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SUR LÉPITRE

DE SAINT PAUL
• A DX ROMAINS.

CHAPITRE PREMIER.
Séifut Paul relève lexcellence de fort j^poftolat. lldéfre de communia

• ijtterfes lumières aux Romains , ^ de profiter de leurs exemples,
"

Infidèles Jont inexcufahles i ils ont connu Dieu ^ ne l'ont

\^QÎTK honoré comme ils dévoient. Dérèglement affreux où ilsfont

U
J)

jiitîtis ftrvm Jefit-Chrifii , I) Aul fcrviteur de Ji$us-Cmri$t»
. vocatus jipofiolm ,ftgrtiM$u I i Apôtre par h vocation dèvitit »

in Bvkhgeti$tm Dei »

:\,.u I , 1 II'; r
j

' •' ' f

Ichoift , deftîn^ pour M»9tictr l'Evangile

de Dieu ,

Oii'.'.f t'r COMMENTAIRE.
AULUS Servus Jesu C H R I s T I. Paul

Serviteur de Jefus-Chrifl. Saine Paul met Ton nom
& (es quahccz à la céte de Ton Epkre, à la manière

des Latins à qui il écrivoic ; ce titre va jufqu'au

^. 8. Il cft oblige d'y parler avantagcufemenc de
Ton miniftcre

,
pour fc faire connoitrc aux Romains , qui ne l'avoienc

jamais vu, & à qui il navoii jamais prêché \ &c pour concilier quclaue

A
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% COMMENTAIRE LITTERAL
1. ^ffd âme promtferat fer ProflM-

J

i- Qu'il avotc promis aupararanc par fit

télsJkês tn SerijftMrisJkttUii • \ Prophètes dans les Ecrioiret (ainces »

COMMENTAIRE.

autorité afaleote» 8; par 1^ la leur rendre plus utile. Nous avons parlé ail-

.leurs de fon nom, fie du temps auquel il abandonna celui de Ssnil pour
prendre celui de Paul. ( 4 ) Il (c qualifie Serviteur deJefiS'Cinrift ^ qualité

honorable , fid qui répond à Serviteur de Dieu
, que picnoienc dans l'an-

cien Tcftamenc les Prophètes , &: les Patriarches^ Comme Moyfe^ Jofuéy.

David, Elifcc, hlic, Néhémic, &:c.

VocATUs Apostolus. (^} Jpûtre par la vocation divine-. Il

picvicnt le doute qu'auroienc pu avoir fur fon Tujcc les J^^oinains , eu ap-

prenant qu'il n'étoit pas desdouze que Iç Sauveur avoir choifi pendant (k

vie. Je ne fuis pa^ moins Apotte que leiaucres % pvifqite je fuis comme
eux appellcà rXpoftolat , par une vocation CumaniceUe > &: que j&.a*ay

pas moins travaillé que ceux qui font les plus célèbres parmi IcsApôtlvs.

{c) Ex 'tJ^imo enin9 nibil we minus fecijïc amagnis Âpojiolis.

Ïecregatus in Evancelium Dei. Dejiiné pour gnnoncer l'E-

vangile de Dieu. A la lettre : (d) mis à part, choifrt dcz lefein de ma Mcrc

,

(f) uuui ccie im jour le Prédicateur deiayéiitéi diftingué du commun
des Fidèles dans le cems qa*il .|»lttt au Taint ETprîi ordonner qu*on me
mit à parc pour Totivrage auquel il vouloir m'employer. (/) Enâi defti-

né par un choix particulier pour être TApôtre des Gentils {g) & d6
l'Evangile de E)ieu

,
l'Evangile éternel, {h) Envoyé de Dieu même,

promis dans les ficcles les plus éloignez « & prêché par ceux que Dieu

a choifis pour cela.

^. a« Q^uoo ANTE PROMISERA T. L'EnangUe qu'H âfuûit promis

éufmtâmâm par [es Prophètes, L'Evangile dont je veux parler» & que

vous avez reçu , n'eft pas une dodrine nouvelle » & qui ibit de Tinven-

tiui deshommes; il eu annoncé dans les livres des anciens PMphctes /
qui nous ont parlé de la venue du MefTie , de fa vie , & de fon règne. En
matièrede Religion la nouveauté eft toujours fufpeâe. LaReligionChré-'

Vf^cz le Comnuiitauc l'ur ]l-sAcIc<:. t B%ru»b*mBd gd ^u*A ^fftmffi i»s. {
kl 1 1 ^-

I (" ^M^th«mis tjft milH iftt^ M
( t ) KA9'«c Kmi-»)^. yH**iHut , fiu ex \ ftfttt ntmtm mtum ctram Gtmtikmt , &c. Vidt&
4 f ) 1. Cou m. j.

\ ê\ GmliU. I. if.Cm MMM fUtmit li qmi

ftr itrrsm.
;



SUR rEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. QiAr. h ^
}. Da Fili» fin , fmfdtms efi fi ex

pmine Davidfttmndmm carnem j

4. fréUejtituuus eft FiUhs Dei

im vsrtMte fietnnlmm Spirititm fAJtTt'f-

tmhwi* •* Htfmtr^tiêM mènmrmm
/tfm Ckrifh Dêmini w^i:

3 . Toocbmi fen Fib tguM eft aé*, félon

la chair , <ia (ang t&dclz race de Davidi
4. Qtii a été prcdeftiné foitr irre Fils de

DÏLU dans mne foHVtrMHt puiflancc, Iclon

i'Efpric 4e faintecé • par fa Réfurrcâion

d'encre les morts : Touchant, dipjê , Jitus-

CuKjnnôtte Seigpciif i
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tienne a tous les caractères de vcrité & d'antiquité qu'on peut dcfircf.

Toutes les anciennes Prophéties lui rcndeixt témoignage, elle eft ieue

pTcmicr &l principal objet.

1^.5. De Filio $vo qvï¥ Acrvi est Et. (4)Toiichémfi»Fifsf0i

'im tfti»ifit9»U (kâhr. On petit rapporter ceci à l'Evangile dont il a parlé

immédtacettient auparavant. Je vous parle de cet Evangile qui nous ré-

vèle la naifTancc, la vie, la mort» la divinité, la toute puinnnce

du Fils de Dieu , coctcrnel au Pere quant à fa nature divine , mais ne fé-

lon la chair de la race de David fuivant les Ecritures. Autrement , l'E-

vangile nous eil promis dans les Ecritures qui parlent du Fils de Dieu,

^ui eft né ("clon la chair de la race de David. ' '

^

*

f. 4. Oui pRiEDESTiHATOS EST FïLurs Dei. 4 (te

fridefiini^ùur être FU$ de DiemfeUn Nfffit de fùntetê, fét fa Réfurrec'^

thn. Saint Auguftin hL après lui le» Pcrcs Latins & la pliitpatt des Scho-

laftiqucs & desCommcntatcurs entendent cccy de la prcdcllinationde Je-

fus-Chiill:
,
par laquelle il acte choifi entre tous les hommes ,

pour être

le Fils de Dieu. Samt Chryfoftome , les Pères Grecs , & pluùcurs nou-

veaux l'entendent des preuves certaines par lefqucllcsJcfus-Chrift cft rtf»-

connu pour véritable Fils de Dieu. La preuve la plus certaine à nètreé*

gard , & la plus indubiiabre de (à divinité,& de (àqualité de Fils de Dieu,

c'eft, i*. NffritdtfâmMit^x a éclate dansfaperfonne,dans fadoâïinc»

Il dans Tes miracles.
• ' Et fecondement , Sa Refurrecfion glorieufe

^
qui cftla marque la plus

folidcdcfa toute puiffance ; voilà l'explication des Grecs
,
qui lifent dan»

leurs exemplaires :{c) a été dejîinc ^ établi , reconnu ,
prouvé tUs àt

i>icu , ô£c. Manière de lue qui fe remarque dans Origcnc Kc\ dansTer-

( « ) Le Grec ne lit patM (mais fimplemenr,

ÎHt f*£llts ift ; Ti J^-t/S/ill ci. trtiiffuî]^ àmoi}.

lais làiot Ircuie. Jivtc }. chapitic xi. faine

Ambroift!, (kiot jfcrAïae « lifeiK i gMi fiiO^s t/l

si Saint Au^uAin , lit. xi. taf.\^.tentrikT.*Hfi.

fmh^Um lâtim utmflâfêèm » mf l^$mr^*i

faSus . fed riMtmf . &t. Mail iu»» fon Expofi.

lion conmor ccc fur l'Eplue aux Homabs , 8
lit: 6)H$fri£iMS€ji et.

, „ •«

( b) Tii ieA'£>i*T^ ca timifi Mil



4 COMMENTAIRE LITTEJIAL t

Par qui noai avons reçu la grace^â^
l'Apoftolac, pour faire obéir à la foy ton*

CCS les nations , par la vertu de l'on nota »

5, ftrfMtm aeeetimus gruiam
jtfcJioUttim , ad oùedienditm fidei in

COMMENTAIRE.
tuUicn , {a) dans faint Jcrômc, dans faint Chryfoftomc

,
qui portent,

d^ftinatHS^ &c non pas frjtdejiinatus. Enfcbcdc Cciarcc ( b ) prétend mcrac

que la leçon frjtdefiinatus , a été inventée par Marcelle Hérccique Sabel-

lien , dans le mauvaisddTeindeprottver, que Jbsvs-Chrxst iCtSk pas

Iplus véritabiemenc Fils de Dieu , que cous les autres Fidèles pcédeftina

a la vie.

Mais on litprxdefiînatus dans faint Ircncc ,
{ f ) dans faint Hilairc ,{d)

dans ùint Auguftin , (^)dans faint Ambroifc, dans la Vulgatc, &dans
les Pcrcs Latins , &: même dans quelques Grecs comme dans faint Epi-

.plianc, (/) &: dans quelques nunufcrits Grecs j &c Taint Auguftin ren*-

tend, comme on l'a déjà die, de la prédelHnation de Jesus- Christ,
en vertu de laquelle Ton humanité fans aucun mérite précèdent de fa

part, a été jointeà la divinité dés le premier moment de lonexiftence.

L'Apôtre diftinguc ici vifiblcmcnt deux natures en J E s u s-Chr ist> la

divine, par laquelle il ejf prédejiiné Fils de Dieu
, félon U toute puijfance\

l'humaine, félon laquelle // a étéfait ou il eft né ¥ils de Davidfélon U
ehair. {h) L'explication des Grecs paroic la plus littérale à Eftius , ^ nous
foufcrivons volontiers à Ton rentimcnc.

. £x Resurrectione Mortuorum, Jesu-Christi Do-
mini NosTRi. Pmtfr RéJkhtBicn d'entre Us Morts. C'cft par (a

Rcfurrection
,

qu'il a paru vraiemcnt Fils de Dieu ; touchant dis-je J e-

sus-Christ Nôtre- Seigneur. Il faut joindre ceci au "jî'. 3. L'Evan-

gile /row// par les Prophètes » touchant fon Fils Jésus-Christ nôtre

Seigneur. Pour fuivrc les règles de la Grammaire , il auroit fallu traduire :

( /
) Jefu Chrijlt J>9miin nêfirt , en le joignant à deFUîpfi» , qui précède j

mais l'ancien Incerpréte tout occupé de l'importance de fa matière, n'a

pas fait attention au régime de la prépofition in qui gouverne l'ablatif,

£t qui répond au Grec péri
,
qui régit le génitif. 11 afuivi ici le régime

du Grec , au lieu de fuivre celui du I^io*

( « ) Tirt»B. ftmtrm FrMx*«m»€4p. 17 . 1 {g) AMgufi. BmUrJil. emp. 40. Smitis frê^
{k)t.4fi. centr.x M»r(tU Arr ri «"j/o&i.I^ 1 C4tltm$ibu> mtritif itt iffo e:(ariliê luttitrê fut f*

tfuiff »y«fi^cSi'»li>' , »>« ^ ift»i^ TÛt I ifft taftt , Virb» Dti c»fHl»rttur tntmHt*m ftr-

9ftyf*>ir:i m^*z^&Z^tK \ fonê. HffitMttm , Ht idem ipft effet Ttliut Pfi.

{•\ Irn, Uk. ). taf. \ {k) Fi4$ À^ffi' ^t*fi*» »th»tttÀ i» tf'*^
{di Hil»t. dt^rim. lit. y. \ H«m.

( f ) ^"suftinus ff,m. I
r / } nie,) ff im ànê ....M Xè«fi

I

I-



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. L
' /m ^tihtt âfiis f or Vêt wcm Jcfm 6. Au rang dciqudiei tous êtevauflla

comme aftnr été ^peflcs pir Jitvt>
CaaisT-:

CO MMX N T AI R E.

f.J.PSK QJDBM'ACCEPIMUS GRATTAM ET ApOSTOlATUM*
Tar tjui nous avons reçu U Grâce & l'ApoJfolat. L'Apôcrc continue à
relever Ton miniftcrc, &: à montrer qu'il cftvraycmcntAponc, ayant été

' appelle de Dicii à l'Apoltobt d'une manière toute miraculeiifc
, & ayant

étc comble des grâces , des lumierçs Se des dons Ipiritucls des langues,

«les miracles , te dek doâcine avec autant 8e plus crabondancequ'aucun

.

àucce. LêGr^&tAfêJMât, peuvent ne rotfquerqu'uneinéniecfaores

toamtYltj levplt^U Grâce Jfr^pojffilât -, {a\ ijl» cft une des plus im-
portantes fevairs que Dieu pairtc faire à un hompic, où U Grâce fe prend
jjour les dons extérieurs du (aine Efprit accordez dans les commencemer '

de l'Eglifc , à ceux qui reçcvoient le Baptême &: l'impcfition des mains;
ou enHn pour les dons intérieurs de la reconciliation , du pardon des pé-

chez, de rimoar, du zélé 6cde9allciesfà(vell'rJ^dtt (âme E(pric qui habite

tdans une me. . - • •

Ad. OBEDIEKDUM ElDEI. {€) fêMffâkt t^Ùf À U Ftt t9mtS

Us Nations
,
pir la vertu defon nom , ou infittàim , comme fcs Apôtres,

pour la gloire de fon nom. Je ne fuis pas feulement envoyé aux Juifs
,

ou aux peuples de Syrie, ou d'Afic: mon Apoftolat s'étend à toutes les

Nations >• Je les cmbralVc toutes , & c*c(l ce qui m'engage à vous écrire

,

quoique je ne fois pas cdnnu de vous. Je travaille à foumectre à la Foi

coûtes les nattons , à procurer par tout la ^oire du nom de I bs o s-

CmrIST. Il dit qu'il Us fait obéi r à la Foi
, ditfaratChrvfoftomc , pour

inontrcr qu'il faut de la foutniflion, delà dépendance, oc la bonne vo*
lontc & de l'inclination pour croire; &: qu'il ne s'agit pas de contcftcr

ou de difputcr fur ce qui nous cft propolc ; ce n cft pas non plus l'évidence

de ce qui nous eft enfeisnc
,
qui doit entraîner notre confentement. U

faut captiver fon entendement pour obéir à la Foi , ( d) c'eft la do£fcrine

cooftante de TAp6tre. Il demande par tout de robé'iflânce fie'de la fou*

sntffion à radoOrine. (#)

f. ^. Im qjjibus BSTis. jIu rang dif^uels vous êtes é»Jfi^

Eianccomme je fuis ApôtreU envoyé deDieu à toutes les Nations , 6c

- ( 0)TbMd»nt^^.:tr»m. slii flmm. 1 ( i< f t. C<r. x. in têt/«viftm rêâ^rmln
{ h ) JtmJkrtf. r«I«r. P«r«. «M. I «mmwmntMum h$ êift^nimm Chrijii,

{f\tm vvM'v' rit mfint, in ĥUmÊitm 1 ( ») R*m. xv. it xu. if» a.c«r.Tii. i$%

A uj
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ê COMMENTAIRE LITTlHAt •

7* OmiAm mmifmm Rohm , diMt
|

7. A vous cous qni hes i Kome , qui êtei

Dtt't V9e0tit jimSis. OrMtidVtliis dr chéris de Dieu , cr fa nrs par vôtre voca»

fax À D'o Péitrt n^ê.tÇ^t DnmM»Jg- cion : que Dieu t.ôrre Pcrc , 60 Jesus«

f» Chnjtt, Christ »4trê Seigneur vous donoem 1^

grâce & la plîlt.'
•

• CO MMENTAIRE.
'

vous ayanc ccé appeliez pai J ESU s-C^^ i st, vous éccs du nombre
ceux à qui s'écend non Apoftolac, (8e tna Mi^oo, J'ai 4ipit, de )e fui^

mêmeàui% une efpeœ d'obligacioii de vous écrire de vous inftrairei

aSîifine foycz pas uirpris, d tout inconnu que je (uis
,
je vous adrcflc cctc^

lettre. Il die qu'ils font appeliez, par Jefus-Chrijl y non ûmplemcnc d'une

vocation générale commune à cous les hommes : mais a une vocacioi|

parcicuUcrc &: ctHcace
,
par laquelle ils font difciples du Sauveur, ) ap»

* ^.peliez hcruicrs a une iamtccé particulière de ics promciTes ddlinex

â jouir un jour de la gloire. Le termed'appellez dans cette £pitre& dan(

les autres , fe prend ordinairement pour la prcdeftiiucic»! divine. Les Fir

déles de Rome n'étoient pcuc-ccrepas,C0i^jté4^(|in»à la gloire
,
iog^

làint Paul le préfumoit de la plus grande partie > Seules cca^^oic fur oç
pied- là.

^.7. Omnibus QUisuNTRoMit. A vous tous (jui êtes à Rome^

Il ne dit pas : 4 vous tous Romaias
,
parce qu'il y en avoir un grand no nbre

qui ctoientécrangersd'origine , &: qui écoienc (jmplemenc éublis à Romç
par accident;} comme par exemple tous )es Jaifsqui avoientcru en } b s iri^

Christ. De plus le nom de Mmstm , tout coure , ne iê donnoit pro^
premenc qu'aux Citoyens Romains > qualité que n'^voienc cercainemeiiiF

pas b plijtpart de ceux à qui faint Paul parloit.

VocATis Sanctis. Saints par vôtre vocation. Vous êtes appeliez

de Dieu pour devenir faints & fans cache ; &: afin que vous répondiez à

la laintccc de vôtre vocation , àc que vous i'aflunczpar vôtre bonne vie,

& par vos bonnes enivres ,
Vtper kmu 9feré {trtétm vtfiram vtufUtiewf

futâtif. Les premiers Chrétiens étoienc coamuinément appeliez iâints,

cômme on l'a vu dans les AQlqs des Apôtres , àc comme il paroit dan$

toutes les £pîtres de faine Paul ,
(<*) ta pureté de leurs moeurs , la lainceté

de leur vie, le faint Efprrc qui^hitoitdan&ciayiesrendoieptdigDesde
cette glorieufe dénomination.

Gratia vobis et Pax. ^e Dieu vous donne la Grâce& U Paix.

Que Dieu vous comble de lès faveurs & de toute fone de profpericcz.

I

.
1

I I I I

I 1...
,

. ( « ) Viit EJI. ¥rtm$mà, Uom. Tiftu. I Tin. 17 tS.BlI. ll.Sf.tfp M*|I<m< t/.
.

\k, X- Ftiri.l. 10. J (^l»Jfnn, y

( c ) M' IX. s|. I ». 41. xsTi. 10. 11. M$m, \
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SUR X'EPTTOE DE S. PAUL AITX HOM: Chàp. T. f
" t. Primnm ^mdtm pr/aiss sgt l>e9 1 8. Premiéiremcnc , je rends grâces 1 mom
Wtê ptrjtfmm Ckrt/ttm prw maiêw 1 Diea pour vous tous oar Jbsos-Christ »

mhi ^Mia
fi
des vefir^0ntmÊlHit$n'm > de ce qu'on parle de votre^ dtnicwiclr

9« Teftu cHtm msht eji Deut , cm fer

^

^ftfirtfMiê

9. ;Gar le Dieo que je ^ers par le culte in*

tértem de mon e(prit dans l'Evangile de (b»
Fils , m'eft ccnKMaqoe |e me Ibaviens £uif

cctTe de vous \

10. Se^iftr i» «réUiitihns meif : êbft<- ,
- to. -LoilIntaM&ar*«Qficiniieneniciudm

§râm , fi
qmmdê i^Oidm iUfmmidé T- «ifcs prières ({uo fi c'eft fa vofmcé , M

fNfptrMmîtfrhMl(nm4iÊ^V9imMmttki
i

m'ouvre cnHn quelquo«ogFC6|yoMbte pour

ffeaienàt éd Vêt, i alkr vers vous i

COMMENTAIRE.
Puiflîcz vous trouver grâce aux yeux de Di ^u, & nScriccr fcs bcncdiclions,

&: coûtes,iorces de boohouL'. C'efl laconclufiondc l'inicripciondccâcce

Ëphrc'
-."

