

drie
,
Origcncs , faine Chryfollomc , &: les aucxcs Peces Grecs ^Latins,

ï\(zn\Çiix\Y\tVL-\z\\z :rour vaejuer klAfricre.

Iterum revertimini in idipsum, &c. Enfuite vivez, en- .

Jimhle comme âuparavAnt , defeur que le démùn ne vêus tente» Il ne con-

icille pas aux perfonnes mariées de demeoier loi^'tems fêpsffcz volon-

tairement Tun de Tautre , même pour vaquer \ l'otaUbn s & cela de peur

le démon ne les tente , 6c qu'ils ne fuccombeni à la cenratioo dé
quelque mauvais défirs , ou de quelque impureté volontaire fur eux-mé-'

mes , ou fur d'autres ; (^) parce qu'ils ne font pas encore afTez exerces'

dans la pratique de la continence, pour y demeurer long-tems fans dan-

ger : Trofter incont'tnemiam vejîram. Le Grec ( c
)
marque plutôt rintem-

ftrance, &c c'cft: ainfi que quelques anciens ont lia. {d ) Les Corinthiens

avoient bcfoin de ces condefccndances , &c de ces attentions de ladifcrc-

tion de S. Paul i car il n'y avoic poinc de lieu où la continence fut moins
connuë.

f. ^. Hoc AOTEM DICO SECUKDVM 1 1IDUI.6E1ITI Alf. (i)
Ce (jae je vous dis

,
c*ejffMT indulgence ,& nmfâs qtfenniêms cemmânde.

Quand je vous dis de vivre enfemble comme auparavant
, après arVoir éc^

(eparezqt»dque*tems pour vaquer à la prière, n'eft pas un commande-
ment que je vous fais ; c'eft un fimplc confcil , ou plutôt une pcrmiflîon

que je vous donne, &: une condcfccndancc que )'ai pour vôtre infirmité.

(/) L'Afte conjugal qui ne fe fait pas dans la vue d'avoir des enfans,

mais feuicmcm pour cviter la fornication^ U pour prévenir de plus

(* ) f>m rfyÂ^lt nfum, vpf/ju^. î [i] jlnfujl. Ith. i. d* Hufi. & Ctutuf. ttf.
\i) Cltmtn. Altxand. Hf^ mm»^ , i ri , m i n . Attbrtf. tap 14.

t^nu-^ m.iyK'^ l^Crt'^mi r'J iY««^r«,'«> «' [e) Bm^ nfyi^fAt, g^gid. €»(U. ïïag^

^fnfttt , iX4<ânrn mirt iiç UftmriMf. ÇnJ'êî r^t
|

fdu>.
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4M COMMENTAIRE LITTERAi:
7. f^olo entm omnef vos ejfeftcnt metp

jum : fed MtHf^miffmeproprium eUntim

habet ex Deo : iUmt fiùdem fie , élim

7. Car je voiulrois qite vous fbfficz rotii

en 1 ctat où je fuis moi-mcmc : mais chacanC,

a ion don paniculier , fe.'on <\u'i[ le revoie

de bien» l'tta il'uiie maniâ»» 0c rauncF

d'une ancre.

COMM EN TAIRE.

graqds maux, n'cd pas exempt dé pêche, au moins vàavA^ (êloiipliiiieiiri^

Percs de l'Eglifc j ( 4 ) c'cft un rcmcdc contre rinoontincnce , & non pas.

un adc loiiablc , &: coinmancic. Quelques-uns ( h
)
rapporccnc les paroles,

de l'Apocrc à ce qu'il a die au commencement du Chapitre, que chacun,

ait fa femme : J'ai dit cela par indulgence » &: non comme un précepte^

D'autres ( c ) les rapportent à ce qui luit, touchant la continence i Je iou-

haiterois que chacun die vous fiic CQPÛne moi, c'cfli-à-dire , libre , &c dan^,

U contmence ç mais je n'exige pa&çtla àc tout lemonde. La premiote

ocplicasion nous parôklameiileiue : Indittgeiu^ hùnfrdciftmitéferi, die

Tertullien.(<^)

.

f'. 7. VOLO vos OMNES ESSB SICUT MEIPSUM. JeV9lt^M.
q^e icusfuff-ez. tous en l'éut oùjefuis moi- même. Ceft-à-dirc, que vous,

vcciiiîijz cous comme iwoi dans la continence, {e
, On ne doute pas que

ce lamt Apôtre depuis fa vocation n'ait fait profcllion d'une continence

entière &l parfaite ; mais on doute s'il a été marié. Origénes (/ ) dit que

les uns le croy oient , U c^\c d'autres le nioicnt i Se il laiilc U ciiofc in-

4écire. Tercullien [g )
parole l'avoir cru vierge « fie conttnenc. Saint £pi-

(ij»)dit affcz exprefTémcnt qu*il n'avoit jamais ctc marie. Mais Saine

Clément d'Alexandrie ) dit qu'il ctoit marie, lorfqu il écrivoit aux

CpriuUiicns, U aux Phiiippicns. Eufcbc (^)cicc Tes parpies,, coin-

*

,t«M»f'*^ i* ^tttattOriiin. €»f. %% Evi-

JU*ttr J tmirtku l '. t'-.-.'im , Uenotar ( «îp.;r). Et

tum inri veniMim frtimrihii AfofiMt» »mth»-

r$i*t f*:eAtur. l^idt & dt B»no Conjug. af. \o.

Â>*lihfrtqHe»ttr. Gregcr M >gn. Ub. j i. MotaI

h ) Grut. Bf^.

• f )
J.icob. Cafill. hh. * '

(i) Ttr:Ha.4*M0»*tMtf^e,it.

ttm Theti. ÂKgup. diOfirt Mt»étb.f*f'l^
Clem. Alex. Sirom j.

(/; Origf)*. m K»n* l f t,

( g , TrrtuU Ji Mm»g»m, taf. y.

{ h j
F.p'fhiin. hirt^ jg. 4.

( i
j
Chr)j-ji in rhtiipf homtl, ij.

( k
)
lerenym Ef. X i.

,

( /
) AHgMfi. àt GrM. é> tdh jttUtf. Mf. 4<

{ » ) CUm Altx. Str»m, lii. }.

( • } Eâ^. Jii/t. B((L } . M/. } e.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX.CX>R; Ch. VIT. 4»
8. Dico âutem no» nup.'is , g~ vtduis : . 8. Quant aux perfonnes qui ne font point

kottum UUi tfijiç feroMUiMit
,
fient mariées, ou qui loiu ycuves^, je leur dé-

I
claii qu'il leur éftr bon de demeurer ca cet

I état , comme jY demeoire œoi>inèine«

COMME N I A 1 R E.

pie pour les approuver. Sûnç Méthode ) dit qtV il yiypic <kns 1? vidui-

fc , fif dans U coc^tioence. Sauir Cbry^i'oftomc \b) ^tpt^lc. Vqxcluic dt|

sombre des.yierges^lotfqa|U dit q^èiiiiis ican-4^i^.^«M^à^^*£r
Vangclide oacicè iUuftçes par leur virginité \ & faint Pierre, & fainC

l^aul par leur conzineDce. Il y a dans les Epicres deiaÎQcJgpace unpaflsir

gc qui le met n;rrcmcni au nombre des perfonnes mariées : mais on coMtt*

icnt que ce pallagc cil corrompu , &: interpolé. Les Modernes font par-»

tagcz de méinc que les Anciens. Mais ils conviennent pour la plupart,
qu'alors faint Paul vivoic dans le célibat , & dans la comincnçc.

)

Umusqjuisq^ue proprium donum habet. chacun a fon don

fértkulUr. Les uns ont reçû de Dieu le don devirgifiitç , fie de conci-

neoce parfaire % les autres cebii de continence dans» la vidi^^.»; d^autrcs

celui delaçhaftcté conjugale. Qpr.ce dernier ncfi peut- être. p^s.uiK,n)oidf>

dre don ,
que celui de la continence par£ïite.,( ^} Ainfi qi^fejlffinfiç nç

sclcveau-delîus d'un autre, puifquc chacun a reçu de Oieu tourcc qull
a. ( ) M lis aulfi que celui qui n'a pas le don de continence , ne fc croyc
pas difpcnfé de la giidcr , s'il ne vit pas dans le mariage , ou s'il cfl en-
gagé par voeu à l obferver. C'cft a lui à de^nandcr à Dieu ce qu'il n';^

pas, à faire cp qu'il peut pour l'obtenir , à pratiquer niprti^^c^ition, à,

éviter les occauon^ , àjf^inontèr les peiichaas ,.outn tout àsVÙ cil it^

bre , à prendreiepartidii mariage ,
qui eftle remédeétabli cbDieu con»

îre rincontbence. Voyese iaint Grpgoit6 le Grand» IsficraL^art. kd^
tnpnif. z8. .

. ,
f . r..,^ . .

,

^

f.S. Dico aittf m non nuptis, et viduis- .^anf aux per-

Jitines <jui nefont pomt mariées , ou qui font l'cwves
,
je leur confcillc de

demeurer en cet état. Le Grec (/) fcmblc marquer lcs*liornmes veufs,

te les femmes veuves. Saint Paul leur confeillc de demeurer dans l'état

de viduicé. Il ne cond^nanc pas les fçconçjcs noces \ mais il leur préfère

Fébtde vtdiitte,, QU de .dsntinence^^ ir^^nTeiHe iû.dQipfittcer dans U
ccanquilli^é^^^^s liliberté! 4^: {eryit Diea> i^ils fe trouvènt.par çe{(

Ûr«t adf \S
\ {') CUm. »d Cbrinth. jj. O <iy><r tiJI

{h) Cht)f»fi de ViTfin.tuf' S» ' ' ' . r*ftù , iù fui ixm^tt^ojm , yfuimm» *n ïrtf(^

Fff ij
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4ti COMMENTAIRE LITTERAL
9. Qae s'ils ne favent pas garder la Cflïi^

rinence , qu'ils fe marient : wiirsCK micul
fc niaricr <^ue de brûler.

Milimt tfitmm unktrt, ftikm tari*

COMMENTAIRE.

y. 9. QuOD SI NON SE CONTINENT. s'ils TIC fAVtr.t fâi
garder la continence , qùilsfe marieM. S'ils n ont pas rc^û le don de con*.

tincnce , ils peuVenc le marier % r£gli(e ne leur unpole poinc de néccf-

cité de demeurer dans le célibat. H ne die pas s'ils neiiaivcnt garder la

continence s caicrienn'eft împoflibleàrbommeàTec le (ecoursdela gracei

mais: ^Hs ne fe contiennent fâs, s'ils manquent de réfolution, do
bonne volonté , U s'ils font expofez à des tentactons dai^eretiTes , en
ferre qu'ils ne puifTcnc demeurer dans la continence , fans un trop grand

danger de leur faluc , qu'ils rccourcnc au remède du mariage. Admonen*

difunt Cdlibes ^ dit faine Grégoire Pape: {a) lit fe tentationum procellaf

(Mm dificultate falttiis tolérant , cûnju^if fortum fêtant. Suppofé toute-

fois que par le vœu de chafteté , ils ne s'en foicnc déjà fermé l'entrée : Si

tâmfm Mttditm mtiêrd vpvenuu $ lum quifquis htmm majus ftihtre pr^f»^
fuit f iê»mn mttht qttêdIMt , fit itÙçêtumfecit» Voyez auffi le Concile

de Trente, feC X4. Can. 9.

Melius est nuberb quam uri. Il vâu$ mu»x fi métritr
^
qut

de brûler, Ceft-à-dire> félon faint Auguftin, {b) que d'être confomé
par les flammes cachées de la conçu pi fccnce: Occulta fiamma concuftfcei^

tU v.jjlari. L'amour impur cft jiiftcmcnt comparé à une flamme , à un in-

cendie, qui caufe des ravages inhnis dansTame. Brûler^çn cet endroit

n'cft pas umplcmcnt fcntir les mouvemcns de la concupifccncc , &: l'ar-

deur d'un amour profane } c'eft y confencir , s'y laiifcr aller , en être brû-

lé ^ en être confiimé. {c) livaiit mieaxn(èrdes remèdes permis, que
de périr dans (k maladie. La continence eft un bien

,
qui |>eiit beaucoup

contribuer au falat 1 le mariage c(l une chofe pérmife , mais qui empone
des difficultez 6rdes obftacles au bonheur ccemeli bmler » confentir à
la concupifccncc , U. fe laiifer aller à l'amour impur , eft un malheur cer-

tain , & le chemin de la damnation. On ne doit donc point balancer de
recourir au mariagc,quand on n'a pas le don de continence , & qu'on cft

cxpofé au danger prochain de brûler. ( d) Tout ceci ne regarde que ceux

qui ne foac poinc engagez par vœux , ou par d'autres obligations , à I4

( » ) Grtitr. Umi». fsjttrml. f»rti ) caf i2. I ri» wfy ri )im^* fimLf,

fid€t filuhtt, t*fr»tJtkêê£itftêt.
I

{d)Vidt Ambr$f.»d yirf. L»ff»m,t«f. ft

{ e ) Thifdorit hie. ni^^rn i rjf lin^fUmt 1 «M«

Digitized by Gopgle



SURLA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR. Chap. VII. 411
• tO. tis dUtem , ^ui mdtrimonio junBi

fmnt , pr4tcipio ti«n ego , fed DomiMm ,

WXêrem a. vtrt ho» dtjiedfrc.

10. Qiiinc à ceux qui fdnt déjà mariez,

ce n'cll pas moi , mais le Seigneur qui Jcui*

fait ce commaBdcmcnt , efi que la fetn'

I
me ne fi^rcpare point d'avec Ton mari :

- ' II. Que fi elle s'en fcpare , qu'e lle demeu-

nmptdm , amt vïro [ho rectmiUëiru Et
\

fans Te marier, ou qu'elle fc réconcilie

ffirmxêrem m^if dtmntM* \
avec Ton mari j & que le mari Uc même ne
qui( ce point ûifemme.

V. ^f^dfi difcéjferit , mânere im-

COMMENTAIRE.
continence, ou à la ch^fteté conjugale; par exemple un homme en l'ab-

fonce de fon cpoufe, ou une femme en l'abfcncc de fon mari, {a)

Quelques-uns {b) par hrâltr ^ entendent le feu de Tenfer, auquel

condailent les aâions impures. Mais ce (èns n*eft pas littéral.

f-. 10. pRiECIPtO MON BGO, SED DOMINUS, MULIEUBM
A VIRO NON DiscEDERE. Cc n'eft pAS moi ^ mâis le Seigneur

^
^<jui

tmmande à (eux f«ifiM màrits, , dem fifâs fiparer. Ce n*eû point ici

un confcil , ni même un commandement que je falTe comme de moi-
même, & comme Apôtre de J esu s-Chr ist. C'cft Je sus-Christ
même, c'cft Dieu ion Pcrc qui vous Ta ordonne avant moi ; le Seigneur

a dit des le commencement du monde : [c) L'homme quittera fon pere

é"yi mert ; pour s'attacher à faftmme , é* ils feront deux en mne même
ikéir. Ce que J ssvS-CHR i s t a expliqué de i'indiilblubilité du lien

6a mariage. ( d) Ainfî que ceux qui (ont engagez dans le mariaee , ne Ce

ieparenc point. Les }mfs répudioienc leurs femmes fans oeaucoup
de railbns (f) les Payens avoient encore plus de liberté fur cela. Jesus-

Christ a déclaré qu'il n'y avoir qu'un feul cas où le divorce fût permis^

qui ert: celui de l'aclulrcrc de Tune des parties ; mais en forte que ni la par-

tic blell'ce , ni celle qui avoit occafionné le divorce, ne pût fe remarier

avant la mort de l'autre. C'eft: ce qui eft marque ici au f. 11.

f, II. QuoD SI DiscEssERiT. ^ue fi tlU s'cn fépare y éju'elle

dememrefuufi métrier ^ ou qu'ellefemmtwH kfmwtéaru Nous l'expli-

quons avec la plupart, du divorce. Mais d*auttes (/) reotendent
aune lîparacton pour un tems , fîirvenuë en fuite de quelque rcftoidif-

fement,comme il en arrivea(fez fouvent dans les familles. Dans tous ces

cas il n'eftpas permis à U partiequi s'cftfcparée, non plus qu'àccUedonc

( « ) Ch*yf>p. TktHUrtt. Thffhyl. Otcmmtn.

'éàikrcf toi9 citât»- Urmum. hk. i centra /ovi-

Uiâ». Ang. IH. I. it AOlittr. te"jMg. caf. ij.

H J yid$ StM, frim^'Waki iu Ctmutin, JL

( e ) Gentf. II. 14.
( d ) àiMtth. T. }t. SIX- 9.

( I ) Dfw. xxiT. 1.6* ftn-

if) WU9Qnt,tar»,If.

.

Fff Hj
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4t4 COMMENTAIRE LITTERAL ^

II. Nam Câteris ego dico , non DamU \ ii. Pour ce qui eft des aurres , ce ntk paé

nus. Si ijuis fréter uxorem hAbet infi^ \ le Scim^our , muisc'cil moi qui leur dis, quo
delem , hâC conftntit hélfUture cm» I iî un h iclc a une fanme qui ^ic iuâdclie»

nu,m» dimittét ilUm, *
1 (Se Quelle confence de dcmeucer avec iui

«

• qtt'il no ie tkgttépoint d*«rec die.

COMMENTAIRE.

elle s*eft réparée , de Ce marier\ d*aiicres. Parce qiie ces fortes de (epora-^

tions ne rompent )>oinc le lien du mariage. Saint Paul confeiUe dans cet

occafions aux parties de fe réconcilier , & de demeurer enTemUe » ou
même de revenir après s'être iéparées , foit que cette réparation Toit un
vrai divorce,arrivc pour caufc d adultère , ou uûc réparation libre U cm-
fée par quelque rcfroidilTcmcnt. Ce qu'il y a de parciculicr en ceci , c'cft

que faine Paul met le droir égal pour le mari & pour la femme j foie pour
la réparation , ou pour le retour } au lieu que les loix civiles écoienc beau-

cotSp plus favorables aux hommes qu'aux femmes. LaLoimême de Moy fc,

paroic fur cet article prerque toute en faveur des hommes. 11 ne parotc

pas dans Moyrc que la femme Juive ait pu £iire divorce avec fon mari

,

même pour cauGs d'adulccre
y
beaucoup moins pour de moindres rujecs»

comme cela étoic toléré dans le mari.

f'. II. Nam c/ETERis [b] ego dico, non Dominus. Pouf
ce qui ejî des autres , c'eft-à-dire

,
pour ce qui cft des autres parties de vo-

tre lettre : ou quant aux pcrfonnes mariées , dont l'une cl\ fidellc &: l'au-

tre infîdelle ; voici ce que j; puis vous dire fuivant les lumières que Dieu
ma données i le Sauveur ne s'étant jamais exprimé rur cela, la Loi ne
me fburniâànt aucune règle pofitive rur ces rortes de mariages. Moy(è
défend bien aux Hébreux de contraâer des mariages avec des étrangères;

mais il ne dit rien d'un homme marié, qui (ê convertiroit au ludaîrme,
fans que fa femme voulût (ê convertir i fié lorfque ]bsvsChrist pré-

choit fur la terre , on ne parloir pas encore d'annoncer l'Evangile auj^

Gentils ; ainfi le cas dont il s'agit ne pouvoir être décide ni par rautoritc

de la Loi ancienne , ni par la dilpolicion de la Loi nouvelle. C'étoit un
cas tout nouveau que la fagclTc de TApotrc règle fuivant les loix de la

charité,6i les lumières du S. Erprit.(<r;Tertullien(</)prctcnd que quelques-

uns des fidèles qcix s'étoient convertis du Pagantfme , ne croyoient

plus pouvoir demeurer avec leun femmes infi&lles ^ $c ufer du maria-

( m) V.it Thtoioret. md f. J. huir Cafttis
j

dit Àpcfiglutfu qui in mttrifionit) i fidt dt*
ji.-nl>rof i» Lhc. xvi. lih. \. de AbrAham . I pnhtnfi , verti^intur m* «W» Ucertt tis mstri»^

{ h ) Ti.f .'i' >Misi,( iyi, /tyo mon:» fut txmde uH, fMM j» tânmJkaSém^
[ t ) ride Gret. Srafm £jf . «/««/. 1 CbnJH ti$didigeBt%

id]TertiiU,dtHMitgéUÊii0,9i^,'ii.Ojltn-\,
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SmXA I. EPITRE DE S. PAULAUX COR. Ch. VIL '41^

ij. Ec que fi une femme fidellc a un mari
qui loit inhdélc , Se qu'il confcnte de de-

meurer avec elle , qu'ciie ne Ce iepore poioc

d'avec Ini.

•t'j. Et fi ifMM mmlitr fidelis habet vi-

nm it^dtlem , ^hic confenttt habita-

f4 CMm tUé , non dtmtitM vir$tm.

14. SânS^éttm ^nûm vir it$fidelij

fer multerem fidelem , ô" fa»Bîficata

14. Car le m.iri infidèle eft fandifié par la

femme fidcllci & la femme inHJdlc e(t

mulscr tnfidelts p<r virum-fidelem :
j
iantUfaée par le mari iîdcic ; auiremenr vos

dh^HtmfilU v«|frj hmmmdi , 1 enfiui* (èroienc impoxt » «t lieu que main»

mmeMMmféuéifMM. | tenant Us font Saintf.

COMMENTAIRE.

ge
,
depuis qu*ib avotenc embraile la Foi , fie qnec'eft à leur fcmpulc quc^

laine Paul facts&ic en cet cadroic. 11 leur pcrmec dedetneuter ea- '

femble > fi toutefois la parcîe qui eft inHdélle y confeht i 8e il ne permet
'

pas de la renvoyer fi elle confcnt de demeurer. *

• Saine Augullin {^) fuivi de plulïcurs autres
, (^) a crû que par ces

paroles : Ce n'efi pas U Seigneur , mais c'ejl moi qui leur dis. L'Apôrre
vouloir marquer qu'il nedonnoic qu'un limplc confcil fur ccrcc matière;

'

mais il eft plus probable qu'il taie un vrai comniandcmcnc {c) par Ton au-

torité Apolloliquc. Le Seigneur avoit die ce qu'il falloit faire au cas du
divorce pour cauTedladultere: mais il n'avoit point dit ce que l'on dévoie

fidredans lecasdeieparatioli pour cauTe d'infidélité j (àtnc Paul y fup*

l^ééencetendrotc.

TÎ^. 14. SaNCTIFIC ATUS EST ENIM V I R. IKVIDELIS. CtBt U
mari infidèle eftfanûifîépar Ufemmefdélie. Comment cela , fie en quoi

confiftc cette fanftification î Ce n'cft point une faintccc proprement dite :

mais une femme fidcUe difpofc infcnliblement fon époux à fe convertir;

elle lui infpire des fcntimcns de pieté
, & de crainte de Dicuj elle lui

montre la voye du falut, elle le retire de pluûeurs défordrcs par fon

exemple, elle employé fes prières auprès de Dieu
,
pour lui obtenir la

«ace de la converfion.r {d) Elle peut donc (ans Icrapule s approcher

ïun éjpoox infidèle > fie par confécpient foiiillé : parce que la religion lui

enfeigne \ putîfier toutes fes avions , fie \ fiiivredes règles fainies qui

.

^éloignent de toutes foUillures. {e)

( » 1 Augufi. lih. i.dt Serm. Dom'ini m monte,

t»f. U. 6* itlt- !• d€ AàHlur.C0ajug. t*f. ij.

17. &t.
(h)G!ef /Mvr/MK Xtrvê. D. TAm». Vr.

Ctrtbuf dit t.

..{t \ Tbnfhjl. Oitmmm.ltronym- lib. i. ctn-

$r»femm. taf. j. <. H»fm» Cêftt. Gjtfftà. Gr*t,

Gri^r Slenoch. mlil. leronym. 4id LétMm. SunB*
Ô- fidilit d«mHSvirumf*»Sifit*ti»fidtUm :jum
tMndîdmtut tfi fidei, finm JSlhrmm f^mtfttum
trtdens turlu circHmdmt.

{ t ) yidt Chryfofi. htc. TtrtuU. m. ». »â'

Kxtnm. Nm ut ft»es f$»S0t âficU fexmt cum
Imutê iffim nttefftutii ttMÊUjUMm fmi 0e$Uit

Dit mêdt/th & mtdtfâtè trmtfi*nu, 9nt.Mf^.
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4i6 COMMENTAIRE LITTERAC
lî. J^H^dft infideUs difceâtt , difce-

dat : non enim fervittUi fubje^itts ejl

frater 4Mt fortr in httiitfmodi : i« fact

15. Qtic fi le mari infidèle fe (è^xxt d'a-

vec fa fcmmeiOttieftfideUe, qu'eliclc laille

aller , parce qaoa ficrjeoaone AnirneftHl

plus «najmb cncene rencontre : maii Dieu
nous a appeliez pour vivre en paix.

16, Car que favez-voiu » ô femme, fi vous\G.Vnde enlm fcis ,mHlter , 1% virum ,

Mvum fdcies ? Ant m>idefc$t , v/r, ft ne (âuvcrcz point vAire mari >Et tpeùnn^

mmUtrmfdvmfétitt i |
vous aufll* 6mari » fi Youi ne lawrercspoiol

I vôcre (enuBCt

COMMENTAIRE.
Dans lufagc même du mariage elle peut fe fan^tifier par Uproduâbli

iC par l'éducation des engins, i^) D'où vient qu'il ajoute : Jtt/rement , v§f

enfànsfertient impurs , âu lieu ejue maintenam ils font faints. Si vous ne

demeuriez pas avec vôtre époux inhdclc, que deviendroient voscnfans î

ils dcmcurcroicnc comme leur pcrc dans l'infidélité : au moins vous IctH

cnfcigncz la fuite de l'idolàcricjvous leur infpirez la connoilîancc de Dieu,

U. Tamour de la religion ^ ) en ce fens ils font faims , & préparez à en^

trer dans TEglife : ^^fi deft^nâtifânSUâêis ^ se fir b$f ttUm filutis ,

comme parle TerculUen.

^•15. Q^UOD SI INFIDELIS DISC! DIT. ft It mâfî infiitlt

feffpdre defdfemmefdélie
,
qu'elle le laifTc aller : elle n'eft point obligée

de le retenir malgré lui , ni de le fuivre dans Ton infidélité ,• & alors elle

peut après cela fe marier , ou demeurer dans la continence ; elle n'cft plus

aflujcctic à la loi de fon mari , le lien du mariage n'eft plus cenfé fublillcr.

{d) Saint Paul ne demande pas que la partie fidèle fe fépare de celle qui

c(l infidèle } il ne le confeille pas même. Mais aii cas que celle qui eft iiv

lidâieabandonne celle qui eft fidélle , il décide que celle-ci peut fe ma-
rier. La religion Chrétienne n'exige pas que Ton demeure attaché à une

perfonne de difeente religion , dansune divifion » on trouble perpé-

.

f, 16, Unde enim sets, MULiER &c. Cdf fiiefavex^vêits, i

femme ,fvous nefauvcrez.point votre mari. On le peut joindre à ce qui

précède: Bieunousa appeliez,pour vivre en pâis ; ainfi demeurez avec vôtre

mari fidèle autant que vous pourrez -, ne lui donnez aucun fujct de fc ré-

parer de vousi e/Tayez de le gagner par vôtre douceur} car que favcz-

(4)1 Timoth II. If. S^lvMh'ttur Âuttm fer

jUiormmgtntrattontm, p ptrmMnftrii in

{ k ) Thttàntt Grot. E/l. Umtt- Tirim.

( e > TtrtuB. de Anim» , tuf %o. Itrmym. md

f^tfita fsulini "Ef- l f ) . S»»H»t diti fidtUnm
^L»t t ^tfi t^uaft fandfdMti fimt/Hn, ^Mldlis

UdtlêttiépritkiujtiiuaUÊUt

[d] TJt. Crct. Tirtn. T*Tà. Tlfcat. ScUttr,

V'idt cr Amkref. in Lue. XTl. Airihfefi»^^-

hic. f^Csnon. ig.
f$$

t. Si infidel. & ixtrs

dt Drvrtiis , t. €^*nto , e. Ctnidtmt<s, Et
Cht)fr.fi Thiêfhyl Ot{Mm.rhfti.GUfJ>'Tbimt
Lirait» CmrtkÊ^, atiu»
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VII. 41^
17. Ntfi unicuicjHeficMt divifit Domi-

mu , MHHm^Mem<fMeJiciit vocavit Dcus»

fèsàtem*

x%. Circmmcifui 4li^mt ViCMtut eftf

UêH dddueM fr^ntimm. In frâfmti»

17. Mais que chicun ff conduife félon le

don particulier qa il an^û du Seigneur, SC

félon rëcac dans lequel Dieu Ta appellé : de
cVft ce tjfK j'ctdopnecfamè loatc» IctEgl»-
fcs.

18. Un hon\me eft-il appelle 4 Ufoi éranc

dfconcis ? Qii*iT n'altèdle potnc de paroitrc

incirconcis. Y cft il appuie n'étant point
ci; concis ) Q^i'il ne Ce iaflè point ciicoa*

cire.

COMMENTAIRE.
ou? , fi Dieu Ti A pas deîfcin de le gngncr par vôtre moyen, (a) On pruc

aulTi l'expliquer amli : ( ^
,
pourquoi deùKurcricz vous avec un époux in-

fidèle, qui ne pcuc foutîi ir vôtre religion î avci- vous des allurances de le

gagner i Jésus- Christ, &dcle convertir > Mettez- vous en paix

,

& ne vous expofez pas à vivre continucUcmenc dans le trouble , & au

danger peut être de fuccombcr& d'ccre fôduice. Le premier fens eCl

plus luivi.

"f, 17. NlSI UNICUIQJJE SIC UT DIVISIT DoMINUS. MatS

éfue chacun fe conduifefélon le don farticmlier ^u'il a refà de Dtem, Voici

la règle générale que j'cnfeigne dans toutes les liglifes, qui cft que cha-

cun le conduife fclon le don particulier qu'il a reçu de Dieu ; &: qu'il de-

meure autant qu'il cfl: polVible, dans l'état où Dieu l'a appcllé , foit dans

la continence , ou dans la virginité , ou dan> le mariage i qu'il fuivc i'at-

traic de la ^racc , la volomé de Dieu , foit pour demeurer avec un
cpoax infidèle malgrez res mauvaifes manières, ou pour s'en (cparcri

ou pour vivre dans le célibat après cecte fcparacion» ou pour nfer de la

liberté où on fe trouve de fe marier. C'cft une exception aux règles qu*il

Tient de donner. Tout ce ique je viens de vous dire ed fubordonné aux
dons parciculicrs,que chacun petit avoir reçu de Dieu. Vous pouvez fui-

vrc CCS règles , à moins que Dieu ne demande autre chofe de vous,par le$

dons particuliers qu'il peut vous avoir faits.

Quelques-uns joignent ainfi le Grec des deux verfets 16. &: 17. {c) J^e
favez,-voHs , S mari , fi vousfauverez. ou non 'votre femme f ,^ue chacun

j€C9ndmfe feUn les d$ns qifil a rcfâ dt Diem, Mais la manière dont a lu

la Vulgate>eft plus fuivie , & plus autotifée»

Gm. P«r. ftft. it* & Avgufi.ltk.i.
I

n f,;ii rmdrm it Ms*m> i eicV. Vidt 0*atm,

Ggg
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'4^% COMMENTAIRE LITTERAt-^-
i^. Circumcifto nihtl eji , (è" frâpH- j

19. Ce n'eft rien d'être cxrcODCU , U ci

^fÊmmkil efi :f(d tbfervéth «m»4Wm- f
n'eft rien (l'ècreincirçpiicis : mais leiptit eft

ir.. Vnuf^uifcjMe in ^ua .VêCétkne

d'obrerver lc$ cqnunandeniens de Dieu.
1.- . Qiie chacun cfcmcuttr dans l'étjtf Q&

il éfoic i^uand Dieu l a app<.llé.

COMMENTAIRE.

y. 18. CiRcuMcisus ALI QUI s vocATUs EST? Un hommc

efl-il tippelU à la Foi a.iht ch conas? Se convcrnt-il du Judailmc à l'E-

vangile î M^^^ fi^iijjtllepoint defaroitre iitcircoNcis ? Nous avons fait voir

fur Jes Maccabées , ( )
que les anciens aTotênc une manière de cacher

dans les hommes la marque de la Circonciiion s c'eft ainlî qa*en ufoienc

les Apofbts du Judaïfmc. Le Médecin Celfe apprend la manière donc
cela (c faifoit

,
par le moyen de ccrc.iijics pincectes^ices exprés pour tirer

SL cccndrc la peau, {l) Les Livres dc^ Juifs en parlent aufli en pluHeurs

endroits; [c) ils cnfcigncnt que celui qui a ainfi crfacé la marque de

la Circonciiion, doit être circoncis de nouveau, qu'à inoins de cela il n'a

point de p.irt au liccle futur. 11 y . voit ..pparcninunt quelques Juib con-

vertis au t, hnllianifmc, qui pour marquer un plusgrand cloigncnicnt du
Judaiihic , en efFaçoient julqu'aux anciennes traces Ilir leur corps. ( d

)

y. 19. CiRCuifcisio NiHiL EST. Ct n'tfi fitu J^ètTt àf(9nàs»

ou de ne Têcre pas \ cela ne ferc à rien pour le falut. Le nui tf ttêhfervtr

les Cùmmandemens de Dieu , & de vivre conformément aux loix du Chri-

ftianifme. La Circonciiion fut donnée à Abraham comme un fceau de l'al-

liance que Dieu faifoit avec lui
, [() pour le dii'Vingucr des peuples Gen-

tils &: Infidèles , (/) ou même pour obtenir la ré uiliion du pcchc origi-

nel dans les enfans. {^) Or depuis la mort de Jésus- Christ, l'an-

cienne alliance étant abrogée, &Ia nouvelle lui ayant fucccdc
-, la di-

ftindion du Juif <S«: du Gentil eft levée par la Foi en Jésus-Christ:
& le Sauveur ayant établi un remède ai(e & nouveau pour le pardon du
pèchè origmel dans le Baptême , l'ancien remède violent& douloureux *.

èft' éntieremeric inutile.

^. aO. UNQ5QVI1SQJ7B IM Qji JL yOCATlONB VOCATUS EST*

1. Mate 1 1^. Tererunt fjbi prtfuti ' Vi

à» ^"M- ^>^' XII. caf 6. T.«k 1%' M-

l b )
Ctlfus Itt. 7. caf. 17.

f t )
Bertftbit. Rmhi. ftl. ^6. ferofcJymit. Jt-

Vtmetb. ftl 9' &(' Vi'ii Liiftot. Hpr. Hetr.

Curtvigt. AdiUefif lià. x. Syutff. Ms.BmK-

mtnd- btt.
'

{ t Rim lY. II.

( f) Jt'fi:n. D'mlog. cum Tryphoae. Irtn. lit»

4 ««f> |a. Ttrt^B, mthtnks Miêts, stU
flurtt.

( g ) Amptp* Uk. %. i$ tutMt». Oriiim. cf-l*
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SUR LA L EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VIL 41^
* V; Srrvttf vocatM is f Non ftt tihi ii. Avcz-vous été appelle à la foi craiit

êmré :fti j! fotts fier» Itktr , màgis efcUvc t Ne porrcz point cet ccac avec peij.

ne : ii vous trouvez l'occafion de recoavrer

- la liberté , ffrvex vous- en» " «

il. enim in Damino vcCâtMS ejt ' li. Un efclave qui eft appelé au fervfct

Seigneur, devient artraïKÎii du icigncuT}

^ dttcAmç cciui qui eft appelle éconcTibre»

devient e(bUve de JbsUS v^baist.

JirvMS , lihtrttu efi Domtni .- (tmsliter

fMi lib$rv$CMMt tfi,f9rvm ifi Chrijtf,

COATMfiNTAl&Ë. . . .

J^f ebâcun demeure en l\'tat eu il étû'rt quand Dieu l'd appelle à U Foi. Ce
a'ell point un précepte , mais unconfcil i &; encore doit- il fc rcilrcindrc

aux états qui n'ont tiaide concratreni il'iiicompacibl(^aTeci'ét3C<du Chri-
ftiaoUme: (f) carii un homme ie trouvoic d'une profeflîon B9nteu(ç

ftcrimûièlley ou dans un état qui l'cxpoi^c au péché , il ne pourroit.pas

y demeurer. 11 Êuic Tentendrc de 1 ccat de mariage , ou de fcrvitudc , ou
de circonciûoQ , ou (l*4Utres ieiiiblables, qui n'ont rien de contraire à la

Loi de Dieu.

i^ ij. Servus vocatus es? Âvez^vous cté appeliez, m U Foi
éiAr.t efclave 'f que cela ne vous FalVc point de peine. Quelques cfclavcs

'Chrétiens le flattans d'une liberté mal entendue, ou mcpriroient leurs

maîtres, ou £iciguoicnt rEglifc, hc engagcoient les fidèles à de grandes
dépenfes, pour rachetter leur liberté. Xh) L'Apôtre ne veut point
ni qu'ils s'cleyent de la liberté que I e su s«Chr i s t leur. a acquise 2 ni
qu'ils follicitcnt avec trop d'cmprefTcmcnt pour être affranchis. La libcr-

tc chrétienne ned point incompatible nvcc la fervicude humaine. .£Hà
confiftc dans l'atfranchifTemcnt du péché &: des pafTions.

Sed si potes liber fieri. Si 'VOUS trouvez, l'occaftn de re.

comrtr njotre liberté
^
ftrvcz,. vous en. Si votre maicrc vous ortrc la liberté,

ou que quelqu'un vciiille bien vous rachetter
j
protîcez de leur bonne vo-

lonté i
{<r) afin de vous mettre en état de Icryir Pieu dans ui> plus grand

loifir> & avec plus de facilité. D'autres (âf) Tcntet^dcnt tout autres

ment. Quand même vous trouveriez moyen de vous mettre en liberté

,

|>réfcrez la fcrvitudc. Et pourquoi cela ? dit (àin: Chryloftome , c cft

que la fetvttude non feulement ne nuit pas à la profjffion du ChriftianiC-

me, die y ferc au contraire} car comme dit X'Apptçe inmiédjatemenc

^— - . —

^

^
^

(«} VUt Augufi. Ex^tftt. Efiji.sd G*Ut. I Camcrar. vii$ Chryfnfl. yà»tt Xfi'-v. Turlçi

I c \Grnt. B.z. Men. ContL 1 Thtedortt , ^ Otêti, <^ i^. 3nbÀlli.'d»
• {d) Efi. Gft. Mm. Utii 4t Diut, Z»t*r. i Sjr, - - ' ' • «
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410 COMMENTAIRE LITTERAL
zj. Prffh emfti tfiis, mUtifitràfer'

vi lopmttun».

ftatnt » ht JmV ftrméHta êfikà Ekium.

1). De virgimhm âmem préceptitm

Dmitii titu békt9 : ewfUmm Mutem J»,

Sumejuam mifericordium C9»/fCmtls k

ij. Vous avez érc achftrez d'un gré/ij

prix > ne vous rendez pas ciclaves d(4 hom-
mes»

24. Qiie chacun , mes frères , demenie
dtMc dans l'ctar où il écoic lorfqu'il a éti

appelle , & qu'il s'y tienne devant Dieu.

15. Qtiam aux vierges, je n'ai point ce^ii

de commaïKleinenc da Seigneur } mais voi-

ci le confeil que je donne , comme étant fi*

délc m%ti}rc du Seignciii>paclaiiitiib:ioQK*

de qu U m'wn a taicc.

COMMEKTAtRÈ.
après : Vn efclave efui tjî appelle a la Foi , eft l'affranchi du Seigneur. Ce
dernier fcns cil le plus l'uivi : mais le premier me paroic plus naturel

.

^. II. Qui a Domino vocatus est servus. Un tfcUvt
qui cjî appelle a»fervke i» Seigneur , dtviem âjfrâtuhi /# Seig/ttsar, Ne
vous affligez donc pas d'écre dans refclavage s dés que Dieu vous a ap-
pelle à la Foi , il vous a affranchi du péché : vous êtes devenu vrayemenc
libre de la liberté de rcfprit. Vous n'êtes en rien inférieur aux autres

•fidèles qui font nez libres, & qui jouifl'cnc de la plus grande liberté j ils

font comme vous cfclavcs &: fervitcurs de ] e s u s-C h r i s t. Quant z

ceux qui fout hors de rEgUfc, voas ne deve^ point leur envier icxir liber*

téî c'efl un vcricablc efcUvngc. { a )

y. ij. Pretio empti estis. fous évez h(acbettez. d'ungrand

friity par le fang de Je s u s-Ch b. i s t. Vous êces à lui à bien plus jufte

fitrc qu'un efclave n'eft à fou maicici celui-ci n*efl. acheccé qu*à pris

d*argent. I e s us-Ch r i st adonné Ton fang , fa vie
, pour vous. Con«

fervez-donc chèrement la liberté qu'il vous aacquife, demeurez fidèle-

ment attachez à fou fervice : car vous ne ferez jamais plus parfàitemenc

libres
,
que lorfquc vous lui demeurerez plus étroitement attachez»

plus humblement affujctcis. Ne vous alTu jcttifTez jamais à aucun homme
pir l'cfclavape , pour ccre plus en état de Icrvir Dieu nôtre maître. Et fi

vou:> ctcs réduit en Icrvicudc , confeivcz prccicufcment la liberté du
coeur & dcrefpriti ne vous laidez jamais aller au péchés ni à l'empire

de vos paflions*

f, £5. Db Virginibus autem. J^iunt mmx FUrgis ^ je itd

ftint refu de commandemem du Seigneur, Ni le Seigneur dans la Loi de
Moyfe«niJfiSQS'CHniST dans rËvaagjUe » n'avoienc rien ordocméea

( » ) TtrtMll. Jr Coron» Mi'itis- Omnié imagi- I ker hêrrhis trm rtdcm^tut À Chr^flo , nuiu

psff* im^étuU , <y othU vtri. ii»m o> fMnc U- ' Jttvus tt Chrifii^lU $t m*»imt£iê* »è k»im»u
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Stm LA T. EPITREM S.

16. Exijhmo ergo hoc honum ejfe pro'

Mer imjîuuem neceJfitMtem , quontam

Jmmm»^ btmkeijÊe ifft,

17. AUigatHS es nxori ? mli ejturere \

felntienene. Solutns et étif nxore i NtU
^turere lucêrem*

1%. Si âutem acceperis uxorem , non

feecajh. Et
fi nuffern virgo , mu pecca-

^ii : eritmUttiemem temen earnis bdie-

iiM» bii^rfm*eU» Bgê âmem vtkii fsT'
49,

PAUL AUX COR. Ch. VIL 411

i6. Je croi donc qu'il eft avantageux , 1

caufc des fâchcufcs ncccniccz de la vie pré-

fente ; qu'il eft , élis-Je , avanugeuii Tiioni*

me de ne Ce point marier.

27. Etes vous lie avec une f.-mme? Ne
cherchez point à vous délier. N êtes vous

point lié avec une femme) Ne cherchvs

poim de femme.
iS. Qiic Cl vous cpoufcz une femme, vous

ne péchez pas : 6c Ci une Hlle fe marie , elle

ne pèche pas auflî. Mais cesjperfbnnes (btt£>

friront dans leur chair des affl dions > det

peines. Or je voudiois vous les épargner.

COMMENTAIRE.

partioilier fur le fujet des Vierges. Le Sauyeur avoic fîmplefDencilîc qu'îjt

y âvoic des perfonnes qui s'écoienc rendues eunuques pour le Royaume des

cieux, {d) &c qu'il n'étoic pas donne à tout le monde de vivre dans le

célibat. Il n'avoic ni ordonne , ni même confcillc généralement la virgi-

nité à coLic le monde. L'Apôtre dit donc que n'ayant aucun ordre fur

cela, il fe contente de donner un confcil, comme fidèle Minijîre du Seigneur^

/ff^elU 4 1' ApûftoUt ^arfdmisérk^rde. Ou fuivant la lettre: Comme
4^49$ refâ dm Stiptear la gtace/^/r«JidéU parfa misêrUêrde. {b

)

f, %6, Hoc BONUM BSSB FHOPTBR INSTANTBM IfBCESSr-
T A T E M. Je crtis donc qt* il eft avantAgemx de ne fe fâs marier ,

4 caufi

des fâcbeufes necejfitez. de U vie. A la lettre : Ileft âVAtUâgeux À l'homme

de demeurer éinfi-, C'efl: à-dire, dans l'état de virginité , dans le célibat,

{c) &: cela à caufc des nécejftez. de la vie ^ à caufc des peines de cette

vie, &: des incommoditez , &: des embarras du mariage, {d) enfin à

caufe de la breveté de cette vie, &c des maux qui l'environnent. 11 eft

toujours plus aifé à un homme fcul de fc tirer des perfécutions &c des dif-

grâces qui furvtennent ,
que lotfqu'il eft à la tdce d*une famille, &: en-

gagé dan^ le mariage. {*)

f. aS. Si autem AccBfBB.is uxorbm , nom psccasti.
vêMS éfêmak mu femme , V9»s ne Piekex, fûim. Le mariage en lui-

inéme n*eft point un mal ; ainfi quand je vous confeille de ne vous pas

marier, ne croyez point que je vous le défende, comme on feroic im

( M ) M»tth. y ,x. Jl. 1i e ) Cbrjffifi. Tkêtdêne. Grée. Zfi, iieiuek.

0lii.

\d] ItA firt Gmù LMthtt.EJt. Tir,

(# ) Vult Gret, Li^/'Ot.

V
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4u COMMENTAIRE LITTERAC '

19. Hoc itâ<iut diC9 , frâtrts : Ttm- 19. Voici donc , mrs frères , ce que )*a! I

fHS brève efi ; reti^Mim efi » mij" f vous dire : Le ccms cU coure \ ^ ainil , que

héAtm mxvns • um^umm muhéJkmn ceux mêmes qui onc det ftannei » fiûc^^

.> comme n'en a/ampppt \

COMMENTAIRE.
pcchc s je vous dis fiinplemenc ce qui cft plus avantageux , & d'une plu»

grande pcrfciiion.

Tribulationem tamen garnis. Mais ces ferfonttesfouffrU

rojît da?is leur chair des afjiiciions , ^ des peines. Ces peines delà chair

font les fuites inévitables du mariage , les dépendances mutuelles du
tnari & de la femme

,
qui doivent fupportcr rcciproquemenc leurs foible^

(es» les charges du mariage, réducadondesenfàaSy les dangers que les

mères foufftenc» les inquiétudes des parens à Toccalion de leurs £uniU
les , les embarras donc ils font environnez de toute parc. .11 appelle cela

Tribulationem. €4arms ^ en prenant le nom de chair , comme iU
gnifianc l'homme extérieur , &: la vie préfentc , & par oppofition aux

chofcs de rcfprit. Pour moi
^
ajoûte-t'il

^
je vcus pardonne , je ne vous

en fais pas un crime ; je fuis au contraire touché de conipafllon des maux
aufquels vous vous expolcz., entrant dans l'état du mariage. (4)Jc voudrois

.vous les épargner , te vous confcillcr de ne penfer jamais au mariage. ( h

)

Mats je crains d'en dire trop, qu'on ne croyc que )e veux cendre

un piège à vôtre infirmité, en repréfencanc trop vivement les inconvéniens

de cet écac. {e) En effet , rien ne feroic plus contraires la vraie Sagefl^

que de s'engager dans le mari^e^H l'on ne craignoit un plu5 grand danger

qui eft celui de l'incontinence, dit faint Auguilin : {d) iftam tribulatiê^

nem carnis fufcipere telcrand^im perjiultum e][\t
, nifi metueretur im9Hti^

nentibus y ne tentante Jathana in peccata darrmabilia laheretitur.

f. 19. Hoc ITAQJUEDICO, FRATRES, TEMPUS BREVE EST,

( e ) Voici et quej'ai À tfêiu dire , U tems eft court, La vie cil courte , 5c

bientôt la more feparera l'homme de fa femme , & la femmedeIbo marîi
l'avis que j'ai à vous donner , eft de vivre dans le mariage fans attache^

ment > de vous difpofer férieufement à ravénement du Seigneur , & de
VOUS dépouiller de bonne heure de tout ce quivous tientattachez au fiéde.

On peut traduire le Grec de cette force : (/) Ce qui j'si é v$$ts dirt wn§

(» ) O* umex <iihfi:' iùff èt ttm0f,t^fii- 7 Itronym.lih l. »d%t'fJ^'i"'* t'f> 1/ Ttm^
A«^ff i>JJA,»t tifj, Hf^tSifift. fHs in .rîl.ffo tfi. Itrmt- M £«/«. 111 TemftU

( h ) AmhroftAfk. Th oiortt. Thtephyl. mIH. 1» aTiruftc rft

éUti. 1 r«>*i^ T» Xttwif in, \ nm i^it yuMH-

f d ] Aufuf^ t»f eiemtt. 1 K^t , i i:*>7tf in. It* Ugtmt CUd, flmrm
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SUR LA I. EPUREDE S. PAUL AUX COR. Ch. VIL 411
Et

<f
Ht fient ,tAn<]uam non fientes:

^ijxt gnudent , tMi^uam ntn gauden-

mt : (Sr qidmum , tétmqudm mon fojfi-

dimet :

y. Et ijui utmnîur hoc mundo , tan-

muMtHQH mtdmmr : frêttrit «MmJigMrs
hiêjKS^undu

^t. f^oU amem vas fm filiciimdimt

tffe. ^Htfitu Mxtre efi, folieitus efl-^us

Dmimtfmm , qmtmvdtfUdM Dto.

J|. ^M* M9i9m c$tm HXùre efi ,foUci-

tut e : qmfunt mundif^tMÊMélt fléUHU
uxort , c- ds vsjus. ejK

}o. Et ceux qui piturent , comme ne pleu-

tAtït point : ceux qui Ce léjouiilhn » connue
ne Ce ré/ouiflknc point : cem qui achetccnta

comme ne po0Mam point:

jr. Enfin ceux qui ufenc de ce monde»
comme n'en ufam point j car U iigurc de ce

monde padê.

|2. Pour moi , je défire de vous voir dé-

gagez d:; foins cr d'inquiétudes. Celui qui

n\ll point inarié « s'occupe du foin des cho-
ies du Seigneur» ôc de ce quil doit faire

pour plaire à Dieu.

Maisct lui qui cft marié , s'occupe du
foin des cliofcs du mojide,& de ce qu il

doir faire pour plaire à fa temmc i Se oiiiit

il Ce trouve panagé.

COMMENTAIRE.
frères

, ( puifi^ne le tcnts qui l ous refte à vivre ejiJi ceurt,) eft de vivre

dafis le mariage commeJi vous ri étiez, point mariez.

f.^O. QjUl FLENT, TANQJUAM NON FLENTES. CCttX quipUU".

mt têmme me fleurânt fêiut. Ne vous abandonnez point aux pleurs,

àla crîfteHb comme fivos maux dévoient toujours durer t te de même,
ne vouslaîflèz point aller à lajoye , comme fi vôtre bonheur& vôtre prof-

perité dévoient fubfifter toujours. Tout pa(reencemonde,rien ni demeu-
re au mérne état. 1^. 51. Trâterit enim figurà hujMS mundi. Tout le mon-
de eft comme une fcénc de théâtre -, les perfonncs y paroifTent un moment
puis ils difparoilVcnt. (4) D'autres tr.iduilcnt le Grec: {h) La figure

de ce monde trompe , fcduit ceux qui s'y acc.ichcnt. ( c) Ou j ElU nousfait

éurter du droit chemin ; {d) elle nous jette dans 1 égarement,

f. 31. VOLO vos SINE SOLtICITVDIKE ESSE. Je défitediVUS

vtir dégagez, defoins&dtinqmhudts. Voila à quoi vous devez tendre de
Vous détacher petit à petit des cfaofes du monde , de vos femmes, de vos
cnfans , de vos affaires, de vos intérêts, pour ne penfer qu'à l'unique

ncccnfaire, qui eft vôtre Taluti vous ne pouvez parvenir à la perfciflion

duChriilianifmc, que par la voie des abncg.itions. Siint Paul ne deman-

de pas aux Chrétiens une vie exempce de foins , &: d'attentions , il ne les

conduit pas à une indifférence entière. Il veut qu'ils tournent leurs foins,

leur aâivité, leur zclc à des objets qui le mériccuCi à l'éternité, à la

béatitude.

ScUttT.
{») Its Gr»t. Efiiiu.

[
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4^4 COMMENTA
34. £r mulier innuftÂ ,

virgo , co-

gitât tjUd Djmint funt ; utfitfantÏA cor-

ptrtt ^ffiritu. J^ii autem ttuptd efi

,

eêgitéit fjMfimmmmdi, fmméê fU-
§iét vir§»

f5. Arr) h«e ad miliMttm vtfirdm

die» : HêM ut lAtfMèHm vobis injiciam ,

fed âd id , quod konejïum efi , & (jHod

fétemitMtem prtkeat fini imftdiimtmtê
|

PimuitmwJitréuuU* 1

IRE LTTTERAi:
jf. De même une femme qui n'eft poînf

mariée & une vierge, s'occupe du foin det

chofes du Seigneur , afin d'être (àince de «

corps & d'cfprit ; mais celle qui eft mariée

,

s'occupe du foin des chofes du monde , Se

de ce qu'elle doit £ucc pour plaire à ioa

mari. •

15»Or je vous dis ceci pour v&tre avant»*

ge , non pour vous impofcr un joug -, mais

pour vous porter leuicmcnt à ce qui cft de

plos lâtnr , & qui vont donne on moves
|du« £wile de prici Dieu ùoê empraW'

COMMENTAIRE.
f. 53. QjJOMODO PLACEAT UXORI , ET DIVISUS EST- //

Jûccuj^e de ce /ju'il doit faire pour ^Ijire à J'afemme} & Atnji il fie trouve

fértage. Quelques exemplaiics Grecs (<») font conformes à la VulgatC}

osais les imprimer & laplupart des autres ( h )
joignent , // efifartage^ au

verfec fuivant de cette lorte: //fmnft iittqiiH doitfsirefourflaire àfa.

fiwmtiily a unegranit dijfértmi tmri mnefemm& un€file,qui u'tfifmt
mariée. Cette divcrfitc de leçonti'cft pas fort importante > puifquc la poiî»

fcede l'Apôtredemeure dans toute fa force ; il veut d ire que les pcrfonnes

mariées font partagées par une infinité de foins , ne fufTc que par celui dî

fc plaire l'un à l'autre. Au lieu qu'une veuve , & une tille qui n'eil point

mariée, ne font point partagées par ces forces de foins, & ne pcnfcnt

qu'à plaire au Seigneur : Bien dirtc rentes d^ne femme mariée qui tjt toute

êceuféedet ehfes dm wmde .à'dece qit*eUidâitfiùr'efeurfléùrtÀfirnnufi.

Le lens de la Vulgate e(l plus plein > & plus clair.

Nom vt laqjjeum vobis iniiciam» sed ad i»
qjjod homestum est, et qjjod facvi.tate1i plljebeaty
&c. Nonpour vous tendre un ftége , maisfùur vousporter À ce fdily â de

flusfuiut, A la lettre: {c) Hitwète, ou, hieufédut. Et qui vous dtm

Ctmplut. A'txtmi. JEthief. C-.fr. Amir.
Jtt»fvft.¥ml%tnt-PAnnif. Jetenym. lonir* HtlviJ.

infiae,^^ Efift. »iEH^oth, éefefVMnim Virgimu.

& êh'iJ Coid.Grir- i^.vV MiB. lu.
' » ) Latini CedJ. tntr îtronym d.trtm.

S. G.rm G. L. Sy^. Anh. TtrtuU. l'tl uJ.

Wi*gi» e%f.4, S»dul.ChTyf;,,9. Bifit. Thtodvret.

T^eafhyl. Onmnm. A*Z"^- ft^fl- C»4é .

Crdfi pirriijue- ft'fti'^ af > yujuit , te, i vatbt- \

Difrera funt htt duo, mulitr "V'^if*

flwmHm dijlat inter urrAmjttt P*g»' fipeat.

E^ i/'^f. Grat Sy.Tig. Bc^. ain Occum'n

te iM fiifX*' it*'> iwi^i^m , »»• 'ffl
ri /jj^ii/tnt ig Ji^w^rtifft rm Kwelw
nm a{ Ail! ttuffS

,
<^jTunift.i ri t vii'. AtU

^fiii >m ,
^-c^T- tKitt. Suidas , <s''jr<t^i.''y» /»

rfretAtitr : K«i/# nti'^ff<t>»t , iC fujunitf. Fct»

me, fiable, intbraolable. Saint jétôme, t*

contre Jovin. c. 7. dit qnc ces mots , Ji ià

!j .. d hai. jf .mtf{ , Si Icieitedu vcrfc t ne fc trou-

voicuc pas d<ins les anciens ExcnipUircs Latins.

L'Atnhrofiafter ne les a pas iâ» non plus que Fi-

lage 1 9c ^ad^ues aiucet»
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX CO.\, Ch. VIÏ. 4iy

^6. Que fi quelqu'un crôit que ce lui ibit

un déshonneur que la fille parte \.\ fleur de
Ibn âgf fans itr* mtoih , & qu'il ju^c la de-

voir marier ; qu'il fade ce qu'il voudca: il

JiC péchera point , fi clic fc maiir.

37. Mais celui qui n ccant engagé par au*

cune nécc ffiré , & qui fe trouvant «uns un
plein pouvoir de taire ce qu'il voudra «

prend une fjrmr réfolution dans fon caur,

& juge Cil hîi mcine, qu'il doit confavcr

fi lîUc vieigc , fait une Donne œuvre.

%(•>. Si cjHts autem turpem Je videri

txijtimat fnfer vir^mefus , ^itodjïtJ 'h-

mkféMt :mupttCMt »/

37. Nmj» qui fitUMit in cordefuo fir-

mus t nêm laMens mtcejfitatem , pottfiA-

tem dmtam béAtns fus V9l$mtéUis •^ hoc

jMdiCMVit in corde fuo , fifVMTt wr^i-

COMMENTAIRE.
Mf mûjen flmftcile de prier Die» fans empêchement. Le Grec : {a) A
dtmturtfâffiduimtttt^oufermement^attachez,AU SeigneHryfum qut rienpuijfc

vê»s en éorrâtber
i oa,/i«s dtfltâÛiw , & fans inquiétudes. Je ne prétens

Jns vous impofer la nécei&cé de demeurer dans le célibat t ni vous impo*
et le joug de la continence: Nêm mê Ufiuitm vêhss imiitiâm. Vous met*
tre au col un lien comme aux animaux qu'on veut dompter , & qu'on
veut mettre fous le joug. La plupart des Traducteurs François le rendent
p^r , tendre un picgc ; mais ce n cit pas certainement le fcns de l'original,

coinaie le remarquent les meilleurs Commentateurs, {h)

f-}6. Si Q^IS AUTEM TURPEM SE VIDERI EXISTIMAT. Si

^Kelifu'u» croit que ce lui foit un déshonneur que fn file pfljfe U fleur de

fon âgefam être mâriée , cela fait foupçonncr ou le père de dureté envers
fa fille, ou la fille de quelque dé£int qui empêche qu elle n'ait pas été ma-
riée dans le tems. La fleur de l'âge fcmble être Hxée au-deflousde zj,

ans , putfque les loix permettent aux tilles au- deiTus de cet âge , de pou-
voir le marier (ans le confentement de leur pere.

Et ita oportet fieri. Et (fit il juge U devoir marier ; on par

des inotifs d'honneur pour lai &: pour lafiUe; ou pour éviter le danger
auq-icl une fille nubile cft cxpofcc , ou même pour ne pas violenter l'in-

clination de fa fille, qui n'a pas de pencliant pour la continence} en tous

ces cas il ne fait que bien de la marier.

1^.37. Nam Qjri statuit in corde suc firmus. Méisce»
M quiprendnneferme réfelntien dansfin eœnf de eenferverfkfille vierge»

Celui qui n*a aucune de ces raifons pour engager fa fille dans le marine,
qui fe met au-deftus des jugemens&desdifcours des hommes, ou qui
trouve dans fa fille de l'inclination à demeurer dans Tétai de virginité»U
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4itf COMMENTAIRE LITTERAL
jS. Igitur -y rjni matrimonio in>:git ^8. Ainfi celui qui marie fa fille , fut bien:

virginem juam ^benèfactt ; Q- quk «•« <!c celui ^ui ne la lUArie point , faïc encore

junrit , melih fêcit. mieux.

19. MmlUr éâigm* efi legi (juama |9> Ll femmfi eft liéelUlckim wurUge ,

temfore vir ejus vivi; : cji!>>d ft dormie- \
tant que Ton mari eft v'v.m : mais filon

rit vir rus , //^frdfd ejt : cm vmit »«- niA" > elle eft libre ; qu cllefc marie

két : tMtùm iH Domi»«. l à qui elle voudra , pourvu quece (bit fctw

I le Seigneur.

COMMENTAIRE.
qui n*a nulle obUgation de la vouloir marier , Ùk fon bien de la laiflêr

comme elle eft.

. POTESTATBM HABEHS $U-« VOLUMTATIS. ^Mt fi tTêlÊVi

dâns un plein pouvoir de faire ce qu il voudri. Si le perc éft enciéremenc

libre , de la part du monùc , dç (a famille \ s'il ne trouve aucun

obibclc à la rciblucion , ni dans fa fille , ni dans fi p.ircnrc , ni dans fa

condition: car il y a cent circonllanccs à confidércr dans ces lortcs de

chofcs
,
IcfqucUcs ôtcnr ou diaiinuiinc la liberté que le perc a de droit

dcdiipolcr de la fille par le uiariage ou aurremenc. L'Apoirc par fa pru-

dence mec toutes les exceptions convenables, depeur qu'on ne iuiim»

puce d*impo(êr le joug de la continence à des petfonnes malgré elles.

f".}?. Q,UI MATRIMONIO fUNGIT VIRGIMEM SUAM. (4)

CÙm qui mariefaJillefait bien. Celui qui la marie d ms les conjonâures

donc on a parlé , fait bien ; il facisFait au devoir d'un bon perc , il met fa

réputation &: l'honneur de fa fille à couvert; enfin il fiit une bonne œuvre,

puifquc le mariage cil bon de (a x\\x.mc.Tr.tdcfïliam ^dr grande opus feceris.

Dit r Auteur de rEcc léfuftique;(^ c'ciV là une des plus importances aftaircs

d'un perc. Mais celui qui crouve dans fa fille aflez de bonne voloncc , bL

dans lui- même aflez de rérolucion pour la confacrer à la virginicé , fait

encore mieux \ Ton tOXotl eft plus parfaite , & d'un plus grand mérite.
'

^. 39. MULIfiR ALLIGATA BST LEGl. U) LafemmttflUétÀU
hi du mariage , tant quefi» mari efl vivant. Elle ne peut ni le quitter , ni

vivre dans la continence malgré lui , m fc marier à un autre fi Ton mari

la renvoie par le divorce; elle n cil ni la maîtrcfl'e de fon corps , ni de fa

liberté ; mais auflTi-côc que fon mari cft mort, clic eft libre, & peut fc ma-

rier à qui elle voudra, povirvii que ce ioit à un mari âdcle : Tantum

(«) O" fSttfmfitjiH mm>At wuiî. tlmrts *d' 1 («) Tiu^ iî2n04 tiftw. Deifi f>f»' , infltnf'

àmt» niÊ>fid(fn rbi |«Hf wm^nt. tm jUtx* I fw. Attx. Ctartm. S. Otrm. <7. t. C0pbt.JBdh

CUrom.S. Girm. BArher.Cêlb. otih Vêllg. Sj/r. Clem. A\t\in. B»ftl Or'nen. Tenu!! CyfriMt.

JEthitP. Ambr.Urtn. OfUt. \ Itron. AntHfi. Ambrof. SUhI. tittftaf. &c. Vidl
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VIT. 417
4'>. Bfdttar autem erit ft fie perma/t^ 40. Mais elle fera plus heurt ufc fi elle dc-

ferit ,fecMMdnm meum confiltum : putê meure veuve , comme je le lui conleiile : &
âUÊim fiàd ^ ei« Sfirm$m Dti bâ* je crois que j'ai auiG l'eipric deDteii.

kum, I

COMM£NTAIR£.
hDtmi90, (j) On tire de cettedoârinedeux conféquences : la fteadhc,
fKÏe mariag^eft indiflbluble) 9c la féconde, que les fécondes nftces ibnt

. permifes. Quelques uns (^) expliquent ainfi ces mots : f» Dominai quelle

demeure dans le Chriftianifoie , qu'elle n'abufe pas de fa liberté
, pour

rcrourner à l'idolâtrie, ou pourépoulcr un mari idolâtre; qu'elle fc marie

dans la crainte de Dieu , &: fuivanc les règles de la tempérance ; unique-

ment pour éviter le danger de l'inconcinence , &c poui élever dcscnians
au fcrvice , &: dans la connoillance du Seigneur.

f. 40. Si sic permanserit. Si elie demeure veuve , fans fon-

der à ie remarier y elle en fera plus heureufe
,
plus tranquille

,
plus en

état de (èrvîr Dieu j fl toutefois elle a reçu de Dieu ledonde continence,
ou aflèz de réfolution pour vivre le rcftede fa vie dans le célibat, fe erûis-

fut j'ay aujfi l'effrtt de Dieu. Vous direz que ce ne font-lii que des con-
feils ; ii e(i vrai que je ne me fers pas de mon autorité pour vous comman-
der , ^ que je ne décide point d'une manière Abfoluc : mais vous devez

favoir que jc ne vous parle que par l'clprit de Dieu, & que vous devez

moins faire attention à ma perfonne, qu'à celui qui vous les donne par

ma bouche. ( f ) Jc penlc que jc ne luis en rien mtci icur aux autres Apô-
tres

,
qui vous parlent avec des airs d'autorité qui ne leur conviennent

pas. ' C'eft une efpéce d'ironie piquante , contrek trop grande indulgen-

ce des Corinthiens pour ces fortes de nouveaux Doâeurs.

^ty"' > c^'<^«f- Ti»tod«rtt. Ita O* f

f*ftm TertuU. td Vxerim lib.x.taf.i. it

M0*9giUH téf. 7. o» etntr* M»'citn , Uh. j.e. 7.

Çyfris». liif. }. e. /. Ttftim. t. ix. tgrm» Ut. i.

t. f, €0lttr»j0vm. AmAtê^»§t» Fthf.Stdul. U^y-
wmi BuiBtiêrup»$m>

V»tak. y»rfi. lté Ô» Cirjffs^ém. & Tkêêfbfl. O*
Thttd»rtt.

(c I O'/'r-"» InM.ttth. T# ri» îfvi»yrim

Hhh ij
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4i« COMMENTAIRE LITTERAC

C H A P 1 T R E VUL

La fâtnce enfie, U chanté édifie. L'idole nefirien, llmfémtfwni

mdUffr des viandes offertes âux idoles e» numpr contrefr
confcience , ni lorpjne cjtidcjH'un s'enfiandalifi*

^. T. J\B iis âtÊtim ,fM idtUsfieri' 1 f, i. f^Uxnt aux viandes qui ont&é inu

^ficdntnr , Jcimus ^uiâ tmnes
j

molces aux idoles , nous n'i^ro-

/iitmtiamhahemms. StimtiéiMfiétfthM- < tons pas que nous avons tous fur ce (ujcc

riféU Vir^ âdijicâ$, ) sfex, de fciaice i mais U Icieucc coâc , & U
J charicéédifie.

COMMENTAIRE,

f. I. 11$ QjlJg IDOLIS SACRIFICANTPH. ^MÊt âMM

1 J viéndes fm em héimmeléès éutx ideUs, Il paroit par ce cour

de phralc que les Corinthiens avolent encore confultc TApôtre fur le fu-

jetdes viandes immolées aux idoles , 8c fur radiilance aux feftins def

Gentils. D'ordinaire lorfqu'on avoir f^it un facrificc aux idoles , on rc-

Icrvoic quelque partie de la viiflime dont on faifoit un fcftin à fa famille

,

ou à fes amis , foie dans le temple même , ou dans fa maifoii. Quelques

Chrétiens de Corintlie raifonnnans d'une manière trop Philofophiquc,

fur le néant des idoles, en infcioicnc que l'on pouvoic lans fcrupule affi-

flier à Ces fortes de fêtes , &c y manger librement des viandes immo«
lées aux faux Dieux t d*autres plus roibies s'en fcàndalifoient , & foûce»

noient que prendre part à ces facrifices , écott tacitement confentir à l'i-

dolâtrie, & autorifer les Payens dans leur f^ux culte. Saine Ptel coofulto

lur cette difficulté
, répond la vérité l'idole n'eft rien, & que la

viande qui lui a été offerte, n'en a concraclc ni feuillure, ni conlécra-

tion: que toutefois on n'en doit jamais nier files foibles s'en fcandali-

fent, ou (îles Payens s'en prévalent. Tryphon {a) reproche aux Chré-
tiens que plulieurs d'encr'eux mangent indirtcremmcnt des viandes im-

molées aux idoles. Saint Juftin lui répond que cette conduite de ccr-
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SUR LA .1. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VIIL 419
l. Si ijitit atttemfs exifiimatfcire a!i-

9f9mâi$mmfe$rt*

1. Qiie fi quelqu'un fc flatte de r.V(5îr

quelque chofc , il ne Taie p.is même uicocc

de quelle manière 00 doit ikvoir. '
'

COMM£NTAI]LI.
tains Chrétiens , ne peut pas écrc imputée à toute l'Eglife j que les bon<
Chrétiens n ca font que plus attachez à leurs devoirs i que la mauvaifc li^

bercé des mtxtt^ n'eft .que l'c&t d'im eTpcic d« (idu^Uon. VçUà l'idéç

qoe les premiers Chréciensavoient de CCS feftins* '
'

^
SCIIIUS QjtflA 0111118 SÇIENTI AM HABBMUS. N0HS ififftê»

r§iuféu f«rr noMs avtns tousfur ce fujet ajfèz, de feitme. Il y a dans ceci

Oneironic. ( 4 ) Ces prétendues cfprits forts fc vantent de fâvoir à quoi
s*cn tenir fur le fujet des idoles , &: des viandes qui leur font immolées.

Nous en favons tout autant qu'eux i tout le monde (ait que l'idole n'cft rien:

mais lafutnce enfle , & la charité édifie. Il ne s'agit pas ici de s'en faire

à croire à caufc d'une vaine fcience i il faut plus coniulcer les loix delà
charité , que les raifonnemens de la Philofophie. S'ils avoieiitaucanc d*a-

inoiir pour leurs fireres
,
qu'iUcfoyem avoir de coimoiflàncè rpéci^lativc,

ilsTcrroicnc bien-'CÔc le parti qu'on doit prendre dans ces çccafîons.