• ^

^.

f. 8. G X AT I A s Ado D*TD M E o. Jt Ttni^àu Â-mptt Dieu , ie ce

^u'onfarltêevitrt Ptifâruut lemtnde. S. Paul vient s'infinucr dans VcC-\

Ï>nt des Romains, ^.gagner Iciir cônlîancc , en leut dôniiant les juftcs

otiangcs qvi'ils mcriroicnc. 11 témoigne qu'il prend beaucoup de part à la

bonne rcpacacion qu'ils ont acquife par tout le monde
,
par la pureté de

leur Foi &: p u- leur bonne vie. Il les difpofc par là à recevoir de bonne part

les avis qu'il a à leur donner fur leur conduite, & fur les difpuccs^ qui

rcgnoictit ciitir*cinc; •
.' • • • • i :

"
;

. fi T^wi B s T MTiri © iJfi. Difé n^^ifl' ttm^n.
' C'ét une ef-

pece de jurement. ( à ) Mais il étoit en quelque force néccflaire dans cette

occafîon, où il voulotc perfuader aiix Fidèles deRome qu'il ctoic lempU
<i*eftime & d'affcdion pour eux.

Cui SERViû iNsPiRiTt' MEo. jefcfs fAT U cultc intérieur,^

^ mon cfpri: ; ou par le pcnclunt de ma volonté ; d'un culte intérieur^

^rituel
,
libre, Volô'nraire^ Ou bien i que je fers par l'Eipric-faint qui ha-

bite,en moi : ( ^ )
par oppo^j^lon au culte charnel , & extérieur des Juift.'

fio, $1 qjUOMôDO TANDEk ALIQUANDO. m'ùuvre

fn ^uefifut vo^ffavwÀiUfêmrâtlet verf. vous. Le Grec porte :{c)^'il me
donne un heuréuyt voyage 'ôefS 'Vous % ou qu'il m'accorde le bonheur dtf

vous aller voir. Ces témoignages du zélé, & de la tcndrdTe de faint Paul

pour les Romains, font ici un excellent effet par rapport à ce qu'il doit

oans la fuite leur dire d'un peu fort. « . >
.

L.iyi i^cd by Google



r î tBOUMBNTAlRJB tîTTrKAE
quid impertiar vobugrmi*ffirHmdit

,

éid Confrmandos vos ,

il. Id eji tjtmul confoUri ifi Vûbif ,

ftr 9ém f«M ituvictm efi ,fid«mfk^ém

If. Nolo MKtem vos i^mrAre fratres :

ffuid fift profofui vcHêrt dd vos , (tfr

fnkiM»m fim Mpfm âJkme ) mt mU-

. ri. Car j'ai grand <léfirde voBl voiraipSS
vous faire p.irc cic quc1quegi:aceipixinieUe'«

afin de vous for tiricr

,

IX. C'eft-»4irc , ahnqu'crant patmi vous i
nous recevions one mntacUe conlblacioo

dans la foy qui nous eft com|nune.
1 ). Au/fi , mes frères > je fuis bien-aife que

vous âchicsque j'avois (burent prQpofé de
vous aller vote* pdnc faire qudqee fiuifc

^MemfrHSftmhahVamé'mvêkkfJictit
j
parmi vous, comme parmi les autres na-

in têtmtgtmùhut' |
(io<u : j'en ai, ^cç empêché jufi^u a ceo*

I te heure.

14. Grâch M Sdrbdris , ftfkwHhm 1 14- 7« &i> redevable mx Grecs U «n
#• it^^imihu dtkktrfim s i fiacbaiei > aw favan 0e aux rimplci.

ÇOlIMBNTAIRB»

7. II. Ut ALi<!ijJiD impertiar vobis. Pûur vous fairf part

de ^uei^ue grâce fpirituelU. Ce n'cft poinc pour mon utilité particulière

que je dcfirc de vous voir, je ne recherche en cela que vôtre bonheur , fie

vôtre avancement > je veux vous faire part des dons que ;'ai reçu du fainC

Efpric
,
peur vtas éiffermifdêm U kiea , & j>our redidE» ce qui pourroic

avoir belbin de çorrcûLon. Il ne parle qu'a dcmi-rooc de peur de les ai-

grir , &de les indirpoTer i il radoucie encore Ton expre(fioaau f. fuivanc »

jI/m ijit'été/tt pârmi vfftts , fious recevions ùne mmtuelie confêlAthn dans

U Fol qui mus ejl commune. De peur de bleffer ces Difciples encore foi-

bles , il fc range lui- môme dans leur nombre y. les rcconnoic en quel-

que forte pour Tes maîtres, (d) /

13. NoLO vos iGNORARE. JtfmsUtt^éfiqmvêusfâthitt». Ils*ex-

cttie de ce qu*ii n*apasencoreexécuré fondéfîr \ fen ai été empêché jur*

quVuiiourd'hui. PluUeurs exemplaires Grecs portent : (^) jeneiroiffâs^
vous igwêriesbfÊtej'ayfottvent réfoU d'aller vomwr. Il pré(uinoïl <]iiele^

Romains avoient pu apprendre Tes difpofîtions paiksFjreires(|aiétoîènC

allez à Rome, de Jcrufalem, ou derAfic. (f)

Ut ALiQUEM FR.UCTUM HABEAM. Tour faire quelquefruit par^

mi vous , comme parmi les autres Nations. Voilà quel a été poçn but cp ma
propolànt de venir vers vous > j'ai défirç de voiis étrçtîciïe^ Se de^vqiis'

comipuniqucr quelque bien rpirinid, pour vficre édification Ae .vÂcre inr.

Àruâion y cbmine j ai fait parmi les autres peuples ou j'ai prêche.

f, 14. Gkmcis et Bakbahis. Je fûts udevskU mmx Grées d'éiix^

(<•) Chtyfjl. T'fm Qttt.f»rt. 1 No» Muttm mrhttror ignorku Vêt. i$0 fd^»
( A ) Gf. imfr.ff dybCftêt it ifiSt m^nia.Jllu 1 Frimmf CUremont Gr. Imt, . ,

. j ^ i.y Google



Sim UEPITRE DE S. ?AUL AUX ROM. ChAp. I. ^
Ttd ( (\uoJi tn me

)
yrontftttm efié" I M» Ainfi pour ce qui cft de moi , je fuis

V0kis^Mi Â»m4ejlii t BvMgeUMrt. I pièc de vous annoncer auilî l'Evangile, â

I
voua c]ui ftces A Rome i

COMMENTAIRE.

Mdrként* Sous le nom de Gms il entend anfli les Romains , 8e fout le

nom de ISarhares , tous les autres peuples qui n'ccoicnt ni Grecs ni Ro*
matnSH Les Grecs donnoient le nom de Barbares à ceux qui nepafloietiC

pas la Langue Grecque, même aux Latins, (a) Mais les Romains ccanc

devenus les Maîtres du Monde, on lesexccpca p.ir politique du nombre
des Barbares i iur tout depuis qu'ils commencèrent à cultiver les fcienccs

des Grecs.

Crdtid viMé ftrnm nnQwm ufitj & mu
IiUMltt ^efti Utio.

Saint Paul dit donc ici qu il eft redevablem Grecs&m Barbares , .

aux Savans , aux Philofophcs , à ceux qui pafToicnt pour Sages parmi le»

Payens , & aux fimples , aux ignorans , aux peuples non Icttrez : non qu'il

ait reçii d'eux quelque chofe: mais parce que Ton devoir &: fa qualité

d'Apôtre dcmandoicnt qu'il fc communiquât à tout le monde , ù qu'il

prêchât aux Grands comme aux petits » aux Samms comme aux igno^

fans. '
^

Il ièmble prévenirune objedion qu'on auroir ptî lui &îre. Si voasavies

tant ^envie de nous voir , Ù A nôtre réputation étoit venue jufqu'à vous,

pourquoi ne vous pas hâter de venir vers nous? Et £iIloit-il que des
peuples de Lycaonie , de Galatie de Pilidic , & tant d'autres

, qui certai-

nement ne valent pas les Romains, foit qu'on regarde la capaciré , &: la

SoUtefTe, ou la dignité, fit le mérite^ vous occupalTcnc juCqu'a négliger

e vous rendre à Rome. Saint Paul (ans £dre une comparat(bn odieuie

entre ces peuples aurquds jnCqu'alorS'U avoit prâdié , U les Romains i

répond que Dieu Ta envoyé aux uns & aux autres, qu'il (è donne aux
iKHorans comme aux Savans, & qu'il eft obligé de fuivre les voies que I«

Rovidcncc lui ouvre (ans trop donner à Ton propre choix & à Ton inclina-

tion. Le nom de Sage fe met ici pour Savant
, ( ) de même quechcï les

Hcbrcux & chez les anciens Latins, au rapport de Cicéron.

: ^. ly. Ita (f) QUODi'li M«. Ainfije fuis ^rh di vmts êmmur
m^tSiféa^gUê, Si je nVoî» confulté que n^on envie, j*aurols volé à'

Rome il y a long-temps : mais Dieu m'a jjrivé de cette fatis&âioii % &fal

facrifîé ma volonté au plaific de loi obeïrt II continue à rendre raifoo

du délai de Ton voyage«

( « ) Vida Gmmk.& Qrt, Ut,BtkmMmm {t) vUt c*Htl Druftu s Tr^fm,

B
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COMMENTAIRE LITTERAL
i6. Non enim ernbefio Evangelium ; \6. Car ic ne rougis point de l'EvangireJ

Fhrtm cnim Dti*fi inftlmem ommi crt' parce qu'il e(k la vertu de Dieu , pour ùau

dmi tJtdm frimim& Gnc»» ver tous ceux qui croyent -, pcemiéroBeac

les Juiâ , & pu» les Gencils.

COMMENTAIRE.
i5. Non enim erubesco Evangelium. (a) Car je ne r$M-

^is point de l'Evangile. Si je n'ai poinc ccc )ul'qii'a Rojuç pour y
annoncer Jesus-Christ, ce n'cli m par indittcrcnce pour vous-j

comme je viens de le dire , m par la crainte des perlècucionsi , ni par là

hoacc que j'aie de prêcher TEvan^le. Jene crains point les perrecmioa^

& ie ne rougis poinc de prêcher un Dieu crucifié , &; de m'expofcr àJb

rifee , & aa mépris des précendus Sages du ticclc. Je prêche hardiment

par tout Jesus-Christ, [h) t^uieft un fujet defcandale auxJuifs , &
ijai pATûJt une folie aux Geniils. Mais (juieflla vert»&fi^tjfe 4< Dit» éMX

Juifs C/" J«.v Gentils
,
qui ont l'avantage de croire.

ViKTUS {c) £NIM DeiEST IN SALUTEM OMNI
DBNTi. Cé» Htjt U vert» de Die» , fêiir furver teus ceux fmerejmiti

I/Ëvangilceft la fercedcDieu» en unc qu'il procure le iâkic U le bon«>

lieur étemelà cous ceux qui croycQC en Jesus-Christ, non quel'E*

vangilc par lui-même ,
opère la Foi , ni que la Foi feule opère infaillible*

ment le lalur. On fçait que plufieurs entendent l'Evangile fans croire j ôc

beaucoup d'autres croyent fans ctre fauvez. Mais le moyen le plus (impie

te le plus ordinaire donc Dieu fe fcrt po^ar nous conduire à la Foi , cftia

prcdicacion de l'Evangile ; &c quiconque croie U vie d'une manière coii-

ktme à fa créance , £fneutanc jufqu'à la fin dans k Foi, dansb charité»

&dansla pcatiquede$ vertus chréciennes , vivra & fera écernellemciN

bieh-bçurcux , &: c'ed en c^<)ae Dieu fuie principalemenc éclaccer la

puidinccU la force de fa Grâces c'elUlà le ph» grand miiackde laTeim
de Dieu.

JuD^O PRIMUM et Gr>ïco. Pûuf fattvtr premièrement UsJuifs,

fuis Us Gentils. Les promefTcs du faluc furencpremieremenc faites aux

Juifs. Jbsus-Christ n*a prêché qu'à eux I il défendit à fesDifciples

.
pendant fa vie de prêcher aux étrangers , ( ^) & depui» fa RéfucieâiQÂ

^loiqu'il leur eue permis de prêcher à coures les Nations , ils n'allerenc

toutefois à elles qu'au refiis des Juifs. Il fallut des miracles parciculiers

ppur décerminec àÏM Pierreà iicQomtnuniquerà des incitoQocis.(«)i SaioC

. . ... I

f«) Gf. Jiiit. TS Xfixfî ,
Evtngtl'mm 1 [b) x. Ctr.X. t|.

Ct,r,ft; , fii iUuJ , ri Xft4f5. dtt^ -in plunb.
|

f )
l\'%.muiç

. ^omuia . vis.

Mff Ctfh.^ir. Jf^th. Chrrftfi. OriiM. TtrtuU. 1 . {d)U«ti' K ij.i»vumG«BtimmMékmi$itg
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. L h
'

17, /itfiàtM tmim Dei in ec rcvelMur , 17. Et la juûice de Dieu nous y eft 1 c\ c-

0$tjU» im fidim : fuut Jlriptim tfi :
,
Ice , /4 jMfiice ^ui vient de la foy , drfi ftr*

Jtihu âmm fxfidtmviu 1 feliii>mne dans la foy , fclon qa'jl eft éait :

I Julie vie <le la foi*

COMMENTAIRE.
Paol àzn s cous les lioiK où il alloic piêchoic d'aboid aux Juifs , puis alloïc

aux Gentils.

Ici l'Apotrc commence doucement à entrer en matière , & à rabbatre

iadtreûcinent la préfomption des Romains ,
qui s atti ibuoienc quelque

dM^èatt-deffiisdes Imk^ U <)ui croyoienc avoir mérité la gcace de la

TocadonàlaFoi.

f". 17. luSTITI A D£I IN 10 REVELATUR EX FiDB IN F I-

DEM. Lé Jujlice de Dieu mus eft révélée dans l'Evangile \ cette Juftice

^ui vient de la Foi
, & fc ^rfeélionne par la foi; la Juftice de Dieu en cet

endroit cil , félon quclqii'ims, ( 4 j la Juftice par laquelle Dieu , ou Jésus-

Chris xcft qualilic Julie, fcion dauttes, (^) c'cft la Juftice pai laquelle

non^ibiiimes iuûifiez i ou la Juftice veriuble , la parÊute Jufticc ,
par la-

quellejious {bmines juftes devant Dieu ^ fiiivanc une maoiere de jparler

coaunune dans l'Ecriture, où l'on die qu*uiihomme cft jafte devantDieu,
ou que (à juftice , (a beauté ,iiigraudeuteft une Juftice , une beauté , une
grandeur de Dieu, pour marquer l'exceUence 6c la per£sâipn de Tes

qualicez.

Mais l'explication qui l'entend de la Juftice que Dieu nous communi-
que par fa grâce

,
paroic la meilleure. Ellecft conforme à ce que die faint

Faul aux Philippiens: {c) Afn quejefois «tmpv/ tn /ikI> n*ayant pas tme
jtàjlice (jui mejiit^êfre, & qut mefoit venn'é de la L»i , mais ayant celle

ftti na$t de la Fêj etJtfiu-CbrJfi^ ettujmfiiUt vie/tt de Dieuparlé F§L
Or cette juftice que nous recevons pir la pure miféricordc de Dieu , nous
cft déclarée dans l'Evangile par la Foi : puifquc c'cft dans l'Evangile que
nous apprenons que les œuvres extérieures & les pv.uiqucs cércmonielles

delà Loi ne peuvent nous juftiâcr , &l qu il n'y a que la Foi en J es us-

ChJi isT , animéede la charité » U accompa^iée de bonnes enivres qui
puiHeiious procurer cet avantage.

Saine Paul ajoute que cette Juftice vient de la Foi, & fe perfectionne pat
la Foi. £x FideimJUdemi lorCque le fidèle s'avance de vertu en vertu,-

& ùu tous les jours de nouveaux progrez dans la Foi , â£ dans la pratique

Im) Thtodartt. I 2«r.if<ii«r.

(i) Chrjfifl. Tk$tfkjfL slii Orsei ^u^uft. 1 («) III. y.

M. J>« S^it,& titt* f'&U» Itm £/. X«- L
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Il COMMENTAIRE LITTERAL
iS. Revelatur enim irx Det de calo , 8. On y découvre .uiflî la colcre de Dirti;

fitper omnem impsetatcm dr iHjmjhttiam f«/ ccUnrd du Ciel contre toute l'impiété »

InmûiMm w$m , f vtrkâtm Dei im Hc rinjuftke des hommes , qui recianaÉfc

M^Mfiitid dêtimm i • la vérité de Dieu dans l'injuftice i

COMMENTAIRE.

des vèrcus^cvangcliques. {*)Cas il ne parle pas 'fimplefflent de la Foi*

fpcculacivc, mais de la Foi a£Ûve, 6c animée par la charité. AucremoïC
la ]ufticc que Dieu nous communique fc manifcftc dans l'Evangile, en

fiilant progrcz Je la Foi de l'ancien TclVimcnt en celle du nouveau, (h)

On s'avance de Foi en Foi
,
lorfqu'on pallc de la Loi à l'Evangile , de la

ctcanc^.dcs ver iccz portées dans Moyfc &c dans les Prophètes , à celles

qui nous font découvertes par J b sus-C if r i'st dans l'Évangile , U par

lefaint Efpritqui parle pariaboachedcs Aporres Incàrpréccs des Tenci-

mens de J e su s-Chr i ST. La Foi du Chrétien eft plus par£ûce, plus

luinineufe, plus relevée que celle du Juif.

JvsTUSAUTEMExriDEviviT. Le jii/le vit de la Ft'i. Ou félon le

Grec bc l'Hébreu \{c) vivra de la Foi. C'cft la preuve de ce qu'il vient d'a-

vancer que la Jujlice vient de la Foi , drftperfectionne par la Foii ou que

la Foi en la Foi eft perftâtonnée par la Foi en l'Evangi le -, car > ajoute-'

t*il, le Jufte , rhommcdebien vivra, 6c (èra participant du fouverainbon-
heur par le mérite de la Foi. Ou plutôt fa Foi le rendra jufte & heiireux.

Et Abacuc , dont ce paffage eft ttré , vouloit dire que ceux des Juifs qui

croiroient en Dieu, &: qui mettroicnt leur confinacc en fes promefles , le-

roienc délivrez de la captivité de B.\bylonc. Saint Paul en fait l'applica-

tion auxjuflcsdu nouveau Tcftament. C'cft par leur Foi animéede la cha-

rité , &c par la pratique des bonnes oeuvres
,
qu'ils vivront de la vie de la

Orace , &: qu'ils jouiront du bonheur éternel, {d) La captivité de Baby-

lone étoit la figure de Térac du péché , où l'homme ctoit réduit avant

J E s 0 s-Ch r I s t. La Foi des bons Ifraclites , étoit le fymbole de celle

des bons Chrétiens. Les premiers par leur Foi ont mérité leur affranchif-

fementSi leur délivrance. Les aurres par leur Foi en J e s u s-Christ,
obtiennent la rémilFion de leur péchez, lavraye Jufticc, le fouverain bon-

heur. L'Hébreu porte : // vivra farfa Foi s &c les Septante ; // vivra

f. 18. Kb VBLATUR SNiM IRA Dbi. Oêdéttm/re aujfi dmtVZ^

( «} Thicphl Otfumen, Ejf. ftnr.S», Sut^ % «* Chryfoft. hit, TâUt. Grtt.mtii.

Ug. GUff Lmàov de Ditu , nia. I ( c ) H^^iic. II. 4. n*m VU1CM3 pHY
( i ) TertuU, lib. /. caf. i). cmtr» M*rcitm. . Cr. a ii /mmi^ im a/rMrfMflf. HÎhwZAS

Exjtdt l»iis tém iitm Ev»ngtUé. CUm. Altx.
|

tinL: Vivet.

4». S' 9tnm.W •« poinrmM mi imf'gù^ I (d) vèdt Qnh Mr. Vâk SJt^

. kju,^ jd by Googl



SUR UEPÎTRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. 1 13

Tangilc U colère de Dieu qui éclatera, contre l'impiété. Le Fils de Dieu dé-

couvre dans l'Evaiigilelcs fiippliccs que doivent -un jour fouiliir les mc-
cbans, lorfqu'il les menace du Jugement dernier , de fon fécond avcnc-

ment , du foi qui ne s'éteindrapoinc , U du vei- qui nemmir» poinc , (4)

là colère écIacera^A» Cir/*, rorfquè le Fils (ic Dieu paroicra dans les nuët

environné ds (k gloire 8c do& majedé > {b) 4f qu'il défcendracomme un
fqi pour exercer fa vengeance, {c) Inflamma ignis dantis vindiliam.

Elle éclatera contre ceux qui retiennent la vcri/t de Dieu dans l'injujlice.

On retient la vérité de Dieu dans rinjuflicc en deux m.inicres , ou en ne

comniuniquancpas aux autres les véritcz qu'on connoîc , ou en ne les rç-

diiifsnc pas en pratique , U les PhîloTophcs, (ont coupables de cc^
double injuftice. Us ont coonu des véricez (iir l'unité d'un Dieu :.

mais ils n ont oie les dccouv|rir ni le$ piiblier , de peur d'irriccr la fUreUu^

peuple. Ils ont vécu d'ui|Çiivu)iere coûte contraire à leur créance»

adorans au dehors des Divinicez aufqucllcs ils w: croyoienc point inté-

rieurement , & commettant des actions hontculcs &: injuries, qu'eux-

mêmes condamnoicnt dans les autres. Il Faut donc conclure que l'Evan-

gile qui condanane coure inju/ltice , couce impiété , toute impudicicé »

condanmçaufll tous les Payées, ménçie les plus fages & les plus favant ^

9l ceux qui pnroifToienc ^es.plus.ré^tez. C ed- là ce que fiint Paul voulolç

prouver s qu'il n'y avoitaacùne vcayejulkice dans le Pagaïufine, ni par

COn(eqnent aucun vrai mérite.

Ce que nous avons dit de la Politique impie , &: de la véritable corrup-

tion des Philofophcs , le prouve ai fément par leurs propres livres. Varron
{d) reconqoifToic crois maniérçsde Tl^ologic, Tune Fabuleufe, propre

aux Poètes { l'autre Pbyfique inventée par lesPbiloTophes » & la troifiéme

Ç>litique inventée'par les Princes & par les peuples. La première efpece de,

béologie, ou de Réligion, qui eft toute de rinventioo desPocces , eft fé-

lon lui ridicule acméprifablc, puifqu'clle impute aux Dieux des ehofcS;

indines d'eux, des vols,des adu!tcrcs,des pallions honceufes &: déréglées,

La féconde qui eft la Théologie naturelle des Philofophes, n'eft nulle-

menc propreaux peuples &c aux villes; elle renferme des chofcs inutiles,

9l mêmedangereures q^'il n'eft pas expédiencde découvrirà la oopulacc:

comine qvi^ Herculê , qu'Efcidape , que Caftor U Pollux^ ne font poinc
oes Dieux j que le vrai Dieu n'a ni corps, ni fexé, ni membres. Enfin
la troifiéme fonede Théologie qui eft la populaire, qui eft une invention
des Princes pour contenir la multitude, & pour fixer fon culte , eft néccf-

iàirc^ ou du moins utile dans l'Eut. C'c(i elle (jue les Prêtres doivent

» . .

I » ) Matc. 4}. 4J> 4,7. \ {d) Jtpwà AHgùp. m. t, tBf, f. 4. g,.

i4) 1. TbffU. U ML ...

B itj
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14^ ' - COMMENTAIRE lîTTERAL
>9* mmm D*i , ms- \f, Paixr qu'iU ont connu ce qai Te prné

mtftftmm ^ htJttis Dm mim iHH J découvrit de Dieu » Dieu même le leuc

WM^t^Mtk, 1 ay4i» fait connoiortf.

'COMMENTAIRE.
enTcigncr pratiquer. Us doivcnc rendre aux Dieux un odre rcligtcos

& public, cntrcrenir les peuples dans leurs préjugez envers les Dieux.

Voilà comme les Pliilofophcs Payens r:iifonnoicnt de la Ricli^on. Cda
ne s'appelle- c' il pas retenir la venté dans l'inju/iice.

Placon (4) qui n'ignoroïc pas ce que l'on peut connoîtrc de la Divinicc

par les luinieres nacuretles , difoic q^'il n'écoic ni aiic de crouver , ni (ur

de découvrif à la mulckuâc le Peie& le Créaiear de rimivm. Sénéqœ
(4) qui a fi bien connu tes égaremetis èc les (upeifticions du Paganifme,*

4|aî en a relevé tout le ridicule dans un ouvrage'fiûç exprès > dont faine

Auguftin nous a confcrvé quelques fragmens-, Séncquc a pris une liberté

que Varron n'avoit oie prendre-, il a condamne cette Théologie politique

& civile que Varron avoit épargnée. 11 en a tourne en raillerie les prati-

ques : mais il a détruit ce qu'il avoit li bien comnrîcncc , en difanc } q;iie le

Juge obTermfttoutesles'inratlquesqu'tltrettvméaMiesdan ^

tescomiM^esfratiques faintes,' mais{MTcequ^èsient conMndéespair
les Loix» J^MT êKmUfrfitnsftrvàhit umjmâm Itgtbns , mm tmquam Dits

gtâté. Et enfuite nous adorerons donc toute cette vile troupe de Di-

vtnitcz, qu'une vainc rupcrftîtion a accumulées depuis plufiçurs fiécles,

nous les adorerons pour obéir à lacovicunie , &: non conînic étant pcrfua-

dez de leur réal iré. Omnem ijfam i^»btlem Deùntm turham ^uam longo xvo,

UngAfu^erpti9 ^^ngcfj'ittJit'MéêfMikmù^'mtmtimmiumkmm ^msmagit
êdnmm , ^uàm ëdrtmfirriBere,-

Letexce-Grec Ut (împlonenr. {^JfgfretitmieiifU virh{d*ns VwjKjtktp^

& non la véritéde J>ieu > cornme porte la Vulgate , Becomme H^cntiâmt'

Anobroife & Taint Jérôme. M iis cette addition ne chingr point le fcns?

cm voit par la fuite que c'dk l'incencion de iaim P«rui de parler ici de iar

vérité de Dieu.

^. ip. QtJOD NOTUM EST Dei, MANIFESTUM EST IN ILLIS.

Ils Mf fêmune qui feftm ih9inr¥r dtfSfkn\ les Philorophes teitconmi'

Dieu'aiAanrqo*oii lepeutceimokir parlcskIn1iéix^smtlàe!le^ ils ont

dccoiivetc^ coûte-piui&Dce; foii yasBÎtx^ùi. &gefiett fes autresattributs r x

il 'M ' . - .

( /I ) P/.tfo m Timtâ , T« mt muk'iU
|
lih.it Vêt* HêUf-tJtf.f, ....

mmli . ii<Ji ri w^lCS»- «/jfiî» « tfvt, «è <^ei'-» J
( r ) Ti» t£» ifjî^mm M ihJf ««TixAtM

{b) Sintc» lik. umtr» Sitf€rjHliêmt, 0fit4'\.Orii$m.(^Grêti» ^

. kju,^ jd by Google
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!RTR L'EPITOE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. I. n
lo. iHVèfikiUa emm tpftfts , i creMit-

ieBa , confpicinmitr :Pmfit0rtntifM«^Hf

0fiu^ vtrtMS
, (^dhfimtlàt: Hémfin i»r

10. Car les perfèéUoos invifibles deDieu»

fa ptUflànce écernelle, & fa divinité , loue

d . venues vifiblcfs depuis Li création du moiv
de , par la. eonnoiiUiîce que fes créatures

BOUS en donnent : & unficcs pcrfeauies rovc.

ineKcuTiiblcs i

COMMENTAIRE
^- ': ' ? •' "> - • .... .

•
•

.... V

nuisQon p^s G:s .tuyIïçfÇ|$ ,
qui ne peuvent fi; 4B^qoviF^ir que piarUrév^

itoo. tcçncpre||e/(SS<uucrcsaçctibMCs4pp(Q9 4 f^i[l«, le$UQS ea <m(
connu pli» y les aoicesmip» i. les uns d'une vpasmt plus p«:^'alce , ^ les

autres d'une manicre moins parfaite. Il y en a mcmcqui ont nié U divinité,

qui ont eu une idée faulTc de la toute- pmirancc de Dieu , ou de fa pro.»

.videncc, M^us fainç paul patlc ici du commun <ics Philofophes
,
qui

croyoicnc .génécalretnçi^t J.'pxi(let^e <i'un Dicu, \\% ,ep» tr.Quvoicnc les

wwuves li lutucc» cbnsks ^cboiès Ccofibles > cU|islo»eiiçeft naturels,

dans eux-mêmes.

jf, XO. InvISIBILIA KNIM IP$IUS, A CREATURA MUMO>I^
&c. (^) C^r les pcrfc[îi0»s invtJihUs tU Di€M font devenues vijihles dér
^uis U créafion du monde. Depuis ce tcms le grand livre de l.i nature a
ctc ouvert à tout le monde-, quiconque y a voulu lue les preuves de l'exif-

tcnce du Créateur , les y a trouvées écrites en gros caractères. Les ou-

vciecs fe connoiâTent par leurs ouvrages , dit Poiloni C^) lePeincrepar

iès tableausç , le Sculpteur par les ftacucs 0iit<QS,...Usi homoMt qui

entre dans une il^ nien policée adinirâ le bon o^dre» & reconnoli

la fa^flèf df( Oeux qiû U gouvernenci^ Û qui cft l'homnie qui jectanc les

yeux fiir tout ce qui fc palîc dans le monde
,
n'y appcrçoivc d'abord lo

bel ordre qui y régne » U }iQ s'éicve ycrs çeiui qui en eÂ le Créaceot&
Iç modérateur ? - .'

.
-

,
•

' On peut traduicc le Grçc, par; Usfjff^Uuin^ifiHisÂf J>k»fitA
fmtnifefiéisdéUtJies^^Mktù fffif(mt,dâ9fl$'m¥^'évmm^ mmulfiCes
créatures.Ont leur langage qui aonooGeodui doot elles tÎMiBett leurèaè
& leur perFcclion. Les cifrux annoncent les omvres du SeigRCur, dic la

Prophète, {d) ^ le HrmamenC publie les merveilles de TelmÛBS, leur

langage n'eft point un langage inconnu , ni leur voix une voix baiïè ÔC
inintelligible, Icui (on a ccc percé julqu'i l'extrémité du monde, 8c

leurs paroles i'e ionc fait entendre par toute U tçrre } I» omttem

{ « ) rWtf^ Eij. àtm»t. TM»» tJik - S lr«i 9*««t - IHmf. Hmmimuti Arfff. «fit
{b ] A'b« «TtViftf tî-ft». Angtifi. de Civir.

{
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ftf ' COMMENTAIRE LITTERAt "

. i'- cum cogHovtJfent De$$m, i ii. Pdice qu'ayant connu Dica, ils né

mm fem Detm pêr^émermmt Ma \ rompoinc glorîM ootnme Dieu » & ne lui

grâiiéU egtrmnt : jed eva»uer$tnt in C9- ' onc point rendu grâces \ mais ils fc fontcg**

gttationihitsfui^ tKS" ^Iffuttrsttim^.iii' \
rcz dans leurs vains raiionnemens , ^ loi^

Jifteoi cor £$rtm & . 1 cœur infcnfc a été rempli de téné)>rçs»

. COMMENTAIRE.

ttrram exivit foriMS eorunt. J'ai demande aux êtres qui m'cnviron-*

Boicnc êccs-vous mon Dieu? Ils m'onc repondu i non. Je leur ai die s

Puifque vous n'êtes pas mon Dieu, ditet-iDoi oè il eft, & qui il dl»
Us ont ctîé à haute voix s c*ieft lui q|ai nous a £dt. Leur beauté eft leur

oix} Interrogâth ms , htiiUiê mui&rifiêiffi$t§rÊm^fit€ies mmm^
(4) dit faine Aiïgiiltin.

Sempiterna qjjoq^ue eïuS virtus. Sa fuijfance éternelle

fadïvimtéXQwi ont été connues par fcs œuvres , en forte qu'ils font inex-

cufahles ; s'ils ne l'ont pas connu , & s'ils ne l'ont pas honoré comme ils

le dévoient. Car il eft vrai que malgré l'évidence des preuves qui ic

cirentdes créatures pour trouver l*exiftence d'un Dieut tl s'efttrouvèdes

PhiloTophes qui onc aaritmé la création du monde au hazard , d^autres

!l*onc cru éternel , & d'autres qui ont nié l'exidcncetle Dieu , Sc-

ia providence. Ces gens là font inexcufables & par le mauvais ufagé

qu ils ont fait de leurs lumières en s'cgarant dans leurs penfécs , & dans
leurs faux raifonnemcns ; & par les dcreglemcns où ils font tombez en
fuivanc le penchant de leur coeur corrompu. Dieu leur avoir donné aifcz

de huniéfttpo^rdifcerner la vérité-, s-ils s-y étoient appliquez fans pré-

vcntioA , a£ afin de tonnoiiTante p«ir dif^^émer le blen^dumal , & pour
' connoître que les aâiorrs qu'ils commertoient , étoient contraires à l'é-

quicé , & à la pudeur ; s'ils avoient confulcé leur confcîence & le fcnti-

mcnt de leur coeur. Ils ont péché avec une entière liberté
, &: ils n'onc

nulle excule raifonnable dans leurs ctimcs \
{h) Ha. utJînt tnexcufahiles,

< AI, Non sicutDeum glorificaverunt. Aïam connu Bieuy

ils ne NmfêimgUryîétêmêuBiem, Ils ne lui ont point rendu gloire,

n*ont ppiat DubliéU reconnu (à grandeur , ne liri ont {oint rendu grâces

de&sbienéits« Les 'Phitofophes 'dàt necomm la vanité de l'idolâtrie

là fauffcté de iaréligtbnPayâtto,! leservèiiri pûpalairètfiur la divinité

,

mais ils n'ont pas eu le courage de s'oppôfcr au torrent, ni de publier

Icsvéritez qu'ils connoilloicnr. Dans l'Ecriture, rendre gloire à Dieu,

{e)k prend pour l'aveu qu'un homme fait d'une chofe fécrctcc iorfi^u'ii

{») jtHtufi. lih. X. Confijf. cmP. 6. n.9. 1. (.< ÏJff»* vii. i»,J>M gUrèém DêmmêDt»'
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. T. 17

11. Dicentes emm fi*ff* fifimts , ! iz. Us Conv devenus foux eu s'acnibuABC

fitUtt failifant, I le nom de l'agcs.

COMMENTAIRE.
eft interrogé en Juftice , &l conjuré au nom de Diea } icy c*cft à peu prés
la mérae chofe. Saint Paul accufe les Sages du PaganiTme de n'avoir pas
içndu gloire à Dieu, & de n'avoir cas osé découvrir les véricez qu'ilf

connoinoient
, lorfqu il s'agifToic de décrompér les peuples , & que Tin-

terct de Dieu , &: de la vcncc exigoicnt d'eux cet aveu. ( a ) Rendre gloi-

re À Dieu y{b) fc prend auflTi fort Ibuvcnc pour publier fa grandeur , lui

rapporter la gloire de ce <^ue nous faifons , lui en témoigner nôtre re'

connoilTance.

Sbd BVAllUtK.irMT IM COGITATIONIBUS SUIS. HéÛsilsfefini
igAtez, imu Itwts vâku rdifinuewfens. Ou; Ile fé font perdus dans la va-
nité de leurs raifonncmens ; ils font pour ainfidire allez en Funicc , leur

connoidanccs fc font évanoUics & diiTipccs comme une ombre 1 ils n'en
ont tire aucun avantage. Au lieu de s'en fervir à connoîcre , à aimer , 3
fcrvir Dieu,ils s'en font élevez d orgucilj Oui Ils n'ont formé quedc vains

raifonncmens , &: enfin ils font tombez dans l'égarement & dans la folie }

caron peut donner tous ces (èns au texte original qui porte à la Icttte : (r)

Ils Put éévé/Mi , inutiles > faux détu iturs fenféts , 011 dans leurs railbn'

nemens. Tout cela fe juftifie aifcmentdans la perfonne des Philorophes,

dont on ccmnoic la vanité , les cgaremens d'efprit , les folles imagina-
tions , n'y ayant rien de fi abfurdc qui n'ait été foûtcnu fcriaifcment par
quelque l^hilofophc , comme il fcroic aifc de le faire voir par un long dé-
nombrement. Saint Augullin appelle à bon droit les Edits des Philofo-

phcs, fur tout en fait de morale i ( Mêgné maffitrum delifAmenu dn-

Obscuratum BST iNSiPitMS COR BORUii. Lmtmmmfm'
Je a été remfli ditimhfes. Le cœur fc met fouvent pour l'efprit, L'e/pruE

des Philoibphes eft tombé dans l'aveuglement^ & dans l'erreur, apré»

avoir connu Dieu par une connoifTancefpéculativc, ils fe font abanclon-

nez aux plus honteux dcrc^lcmens dvi coeur, &: à la plus indigne idola^

trie. Saint Paul relevé exprès tout le ridicule de la conduite de ces pré-

tendus fages , dont tes Payens fe gtorifioient ^ U. dont iKs vonloient éiirc

<iês0iodâcsdevccttty 8ç dciâ^âè. H dît nettement} 1^. zi. lté

I
1

1

—
' ' I —

{•) X. PMr. xvi. «4- **• s^'é» NT rfibmt \
{e) l^Ê^inS^nm vlh AaAiyigpiMr mt^
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COMMENTAIRE LITTERAL
ij. Et ils ont tramfcrc l'honneur qni n'cft

du qu'.m Dieu incorruptible, à l'image d un
homme corruptible, écàdes figures d'oi»

féaux , de b6cc« à ifiakïc pieds , de de fer-

pciiS.

14. C'cil pouiquot Dieu les a lierez suit

(i(>(iis de leur cœur , aux Victs de fimpure»
te ; en lltite <fM'en s'y plon^'.wt , ils ont déé»

• ij. Et miitÂVermitgltriam incorrup-

tibilis Det , infmilitmdtaem tmagt/tn

eprrmftibilis hmimis , <^ vslueruM,&

14. frtfter quod tradtdit illos D:us

in defideris ttrMt t§rim • «* imrntt»-

yjM inftm«tigfis , ' I honore eux-mêmes leurs propres corps ,

COMMENTAIRE.
gens (juife difotentfdges , (totent de véritablesfous ^ au moins quant aux
connoilLmccsdcs vcritcz de morale &: de Religion, & quanta la pra-

tique des devoirs les plus cllcncicls de rhomme , &: fi l'on veut exa-

miner fcricufcmcnc lesiemimcns , b vie de la plupart des Philofophcs

te des fi^csdes'diverres nations, comme des âtecs, des Perfes, des

Gaulois; dcsllidiciis, & des égyptiens, on ne trouvera que ténèbres

dans leur$ principes , &' (|uedéibrdres dans leur vie^ Rien ne &it mieux
connoitrc la corruption de la nature de l'homme, & le befoin quila.*

voie de Li grâce de J es us-Christ , &: l'inucilirc des efforts de la na-

ture dcftituce de la grâce de J e s u s-C H r i s t
,
que le dérèglement de

Tcfprit du cœur de ceux que le Paganiùnc nou*> a vante comme des

liomnics achevez.

f'.
Z5. M U TAVEtlUMT GLORI AM' IMCORILVPTIBILXS De^

fis m trAKsfifithêimear ft'ift dm ^u*d Diem^ À timâge dun homme
itffMptihle. Voici une des plus grandes preuves ae leur folie : c*cft qu'ils

Ôîit tranfportc à la créature la gloire qvii n'ctoit due qu'à Dieu , en ado-

rant des nommes, des oileaux , des animaux , des fcrpcns , Se en répré-

fentant la Divinité qui cft incorporelle, invifible, incorruptible, ibus

des figures fenfiblcs &c corporelles. Deux erccurs ^rofliercs &c ^'on au-

toit ^nbà imputer î des gens fages 6è. (eriéux» li l'on'ti*eli avok dcf

toreuves inctintdbbtes. OnUit queues peuplès'ebtîers, lès grandscomme
les p. cits , les fages & les (àvans comme les autres , ont donné de Tencens

' 9nx chats j aux chiens , aux boeufs -, a des hommes vitieux & corrompus

tomme Jupiter, V^cnus, Mercure, Hercules &:c. D'autres aux éîc-

fncns , au tcu , à l'air , à l'eau ; d'autres aux aftres , au Soleil , à la Lune,

àu ciel. Et <:6mmc H ce nctoit pas un grand crime de profaner le nom
de Dieu en le donnant à la créature} ils ont même donné ce nom aux

figures des aftres , des hommes , & desanimaux , 6c les ont adorécomme
lés tbdfci qu'elles rcpréfchtôiertt. :

.... •

•

f. £4. 4ii*c»B A C<yftD I s EO KUili i>#ri» Ut dOvret, âux dÙ
jis de leiHC f»^' L'égatemàitde leèr efprit , & cette comipcioade leiK



SUR L'EPITRL DK S. PAUL AUX ROM. Chap. I. ,9

cotur onc été punis par d'autics cgarcmcns, & d'autres dcrcglcmcns.

Dieu irrité de leur ingratitude , &c de leur oûlice, les a livrçz à des pal-'

fions honceiifes » il a permis qu'ils foienc coiDfaez dâns de nouveaux défor*

dres I Bonen l«y poul&nc , ou en les y jecunt^ iqatseiiiieleiu: accor-
dant pas Tes grâces en les abandonnant à eux-mêmes, {a) C'eft

dit faint Chryloftoinc , ( ^ ) connue un Cjpitainc qui abandonne une ar»

méc rebelle dcfobciirantc dans le plus picilant danger : ou félon Théo-
dore , comme un pilote qui laillc fon vaili'cau au milieu des Bx)is , iaa$
le poids nccellaire pour le loucenir dans cette agitation.