.La (cience enfle, non la vraie &: folide fcience ; rien au contraire n'eft

plus propre à humilier Thomme , & ^lui infpirer des fentimens de défian*

ce de lui-même , hL de réferve à prononcer & à décider,qu'une vraie &:

parfaite connoUVancc des grandes vcritez de la religion , de la morale, &
mcmc des fcicnccs humaines , lorsqu'elle cft accompagnée de la charité :

mais une fcience vaine & fupeificiclle, fur tout celle qui n'a pour objet

que des chofes pcofanes,curicufcs,&: purement philofophiqueSjlorfqu'eile

eft dénuée de cburtté » enfle d'ordinaire& infpîrede la prefomption \{h)

non par elle-même, mais par la mauvaife difpoddon qu'elle rencontre

dans ceux qui s'y appliquent. La churiiésia contraire id^e toûiours. Se af-

fêcmit dans le oien, Se dans l'humilité non-feulement ceux qtdla^pofle^

dent , mais même le prochain ; elle le foûtient , le confole , l'affermit dans
les fentimens de piété & de religion. Edifier , cft contraire à fcandali fer

,

à détruire, à rcnverfcr ; la vie du Chrétien cft fouvenc comparée à ufi

édifice, {c) Le jufte, & l'homme fagc, favant, &: rempli de charité l'é-

difient, & la bâtifl'cnt : l'impie, le fuperbc , & le préfomptueux la détrui-

fent. Cherchons donc la vraie fcience
,
qui nous ferve à- élever l'édifice

de lacbarité. Sk ks^M M^tstmrfiiimid, tawquam mtckitu fMdddm,

(4) ThtoÀertt Bfx.. I.'-gfcot ViJef.j. I { c ] Vide Grot.Zjl. U Chrc , /S ix. J'*

( * V.Jt Auzujl. tréia^xj in Jomn. lih il 1 xx. Ji. i. Cvr. X. *}. XlV. 4. 1. Thtff^L V. ll«



430 COMMENTAIRE LITTERAL' '

). Si ^Hts Mttm dtitgn De$tm,hU \ j.Miis fi quelqu'un aime Dictt} il eft coin'

€9imtM tfimkiê» \m& miméde Dieu.

COMMENTAIKB,
(juamfirnSiofà thmtâtis ajfurgat , mmuâth dtirmtm ttiâm ehm

jciefitU dtfiruttMf. Dit faint Auguftin : {s) \\ yaut bien mieax avoir

moins de celle qui enfle ,
pourvu que la charité ne foit point bleflee : {h)

J^iinîts ufù ûjtqiMwr itU qujt m/Ut , dmm iwl ûffmiâtm UU fM
édifiât. *

1. Sr ci,ris SE existimat scire aiiquid. Si ^mdqm'im

feflate de [avoir quelque chofe , i'il cil trop prévenu ci\ faveur de fa pré-

tendue fcicnce, s'il croit en favoir allez pour n'avoir bcfoin des avis de

pcrfonne; s'il s'clcvc de Tes connoillanccs : Il ne fait pas encore de quelle

manicre on doitfavoir. Il fait voir qu'il n'a ni vraie charité, ni vraie

fcicnce ; ( r) qu ii ne fait pas faire un bon ufagc de Tes lumières , ni les

rapporter à la fin au'il £»u> puifqu'il ne les employé ni à fa propre édifi-

cation , ni à celle oe Ces fieies. Le Greci{d)Ù»tfUi eacêre rie» fêwtm

, . }, Si QjfîS AUTEM DILIGIT DfiUM,. HIC COCNITfiS
EST AB ED. Si quelqu'un aime Dieu , il tJ}(onnuér aimé de Dieu. Con-
noître Dieu d'une manière affective , & pratique, cil une marque, &
tout à la fois un effet de l'amour que Dieu a pour nous. Comment pour-

rions nous l'aimer, s'il ne nous avoir aime le premier î &: comment l'ai-

merions- nous , fi nous ne le connoiffions} enfin comment le connoi-

trions-nous delà manière dont je viens de le dire, ii hii-méme n'avoic

'éclairé nôtre eTprit , & pi^enunôtre coeur par les lumières U les attrâci

de fagrâce : (/) fer infpiratiêiumféffrâmijjimd& lumincjtjf.md chdrifétitp

comme parle faint Auguflin : Ccmitm , dans Dieu , fe met très» fouvent

pour aimer f comme Nepas connohre pour haïr
,
rcjccter

, regarder avea
indifférence. le Souverain Juge dira aux réprouvez dansle dierDtcr jom:
'{g) Je ne vous connois fo:nt.

Qiiclqucs-uns [h) rraduilcnt le Grec par : (i) Si quelqu'un connaît

*Djeu , ceft Dieu iMi-métKc qui s eft fait connoitre à lui, (..'cil à Dieu
tcul qu'il doit rapporter cet a?aaugc , il ne doit point s'en £iirc à croire»

( i ) Idem Ef. 7}. s f

.

( r ) TinUtitt. VidB Bnt, ti^ TMm, é^.
WidtB.tn frrm. i^.tn C*»t.

{d ) Cnéiwm .éitt lyimM lutirms i^ù. y*At '

.

( * ) 1. Joan. 1 V. I . Spjj qt i'I ne. dtltxtri-

mnt Dtmmi j*à jwmù» i^ji ^net diitxt$ n»i»

( f )
Art^. àeÙrttt Chri/li ,e.}j.n, ) I.

(
X i M.'tth, tu. 17. Vidijt»»- XVI I. j. Rtm.

-VII. If. «lit. Af. XI. x^^x^Thtf 11'

& i.Timtt, II, %f.&t. IfëLi. <t /r0V. Ttii^

17 -
,

. s .

l h ! J'afn. Taya. B*x..Jun. &c.
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m LA î. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VIIL

'4. Dt efcis dutem , <fM4 idolis immo-

An

Um»tfcimms ^tùgnihil eft idolum in

4. Pour ce qui cil donc de manger d«.s

vi.indes immolées ^ns idoles , ^lous favou\

que les idoles ne.ibiK rien dans le monde «

& qu'U n'y 4 Bal aut^ç DtCH» <]uç le ((Uil

Dieu.

5. Car encore qu'il y en ait qui Toient ap-

fwiBcmtê/fivt im Itrrm : (ft^mdem
j

peliez Dieux , (bit dans le Ciel» on dans la

fim Dti mtÊki ,&Dêmiai awriW 1) I terre , & <iu'aiiiii il y ait p|ufi(?its Diqix ,

f.
JViMi «//i y}^t ^«i dicântur Dit

plttfiâiufi Scfgoeiusi

COMMENT.Alà Ê:

ni abufer de cette connoiflancc. Car on peut quelquefois fc corrompre
mcmc par !es connoifTinccs les p!ii'> relevées -, &c lans la charicc la révc-
lacion me. ne peut de.cnir non fcule.nenc inucilc, mais FiincltC. {a)
' 4. SCIMUS QJLIA NIHIL EST IDOLUM IN Ml/NDO. NotlS

pnnns que L'idole n'eji rien dans le monde. Vous ne m'jpprcnncz rien de
noiiyeau : nous favons comme vous que l'idole n'eft rien , c elb à- dire

,

qu elle n*a ni mérite, ni bonté » ni aucune qualité qui méritenr qu'on la

craigne > qu*on la refpeâe, qu'on IVfttme. Ceft'atnfj qu'il die ailléurs

(^) que la Circoncifion n'cfl: rien, (r) que fans la charité il n'ell ricnj

& qu'on lit dans les Prophètes que l'idole eftun rien, une chofc de néant.

id) ce n'cft pas que le matériel de l'idole ne fût quelque chofc de réel ;

c'étoit un métal , du bois, de la pierre: quelquefois c'écoic un animal,

un homme , un aftrc-, en un mot l'objet du culte du Gentil , étoitun ccrc

cxiftant
, quel qu'il fut : mais ce n'cft point ce que l'Apôtre veut dire

icii il veut marquer que les idoles étant de vaines rcpréicntations mdi-
gnes du nom de Dieu , on dévoie les regarder comme des néants , corn-
nie dignes d'un fouverain mépris , & qu'ainfi il ne fiilloit y avoir aucuA
égard» & qu'on poovoit mander de ce qui leuravoit été immolé » avec
ancanc de ltb:rté,que s'il avoit été tué à la boucherie pour Tufâge commun
du peuple. Il fcmblc que l'Apôtre falfe ici une efpcce d'allu^on fur le

mot Grec Idolon
^ (f) qui dans fi propre fignification fignifîe une Vaint

repréfcntation , comme celles des ombres qu'on dit qui apparoiiTcnc ^ueU
qucfois la nuit.

Umhrx tenues , JîmuUcfâque luce Càrtntum, "
'

•

f". y. Nam etsi sunt i oicamtur Dex Cmt encore qit'H

jiBéùt quifoient AfftUn»D'un» 9 comme en efiec il n'y en a.que trop.

I/. ai f. I. i 0>c.

( * ) I. C«r.TttS.I7.
( f ) I. Ctr. XIII. t.

i^i //u. Xt 10. li. XIX. i. II. Jtum. xiY.

14. XXTI. 1. P/4/ xciT y. ti^f.

( <) VAt. Eft Grtt.Min Ttr. Nam.
(/) H»mtr. fêfihti NuASvr wf»t)m wtfUAmÛ

yir^il. Tenues fine f^tfwêvitdt* yidtCltrit^
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'4)ft COMMENTAIRE LITTERAt
4. Nohis umtn tMm Dtas , Pater :

fM omnid i nts in lUimt : mn$$s

Xhminms fefiu Chriftiù , fer qtumêm'

6. Il n'y a néanmoins pour nom qu'un fcul

Dieu , qui eit le Pei c , de qui loates chofcs

tirent lenr èire » & qui nous a faits pour lui i

& il n'y a qu'un fcul Seigneur , qui cft Ji-

s us-Christ , par qui toutes chofes ont été

faices, comme c'clt aulli par lui que uous

(bmmcfIM» ce que mùms fimmts»

7. Mais tout a'ow pal la fcicnce. CarHf
en a qui mangent des viandes offertes aux

nHHC idoli , ifttdft idolot'hjtunf mandit- j
ido!cs, croyant encore que l'idole eft qucl-

cdift :& cenfcèemis $fftrtm ckm Jù i«- IW chofe, tfc ainfi leur codciCflce qui eft

frm4,f»M$mr. 1 ioil>le,eneftibiullée.

7. SeJ mm im §mitàhm t(t fcientia.

Quidam atttem cum confcientia upjue

COMMENTAIRE.
foie 4aiis te Cid comme Jupiter , Junon > le Soleil , la Lune » les Aftm
foie fiir la cene 9 comme les Hécos diviniTcz, les démons , les fleuves»

lesétémens, ^ plufieurs animaux divinifcz} (4) Divinieez ridicules

& puériles
,
qui ne rubriilencen cecce qualité que dans l'erreur , U dans

la vainc imagination des hommes ; toutefois on ne peut nier quVn ce fcns

&: par abus , il n'y ait pluliciirs Dieux &: plufîeurs Seigneurs , faufTemcnt

& vainement appeliez de ce nom. Mais jf. 6. Pour nous il n'y a qu'ténfcul

Dieu. Nous ne rcconnoiflons qu'un fcul Dieu , Créateur , &: Auccur

de toutes chofes : Bt unfeul Seigneur qui eji Jefus^ChriJl , far qui toutes

sbêfis étéfdites , & par qui nêusfimma et qite mmsfimms. Ou (iil-

vant le Grec : {h) Il n'y d quunfeul Die» lePere ^pdr lequel tûmes ehefts

exiilent , &peur lequel nousfemmes ce que nous (ommes. Nous devons

eendre à lui , il eft notre fin , & nôtre bonheur : Il n'jfé qu^u» Seigneur
,

fari e/lJefut^Cbrift , par lequel tout a été créé, & mus pemr luL C'cft

lui qui nous a tachecté, c'eA par lui que nous avons accezau Trône d(|

Pcrc cclefte.

1^. 7. Sed non in omnibus est scientia. Mais tous nont

pas lafcience. Tous ne font pas aulli habiles que vous
,
qui raifonncz ainû

fur la vanité des idoles. Il y a parmi vous des ames foibles , & timides

,

qui ne peuvent s'imaginer que l'idole ne foie rien, & qui croycnt qu'au

moins c'eft un démon rapie.d'ttn héros ,
quelque vertu mal> faifante »

^quelque d^it ii^por » U ^*on ne peuc manger des viandes immolées \

{ m ) Chrife-fi i^fi • i , |
cfi' » ï w«'»5e , iuùt mri. Vide ThreJo^

• MiKtt -/V ùsfti X'ZS* 1 "à 9^» sr^-
I

ret. hic. C.V Thttphyt. B*| S ki , ifui

«f^ipMViiv 5iar»iir&ô jr mn»i%f. I EfiphMn. hé.rff. tj.n. 6. Ttrtlt&»iA» f, êUttré

t/mu Ht mkrih Ki« U tvi* XpVH, '

foq
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* I

X)ct. NetfHC enimfi
mAnducuvcrtmHS «

éAmuUhimms : m^juc
fi
mm mMuttÊCét"

Virimuj , defiçitmm.

9. Videte AHttm ne for e hxc Ucoitiél

Wtfird tffendteitlHmfiât tnfirmts.

10. Si enim viderit emm, ^mi

lud/etjiio^cidm , inidcbo recumbentcm:

Stm LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. VIIL 4JI
5. Efcd dutem nos non commetidat Le manger n'cft pas ce qui nous rend

agi cables à pieu : Hx nous mangeons , nous
n'en aurons rien davantage dtvâm lui • ni
r ici: de taaàx» , £ nous n.e mangeons pas.

Mais prenez gnrdc que ccne libc-rtc que

vous vous donnez > ne loit aux foibies une
occafion de chute.

ic. Car fi l'un d'eux en voit un de ceux

qui font plus inftruits , rlTîsà rab'.e dr»ns un
mtttMe conJciemtA ejns , cum fit trfiyma,

' lieu coniacrc aux idoles i ne Icra-t'il pa* por-

êdtficéUfiiitr ad mdftducMtdHm tdolo-
|
té, lui donclaconfcirnce cil rncorr ioible >

âytM f I à n).inger au/fi de ces viandes faaifiées aux

J
idoles

}

C O Ivl M E N T A I R E.

fou honneur
,
qu'on ne prenne part à Ton cuite > & qu'on ne lui rende

quelque efpécc de rcfpcd.

f. 8. Esc A AUTEM NOS NON COMMENDAT (a) DeO. LC
manger n'ejî pas ce ^ui nous rend agréables À Dieu. C'cit ce qu'il a déjà dit

en d'autres termes dans l'Epîtreaax Romains: Non eji regnum Dti

tfid , dr potus. Le Royaume de Dieu ne confiflc pas dans le boire , Ôd le

manger , mais dans la juftice , & dans la paix. Manger des viandes immo-
lées» ou s'en abftenir en foi n'eft ni agréable, ni défagrèable à Dieu :

mais fcandalifer Ton frère , lui faire de la peine, & lui donner
occaiion d offenfer Dieu dans foncceur, c'eft ce qui dcplaic véritable-

ment à Dieu. Ainfi que ceux d entre vous qui fc croyeiit plus cclairrz que
les autres , ne fc falTcnt pas un mérite de cette prétendue fcicnce , &: delà

liberté qu'ils fe donnent i cela ne les rend ni plus grands , ni plus petits

aux yeux de leur Souverain Seigneur.

f. 10. In idolio reçu MB ente m. j^Jfis 4 table dans un
iitm confàcri 4MX iéMts, Le nom d*idêSMm fc prend ou pour le temple'

confacré aux idoles, ou pour le fefUn qui (e £dt en leur honneur , ou pour

le lieu où U le fait. Les Payens faUbient leurs (acrifices , fie leurs teftinr

profanes , ou à la porte du temple , ou dans le temple méme^ ou dans

Us galeries , ou dans des bois qui ctoient prés des temples , ou enHn dans

leurs maîfons. La plupart l'entendent ici du temple des idoles, (c)

Nonne adificabitur adcomedendum idolothyta.
I9e /cr4' t'U^asfûrtt à man^tr aujji des viandes immfiées aux idoles / A

( • I n>.^i i«t. Ccmmmdxt. Alii fîmes, un-

tfr^ i , eêmmtmàMtt VU» Mit.

( h Rflm. \ 17.

( C
J

^lêm^^tf i Itmflum ideli, uUaftâi. I,

/o. X. 83 . Xfttflùêt , Ttmplum Afi»ftt. i. Ktg,

XXXI. 10. ÂvtfytSûtt» %.iâ.Miah.x\\. xi n«<-

rul-iù)f
, Ttmplum Neftt»»i. Marnî** , XMlf^NMl'

Muf»TMmt&e* Vide Gret. Dtufi^lùu.

lu
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434 -COMMENTAIRE LITTERAL
II. peribit infirmtts in tua fctemtin

fréter , propter anem Chrtjiut mortmus

ir. 5iV êMUm peccantes m frmm,
percutientes corfcienfiam eomm iw-

Jirmttm, m Chnjltim pfccitis.

Ij. ^^jtapropter fi efca fcmuUlhtitt

fréuremmmm :mm mémdiicâkê cttrntm

in ttcrnum , mefrMrem wummjcmàâ/'

II. Et ainfi par vôrre fcicnce vous perforer

vôtre frcre encore fo.ble , pour qui Jtsus-

CRRifTcftinort.
u. Or péchant de la forte courre voi

frcra , Se bUfTinr leur conîcience , qui ift

foibic, vous péchez contre Je s us-Christ.

Si donc ce que je mange fcandalife

mon frère, je nemai^eTai plutôtJamais de

chair toute m« vie
>
pour ne pis kaiuialiiier

mon fi'cre.

COMMENTAIRE.
lettre: (d) Nefera-t'il pas édtfé à nutngir ,éc> Ne fera t'il pas afFcruii,

& excité a vous imiter, & à manger co urne vous des vi.mdcj» immolées

aux idoles \ Lt comme la confciencc lui dit qu'il ne peut en manger, fans

rendre quelque honneur aux idoles qui ne (ont que des démons; il agira

contre fa confciencc. Se vous (êrez la première cau'e, ou du moins la

principale occafionde ibn péché . jt. xi. Ainjipar vitre fcUmce ntêm ( ^ )
ftrtz, cauft dt iâ ftru de vhréf cte pour ^mijefus. chrijl efl mort. L u-
{age indifcrcc que vous £iices de v otrl fcience Îl de vôcreliberté , dcvieoc
mortel à vôtre fccrc, que le Fîls de uivi; airnc jufqu'à donner fa vie

pour (on lalut. Voyez le même railonnement dans l'tpitre aux Romains,
Chapitre XIV On y peut joindre ce que nôtre Sauveur dit deccux
qui Icandalilciu les toiblcs. Matth. xviii. y. 6, Marc. ix. f. 41.

-f. iz. Perçu T lENTES coMscimTiAM eorum, in Chris*
TU M pficCATis. BUffim leur cêMfeieme , vtus /àkm cMtrt Jc/ift-

Cbriftl A la lettre: {t)Frâfféaitltiir tênfiUmt^ comme pour la fairAftom*

ber i la maltraitant, l'inquiétant, vous oifenfez Jesus-Chxibt c|uta

aimé ce frère , & qui l'a lachetté au prix de fon Sang. Vous outragez un
des membres de vôtre Sauveur, vous violez la loi de la charité

, qu'il a
établie entre vous &: ce trerc infirme. Il n'appattient qu'à faint Paul de
donner de grandes idées de la religion , &: de propofer des moti£s émî*.
ncnts & fiipcrieiirs , Toit qu'il exhorte , ou qu'il reprenne.

")^. 13. Non manducabo. Je ne mangerai jamais de chair
^ plutôt

que de fcaodatifer mon frère, 11 montre la dt(pofition où il > &: celle

où devroient être tous les Chrétiens » les.uns à l'égard des autres « de ie
priver Dlûtôt des (àtisfadions les plus per.mifes

^ que dç Heilêt Ucharicér^

& de mire de la peine àleur frète, U. de leur devenir une occafion de
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SUR tA L EPITRE DE S. PAULAUX COR. Ch. IX. 45;

CHAPITRE IX.

Quoique faint Paul aitpâ exiger que les Corinthiens luifoMrmJfent
. les chcfts nêcejfaires à fon entretien , // s'en efi ahfienu , pour, ne

leur être pas a charge. Il fouffre tout pour le froffe:^ de la FoL
: Nom courrons tom dans la Lice. Saint Pani nous y animeM
.. fin exemple.

r. Kl Onfum liber f Nomfut» Apof-
^ ^ tolus ? NoHfu Chrijlum Je-

fttm DomtMttm nojlrmm vtdil N/nne

ffmsmuam v»i tfiis im Dtmtm t

1. Kr
fî

ifliis non fum jlpojïêlns , fed
tétmenvabtsfnm : nar»fignMulmmAfof'
Mofâtmi vos c^s im Dmiité*

f. I.^ E fuis- je pas libreî NrCnis jçpn
Apô:rcjN\ii je pas v^i Ji»u,.

Christ nôtre Se gncur î N crcs vous
pas voas-mèmes mon ouvrage en nôtre 6ei-
gnou; î

1. Qiiand je ne/crois pas Apôrre à I égard
des autres, jc \c (uis a» moins à vô rr c'.ad :

cur roiu êtes le ic.au de mon apolbuc en
. nôtre Seigneur.

COMMENTAIRE.
^l. VT O» svu IIBER» (4) Nefiis.jepaslihif II continue à

i >| reprendre ceux qui abufoicnt <ic la liberté Evangcliquc Se
qui ne craignoienc pas affcz de fcandalifcr leur ficrc. Ne fiiis-je pas' li-
bre aufli- bien que vous? Qinm'cmpcchcroitd'ufcrdcmondroic ^-de
me faire traiter en Apotrc ? Sx donc jc ne l'ai pas fait, Bc fi j*ai micux'ai-
mc me réduire a vivre du travail de mc^ mains , ne devez- vous pas à plus
Forte railon vous abllenir de manger des viandes immolées aux idoles?
t^ctfonnc n auroic pu ni être fcandahré , ni trouver à redire à ma conduite*
quand faurois reçu de vous les chofes nétcflaires à ma fubiîftance : je n au-
rois faic que cà que Dieu me permet de faire. Mais'Vous^ vous blcllez de
gaïetc de coeur faiiibde^r&tre frdtê, & vous Teihgagez a o^enferDibipac
vôtre indifcrece conduite, {i)

Nonne Christum Jbsum vidi? ai.je pas vu fef/ês.cSrîfi
netre Stigneurf £n quoi fuis- je ioârjeur aux ancres Apocrese {e)

tA ">i^^< Maib pluiîciui jjic.cns Miiiu:'-

tHii, 6c ^.uiuuii l'cxcs Jilcu: cqoftyjBçiuenc à

}a Volgaie : Cfu* itfù ix.dl^*^ti •» ii/ti^/tit»

(*J ChryfvJl.fht»dtrti.Mjlu. .

« • • ».

111 t}
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43^ COMMENTAIRE LITTERAt" ^

j. Meâ defenfio afitd e§s me 5. Voici ma défeoTe contre cêoi i]ai aâ
iMtrrogottt , b*e èjt. reprennent.

4. Nimiimd m»n babemms fQttfiattm 4. N'avons-nous pw droit d'être nontrif

mMdtÊCéUtdi $ MiiuU f Mw défnÊt î

COMMENTAIRE.

ce que je nVi pas J s sus-Chr i st comme eux ? Il eft Trai que je ne
l-ai pas vu vivant: mais il m*a apparu dc|>uis fa réfurredioDy U je Tai vu
dans ma converfion » U dans le Ciel , ou j'ai été ravi, ié)

Nonne opus mèum vos? N'ktes-vQus fâs mon ouvrAgti II prou-

ve dans cet cndroir , & dans le y. fuivant qu'il cfl Apôtre ; après quoi

il prouvera qu'il ell libre de faire bien des choies qu'il n'a pas jugé expé-

dient de faire. V^ous êtes des preuves fenliblcs de mon Apollolat; vôtre

convcrlion
,
après Dieu , cil mon ouvrage \ je vous ai engendré par nioa

Ev.ingile. ^. 2, . ^andje neferoisfas Afètft à i'égârd2e têtu kt âmtsi
é» mtmsje tefuis à vôtre égârd : vâiu êtes leJieâtt , ( ^ ) la preuve , U le

témoignage de mon AfoftoUt, J'ai fait parmi vous toutes les fondions

d'Apôtres » 8e vôtre Eglife.eft le fruit de mes travaux : Ceft moi qui Tat

fondée.

5. Mea defensio. Voici ma. défenfe pour prouver que je (ûî$

libre , &: que je fai aulfi-bicn que vos prétendus Sages, quelle cil la lU
bcrtc de TEvangilc, ce qu'elle permet, &: jufqu'où on la doit porter.

Plulicurs {c) rapportent ces paroles à ce qui précède. Mon Apologie, flc

ma défenfe contreceux qui conceftetitmon Apodolat , ell Téreftion des
EsUfes que j'ai fimdées, hL le grand nombre de ceux que j'ai convertis}

C eft vous en particulier dont on ne peut contefter que je ne fois le Docr
teur& l'Apàtre. Ce Cens me parolt le meillear.

f^. 4. POTESTATEM MANDUCANDI ET lIBBNDI. N*A'VênS^

nous pas droit d'être nourris à vos dépens. A la lettre : De hoîre , d^
manger? Suivant cette parole de Jesus-Christ dans l'Evangile, {d ) D^*
meurcz. dans la même maifon , mangeant hûvant ce que vousy trouverez. ;

ear l'ouvrier mérite fa récompenfe. Saint Paul n'ufoit pas de cette pcr-
miflion : mais il travatlk^ de les mains ^ pour gagner fa vie. ( r )

f . 5. MULIBUBM SOROUBM GIUCIIMOUCBMOI. DettHMerfêT

{») AS. IX. /. 6. 17. rxii. 14. 17. li. & i.

Cor XII. 1. 1.

/Jm, Uif cWaivw. Chrrfnfi. hie. /initt,\f

fitûmnt umXti. Thttiortt.

' e ) rnt*i. X/. Htuêc Tirm. TktodM
Thecbhfl. (^e.

( d ! Luc. X. 7.

( « ) AS. XX. 14. I. Tb^iiU, 11. f.fj^x,
TbefU. ItL h

Oigitized by Google



SOR LA I. EPITRE 0E S. PAUL AUX COR. Ctfap. IX. 'kfj^

y. Nutueimid mm hâhmmt fttfiMem \ 5. N'avons-nous pas le pouvoir de mener

muhcremfororem circHmducendi ,ftcm j
p-^r rour r.vcc nous une femmr qn: (bit r.o-

^ ctttri Afofiolt , frMrcs Dmimi , |
irc lœur en Jefus Chrifi , conaiic font les

CtphéU f I
amrer Apôtres , de ha frères dt n6tte Seù*

I gIKtir, Céph»?

COMMENTAIRE.
éivicmiis unefemm, fmfiit uêtftflkm^Jeftis.chrift ^ se qui nout

(êrve dans nos befoinS) comme J e s u s-C h ri st lui-même écoic fuivi

par des femmes dévoccs qui lui fournilîoicnc les chofcs ncccAaires à la

vie, & qui avoient foin de fa nourricure. (a) Pracique qui ccoic com-
mune parmi les Juifs, die faine Jérôme, (^) où l'on voyoicdes f-mmes
qui s'actachoient au fei vice des Prédicateurs 6c des Dotïcurs

, &: qui les

fui voienc par couc ^ iaps que pcrfonne eu prie occafion de fcandaic. Les

Ap6tces imitéiau en cek leor m^cce i laine Pierfe de les autres Aipài

ttes ne tefuToient point les (êcouts qui leur écoienc rendus pardes fèoimes
MCufeSyqui les accompagnoiencdans leur voyage, (r) 11 n y avoirqneiàinc

Paul U (aint Barnabé qui Cepadàâênt vqloncairenpencde ce fecours
, pour

n*étre poinc à charge aux aurres , & pour ne pas donner aux Gentils le

moindre foupçon , ni la moindre OGcalion de icandale.

Il y a couccfois quelques Interprètes {d) qui croycnt que faint Paul parle

ici de fa femme
, qu'il auroit pû mener avec lui , comme faifoicnt les au-

tres Apôtres > &c uint Pierre en particulier. Ils foûtienneac après fainr

Clément d'Alexandrie , que faint Pai^ étott marié } ( ^ ) mais il n'ufoic

pas de la liberté dont uToient les ançres Ap&tres en meipaitt.lears bannies

avec eux t les traitant toutefois non comme leurs tèmmes , maiscomme
leurs fœurs} Elles fervoient à inftruire les mattâaes , & à les ameneràla
Foi, comme les Apôtres prcchoient aux hommes». LçGrec Ut à la lettre :

(/*) De mener unefcrurfemme. Ce qu'ils prétendent ne pouvoir s'explicmec

3ucdefa femme , convertie à Jésus-Christ comme lui , & en ce icns

evenuë fa(œur: mais leurs raifons ne font pas convaincantes. Nous
avons vu que la plupart des anciens Pères l'ont entendu fimplcment d une

femme Chiécicnne, qui ne leur écoic attachée que par les liens de la piéto

( b
)

Itronym. i» M*tA* SXTII* tA» !•

t4ntrA/evnn*n. c. 14.

( e ) f'id0 Thiodfrtf. hit. Ottum. Tb«»fhjl.

Amp dê Oftrt Mtm»cl>. c*f. ^& $. Jtrmpm.
lil. I. CMtfftvhiiMn. c»p. 14. TtrtMA. d$ Ma-
nogtm. 1. 1. Ambreftmfl. StdÎA. tHlÊUlf II» stU

fUrifM4 i rtçtmtitrUnu,

O» Erafm C. jet. C»[h»r. Z tnch iLUtm.

(») Strem. Itb. \. O'^ in vttf.i%t ^ «a' mt '

w^çîit iitttfit yianHimt fi^c.

{f) Mi) «« >x«/4f> iinnn dhh^li ymmhm

I.
• •.*

tl 11|
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COMMENTAIRE LITTERAL
6. Scrion*-nou$ donc les fcuîs , Barnr.br AT

moi 1 qui n'aurions pas le pouvoir d'en uicr

dcialbrcc? .

* •

7. Qai e(l ce qui va jiniMS i'it:jgaeae JL

^41»

6. Am tfgê film» I& BiKnuAât , mm

: '\ StmeiMid fecunium

die» î Am&UxImm» difik s

^Mamf ^is pUntat vintém , d§'i fw^épcnsî Qui eft- ce auiplancc une vigne,

frubln ejm nonedtt ? pafcit gre- Se n'en manc;e point dut uirîOu qui cft

gtmttà-delé^eiregtSHonmàindmcât} . ctiiiii qui mène paître un troupeau, iSc uco
nuuige poinc du lait t

^ Ce que je dis ici n'eft-îl qu'un di^
cours humain )^ Loi m^mc wt Iç cUc>dfe

.
• . pas aulil î

... ... -•• ...
COMMENTAIRB."

£^ de U religion: Et pluficurs anciens (<<) lifoicnt au lieu àc muliertm
jeroremy ou jbroretn muiicretn. Auplurier: MuUerts. Des fc.Timcs ; ou
prores muliercs i ce qui ell une preuve de leur fcncimcnc

,
que les Apô-

tres ne nicnoicnt poinc leurs propres femmes dans leurs voyages , mais
feulemeac des femmes Chrétiennes & piedês poar les^orvrr. Voyez ci*

idevanc Chafncre Vh. verrecs 7. & 8.- cte qiiiè nous avons dit ibr la qucf-

sion , fi faine Paul 'écqii marie. - - . ' . l '\ ^

f, 6. Non hAbsmus potest AtEM Hoc operandi? iV'^/^-

rhns-M»us pds te ftmvtifr d'tn ttjer de UJhrie ^ d'ufcr en cela de la même
liberté que le^ autres Apôcrcs > Le Grec porte au contraire: {b) N 'aurions"

nous pas le pouvoir de ne pas tra'vallier y & de vivre aux dépens de ceux à

qui nous prêchons l'Evangile ? Mais plulieurs anciens Pcrcs Latins fonc

lemblablcs a la Vulgace. Le Grec paroïc faire un meilleur fcns , &: il cli

fuivi par pluhcurs bons Incerprcccs^ Il y bcimcoup d'apparence que depuis

crés-long-cems quoique Copide aura mts'iWau lieu de /tm, dans le La*
. tin » car cecte leçon eft crés^aaciétme;

•
ijr* Jr"^^ ï <>'i'M1>i I i. à tagtterre àfisé^erîs. Le Grec (1^

tnaïqoeift^iiQiiintiireqisel^ fottrniflp aux foldacs. On leur

donnoic pàf jour , éii pAr mois une certaine qumritc de nourriture.

1^. 8. NUMqUID SECUNDUM HOMINEM H AC D I C O î Ce que jt

dis ici , nejl-il ffunn dtjlours humain , qu'un railonnemcnt populaire ,{e)

que des raifons de convenance ? La Loi même ne le dît-elle pas du/Ji ? Ce
n^cll pas fculciiicac la ruiiuii 61: le bon fcns , la coutume^ ôl l ulagcde

( 4 y TertuS Je Mor>-^tm r^f. S

dinn» . (fo. \ 4 Irriin;/n in AI .irth.\:<vn S'r»-

US mnlures: AmbrofiM^tf. SM>d. Mur^ivtti>f-
Hr Me.UennfmHit. t. tntttk-fùvtn. *d
Bftftéck, dt CmftftL virgin. eaf. S. ^ fit, ttSitr.i

MtIvuL M/. <• «r«A. i$/oigHlafk. Ckrit. ^c.

rts.
, . • i.

• . » •

( 9} ViÂt &fm, XII. i. VI. if. GétUtAll
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SUK LA l. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IX. 45^
'9. Scr'tfTstm ejh enim in Le^t Aïnft :

Kii 4iieaiftt os bovt tnturanti, Num-
f). Car il eft écrit dans la Loi de Moyfc :

Vous ne lierez poiiic la bouche au bccuFcjui

fbui«les grains. Dienfc mec-il en peine dé
ce qui regarde les bœufs ?

•îO. An fropternos uttijue hoc dicitf
}

lo. Er n'eft ce pas plirôr pour noWs-mc-

fJam prcpter nos fcr/ptafttnt. ^jtontam {
mes cju'il a fait cette ordonn.incc î Oiii, fans-

icba mfpe , ^ut Mrat , arare : & qai doBte ,c'eft pournotis que cela a étc écrir..

érUmâttinjfefrHÏtùsperetfiendL • En efîèt , celui oui laboure, doit Lbourcr
' avec clpcraïKL' û^- p.uticiper aux fruits de

' • tcrrei & aullî celui qui bat le grain i doit le

• fake avec elpcronce d'y avoir part.

CO M M ËNÏ- AIR£.

cous les peup1«s\ qui veulent que chacun vive de (on cravail ; 1? Loi mé^
me lordonne auiri. •'

, . • •
:

'
?

.v.

Non allic abis os bôvi tr ituranti. Fêus ne lieret

fêitn U huchtêm hœuf qui f(mU Us grâim. Dans la Palcftitie de même'
qu'en pluficurs autres pays chauds ,011 feulott les bleds à la camp.ngne

,

fous les pieds dc^ animaux , &: fur tout des bœufs. On lesatcachoirplu-

fieursenremble , à cècé Tun de l'autre , on les fairoicïnardier fur les

serbes ramafl'écs l'une contre l'autre, l'épi en haut , autour d un arbre,

lur une aire bien baccuc. l es plus avares metcoicnt aux bœufs unccrpccc

dcniufelicrc, pour les empêcher de manger
^

(<t
) & de s'arrcrcr en ninn-

gcant , lorfqu'iK tricuroicnt. Maimonides {h) rcaiarqnc que quclqucs-

uns leurs metcoient dans la bouche quelque chofc de piquant
,
pour les

empêcher dô tcmcher vûtk épis^ D'autres •couTroient d'une peati tles gcr-'

bes dans l'aire fiiifoienc marcher les boniB par deflîis. D^aotics les

hiâbîeoC long-tems lâns boire , afin 4]Ue TaltératioA les empêchit de
Aanger. Enfin quelques-uns «^ifoienc venir les yeaux qui tétoient en->

tMt , auprès de leurs mcrres ; ou fticttoient un lion prés du lieu , où l'oi^

fouloic le grain
,
pour arrêter l'avidirc des vaches , ou des bœufs. Dieu

avoic deltcndu cette duretc à fon peuple: il vouloir qu'on laifsàr les

bœufs dans une entière liberté de manger de la paille , ou du grain qu'ils

fouloient. Saint Paul fait ici l'application de cette Loi, à ceux qui prc-"

chenc l'Evangile
,
2£qui inftruirent les peuples. Voyez le Commentaire

jfiir Htut. XXV. 4.

f. 10. Et qvt Ta.ixiJi.AT y jH.«SB fructus pbrcivibwdi.

( • ) Titnc frovttHum. uSt cV rmfZ ; quti ii-, I qu*î!s fouloient. Y'vt» vf rit $m fti dmty^itAtit:

)m*fi^. EKen Kv 4.Hift. chap Ak qu'on , ( ( | Um^b. f*à. Sthecbint, i^uà Jfdk.
kur frntoic 1rs natrj'K avec de la fiente cie itAtÙmA,fMf,fMtf\.U%.%ni/9i

,

kaaf^^ui les coi^ccUcx de toacbcr aux ëjpit 1
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4^ - COMMENTAIRE LITTERAL

. li. Si alit peteJÎAtis vefirt partiei
pet

fimt » qtuBtt nan pttim $ê»s t Sed non ufi

fumus hM potefiste : fed omniaptfiine-
mus ne q»»d offendtCtAim demtts Bvéut-

geliQ Chrifit.

II. Si donc nous avons feiDé parmi votd
des biens (pirituels , eft>ceunegrande chofe
que nous recueillions un peu de VOS biens

icaiporels i

II. Si d'autres ufenc de ce pouvoir à vûcre

égard , pourquoi n'en pourrons>nous pu
uii r p!ù:ôr qu'eux ? Mais nous n'avons point

ulc ac ce pouvoir, & nous fou ffl ons au con-

traire toutes lortes d'inconimodiicz , pour

n'app orter aucun obftade à rfivangUe dç

JfiSUS-CRRiST.

COMMENTAIRE.
CtUi qui ht le gtâi»^ dùit UfùrfâvtctMmt é^kfârt, {â) Si

Dieu a pris un û grand foin des bcnifs ,& des animaux » il n*a pas oublié

ûns douce les hommes , les laboureurs , &: ceux qui batcenc le grain t Û
entend qu'ils vivent de leurs travaux. Les Apôtres , &:4cs Prcdicatcuw,

qui font rpécialcmcnt employez, à Ton fervice , feront- ils Icsfculs qui ne

tirent aucun fruit de leur travail î S'ils prennent tant de foins pour vous

procurer les biens fpiritucis , cft il julle qu'ils ne participent pas à vos

biens temporels l

f . U. Si ALII PO TESTAT 1$ VE S T R A P AR T I C I P E S S UN T.

d'âMtrtj mfent de ce feaveir s vôtre égard. A la lettre x{h) Si ^éuttet

ttfe»t de ce feuvêsT^se vêtts leurs detmex, : fettftàtis vefirû , c'eft-^-dire,

ptefiatis auam in ves cum canfenfu^tp» exercent. Us vous maîtrifcnc^

dit faint Chryfoftomc , C f ) ils fe fervent de vous comme de leurs fervi-

tcurs , non feulement ils ont parc à vos biens , mais ils les demandent avec

hauteur. Qi^ielqucs-uns {d) traduifcnt le Grec par : Si les autres partici-

fent à vos hiem y pourquoi ny aurions-nous pas part auQl-hien qu'eux f

Dans les Livres du nouveau TcÛament , le terme grec exoufia. , fc met
fouvent pour Tempire qu'exercent Les maîtres , U Ic^ fouvcrains fur leurs

ferviteurs , U fur leurs fiijets. ( e ) Mais ici U paroii par ce qui précède

,

verfets 4.5.^. qu il marque iîmpleiQcnc le pouvoir de fe ÊâxefiMunir les

cho(ês nécelËûres à la vie.

{*) Gr$t. impTtff. a «A.î. rrt iynlê'^ im- ] iç iinirmt m9»*t^W»i , i jtMjthttltt ftf»

m,ii r» ^tr.xuf Su Mjf.flmts. eMim.Amir. 1 m ) ùiTp, comme s'il y avoît,«-W
Vii/<r V d, Afin. I .V ^ ,,

' ^ /, . - /• -Fn/i J'-i* A/iff.
I

B,"*; . Cappdl. Plfcat. Caftai. Vorftias Hitqae
t; « A.,r,f ihr^t ^ fmrfxnn . com^

(
cnu!4ucs Exerapiaires lilpit, «//-f. Mau M.

mes 11 y a»ou ,
r,, «^br ut if<St -, Hc ircuic

, Mille ne marque aocane variicè foc cet hk
que dans Uxat Jean, atrii. %. g^Up mmrts

j
H. oit

(*J Cfcyy»/. Ht* ItfdISm tiV, SitnJ^, J a. Ai». «111.1. a.}.

OuHIA
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SUR LA T. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IX. 441
ij. Ne favez-vous pas que les mini/ltesdu

temple , mangent de ce qui appai tici.t au
temple ; & que ceux aui icrvenc â l'autci

,

ont part aux oblatioi» de l'aurel l

14. Ainfile Seigneur a auflî ordonné à ceux
qui annoiiceoc l'Evangile» de vivre de !'£-

vangile.

Ij. Ntfcitis ^Honiam ejui in picrario

tftrAntur , tin* defétcrariofunt , edttnt:

qui altéuri deftrvimu , cnm éUuri

fmni€ipâmf
14. Itaé" Dominni ordin/'/vit iis , qtti

Evangelimm éuuumiéiu , di EvémgiUo
pivert.

COMMENTAIRE.
Omni A sustinemus

, (4) ne qjjod off£Ndicultjm. Nûus Jouf-
frons tOHtts fortes d'incommoditex. , pour n'apporter aucun ohJiacU à l'Evan-
gtle. Nous fouiiions coûtes forces de privacionsf& de peines , la faim,
h foif , la facigue , la Qudicé , les travaux infcparablcs des longs voyages;

& couc cela pour ne pas mettre d'obftacles au progrét FEvangile
»

pour ne pas être \ charge anx peuples , & ne leur pas donner lien de nous
regarder comnoe des gens intereflez ^ qui cherchons pins nos avantages
que leur (àlut.

^. 15. Qui in sacrario operantur. Les mimjlres du temple^

mangent de ce qui appArtient au temple. Il y avoir d.ins le temple pluficurs.

rangs de minières &: d'officiers; mais cous depuis le grand- Pierre, juf-

qu'aii dernier des Lévites , & même les ferviteurs delîincz à percer l'eau

Il le bois dans la maifcn du Seigneur , écoicnt nourris au dépens du tem-
ple s quoi qu'avec quelque di^ence : CarUs frètres quifervent i l'autel,

»m pari âtue ûkUiitns de téuueh U non p^s les fimples Lévites qui ne
font pas Prêtres. Les derniers font nourris des dixmes^ des prémices

,

des offrandes qu'on fait au temple. Mais les Prêtres mangent les parties

des vidimcs que la Loi leur refervc à eux feuls y [h] en forte qu'il ne
Icurcft pas même permis d'en mangtr hors du temple , &: dans leur fii-

inille , h ce n'efl de certaines parties des viâimes pacifiques > {() exceptées
formellement par la Loi.

f. 14. DoMiNUs ORDINAVIT. Le Seigneuf a ordonné. Jesus-
Chri s T envoyant fes Difciples prêcher l'Evangile, leur avoir dit de
ne rien prendre avec eux , que rien ne leur inanqueroit , qu'ils man-
geaient ce qu'ils trouveroient dans la maifon oà ib Te rencoatreroient

,

qucLrottvrier étoitdi^ de Ton falaire. {d)

f, IpBONUM EST BMIM MIHl MAGI5 MOIIZ » QIIJ AM UT C LO--

RtAM MBAM QjJis AC\SLr,J*Mmerêh meêx mêt/r$r,fM€ dcfiiif.

ttfiJift. Tkrêdttu- Omnt» fnfitrunms , p»umur ; 1 ij.
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3^1 • COMMENTAIRE LITTERAL
If. autem nullo horum nfu!fum.

Non MHcemfiripji kts Ht $tdjidnt tn me :

i6. Ndm fi
Evangelix^vero , mh efi

miht iloriét : mceffitus emim mihi in^

eim^it : tw tnim mihi ifi^fiwf Sfliê»'

15. Mais pour mot , jen'ai ufé cî'nutttn de

CCS droits, kt cncoïc nijùiitciunt ne vou«

écris point ceci , a6n qu'on en ule ainfi eiv*

vers moi , puifqae j'aimeroif mieux manh
rir que de ToulFrir que quelqu'un me fie^r*
drc cette gloire.

itf. Car li ;e prêche TEvangilc, ce ne m'eft

point un fujcc de gloire , puiique je fuis o-

oligc néci ir iremeiit à ce miniftcre. Etmai*

heur àmoi , li je ne prêche pas l'Evang^c.

COMME NTAIRE.

frir que qHelq»*M meJjiprdre la ghire d'avoir prccHe TEvingilc gra-'

cuicemenc. (4) Jenefounrirai jamais que \c. Faux Apôtres ayenc à rae

reprocher 9 <iuc je me fuis recherché dans la prédication de la Foy^

^ que je les ai imite , en exigeant conune eux avec hauteur , les cho(è|

ncceU.mcs a mon entretien.

f. 16. Si EVANGELIZAVERO, NON EST MIHI GLORIA. 5/

je prêche l'Evangile , ce ne m'eji point unfujet de gloire. Ce feroïc peu pour

moi de prêcher iimplcmenc l'Evangile -, je n'aurois pas en cela beaucoup à

me glorifier s putfque je ne feroisque ce que Dieu exige demoi ,& ce qui

eftoemonminiftére. Je pourrois dire après cela que je fuis un ferviceut

Inutile, 'h) Mab prêcher gratuitement , n'ccrc à charge à perTonne ,vim
du travail de mes mains , au milieu des £ttig^cs de î'Apodolat » c'ed un
avancée dont je puis me gloriHcr , &: dont je dois être jaloux, puiiquo.

cela contribue à la gloire de mon Maîcrc
, &: me donne une (upcrioritc

furies faux Dudcurs^donc je icprens hardiment les baiTeUcs, ^ \c%

vues intcrcirées. •

Vit ENIM MIHI EST, Si NON EvANGEUZAVERO. Malheuf

i moi , Jt je ne prêchepas l'EvêngUe, Je défobéis àmon Maître
, j'cntôiji^

le talent qu'il m*a donné , ( ^ )
je cache fous le boiflèau la lumière qu'il a

apportée dans le monde , afin qu'elle luifeaux yeux de tous ceux qui fonc

dans la maifon. {d) J'encours la condamnation du fcrviteur inutile, (/) qui
cft jette dans les ténèbres extérieures » je m'expofe au dai^er de Jonas ^
qui voulant fuir àTharfe , au Heu d'aller à Ninive, fut caufc d'une vio-

lente tcii-ipcte, &: mérita dette jette dans la mer. (/) Enfin je rcïiftc à

rElpric dq|Dieu , U j'éteins « autant qu'il cil en moi, la lumière de ^
parole.

(/I ) Ti^*odertt. Eji. Vat^l. Mtn Tirln. »îii.

Vide & Auiufi. M. d« itrm. Dtmnu tn

t [c) Mttth xxt. it.
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SURLA 1. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IX. 445
17. Si enim volens W ag» , merce-

iem haheo : fi
autem invittU» diffttt-

fMi9 miht crédits tfi.

17. Qjiefijelepdkfaedeboncœur, j'en

aurai la récompcrfc : mais fi je ne le fiiii

qu'à regrec , je dilpcnfe (eulemeuc ce qui
m'a été confié.

iS. En quoi trouverai- j c doncuafiliet d*.

rccompenfc ? En prêchant tic tclk forte l'E-

vangile, que je le prcciic graruiremenr , fan*

abulcr du pouvoir que
J 'ai daiu U prétiicétm

EvâMgtltmmprtdiCMU ,finefmmftu fe-

Mdm EvdngeUttm , m w» ékMUrft^ét-
U mes im Evéuigelie,

COMM£NTAIRB.

f, 17. Si enim volens hoc ago. Car fijeprhhe VEvangile de

Um cmur ^j'eiiâmd U titêmfenfe. Si je ne prêche que par contrainte

,

& comnie un mercenaire , pour éviter la colère de mon Maître , ou pour
gagner mon (âlaire

,
quel eft mon mérite ,& que dois-je attendredémon

Dieu î Pas plus qu un ferviteur qui a fait fervUement ce que Ton Seigneur

lui a commandé \ il a îaXt Ton devoir , &: rien au-delà. Son maître ne lui

doic aucune marque d*honncur &: dediflindion particulière : {4) Biffen-

fiti» mihi crédita efi,{b) On dira fiinplcmcnt de moi : Il aéxécutc ce qui

lui a écc ordonne j ou : il cft oblige de rendre compte de l'emploi qui lui

a ctc conhc. C ctoic un devoir dont il ne pouvoir le difpcnfcr. Mais fi je

m'acquitte de mon emploi de bon coeur , avec joyc , avec zélé \ û j cntre-

prens quelque chofe de furérogation pour la gloire de mon Seigneur , 8c

pour l'honneur de Ton fervice % par exemple , en prêchant TEvangile gra*

tuitement, & en m'offrant avec ardeur a tous les travaux de ce pénibltt

miniftcre, parle feul amour de mon Dieu» j'ai lieu d'eTpéterdefa libcca»
lilé» qu'il me comblera de l'es faveurs.

jf. \%. Qju^ EST ERGO MEKCEs MEAî ^uelU efi donc maré^
eempenfe? On peut traduire le Grec [c) fans interrogation : J'ai donc

quelque efpérance , û je prêche IXvaogiie graïuitement^ U fans rien rece-

voir de perfonne.

Ut non abutar 9orn$TATi ue à, SéiUéiêMftrdtt^avêtyfiu

féi dânsUfridttâiU» de tBvémgUt. Tous les ApôtresU les Prédicateurs

ont droit ie recevoir la nourriture , U la fublifiance de ceux à qui ils an-

noncent l'Evangile , comme (àtnt Paul la prouve un peu auparavant. Ce
n ell donc pas cela précifément qu'il appelle ici y abufer de fon pouvmc
dans la prédication de l'Evangile. Cet abus conlilte à recevoir ces fccours

icdi^emmenc par tout « fans fe mettre en peine du fcandaie qui en peuc

f * ) vidt ThemUnt. Bfi, Mes. Tir. M^mm* \ ( « ) T r /mî «fir 4#»uft«r» 'if S'MTyi^^fl»*

(*) efuÊMtiim wmtv^fistk '4
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444 COMMENTAIRE LITTERAL
i5>. MémekmUbireJpimex omnthus,

êmniHm mefervmuftei , mfiurts Im-

trtjéicerem.

to. Et faStitsf$tm Jmiêit trnitquâm

JiuUms, m /atUas Ittcrarer.

11. /// tjiti fnh Lege fHHttftfafi f$tb

hege ejfem,(cum ipje non ejftmfnb Le-
gt ) Ht toi , (fm fub lege erdttt Imertfa-

ftrem ; Us tjni fitie legt «Téuu, 9mn-
^HAm f.n: h^e ejfem ( càmfine lege Dit

19. Car étant libre à I égard de tOV 9 ji

me luis rendu le fi rvitcur de tous »pour{»*
gner à Dieuplus de perfonnes.

20. Pat vectt avec les Jui^ , comme Juif»

pour gagner les Juifs ;

II, Avec cfiix qui (ont fous la Loi , com-
me a j'cuilc encore ccé fous la Loi , quoique

je n'y fulTe plus alTujetti , pour gagner ceux

qui lonc fous la Loi : avec ceux qui n'avoienc

point de Loi , comme fi je n'en eulTe point

non cjj'em : Jed $n lege eJfem Chrtfii ,) I
eu moi même , (quoi que j'en rufTc une

Ut Itéfrtféicertmeos fine lege eréMt. 1 à l'égard de Dieu, ayant celle de Jésus*

CnatsT, ) pour ga^^ner ceux qui
—

iansLoi.

COMMENTAIRE,
naître , 8c da mauvais dfet que ces manières iniérdfées peuvent caufer
dans les efprics des peuples. Il confifte à fe propofer ces récompenfes
comme la fin & lobjet de Ton travail. Voilà l'abus dont veut parler faioc
Paul. Ni lui , ni les vrais Apôtres n'avoient garde de tomber dans ces
cxcez

;
il n'attaque que les fiux Apôtres

,
qui n'agiffoienc que par intérêt,

&: qui par leur conduite paroiiloicnt vouloir vendre l'Evangile , au lieu
de le prêcher gratuitement. ( a

)

f. 19' CuM LIBER ESSEM EX OMNIBUS. Et/tnt libre à l'fgari

dtfus.jemefuisftni» U firuittur detons. Il revient à ce qu'il avoir die
d'abord, f, i. Nefuis-je^Aslihef Etant dans une parfaite liberté àl'c-
gard de tous les hommes ,U n*ayant nulle obligationde prêcher l'Evan-
gile gratuitement , ni de m'abftenir des fecours qui font d&s |iix Prédi-
cateurs cvançcliques, toutefois j'ai bien voulu m'aflfujettii' à toutes les
peines, les necelîitez

,
les privations, infcparables delà vie que je mènes

afin de me rendre utile à un plus grand nombre de perfonnes , & pour ac-
quérir plus d'amcs à J e s u s- C h r i s t : L^r plures lucrifaccrem.

f, lO. jpACTUSSUM JUDAIS T A M QJJ A M J U D A U S. /'4/><rV«
évec la Juifs , emme Juif, J'ai judaiie avec eux

,
je me fuis afîujetti à

des obfervances & des cérémonies légales , dont je favois l'inutilirc 3c
dontje^réchois ailleurs Tabrogation

, pour ne les pas choquer , & pour
lesamener doucement à la foi. Ceft pjir cette fagedupenfation, qu'il cir-
concit Timothcc

, { ^ ) & ou'ctanr à Jcrufalem , il fitùn vœude Nazaréat
& fe mit en devoir de réxecucer félon la Loi. (r )

*

(*\ Voy 7 ^nincAttgllft&|,|i».4|f 0#irf Jf«- 1 {i\ AB. xti. j.
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' ïh fé&mfum if^mh ét^rmm , I ti. Je me fois rendu feible avec les foi-

ii^mcs ImcriféKeraB, OmmlfMS omma 1 bics» pour gagner les foibk-s. Et^jeme
fékmfum ,mêmmtfâstrtmfidvs, I fois fau tout i tous > poiu les iâtver cous.

COMMENTAIRE.

f. II. lis QUI SUE Lece t. fâivèf» avec ceux quifimfins
lâLoi^cgmme fi j'tujft étéfim la Loi. C'cft une répétition de ce qu'il

vient de dire : J'ai vécu comme les Juifs avec les Juift. Qticlqucs-uns (4)

çroycnt qu'il parle ici des profclytes, qui vivoicnt fous la i oi, quoi qu'ils

ne fulTentpas Juifs d'origine ; ou des Juifs convertis à la Foi de J esus-

Chr i ST , mais qui obier voient encore la Loi de Moyfe. ( b ) D'autres

{e ) rentcndenc des Samai icains
,
qui reccvoient les cinq Livres de la Lo;.

lepremiet Cens me paroîc le pliis lîmple ^ & le plus probable.
' CVM IPSB.HOM BSSEM SUB LbgB. ^o'tqttîjt nefujftfAS ajfu^

jetti à U L$i, Ces paroles ne Te lifeat potnc dans le Grec imprime , ni

dans le Syriaque : msus on les trouve dans d'exccllens Manufcrics, (^)
dans faint Chryfoftome , dans faint Augudin, & dans Hilaire Diacre.

lis Q^u I SINE Lege erant. j1v£c c(ux qtii n'Avoient point de Loi,

Ou plutôt, ejut n'avoient point la Loi Ecrite, la Loi de Moyfe. J'ai vécu

avec les Gentils , comme fi je n'avois pas été Juif : je n'ai pas obfervé avec

eux les loix cérémoniclles , &: ne les ai pas obligé à les obfcrvcr , afin de
les gagner à Dieu : j'ai^cu pour eux ce ménagcmcnc de ne les pas furchar'

ger de ce joug , & de ne pas mettre cec obftacle à Içur converfion. Ainfî

je parpiiTois au milieii d'eux, comme n'ayant point de Loi: '{e

)

que yen eujfe une à l'égard de Dieu , étâ»tfiémis i celle de fefus Chrifi,

Etant véritablement fous la Loi de Dieu , non dans le fcns des Scribes^

& des Pbarifiens : mais fuivant l'efprit & l'explication de Jesus-Christ,

vivant , non fous U fcrvicudc dcja Loi Ecrite , mais dans Uiibctcc de^

rEvanG;ile.

y. iz. Factus sum infirmis infirmus. je me fuis rendu

fêible a'vec les foibles ,avcc les Chrétiens encore foibles dans la foi, &:

(^ui ne connoilroicnc point l'étendue de la liberté que Jésus-Christ
leoraacqutfe. Avec eux jeTÎvoisdans une très- grande réfenre (br le

dhoix des viandes , fur Tufage des cbofes immolées aux idoles^ (Ur TaC
iiftance aux afTemblcesdcs Payens ; parce que je favois que cela les auroic

fcandaliré.J'ai £ût commele médecin qui feut le malade avecfes malades»

) Chryfeft Theoph;l } rtm Btfmf.CQ.fLsHfè.m. BJiri, Î.CM,

( t
]
Amknft *ft. 0hi QH$d«m. -

|
Alii plmrtt « m»f^ Btv , «A* ivr.^j^



COMMENTAIRE LITTERAE
i',. Or je fais toutes ces chofcs pour l'E^

vangile* aân d'a^voir put à ce qa'û. pion

mer.

14. Ne raveiF-vous' pas que quand oà'

court dans la carrière, tous courent , mais

un fc ul remporte le prix ? Courez donc

tcik focte que vous remportiez le prix»

44«
a). OmnU âtttemfâeio propterEvMt'

m

«4. Nefcitis tjuod ii ejui injtâdiê tHT'

rmit t omnes tfMidem cmrruttt ,fêd mintt

éiccipit IfrdVitmiSie estniti mtmfrc-

COMMENTAIRE.

pour gagner leur confiance , & pour rétablir leur fantc. £fffift ji me fuis

fait tout À tous
,
p9ur Us fauver tous i ( a) fans toutefois me conformer

aux mcchans , ni diffimuler le mal , ni approuver l'injuHicc , ni dégui-

fer la vérité , ni aucorifer le'dcfordre. Je me fuis fait tout à tous dans les

chpfes indiifcrentes , &c dans les chofcs où ma facilité , ô£ macondefcen*

dance ne pouvoienc niitreàla vétkc , ni porter préjudice k!a Religioiv

Ommhts mniafa^us eft,A\i Tainc Auguftin , ( ^ )
compâjfone miferie&rdidi

mmfimmUtUmfslMs» £cûlleurs i{s) NmfimnUmns êfm , fii tmm*,
fndntis affeB»,

"l^.ij. Omnia (^) autbm facio propter Evangeiium;
Or jefais toutes ces chofes tour l'Evangile , afin que l'Evangile foit prêche

& écoute avec fruit. Je rais tout cela pour l'avancement de l'Evangile;

afin d'avoir fart à ce tfuilpromet ; à la vie ccerncUe
,
qui eft la rcco:n-

penfedeccux qui le pratiquent comme il faut. Nous avons tous reçu l'E-

vangile , nous afpirons cous aux mêmes recompenfes} nous courons

tous dans la même
f. 14. Qui iH sTad 10 CII11B.V1IT. têtu cpwttm àémsUîéOfrtere,

wmtmfeul remporte le prix- La vie Chrétienne eftcomme une cartiere,

où cous les fidèles courent pour remporter le prix. Nous courons les uns

èc les autres: mais ce n'eft pas affez de courrir , la grande affaire e(l de
remporter le prix. Il fc fert de la même fimilitudc ci- après. Philipp. HI,

jK 14. Rien n'ccoit plus fimcux autrefois dans la Grèce que les jeux pu-

blics , où les athlètes s'exerçoicnt dans divers exercices. 11 y avoir des

prix pour la courfe
,
pour b lutte

,
pour le cefte

,
pour le jet du pales , &

du trait. L'Apocre parle ici de la courfe. Les courreurs parcoicnc

itffl ^urts ut CUrom. o> S, Gtrm- G. L. Borner.

G, £. Chm ^t'x. £thi0f. Sft» Jmkt^Ê$, T»-
fmU- Âufufi.v»t}tf , ormes.

( b ) Auf. Ef. oUm ix.nêHe XL> »• i-
'

( f ) Ef sfi olim XIX. nunc Lxxxii- Viie

tibt d» Oport MonAth. C4f. ti. s. II,. fty»<< ««wi

fiiuAimM verfHiidfoiùbéU ,fti (mfMitodimi"

firicttrdid^

{ d ) Grée. T5t» fi wtii t» E'»«/y/A<«r,'

S*d Alexuni. CUrom S. Gcrm.Morntr. GG.LL,
éaàrojiafi Chryfafi. *lu glmd. Ut FldfiUm,
Omni» f»eio ; je wii

qiUfie tKfrimit Efigr. ^ntheUf.

Digitized by Google



SUR LA T. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. IX. 447
. Ij. Omms dMtem "» agone con-

j
»j. Or tous les athlètes gardent en toutes

tndtt , db •mnihnt je abfiinet ; qt tlU • diofcs une éxade tempcraocc i ik cefenddHt
faiiem mtêrmftikiUm cwrtttém éCti* I ce nVft que pour gagner une couronne cor-

fémi mséugêm imtumfum^
|
nipdble , au lieu 91e nous tm mtmUu^va»

\ inoorKuptible.

COMMENTAIRE
tous en mêmctcmsau fignal qui leur ctoit donne; ils coorroicnc dans uit

certain efpacc marque dans lacarriere, longue ordinairement d'uncftadc,

ou de cent vingt-cinq pas J
{a) celui qui arri voit le premier au but, fe

faililîoit de la couronne qui y étoit pendue, {b) On avoit aull'i des jeux

ou des courics de chevaux , ô«: de chariots, qui furent fort célèbres chez
les Roiiiains,au(Ii' bien que chez les Grecs. Mais faincPaul ne parle ici tj^ue

deUcourfeàpied.

f, tf. OmMIS AUT£M Qjrt IK AGOMB CONTBNDIT. Altf
lit âtmùts êifirviin tu ttutts chêfts mnt txt&t umpéraKce, Ceux qui

faeaxiient encre ies mains des maîtres pour apprendre les exercices, U
pour entrer dans la lice des jeux publics» dévoient obfervcr une crcs-cxac-

tedifcipline
,
(c) & vivre d'une manière tics réglée , ne pas manger de

friandilcs, ne pas boire frais, ne pas uler de vm , s'exercer aux heures

marquées , expofcz au froid , ou au chaud i en un mot fc livrer à un maî-

tre d exercice , comme à uu Médecin, qui regloit leur nourriture, toute

kor manière de vie, {d^

JlutUt êftâtâm cur/k fmingirt metam,
HuitA tntit^ ftcitqut futr : fiidâWt, & éîfit,

Abfimuh Ventre& Bacckê,

Cçla Yoir l'erreur de ceux qui croyenc*que la vigueur & la force

du corps s'acquiert par l'ufagc d'une abondante nourriture , &: de beau-

coup de vin ; rien fouvent n'y elt plus contraire. Le vrai moyen de vivre

en fmré, de vivre long-tems , &: de devenir fort &f robuite, eftde vivre

de régime , dans une exacte tempérance , éloigne des plaifirs , & dans le

travail &L l'exercice du corps. Voilà comme en uToienc les perfonnes du
monde qui avoient le plus befoin de fanté de vigueur.

Je (ai que quelques-uns (ej ont prccendtt qucks ashlécesctoîencde

( « ) Le Scoliafte de Piodire, oiymp. ode i j.

lui donne jou.csudècs.

( b ] Fide ïmfiinUnitm Uie.

[ e ) EfiHet. csf. ix.àm ri 4/Si»7i7> , m*y*4-

Id) U«r»t it Artt Bcttic», v. 411. K;V#

JEUmiu F«r. Jufi,m. XI. té^. i.Grtt, H»mmm»
Li Cttfi Me.

{
t ) Vide Jufiin. Hammond hic Helnf. H.

Vrfin. fM. Bilfl Itb. 6. C.6. Lc Ccoc projet d^

cxaduâ* pag. éo^> éxot
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'

grands mangeurs. Ariftote ( 4 ) dit qu'on les fàic manger enquelque forcé

malgré eux , & par force i GalUen dit que leur vie cH un engrais , SC

qu'ils ne peuvent vivre long-tems , ni en fantc. Lucien {(>) fait dire à

Mercure que Damaûas n'encrera pas dans la barque de C haron, parce qu'il

cft trop corpulent. L'Empereur Julien f) remarque qu'il ne convient pas à

un ^rand Monar<^uc,d'avoir l'cmbonpoinc &c la groffeur d'un Achlécc. Ces

raiions onc oblige certains Commenuteurs à traduire ici falnc Paul
> P^f

Zes éulttif g0f£mfir têutes ckêfis U e$mintnee. Le même terme Grec .

qui fignifieU tmfhéme^ (e met auflî quelquefois pour marquer U e$iU

thuHce
,
qui eft une vertu fubordonnée à la tempérance.

Mais il eft inutile de chercher un autre fens que celui que nous avons

donné au Grec , ni à la Vulgate : les pafTages des Anciens qu'on a cite ,

font ou mal citez , ou pris à contre fens. Ariftotc ne dit pas qu'on oblige

les athlètes à manger par force Se malgré eux: mais feulement qu'on les

réduit à une certame manière de vie, à un certain régime, qui leur ôce la

liberté de manger ce qu'ils voudroient ^ àc quand ils voudroient : àc il

étoitfi éloigné de croire que lesathlètes devinflént trop grasU trop chil>;

nus , qu'il ne ycut pas que les jeunes gens entrent dans ces exercices

avant l'âge de dix- fepc ans ,
(d) parce qu'avant cet âge , le régime qu'ils

font obligez d'obferver,& les efforts qu'ondemanded'eux^gâte leur taille

&: nuit à leur embonpoint. L'Empereur Julien ne dit pas non plus que les

athlètes mangent cxtraordinairement , mais feulement que leur nouriture

eft réglée , &: ne fc prend qu'à certaines heures &: en certaine quantité

,

ce que ne peut pas oblerver un Empereur accablé d'aftaires, ô£ fur tout en

voyage. L'athlète Ddmafus
,
que Mercure craint de faire entrer dans la

tiarque ^ Charon , étoit un luimme bien nourri, ttd*une taille avanta«

geulet mais de telle forte que ni fa taille, ni; fon embonpoint ne nuifoient

ni à favigueur, nia fon agilité. La plupart de ceux qui felivroîent à ces

exercices, étoient dSuntempénimmenttobufte, & d'une taille avanta-

^éufe. Gallien reconnoit comme les autres ^ que la vie des Athlètes

ctoit auftére, & fort réglée. Si elle écoit fort faine; c'eft un autre que-

ftion \ les violens exercices qu'ils Êiifoient], pouvôienc leur abréger leurs

jours.

Saint Paul fait une juftc application de cela aux éxcrcices de

l'cfprit , & mêmes aux éxercices pénibles de la prédication. Si les

( d
)

J'ijlot. lih. g. ?olUic. cf. 4. initié. A

athtes
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'\6. Eg» igiturfic cnrro , mou quafi tn

J

i6. Pour moi je cours , & je ne coors pat
igeertam : Jie fi*gM , mm qHdJi aerem |

au hazard. Je combla » & je oc donne pM
ytrhrémt: I dei coups en Tair»

COMMENTAIRE.

kthtétet s*Mîeniieiic desplaificsyU vlvenc daniimefi grandetempcrance
pour obceiiir tine couronne corruDcible , que ne devons-nous^ ùke te
loufirîr pour mériter le bonheoKau Ciel, qui nous cft prépare ? Il vfok
d'abord parlé des athlètes qui s'exerçoienc à la courfe : ici & au f, (iiivant,

il parle de ceux qui combattent Tun contre Taucre; des lutteurs, &:des
autres forces d'achlctcs. 11 appelle leur couronne : Vne couronne corruptible^

rir oppofKion à I.1 rccompcnlc ordinaire de ces jeux olympiques, autrefois

fameux dans la Grèce
,
qui n'écoir qu'une couronne d'olivier, de chêne,

ou de pin, ou de laurier, ou même de quelque plante comme de l'ache. Il

cft vrai que leur viâoire ctoic accompagnée d'autres prérogatives plus

durables dans leur patrie s mais enfin lair couronne n'etoic ni riche , ni

folide, ni préticuie, ni de durée.

^. 2.é. Sic curro, mon q^uasi in incerttjm. i^) Ji m
fêurspMSémkénutrd, Dans les jeux tiy avoit toû)ours plufieurs athlètes qui

couroient pour le prix. Ils ctolent tous très- incertains delaviâoire*
puifquMs favoicnt parfaitement qu'il n'y avoit qu'un feul qui pût la rem-
orcer. S. Paul die qu'il n'eft pas dans la même incertitude, puifqu'il court

une victoire certaine à une couronne qui peut ccrc poflcdce par plu-

fieurs, fans que par ce parcage, ils fouffrent aucune diminution de la ré-

compenfe s parce que le bien qu'ilscherchent eft infini.

' Nom Q^ASI ABRBM VBUBIHAMS. j€ Mt éêmuf4S dtS €êllfS tB
féir,comme ces athlètes mal-habiles , qm manquent leur coupUw leo»

,ver(enc quelquefois par terre. (^)

EmellMS vires i» vemum ejfudit, & »lfrp

Jpfe grAvis ffwUerqaê âà ttrrdm fêniffre vâfiê
Concidit.

D'autres (f) croyent qu'il ftitallufionàrufagcdcsachlctes, qui ayant
le combat s'cxcr^oicnt en agittant leurs bras , & battant ^'air. ^d)

Ahernà^ue jéHét

irâdùé fftttndews , verkifdt iffihs sMTés,

Je oonjeâure <|ue fiiini Paul en cet endroit Bit peut-être allofion ans
«oaobacs de certams athlètes , qui combattoient les yeux fermez , 9c coi»-

I • I <r« «» a/f'A^. » Tg/'f <J' Ttî4« /3*$f

il) Pirpt. JBntid. T. Hemtr. llèai. 1. i«\ \c \ Urtt. H*miif. Um.Tiràh
Màk Hr HtSntmft$tp^ ftàn«mm» • • « • | {d] vtrgil. Mwdd, V*
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17. Sed Câfii^o carpttJ meum ,cr*»\ 27. Mais je traite rudcmeoc oran tw^t

fervttmtm rtdti» : ntf^tà ehmgUit
|
& je le réduis enfixvttiKie«de boit qu'ayant

prddicéverim , tffi rtfnbm ^ftisr*
j
pi èd\é aux autres ,jet» Cou réprouvé ais^.

même.