Ut contomblixs aifxciavt coa^aaA sua. Ihfmdesbf^
mréeuX'Wtkms Itmrs propres corps , en fe livrant aux crimes de rimpu-
4icicé* L%ommc crée à Timagc de Dieu deshonore , &: outrage îbn
proprecorps, lorfquU l'employéà des tniniOércs honteux èc ignomtnêiiXy

comme on outr.igc un autre homme en l'employant à des ufagcs ou con-
traires à fa nature , ou indignes de fa condition , ou honteux en eux-mê-
incs. Dieu en nous donnant un corps , en a dcftiné tous les membres à

ceruins ufages naturels & permis. C'cft déshonorer ce corps& ces mem-
bres c|ue de s'en fervir à autres chofes. Tûmt fkhique Vbêmme fâmmet i

€ji htfsitÇê» €9rft , die ailleurs 1*Ap5tre , {c) méùs eetm fW t»mh dâits

U

fgrnicathn , pâhe contre fon fro^rt corps. Nefavcz.-Vê9tpas que vos corps

fmtles temjtles dufaint Ef^rtt-? glorifiez, donc & fortes. Dieu dans votre

corps. Si quelcjuun viole le temple du Seigneur, iljtrA exterminé, (d) J^ff
chacun de vous donc s'abflienne de lafornication^ ^«V/fâche conferverfon
€wrps dans UfaintetCt dans U p»uté y & dans L'honneur qui lui ef dû. [e)

Les Philofophes Payens ont destionbré Dieu après l'avoir connu , ils

•nt recenu lès vérités captives, bc n'ont ofé les découvrir, & leur rendre

l'honneur qu'elles méritoient » Dieu pour les punir les a privé de (es Itt*

iniéres , fie les a abandonnez à leurs mauvais fie bomcux dcfirs , afin qu^ils

n'ayent point d'autres bourreaux qu'eux-mêmes, &: qu'ils chargent de
.xonfulîon leur propres coips par les crunes honteux où ils font tombez ;

recevant ainji en eux-mêmes Ujujiepeine , qui étoit due à leur Aveuglement.

Le Grec if) (è peut traduire $ Ils mii diskéim4Usmu in smtrtsteiir

^opre corps. Ils onc «ommts les uns ^ Té^rd des autres des adUdn*

{• ) viit AugMft. lit. f. emtra/Hliam. csp 1 fn'.it rii fffnJrmr, •» mVf «^i» 4>^ Tf*^
j. ô> ''^ N«r. ^ Gr c»f »t. Ttttt, £jf.

I
tifr «vrff fi»i/S*!it.

Menai:. Tirin. It» O' <">
/.C''» Chrjf^- ThêHÊâ- l* { < ) » Cor vt. it. »

rtt.rhtofhyl.Amire/î ,/ltr. ' {d) i. Cfr. III. 17,

{k) Çkryfçfi. hrmil. j. in Ro-n. I L'y-vif >S ( » ) i- Tl' Jfil. iv- 4.
^ ^

li^ mMt^cmfiîntt mmi/tl^êi Wf^efUimn 7»if ««^ i ttu. Ers/,F*t. ÇhrjJffi.imTdn.

Ci
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lô COMMENTAIRE LITTERAL
15. commutaveriiM veritatem

"Dei in numdâcimm : f^r ttimtrmt , cr

15. commMtaverttM veritatem 25. Eux qui avoicnc mis le tneafofifieàU

placo de U vérité de Dieu , 6c rendu i 1»

firvierttm creatmr^ potiàs ^ukm Crcé^

x6, Fnftms tréuUdit iUs Dfiu im

féffitmes ifftêmtimith Ntmfemin* eeritm

imniHtaverHitt natkralem ufnm, im 9m»

crcjTurc l'adoration» & le culte fimverain*

au lien (le le rendre au Crcaceur, qui cft

bcui dans tous les licclcs. Aincn. »

1^. Ceft pourquoi Dieu let a livres âén
paflîons'honceuKs. Car les femmes parmi

eux onr chaiv^c l iifagc qui ett félon la natu*

ujmm qmi efi contra natmram, | fe > ca un duii e qui eft cunue la natuie.

COMMENTAIRE.
honccufcs 8c criminelles. Mais la première cxplicatioaeft meilietire) 6C
plus iuivic. J/jfefont déshonêrez, tux-mimes.

pour ridolàcr ie ; pour les idoles i X 4 ) Les Philorophes qui -,

Dieu> oncduDge cecce vcricé en menrongei & au lieu de rendre leurs

adoracions au Seigneur, ils ont couru après le mcnlbnge , onc
pratiqué un culcc taux ; ils ont donné \ la créature ce qui ne convenoic

qu'au Créaccur i
Scrvierunt creaturx potius quàm Crtatori , qui eji hene-

diffus infxcuU^ amen. Ce Créaccur (jui mcricc cercainemcnc coûtes nos

loiiangcs & nos bénédiâions , tout nocre culcc & nos fervices dans kt

temps& dans 1 ccemité > ainfî foie- il ; Amen^cox. auflî fignifier ctrSâiMe»

ment. En vérité , Dieu mérite adUrémcnt toutes nos louanges & nos bé*

ncdidions. Saint Paul fe fcrc afTcz fouvcnc de ce mot amen^{b) même au

milieu du difcours, comme d'une efpece d*cxclamation
,
parlaqjuellcU

fouhaitc que Dieu foit vraiment glorihé par toutes les créatures.

. P A s s I G N £ s lan o iMH i A, Il les â livrex* à desfdjfions hon^

ttnfes. Il a permis quHls (è (oîenc abandonnez à des mouvemens incé«

rieurs , à des paffions , àdes aAions infâmes , Il honteuTes
,
propres à dés-,

lionorer & leurs corps , & leurs perfonnes : cela ne fc vérifie que trop

par THiftoire des Philofophcs. On fait que Ton reproche à Socrate
, (#)

iSt à Platon ,
l'amour infâme des garçons. On accufoit ce dernier

d'orgueil , &: de vanité; &: de vivre d'une manière fort différente de ce

qu'il cnfcignoit. Lycon cité dans Eufébe , ( ^ ) dit qu'Ariftotc rendit à fa

femme, que la mort lui avoic ravie , des honneurs divins
,
pareils à ceux

(«) vide lÇ*\. XXVIII. ij. XLIT* «O-^brM».

XIII- a.x-xxiti. I4. 0;(«vii. I.

J X }« XV. }}.XVt.&0. ^7.

». C«r. xttr. I). GaUt. i.f. vi. 18.

( e ) yid* Difc. Cbryftfi. êrat. Sf.J^ia». Vêt.

irî/l. M. 4.^i |i« Lmtia». Vit»* ê9iÊmt.Jm^

I

vtnul fdtjfr, ». iétêr SêtraHtn mHi/lmit fif*

I(

i ) Ltërt. iê flatmê, », tf, tmttfit film

(
t) Préfarat. Ut. 1/. e^. x.



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. I. lî

\j. StmiUter antem ^ mafcult , re-
|

27. Les hommes de mcme rejcttant Tal»

liQo natMraU m/m femtfkt, exarjernnt . iiincc des deux Tcxcs, quiclt TclonlananH

im dtfideriiffais m m^tetm , m*fctdi, re , om été cmbrafn dT'un Me Wmd tes

immMfenUstmr^inÊdimgmofn'éHtes uns envers les autres, l'homme commct-

mereeJem , ^itam ûpcrtmit, 9n§ri$fm fanf avec l'homme une infamie déteftabU

,

i»femti^ recipttmes. I & recevant ainH en eux-mêmes la juilc pci'

I ne qui écokdûë i leur aveuglemenc

COMMENTAIRE.
que les Achcmeas rendoiefic à Céiés. On ne peuc lire (ans rougir , les

in£unies quecomnveccoîc Diogéaes le Cynique , en public ,& aux yeux
de couc le monde. Ariftipen^écoitguéres moins déréglé. ( 4) Saint Cbry*.

iôftome (^) alîurc que 2cnon vouloir que les femmes fiiffenc communes.
On fait que c'croir là une des loix de Platon. 11 cfl: inutile de parler des

Epicuriens , dont le nom mêmeeft une injure , 3i qui faifoicnt conHiler

le fouvcraiii bien dans la volupté. ( c ) Périandcr abuioit , dit-on , de fa

£ropre mcrc. CbryGppe pcruicc les incelles avec les meccs U les fiU

NAifFEMiNJBBOROM. ÇfT Ittfimmes fâmieux ont changéi*»fi*
qui efifiUn U nature. Au lieii de l'union naturelle des deux fcxes,'

les femmes ont fouillé toutes les parties de leur corps, par des proftitu-

tion abominables ; (^) ou même par une dcpravacion encore plus hon-
tcufc , elles fe font fouillées entr'cUes par des actions contre nature, if)

Saint Paul commence par les femmes , dont la pudeur doit être plus gran>

de , àc donc les défordres femblent n'être qu une fiiite &.une imitactoii

de ceux des hommes, aulquels il en veut principalement , dans rafieule

peinture qu'il £ût ici des monirs des Payens de ion tems.

17. Si MILITER AUTEM ET MAScuLi. Lts bommes de même
nj-ettant l'alliance des deuxfexes. Ce défordre étoit fi commun dans l'an-

tiquité
,
qu'il n eft pas néceflaire d'en donner ici des preuves. Les Philo-

iiephes Grecs nécoiencpas exempts de ces infamies ; & comment les

( « ) Lt'ért lih 1. ». 66.

( i ) Chryf»^ homil. i» Efifi.
^

( «) Lsërt. m. *. ». <. tf» jS iy»yi l'ji* W

' {d] Vid$ Cêr»tt. à L*fidt, htt.

( t ) faram , Ut. Ai frêfêfhfês& t$4miti'

%M ctmmèim fi ft mttUm frtfHaunm. WUt I /«fvr fipmâwt^MuItt têmmittêr.

(à fini. Stntt. Ef.9f. LiUdiiu vito ru aisri-

Imt quidtm etduntfjti nati. Dit illas Dtt^mt
miU$ ftribut , »dM ftrverfmm CêmtiMHU gemut
imfmdieitià. Vid* Orot. hie. RtCtnul. à Lmfii*.
M»rtiml. it Baff* Triindt.

CfmmtntM eft digmiim Thetano tnipaatt
Monftrum

Hu M wr ma» tft , ut fit sditlttritim.

llj
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tt COMMENTA IRE LITTERAL
i8. El fcM mn pr«bAVcrH»t Dsttm , l

18. Et comme ils n'ont pas voulu recoa*

kéturt inaoiiHûî trddidif ittês Zhmt : noîcre Dieu, Dieu auffi les a livrez à nH
in rtfr»hmm finfim , mféfiéUUM fm l'cns dcprav c , en forte qu'ils ou ùàl des ac«

mm e«9Vtmmm , i cioiu indignes d< l'htmm* i

COMMENTAIRE.

hommes rauroîcnt-ils été
,
puifquc leurs Dieux mêmes les avoient prati-

quées. ( .ï) On accufc Solon
, ) Zénon ,

(c) Platon y(d) Socrate
, )

Arillotc
,
Lycurguc, (/) de ces dcfordres. Us les ont pratiquez eux-mê-

mes , &: les ont permis aux autres. Le mal ctoit fi commun à Rome , qu'oit

le commcccoit liautement , & fans honte, {g) Les loixne le défendoienC

pas } (èulemcRt on punUIbic celui qui ^ifoic violence à un gaixon libre.

Voilà jufqu'où la corruption étoic sdlce , même ptrmi les plus iavans , te

les plus célèbres perfomuges du p^anifme.
Mercedem qjjam o fortuit. Recevant en eux-mêmes la ju^e

feine qui itoit due à leur aveuglement. Ainfi Dieu a puni le crime, &
l'aveuglement de ces hommes corrompus

,
par d'autres crimes qui en ont

ctc les fuites, 6^ comme la rccompenic. Ils ont abandonné Dieu, bc

Dieu \ Ton tour les a abandonné. Us ont abufc des dons de Dieu ,de leur

lïcience, de leur éloquence , de leur efprtC} Dieu a permis par un jofle

retour qu'ils abuTaflTent auiTi de leur corps , & qu'ils tombafl*entdaasd<s

défordres honteux
, qui les rendront dans tous les liccles la honte& Top-

probrc des gens de bien. Ainfi le péché crt: fouvent la peine d^un péché
précédent , comme l'enfcigncnt les Pères &: les Commentateurs.

^. z8. SiCUT NON PROBAVERUNT DeUM HABERE IN NO-
TiTiA. Tit cûmmt ils n'êiH fas voulu rectttnoStre I>itm , Phuaujjl les s
Uvrttu à unfens dépravé. Ccft le (cns du Grec ,& des meilleurs Imer*.

prêtes, ib) Les Philolbphes Payens n'ayant pas voulu connoltre , adorer,

de fervir Dieu , comme ils le dévoient ; n*ayant pas rendu gloire à cec
Etre fouverain

,
qu'ils avoient connu -, ni fuivrc les lumières de leur con-

fcicncc, qui leur diâ:oit leurs devoirs i Dieu pour les punir , les a livrer,

4 unfens répreuve , qui leur a fait aimer U approuve^ ce qui ne mcritoic

( « ) Thetfhjl. Amtmh. »fud f^rtt. hir. fmi

^fi.tt yt mit Aaaf md^Êotun «« iffif^ ft¥^

( k ) Plutétrib. in AmMtriê,
{t) l.atTî.iK Zi'ioni.

[à\ ftd. Suf. o Thttdwrgt. 9. i« CmrMul.
' Grét.af»9.

I e) vUt Si$f. IttmTtrtuU. Af»Ui. tmf. 46.

4^ltb. ât Anim» , m/, i. Héiùanii. 0r»t. l, ad-

'mtr[.JàUam>4àè9ê*

[ f ) TktUfftt. Vbifufra.

( X ) yida Qrtt. hic ^ Eft. Stnêt. tf. fp
Trmitfiê ftmtnm i»filui$tm grtgn f«M f»^
tranfitSa rtmvtvU , iut* tmticmti umtmmtUé. tx^

fta*nt. Trsnfc» agmim* êMttitinm pêT motk'.
n$i dnéfqiét éieftrifU. >

ih) K.af mm^m i* ^AtftVwwi» rit 6«w ijtm.

jLtmk. FAt.ÈTéifm. ïtUi.Mu»
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. I.

19. Qii'ils ont éré remplis route forte

d'injufticc't de mcch.inceié , de ft>rnication,

d'avarice ,dcm ilignité. Il* ont été envieux»

meurtriers
>
que 1 ellcurs < ttompi urs, i ont

ccé corrompus dans IcutS tatKUSSt fciueiU»

de t»»ux rapports >

iç, Ktpletot omni iuiéfMitéte , malitiJ,

ms invidsÀ , homictdi» , comentttne

,

COMMENTAIRE.
ni eftinic , ni approbation ; il a permis qu'ils foient to;fibcz d ins descga-

rcmens d'elpric & de cœur, que l'on conçoit à peine dans des hommct
di*unâuin grand efpric , U d'une aufli vade érudition. Il ne les a pas jetcé

dans cecte dépravaijen, mais il les y alaifle ; il ne les en a pas tirez. (4)

V»fou réprouvé marmie un fens mauvais ,
déréglé , inienTé , digne

d'âne rejené , & qui ne mérite aucune eftime , comme une monnoye
de mauvais alloi , ou qui &*a point de cours » eft appellée ,

ftfrthms n»m-

mus, ( c
)

if. 15, Repletos OMNI i-aïQjjiT KTL. Remplis de touteJorted'in-

juftice. Les faux Tages du paganilmenc Te (ont pas laiiement déréglez dans

ce qui regarde l'uuge des plaifirs » il n'y a pomt de déréglemenc dont iU

ne (e (oient rendus coupables ; injuftesj médians, avares ^ envieux,

meurtriers , &:c.

I^s Exemplaires Grecs , & les Latins varient dans l'ordre &: l'arrange-

ment des chofes , dont faine Paul parle ici ; voici le Grec : ( d) Remplis de

soute forte d'injufice , de fornicâtion , de malice , d'avance , de malignité ;

remplis de jaloujie , de meurtres , de difputes , de fraude , de mattvaife hth

fÊfemr. Les exemplaires Grecs varient encore entr'eux ; plufieurs omettent

iafirulMitM , comme étant déjà renfermée dans les verfets précédons 1

& d*auites omettent UmâUgmiét comme étant à peu prés la meme que

/4 qui efl un peu auparavant. Et pour ce qui eft de l'ordre des

mots entr'eux , il eft encore afTez différent dans IcsManuTcritS. ) Mais

CCS changcmcns ne font rien au fond du fujct.

Malitta
,
nequitia y & malignitas ^ fignifient à peu prés la même chofc

en Latin. Mais dans le Grec le premier terme (/)
défigne une certaine

«Avie de nuire , une malice aifèçkée, â£ recherchée de nire du mal. Le
fécond tcïme , ) un cfprit pervers »& malin. Le troif^nie , ( h) une

( « I Chrvfêjt. im tf^kllï. fag f 9;. t«m. j.

3^1 iri^Ao Ht inimt , m>t^' in «^«M , H»rtt

( * ) Vidt er»t ZiuL itlikm.
{ i ) ïïtmXnmf^tit murj mJ'iit/t i Wtftu'm ,

'flÇ'^.-Aioili'j., «M/fi /Mfw f^^Mi,fi»9é

[e ! Vide V»r. Led. MOI li'tc.

(/j n»méÀ»- Iftpr^iiui , pirwrfitMtfravi-'
tss , Vitfut» (3>féliitx Mttndi tmM.

( g ) VmU. HtdètU , vithfitBt M MAmi 1

feu emfiÊtttuUmauMli.
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14 COMMENTAIRE LITTERAL
|o. Iktréi&$r*t , Dt9 êdikilis » (m*- )0* Calmnniatetin , & ennemis ée Dîeui

imulitfit, jkfifiêt » tUitêt» inventa- Ilî ont été outrageux ,
fuperbcs , dticrs , in-

res itna§rim $féertmiklU mntbtàKih- vciucurs de nouveaux moyeiis de faire Id

ta t niai, dérobéïâansà leurs pères ,ôci leor^

nereti

COMMENTAIRE.

manvaUe bnffleur , 6c cemine nifticicé , duretéde mœurs, qui vienb

du cempéfauuiieiic , ou de la mauvaife Mucacloo. Il cft inutile de iiioiu

trer par des exemples 91e tous ces vices , & les autres marquez dans les^

crfets 28. & 19. fc font rencontrez parmi les Grecs , & les Romains
en général parmi les Gentils. 11 y a peu d'hommes un peu célèbres dans

l'Hiftoire, qui n'en fournilVcnt plufieurs exemples i la plupart de ces vi-

ces ccoient publics , 6c communs dans des nations entières.

f. 30. Su s URUOMBS, DBTRACTpRES. (4) Smi»S iifâUX raù-

f9Tts , CdUmaiéUMrs , ou médifiiu. Les premiers fontdes médiuns en (e*

crée , (pii (émane de faux rapports pour mettre la dtviûon , la méfintel-

ligence entre les amis. Les autres déchirent la réputation de leurs amis

mêmes , & par une dcmangcaifon de médire , tournent enmauvaiièpiUt^

6C rapportent de même tout ce que les autres font.

Dec oDi biles. Et ennemis de Dieu , { ^ ) ou haïs de Dieu. Queî-
oucs-ims {c) le joignent à ce (^ui précède. Les médifans^fic lesfemeurs de
KR»t npports iont hais de Dieu. D'autres l'entendent abiblnment ^det
hommes odieux à Dieu par leurs dcrcglemcns y U leurs crimes; oadts
hêtnmes qui hâïjfent Dieu , [d)(\m nient fa providence » qui accufent fâ

juftice, lorfqu'ellc les châtie qui blafphément contr'ellc lorfqu'clîc

diffère le châtiment des autres. Les livres des Payeos font pleins de jp^
reilics injures contre leurs Dieux, {e)

CoNTU MELiosos. Outra^eux. (/) Joindre Toutr^e à rinj.urc ; l'in-

fulte aux mauvais traitemcns.LeGtec fe prend anlfipour les crimes d'im-
pureté ,

qui fbntouttageàlanatttte»& laviolence qu'on fîitenccgencff

ï des perfonnes d'honneur* )

SvpiKBOS, ELATOs. Suferbes , ahitrs. L'orgueil étoile le vice dcf
Philofophes , & fur tout des Stoïciens

,
gens fuperbes, <pi méprifoienc

tous les autres hommes , & qui fe croyoient les feuls fagcs, &: les feuls

éclairez. Ailiers , arrogans, qui fc vantoicnc d ctrc en quciquefortc cg^iux

aux Dieux ; {h)

I ( 1 Clcff 9Tà. Par». (1 ) Vidt HammmuL. GrM»

Sp.MtuH- .1. ' • M
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Stm rEpmcE de s. faul aux rom. Cha». i. ij

r Infifiemti , émtmfêSft ffiiie af- s 3 1 . Sans prudence , fans modeftie » fiu» af;

fgSiuu ,éilf^M9fmUrê ,fiu wrifêrkêrz
|
ftfâion»ijuii foi 9 ùm uà£èàtosâe,

COMMENTAIHE.

jidfummam faftens uno mtnor tjî Jove , dl-ves

Liber , honorâtus , pu/cher , Kex denic^ue Regum.

En général la maladie des Philofophcs ctoic l'orgueil , dit S.Auguftin :(./}

£ôrumfnprie vanitas morhus efi.

Ihtemtores malorum. Jwvemiwrs it Mwvtâux myem it fâirt
UmâL Qat mettent tout leur efpric à iuventer de nouvelles manières

de platfirs ^ de fompcuontcz , de dcpenfes ; qui rafînenc fur la bonne
chère, fur ladclicaccirc. Lorfquc faine Paul écrivoic, ces dcfordres écoiehc

hîoncez àlcur comble dans l'Empire Romain, & fur tout à Rome. Ncrotl

qui y rcgnoit alors , étoitun monlbcdc débauche. On y avoic vu avant

lui Tibère, & Caligula, dont l'hilloiic cil un aiVcmbiagcdc toute forte

de cruautcz & d ordiues.

PaREHTIBQS mon OBBDIEVTES.'l>$^/#2^ffi 4 Itttrs ftftS f^T

^res. Saint Paul met ce crime parmi les plus grands , ici &: dans la fé-

conde Ëpicre à Timothce Ab) parce que comme la plupart deceux donc
il vient ae parler , il eft contraire a la loi naturelle , & aux premières no-

tions de la pieté
, & delà jufticc. On (aie ce que Tibère avoir fait contre

iivie, &: Néron contre Claude; U ce qu'il fit depuis cette lettre écrite

à Agripine la mcrc. Le Grec à la lettre '. \c) J^^i i^êtêutempas Us avis de

'Umrifâttns , qui s*élévent concr'eux
,
qui réfUfent de leur obéir.

f-. 51. Incompositos. Sa/if wdefiie , ou fans difitfline , déran-

gez
,
déréglez. Le Grec ( fc prend en deux manières diftêrentcs , les

uns (^) l'expliquent de U perfidie
;
gens fans foy , fans parole, qui n'ob-

icrvcnt ni alliance , ni traite , ni public ni particulier. On reproche fort

'ce vice aux Romains depuis les guerres puniques , comme le remarque
ici Grotius. D'autres (/) l'entendent d'une humeur dure

^ intraitable,

!>oppo(eeà rhumeut dtwce, civile, fociables mais la première acccp^

•dioii eft beaucoup plu» fizivîew

i Sine AFFBtTloMB^ ABS^^UE FOEDERÈ. Sam sjfeflion ^fansf§i»
Le terme Grec que Ton a traduit par

, {g) fans foi , ou fans alliance »

•cft omis dans piufîeurs manufcrits Grecs. Pcut-ccre a- t*on crû qu'il étoifi

(*) -a''g»fi.lih. il Sfiritu ^ làtt.ff. ii- (« ' Thtefhyl Crot. ErAjm Sff. Ar*b. Var
f*S- 9S- \ Lui lit DuH , H tmmeni mlii,

( i. TiW III 1. (/ V'ieTcUt.MtHte.Tirm.ZJt.

D



I

*-
$1. J^j ctm ji^thm Dti coitM- Er apiés vnAx cotimi lii jnflftt'dé

vifent ,'it^f^l*xfrttnt ^inmhm-ftti Dieu, ils nont pas compris que ceux qui

a^ttrtt , di^ni funt morte : non fonr Cij$ choies font dignes de mort \ C<c non

Jolnm ^ui Cét fucinnt , fed etiétn t^nt I i- ulcnicnt ceux qui les t'oiic ', mais aulli qm-

fmftmimmféuumiimh. I conque approuvéceux qui le« fonr.

COMMENTAIRE.
cji exprimé dans celui qoe Ton a traduit par incompofiês, MâU'ûinc
aui joiiu encore les deux mêmes termes Grecs que nous lifons ici

,

dans la deuxième à Timochcc, {é) ce qui faic juger qu'il n*y a rien de

fuperfla en cet cndroic. Le premier
,
/î^^ affeûiontt marque des gens

qui iMin mis bas roue fencuTicnc d'humanicc , de pièce , de tcndrellc, de

ciur icé. Les Romaiiis U. la plupart des Payens expofoienc librement leurs

entons losfqu ils ne jugeoicnc pas à propos de les élever , ou qu'ils n'en

âvoicnt pas les moyens. ( ^) Us étoient durs& impitoya^es envers lc<

malheureux } la religion payenne ne leur fbiirnifToit aucun motifde cha*

Le deuxième terme qiic nous traduifons fansfoi ,
marque proprement

ceux qui violent les traitez , les alliances
, &: qui manquent de bonne

foi , ôc de paiolc dans leurs promcllcs , & dans leur commerce; nuiç

pour ne le pas contondrc avec incvmfofitos que nous avons vu cy-dcvant

dans cemémefcns : pîulieurs Tentendcnt d*une inimitié irréconciliable^

de gens ^i ne peuvent vivre en paix avec perfonne, 6£ qai ne par-

donnent jamais, (r)

SiME MisERicoRDiA. Sâ»s miftrUwit \ qui perfêcutent (ans

mifcricordc', qui affligent fans pitié
,
qui n*ont nulle compaAlon des mal-

lîtrurs d'aucrui ; cruels dans leur vengeance , durs envers leurs elclavcs,

violens envers leurs ennemis; il faut voir dans IHiftoire Romaine les

cxce^ de cruauté commis dans la guerre , U. dans Séneque ( d ) TcxceiB*

vc dureté des maîtres envers les efclaves. Quelques-uns croyenc que

VApôtrcaen vue princpaiement les Stoïcieiis, qui enCeignoienc que te

Sage '.evoit être fans pallîon , & dans une entière indifférence lur tetti

le£$ cvcnemens ; ce qui dctruifoit la compailion , la tcndrclfc
,

l'amitié.

31. Q^fJ I TALIA ACUNT DIGNI SUNT MORTE, lls n'ONt pOÎMt

compris que ceux qmfont ces chofesf»Kt dignes de tnort ; çr nonfculemeAt

ceux qui Les font , mAÎs Auffi quicétufue appr$tive ceux qui les font. Les

I^hiloibphes Payens ont eu connoiûànce de la juftice de Ùieu » de Ta (à-

( i ) rii» Gr»t. lnt.'T9rtuU. AfologtticjHfiin

Afflig-

ée ) Grtt. Arv«W^ wfJf^ dicitur , jmï,

pMCtm mm rtti^ { i»M alit«r uttifit. Sjr. fâirm,

Efl.tMà.dtDtêm.



SORrEPm^E DE s. PAtJL AUX HOM. Cih». I.

ttflç , de fa puilfançe.. Ils ont reconnu qu'il y avoit des aûioas bonnes

,

Je d'ancres mauvaifes s cependant Dieu a permis qu'ils fe foienc aveu|lez
jufqu au point de ne pas voir que couccs les avions dont on vient de faire

le dcnombrcment , loncdes aâions de mort, & dignes des fuppliccs

éternels
,
{^) non feulement pour ceux qui les font , mais auHi pour ceux

qui y confcnccnc , &: qui les approuvent, {h) Que les PhilufopUcs donc
qui ne font pas tombez dans ces dcfordrcs ne fe croyent pas pour cela

exemts de faute : il fufHc qu'ils n'aycnt pas cmpcchc le nul lorfqtfils l'ont

pu, U qu'ils n'ayenc pas publié des vérité^ qu'ils connoinpient ». (î par
là Us n'^voienc pii arrêter le dcfordre , ils auroient au moins déchargé
leur eoBrcîence& fatisfait à leur devoir. Les mbiiis criminels d'cntr'eux

font toujours coupables de n'avoir pas crié contre, le mal qui leur écoit

connu.

Le Grec de ce pafTageeft dJlfcrent; {c).^i çonnoijfant lajujlhe ou la loi

de DU»^ qui nous dit que quiconque fait ets chêfes tft dignt de mort ,

»0nfiMlew»eni lesfont , m*is auj^ afpromvtttt (tnx qm les font. Les Phi-

lofbphes Payens n'ont pmot eu de connoillàncedes Loix écrites qui pu-
DiiTsnt de mort certains crimes abo.ninables contre nature; mats
ils ont cû la lumière naturelle cultivée par 1 étude

,
qui leur a fait connoî-^

trc la difformité de ces adions. {d) La plupart d'entr'eux mêmes les

ont condamnez dans la fpcculacion : Mais malgré leur lumière, & leur

conlcicnce , les uns les ont commiics , ô£ les autres ont confenti à ceux
oui les commeccoient ; ne fjâfant pas attention qu'ils s'aitiroient une très*

Kvere condamnation (bit en les commettant , foit en les approuvant.
* M^is^ maiiéjtc de lire de la Vulgace fctroLiye^^nsde trés-anctens,

SiKinufçr.i;çs Grçcs ^ ( r ) donc qu.^lqucs uns font vieiix de plus de douze
cens ans. Dans faint Clément Pape, dans Ton lîpitre aux Corinthiens,

lui qui vivoic du temps de faint Paul mémci dans Origcnc, {f) dans
iamc Ambroife, {g) dans Lucifer de Cagliari, ^h) dans faint Auguftin,

O) ^ dan^ ^ticurs a^trc5 }
{k) de forte qif'vn ne pci|t douter que ce

ne foit U vçri.abi^ l^eçon àc (aipt Paul , i*iu¥C^t ;pl\xs quelle fprinç vtfi

-f «I vu» Ptata». hk. X. d» Rep. CÙtftÊi* th

M$mntoS ipintis. <Qr§t hjr £.f Pjt*

I t ) Phifo de Sfeci»Ub. Ltgtk l'^fiun. Ef.ii.

Nec ijl »lttn:ii h iTiinint , r j i: (• / < i
. ! (rt

jM* kfi sdmàff^ irtmt» t^m a put lue itgnuT.

(t' <fi ttttt tS fiKififfm rS Kjti i»<y»/r7ir ,

-fd) ride 6rtt. Hc. T^tt,

l») <ft *lMt ri ^kMmh/if «i Oii Ivij^Jww,

M»*» Mfil t V* fintf ti il weiht'.tf àttm , m» à i^

il run^Jêmitltf n'it n^/i^utn. Vidt y»r- Ltâ.
MiU in hune lociim <j« Prglegêm. I4I.- 14&>

(/i Onitn.inEf md&m.
{ g )

jtt^rcf. de Jte»» Mortês , c»f» 7.
{h) Lncifer C»l.trit fag. loi.

{
t) AHgHfi.in PfAl.i.y II.

•

( k ) ytd* Cyfujo. H. I. Ef. 4. Hefph^
Ltxit. XX. ÂutfxiT Comment, imter eftr» ItrtKJ/mf

Pnm*f. Sedul. An^tim. Htijmt,

Dij
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iï î CdMMfeMtAÎRË LITTERAL
très- bon fcns très- bien lié avec toute la fuite du diicours, Se propr<f

au cleflèin de 1*Apôtre en cet endroit.

CHAPITRE IL

Les Juifs qui condamnaient les Gentils font aujft coupables queux ^

puifqutls les imitent dans leurs défordres. Dieu rendra à cha^

cun félon fes œuvres. La Loi ne fauvera pas cei.x qui U
violent y ne condamnera pas celui qui ne la viole ^oint»'

La vraye Circonafion eji celle du coeur ^ de i'effrit,

f. I. p Ropter ^uid i»excufalfilit es , ir. i. /^'Eft pourquoi vous , ô homme,
^ ê bêm» 9mmis , ijmjiidicas. In qui que vous Toycz , qui condtm».

fM emmjiuUedt nberum » Hèffimew- nez les autres , vous vous rendez inexcufa-

dtm»dS t «âdtmtmimétpt^MjuMens. blc, narce qu'en les condamnant , vous vous
cond mnez vous-même , pniiquc vous fai-

tes l«s tuèmct cfa<^ ^ .vous condam-
nez.

COMMENTAI RE.

f. î. r^RoPTEH OOOD IKEXCUSABtLiS 5S 6 MOKfO. Cejè

\[ pourquoi 'vous êtes inexcufahle y vous quijitgex,^ Apres avoir'-

rabaillc la lliffifancc des Gencils
,
qui vancoienc la capacité &l le mé-

rite de leurs Philolophcs: ôd de leurs grands hommes. Saint Paul s'a-

drclVc aux Juifs convertis, {à) qui fe mcttoient fort au-dcHus des

Gentils ,
prctcndanc avoir un droir incontdbble aux promcll'es de

Je 5 V s-Ch R I s>T»& à la grâce de rEvangile/Il leur dit donc qu^ils fone'

incxcufables en condamnant les Paycns , nop -^as que les adtions des
Paycns ne méricalfent d'être condamnées , mais parce que les Mél rcu3C

qui les condamnoienr n etoient pas moins coupables qu'eux ; Si les Gcn-
ti.s font criminels d'avoir violé la Loi naturelle , & de n'avoir pas mis
en pratique les véritez que Dieu leur a fait connoître par la voye de l'c-

rudc &: de la reflexion , les Juift le font encore davantage pour avoir dé-

fobéi à la Loi écrite, & à la révélation que Dieu leur avoir donnée.

Ceft-là tout le fujet de ce Chapitre, & Texplication qui paroit la meil-;

Icure , U la mieux liée avec ce qui fuit.



SUR t'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IL

Toutefois les Grecs , &c pluficurs Commcncaccurs {a) Latins l'enten-

dent dans un Cens plus étendu , ou de cous les Juges &ù des Magillracs eu
général, ou de cou; o^xjquijugent de leur prochjûi]i.r foie qu'jiis Coicat

Geatils ou luifs» {9^)i)àn eafil) des PUlçiophcs qui t'crigoieBi^ en Ccii*\

£m&ifes4mtresfaDnimes, quoi qu ils ne valuil'ent pas mieux qu'eux. Mais/
la fuite du raifonncmcnc de faint Paul cil: plus fivorablc à l'autre explica-

tion. Cette particule, c'efl pourijuoi
^
regarde plutôt ce qui fuit, que

çc qui précède. ^ les Gentils font ci imincls, vous ne l'ctcs pas moins,*

vous autres Juifs i c'eft pourquoi vous êtes incxcûfablcs. Il les apollro-^

phecn leur dUàhc
,
qui que V9ns fijfèx, quijugez, , ou qui condamnez les

autres. Sa (uppofition cft géncrate dans le terme^ mais elleeft décermi^

née par le fens qui regarde vifiblemcnc les Juifs. L'Apôcrc va montrer
que ni la Loi écrite, ni la Circoncifion ne leur Ont fcrvi de rien;

I N Q^U O ENIM ÏWDICAS ALTERUM,TEIPSUMCONDEMNA^.
En condamnant les autres

, vous 'vous (ondamhCZj vor- .icme. Le verbe
judico fc mec ici comme en plufieurs autres endroits pour condamner. Les
Juifs condamnoiem ridolâtrie4ef Gentils, leurégarement dans la mo-
rale , leur déreglemenc dans les moeurs ^&ils les imîtoienc dans coucrela*
Leurs percs écoient tombez dans les plus affreux exccz par rapport au culte

des idoles i i&sarbiém méricé^iés lors que Dieu Iciabandonnât. plus

(avans &: ceux c^ui pafloicnt pour les plus réglez parmi eux du tcms do
nôtre Sauveur , croient des hypocrites , des fupcibcs, des vindicatifs,

des corrupteurs de la Loi
,
par les dangcrcules explications qu'ils luidon»-

noient, l'Evangile cft plein de récits de leurs crimes,& de reproche con<^

cre leurs décegiéïncsnsf ( Si les Phartficns^ les Ftétte»éroient fi dére-'

Jlez ,
quel pouvoii'écrq leïefie do peuple ? Jofcph (r) nous parledes Juifs

e ibn tems , fur tout de ceux qui foucinrent le dernier (iegc de Jcrufa-'

\q\\\ contre -ies Komains^ comme des plnr grands fcélerats qpii ftilTenc

au monde.
Or il cft de féquité naturelle que celui qui juge &: qui condamne les

autres , s abfUennclui-mémc des crimes qu'il condamne, car s'il y tombe,*

en les condamnant il fiscondamne (b-inone.Nejugez, point^afin que vmt/:
fijfix, fâs jmg0s,9 dit le Sauveur ; (/} Cmt. 0» vêus.jmgeré câmm vêMs*

4trcc jugé lés Mires, & en vous mtfmnê temmt veus les aurez, mé^
jptré, £t Sénequc, {g) Non poteft eUUm imtmuitm bâkiftfimemU^M ^ÊÙ dâinskuuUs efi.» dtmtkAt, - / .'

(il ChT)fofl. Mlii'Gràei. Thecdarit. Grêt.

ajet.

{ b )
H»ym$, Anjklm ttrtr' Srmtni»

(« } Bt*.* t bif.

( t ) Mtff». dt BtU. lit. f. m Lut. s- »» C'^»
tmf. x.fmt. 904. 90/. EtUh.1, tf. »S. iu £«•

. (/) ÙMtt. vu. 1. |. Lite. VI. )7. \

U)"^ ...

Diiji



jp. r COMMENTAIRE LITTEiiAI» '

». Scèmus enim ^mmâm jmdicittm t. Car nous f.ivoiis qac Dieu COtuSafiMe

D.i efl pcundkm writétm imft^Mi fclon y« vérité, cm ^ui commeicemcet
téilia aguttt.

\
actions.

). Vooi dboc qai condamnes cens qni let

commcctaïc» Ar^qiil kt odmmettez votii*

mêmes ^ penfcz^vous pouvoir éritcrla coo*

damnation de Dieu}

4. A» JivittMi hiûtMis ejHS , fjr fd- 4. £ft-ce que Tooi mègt^tz les riche^
MTM , fjr loft£aHimitMis contemnii ? de fa bonté , de patience>> ^ de f.i lon-

gue tolérance ? Fgnoi.J-vous que la bonté

de Dieu vous invite à la pénitence ?
'

^ Exijtimâf amem hoc , ê bêm»

,

.titHti* j fSr longAHtmitMis contemnis ?

Ignoras ejMontam henigmtéU Dc* éà fct

mtcBtiéu» te additcnf
*

COMMENTAIRË.

f. i. SCIMUS ENIM QJJONIAM JUDICIUM DeI EST. COT

nous [avons qu( Dit» çê/uiamne fclonja vérité ^ fa jufticc par un }uftc

)ugeincnc c(hx qrrcmmtttm $ts 4^wh fm vptAndmnn»^ Ce n'eii p.is

lie cela que je vous reprend ^ vous éces loiiable de les cohdbmner Se de
les défaprouver , vous ne faites en cela que fiiivrc le jugement de Dieu,

S( recofinoScterajulUce: mais ous.devriex.fiiiceuiit^de vosHimtéres
en condamnant ces avions premièrement dans vous-mêmes

,
puiCquc pot

la Loi que Dieu, vous a donnée ^ vous connoilljBZ qp'elles rontcondamî»
nablcs.

^.3. ExiSTiMAS AUTEM HOC. Tcnfcx.^'vous tvittï U (cndatH-^

MêthM df Dùuf En icres*vous quittefXNircondamner dans les antres

ce que.Vous faities vous-mêmes f (àdianc comnieTous'&vezqnpDtea
les finira féverement dans ceux ^i4es commcrtent > Vhis on lait

,
plus

on flft condamnable , qujind on pèche centre ia* propre confciencç^ te

fcs propres lumières.

1^.4. An PIVITIAS BONITATIS EIUS CONTEMNIS. Ej^-Ct

ijue %'Otts méprijez. Us rithejfes de fa bonté ? Les riclicilcs marquent l'a-

bondance s cell une manière dc'-pgclec firéqucnccxians/ainc Paul; ri-

cMk» de' grâces , (4 ) rieheiTes de gloire ricbsUèfi deboncé, U de
milericorde, ticheiïcsde£igeflc, dedereconnoifrance. {€) Les richeflè»

deU borné de Dieu
,
marquent la grandeur de la miféricorde quMl a

exercée envers les Juifs > &£. la patience avec laquelle il les a invité,

te attendu à pénitence; à caufe que Dieu cft plein de miféricorde en-

v.rs vous , faut-il que vous vous endure iûicz davantage î £{l-ceun motif

pour foâcnfcr de ce qu'il diffère de vous punir ?

( i ) Rom IX. xy, Efluf. I. iS. £fA#/ III. l€'

\

Ctlef. l. *7. L
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impsuitens cor , rhrfiHrtz,as tibi

tram tn du tr* , rtvtlMtéHiijkfii Jà-

«. Et cependant par vôtre dureté , 8c par

rimpciiiccncc de vôtre cœur , vous vous

aiiiollcz un irclor de coJéi c pour le jour de

1h tolé^. 9c de U inamfdbtioti ttajdfte-

'Jugeinen» de Dteu'y •

COMMENTAIRE.
...11..'..

Ignoras (4) QjtrpMiAint bbhignitas Dei ad Poeniten-.
1t KilL T É Àïiônïfcif. îintftez.-'vbus tjnt U bùMt de Dieu vtfiu in-^

i^ète à U pénitence? Si Dieu diftVrc à vous chàficr , ce n'cft que pôuf

vous cngigcr à retourner à lui par I.1 vùc de la bonté. Au tcms de U
milciicortic fucccdcra celui de la vengeance} la tendrcilc uiéptiréô

tournera en fureur. .
' •

* .*

- l^.j. Tfi.ÀtAVRXiis • YfBi yRÀM. ' Pâr'v4tft dmreti vêdi vûêi

MÊéJliJb m» Éré/irdè këlên. Les Hébrcilx apt»elknc irefir^ coûte Cotieà*it

ûias, les tréfors d'eau vive, (^) créfbr de pluie, {f) tréfdr dte ven^
gcance

, les trcfors de métaux cachez dans les mines, (^) tréfot

d'or & d'argent , tfclbr de Froment , de vin , d huile, d'aromates , Sec.