COMMENTAIRE.
verts <î*un voile , ou mcmc au milieu des tcncbrcs. Les cxpreflîons <îô

laine Paul favorilcnc beaucoup cette conj jclarc : Jf cours , dit-il , commt

non clairement f ou maniFeltcnienc : Je jj^ippe du poir/g , non cov:n»eJlji

Jrapfois l'air. Je ne fuis point comaïc ces Andaba$es , c'cll le nom dC

ces aihléces qui combattoicnc à yeux dos i

7el jâMs tandâkâte éormé de J'en poigiutrd »

CêmiétttsU 4 Vâvkugle , & lunnqut'n au hâxuttd^

Saint Jérôme fait fouvent allufion à ces combats des andabatcs} ^
exemple , il die qa'Helvidius ramafle un cas de pafTagcs de l'Ecriture^

dont il fc fcrt com.ncun andab.irc qui fe bat au milieu des tcncbrcs j Mort
^r,d.!h.:tarttm in tenebris gladium ventilans. tt ailleurs écrivant contre

Jovivicn , il dit qu'il vaut mieux combattre cet Hérétique, pour ainfi

<iire , à yeux clos, que d'abandonner la défenfc de la vérité. Meltusejt

cUuJis , (juûd diciiur y oculis andabatarum more pughare , quant dhcÛa fpi"

tuU cljftê ftê» reftUere verhâiis. Ailleurs , ( 4 ) en parlanc du Dialogue

2'Origeaes „ & de Candidus défènTciir dei*hércfie de Valencin , il dit

quecesdeux Dialogtftes combanent comntedes aadabaces. Iit^M$du9t

émdahat ts
,
digladiantes interfefpe£fajfe mefateor.

Saint Paul veut donc dire aux Coruithiens
,
qu il court \ Ton bifc aTcé

une pleine & parfaite connoifTancc : qu'il combat contre fcs ennemis vî-

iîbics S)ù invilibles , au milieu de la clarté de la lumière ; il les voir, il loi

attaque, il cft fur de la viLloircavec le lecours de (on Dieu.

y. 17. Sed castigo corpus meum. Mais je traite rudement

won corps t & le réduis en fervitude. Le Grec: {b) Je rends mon corps

t0it$ livide de eeups , df je le rédms eneâftivité, comme un guerrier qui

prendibnadvcr&ire , &; qui leréduic-en (èrvicude
,
après Tavoir dompce

U obligé de confeffer vaincu. Quelques Exemplaires tirées lifenci

J^âhhéts mentirftt ou je le tiens abattu fous moi, comme un lutteur qui a

renTerfefon ancagoniûe. Ou je le réduis, }e r.iffoiblis par la famine. Mais

Taucre kçoneftlaflus aueorïfée. Saint Paul die donc ici qu^il traite iôa

( •) AftUf, - i contre Kufin.

ym. Thêtphyl. vsrnrmv* «vlfrt 'mmtréim

C/'CMV- & S0»8i Gtrm. Lût- Lividum ftiei^

Sêd imfrtfis toaftattmnt. Co^Là flutimi. AltM»
Mth, Irt». KpifhM. M»Jit. Chryfifi. Nff. Ht»
fyth- alii ftert:t-4e.

l t ) Vidt tr*fiu. GrH. S$r$^tl. V^rjt, Uti^
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corps comme un ennemi

,
qu'il affujcctic à laraifon , &: à rcfprîc

; qu'il

le domprc à force de coups , de travaux , de fatigues, de jciincs , de
veilles, de privations

; (4) qu'il ne lui accorde que ce qu'il ne peut pas
lui refufcr : qu cnhn il le tient i;;n un cjac pii iinqguili'p lui faire de peine,
en fe rcvoltanc contre lui.

. Ni rpATI eUM AI.IIS ?&^DICAT|R?U, IFSB RBrROIVt
irF ICI A R. JPeftur ju après êwiffrisbé mmx dutres Je nefûts réfromtê-

mi.mirm , ic privé die la récompenfe que je ptx^poTe aux autres iSeâeh
ÉWU9 dttCtet à laquelle je les invite » par la predicaiion de l'Evangile,

cours moi-fnc«ic<i»rulali«(> èc jcconibacs 49A&l<9U^<i*<swcoice4 de
peur que le fouvcraîn Juge qui diftribuë les couronnes , ne me rejette, fie

ne me prive de Tes rccompenfes
,
qui ne font pas ducs au fimplc héraut

qui cric, qui appelle, qui exhorte, qui inftruit les athlètes; mais à ceux
qui ont couru

,
qui ont combattu , & qui ont remporte le prix. Il ne s'a-

Sic pas içi de la réprobation ctcrncllc au fouvcrain malheur, ni de U prc-

eftinacion ait bomietîrdu Qd^comme G celui qui eft prédeftiné pouvoi^

devenir réprouvé , ou au concraire : mais fculenieDC de celui , qui après

avoir prêché TEvangile , eft privé de la gloire écemelle, ou pour n'avoir

ps vécu fuivant les Loix del'tvangile , ou pour n'y avoir pas pcrfcvcré

}arqa*à la fin. (é) Il s'agitnon dadccret éternel & innmùable de Dieu^qui

préaeftine» ou qui réprouve ; mais de l'exécution de ce décret. L'exem-

ple de faint Paul doit nous fiire comprcndreavcc quelle frayeur , àc quels

fencitnens d'humilité , ( f } dans que le vigilance nous devons opérer nô-
tre filut, &: alVurer nôtre vocation , &: nôtre prédellination. {ci) L'exem-

ple des Ifraclitcs, donc il oarlc au Chapitre fuivant , Se qui après avoir

reçu tant de marques de lameur de Dieu dans l'Egypte , 8c dam le dé^

fêrt , ne laifférent pas d*écre frappez de mort » fie privez de l'entrée de U
Ocrre P^omife ; eft une grande pceuve de ce qu'il vient de dire ,^ un
jgpaà motifde crainte pour ceux qui marchent dans lavoyede Dieu,

(m) X. Cor Vf. 4. In Mmihm tmhfhmwnu t {«1 HiUpf. II. t». Cum mtm&tfmtr*
ft»fmttitf s fient D-i mtr.-flrst in mnltA ftun- 1 viflr.im f.-.Uitrr^ oftTAm-fu.

fis , in trtkuUtienthui . t» ntceftutibus i» 4»>- '
( W ) i Pttri l. i o. M»git Ç^tMgitê utftr

ji^iit , in pt^git , i» cMntritmt,im ft^tmmtktUt |
»* tfttM ttrtémvtfbâm meslumm» ^êM*»'

Itigrsbus , m vieillis , it j'jtiniit , (yi. I ««Mi fétÙtM.
' (à Vid€ Efi <> Ctrutl. k LjfiJt hic. *

». m. C
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45* COMMENTAIRE LITTERAC
. ^Ê%. ». .

C H A P I T R E X.

Jfiéifs in^ats ^ nrnrmurateurs châtie":^ de Dieu dans le dêfert. Toutcà

qui leur efi arrive étoit unefigén dcccqM arrive aux bons , aux>

. michdns. Dieu nous aide dans nos tetuadons. Eviter tidolaêrk^

C2r le fiandale du frodjam. Faire toutfour la^oire Je Die» ,0^
four tédification de nos frères^

f, X. JsJOl» 9iûmw igursre > fra- f,i. R vous «r «ferez pas ignora^
très , (juoniiim fstns nofiri

êm»esfnb nubeftêtriun » ^ mmus
rt trdmfterMnt i

mes frères , que nos pères onc

tous été fous la juicc % qu ilsoQC coas paflél^

mer r«if^r i

COMMENTAIRE.

Olo ENiM VOS IGNORARE. Or 'Vûtts ne devez p/t$

ignorer que nos pères ont tous été fous U nuée. Nous ne

devons point nous flatter, mes frères, de la faveur que Dieu nous a

fàice de nous appcllcr à la Foi » de naus donner le pardon de nos péchez

4ans le Baptême i de nous accorder fa proceâioo dans (on Eglifci de
nous comDlcr de Tes dons fumanirels , 5c de nous appcllcr même à TA*,

poftolar. Oa peut avec tout cela n écre pas du nombre des prédeftinez

.& n'arriver pas au bonheur auquel nous tendons. Confiderez les Hc-
|>rcux fous U conduite de Moyfe. Par combien de prodiges Dieu les tira^

l'il de TEgypcc ? comment leur fit- il pafTcr la mer rouge ? comment le»

mit- il à couvert fous fa nuée? Il leur donna la manne pour fe nourrir , 6C

l'eau tirée d'un rocher pour appaifer leur foif. Et toutefois combien peu

y en ciat- il de tout ce grand nombre, qui plurent au Seigneur > Or tout ce

leur eft arrivée, eftune figure de ce qui peutnous arriver. Le pallage

de la mer rouge eft une figure du baptêmet la nuée qui les couTroic^mar^

que la proteuionde Dieu dont nous joùiflbns dans rEglife; la nunnt
ctoit le fymbole de rEucharïftie, ê£ Tcau qui fortit du rocher, écoit la fi-1

£ure de la do6lrine de J esds-Cmri s t. Voilà quel eft le raifonnemcoC
de faint Paul dans les ûx premiers vcrfets de ce Chapitre) êC Voilà commo
on doit joindre ce Chapitre , au prcccdenr. {a)

^i. Ommes im Moyse baptizati sunt. Usm t9us été

( « ) J,h$$dn9t, td^inm m^. v^. hfi. bit, étdf
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Stm tA I. EPITRE DE S. PAUL AtTX COR. Chaï. X. ^ri

l. Et êmnes in Moyfs ké^XiMi fi$m ,\ t. Qu'ils ont rous été bapcill-z fous la con-

M tn^€ ,{y im méuri j J duite de Mo/fc , dans U nuée , & dans U
Iaers

.

|. Qn Wi ont totu imuigé d'one nioiq
viande iptrkttdle »

COMMENTAIRE.
hâftifex,fimU eêmlmtt Hhiêjfidéns UntUe , & dâns U mer» On coo*
çoic aifcmenc qiielepaiflige dbU mer rouge écoic unefigure du Bapcéme,
infticué par I es u s-C hkz s t > & que les Ifraëlices en paiTanc à fec dant
le lit de cette mer , furent en quelque forte baptizez par Moy fc C4 ) leur

chef& leur condudcur. Mais il n'eft p.is fi cUir que la nuée qui les coa-

vroit pendant le jour , & qui les cclairoit pendant la nuit , ait été un fym-
bolc du même Baptême ; li l'on ne dit que comme les Hébreux fortis de
la mer, fc trouvcrcnc protégez par la nuée } ainfi les Chrétiens dans !'£•>

glife font fousk proceâion dejBSUsCHRxsT t qui les défend contre
leurs ennemis i^yifibles. Lê mer , dtt Théodorec » icfirérencoit le facré

bain où entrent les bftpcifez. X4 la grâce du faint Efprit. ^^fi^
le Prêtre qui bapcife. £«vrr^f deccLcgiflateur, laCroixde Jésus Christ*
i/r4<r/ dans la mer , les Chrétiens qui reçoivent le Baptême. Les Igyftitni

fubmcrgcz, &: rharaonz leur tête, les démons dépouillez de rempico
qu'ils cxcrçoicnt fur nous. Voyez auflfi Tcrcullicn , /. de Baptifmo.

^.5. Eandem escam spiritalem. Une même viande ffirî^

4uelle, La manne figure de J e s u s-C h a i s t , comme il le die lui-même
-dans r Evangile jefuis lefsm de vie t^uifms defeendm dm CieL . . . //

ejlfâs eemme de v§sferes pu eut mangé U m4mu , cf f fifit merfs »

eelmi fMi wumge deeeféimeivkfr4éer»eÏÏemem.ijcsHk}xcuxoatmaa%é

la même viande que nous } eux en figure , 6c nous en réalité. ( c ) Elle efl:

ipiricuelle à nôtreégard 1 elle ctoic fcnûble ôc corporelle à l'égard des Hé'*

breux. La manne ctoit donnée par le miniftcrc des Anges , fuivant l'E-

criture ; {d) Jesus-Cmrist dans l'Euchariftie cfllc pain de vie , qui

-cft offert par lui-même à (on Pere, pour le faluc des hommes. Philon {e)

.dit que la manne rcpréfcntoit la parole , ou le Verbe de Dieu,

f, 4. Ommes eundbmvotum spiritalem bibeban.t.
He0mse»fM d»tf inime heuvage/firUmi, Les Hébreux ont tous bû de
•1*68» 91e Moyfetiiadu rocher, & cette eau eft la niêniequç boivent les

ts) Jt« wit Hm^{UdlU»9n,9it ifi0ifltSi- f {d) Pf.tl ixxtii. tf.Saf.xrt. %o.

fmu 1 ( O Philo .; Frt^Mns , ffi- ^70. Cfv fi

( e\ Att^ltfl. trtiét in7oh.tn. M.Upert, D \ Oiî , >ù A^y»» SiTa» «î;' J oà-u wcuftlaf ,
rj^

LU iij
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4r4 * COMMENTAIRE LITTERAU
4. Etômnet eumdtm putum fpirita- 4. Et qu'ils onr tous bû d'un même breuva;

ttm bilKrnnt . ( hiitebdHt auttm defpi- ge rpii.tucl : car ils buvoicnt de l'c au de l«

rtuU C9»fe<iuente eot ,fetrÀ : petrA 4/»- piètre (piritiielle qui le$ fuivoit » & Jésus*

tm tfM CkrifiMf :J Chuist éraic coneptetw.

COMMENTAIRE.
Chrétiens d'unenmiérerpiricudle, dans ladoârinedeleurMaître ,

qui

s'eftcomparéàunefbnfâuiequi jflUUc jufqo'àlifîeéceri^ U) L'eaudtt

rocher cirée par Moyfe au commandemcnc du Seigneur , cooîc la figure

de la dqârme £vaogéliquc , ( ^ ) ou du Sangde ] fisu s*tCuii i s x. L'

pôtre appelle cette eau , dont les Ifraëlitcs buvoicnt , une eau rpiritucllc^

ou parce qu'elle éroic miraculciifc
, &c produite d'une manière farnatu-

rellc , ou plutôt parce qu'elle icprcfentoit une autre eau d'une nature tou-

te divine, &: couce fpiriiucile , comme nous venons de l'expliquer.

. BiBEBANT AUT£M D£ SPIRITALI CONSE(^UfiNTfi EOS
•ETRA. (c) Ils bévêient di teâ» deU pierreffirifelU fm lesfiùv9k. L*eaa

de la pierre frappée parMoyfe dans le défèrean campemesit deRaphidim^
{d) luivoic les ifraàites, ou parce que cette eau les accompagna dana
tout leur voyagedu déiêrCy de manière que le ruifTeau qu'elle é^rmoit,

les fuivoit dans tout leurs campemens ;
[e) mais fi cela étoit , d*oii vicoc

qu'ils murmurèrent à Cadés , à caufe de la difctte d'eau , & que Movfe
fut oblige de frapper un autre rocher

,
pour trouver de quoi les délaU

terer. {f) Théodoret touche de cette raifon foCuient que ni l'eau du ro-

cher , ni le rocher ne les fuivoit point dans leur route , mais (euîcmcnc

la mii'cticordc de Dieu ,
qui ne les abandonnuit point , àc qui pourvoyoic

à tous leurs befoîns. {g ) D'ancres croyent que les Hébreux mtvoient le

xuiflèau que fermoic Tean foctiedu rocher, & que tout le tenus qu'ils

demeurécencliar ce ruiâean on aux environs, ils ne manqtiérent pas de
boiiToa , mais que s'en étanc trop éloignes àCad^ , ils ie crouvérenc dt
nouveau dans la difette.

D'autres veulent que l'eau du rocher fuivît les Hébreux dans leur

marche, à peu prés dans le même fens qu'tlien (h) dit que l'eau de
Choafpe fuivoit toij)ours le Roi de Perfe

,
parce qu'on en portoit roûjotirs

dans fes voyages. Ainli les Hébreux tandis qu'ils furent à portée du ruif-

icau d'Horéb , ils s'en fervirent pour boire, &: pour abbrcuver leurs ani-

nauxi lorfq^*ils s'en éloignoient ,U <pi'its campoicBC dan^des lieux art-

— - ^
s

( « ! Jê0m. tT- 1 4* «M (jusm tg» i»h» tifitt f » \ TiJt Inttrfp. »d txid. xti i. é' Kt^i^

imtêfrms falitniism vitmmàftnsm* (f) Sum xx S. ... 10. ^e.
{ k ) Vid» mà J»»n. iT. 1 4. ( jfl yUt rktUêrtt Qrt. Vaf. QUf
i*) it» Cbrjfop 6> 4I» «r«M.

(
b j Jmùm» F». Hi/.Uk 1». tëf, 49,
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SUR LA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR. Ch. X.

^5. SednomiMflurihus eorum hemtfU" l 5. Mais il y tn avoir peu d'un fi grand
êinmtfkDmmum frtJirMijHtiem^ j

nombre fiiflèmagréwksâDicu , àaoc
fin»» J fnffmfm pét»dam le àkSau

CO^iMENTAIRE. n.

des , ils en portoicnc pour leur proviûon ; mais lorfqu'ils le trouvoîcnt
dans des plaines arrolccs &: fécondes , ils fe fcrvoicm des eaux du lieu ou
ils Ib renconcroicnt. il n'en faut pa^ davantage pour vérifier l'oprcflion

de (aint Paul , &: il ne paroit pas nécciiairc de recourir ici au miracle,

puifque Moyic n'en parle point. Je fai que les Rabbins {4) foiicicnnenc

^uc l'eau du rocher les luivoit par tout d'une manière fi poniàuclle
,
qu clic

moncoic les montagnes, pafToit par les défilez , couloit au travers des fa-

bles, & s'arrécolcà poiac nonnnéaii lieu où rgrflbée campoic
,
que là elle

Ibrmoit de vailcs écangs pour fournir aux befoins de toute la roukinides

nais oa aedoic pas legéiemenc adnietcrc de tels miracles, de peur de
donner occafion aux libertins de manquer de reipeâpour ceux qui fonc
véritables &: reconnus.

Petka autem erat Christus. Et Jtfus Chr'ijl aoit cette

fierre. Le rocher d Horéb 6c \ c.\\x qui en couloit
, rcpréfcncoit Jésus»

Christ, [b] ùdodrinc, fon Sang, les Sacremcns. Ccft le rocher
fur lequel. l'Églifc e(l fondée , c'efl la fource des faveurs que
rc^ûrent^s I&ëlites, & de celles que nous recevons condattelle**

ment dtffteu. L'eau du rocher luivoic les Ifraelices , la grâce de Jésus*

CHR I sT fie nous abandonne point , que nousocTabandonnions les pre»

miers i c*eft une fource toujours préfoite, ouverte à tout le monde % qui-

conque en deDlandecomnaeil liuty en reçoit avec abondance.

f.^. Sed non in pluribus eorum. Mais ily en avoît peu.

Tant de grâces que Dieu fit iiux Hébreux dans le dcfert, ne prouvent
pas que tout le peuple lui fut agréable. De tout ce grand nombre d'ifrac-

litcs, il n'y eût que Caleb &c jolùc qui entrèrent dans la terre promife. {c)

Ainû que les grâces que Dieu vous a faites dans l'Eglife ne vous élèvent ,

J>oint y &ne vous rendent point préfompuieux \ craignez toujours qu*il

ne vous privcdes dons que vous ne tenez que de Tapuce bonté.

f, 6. H.«c I H «x««iiA. {d) Ces tiifes ont ùédesfgurts deu qtà

mmrégmrdâ. Tout cela e(l une figure deU conduite que Dieu doit tenir

cnvecs nous. Si nous imtcoos les mucmuros^ riofidcUté > l'ingratitudej,

•T
' —

•

( m ) Viit
, fi plmcit , Vffttt Hw. Hetr. 1 { e) Ntim. xit. i». 14. '

^.
( i ) AHfnft. Ith. t (0ntr» «mvtrf. Lfg. \ { d) Twr«/ nftX^' t;?;i'j "!««». Jtlii. tnwuiftm.

frtfhit.ctp 6 Pttrti (ïgnificabât Chr flum. Viit t F juta nobit , ou fi'art nojlrt , ou tn fi^urAm

Amànfiafi, Chryfujt O'CHmen jlnfud. mJêUt- } ""firi. §^iimt: i^U ««M» ifin. ViiU MiU. <^
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45 « COMMENTAIRE LITTERAt
6. lltc amtm infi^Mrdfa^la funt nof-

tri , Ht non jimtu concMftfcentis thdlo-

7. NeejHe idololatré efficiami»i ,JtCMt

quidam ex iffu : ^MemadtmdHm firip-

tum efi : Sedn p»fmlm imuuUitMrt &
kihre ,&fwrrtxtrmm IméUrt,

8. Neqae ftrnicemKr , Jîcta qmddm
#x ipfts fornîcatifutit, rfr Ct€idir9Ult lUté

dit vi^ifiti trtd mtlUé,

6. Or toures ces choffs ont crc des fîga-

res de ce qui nous regarde, afin que nom
ne nous abandoonionipas ans mauvais di-

fin a comme ils s'y abandonnèrent.

7. Ne devenez point auflî idolâtres conw

me quelques-uns d'eux »dom il eft éaic:

Le peuple s'.fllt pour manger èc ponr boiccb

& fis Ce levèrent pour fedivertir.

8. Ne commettons point de fornication

,

comme quelques-uns d'eux commirent ce

crime, pour lequel il 7 en ent vingt-trois

mille qui fiaenc frappez demon en m icvl

jour.

COMMENTAIRE.

U dcrobcilTaiice àes Hébreux , nous devons attendre les mimes panel
que Dieu leur a £ûc fooffirir.

(Jt non SIMVS COMCUriSCBNTBS MAIOUVlif. WêMS wt

WêMs ahandçnnivnspas aux mâuvaîs déjtrs. Ou (if) Aux défits des mân-m

vaifes îhofes , des cho(cs défendues. Les Juifs demandcrenc à Dieu de
la chair : Ils fc plaignoicnc du peu de goût & d'apparence de la manne.

(^) Le Seigneur dans fa colère leur donna des cailles , &: ils les avoient

encore dans la bouche
,
lorfquc la colère de Dieu cclatta contre eux,

N'imicez po'mc ces gens dans leurs mauvais dcflrs, & n allez point aux

facrifices des Gentils , de peur que Dieu ne $*irrite de vôtre prélomption,

de no vous livre 3i vos ennemis.

CORI"

mêles liraStites qui adorèrent le veau d*or. ( ^ ) Ils retournèrent de coeur

en iEgypte » iC demandèrent des Dieux qui les conduififfent. Aaron
leur formaun veàu à rimitation du boeufApis , idole des égyptiens : le

peuple lui offrit des victimes , & du refe des chairs on fie des fcftins en
prcfencc de l'idole ; après avoir bû &c mange , ils fe Icvcrcnc pour dan-

fer &c joiier : Sedit populus mânducare & ïibere
, & furrexerunt Udere,

Gariez- vous bien d'imiter ce peuple dans Ton idolâtrie , &: dans

fa débauche. Ne retournez point à Terreur que vous avez quittée , &: ne

prenez point de part aux facrifices des impies, ni en mangeant des vian-

des immolées aux idoles , ni en vous trouvant aux ftftins des idolâtres,

Nbqux fornicemur. Ne commettonspoint defornhmw^
'comme en commirent les Ifrai^lites* avec les filles de Moab » (^) qui les

invitèrent
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Stm IA T. EPTTRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X. 4^7
9. Ne^me ttntemui Chrillum : ficut 9. Ne ccncons point Jesus-Christ ,

qtridémwwmunMutriutt « <r ^/^'/^'>* comme leteoi^eiu quclqacs uot d'eux,^
9$km ftritmm* farem tuez parles ferpeot.

C OM M £ N T A I R fi.

invicércnc à leurs facrifices. Craignez que la liberté que vons yocis don*
nez d'aflifter aux repas des payens , ne vous engage à quelque crime hon-
teux } car la di{lblucion étoit extrêmedans ces fêtes. Le Seigneur irrité

du péché de Ton peuple , en fifi: mourir en un jour vingt-trois milUt
Moyfc en met vingt-quatre mille, {a) L'Ethiopien en cet endroit n'en

met que vingt- deux mille. Ni faint Paul , ni Moylc n'ont peut-être pas

mis le nombre plein & exact des morts , mais feulcincnt à peu prés i il y
en eût plus de vingt- trois mille , U moins de vingt quatre. Saint Paul a

mis le moindre , fie Moyfe le plus , comme cela fe fait tous les jours dans
les dtfcoursU dans les récits ordinaires , oà Ton m» un nombre cenain
U déterminé, pour un nombre incertain& indéfini. ( h ) D'autres croyenc

que Moyfea compris dans le nombre de vingt-quatre mille, nonfeule»
lement ceux qui périrent par la playe que Dieu leur envoya , mais encore
ceux qui furent pendus par Moyfe , &: ceux qui furent tuez par l'épée de
Phinccs , &: de (es aflocicz. ( c

) On remarque que faint Paul ne marque
que ceux qui périicnt en unJculjour : Moyfc parie de tous ceux qui
périrent dans toute cette affaire.

f. 9, N&QUE TBMTBIiUS ChRISTUM. NeHMtêMfêhtt Jefi/^
CbriJIt comme le tentèrent les Hébreux dans le défcrt > loriqn'ennuyez

delA.longaeur U de la farigue du chemin, ils murmurèrent contre Dieti,

& contre Moyfe, en dt(ànt: (^) fêmt^uoinousétvtM^vêus fait fortir d€

l'Bgjfftey fêitr nousfaire mourir dans ce défert ? nous nUvons fointdefMB^
les eaux nous mamjuent , nous n'avont que du dégoût pour la manne,cette
nourriturefi légère. C'ejl pourquoi le Seigneur envoya contre eux desferpens

niiez, qui en firent périr un grand nombre. Saint Paul appelle ce niurmurc

des Hébreux , Tentation, parce qu'en cftct , alors ils tentèrent Dieu , 5c
marquèrent de U défiance en fon pouvoir , fie en fa bonté. Les Exem-
planres Grecs imprimez fonttous femblablés^UVulgage,fie lifent comme
elles: (f) NetemensfHntJefus.chrifi, Mais faiàt Epiphanc (/) foûtienc

que Marciona mis jefus-Chrifi au lieu du Seigneur î fie Théodoret, fie

quelques Manufcrits lifent anifi, le Seiffietir, aulieu de ] b s u^-C hr i s t.

{*) NMm.m.9. I i d) Num.xxi. j- '

f b ) Vid« Oitiuma. D. Thtm Bjf. &e. |
(t) Mnii MmmfjitAt Ze^w.

( c ) viit Ctalmtm, /mp. StUm. S/. Ont. \ (/j Hârtf 4». U^AmtÊt^mé^

Mmûà

9
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4î« COMMENTAIRE LITTERAL
io. Ne^ue murmitraveritis , Jicut

quidâm eornin murmmravermnt , cr fe-

IO. Ne murmurw point, comme murmu-
rèrent quelques* nos «l'eiut * qui furent frap*

pez de moïc par VA^gt «neimînatcttr.

COMMENTAIRE.
D'.iutrcs : (a) Ne tentons point Dieu. Mai^ les plus anciens Pcrcs , ( ^ ) les

plus anciens 6c les meilleurs Manufcrics , 6^: piciquc tous les anciens de

les nouveaux montimens fonc abfolumenc femblables à la Vulgacc , en for-

te qu'il n*y a aucune rai(bn de chercher d autres leçons.

Les Hébreux en ccncanc Dieu » tentèrent auHî J £ s u s-C h r i s t , cpit

cft vraycnicnr Dieu ; ils le ccncérenccommeleur Chef& leur Conduàcur.

Saine Paul défend aux Chrétiens dele tcnrcr , en s'cxpofantau danger de

l'oi-rcnfcr, [c) &: de tomber dans l'idolâtrie, ou dans l'impurecé , dans les

fctcs des Paycns , ou en rcandalifanc leurs frères infirmes , ou enfin en Te

coniiant trop en leur Icicnce, («^j &: en leurs propres forces. L'Ange cxccr-

minaceur eil ou le démon , ou en général rcxccuccur de la vengeance du

Seigneur: car (buvenc Dieu s'eft lervi des bons Anges
,
pour punir left

tnécfaans.

f. 10. Neqjjs mv&MDR ATERtTts. Nt mttfmwfex. fotnt ^ covonssiS

ils murmurèrent au retour des envoyez, qui avoicnc confidcré la terie

promi(c: {t) .-lors le Seigneur jura dan^ la colcrc qu'aucun de ces mur-

muratcurs n'cntreroicnt dans la terre promife ; Moy !b ajoute (/)
que tous

ceux qui avoient été envoyez pour conlidercr le pays , moururent ô" firent

frappez, en U préfence du Seigneur, qui a rapport au ^. ii du mctnc Chap.

des Nombres, où Dieu menace de lesfrapper de pefie. C'cll apparemment

ce que faine Paul appelle ici itrit mis à mtrt ftar VAnge ex$trmnâ$tm. (g)

D'autres (k ) fo&ciennent que 1*Apôtre veut marquer ce qui arriva lorU

que les Ifraëlices fe foûlevcrent contre Moyfe ôc Aaron, (i) après la ré-

volte & la punition de Coré , Dathan & Abiron. Alors le Seigneur en

colère
,
envoya un feu qui confuma une grande partie du camp , & il l'au-

roit confumc entièrement , li Aaron ne fut accouru l'enccnfoir à la

main
,
pour fe mettre coiiime un mr.r au milieu des flammes afin d'en arrê-

ter le cours & l'aiSlivité. Judith {k) parlant de cet événement , fcfcrt des

nic:nes termes
,
d'Ange exterminateur , l'Auteur du Livre de la Sagefl'c,

(/) dit qu*Aaron s*étant préfenté avec fcs omcmcns facrcz Se fon cncen-.

(4 ' Wr#i eVniis-vÇ*^ fit (dut. It4 Ahx. I (») Nvn. X IT. I.

JEthiep Cad B^fi'etnf. lu IfgenJum tonttndii. 1 (f] Num xit. 17.

Cf0t. I (g) Voyez aufli Judith , tiii. «4. 1/.

f»jftm
I

(i) Nww.xvi. 41. 4t. 4<.
( c )

Clirom. y S Girm G. T. nlii fafim, I ( * ]7t*'iiih. tiii. xj.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X. 4fp
TT. Hkc Mfttem emn'm in figura coM'

tingebant illis ; fcripta funt autem g.i

t^rrtÛionem nojlram , tn qutJ fines f(t-

T2. IrMifiu^mi fitxijtimâtJkérf, v«-

dtéU Me CéuUu*

ir. Or toutes ces cliofes qui leur arri-

voicnr , étoicnt des figures ; &: elles ont été

écrites pour nous Icivic d'inilruâion à
tx>iis autres

,
qui noitt troitvoi»iU fia des

tcms.

II. Qite celui donc qui croît être ferme»
prenne bien gaidc à ne pas tomber.

COMMENTAIRE.

foir , fie ccfTcr les ravages de l'exterminateur : Hîs auttm cejfit fitf txter^

minabdt
, & txtimuii. Ce derniec feadmenc paioic mieux fouceno que

le premier.

Les Corinthiens pouvoicnt murmurer ou de fa rigueur , ou de la liber-

té que fc donnoicnc les préccnduscrpries forts de manger des viandes im-

molées aux idoles i enfin les iâvans pouvoienc fe porter au murmure
cootreJes ^bles , & les fcrupuleux

, qui Touloient cenfurcr leur liberté,

9c les réduire à ne faire que cumme eux . L'Apôtre conuneun /âgemaître
kur recommande la paix , leur défend le murmure, & les menace delà
colère de Dieu , s'ils tombent dans ce dtTordre.

jr. ir. Omnia in figura co n t ing e b ant illis. (a)
Toutes CCS chcfes ijui leur arrivoiem , éîoient desfgares de ce qui dévoie

nous arriver à nous- mêmes. Les grâces qu'ils recevoicnt de Dieu, les

fciaes dont ils étoicnt alHigcz , les fautes où ils toinboicnti tout cela

toit infiruâif,
âguraeif. Dieu nousannonçoic ce qu'il dévoie faire

en nôtre faveur , & ce que nous devions attendre de fa juAice, fi nous
méprifions fcs grâces. Bllts font écrites fomrmmsfirvir d*hjfru3iêiu À
nûMSMtttres

,
qui nous trouvons à U fin des temsi dans lesfiéclcs prédits

par les Trophctes, dans lerqucls le Mclîic doit accomplir coures les figu-

res , & où le terminent roures les pro r^dr^^ 8c toutes les prédidions ; S£

où la Loi nouvelle doic fuccédcr à i'.incicnnc. ( ) tn clict , fi l'on y ùit
atccnrion , les Prophètes de l'ancica Tcliimcnc

,
après avoir prédit la ve-

jiué , la Paillon, la mort du Mclhc , ôc l'ctablifleaicnt de l'L^lire Ciirc-

cicnne, dciiicurcnc dans un profond fiicbcefiir toutlerefte.

f. II. Qui SB BXiSTiMAT STARB. ^mt Citut qm OToh itftftf
me , prennegarde À ne pas temàer. Ceci regarde les Dooeurs, & les Sa-
ans de par iii les Corinthiens qui fc flattant de leur fciencc, &de la li-

berté qu'ilsavoienc acquifepar la profèiGondu Chciitianifme , ne tenoient

jlhi : TviTfKM r» tfimnn . é'C. MtS. Thtodtnt
^

\b ^ Vui$ Grt. hic,& »d Mttth. I. 1 1.

TdSmi , mtn ti , ée rfavi. w MHfrtir Si

" Mmm ij
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4^0 COMMENTAIRE LITTERAL
15. Tentatit V§s non appréhendât ni-

Ji hitma»a :Jidelis sutem Deus ejt, qni

non pMietmr V9t tititun fnprA td t/Mêd

ij. Q^ic nulle rcncation ne vous attiqué;

qui ne loic une cencuion humaine. Dieu cft

ndt^le, & il ne permettra pas que vous foyez

fcttptiffidfMietetiamctm têwtâtitne
|

tynté au-dciïus de vos forces i mais il vout
fera tirer de l'avant.iîîe de la tentation mè*fnvmtmmftffitisfmfiimr** 1

me » aâa que vous puiilicz perléveicc.

C O M ME NT AI R E.

compte des foiblcs , &: prcfumant trop de leur propre force, s'expofoîcnc

crop librement au danger de l'idolairie. Craignez que Dieu ne punillc

vôtre vanité par quelque chiite dangcrcufe, fit qu'il ne vous abandonne

dans un péril, où vous vous êtes expoic trop témérairement, {a)

f. 13. TBMTATIO vos non APPREHENDAT, NISI HUMANA*
{h) tmiletegfaihMMe vâMSâttaque, qui ne foit u»e temaiittt humsiait

commune , ordinaire. Que Dieu vous prcferve de tomber dans des ten-

tations violentes, où il lâckepour ainfîdire la bride à vôtre ennemi, pour

vous attaquer dans fa force , U avec toute fa fureur. Je prie le Seigneur

de ne permettre pis que les difgraccs &: les afflictions de cette vie devien-

nent telles
,
que vous y (ucconibicz. Qiril daigne proportionner la gran-

deur de (on lecours à la force de la tencauon. {c) Touce tentation cil: iu-

péricurc aux forces de la nature laillcc à elle même, &: dcfticuée du iccours

dclapaccjpuifaue félonies Concilcs,(<^)rhommcn'adc lui-mcmcquclc
pcche U le menlonge : mais il y en a de bien plus fortes les unes que les

autres. Saint Paul pour intimider d'une manière falutaire> & pour rab-

baifTcr h préfompciondes Corinthiens , les fait fouvenir de leur foiblelTe,

& du danger continuel auquel ils font expofez , ii Dieu ne les feûtenoic

paria mi(cricorde.

Plufiiurs Exemplaires de la Vulgate, comme ceux de Complute &: d'An-
vers , &: plulîcurs Percs Latins {e) ont lu : Tentatto vos non apprehendit ,

iiiji humana , conformément au Texte Grec : [f) Vous n'avez, encore

que des ttiHâtifiu humaines U ordinaires i vous n*afez point encore palïc

pat les grandesU rudes épreuves , qui font fentîr à l'homme le fond de

fil) VidtChryftft hic. Auguft. Diiuuftr-

£.Jl. .jli0t.

{ê) Jmkr^i*fler. Primmfl jftirujt. lit X.ii
Strm. Dvnini m mcr.te, (Mp. 9 Authrr ^ufl.
V- {^S-T.q 9. StÀtd us : Afejielt 'cftiii.^utitm

nm iiKtttignUt, ^utd*m pcfurunt frt tui cé»

( c ] Sirnac Tir. Vnt. EJf.

\d\ CoHiil.ArMuftc. x.càn. s».($i Ctncil.

Tridmt, Ex Amgmjt, tr»S. imfitm. ». i.

fifm. tf4. 9ÊV. tâtU ». 7. <5» ftrm. 1/7. Pro-

vtrhis , m. j. CMp. u. CyfriM. tik J. Trfiim.
cap. 91. TmtMw «M mm ttOÊfÊvi* m^fi A»*
m»nm.
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SUR LA L EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X.

fa foiblcnfc , & le ridicule de fa préfompcion. Fôiu tt'évez, point encore

ftfififj9fq»'âufang, (4 ) Eviccx avec foin tous les dangers , &: toutes les

occafions de chute; celui qui aime le danger, y périra: (^) craignez que

Dieu ne vous livre à vôtre ennemi.

Mais comme s'il avoir eu peur d'en avoir trop dit , il fc reprend : Bte»

ejifdéle , & il ne permettra pas que vousfoyez, tenté au-delà diV9Sfmts %

mais il[aura vous faire tirer avantage deU temâihitmèm, afn que vems

puijf^ez. perfêmet. j cfpcre qu'il ne permettra pas que yous fuccojnbtcz

,

U qu'il proporcionneia fes grâces \ vos befoins. // efifdéle , il ^^us »

promis de yo«s écoater dans vos peines: il vous accordera la grâce lorf-

que vous la lui demanderez. On peut traduire le Grec, (Op"î
mtâihite evajhnem. Il vous fera fortir de la tentation, il vous ouvrira

des moyens pour y rcfifter. Ou , Faciet ex tent.ttione exiium. Il fera que

la tentation aura pour vous unchcurcufe ilTuc i vous en fortircz vicioiicu^,

par le fecours de fa grâce.

On doit bien faire attention queS.Paul j>arlc ici àdcs juftes,quoi qu*iin^

parfaits , ou du moins àdes gens qu'il préfameécreiiiftesi carceneft pro-

prement qu'à leur égardque ce qu'il dit ici, a lieu j que Dieu ne permettra

Ç>mc qu'ils foient tentez au-delà de leur force : & lorfque le Concile de

rente (d) a dit anathême contre ceux qui foCitiennent que les Comman-

demens de Dieu font impoflTiblcs , même à l'homme )uftific & en état de

grâce i & lorfque l'Eglilc a condamne la première propofition de Janfc-

nius, qui porte que quelques Commandemcns de Dieu (ont impoliibles

aux juftes, lors tncme qu'ils veulent &c qu'ils s'cforccnt félon les forces

Su'ils ont dans l'état où ils fe trouvent , S>c qu'alors la grâce qui les leur

oitrendrc pollibleslcur manquent; l'Eglife a toujours entenduparler dcs

julbeSycomme elle le déclare expreflement.

Les Pères qui ont explique le paflagc de faînt Paul que nous examinons,

l'ont demême entendu des juftes feuls , & des Prédeftinez : ( e ) car pour

ce cjui eft des méchans ic des reprouvez , Dieu permet fouvcnc qu'il fuc-

cocnbent aux tentations , & que les forces néceflaires pour y réfifter , leur

ma-nquenr ; foir à caufe qu'ils négligent de les demander à Dieu , foie

qu'ils ne les confervent jpas avec aflcz de fidélité ; foit enfin qu'ils ne per-

fcvérenr pas jufqu'à la hn dans la réfiftancc à la tentation. On n'en doit

pas conclure qu'ils pèchent donc nccclTaircmcnt ; car ils ne pèchent <jue

pajTce quils veulent pécher -, ils né fuccombencà la tentation, que paiye

I «] Htbr. XI T. 4.

( t ) Eccli. III. 27.
{ i ) Cmtàl. Trîdtnt. fef S. itJiilUfit. eam.

{ e ) Viit Auptp. AmhrêfiMft. Lttn. Grtitr.

»l,0$ Mfitd Bfi. bU, rUê& WemMd. & C§r»d,
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4éL COMMENTAIRE LITTERAL'
14. CVft pourquoi > met xxéi'chsttfrern^

fuyes l'idolicrie.

15^16 vous pai le comme à des pcrfonnei

fagcs i jugez vous -mêmes de ce que je

dis.

itf. Le catice ée bénédiâioa que noot

bcni(Tbns , n'eft<il pas la communion du f^ng

d^ Jesus-Christ; & le pnin que nous

rompons, n'eitàlpas iacoiamuoion du corps

du Seigneur)

14. Profter <i«od» ehârijfimi miht

fmg'tt *y tdoUrnmedttirs,
*

15. Vt fri$dtmihm têfM»r, vttt^i»-

16. Cal'x benediÙtonis , cm Iwtdi-

gimu, n^mu cmmunacMh fâmgmimis

Chrijti êfii Etpéuiit , ^mtm frangtmus ,

wémtféortUifim ttrftris D^mni efi î

COMMENTAIRE.

quMls ne veulent pas y rcfiftcr , ni demander à Dieu la grâce qui leur efl

ncccffaire enfin ils ont toujours dans leur liberté la puillancc de con-

fentir , ou de ne pas confentir j de fe rendre , ou de rcfifter à la tentation j

& qucVi Dieu leur refufe Ton fecours, c*cft qu'ils s'en font rendus indignes

p u leur ingratitude , & par leurs mépris, ou pour d'autres caufesconnuës

a fa juÇice. /.•//->•

f, 14. FWCITB AB IDOLORUM CQLTUX.A. Fuyez, lidoUtrtti

te tout ce qui y a quelque rapport. Evitez la compagnie des idolâtres,

ne vous trouvez point à leurs fcûins, ne mangez point des viandes im-

molées aux idoles. (4)

f. ij. Ut prudentibus loquor. Je vetis parle comrne a des

fcrfonnes fagcs. Les Corinthiens aufquels il parloic, fe piquoienc de

fcicncc &: de lagcrtc , comme on l'a vu ci devant \ faites ufage de vos

niiércs pour voir la )ufticc que j'exige de vous. Craignez ledanger évi-

tez les occafions , dcficz- vous de vos forces , rcfiftcz à la tentation , fuyez

tout ce qui peut vous induire au péché. Ne vous fiez point ni ibr vos

forces, ni fur vôtre liberté , ni fur vôtre fciencc.

^.16. Calix benbdictioHIS. Le Calice de beNcd:nton ijue

wetû héiitffins , ifift-H f*^
communiên du Sang de Jefus. Chrft e Voici

un nouveau motif, mais p'us relevé que les pré.édens, pour obliger les

Corinthiens à s'éloigner des cables des Payons , &: d -s lacnfices des

Gentils. Le Corps &: le S.-.ng de J e s u s C h r i s t que nous recevons à

la table facrce , ne doivent- ils pas nous infpircr un fouvcrain éloignemeat

d- ces tables profanes ,
impies , & Ctcrtléges , où Ton mange des vian-

des confa.récs aux idoles î U appelle la coupe facrée : U Cdlice de tene^

éliifîM t parce que le Sauveur le donna à fes Difciplcs ,
après Tavoir bcni,

12 confacrét & que le Prêtre le bénit , le con(àcre, & invoque fur lui le

Bom de Dieu, U fa force toute^pdilànte, avant que de le prcfcntcr
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X. '46^

' ^j. J^lmniam uniis paKis , H»!tm cor- I 17. Car nous ne fommcs roiis cnfcmble

f$$s mulu JnmHS , omnes qui de mno pa- 1 qu'un fuul pain > &C un Icul cuips : parce que

mfârtieifâmMU I nous participons tous i un taSècat pain*

COMMENTAIRE.
«IX fidèles, (4 ) qui le reçoivent avecaâion de grâces& bénédiâtons. (/^)

Les Hébreux dans leurs repas folemnels des jours de Pâque , U. des autres

fàcs , bc'nin'cm avec cércnionic le pain éc le vin, dont touce i*aflèai-

bicc doit boire &: manger, [c) Jfisu s- Christ dans Ton dernier repas

avce fcs Dircfj)lcs , le conforma aux ufagcs de fa nacion : mais quand il

inftirua le Sacrement de Ton Corps de ion Sang, il le fie par une bè-
nédiôkion , &: une ccrcmonic nouvelle.

17. Unus pan'is, unum corpus, mUlti sumus. Nous
»<fomnus tous enfetnble un fcul pain y & tf» corps , parce qvi'en

parcicipanc au Corps & au Sang de } esvs-Chrxst , qui lonc réelle-

nient fublUntiellemenc Ton Corps& Ton Sang , nous devenons tousea-
(èaible en quelque forte un même corps & un même fang , comme étant

nourris d'une même rubftance,d*une même chair, & d'un mcmefâng. ( i)
£c de méaie que le pain eft compofé de pluficurs grains brifez, moulus»
paîrris &: réunis pour compofer la même mafîj de pain ; ainfi nous fommcs
cous réunis en J. C. pour co npofer Ton Corps myftique, &; ne £.ire

u'un avec lui
,
{e) par l'union des volonccz, &: par la conitiumicarion

c fa grâce, de ion amour, &: de Ton clprir. Or couimcnc étant unis à

Jésus- Christ, d'une manière li intime & li parfaite
,
pouvons nous

encore prendre part aux feftins des Payens , & participer aux viandes

immolées aux idoles? Ii9usfimmes imfettlpAm , mtfiml corps , car c*eft

«nlî que lifentles Grecs, (/) & faint Au^ullin , fans la conjonâion d*,

# Sacrement , ô myftére plein de piésé, o figne de timh» , S lien de U
fhjrite ! Celu^^iii veut vivre tronve ici U vie , trouve ici ce tjui lui danut
la vie i (fuil s approche

,
quil croye

,
efuil s'incorpore dans la ch.ùr du Sau^

veur , a(în ^uilfoit vivifié. J^'il ne fe sépare point de l'union des rnem.

hres
,
ifu'il ne foit pa. un membre pourri^ qui mérite d'être retranché , qu'il

ne foit pas un membre tortu ni difforme , qui déshonore fon corps ^ «^ '^

f9it un memkre htâu , bienfait, bienfaim fu'H demeure âttachéd fon corps ,

qu'il vive de Dieu, &fewr Dieu s qifU truvéiile à préfent fur U terre^
fur mériier de rfffttr «UnsU CètL {^)

(m) Viit Ejt. L:r*n. From. Ctriut, éUtêi I le troa»e toutefois Jans Je ucs-anciciii M»-
t*f'"*-

I
nolcrit».

( i
) Chryf.fl. Thi4fbfl.Er»fm.

|
[t) Augufi tr*a. i,i.m /m». ». 17.EJf.

( e ) Vtit LigfMt. Hnâ. H*mm. hir.Buxttrf. ' Glcjf» Mtn.
S^nMg./ud.c. n. I

, E-'if ^r'^ , î. <riua ii ;ra»Mrfàu
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4<J4 COMMENTAIRE LlTTERAt
lS> p^idete FfrÀél fecundum camtm :

t9. ^nid ergo ? Jico iftt)d îdolis im-

moléUnmftt altquid i aut quid idolnm,

jk diifuidf

10. Sed <ju£ immoUitt Gentet , JéHt»'

niis immolait , cr non Dso. Nolo dMtem
VQS foctos fieri dstuomorum : ho» potef-

Ht CéÊticnm Dmim Mert , Cédieim

18. Conlidcrez les liraëlices lelon lachaîf:

ceux d'tntr'estx qui (n»nzenc de la vtcUooe

immolée» ne pcennenc-m pas 4/n/î patti >

l'autel î

19. Eft-ce donc que je veuille dire quecC

qui a été immolé aux icloIcs,aic quelque vec-

ta >00 qae l'idole (bit quelque choie )

10* Non : mais je dis que ce que les Payens

iirmolent , ils l'immolent aux démons , &
non pas à Dieu. Or je déiire que vous

n'ayez aucnne fociété avec lesdémoi».Voiit

ne pouvez pas boire le calâcc dtt Seigneur*

& le calice des
"

COMMENTAIRE.

f. 18. ViDETE Israël secumdum carmem. C$»fikrtibUi

Jjra'élitesfilon la chair -, Les Juifs incrcdulcs,qui n'ont pas crû en Je su s-

Chri st ; voyez avec combien de foin ceux qui doivent goûter de la

chair d'une hoftic immolée au Seigneur , fc purificnc auparavant , & avec

quelle accencion ils éloignent de la participation des facriticcs , ceux qui

ionc impurs , ou étrangers à leur alliance l ils regardent comme une pro-

£uiacion U un facrilége , de goûcer dans (à roiiillure > d'une viûime of-

ferte fur l'Autel
,
parce que c'cft déshonorer TAutel même

, quede man-
ger indignement de ce qui y a été otfèrt } à combien plus force caifon de>

ez-vous vous abflcnir des viandes immolées .^ux idoles, puifquevous
ne pouvez y participer , fans rendre quelque efpéce de rcfpcd & decttlce

à l'autel profmc , &: à la fauflc divinité
,
qui y cft adorée. D'ailleurs vous

profanez par là la (ainteté de vôtre amc , ^ de vôtre corps, purifiez par

le Baptême de Jésus- Christ, &: nourris à fa table facrce , par la

participation de fon Corps , 6c de fon Sang.

ip. QUID ERGO? DICO QUOD IDOLIS IMMOLATUM &CC.

^f*te dêm queje veuUie dire que ce qui a étéimmtléAux UultStfoit qiulm

^ue tbùfit 0» fiti tsdôU fiit ejuelqiit ch^ftî Ceft-à-dire que l'un ott

Fautrc ait quelque vertu pour foiiiiler , ou pour purifier \ qu'elles fervent

,

ou qu'elle nuifent à quelque chofe? A Dieu ne plaife, jeâi que l'idole

n'cfl: rien , & n'a aucune vertu. Les exemplaires Grecs imprimez lifenc

ainfi : ^e dis-je donc ? que l'idole ejl quelque chofe ? ou que ce qui lui efi

immolé (Jl quelque chofi Mais faint Augullin , Tcrtu'licn , Htlaire Dia-

cre, les anciens manufcrits Grecs &: Latins de Clcrmont, de faint

Germain des Prez , font conformes à la Vulgate.

,f, 10. QjJJE IMMOLANT GBMTES, {a) OiBMONIlS IMMO*]

(4j Piuilcuu Ai.cicQS omciicQt G'niKj. ÇUrom. S. Gtrm, Bnatr. lirtHU. Ef'fb. Amkrif siH

uses*
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SDR LA I. EPURE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X.
It. N»n pùtefiis menft D.mini pdrti-

XI. An tmmUmttr Dominumf Nt
^Mtd fortteres tllo fumms ? Omnia mèhi

11. Vous ne pouvez pas participer â fa

cable da Seigneur» & a la uble des dé-

mons.
11. Eft ce que^ous voulons irriter Dieqg

en le piquanr de iiloiific ? Sommes-nous
plus fores que lui : Tout m'ell permis » nuis
(ouc n'eA pas avantageux.

COMMENTAIRE.
XANT. Ce <jue Us Payens immolent , ils l'immolent aux démons. Les
Payens n avoicnc pas intention fans doute de facriâer aux démons ; mais
il eft pouctanc vrai que les Dieux qu'ils adoroienc le plus communément

,

étoiencdes démons, ou des reprouveziS^ que lesidoiêi>lescemples,les bois

iâcrcz, les myftéres profanes, les oracles étotenc occupez Scpoâèdez
par les démons. C'étoic-là principalement , où ce Prince du monde
cxerçoit Ton empire tyranntque & ufurpc. (4) Les Septante dans le

Pfiaumc xcv. ^. DiferJ que toutes les di-vinitez. des Payensfêntàesdi»
mons i l'Hcbrcu dit , des Dieux de rien; des faux Dieux. Dans quelques-

autres endroits de l'Ecriture , où les idoles (ont appeliez des , les

Septante rraduifcnt des démons. Les anciens Pères ont montré au.

long que les fi;nulacres des Payens , n'étoient que des ftatuës d'hommes
morts y &: que la plupart de leurs plus célèbres temples, ccoient bâtis fur

kurs tombeaux» on peut Yoirfaint Clément d'Alexandrie » Eufebe,
Tertullien » aec.

U/îiffit que les facrifices des Payens (oient oâerts aux démons
, pour

TOUS empêcher de 70U5 y trouver: j€ tu veux pas que vêmt sjfiesL MmmÊi
fociété Avec les démons , ni que vous participiez à leurs repas : Vêm tte

fouverj hoire le Calice du Se'fgmwr y & le calice des démons-, cela ne vous
eft m permis, ni expédient. Ces deux chofes font trop incompatibles,

&: trop contraires l'une à l'autre : Le Calice du démon eft le vin qui fc boit

aux repas profanes qui fc font à leur honneur i on y invoquoit les Dieux
,

on ^ifbit des libations de vin en leur honneur, ha tahU ittdimên , efl ou
l'aucdoïkrcHi immole des liofties en Ton honneur , ou la table où Ton
mange des viandes qui lui (bnt immolées.

i. 12.. An .CiiULAMQR OoMiNUM? Vêmivm^nfm i»muf d$

jéUmfa âm Stipitm f Voulons-nous Tirriter contre nous » & attirer foc

rttm , ft i non irnorumus i^HÎ fmHJHs U»mi»i | an'ycS Tiy 7^- o'" ^"«r»» «St fÊÊl̂ il^
km iy> infittmtif cftrtmtitr t»miUmrt & ih/ini- Vul^' Dâmiliimt. Hebr. hiuit.

t
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COMMENTAIRE LITTERAL
i|. Tout vaçà permu , mais tout n'^tit

pas. ^

14. Que pcrfbnne ne cherche (à propre

fatisfadion j mais le bien desâutrci.

i<i. Mangez de tout ce* qui f<r vcnH â \9>

bouchcr c , fans vous cnquctic d'oùil vicni«<

tf. OmniA mihê tiçêiÊtt fidmm
ma âdificant.

A4. Nc0i0 (jHodftmm efi ^HâTAt ,fed

15. Omnt ifftoj in ntMcello VJinit , ma»-

ducAte , nibil •Hterr9^éuu*s frtfter coh

fficntiéim. * P^^ un/crupuledi coimeiKei

COMMENTAIRB.
nous les effets de fi colère

,
(^]\c mcttam:

,
pour ainfi dire , en compro-'

mis avec le déaïon , «Si en voulant alhci ion culte avec celui des idoles i

Cil quittant fa cable (kcréc , pour nous aflfeoir à celle de Ton ennemi > De
queUemaniéreprcndrart^ilcec outrage, comment s'en vengera- t*iU Dans
l'ficricureileftdittrés-fouTenc, que Dieu eft un Dieu jaloux, qii ne

peut ToufFrir de rival. (^)

Omnia mihi licent. Tout m efipermis , mâts ttutneftpu avânm*

tageux, Ccll ce qu'il a déjà dit ci devant Cliapitrc VI. ^. ix. fie Chap.

VIII. i'. 89. 3e fçai que manger des viandes immolées, en foi-nic r:c n'cfV

pas un péché ; je reconnois que l'idole ii'ell rien , &: n iinpri nc ni pureté,

nifoiiiilurcàcc qui lui ell ortcrt: nuis il n'cft ni expédient, ni cditiant

dcs'allbir à table avec des Payens. C'cft deshonorer le Chrilti.mifme,

ûc fcandalifer les toiblcs i c'eft s'cxpofer volontairement au danger d'ido-

Jâcrer. Théodorec lie avec une interrogation : Tout tf'ilftrmts f mm
$$0$ n'eft p4s exféditm, TêMt m'efi^iifermés ? mdis ttutsiifi f»s éâijiâm»

f 2.4. Nbmo q^uod suum est, (^jehat. ferfonnt ne

€btr(hefiff^ff^fitisfaHi^n, Ne me dites pas que j c ruine vôtre 1 iber te ,*

& <)ue je vous impofe un joug trop péfant. IL ciï julle que nous iacrifîons

.

quelque diofca la cliarité de nôtre prochain, & que nous cherchions

plutôt les intérêts que les nôtres ,
[c) fur tout quand il ne s'agit que de

le priver d'une petite liberté
,
laquelle au fond peut avoir des luitc) trcs-

dangereufcs , U très- fachcufes.

^. 2.5. OmME QUOD IM MACF.LLO VjEMIT, mamducate.
NMge*»^ f fi VAu/i U tûMcberie , fans vêus en^mérir itêk il-

vient, féornn fittpuU de €$nfiienee. Soit que là viande qui s'y vend foie*

permife , oudéfonduë par la Loy de MoyCe 1 foit qu'elle ait été olfene à

^elque idole. Car.quêlquefois les pertecuceurs (bUilloient eScprés leSw

rit K V •*> ti iiJmlti MAMMf «/Mf » «H- 1 »ftlt
'fi , ffd qu»d multti. £i XI 1 1. f . CbsritM

g»»l^*lâfi mttrit. ... ' m«m ^HArit ^ju*. fu» ftÊmt. Et Philipf H 4.NMt,

pmn. xxxii. i(« i$* si* \^tim. ô>(.
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SUR LA I. EPITREDE S. PAUL AUX COR.Ch. X. '467
Dmim êft ttrrs, ^ fUwitmdê

§jms.

X7' Si ^ms V9CM vos tnjideitHm ,^

i£. Car la terre • tc tout ce qu'elle con*
tient cft au Seigneur.

27. Si un infidèle vous prie à manger chez
lui ,& que vous y vouliez aller , nidi.gcz de
tout ce quon vous (êrvtra» fans vous en-
quérir d'oà a vient ,pAr HmferafmhJêcou»
Iciencc.A Si ^mi éMtim dhetrit : H»c im-

|

i8. Que fi quelqu'un vous dit : Ceci a été
'* « • • imnaoléaia idoleijtfcnmangtz pas, icaii-

fc de celui qui vous ft dminé cet avis ,

au{n de peur de blclTer , non vôtre coolcieA»
ce t mais celle d'un autre.

prtfter ilUm fMi imliséivii,^fTfttr

COMMENTAIRE.
iandcs qu'on vcndoit à la boucherie, en les fliifant offrirai un idole, afii|

que les Chrccicns n'en ofaircnc manger, [a Toute viande cft purccn cllc-
incmc i i'olTrandc qu'on en a f.iice à une idole , ne peut y faire aucun chan-
eemencréel. Mai s lion vous avertit que cette vi;mdc a été immolée aux
faux Dieux , ou c^ue vôtre frece fe fcandalifc de la liberté que vous prenez
de manger ihdiffereinmenc<les viandes que la loi déclare impures -, la cha*
ficé vcuc que vous vous en abfteniez. Tenullien (^) dit que (kiot Paul
liousamisàla main la cleFde la boucherie

,
pourdirc qu'il nous a permis

de manger de tout ce qui s'y vend , à lexcepcion des viandes immolées :

çUves mAcelittihi tradidit^fermimas efuimnU , 4deP0fiff»eMdém idêiê»
thjtorum exccptionem.

f. 2.J. Omne qjjod apponitur vobis manducate. Ma;t'
^ez, de tout ce qu'on njousfervira. Si l'on vous a invité iimplcment comme
a un repas ordinaire, &: d'amitié , fans faire mention de lacriHce, allez-

y li vous voulez , & mangez de tout ce qu*on vous fervira , (ans vpus in-

former d'où il vient. Mais (i quelqu'un des convicz^foit Chrétien feible^

ou Gentil vous die pour vous empêcher de manger , qu'une telle viande
çft im molée aux idoles , n'en mangez point , de peur de bleifcr la con-i

fciencic de celui qui vous a averti , croyant que Tuiage vous en étoie dév
fendu. Si c'cft un Gentil qui vous lit averti , & qui vous en voyc man«
ger , il croira que vous violez vôtre religion , & il en concevra du mépris

^ de réloigncincnt. Si c'crt: un Chrétien foibic, ou il le portera à votre
exemple à en manger contre ù conilicncc, ou il vous condaumcra dans
fon cœur, {c) •

.

xf* Ut q^uii> emiu libeatas mea iudicatou ab

Nbo ij

Digitized by Google



4^ COMMENTAIRE LITTERAL
19. ConfiiemiM» Mttttm dtc» non \ 19. CarpoorqBOÎmVxpofcroîs-jei ftifi

tMam .fidaltertHS. Vt^nid entm hb:r- condanaiitt ma Ubcnépoï un auttc l

tas mca jMdtCéttMT êlb éUiiHd C9Hjc$eM

40. Si tgê Cfmgrmisfétrticifo > tjuid

}i . SiVi irn mâtuUeéUit >Jht iihi-

iit , jSW éiUi^ fMi fâeitii : 9miid in

gUrùtmDtifâshi*

50. Si je prent avec ftâîon <ie grâces ce

que je mange -, pourquoi donnerai-je (îijetâ

uji autre de parler mal de moi, pour une
ciiofe dont je rens grâces à Dieu )

|i. Soit donc que vous mangiez » onque
vous buviez, & quelque choTc que voui|

fafliez > faites tout pour la gloire de Dieu.

COMMENTAIRE.

AiiBiiA cowsciBMTiA ? Car fêMT^Mêi w^exfêfifêiS'je àféùft cmU
dâmner mê libertéfâr un àutre ? Pourquoi donncroi s je occafion à ce frenf,

OU à ce Gentil de prendre du fcandale , iorrqu'il condamne la libcné que

je me donne d'ulcr indifFcrcmmcnr de toutes fortes de viandes ? ne me
rendrois- je pas coupable de Ion pcchc, ii lans ncccllicé )c failois une adion

donc jc faurois qu'il fcroic oftcnfc ? {a) m'cll-il permis d'ufer de ma li-

berté avec danger de perdre mon frcrc î Au lieu de Aliéna confciemia

,

quelques Anciens ( h ) lifcnt ; Ah infideli confiiemia , comme û dlieotu ,

étranger > en cet endroic étoit le même c^xinfidilt , comme il fe prend en
^uelqaes-autres paflâges. Mais le vrai iens eft celui que nous venons d'ex-

pliquer: F9wr^M9S €xpofer»isje ma libertéà ifrecêmUaiméeférUçinfiiemt

êttm autre , foie Chrétien ou infidèles

f". jo. Si ego cum gratia participo. {c) Sije frens avec

â^im de grâce ce tjue je mange ; ouJije mange avec la grâce , & par la mi^

féricorde de Dieu ,• ou enfin : Sije mange enjuivant la liberté que j'ai reçue

de Dieu. Tous ces crois fcns conviennent allez à cet endroic. Dois- jc par

mon indiTcrction m'attirer des reproches, & fcandalifcr mon frère, dans

une adion coûte volontaire» & dràs laqudle je profiteavec aâion de grâ-

ces d'une liberté que Dieu m'a donnée? ne vaut-il pas miàix que je

m'en prive , & que je renonce pour un tems à une liberté qui eft u dan«

pruden

des viandes impures >

( » ) vUt Tbiêdtrtt. Tbtêfbyl. Eft. Itn$9th.

firin. ?tft mUi.

( h \ Itrmjm. Efifi. âd Aiiruthinm. Authtr

SëMimt hic , é' friuu^. CM. SbuS» CUrm»
in Latino.

( C
) Ambrtfim^. Stiul. Auth. it ftngmlArit»

Cltrit. GfAtié fartUtfi fmm. Autiteh, m hmA^
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. X.
\l. Sint off'enfione efiote JuÂMt «

fÎMceo , no» qfijcrepts ejHod mihi mUt tftt

51. Ne donnez occa/îon de fcandale ni

aux Juifs, ni aux GcmiJb, ni à iEglife de
Dieu:

Comme je tâche moi mcme de plaire

à roii<: en toures chofcs , nt- chciclMPt point

ce qui m'c/t avantageux en partie nlier , mais

ce qui eft avantageux à piuilcurs pouc ccrc

(«ttYCZ* ' .V
COMMENTAIRE.

f'^T, SlVE EK.GO MANDUCATIS . . . . OMNIA IN GLORIAM
Dei FACiT£. Sff/f dûK fMtviàs mâttgie^, OU que vous buviez..,.-,

fuies UMtf§m UgUirtde Dhë, C'eft la conclufion àt tem ce qa*îl vienc

àc dire couchant i'u(àge , ou rabftinence des viandes. Sott que vous en
uficZjOii que vous vous en abAeniez , que vdcieunique objet foie h gloire

de Dieu. Si vous prévoyez que la confcience du Gentil , ou de vôtre

frère , ou que la religion mcmc doivent être expofecs à quelque chofe par

vôtre liberté, n'en ulez point. Lorfqu'il n'y a aucun danger de ces côtcz-

là, ufcz en avec aclion de grâces. Si vous craignez , ou Ci vous doutez

que cette adion ne donne du fcandale à cjuelqu'un , ne la faites point.

Dieu ne fcroit point gloniîé par une liberté fcandalcuie , ou imprudente^

ou à contre icms. Voyez Colojf. m.f.iy, &ci. Petr, iv. n.

f. 33. SiCOT £«0 PEU OMMIA OÉMZBUS FLACBO. CêWmift
tkhe mH-mime defiéire à têut en teuies elffet^ ]*at delà complaifance»

êc je m'cfôrce de ne choquer perfonne^de ne faire de la peine à perfonne*

de ne fcandalifer perfonne. (4) Dans tomes les chofcs qui ne fooc point

d'obligation , ni commandées cxprefTément par la Loi de Dieu , ma rc^o

pour les faire , ou pour m'en abftenir , cfl: de voir fi Dieu en fera glorine
,

êc mon prochain édifié. Si je vois du danger d'oftenfcr Dieu , ou de fcan-

dalifer nnon prochain ; je m'abdiens d'agir « U )C lenonceàTuia^edcma
libcicc dans cette circonllancc.

{ m ) FUê rMmr. Tkt^ifl* tJt.Mmmk. Tir, Gnt* uUm»



COMMENTAIRE LITTERAC

CHAPITRE XL
Les hofumes Jâhentfrier U fête nui*, ^.Us femmes U têtevmKem

Saint Pdul reprend les Corinthiens ^ de ne fds célébrerU Cènedm
Set^eur avec ajje:(^ d'ordre. Il rapporte tinpmthn dn tEnthom^

rifiie. Il reprend ceux c^uï s en approchent indiffiement.

f» i. J MitMores mei cfiote , ficMfSr |
^* C Oyez mes imiutcarSj comme je la.

^ eg9 Chrifii, • I «3 fins moi-même de Iisro-CnJiiST*

X, LéUêd» émim»v9t frmn$ »^m»d\ a. Je vont kwë, mes fi:irct,de ce qn^
fer omnia mei membres efiis : <^ fient

J

vous vous fbuvenez de moi en toutes cno-

Wédtdi vebii tpretteftatnestenetis. 1 les , & que vous gardez les uadilions, H
' les régies que je voRS ai données.

COMMENTAIRE.
I. T Mit ATORES mei estote. Sêjiix, mes imitateurs , commi
\ji U fms de Jefus^Ckrifi, U £iuc jomdie ceci au f. picccdems

^êyejb met imâwtemrt ,.cn \o9s venduis complairaiis , de en tâchant de
pl<iirc à cout le mondes I>e mimefutje tâche de ne déplâtre àptrfimre^
\ l'icnitatiion de Jesos-Ckjlis't , (4) qui n'a pas cherché à fi flùre 4
lui-même , ni à fc contcnrcr; mais qui s'cit expofé à coûtes (br-,

tes d'outrages pour facifairc à U jufticc de fon Pcrc
,
pour réparer rinjurft

qui lui avoK ccc faite , &: pour expier les crimes des hoiumcs. Soyez mes
imicaccurs , dans les humbles fcntimens de vous- mciues , dans l'elpr it de
^ix qui doit régner parmi vous , dans la condciccndance réciproque les

uns pour les autres. Vivez encre vous , cojmic vous ùvcz que je vis avcQ
tout le monde , U comme I e su s-Ch k i st lui-même a (a fe propor.
âoiincr à tous ceux à qui il porloic , & avec qui il vivoic , pour les gagnet
tousàlui. (^)

^1^. z, Laudo vos ïratres. Je vous lotie mes frères. Il femble
que S. P.>ul fui voit dans fa réponfe les articles de celle des Corinthiens ,

& y répondoic à mefure. Ils lui té noignoient apparemment qu'ils fe

fouvcnoicnt toujours de Ces préceptes, & que la mémoire de fap.^rfonne

leur ccoic chcre. Il les remercie de leur fouvcnir ; & à l'cg ird des cho-
fcs qu'il .ivoïc établies parmi eux , des traditions U. des régies qu'il leuc

Digitized by Gopgle



SunLA I. EPURE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XL 471.
""5. foie nutem vos fcire , (jH^d omnis j. Mais je déCitc que vous fichiez que
^rt capui Chrtjius e t : caùttt antem J E s u s-C H K i s T eit le chef U tête de
wmlitris « vir : féfm Vin Chnjii ^ |

tout'homme j que l'homme eft le chefde
^«r.

I
la f«mroe i& queDieu eft le chefde Jts us*

• ' I Chkist*

t" COMMENTAIRE.
tnroit données I il les loile de leur fidélité à les obTenrer : msus il reprend
éuelques abus qui s'y écoient gliflez. Le premier c-toic, que quelques

femmes Ce fiant fur leur éloquence, &: pcuc-ctrc fur leur lavioir
, .( 4 ) fe.

donnoicnt la liberté d'cnfcigncr dans l'Eglife; &c que d'autres fanscon-
fidcrcr la pudeur qui cd propre à leurfcxc, a!'»c»!iloicnt de paroîcrc fans

voile dans l'Eglife, &: de prier de cette forte à la vùë des hoiiiiics.

Le fécond abus rc^ardoïc Ici repas de charité qui fc failoicnc dans
FEglife , & la manière donc les Corinthiens s approchoienc de la faince

Communion du Corps 5e du Sang delcsus CHRisr.
£t SICUT TILADIDI VOBIS PR^CBPTA M1|A TBNETIS. (è)'

Ht ce que vem gârdet» les irsditions& Us règles je veits 41 dénuées

i

Sons le nom de traiitieus , on doit entendre les dogmes , ou les règle-

aiens de difcipline
,
-que les Apôtres enfeignoicnc de vive voix , U. qui

n*ctoient ni écrits dans l'Evangile, ni rédigez p.ir les Apôtres; mais

qui fe conlcrvoicnt dans la mé;noire des peuples , ou dans la pratique des

Ëglifcs. U y aune infinité de cliofcs de cette nature qui n'ont été écrites

que très long tcms après les Apott es , 6c dont Tufagc s'cft perpétué dans

l^Eglifc , en vertu de la tradition. Telles font les cérémonies des Sacre-

Biens, l'ordre y le tcms, la manière des allèmblées Ecciefiaftiques. {c)

: ^. 3. Omnis viri capvt Christus est. Jefms Cbrifi eft U
Chefj & U the de tout homme , Pbemme eft le chef de U femme , & Dieu

^ le chefde Jefus- Chrift. Pour montrer la fubordination qui doit êtl€

daiis TEglifc, il dit que J-£SUS-Christ ed le chef de tout homme,*
non- feulement du Chrétien , mais mcrrtcdes infidèles, en qualité dô
Dieu, & de Seigneur, {d) L'homme eft le chefde la femme ^ non-fculc-

ment de celle qui lui eft attachée par les liens du mariage : mais en géné-

ral l'homme par le privilège de fon fexc, eft au-dellbs de la femme.