Les Juits endurcis , & prcfompcueux , en imitnnt les dcrcglcnicns des

nations qu ils condamnoicnt , amalFoient fur eux-nacmcs un trélor de
eolére pour le^jour île k vengeniee. Et de méiné <ps ce qui eft eùfcmiè
ém ïês tréfors , fe con(êrveprécieafetr.enc, eh Idtte qu*ii ne fe perd
tien: ainfi dit Théôddiret, (/) toutes nos bonnes ou mauvaifes ac-i

tions (ctont découvertes m jugemént de Dieu , & poTfcctont la pcinô oii

recevront là rccompcnfe qui leur eft duc. Il oppole élégathmcilt leS /r^
yirs de la colère , aux ri hrjjes de la rnrftrirordè.

In die iRiE 8CC. l'our lejour de U colère & de U manifefiation d»
jM^emaa de ZHim, Ccc endroit montre vi6btemenc que l'Apôtre parle

ici aost Juifji &iM*^ aifx Gentils. Le& Géncils recoHtmotdôienc cértaini

)Uges dani leS enfers
,
qui jug^iicAt lés liomrhcs à thefurè qd'ils de(c6ii->

Soient dans cés fombres déttieures. C'écoic-là uhc partie d^ ce c^ut les ik-

Vans appclloicnt la Théologie poétique, &: qu'ils rcgardoicnt comme
fibalculc. Mais les Hébreux outre le jugement particulier que Dieu
porte à la mort de chaque pcrfonne , & celui qu'il fait une fois l'année au
è^^fldnleficement du itibis de Tizri, où commence l'année civile, en
ttténdoieticuti^MM St ttaîvetTel pour tons les hommes , ou du moins

Qjirin.ô-lih itP t,nti*,é'lrin Itb ^.c»f. | (/) Tktcdtrtt. hic ri â^tw^Alt
2^- & ^ *&' tn fftl. Cil. i^,^lmir»£sâ, 1 riMr* n:-.iu , /M«»r lit Hi» tm «Mt/ia» «

L.iyiiizixi by Google



I

jf. r COMMENTAIRE -LITT-EHrAl " V
B. ^i^inidnmmismfmfwMBi^ i- é, Qiii cendra i duan iHoa fef on*

Ijp*r4 f/#f/. I vrcs

,

7. //^ qtndcm , «jiiifectin4ttmf4tien-' \ 7. £m domMut la vie ctecnçUe à ceux <]ui.

tMW A»w 9peru
, gloriam t c^h$mrtm, t par leur pecflhrérance cbmles bofum ar»>.

é^im9nMfU9mm^M»Mm»^fiuméitr- I vres, cherchenc U glotie» rbowieur »

mm: I
i'iiniaonaUté :

COMMENTAIRE.
pour tous les juftes encommundans la valcc de lofaphat \ U. cefcncîmcnr
îb voit clairement dans les Prophètes & dons les Livres de la SagcflcS:

des Machahccs , mais beaucoup mieux dans les Livres du Nouveau Tefta-

mcnt où Jésus- Christ confirme à leur égard la Foi àc la tradition des

Jttifi; Ce jour cft appelle le joar de la colère, ficdujygcmcnt rigoureux &

alors U n'y -aura plus de lieu pour la miréricordc : le tems de la elémeûcc
& du pardon fera palTé

,
pat ce que l'homme neîbraplttsen ctatdecbaii-.

^r la mauvaife dilpoûtion de Ton coeur , ni de retourner à Dieu par unç
(incére converfion. Son état bon ou mauvais fera pour toujours fixe &: in-

variable. L'arbre demeurera dans le lieu où il icc«i tombe • ^ttO"

iumque loco ceciderit , ihi erit. "

.

1^ Unxcuiq^e sECUNDÏiJif .ofeua btvs. JI rtfdréti ikâcim

filênfismmwts., U récompenrera le bien punira le maU Tout le bien

qui ne fera pas détruit par de mauvaifes aâions contraires, (èra récom<^

Senfé» tout le nul qui ne^fera pas expié par des (cncimens 6c des csuvres

. c pénitence, fera puni. Ainli, Juifs fupcrbcs hc préfo.npcucux
, qui

ccnfuicz tous les autres
,
qui vous flattez de vos prétendus mérites , &:

qui vous glorifiez de la grâce que Dieu vous a faite en vous choififlaiic

pour fon peuple, faites attention qu'il vous jugera félon vos œuvres

>

U. npn félon vos rpécalaeions, La. connoiflânce qpe vous - avez ite (4

Xox ; ne (crrvira qti'| aggraver vos crimes &. yôcre condamnation.
" Q^tùBM Q^t SECUMDUM PATIENTIAM BONI OP«Rl4
GlOfllAM QU-/ERUMT. {h) il donnera U gloire étemelle À câux (fui

fAT leur perféverânce dans les bonnes truvres , cherchent la gloire. La gloire

écernellc , &: le royaume du ciel qu'il vous a promis, ne font point la

récompeufc d'une fcicncc ftérilc , &: d'une théorie qui ne cau(c que de

Vçnflgre U de là yanité. t)ieu ne' 1^ promec^qull ceux qui pecfévereni

ct^^ la pratiqué des bonnes txuvry». ix remarquez qnllnedicpas fimple<;

nient ceux qui pratiquent le bien , mais qui y per(evérent : pour montrer

que la perféverancc ieule mérite des couronnes t flirtas h$m f€risfirfi*

I
"

. . :

, (*) T.crlr. xt 5
I
wi

.
qnxixntitus. 'Et ita InUrfruèt^ vefffff

i^ ) QTéc. û«ia» ^in. L*tm Cfid, fhri- \ usfUnytt »itmtt,BrMi.E0,

Diyilizua by GoOgl^
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9. lis MMcm , quifum ex contemiont,
|

8. Et répéutdant fa fureur & U colère fur

MM égqmefcmm vritmi , tre- | ceux qui ont l'erpricconwiaienBi » Ac oui ne
idmmémttmiMifiÊimi iiréi& ûiMgM' i fc rendent puinc à la vérité » mais qui cm-
iio.

1 br.dTl'nt l'iniquité.

9. Trihulatio ty- angmfiiÂ én omnem
|

9. L'atfliclion & le défcrpoir accablera
ûmmâm hnmims operamU wuUtm : Jtt^ 1 L*ame de tout faoninic qui tût le mal: (bt

tUifrimhm > ^ Grmi s ' Juif pcemiéremeiic >& puis da Gentil s

. ' ÇQ. M M EN TA IRE.
;

.
verantia^ ; ( 4 ) & qu*il n*y aura cle (auvez , qae ceux qui perfévéreronc

jufqualafîn: [h) perfeveraverit uffue $0 Jfnew , hic falvtu trh,

Cccce explication cÂ iuivic pax Origénes» par faine Chryro(U>ine, & par >

Thcolophilaiflc fur cet endroit.

f^clqu'un- traduifi nt ainli: ()Dicu accorde la gloire/honneur & l'incor-

ruptibilité a ceux qui chenhent la vie éternellepar la perftvcrance dans les

hm$es mnvres, D^aucres {d^ au Heu deUpersévtréUKt déuu le kien , lifcnt :

• férUftiiewte dâtnUfrdtieime dti bien i parce qu'en ciïèc la verni ne pcuc

le pratiquer iâns beaucoup foutfrir , Se lans i'expofer à beaucoup de tra*

vcrfcs &: de contradiÛions. D'où vient que Jésus-Christ dans, la

,
parabole du grain femé dans le chaiiip , dans le chemin , &: fur lev liaix

pierreux
,
[e) dit que ces derniers marquent ceux qui reçoivent la parole

de Dieu avec joye , mais qui ne jettent pas de profondes racines , àc qui

quiccenc la voye de la vercu au ccms de la tcncacion.
.

. 1rs Qjf I. SUNT fiX CONTENTIQNe/ liripéndfa fureurfur
ceux qui ont pefffU tenUMitun». La contedation , là di(pùte , &: refpric de
chicane, font le vrai caraâeredes Juif>. Ils difpucenc fans fin & ne
veulent januis convenir de rien. Rien n'cft plus rare qu'une finccrc con-
vcrHon d'un Juif. Nous voyons cet cfprit dans l'Evangile , &: dans

riiiftoiredcs Actes des Apôtre-, où ils cherchent continuellement à dif-

buter , à chicaner. 1-es ]uifs convertis au Çhriftianiimc à qui faine

Paul parloir dârîs cené Epître > ji*étoieiit pas entièrement guéris de cette

inaladie,& de cette deman^ifon dedifputer. (/} Us étoient en concefb-

tien avec les fidèles convertis du Paganifme , fur leur vocation à la Fou
Ils prctendoiênt que cette vocation étoit dùë à leur mcrirc, à leur fidc-

Jitc , à leurs bonnes œuvres. Ces difputes troubloienc l'EgUfe
, dimi-

huoient la charité , ^ apportoient un très-grand obÛacicàlaprédicatioa

delà vérité, {g)

I » ) Mmith. x.tt.
l if) '"^

• ( «

)

Otifimr AhAt^. <7reg. in Td^i^ i$»firc '
f f ]

t^iat itM».M>lr. IJ. l^Cffr l.ll* U. léf
mm§t Latimi MfHdLfimm. |

G^Uf. V. ^0.- *
'
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j4 €<^MMENTAIRE tîTTERAt
10. Gltria éHt«m , ù- h»mr , i(yf4g { lo. Mais la gloire » i'àouQetu: , & la ^aix

^mmêpar^tà.kuymnJmUÊ fmmm** ùt^hpartie écm»hûamc qui ùii^t

I Gentil .

. . • ...
* COMMENTAIHC.

»

f-S. Tribulatio et angustia. L'affliUion & U défefpair,

ou Li douleur &: la triftdlc , le rcrrcmcnc de coeur {a) accablera l'ame de

tout homme , ou fimplcmcnc couc homme; ( l'amc d'un homme, fe mec
Ibuvenc pour l'homme même, ) ^ifera le mal , duJuifpremièrement&
duGemil, Qiiiconqae faiclcmai fera jugé &: punideDieufeloniêsoenvieSy

comme l'Apôtte 1 a dit au fr. précèdent : outre cela il fcncira les remords
* de fa conTctence

,
qui le réduiront dans un état de trîAdlè f£ de défef-

poir qui lui rendra la vie ennuieufe. Cette afHidion , ces remords, ce

dcfcipoir
,
peuvent aufli maraucr l'état des damnez api es le jugement de

Dieu. C'clt ce qu'on appcllcla peine du dani; ces malheurs tomberont
c^alcn.cnt iiir les Juifs, lur les Gentils. |Lçs uns &: les au-

tres ont refTentidpcnieU remords , lorrqufUsontagi coptreleilr devoir;

ou contre leur confciepcci Usreilelitirontdansréternité la )uftp peine

deleurs crimes parla privation du fouvetain bien. Juixifrimum& Grxcï,

Ces paroles marquent que les Juifscomme plus privilégiez& plus éclairez^

fcT^nt aufli plus Icveremcnt punis, s'ils violent les du Seigneur , Ac

&iis trabillcnt leur confcicncc par leurs crimes.

^. lO. Gl,ORIAETPAXOMNl OPERANTI BONUM. Id gloire &
Ufaixfirmt le partage de teut b«mme auifait le bien. Il oppofe la gloire

tL la paix . aux (upplices, U. aux remords. Les Juifs Te flattoienc que oud-
ques méchans qu ils fliflent, en conddération de leur nainfance & oe li|

fainteté de içur origine , comme enfans d'Abiaham , Dieu leur accorde»

roit la vie éternelle. C'étoit-là leur fcntimcnt du tcms de faint Jullip

ic Martyr. ) Encore aujourd'hui il y a des Docteurs Juifs qui croycnt

qu'après un an de peine l'ame des damnez eft comme anéantie ; d'autres

aamctccnc un purgatoire même pour de très grands crin^s i U les plus

rigidcsne damnent pourtoûjours queceux des Juifs qui nient 1^ Divinité^

là réfurreâion des morts , & oui mçprtfcnt tes Loix Ôra!^'. {€)
L'Ap6tre détruit ici ces prétentions. IlTo&tioiçf tput Xdt Juifi n'ont

VsnXitftfituitrt
I
k "ftf (uimmr JïtJrK$i^t

) »x$
| 7. ch. an. I. >

fiirW «MF «V* rff rf*ff* nt rdpm ri ^
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SDR XISTIRE DE:S. FAULAUX JUCXM. CâAf. II. |f

.•tr//IEp «ritai 1^ mi*pth fnftnâ' l- n. Ctf Dira ne fidt'poiiK acceptioB «te

rtm Apttd Dettm.
I

perrotlncs.

>XJ>. ^iwatmejne 9mm^ laft ' »!• Et ainfi tous ceux qui ont pcthé fan*

mriM» .fne Uge perilnmt . ^^^wcim»- \.0Vtir refû la Loi , périront auffi Uns Strejit-

^mt im ltgtft€C0tf$rmÊt,ftr legem ju- /"f la Loi : & tous ceux qui ont péché

dUéAummr, . /. \| ^aU{ toi>lA)i*feroncjugez |)arULoi.

.
•

. ' • ' . COMMENTillR JL '

a céc 'cgâi;â aucun avantage au- dcd'u s des Gentils, & que Dieu les traitera

tous avec une lévcricé égale , s'ils violent Tes Loix écrites ou naturelles:

4^ qu'il les comblera de coacc iorcc de biais , s'ils lont fidèles à ce qu'il

demanda d'eux : il die ici , qut la gloire (jr U faix liront le fartage de
ioMt Bùmime qui fait le bieh^ dtf fâtiffremiér^meM. c p»is dm ÇensiL U
^e parte pas proprement du C-ntil demeurant dans ficoptecé , dans riii'*

fidélité àL oam ndoîâaie. , Il el^ impoillble^ ukliomttïc demcurau»
en ccr cr.it , air Jamais pour parcage le bonheur & la gloire du ciel , & la

paix éternelle. Il ne parie pas non plus dc-s Gentils , ni des Juifs con-

vertis au Chiiftianirmc ; mais de ceux qui ont vcxu avant la Loi de
lAo^Çe, &c avant la venuë du Meiric ^ ia) comme Noë, Mclchi^-

ledech > Enoch , Job , IçcbVe » Jfimmn , &^lufiairs autres qui ont fuivi

J^Loi naturelle ) & ont fervi Dieu fuivànc lesljLimiéres 6c les fencimeni

fnté'clçtirs que Dieu (eurcommuniquoic { ces gens làtouc Geacils qu'ils

ctoient , feronr recompcnfez de même que les Juifs
,
quî ont vécoiou^

la Loi , &c qui lui ont été fidclcs. Qlû dit Gentil , ne dit pas toujours

Idolâtre. Dans le flyie fks Hcbtcux souc bommc qui n'cll pas Juifdo-
rigme, cft Gencil. ...

1^. II. ' l^QK rE.NIM Ç$T >CGBP.TIO >e.RSO.N À&VM . AFIfl»

D E U C4r jbif» tte'fiit fêimi âf^epùon defçrfintus. Dieu cft un Juge
^qt;îcablcj quî nc.f^îji; açifention qaau mcmcc de la caufe^. nullemcnc

a'îa p5rfohne. Pauvre
,
richç,.foiblo, puilTant , favant , ignorant , Jui^

Gentil, Domeflique, Etranger: tout lui cft égal. Il condamnclc crime,

n rccompenfe la vertu par tout où il les rencontre, h
)
Ainfi, Juifs , ne

Vous jîrcvalcz point de votre ruift'ancc pour otfcnfer Dieu avec plus dcr

, vous jîigëcadans àiîe!équit(.|kit6î^t,. _

^. It. QVlCOMQjdE SLME LECE PECC AVERU NT , sn»S LEGS
>£&LfilIii i;. (f ). Ceux qmfim fjjUhéJfm U Ut^férirçm.fifu U Uk

^. ic. nrôOhir.
I

!c) àrte S)r. tà^CitiiT^rit i ttfU)b«U$»'

{à^ Vtdê AU. x> j4. X. S»r. xix. 7. DtHt. x. | tù «««Â*»»!.
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56 COMMENTAIRE lITTERAt
15. No» enim dtfditores Ugis

\
i}. Cai* ce ne font point ceux <]uî ëcoiN

fntit Mond Demm , ftdfuRores Ugi$jmf' 1 cent la Loi , qui lonc juUcs devanc Dieu y
-^' ^ I m^j, ^ ggg^^ gsrdea^ kr Lm.fi» fi>»

• I roncittttifics. •. j. .
• »

COMMENTAIRE.
Que les Gentils ne difcnc point : nous n'avons pas reçu la Loi de Moyre :

comment pouvons- nous connoîtrc la volonté de Dieu î Ceux qui pè-

chent fans avoir rccù l.i Loi ccrice, périront (ans être jugez pir la Loi.

S'ils n'ont pas connu la Loi écrite, ils ont connu la Loi naturelle, qui

cft gravéeau fond de leur coeur. ( 4 ) Le violcment de cette Loi , eft une

raiion ftiifirante pour les faire condamner. Ils feront punis , mats moins
(evéreroent que les Juifs, {h) qui ont eu outre les lumières naturelles ,

la Loi du Seigneur , & la rèvclaition de fcs volontcz. D'où vient qu6
TApocre ajoùce: Ettoiuctux qm êïï^ féeki hantf9usU Lùji,ferênfjugez

far la Loi,

^.15. Non enim auditorf. s legis. Car cemfont pas ceux (jui

tcOHtcnt , mais ceux qui pratiquent la Loi
,
qui font jufies devant Dieu^

}1 y a dans cette Sentence deuirtermes qui demandènt éxplicaciôo. Lcf

ptdmtçr ell le nom de loi , & le dcuxtètnc eft celui de jûftinrr. La Loi'de

Moyfe prife dans toute Ton étendue comprend des loix itforales , deis loix

ccrcmoniellcs , & des loix judiciellcs. Après cela îl y a deux manières

de pnitiquer la Loi de Moyfe; l'une cft imparfaite, fcrvile, & litterallc,

&: l'autre cft fpirituclle , libre, parfaite, &: animée par la charité.

L'oblcrvatiou littérale &: fcrvile des loix en général, ne fcrc à rien pour la

judificacion , comme faint Paul le prouve» dans toute <ecte Epîcfe. Les
loix cérémoniélles& judiciefles , c'eft-à-dire , qui ne font pas mêléesde
quelque chofc de moral , font auffi incapables par elles- mêmes de noUs
tendre juftes devant Dieu. Mais les loix morale^ pratiquée^ comme it

faut, font une fource de grâce &: de jufticc; non feulement les Juifs,

mais aulfi tous les autres hommes y font obligez. Moyfe en les propo-

pofanc n'a fait que rcnouvcllcr, qu'expliquer, que mettre dans fon jour

le droit natureL
• Le vërbcjuftifer rfcft pas moins cqu 1voquc en cet endroit , que cdiit

de loix. Ceux qui obfcrvcnt la \o\ peuvent être juftifiez en deux oaa-'

niéres. ( <^ ) La première , en ce qb'ils deviennent par là juftes , innoccns,

&: agréables aux yeux de Dieu. La féconde en ce que Dieu les juftific

,

&: les tient pour juftcs. Au lieu qu'il tient po-ir cri nincls , \: qu'il con-

{ * ) vide Tbtpdêfét. Ejl. Urot. Mtn. Cofntl^ 1

i t ) ChryM. «r«r. i. dêMwmê. Qiàuim. i
f4^^^. eno. Gtêts

. . i
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iSUR L'EPmiE DE S. PAUL AUX ROM. CrtÀP. TT. 5^:
' 14. Cnm etiim Gtmts , qntlegem mm 14. Lors donc que les Gentils qui n'ont

Am^m» , nmmtidiur té > fhm legisfunt , point la loi* , font mtoFcUenienc les chofini

.

foc i tint , ejufmtdi t»^*m mitMnus , que la loi commande» n'ayant point Ukû»-.
ififi^iJhm lêx» ils (èticnaentÀ ewp-nftnwsHeaiieioi> .