Enfin: Dieu eft le chefde /<ryi/ Ci&yi/? , non que le Fils foie d'une nature

4ifierencedu Pere,U inférieureà lui| maisparce quVntant qu'homme, que
«

« I « ) TUttdênt. {*^ AwJh^a^.7 If viên. E^. Grtt.& Tbtt^
( k ) G'AC infrtf r«î K«5*r waet^KM iu7t I phyl tf»r««^i» irt «y(<i^»r wMti wmft»

/m mmWx*'*. lU cjsrmf. &3êHl0f,e.t»Jlm- I ( i ) XIT* 9><^ S. C«r. XT. X7.Fjl. M*.



47* COMMENTAIRE LITTERAL'
4. Ornais vir trdtts , sm profhetâM 1 4. Tout homme qui prie , ou quî prophé*'

mUt9 Cdfitê , dnitrfêt CéifmtfumB* I tifc , ajant la tète couverte , déshonore
(j|

I ike.'

COMMENTAIRE.
Médiateur , U Rédempteur , il abim voulu fe foûmcttrc &obéîrau Pew;
te prendre la tonne de fervitcur, quoiqu'il fut entièrement non- fcil-.

. kment fcmbbble
,
mais aufli le même en fubftance que le Pere» (4)

4. Omniî, vir prophetans. Tout homme qui Prie ^ OH qui

frofhttifc , ayant la tète couverte
, déshonore [a tète. Prophctilcr en cet

endroit , fignifie ©u lire publiquement l'Ecriture, ou l'expliquer, ou cn-

ibigner , ou prêcher, ou chanter dans Tligiiic , ou enfin y paroître dans
FenthoufiaTmeracré , quiétoit ocdiiiaireèmsles premiers tems a pluûcurs
fidèles. Tout homme donc qui prie folemaellement , 011 qui prophécifo
dans raflèmblée <les fidèles , Utht tpMVtrte dishnûrtfâ tète. Avoir
la tête couverte ou découverte , en foi-même cft une choTe fort indi^-
rente; il y a des peuples &: des Pays où avoir la téiecoUTerce, cft une
marque de rcfpeà ; il y en a d'autres où c'eft tout le contraire. Les an-
ciens Grecs ne facrifioient que découvcri s

,
{b) pour marquer un plus

grand refpcû j les Romains au contraire faci ifioient étant couverts, (f)

Les Prêtres Hébreux dans leurs temples ,(d)U les Juifs encore aujour-

d'hui dans Idir Synagogue, demeurent U téte couverte. Ces fortes de
marques de refpeâ font arbitraires , U dépendent de Tidce que les peu-
|>lcs ont jugé à propos d'attacher à certaines aâiotts extérieures.

Saint Paul écrivant aux Corinthiens qui écoient Grecs, décide que le»

hommes en priant , en enfeîgnant, ou prophéti(ànt , doivent demeurer U
tête découverte , ( ^ ) & déclare qu'en agir autrement

, Cefi désbênêrttfé
tête ; C eft à-dircjEsus-CHRiST, (/) qui cft la tête de l'homme , comme
il a dit au 1. où c'eft déshonorer fa propre tcce > [g) c'eft fe dégrader
en quelque forte . en prenant fur foi-même une marque de foûmiflîon

,

contraire à la fo|>6riorité de fon fexc, & à la liberté de fa condition.
L'oTagc que l'Apôtre préforit ici aux Corinthitiis » a toujours été prefquc

( « ) Vide Amhfof.lih. 4. iêtUisd OrBthn.
Thtoéiêrtt. hic. Efi, »ltn.

( h ) Mimtrtk. lik. l. Mf t- SttumnU iBte

Orâtcritm t tapiti aptrt»fti divin» fit. Etiiid.

Mime ftcii mirtmftttrormm, huttf iffti.

VU» Strvhm MdMimd. Tik. é> «rr*». Uk ).

SMp. 10. HintefijHtdtxhJUtutgptrigrtMhuic i [d] vUi Extd. XXTIII. 4. xxix. 9. ItviU
2>M {SmtMmù) f»CTum Mftrto CMpite fdcimiis. 1 viii.i|.

Fidê&Uki. $f. é. y*rr0 Mit Gr^Hmhnne r/, ' ( e
. yUt Thitdtnt. & JAmaM. é>

généialemenc
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XI. 47$
5. Omnit 4Mtem mulier ontms .Mut y Mais toute femme qui prie , ou qui

frofhetAMS non veUto caftte , detmrféU prophctife , n'avanc point la tête couvcnc

tdfMtfii$m ; MHtm €mm tfi écJi decM' d'an toile > dcthodore là tlcei car éttt

iPWfMT. ' comme fi elle écoicniîc.

COMMENTAIRE.

^oétdemaaMencéuaVEflàCe. Terftdlien : ( 4) Les Chrétiens prienr

dans leurs aflfemblées , les mains & les yeux élevés au Ciel
, parce «p'ilt

font innocens 1 la tète nuë» parce qu'ils ne rougifTent point de leur profèr*

fion i ils prient fans qu'un autre leur fuggcrc leurs mots , comme cela

fe pratique chez les Payens , où les Prêtres avoicnt des gens qui leur fug-

géroient les formules de prières folcnmcllcs i nous n'avons pas cet ufagc

,

dit Tertullien
,
parce que nous prions du cccur. Mânibus exfdnfis ^

^mîm

kÊMcmii géfhe mi$, piid wwirithefcimÊSi deni^Mt fintmwimt, tjitié

f, f. OmMIS AVTBlf MOLISR O&ANS, AUT FROIBETANS
MON VBLATO CAtiTB. Tê»fe ftmme qui frit ^ tu qui frophéttfi,

nUyânt fintU tè$e couverte d^un voile , dishonore féthe. Dans les pre-

miers tems de l'Eglife , il étoit ordinaire de voir des hommes & des fem-
mes indiffcremmenti qui avoienc le don de prophctie,& celui d'expliquer

les Ecritures , fuivant la promeflc de Joël , ( ^ ) renouvellée par Jésus-
Chb I ST. ( ^ ) JEi»«tmtM vosfis& vosfiles frofhétiferont , &ç, L'E-
glifede Corimhe avoir reçû avecaboiubtice cous ces avantages fpirttuel^

& les femmes anfli-bien que les hommes y avoienc co parc. Mais coin«
ine on abufe quelc^uefois des meilleures choCês , lavanité la pcélbmp*
tion s croient mêlées parmi eux. Des femmes infpirces paroifToient dans
l'Eglife la tête découverte, & vouJoient y enfeigner publiquement. ( </)

Mais TApôtrc leur déclare ici, que paroicre dans i'EgUfe fans voile, croie

four elles un véritable déshonneur , comme c'en feroit un d'être rafccs.

X. ci-aprcs Chap. xiv. ^, 35. il leur dépend abfoiument de parler dans

l'^life.

Parmi les Grecs Tolage n'étoit pas uniforme (or b mamére dont les

femmes dévoient parokre en public , 6e dans les affemblées : mais ré-

gulièrement les femmes d'honneur » ta (tir tout les filles qui n'étoient

pas mariées , ne paroifToient en public qu'avec beaucoup de retenue
,

le vifagc modeftemcnt couvert. Parmi les Hébreux (^) & les Orien-

taux^ h difcipiinc à cet égard étoit plus fcvcrc. Elles ne le nxontroieoc

(«) TrrtuO ApoUittîf,

(k]Jotl II. t8.

i ( ) JbM. vil- )t \f. Jtà l\-6.\J»

titn fdrtnne ifl ftfninii t&HHU vitUÊt^
Ht iodê »»^(»»tmr. , .

0OO
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/ COMMENTAIRE LITTERAL
6, IQSMf fimn vtliuur mnlitr , f»«. ;

6. Que fî une femme ne fe voile Doinr hi

ieât$tr. Si vtrh turfe efi mulieri r»/»- tète , elle devroic donc avoir auiïi les che-

deri idMt dfCélvârt , vtUt téfMfium. |
veux coupez. Mais s'il elt hoiutux a une

d'avoir les cheveux coupez > oa 4*%)

1 tre rafiSe » qu'elle (c Yoile b tice.

COMMENTAIRE.
pointé dccouvercni dans les niës,m daasksafllsinblées, ni dans les tccii»

pies » elles fortoieac rarement , ÔC coûjours couvertes d'un voile. Dans les

îynagogucs les femmes ]uivcs fonc placées hors de la vue des hommes,

i réparées par des treillis
,
par où elles peuvent voir , fans être vues. ( d )

Saint Paul fouhaitc que parmi les Corinrhiens on obîcrve pour les fem-

mes à peu prés la même coutun^e qui s'oblervoic parmi les Hébreux } [i)

2c cet uii^c s'ed afo hie^. emiierrè daiis rOrienc Mais, dans TOccî*

dent elles le fonc données plus de liberté y & l'on peut dire qu aujour*

d*hvldans.no$ Eglifes > dles ÇcCoat infiniment éloignées , non- feulement

ides préceptes de i'Apètre» mais aaiifi de fon efpht ,
par l'inmiodeftie de

leurs habits
,
par leurs nudiccz, ÔC par les plaees qu elles prennent dant

les aflcmblécs de Religion.

. £//e déihofJtre fa tae. Elle fc déshonore foi- même, en ce qu'elle agir

codtte la pudeur, àc la modcHie qui conviennent à fon fexe : elle agit coo*

;re Tordre de Dieu
,
qui l'a afliijetcie à l'homme , & qui a voulu que pour

marqiie de fa foonulfion » elle ponit un voile fur fa téte. .(c ) Voyez ci«

kprés le f. 10. Ddit mul'ur fùttfiâUm Aêhtrtfipra cafui. Comme il loi

feroit honteux d aller fans cheveux , Se rafôe, ainH il e(l contre la mo«
4eftie de paroître àTEglifc le vifagc découvert , àc la tcte nue. Les Hé-
breux , & pluficurs autres peuples fc coupoient les cheveux dans le deiiil»

tant les hommes que les femmes. Cela fe voie dans l'Ecriture, (d) SC

dans Homère. ( f ) Ifaic menace les filles de Sion , de leur faire rafcr les

çbcvcux j en punition de leur vanité , &£. de leurs frifures. (/) Dam Mi-
chée , le Seigneur dit aux mères dlfraël , de Cs couper les cbereux pouf

^ire le defiil de leurs enfins. ) Deeshfâfe , <^ têmUfffufttfUésddU
fUrMmt94ntm, dilâU tsivitium t»»mfaut a^MtUJ^ua les Fêtes d'Adooii,

que Ton célébroic comme les obféques d'un mort , on fe coupole les cfae*.

yeux. ( h ) Suétone ii) remarque qu'à la mort de Caligula quelques ftio*

'— 1

(«) ViitGrtt. Ijgfttt. CtftB. Ltnt. Mmti- I xltiii ]?. c^.
pm/!

I
( « )

ff*-»^ Odjff^ A,

me^f^fx-ià"'"- I f jf )
Af'ffc. I.

\à\ ijfui, Vf. 9ttii* ti. /«r«i». XVI. cl {il Siutê»* $» GaltgtUê,
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XL 47J
7. Vit (fuiJem non débet vtUre r«- 7, Pour ce qui eft de l'homme , il ne doit

«Jt i mdin MittmgUridmri
point fe couvrir la tête , parce qu'il cft Ti-

inagc- , & la gloire de Dieu } au lieu queû
fêmine cft la gloire4e ilioiaine.

COMMENTAIRE.
cesétrangers fe coupèrent la barbe , & firent rafer la cétede lears fem-
jnes, pour mar<]iie d'une excrême douleur : Régulas fmêpUmkâridrnj»^
fuijje , & uxorum caftt* rajjjfe Ad tndicmm uUimi luihts. Les anciens Gcr^
nuins puni(roienc les fcinmcs adultères , en leur coupant les cheveux
1^ les chaïïanc de la maifon de leurs maris, {a) ^

Les vierges Chrétiennes , qui par un mouvement d une piété pnrticu-

font

Leur
emporte ni îrrégularîté^ni ignominie, puifqu'elles n'en ufcnt

ainfi que pour obferver avec plus de petfêâion & de lïîrecé , les coofeils
que leur donne TApôcre, de conferver leur viginité

,
{h) pour garder

une plus grande modcftic , en fc privant ainfi de ce que la nature leur â
donné pour rorncmenc de leur tête. Si l'Eglifc dans quelques cas parti-
culiers a dcflfcndu aux pcrloimcs de ce Tcxe de ("e couper les cheveux '

fous prétexte de piété } (f ) clic n'a jamais compris dans fa dcftcnfc les

iriergesquireconfacrentàDieu, U qui ne s'y confacrcnt que du con-
iêntement U avec la bénodiâion de l'EgUlè ^ U des Prélats qui la gou-
Tcmient. '

7. Vm IMAGO ET GLORIA DeI EST : MULiEK. AVTIM
CLORiA viRi EST. Vhomme eft l tmage& Ugloire de Die» , dmBem fin
Ufemme eftU gloire de l'homme. C'eft la raifon que l'Apôtre apportcpour
montrer que l'homme ne doit pas couvrir Ta tccc dans l'Eglilc

, & que
la femme au contraire doit couvrir la tienne. Voici Ton raifonncmcnt:
Dieu ayant forme l'homme à fon image & à fa reflcmbl.mcc , a imprimé
iiir fon vifage un certun rayon de (à majefté , & un éclat de fon autori-
lé , qui le rend le maître des autres animaux , & en quelque (orte le dé*
pofitaire du pouvoir de Dieu fuj; la terre, {d) Il ne doit donc pas paroî-
trc voilé , ni fe cacher le viÊige : ce feroit éclypfer volontairement une
lumière que Dieu lui-même a imprimée fur fa face. La femme a parc \
cet avantage de l'homme s elle eit comme lui formée à l'image du Créa-»'

hu.nmdmt*m t0r.im f/'ptrt'jui) txftUitdomptM- l »t • knif «V vaifan^n «rr vat^'yr.f ^
fitut, »s ftremntm VHum verltr» ^git, I m «ihAMMI Wv(^««im «ff W«^y$r,Mib<-m t' C0r vil. xfn. (^fej. Xfmïçm.
i$i OmtU. GM^r. uf. 1 1 . E l T4$ Ym0f»if \ (^d) Thiêimt. Mm, TMm. SetéHw;

Ooo ij
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47^ COMMENTAIRE LITTERAl'
8. JV«» enim vir œwMdiirê tfi » ftd 1 8. Car rhomme n'a poiiic été ^tiré de U

wuUkr tx vin»
|
femme; naifkfèmiiieaéiédtééfle riiiKii*

Itnc:
9. Et l'homme n'a pas été créé pont U

femme » mais la femme pour l'homme*

COMMENTAIRE.
tcur. (4) Mais réclat dont nous avons parlé , ne brille fur Ton vifage;

que par une cfpccc de rcjaillifl'ement de celui de l'homme, puirqu'ellc

cil formée de la iubllance de l'homme. ) Ainû la raifon qui veut que

celui-ci ne couvre^ fon vifagc , ne fubfiftepu à l'égard de la femme :

&tlyauneaun«raifondebieméancey8ede boBordre, qui venc qu'd!»

le ne paroifTe queToilce devant le monde :c*eft premiéremeoc la puidcur

& la modedie propre à foa (êxo : éc fecondemenc , la foumiflion o«k Dieii

l'a mife à l'égard de l'homme.

Quand on dit que l'homme ifl l'image dr U gloire de Dieu
, cela peut

s'entendre en trois manières, i*. Entant que Dieu a procure fa gloire en

créant l'homme , qui eft le chef-d'œuvre de fcs créatures vilibles. z**. En-

tant que l'homme à lieu de fc glorifier en Dieu, comme ayant été pro-

duit immédiatement de Tes mains , & nedépendant que de lui dans le

monde: comme ceux qui ne teoonnoiflênt que le Roi au deflus d'eux ,

paflTent pour les plus glorieux, êe les plus illuftres d*un Etat. 5^. Enfin

,

twuifjt &gloriA , peuvent marquer fiinplcmcnt : \3nt imagi gUrieufe
,

entant que l'homme porte fur fon vifag? , le caradérc du domaine , & de

la puill-mcc que Dieu lui a communiquée dans fa création. Et ce dernier

fens parole le plus naturel. Dieu na point faitparoitre fa grandeur , (à

majcilc , û puiilance en aucune autre créature fur la terre , d'une maniè-

re plus édatcante , & plus par&ice que dans Thomme.

8. Nom vm bx uvLiEKE. VèÊmme0*4f0imét^tirédeUfewu
mi* Nouvelle iaKbn de la fupcriorité de l'homme au detTus de la femme 1

c'efl que la femme a été fi»mée de la chair > ou de la côte que Dieu tiia

du côté d'Adam, {c)

f. 9. Vir propter mulirrem.^ L'homme n'a foitit été créépour

lafemme. Dieu dit en voyanc Ad .m fcul : ( ) Créons lui un aidefimbla^

hle 4 lui. Troiliéme raiion de la dépendance de la femme : elle cH créée

pour le fcrvice de l'homme ,
pourlui aider , pour concoiuir avec lui à la

propagation de (bnerpéce.

10. IdEO DEBIT MVIIBU PÔTBSTATEM MABERB SQFBA

(«) B«/ï<. h«ml. lo.i» Htxnlemtr Amhrtf. i {b Tl^r-Jr-ct. Eft. V»rfi. /UU»

H». t. Stxàtmr, fof' «^l*;!^* Ui, t%, dt\ {c\ / i ;
-

<
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JUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XL 477

€A»UT, PHOFTSii Amgblos. CtfifourqMt UfemmtdêH fmerfinr

Jk tète « à cétmft des Anges , U rnsf^Me de Upuijfame que PbmméfitreUê,

A la lettre Mlle deitferter U fmjfancefur /m tête. Ce que les an-
ciens & les nouveaux Interprètes ( h ) entendent du voile

, qui marque le

pouvoir que l'homme , Si fur tout fon mari , a au-dcHus d elle. Les Hé-
breux .ippellent Redid , (

«"
) le voile que porte l'époufc ; (k ce terme, fé-

lon quelques Savans, vient d'une racine qui iigmfie </<?«»//?rr , &: qui ré-

pond parÊLicement àftefiàtem^ que l'Apâtre a employé ici. Cnaccbulle

9c Heinfios préceodenc qu'il finie enduire ainfî le Texte original ; L*fim^
mtdêit rt€9it»eitre Ufuifante dans le ekef, dans fon mari , à eanfe det
Auges. Elle doit être foumife à Ton époux , (|ai cft fon chdf, comme il

l'a dit au f. 5. Il dit ailleurs
,
{d) que les femmes doivent être foumiGs

à leurs maris; parce que le mari efl le chefde fonépoufe^ comme Jefus.
Cbrijl l'ejl de l'EgUfe. Et en parlant à Timothcc , ( ^ ) il ordonne que la

femme enfeigne , ni qu'elle ufe ttâttiwitéfurfett mêri, C'ed à peu prés ce
que Dieu die à la femmeaprès fon péché : (/) Vensferez,feus Upuifatt^

te de tUmme, & ilvêtu dàmiiieré. Le verbe Grec qui fignifie éveir , {g)
fe mec aufli pour reconnettre , tenir , Sec,

Mais cecce explication eft trop viHblement violente en cec endroit ,âe
on ne trouvera jamais dans le nouveau Tcftament , une manière de par-

ler comme celle- là
,
pour marquer , reconnoîtrc la puiflànce d'un autre

fur nou"^. La première explication revient adipirablcment à la penfce de
l'Apôtre i tous les Anciens l'ont entendu en ce fens. Le Voile de la fem-
me » eft Ton joug , die Terciïllien z{k) Teltmenjugnm ilUnm efi. L'Apo-
tteaime quelquefois \ )otter for les mocs. Il aparlé auparavant de la pui(^

(«) Âi« rÎTt «V^^ «»' y»»» <?irn«. %xh^ 7. ifai. III. z|. Vidê CMftO.BammiU'Us.

^

im lit Mf«Air tm r«K A'iy/Aur. wng^i- Cltrit. mi Gmef. xniy. <4.
Amw. rtûmm. Irm, lA. 1. uf. t. mUéM/i/m ,im {d) Efhtf.w. ta. «f «4*
Crtc.Epiph*n'MHit. ( t ] t. limuth. Il i». |J,

i\urUf. Tntêdarêt. T« uinifâjA* iiunmt e««Airit. 1 [g) Éx.»- Apndvm éfùm, ttmêê àtstt XIT.
Tlu0lf^l. VfinM i yM»4 ri r6 ii*nm,^m wift \ f. lït wf^^i» mm» ^f. tfKU: tê. Ttm^

Ha FhâtiaEf. 110 TtrtuU dtV Imi. fir-i».
]
46 M*>e.%i.§%.LtK,Xir. it. ^X* f^^fjf^

^ft. ErAfm yst Grtt. Mtn. Ttrin min fafm. \ {k\ TtTUUU 4* FfiMhfo VifgM.
10 3*^1 « ^ nni DmiMtrh Vm Cornu t. i

COMMENTAIRE.
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47» COMMENTAIRE LITTERAL
iance de rhommc fur la femme ; U conclut ici, que Ufemme \ Tcgard de

l'hotnPAC , h'a point d'autre puijfance (fue de porter le vcilefur fa tête. Voilà

à quoi fc tcraiine toute Ton autorité , à porter cette marque de Ton alTu-

jctcilVcmcnt , ce voile fur foi
,
lorrqu'cllc prie , ou qu'elle prophétifc dans

i'aircmbiée. Quelques Exemplaires Latins , comme rédicion de Sixte V.

lifenc: 2>det miUkr velémm Mtfi, Saine Irénée («) lifoit de même.
Mais la vraye Leçon autorifêe par lesManufcrits& les Imprimez > par les

Anciens U les Modernes, (^) eft celle de n6cre Vulgate : $mUiir

pufâtem hâkere.

L'Apôtre ajoute, qu'elle doit porter ce voile à caufe des Jnges ; c'cft-

à- dire, ou par rciped pour les Anges, qui préûdent inviliblement aux

aflemblécs des ftdclcs ; ou en confidcration des Chefs de l'Eglifc , de l'E-

vcquc , des Piètres , des Minières , &: des Prophètes ,
qui Ce trouvent

qudqoefbu qualifia, les Anges du Seigneur. EcfirEcricnte donne ce

nom aux Précres , de aux Prophètes de nmcien Teftament lic) elle petit

bien auifi le donner à ceux du nouveau. CJuelques-uns {é) (bus le nom
d'At^cs entendent les démons. Les femmes Chrétiennes doivent avoir

le voile fur la rcte, de peur que le démon ne prenne occafionde leur beau-

té , de cendre des pièges à ceux qui les verront-, ou même de peur que

les dcaions
,
qui (clon plufieurs Anciens, {e) furent autrefois épris de

Tamour des femmes , avant le Déluge, ne conçoivent encore pour elles

un amour impur. Ceft le fentiment de Tertullten
,
qui n*eft fondé que

fur le ptincipede lacorporeiié des Anges , abfolument abandonné au«>

jourd'huide toute l'Eglifc. Le nom d'Anges eft quelquefois attribué aux

démons ;& ÊÛQtPaul le leur a donné ci-devanc Chap. Tt. f, 3. Mais il

ne s'enfuit pas que ce foit le fens de cet endroit.

Ligfoot con)e^lurc que les Anges en cet endroit, Jic font autres que

les entremetteurs qui font.les mariages , &: qui portent la parole de ceux

qui fouiuitcnc époufcr une perfonne. Les Rabbins appellent ces gens- là,

les Auges des mariages ,
parce qu'ils font la fonûion de meffager Se d'en-

tremecteur. L*Apôtreveut donc que la femme ait iefêmfêir furfapropre
titi , c*eft.à-dire, qu'elle puiflê paroître fans voile devant lès Paranym»

fhes ,oaUs Atigjit, dont on a parlé , afin qu'ils puiflênt rapporter à celui

qui les/roploye, quelle eft U beauté de la perionne qu'il recherche en

{•\îrtn lib. i cMf. j . mdvirf. hâref.

{!/ \ It» Ami>r»f. D. Thtm. HtrréM.

t oa Anfttmt ) DêmbH , th mmêtSt Dmaini M»-
î*ch.\\\. 1. T.cte ig» mittam AngelMm iwf <«,

prttérabtt vi»m »tU$ fmtttm mtam, ^c.
Zuk il. 7. Lmèim Stmnktit 4m004iim f:itn-

pliu D»mini txtrdtUMm
ifi. EecU. . j. St d'f

t»$ t$nm Amg^ : »m »p fftvtinuis. vU»

(À ) Tirtud lit. j. contrM Murcion. cnf. t.

(^dt Vil.ind Virgin. tMf 7. dt C»r»n» , csp 14.

dt ChI$» ftmi». cmf. } dt Hé^itmmmlur. t. x,

( t
] rkkCkméÊt, & aUuéi Qtatfi'
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAULAUX COR. Ch. XL 47^
. tr. Vmtmmmn mt^m virfm m- fi. Tourefim ni rhoaune nVft point fant

liin » Hfjui mnUnfiu vin , im Dt» la femine , ni la femme Cua l'homme en nô«.

aprw» I ve Seigneur.

COMMENTAIRE.

«uriage. Car en Orienc Touvenc les mariages Ce font , fans que les per«
fonncs fc foienc jamais vues. Mais on permet à certaines pcrfonncs incer-

porécs , de voir la hllc,(j)ahn qu'elles puiflfent en faire un portrait à celui

qui la recherche en mariage. Ce fcntinicn^cft fort fingulier, &: donne à
tout ce paÛagc un fcns fore éloigné de celui des autres Incerprcccs.

KnatcbuUe veut queUfimme rttênnoijft U dtmâine êc la puiflàace dtt

Chrf, c'eft- à>dire de foo mari , fur elle, i esu/è des Anges , ou plutôt \
caufe de la loi que Dieu lui a impofée par le minidére des Anges , d'écre

foumifc à fon mari : Vt»s ferez,fo%s U puijfance de l'hêmm , dit le Sei-

gneur : {h) Et il vous dominera ; on fait par l'Apôrrc
,
que la loi ancienne

a été donnée aux hommes par le minillcrc des Anges. Mais la prcniicrc

explication qui fous le nom d'Anges entend les bons Anges , &: qui veut

Sue l'Apôtre rccomnunde aux femmes la modellic dans l'Eglifc, à caufc

u re(peâ qui efl: dû aux Anges qui y aiTiftent , fiiivte par les Prêtres >

(^) & par le plus grand nombre des Interpréces. {e ) Les Hébreux ne
doitcoietit point que les Anges ne fùfTent prépofez à la garde du temple,

9c qu'ils ne Kçûiîenc & n oftrifTent devant Dieu les prières de ceux qui

s*y trouvoient; on remarque ces fcnuimcns dans leurs Livres, (/) Sc

dans l'Apocalypfc. (g) Les Livres des Hébreux , S>c les Pères de rÉglifc

parlent des Anges établis pour prcfenter nos prières à Dieu. (A) Chacun
de nous a fon An^c Gardien. ( ' ) Les Anciens donnoienc des Anges aux
fwnnces , aux vtlles > aux Communancez » aux Autels , aux Eglifes.

'

f, II. VbRUMTAMEII MEQJVI Vil. SIMB MULIBB.I. Toittefoit tA^

fkmme n'eflpêîmfins U ftmmf^ ni U femmefûts Vh$mme muiire StU
^ur. { k ) Comme fi l'Apotre craignoic qu'on ne rirât qpdqne ttamêiTe
confcqucnce de ce qn*il vcnoit dédire, de lafoûmiflion que la ^cmmcdoîc
avoir envers l'hommcil fe corrige en quelque forte,&: dit que fi la femme
cft dau5 U dépendance de Thomme ; l'homme doit beaucoup à lafemme » ,

( M ) Chardin (om. i .ML if f.

{i) G9^flll. 16,

(c) AS. II /)- a*ht. nt.ty.Hirftr. II.

&.

(d) Chryf>p. ThtêitTtt. alii GràcK AHg. hk
II* éê Trimit. e. 7. ltr»n. in Mstth. xvi 1 1

.

(t) D. Thmm. Jbrv. S)IL Jf«k Tif*i3m. fifc.

M». »S. fUto dt amÊ»i$âtt, AIH mfiU GtH,
Ue.

(g) >*^«f.TIii-|« 4. /•

( h ) Tirtu S. dt Oratione. Amirgf. in Luc. X.

Ortg. lib. 4 Disloi caf. BtrnAti. ftrm, dê

jtnitlii.

{ i ) M»tth. XVI IT.
,

(i^) r'r fiiJif^ A-ii, ^ wtaiÊm. tn mmdê»
The*dartf. S^jfid. »fÊd Bfi. fsvmt GtMnam



COMMENTAIRE LITTERAE
II. NémjtCHt muUer de virt , itÂ dr

vir fer mtUiertm : ommid éuuem *x

ij. f^os ipji jttdicdte : deeet miUi"
rem nom veléUém «rare Demm,

14. Nec iffd nâtmA dêctt v§t , ^tA4

vir quidemfi tmêm mHOriM » iff^Êari»

ma efi tUi :

15. Mmlier verï ficmm wmrféÊtt

rUrid efi illi : (]ii9»Um9ifilU fn w-
mmèmti dêtifi

11. Car comme la femme au commence*
ment a été tirée de l'homme \ auifi l'iioamo

maintenanc nait de la fonmet Bc Tud
l'autre vient de Dieu.

13. Jugez vous-mêmes s'il eft bienfcant à

une femme de prier Dieu» ùs» avoim
voile fiir la tèce.

14. La nature même ne nous cnfeigne^î

c*elle pas , qu'il feroir honteux 1 un homme
de laiiTcr croître fes cheveux \

15. Et qu'il eft au contraire honorable â

une femme de les laifTcr toujours croîcrc,

parce qu'ils lui ont ccé donnez comme IM

voile qui la duic couvrir }

C^MMINTAI&B.
puifquc fans elle il ne pourroit ni produire, ni élever fon fcmblablc,

2ue Dieu par un câ:cc de fa fagefTc U de fa providence, a voulu qu'ils

ïtknz un be(bin téciproqoe Vm. <le raacre, afia d'enctettnir enne eux
runion fie la fubocdinarion \ ic tout cela im Déminé , dans des vûës de pié-

té , de religion , & de foûmiflion à la voloncé & à Tordre du Seigneur,

qui a créé la femme de la fubdancc de l'homme: mais qui fâicnaîcre

l'homme delà femme, pour établir entre eux uncliaifon plus intime, SC

une charité plus parfaite
,
qui fc termine à Dieu , Auteur Créateur de

l'homme & de la femme. Ôeft ce qui eft marque au f. 11.

f. 14. QjJOD SI VIR COMAM NU TRI A T. ^J*Ufer»U ffÛHUMX

À «p kê9tm de Utjftr mitrtfa ektwme , comme les femmes laiflènc cro2-

tte les leim ùos les couper jamais. Il eft permis 8c bienflbuic aux hom-
mes de porter des cheveux , èc lanatuie <|ui les leur a donné , n*a pas eu

intention fans doute qu'ils les coupaffeiit, ni qu'ils fe rafaâcnc la têtes

mais U ndtttre , je veux dire, le bon fens , la droite raifon, une efpéce

de droit naturel , & de coutume générale de tous les peuples , ( ^ ) a vou-

lu que les hommes ne portalTent pas leurs cheveux à la manière des fem-

mes, longs > bien peignez , ornez ajullcz pour fer vir de couverture fit

de ranirea leor têce.( ^ ) L'air etfeminé , les paruresafiêâées, les frifures

4e les antres vains ocnemens de la téce, font honteux dans un hommei
ils font oppofez à fon état, à fa nature, f^nimhis eJÊ iUi, Au contraire

il convient à lafemme d'avoir de long cheveux , la nature hii a feurni

C»m* Sy
»0ffCritie Me TiftmU.it C»rm» Qjtns ij-i-

tur Dti Lr^em H ib, s ctmmuntm tft*m ïn pM-
ëiu» HMtBdt , 6* I» 9d$mrdiHms tdMis , mI^ms

». fiuti.

cet
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sonLA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XI. 4S1

\S. Si efiiis âHtem videtttr c««rfMf»#- r i6. Qiie Ci quelqu'un aime à conteder » tl

fut ejft : nos tdlem confuetudintm m» nom kiffit àc repondre , que ce nVft point

kâ^cmus , nc^H« EecUjia Dei. là nôcrc coutume , ni celle de l'Eglil'e.

COMMENTAIRE.
cet ornement naturel pour relever la beauté ; clic luî a donné de longJ
cheveux

,
pour lui infinucr qu'elle doit porter un voile par dclVus fa tccc;

(4) ^oBtam capHli^rêvtUmineeidatifimt, f . ly. En ponant le voile

die encre dans l'intention de h nature , qui lui a donné de %xz^ che-
veux pour (e couvrir.

f.i6. Si q^uis autem videtur contbmtiosÙs bsse. Si
quelqu'un aime à contejler ; s'il ne fe rend pas à ces raifons , & fî ces preu*
es ne le convainquent pas, qu'il fÎKhe que ce n'tft point nôtre coutume

,

ni celle de l'Eglife de Jefus. Chrtjl
^
(h) d'entrer dans des contcftations , &

dcsdifputes. {c) Nous demandons dans nos Ditciples de la docilité,

& de la foûmiQlon. L'£vangilc n'cH: point comme ces queilions de Phi-
lofophie , donc on difpute pour Se contre pour s'exercer , & pour faire

faroicre ton efprîc , & fà fubcilité. Si ces preuves ne leur (uffifenc poinr^
rien ne leur fufiira. Le Pape S. Clément I. [dj reproche aux Corinthiens
leur e(prit deconteftaciou, pour des chofes ^i ne r^ardoienc point le
falut.

On peut auffi l'entendre ainfi: {e) fi quelqu'un aime àcontcftcr, je

n'ai qu'une railon à lui dire
,
qui eft que parmi nous les femmes n'ont

point accoutumé de parler dans l'Eglife, ni de paroîtrefans avoir un voile

ntrla tête , &c que les hoinincs ne doivent pas y paroicre la téte couverte.

Cette coûtume doit leur tenir lieu de loi : I» bis rtkus de fiûèttt nibUetrti

Jtâtmt Scriftmré divMë^ mspêfuU Dei , vel infiituu wfMj§rBm, fr$ lege

tmetuU/hms dit S. Augudin. (f) On doit croircquece qui eft établi , ^
qui ne fe trouve pas dans l'Ecriture , vient de la tradition : HdncJi nulU
Scriptura determinavit y erte confuetudo roboravîtyijujtfine duhio de traditione

manautt. .^omodo enim ufurpari cfuidpotejl
, Ji traditum prius non cjl ? {g"^

Il y a mille pratiques dans l'Eglirc dont on ne peut donner d'autres rai-

fons que la coûtuaic& la tradition. H^rum dijdplinArum fi legem expo.

Jlmlis Jiripttfrâritm i nmlUm ftwenUs} tréditiâ tihi pr^etmdefmr sMffrix^

(h) Gré. . tf» iSim3uvd»i ri 91$., AUiflu- \ r»'neUf-

f$s H- ^n^nd». '
( « Chryfofi. Amhof. Zfl. Grot. VifcMt. Vcrff.

I € 1 Ot0*. Bft. Hfc. Chfjpp. Me. TktttUnt. ^
«/if.

1( / I AHgupt, Ef. »lm LXXXTX. nMi»c \i. n.

fus,- 6%,

{g) Tmui.ék Cm»»^t»f % A'



COMMENTAIRE LITTERAL
17. . Voicî ce que je von* préfal» , n*ap2

prouvant p.is ce que vous faircs , puilqu au

lieu de vous aii'cmbLr poui vô^rc avaiiugCy

vous le faites à v6cre préjudice.

l8. Premièrement , j'apprends que lorfqae

vous vous afll niblez dans l'Eglile ,i I y a de»

pactialiccz parmi vous > & je le crois ei|

partie i

Ht*
•

^uÙ ntttm mUmi ,fU imdtttrim cm-
vemm»

if. Primhm ^uidem cenvementihus

vohis in Ecclefiam , dudio fciffmréU

COMMENTAIRE.
fonfuetitdo confîrmatrix , & jîdti ohfervatrix.

f.iy. Hoc AUfEM PR/ECIPIO NON LALDANS. Vo'lCÏ CC ^JUCj t VOUS prtf,

cris n'approuvant pas ce que vousfaites
,
piun^u'au lieu cjuc vos ullcinblccs

dcvroicnt vousêcreaviinugcurcs, elles nuirencàvôcrelâluc : (4; au lieu

d'avancer toujours dans le bien , vous allez en arrière. ( If ) Vos a^Temblées

qui devroienc être pour vous une fource de bcncdiâion , deviennent

iineocca(îon de difcorde, & de confùfion. l c défordrc que faint Paul

teprendici* coniidoit en ce que les tidclcs de Corinthc, qui au com*
mcnccmcnr mangeoicnr cnfemblcd-ins l'Eglile , ou dans la maifon defti-

ncc pour les allcmblccs , &: pour recevoir cnfcniblc la comir.union , y
failoicnc des repas de cliaricc , fans dillinclion du riche, &: du pauvre

j

commcnccrcnt dans la luittc à le relâcher , en lortc que les riches appor-

toient bonne chère dans raflemblée & la mangcoient , fans y inviter Ici

pauvres , U fans leur faire part de leurs viandes. Saint Paul déclareq^H
ne peut approuver cette conduire , & que c*eft-là faire injure à rEglife,

lU couvrir les pauvres de confîiûon.

^. iS. Audio scissuras esse inter vos. J'apprends qu'iljâ
de la partialité parmi vous. Il y a des divilions de fentimcns fur Tufigc

des viandes , fur la manière donc les hoinmcs & les femmes doivenc pa-

roitre dans l'Eglifc , iur l'ordre &: la dilpolition des repas de charité i en-

fin il y avoic encre eux de la diviûon à l'occafion de leurs Do£lcurs, les uns

étant attachez 9^ Paul , les autres à Apollon ,& ainfides autres. ( c ) Peus-

étre même qu'il y avoir du refroidiflement de la chanté , & des fcmen-

tes de mépris encre les riches & les pauvres ; encre ceux qui fe piquoient

de liberté Tvirccd cfprit, & ceux qui étoient plus toibles & moins'

éclairez. Ces divilions ne rouloienc proprement que fur des matiércf

d ufage & de difcipiine^ & nullement lut les articles de la créance*

{m) Chryfjl. mIH Crici. Grot. Eji trifm

âtti.

(h) CftH tt( ri Kfiirlcf , «Att i.f ri «r7«> [f) I.C«r. I- Ift.
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SUR LA I. EPITRE DES. PAUL AUX COR. Chap. XL 4^5
19. Ndm oportet cr hxrefes ejfe ,ut (fr 19. Car il faut qu'il y ait même des héré-

mui prokattfunt , mMtfejH fiam tw v«- fies > aHn qu'on découvre pat là ceux d'eotxo
mt* vous qui ont une vmu éprouvée.

10. Cêmvemmilnu trgt f/gkis im f xo. Lors donc que yons voiu aflbmbles
mmm , ;4M mmifi Dtmnicâm tmiuut ! comme vous faites , et n'eft pluspOUtOiai»-

mémdmcéu-ë, 1 ger U Cciie du Seigneur i

COMMENTAIRE.

f . 19. Nam oportet et HitRESEs bsse. Car Uf4»t ^m*Uj
ait mèmt des héréjîes. Il icro'c fore à foiihaiccr qu'il n'y en eût point:
mais de la manière dont les hojn;ncs ion: faits , ôc donc Dieu conduit
fcs tlùs à leur fin , il faut qu'il arrive dans l'Eglife & des fcand.ilcs , &r

des diviUoas , des fchifines > & des hcrcllc^. Ces auux qu'on peut
appeller nécefliires, produifenc un grand bien » ea ce qu'ils font dec»»m

vrir €€mc étentr$ Us jfdéltj fui Mt une vert» éfreuvée. Cette néceifité

n*oft ni une néccflirc de fort, ou de dcftin , ni une ncceflîtc de contrainte»

ni une néceilicé abToluë. ( 4 ) Les Hérétiques , les Schifniatiques , ne
divifcnt l'Eglife que trop librement : mais la Providence de Dieu fc ferc

de leur mauvaife volonté, de leur orgiici' , de leur inconflancc, pour
procurer fa gloire , & le falut de fcs élus. L'hérélîe eft un plus grand mal
que le fchifmci le Ichilmc féparc feulement de la communion de l'Eglifci

ïhkicùc ajoute à cck Terreur dans les fentimcns , &c l'opiniâtreté dans
l'enear.

Jene m^éconne pas qu'il y ait parmi vous des divifions domefliques, fur

des pratiques qui font de peu d'importance, puifque Dieu permet qut
dans fon Églifc il y ait même des héré(ies : , Jifi» fue l'on reconncijj} ceaà,

dont la vertu eft à l'épreuve. Ajin , ne marque pas ici la fin qu'on fc pro-

pofc: mais ce qui doit arriver, (f) Samc Clirylolloirx j Thcodoret

,

piuficurs autres Co nmcncatcurs {d) croycnt que le mot d'hcrcfic dans

ce . ne iignihc pas des divcrlitcz de fentimcns fur le dogme; nuis de
fimples conteftations. Il eft certain que le nomd'héréfie n*eft pas toujours

odieux , putCque faint F«il lui-même déclare \ Félix Gouverneur de Ju«
dée, qu'il e(l de U fcàe ou de l'hérépe des Chrétiens, {e) car ei|

Grec H^trejis nefignifie que la même chofeque StSâ en Latin. .

20. CONVENIENTIBUS VOBIS IN UNUM. Lorftjue VOtlS VtiU

^emhUx, eemme vûmjfe/tes , cen'tfiplusfour mânger U Qéne du Sei^Meur,

f i \ Cnyptfi. Srj^ gm. tfi. «Im. I fhyk Votjt, àiw- Tir. ^e.
{s) Gkyjofi» fw, V miSwv mmtki^t ifip • {$) Aê. xxiv.l^.

, ^

Ppp ij
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4S4 COMMENTAIRE LITTERAL
it. Uitufijuiftjue etiim fnam ccenum 21. Car chacun y mange fbn fbiiper partf-

fTéfmmit dd mamdMMMdmm. Et éUius cuiier , iâns attendre les autres. £t ait.fi let

fmidm efêtrit ,Mlituàmm thim efi. uns n'ont rien i manger , peudant que
autret le four avec excès.

«

COMMENTAIRE.

On ne voas oie plus comme aucrefbis réunis dans un même eCfnt , 8e

dans une ch.irïcé parfàice } ce n'eft plus un rq^s de charité
,
qui rq>ré*

fente celui que Jésus-Christ fie avec Ces Apôtres la nuit de fa morr$

on n'y voit que les marques d'un foupcr profane , dont la charité eft

bannie. Dans lesalVemblccs des premiers Chrétiens , apics la ledure des

Livres laints & la prière, on participoit au Corps &: au Sang du Sei-

gneur i cnfuicc on failoit en commun le repas de charité , nommé a^^/c

parmi les Grecs. Ceft ûnfi que faine Chryioftome {^) &c ceux qui l'onc

lûivi, exp! iquenc cet endroitconformémentà l'ufage de leur nation s mais

dbns d'autres endroits , comme en Afrique & en Egypte ( ^ } le jour da
Jeuii faine {c) communément on pouvoir manger avant que de recevoir

le Corps &: le Sang de Jesus-Christ, {d) ce qui paroifl'oit plus conforme
à l'inditution du Sauveur qui inftitua ce divin Sacrement après lefouper

de la Pàque, &: à l'exemple des Apotrcs qui ont célèbre les faines Myflcrcs

après avoir mangé, {e) Toutefois faint Auguftin (/) marque que de fon

tems l'ufagc univerlêl de toute TEglife écoitde communier à jeun, à l'ex-

ception duJeudi IkintyOÙ Ton permettoitencoredemangeravant laCom-
munion. lAqmdë ^fMnt^tfUéndoPrimùmâçcefermM DifcipuU Corpms é'Sé»^
guinem Domini , non ets accepijfejejunes \ numquidtairen proptcrcA calum^

mdttdum tfiuniverfét. Ecclefix ijuod àjejunisfemfer âccipitur P Ex h$t enûm
placuit Spiritui Sân&o ut in honorem tanti Sacramenti^ in os chrijliani priup

Domimcum Corpus intrAïtt
,
qukm Cétteri tïhi. N4m ideifer univerfum #r-

hem Pi os ijîej'ernatur.

S. Auguftin acrûqucX)<?wi/»/V4Car»4cncet endroit, fignifioit la Cénc
Eucfaariitique prife à la rigueur; d'autres on fuivi ce rentiment,(^) comme
fi faint Paul rcprenoit les Corinthiens de mêler dans leurs repas ordi-

naires y les facrcz Myftéresde rEuchariftie » ou de ne pas imiterdans leurt

fit. Mai f. U' - 1 i>.ei>i,i. ttrmem.

C*l ^!*îii/i. Epijlol. f4. m»v.tâi$.êdfémur.
9. B. <^C«iw>/. C*rihmg. ). tâf. Vf S»tr*-

wu»t» mU*rit nt» ntfi kjtjmnt ktmkùkm nU-
hrtntur, txetfto un» di$ smt$vtrfiiwi» fH» trnns

OMum» ttlthratur.

[d] riJc r hfr. primifSêdid.atrv.aMm'.
mon. D Tooin Ltr.tkln.

( t ) AS. II. 4<.XX- 7. 11.

i / ) -^"i^fl Ef. 54. •ày^mmât. n. t.

( ; ) Auguft. ihdem Amhtfitft. Pelm£. GUf,
LombArd. H$tv D. Them. Csrthuf. Sclmter. Pa-

r«. f^t. Thitdant. K»^m«i Hmmanim ridmt
wtratir fmti&tn» lté OmMI^

Oigitized by Gopgle



SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XL 48^

«t. Nmm<iuid damês n»H babttis ad ii. N'avcz>vous pas vos mAiloas pour jr

m4»dmc4Mdmm & inbemdum f Aut Ex- boire, & pour y manger l Ou raéprifci-voof

llUfam Dti têat§mmtit ,& camfmnditis l'EgUfede Dieu ) Et voules-vousfaire hon-

^mi mm luAtM f ^mid dieum v-
,
teiccux cjni font pauvres ? Qju- vous dirai-

kuîLêuêêViinthÊCmÊmUmàê, je fur cela ! Vous en louerai- je 2Non cutec»

I Je ne vous en loue poiiu.

COMMBNTAlHi.
agapes la chariccà: l'cgaliccqui fe putiqucnt dans la faintc Communion,
pu le riche &: le pauvre , ic grand le pccic fonc égalcmcnc nourris du
Corps & du Sang du Sauveur i au Heu que dans leurs repas les riches fonc

dans Tabondancc
,
pendant que le pauvre eft dans la ditetce. Mats ce fcn-

timenc cft trop relTerré i celui que nous avons propofé «l'abord eft

plus Cuivi, & plus naturel.

il. Un U SQJJISQ^UE ENIM SUAM COENAM. Chtcun y mâBm

gefortfouptrparticulier , fans attendre les autres. On donne divers (cns à

à ce Texte. Quelques-uns [a
)
croycnc que les ricliL-s d'encre les hJélcs*

de Corinthc wungcoicnc d'abord au logis , puis vcnoicnc à l'Eglilc pour

communier} au lieu d apporter leur iuupcr à rad'emblce, afin que les

pauvres y pûflènt participer. D'autres ( b ) veulent qu'ils ayenc pris leurs

repas dans rfglife , mais feulss & fans y inviter les pauvres : ils man-.
geoicnt avant que les pauvres y fuffent arrivez , en (ortc qtfils ne leur.

JaiiToienc que les reftes de leur table, après qu'ils avoient mangé. Voyez
cy-aprés le jj. Ainfi pendant que les riches croient bien rallafiez, les

pauvres foufFroicnt la faim : Alius qtiidcm ejtirit , alius autem ehrtus ejl.

Ce dernier mot il ejiyvre ^ ne doit pas s'entendre dans la rigueur. Si les

Corinthiens fuflent tombez dans l'yvrogneric dans leurs allcmblces , fie

dans le cems qu*Us alloienc recevoir le Oirps de Jésus-Christ, TA-r
pôtre ne les auroit pas traité avec tant d indulgence» il Te feroit é{ev(&

autrement contre un tel abus. Etre enyvré dans le langage des Hebreux,(b
prend fouvent pour boire autant qu'on veut, avoir du vin en abondance,

(f) Voyez CenefxLlll, ult. Cant. v. i. Agg. i. 6. Joan. i. lo. KnaccbuUc
traduit ainfi tout ce f. Chacun d'abordprendfonfouper

^
&lorfquil s'agit

de manger le Corps & le Sang de Jésus- Christ, l'un efi rajfafié , &
autre meurt defaim. Mais cette traduclion eft contraire à U gouctuaiion

ordinaire , &: même à la conftruâion du Texte. ( ^)

jf, 2.1. NUMQUID DOUOS MOH HABBTIS? IVâVttf VtlIS fâS dtS, JMfl.

pm pour y manger > Pourquoi venez-vous manger à î'i: gl ifc , fi vous n'y



4Stf t!OMMENTAIRE LITTERAt^ >

1}. ££« tmim âccifi a Dtmitiê quod . tj. Car c'eft du Seigneur que j'ai apprii

^ trâJidiVêhiStfiiê^iâmDÊimwm/e'- ict que je voasai auffi cnfcignéi qui cft»i

fmim^mS»trsiihémtrtâtti^f0' que le Seigneur Jésus la autc même qu'ils

m$m, i dévoie «ce iivMÀ ^ipfiir»pck(itt pain • >

COMMENTAIRE.
venez que pour confondrelttsi^aimies» 6c pour Infulcer en quelque (ôrM
à leur indigence par vos cxccz , & vos fupcrfiuiccz î fi vous voulez man-
ger feuls , & Tans y appellcr vos frères ; vous pouvez demeurer chez vous,

fans venir à l'Eg'ife. {a) Mefrifez-vous l'Eglife de Dieu? le lieu faint

où vous vous ailcmblez; car ça toujours été la coutume dans le Chrif-

tianifmc d appellcr du nom d'Eglifc^ le lieu où les fidèles s'afTembloicnc^

lôtc que ce-TOT une fiinple iàie, ou nue maifbti particulière , ou ud lies

plus vafte &: plus magnifique, comme on en bâtie dans les (iécles Tuivansj

VE^life cnceeendroic, peut auffi marquer les fidèles aflèmblez. [c)

£ll-ceainfiquevous mépriicz les fidé!e',& fur couclcs pauvres qui s'aiTcm''

blentavec vous? .^evous dirai-je ? vous louerai-je} N»n certes y je ne

mous loUeraipoint fur cela. D'autres pon<5luent le Texte autrement :

tous dirai je ? vous loiierai je fur ce/ar Non certes^ je ne vous louépoint,

La Vulgarc à la lettre , qui cfl: conforme à plulieurs bons Manufcr.ts an-

ciens: (d) vfius dirsi-je ? tjuejevoMS Uué? Non enstU^jene vêits

Uit'é f9im. Ces variécez ne changent rien quant au fond.
'

T^. ij. Eco BNiM ACCSPI A DoikliNo. Câf t'ifi d» Stifftemr tfHè

j'ai appris. L'Apôtre voulant corriger l'abus qui régnoit dans les aflcm-

blccs des Oïtinthiens , leur rapporte Tiafticution de l'Euchariftie, afin

i^uc cela les porte à s'y difpofer avec plus de reciieillemcn: &: de modcf-
tic , & à en approcher avec plus de refpeâ:. { ^ ) Il leur fait fcntir en mê-
me coms combien ils s'cloic;nent de l'efprit de J e sus-Ch r i st , en ex-

cluant les pauvres de lair table, puifque le Sauveur s'cft donné en nour-

Hcure à cous Tes Difciplcs , fans aucuàe diftin£tion des perfonncs. (/)
JtiUt M'iid tiffris du Seigr/eur ; ce qu*il va leur dire. Se ce qu'il leur

4 déjà dît autrefois :' il infinùë quill'iàpprîs par révélatioii , ig) comme
îl dit ailleurs , ( ^

)
qii*irarcçù V Evangile, non par Ic'moycn des homme^'

mais par la révélacion particulière de J £ su s Christ. Quelques-uns

( i) venlenc quefes exprdfions marquent ûm^lexnent, q[u^fl i appris ce

I

' t* • t .
*

\
^

( « ) E/f Grot. Men. f (/) ride Chjftjt. ih^Thtêitftt, Tbt^iyl.
<t) G'ot. MtiLTit. Widla9» \ Grêeti,

( « I Hmt Tir.
I

ifi) Grtei. Ejf. mtii.

{d) Clarom. S. Gtrm T.ir AàAtépaJi- (h) Cnlat- I I.

Uf9.njm*p. Borner. Bitlt.i. intuim, I (l'j Btx,a. Grtt, Fêrjl. ScUtir»

». . A
*
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SUR tA r. EPÎTRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XI. 4^7

14. &^ratids dgensfrtgit , <^#jw>;
|

J14. Et ayant rendu grâces , le rompit , &
\A9€ifitt , msMdium* : hêt tft C»- I die i fet DUdplcs : Prenex& mangez : Ce«
fm wHmm , fW pn iw^i> trsdetmrt I ci eft monCorps » qui fera livré poiu vont(
hfcfdctie m meam comnfemorjithncm.

15. Stmiltter cr cahcem , pojlqnAm

faites ceci en mémoire de moi.

15. // frit de mcuie le calice après avoir

tMMVit, diceus : Hic caltx uêvm» Ttf- roiipc ^ en diûnc : Ce calice eft la nouvelle
' *' * alliance de mon (âng: Faites ceci en mé-

mo ire de moi a toutes les £i»isque tous1«
boirez.têmmtmêféitimmm*

COMMENTAIRfi.

qu'il va dire , oud'An.micà Damas, ou de qiicîqiirs :imvcs Vifdpks:
Mais le cour donc il le l'crc, favorifc beaucoup plus 1 autre explication. Il

cfl à remarquer qu'il rcfcrt ici des propres ccnncs dont laine Luc s'cft fer-

vi en raconcanc 1 iiifticution de la Taince Euchariftie. Coip.parez Luc, xxx i,

vcrfccs 17. &c fuivans. Ccc Evangélifte écrivit Ton Evflngile vers le ccms
où cette Epîcre fut envoyée. Les Anciens ont cru «pic lâinc Paul y avoic
eu grande part. (4)

1^.Z4. Hoc EStCoRPUS MEUM,(^U0D PRO VOBIS TRADEr
TU R. Ceci ej? won Cwfs qui fera livré fâur vctts. Le Grec imprime

|

(h) Ceci e(î mon Corps qui ejî hrife four vous \ comme s'il vouloir dire,

que de même que le pain qu'il ccnoicdans les mains, &: donc il f.iifoic

fon Corps p.ir la vcrcu coûte- puilVante, alloic écre brilc mis en puce,
pour devenir la nourriture fpiricucllc de fes Apôtres: ainfi Ton Corps
devoir écrc courmemé , déchiré , mis à more dans fa PailuMi qai étoic

toute prochaine.

f. ly. SlMlLlTEa ET CaIXCBM, POSTQJTAM COtNAVIT. Z(

frit de même le CéUte âffis êVêhr foupé. On remarque ici que (àinc

Paul ne fait cette remarquedu ceimi/'4^«>y^«>/<'^> qu'en parlant duCa-^,
lice, & non pas en parlant du pain que Jes os-Christ confacra en
fon Corps. Les meilleurs Interprètes {d) croyenc que c'cft pour dif-

tinguer cette coupe , ou ce Calice duSang de J esu s-Christ, d'une

autre coupe donc parle faine Luc,xxii. }f. ij. qui eft la Coupe pafchalc quo
le Sauveur diftribua à fes Difciples pendant le louper, fuivant le Ritueldes
7ui& dans cette cétésnooie, U fon di^renie du Calice d« foii Sang qu'il

( » ) Voye» la Préface for S. lac.

( ^ i GTtt imprtff. Twrt fui if i ri ri/** , t»

Ctarem. Grtc. ^fvn èj^n. Lutin, fituod provê-
èis frmmgnm. It» s Gtrm L»t. £f alu Gnt.
TiUk* mmf^tdinj^ tf Ctfbt rmh, Itf-
tlfitia§i,^Mr^^ VU m «Mjfwif. Ctdd»
#'

mlii §}j*9d pro vfhitfrungitmr.

I
f ) Vidt Cmjtt. Anfctm.ftM Httv.f^ E/? bit,

(jf Cerntl. à Lapidg,

( à ) Vii» Itronym & Crot. in MAtth. xxwi.

aUim&Tktt^L & Csjtt, Brug. m IM^
XZXI*
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4«S COMMENTAIRE tTTTERAt
tt, ^i^tiefcMm^He emm mMimur 1 x6. Car routes les fois que vous mange»!

Ititit fâmtm Iuuêc »& €âlwm hihttii :
|
rez ce pain , Se que vous boirez ce calice »

m^rtem Dumm âumuitiâkUis d»mc I vous annoncerez la ino(c<itt Se^neac joC;

V9tùétt. qu'à ce qu'il tienne.

COMMENTAIRE.
c ur donna après le foupcr , clont parle ici faine Paul, & faint Luc,'

Chapitre ii. lO. Mais il eft certain que la circonftancc à!aprés fouper,

ne regarde pas moins la confccration du Pain
,
que celle du Calice. Le

Sauveur fir l'une â£ l'autre après qu'il eut loupé.

Hic Calix novum Testamentum bst. Ct Cêlice tfi U
nêmftlU Alliéiiue dem» Sémg* De même que rancienne Alliance fîic con-
firmée par le Sang des veaux & des taureaux , ( 4 ) ainû la nouvelle eft ci-

mentée 8£ fcclléc par le Sang du Sauveur. Il ne fc faifoic point d'allian-

ce folemnellc dans l'Ancien Teftamentrans facrifice , & fans efïuGon de
fang. {h) Jesu s-Christ veut que l'Alliance qu'il fait avec le peuple

nouveau , ne ditfcre à cet égard de l'ancienne
,
parce que le fang qui Icrc

à la confirmer , cfl le Sang de THomme-Dieu qui l'a jurée, & qui ne fc

contente pas de répandre ion Sang fur le corps , ou fur les habits de ceux

avec qui il contraâei il veut qu'ils mandent Ton -Corps, èc qu'ils

boivent Ton Sang ,
pour former avec lui la plus cendre la plus

înctme union que l'on puifTe concevoir. Ce n*eft point aiTez pour
fon amour que Ton offire des hofties fanglantes au Dieu témoin des al-

liances , & vengeur des parjures: il s'offre lui-même en facrifice au Pcrc
Eternel pour l'expiaTion des péchez de fes ferviteurs, qu'il reçoit par là

au nombre de fcs cnf.ins , &: de fes anus. Enfin la nouvelle Alliance eft

autant au-dclTus de l'ancienne,& par fcs circonflances Ô£ fes cérémonies,

& par le fond des promelTes U des engagcmens réciproques
,
que ia ica-

Ure remporte fiir la figure . & le corps rac les ombres.

Hoc FACITV QjJOTIESCUMqVB BIBBTIS , I'N MEAM COM-
IIEMORATIOMEM. Féùtes cec't en mém»ire de moi , toutes les fois que
Vêus ie hiftA. L'ai! iance que je fais avec vous , eft une alliance éternel-

le
,
que vous renouvellerez autant de fois que vous répéterez l'adion que

je viens de faire. Voub prendrez du pain & du vin , dont vous ferez mon
Corps & mon Sang, & que vous diftribuerez enrrc vous en mémoire de
moi , &: de l'alliance que nous avons jurée enfemble. Ce n'cft point ici

une iimple commémoration d'une action paifée , que l'on fe rcprcfentc

par des iignes arbinaices , 6c donc on eft convenu i ce n'cft pcnnt une ré-

( » ^ VXIT. t. Hi€ tji f*ngHit faeiêrù I {k] Htè* IX. li. If* «•»

pcucioik
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. CiiAr. XL 4S9

• %7. ItdijMe ^mie/tmifue martdméiivtrit ty, C*eft pourquoi quiconque mangera ce

fMnem hune , vel luberit calicem Do-
|
p.iin , ou boira le calice du Seigneur indi-

miHt tridigme : retu trtt Cerforif ^ ' cnemcnr , fera coupable du Corps & du

Smgmms DMPf«l. ) Sang da Seignintr.

COMMENTAIRE
r'cicion mië & fans dfec d'un événement éloigné $ c*eft Taétion réelleàc

confècracion de mon Corps ée de mon Sang , qui (e réïcére efficace-

ment, & réellemenc. Je Tai ainfi voulu &: ordonné , U fai cranrpotté à
mes Minièresma vereu , & mon autorité à cet égard^

"jf'. Zé. MortEMDoMINI ANNUNTlABiriS DONEC VENI AT.
Toutes les fois que vous mangerez, ce pdin , . . . t'ous annoncerez, U mort du
Seigneur ^jupjuà ce qu'il vienne. Juf qu'au jour de Ton dernier avcnjmcnc,
lorlqu'il pjroicrapour juger icsvivan>, & les mores. (^) Ce niyllcrc le

célébrera dans l'Eglife fans interruption jufqu'à la fiadcslïcclcs} U dans
là célébration vous repréiènterez la MortU la Paffion du Sauveur. Son
Corps caché fous les apparences du pain , 8c Ton Sang fous celles du vin ,
sous marquent , mais d'une manière réelle& efficace la mort de J e s us^
Christ. Le Sacrement de Ton Corps rompu, brifc, mis en pièces ^
mâche

,
broyé fous la dent , eft une vive reprefenration de tous les rour-

mens que le Sauveur endura dans Ta Faffion. Son Sang dans le calice, &
fcparc de ion Corps, nous mec devant les yeux fa moit fanglance &c vio-
lente.

f> 2.7. QUICUMQU E MANDUCAVERIT INDIGNE, {h)
B.EUS ERiTy &c. ^i^*nqu€ mémgtr* etfâm indignement , fern coupd^
kle dn Cwfs & dm Sémgdn Seigneur, Celui qui s approche de ce Sacre-
BAcnc d*une manière impure > fans tefpcâ^ fans foi , (ans charité , fans in-
nocence. Quiconque y vient ayant laconfciencc chargée de crimes,
fouillée par le péché mortel , fc rend coupable de la mort du Sauveur,
On regarde comme le comble des crimes celui des Juifs

,
qui ont fiit cru-

cifier J E s u s-C H R I s T. U faut avoiicr qu'on ne conçoit rien de plus hor-
rible , ni de plus noir : mais le péchc de ceux qui profanent fon Sacre-

ment, &: qui s'en approchent fans Religion , fans piété, fans refpecl:,

eften un (ens encore plus grand. Les premiers ne connoîfibient point

Jbsus-Chiii$t> u étoic couvert des apparences de ferviteur { fa gloire

n ctoit point encore révélée. Mais les mauvais Chrétiens loutragenc à
préfcnc qu*ils le connoiiTcnCi U qu'ils faveoc qu'il eft glorieux £ns le

( « ) Chrsfafi. Thêtdtrit. D, T'om. E0. Mtn. ninnuUi. B*fU. Otcumn. Amintfmp. Angu^^

digni D»min$, ifs Ctdd. Sttfbên» }. f>t êlti \^ a
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4J0 COMMENTAIRE LITTERAt
18, Prohet MHtem fetpfum homo . cS- Que 1 homme donc i cprouve \m-i

Rc de pMC iSt t(Ut » c de Cdlue ht- même, 6c qu'il mange aiofi de ce p^in, &
boive de ce calice.

'9' méuUtiSélt&bibit i»- 29- c|iiiconque en mange & en boii

iig^ . judicium Jihi mandHCAt & ht- indignement , m.inn;c & boit (a propre con-
" ' " damnation , ne failant pas le dilcernemcns

fm*il dtitàa Corps du Seigoeur.
: m» dtjMdiCMts CorpHf Damtnt.

COMMENTAIRE.

Ciel. {a)Froh ftelus ! femljuidi Ckrifiê wumm imuUfum , ifii q»êtidiê

corpus ejtis Uctjfmn, O nuMus frjtcidendd! {h)

f. xS. Pkobbt autem sbipsum HOMO. l'hmme dtm ^Sm

prouve lui-même. Qu'il s'examine ,
qu'il voyc s'il cft digne de s!ap{«o-

cherdc la cable facréc) qu'il employé féciculemcnc les moyens que Dieu

lui a donné pour recouvrer fon innocence , &: pour Citisf.nrc à la jullice

de Ion Dieu. Le Concile de Trente ( c ) déclare que ccctc cprcuve conliAc

à s'approcher du S icrcmcncde Pénitence , en l'orte que nul ne doit fc

prcCeater au faim Auccl dans un état de péchc mortel > fans s'ccre aupa-

ravant puri^îér par la confcifion , à moins qu'il ne Ce crouYedans riiTipuif-

fance aavoir allez tôt un Confetfeur. Le terme Grec qui eft employé

pat TApôire , fignific proprement AfffPMVtr avec chix» Que rhoiii*

me donc s'examine & s'approuve foi-même} ou plutôt qu'il fc rcndo

digne dé l'approbation de Dieu ,
qu'il travaille à trouver grâces à fcs yeux,

& qu'alors il s'^.pprochc de h cable ficrce. C'cft: le p.iin de U vie , & la

nourriture des cnfans , des amis. Que nul ne s'en approche dans des

difpofitions de mort , & dans la haine de fon Dieu. C'elï ainli que Judas

s'en approcha, &: qu'il y trouva la mort , au lieu d'y rencontrer la vie,

L'Eutharidic fut pour lui un poifon, au Ueud'uncYiandefalutaire.

^. z^. Nom diiuoicams (r) Corpus Domimi. Ne faifantpAS

ié difiirnmem qifU d^t dm Ctrps dm Sàgnemr. 11 ne le diftingue pas des

viandes communes; il le prend comme il prendroit un pain ordinaire»

au lieu de le confidcrer comme le Corps dcjEsus-CHRiST,& com-

me changé réellement èn lafubftance du Corps U du Sang du Sauveur.

f » ) viii Chrjpfi bemil. iQ. »i fful. A»' êmnikus , tMm Stcttdatihut ^uihut $x tffitiê-

tUch. & 83. lit Uttth. Thetdwn, Ut. ($• MM^mnjf ttUkt**e, bà^ f»nS* Synêdmi ferft-

Thop ^--jl- ^ ftrvnium tfft inreivît { mmA nm défit iiiê

té) TtrtmH dt lioleUtr. tsp. 7. tcft* S^urdotu

le) Trideat fif.ti.e^ipj. ^tclefimJlicMfûn-
j

{d\ à^mtfui^w il HfàfÊm'^ itufU. VUê
fuetudo dtcUrut i*m probMtitaem, 9ttffétrUm

J

Rom. II. 18. xii.i. 1. C»r. IIL). XTI. |. 0<N
tutUt" fib* ttnftius mertMlis ftccati, . lut. n. ^ Bphtf. f. 10. o-c.

mt,Mmtnm9h fiU Cêmtrims vidtmtur , ulf<>ue frs.- 1 ( « j M« /wâflfcw. 4mkf^»p, SM iiptf.

mi* SserMHMttdi ^enftftont , »d f»cr*m Eu- I ntm»

f^MfiJHém Mtêim dOtêt .- ^ned à Chnfiiâms 1

.
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SURLA L EPITREDE S. PÂtJL AUX COR. Cm. XI. 491

)o. Idèh inter VêS wuUti itffirmi . 50. C*eft pour cette raifon qu'il y a parmi

iÊ^iUtst& ékrmiiPiftiMÊUi» vous beaucoup de malades, de languiT-

fins , êc que ploiîeuis docmeiu d0fimmil
de la mort.

COMMENTAIRE.
Ji[9MS ne mevêtisfùint te féi» &eevm^ dit faine Juftîn le Martyr , ( a)

umm MU mafritHretemmmu : msis de mime f Jefrs Chtifi nâ$re Ssm^
metar fefi fût hêwme dans f$n Incarnation far la parole de Dieu

, & f*r
fê$ir l'ameur de nous ilïefi revêtu de chair & defkng: Ainfineusfivênt
fne cette rjourr'ittire fur laquelle ont été prononcées les a£ihns de grâces , é*

dont nous nourri[fons nôtre chair dr nôtrefang , ejl la Chair & le San<7 de

celui tjui s'ejl incarnépour nous. Ccii par la participation de ce divin Sacre-

ment
,
que nous devenons le corps &: les membres dcjESUs-CHRiST,

iûivanc faine Clément d'Alexandrie^ faint ChryfoUome, & faine Léon:
Jb câmem ipjius , qui céorê nefirAfaâus efi ,trâi$fimës,

f, 30. IdBO tMTBR vos MQLTl INFIRMI, BT IMBBCILLBS.
Cefijûm cette râifim qefUy éftmi vous beaiuemf de rnnUdes ,& de U»^
gmffdtts , & queplufieurs dorment. Les indignes communions que vous
faites , & le peu de rcfpc£t que l'on a p.umi vous pour la faintc Eucharif-

cie, font caufcs que plulicurs tombent dans des maladies , dans des lan-

gueurs , & dans h mort mcmc. Car c'ell une more prématurée qu'il veut

marquer ici fous le nom de dormir, V e Ibmmcil fc prend en plufieurs en-

droits de l'Ecriture, (^)pour lamdrt.Dans ces commcncemens de l'EgUfc,

Dieu punt^roit fouvenc d'une manière fenfible , ceux qui s'approchotelit

iodignemenc de la faince Table. Saint Cyprien rapporte plus d'un exem*
plede punitions exemplaires, pour des communions indignes, {e) Un
JMMnme s'étont approché de l'Éuchariftie » après avoir goiicé des viandes
immolées aux idoles, devint muet; un autre fc déchira la langue avec
lesdcncs} un enfanta qui l'on en avoir tut m.mgcr , rendit lEuchariftie

avec effort &: violence. Saint ChryTortomc ( dit que plufieurs ccoienc

agitez du démon, pour avoir reçu indignement la faintc Euchariftie.

DêrmiMUt meUti : Plufieurs dorment. Le Grec : {e) llendertmnâjfez.grand

.{*) /.ijlin. Aptl. 1. dj yi « « ' «' «r^»' i 1 (*) Mm!:, xxvii. jt.fian. x». H. -rf^.

itt Ktnif wt'fM mSjt im/ÊfiUt»i3lfi. X»: r^-
|
VII. 6o. 1. C«r. vu. )f. XXtI. |<. t.C«f.

w» J'tM i.i'^u fol» MfMwtiv&Kr (nvit Xg^rit i l xr.6. 10> t.Tbt£dl. tv* S|* 14* !/• %, ttiH»

«a^vp nftm, 1^ r»}xm, mft» veif lit mni- \ III. 4.

ffit , ii*t ilu) et' ^ic^f A»>-» Tjr
I

(
c) CyPrian. firm. Je Laffts.

m»fl «wri t«x^^<un^uiM* TffÇiùt ii iit tufut
I

\d] Chr/f^. btmit.. j. ini' adTitMth.
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491 COMMENTAIRE LITTERAL'
3'. ^ini f> nofmetipfot diitêdicâre- 1 ji-Oiicfi nous nous jn-ion<; noiis-mème^ .

DTMi , l^a tt'.Kjuc jHdéCaremur. nous ne Iciions pas jui^ez de Dieu. .

judtcamur smem^k Dtmhiê ji. Mais lorfquc nous fomints jugez de ta

€»rrifintHr » m m» eum hoé mm»d9 forte, c'eft le Seigneur cpj» nous châtie,

da/Kismttr, aiïn que nousneloyoBS pas condamnez avec

ce monde.