COMMENTAIRE.

damne ceux qui les violent.Ccft principalement en ce dernier fens qu'il eft

tfai de dire qu'il n'y a que ceux (jui gardent la Loi morale , foie écrite , ou
Jiaturellc,(4)quiferontjujlifiex, devant DitH, au jugement de Dieu; quoique
pent-écré les hommes en penfent^tmreiiiénc, mais Dieaicol eft nôcie viat
Juge. Il femble que toac ce f.doit (cireftrâindre aux ]ûi6 feuls. U ne loïc

lèr?ira de rien a*a?oir reçu la Loi , s'ils n& l'obrervcnc. Car c'eft pogr.la

pratique , &: non pas par la fpécularion que Ton mérite que Dieu nous
juftifie , & nous reçoive au non^brcde fcs amis. S iinc P.\ul r.ibbacla vainc

feômplaifancc des Hébreux
,
qui ne croyoieiic p.u pouvoir périr , ni érrc

exclus pour toujours du bonheur du Paradis
,

par la feule raiibti

^Mlsécoiencdeknce d*Abraham
,

qu'ils avoiencreçftla LoideDieu/
'• f.14 CCM BNIM GBHtES. Lorfymt 4iS Ctmiis ûM tt'ûpKfOSMt. id

'

Lût écrite , & qui ne connnoifTent point d'autre règle ac juftioe
,
qocroe^

l|ue le bon fcns , la raifon , &: la confcicnce leur en apprennent, lorfqiiet

CCS gens fo?rt naturelleri'ttnt (h) d'eux-mêmes , en fuivant la loi naturelle

& les lumicrcs de leur confcicnce, les bonnes œuvres morales qui font

commandées par la Loi , ilsje tiennent à eux-mêmes lieu de Lit, Us trou-

vantd^ enx-mémes, dans leur rattbn , ce'que'ïes JuijEs.croavent i|an$

ti^Loi écrite. Ils conoifliênt > par exemple ,
qu'il &uc aime& 9c adotet

lui'(êul'Dieu
,
qu'il faut aimer km prochain comme foi- même, &:c. Lé

mot natttreUemcKt (e met ici par oppofition à l'état des Juifs
,
qui avoient

rcçii de Dieu la Loi écrite ;
{c) pendant que les peuples Gentils étoicnc

demeurez dans leur état naturel , &: comme Dieu les avoic créez, fms
autre loi que celle qui eft conununc à tous les hommes. Cela n'exclut pas

le rectxirs>fiimaturel de Dieu , fans lequel l*homme ne peut par tés {iro*

près forces faire aucuneaâion méritoire de l'éternitéifâirenâimrtUmm
ne (îgnifîe pas faire indépendamment de Dieu \ mais- agir làns le fecoufs

4e la Loi écrite , & en (uivanc tmiquement la lumière naturelle. r

Ainfi tous les faints Patriarches qui ont vécu avant & après le Dé-
luge , fous la Loi de nature \ &: ceux qui depuis la Loi , ont vécu parmi

les Nations
, qui avec le fccours des luauéics àc des grâces du Ciel ont

' («) «vW. ïtatmA: St. Efhtf. il. i.SêtmA 1 ( • } Viit Chfyf. TbteJcrtt. ThttpM. Oeeum.

ftiiimi frfm tim* ^
\
Primsf, Stdid. H*^mm. Cifrum -M. %. md



«^ Jfe* ^9niam9pm Itgisfcriftmm i it. Faite Voir qaece qni cft prefcrfc ngtM têrtUhMSfms , tejtimcmimm rtddttUê \ la loi ,.oftécdc «bos leur c«eitt ,coomc leiof?

iUis ctnfctentiÂ tpjcrum itner fe in-
\
confcience en rend témoignage par la di-

vicemeogitattoHikut M/st^muti^Hf , Aut [ veiliic des réflexions, & acs.peol^es^, gui
ttimm éUfindttÊiikMS» | les accufene > oq qui lés <Mfpniii»nr >

COMMENTAIRE.
«fliH>olc Seigneur , êC OIK obTervé les loix M(iimUcs , coys ces homœcf
ferflMfervis de k>ià eux-mêmes, comme dit iciSaipc Paul. La Loi n'ék
donc pas abrohameac néceflàise au ifOuo 4( les luifs qui lonc reçue pré-
fcrablcmcnt aux Gentils , mais qui n'ont pas été fidèles à. robfavtf
n'ont pas de quoi Te glorifier , ni fc préférer à eux

,
puifque ce ne fonc

pas ceux qui connoiilenc la Loi , mais ceux qui robfcrvcnc
, qui foQC jurr

âifîes devant Dieu : C'ç(l.cc que l'Apôtre veut prouver ici,

• Pèiàge, < 4 )
expliqu^ii ce pallàgedW Cbçte de jafticc qvie l'hpmmc

fims le fccours de la grâce pouvoie obcenir par Ces propres fiantes, m fui-
vant la lumière de la raifon . Sentiment qui a été piofcrit par TE^Uiè
kréfùté par Saine AugulUn

,
{c) qui veut que rApgEr» paris ict des

Gentils convertis à la Foi de J E s u s-C h r i s t , & qui oblcrvcnt ««avl
rcLUment

, c'cft-à-dirc fans le fccours de la Loi écrite , nuis ilmplement
par lefecouts dekgrace, qui éclaire, fortifie, & pcrfcdionne la narurc.

écquia un grand nombre de dcfcnCcurs : (4) mais la prenueceexpofk™.
jnroît plus littérale. La fuite du raifonnçineot & du difcours de(âinit
Paul , montre qu'il s'agit icy des Gentils cjai n'ont ni la Loi écrite, ni-^
révélation ; or les Gentils convertis au Chriftianifmc , ont l'une &: l'autre*

15. Qui OSTBNDUNT OPUS LEGIS. J^/ foHt VOIT
f#<? (C qui

tfi éet^k.ëus^U.lêà» tjl grAvl 4^9* Um unur. Les Gcnfils craignant
Diov, doiiCioaa partë fiM 1» piQcéd«nc , e» fùÀvaBc aveo le (êcours
'dt h^^laffa; la hnoacufelkjSi: ksJuniicrcsdc lcur:coi|îciciiicc^ {e) font
yfoa par leur fîdcHcé qu'il y a au fond d'eux-mêmes uae toi gravée par I«
doigtde Dieu, qui leur appicnd les mêmes règles de morale, ^ dejui^
ticenatuteUe^qiii 6)0&éaiEes'daii6UMi «kMoyie. Il ne parie ici nide»

I »
'JV JV" " ' '

.'
*

; !
' 1»" I tJ i i

1 ^ ) C"».':/. SitUvitan. euf. t

À) yîde ry- Profftr. contr* CoUdt. csp. \x.

Pêrtr. Httfo. Lom&ard^ Ctu-th^f.

(
e

I TAit. Perer. Gttt.TtrtMB (entra Tnisât»
Amu I^géUé i^r^f -iffitiB^ ltf§mfmffi renttn-
dtm nêo ft'ipTA'f cjué n»tmmlit»r inteU$gth*tMr,

juflus invtntHt 6>^i^/bMM*«. Vfiéfàt 4*

kju^ jd by Google



SUR i.'FHT^E,PE S. PAUt hfjX HMi. Ow». IL

^'tt, ^éf»çdm jmJit^nmttefaê- |
ttf. Aujouroù Oien jugera ptf J t $•« s-

JM.AfWMMMii. fifuwi'tfn MiUÛ Êlmm l; Ckrjst , félon ^£vaI^ilcq^e /c prêche»

mumtper/êfitmÇkr^m» . .: . [
<!(>uc ce qui eft cacbc <Uas k c<nu

J hommes.

COMMENT Alk£.

Joix , qui fonc purement cérémonielles ou judicicllcs, dont la pratique cft

jndi^rcnte au faluc t mais des loîxjnoralcs, qui fout Icflentiel de la Loi.

P/iu /r^lx, iQarauerdlènce» la réalité, la véricé4ela Loi, par oppoél*

icton à h lettre , a i'écricure, au macéricl de la Loi. Ce dernier e(l le par-

tage du Juif. Mais cous les hommes qdc la loi naturelle cerite au too/JL

dcieurconir: {a) quoique pourl.i prAciquer avec fruit, il leur faille outre

cela un fecours furnaturcl
,

qu'ils ne peuvent avoir d'eux mcnics. Ofus
legis peut aulli fort bien nurqucr U pratique de la Loi, les œuvres cçfli»

/ormes à la loi naturelle. . . .

'

' TsSTiMONiUM REDVBKTfi. Lettf cênfiitBte It/HT M TÎtndtémé^
«M^, tmrU ixwrfittdes ftnfks qiâ Usaccujint, les d^cndemi
11 y a dans -.ous deux principes naturels de morale, qui nous montrent

îc bien &: le mal -, le premier eft la lumière de la raiibn -, &: le fécond la

confciencc. Par la lumière de la raifon m us difcernons le bien du mal.

Par la confciencc nous fcnrons inccricuicm nt , fi ce que nous faifons cil

juftc ou injuile. L'Apotre vient de dire que les Gentils qui fous la loi

«lenacnce out été agréables à Dieu . ooc ^it voir par. leurs aCtious c^u'ilf

iiyôiciicdaiisettx-roéniecuneregled éouité fuivisuit laquelle UsagiiToienc

II dit içy ^e c*eft au(G en fuivanc te tcmQÎgnag|e de leur conTcienGs

qu'ils ont pratiqué le bien. Leurs penfces leur rendant intérieurement

témoignage qu'ils faifoicnt mal,lorfqii'ils écoicnt piquez par des rcmordsi

ou qu'ils faifoient bien
,
lorfqu'ils fentoicnt dans eux-mêmes une fécrcçte

iatisfàâiion
,
qui accompagne toiijours les adions de vertu, {b) AinilTe

^iûnt uqe loi iQviqlable n'agir jauuis cpun» leur propre conscience

,

ils éirit<»ènc (ûrcmenc le mal U fiûfoieiit le bien > c'eufce que les pay enii

oncpar&icenient connu, (f) ils nefooccoupables^ pour ne l'avoir pa$

fidèlement pratiqué.

ffic mttrus Jheneus ejlo

Nil confcire tihi ^ nullk pallefiere culpâ.

f. i6. In di£ cum judicabit Deus. jîm Jour ou Dieu

( « \ drigtm. PhiUe.tip 9. d y^wJct ci iiTf

{h) Vtdt Ptrer. T»Ut. dut. Ot€Mmti»^ *im>.

Mens k*btt iUt»»it»t , cj* [unit verhtrt têdit.

Occultum qM*titntt »nim» urttnjl^pUmm. t

Unutnd, O' nmiffSh inif ft, « d9«M*

« tdint «mf ^t^J^fm Ami Mifi»



'40 COMMÉNtAIRE LITTERAL
tj» Si dmem tuJuiUm etgn^mituariSt i 17. Mais vous qui ponez le nom de Juift

^ n^ejiit Ai /«^r , ^ ^hriéris in
\
oai vous repofcs fur la loi , (]tit vous gloii".

COMMENTAIRE.
j,»gerâ. Il faut joindre ce ^l^. à ce qui précède. Les Gentils qui ont fîiivî

la loi naturelle, ou la lumière de leur confcience , feront condamnez ou
juftificz au jour du jugement de Dieu

,
par les mêmes loix qu'ils auront

fuivics , ou violées. Dieu ne les jugera pas fur la Loi écrite; ils n'en ont

point eu de connoiliàncc : mais fur les lumières luturclles , & fur le té-

moignage de leur coaTcience % ce feront là les témoignages qui dépo«
feront contre eux , ou eh leur faveur. {4)
Secundum Evangehum meitm. vu» ji^tré fur Jefus-Chrifi

félon l'Evangile ^uejeprêche. A la lettre, filon mon Evangile, On fait

que faint Paul n'a point écrit proprement d'Evangile-, mais toute

fa Prédication , tous fcsdifcours, toutes fcs lettres font Evangi'c. {h)

Tout n'y tend qu'à faire connoicrc &L aimer J esus-Chri si. Il l'ap-

pdle fon propre Evangile, Evangelittm meum, non qt'il f&t dif^

ierent de ceuy des jutrcs Ap&tres : mais parce qu'il Tavoic aporis de
'Jesus'Christ même par révélation. (<:) Saint Jérôme dit que
quelqu'un s croyoient que toutes les fois que (atnt Paul parloic de fon £-
vangilc , il cntcndoit celui de faint Luc , dont on le confidéroit comme
le véritable Auteur. M^iis ce qu'on vient de dire cft bien plus juftc; fon

Evangile eft celui qu'il prcchoit , fa dodrinçi [e) voyez la même cx-

ipreflioa i,Ttmoth,.lL 8. L'Apôtre enfeignoii pir tout que Dieujugcra

par léfflîniftere de Jésus-Chili ST, (/) tous les honunes indineremr

ment félon leurs oeuvres} foit qu*ils ayent vécu fous la Loi écrite,

comme les Juifs i ou fimplement (êlon la loi naturelle » comme les

Gentils.

' f.17. Si AUTEM (^) TU JUDjtUS COGNOMIN ARIS. If4/^

'VOUS qui portez, le norrt de Juif^ &: qui vous glorifiez dans la connoif-

iancc que vous avez Uc la Loi
,
je vais vous montrer que vous n'avez

aucun avantage au-defltis des Gentils \ on du moins que tous avez per-

du tous ces avantages , & «qu'ils nie vous ont fervi de rien pour mériter

Ofigtn. tn Joûm. pag. 6. l't yfyififtMei

(d) JircHftti. Csul.Scrift.SceliJÎMfiit* [ l'u

If) A8. X. 4». /|>j5#/f ^ tmf^mtut tf k
Dto jndtx viv»Tum <J» mtttmwam* VU* ^

(X) Gr.tmfrcjf. iVt, n (it^iùtt {:iit3f*<*Çn.

Eece, tmfiuUm ttgn4mtmsti$. Sid Mjf fjxi*

^/«rvMtlï C^MM». jIUm. Origf». jIhAt. SeduL

ThtefUyl SjT. Mth. «lit , ut Vulptt*

là



SOR L*EmR£DE S< PAUL AUX ROKl CîiÂf. H. 41

t il. JBr m/N ,v»(fWf «jmt , (jr fre- 1 8. Qai coonoilTcz fa volonté, & qui écanc

humtlivrUtitifrmBtmfêr Upm, inlhuic par la loi , (vrtt dilcctnet ce qui cft

déplus utile ;

19. Cofijidfs te iffum ejft dncem cd- t >9- Vous vous flatez d'être le conduâeur

€mm , lumem nnm fmà im nmkrii des aveugles , la lamiéxe de ceux qui (but

fim, I
danskstàiébrest

COMMENTAIRE.

la gtacede lavocation \ la Foi. Le refte de ce Chapitre eft une ittveâive

contre Tinfidélité des Juifs. Pour fixer le fens de ce verfet qiii eft (UT-

pendu , il faut y Tupplccr quelque chofe : Si donc vous qui portez, le ntm
de J»ifi (il.) Si ^ dis- je , vous cfui injirutfcz. les autres , ne vous injfruijex,

fas par vous-même
, &: fi vous violez la loi donc vous faites proFdîion ;

( Chap. III. I.
)
Qiiel avantage tirez-vous de la qualité de Juif, &: du li-

gne ae laCirconciûon que vous portez > nul autre finon d'avoir cû la

• connoiiTance de la loi; il. d'avoir été les dépofitaires des oracles dn Sei-

gneur. £t fi vous voulez vous ^îre ju(licç> verfecs 15». 10. vous devez
reconnoîcrc que nul homme n'eft juftific devantDieu par les feules œuvres
de la Loi , &; que la toy ne vous a donné que la conu<>iiIànce du péché »

non la force pour l'cvitcr.

KeqJ'iescis in lege. Vous letis repofez, fur la loi, ^ vous

^wifezTdesfaveurs de Dieu^ à la lettre } Vous vous glorifiez dans Dieu

,

€U plût6t, vHu féiiies gUkt dtim d Dieih Vous vous repofez-fur vôtre

•coonoiflànce de la loi , comme fi cette ccmnoifl'ance fitifiToit pour le (àlatt

tirons vous flatez de la qualité de peuple du Seigneur', comme fi cda vous
•rcndoic juftes à fes yeux. Au lieu que ces qualitez , fans une vie qui y
réponde, font des titres plus propres à vous attirer la condamnation de
JDicu, qu'à vous mériter fes faveurs ôd fes bonnes grâces.

. f. 18. £t nosti voluntatem El us. Vous connoijfesj fa volon-

j(, &ftvok difientr tt qui efi toili, ( a )
Prérogative qui vous relève

Jmncoup an-dddus du Gentil
,
lequel avec la lumière naturelle connok

•fimplcmcnt fes devoirs généraux ; mais non pas fes obligations particu-

4iéres. Il fait qu'il doit rendre à Dieu des adorations , Se .des (erviccs {

rxnais il n'en connoît ni le détail , ni la manière: il eft embarraHc à fc dé-

-terminer , &: à Hxer les circonftances de fon culte j au lieu que le Juif

-trouve dans fa Loi la réfolut ion de tous fes doutes : il n'a qu'à fuivrc les

jTcgles qui lui font prefcritcs. Mais on va voir quHl n'a tiré aucun avance

ge de tout cela.

F
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4% COMMENl'AIRB IITTEUX^I
to» Mmikirem imfipiemimm^m^rf. i lo. Le dodeur des ^nOTAM» leiBiM

tritm tnf.tntiitm , futbemtem fjvmsm des iîmplcs dt s enfans , comme ayant dam
fcicHtuçr verttatti inlege»

II. 9rf§ âUmm Jaces , teipfmm

furétnt,

t j . dicit nv» mœchanJum , mœ-

la loi la régie de la fcier.ce , & de la vc«

rité.

11. ht cependbHX vous qui inftrui(cz lei

autres , vous ne vous inftruifcz pas vou»>

même. Voui qui publiez qu'on ne doit point

voler, vonvoleif.
ZI. Vous qui dites qu'on ne <Ioic point

commettre d'ulultcic . vous commercez de«

^4Mmfacis, i adultères. Vous qui avez ciihoïKlirles tdo*

I les » TOUS faites des làcrilégcs.

COMM£NTAI&£. .

mftmglts. Vous vous coofidérez au milieu des autres nadioas , cooameim
faonune clair-voyanc pnaM une troupe d*avci^es.Vous croyez qu'il n'ya
que vous qui ayez les yeux ouverts pour difccrner le bien, & le mal.

J E s u s-C H R I s T f^ic'à peu prcs le incmc reproche aux Pliaiiûens:.(^4

Cefont des aveugles ^ni en conduifent d'attires.

f. lo. Lruditore M I H s I PI EN T lUM. Le dûûfur dts igttttté/m,

lotWuk par la Loi do Seigneur , vous couses Icsiners & les terres pour
£iice un pro(elyte ,

{t) vantaac vôtre profonde contioîflâiice des voyes
de Dieu , inconnues à tous les autres ^wuples* U a éo6 un cems que les

Hcl?reox ncdaignoient pas fc communiquer atuc autres nations. Mais de-

puis leurs difgriccs, 5c leurs capcivicez, devenus plus craitablcs , ils ic

Conc appliquez .\ Faire des converiionSg& àrépandre au dehors lacoDOoi^
fancc de leur Religion. "

f, ZI. Qui erco ai.ium doces. Fsms inftfuiftx, les antres^

vêMStvêMS infiruifez. fét VHu^pthw, Ici commeaoent les reprociics.

Àu 4icu de profiter de taat de prérogatives , vous les avez ticgligces^fc

^rduëS4 au lieu de prendre pour vous les ioftro&tons que vous dooniefc

aux autres , vous vous êtes égarez en kur montrant le chemin j vous leur

avez découvert le précipice , 3i vous y êtes tombe. C'eft ce que le Sau»-

veiir difoit il fouvent aux Ph.irifirns dans l'Evangile ; {d) qu'ils étoicnc

•ûflis i'ur la cluircdc Mt^fe, qu'Us vivoient tout autrement qu'ils n'ci»-

Icignoienc } au*ils tmoatoient auz ancras des &tdieaux,qu ils ne vouloienc

.p^s toucherdu boutau do\§c. ( e) Qu'ils voutoîeox ôicorua fétu de IVxil

• de leurs (ireres ,
pendant qu'une poutre leur crevoit les yeux , fisc, if) -

{ m ) T»Ut. GnttleChryfffi.
j

{d) Mttth. x c 1 1 x. t.

{h) UAtth. XV TA xxitut,
j (») XXII 1.4.
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. II. 43
^1* «^5^ ^S* l^"^^** ^ f^*' ^3* ^ov» 911 voua glocîfiei-dan» Loi

,

' - voiisdéaiMmomDittpar levMemenrcîe
laloi.

14. Car vous cccs caufe , cornaie dit l'E.X^. ( Pitmen êmim Dti ftr vos bUf-

fhtmuumr itutr Gemts , fieM firipaum j
ttimre» qaek non de Dieueft bla(phêmc

igjll./ I parmi kawriaos»

COMMENTAIRE.

f. it. Qyi ABOMiNARis looLA. FêMi ftù âvez> en bmemr les

, idêlts , commettez, desfacriléges. Les juifs du tcms de nôcre Seigneur
écoLent fort guéris de la maladie des idoles , donc leurs pcrcsavoicnt été

travaillez pendan: cane de fiicles. Mais à ce mal en (ijcccda un autre
,

qui n'eft guéres moins grand : Ceft le iacrilégc , & la profan^icion des

cbofes fainces i la plupart des grands- l^iîcrcs achctroicnc leur dignité. Les
Plâtres particuliers pertnettoîenc qa*bn ihuis te Temt^ un commerce
oiiafiiit dire à] Bsv s-CBRI ST^ qu'ils fiifbiencde la maifonde (on
Flete , «ne caverne de voleurs. ( a ) Pour (àvorifer leur avarice , ils enfèî-

(^oienc qu'on pouvoir frauder fes créanciers , &: rcfufer à Tes percs &
mères les fccours ncccffaires

, (^) par des vccux de donner fes biens au
Temple, Or qu'cft-cc que cela , (1 ce n'eft un vrai facrilcgeî Je ne p.iric

pas des profanations qui fe commirent par les Juif, dans le Temple nicmc
pendant le dernier fiégc de Jérufalcm. Saint Paul ne pouvoir pas alors

Ïbox reprocher des maux qu^ls n*avoientpa« eococe'comiiiif :'Riais il Au
Toic lesdirpoGcionsdeicuriames , & lepeuderenciinenciniérîeur qulls
confervotcnc pour les choTes les plu< faintes,

j^. 14. NoMENENImDeIPER vos BLASPHEMAT ITR. FùIU
hcs cAufc que le nom de Dieu ejl blafphèméparmi les Nations. C'eft un an-
cien r- proche que Ic^ Prophètes ont fiit .lux Juif, en difterens tems , (

&quei'Apôcrc répète ici, en parlant aux Juif» convertis de Ro.nc;
nonque les Juifsrfiaélesirêfcufot d'une manière fcandaleufe parmi les

Pliyens s mais il les confîdéroic comme étant encore parmi les Hébreux
non convertis

,
lefquels vivoient d'une manière H p:m conforme à la Tain-

ceté de leur Loi , .queies Gentils mêmes s'en raitloicnc & leuren f^ifoienè

des reproches, qui rctômhoîcnt indircdlcmenr fur le Srigncur. Voilà,
difoit-on , ce peuple fi chéri de Dieu

, &: qui fe vante d'avoir feul reçu*

des Loix de la main des Anges
; voyez- quelle eft fa vie, fa droiture, fa

bonne-foi, fa Religion } Y a-t'ii dans le monde une nation plus corrom»

MittHr TXT. XX»

{ t ) MMTt. VII. II. VOJCB k ice I »o.fti. ft&>k|*

Fij
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44 COMMENTAIRE LITTERAL*
15. Ce n'eft pas que la circoocifidir ai

foie utile , Cl vous accomplifllz la loi : mai*
fi vous la violez , tout circoncis que vous

êtes , vous devenez comme un iiouime in-

circoncis.