/Maue yfratres met , cum conve- 3J-
^'^^ pourquoi , met ftcre», lorfqno

nUiséutmémiueMitm^inviçmtxfec vous vous a(lèmbl«.poBr ces repas, attem

\ dez-voos les uns les autres.

COMMENTAIRE.

Kcmhre, Ce que quelques-uns (4) entendentamfitU y en aailexdefnipS

pez de mort ,
pour donner exemple, U pour infpirer de la frayeur aux.

autres : Diai les punie en ce monde, pour les épargnerdans l'autre. Pioi.

les frappe, pour lc$ Êiire rentrer danseux-mêmes , U pour leur fiôre mU;

fcricorde..(^) Voyezcî-aprcs le^. 51.

3r. Q^UOD SI NOSMETIPSOS Dl lUDIC AREMUS. Si TIOUS TiOUS

jtigior.s r.ôHS- mimes ,
nousmferiass jms jnçez. de Dieu. Si nous nous c prou-

vions nouç-mcincs comme il tauc, U ii nous punùioiis nôcrc conicien-.

ce par la pcniccncc , U par la charité , nous ne tomberions pas dans ces

malheurs. Si vous ne voulez pas que Dieu vous juge, & vous ^iflê

dans {a rigeur ,
jugez-vous , U vous punilTez vous-mêmes. PrevencB,

Ton Jugement par vôtre pénitence.

f. )x. Ut nom com hoc mundo d amnemur. Afn que nêusnâ

fiyons pas condumneza avec ce monde ; avec les méch.ins qui rempliflent le

monde , &: qui fuivenc fcs dangcreulcs maximes. Dieu nous punit en cq

monde
,
pour nous faire éviter les maux éternels.

53. iNVicEM EXPECTATE. Attendez, vêus les uns Its dutres^

„ que . ,

des pauvres , f. ii. Attendez-vous pour manger tous enfcmblc le repas

decnàrïté.afin que dansun même efprit , & dans une parfaite charité»',

vous vous approchiez tous àn Corps , ôi du Sang du Sauveur.

54. Si qjuis esukit, domi manducet. Si quelqu'un efi

trefé de manger , quil mange chez. lui. Et qu'il ne vienne pas dans le lieu

de i'aflcmbice pour y manger avant l'artivéc des autres. II y a ici une cf-,.

(«) Viit Otcumtn. hic. & Augufl. ftrm. I ciflin*m in.^
^

#Iiiîn. X. d* Diviff. »»»c 14t. ». i. Dormiunt \ {kl Auiufi. Utê fit»t»tQr^
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Stm LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XL 49}

}4. Si ^His efurit , domi m.tndttcet :
|

Si quelqu'un c H: prclTc de mmgcr ,

W mcttifi judicium c»nveniatts> CutrA 1 qu'il mange clicz lui : aHii que vous ne vous

émm g tum veiier» dtffoném. | aflcmblies pas â vôcie condamnatiofi. Je

I
réglerai la ancres choib>lori<]iie je ferai

I vdm.

COMMENTAIRE. ,

pcce d'ironie Si \x faim vous prcfTc , &: qu? vous puifTîez attendre

l'heure du repas commun
,
qui vous caipcchcdc manger dans vôtre mai-

fon î au moins vous ne donnerez point de fcandalc , ni de jaloufic à vos

ircrcs , dr vous ne vous aJJcmbUic^ ^oint à vôtre condamnation , commâ

Calteka autem, cuM yCMEiio DiSfOHAM. Je réglerai iesé»'

très tbùfis t l9rfii$u je ferai véim. Saine Paul dévoie venir à Corinche»
quelque- cems après cette Epitre. Il y vint fur la Hn de l'année fuivante»

57. oe J E s u s-C H RI ST. Les Apones inftruifoient les Fidèles de vive

voix , & rcgloient plnHcurs chofes concernant l'ordre des afl'cmblécs , le

tcms & les cérémonies de la Liturgie , &: plulîeurs autres particularitcz
,

qui regardent le bon ordre, & la dirciplmc de rEglifc. C'eft à cela que
fc rapportent ks Conjîitutions intitulées , des Afotres

, qui ne font pas à la •

vérité l'ouvrage des Apôtres , mais qui ont été rédigées depuis fort long-

cems , comme contenant ladàcipliBe établie par eux dans les Eglifes.

(«) riit Gr0t.Uc,



4f4 COMMENTAIRE LITTERAL

CHAPITRE XIL

Jlj a divers dons du Saint Effr'u, mais ceftUmême Efprit qui les

•

dsflnluté' comme il U juge à propos ^poifr l'utilité de l'Eglïfe, De
même que le mfs efi composé de divers membres , qm ont éaam
leurs fon&ons merentes , Mnfi entre les Fidéla édcun doit tra»,

Véûlltrd tutilité commune.

*• n fpirimédihm âatm ,mh »•P O^r ce qui eft detdons rpiriciiels;

VêS iffiÊrénrt tfréÊtrts, X mes frères, je ne veiix pas qo»
vous ignoriez ce cjue vous devez favoir.

1. Scitis ifttonUm cnm Getites ejfctis, i. Vous vous fouvcnez bien qu ctaat

MdfimHU6hr4 mmaprom dnethémimi Payens, vous von» laiffics entrataer, f©.

ftaïut, ^ qu'on voas menoic, vers les idoles muce<

ces.

•

COMMENTAIRE.

f.I. SFIRlTUAtlBUS AUTEM, &C. (4) PêUf te ^iA tf

\J des dom fpirituels , (fe. Les Corinthiens avoicnt écrit à faine

Paul
,
pour lui demander quel ufage , & quelle clHmc on devoit faire des

dons fpirituels que le Saint Efprit rcpandoit alors dans l'Eglifc. Plufieurs

en faiibient un excellent uiage pour la convcrdon des Gentils , & pour

rédifîcacion &: l'inftrudion des Fidèles. Mais d'autres en abufoicnt pour

nourrir leur vanité , & pour en faire la matière de leur otlcntation. Ceux
qui parloienc diverfes Langues

,
s'inccrrompoienc l'un l'autre

, par-

loient quelquefois crois ou quatre cnfemble. D'autrefois tous parloienc

diverfes langues , fans que perfonne Interprétât ce qu'ils difoient à l'aT-

femblée. Ceux qui avoient reçu les dons les plus brillans , & les plus ex-
cellens »s*eii élevoient de préfomption ,

&méprifoienc Ics^ucres. Ceux
au contraire qui en avoient reçu de moindres

,
voyoient avec quelque cf-

pcce de jaloufie , les autres qui en p51îc.ioi'MU de p'us relevez. De maniè-

re que ce qui leur étoit donné pour l'édiiîcar ion , ne fcrvoit fou vent

qu'à la dcllru(^ion. Ccil ces abus que iaint Paul attaque dans ce Cha*
pitre.

e<«yMir«f ri wi^iml^. Grêtmt- Dt us qui S^i-
; xiV. ^7^

fil» j#Mr«ir> /«» îMfwVfjîvf/M^ Sit m-

1
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Stm LA I. EPITRE DE S. PAtTL AUX COR. Ch. XîI. 49;
}. Ideo notum vohêsfacit , (jHod tumo 5. Je vous déclare donc , que nul homme

bt Sfiritm Dei hfimiit dieit sméthe- parlant par l'Erpric de Dieu, ne dit aiiAthc-

mm/e/m. Et nenu poteji dieère •XX^aw- me i Jbsvs } & aae nul ne peut confciTer

fnttj9fm tmfiiu Sfiritmfmiâê* que J e s ir s cft le Seigneur» iînon par It

I Saint Ëipiit.

COMMENTAIRE.

f. 1. SCITIS QJJONIAM (4) CUM GeNTES ESSBTIS. VûHS'VtMt

foMven(T. bien qu'étant ?ayens , vous vous laifj'.ez, entraîner vers les idoles.

La Uailbn de ce vcrict avec celui qui le précède , Ik. avec ceux qui le fui-

vcnc , n cil pas bien fenliblc. L'Apôtre pour difpofcr les Fidèles de Co-
laithc à entendre ce qu li a a leur dire Tur les dons furnacurels du Saint

Erpric , leur hvt remarquer que ces laveurs emaordinaires font des pré-

rogacives réfenrées à l'Êglife de Ibsus-Christ: qu'elles roiitlncon<'

miës &dans le Paganirme, & dansle Judaïrme. Pour le Paganifinevouf

en êtes témoins: vousfavez qu'on vous conduifoit autrefois vers les ido*

les , comme on mène où Ton veut des anitnaux fans raifon. £t pour les

Juifs
, f. j. vous favcz qu'ils difcnt anathcmcà J esu s-Chr ist. Or on

ne peut ni protvrcr anachcnie à ] E s u s-C h r i s t , ni adorer les idoles

,

quand on a reçu le Saine Efprit ; & fi vous avez faic l'un ou l'autre^ vous
n'en étiez cercainemcnc pas alors inipircz.

f. 3. Nemo ik StixiTV Dei loqjtens» dicit amathb*
MATA Jesu.(^> Nmlbammfâriémt fsr l^Bfirèt de Diem , tte dit mm^
thème d Jefus. Tous les Juifs difoienc anachême à Jésus-Christ
à (es fectaceurs. (f ) Ils ti*écoicnt donc pas remplis du Saint Efprit. Qui*
conque les imite , ne peut être plein que d'un mauvais efprit. Ainfî tous

les Payens , les magiciens , les cireurs d'horofcopcs , les difcursde bonne
ûvanturc , tous ceux en un mot

,
qui fc mêlent de prédire l'avenir , foit

par l'infpedion des aftrcs , ou des entrailles des animaux , ou par une inf-

piration furnaturelle , ne font rien moins quinfpirez du Saint £fprit. {d)

Voilà la marque générale pour diftingoer r£(pric de Dieu, de refprîcdii

démon. MaisillemblequerApâtre en cec endroit attaque principale*

vent les Juifi. U eft certain que dés le commencement du Chridianif*

pue,& loug-ciiDS depuis, tU donnoient des malédiâioas à JbsosChrist,

( A ) Gtac. imprijf (fiMt Sn i5p« jfrt. Nof-

iHf , éfuiM gentii fnfit$. Alii : (fêfgfi Srt iS.ij

in. Stitis cum gtnttt tjftti:. Ain : Ôiîart »n

9it iSm irt' Stêtit ^uê»^»m cum itnta tffttii

,

m VKig. Itm tHfk I. Altx Clmnm.GréC.
jÊtii fimnt. Ad»Mii, qiUftimm t$0iÊ»m
ftrt.

yn i.Aiifm il /lté» ttxi*fii.».

{ c ) A0. XI Jt. 9- Cmm quidam {JiiJêi) im-

iurarintur m.ihdictntts vt*m Dorr.in: ccrjt'V

mulutudini , oc Et Jo»n. ix. it. J-m mim
tmm tmffiT.\vcr iintjudti , ut fi quis tum rwf»,

fittrttm tgê Chr^^ttKtr» ^f*ii»m
rtt.

[d)Gr0t.Tirm.
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495 COMMENTAIRE LITTERAL
4. Divifioutf wr) grétidritm /mut» 4. Or il y a divcrfitc de dons rpîcltaels i

idem dutem Spiritm. mais il n'y a qu'un même Efpric.

5. D: vfinHis minifirâthmm [tm t 5* I' y =^ divernccdemtniftéresimalsiln'jr

id(m AMtern Dmi»MS* a qu'un mcme Seigneur.

COMMENTAIRE.
& aux Chrétiens , trois fois le jour dans leurs fyn^îgogues. ( 4 ) Et après

la Kcfurrcdion du Sauveur ils envoyèrent par tout le monde des émillai-

rcs , pour décrier U Religion Chrcûicnnc, comme cnfcignant rathcirinc,

& renvetCànt ccNices les Loix. ( b ) On <lit qii*ciicore aujourd'hui ils les

déteftenc dans leurs fynagogucs , fous lenom de Goim , ou Gentils , ou
Iduméens. ( e)

f. 4. DivisiONBS VERO CRATiARUM SUNT. Ilf â diverfi$£

de donsffirituels , ntAts il n'y a qu'un même Effrh. 11 faut que ces dons
fpiritucls fliffcnt alor'; bien frcqucns

,
puifque faim Paul clt oblige de

donner aux Fidèles les inftruclions , ic de faire les réglcmcns que nous

lifonsdansce Chapicre. Saine jullin le Martyr, faint Ircncc, (^)

Origénes, (/} rcnoenc témoignage que cela fublUloit encore de leur

tcms. On Ta vii même encore depuis ^ comme il paroic par faine Hilaire»

& Eufébe de Ccfarée » que nousavons cité fur les Aâes, Chap. II. jf, 4.
L'Ap6cre pour réprimer la vanicé de ceux qui s'clevoient des dons ^çirir

tuels qu'ils avoient reçu , &: pour coiilbler ceux qui n avoient pas reçu de
CCS faveurs extraordinaires, ) fait voir ici que le même tfprit Saine

cft auteur de toutes les grâces
,
qu'il les diftribuc à chacun félon fa voloi*-

tc ; que tous les emplois fonc honorables dans l'hglile, &: qu'ils doi-

vent cous être rapportez, à i'uciUcé comjiiuacdcsFidclcs, &: à la gloire du
Seigneur.

f. J.DlVISIOMBS MINISTHATIONUM SUNT. llyâ dîvtrfii

dt mimfiérts , de fondions éccléfiaftiqucs ,
d'emplois dans l'Eglife. Les

ans font Evcques, les autres Pirécres , les autres Diacres } les uns ibnc

chargez du foin des pauvres » les antres de la prédication % chacun a foh

talent , &: fon olHce. Qiie celui qui cft au- deflus des autres , ne s'en élevé

point: bc que celui qui cft au-dclfous , ne s'en afflige point. Tous font

Miniltrcs du même Seigneur; tous appartiennent à un mêmeMaitre;
tous feivcnt dans lamcmc imifonj tous concourent à la mcme ûn« cha-
cun en fa aianiérc.

{») VUc /tifli». Dialtg. eum]Tr\fl>i<"f ij^

*I4' & ny- Ortgtn. Gr*e. in Jtrtm. homtl. 18
ftrmtjm- in if^i.

{ 9\ Euftb t» Jfsi. xTiii. Itrênym. ibidem.

( e ) Viét Bmxt9'f. Syudg.Jkd. (. y fag. 160.

{ d ) Juflin. M^rt. Dialeg. K«cf »•«(.* n/tl, T, /»

l 0 ) Irrn. lih, SMp. f 8.

I / )
O'tgtn. ttmtfCilf. 1.7-p- ÎJ7.

Digitized by Google



6, £c il y a diverlicc d'opcratioiu furfid-

tmrtitt ; mais il n'y a qu'un même Diea«

SUR LA ï. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIL 457
Et diviftoHcs eperattoMHm faut,

Um v&h Dtm , (jm operMitr êmrié
iMêimnitM. qui opcrc tout en tous.

7. VMicuitjue MHttm Jjtttr mâmf^Â- 7- Or k$ dons du Saint Efprit , qui fe font

ti» S^êhtùs éU mtltta$cm, conuoUre au-dehors , iooc donnez à chacun
pour l'utilité.

8. j4U§ ^Midem per Spiritum datur > ^. L'un reçoit du Sâim E^àt U don de

JtrmofûpitntU : aUi Autemftrmofciin-
J

parler dans la fagcfTc : un autre reçoit du
ité/eemiSm t/tmdem Sftntttm : I mcrae l:Ipric , le don de paiiei avec fcico^

I ces

COMMENTAIRE.

f'. DiVISIONESOPERATIONUM SUN T. il d dïverjlté d'opt.

rétiêiufurnaturtlUs. Chacun de aoiis a une vertu , une capacité , un ca-

lent particulier , Toit naturel ou furnaturel \ mais tout celaYientde Dieu^
4)ui datis cette aclmirablc diverfité , édifie , & {bûtiencfon Eglife. Le ter-

me Grec (4) qui cft traduit par oférathns , (ignifie proprement l'efficace

,

la force , la vertu d'agir , qui eft propre à chacun , fuivant Ton talent , 9C
fes difporicions naturelles ou furnaturellcs. Ellius remarque que les gra*
ces Cbarifmata , f. 4. font attribuées au Saint Efprit. Les miniftéres ^f, ^,
au Fils , comme Seigneur Se Chef de l'Eglife. Et enfin les oféraiions^ f,g,
au Pere , comme au premier principe de toutes ciiolcs.

#^.7. Unicuk^ub autemdaturmanifestatio Spiri-
TUS AD VTILITATEM. {h) Us dêits dm Somt Bfpit

^
qui fe fo»t€9n'

nPiiTiM deb»rs , qui font fenfibles ,yï/»/ dûtmtx» à chacun ptmr tmilité,
ic non pour Toftentation , ni pour la dcllraclion , Se la divifîon de l'Egli-

fe. Les grâces que nous recevons dans le fiApceme^ font très- réelles ; mais
elles ne font pas fcnfiblcs. ( f ) Au contraire celles que l'on reçoit après le

Baptême , &: qui font pour l'utilité communedc rtglifc, Se des FiJcIcs,

font fcnfibles , &: proportionnées aux bcfoins , aux difpoûcions
, &qucl-

quctois aux mérites de ceux qui les reçoivent, {d)

•f.S.Avil OATUR SERMO SAPIENTI^. L*M» TCftit lnU^de^éT'
ier dansU figtjfi. Le don de fageife, dont parle ici faint Paul , confîifce

principalement à parler d'une manière noble , fublime> U (èntentieufe

des matières de Religion ; de s'en expliquer dans des termes relevez 9 fie

avec dignicé i de les expliquer nettement » prudemment , U d'une ma-

( ^ J Hfjt r« 9-uuÇi'^t. Ad id quod conftrt ,

ifiînf txftait . ifHod ut le ffl.

[ej Vidt Thtad»ret ht: T\^î ri nftp'^f ;

Rrr
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9. Un autre teçoic la foi , par le inËme

£fpric : un autre revoie du même Eipnc»

la grâce de guérir les maladie s :

10. Un autre le don de flii e (\c<^ miracles :

un autre le d»» de propiictic : un a.uirc le di£>

cemcment des elprits : un ancre Udêm éù
parler di v crfes laiigues :Un antre rjiiRrpcé;

ration des longues.

COMMENTAI RB.

nicre proportionnée à la portée des Auditeurs ; 6C tout cela par lavîxcn

du Saine Efprit , & par une f.igcirc infurc , Se furnaturelle.

Le don de lafcience en cet endroit , n'clt pas une qualité naturelle ou ac-

qu'.fc : c'cft une grâce furnaturelle , un don du Saint Efprit, qui fait qu'on

explique d'une manière claire , & periuaiivc les véritcz de la Religion »

par le fcccMirs de la raiibn , hc d&s (cîences humaines } comme on le fiûfi .

dans les écoles de Théologie , où Ton raifonne fur des principes de foi

,

dont on cire des con(eqaences, fie des ad'ertions théologiques. Les Apô-

tres avoicnt reçu du Saint Efprit les dons de la fageife , & ceux de la

fcience en un fouverain degré , ( 4 ) puifquc tout d'un coup ils fc trouvè-

rent fi éclairez ,fi fages , &: fi prudens dans des chofcs qu'ils n*avoient

jamais étudiées, quiécoiencû éloignées de leurs profeiliotis , fie de

leurs habitudes.

^. F I D E s. La Fût. Ce n eft pas la foi juftifiance , fi^ qui nous fâic

Chrétiens
,
par laquelle nous croyons ce que Dieu nous a révélé dans foa

£gli{e i mais la confiance en Dieu » fi£ la vertu des miracles, qui fiût en*

trcprendrc au nom de Dieu , fie làns héfiter , les aâions furnacareUes fis

miraculeuses. (^)
Gratia sanitatum. (<:) La grâce de gnérh les maladies. Ceft

une fuite du don de la foi &: des miracles , dont il vient déparier jcc don
ctoit commun dans TEglife au commcncemcnr.

f. 10. Opérât 10 virtutum. {d) Le don des miracles. Pour le

diilinguer des précédcn$,on lenccnd des plus grands fie des plus excellens

miracles } ( ou celui de punir les mécbans par des prodiges éclatans , .

comme quand faint Paul aveugla Elymas^ (/) ou que faine Pierre fie

mourir Ananie fie Saphirc. (j)

( m ) Vidt Thnitrtt bit. "
\ i d) Grée, imfrtff. E'>t^v<V<«& fwuifumi. Aliii

{t) Chryf^.TlmiÊm.VâiUA, Zfi.Thim. 1 t'hym lu^^Kutt,. Um CUrtm fy> s. Gtrm.G,
Or «t. mlii.

| l B rntr. G. L. Am^r^. Urwjm, MlUf. •ftraiè»^

{ e ) Ortt. imfriff. XmfUftt^ Uftàrm. Vmlf. . Çtu tfficinttim.

CrMttM curAtionum. It» Clarom ô> Sard Gitm 1 ( * Efl Tir. Sduttr*
h»t. Ambro^nâ. Itrcnymiuft. Ttrtutt. DjttHm I (/| AS xiii. tt.

mtMUBim Uk. /• MMf* Moftim,M. I (f ) M. t. j. &h

9. jilteri pdts tn eodtm SfiritH : âlii

gratiafanitMum im «m Sfiritm:

10. A!u operMtio virtuti/m : alii pro-

fhetta : altt dif,rctto fptritutu» : altt

gtnern li»l$iarfm : édii imtrfrtuah
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIL
. 45^

îi. HtcÂutem omni4 operatur m»ms i ii. Orc'eft unfcul & même Efprit , qui
m^ue idem Spiritm » dtvidtm ftagmlit 1 opère toutes ces chofes , diftribuiinc i cha-

fnm vmU, I cun ces <loiu , (êbn qu'il lui plab.

COMMENTA IRE.

PKO pM B T I A. Uék»d€ Ff9fkésU ed: aflfez étendu j il comprend le

«Ion de connoitre , de prédire Tavenir , d'interpréter les Ecritures , de
prêcher la parole de Dieu , de le loiicr folemnellemencdans TEglife , de
parler d'une oianiére infpirce, & par l'impreffion de l'Efprlc de Dieu.

DiscRBTio spiRiTUUM. {à) Lt difeemement des e/prs$s cxït^
ftc à difcerncr qui font ceux qui font vrayement infpircz , de ceux qui ne
le font pasi {b) à diltiiigiic*r icbon d'avec le mauvais efprit; l'Ange de
lumière, de l'Ange des tcncbres j le vrai Apôtre, du faux; le jullc , de
rhypocritc ; le luup couvert de la peau de brebis , de celui qui cil venta-

Uemenc agneau. Les inrpirattons qui vîetmenc du faint Efpric , de celles

qui viennenc de l'amour propre , ou du mauvais efprit ; qui Ibncceux qui
font vrayetnenc appeliez, de ceux qui cherchent à furprendrc. Ce don
cil un des plus importans pour ceux à qui Dieu a confié le (bin de l'Eglife,

& la conduite des ames. Voyez i.joa» iv. i. Ntcrtyex,fAS s U»$ tfffiis

•mats cproHVtz^Us efprits s'ils font de Dieu.

Gênera Linguarum. Le don des Langues , &: celui de l'inter~

frctation des Langues , font diffcrens en ce que le premier parloir une ou
plufieurs Langues étrangères , ô£ ne parloit quelquefois pas la langue du
peuple auquel il devoit prêcher s aiau un homme avoit reçu par exemple»

Jedon de parler Syrien , ou Hébreu, ou la langue des Scythes,& ne (àvoic

pas le Grec ; en forte qu'en parlant devant les Grecs, il falloir qu un autre

qui avoir le don d'interpréter , lui fcrvic de truchement devant ralTem-

blce. (r) Voyez ci-aprcs Chapitre XIV. ^. 13. celsù qtû f^rle UM
Langue étrangère , demande à Dieu le don d ir,terpreter,

f. II. DiviDENS siSGL Lis ( ^ ) PROUT VULT. Le mèmc Efprit dijir'.bué

i chacun ces dons comme il lui plat t. Le faint Efprit cil maître de fcs dons ,

il les donne à qui il veut > & comme il veut. Que celui qui les a reçu ne
S^enélevé point; il n'arien qu'il nedoiveà la bontédu Seigneur. Que celui

qui ne les a pis reçus,ne s'en plaigne point. Ces dons ne lui font pas dus.

,w>:«i«r.cf Ùk rSinxTt. O' Si ift/^nffi itijt oW««

id) ùimfSf UlfUmri» Kxiit /SwAti^f. Oi*
vidMtffivêtim imitMiqHt frutt vhU. AufMft,

ht. ât Trinit. «mit. Dti» enf. t. îtteaym,

.^gafm,, , .-m ij- s^H.jyjw. m,m-'^^ .^j.w. w. Dinloj 1. contr* TcUf! tiip. é Prt>prid unicHt'

Theodortt. ibidtm. I qat. Alù emittHot » iStfpftu frofrid. yide

JtaltrtnU. A"bi»f HtUr CLrj.. A t k Ciiro/n.

S.GiTm B rntr. «lii.

( i Sc«l. Mênnf. ex MMitt. Mtàic. nfud
frit* &td'/nint riïlt mXnBitis •^^ Sis wfi^fn

IdlnJ/m. Vidt & Chryffjt. iktA.d* û>/rik r. XIY.

1. Theodortt. ibidtm. I

( c ) The Joret. hit. Eji. Crtt. Chryfejt. Uc. 1

^ }S fii n n lAiyu mrit , itiff ii if' i.

Rrr ï)

Digiii/ea by Google



500 COMMENTAIRE LITTERAL
11. Et comme nôtre corps n'étant qu'un J

eft compofé de plu/ieiirs membres^ & qu'et»»

core qu'il y aie pludcurs membres» ils ne

font tous né.ininoins qu'un nicrae corps} il

en crt (it* même de }esus-Christ.

ij. Car nous avons tous étébapcifcz dans

le niâme E(prit, pour n'être tous enfemble

q l'un mcme corps , foit Juifs ou Gentils,

loir ciclavcs ou libres. Et nous avons tous

rc^ii un ^ivjM breuvage, pour n'eue qu'un

même crpric.

II. SicHf enim corpus unum f/?,er

mem'ora ha'tet mmlta ; 9mMiét antem

memhrs corpvris ckmfim mulu , tm$tm

tâmem etrfmsfam : its& Ckrifim.

t). Etenim in uno SfiritM omnts net

in tnnm etirpus kâftiutti fwmm^^v
JtiàAt yffoe GiMiUf,fiv$firvi ,five /i-

btri : & êmms im tm Sfirit» fttati

COMMENTAIRE.

y. II. SiCUT CORPUS ONUM EST,... ITA ET ChRISTUS,
J)€ mime tous n$s membres ne font qn*nn même eorps^ il en eft de

même deJefns-Cbrift, Tous les membres de n6cre corps deftinez chacun

9l Ton u(àge parciculîet» ne compofcnc qu'un feul cronci ainfî dans le

Corps mylliquede Jbsus-ChrisT) les hdéles qui font les divers mem-
bres, ayant ch.ifun Ton talent, Ton don,(on cinploi particulier, ne font tous

qu'un même corps , un mcmc Royaume , une me ne alfcmblcc. J e su s-

Christ eft mis ici pour l'Eglitc >
{a) àc même que d.ms cet endroit

de TEpitrc aux Romams ; ( ^ ) vouiroïs être anathème de Jefus-Chrtfi

^

c c(l- à- dire
,

i'éparc de l'Eglifc de Jésus-Chris t. Voyez cy- prés

les verfets 17. & aS.

f. 13. In UNO Spiritu oicifBS Nos» &c. Ifous avons tons

êi haftifez. dâns U même Effrit. Saint Jean Baptifte a déclare dans TE-
vangile, {c) que ce qui difliguoit Ton Baptême de celui de Jesus-
Christ, eft que le Sauveur baptifoit par le faint Erprit , au lieu que

lui ne donnoit que le Baptême de l'eau. Ec J E s u s-C h r i s t avant Ion

Afccnfion promit à les Apôtres de leur donner le Baptême du faint Ef-

j>rit , ( d) ce qui fut exécute le jour de la Pentecôte. Saint Paul nous die

ici que tous les Chrétiens de aaelqœ nation , & de quelque conditioa

qu'ils foient, ontété baptifezains lemêmeEfprit, ont tous participé

à la même grâce judtfîance , & ont reçu chacun leur portion de Tes dons
furnaturels» afin qu'ils ne filïènt qu'un feul corps avec IesusChrist,
& qu'ils ne compofaflenc qu'une mémcEglife, unie par les liens de U
foi fi£ de la charité.

( «) A»{tift. txTiehnh. Uh. f . it Dtarin. I {h) Rem. ix, |.

Chrijt. taf »o. %\. Gîef.erd. E/?. Crot. aIU.
\ ( c ) Af4»*. III. Ii.K«r«. I. S* III. if*

Thttdertt. hic. Xg^fi, cti^iâm ri ri/*» i I }).
9it ti-xfvrttt MsAjftr, Uîmii atfm»i tSiï tS \ [d] AS. I f.
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Stm LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIL foi

'^14. NéitH er corpHSmn tjl mnmmmrm-
brHm ,fcd mutta.

15. Si dixtritpes : ^jioniém wnfnm
manus , non fum de CêTf&r* i tmm idéh

non efl de corpore ?

lù. Etji dixerit attris : ^Monidm w«
fitm 9ciàm , mnfim éU ttrpêre : mmm

I;. St totttm corpus oculus . ubi du-

ditms! Si utmm a»dnt$s » uht odern'

tmf
iS. Nime Muemftifmt Dsmt wunArsj

mmwmqm^i frtm in €9rf9rtfient V»-

'9* fi ejfent omnU HH$mmem-
lnrmm,tAi e^rfmf

lo. N$$ncaiitimmmUM^aidimutm'

14. AiiHl le corps n'cft pas un icul mem-
bre i mdis pluiikuis.

15. Si le pied difoic : Puifque je ne fiiif

p;is la main > je ne fuis pas du corps \ ne (é-

loit il poinr pour cela du corps î

l6« £c A l'oreille difoic : Puift^ue je ne

(his pas œil , je ne (bis pas du corps} ne (e-

roic-clle point pour cela da corps î

17. Si tour le corps ctoic ocii , où Hroît

l'oiiic 3 Et s'il étoic tout oiiie , où feroit Vo*

dorât?

18. Mais Dieu a mis «bm le COrpS fliê»

ficHTs membres » & il les y a places comme
il lui a plû.

19. Q11C fi tous les membres n'étoicnc

qu'un feul membre , où ferok lecorps!

20. M lis il y a plufieurs membres»
/«M qu'unTcul corps.

C O M M E N T A I K E.

In UNO SviiiiTU tOTATi 8UMUS. {à) Nous avûHs teus reçA

un divin breuvâge, Iesu s»Christ décrit quelquefois fa divine doc-
trine fous la figure d'une eau , &: d'une boifl'on , donc il abreuve fcs Difci-

plcs. {b) Si quelqu'un afoify qu'il vienne à moi
, & qt^'tl boive j Ji queU

quun croit en moi , ilfortira defon fcin desfleuves d'eau vive. Ec aillairs :

(c) Si V9USfaviez, le don de Dieu , &quiejî celui ^ui V6us demâjtde à bohre^

ftin être fMe v0msM demaderinb fM'il vûms d^tmât di tes» v/vr. Tous
les Chréciens ont donc goûté ce breuvage fpirituel , U (ont devenus en
.quelque fens un même corps , comme nourris du même Tue , & animes
dumême Efprit. D'autres ( d) expliquent ce breuvage! fpintuel de ce que
nou5 recevons dans la fainte Table, &: dans la participation du Corps Se

du Sang de J e s u s-Christ. £c ce dernier liens n'cft pas moins beau
que le premier.

^. ly. Si di:kemt pes: q^oniam non su m m an us. Si le

fiiddit : PuifqM je nefuis fAs U mâin , je nefuis fâs d» cêffs. Tous les

membres du corps ontun belbin réciproque les uns des autres ; ils doi-
- «ent s*eiinc*4ider te s'encie-aimer les uns les autres. Tons ne peuvent pas
avoir les mêmes fbnâÎQns. Ceux qui paroiiTent les plus foimes» & les

^ iwôlCAf^. Alii : Éf -miiém imS\iAn^, -ml

Ut 1» mifm* tJMH*fUmm fttttvimmt. Viit èlilL

H)$Uu. Vtl. )7.

{e)fiMn 10.

(i
j Chryfofi. Cajct. Eft. T*rfl». Gnt.f^

Krr iy
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joi COMMENTAIRE LITTERAL
XV . I^en fotefi étHttm tculus dicere ii. Or l'œil ne peut pa« dire â la main : Je

mMHt .-OperA tu* non inàtieo j âut été- n'ai pas b«lbin oe v«re fecoiin i non pliq

rèm €«pMt pedik» : Nèm efiis mUn m- que la tèce ne peut pas dire ans pieds : Vbiit

ttffârii*
m'êtes point ncceflaires :

21. Seà mulà mafis ejui videntmr xi. hUis au conciaixe les membies da

membrd corporn tnprmtora ejfe , necef- coips qui patoilTent let plat felUei , ibot

fàriêrsfmm, tepluméceffairef.

COMMENTAIRE
moins honorables , font ceux que nous couvrons arec plus de foin.

Ainfi, 6 Corinthiens, vous devez vivre dans une par&tce intelUgence

lesuns avec les autres. Nul ne doit envier les grâces de Ton frère, ni s'af»

flîgcr d*en avoir moins que lui. Par la charité , par la Foi» par l'union

qui cft entre vous , vous voiis rendez tous ces dons communs. Vous ne

compofcz qu'un Tcul corps, dont J e s u s-C h r i s t cft le Chef myfti-

que. C'eft là le fcns de tout le raifonnemenc de faine Paul , dans les ver*

Icts ij. i6. 17. & dans les luivans julqu'à la fin du C hapitre.

-f. II. Non potest oculu^ dicere manui. Vœilnefeut

fas dire à U main : Je n'ai pas beftm dt vêms» Le peuple Romain sfetanc

ieparédeUNoblefTe, {a) fous prétexte que les principaux de la ville

en avoient tous les honneurs& tous les avantages
^
pendant que le peu-

ple en (bufTroit toutes les charges. Menenius Agrippa les alla trouver ^ &:

leur dit: Qu'un jour les membres du corps s'ctoicnr révoltez contre le

vcnrre
,
prétendant que lui feul demcuroit dans l'inadion

, &; confumoic

tout ce que les autres membres rama(roicnt par leur travail. Mais bien-

tôt le ventre ne faifam plus Tes fondions , parce qu'on ne lui tournillbic

plus de quoi manger , tout le corps fe trouva dans l'accablement & en

danger de mourir \ alors les membres reconnurent leur mcprife, le. qub

làns le ventre ils ne pouvotent eux-mêmes ni travailler, ni fe foâiœnir.

Saint Paul fefert ici a peu prés du même tour, pour kifpirer aux fidélds

de Corinthe , l'union 8c rintelligence qui doivent régner enrre-eux.

^. 11, 0,0 JE VIDENTUR MF. MBRA INFIRMIORA ESSE. LiS

memhres qui paroijjtnt les plus foibles , font les plus nécejfkires. Ceux qui

paroillent travailler moins, comme le ventre, le cœur , les viCccrcs, les

inteftins; ceux qui font les plus fragiles, &: les plus dtiiiats, coin ne

l'iril , font les plus ncceilaircs à la vie, & à la confervation des autres

nienibres.

Zj. Q^UJB PUTAMUS IGMOBIIIORA. ^911$ féfwsfltU JthW'

MX farties d» €tffs qm paroijjènt les moins honorables s comme les

pieds, les mains j on couvre lespiâs de fandalcs, U de fouliers, fou-

( « \ Livuis M, 1.
'
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIT. 105

H. Et fM<e pmMHMS igmkithrs mtm-
ira tfft corftrts , hit bêmrtm tAtoidan-

tiêrtm cirtmntUmMS : & inhonefia

44. Hûtu^M SMttm mftru ndtim
egent :fed D:hs tempiréKVit €9rpus , ei

«M deeréu» dèmiuLuitiêrtm trtlnundo

ktMrem i

15. Ut m»fit Jchifma in corpore , fed

idipfim fn èmuictmfilUit»fim
kr4»

25. Nous fai(bns plus d'honneur aux par-

tirs du corps qui paroiflènc les moins hono-

r.iblcs ; Se nou5 couvrons nvcc plus clc foin

d'honncceté celles qui Ibnc moins bon-

nècet.

14. Car pour cellfs qui font bonnctes , el>

les n'en ont pas befoin : mais Dieu a mis un
tel ordre dans tout le corps , qu'on honore

davantage ce qui efl moins honorable de
fi>i-mfetnei

t$. Afin qu'il n'y air point de fchifme, ni

de diviHon dans le corps ; hkhs que rous les

membres confpii eiu mucucilcmcuc à s'cxuio»

aider ka uns les autres.

COMMENTAIRE.
cnr prcticux ; on met aux doigts des anneaux de grand prix: {a) Et
nous couvrons avec fins defoin ô" d honnêteté^ les Parties quifont les moins

h9tmètes \ ( ^ ) les parties que la pudeur défend de montrer nuës. Elles

(bnc nommées Us miiu iêmthes^ à caufe de la loi delà concupifcence,

Îjui y régne principaiement
^
(f) ic qui eft oppofée à la loi oe la rai-

on , & oe la jul^ce. Adam & Eve après leur péché, fe firent des cein-

tures de feuillages pour couvrir leur nudité, {d)

f. 14. Deus temperavit corpus. Dieu a mis un tel ordre

dans le corps , c^uon honore davantage ce cfui efl moins honorable

Avant le pcchc , avant la révolte de lâchait contre Tefprit, il n'y

avoîc dans le corps aucunes parties qui fulTenc honceufes , tout y étoic

honnête& honorable, & rien ne meritoic d y être caché : mais depuis

la chutedu premier homme, la raifon& 1^ bien(eai|ce ont voulu qu'on

couvrit avec plus de foin certaines parties, 01^ le défordre de la conçu*

pifcence fe remarque davantage, 6C d*aiitres qui font plus dégoûtan-

tes, & dans lefqueiles h corruption 8c la mortalité de l'homme fe voyent

Î>rincipalcmcnt,par la réparation des parties inutiles de la nourriture , dont

c corps fe décharge. L'Apôtre dit ici
,
que Dieu a tempéré ces parties

de telle forte
,
que l'on les honore davantage que d'autres , parce que Dieu

cH: auteur de la raifon & de l'inclination qui nous porte à les cacher } il

eft même vrai \ la lettre , fuivant la remarque des Philofophes ,
que 1*Au*

teur de la nature a mis Kors de la vue certaines parties qui ont en elles*

mêmes qudque difformité , & qui poarroienc câufer cpiclque dégoût,

( « ) V>it Chryf>ft. Ejt. Mem. Grot. T ( c
) Jugufi. l '.i. RfirtiS. t»f. J,^Ui, 4«

{y il» m^ifut»^ iadietra , immtdift»t vt- ( («ntra/utianum ttUginn. \

fmd0,ùAntfJtê, i ) 111. 7.
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yo4 COMMENTAIRE LITTERAL
16. Et fi quid fatltur ttnttm mem~

hris^ , cnmpâtiumtmr omnid memkrs :

fvc gloriatur uHttmmemkrtm ^fngém-
dem omnia memhrd.

1*5. Et fi l'un des membres fouffrc, tooi
les autres fouffirent avec lui % ou fi Tun da
membres rt çoir de l'honneiit t tOiM les itt»

très s'enrcjouillent avt c lui.

ty. Voi autemefiis corpus Cbrifii,^ 1 17* Ot vous ctes le corps de Jésus-*
membrâ de mtmbrt, | Christ ,& mcmbies lesuns des «ictes.

COMMENTAIRE.
Caufe de Tufage auqud elles font employées: (4) Natura qud formam
Hojlrâm , âtqmt fgmràm^ w quà efe$/petits Inneft

a

, eam fofuit inprom^
tu

; qud partes 4»iem têrpêrii âd luturs mceffitâtm éâid , afpeaum effent

dtforrnm habituTA â$q»€ tmrpem, eus cmex/f étfMe Midit.
f.i6. Si quid patitur. Si Mdes membres fitffre^ toasiesM-

très fouffrcnc avec lui. Cela cft toujours vrai dans la nature ; mais non
pas dans la morale. Il n'arrive que trop Ibuvcnt

,
que dans la même fo-

ciécé , dans la même famille, dans l'Eglifc, les membres ne compatiffcnt
{)oiCî alTcz les uns aux autres. Toutefois le meilleur moyen de diminuer
a peinede ceux qui fouf&ent , fcrolt que les autres ufalfent envers eux de
compalTion: (b) Nefcio quomd9 mmts eji quodptùtwtmmmemhfum^
fictmpétiantnr âliâ membra,

f» 17. Vos ESTis Corpus Christi, et membra db
MEMBRO. rous êtes le Corps de Jefus Chrift , è' membres les uns des
autres. A la lettre: Membre d'un membre. Jésus- Christ cft vôtre
Chef, &: tous cnfcmble vous compofez Ton Eglile, qui cft fon Corps'
myftiquc ; chaque Eglife particulière eft membre de l'Eglifc univcrfcllc i

& chacun de vous cft membre de votre Eglife } ainfi vous êtes les ntem^
ires d» membre, {c) Ou: Lis memhes de U pmit ; vous êtes les uns
\ régard des autres » comme les membres d*un même corps. Le Grec s

{d) Vêtu êtes le Cerps dejefus-ChriJl , à^ fts membres eitfmie. Chacun
de vous cft membre de ce corps myftiquc ; chacun y a fa fonàion , fon
emploi , fon don particulier ; mais d'anciens Manufcrits Grecs

,
{e) faint

Epiphane, (/) & quelques autres Grecs, Oint Auguftin, l'Ambroliafter,

& le Scoliafte fous le nom de iiùnc Jérôme, iifcnc comme la Vulgace:
Membra de memhro.

f. z8. P RI MU M Atos-TOLOS. Premièrement des Jpotres. Les
Apôcrestiennenc à bon droit le premier rang parmi les membres de TE-

*

(̂ * ) Cicero. Hh. I. it Offtih. I ( t ] CoJd S Germ. ^ Cl«Mm. & mUm»
{b) A gufi Ep. Q9. H0V. idit. olim tu .

f afui Cwcll Ke/r ^
( c) ï>»i/* îVi rifi* X«4f5, ^ fu'j^ cnfti- . , /) Efhh*n. hirrf. fidMtitJu.O' Fretlus 4.

, , , l
Cmuil,f.7xs.Cml.jtttg,



SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XII. yof

18. Et <fuefdam tjuidem pofuît Deus

in Ecclejid , pnmHm Ap»ft«los , fecun-

i Prêphetét , ttrtèl D^Urts , deiiuU

mrtmes , ««imlr grâtùu emrM^Êmm,
9fUHlAti»nes ,

gubernAtiomes , gênera

^^uéTHm ,iHt«rfretatt9Hetferm»itHm.

19. NHm^mi^mnts jifofioli f N$tm-

fmidêmiiês Pnfbnêt Ntmftiid •mms
M»rtsf

iS. Ainiî Dieu a établi clam Ton Eglife

,

prcmicremem , des Apôtres > fecondemenc »

des Prophètes ; Se nrotfiémeiiienc , des Doc-
teurs ) enfuite ceux qui ont la vertu de Faira

de? miracles y puis ceux qui ont la grâce do
guâir les maladies i ceux qui ont le don
d'affifter les frères ( ceux qui OfU le don de
gouverner -, ceux qot ont le don de parler

ilivc^rfcs largues iccus qui oncle dondelc»
interpréter.

29. Tous (ont- ils Apfttrest Tous finit-Ht
Pr<>pkto ) Tous font-ils Doàaui 1

COMMENTAIRE.
glife , ils en font les chefs fous Jesvs-Chuist, ce Tont eux qui l'otie

plantée &arroréej Jésus- Christ lui adonne riccroirtcmenc. Us
en font les Princes & les colomnes , les Fondateurs &: les Pores , fous U
dire«Stion &: les ordres du Sauveur qui les a envoyez. Sous le nom d'A-
potres on entend non- feulement les douze choilis par 3esu s-Christ
même, mais tous ceux qui ont travaille comme eux à la fondation des
Eglifes , comme les Sepcaocfrdeux Difciples, & tant d*aattes qui après

k mVrc des premiers Apdcres > ont annoncé r£vangtle aux nations.

^
Après les Apôtres font /r/ Prir/i^Z/ex du Nouveau Tefbment, {d) câr

il ne s'agit pas ici des Anciens» ce font ceux principalement qui avoienc
le don de prédire l'avenir , comme Agabus S>c pluiicurs autres dans les

jComincncemcns de l^Eglifc. On peut aulU comprendre fous ce nom ,
ceux qui avoicnt le don d'expliquer en public les fainccs Ecritures, par

une révélation particulière du faint Efpnt. On peut les conlidèrcr com*
jnc les yeux dans le corps de l'Eglifc.

Les ]>ê{httrs (ont ceux qui ont reçu de Diea le don (umature! d'enlèî-

gner les peuples , & d'expliquer les Mvftcres de la religion. Ils éroienc

dansTEglifc, comme b langue. Cedonfurnaturcl n'excluoit pas Pé-
tude , & la ledure , comme il paroit par cet endroit de faint Paul à Tî-
mochéc: [h) En attendant ma venue ^ attachiz-vous à Hre , à exbfrtef,

s enfèigner ; ne négligez, foint la grâce ^jii; ejî en vous.

ViRTUTES. Ceux qui opérert des miracles. C c:oit un don ncccfTairc

au commencement du Chrillianifmc
,
pour convaincre les Gentils & les

}ui fs incrédules. On peut aulli Pentendre de ceux qui exercent leur poa-

pour punir les méchans , demême qu'au jf, va. puifqu'ils font dt^-

( 0 ) Efhtf. III. /. IT. lit

sa
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'5«< COMMENTAIRE LITTERAC
30. Tous font- ils des miracles? Tousort-

ils la grâce de guérir ks maladies } Toui

f>arlc:QC-il8 plufieurs languet ! Tons 00c iif

e don de les interpréter.

}i. Entre ces dons , ayez plus d'empreflV-

menc pour ks meilleurs. Mais je m en vm
vom montrer encore une voje bcaiicoq|i

plus excellente.

50. I^ftm(fuid omnes virtmtes t Nnm
^MtdêmneiiratiMn Itétifeut citrMitHipn^

Nim^Mid ênmu limgmis U^iumiurt

^t. ,,'£vtuldmitti Atttem charifmata
'

m<lt9rA. Et adkM txceUcntfrem vism

COMMENTAIRE.

rens detta» ént U d§m dtfftêrir Ut mdâJ&u » dont il eft parlé iminfc^

diacemenc après.

Opitulation E s , CUBE RV ATI ONE s. Ctux qui ont U don d^âf*

Jifitr , & de gouverner leurs frères. Ih les afîiilcnc par des fccours fpiri-

tuels , ou temporels ; ils pourvoyenr à leurs nécelficcz par des aumôncf

qu'ils leur font, ou qu'ils leur procurent} ils vilicent les maUdcs, â£

le remarqae dans (Sint Paul. Le don du gouvernement & de la conduice

des ames , n c(l pas un art aifé , ni qui dépende de h prudence humaine»

• C'eft un don du fains Efprit , c*eft l'arc des arcs » & la fcience des icieiip

ces.

Interpretationes sermonum. Le don dH'iterpreter les Lan-

gues} le don d'expliquer dins une Langue connue , ce que les Prophcccs

dil'cnt dans une Langue inconnue. Ces mots ne foîit point dans le Grec

ordinaire i (nais on les Ut dans-fôdicioo de Vechel , ( 4 ) dans (àinc Au*
' guftin , faine Ambroife » U (Une Grégoire de Nazianze.

f . 51. ^MULAMIMI CHARtSMATA MELIORA. AjtX, fluÊ

dtmfreffmem fnf ks dons Us plus parfaits. Quelques-uns [b) lifenc

ftvec une interrogation. Recherchez.- vous les dons les plus parfaits f Je vais

vous montrer une voye plus relevée. Mais la manière de lire de la Vulga-

te, eft la meilleure & U plus fuivic. L'Apôtre exhorte les Corinthiens

à demander à Dieu les dons, non les plus brillans &: les plus lionora-

bles y{c) mais les plus utiles pour l'édification de l'Eglife, & pour leqf

Copre fan^ificacion. Au commencement du Chapitre XII. il les ex*

irce àrecherchec fur tout ledondeProphétie. {i^JEmëUmi/.if^iritMêliât

mipsmm m frûfbetait.

{ m } ^f^tUt yAMîM. 1
^••'<^î'-- Stifh. /. *. m. AU», tartir. «J8

{k) fMi, ^mi Tkêodtm. ylMbtt Mfiut I fMidëm. Mais Iss mril!curs Jifcnr : X«^V^
Onum*». I ifur]«>S»> comme la Voigatc ynUCkrjftfi.

i () Qoe^oM EjceiBfbÎBeilIftHi X«tl<|M& {di s. Cor, sxv.u
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SURLA I. EPITRE DE S. PAULAUX œR. Ch. XIIL 507
. AOHVC IZCBtLBDTtOHIM VIAM VOBXS DEMONST&Ow
ft VMS vûMf montrer une voye beaucoup plus escetUnte, Vous cftimcx

beaucoup les dons furnacurels, &: vous avez raifon; la plupart font trcs-

rôitîiables en cux-mcnics, &: par rapport à la gloire de Dieu, à l'avan-

cagc de l'Eglifc
, & à vôtre propre perfcdion : mais je vais vous mcm*

crcr une voyc bien plus excellcutc , un don pluspar£iic, un chemin plus

brcgé pour le (âluc i {m) c'eft l'aiiKHir de Diea 9c du pcochain^ donc U
jra poder au Chaîne fuivaac.

CHAPITRE XIIL

NeccJJité de U Charité^ fes efets ,fa durée, fes dvaHUges.

t. C/ Unguis hminum h^udr > <^ 1 i« Q
mmktàmmtfé&mfumvdm4»[vMatt» I n'ayepo

mtCfwMmm^mùnu* \ unairaii

1 fanr^.

I je parie coures les langues cfci

lioamiet • det Anges > & que je

_^ ,j^.^j .^j,.^, , pointk chtiicé , je ne fuis oue comme
m VfwiMàm iiuuiiMt, un airaio ibwMiK , ft une cymbale retenu^

l famé.
,

COMMENTAIRE.
^. I. LiNGUis HOK4INUM LOQjJAR. Si je parU tùutes les

[3 L^ig»es des hommes & des Anges. Le don des Langues eft

celui dont vous faites le plus de cas
, cependant fans la charité U ne fcre

de rien. Jugez par 1^ de l'excellence deh charité , & de (à (upériortté

•B-deflîis desdons qui font Tobjec de v6cre eftime , ft de vos empreilè*

mens. Le Lângége des Anges n'ed pas un langage (ènGble ft aniculé

,

ainfi que le n6cre. Comme ces Efprics bien- heureux n'ont ni langue, ni

bouche, ils ne peuvent fe faire entendre d'une manière fenfible au3K

oreilles du corps. Toutefois comme l'Ecriture les rcpréfente qui

louent Dieu, (^) ft qui (c parlent cntr'eux
,

{c) qui reçoivent les

ordres du Seigneur , & qui lui rendent leurs réponfes ; L'A-
pôcrc a pu leur donner un langage : mais un langage tout intcllcâucl,

(^) par lequel ils fimc cooBOÎtte à Dim
qu'ils pcnfent , ft ce qu'ils défirent. On c'cft une hyperbole femblabie à

sec 1}
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St% COMMENTAIRE LITTERAC
celle que nous employons cous les jours ^ par exemple pour exprimer un3

beauté extraordinaire , nous difons une beautéangehque : ainlt pour diio

une langue la piu-) belle & la plus parfaite que l'on connoiflc , nous difons

une langue angciique. (4) Si les Anges paiioicnc ils ne patkioienc pat

mieux.

Origcncs, (^) & les Rabbins (c) attribuent aux Anges Tinvcntion

des Langues qui ontécé en ul'age dans le inonde ,
depuis lâconflifion de

Babel. Voyez Geiutfixi. y,9. Usatcribttenc auffidcs corpsaux Angcs^avee

la plupart des Anciens : & dans cette fuppofitiony il n y a nul inconvé*

nienc à dire qu'ils ont entr'enx une efpcce de langage» comme dans le Ciel

après la Réfurceâion , les corps des bien-heureux réunis à leurs ames,

auront cncr'cux un langage connu entendu de tous
,
par lequel ils loue-

ront Dieu d'une voix uniforme. C'cft peut- être ce langage dont veut icy

parler faint Paul, [d)

PfcUus [e) dit que chaque province ayant un Ange établi pour la gouver-

ner pour la protéger, chacun de ces Anges doit apprendre la Languede
la nation qui lui cft confiées d'où vient, dit-il, que dans la Grèce ils

rendoient des oracles en Grec , & en Caldée » en Caldéen, Ces laifons

pourroient être de quelque poids , (i le commerce entre les Anges & les

nommes fe fàifoit par la parole : mais comme il cft tout fpirituel , on n'ac*

corde pas qu*il foit néccllaire que les Anges fâchent la Langue des per-

fonncs qu'ils gouvernent; & quoique dans les apparitions ils parlent le

langage de ceux à qui ils apparoiflcnt, on ne doit pas croire que cela leur

coûte comme à nous
,
d'apprendc une Langue qui nous cil inconnue:

Idir fubcilité & leur extrême pénétration luppleent dans eux avec une

très- grande facilité, ce que Tétudc fait en nous. Mais il ne s'agit ici

que de la Langue des Anges entr'cux , or il eft indubitable qu'ils n'onC

befoin ni de diTcours articulez, ni de (ignés fenlàbles pour (e £iire cn«

tendre.

FaCTUS SUM VELUT vÇS sonans aut cymbalum tin-

K I E N s. Jf ne fuis que comme un airain fonnant , dr une cymbale rétentif-

Jante. Je n'ai pas plus de mérite devant Dieu, qu'un inftrument d'Airain

qui Tonne, ou une cymbale qui retentit i en un mot cela ne fert de rien.

La cymbale eft un infiniment de mufioue ancien , faitcomme une petite

calotte de enivre 1 on en mcttoit une dans cbaqpie main > & on les fiap*

poicl'une coouerautredu côté de la concavité. On peor voirnôtreOut

( « > E)r. Tir. Htm. Tift. SdâUr. «fif. I ( < )
P/r/L it OptruHêm». Ommwm». l'iniM
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S(mtAï.EMTREDES.PAULAi;xCOR.Ck.XnL j«t
l.Etfi hal-Hero frcphria'» , ho-

|
2. Ef quand j'aurois Ic don de prophétie}

wrim myfleri.i omma , omnemJctcH' 1 <^uc je pc/îCti crois rous les myftércs ; & qiia

tidm:ç^fi hûhucrtamiicm Jidem, tta ut
j
; aurois une p;irfjitc fcicnce de toutes ciio«

Tes ; quand jaurois encore toute la loi

iie , juftju a rranfportet les montagnes» uja
n'ai point ia chante , je ne iuis rien.

j. Ht quand j'auiois diflribuc tout mon
bien pour aoorrirleg pauvres , Bc que j 'au-

rois livré mon corps pour ècre biulé » fi je .

n'ai point la cJiacité» tout ceU ne Cut OM
rien.

montes transftrêm » théorifâitm émum
mm Mtun , tùMJk

Ef
fi difirtbuert in cibos fMtpC'

rmm •mits fmetUtéUet imest , ffi'Ji tradi'

éUr9 corpHS memm ita mt ardeam , chéh

TttAtem MiÊttmmm béàmtn , tùhil mibi

frtdffi.

COMMENTAIRE.
fercacion fur les inRrumcns de mufiquc des Hébreux, à U técc des Prcaa««

mes, & M. Le Clerc fur HamnionJ en cet endroit.

f» %, Si habuero Prophetiam. ^uâKd jUttrtis le d»n di

frêfbétii, L'Apôtre parcourt tous les dons fumaturels , la Prophétie,
laSageflè, ou la connoillânce des Myftéres, la fcience la plus relevée,

laFoy la plus ferme, ledon des «miracles } tout cela ians la charité de
Dieu fie du prochain , ne me fert de rien pour mon falut. U attatpie in-

dirc«5lemcnt les jiloufics , les parcialicez > & les divifions qui rcgnoient

parmi eux
,
qui en banniiroicnr , ou du moins qui en alccroicnt beaucoup

la charicc
, ranc celle qui nous fait aimer Dieu, Se procurer fa gloire»

^uc celle qui a pour objet l'utilité du prochain.

OmNBM FiDEM [a) ITA^UT montes TILANSFERAM. TtUtt -

U F$i pojj.ble , jufifê'À tranfporter Us piêntagnes, U fait àUufion à ce que
ditjEsus-CHRiST dans TEvangile : {h) Si vom$ 4Vf

«

itU Foi ctmmê
imgraim de montévde , vous direz, à cette montagne: retirez,- vous, ellefi
retirera , & rie» »e vousfira impojj.hle. Il fcmblc que c'ctoic une efpccc
de proverbe, pour marquer une chofe naturellement impoffible, demre:
tranlporccr les montagnes. ( c ) Cela marquoit les plus étranges prodiges

,

& les plus furprcnans effets de la Foi. Il cft rare qu'une fi grande Foi fc

trouve fans la charité , mais enfin la chofe n'cll nulicmcnc impolfibie $ àc

fiellearrivoit, il eft certain que celui qui (ans la charité nanrporteroit

les montagnes , nen feroit pas pour cela plus agréable à Dieu, ni plus,

aflûrédetonfalut. {d) ^

1^.3. Sx THADIOBRO CORPUS MEVll, ITA UT ARDBAll. («)

{») Omnit fidts.iitfi ,ferpa* fiits. Viit

». C.r 1.
J. Efhif, I. |. (. Cûltff. I. >. 1. limtt.

1. \s &e
ik ) ài»ttb.%rit.t9. to,
icj Qnt, GUg.Ltff.

{ i ) Vide £/}. in hune Uetum. é> "•'•^« M-
tMtts & Tk$td»r$t- Mdf.i.

if) Lapl&paxc des Anciens tiTenc: Vi tr^ii-

itr» têtfut mnm »t mrd«*m; cnomccunc its.

Sffiij
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%f eOMMENTAIRC lITTERAX
4, Chârttéi pMitm , htmin^ tfi ; , 4. La charité eft padente , elle eft Joucè

Se bienfaifante. La ch,ir:rc n'cft poitu rn-

vieufc , elle n'eft point tcmcrairc & prccipir.

tce, elle ne s entie point d'orgueil :

COMMENTAIRE*
^NdndfâuYsis livré mon corps pour être brûlé i le martyre mcmc foufFcrt

fans l'amour de Dieu , du prochain , ne fert de rien pour rcccrnicc.

Le marcyre endure hors de TEglife , dans rHéréfie j dans le Schîfme,

dans la iuine die Ton prochain^ dans ramour dominant du péché, fans

concrtdon U fans regrec » ne peut procurer le (âluc à celui qui le fouffire.

( d
) £n6n le martyre ne nous fert qu'encanc qu'il c(l un effec de Tamour

de Dieu & du prochain , de la vcricé & de la juftice. 11 ne fuffic pas de
fbuffrir , &: de fouflVir pour une bonne caufc-, il faut le faire comme
il fautj pour la fin &c dans les difpofitions que Dieu demande.
N*a-t*on pas vu des Philofophcs, des foldacs, des voleurs affron-

ter le péril , fouffrir la more , &: s'cxpofcr au plus cruels courmcns par une

pure vanité
,
pour fe faire un nom , ou pour éviterun aHiront \

Saint Jérôme ( b ) lifoit dans quelques Exemplaires : Si trêdHerê mfu$
mtâm m^Urier% Si je livre wiem €orps petit en tirer tm fiijet de gleire.

Cette leçon fe remarque dan s le Grec du Manufcrit Alexandrin
, f* ) dans

TEdirion de Véchcl , dans le Cophtc ; mais quoiqu'elle foie a^rouvés
de fiint Jérôme, c1lc efl: abandonnée de tous les autres Interprètes , &
c(l contraire aux Textes Grecs & Latins des Exemplaires defaincPaui,

& à la Leçon de tous les autres Pcres,

f 4. Gharitas PATiENs EST. La chdrité tjîpatiente } elle en-

dure les injures fans ^irriter i elle fcuiïre les maux fans fe plaindre, fans

iè décourager: MUe ef i$uee & hen fatfamé , elle ne cherche qù'i obli-

ger fon prochain
, qu'à lui faire plaiur. (^) Bien différente de cet amour

propre qui régne parmi vous , & qui vous attache fi fort à vos intérêts,

& à vôtre propre fens. Elle rftjl point enviemfe du bonheur dViutrui , ni

du bien quVlle voit pratiquer à fon prochain.

Non agitperperam. Elle n'tjl point téméraire précipitée, (e)

D'autres craduifçnt : (f) Elle nefe mêlepeint de ce fui neU regardepeint.

( « ) Vid4 A»iMfi. ftrm. ùUm fo.it Virhû I «l cÎi/imm?*/.
Tit'^ini mmsiit*tap.xAtfmfmC9mmmt.*i 1 (t) H' m^mmi t wtfwtfOSiUn. TAm^V-/^
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Stm IA T. EPTTRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIH.
5. N»n tji amhtitfa , non ^mrit tfu* y £Ue n'ell point ambiticufe , dit* na

/iiaftfHt , ««« nrHéUMf « h9j* tagitut mA- cherche point fcs propres iotctêcs , ciic* ne
4ims ,

s'^igck'de riea>cika'j| poiat dcmaavait
iQUp(OM«

COMMENTAIRE.
Saint Chtyfoftoroc, (4) Théophylaâe , la plupart Tentendent de fa

cémcrité, & de la prccipicasion , oppofcc à la gravité, à la pru.
dence > à la confiance. L'amour impur cft volage, précipite, léger; U
charitcefttoucc dirfcrcntc. Le terme perperam cWiovz commun dans les

Auteurs Lacins> mais le Grec ptrperevcmai ne Te trouve pas dans
les anciens Auteurs Grecs, ce qui fait juger qu'il dérive originaire-

ment du Latin. Or dans cette dernière Langue égtreftrperum
, fignifie

£dre mal à propos 8c fansiaiToiitmatsleGfccaunel^îficationplu»

éceoduë i U marque fe anter , s'élever de vanité t faire unevaine parade

de fa capacité , ou de Ton éloquence s ( ^ ) & c*eft le vrai fcns de cet en-
droit. La charité ne s'en fait poinc à croire» dff ne cherche pas à £dre
montre de ce qu'elle a de bien.

^. 5. Nom est ambitiosa. Elle n'tjl po'int âmhUieufe. Cette
Leçon fc trouve dans S. Ambroifc, dans faine Aut^artin, dins le Lacin

des anciens Minufcrits de faint Germain , &;dc Clcrmoiit. {c) Mais le

Grec dans les imprimez.^ dans les Manuscrits, porte:
) Ellen^eft point

étdaigntttfi^ {d) elle ne regarde rien an-defTous d'elles elle fouére vo-
lontiers les mépris ; elle embraflê les emplois les plus vils, {e) Autra-

mentî (f) elle ne fait rien d'indigne, de bas, de flatteur. D'autres:

{g ) £iit nefait rim de meféant , de déshonnéce; elle n'imite point Tim-
pudcncc des Cyniques ; elle eft modefte, rcfcrvcc

,
pleine de pudeur. Ce

qui cft oppofé à la prcfompcion de ceux qui s'clevoient d'orgueil , & qui
vouloienc dominer dans les aU'emblceSj ficqui y caufoient du trouble.

Voyez Chjp. XIV. y'. 4e.

No N Q^AKiT qvJB, SUA StTMT. SUtmd^mkt point fes propres

imhhsjKixàÂXvnxixa%Q. de ceux de iês fieres. £Uen*aen vûë que la gloire

de Dieu > 5c ratili^ du prochain. Elle aimenienx perdre ton bien , ik

{* ) Cirff»^. hie.htmil ji. Cfu wtfwtfd,'tfif. G*»» «A«{«»/^7«f. TtrtttB. NfM pretervum J4'
«lAfm , « Wfywtr^i\mi , ^ •jH rmtrit SfyMÎji- fit.

r«f lit iyvmj., tù ltMfi> , K. fltfli!*»^. {
c) o'u >^>-,M«>H. Angtifi»Km àthê»tfi»U»,

(*) Vtdt Hummlnd. U Clerc, Cnfum^ûn , TertuU. N*»pr0t*rvit.

Wmtub. Lui. de Diiu. Hefyth. ntfwifddilmi , nm- i (d) Ckrf^. T<J tMiSt wmSirm iii Wy Jya.

Smii wS» I fti fui xf'** , Jt»^ M»«iv4.w I
( f ) V»t. ErMfm. Ztgtr. ftUttf. TktêiÊfOt,

flitWmfmXMfifidfilM. TuU. lit. i.Ep. i^.tdAttie. \ {f) Amhrofm^. M*n.

Mg^ mmttm ipfi , Du bmil quêmodê oitwtfrtfd*- I ) AM^ufi Hjm, Gitt,

pk^t MW Muljfiri tmitiot Oitmmih Ufi
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jii COMMENTAIRE LITTERAL
6. Non gatidet fufer imqmtMt, W»- I ^. £iic ne fc réjouit point de rinjuûiceî

MAMdetdHtemvcrttMi: I nuis die fc réjoiiit delà vétilé i

•
7. OmriMMert . MWfl4m^, «»- l 7. EUc «idutc tout , clic croit tout , cUii

miéff9réii,mmâf4imt, 1 elpétc coût , elle foiiffke nmt.

COMMENTAIRE.

àranqalUité» (es avantages ,
que de les conferver aux dépens.des antres.'

Non IRMTATUR. (4) Elle ne s'aigrit de rien. Elle ne s'emporte

pas aifcmcnt de colcrc , elle en réprime les raillics, elle en modère la

violence, elle ne la garde pas long cems, 2£ n'en exécute pas les mau-
vais délîrs. Elle eft douce & pacicncc.

Non COGITAT malum. {h) Elle nU fo'm Àe mâwoMsfiujçên.

Ou fimplonent , elle n*a point de mauvaifes penlees , ou elle ne forme

.
point de mauTais deflèins. Elle incerpréte touten bien , elle excufe autant

2u*eUe peut, le mal qu elle voit dans un autre. ) Elle ne conferve point

c rancune y ni d'animofité contre Tes frères. {,d)

f. 6. Non gaudet swer iniq^uiYate. Elle ne feréjoiilt point

de l'injujîice. Elle ne voit qu'avec douleur l'opprcllion du pauvre , 3i

l'injufticc que fouffrc Ton frcre. Elle compatit à les peines ; ou cnhn elle

a de la douleur lorCqu'ciic le voit tomber dans le péché, (tf ) Elle Je ri-

pmt deU vêthit elle coniidéreavec joyc le progrez fpiritud des autres

dans la juftice , dans la vérité , dans la cnarite. (/) Elle eft charmée de
voirré^er le bon ordre, la vérité, Tcquité. C'dl-là en effet la plus

grande joye des jafies en ce monde * {g) $l des Anges dans le Ciel. ( h)

f' 7. Omniasuffert. La Charitéendure tûMt. Ou plutôt fuivant

le Grec ; ( / ) elle tolère , elle diflimule, clic excufe tout. ( k) Elle prend

tout en bonne part , & ne condamne les foiblcfTesdcs autres que lorf-

qu'cUe ne peut ni les excufcr, ni les dilTimulcr.

Omnia CREDIT. Elle croit tout. Ce ncft pas une perfeâion de

croire tout (ans examen » & fans choix j mais c'en eft une d'être fimple,

droit, U, fincére, iedenepasétrefoupçonneux, & défiant, comme
ceux qui ne crbyent rien^ & qui s'imaginent qu'onveut toûjours les troni-

pcr ( / ) Les gens de bien croycnt ailement , fur tout lorfqu'on leur dit

du bien d'un autre. Comme ils font incapables de mentir, & de trom*

per , ils jugent que tous les autres leur idïcmblent.

^lii: tf.fn tx*(e'i'.\îHT.

{b)à;^ 3m-tiQ[lm rimmuih

i t ) Tb»û4«nt hit.

(U) Zf} Men C-r-

{i\ Efi Mm. Tir. Grêt.

if) J/. if Qm,Hâm.âUèt

U ) l.Jo*n. f. 4.

( 6 ) Lmc. XT. 10.

n.Aa cyil C'frUm. ai finir-(i)

cfif. \ (> -Unit. Eu! j. OmniA

Ejf. Même. T"- Grot. H*mm.

tu
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SUR LA 1. EPURE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIIL p j

S. Chérttétt H$m<iMém excidit } fve
frophetis eV4Ct$Abt4Kt$tr,Jtve lifigmstf-

JÀkmHt fjive fctentia defir$utHr*

S. La charité ne finit jamais. Les prophé*

tics n'auront plus de lieu j les langues ccflè»

ront } & la fuence lira abolie :

^. Car ce qie nous avons maintenant <fe

(cicnce , 9c «leprophétie cft tcét-imparfait*

COMMENTAIRE.
Elle efpcre couc : die ne âcCcfyète jamais de la converfioh & du faluc

«leperToiiiiet comme cllecrpére que ceux qui font les plus éloignez de
Dieu , retourneront à lui , elle les aime non fclon ce qu'ils font , mais
^elon ce qu'ils doivent être un jour. FJ/efouffre tout\ les maux qu'on lui

fait, les injures, les calomnies, les mauvaifcs humeurs de fes frcrc-.

Mais clic ne loutirc ni leurs délordrcs , ni leurs crimes , ni leurs blaf-

pbcmes concre Dieu i clic ne les diflimule pas par une lâche complaifance,

elleles corrigeaucanc qu*ileft en elle. Quelques-uns(4, rapportent à Dieu
les trots derniers articles que nous venons d'expl iquer.La charité ertitHu$
ce que Dieu lui révèle \ elle tffére tout, ce qu'il lui promet : ellefouffre ttut.

Ou plutôt : tUe meni tottt de (à bonté , elle ne fc lalVe point d'attendre ce
qu i! lui a promis. Mais l'autre explication eft plus conforme au deilèiii

de l'Apôtre.

1^.8. Charitas numq^am excidit. (h) La charité ne fnit
jamais. Les dons lurnaturels dont on a parle cy- devant, n'ont qu'une

ceruine durée } au plus ils s'étendent dans le tems de cette vie.

Dans le Ciel il n'y a plus ni Prophète , ni don de la fcience , ni don des
niraclesi ni don aes Langues i mais la charité y (îibfifte éternellement^

dleferaalors dansiàpltts hauteperfcâion. Criera principalementdans le

Ciel y que nous aimerons Dieu de tout nôtre ccEur , de toute nôtre ame«
de toutes nos forces. La fagcflc & la fcience feront alors fi différentes de
ce qu'elles font aujourd'huy

,
par leur étendue, leur grandeur, &: leur

cmincnte perfection
,
que l'on peut dire en un fens qu'elles fcroiu dc:rui-

tes. {c) Plus de douce d.ins nos connoilTances
,
plus de foiblelVe , & de

crainte dans nùcrc iageile. ( d ) Nous connoitrons les effets dans leur eau-

le, nousverrons toiit dans Dieu , nons pénétrerons tout dans (à lumière ;

nous (êrons pénécrez^es rayons de fa fagelTe. Les connoilOmces utiles

que nous aurons ac^ifes en ce monde, (r) fubfilleront dans tout cé
' qu'elles auront eu de par£ût , fans aucune ombre d'imperfirûion.

'
( « ) Httvt. Tttr. t»mi»ri.Tidi E/F. t ( ) Ssf. ix. 1 4. CffiUtUnit amuUum
{ b ) F*«a/»7*. Thtcphyl. ^m>.itit't //«K«w7t-

I
m''d*, <^ interti. frovtJentU utjirà.

mmitrmf. Ttrtmg Cyfrutu, Amkrêfi*fi«r, I • «) tênnym. »d PtmHmmm, Dtfumm* m •

tMtidêt. . terris , fmnm ftimti» wMt ft^vtnt im
( e } vidt D. Th>m ^ Efi. hic. A$ip^» Jk I cdlf,

hnt. Iti. fc». taf» %y ». 4. ^. <|

Ttt
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ft4 COMMENTAIRE LITTERAt
10. CUm dutem vemtrit ^mod perfec

tum :fi , evêttmlntmr^m^i txparte efi.

. II. Càw f^tf* fMrvtUms , lo^nehar

Mt farvulus , fapieham Ht p^rvulus , co-

^ttaham ut pdrvulus. ^ututdo amem
féiiims fum vtr , tVMmavt ^u£ eramt

11. P''tdemMS nunc per fpeculum in

étfligmAie : tune autem facte ad faciem.

Nunc cogKojLo ex parte : tune aMCm Ce

10. Mais lorique noiu ferons dans Vitit

parfait } rootce qui tk iinpai£iic (êra aboli.

11. (^and jétois enfant • je parlois en cih
fanr , jugtois en cnfinr , je raifbnnois en
cnfaiic ) mais lorfquc je fuis devenu hom-
me , je me (ait défait de tout ce qui icnoic

«lerenfanc.

13. Nous ne voyons maintenant que com-
me en un miroir . & ^ n des cnigm. s ; mai»

alors nous verrons ficc à face. Je oc con-

^aefcatnJîcMt cr cogmtusfttm, 1 nois maintenant qu'imparfaitement \ mais

I

alors je le connoitrai conunc je itais mok*
i même connu di Imi»

COMMENTAIRE.

f.f). Ex PARTE ENIM COGNOSCIMUS. Cf ^Uf tJOUS avOfJS it

fctciii( cr de rrophétie , eji très- imparfait . A la lettre ; nous ne fcivuns &
nous ne prophctilons qu'à demi , &: en partie. Peu de pcrfonncs ont ces

dons (urnacurels , bc ceux qui les ont rcçù^ , ne les poncdcnc pas dans tou-

te leur pcrfcdion. Voyez ec qu'on a dit fur le y. précédent.

II. CUM BSSBM FAUVULUS. Lorjque j'étois enfajtt , jeforliit
.em enfuit, A^ant que Dieu m'eut éclairé par la Foi /je jugcots comme
Vous du mericc des cho(ès, par l'ccbc qui les accompagne, & par les

avantages qu'elles pocurent : mais depuis que Dieu m'a donné les lumiè-

res
,
j'ai commence à en juger aucrcmcnr. La Prophétie , le don des Lan-

gues &: des mii Acles , font fans doute des dons fort relevez i mais la cha-

rité crt inhninicnt plus cftimablc. Autrement : Dans cette vie nous fom-

mcs pour l'ordmairc à l'égard des choies de Dieu , comme des cnfans fans

intelligence fans difccrncincnc. Mais dans laucre vie nous connoîtrons

les chofes comme elles font * nous en fâurons le véritable prix , & tout le

mérite. (4)

-f. II. ViDBMUS MUHC PER SPECULUM, {h) NtMS m Vêjm
fnaintenànt que cemme en un miroir , & fn des énigmes. 11 marque ici les

deux dcfiiuts de nos connoilTanccs. Le miroir défigne leur incondincc,

& l'cnigtnc leur obfcuritc. Le miroir ne nous repréfentc pas les chofc
dans leur réalité , mais feulement une image , &: leur image palla^crc ^
fans conlillance. L'énigme ert enveloppée d'obfcurité , & de doutc}

Telle clt nôcrc fcicnce en ce monde. Mais dans l'autre vie nous verrons

£iceàfàce, c]drenient,rolidemeni, parfaitement. Alors nous connoi-

Cfons non-(cttlemenc Dieu, (r) qui eft le premier& le principal objet de

{a) Fit Gret Tirm. l 9» m i-/uirt

l b
j
QHUd. Cedd. ils ilm irivlf» Bi\ [c) Thttfhjl.
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SUR LA L EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XllI. jij

tj. Nnne MMtem ntAfiem ,fdes ,fpes , |
i;. Or maintenant ces trois vertm , la foi,

êharttéu ttria hte :it^9mitiem hvrum l l'crpérance , & la charité demeurent } nuit

tbâritâs. 1 la charité eft la plut exceUciite det trois.

COMMENTAIRE.
nos connoiCTances, & de nocre fclicicc : mais aulfi tous les myftcres , &
tout ce qui (e peut voir dans ce Soleil de lumière , fie dans cette fourcede
TexifteDce, U de Taâivité de toute créature.

L'Apôtre &tt allufionï ce que dit Dieu en parlant de Moy(e : ( 4 ) S'il

félevéfârmvêus un Profhete
,
je lui apparoitrai envifiên, ou je luipar-

lerai enfenge ,• mâts il n'en ejlpâs de même de monferviteur Moyfe , qui efi

le plusfdéle de tous ceux quifont en ma maijon ; car je lui parle bouche d
bouche , df il voit le Seigneur manifejlement

y fansfigure&fans énigme. La
manière dont nous verrons Dieu dans l'autre vie , comparée à celle dontç

nous le çonnoifl'ons en celle- ci: eft comme celle dont Mo^fe voyoic Dieu,

de lui parloir» comparée à celles dont les antres Prophètes le voyoient

,

entôidoient (à parole.

f'.Ij. NUNC AUTEM MANENT FlDES^ SFES » . GHARI T AS.
MaintenantU Foi

,
l'efpérâme , &U ckârité demeurent , msh la charité

ejî la plus exieUtme de toutes. Dans cette vie {h) nous avons crois dons
de Dieu , qui font fixes & permancns : favoir la Foi

,
refpGrance, la cha-

ricc. Ce font des vcrcus ablolument ncccfiaircs au falut ; fore différentes'

des autres dons furnaturcls
,
qui ne font ni nécelVaires , ni fixes , ni per-

manens. D'aucrcs ( c
)
croycnc que nunc , maintenant , ne marque pas ici

le teais i mais feulement Toppolition à ce qu'il vient de dire , cette parti-

cule.fe prend fouvent de cette fortedans les livresdu nouveauTefbmenc.
{d) Les Prophéties, le don des Langues, & la fcience (èront un jour
abolies i mais la Foi

, refpétance , & la charité fubfifteront toujours : fie

comment fubfiHeront-elles ï par leurs efifets. Nous verrons ce qui a £uc
Tobjct de nôtre foi , nous jouirons de ce que nous avons cfperé ; nous
aimerons fans partage , de toute Tctcnduc de nôtre charité^ celui que
nous avons commencé à aimer dans le monde.
La première explication p.iroit meilleure: cardans l'autre vie la Foi ne

fubfiftera plus
,
puifquc nous jouirons de la claire vilion de Dieu ; ni l'cf-

pérance, puifque nous poflederoiîs ce que nous avons e(péré i enfin U
charité arriverai foû comble , en pui^fant de l'objet qu'ellea toujours dé-i

(*) Snm xM.i.-j. i.
I fi|Jfci».ix. 4r. -rf/î. yn. )4- Ji XT. 10.

t * ) Ertfm. Efi. ^«tfi. ScUtn, j xx. it i f. xx 1 1. 1<. <^fafim. km. III.

( *) / IH. x.emf. 47. M. 4> taf. t/. ' «i. x?. et*.
TtrtuU. lib. d, Pstùiu, eaf. titthu^MudOt" 1

'

ium». Gr»t. hit, '
|j

'

Jtt 11
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jitf COMMENTAIRE LITTERAL
firc. (a) Elle cft plus excellente que ni la Foi , ni l'elpcrAncei premicre-

menc
,
par fou ucilitc

,
puilqu ellecft ucilc a ccîui qui l;i pofTédc, &: aux

autres, i**. Par Ton écenaue , parce qu'elle fc répand > &c fe communique
à tout le moûde. )*. Par Ta durée

,
puifqu'eile fttbfifte <ians Taucre vie , U

dans récernicé. 4^. Par Tes e^Tecs
,
puUque c*eft elle qai donne b peréc-

çion Se le mérice £^ la Foi , & à l'efpérance. Sans u charité la roi eft

morte , U TeTperance n*cft que piérompcion.

CHAPITRE XIV.

Le don de Prophétie efl préférable à celui des Langues ; 0* le don

des Langues ne fert de rien fans celui de l'interprétation. Régie

pour tufâge de ces dons dans l'E^ife, Les femmesj doiventf^r^^

der U ftience.

'I'. I. C /^i^^ww' charitatem , tmmlA' D ^cherchez arec ardeur la charité',

mtm JfirttéUsa: mâ^is timtm iV délirez les dons rpiiicueis, & fur

•mfrofhetui$, wot de prophédfcr.

COMMENTAIRE.

^ r/// Il £iut joindrececi àla findu Chapitre précédent. Puifqiue

la charité eft fi fort au-deffiis , non-feulement des dons furnatiuels &
iènfibles de TEfprit de Dieu , mais même de la foi , 8e de l'efpérance s

recherchez là avec toute Tardeur &: lempreffement dont vous êcescaiNi*

bles. Et quant aux dons furnaturels dont j'ai parlé ci- devant ; dcmanaez

à Dieu fur tout, qu'il vous accorde le don de prophétie ; c'cft le plus ex-

cellent de tous ceux qu'il donne aux fidèles. Les Corinthiens cftimoient

principalement le don des langues. ( ^ ) Saint Paul n'cft point de leur avis;

il préfère celui de la prophétie. Ce terme ne fc prend pas feulement pour

prédire l'avenir , mais aulfi pour expliquer la Loi , pour prêcher publi-

quement y
pour exhorter le peuple à la vertu > pour chamer les loiianges

wmAif^ Mms vit «il?. Km) l'Afp»* «;f«ii^r«f,

j0r nmtmff if»^ Jttim a ht

ftSitrmt. Vide & Thiêdêfêt*
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* SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIV. f17

1. euim loejuitur lén^ttâ , mn i. Car celui qui parle une langue inctn*

btmttsiints U^uititr , ftd Dtçî nemo mjù>', ne parle pas aux iioromcs, mais à Dieu}

«MMi éUêdtf* Sfirim Mtm ûf&imr , puiiaue perlboneœ l'emend , &c i^i il parle

mjjfttrié- co ciptic des choie» cachées.

COMMENTAIRE.

At Diea dans un iamt enthoufiafme , ic dans des cnLnfports (urnacurels.

Mais pourquoi préfècc- t*U la prophétie aux ancres dons du Saint ETprtt

}

C*eft apparemment parce qu'elle écoic^lus propre à convaincre ,& à
convertir les Payens , & les Juifs , &: à "difier les Fidch s , & à les aft'cr-

mir dans la foi. (<<) Il veut qu'ils mefurent l'excellence de ces fwcurs

extraordinaires
,
par l'utilicc publique &: particulière qu'elles pcoduifeoc^

& non pas par l'éclat extérieur qui les accompagne.

f. Qui enim loquitur. lingua. Cclni quipgrU ime lângtte

hrangére. Le don des langues confiftoit à parler une langue étrangère tc

inconnue ,
que Ton n*avoic jamais apprife , & que fouvenc on n'encendoic

point (bi-mcme , ou du moins que l'on ne pouvoit pas interpréter aux

autres dans fa langue naturelle. (^) Un homme patloit Arabe» Sy*

liaque, Scythe, Phénicien devant des Grecs , fans pouvotr leur ex-

pliquer en Grec ce qu'il leur difoit
,
quoique le Grec nit fa langue ma-

ternelle. Delà vient que faint Paul fouhaite, que quand il y a quclqu'ua

dans l'aflernbléequi a le don des langues, il ne s'en fervc point, qu'il n'y

* ait auprès de lui une autre perfonne , qui aie le don d'interpréter ce qui le

dit y dans une langue inconnue, {c)

Le don des tangues n*étoit pas une habitude permanence ^ donc on pût

uTer indi^ércmmcnt quand on vouloit \ on n'en ufoit que pendant rim-
prelTion aâuelle du Saine £rpric: & auilt-câc qu'elle ceifoit, on ne pou-

voit parler que fa langue naturelle. Au contraire le don d'interpréter les

langues, étoit fixe & permanent. Celui qui l'avoit reçu , croit toujours

en ccac d'interpréter ce qu'il entendoit prononcer en une langue étran-

gère : mais pour lui il ne pouvoit la parler, je parle de ce qui étoit ordi-

naire: car quelquefois il arrivoit y par une faveur particulière de Dieu,

que celui qui avoit le don des kngues » recevoic aum celui d'interpréter,

comme les Apôtres , qui reçurent éminemment l'un & l'autre le jour de
ia Pentecôte. Saint Paul confeille à celui quia reçu le premier^ de de*

mander auffi le fécond, {i) £t il reprend ici un abus qui regnoic dans

|'£gli£s de Corincbe, ou par une efpéce d'oftcntacion quelques fidèles

( m ) Vtit Grtt. hic. é» Chryfofi. homil. j I ( c ) i. Cor. xit. itf. 17,
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COMMENTAIRE LITTERAL
5. l^*m (fui propbetat , beminilutt h-

j

^mtnr ad tdiJieMioMtm, ^ exhortéttt' \

4. UfMitmr lingni » ftmetipfum

tdificac : <fui autem ff^Mât , Étcle-

^Ant Dci tdtfiçM.

5. VtU MMtemomiietvts lê^mlimgms:

mugit éuttem profhttétr*, Nâmmâitr tfi

^Ht prophetdt ,
(jHJm (jm Itijuitur lin-

gHts : mfiforte tnterpretetur , têt EseU-
§M édifie4t$»Mem iuetfiéu»

Mais celui qui p ophétife, parle aiii

hommes , pour les écili t > les exhorter » ÔC

les confolcr.

4. Celui qui parle une Iwgur iwtmiUi
s'édifîc lui mcnic *, au lieu que celui qui pTO;

phécife» édtûc 1 Ëgliic de Dieu.

5. Je(ôiiliaice<]iie vous ayez fous le don*

des hingttO» mais encore plus celui de pro«

phérifcr ; parce que celui qui piophctifc.cft

préférable à celui qui parie une langue in»

tcmmé t û ce n'eft qu'il interprète ce qu'il

dit , a&D querEglife ea fi»t édifiée.

CQMM£NTAIR£.
parloicnt des langues dans rartemblcc, quoique pcrfonnc ne les cnrcn-

ciic,ni expliquât leurs rcmimcns pour rédificanon de l'Eglife. Ligfooc

croit que farltr mu U»ffie en cet endroit ,
figniâc parier Hébreu, fi s'i-

magine que les lulfs convertis afïèÛoteiit de parler en pablic cette Lui-

eue ,
qui n'ccoic plus entendue de perfonne i ce qui caufbit de la cou-

fufion dans les aflemblées. Ce fentiment n e(l pas fort probable.

Il die qu'ils parient mn aux hommes, mais à Dieu ; parce que perfonne

ne les entend , & que Dieu feul cft témoin du mouvement de leur cœur,

& du fentiment de leur efprit i &: qu'inutilement ils découvrent des myf-

téres cachez
,
puifque perfonne n'en reçoit l'inrelligcncc. Vous pouvez

prononcer de fort belles prières , &: découvrir des my lUics fort relevez j

mais à quoi cela fcrt- il
,
puiiqu'il n'y a que Dieu qui vous entende > Sfi*

titM lê^fMniy[fierèé,{ét\iL eft infptrc du Saint Efprit t mais il dit des cho-

Tes entièrement inconnues, {h ) Autrement : Spifitm iêfMttiu^i'û vaodroic

autant qu'il ne parlât point , 9c <]ii*il fe contentât de penfer ,9cde tenir

4ans lui-même ce qu'il prononce au dehors, {c)

f. 3. Qu I PROPHETAT H G Ml N I BUS L O Q,U ITU R. Celui ^UtpT»-

fhétife j parle aux hommes. Celui qui parle en public une langue connue

de tout le monde , & qui explique les Ecritures , ou qui exhorte les Fi-

dèles , ou enfin qui leur découvre des ciioles cachées , les confolc , les

édifie , les exhorte , les anime à la vertu; voilà le fruit de fes difcours:

au lien que celui qui parle une langue étrangère , n*eft utile à perfonne;^

U s'édifie lai*même ,& rien an-delà : Stmtiffitm êiiJicMt , &f, f, 4.

^.5. VOLO OMMBS yOS 10<IJII LINGUIS. Jt fi^héite fMt

( « ) Quelques Exemplaires Lati'nt IiTciu : I \ t
) Tfl Grofl. V^rfl.

êfirttui loifMttMr myfterijt i mais c'eft aoe faute. 1 (f \ C»itt. U4ttMm*f.
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StmLAI.EPITREDE
€* Nmw utrtetn ^fratrts ,Ji vemro «d

«f/ limgmu Uquem ; qntd vtbis prode-.

Tttnijivhit Ufâur éutt tn nveUihêke t

0Ht infcternis » MU imfTùflutié , Mut

in doElrina ?

7. TMmen tjtuftue anima[uni vocem
déonès tfve tiéid ,fiveeithdrM > mft dtf-

HmStionemfonttMHm dedtrim i ^mmodê
fctetur $d efttùd CMïtmr, émtfmld ei'

iharit.atHr !

8. Et9nimfi inemtm Vâeam dttnAs ;

fmis parabitfe ad bellum f

9. Ira dr vos per lingnam nifi mani-

ftjttêm fermonem dedentis : qHomodo
fctetur td quoddUHmr t Britit 9mm im

éérm Ufttemts.

S. PATTL AUX COR. Ch. XIV. yi?

6. Aufll, mes frères , quand je vicndrois

vous parler en des langues iHConnna , quelle

Utilité vous apporrerois>je, û je ne vous paiw
le 011 pjr la révélation, ou parla fcicnce,
ou par la prophétie , ou par la doctrine ?

7. Ne voyons-nous pas aullidaiis les cho-
fes inanimées qui rendent des (ôns > commo
les hautbois Se les harpes» que fi elles ne
forment des tons dirtc-rens , on ne peut diC-

tinguer ce que l'on joue fur les haut-bois ,

ou fîir la harpe ?

S. (s^ic Cl h trompette ne rend qu'on Cm
confus , qui fc préparera au combat ?

De même» li la langue que vous par-
lez n*eft intelligible , comment pourra i on
favoir ce que voQS dites î Vons ne parletes
qu'en l'air.

COMMENTAIRE.

HfêMS syUz tûÊS U d$M dts Lânguts, Ne croyez pas que je veiiiile ici rab-

baifTer le don des Langues : je fouhaicerois que chacun de vous l*euc reçu
de Dieu : mais j'aimerois mieux, û )'avois à choifir, que vous cuiTiez celui

de la Proph5cie: il eft bien plus utile pour l'cdificacion de rEglifc. Le
cotnbledu bonheur leroic d'avoir l'un 8e l'autre \ & de joindreau don des
Langues , celui de rinterprccacion.

^. 6. Q.U1D VOBIS PRODERO NISI VOBIS LOQUAR AUX
IN REVELATION E. .^clU Utilité VOUS Tâffotterai-je ftje ne vous

farle ou far U révélation , ou par U Jcience^ U.c. Si un homme comme
moi venott vous prêcher en une Langue étrangère , à quoi l'a prédication

vous ^ervtroi^eUe> s'il ae vous expliquoic ce qu'il vous dit, ou s*il ne
TOUS in(lrui(bit de quelque-autre manière par la Prophétie ,

par la fcience,

eu par la doârine > Ces trois chofes Te prennent ou pour des dons diffé-

rens du faint Efpric. (Voyez ci* devant Chapitre xii. verfets 7. &8.) ou
pour une même chofc , exprimée en diffcrens termes.

f. 7. TaMEN Q^U/ESINE anima su NT VOCHM DANTIA.
Les chofes inanimées tjui rendent desfons , fi elles ne forment des fons dif^

fcrens , on ne peut diftingucr ce qu'elles jouent } ainû fi vous parlez une
Langue qui ne foie point intelligible

,
perfonne n'entendra ce que vous

Voulez dire. Ce que les divers Tons > rharmonie font aux înftramens 1

rinterpréiatioD , 6c l'intelligence > le font au di(cours huiuam. Sonnez
confiiiement de la trompette , touchez au faazard & fans règle furqueU
Queinftrument de mufique il vous plaira ^ vous £ûtes du bruit, &: rien

4avaiicage
, parce que perfonne n'entend ce q|ue vous )ottez. 11 en cft de '
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jio COMMENTAI
10. TéU» mttltâ , Ht fMtd tgenerA hn-

gnéwtmfmm in Imc mtautê t nihtl ft~

m V0ce eft.

11. Si ergt nefciero virtHtem voeis ,

ero et , cm loqnêr , harhdrHS : 0" f«i U-
fuitttr , mtbi ksrtétnu,

11. Sic vos , ^Bioniam 4.mnldtores

efiisfpiritMum , dd édifietuiêium EceU-

fit qitârite têt dktutdctis.

if. JBtM fui UfMitar UmgmÀtwn
m imirffmttÊT,

RE LITTERAL
10. En effet > il v a tant de dîverfes laoS

guesdam le monde ,& il n'y a point Wirpnf»

pu qui n'ait la fienne.

11 . Si donc je n'entends pas ce que fignî-

fient les paroles, je ferai barbare à celui 4
qui je parle ; & celui qoi me paile» roc Te*

ra barbare.

11. Aiufî, mes frères y puifque vous avez

tant d'ardeur pour ces dons fçiritucis , déli-

rez d'en être cnriciiis pour 1 édification de
l'Eglife.

ij. C'eft pourqooi» que celui qui parle

une langue , demande« Dùm it dêm de i'ix»;

terpréier.

C O 11 M B N T A I R S.

incmc des difcours en Langue étrangère, devant des gens qui ne Tcn^

tendcnc pas , c*eft fi:appei i'aii inuciiemenc. C'eft ce qu'il die aux vcrfecs

8. & 9.

f. 10. TaM MULTA GENERA LINGtTAIlUM. il J Atâ»t dt iU
nurfis Lângues déiu lemwde t & il n'y a point depeuple qtù itmt Ujkmtt,

On pourroicttaduireleGrec, par: (4) iljAptm.itreêMtâmdefifiad§
LéHjgnij â» mênde , fite de nations , car il n*ytmé êMtmte fMfiïi m/uite*

Or toutes ces nations > fi elles n'encendent la Langue les unes des autres*

font mutuellement comme barbares , & ne peuvent avoir entre elles au-

cun commerce. Ainfi dans l'Eglifc fi chacun de vous parle une Langue

diiférence , inconnue 1 l'allcmbléc , vous êtes comme barbare a ceux à

qui vous parlez. C'eft comme fi un Scythe parloie à des Grecs , ou des

Grecs à un Scythe, {h)

BâfkârMS kk ego fum , quiâ nnt imelligtr M»
f. iir. S ic BT vos , 6cc, ie) Ainjipuipjue v$»t âf09X»témtd?»d€«f/#«r

tis d»nsfpirituels , portez vos défirs à ceux qui font iitiles,à ceux qui peu-

Vent fetvir à l'édification de TEglife. Demandez à Dieu,non le don des

Langues,qui fen défi peu,mais celui de l'interprétation, de la prédication,

& de la fcience, qui peuvent être d'une fi grande utilité pous les autres,

9iim)fi»tV9et ffi- Vulu, Et 'uhil /înewa tft.

Ce qui cA coufoime â piu/îcun Exemptai
Grecs , q<ii liicnt fimplenMM : K«4 »çm*t \ vmu. lu Se vos. fut$ 4mu ^mt ittmt ftmlnitt^

ifi Vide A!(x*nd. Chum, S. Ç^Êfwt. Bêntr. \ •vutmitd'0rdtiar,à'e,CcDa»Atontil^
Vtfhfl. BMh.dlii.

{ t ) Ovidiui.

( e ' Q_ic qucs uns , félon Thèodorct ,
joi-

i;ncnt ces mets à ce qui ptécêde : Je ferai bar-

bai^, à celui <)ai roc ^le : lie» tft dt mimdê
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SURLA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIV. y«
14. Nâmfiorem Unj^^uâ

, fpiritmmtms ï 14. Car fi je prie en une langue crrangé-

%réu , mtns étutm meafiHtfrti&M tft» lté, mon efpiic p^ie i nuis mon iaccUigeaca

I eft (ans fnur.

COMMENTAIRE.
& pour vous-mêmes. Thcodorct ( a ) croit que faint Paul mclc ici un peu
dlronic

, pour rabaccre kfiiffifance des Corinchieas.

^* ij. Qui loqjjitur Limgua, o&bt ut imtsr»rbti«
irV lu ceUi ijuiparle cette Lingne

, dtmémde à Die» Ugrm dt Vhier-
fftur , afin d'écrc plus utile à l'Eglifc : car fouvent Dieu accordoit ceg
dons aux prières de ceux qui les dcmandoienc comme il faut. On voie
par les actes de quelques Martyrs

,
qu'au fortir du facrc bain du Baptê-

me , ils dcmandoienc les dons qu'ils croyoienc les pius utiles pour eux
ou pour leurs amis ; &: que pour l'ordinaire ils les reccvoienc. Quelques
nouveaux (^) traduifent aiuii le Grec : (c) celui /fui par/e une Lan.
lue étrangère , ^hVkmdaiu l'EgUfi , mais m forte ^ifil explique lui-

même , ou qu'un ancre explique ce qu*il dit. Ce&ns eft fore bien lié avec
ce qui fuie.

14. Si orbm Lxmgua, spiritqs msus orat. Sijepriê
fit une Langue étrangère , mon efprit prie , mais mon intelligence efi fini
fruit, L'ci prie en cet endroit fc prend ou pour le cœur , ou pour la refpi*
ration , le mouvement des lèvres ou de la langue

,
qui forment la parole;

ou pour l'Efprit- Saint qui anime un homme infpirc ; ou pour la volonté
& rafFcâiion naturelle. Si je prie Dieu à voix haute dans 1 aircmbléc des
fidèles , en une Langue étrangère& inconnue ,

l'efprit qui m anime, qui
échauffe mon cour , & qui prie en moi , me fait produire \ la vérité une
prière agréable à Dieu : Mais mon intelligence demeurefansfruit. Je n'en-
tends pas moy-même le fens des paroles que je profère , & je ne puis le
feirc entendre à d'autre?. ( ) Ou bien , Mtns , l'intelligence , fe mec pour
le fens de ce qu'il dit; ma pcnfce eft inutile aux autres, parce qu'elle leur
eft inconnue. Ils ne peuvent pénétrer mon fens , ma penfce. Ou autre-
ment : ( ) Sije prie en une Langue étrangère , mon efprit prie , rr/ais ce ^ue
fmtttds demeure itmtile. Je ne prie que pour moi i ma penfce , ce que j'ai

dans Tcfprit , & ce que je profère par mes paroles , dcvienc infruclucux

(«) Thfi>Jor:t. Airitriv ri* SiiuKiZt e-ti r»

4tf '/>.».' à> v«g,i,-ii«
,
s^tQtinu ri Trf if-

iTtdt
y
Ji Mtn. Tir.

( b
:
L^nr. VmR. C»MtctHâ. Pife Vj*JI. Cent,

Ont.

{ e ) Vid* Grer f. CafeU. CtiMtcbMU. L^ur.
V*n. Mtn Ttr. Mlri. f^idt <J» Thttitnt. P'ti>«
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• COMMENTAIRE LITTERAL'

ij. ^»ld erjra ? Oraho fpiritu ,

j<^. Ceterùrt
f.

hinedixeris fpirittt:

^uf fupplet locurn iditU , ijMomodo di-

15. Que ferai-jc donc ? Je prierai de l'cf-

pric ; mais je prierai AuiH avec imcUigenc^

Je c fiancerai de coeur des cantiques; mais/a

les chanterai au(îî avec intelligence.

i<>.Q^ie fi vous ne loiicz Ditu ^«r du cœur»

comment celui qui n'eft que du iîmple peu-

ple • r^jondra t% : Aimn * â la fin de vôtffjR

aAionde grâces, pttifiiii'iin'aiKeiid pattjl

que vous dites \

COMMENTAIRE.

i ceux qiii"m*cntcndent. Pour bien faire , il faudroîr que je puîfle expli-

quer dms une Langue encenduc de couc le monde , ce que ji dis dans ma
pricrc. Voyez le ï6.

y. 15. Orabo spiritu, orabo et mente. Je prierâi i$

i'ejprityje prierai aufji Avecintellig^eace, Je ne me contenterai pas de prier

de l'erprir , U d eotendre moi-même ce que je dis à Dieu ; je cachetai dfi

le faîra connoicrc aux autres , afin de les édiâer. Ou aucrement , en fupv

po(ântavec piuiieurs Interprètes ,
que ceux qui parloienc des Langues

étrangères , ne les encendoient pas} ]e prierai par rËfprit- Saint qui m'in^

•ire, 2f quiin'ouvre la bouche , mais je prierai aullî pir l'incelligcnce que

J^cn donnerai aux autres par moi- même, ou par un aurrc Interprète, [a)

f. 16. Qyi SUPPLET LOCUM iDiOTi€. Comment celui qui nejl

ijuc duJîmple ptuple ^ répondra fil^ Amen, Le terme Grec idiot és
,
que la

Vulgate a rendu par idi«u , Ce prend ordinairement pour une pcrlbnnt

privçe, par oppofition aux Princes aux Magiftrats» ici il %ùfi8

QQ fimple Laïque ,
qui n'a aucun rang > ni aucun emploi dans TEglife.

Ils étoient apparemment affis 6c placez dans une place inférieure à ccll^

des Evéques , & des Pafteurs { fleceuzd'cntre les Laïques qui refentoieni

inrpirez par l'efpric de Prophétie pour prêcher au peuple , ic plaçoient en

un lieu plus élevé
,
pour être à la vûii de l'alL-mbIcc. Parmi les JuiFs la

fervicccommcnçoit par les prières
,
aufqueUes le peuple rcpondoit Amen,

{c) 11 V a néanmoins une tradition, qui veut que cela ne fe fill pas dans le

Temple de Jcruralcm j mais à la tin des prières le peuple répondoic;.

BénifoitU DkmîâtlêiftjMnm ffgnt éunteilement, Lts Hébreuxavoicos

grande conâanoe cEms cesAme» répondus avec ferveur à la fin des^c-

{ » ) Thtoiortt. h'tc. HnS/w» ri x^i-ft* ««>.n ,

|

WMriiA itiff v%Mn iuii^i^f . . . i f ( e ) Vtdt t. Pmt XTI. }«. ». E/rf». VIII.

rmtfytt rit iiUmmtîtf AMfifim,Hf. Vid* Gr»t. \ &ç.



SDR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIV. ^tf
T7. J^am tu tiuidem hftùgrâtiéU t^iz

|
17. Ce n'eft pas que vôtre a(ÎHon de gra-

i^tr m» âd*fiesu$r» I ces ne foie bonne « mais les autres n'en ibnc

I pas édifiez.

COMMENTAIRE.
tes:(d) Ils difefJt qut les pertes du Ciel font ouvertes à celui qui refond

^

Amende toutesfesforces : Éc encore: Cciut ^ui répondAmen^eflflus grand

fjK celui quifrênùnce La bé»édi£Hê»>

.
L'E^lîfe Chrétienne a héricé dek Synagogue , la coûtumede répondte

émm^ a lafin des prières publiques. Dani les graodçs l^Ures , pu couc le

jHeuple ne pouvoie cntcndte la voix de celui ^ut prononçcMC les prières y on-

^oonoic le fignalavecun mouchoir aux plus éloignez, quind il ctoic cems
d^clcvcr leur voix pour répondre amen\ Ibuvenc mcmc dans les prières qui

fcdifoicnt à voix bafTc, on rcpondoit apjen à haucc voix. Lufébc parlant

du martyre de f.iinr Polycirpc, l'inlinuë ; &: les Actes du martyre de faine

Pionius ne pcrmctccnc pas d'en douter. S.ùnt Jérôine ( ^ ) dit que le bruit

qu'on faifoit à Rome à la fin des prières en répondant amen^ Çt^^^c fembla-

âe à un connere. /«finiUtitdiiim cttUfis fàittm Àmtm rWfiif Le Laï-

que qui répond ûmtn à la fia des prières, iblenuioUes , die Xhéadoeec, (r)

i)e participe pas moins au mérice 4c Tc^raiCoQ , que celui qui la prbaonoQ
dans railemblée.

: ,

f. 17. Tu QUI DEM BENB 6RATIAS AGIS. Ce n'ejlpas que 'OOtT^^

à^ion de grâces nefoit bonne , mais les autres n'en font pas édifiez. Il pa^
roîc par ce p.ilTagc , &: par tout ce c]u'on vient de dire

,
que l'intention de

faint Paul ctoic
,
que dans les prières publiques on le ici vit d\mc Langue

aitcudiie de tout le monde i &: certes rEglife daos les commenceiiicns

il*a pas employé d'autre Languedans Ton Office^ que celle qMi étQÎt la plus,

conniiedanscliaque pays. («) Dans prefque tout l'Occidenton employoie
la Langue Latine , & dans l'Orient la Langue Grequc \ parce qu'alors ces
deux Langues étoienc prefque généralement encendiics dans ces deux
p:irrtcs du Monde ; ce n'eft pas que dans l'Afrique , &: dans les Gaules^
par excnipl-c , &: aiUcius , fur tout à la cait)pagnc , il n'y eue une infinitq

depcrfonncs, qui n'cnccndoicnt pas la Langue 1 acincj & que dans TE-
gyprc , dans l'Afrique , <S«: ailleurs , il n'y en ci.it de mcmc piulieurs qui
B'entcndoicnt pas le Grec. Les Padçurs partjculicjcsaypicnc foindans leurs

Jnftruâionsd'y fupplèer, de fe proportionner aux bcfoins & à la

capacité de leurs peuples. Aujourdhui', que les Langues ancien-

{i) Zerpuym. fréfut. lit. 2. tn Ip'ft. »i
G*Ut.

( e \ ThtuUfêt. im x. C«r I. xo. O'v i

t d ) Ortgftn. lit. 8. centra Ceif. O'i ^ î'*»-

Vuu ij



yi4 COMMENTAIRE LITTERAE
iS. G^atUt itcro , Dco meo qtàd êm» j

i8. Je louc mon Diea , de ce qnejepid^
mum vtjhum UngHÂ ieqitor, j coûtes les lingues «^ue vous pariez :

COMMENTAIR B.

ncs font changées , & ont dcgcncrc en jargon ; en forte que la Lan-
gue Latine par exemple, qui le parloit communément dans l'Italie, dans

l'Lfpugnc, dans les Gaules, &c dans une grande partie de l'Afrique, n'y cft'

plus cncendiie que de ceux qui en ont fait une éiude particulière j l'iiglife

ik)ncinuë d'afer des anciennes Langues dans fon Office public : mais elle-

permet de le lire en particulier en Langue vulgaire, <e elle exhorte le»

Pafteurs à l'expliquer au peuple.

Elle a cru par là Cuisiûse afiez à rincencion de TApâtce » (ay
dlc n'a pas juge à propos de quitter fon ancien langage, à mclure

que les Langues primitives ont change: cela l'auront cxpofc à des

variations trop fréquentes , Se auroit peut-être cxpofc aulli les facrez

myftcrcs , & la religion même à la rifcc , à cauic de la variété 5c de l'in-

conftancedcs Langues vulgaires, qui fe font formées des Langues an-

ciennes, L*amour de l'unité-,-& le danger des'divifions l'ont encore dé->^

terminé à ne rien innover- dans fon langage , de pcnir que les fidèles'

n'en priffenc occafion d'en inférer la diveriité dans les chofes. £n^
Ib il eft d'une extrême importance pour confcrver les peuples dans

une même C ommunion, de les entretenir dans le même lai^ge , Gu 1er

matières de la rcbgion & dans l'Office public.

f. i8. Omnium vestrum Lise u a loqjjor. Je parle toutes

les Largues que vousparlez.. Dans TEglifc de Corinchc il y avoir pluficurs

fidèles qui avoienc le don des Langues , les uns d une Langue , & les au-
tres d'une autre I & quelques-uns de plufieursenfemble. Saint Paul dit

que par la grâce de Dieu , il n'y a aucune de ces Langues qu'il ne paries

{k) mais qu'il fe gardera bien d'en ufèr par oftentacion ; & que s'il parle

dans l'alTemblée des fidèles une Langue étrangère, il aura foin en même
ccms de l'expliquer , ou delà faire expliquer par un autre,

-f. i8. J'aime

piteux ne dire que cinq paroles , dont j'aurai l'intelligence , pour en inftrmri

les autres , que d'en dire dix mille en une Langue inconniie.

Le Grec cft un peu différent : Je rends grâces à mon pieit , de ce

. f «) Cm€U.TTidtnt.ftff ii. tsf. t.S.tJ$mf- 1 mgit Dto qutd cmmSis jipa/ltUi m»gis Imptit

fs mê%ium tmithunt f»f»U fidêUê tfmJMmtm, \ l*qHttur : Qui tmtm mmins ftntitiU mmam-

non '.i<n(n tx^'ltrt v-lum tft pmnihut Ht vuii»' ' ttdtUTHs tr»t, mult^ritm Hmfumrmm setefmÊ

ri f»gtm lingHÀ etUbr irttmr Maniât 1 gr»ti»m. lté D Thtm. Utrvé Efi. mtti.

jfintUa Sptêdm , jhlguli$ tur»m Mnim*rum ge- \ (cl E'»;c«ft«r* .
"'«^ff t^*^

nntikus ,Mtf^eqm€»ttrmtirmtf0rmmuUkrMtt<^ | A.. yAA»»-» )Mii,êi. Ita UtitSyr. (^GrAti. PP.

. vtl ftrft . vel ftr nliêt , *x Ht immif-
|
& Itronym ai HtMh.Uf fiifr* tiUf. Std tBmd

ùk Ufuntmr , mliquid exponsmt.
j
^««i ,

mAgis- êmitUmt MHdif Jmkl^^}

L.iyui^ca L/y GoOglc



xo. Frâtres, nolite pntri effici fefifi.

km tffi mdUtiiPârwdit/ku tfenfthm

XI. Im lege fcriflnm efi : ^^uomam in

àUii Imj^mét &Miitédiit le^uarpopulo

StmLA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR, Ch. XIV. y

Xf. Sed iff Ecclejîé vole ^HW<fH9 ver. 19. Mais j'ainicrois mieux ne dire dans

fiifit meo lo^m t m ^ ahos imf- l'Eglilc que cinq paroles , donc l'aui ois l'in-

$rmém : fmUp dtC9m miUis wrhêrmm tetligencc » poui en inihuice aam lesaucres •

miim£Mé> que d'en dire dix mille en une langue itt-

ceHHMë.

10. Mes frères » ne foyez point cnfans en
ce qui regarde la fageife} mais foyez-le

pour ccrc fans malice » ic (byo fages com«
me des hommes faits.

2t. Il eft dit dans la Loi : Je parlerai 1 ce
peuple en des langues étrangères 0C iflcon»

nues i & ap'cs cela même, ils ae m*eiicei|a

diom point , die le Seigneiit.

COMMENTAIRE.

jeparUplus dt Lângnis
,
qm vûms fê»s, ]'ai le don des Langues avec plas

d'abondance que vous , & que vous cous enfemblc. Ou fcion d'autres : je

polledc les Langues de coûtes les xucioiu qui fonc parmi vous,& quicom-
pofcnc vôtre Egîilc. ( a )

f, 19. In Ecclesia volo qjuinq^ue verba sensu meo
LO(v.ui. J'Aimerns mieux m dire dsiu l'Mglife , ^ue cin^ pércUs dont

fâtuTêisti»$elligence / ne parler qu'uneLangue aue j'entendrois » flf qui (e-

roic entenduë de couc le monde, quede ^re de longs difcours dans une
Langue inconnue & étrangère. ( ^ , Il nbbat la vanité des Corinthiens^

qui ^ifoicnc parade de leur don des Langues.Au lieu defenfu meOfXcQveo
porte : {c)Par mm iïïtelligeme, D'aucres: {d) FârU Ui. Ce qui eft une
faute manifclle.

jf. lo. Nolite pueri effici sensibus. Ne fcjez point en^

f^ns en ce qui regarde Ufagejfe: mais Joyez, Upour êtrefans malice. Ayez
l'innocence, mais non pas la (Implicite des enfàns } foyez prudens

, judi-

cieux y éclairez : mais doux , innocens fans malice. Comparez ce que
dlc J ES os Christ à fes Difciples : Si vûms me dtmemK,€êmm des en^

fMS,V9Ms n'entrerezpoint dans le Royaume des C/^//.v.(f)Ne changez point

Je bon ordre» dit Thcodoret, (/) n'imiccz poinc l'ignorance, mais TiiH

nocence des en£uiSi U rccenez, non U maltce, mais b prudence des

(«) Vidt Mennch.'Eft (^c.

l k 1 Amkrtjêaâ. Vtùuis ditii fnuiii vertu in

gftr^mtfifitmmh lofui fuoâ mmut imttBigame,

qm'improuxMm ormtitmu» bsttrom okfimn^

( e ) Gr»c imprtjf ùii r9 fit fm im)Sir»i.

Il* Ui^i.

( t M»ttb. XVIII- ).

(/) TkoodoM. Ut. Mf mnwtUni* ^Vb»,
f,nfi m wmHm tU ttm, i^i wU immmSm

Vua uj
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ji6 COMMENTAIRE tlTTERAi:
ZI. /r^fjvf îinptd in figHHm fufit non

|
it. Ainfî le don des langues eft un flj^ne,'

fideUbus ,fed infidelihtts : prophetu 4$$- 1 non pour les fidèles, mais pour les infiJé*

tm M9M infideliêts ^ftdfidelibus. 9clt don de prophétie au contraire.

In'eft pa» pour Ici infidae», mai» poor te fi*

délet.

COMMENTAIRE.

hommes flics. Voyez Éêm, xvuf, if, F0h vsfâfkmtstfft i» kpMf (j^

Jim^iices in malo.

f. 11. In Lege scriptum est. Il ej! dit dans la Loi:jeparUrâi à cepeu-

ple en Langue étrangère. Il appelle ici l'Ecriture en général , laLoi , fuivanc

la coutume des Auteurs du nouveau Tcftdmcnc, &dc Jésus-Christ
xncme

,
qui a quelquefois compris fous ce nom tous les Livres

iacrez. {*) Les Rabbins eax-mémes en ufeiicainfi dans certaines occa« *

iSons , comme le montre Ligfboc. L'endroit que TApâtre cite ici , eft tiré

d'Ifaïe j XXV 1 1 1 . 1 1 . où ce Prophète menace le peuplede Juda de la parc

de Dieu , de leur parler déformais un langage inconnu , & de les envoyer

à récolcdins un pays dont ils n'entendront par la langue. L'Apôcrea-

cite ceci non fdon les Septante, mais à fa manière ordinaire; il a

rendu le fcns fans s'attacher fcrvilcmcnc aux termes du Prophète. Il ajoure:

après cela même ils ne m'entendront^oint , ce qui n'cft dans ILïe qu'a la
'

£n du f. II. du même Chapitre.

^. 11. Lw<XA m sxGMOif SUNT NON FiDBLiBUS. &c. Lt iinitsLân»

giies efltmfigntmnf9mUsfdêlts ,mâhffurUs infdéUs, Le don des Lan-

gaescftunmiraclcordonncdeDicupour laconverfiondcsinfidclcs: mais
.

nonpas pour s'en fervir dans les alfemblécs des fidèles: un infidèle qui voir

Unhommcqni n'a jimais étudie
,

parler une Langue inconnue, &: expli-

quer des myftcrcs cachez mcmeaux plusfavans, cil frappe d'admiration; il

le rend à l'évidence du miracle , &: à la force des raifons. Mais à l'égard

d'un fidèle , à quoi fcrc le don des Langues , fur tout fi vous le fcparcz de

l'inftrudion & de Texplication ? Car U frophétie n'ejl p.upoitr Usirfii'
Us, mais fêur lesfdeUsi fi on explique dans l'Eglife les (aintes Ecritu-

res , fi Ton y célèbre les facrez Myftércs, fi Ton y chante les loiianges de
Dieu, (î l'on y exhorte les frères; cela ne ferc de rien pour la converfionr

des infidèles. Vous fuppofez des vcritcz que l'infidèle comefte : vous

parlezun langage qu'il n'entend pas; d'ailleurs vous ne le recevez point in-

. différemment dans vôtre affemblée. Le fidèle au contraire , trouve dans

tout cela ("on édification , Ton inftrucbion , fon atfermiilemcnt dans le bien.

Ne ccnvcrfcz donc pas l'ordre établi par U Providence, & ne faites pas

|« ) /««k X. >4. %y. xj, rUt xm*. UI. if«
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XW. j 17

ij. Si ergo ctuveMiat univerfu Ecclt" I aj. Q;ie Ti toute J'Eglifc étant aflemblce

/4 /« , fir //«^Mù lo^HMi- i eti lU) lieu , tous parlent diver(ês langues *

^ qu'il y entre des ignorai» «ou des infidè-

les t ne diront- ils pas que vous êtes des is*

fcnfez î

24. Mais fi tous prophétilênt , & qu'un

infidèle* ou un ignorant entre dans vôtre

aflemblée» tous le convainquent* tous k
jugent.

ifs : m/im diem f»^ imfimkUi

x^. Si dutem omnes pr9fhettnt , tntret

mmitmr ék êmëikm» dijudie^itr ^

COMMENTAIRE.

une vaine paradedu don des Langues au milieu de TafTemblée de TOf

Ireres, appliquez-vous à la Piophécie , ou à l'cxplicacioa.

f. 15. IntRENT AUTEM IDiOTiE ET INFIDELES. SttOttS pâT'^

Itrn divtrfes Langues y & cfu ily entre des ignorans o- des infidèles^ ne diront'

ils f/as (fue 'vous hes injenfcz,? Le nom à idiota comme on l'a àc)x vu , fc

prend en divers fens. Qiiclques uns {a) l'cnccndcnc ici des Cathécu-

mcncs i d'autres
,
{b) des l^aycns, qui par curioficc cncroicnt dans les Egli-

fes des Chrétiens. Enfin d'autres avec plus deraifon, l'expliqucncdes

ignorans d'encre les fidèles» (() qui encrant dans ralTemblée, & voyant

plufieurs perfonnes parlant conflifcmenc des Langues inconnues à toute

raflemblcc , ne pourront s'empcchcr de dire que ces gens font en fureur *

ou infenfcz. Les plus fimples de l'Eglifc favent bien qu'il y a des fidè-

les qui ont reçu le don des Langues : ce n'eft pas cela qui les furpvcnJ ;

mais c'eft rirrcguLiritc de cette conduite,qui les choque &: les fcandalife.

I?-.
14. Si AWTEM OMNES PROPHETENT. Si tOUS pTOphctifent

^

f^€. Le verbe Profhétifer en cet endroit lignifie autre chofe que la Prophé-

tie, au ^. ra. Icy il Te prend pour prédire l'avenir, découvrir le tond,

des ccBursî révéler les chofesles plus cachées ; & là il ne (îgnifioit autre

chofe^quel'explication des Ecritures,ou l'interprécacion des difcourspro^

noncez en une Langue inconnue. La Prophétiecn ce dernier fens ne peut

gucrcsêtre utile qu'à ceux qui font déj.i fidèles, comme Ta dit l'Apôtre au

^. zi. Mais la Piophccie lorfqu'elle lignifie prédire l'avenir, ou péné-

trer le fond du coeur , eft un figne &: un prodige propre à convertir , &: à

convaincre les infidèles, comme l'Apôtre le remarque ici : Si lorfquetous

froùhetifent^ un infdélt^M M» ign$rant mrt dâm tâJfMlée , tous les Pro-

phètes U cûmfaijtûMtMt , t9t$s lejugent, & lui font honte de (on erreur ,

te de Ton infidélité \ ils lui découvrenttout ce qu'il a fait de plus fecrct

,

ils le chargent de confiilîon pour les Ênices qu'il croyoit ensevelies dans

( « ) Thtaicrtt. Stvtrum. OsgÊS, I ( (
)
Arafat. Vât«h. Ejl. «lii.



COMMENTAIRE LITTERAt
15. Le fccret de Ton cœur cft découvert j

,1»

15. OccultÂ cordis ejus manifefid

finm t i(4 câdens in fâcitm éidor4bit

J)iim , frm$mitiâm fiim vtrk Dems im

Volfisjtt.

16. ^jtid ergo efi , frÂtres ? cm con-

venitis , ttHufymifyHe ve^rùm fftlmnm
hâhit 9 d^brimm Mm, Mp9CéUjfftm

jhâhtt t Umgmim hdhet , inttrpntiMê-

fum héàit s mms sd âd^âtkmm

de (brte que (c prodernanc le vifage contre

terre, il adorera Dieu , rendant tétnoignago

que Dieu eft véritablement parmi vous.

16. Q|ie faur il donc, mes frcres, ^mê

votufajfiex^ ? Si lorfque vous êtes afTcmblez»

l'un eft ii^iré dt Diw, pour coropoiêr mi
cantique} l'autre pour indruire, un autre

pour révéler les fccrcts de Dieu ; un autre

pour parler une langue i»c»»»Mé , un autre

pour l'interpréter } que tout fe httc pour

l'édification.

17. S'il y en a qui ayent le don des !ai>

dùm duos , 4mt Ht mdtitm très ,Vftr l gue» , qu'il n'y en ait point plus de deux ou
17. Sive lingui tjHtt loijmt$tr,frcuM

f4rtgs ,^ uHHt int«rfret*tttr» trois qui parlent une langue imfmmit
Se qu'ils parlent l'un après l'autre ; & qu'il y
ait quelqu'un .qui interprète ce qu'ils autotf

die.

<' COMMENTAIRE.
«n oubly éternel. Alors y. ij. Voyant le fecret dt fon cœur découvert , il

fe projiernera le vifâge contre terre ^ & adârerd Diiu , dont il rcconnoicra

la prcfencc au milieu de vous. Saint Irénce [a) cnfeignc qu encore de

foncems il y avoic des fidèles à qui Dieudécouvroic ce qu'Û y avoic de
plus caché «uns le cceur des hommes.

*J. CUM CONVENITXS, UNUSQ^UISQUE VESTRUM P S Al;-

MUM HABET. Si Urfyut V9us hes aferniUiu^l^mteJl tTiCfirédtI>U»fêtff

tompofer un Cantique. Tous les fidèles n'avoicnt pas des dons furnaturelsj

& parmi ceux qui en avoicnt, il fc trouvoic une grande variété: les uns

ctoicnt infpirez d'une manière, &: les autres d'une autre. Saint Paul veut

Sue dans les aflTcmblécs chacun fc comporte avec tant de fagcflc , de mo-
cilic, ic de bon ordre , que Ton évite le fcandalc, &c la confuHon } que

chacun parleàfoo rang, & que cous cherchent à procurer rédification

commune des fidèles. ffUmum héhet. Il fe fent porté \ chanter un Can-
tique facré de l'Ecriture , ou à réciter celui qu'il a compose , ou enfin à

en compofcr un fur le champ dans le tranfport de fon cnchoufiafme. Apê*
câlypfrri. S'il a reçu le don de découvrir les chofcs futures , ou les myftc-

rcs ca. hcz de la rciigionj ou enfin l'explication de quelt^ue endroit ot>-

fcur de l'Ecriture.

Z7. SeCUNDUM duos, AUT TRES, ET PER PARTES.

L.iyui^ca L/y GoOglc



SURLAL EPITREDES.PAUL AUX COR. Ch. XIV. yi#

iZ. Si Mutem non fuerit interpres , ta-

€e*t in EccUtfd > étmtm hquMnr ,

«9» frtfhttê ûMUm dm , êmtres di-

MMT ,& tmri d$jmdie§m.

18. Qtic s'il n'y a point d'inrerpictc, y«*
celmi fui s ce d»» (e caiic dans rLglifc» (ju'il

t-même , 8c à Diea*ne parle ^m'k (bî-même
Z9. PoiLT ce qui eft auflî des Prophéccty

qu il n'y en ait point plus de deux ou ctoit

qui parlent» & que les autres en iueenc.

30. fi
âlii rtvtUtHmfMtritfe- }o. Que s*Û fait qaeldoe révâadon â

inHf ,wri9rtâi9M* -^utre de ceux qui font a/fis déUU têfmn
I , qiiele premiei le tailc.

COMMENTAIRE.
mymégffdi flmsdt dtmt $m trêit, & qu^iU fêrUm l'tm âffis PAutre,
Comme il pouvoic y avoir parmi eux pluGcurs pcrfonnes quiavoicncle

don des Langues, il veut que dans chaque allemblce , il n'y en ait pas

plus de deux ou crois qui parlent ; & encore l'un après l'autre : & qu'il y
aie coiijours quelqu'un qui inccrpcece ce qu'ils diienc. Voilà la manière

ordinaire donc on expliquecef. Mais leGrecpeuc recevôir unautre fens:

Ctf) Si quelqu'un fâirUtmljmgwêàfâ»gir€ ^
qu'il fotle um flus deme «m

fr$isfines de luuigeies , &€eU tuBe ufrés l'autre, {h)

f»
^9. SiBi Loc^DATOii, BT Deo. J^îl te fârle pt*àfiU

même , & à Dieu. Qii'il ne parle pas à haute voix, maïs qu'il fe contente

de s'entretenir intcrtcuremenc , & en ieccet devaiic Dicu^ de ce que le

faine Efprit lui mettra au cœur. *

f. ty. Catbm dijudicent. Us Autresjugent àQcz€[Mz\c%

Prophètes difent dans l'Eglife. Lorfque quelqu'un aans TEglife le le-

voit pour prophétifer > pour prêcher, j^r enfeigner, pour tncerpréter

les hcritures, rafTcmblce jugeoic s'il etoit vcricablemenc infpire; {c)

car dés lors il y avoic des faux Prophètes de des fcducleurs
,
qui ahufbienc

de la crédulité , & de la fimplicite des peuples. ( d ) Mais Dieu donnoic
ordinairement à quelques uns le don de dilccrncr les cfpncs , afin de dif-

lingucr celui qui étoic vrayement infpiré , de celui qui ne 1 etoit pas.

if. 50. Q^UOD SI ALII REVELATUM FUERIT. ^UC i'tl fefAtt
quelqut fkfèUtion à um Autre

,
que le premierfe tAtfi U. qu'il lelaiHb par-

ler. 11 arri^oit quelquefois que pendant qu'un Prophèteharaagtioic , VÊS-
prîc-Satnc iè £ûioic fcntir à un autre , & lui infpiroit de parl^. UApô-
tre {e) veut qu'il n*y aie ena:*euzaiGoiiceftatian«mjalouiie, & que dés

{m) ^<n y\iari r!r Afljtf, ««S ivé , i ri \ f» fnc,<,imt , $ ifl/m, m^tfll^ Ont.,

( t ) CmnAmI. Ctae, pn»jcc ée uadnâiM , t (d) Thttdim, Uem. E/f &e.
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7jo COMMEKTAIRS tITTERAC
|i. PêUfiSs MM» 0mms fer fim^mUs

0xb»rt*irt$tr :

3U Car Tou (NMim tous prophétUêthui
après l'autre , aHn que cous appreooenc, 8e
que tou'» foient exhortez au bien.

^X. EtJhiritmt frpfhetATMm frophetis i jz. £c ii.sclprits des Prophécci £bni Toik»

'fiAjedijim. t mis aux Prophètes i

COMM£NTAia£.
qu'iin nouveau eft înCptré , le |M:eniier demeure hutnblemenc & modefie-

ment dans le filence , fans interrompre celui qui cft infpirc le dernier. Le
fâinc Efprit décide en £ivettc de celui-ci» puiTqu'il le pouiTe aâueUemeoc
à parler.

y. 31. Ut omnes discant et exhortentur. Vunafris
Vautre , afin que tous apprennent

^
d^iftée tonsJotcm exhorter au hien. Fx~

hortentur , Te peuc prendre en fcns ai-lif, ou en Tens paflif i ceux qui le

prennent eà fens palfif,.i*encendent de rezfaortatlon que toute l'Eglife

reçoit, pendant que les Prophètes, ou les PcedicateurS' parlent les

uns aprc les autres -, les uns fur un fiijet , les autres fur un autre , fuivant

^e le Taint Efprit les infpire. En l'expliquant en fens a£kif
, (j) on l'en-

tend des Prophètes Icfquek parlent dans raflemblce les uns après les

autres , iJd exhortent les fidèles tour a tour. Thcodorct [h) remarque ici

qu'encore de fon tems c'ctoit l'ulagc dans l'Eglifc , que les Prédicateurs

prcchoienc à Paltcrnativc , l'un dans cette allemblée, & Pautre dans la

«livante. Le fens paflifparoît plus confbrnieaadeflibin de l'Apôtre, (r) Le

jGrec Te peuc traduire par : Aftique têusfiientm/hmis , ^ qêt nmsfwnt

f, 51. Spirit¥s PROPHETARUM PROPHETIS SUBIBCTI
s UN T. Lfs efprits des Prophètes font fournis aux Prophètes. Les Pcrcs

Grecs & Latins, {d) Ssù plulieurs txjns Interprètes ( e) Pcntendcnt ainti:

vous voulez que les Prophètes ufent de déférence les uns à l'égard des

autres, qu'ils ne parlent pas pludeucs à la fois, & que le premier demcu-
maîs puis- je rclî-

]ui me cranfporte?

, ^ , , , : (bûmis aux Prophè-

tes. Il n'en cft pas de l'infpiration des vrais Prophètes,comme de l'enthou-

fiafme des devins &: des fuix Prophètes du démon. Ceux-ci font forcez

de poilct malgré eux, les courts qu'ils font pour fe défendre, U pour

finis I ie«Ai>f.-«/.

{ù) TmtêdoTit hic. ÀvTtt fiix,eA ri -mit^i^^ . [d] Chr)f>Ji Thtofl-yl. Otimmtn. Origtn. *i

.4Si(<( ^ rSut iSmtKfttMt fu^n** , W /i^ttr^ \ Kom. tiii- lerenym. FrùUg. in tf*î.

L.iyui^ca L/y GoOglc



SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XIV. fît
'

}). Non tnim ejt dijftMfioms Deus , r 55. Car Dieu e(l un Dtru de paix > SCnon

fed pac$s
:
ftc»t im «mMêhiU BecUfus c^e dcforcire ; & c'cft ce que j'emeigne daat

féattoTHm docM, cuucc:» les Eglifcs des laines.

COMMENTAIRE.
fecouer le joug du demon qui les agite, fonc inuCLles.(4) Ils parlent comme
des furieux ians fa^oirce qu*ils difent : mais les Ptophctes du Seigneur

,

prophétifoienc craii(iuileiiienc,rans émocioD,fans ces tnéiiauccs agiutions;

ils atccndoicnc paifiblemcnt le cems que lapfudcncc leur dîâoit pour pu-
blier leurs Prophéties. De là vient que Jonas fefauve à 1 har fcau lieu d'al-

ler à Ninive,(^) & <^uc le Seigneur dans 3crcmic {c) le plaint dcfcs Prophè-
tes , qui par timidité ne publioicnt point ce qu'il leur ordonnoic de dire au
peuple. L'EgliCe & les Pcrcs {d) ont condamné les Montanilles qui en*

icignoient que les vrais Prophètes croient emportez hors d'eux-mcmcs^
comme les Prêtres& Prétrelfes d'Apollon dans leur ftireiir.

D'autres {e) prennent cepaifà^e tout autrement: Les tjfrits detPr^ôts
fêntfournis aux Profhéus ^ç^dài-^'Aiie^ les Prophètes vrayemenc tnrpirex

.

& éclairez de Dieu
, jugent fl£ difcernent fi ceux <pii(èdonnent pour Pro-

phètes , le font véritablement ; &: s'il n'y a point d'illuGon dans leur

infpinition , c'cft à quoi fcrvoic le don de dtjcermmtnt des efprits , dont
faint Paul p.irl? en quelques cnJroics. {f_

D'aucrcs enfin ig) lui donnent
encore un âutrc lens ; que les Prophètes ne parlent pas tous à la fois , ni

avec dcfordre& confbuon t mais qu'ils déférent les unsaux autres , 8c

^e les premiers fe taiiènt , lorfqu'un autre eft infpirc pour parler. Cette

explication fe foutient fort bien avec ce qui précède , & avec ce qui fuie,

& elle eft peut- être la meilleure& la plus littérale. Voyez les verfets aS.

29. ^o. 3î. & 59. 40. &:c. Thcodorct l'explique des Prophètes qui font

quelquefois fournis à d'autres Prophètes , comme Jofuc àMoyfc, Eliféc

à Elie, les Prophètes de Juda à Llifèc -, Timothcc 6c 1 icc à faint Paul.

^.35, Non ENiM EST DissENsioNis Deus. Car Dieu eji u»

iHim defâix , & n»n de déftrdre. Ainfî ayez foin que parmi vous il y ak

(•) Virg'-Î ^.Ttefd. Tl.

Ae Pbtli nendiua f tiens imm»ni$ in mtro ,

B icihj'ur vatts , tnafnum fS pt,9«re
f> [fit

EKtstfJifft Deitm: U»tt mAgit iUt fmtig^t

Ot rtitémmf*rm €»t* dmMité^.
Luc»n. lib. f.

. . . . Ba'chMtHT dtmtns nlitn» ptr *ntrum

CelUferens v trafifue Dci , Phtf ea.fUt fert»

MnSJi$ dtfoÊff» t0mmt
, ftr intui* timpli.

Jmeiptri ttrvît» ntét, ffwiitfnt VJtgsnH

Ol<jt int's tripa(.ii
. >n4:ni»fMt tx^hiMiifflê

Irétum tt , thélft , f<r$atx

{ h ) frr.M I. 1 !•

( c )/trtm XXT I.

{d ) i^idi lerptym. Trif-it. in 7f i. in Nahttm,

M Jli»c. Otifin. r. 6 tnjoan- (j^lit. 7.

tr* C^.Chryfifi, & im rf»L sut. %,

&c.

( e) Culv. Bet. f*r»%

f) I. C0r. XII. lO.d'lT^fU. T. 11. <^t^
Jotn. IV. I.

(g ) Cmtr$. liid.dêDim, Btid. ligfiêii
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fji COMMENTAIRE LITTERAL'
54. Mulieret in EccUfiis tAce»»t , hoh

§nim ftrmittitmr tis h^ui ,fed fHbditéU

55. Si qnid dmtem Vêlnnt dtfcere

,

dtmi virêsfmt inumgtm, Tmrpe eji

$6. Que les femmes parmi VdMsk tiiCai
dans les Egli(èt > parce qu'il ne lenr cft mi
permis d'y parler ; mais elles doivent cuo
foumifcs ,fcIon que la Loi l'ordonne.

5j. Que il elles veulent s'inilruire de quel*
que chofe » qu'elles le demandent i feut
maris, lorfqu'elles (èronc dans leurs ouia
fons

, car il cil homcoxaiiz femmes de par*

lec dans l'Ëglile.

COMMENTAIRE.
une juftc fubordination , &: que les Prophcrcs ayenc les uns pour les autres

une humble &c cluncablc détcrcncc. C'eft là rcfpric du Chriftianifmc :

C'ffi là ce que j enjeigM dâm s§Mtes Us Eglifes, lui lUivanc Tcxplicacioa

des Pères qui enfeignent que les erprits lonc fournis aux Prophètes , en

force qu'ils ne prophécifcnc que quand ils veulent ; on Tentend ainfis est

le Seigneur cft un Dieu de paix , & non de dcfofdrc. Et quel désordre

ieroic-ceiî dans la même aflembléc le même cfpric infpiroic plufieurs per-

fonncs
,
pour les faire parler toutes cnfemblc en confulion ? Le Grec cfl:

diftcrcnc de la Vulg.itc: (4 ) Car Ditu n'ejl pas un Dieu de eonfuÇon , mais

de faix , comme dans toutes les LgUfes des Saints. Le verbej 'enfeigne , ne

fe lie pas dan ce Texte , ni dans plufieucs anciens Manufcrics \ mais on le

lie dans bon nombre d'autres , dans faim Chryfoftome » Tàéodorec « 2c

l'Ambrofiafter.

rf*. 34. MULIERES IN EcCLESIIS TACHANT. ^lU ItS femwm
f«rmi 'VOUS , fe taifent dans Us Eglifes. Ce verfet & le fuivanc fonc

tranfpofez dans tjuelqucs anciens Manufcrits , ( ^ ) &: ne fc lifenr qu*aprés

le quarantième.. Saint Paul ordonne que les femmes demeurent dans le

filcnce dans l'tgUfe : qu'elles ne Te mêlent ni de prêcher , ni d cnfeigner,

ni de parler diverfes langues: Dêceri matitrm Mê» firmhto , dit il

aUleurs.'v (t) Il fàuc joindrececi à ce qui précède» dtécucez ce que j'en»

ièigne dans routes les Eglifes } que les tenunes ne parlent point dans Taf-

fembleé . Le Grec imprime lit : (</)^e vosfemmss mais plufieurs Exem-
plaires lifcnt fimplement : .^e les femmes demeurent dans leflence. Les
Hébreux obfcrvoient la même dilciplinedans leur Synagogue,lcs femmes
n'y lifoicnt point en public , à caulc du rcfpcél pour rallcmblcc. (^^

) Le

iilencc cil le principal ornement des femmes. (/) £nfcigner cil une marque

I SX't M wilrmtt (sitlt (^HxXwm'f iyl^t.
| ( f ) I. Timtt II ii.

M L'tinis. Eji. . yirmrmf.

{k) CUfU». s* Gtrm B»nHr. <^ Amkrt- 1 {*) sttnmm.Caft(l. Vif$»t.
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SURLA I. EPrraE DES.PAUL AUX COU: CÉ.XIVr. ni
iS.jimii vohit Verbnm Deifntt^t f I jtf. EA-cc de vous que \x parole de Die|(

'JUtm ffuf0i»s ftrviMit t |
cft premièrement foitie j OU q cil-cUe venaf
qu'à voui Iculs î ...

f7. Si quelqu'un oroic htt Prophète > oii

/pirituci , qu'il reconnoifle que les chofes

que je vous éciû) foju des ocdootuuKei du
Seigneur.

. 17* Si^itt* ViéUtttr prcphetÂ ejfi^

fpiritMAliSy CfigMofm fiM fçrtè9V§hs»
fMss DMÊimtfmmmêàdéM,

C,0 M M £ N T A I R E.

d'autoricc qui ne leur convient point : Files doivent êtrefoùmlfes^dinjïqtH

la loi l'ordonne , en difanc: (4) FêMi dmtMrerob/hu Is^ii^fimt dt l'kom»^

mttdril vous dominera.

f. 3y. DoMi viROS suos INTERROGENT. ^$t'elles U de»

mandent à leurs maris. Bien loin de leur permeorç d'cnfeigner dans !'£•

gUfe , il ne veur pas même (^u'ellet fiiilciic des qacrftiotis aux hoitmies > ni
qu'elles demandent VédairciiTemencdéleiirs douces dansi'Eglifcf celâeft

coacce la uiodcdie hL la bieni&mce. ( ^ ) Il leur fuffic d'écouter les inftruc-

rions , & de prier en fecret , ou en commun avec les autres fidèles. Si elles

ont quelque chofe à dcnunder, qu'elles s'en inftruifent dans leurs mai-
fons auprès de leurs maris \ û ceux-ci ne ionc pis afl'ci habiles , ils peu- •

Venc confulter leurs Pafteurs. Il vaut mieux que cela le falVe par les liom-

mes, ^uc par les femmes, pour évicer'les courfes, pour jprévenir les

jnauvaisfoupçons. DaotleCbaptcrexi. ^. L'Apôtre a dcja repris les

ftmme$ qui parotflôient dans l'Eglife (ans avoir le voile (tir btéce, & qui

prioienc en cet ccac ; il leur a dit que cela étoic tout à. £iic honteux pour
elles , & qu'il vaudroic autant <|a'elles patuflènt raiees ; que de Te laiflêc

voir ainfi fans voile.

^. 5^. An a Yonis verbum Dei processit. EJI ce de vous

^ue la Parole de Dieu eJipremièrementfortie , ou n'ejî- elle venue qu'à vous

J€»lf Voulez- vous faire la Loi à toutes les Eglifcs, & prétendez- vous
quel^on vienneà vous, conuDe à la foucce dePEvangile , à b première

le la plus anciennede toutes les Eglifes^poury apprendre les pratiques que

.

l'on doit obferver ailleurs > Ce trait eS un peu vif» hL très- propre pour
réprimer la préfomption des Corinthiens , qui étant beaucoup plus nou-
veaux que quantité d'aurrcs Eglifcs , vouloient fe conduire avec indépen-

dance , introduire de nouvelles pratiques. C'eft à vous à vous coa£bc«
mer aux autres Eglifcs , &: non à leur donner la Loi.

if, 37. Si qjjis videtub. Phopheta esse, avt spiri-
tUAus. Si qtéelqtftmtrêitêtrt frêfkiM, »mffirkul. Il yaune pointe d'i-

ronie cachée Tous ces mots s Siqqtlqifm$ ffâit être frefiéte , ou fpiritueK

( » ) Otnef. III 16.
[

^'i'fi - dtm,btvmsmnlmm Grti,
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1

Commentaire litterai;
;
3». St qtth 4mem iiwm tiimrahi- 3S. Qite fî qaelqalnn le veut ignorer, il

i0r. ' fcraliii même ignore.

59. Ira'jMe ,fratres , âmul/nniMi pro- ^9. Poui conclure donc , mts ftcres , dé-

fheure : iajki Itttgàtf'iulkf frêHu iiiea fin* tout ledoh de prophétie , & n*enu
^ere. I p&chez pas Tufs^ da don des langues :

40. OmMia AMtem hûtu^, fjrf^tmt- 1 40. Mais que tout fe Ciilèdaiis labic».

àhn trduum^dttt, l fcaace , & avec ordre.

C'O^liiENTAIllE.

La prcfomption des Corinthiens mcritoic ces reproches ; il ne nie pas qu'il

n'y ait parmi eux des Prophètes &c dcjff'mtutls , c'cft à dire des gens ornez

des dbfisdaS. Efpntiniais il veutdite queii quelqu'un (eflate &: le glorifie

dcGe^ftuau^ qu'il apprenne que et qu€jtdis,ftm,Uiêf49muuKtsàmS&-,
gne»r,{ à ) ^ qpic îcrnc parle point en l'air, & par mon propre efpcit. Ceft
là lé plus foi^cargjoiàeiff qu'il pni(&empbyer» pûurles réduite. ,

y. 38. Si qjjis a'utem ignorât, ignorabitur. Si qutU
^u'un Us veut igntrer y ces ordonnances , ilfera lui-même ignoré. Jesus-

Christ lui dira un jour: {h) Je ne vous connois point. 11 fera mis aa

rang des reprouvez. Cela fait voir quelle cû l'autorité des Apôtres, &
quelle Téneracion on'doit-'avoir pour, leurs dccifions. Quelques uos

tirenc dans le Greç lie ) ft ijuelqu'urt l'ignore
,

qiiil l igmre. Je ne
contcfljepas avec lui, qu'il demeure dans Ton ignorance: c'eil à (es rif-

ques i (4) Ton ignorance ne Texcufera point au jugement-dc Dieu» je l'ai

niffifamment averti.

59. itMULAMlNi PROPKtTARE. Dcjtrez. fur tûut U Prophé-

tie , n empêchez. pjs le don hs L^ntgues. Je ne \ ous confcilie pas de nc-

tliger le don des Langues, il a ion avantage,rur tout pour la coavcriioa

es Gentils , ( ^ ) mats la^Prophkie , fie le don d'expliquer les Ecritures,

eftiiesnicoup plus eftimaUe. Ou bien, cftimcz le non des Langues , &
n'empâchea^ pas qu'on n'en parle dans vos afTcmblces, (/) pourvu qu'il y
ait un Interprète pour fqs,expliqaprT inais préferez toujours le don de

In Prophétie, &: f*itcs en forte que dans vos aflemblces tout fc p.id'c d.ins U
hicnféance avec ordre, f. ^o. Ceft la conclulion de cet article

, qui re-

garde la diicipline qui doit s'obfcrvcr dans les alleuxblécs.

'I., t;* ;.' «-v •
. •. „/ .. • .-.* * ..• ••. •; ......

* •

r»ni. Ro -ft. Ambrofi
fl. { d) E(l. G'i>t. Ai n T r

frtjf. jUi : i'/'ii2>iftla{. liittr*kitmr, lt»y§ltK. [ (/) Grêt.ltCUr*.

I

«

I

Digiiizeu by Google



SURlAI,EPrrpXDES.PAUL AUXCOR.Ck.XV. "siS

Il prouve la Réfurreclion future des nions , far l'exemple de la Re-

fitrreâion de J E ^ y P i ^ quih confirme par pluficurs

têmi^a^es. Ordre ^ manière ^formc^ J^^^'fÇ f^f.^^t,^ fl^^

f.i. I E cro;5 maintenant , mes frcres,

vous devoir faire (buvcnir 4cl'E-
.#,u Kl Oittftf MHtem vohis.fuch ,fra^ i I

* ^ tr'es , EvtingiiiHm tjuod pr€- I J.
iiCâvi vobis , qmod cfaccejnfits , i» ^m» 1 vangifc que )c vous ai prêchc,que voiis avcs

f^Pâtft t
• I ttçuvwwIeijucF vous demeurez fermes;!

•

X, fir fHêd&fiUvdmiHi: ^ua rAtie- ] J- Er par lequel vous eu s lauvez
i Ci vous

m frtdicaverim voHt,fi WMii , mfi
Vxvcï retenu comme fc vous l'ai annonce,

fri^rdcredtdtjlt/. .

- j à moipsque yownVixcsatten vaiiu

.... COMJiiE NT^^RJP..

•f. I. 1V T Otum autem vobis facio. /4// ftuvemr de

l'Evangile que je vous aiprêché, lly avoic parmi les Corin-

thiens quelques fôdttâairs ,
qui nioientIaccrurre£Hondesmoccs. (4} P(i

ne lidt pas dtftinâetnenc qui ils éroienc , ni quelles étoienc kûrs . raiions %

mais il y a beaucoup d'apparence que c etoît des Philofophcs
, qui expjli^

Saoienc le dogme de la réfurreâiion , dans un (ens figure & allégorique^

ifanc que la rcfurredtion ccoic déjà faite, &: qu'elle ne confiftoic que dans

]a rcgcnéracion du Baptême , &: dans le changement de vie. Tels ccoicnc

Hymenéc &: Philcte , dont il parle dans la féconde Epitre à Timpchée :

{b) ^ui 4 veritate exàderunt ^ dicentes refurreilionem ejjejam faclam.

On voie dans les Pèresdu feconaficicle
,
qu'il y avoicidQrsiuiaiïez grand

nombre demauvais Chrétiens , ic d'Hérétiques , aùi » prévencis des^in-
cipesde laphilofophieyConteftoienc cet article de ^otre fot/Lcs Jui6

k crôyoienc comme nbtts } ainfi ce n'cft point à.eujf!qucVApôtre jen yqis

dans cet endroit.

jf. Z. QUA RATlONEPRitDICAVERIM VOBIS, SI TENETIS.
Si votts ravez, retenu ,cûmmeje vous l'ai annoncé. Le Qrcc : C^^) l'or queU

( « \ Voyez ci-aprcs le y. 1 1. & faîne Cbty- 1 f s<i« J,f!4m rtfHrrcQiantm Mnmmtiniat th
roftome,Thcod.&Giot.ftttccvcifet. I ( c ) Tm< ^••î'g\Mniit''JÊ ySk , Ufnatt^

2l«vir«ii immktm vUmn ëmnmtialortfit



. CtniMENTAIRE LITTERAC
3. Trddid» enim vtbis in jtrkÊtit » ! j. Car premièrement , je vous ai commë

ijuti dr ACcepi : ijHomAm Chrifius mot- \ donné en dépôt ce <juc j avois moi mcme
tMHs ejl pTù ftccéttis H$firis , fecHnd<Àm rc^û : favoir , que Jbsus-Christ e(l moïc

Sertftmrss: poiuriiotpécliM»fUott les Ecriture* i

4. Bt^niéifepmltm ejl . & ifmiéirt/kr- 4* Qp'»» a enfevcli , & qu'il eft tefluW

rtffit tmiA dit tfitiuuàmStrifûirâi s cité le troiiiémeJonc» £èloBki wthmi ixàr^

i turcs i

COMMENTAIRE.
le paroleje vàus ai annoncé l'Evangile ,Jî vous lefavex, , ou ^Jt vous vous

tn fdwvencz,. Quelques uns { a ) ôtcnt le fi, Vtusfavez. , ou vous devez,

féiv§iffârqmU Mfiêmrsje vêtu éU prèthi fEvémgUi. On croie que l'Apô-

tte veue isureroavenîr ici lesGonndiiens,^ termes^mslefqiids il leur

a annoncé la réfurre^^ion des morts,& des expUcatimis qu'il adonnées

aux paroles du Seigneur, face di^ientesdecellefque ces nouveaux Doc«
tcurs vouloienc leur donner. £ft> ce là ce que je vous ai enfeigné l Ed- ce

là le fcns de mes paroles ? Si vous vous enfouvenex, ; c'cft une cfpccc

d'ironie : comme u une chofe de cctcc nature pouvoie , ou dévoie s'ou-

blier.

Nisi FRUSTRA CKED iDisr 15, A mitis ^Me V0MS m'djfnb tr^ tÊ

A moins que vous n'ayez dé)» oublié touc ce que je vous ai die

,

que vous n'ayez crû en vain,& que touc mon travail nefe trouveà préfent

inutile. En effet , fi vous avez oublié & ma prédication , & les prittci«

paux articles de votre croyance , votre foi elt devenue inutile ; en vain

TOUS portez le nom de Chrétiens. On peut auflTi traduire le Grec : ( ^
)

fnoins tfue vous n'ayez, cru témérairement , vainement , fins raifon , com-

me des gens qui fe livrent au premier venu , fans examen ; &: qui font

au(fi légers à abandonner leur foi
,
qu'ils l'avoient été à la recevoir.

5. TaADinx yo^is, jtvûiuMe0mmed§mt£einl^h,fa€
Jefm-Chrijl efinuftt four ms fàbex, , fuivant les leritwres, Ifaïè un. f.

Jlé étébiefé four nés iniquitez. , // a étébrisépour nos péchez. $ musfem-
mes guérispar fes meurtrifures. La RéfurrciStion dcjESUs-CnRiSTcft
un des points fondamentaux de nôtre faintc Religion -, & c'cft avec rai-

Ton que r Apôtre en parle ici comme d'un dépôt , qu'il a laifte aux Co-

rinthiens. Dépôt facré & inviolable, qui fait le principal fondement de

nôtre foi ,& ae nos efpcranccs. ... ; .
.

4. £t QJJIÀ RBs'uRRBx'lT TBRTIA DIB, SBCUNDOM
ScRiPTORAS. St i^ifUef reffttfiUih tfêifihHjênr,feUB les Eerhures,

(il) ?>r. t^.ATcr^ ci^ÛMrt tutrir^nr. Dtketis \ Btrnrr. G.L Titteiit ffntre

itmr». Sis Amh»Ji*^. S, Onm, Oêhtù/mfimtrgt '
( ^ ) ^vit it /cî im ûrir^Çmn^

la

Digitized by Google



JUR LAI. EPITOE DE S. PAUL AUX COR, Ch. XV. Si7
5. Et qnid viJms ej} Cepb* , &pofi hûc 5. Qu'il s'cft fait voir i Céphas , pui« auk

^decim ; Onze Apôrres.

6. Diindt vifus eji^ pîupjHlm «jm»- 6. Q^i'aprcs il 3 ctc vu en une feule foif
gemtsfratribusfimnl : ex (jHihus mnlti I de plus de cinq cens frères , donc il y en •

pluluurs qui vivent encore aujouid'hiu > 6C
quelques-uns font déjà omni s

COMMENTAIRE.
La.Ré(tineftîonde Jesus'Christ cft annoncée & %urcc en pluficurs
aidroics des Ecritures de raocîm Teftameac. (ii) Mais le nombre de
trois jours , n'cft nulle parc û dairement marque que dans ITiiftoirc de
Jonas

, () à laquelle le Sauveur a fidcallufiott en parlant de fa Réfurrec^
don nirurc. {c )

f. y. Et qjjia visusest ClLfHM, Il refl fait voir à cAbâs
ou a fainc Pierre. 11 ne rapporte pas ici toutes les apparitions de J es us-Christ; mais feulement celles qu'il juge les plus propres à faire im-
DrelTion fur l'efpric des Cormthicns. L'apparition de Jésus Christ
à faim Pierre, tfeft rapportée que par S. Luc , ( ^) & cela feulement par
occafkm t après avoir raconté ITiiftoire des deux Difciplcs qui alloicnt àEmmaus

, & leur retour à JcruHileni, après avoir reconnu le Sauveur
1. Ëvangàlifle dit qu'ils trouvèrent les onze Apôtres aflèmblez qui leur
dirent

,
que J e s u s ctoit refllifcitc ,U qu'il avoir apparu à Simon.

PosTHocuNDEciM. Puis AUX ofizc Afotfcs. Cela arriva dans lemême tcms que les deux Difciples oui vcnoicnt d'Emmaùs , racontoicnc
aux Apôtres, ce qui leur ctoit arrive dans le chemin, {e) Le Grec ioi
prime ht: Z.W Apôtres; mais pluficurs Anciens ont iû conformé!
moit à la Vulgate: If/ (/) Saint Luc en met onze, quoi qu'alors
Judas n y foc plus , & que faim Thomas fôc abfcnt. Saint Paul en cet en-
droit en met douze

, quoi qu'en rigueur il n'y en eût que dix. Tout celane doit pas fotede peine. Saint Luc a fait attention au nombre des Apo-
très

,
qui compofoicnt alors le collège Apoftolique ; faint Paul aconf^é-

rc leur nombre ancien &: ordinaire avant l'apollafie de Judax On
voir faint Auguftin , lih. j. de Confcnf.cap. 33.^ ^^

1^.6. PlUSQUAM QJJINGENTIS FRATRIBUS S IM U L. //

4

nmttfeule fiu de flus de cin^ cens frères. Lorfque Jesus-Christ
loir ayant dit daller en Galilée, fur une certaine montagne qu'a leur
ac%na,(^)ilsyficvoiràcuxtou$, & y reçut leurs adorations. Ccft

10.

C«J*«.Mif.|V:»».w„. 1 UJ<*«*.nf«i..«.
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J5« ; COMMENTAIRE LITTERAl *

7. DthJt vifiu efi jMêk* 9 JêiBdê 1 7. Qii*eii(îiice 11 j'eft lait roir â Jacqa^ i

'jif$fi§Us tmmbm : \ puis d tous les Ap6iires :

.

COMMENTAIRE.
. *

1^ OU il leur donna la miffion pour aller prêcher parmi routes lec Nations^'

& pour baprifcr au nom du Pere, du Fils , & du faine Efprit. Quelques-
uns traduilencle Grec: (4) AprésceUH frtvâ d'enh.iut , parchif cens

frères en une fois ; comme fi le Sauveur s'écoit fait voir du haut du Ciel,

après Ion Alccnfion , à plus de cmq cens frères. Ce fcncimcnt cft rappor-

te par faint Chryloilomc
,
Thcophylaclc &: Occuiiicnius , comme le fen-

timent de quelques autres, qu'ils ne dclapprouvent pas. L'Apotrc ajoute,'

que quelques- uns de ceux qui s'écoienc trouvezàcecce apparition, vivoicnc

encore -, afin qu'on put , fi Ton vouloîc , s^affurer de la vérité de Cou

récit.

-
1^. 7. DciNDB visus EST Tacobo. Etifuîte il ieJîfattvHfkjte^

fin, L'Evangile ne parle point de cette apparition : mais les Pères nous

apprennent , fuivan^ l'ancienne tradition
,
que le Sauveur apparut à faint

Jacque le Mineur , Lvcquc de Jérufalem ,furnommc le Juftc , &: Icfrcrc

du Seigneur. Siint Jérôme {h) raconte fur la foi de l'Evangile des Naza-

réens , oufélon-les Hébreux
,
que le Seigneur ayant donné le fuaire au fer--

viteur du Prêtre , alU mwutrféintJacque , am MfûitjuridtMfrenirt âiH

€une n$iirfime , de/ms qu'Uavoh bu le têlice du Seigneur y qu'il ne teif

W reffuJHiédts mtrts. Et un feuaffù» apportez,, dit Jefus-Cbrifl , uui

$MkU& du pain ; & ayant pris lepêin , il le béait , le rempît , le donné i

Jacque le Jufe ,& lui dit ; Monfrère ,
mangez. ;parce que le Fils de l'bâuu

tmefi reffufàté des morts. Selon ce pafla^? , il faudroic que le Sauveur eut

apparu à laint Jacque le jour même de fa Rcfurreclion , ce qui ne peut

s'accorder avec ce que dit ici faint Pau', qu'il ne fe fit voir à Jacque qu'a-

près avoir apparu en Galilée à p'us de cinq cens frères cnfcmble. Saint

Jacque éroit encore alors en vie , & il ne fut martyrifc que quclquq

fcpc ans après que cenc Epîtrc fut écrite.

Ce fiK dans cette apparition , ou dans celle à cous les Apôtres cnfem-

ble, que le Seigneur rccomm.mda à faint Jacque le foin de fon Epoufe,'

( c ] c'ell-à- dire , de rE'j:^lirc de J?rufalem
,
qu'il avoit formée , & qu'il Ui

lui laifla , cdmmc , fclon la Loi
^
l'époux qui meurt fans enfans , lailîe en

mourant fon époufe à fon frcrc; afin d'acquérir par lui des enfans après

fa mort. En un mot, ce fut le Sauveur lui-même qui l'établit Evcquc

Chryfejt. Tttit t« fv<û«, mtm m ^*

(à) lermym, Cat»!^' Strift. Etdef. !»/•-

ceh. Vide Sed«l. S'i>t. hic.

( c \ Vidt ItTonym. m Efifi. »i G*Ut. Efi-

fhtm hâref. 78. cnf 7. BmtMrd.Uà, l*itCHH



SORLA I. EPmiE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XV. y»
8. Et qu'enfin après tous les autres , il s'rft

fait voie i inDi>fiième » qui ne Cuis qu'im

avorton.

p. Car )erui9le.iiiofaidseilesA|»6cr(»»&

je ne fais pj.s digne d'être appelle Apôtre»

parce que j'ai peifécuté rEgliie de Dieu.

. ' t.IMfimksmemommmm umt^Mdm

; 5. E^o enim fitm wMttmm Apofiolo-

nm t fHM m»fim diffuu vtesri Aptf-

films , ^mmmm firfitmm fim EuU^
fmDci,

COMMENTAIRE.

*4c Jcrufaîcm. {a) Mais d'autres (^) tiennent qu'il fut établi fur ce Gcge

par le choix des Apôtres , en conformité de la dciiinacion que ] £SUS*

Christ avoit faite de fa pcribnnc pour cette charge.

Deinde Apostolis omnibus, r^i/i Apétres , xiScfXïr

blez à JéiuTalcm , pour être témoins de Too Aiccnfion. {€) Sous lenjoià

4*Apôcreon encend ooo-feulemenc leS' douze ^oûis auilt les iépcancoi*

deux Difciples , qui font fouvent qualifiezdu titred*Apâtres. (^ )

8. NOVISSIME OMNIUM TANQUAli 'ABORTIVO , VISUS EST ET MIHI.

Afrés SfMS Us autres ^il s'ejl fait voir i moi, qui ne fuis qu'un Avorton,

H fe nomme avorton par humilité, comme étant venu hors de l'ordre,

& du tcms déterminé par le Seigneur
,
pour choilir fcs Apôtres. Je fuis

venu après tous les autres Apôtres
,
appellé d'une manière toute extraor-

dinaire i né ,
pour ainû dire , avant terme , &: devenu tout d un coup pré-

dicateur de l'Evangile que j'ignorois
,
que je pcrlfeutois , U forci

avec eâbrC) & contre les régies , du fein de la fynagoguc ma mè-
re. ( e ) D'autres {/) prennent le terme d*avorton dans le i'ens , du plus

méprifable , du plus indigne des Apôtres >
qui ne mérite pas de porter ce

nom, qui n'en ai ni le mérite, ni la vertu. Saint Paul vit le Seigneur,
lorfqu'i! fut convèrtî cnallantà Damas, {g) Il le vitcncorcunc autre-

fois étant dans le Temple, comme il le dit lui-même en pacianc aux
Juifj. (/^)

"jf.
«?. Ego enim sum minimus ApostoloruxM. Car jc fuis

mâindre du Apiires. Comment peut- il dire cela (ans blefler la vérité ?

iai qui dit ailleurs iii)Je crois ifâvoir fâs fâit mins ftte les fliu ffânii

( « > Ev/t( \ih. 7. Hihtir, Eeet. ttif. ty. Ch-y
Jtft. hic hom'xL )8. EfiflUM, ItTMfm, Tbtcfhjt
»r»cl. homil. it.

( b \ Cltm. Ajtx. HpniJEufch hh. 1. taf.

-i. Athan ù» ij»«ff. l*T00jm, i$ Vhit liUtfir.

JLmirofiift. m Gal-tt. I.

( c ) Lyr. EU Altn ml>i.

( d ) Chryf ft. kit. ^ ^ il^w Av.V*-

{ e ) Chr f^, Thecdoret. Amirofinft. Tir C<*t,

Schicr. Vorjl. alii.

(/) ViJe Eft. Vat. iimvc. alioi. ^ •

{g ) Ad. IX. j. 4. J7. ftq: lnfTm'n$\%\»
XXV!. 1t. . . >. # f

(J!>) >f<7. XXI1.17. iS. i^.
'"

X*
(j) &.Cfr.xi.;. '

Xyy 9
'
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Î40 COMMENTAIRE LITTERAL'
lo. GrAtii AMtem Det fnm id ejHod lo. Mais c'eftpar la grâce <fc Dîen qaèj^

fftm , £rjtiA tjM im mt VéCmét tua fuis ce que je fuis , & la grâce n'a point été

fuit ,fcd ékmuUuÊtikt iiit §im^m lu* Aérile en moi : ma» j*ai travaillé plus qu«

êêTâ^:mm tff éMtm ,fid^miM Dti tous les auc res , non pas moi coatefois } siai|

wwiiim, I la g^race de i^ieu avec moi.

COMMENTAIRE.
Afoms. Et encore : (a) N'efuis,je f/ts Àfêtre? Jefus- Chrifi nôtre SeL\

gneuT ne ieftM pas fait voir à moi ? £t enfin : { ^ ) Paul y quifuis Âfôtre^

'tionde Ia fart des hommes ^ ni par un homme ^ mais far Jefus-Chriji , (jr

Dieu fort Pere
,
&c. On répond

,
qu'il ne nie pas qu'il ne foie Apôtre , mais

il dit qu'il cft le moindre des Apôtres : & comment cela ? Parce qu'il a

pcrfécutc TEglife de Dieu. Il £iit actencion à ce qu'il étoit avant fa coa*

Tcriion i II fe compare aux autres Ap6cres » non dans ce qu'il a £dt dans

fApoftolac i il y a travaUlé plus qu'aucun autre, {e) Mais dans ce quil

écoit auparavant. Il écoit perlccuteurde l'Eglife.

lo. GratiaautemDei suMiDQjjOD SU M. Cejt far U
grâce de Dieu t quejefuis ce que je fuis. Etant donc aulTi indigne de l'A-

poftolat , que j: le viens de dire ; c'cft par une faveur toute gratuite , àC.

une bonté toute particulière de Dicu,quc je fuis Apôtre. ( d) Ce n cft nià

ma bonne vie , ni x mes mérites
,
que le Seigneur a eu égard dans ma vo-

cation , c'cil à fa puce aû^ertcordje» & je lui rends grâces de ce que fa vo-

cation n*apas été inutile en moi , U de ce qu'il m'a foutenu dans mescta-

yaux , 8e de ceque fa grâcea toûjours été avec mot , m'a £iic travaillée

plus qufaucun autre à l'oeuvre i laquelle il m'a dellinc. Il attribue fa vo-

cation , Tes travaux , fcs fu cccz , àiapure bonté de Dieu fur lui : il recoor

noît la coopération de la volonté , ic la vertu du libre- arbitre. Le Sau-

veur dans la converfion de faint Paul , a fait comme un médecin habile,"

qui fticcclatter fon art dans la gucrilon d'un malade défcfpéré , dit faint

Auguftin. {e) ^uomodo folent medicifotemiamfua artis in defferatis of
itndere :

J/c Dmirnu Jefus Chrifim Ueékus Sâtvéiir mjîer^ in defferatê^

qui ferfécum Btelefiafuit , ùfteniit wégKHuéànm éftisfm*.

Les exemplaires Grecs, {jf\ au lieu&%&fa grâce n*a fas HifiiriUm
mâi , liiènt : £ffigface qui ejl en moi » n'afas étévai/§e» Quelques anciens

exemplaires Lanns , U même quelques Grecs « (g) portent : Saffrêcm^â

fMsééféUÊWitMwm.

\m) I. C«r.ix. i.ft.

ih) G*l*t. I I.

( ( ) 1. CV.ir. 10. Aiu»d»mtiiu iliit

là] Efi. Grat. Mtn. '

^ j ) CUrom. Borner. Kaf i» x^e^ *

Ifti wlDxi »« i^n^^. CUr»m. S. C*rmani , Am'
kr»fi*ft. Grmti» ffns inm|Mf«r« {fit^ mmfmt^
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XV. f

AbONDAKTIUS ILLIS omnibus LABOIlAVI./W/r4V4i/////M

fët têui Us êÊirts, Ou plûcôc : fâi trdVdilU flus qu^âitefm âuire Âpôtrt,

11 n'y a rien en cda de trop éxaggéré. A la vérité nous ne connoinTons pas

quels ont écc les travaux des autres Apôtres : mais il cd moralement im-
polfiblc qu'ils ayent ctc plus grands que ceux de faine Paul j foir que Ton
conlidére le nomisre des EgUCcs qu'il a fondées , ou les pays qu'il a par-

courus, ou fon zclc, & Ion aclivirc à procurer par couc la gloire de
Dieu

,
par fcs difcours

,
par fes adious

,
par fes écrits. 11 dit lui-même »

( 4 ) qa il a répandu de tout côté l'Evangile . depuis Jéru(alem
^
jufqu'ca

lil^riei qu il ne Ta prêché qu'aux lieuxoulendm de J b sus-Chr i st
n*etoic pas connu

,
pour ne pas bâtir fur le fondement des antres. Il ajou-

te ,
que ce nejl fas lui qui a travaillé , mair la ffrêce de Die» évee Im, (k)

Ce n'eft n'y moi fcul , ni la grâce feule : c'eft moi avec la grâce , &: la grâ-

ce avec moi. La grâce eft !c principal agent \ j'agis en coopérant à la grâ-

ce : Pfjtfumensfe nonfolum operis cjje mïnijirum ftr ejfcftum ,fed o^erai^

fis quoddmmodû fociumfer ftf;»/îr/ï/«w , dit faint Bernard, {c)

f, II. Sic PRiEDiCAMUS. FM et fueneus frhhens ^ les autres

Apôtres Zl moii (avoir ^ que Jbsvs-Christ dft refTufcicé» &que
nous.reirurciterons tous.

if. 11. Si Chbmtus KESVK%L1LIT* Si fefis Cbn/ ^ reJfufiiU

d^entre la wmUi comment fe trouve-t'il parmi vous des gens qui diiênc

que les morts ne rcfliifciccnc point? Ces gens croient apparemment,

comme nous l'avons dit fur le premier vcrfet , des PliUofophcs trop ar-

tachez aux principes de la philofophic. Le raifonnement de faint Paul

fuppofe
,
qu'ayant une fois admis la Rcfurrcdion de Jésus-Christ

comme un article de foi , on ne doit plus douter de la téiiirre^on fu-

ture de ceux qui font morts. Ec voici comme on peut propofer

cet argument, i*. Si J

B

soj^Ch r. i st eft idGifcité , la réfurtedion des

( ^ ) Le Gcec: LmgrM dêDim tfmi </ I ( e ) Bêrm»rd. àt Gr»:. & lib. mrbitr.t. ytd$.

u. Si dutem Ckrifhtt freMeatur
(jiibd refurrexit k r, s , ^ttttHodg

^midéim dicHHt in vobtt , ^Honiém ri-

fkrrgSiê mtrtuêrum ut» efi i

tr. Sive emim ego tfive illi;^ fTâdi-
eemuf , ^jîc trtdtdifiis.

11. Puis donc qu'on vous a prcché qua
Jbslis-Christ tft redUrcicé d'entre les

mores } comment fe trouve- c'il parmi vous

detperfbnncs qui ofent dire, que les moïc^

ne reflôlciteflt poim I

ir. Ainfi , (bic que ce fbit moî, ou eu*

^mt V0$u fréehfut , voiii ce que nous pce-*

chons » 9c votli ce que vous'avez crû.

COMMENTAI&fi.



•y4t COMMENTAIRE LITTERAL
ij. Si 4Utem refntreSitê mortuortêm

|
Qiie Ci les morts ne reflufcitcnr point

,

nen efi, ne^Mc Chrijlns refitmxit. IjlfUS-CHUii-T a'cll donc point lelTu^

I cité}

14. Si Autem C'ril^HS non refttrre-

xit.inanis eft ergo prtdiCAtt» Mjirs,

iH4Uns eji (^ Jities vejiréi.

14. Et Cl Jésus Christ n'eft point reC*

CaCdiét nôtre prédication el^ vainc. Se tô<

ère foi eft vainc auflû

COMMBN TAIRE.

morts n'cll pas impoiïiblc. Or il cd indubicable que Jésus*Christ c(l

reflufcicc , donc. i^.Larérurreûion de J.C eft non-fèutemenc le modèle,

inais auffi la preuve fie la caufe méritoire de nôtre réfurceftion. Or ]. G.
eftreflîifcitc , &c nous a mérité la même grâce s nous ne devons donc non
plus douter de nûcrc rcfurrcdion future

,
que delà iienne. Jesos-

C H R I ST eft le Chef de fon Eglife , chacun de nous eft membre de fon

corps myftiquc. Si donc il eft rcfllifcité, nous rcirufcitérons aufll. Jcfai

qu'en rigueur l'on ne peut pas inférer la rélurrcftion du corps myftiquc,

de la refurrcdion du corps naturel : Mais J es u s-Chri st ayantdonnc
ia ïéfurreâion pour gage , Se pour aftlirancc de la rcfurrcdion de fcs

membres ; fie ayant vaincu la mort ^ non-(èalement pour fa perfonne,

mais aulfi pour celle de Tes ferviteurs s on peut aiTurer que fa viâoire ne
feroit pis entière > ni (à volonté accomplie , fî les fidèles ne relTurcitoient

pas.

Ajoutez une raifon pércmproire, qui fe tireaulTidc la même fource.

La rcfurrc^lion de J e s u s-C h r i s T , eft la preuve certaine de fa million,

de fa divinicé , de la vérité de fcs promcftcs. Or il a promis aux ficns

qu'il les rcfl'ufcitcroit i ) il les rclVufcitcra donc infailliblement. Et ce

ratfonncment prouve non- feulement la future céfurreâion des Fidèles,

fie des Elus , mais auHi celle des méchans , puifque Jbsïïs-Christ nous a
appris qu'au jour de la réftirreâion générale , les uns fie les autres paroi-

tront devant Ton Tribun.1l. {h) Et que ceux qui auront fiiic le mal,
comme ceux qui auront fait le bien reffufciteront *, les premiers pour être

couronnez dcgloirc, & les autres pour être }iig'^z &: condanncz. (c)

f. 15. Si AUTEM RESURRECTIO MORTUORUM NON EST. St

les morts nertjjuf.itent faint ,0 la réfurredioneft impollible,/<y^j--C;^r//f

n'tjï ifoiht rej/ufeiié. Si la rcturrcclion de J Esu s- Chr i s t cit douceufe,

la notre eftaum incertaine, {d)

f. 14. Inanis est ergo pradicatio nostra. 2Xêtrtfr('

iUeâihB tjf vâiae ,& vipre fêi tfi vm'nu sMfj^^wa Ibmmes ou des men-^

( » ] UMtdf. X»I. I). It. |0. lue, XKT. 14. I if) 7^--n. V 1 9.

JhM. T. Hmtth. XIX, &t.
1 Ù i

y*»* Xiii.êdei«t. hfi. Grtt. Èirn.

Hi Uwb, SIS. xh»t» $1, 3 s. |J[. g
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SUR1A I. EPrmEDE s. PAtTt AtTX COR. (h. XV. Ui
if. Iti9tnimm Mtttm & faljî ttfles

llri .* ifuomam t^imoniMm diximus ad-

vrr()s D-n/n , (jnnd fiéfcitiverit Chrtf-

refurgHHt»

N'amfi mortui non rtfitrgttiit , ne-

15. Nous fôminetinime convaincns d'ft-

rre de faux témoins â l'égard de Dieo, comv
me ayant rendu ce témoign.igc contre Dieu'
mîrnie , qu'il a rcfrufcicé Jesus-Christ >

qu'il n'a pas néanmoins ttSxSàxh , fi lef«

morts ne rcifufciienx pas.

- . . r.^,. .wjwmw^im^ »,mm- 'f»- Car fi Ks uiorts ne rclTufcitent point,

fMc Chnjtms refurrexit, * Jesus-Chaist n'cll pus non plus cciruT.

cite.

17. Qrie fi Jism-CRitiST nVft point reP
fufcité , vôtre Foi cil Jonc vaine} VOUS èccf

,

ift p:cc xt'tt veflris. |
encore d.ins vos pn îit z i

jS>. Ergot^qHidêrmierum in Chrif-\ iS. Ceux qui Ibnt morts en Jésus-
I» tftriirmm» \ Christ , font donc péris/4«j repureit

^li^dfi Chrifim «mr rtfarrexit

,

v^fiA e(t fides vffirM, éMuiC tnimtfiis

COMMENTAIRE.
tears * 8e de faux Apôcres ; ou des inlênTcz > & des hommes (eduics: 8(
vous, êtes des innocens, qui avez crû trop légèrement une chofe mal fbn-»

dee, & inccrrainc. Oron ne peut dire que nous foyons des réducteurs (

nous avons donné des preuves iucootcftâbles de la vérité de nôtre mif»
fion

, ôc de nôtre dodriiic ; Se on ne'pcut pas vous nccufcr de Icgcrecé,

& de liaiplicicé à croire i'ans raifon. Donc J ESUS*CuiLlSTcHcciUirciT
té, & nous rcHufciccrons comme lui.

If. Invenimur autemet falsi testes Dei. Kousfofnm

mes c9KV4imus d*êfre deféux témehu À tégardde Dieu, Nous avons abufé

du nom de Dieu > & de fbn autorité, en vous aâurant de fa part , que
Jbsus-Christ étoit re(ïufcité>& que vous reflufciteciez auflî. Oc
|K)urriez- vous nous foupçonncr d'un fi grand crime, &: d'une profsuKU»

tion û viûble du nom de Dieu , & de fon facré miniftérc ? Vous avons-
nous donné lieu de former contre nous un pareil reproche ? Ces mots,

Ji mortui non refurgunt , ne fc lifcnt pas dans plufieurs Anciens. ( a )

^. 17. Adhuc estis in peccatis vestris. Vous êtes encore

dâns ves péchez, , dont vous vous croyiez purifiez dans le Baptême
, qui

eft la figure de la réfurreûion du Sauveur , & qui tire toute U vertu , Se

tout fon mérite de la mort ,& de la réfurreûion de J. C. ( ^ )

^.18. Qui dormierunt imChristo, perierunt. C^«x^«f
fine morts en jefus-chriji , dans la profcfTion du Chriftianifme, dans 1^
foi , dans rcfpéraDCe de la réfurreôionî {c) les Martyrs, (</) qui ont
donné leur vie pour jBSUS-QHKiST,y^i»/ demfùisfa»s rejeune^ 11

( * ) Amhroftitfttr.lrtn. lih. f c n. Ttrtull. I (f ) Eji. Mtnoe. Tfi.
Theedwet Codd. Germ. CUrem G L.

| {à) Tlfitrtt. G 9t,

i y J Ami. vi. 4. VUt Tbitiwtt. bl$, 1
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^(44 COMMENTAIRE LITTERAC
19. Si imhKViuumim imChrifi» 1 19* Sinoosn'aviomd'erpéniKeeiiTiin»:

fftrâmitfmmMS tWnfiréAilhrgs fimms Christ que pour cette vie , nous ftrrio»

êmHihus hominihms. • plus raiferaDles de tous les hommes.

10. NuHCMttm Chrifimt refurrexit 1 zo. Mais maimciunt J e s u s-Christ

^imnms frimiHêémmtnHmÊh 1 ceflîiictcé d'cnrre les morts ,& il eft dft-

I Ycanlei pf&nkcf deceux qoidofment.

COMMENTAIRE.
fe fert du verbe dûrmr , pour fignifîcr la more

,
parce <|iie la ferme créan*

ce de la rcfurrcdion future , en avoir introduit 1 ufage parmi les Fidèles»

L'Apôtre s'en fert fouvenc dans le même fens. ( 4 )

f.j^. Si IN HAC viTA TANTUM inChristo. Si nous n'Avions ,

d'effcrame en Jefus- Chriji que pour cette vie , nous ferions les plus miserâ"

hUs de tous Us hommes. Les Apôtres , les Martyrs , les gens de bien n'ont

en ce monde pour partage ordinaire que les croix , les mépris , les pri-

vations y les travaux. S'il n'y a point d'autre vie après celle-ci., ils fooc

làns doute les plus malheureux de cous les Iiommes i car il y auroit en
Dieu une injuÂîce , & un défordre incroyable, fi les plus Saints ^ U les

plus juftes étoicnc les plus malheureux de tous les hommes. Il y a donc
une autre vie, Ô£ les morts reflufcitcront : autrement leur bonheur ne fe-

roit jamais qu'imparfait , G le corps n'avoit aucune part à la récompcnrcj
après en avoir tant eu aux travaux.

Porphyre {b) difoit que les Aj>ôtres avoient parcouru tout le monde,
dans des vues d'intérêts i quec'etoit des malheureux qui crouvoient leur

compte à annoncer une doârine nouvdle, qui leur donnoit du relief,

9c leur procurotc <les fecours de la part de ceux qui croyoient en Jbs vs-

Christ. Que leurs miracles ctoicnt des effets de la magies que bien

d'autres en avoient £ût , comme les Magiciens dans l'Egypte; & depuis

Jesus-Christ même
,
Apollonius de Thianc & Apulée. Les Apôtres

faifoicnt donc des miracles par un art magique
,
pour tromper des fem-

melettes
,
qui les fuivoient , & qui les rendoicnt maîtres de leurs biens.

Je le veux , répond l'Auteur du Commentaire fur les Pfeaumes , fous le

jiom de faint Jérôme ; que nos Apôtres ayent été des magiciens
,
qui

£iifbient des prodiges pour s*enricnir. Mais pourquoi (e font- ils £itt cru-

cifier \ Pourquoi fe font-ils expofez aux tourmens , Ae à la mort ? £ft-ce

par intérêt 2 Se fait- on volontiers mourir pour un homme mort ? £c
crucifier pour un homme crucifié > Ils (avoient que Jesus Christ
étoit mort fur la croix , U ils vont Êdre des mitades pour foutenir (â

lm)A9 VII. <o. I. C«r. vtt. %9, x\, |o. j ( h) Htfiyf»0fÊà Imnjmêft.m Tf*lm,

doârioc
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SUR LA tmm, DE s. PAUL AtTX€(ML Ch. XV. s^f
il. ^mniâm qmdem ttr Immiinm 1 il» Ainfi parce que la non eftvenue par

•MT» •^/«r Immmi» rtfimtSi§ tmr' \ nn faonme , U rëfurreâion des anom doit

tmnum» I anflî p« nn homme.

COMMENTAIRl.

doâxine, & facUvinité : quelle folie î Ils avoicnt donc d'autres erpéraa-

ces que dans cette vie ? Ils attcndoicnc des récompcnrcs cccrncllcs.

f. lO. NUNC (4) AOTEM ChRISTUS RESURREXlT. MétS

mMntenant Jefus- Chrijl ejl rejfujcné. Ou : Or ejî-il quejefus- Chriji tjl réf.

/ufcité, dr qi*'il
(fi

devtnu Usfrimus iectnx qm dêmettt. Vous ne dou-

tez point de la réfurieâtoii du Sauveur , & perfonne de iroas ne la con-

tefte i il eft il Tcgard des autres morts , ce qoe font les prénûces ï Tégard

de toute la mmc i elles U fanûifient, & lacoii(âcrent en quelque lorte

an Seigneur, Atnfi I. C. étant renufcicé , tous les Jufles ont des aC-

furanccs certaines de leur rcfurrcdion. ( ^ ) Il cft premier- nédes mortsi
fes frères font de même condition que lui à cet égard: ils auront donc
part à fa Réfurrcciion. l es médians rcffufciteront aulTi ; mais pour eux la

rcfurredion n cft ni un bonheur , ni une prérogative. Cela ne leur efl: dû
ni en qualité de membres , ni en qualité de fireres de Jésus-Christ;
c'eft par un furcroit de la magnificence de I. C.& par une fuiabondance

du mérite de fa mort
^
qui uat tirer fa gloireU du bonheur des Juièes

,

& des fupplices des mcchans. ( f )

f' XI. Peu homimsm mors , ët per hominbm resur.
RECTio MORTUORUM. La moTî ejî venue far un homme, U réfinr»

reilion des n^orts doit venir aujjipar un homme. De même que le crime
d'Adam a caufc la mort à toute (a poftcrité

,
{d) il cft convenable que

laréfurrcLlion dcJ.C. leur mérite le bonheur de la réfurrcdion ; & que la

mort de J e s u s-C h r i s t ne foit pas moins efficacepour nous (auver

,

que la cfaûte d'Adam été pour nous perdre. La rémrreÛion eft due à
ceux quioncruàlBStls-CH&iST, &aurquelsil Ta promi(èi die eft

donnée à tous les autres , même aux mêchans & aux infidèles, par un
furcroit de fa bonté ; maisûns préjudice des droits de fa juftice, qui
punit le crime fur le corpscomme fur Tame s puifque Tun^ l'autre y onc
concouru.

f. zz. SicuT IN Adam omnes moriuntur. Comme tous

meitrtni en Ad^m , ainjî tous revivront en Jefus-chriji, Tous les hom-

111. J&.T1I.IO. i.C«r. V. il.Ttt. 14*XII< %0. \ i»»fhtH iH' Viit & Cltm. imEfiJl,

Srv. *' I ( « ) Co/ojf. I. 1 8. JlfH^ I. S'
[t )Elt. fur PifcMt. SiUttr. Vorfl Thtciore:.

| \é) FMf JU«hT.I4* I/. 1^ I7«4jif*

Int, TJ «MfXji èi mÀnmt îuutMàiri ri f»^ *'



54^ COMMENTAIRE LITTERAL
11. Et^mh AéUmtmmtmrtm-'

tvr , fM iff Cbrifi* êmMt viv^ét-

15. JJnuf-jMifjHe antem infuo ordinei

fr. mttu Chrijius ; deituU té ^ftt [mit

u. Car comme cous mcurenr ienkimi
tons Ecvivioiic aiiffi«a Ji s v s-C

ij. Et chacun en fbn rang -, Jésus-
Chaist Ir frmètr , «mmm les prémices </«

tous i puis ceux qai iônc i lui » qui ont crA
en (ào avénemoK»

'

COMMENTAIRE.

mes meurent en AdaA dmle corps ic <{ans Tacoiei dans l*ame par le

çhé originel > dans le corps, par la more natorelle, à laquelle nous fommes
tous afTiijetcis fans exception , les judes comme les méchans. Tous les

hommes en un fcns revivront en J e sus-Chr i st, puifquc tous fans

exception auront part à la rcfurredion
, les juftcs rcfrulcitcront

pour jouir c!e la gloire éternelle, &: les mcchans pour être éternel-

lement malheureux. Pour fauvcr la difficulté qui fc tire de la perte

des enfans morts û&s Baptême , & des réprouvez qui n ont poinc

de parc aux técompenfes de ]esqs*Chiiist , faine Augullin

,

(éy faifit Léon, (^) & quelques autres interprètes {e) donnent un

fcns limité aux pardéide l'Apmte: de même que cousceux qui pcrifTent,

péritTcnt par Adam , ainfi cous ceux qui fe fauvent de qui font vivi-

fiez , le font en 3 e s u s-Ch r i s t. Ou bien, de mc;ne que tous ceux qui

appartiennent à Ad.im, c*eft-à-dirc, tousles hommcs,nicurcntcn Adamj
ainli cous ceux qui font àJfiSUs-CHRiST, cous fcs ciùs,fcrout rclulci-

tez en lui, à la gloire.

y. 2.5. Un usQjuiSQjJB IN SUQ ordznb. Cbâeimt»fin rang,

Jcfus. Chrift lefumier ,
puis enue quiftnt i lus. Tous les hommes rêfuT-

ciceront à la fin des fiédes , mais non pas tous à la fois confiifêment*

*Les uns rcfufciteront avanc les autres. Les Saints Patriarches , les Juftcs

de Tancienne Loi» les Martyrs, les élus, les Chrétiens réfurcitetaot

avant les mêchans , & les réprouvez. Jesus-Christ eft comme le

premier né , &: les premiers de tous ceux qui rcfufciteront à la gloire. II

cft rcfufcité le premier , & fa réfurre^Slion eft le gage & l'aflurancc de la

nocrc. Avec lui font réfufcitcz quelques- uns des Saints de l'ancien Tcfla»

ment , comme il eft mar^lé dansTEvangile: (d) Mais ces premiers ré-

rufcicez (cfonc enroiceendormiau Seigneur» leur ré(urreûion paffagére

étoit comme une figure& un avant- goiit de la rénirreÛion gcnéiale. £n*

cîimii.nimt ié€. Ep. êlmify* mOU 190.
|
nt Domini.

rtii Ô> bidiun , <^ n. Th*m, 1 (c > Eji. Htrvàut , Tir. éSi,
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XV. ^47
14. Deinde finis j ctim tradiderit re-

|
14. Et alors viendra la conlommacion de

g»Mm Deo & PAtrt , ckm evacMAVertt l umts chofts , iorfqu'ii aura remis Ibnroyau-
- frmciféuum& fotefidtem» & \ neâ ibnDieaft aa Pcre, & qu'Uaiiradé-

-, f I traie couc empire » toute dominaiion > êc
I
trait couc emfritf

toute puidànce :

COMMENTAIRE.

fin au dernier jour tous les hommes rcrufcicecoateiifêtiible 8c à la fois»

de en un clin d'œil. {a) Mais les élûs rcfufciccronc les premiers,

comme faine Paul le dit aux ThciVuloniciens , ( ^) c'cft-à-dirc ils rcfufci-

tcront avant que d'aller au devant de ] es us-Christ dans les nues
,

ils iront feuls au devant de leur Seigneur
,
pendant que les reprouvez dc-

nieurcront fur la terre , dans l'attente de fa venue i i dans cette marche,

dans ce concours des juftes , il y aura de Tordre ; les anciens Patriarches,

les ùànts Martyrs , les Apôtres, &c ceux qui aocDOCmérité une gloire ex-

Ciaordinairc, précéîderooc le commun des élfts de des Chréciens, quionc
cru en fon avènement, (c)

Le Grec lit iiroplemcnc » (d) puis ceux qoiiôot à Jbsvs-Chkist,
dAns fâfréfence t o\x Àfa venu'é. Ceux qui (ont \ îe sus-Christ, fc$

fcrviteurs
,
fesclûs, rcfufcitcront au jour de fon Jugement, & de fa

Venue, {e) Sous le nom de ceux qui font à J es us-Christ , font

compris les anciens julles
,
qui ont cru & efpcré en lui avant fon avc-

nemenc dans le monde, comme le remarque Thcodorct. (/)

^. 14. DfiiMDB FINIS. AUrsvUBdfé U €§nfmm4ti9» dt umu
$b§fis. Apres cette réfiirreétion on ne doit plus attendre de changement*
nous ferons tous dans un écac fixe pour touce 1 éternité. (^) Quelques-
Uns (^)croyent qu'alors feulement rcfufciteronc les mccbans& les rcprou-

Tez : mais (aint Paul ne parle ici de leur rcfurroflion que fort indireâe*

picnt; en difant que chacun rcfufcitcra en fon rang.

CUM TRADIDERIT RegNUM DeO ET PaTRI. LOTpJU'ilaUTA

remis fon Royaume àfon Fère. Jésus-Christ comme homme a reçu

jde fon Perc le gouvernement de l'Eglife, qu'il a acquife & rachétu defo»
Sâmg, A la fin des fîécles il lui remettia l'Empire qu'il a reçû de lui : 8c
ibumetna\ Tes pieds tons ceux qu' il lui a acquis , & qu'il a amené au ià-

(* ) î. Car. XT. /i.

(^) 1. Tinff»l IV. If.

^Mtfjue in fuo erJ ne, fei'.htt tjuU in fut
€»rff>rt. Ordo tnim non alind quàm mtritnum
dtffefiuf. Bjt. Ot»f.Tir, Ut». rUt& jifttal.

iyr. AtlArtf. Itrenym. JiÊgl^ rnm*f. CUi,
Mliqui L»tim. Vidt MiU.& Bp.

[ *
)

Theophyl. E/T. Fnli Lf^fU. IV. t/«

(f ) Thiodoret. ht:.

( i ) Chryfojl. E/l. Mtnêt.

{ h )
Thetfhyl. Oetumin. Thitdorit.

( 1 ) A tgMft. lih. de Trimt. Mf t. Hil«r.tH,



M COMMENTA
15. Opertet dutem illitm refndre , Jo-

nec ponât tmnts i»imicêS JiAfedibm
ejus.

tS, NfVi^mséU$tm immicM tUfirng"

tur itnrt: Ontnis enim fmlfjeeitfmk fe-

LITTERAL
15. Car il doit rcgner jufqu'i ce que lé

Per» lui ait mis cous ics ennemis fous let

pieés.

16. Or la mort fera le dentierenaeniiqnl
fera décruic : car l'Ecriture dit tint Di««Tu|
a mis tout Tous les pieds, lui a COIK affil*

jecti. Et quand elle die j

IRE

COIIMBNTAXILB.

lut. Alors tout empire , toute domination , toute puifTancc teraporcllc

fera détruite , & tous les ennemis du Seigneur feront réduits à fervir de
marchepied à fon Tronc. Ces cxprellions tirées de l'Ecriture, ne veulent

dire autre chofe , ûnon que l'empire du démon , de l'impiété, de l'erreur,

te les paUIànces cempoceUes feroiic cornes anéanties, & que Dieu feul

' fera reconnudesAn^ ttdes hommes bons U mauvais» pour Tonique
.Domioaceur de ramvers. Ces Empires étoienc comme une efpéce de
partage & d*écouiement de fa fouveraine puifl'ance. A la fin du mcnde
il n'y aura plus ni divifîon , ni partage d'autorité.

jf.rS' OpORTET ILLUM REGNARE, DONEC PONAT &C. C4f

il doit régner juf^u'd ce (jue le Pere lui mette tous fes ennemisfous lespieds,

11 vient de nous faire voir Jésus-Christ qui remet tout Empire entre

les nuins de fon Pere : ici il nous die que le Fils doit régner en tant que

Dieu-Homme fiir fon Eglife , U en tant que Dieu for toutes les créatu-

tes ,
pendant tonte Técecnité , jufqu^à ce qtu le Pere lui aflbjecciflè cous

fes ennemis } non qu*il n*aic pas légnc }ufqu*alors , & qu'il ne commenoe
à régner qu'au jour du Jugement : mais c'cÂ qu'alors il régnera d'une ma-

nière plus abfoluë & plus parfaite
,
lorfque le démon , & les mcchanslui

feront parfaitement aflujcttis. ( a ) fufju'À ce quil,Tic marque pas toujours

un tems fini &: détermine : mais fouvent un tcms indéfini -, par exemple,

dans le Pfeaume cix. dont faint Paul emprunte ici les paroles : Ajfeiex^

mus 4 ma droite
,
jM/q»'â ce qut je rûUtifi vês ennemis à vêtu fervir de

mérct^kd» £ft-ce-a-dire qu'après cela il ne régnera plus , fie ne (èra plus

aflis à Udtotce de fon Peie i £c dans Ifiïe: (^) Cette mhfuiténe v§nsferé
'
fês temife vens ne meurriex,. C'eft-à dire ,

je vous ferai mourir pour

punir en vous cette iniquité. Et dans l'Evangile: ( c ) Jefefh ne eennuf

feintfin éfcufe , jnfqn* qu'elle eût mit an Monde fin premier Fils. Il

ne l'a connut jamais» ni avant » ni après la naifTanf-p de J^sQS*
Chkist,

( é )
Theephyl. OetMmmf O.Tkm. Efi. I ( C ] Mâttft' I. 1/.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAULAUX COR. Ch. XV. sif

17. Omniaf/thjeEiafnta ei ; fine einhi»

fréter eum « qui/mijecit ei •mmtd.

iS. Chm âmtemf$AjeBâ ftterint illi

ij. Qiietout lui eft aflujertî, il cfl: indu-

bitable qu'il en faut excepter celui qui lui a

aUbjetrî toures cho(cs.

amm %^mim mmtwrmjmv/KMM jmcrimf tut • l8. LorS doilC quc (OUC?S chofcS aufOOC

§mnia : runc ipfe FUims/mbjeStHS erit
\
été afluj^tties au Fils , alors le Fils feralui-

tit^mi fi^iec$tJiot omma,M Jie Dttu 1 même aifujccti à celui qui lui aura ailujetti

fiMkftf im mitèkm* | tontes choies \ afin ooe Oica foie tout ai

I tôt».

COMMENTAIRE.
%€. NOVISSIMÀ INIMICA DESTRUITITIL MOKS. {â) Lé

wnnftré le dernier ennemi qui fera détruit. *} b sus-Ch r x s t dominen
fur tous Ces ennemis ; la more eft un des principaux, die fera donc dctruice

avec les autres. Or elle ne le fcroît pas s'il n'y avoit point de réfurrcdion.

11 y aura donc une rcfurrcclion des corps, [ b) &c une réfurrcdion géné-

rale , autrement la mort ne fcroic pas ailaietcie , & il y auroic un cnucoii

qui ne fcroit pas abbatu ious les pieds du Sauveur.

f. 2.7. SiMB DOBIO VKiETEll EUM QJU I SOBIBCIT BI OICNIA.

Jlfâut excéder dm nenArede ces chofes qui lui (êcoot foikmires , Diemfem
Fere , qm lui m ajfujettitemet tkefes. On croit ( î ) que làinc Paul a ajouté

cette exception , de peur qu'on ne lui pût repiocher qu*U metcoic I e s us-

Chris t au delTus du Père , ou que les Payens ne crufîent qu'il vouloir

marquer un régne pareil à celui que les Gentils attribuoient à Jupiter,

lequel ne rcgnaj dans le Ciel qu'après avoir détrône Saturne» û, l'a-

voir réléguc pour jamais dans les Ifles fortunées.

2,S. CVM SUBIECTA FUERINT ILLI OMNIA, TUMC ET IPSB»

lêrfque têitta ehêfes âmrefÊ$é$idJfMjeme$âm fiUtAlersletUsfirshP'mime
éffMjetti d» Fere, Lorfque par la rérurteâion cous les eanemis du Fils au*

root été détruits , le Filslui-incme fera affujetti au Pere. Cotnnient ce*

la, puifqu'il lui eft égal, &conrubftaiuiel> {d) Ege & Pater unum fi$^
mus ? 11 lui eft aftujetti ou par l'union ineffable qui eft .entr'cux , &: qui

fait que le Fils eft dans Dieu , & Dieu eft dans le Fils , fans que le Fils

ceffe de le rcconnoîtrc pour Ton Pere , & en ce fens de lui rendre une

cfpcce de foûmiilion , qui ne déroge point à fon égalité , ni à fa puiifance

& à fa majeftc infinie : ( ^) ou il eft fournis à fan Pere» en tant que l'E-

glife, qui eft Ton Corps myftique, lui eft tiés-parfidtemenc aflujetûe ;

{f) ou enfin en cane que ià nature humaine
,
quoiqu*unie faypoftadque-

VbHMTf émimitmt dtfrmtm mtrs. It» Ugunt
TenuË. âe Rffmrtta. eâm tâf. ji. Itnmym. in

{i] Eâ. Tir. mUi.

( d ) 7»*n X. jo.

1 1 \ Chrjfi^, Ue, Tbt^fyl, OHumem.

[f) Ath«n»f lih. ie Humana N*t A vtrh

[ufttfUiThttintt. hit.Gttg. ti*;^^ Mfud- Ikt**

fijl. AKg fié* 49»

Zzz uj
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COMMENTAIRE LITTERAL
ip. Autrement que feront ceux quî fon

baptiicz pour les morts , i'ii e(l vrai c^ue le«

morts ne rdrufcitent point \ Pottr<|iioi Cont*

fr$ iliis r ' '

j
ils baptifez pour les morts ?

fo. XJtqmid&iHSfniçUtmmftmm 1 30. Et pourquoi nous mêmes nous expo»

It0rn t I ^ôns-nou5 à toute heiue à ubc de périls î .

t9. AlhciHin cfHidfaciem (jni kapti»

K.4«f«r pro mprtuis , Ji «mni») mortmi

9§M refurgnitt î Ut ^jmd <^ kéfttJbâmur

COMM ENT AIR&

ment au Verbe , cft toujours par elle-même d'un ordre infiniment infc-|

rieur à h divinité , &c par confcquenc roumife au Pcre. (4)

Ut sit Deus ommia in omnIBVS. que Dieu fiit tiU9

m têus , que couc genoUil fléchiflê devant lui , que tcNic ce qui jufqu'alors

avoit ururpc le nom de Dieu > foie fupprimé , 6c aUbjetti i que coûtes les

créatures dans le Ciel , dans la tene, & dans les enfers reconnoiffanc

divinité U. fa Tupériorité infinie ; que le Fils lui-méoie, dans le fens que
nous venons d'expliquer , lui Toit foûmis , 6C que rien ne trouble cec

Empire infini , abfolu , éternel , univerfel.

f. iç}. Alioqjjin q^uid facient, qjji baptizantuh
PRO MORTUisî Autrement^ que feront ceux qui font baftifez. four
Uswmtsf Si les morts ne rérufcitenc pour, & fi nous n'avons poinc

d'efpérance après cette vie, \ quoi fèrvira le Baptême que l'on reçoit

pour les morts >. Ou peut-être, les ablutions dont on (è fert après avoir aT-

fiftc aux funérailles î On prétend que ces ablutions fervoicnt à expier le»

foiiillures,&: étoient un fymbole de laréfurrciftion. (^)D autres (f)croyeQt

^u*aiors c'ccoit l'ufagede fe faire baptifcr au nom d'une pcrfonne qui avoit

été furprifcparlamorr, avant que d'avoir pu recevoir clic même le Sacre-

ment de Baptême. On a examiné ce dans une Dillcrcation particulière,

jf, 30. Ut QJJID PERICLITAMUR OMNI HORA. Pourquoi

9$»i mimes nous expofins, nous à tm de périls f ù nous ne devons riea

attendre après cette vie , & s'il n'y a poinc de réAirreÛion à attendre,

pourquoi nous expofons- nous à tant de dangers? Mais le bonheuf du
Ciel n'cd- il pas allez grand ,

pour être achctté au prix de tout ce que
nous fouftrons ? «5<: quand J e s u s-C h r i s t n'auroit pas promis la réfur-

re£Uon , les autres biens que U religion nous promet, ne méritcroicnt- ils

pas que l'on s'cxpofât à toutes fortes de périls pour les acquérir? 11 cfl:

vr.îi : mais quelle part y auroit le corps ? & quel motifaur ions- nous pour

1 cxpofcx à tant de travaux, s'il ne devoir jamais participer aux recom-

( n ) Itrmym. Uh. i. DUlog. miverf. ftUgf. I (h) Vid» liffttt. 14e.

im». f, -(< v^v,?. lik. j. c*ntrM MMxim. cmf. i 8. <^ I ( f j Grtt. hic. V<de ihlJem TertuR de Refin^

ïtb. t$ntr»^ttm. Arttn.tt^ 17. S*. i»'«r> 1 reS. tarms , tmirét MMr(i9tt.& Amirtfitfi^
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SURlAlKPrmEDES. PAULAUX C01l.Qi.3CV. sfi

}i- ^otiditmrhr.fer vefiramglo' Ji. Oiii , mes frères , par h gloire qui me
tiéon , frmrts . mmm Mftt in Chrtp revient à vôtre fnjer en rûii e Seigneur Jô-

Jrf» Domino rojlro. lus- <^hrift , jc meurs tous les jours.

il. St (fecu»d\m hominemjad bef. ,
ji. Aparler félon rhoqirac , que mç fcrt

fgfff^ l nous mourrons dcnuin.

GOMMENTAIRfi.

penfes^ Quivoudroic rifqurr fa vie, fa fancc, fon repos, & cxpofcr

ion corps au froid , au chaud , à la Êtim , aux courmens , pour des biens

qui ne le rcgardcroicnc point î

f. 31. QjUOTIDIE MORIOR , PER VBSTRAM CLORIAM,
ïR ATRES. Oui , mes frtres^ far la gloire qui me revient à vêtre fu^
jet, je meurs tous les jours. Saine Paul jure par la gloire que lacon-

vcrlion des Corinthiens lui procuroic devanc Dieu: vous êtes mes cnÊns

enjE8U8-CHRiST,ma couronne , ma joyc , ma gloire , le plus ten-

dre objet de mon amitié , ôcdc mon inclination. Comme il cft vrai que

jc vous aime très tendremcnc , aoffi il cft vrai que je meurs tous les jours,

ou du moins que jc fuis tous les jours prêt à mourir ; tant jc luis pcrfua-

dé de la rcfurrcdion farurc , &: tant )c fais peu de cas de cette vie. ( ^ )

Quelques excmpliircs Grecs {h) lifcnr: Per noflram gloriam , par la

gloire que nous cirons de nôtre foi. Mais la traduûion de la Vulgatc cft

Latins

Auguftin {e
)
prouve par cet endroit que le jurement n'eft pas abfolumenc

illicite
,
puifquc faint Paul a juré par la gloiie que lui pcocoroit la bonne

vie des Corinthiens.

^. 31. Si secundum hominem, ad bestias pugnavi
Ephesi. a parler félon l'homme, ^ue me fert d'avoir combattu contre

les bêtes à Ephje , fi les morts ne réfufcitettt MtM f Si je ne confulte que

le penchant naturel que nous avons tous a confervcr nôtre vie, & û

nousneréTufcitons point, qa'eft-ccquim'obligeoità combattre contre les

béces l Ephéfe l pourquoi m'expofai-jeàde tels périls, pour de vaines eT-

( « ) ViJe Grot F.f{. \ { dV tt» tdit.SixSi V.& iit,d*m mIu l^.i'g.

/ra i^pr.jp Codd. l ( « > AHf,u?. U\ 1 S^rn,»n* D^m.n, cap.



jyi COMMENTAIRE LITTERAL
pcranccs d'une autre vie î En effet fi les promeires que J e s U s-C h r i s t

nous a faites de nous rérurcicer , font faulTcs , coûtes Tes autres promcf-

fes ne font pas plus vntes.
'

Les Interprètes fonc parerez fur ce combat de (îdnt Panl à Ephé(ê;

Les uns croyenc (4) qu'il &t réellemenc condamné à combacre contre

les béces , 6c expofê pour cet effet dans l'amphithéâtre , quoique raine

Luc n*cn dife rien dans les Aâes. D'autres ( h ) infèrent du filcnce de
faint Luc

,
que le combat de faint Paul à Ephcfe , n'ed autre que celui

qu'il eut à foûtcnir contre les Orfèvres
,
qui faifoicnt de petites niches,

ou des médailles pour la Diane d'Ephcfc. {c) Il appelle ces gens là des

bétes farouches , dans le même fens que faint Ignace le Martyr nomme
LUurds les foidats qui le cooduifbienc , & que l'Apâtre lui-iiiénie(W)ap-

pelfe LtMf rEmpeieur Néron. Mais ce dernier fentiinent eft infoûcenable

quant à cette circonfbnce
,
parce que la lettre que nous expliquons a été

écrite l'année d'avant la fédition des Orfèvres d' Ephéfc contre faint Paul,

Scaliger prétend même que l'on doit lire dans le Grec : ( ^
)
j*af cûmbâtt»

éMX hètes centre les hommes i Ephéfe. Mais la Leçon de cet Auteur ne fc

trouve autorifée par aucun exemplaire Grec , ni imprime , ni Manufcric.

Saint Jérôme {/) par les bétes, entend les démons, qui fufcitérent à l'A-

pôtre une foule d'ennemis pour le faire périr.

Mais l'opinion la plus iîmplefic laplus naturelle, eft queiàintPaul avott

été cxpofé dans lechéâtred*Ep]iére,avant qu'il écrivit cettelettre, & que

Dieu le délivra de ce dapger
,
par un effet tout puiffant de fa Providence*

Si faint Luc dans les Aâes , fi£ iàint Paul lui-même n'en a rien dit ex«

prefTcmcnt dans le dénombrement qu'il fait de fes travaux , 3i des dan-

gers qu'il a couru , dans fa première Epîtrc aux Corinthiens, {g) c'cft

que la chofe n'ayant point cû de fuite, ils n'ont pas jugé à propos de la

relever. 11 cft certain que le Texte de cet endroit eft formel
, pour être

réellement ex^ofe aux bêtes. Saint ChryfoAome^ Théodoret , l*Aml»o-
fiafter, faim Cyprien , (i&) faint Hilaire, ( f ) l'énc entendu à la lettre*

Nicè^hore ( k ) cite du Livre intitulé Ut vojfêgtt defàm FêmI , une lon-

gue htdoirc de cei'évétiement.

Saint Paul fut envoyé en pri(bn , & condamné ï être cxpofc aux bêtes

par le Gouverneur de la ville d'Ephcfe nommé Jérôme. Comme il étoic

f « ) jlmirefi tjt.& Cbrjfoft Thtodtrtt. hlç.

fifc. CwHil.

Htmm Eft. Vtd§ Ttrtiit. dg Mdàmë. S0m.

( r 1 AS- XIX. 19. )o.

{d] 1 Timoth. IT. 17.

au lica de , «i^f Sitmndum htminnm,

(f) Itrmjm rrrfsf,imld. |. Sx^r. Sf. êi
Efbtf
(g) %. C»r.xï.%4- tf &c. YoyezM.dcTllf

Icmoni , Norc 40. fur faint Paul.

( h ) Cifrinn. E/. 6,f' 19.

( i ] HlUr. m 4mxmi»f»t. iti

.

en
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SUKLA L EPITREDE S. PAUL AUX COR. Ch. XV. yn
)). Nêlit*fiduei : CêmtmfMmm-

| if. Ne vous laifTcz pas fcduire. Les matt«

fHfiMWtêiê^mmmâU* i vais encretieM gâtent les bonaei moBiiii.

COMMENTAIRE.
prîfon il fut vifitc par àc-

' mes nommées Tabule &: Artcmillc

,

qui vinrent pendant la nuit lu» Uc .andcr le Baptême. Il fc dégagea de Tes

liens, fortic de prifon , àc alla fur le bord de la mer où il les bapcifa. Il

zcvinc en prifon, àc Te remit dans fes liens , fans que pcrfonnc s'en appcr-

dîc. Loriqu'il fût expofé dans le Théâtre > on lâcha contre lui un lion

ibrieux , qui vint Ce jettst à fcs pieds » plufieurs autres bétes ayant étélâ-

chées en nrcnt de mcroc. Enfin il tomcka dans ce moment unefi fîirieu(c

^êle, que plufieurs des fpe^bteurs en furent tuez. ]ér6mcfeconvcrtic,te

reçut le Baptême. Ainfi faint Paul évita ce danger. Cette hiftoireeft an*
cicnne, mais elle n'en cft pas pour cela moins fabulcufe.

Manducemus et bibamus, cras enim moriemur. Ne
fenfons qu'à manger dr à iioire , car nous mourrons demain. C'eft un pro-

verbe ancien ufitc chez les Lacédémonicns > (4) & fouvene répété par

les Epicuriens s fi nous ne devons rien attendre dans Tautre vie , que ne
nous donnons-nous du bon tenis , au lieu de nous Êitiguer en vain. Les
Septante dans Ifaic {h \ lifent de même que faint Paul, ce qui fait juger
qu'il Ta plutôt tiré de là,quc des Epicuriens. Il prouve (on fentimcnt fur
la réfurre£lion

,
par les abfurditcz qui fuivent du fcnrimcnt contraire.

IC. NoiITESEDUCI:,CORRUMPUKT MORES BONDS
^

COLLOq^uia m al a. (f) Ne "VOUS Uijfez, pas séduire, les mauvais
tmretiens gâttm les bonnes mœurs. Ces dernières paroles font tirées ou
d'Euripidecomme le veulent Soctace rHiftorien , C &: Nicéphore } ( e)

àtt plût^ de Ménandre , comme le croyent la plupart des Auteurs. (/)
Saint Paul (;)cite quelquefois des Auteurs Pro^e».O Corinthiens, ne
vous y trompez point 1 n'écoutez point ces efprits dangereux qui nienc
la réfurreâion } évitez- les comme une pefte capable de vousgâter le coeur

& l'efjprit
,
ayez avec eux la prudence du ferpent : une trop grande fim-

pltcitecft fort expofée auqiihcudc ces peifonnes : B^nos mores^ {h)

U,iiftiiD. Btwnmrd it Mtnfiuuwmt DtMr. ital.

fM£. Xll. A«>:o(*iJ 1^ àfXtiU V»^lfù*. Et »lit

Ctdd. Mpud MiU. hu hthnt »i mmgmcm.

( J ) StcTMt. Uh, |. tMf, 14.

( t ) Nittph»r. Uk. X. <*f. tt.

if) Ex Menxndri Thjù'de. Grot. EJl mIH /#-

rtnym. txfrtjVt £». 84- •dàâ.'inHm ^f^md i>#-

mtrimd. Ep. S. a» égià' Ctdâ, bk âd «Mr/f*
urm VidtMiB.

i g ) yid4 Ai, XVIT. . . . ri*. I.
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514 COMMENTAIRE LITTERAE
94, EvipUtt it^i .& mlitepeccMre :

igwramiMm enim Dit ejuidém lu^tHt i

0d rtvtrêatiêm v»iis Uqmr»

fitrimm mnmî ^mslive ctrftn ve-

niemf

}6. JnfipicMt tu quod fcminét

vivifieéttmr, mfi priés m^riMtir.

34. Juftet»cenei-¥ous dans la TÎg!laiiee3

& gardez- vous du pcciié. Car il y en a

quelques wnstArmivom qui ne coniioiiTenc

point Diei > ;e vous ledis , pour vous fidra

nonce.

15.
' • t;.' ' u iin me dira : En quelle ma*

niérc le:, :>-,ut » rciTufciccront-ils « û. quel fo)

raie corp» dans lequel ils rcvieiulront)

fS, Injtenfë que vous êtes > mt ver ex.- vtui

pas ejne ce que vous fL-mez ne prenapoinC dc
vie j s'il ne meuic auparavant \

COMMENTAIRE.

Le Grec, dcsmcrurs fvmplcs , ficîîcs , commodes, imprudentes.

^.34. Evi GiLATE lUSTi. J'fJ^es , tcnez^vous dans là 'vigilance.

Fuyez CCS hommes corrompus
,
qui ne connoiffent paint Dieu

,
qui viycnc

en Epicuriens , &: qui niant la rclurrcdion , le livrent à toutes Ibrtcs de

corruptions. Le Grec porte: {a) Réveillex,^V0us jujlemefity & gdrda^

vûtts ieféchvt. Ou bien : HheilUx^ vous dt vitreyvrejfejujiemem , vraie-

mène, iiticéremcnc , & vivez cy- après dans la pratiquedelà juHice, U
de la piété, {h) Il appelle une yvrcilc, une ignorance, un fommei]*

un oubli de la jufticede Dieu > Tétat de ceux qui nient la réfurrcÛion :

en c{fct on ne fe porte à cet exccz que par Ty vrcue des paHTions , & dans le

fommcilde l'ignorance , ou de la parcilc, ou cnhii loriqu on a ciuicrc-

mcnt oublié les promeflcs , & la juil:icc de Dieu
,
qui a promis des biens

éternels à ceux qui lui font fidèles. L'immortalité de l'amc , la ré furrcc-

tion la récompcnfe des juftes dans l'autre vie, font cellemenc lies

avecVidée de la jufticede Dieu ,
qu'on ne peuc nier l'unedc ces véritez »

iàns donner quelque acceince à Taucre.

}T«
QuoMODO RESURGENT MORTUi? En quelle mmért

Its weris reffufeitero»t-Us f Après avoir établi le dogme de la réfurrcftion,

il fatîsfaitaux objcâ:ion s que l'on forme contre elle. Comment fe fers

cette prétendue réfurriclion , & en quelleforme les corps refufciteront ils?

La chofc n'cft m concevable, ni poflible; nos corps feront corrompus

depuis lon'j^ te 11s ; &: fi le corps rcfllifcitc dans l'état où il eft aujourd'hui,

nous ferons donc fujecs aux mêmes befoins qu'à prcfenc i & ficdaeft, oà

ed le bonheur que Ton nous promet ?

56. QUOD SBiCIMAS HOM VITIFICATVU , MISI PRIVf

mmuU» CUrom. &S. Germ. L*tin. Evigilatc.

alii L'tini. Ctii- pUirimi b*kBt}v^&
Amkrtf. in PfiU. CXTtlI.

( » }
Er4»' àrt, Ifr. thtUtm, thtefijU
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SC7R LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX OOR. Ch. XV.
'
fj. Bt (jModfimûku mn corpus , (lutd

> • m.fmé trititi > *m édiemitu t4te-

$9, Dhu émêm dât iili corpus ftcut

vàr; 4t Êimmqmtfmimm fnfnmm

17. Et quand vousiemn . vous ne (èmes

fus le coq)s dtUfléiite qui doit naître , maïs
a graine feulement, comme du blcdt OUdo
qudqu'aucre chofe.

38. Mais Diea lui donne un oorastel qu'il

lui plut» 9c il donne chaque umcnc^lo
corps qui eft propreicluupie plante.

COMMENTAIRE.

MoR I AT u R. Ce que vêMSfittezmfftndpoint de vie^ /il ne memtt 4mu
faravartt. Il en cft de nos corps comme de la graine que nous jcttons en
terre ; cette graine fc pourrie d'abord

,
puis le germe qui y cft renferme,

ic développe, fc dégage, grandit, produit fa tige, fa fleur, &: enfin fon

fruit. Ainli nos corps font reçus dans le fem de la terre , ils s'y pourrif-

fenc , ils y dcmcurenc un long-cems, mais enfin Dieu par fa puiilance les

léilnic à Tame qui les a autrefois animé , il leurrend la forme & la vie.

Les anciens Rabbins (vi) fe fervent volontiers de cccce fimilinide > pour
prouver la réfurreâton des morts. Le Sauveur s'en icrc aufTi dans S. Jean»

Zit. &4. Nififfrâ»tmffumenti cadens à» terrAm mortuum fuerit^ iffumfe-
Utm manet : Jt antem mortuumfuerit , multumfru^um ajert.

f. 57. QUOD SBMINAS, NON CORPUS QUOD FUTURUM EST
s E M I N A S. ^^afidnjousfémcz^y vous neftmez. pas le corps de la plante qui

doit naître. Vous fcmcz un grain de froment, & il en naît une ou plufieurs

tiges, avec un ou plulicurs cpys remplis de grains. Ainfi vous mettez

dans la terre un corps morcel
, corruptible, infirme, & il en fortira par

là ré(tirrcdion , immortel > glorieux , incorruptible. SemiHês mmm
gfénum dit Tcrtullien ^

(h ) fine foUicuU wjle , Jhefundamme fik4^
mummentfi arifia,J&te fuperbia culmi , exurgit HMtem ctpiâ feenetétwm,

sâmpagine édifmwm^ $rdim firitShm^ eàksnunritmm^ & Mfi/»ef»âfÊii

^ejiitum.

T^-. 38. Deusdatillicorpussicutvult. (f) Dieu lui

donne un corps tel qu'il lui plan. Dieu des le commencement du Monde,
donna aux graines de chaque plante , la vertu de fe produire & de (c mul-
tiplier, {d) étant reçues& pourries dsnsle feinde la terre. Sa puiflknce It

ik. volonté opèrent encore anjocnd'hui , commeellei opérérôit alors (tir

|es plantes & fur toutes les prodnâionsdelà nature. Les Marcionices li-
'

fbient dans leurs Exemplaires i {e) Die» lui deime l^efpm cemm il veui

$

• { *) nhh. Mtir. Hi GfiMr. dt,Sji»tdri»

,

JL- Hy j Vtùe Grrt '
'

*
'

-
J

<> } Ttrtu'd de Rifurrctf. f.«r«». r,»^. ji.

luit, it» & Pjltiret iMtmi»

(d) Gvujf. 1. Ili

(e) Jfiid Aufhor. Dhlc^. centré Mxrc:on.

. m( iibi/.r,Ti , i au lieu de e-ufit. ) rsttîfilmf r'iftm

Aaaa ij
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CO MMENTAIRE LITTERAL
)9« 1^0n omnis çtrt eadem caro :fcd

éiliit (futdtm hominum , alta verb peco-

rttm , Wi4 vtlMcrmm , élis 4tttem ftf-

40* Et corporâ ctlefiià , & corporé

arrfftria : frd aÎia qttidem cxleftifon

^hrsA j étitM autem lerrefirtum.

41. Alid cUritdS filis , éUs tUrkds

, (S- ali4 claritMjleSdrmm, StiUd

99m àifm im tUrifêtt*

îp. Toure chair nVft pas la même chàfir^

mais autre cfl la chair des hommes , autreU
chair des bcces , aucrc celle des oilèaux > ao-

are celle des poiflbnt.

40. Il y a auni des corps céleftes , & def

corps terreftres ; mais les corps célcftcs OfK

un autre éclat <^uc les corps tcrieilrcs. •

41. Le[bIeUalbii^t,Ialitiiekfieii»ft
les étoiles le leur % 8c entre les étoile* «fi

eft plus éclatante qoe Tautie.

COMME N TAI R E.

9mfimtm ttfft gKàmâl^ &il rejfufiiterâimeorfsjfirhinl : 9i^Uf6miém
Ui9rrMfH9m, Hreffmfiktréi tUm l'imêrrtfiiêB, Ce qui fe lie aux verfecs

4). (c 44. avec quelque difierence.

f. }9. Non OMNIS caro, eademcaro. Toute châirn'tfifas
U même chAÎr. Vous me diccs: ii nous rcfTufcitons en chair comme nous

femmes, ferons- nous de nouveau mortels & corruptibles ? point du touc,

Touce chair n cil pas eifencicUcmenc corruptible , de combien de forces

de chairs oc voyons-nous pas dans le monde ? toutes fonc chairs , mais

toutes ne fonc pas les mêmes. Ainfi de ce que la chair dont nous fom-
mes revêtus eft mortelle, il ne s*enfuit pas que la chair dans laquelle nous
reflbfctterons , doive êcre mortelle. A la céfurreûion les principes de
corruption qui fonc à prcfcnt dans nos corps , n y feront plus } la maléw
diftion fulminée contre Adam , nefubfiftera plus ; le mélange & le com-
bat des humeurs contraires ne s'y leaconcrera plus i ce fera une chaic

pure
,
glorieufe àc incorruptible.

Autrement, de même que dans la nature il y a une très-grande diver-'

fité de chairs d'animsax : aiofià la réfurrcâion il y aura entre tes corps

des élus fie des bien-heureux^unegcuidedi^ience par rapport à la gloire,

à Teclat , à la beauté qui les accomp^era } ( 4) fie à plus lorte raifoa en-
cre les corpsdesélus fie des tépcou^ex. {b)

f, 41. Et corpora c<«lbstia, &c. Il d des corps cfleJleSf

^ des corps terrejîres. Ce ^. & le fuivant prouvent la même chofe que
nous venons de dire : comme il y a bien de la ditfcrence de corps à corps,

dans la nature : ainû U y en aura beaucoup dans la rcfuriedtion i (^)

( » ) viit Ey». if«M».<«Ai^. iMb. Um- \ rum : Al!» fifiimm, $4 4t , fmèm a^BâfHf:
h*ri. Htrvtê. mi fn^cti.

( y ) TtftmlL it RtfmrnS. ctrn. e*f. $%, Ali» ( c ) VUk TmU» Im* «j^> Amk^f^'^
ntnbtmms, ii tft ,fnvi Dit ; jtmmti , «Iîm;

\ Digitized by Google



SUR LA T. EPITRE DE S. PAULAUX COR. Ch. XV. f^y
41. Sic & refmrreHit wurtmorttm.

Stmiiuumr in têtrufti^m tf/tr^tt im tfu

€9rr$tpt$»mt,

4J. StmtMMtmr in ignthiUmt tfttrget

in ^loria : SemmMtW im il̂ Êtitét» ,

Jttr^et If* virtMte,

44. Stmimétitr CêTfm ë$iiw$éàê tfitT"

get corpms fpiritMMle. Si eft corpus ami

4î. Il en arrivera denicmc dans la rcfur-

reàtioa des morts. Le corps tù. mis en terre

pldo de corruption » & U reflalcicera incoib

«uptible.

4 il eft mis en terre tout difforme , il

rcllul'citera louc glorieux- Il eft mis en cène

privé de mouvement ,& il reiTulciiera plci«

4e vigueur.

44. Il eft mis en terre comme un corps

animal, & il reftufcicera ctmme un corps

mdt , tfi 0- fatrttde,jic$it fcrtttMm I /pxrituel. Comme il y a uu corps animal

,

ifit I
il ya aiidîiiQCorp5lpiriciiel»reloii qu'ileft

1 écrit :

COMMENTAIRE. ^

cette différence Ce pieodra de la divcrGcé de leur mcrlcc , de leur gloiie»

de leur bonheur : Csr dâmU mùfêë ^ert téUjit Ujf*flm/kmr* dtmm».
tes. (4)

f. 41. Seminatur in corruptione. Il ej} mis enterre comme
un corps animAL ^ il rejjufcitera comme un corps fpirituel. Le corps ani.îial

fc pK:uc prendre en ditlcrciiccs manières : mais les Pcrcs , ( ^ ) &: les meil-

leurs Incerpréces {c) en cet endroit Tenccndcncdu corps mprtel, par oppoû-
tion au crpsfpirituel , qui eft immottet. L'éme dam r£cricttre le met
fouvenc pour la vie ,( 1/) ou pour ce qu'qn appelle l'ameièiificive ^ .5e vé-
gécatiTe, différente de 1 ame raifbiiiiable. Le corps dçl'homme dans Vér^

tac ou nous fommes , e(l donc un corps aniipal , & ouandilcft more , se

qu'il eft mis en cerre , c'cft un corps animal que l'on (eme : non qu'il foie

alors vivanc & corps animal , mais parce qu'il l'a ccc , &c que U dcno nina-

cion lui en rcftc. Apres la rcrurrccbon le corps eft nomme fpirituel , noi%

qu'il foie ccl en ctfec quaoc à fa lubllance> mais parce que comparé aUi

corps animal que nous animons àpréfenc, il fera & plus ag le, plus

iîibtil, te plus lé^ri immortel « pénétrant y dégage de tout ce -oui lo
rend corruptible» péîlànt, éc mortel. L'ame y exercera (es fbnaions
fans peine , fans o|^acle; elle ne (èntira plus le poids de fcs paillons , 6c

de la concupifcence, qui l'attire à terre, .( ^ ) & qui U cousbc vers les objets

fcnfibl es: (/ )
Corpus quod corrumpitur agffituâiénimêm y^ terrttM iiinh

9iU$i§ deprimisfcB/itm mitUé çQ^itâmem» *
^

{k \ Amgmft. luehirii t»f. 9 1 . lih. 11. Je Gt-

ntfi mà Litttr tmf. 7. '<^> !}• i< Ctvit- c»f.i.o.

& pp. Crtei.

U ) Si. Qtot. Tir* 2}* Tktm, C«ii». Umot»

( d ) Ottuf I. &0. 14. f«. II. 7. IX.

Ltvit.xrM 11.14. — 1

( « I Htrmt. Ub. x.fat.

Aaaa u|
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fjS COMMENTAIRE LITTERAL
45. FaEluJ eyf frimus htmt Adam in 4^ Adam le premier homme a été crée

éi9im4m vivtntem , n9Vt£tmm Adéum avec uae arae vivante » & le fccouii Adam
f»fpirHmm vivifieswetm. a été rempli d'un efpcit vivifiant.

6. Sed mn prias cjuod fpiritale ejl , 4^. Mais ce n'cft pas le cortt fpiniacl^
a ccc formé le premier i c'en le Mf]pf aaih

mal» U> cnliiico le ipuituei.
ftd ijmdémmdti dtMàt ffiri'

q O M M B N T A IR I.
• . . • '. .

'

Si est corpus animale. Comme Hy a »n€9fft âHimal , Hjé
Mfijfi un corpsfpirituel. Ces paroles manquent dans quelques Exemplaires,

(4 ) Le Grec imprime lit fimplcmenc ; Ily a un corps animal ^ ily a un

corps fpirituel. Mais plufîeurs exemplaires Grecs , &: quelques Pcres U-
fent comme la Vulgatc : / £mi^ corps unimâl , &c.

f, 4^. Factus est promus HOMO K'DKVU .Adâmle^renâtr
kmme s hi tréiavec mte smi vivmttt* Ou i ti frtmkr Adtm 4 ôi (r(i

êmmé& vivant^ Dieu loi donna la refpiranon 6e la vie-, ( ^) 6c tous les

hommes qui viennent de lui , font de même animez & vivàns, ils onc

lin corps animal & mortel. Mais Jésus-Christ (f) le fécond Jdam
a été rempli d'un tfprit 'vivifiant. 11 cfl: refTiifcirc ^ a promis à cous fcs fi-

dèles un corps Ipiricucl dans la rciurrcction. Tous ceux qui font nez en lui

par le Baptême,& par la Foi, s'ils pcrfévcrent dans Ton amour,auront pire à

fa gloire. Le premier homme n'a produit que des mortels des pécheurs;

le-fceofid A4im prodtttc ides -Saines , &dês?enfans immortels. Veffrié

vivifâM qu'il nous cocmiranique , eft 00 le faine Efprtt {d
) qui nous xd^

fufcicc U qui nousdonneVimmotcaltté s ou l'ame mêmequi nous a ani*

inc dans cette vie» {e) laquelle rentrant de nouveau dans fon corps,' hû
donne unevie toute nouvelle, infiniment plas parfaite que la première,

f. ^6. Non prius q^od spiritale est. Ce n'ejî pas U
corpsfpirituel qui a étéformé le premier

, c'efï le corps animal. Adam a paru

avant Jésus* Christ, le péché avant h grâce j la mort avant la rcfur-

reâion. Dans la nature les chofcs ne commencent pas par ce qui cil

plus parfait % Dieu Itfs cènduit par dcgrez I leur perfisâton. Atnfî dans

hordre de la grâce , la LoSet moins-patf^fttç quë l'Er^ngitc j les premiè-

res grâces font ftHVÎes par âVHiti^es<gtàcn plus cxcenchtes ; oô comment
ce fouvcnfàfêfvir Di-eu parTa^cctînte, on achevé par l'amour. Le pre-

mier honune eft le pere du corps aniinal ; 3 x'sv s*Chk i s t cft celui du

t«) M. Mille & Eraf/ntr croyeitt ^«É CC» f { d) Ch*;f/'H' Theophjl. Mrth»J Orcur^tit»

nots font ajoûicz nul à-propai. ^ 1 TntmU. Ji Rtfuntff. cârn. y$.Amhoft*fi ^if-

(h) Gmtf. II. 7, V \ ! («1 -^"S^tà- '"t», Borvé.M CMtiiù- Di
( c

) tuft. ^ lwmif.fafim. JUw. v. j/. I 7Mffr.Sjf. C«/«r» ' ' * » . .
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SURLA I. EPUÎIE PE S. PAULAUX COR. Ch. XV. s$9
47. Le premier homme formé de la terre,

eft tccrcftre } & le i'econd homme , qui eft

dnCid.eftcélefte.

48. Comme le premier homme a été tefw

rcftre , les enfaiis font aulîl tcrrcftics -, <5c

comme le fécond Jiorame cil cckite. Les eiv

fans (bnc aofficéleftes.

4^. Comme donc nous avons porté l'im**

ge de l'homme tcrreftre ; portoas aufli 1*»^

.
mage de i'iiommc céklle*

47. Primms homo de terrâ , terrtMMt

ficwtdm htm* dê cctU , (âlcfits.

48. ^édU urmmt ,uUes&unam

49. Igitwir* JUtÊtpmâvimm iwtâgi'

mm terrtm »fmmm imsigimm

COMMENTAIRE. '

corps rpîrltuel. Le corps animal eft fcmc dans la terre \ Ic corps (pirU

tucl rcniifcicc &: joiiic d'une immortalirc bicnhcurcufc.

if. 47. Primus HOMO DE TERRA TERRENUS. Lc premier

hommeformé de lu terre
^ eji terrejîrci lefécond homme qm efî du Ciel

^
cji

télefte. (4) Adam ayant été forme de la terre, eft tcrrdlrc , grollîer, cor-

rapeible » mortel % lefecond qui eft I. C. étantengendré du PÎere de toute

éternité , s*étant revêtu de nôtre nature , & étant refrufcité ne peut qu'il

ne foit cclefte, éternel, tout- puiflTanr, immortel. Philon a eu quelque idco

de la vérité que faint Paul établit ici. {h) Il y a , dit- il , deuxfortes d'hom-

mes ; les uns (ont céltfes , les autres terrefres. Le célefle eflformé à l'ima-

ge de Dieu , cr r}'a rien de matériel dr de corruptible î mais le urrefirt efi

(ompofcetune matière divifble , cfue Mojfe 4 apptllée poujfert.

f. 48. QUALIS TERREN US,.T ALES ET TERKENI. Comme U
fremier a été tmtjîre , fes enfans font aujji terrejlres. Tel qu'a été Adam,
mortel , foiblc

,
fujet à une infinité de peines , tels font ie$ enfans dans

la vie préfente; niais aufli comme Icficûitd Aiêm eft célefe,fes enfâns

fint A»ffi célefles y immortels, rcfTufcitcz , vivans d'une vie toute nou-
velle : // doit donner i nôtre corpsfî abje^ en Itti-mème , une"forme têutt

nouvelle , jufcju'à le rendre femblahle afon corps glorieux. Il ajoute f. 19.

Comme nous avonsporté timAge de l'homme terrefre , portons aujji celle du
célefle. Ou félon le Grec : {d) comme nous avons porté lignage du terrefre,

musportons auffi celle du célefle. Comme nous mourons tous en Adam,nous
fciraifciterons cous en Jésus-Christ. La plupart des Pctes, fi£ plufieurs

Mamtfcttts (r) font conformes à laVuIgate; imitons lefecond Adam

(4) Gr/r. tm^r. tY S^%tt^ «»5^»iîrO , i

tiîA'^ «S ¥^»î Mais plufïcurs Manuicrits

,

9c les Pcrcs ne lifcnr point , « Ku'iiJV.

'^^ ^ iy^9'^J^M' * vf^. O

îmmyn,

( f
) Philiff III ult.

(ê)rûlt FâT, Ug. MiU. Ut.



Séo COMMENTA
<o. Koe MHtem dico , fmtres , ejui*

fAro & fartfmis Regnum Det pojjidere

no» fo^Hnt : Hequt corrttptiê inctrrHftt'

51. Ecce myjfcriftm vobis dico : Om-
mes tjMidem refurgemiu tffd 9mnes

immutabimur.

IRE LITTERAL
50. Je veux dire , mes frères , que la chair

& ieiang ne peuvent pofléder le Royaume
de Dieu , & que la conupcion ne poflédeta

point cet héritage incorruptible.

51. Voici un myftére que je m'en vais vouj

dite : Nous rcflufciterons cous i mais nom
ne ferons pas tous changez.

C O M M E N T A I R IB.

clans Ton obcïfTmce, dans fa vie fi fainte, afin que nous puiflions avoir

parc a fa rcfurrcdion , &; à fes promcITes. Le f» iuivanceft tout à faic ùr
vorable à ceccc explication.

f,S0'CAKO ËT SAMGUIS RegNUM DeIPOSSIDERE NON
vos.sUN T. Lâ ebéUr & Ufang ne peuvent poféder le Rêpémm di Die».

L'homne charnel» candis qu'il demeure en cec ètst , ne peut a?oir parc à

la réfurredion , 8c au Royauniede Ibsvs-Chjlist. Tandis que nous

vivons de la vie préfente ,& que nous poccoos ce corps morcel , nous ne

pouvons rcfTufciter. (4) Il faut premièrement que ce grain foie fcmé &:

pourri dans la terre , avant qu'il puifle germer , U. fruclifîcr. Ou , en le

prenant daiTS le fcns moral, & en le joignanc au ^.49. félon laVulgacc: ^)

l4 chair & Ufang , les actions de la chair & du fang
,
opporécs a celles

de l'efprit , de la raifon , & de la piécé , ne joiliront jamais du Royaume
de Dieu t ( ^ ) à moins que nous ne £Ufions fuccéder reTprit \ la chair 9

la vertu U. la piété y la foi fie la charité , aux oeuvres de la cfaair » dont

parle faine Paul aux Galaces. {d) Mânifeftafunt âutem tperd Çdritis,^9â

funt ffirnicâtio , iwmunditU , impudicitia , tuxuria , idobrum ftrviius
,

*vtntfcia y &c. Et hisfimilia , qu4 prédité vfihis^Mêiùdm qtù téUd égnnt,

Jttgnum Dei non poff^dehunt.

f. ji. Ecce mysterium dico vobis : Omnes q^uidem
KESURGEMUSj SED NON OMNES IMMUTABIMUR. P^fiici Un mjp<

têrt queje nfmvm vém dire: Net/s re^ufciternu Hut , «mât ne fi-

rempâs tentebâi^etb» Les bons fie lesmtcnansaurontparcà la rédineâioD»

snats ceux-ci n'éprouveront pas cet heureux changement qui arrivera

aux Elus, lis ne poUederonc pasle Royaume du Ciel, ilsne(cronc pasre-

vêtttsde gloire, ils ne patcîciperont pas à tonces ces glocieufes qnalttez

,

. l»\ s/. ane.Mm€,TMu.m0mmim.r»rP. 1 U) VU» Mâm. viii. i&. *i mim fttttnimm

SiUttr.
I
eêmmmMvMimntmmi t&MOm^ititmfêt-

I h\ viit Âutup. Ef. •tim i4<. «M» toj. 1 U tâm^ wur^PuntriH»»mvtdu 0«iUr*v.i^

Mi Cfnftniium. Eft. «(ÎM f'jfilUf UtmU^fa^ 1 {d) Quht, T. I^i
'
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XV. ^St

dont jouiront les Bienheureux dans le Ciel, (a) Ita ut incorruptio om^
nium refurgcntium fit ^gloru autem atcjue mutâtio proprie Sanêforum , dit

Dydiine , cité dans fainc Jérôme. La rcfurrc6lion n'cft point un bien à

fouhaicer pour eux } c e(l le plus grand des malheurs
,
puîTqu'ils n en Te-

font que plAs tourmentez , hL plus chargez de coofufion. Cccce xnaniéro

de lire de la Vulgace que nous venons d'expliquer « fe trouve dans de ion.

bons Manufcrics , ( ^ ) dedans plufieurs anciens Pères i ) il femble que

^a toûjours été la plus coinnuine » it presque la feule ufitcedans l*£gli(è

latine.

D'autres {d) lifent : I^ous dormirons tous , ou nous mourrons tous ; mâis

nous neferons pas tous changez,. Ce qui n'eft pas difficile à expliquer , en
fuivant le fens que nous venons de propofer. Tous les hommes mourront^
mais cous ne reHufciceront pas à la gloire, & à la béatitude éternelle.

Enfin le Grec imprimé , la plupart des anciens Manufcrits , des Pères
\

He des Interprètes u(ènt : (e) N$»s »ed»mif§9s, ou nousne mourrons pas

tous i WÊéùsMUSferons tous chémgtx^ Lorfque Jésus-Christ paroitra

fur la terre au dernier jour , il y trouveraencore des hommes vtvans. Ces
hommes ne mourronr pas , ou du moins ne feront pas réduits en pouflîére,

&: en pourriture, comme ceux qui feront morts long- tcms auparavant':

Tnzis ils feront tous changez, , &: rcvctus de la gloire, s ils s'en trouvent

dignes, lis ne pall'eront pas dans l'état de l'immortalité bienhcureufe,

avec ce corps ainU fujec aux infîrmitez de nôtre nature : ils feront chan-
gez , & glorifiez comme ceux qui feront rédlemenc refliifcitez du fend
delà pouffiére de leur tombeau. Voilà ce que fainrPiul appelle un myfté-

re. Tout cela a un rapport fcnfiblc à ce ^'U dit au ^. f 2.. de ce Chapi-
tre, & au Chap. IV. f. ij.de la première aux Theiralpniciens,qttaa

dernier jour il y aura des hommes pieux encore vivans
,
qui fans avoir

goûté la mort , mais ayant fimplement éprouvé l'heureux changement

{ m) Dipdtr. T»rftof. Af^Bimsr» Origt». Df-
J^u$ , Mpud Itrtnyn t.f tft. »d Uimnv'mmO'
Attx*nd Vidtçf' Aufitfl. Itb. zo. Civil, caf.

xo. Ttrtutl. M- d« RrfurrtSioin tmtHis. Alii

L»tini.

{ k ) CUrtm. s» G<np. F«b«. 9, CjriU^ up
Cdgm.

{ t ) Tirtull. dt Rrfkrr»ft.€»m. cap- 4*- HiUr.
n Pfal. wili'Ambro^tfi. hic. AnArtÇ. im Ht-
•xàimer. M. 4,. cmf. 4. ut. f cnf x\, lirmy-

miafl. ht' (jr Urtr-yn. Ep. Md Mmtr. »d fiiem.

An^iifi. fltirik Ucit , qni in fUrif^ut Lutin:» hs-

htri ditit, <ju. %. sd OnUit. TKlgtnt. Rvfiit. Bt-

iU, amnsd. Phih Curfat. V dt UiO, lût

G. L C0dd. Gréti »Uquet. Tatih. Oiomtm. ttr»»
nyntitfi.hic.lmnytn hp.^d Mincrvinm. C»J4.
Latini sliqnt ttfit Au^ufl lib. 10. dtCs1.11 cff,
lo. qui <^ «/fm 146. niutc xoj. ntt*tc»m
Uaintm fmft CmU. Gré€. Mtkifp. Diitym,
ufu4 Icronym. Ef ifl. ad Mintrviutn^ Atexand.

(») n*'»Tff tàft il >tiin*,^rrc'f,iba
, mmiit( fi

mUkuytirifà^. lté Ctdd. ulujitt Cr tr/lt OtcH^
men. Itrtnymisfi, Iirmyrr. AtAÛ», C^dé,
qmi Lêtiai ttftê Didymo,t>'Jf f hrti^Ht êtHmetCtê'
ci. Sjr Aralt. Origtn. Thtfd. Htr^tcl. A^ .^lliniir.

Didym Diadtr. Tharf. Author Rt(p. MdarthtdêX»

f 9 1 • 6> ley. Thtadot. Chiyfijf. TMImfM, TktÊ»
ffiyt' Otcumtn. Aitth. Ditleg. (&ntr» Marcitnit,

MttM. atnd Bhtt. icTtnym. in ifai.ti. yiét
'



5^1, COMMENTAIRB LITTERAC
^ 5t. /« mmtm9 . im 0» mêiU ,imm-\ 52. En un moment , en un din d'osff . ài

viffttMîiAé : esmtt emm tmhs,&mêr^ \ Con de la dernière rronipetic ; car la trora-

tmi refurgetit iiÊC0rrtfti: 0' wsimmm- 1 petre Tonnera , & les mort^ reirufcireront en

iêkimur^
I
un état incorruptible , Ôc alors nous Cciom

l changez.

• COMMENTAIRE.
.dont îl parle Ici ^Ticadront audéwt dejEsus-CHUiSTle foaveram

Tugc:(4)
Mais comment accorder ce que dit ici TApôtre

, que tous nemourr§n$

fâs , avec ce qui cft dit fi fouvcnt dans l'Ecriture , ( ^ )
que l'arrct de

mort efl: prononcé contre tous les hommes gcncralcmcnt ? Tcrcullien, [c)

fiint Chrylollome, ( d) Théodorec , faine Jcrômc, (
f) Théodore d'Hc-

raclcc , &: Apollinaire , citez dans iainr ]érômc dans Ton Epicrc a Mincr-

vius , à Alexandre , àc Cajctan , foucienneat que tous ne mourront pas,

contornicmcntàla lectte du Texte que nous expliquons. Mats la plup ut

.des autres (/)
croyent que tous mourront pour un moment

^
pour reuuT*

citet aulïi tôt après. Leur mort ne fera que comme un fommcil léger

,

très -court «fort différent de la more ordinaire, qui nous réduit en un

état de corruption &: d'horreur.

^. 51. In momento, in ictu oculi. En un moment, en un

clin (tœil , au[on de U iron:pette , .... nous ferons changez. ; ou nous nous

endormirons pour un moment, puis nous rcll'urciferons , comme on

.vient de le dire. Où fani mourir nous palTcrons tout d'un coup > dans un

moment, de Técat de mortalité à celui d'immortalité, comme le veu-

lentles Pères Grecs. Car jufqu'ici l'Eglife n'a rien décidé fur cette raa-

Itiére , & il e(l permis de fuivre deces deux fentimens , celui qui paroic

le p'us vrai-femblable.

Quant au Ton de la trompette que l'Apôtrcdic ici , &: dans l'Epîtrcaux

Thcilalonicicns
, )

qui le doit faire entendre par tout le monde
,
pour

faire lever les morts de leurs tombeaux , ce icra apparemment un fon tore

& perçant > fcmblable à celui qui fot enccnda fur le mont Sinai
,
lorfque

le Seigneur y parut pour donner fa Loi \ Moyfe ; ( A) ou à un tonnerre

d*un fon éclatait ,
<pii fera la marque du commandement du Seigneur »

Tifc. fluref.

{ h ) Gttuf III. 19- R*»>- IX- *-7-

SUtumm eft hominiiut fimd wmi » f^bêt Mh
'UmjHÀit'mm. hic tf-tx-

ii\ Cbrjf0jt. Tkmlêftt.ThmfijL Ui.

{ t
)
Jtr/ijiym »d Sf/trtfH 'm.

(/ ) Vtdt ,fi fl4(tt , A^iufi. l'b' lo- dtCiviti

c»f. 10. Ot($tmtm, hit* mum wmmmi i L»tùù$

»fui Eft hic.

[D I Tiuf IT.IJ.
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SUR LA I. EPITRE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XV, ; y tfj

Oportet enim corrt^ibili hoe im- 55. Cat il faut que ce corps Corfapctt>Ie
duere ineorruprionem : (y m»rtéUc htt foit revttu de l'incotriiptlbilité , & que C8

corps mortel Toit revêtu de l'immortalité.

54. £c quand ce oorpc mertel aura été rft<

vèttt de l'inimortalité , alors cette parole de
l'Ecriture fera accomplie : JUl mort aélé
abforbcc par la victoire.

éMduert immortaliiatem. *

immortalitatem , tune futfirm* , qui

firiptui 9jt : Aif»r^efim»rsim vUU-
riê.1mmm^ j/MA lA^lWbUllb»

55. 0 mort , où eft ta viâoire \ O mocc;
• oàcftcoii^giiillon}

^

COMMENTAIRE.
comme fa voix qui les appellera} ainû qu'il ftppdla La^aie hors du com^

beau , quand il le rcflufcica. ( 4
)

f. SI- Oportet enim corruptidile hoc induere im-
CORRUPTiONEM. CâT il faut ijuc ce corps corruptible

, foit revêtu de
i'inforruptibilité. 11 parle de ce corps comme rcnanc fa peau &: le mon-
trant : ( ^ ) ce corps , ce même corps aujourd'hui mortel &: corruptible, •

doit un jour être revêtu de rimmortalitè : U doit changer , pour ainfi di-
te, de nature, avant que d'entrer dans la gloire. De corruptible &: de
tnortel > il faut qu'il devienne incorruptible immortel.

f. y 4. AbSORPTAEST mors INVICTORIA. (jy.jUBi EST
MORS VICTORIA IM K^. La mcrt à été ^tiforbée par U vi&otr€, {> c . |
O mort

,
où efl ta vi^oire ? Lorlquc nous ferons ou rcllufcitcz, ou chan-

gez
,
fuivantcc qu'il a dit au ^. yi. Alors l'empire delà raotc fera entiè-

rement détruit. Alors on verra raccompliiTemcnc de cette parole de l'E-
criture: U mtrt éthé englmiefur U viûâire^é-c, Ccpairagecil tiré

ovL nous Ii(bns y (ùivant l^ébreu : Ild^AjtrhiU mçrt pour •

toâjêuTJ. Ou , Tuivant les Septante i{d) U mm vèatriemfe 4 tngUutK
Saint Paul ne pouvant accommoder cette traduftion à fon deflein a eu
recours i l'Hcbreu

, &: l'a traduitnon pas tout à fait à la lettre» maisfant
s'éloigner du fcns. {c)

f.SS' UbI EST MORS VICTORIA TUA. O mort, OU ff ta viffoi^
wefOmêrfmeft /jw//** /» Ce palTage cft tircd'Ofcc, ounouslifons
dans THébreu : (/) Jeferai téperte , S mort ijeferai ta morfure , 6 tom.
étm^. MaislesSej^e, le SyriaqueU l'Arabe, font fort conformes à faint

{»)JUM. XII. 4].
(iy TnfHÊ. i$ RtfamB. edfnh. Cnm £tit

.

ifiud corruftivum , ipuJ mortale , c»rntm
(
C

j ifu. xxT. ». nrh mon pSa

îffMm tnmt iitit . emi , tflud, n fi de fubje^o . ( « ) riJ, C»14, Syr. Atmb. & imttrpp. M
Htfi dt tompartHti fnmimtiitffe nm ftmt. lu \ Ucum.
& Thtodont. Ue : Smfit «//^«(o êt mz «rM*»

Awn^ 1^ Xfff lin mrt 'àmthJtiu Mimi fri

(/) 0/"r« XITI. 14.. no T-'ai >M|
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î^4 COMMENTAIRE LITTERAL'
^6. Stsmutus éuttem m^rtis fteciUtÊm

|
5<?- Or le péché efl l'égui lion de Jamort 1

tj^ : virtMS verhfeccMi Lexi I & la Loi cft la force du pcché.

57. De» étmumgréHéa , f«I diditm~ \
57> C'cftpourquoi rendons grâces âDio^

itis vitioriam f€r Dêmémmm mfinm 1 qui nous donne la viâiUK piC aftcrc Stifi

JtfitmChrtfitim^ 1 gncur Jesuc-Caaisx.

COMMENTAIRE.
Pnul : (#) ^ pTêttx, , c f Oueji Hn égmlhn, itimbeau ? AquiU
&: la cinqviictnc Edicion : Où font tes difcours è mortr {b)OÙ eft tên éguil-

io» ,
&c. Le Syriaque ; OÙ ejl tA viBoire , i mort ? L'Arabe :0Ù efi tapeine^

Crc. Les Exemplaires Grecs de faine Paul rcnverfcnc l'ordre du palfagc :

(f ) 0 mort , où efi ton éguiUon f O tombeau ^ où ejl ta vUioirt ? On a rc*

marque plus d'une fois que faine Paul cicok l'Ecriture fans s'Attacheraux
propres paroles du Texte. Apres la réfurreûion générale on ne craindm
ni les maladies , ni la mort, ni la corruption , ni le tombeau. Le Fils d«
Dieu a remporté pour nous une pleine viûoite fur tout cela.

'f, y6. Stimulus autem mortis peccatum est. Orlefé^

thé ejî l'tgu'îllon de U mort ; dr U Loi efi laforce du péché. Il rcprcicnccla

niorc comme un fcrpcnc, ou un ennemi armé d'un cguillon. Cccéguillon

çft le pccUc. Adam par fadcfcbcillance a fourni contre lui-même des ar«

toes à la more ,
qui l'a attaque ^ percé. Or la force , la malignicé , le

pouvoirdu péché téfide dai» la Loi. Comment celae Parce <|ue la Loi 9C

la dcfcnfe dcDieu ontdonné occaûon à la tranfgreflionyen irriunc la mau-
Taife volonté de rhomme, & en lui failànt connoicre un mal 40*611608

ConnoilToic pas auparavinc , fans lui donner les forces pour l'cvitcr , 8f

pour le vaincre, {d) Il faut voir ce que dit l'Apôtre dans l'Epicrc aux
Romains. ( ^) La grâce durant ccccc vie, eft le feul remède contre les

efforts du péché
,
qui donne la mort à l'amc » dans l aucre vie , la. réfur-

rcâion nous délivre pour toujours & deU mort , U de touces fci

fuites.

f. 57. Dbg autbm gratias. ÊettéUm grétes à Dieu, qtd mm
donneU viâfoire ,par Jefus-Cbrifi, Tous les hommes étoient réduics foui

Vefclavage du péché & de la mort ; Dieu les en a délivrez par J bsv^
Christ. Il cft mort pour nous mériter à tous les grâces neccffaircs ao

falut. Il eft refTufcicé pour nous procurer Iç bonheur àc la gloire de la rçi-.

^urre^ion.

( ^ ) ni »»nt il >iy*i r«.

imrt vUhii» tma f Phinn Ancieat Ilftncttlll

0/timn etnttm'iê tm*r lit U&kttC
lica de Vojrcz Eft.

( W > £/r. Mtn»c. Tir. Vêrft. Ont. mUL
(«J Am». III. »0b T. l}.nx« f'f'.Mn
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SUR LA ï. EPrrUE DE s. PAUL AUX COR. Ch. XVT. > ^

;

]t. Ita^tte , frMres mei , dileUi
|

5S. Aînfî, me» chers frcres, demeurez

hiles efitte, imfmhles : AimmdMMttt fermes & inébranlables» & travaillez fans

im êfir* Dumlm fimper , fiinus f«ài cefSè de plus en plus i l'œuvre de Dieu , fa^

chant que vocrc travail ne fera pM (ans c4*

compcme en «4ir« Seigneur.

COMMENTAIRE.

^. yS. ESTOTE ET IMMOBILES , ABUNDANTES IK OPER.1
D o M I N r. SojKz. inébranUbles , travaillez, de plus en flus à l'œuvre

iiu Seigneur. Soyez fermes , & inébranlables dans la foi de U rcfurrc£lion,

& travaillez fans relâche à vous peitê^lioiiner ,& à remplir cous les de-

voirs du Chriftianifnic . puifquc je viens de tous montrer que Y^cre

travail ne (cm pas (ans recompenfe, 6e <{ue vous (êrez on jour glorieux

damleCiel.

CHAPITRE XVI.

n ncomiÊkmde smx Cmnéim U foin desfduvns de U Palefitie^

Il leurfmmef de les vemr voir. Il excuje AfoUon de n'y êtrepas

menu. Il leur recommande Timoéée maifon de Sté^hanas,

Ilfinitfon Efître far des falutatwns,

f,i. T\E ctUeUis autem, ^uâfium 1. 1. /^Uanc aux aumâaesqu'on recticil'

imSéuiStti tJkmwéuÊévi Me-
tl^ ffédâtiês ita& vêsféeitt»

_ le poixt les Saintt, faites U nêma
chofe J'ai ordonnée aux Egjlifia dcGat
lacie.

COMMENTAIRE.

^, I. C0LLECTIS(4) AUTEMQU^ FIWNT IN SaNCTOS.
1 M Jouant AUX aumônes tju'on recueille pour les Saints. Saint Paul

avoir été chargé par les Apôtres au Concile de Jérufalctn , d'avoir foin

de ramafTer quel(]ues aumonespour les pauvres de la Paleftine. ( ^) 11 s'é-

toit acquitté de cette comimBion aveo tout le zélé poffibile. UcnaroiiC

{•\ niel Tvr KtyUt, &e Thttiênt. A»- t fi.;miet cet waaAatt. Mais les Maaaicriti , te
ylut xi'/H iLù rcAKtyiu! iV , fnfiArmt Saint Paul I les Imprimez tirent ici CQpftainPWIs » JUyfet
tl&fle^c iSci ibuTsat ic texmc de ^^yûi, pou f ( ^ j U. jq.

Bbbb ilj
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COMMENTAIRE LITTERAL "

i. Per M»Am Jahbuti uniifijMifjMe \ z- Que chacun de vous mette à part chez

vejlrûm apHdfefcfonat, reewJum uned l foi le premier iour de la (êmaine , a
tiM plaetierits ut m», ckmvtmrê , 1 wmdra , l'amafrant peu à peu , fclon fa bon»

ttme C^iiéfiiM» I ne volonté ; a6n qu on n'attende pas à mOH

I
ariivce à recueillir les aumônes.

3. Cum éiMtem fréfint ftutê : ^utt \ j. Et lorfque je (mi arrivé , j'envoye^

fr^Mtrith ftr epifi«lâs , his mittam \ rai ceint qw vous m'aures marquez par voi|

ferferr$ ^âtiém Vi/hrâm im /irmfa- \ LeccRf,ponarT«chantes à JttuUkm.

km, 1

COMMENTAIRE.
«

fait ramafTcr en Galatie , & cnMaccdoînc , & il devoir lui-même ac«'

corapagner ceux qui les portcroicnc à Jérufalcm. 11 exécuta ce dcfTcin
,

èc ce tue dans ce voyage qu'il fut arrêté par les Juifs. ( a )
L'Apôtre pro-

pofc aux Corinthiens l'exemple des Fidèles de Galacie, a6n d'animer

leur zélé , 8e leur clutué envers les frètes de Jéniiàlem , qui avoicnc

beaucoup foufec de U parc des Juifs endurcis , U ennemis de ] e svs*
Christ.

f. z. Per unam s a -r^ athi. (t) ^^ef'Mm de V0ms mette à ^âri

chtz. foi le premiir jour de lafemaine , ce qu'il jugera à propos d'employer

en aumône. Le premier jour delà fcmainc cW le Dimanche
,
qui atoij-

jours été un jour de dévotion ô£ d'allcmblcc dans le Chriftianifme , en

confidération de la Réfurreâiion de nôtre Seigneur JesusChrist,
qui ellarriféeoe jour-là. {€) Tenullien parle clairement des aumônes
que chacun donnoic au dépôt de l'Eglife contes les (emaines » ou cousies

mois , pour les pauvres , les orfelins , les vieillards ; &: pour ccre em-
ployées à enterrer les morts , à fecourir les Martyrs exilez , & condam-
nez aux mines. ( Modicam unufqu'ifquepftm menflru'i die , vcl cum vt-

lit , &fi modo velit , & fi modo pojft , App$mt. Nam ncmo compelUturyfd
fpome confert. Hxc quafi dfpofit .1 puînis fum. Celles dont faint Paul parle

ici , croient mifcs à part dans la maifon de chaque hdcle, peut être par-

ce qu'ils n'avoicnt pas encore d'Eglife commune , où ton s*aflêmblat

coûjours.

t.5. QVOS fROBAVlRITIS PEK. EP ISTOLA S , HOS M ITTAII.

fem/cjftnd puftef vos aumônes, en Palc(line,/4fr aux que vous m*âMtib

wtir^fuez.par vos Lettres. C'eft-i-dirc , (î je ne viens pas à Corinthe, vous

m ccrifez où je ferai , qui feconc ceux que vousaurez choili , & je les dc-

Aa. x«iv. 17.
I
Chryf^. Viit7^pin.Ap9*»i. X.Ttrtmi Jf«t*t**'

i è ) V»» f^bbathi , m's p^Mir , frlmn f*h- « cfif. jf. Ambrefisjl. TbttéÊnt» ht** ÂfH*
§êthi. SmhkmthHm , fc met pour loiuc la l'cmabc 1 Diti Domtnic:
AiuilcOy'edcjJuifs. I {à \ TmM, diéUg»,
i*l fsU i>^> fmfiÇÀrm, , tvWri 1
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SUR LA T.mrKt DE S. PAUL AUX COR. Ch. XVL y

^ Si^'^f* ^'g'"*'*^ fifrtt » Ht cr ego

5. Fètuêm éUÊtem ad vos , cnm Mace^
Jioniam pertréf^tTê îtumMMtàtmém
fertrMnfiht,

6. Apmdvs âMtem forftMt mât$ehê

,

^ftêCMimpÊ» Un»

4. Qiie û la chofe mérite que j'/ aille moi.
même , tU viendront avec moi.

5. Oc je vous irai voir quand |*aurat pafI2

par \i Macédoinei car je poflciai par cette

province } .

'

6. Et peut être que je m*arrc(erai chez
vous»& que j'y pailcrai l'hiver, afin que
vous nig fonduifitg.au lieu où je poutcai

aller.

C a M M B N T A I H E.

piitcrni à Jcrufalcmen vôtre nom, &: au mien. Ou bien , en changeant la

pondaucion : (4 )
J'cnvoytfM avk mes Lettres ^ ceux que vous m'aurez, de'"

Jî^nexH Ou cBfin : je les députerai avec vos Lettres ,& avec les miennes.

Car c*étoic alors U coutume de donner 9ux Fidèles des Lettres dç con-
fiance , pour les autres Fidèles des lieux où ils alloienc. Ce desnier fens
paroît le plus naturel.

y. 4. Si dicnum FUERiT. Si la chofe nicrite tfue j'y Aille. Si la

foinmc cft telle (|ii'eUe mérite que jc l'accompagne à Jéiuialem, j'irÂ

avec eux. {h)

y. y. V E N 1 A M AD \os. Je vous irai voir quandj'auraipajséfar la

Hacédthe, Saint Paul dans (à féconde Lettre aux Corinthiens ^{c ) nous
apprend qu'il avoir eu d'aix>rd delTein d'aller droit à Corinthe au fortir

il'iiphéfe I U de Corinthed'allcr en Macédoine y &c enfin de Macédoine^
de retourner à Corinche^AC s*en aller de là en Judée. Mais il changea de-

puis de rcfolution , & ne voulut point d'abord vilitcr les Corinthiens,

afin de leur donner le tcms de lever tous les fujets qu'il avoit de n'être

pas content de leur EgUfe. Il ne fut pas trompé dans fonefpcrancc à cet

igard. Titc étant venu à Corinthe , y tut rcjù avec toutes iorccs de tc-

moigoagcs de refpeâ. Il revint trouver faine Paul, qui étoic paiTé d'£-

iphéleen Macédoine, fur la fin de May de l'an 17. & lui fendit compte
de la difpoficion où étoic TEglifede Corinthe. Siint Paul écrivit alors (à

Seconde £pître aux Corinthiens» ôc la leur envoya par les mains de Tire;

Enfin fur la fin de Tannée 57. il vint les vifiter , ( /) un an après fa pte-
iniére Epître.

f. 6. Apud vos autem forsitan manebo. rctit'hre que je

m'arrêterai chez, vous ^ & que j'y fajferai l'hyver. Saint Paul étant venu à

Corinthe fur la fia de l'année , y demeura trois mois , foie dans la ville
,

{«) Cfvt tm, ihmvdMn, i'i' imr*>.it rint I (S) Tb*ûdêref. E/f AltIhGni»
%(iKfw. Itm Cbryfftim. ThttiUnt» Sju AilA. 1 ( e ) i. C»r I. i6. 17.

Qim% Ut». Mtym* , &(» A {d) JM. xx. i. &t.
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56t COMMENTAIRE LITTERAt
7. N9I0 enim vtt mtdi in tr^/ttit 7- ^ar je ne veux pat cette foilvonttob

^UUri, fperê tnim m nlifÊémtMUm fenicmcm en paflaiit , «C j cfpéro que jea»*

ifHtMrM msntr* éÊfml V9S ,> Dummu meurtrai allez long-tems chat vo&s,.fi 1^

permtffrit. Seigneur le permet.
, ^ ^

8. P^r»»4W^ ffqM* sd 8. Je dcincurcrai il EpWfc jufqu'a la PçaJ

tcc6ce.

9. Car Dieu m'y ouvre vifiblcmrnt nr>d

grande porte , & il s y élcvc centre moi^
Seors ennemis.

ftmicefiem,

9, C^ium enim mihi Apertum efl

mégnnm^ 4r tvidtm « & éditerfârii

mttlti*

COMMENTAI&L
ou dans les villes des environs. Il en partit vers la fcte dePâque

,
qui af-"

riva cette année le vingt- cinquième Mars. Il palTa cette fête à Philippcs,

Yiilc de Macédoine. (4) Ainli il palTa véritablement l'hyver à Corinthc.

Il dit qu'il l'y pail'crafeMt^itrt i ce peut-être marque qu'il ne favoit pas au

fikr s*il pootroit éxécuter Ton projet. ( t ) Les Prophètes ne ibnt pas toft«

jours éclairez rumaturellement.

8. PfiUMAMEBO AUTBM EpHESI VSQ^UE AD PbNTECOS*
T EN. Je demettrerdi À Ephéfe jufyu^à U Pentecôte. Il fut déterminé à for-

tir de cette ville
,
parla fédition de Dcmccre orfèvre d'Ephcfe

,
qui foô-

leva le peuple contre lui , &: qui faillit de le faire périr. ( ^ ) Il en fortit

vers le mois de May de l'an 57. de Jesus-Christ, un peu après la

Pentecôte, {d)

f. 9. OSTIOM BNIM MlHI AfBKTVM BST, MACMVM BT
SviDENS. (c) Cdr Diem nfj êuwrt viftiemet$t une grAnàt forte. Je trou-

e à Ephéfe » ic dans les environs , une mcrveilleuie difpoficion dans ks.

ccnirs pour recevoir l'Evangile. Dieu m'y fait trouver une facilité admi-

rable , de la part des peuples: (/) .^oiqu'il s'élève contre moiflu/teurs en-

nemis , tant de la part des Juifs jaloux du progrez de l'Evangile parmi les

Gentils » que de la parc de pluficurs Gentils > qui s'oppofenc à la vérité.

Mais CCS contradiâions ne me rebuctent pas ; je compte pour rien tout

cela, pounrû que J bs v s-Ch&ist foit prêché > U que je trpnyc 4*ail::

Ictirsoes auditeurs dociles , de bien diTpolèz.

{* )Aa. XX. j. Chryfjjl. htt. l. 4j.TiUcinoat
fur laint Paul , arc. )4.

(*) Thfphyl. n^f/i,ri ri, ri

w^f*m]^ , im fit.

{ c ) A:l XIX. ij C> fcq.

( d I Til'cmont , Noce 4 8. far fkioe Paol.

( < I e^y /My«fMr 1^ Mifyvr. Ofiium magnum

jimirtjîafi. jfutuji. Itrtmyminfl. hîe.Sià C»ii.

Om»ti Qrtci , (>> P*tres : Etium C»dd. S-Ognh

Cf Clartm. inGrAt0ùMfyit. Mill hit.

{ f) CAiryfojl. hic hmil. 6f i'uf^yAf'^ f^^

f^iMuUt «.'f tIi0 rif nlfw vvêuuUi. Dm» cet

endroit t»tfyiht CèoMC •pparcmment jmttifi'

cMx.Mtilis, ftnnt, par oppofîtioo à une por-

te , i]ui uc (cit à rieo , <^ai n eft que pour la p»*
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SUR LA I.EPITRE DE S,

'. • ïo. Si Mutem venertt Timothems , vi-

dit9 m fin» tnmre fie gfMd Vêt s §fmi

luNequis erg$ iliMmfpernat : dedit-

tiHéÊtÊUm Hmm impMt , m vtmM sdm s fXfiS» êmim itim«umfrâtnbm.

IX* De AftUo éMtm frdtre , V9l/â

mumfâtiê t fmmiâm nmUèm niMvi
•mm » Ht vernirtt mJ v$ çamfrétriàms s

f!r utic^He non fuit voluntas ut mtnc vt-

miret : veniet dtuem » ckm es VMmttm
fmnit.

PAUL AUX COR. Ch. XVL
10. Que A Timoihéc vous va trouver

,

ayalbin qn'il foie en tâmé »anni vous

,

parce qa'iltiavaiUeirieavredii Seigneur
auflî-bien que moi.

11. Qiic peifonoe donc ne le mcprife \
mais coiidaiiès le en paix , a£n qu'il vienne
me aouver , parce que je l'acrends avec nos
fieres.

li. Pour ce qui eft de mon frère Apol'on,
je vous affiire que je l'ai fort prié d.- vous
aller voir avec quelques uns de nos frcrcs |
nuis enfin il n'a p is ciù le devoir fairepr^
leuteracnt. 11 vm ira voir ,lorfqu'il en aik>
ta la commodité. •

COMM£NTAIRE.

10. Si venerit Timotheus, videte ut sine timo-
ré $IT AruD vos. S$ Tim9tbéevMV9»s trouver , ayez, foin qu'il (oitm sûretéfârmi v$us. Saint Paul en .attendant qu'il quittâc l'Afic , avoir
envoyé faine Tirnothcc fon difciplcavcc Erafte en MacÀloine, ( À) avec
ordre à Tirnothcc d'aller à Corinche» & açrcs cela de le venir trouver à
Ephéfe. Il l'cnvoycit apparemment pour taire préparer les aumônes

, qui
dévoient ccrc envoyées à Jérufalem. II recommande donc ici aux Corin-
thiens

, de le recevoir avec honneur , &: de le traiter de manière qu'il foit
fans crainte , & fans inquiétude dans leur ville, tant delà part des étran-
gers , que des dcneftiques

,
qui pourroicnt prendre occaiion de la jcu-

ncfTc , de le méprifer , ou de ne lui marquer pas aflcz de conhancc & de
déférence. (^) ^.11. ^iffM/ ///«rjii^n'jM^

*

f, II. DedUCITE AUTEM ILLUM IN PAGE. C^nduifijCrlt tB
faix. Traiccz-Ie avec toute force d'humanité , (f ) U quand il voudra le-
venir,conduifcz- le en paix ; faites- lui honneur en Icconduifantau potr
accompagnez- le avec touccs fortes de marque d'amicié. [d) S. Paul fcm-
bloit' craindre que les divifions qui rcgnoient alors dans TF^Iifc de Co-
rimhCjôd la manière donc il vcnoïc de /cur écrire, n'ac-irailcm peut être
à fon difciple quelques reproches

, quelques mépris^ou quelques mauvais
craitetnens de leur part.

f. II. De Apollo autbm. fùnrcgqaîcp^AfêlUnJelaifm
frié dt Vêtu diier vêir. On fait qu*ApoUon avoit prêché à Corinthc , 8c

{ M ) jlâl. XIX. 11. (J» I. Cor. IV. 17.

; { A) Voycr ». T.-'^j-'/j. i v. ix. K*n>o.»ieU^-

{ ej Tktêdertt, AiiitAt , d$(fm^Smn

ÇCCQ
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J70 COMMENTAIRE LITTERAL
i{. f'tgiUte » ftéUe in Jidt » virilittr

|
i). Sojcz vigilans , demeurez fermes dani

égitt i& coKfartmmtri. l la foi >, agifla coarajeufemeoc } fojres plein

Idc
force :

14. Faites avec amour couc ce <jpc voai

faites.

C O M ME NTAI RE.

qu'il avoit arrofé ce que faint Paul avoit planté; (4) il vint enfuitcai

Lphcl c &: y vécut dans une grande union avec famc Paul i il y ctoit quand

cette lettre fut écrite. Il auroit pii fans doute beaucoup contribuer par

(k préfence , à rétablir la paix dans cette EgUfe t (àbt Paul le pria doue
forcement d*y aller : mais il nepkt l'y £iire téfoadre. Peut- être que les

dividons qui y régnoient alors en partie à foa occafîon» fiirent un des

moti fi qui l'en empêchèrent : Nonfait voluntas Mtmme vtmrts. P 1 ufieurs

{b) l'entendent comme fi faint Paul vouloit dire que Dieu ne voulut pas

qu'il y vînt : Mais il ed plus vrai femblabie qu'Apollon iui-mcmc eut

alors des raifons pour n'y pas venir, {c)

L'Apocrc ajoute ç^ ÂfolUn les ira voir quand il en aura la commodité»

Quelques-lins ( d )
croycnt en effet , que c'eit le fécond des deux que faint

Paul envoya peu de tems après vers le milieude Tan 57. à Corintheavec

ùàm Tite, te qu*il qualifie les Apôtres » ou les députez des Eglifes , 8c la

-gloire^e } e s us-Chui st. (c) Il dit en parlant du fécond
,
qu*il l'avoic

reconnu en plufieurs rencontres , zclc & très- vigilant. Saint Jérôme (/)

croit cju'Apollon rccourna àCorinthe, lorfqu il eut appris que le CCOOÛe
-Jqui y etoit arrive à Ion occafion , croit appaifc.

if, 13. VlGILATE, STATE IN FiDE, &C. SoyCZ. vigiUnS y di"

murex»fermes dans U Fût. Veillez 1&: ne vous lailTez point furprendre par

les fëduâeurs , U les faux Doârors 1 demeurez fermes dans U'Foi que

"«otts avet reçuede nous; te^neyous laUTez polnc alleràtout mt de dôe-.

crine.

f. 14. Omhia tsstra im CHARiTATl fiAHT. Faites énOtt

smour tout ce ^ue vous fartes. Banniflez d'entre- vous toutes divifions,

toutes disputes , toute partialité i {g) ne foyez tous cnfemble qu'un coeur

& qu'une amc en Jésus-Christ nôtre Seigneur. Que les forts fup-

portent les foibles , &c que chacun cherche à édifier ^ &c i. animer les

' fieres à la vertu.

(a)i Ctr.ltt.f.e. (() i-C«r. Tin. ti. 1 1.

th) Thiçdorit. Thftphyl. Ommm». CU. (f)Itr0»ym.imTn lU.
, tfijl Biil. Bodl. et'^ifim t>»i. \g ) wiit Smf il», i. xiii. i.^ ftf. Xlf. I4

{c) Eji crot. Mm. Tir* ^.Qnt, Mim.Tir. TkmiêMk
Idl Tkitdfrti. ta t. Çg^, J.

V
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Srm LA I. EPITRE DES. PAUL AUX COR. Ch. XVI. 571
ij. Vous connoifltz , mes frères , la famil-

le de Steph.inis , de Fortunac , & d'Achaïr
quc4 Vous favez qu'ik one écé let préoiicct
de l'Achiie , & qu'ils fe font coiuacrcx an
lorvice des Saints.

16. C'eA pQurcjuoi je vous ruppiie d'avoir

pour cnrla déférence due* i des pctCoaast
de cette forte ; Ôc i tous ceux qui con-
tribuent par leur peine * |»ar Icur iravaili

Ikruvrc dc'I^ttm..

17. GâmU9 amem in prtfemié Stt- I 17* Je me réjoiUtderarrîvée deSceptuf

15. Ohft^ro étttem vos , fratres , nof-

fis domttm Stephant , (fr Fort$tHatt , ^
jttlMeé s qmmêm ftmt frimitis. A^-

thàU , & in mimfieriimSMi&Êrtmor-
4i»MVeruntfetp/is.

16. Ut (é;wsfmbditi Jicis ejnfmêdt

,

mism id , fÊi$d Vêkis durât t iff fitp-
^wrt$nt :

nas , de Farcunat , flc d'Açhaïque* parce
qu'ils ont fftpplcc' ce que vous n'cticx pas à
portée de fliiepar vous-mêmes i

GOMMBNTArREL

f. ij. NosTis DOMUM Stéphane. Vêms conn$i0K, U famille

de Sttfhânds ,
de Fortunaf , & à' Adoatque. Ces trois perlonnes ctoicnc

venues à Ephçlc pour voir faine Paul ; \ leur retour a Corinthc , il

Icj chargea de cette Icccrc , ht recommande aux Corinthiens d'avoir beau*

coup deconûdéfAcion poureux { comme
^Hâm^nfécrtiu AUftfvite dts Séùm. Qiiclquos«>i]ns tcadttifenc le Grec t

(4 )
Connoijftt. lê miàfêm di Stéphan^s

^
ayez pour elle beaucoup d'égard;

f. %%. confirme cecce manière de traduire. Le Grec imprimé ne parle

tçicàc^ Stéphams ^ mais pluficurs Manufcrits ajoutent (^) Fortunat , &:

quelques autres y joignent (f) Âchaiijue , cequicfl: pris du ^. 17. de ce

Chapitre. Stéphams avec fa famille, croit les prémices de l'Achaïc. Je ne
fai û Ton doit dire la même chofe de Forcunat » & d'Achaïque.

jr» 16» Ut ex vos suED-i.Ti'-s^i'Pii»^ Bitf stifrODii. jt'VMs fuppUi
détoêirfêwt emt U défémue uni eftdâ'é à detiUesperfonms , de lesfeipec-

ter , de les honorer^ de les eco&tei;^ de Ids-imicer 1 ils métiteoc par leur

2clc , 6c par leur boanr.viaque vou» ayez pour eux toute ibctede confi*

dération. U fcmblc craindre qo*à leur recour les Corinihiens ne leur im-

pace&t tout ce qu'il leur a dit de fore dans cette Epitre , &: qu'ils ne les

regardent comme des gens qui lui auroieitf malignomenc rapporté ce qui

ic paiToit dans leur Eglife. ( d }

(a) (ftimn rLi iinlmt in^fS. Cç qui cft

(quivalent à {wiyitJnun h tit nmnt, du f-
II.

Ctfht. Tbttitr. tUii.

( t ) 4mh9ÛjÊfi. ttfnpmêfi. M0rmtr, G. £•

(
d I Tbttémf». ââ f, it, ThHfkyl. & *

Ccçc ij

r
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S7i COMMENTAIRE LITTERAC
18. Refteeritm tmim wkttmfpiri-

|
18. Car ils ont confolé mon cfprîr aufTi-

tum , & vtftrùm. C»imfiift #r^# f«« 1 bien que le vôtre. Honorez donc de ccUet

pcifoiines.

19. Les Eglifcs d'AHe vous r&luctv. Aqnt*
las Se Piifcille , chez qui je demeure, &
l'Eglife qui t û dans leur maifon, vous fa-

lueoc avec beaucoup d'aâedion en nbxxq

J Scigaenr,

hnjufmodtfunt

19. Sé^0tdmt «il Eetltfiâ Afiâ* SmIm'

t.iKt VOS in DominomMltum jiifttiU,(^

Pi /fiiUa , cum domeflicéfué EccUfis :

COMMENTAIRE.
fUéie qnevêus iféiizfAs àftftkéemefaire, lis m*atA rendu les CarrU
CCS > ils m'onc confolé , ils m'onc remla témoignage de vôtre amitié , tC

de vôtre actachemènc pour ma perfonne 1 il m^a femblé en quelque Coné
vous voir tous en leurs pcrfonnes. Grotius traduit le Grec par : ( 4 ) ///

m'ont informéde 'vos dtfautsi ils m'ont fait connoîtreles abus qui fc font

gliilcz dans vôtre Eglifej ils m'ont inihuicdc ce que vous deviez m'ap*
prendre vous-mcmc. Comparez 1. Cor, ix. it.

18. Refecerunt et mevm spiritum et vestrum.
{h) Ils em eenfilémsM e/prit aujfi bien y«ele vhre % ils m'ont confolé en
m'apprenanc de vos nouvelles , U. ils m*ooc procuré Toccafion de vous
écrire & de vous indruire. Autrement , ils ont confolé mon cfprit

,
qui

eft le même (juc le vôtre ; puifque nous femmes unis par les liens d'une
même charité , & animez par le même Efprit Saint. ( c

)

j^. 19. S A LU TANT vos £ccLEsii£ A S I it. Les E^UJès d'ÀjU

'VOUS J'alutnt t parcicuiicremcnc celle d'Ephcfc , où l'Apôtre ccoic alors,

& d'où il écrivit cette £pitre. Il y avoit apparemment alors daas la mê-
me ville des petfonnes des Eglifcs de Galacie , de Lycaonie , de Phry-

gie , ou de quelques autres , au nom defquelles faint Paul faluë les Co-.

rînthiens.

..AqjJILA et Pkicilla. AtjmUs dr PrifiiUeebe^ ^uije demeure^

parce qu'ils font de même métier , &: faifeurs de tentes. ( d ) Saint Paul

avoir dc)a loge chez eux étant à Corinthe: Aquilas &: Prifcille l'ayant

luivi à Ephclc , il cft probable qu'il contmua à demeurer dans leur lo-

gis j toiicctois la chore peut paroîtrc douteufe
, puifque le Grec impri-

mé, & plufieurs anciens Manufcrits, & les Pères Grecs ne marquent
point cette circonftance; mais die fe lit dans Va ManuTcrics de-C|er-

{k) L'Ambinfiaflcr , & le Commcrtai. c ibus

le nom de Ikiac
J ciôinc lux cci cndxoitj outcut^

( ( ) vidt ifi. rir.
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SDR L EPnUE DE S. PAUL AUX COR. Ch. XVI.

10. SaÎHtdnt V9S omnesfratrn, SûIh- \ lo. Tous nos ftcres vous falucnr. Saluer-

iâtt i»victmim tfcidtféviti^, 1 vous Icc vm les autres par le faim hjiX*

I fer.

11. Sdt$mh mes , mamm TâmlL
|

ii. Moi Panl , j'ai écrirdema main cee;
" ' te falutation.

2'. Si tfuh non amat Dominitm Mof- 21. Si quelqu'un n'aime point nôcre Sei-

trum JeJum-ChriJiMm ,Jit MMtbims , gncur Jesus-Chkist, il Loi: wuachèmc

MéWémjitba. MaranAclu^
, I. ' 't • •

COMMENT AIR fi;.

mooCy 6c éc ÙMit Gecmaîn des Prez , (4} daps TAmbrofiafter, dans le

Gopimentaireroos le nomde fàiot Jérôme, & dan$ la plupart des Exem-
plaires Latins. Saine Paill.<fjpùcc que l'Eghff ^jui eJlàmuUur maifi» , (à-

lue les Corinthiens. .Ctmdtmtftké fiiaEcçitfiéi foie qu'on l'cncendc de
la famille d'Aquilxs

,
qui croit toute Chrétienne, [b) foie qu'on l'expli-

que des fidèles qui s'y retiroicnt, àc qui s'y trouvoicnt ordinairement,

pour y entendre la paro'ede Dieu. C'étoLt. une efpccc de rendez- vous,

commun des fidclcs , où l'on le rallcmbloic ppur y cnccndrc ioioc Paul,

ou Aquilas lui-même.
. ' r •

f» xa. Salvtatb invicbm im osculo sancto, Sâlmxf
v$MS Ut ifus Us aMtrtsfar Ufi'm bâffir, C*eft ce qui fe praciquoit dans
les afTemblécs des premiers Chréciefts, pour marque d'union & de chft-

ricé, & ce qui a donne occafion aux calomnies des Payens, fur les préten-

dus inccftes , &: autres abominations dont on dccrioit leurs aflemblées.

Voyez Rom. xvi. \6.& 2.. Cor. xm. 11. On fe donnoit le faint baifer,

après l'oraifon
,
{c) Si avant la participation des laints Myftéres. (dy

Tcrtullicn rappelle le jjw^tf/r^ /4/»mW , (^) le gage de la cliaricc ô^v

de Tmiioii qui doit accompagner rotation.

. f, II. Salutatio mea mamu Pavli. Mû PéM/j'di écrit,

ftttefilutâtifin. ]*ai di£té le tefte de la lettre: mais pour la falutation, .

c*eft>à-dire , les verfets 19. & 10. & le refte de l'Epitre
,
je les ai écrits

de ma main. Il conclut la lettre aux Cololfieiis, (/} la féconde «uc
Theffaloniciens {g) de la même forte.

1^. ^^. Si qjuis non amat Dominum. Si ijuel^u'un n'aime

ftintMtre Seigneur Jtjus-Chrijl
^
^a il feit AMtbèm, Maran-athA, Ce

( « )
a'mW, ^ BtinaMm wmf la ^ (iW^f.

f-

( y ) Efi Cr0t. Ermfm H*mm. Mtn,^*
{ t ) Orignt Int. lit. x. fai- 411.

(d) G)riÊ. CMkuhtfi i<>M- /•

( » ) TertmU, Uk. dê OMtÎMM*

Ot] x.Tinff*l.lll, 17*.
'

Ccçç ii)
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î74 ' COMMENTAIRE LITTERAL"
1^ GrMiéDmtMi mfiriJtfnChrifii i i). Qtic la grâce de nôtre Seigneur Jt«

vobifcmm» . 1 SU s-Christ (bit avec vous.

A4. Chéritâs macmmwaMhmv$Hs
]

A4. J'ai pour vous tous line duxicéJii$cér§

imCkri^Jtfm..Amtti, ' en Jbsos-Chiust. Amen.

COMMENTAIRE.
dernier terme cft Syriaque, il fignifie : Le Seigneur vient, ou le Seigneur tfi

venu. C'ccoit , dic-on , le plus grand de tous les anarhêmcs, (4) par Icqudl

on dévoiioic un homme au dernier malheur, & on le mcnaçoit de la v&-

nue & du Jugement du Seigneur ; comme fi Ton difoit : qu'il foit exter-

mine pour toujours, 8£ que le Seigneur vienne bien- tôt, pour tirer ven-

geance de lui. Mâran-Âthd cil le méme,relon Drufius & Grotius^que Scbé»

mâté , oa S€bem^êttm leNbm YÎenc
, c'eft-lnlii», Dna-lricnc. Sekam^

iJcftuneilespl^Df terribli»ibtfesd.ezcoiiii^ dt de feparaâonf

parmi les lainiw K&is^Ligfboc SC Stlâta C-^) foâttennenc, que l-on tM
trouve aucone mention MératréHàâ^ ce fcns'dSws IbS' Rabbins ; & il

cft aftcz croyable qu'en cet endroit il ne fignifie autre chofc finon : ^^e
fuicon/jue n'aimepas nôtre Seigneur^fcit anathêmeje Seigneur ejf venu.W cft

venu le Souverain Seigneur & Libérateur d'ICracl^quc les juifs incrédules

maudiflcnt, avec ceux qui ne le reconnoift'cnt pas pour le Mcftie: mais

qu'ils foicnt eux-mêmes anachcmes. Il y abeaucoup d'apparence qu'il en

eue principaleisenc aux Juifs « (r) qui non- feulement n*aimoient pas

nôtre Seigneur , mais qui Id chargeoient- d'injures, te. d^imprécnions
dans leurs Synagogues, {d) Il peut au(H marquer- les autcursde la divifîon

croubloit l'Eglife de Coririche^rinceAtian » U ceux qui Tous pré-

texte cPqne £au& liberté , ne feignoient point de fcandalifcr leurt

fireres.

1^. 13. Gratia Domini. ^e la grâce de notre Seigneur Jefus-
Chrijl'foit avec vcus. PuilTiez- vous trouver grâce à fes yeux , &l être

sommier de toutes fes'bénédiâions. Ceftlàmanîéreordinairedont faine

Paul cpndutfei llettref.

f. 1-4; Cb A R IV T. A s MEA e^ST O'MMIB'VS TOBilS» faiftWf
'VOUS t9ës^ mie cbéBtitéfimire. Ou ^que f^ye pour vous une cliaricé véri-

table ; OU enim > paiflîcz- vous avoir pourmoi une cfaartcé (tnccrc. Ai*
Éieï-moiaaianirqae jeTous'aime.' '

;
'

( n ) Viit Gret. h'e. »i Lur.vj ir Druf. É (h) l'td.- SelJff . Je Sytuiriit. lik i. f. t*

md 7»*m. IX. rt. cj> *l't>i.- M»ri»nKm hit. Il* l {e) L'r*n. Li^fnt-Z^. M*TtisMMf.

^ « V % « ^ '
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SDR LA T. EPITRE PAtIL ATJX COR. Ch. XVI. 57^
Les exemplaires Grecs lifcnc ici , (d) que cette Epître a été écrite de

Philipf>cs en Macédoine : mais on a fAic voir dans la Préface qu'elle a été

écrite d'Ephcfc. Les foufcriptions Grecques de la plupart des Epîtrcs

de faine Paul , font fauflcs , & ne font d'aucune autorité par elles-mêmes
dansTEglife. Cequt'apftdonaerocaifioo à IVrtear de ceux qui l'ont

ccuë écrite de Corinthe , eft que ùàxit Paiil dit ici f. y. (^ ) fevwms vtem^
draivljîter lorffiue fëmrâi fgreêmf»têM$eU Macfdtint ^ ur je parccurs U
MdcedHne. Mais il met: fi filHfVêMrf

^
mVtCMàdiefuret^rraàs eaefaU

fâiE par la Macédoine» en «oinfià Coiiath: l'aiBiiée fuivance.

T(^:^i». PlH'tt émittunt h»nc fmhfcriftUntm.

jiki Itimmtt Asi ifin.I» Stidtl. Amh.Syr.

TrtmtQ. Ch'jfefl Thtêiortt.Oitumtn- A'htn.