2(î. Si donc un homme incirconcis garde

^t! CMfiodtat tiiîfnHe prdptttimm tilimt im 1 les ordonnances de la loi \ n'e(l-il pas vrai

circHmcifitmtm refMéttitmr f I que tout incirconcts qu'il cft , il fera conû*

I «Kcé comme cirooacis l

Ciremmcyhfmiéiemprâdi^,filé-
ger» obferves : !* autem pnvariCAttr

legis fit , eirewncifi» tmsfrêfmiHmféU-

16. Si igitur prépMtium jmflittAs le-

COMMENTAIRE.

pu'é
,
plus înfidello ic quelle peut être la pureté d'une ReUgion où iê

commettent de fi gcands défordres i

f^. if. CiRCUMCisio QjJiDBM VKOîiLiT. Ldàrcomifiwtjlmi^^
Jtvous âC(ompliJJe7, la Loi. Mais fans cela , vôtre circoncifion ne vous

Tcrc de lien ; il vaudroic aucanc pour vous être demeure incirconcii : C"/>-

citmc'tjio tua prjeputium facLi ejï. La circonciiion cil miic pour la protcf-

iion du Judaifine. Ce n'cft point la profctTion extérieure qui julline , c'eft

la bonne vie, lûfques alors la circoncifion & les autres pratiques de
la Loi 5*obrcrvoicnt encore parmi les ]uifs convertis \ la ReligionChré-
tienne} non-icutement rEcUfe ne les condaninoit pas ; nuis elle les

loiioiCjOules approuvoit; feulement on cnfcignoic qu'elles n'ccoientpas

ncccllaircs au falut , &: qu'il ne falloir pas impofei ce joug aux Gentils

qui cncroicnt dans l'Eglifci c'eftcequc nous avons vu dans les A^les des^

Apôtres, '
•

'

^nt Paul,en cet endroit n^eft donc pas contraire à ce qu'il dit dans'

i*£pttre aux Gilates , écrite trois , ou quatre aiis avant celle-ci : ( ^ )
j^t

ni recevoir la circonâjton , ni demeurer incirconcts nefervent de rien i mdis
lejtte la foyfeule qui a^it pur U charité^ eft utile au falut. La circoncifion

de la chair , fans la circoncifion du coeur , ne fert à rien. ( ^ ) La circon-

cifion extérieure, fans robfcrvance des Loix ,ne juftifîe perfonne. Dans
l'Epîtreaux Galatcs ,il ne jparlequc delà circoncifion de la chair : ici il

parle de ççUe du cccur , jointeà la pratique de la volonté de Dieu. . . \

' f,u6, $1 ?%JE^VTï}JhL M kmme ittcircêjKis. A la lettre Sf lê\

frépuceg4rde U Lti , (f'c. Apres avoir pofc pour principe que lacirconci-»

fion fans l'obrervation de la Loi, ne fcrc à rien : il en conclut qu'un Gen->

ril qui obfcrve la Loi , a devant Dieu autant de mérite
,
qu'un Juif qui

fait la même chofe. D'où il s'enfuit clairement
, que la ciiconciiîonrcu-.

le ne fcrc à rien i qui eft ce qu'il vouloic prouver. .

( a X aaiéU, tf. i X. Etiêtk, hit. j-f Mt, rii>su
(i ) JifMK!? 4. Ti. 10. K. t^. Xniir.ncn.

I



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. H. 45-

'>7* Ef judicAbit id efuod ex natura efi

riféifrUgh9$i

X^. Non emm qui in m^nifef».* Jp-
*éU/ÊS tjt :• m^m qué im mâiuftfiê • in

ténu ^,envtimifa:

29. Sed f«f im éAfcudité , Jmdtttu tfl:

circtme^ ttrdif im Jffirit» , mm
iitterâ : cnjus Imu mfmjX.Immimihis .

fidtxDe*efi,

17. Et qu'atnfi celui qui étant naturelle-

ment iuçiiconcis » accomplit La loi , vous

condamoera.9:Y9iis i|aiayam reçû la Icrtva

de la loi , 3c éca^ àiqMiçis ,Hcsm yioIaF

teurdclaloi.

18. Car le vrai Jitif n'eft pas celui qui

l'ell au dehors ; & la véritable circondifioil

n'cH pas celle c|ut fe fak dansU chair » &
qui n'ci^ qu'extérieure.

29. Mais ift viÀ Juif eft celui qui l'eft in-

térieuremenri & la circoncinon v/ritabU rft

celle du cœur , qui fe fait par iVfpiir, 8c

non Celon la Icccre » ôc ce vrai Juif tire (k

loiùi^A yiKWdcr.IndiAet > mais de Di^ù.

çoM'MÉ>i.TÀia£. ,

f.iy. Et lUDiCABiT, &c. C^/«/ ^«i (/? natureîlemerét incir-

€êmis. Le Gentil <)ui Remonte comoie DicuLlXcréé , iiuis rccevoii: U
circonci(îoa> & qui iie laiiTc pas d*ol>râ:«erkik)i»iiAmcettÇf-coi^

ne le Juifcirconcis , & violaceur de la loi. CwnitmmMt te , fmi fer ii^
ferâm& tifcendfiênem frru*fUàm le^u es. Cc$ niocs : Ter Utteram é*

circoncîjîonem , peuvent marquct la lettre de la loi , & la circencifa» de U
chair, [a) Ou fimplemenc : La circoncifion littérale ^ extérieure , & fenlî-

blc. ( y ) L'efprit eil fouvent pppofc à la lettre ^ dans les Epîtrcs de faine

Paul. Vous qui aviez contradc une obligation plus étroite d'obfeiver la

loi
,
ayaor le$' Eccitùies Aç' la otrcoaoifiûilVvous'voiis'étar nlcdR>Is.rci)Jf

4u prévaricateurs» Vous êtesccndannéL^ k&Gentflt.iiMlniesV plus
lidélcs à obéïr aiix.liitnjére$ jxatoisUesv que. vous wréfies à ioliéir aùx'
loiX écrites. • i

'. i ; : i
• :';.'!.;.

. i -? U
f. 28. Non enim q^u i in u au i t e's r o. Car lê vraiJuifn'ej(-^4t{

aelut qui i(ft au dehors ; niais celui qui l'cft au-dcdanJ ; c'cft-à-dire i qui'
cft intérieurement rempli d!cftime , de vénération pour la Loi de Dieu
qiii L*obferve téiigieuTettieiiC^ qui rend à Dieu un culte pur , iincére

, fpi-

cidle du corps , mais cdle dlniOBur & de l'eTprit ^ £ foâvdnc ^edottiMâib*^

Jêe par les Prophètes , ( r ] & qui conûfteibns le rcrranciuanént des vi^
CCS , &: des palTions , &: dans la pureté de cœur : Cette circoncifion eft une
faveur du faint Efprit , comme le remarque faint Paul &c Moyfelui-",
a]icaie,£a difan^: {e) Le ^eigneur vMs dfirmra U circçncifîon du cauf^

{a) Vat»b. (ift. £yï. Mtnoth. i C»r. III. 6- Cêîrjf. II. n, fhiliff,
fifcat. fuTAHs. llU.ij.

{e\ jrntm. tv. 4. vi. iQ. xa. Awck .1 » i») Dm. imt. i.rideik.x U. -
'

1(
4 ) ft. 111. 6- c

111. X,.

I
{I) Dm.3mt.i»yià



4(5 ^ COllM^NTAIRt LITTERAL
i n/^us , é' i i>êtrc pcfiérité^ afin ifut vtm VéùmUx» dt tput vitre ettur , é'

.tâmt vkrt Mwu C eft Dieu qui gratvefé Uidâmmtimms , é'fm tim^

*ftim§4éaKms mrmUes. ( 4 ) Enfin c^eft hù f«fi «akt k^Utmmrmfimt

,

CHAPITRE IIL

Dpverfts objeébons aufquelUs tAf&tre fatisfiûi: Avantages desJuifs

...fordeffits. ks.Gmèis. ÂJmtrédêtté des Juifs ne détruit pointU
fidélitéde Dieu. Tousfont fédfeurs Juifs Gentils, C'eft lafoy

non U Loi c^ui jufiifie. Niti tuJe peutglorifier en lui-même,

wis ? I cifion î

; 2. MHltMm^r ofnnem,moditm. Pri- 1 x. Leuc avantage eft grand ei\ toutes id*»

mhm ftUdimf crtdUafùnt iUés, êU- \ i^^çs ; pj;<neipaleinciic en ce que In oadet
fmsjki, • 1 de Diea leur ont été confiez.'

1 C O M M E N- T A I R
.:«î r . ;•• ...I

y y. T»ff^.Ctâ'uœ ob^cibon queS. BjuI Iô fait de la parc dcs-loiftw

S'il cft. vfai , cominc: vous venez de le montrer
,
que ta. circoncillon

,qœ
la loi

,
que le Judaifmcne nous ont fervi de rien pour nôtre juftification,

puifquavanc la loi les Patriarches , &: que fans la loi plus d'un Sainr fc

ipnc rendus agréables à Dieu : pourquoi donc le Seigneur donnoic-il l»

loLj pourquoi ocdonnoit-ik ls.cncaBÇifioii? Sur auof- Sem fondez couS'

Icfril^Qgoiquç lÊï^lSxn»inaÀàasvBm\'hi.uç9é'M^ fappdlaaf-

i^hkkiuÀ {iûpi^ f la ni^on d^ bccrdocc royal ? Tvac cela cft!

êCiiPCfitcnlâ gFàcc deh ^(làâcacion ?

f. t. MuLTUNt PBit OMNEM XODUM. LcMr avantage ejl

grand en toute mafiiérc^ ou en pluliairs manières. Il les achoifidu mi-

iipu^,des.-JMCM^s, pour- cn^ faire ibn peuple pji&iculter ; il lcs> a, cirez

•
. -1 j »0 ( 'I

i . . . .

(*) EK'th zi.iji.. . . .. . • . . .. . ...

il i
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Stm L'EPÎTRE DE S. PAUL AUX ROM. Ch. lil. ^7
}. ^mdtnim Ji^midam tUornm tun % y Car enân , iî quciques-ons d'cnir'cux

êtnièdtrmmtNiimqmiièmrtimtitâtil-'
|
n'oncpttcxû, leur iofideihé anéandra-t'elle

UrtmfUUm Dit tvâcméAit iAi^, | Ja fiddicé <teDieu \Non cenet.

V COMMENTAIRE.
de rE^pte; il leur a donné Tes Prophètes , il opéréen leur £ivear line

infinité de miracles; maisiàint Paul ne relève ici que l'honneur que
Dieu leur a fair , de leur confier fcs Ecritures : / rimum quidcm quU cre~

ditafunt illis elo(ji»:a Dei. 11 n'a garde de les rclcvsr par les grands H.mh-
mcs que leur n;it:ion a porté. Il ne parle ici que de la grâce que Dieu leur

a faite , de leur découvrir (es volonccz dans U . 01. ( 4 ) 11 n'cft actcntif

qa*à relever b gloire de Ton Dieu , Se à faire fencir aux Juifs , Se aux
Gentils convertis

,
qu'ils avoient cous également befoin du (ècours de (à

- gcace. Il craiceraplus au long ci- après les autres prérogatives des Juiâ.(î)

friniîtm
, peut marquer ici que le principal , le plus gr^id des avanta-

ges que les Hébreux ayent reçu de Dieu
, ( f ) eft la Loi écrite ; ou , félon

Origéncs , ( )
que leur gloire cîl d'avoir rcçù Us ^rc7niers les Oracles du

Seigneur. Les Chiécicns leur ont liicccdc. Ou le premier en ordre : jc

commence par celui-ci
,
qui cft imdcs principaux de leurs privilèges. £a

efict^ le Pf^ilmlfte rdéye fore cette prérogative: {«) Le Seigimr df4t
€ênmUrtfa parole d Jâiêk,&fis wdlmiMmts à Ifidèl, lln^e^àfêiiuiîu
mkmt twirs toutes Us Nations. Et Moyfc : (/) T a t'il mèenatUp^^êgr

fmjfknte qu'ellefrit^ qui ait des Dieux qui foientprés d'elle^ comme le Sei-

gneur ejî pris de vous r Ou eji lepeuple affez,glorieux
,
pour mmter d'avoir

des cérémonies , des Jtigem/is , & Mne Loi.^ commejevom e» fropfift

jourd'hui ?

f. 3. Si quidam illorum nom crepiderunt, numquid
IVçjLEO V i< I T A s , Sec. Si quelauu-mm é^tmtfewit tif§m Pâs erâ , leur iit^

jSdàh/amêâtÊtird^t'eUe U/deUtéde Die»f Ceft unefeconde obieâion des
Juifs. Si nous n'avons point d'autre avantage par- dclTus les G^ils, que
celui 4'ayoir reçu la Loi écrite }& Ci quelqu'un d'entre nous ayant violé

les L'oix , fc font rendus indignes des miféricordes de Dieu , ne s'cnfuit-

il pas que les promclTes qu'il nous a faites , font anéanties ? N'cft ce pas à
nous qu'il a promis d'envoyer fon Chrift , de nous remplir de fon Lfprir,

de nous multiplier à Tinfini i de nous raiïcmblcr de tous les pays du mon-
^idenous Cure voir les jours lieiiteuxdn règne de fon Même? Et cou*

tc&k vous prétendez q^o*! cauTe de linfidéliiie d'un ndmbire des nôtres ,

( M ) Theefhyl. hte.

( i
)
Voyez le ( lup. XI. 4./.

(4 ) £/. £tUt.Uin$c.t*ré*

[d) Origen. Citttm. tiff. BiU, BtiÀ. âfi
\{,a. l ie

( t )
?/"«/. CVtTU 10.

{fi DimKU'^st*
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COMMENTAIRE LITTERAi:
toutes ces promciTcs n'auront point leur effet , &c que Dieu nous regarde

avec U mé.ne indiifcrencequ ii fait les Gentils? Si cclacn;, où cftfaâdé-

litc , & la vérité de fcs promcflcs ï

'

L'Apôtre répond , ( 4 )
que quand un grand nombre de Juifs à cmtCe de

leur infidélité , ne feroicnt point appeliez à la Foi , on n'en pourroic pas
' ccMiclure que (a fidélité de Dieu feroit ancanr c. Les promclfes de Diea
étant faites en général à tout le peuple Juit', nul d cntr'eux ne s'en étant

rendu dignes pjr Tes œuvres ; ( ^ ) Dieu peut fans injufticc , & (ans don*
ner atteinte , à fa fidclirc , abandonner les uns dans fa colère > &: appcUcr

les autres par fa bonté toute gratuite i il éxécute gratuitement les prp*

ineflies envers les derniers , 6c exerce fa jufte (éventé envers les ancres.

Au reftc , il eft à remarquer qu'encore que l'Apôtre parle des Juifs , cooi-

me fi cous ; fans exception, s'étoient rendur par leur infidélité indignes

des promeflês , il faut toutefois Tentcndrc dans unfens limité i puifqu'oa

fait qu'il y a eu pluficurs Saints dans l'Eglife Juive , & que les Pacriar-

ches , les Prophcccs , & plufieurs autres qui ont eu le bonheur de plaire à

Dieu. Mais quand il dit qu'ils font tous dans le péché ,|^. il Tcnccnd

par leurs propres oeuvres , &c indépendamment de la foi , de la grâce

,

de la cbarité , qui feules ont fiiicle mérite de leurs aâions , avanc com*
me après la venuë du Meflie.

J^iaes ,{c) en cet endroit , marque la fidélité de Dieu » fa vérité.» £i

certitude de fa parole , &: de fes promcfTes. Dieu s'étoir engagé de conv
bler les Ju^fs de toute forte de biens. Mais les Hébreux de leur part s'é-

toient aulli obligez, à une obéilVance &: une fidélité poncWllcs. Ils ont

manqué à ce qu'ils dévoient à Dieu , coaime faiiit Taul l'a montré , àc

comme il le va faire voir encore ci^aprcs plus airlon^. Dieu éft donc ea-

ti^ement dégagé de fes prometfês à leur e^ard i En lortc que tout Tava»*

cage qui refte à préfentaux Juifs par-dellus les Gentils , n ed autre que
• l'honneur que Dieu a £ûc à liiaël » de le cendre dépoliuiie de fes toi^
tures.

Et fi cela eft , où cft la fî ic' icé de Dieu ? Il rcponJ
,
que s'il y a en cela

de la f^urc , elle n'cll nulle ment du cocc du Seigneur
,
qui a promis ; nuis

de la part du peuple , qui a été infidèle. Quand tous les hon^aics manque-

r roient de fidélité > dede reconnotiCince envers Dieu , ils ne pourionc

mais rabaiffer la bonté , la gloire 9c la fidélité du Seigneur. S'il leur aèk
-des promedes > il leur a fait au(fi des menaces. Les unes &c les autres (ônc
conditionnelles. S'ils fc font perdus , c'cfl par leur fiiuse; ils fonc iœxcttr

iàbles devant DieiL Ferditio ex te , Ifra 'el.

( .t ) f $.4. 9. \0-&ftq 19. XO, (d \ ThteJert'. hic. Km «»«»"»; ii

\l')f-9\0 i>. 10. »|. 14. «ifci «BTo» k'x;«3<'«< ^jmtltu ir« 'A«r7«<^ ri

i e ) nutt Pbtt. Mpmd Ottuntfn T* wni* IV < •» vUt i»^ 4 t9t»» dj^t^hU, VtM& Cbrj'

•4%



SDR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. III. 4^
'4. Ej9 âmtmDtm vtréue : êmnii étf- i 4. Dieu eft vétiuble, & tout homme eft

îem homo memdé» , fiemfirifiim ^ : I menccnr • fekm ce qae David dit à Dictt i

Vt juftificeris in fertmmkm t»it > i Afin que vous foyez reconnu fîdcle en vot

VÏMCMS sàmjiult€âris, 1 paroles, & viâorieux dans les jugement

I
que les hommes feront de vous.

COMMENTAIRE.

. ^.4. Est autem Deus verax. D/eu ejt njmtahle , é' tout

hmm tf mmtwf* Ceft un ovade infiiîlliblc, que Dieu eft la véricé me-
me, qu*ilne peut jamais ni tromper, ni manquer à Tes promefTeii au
contraire, l'homme de fa nature c(l foiblc, inconftant

, capable 4e troai«
pcr & d'être trompé. Mais quand tous les hommes tromperoient , fie

manqucroienc à leur parole , Dieu ne manquera jamais à la ficnnc. Il a
promis d'envoyer Ton MdTie , &: il l'a promis abfolumcnc , bc fans limi-
tation i il l'a envoyé dans letcms marqué. Il s'cft engagé aux Juifs de les

appeUer dans fon Ro^me» Zl dans Ton Eglife, à condition qu'ils lui

feroientfidéles. La plupan d'encr'eux ont manqué à cette fidélité: & il les

a livrez à leur égarement & à leur malheur. Mais cela ne Ta pas empêché
d'exécuter fa parole en faveur des autres qui lui font demeurez fidèles %

il les a appeliez & en a compofé fon Eglifc. Il expliquera dans la fuite
en quel fens ils ont confervc leur fidélicc : &: il montrera que ce n'eft

point çar les feules œuvres de la Loi , mais par la foi agillante pat la
charité

,
qu'ils ont mérité la grâce de la judification.

Au lieu de ,
eji antem Dtiu vtnuc^ Dieueft véritable » le texte Grec (4)

porte : Dieufoit vfritâhU
,
qu'il foie reconnu pour tel 1 ( ^ ) que touc

le monde fâche qu'il ne peut jamais ni manquer à la parole, ni à Tes pro-
mefTes -, &c qu'au contraire , tout homme n*a de foi-méme que le man-
fbnge , 5c que la vanicé pour parcage.

Ut iustificeris in sermonidus tuis. Afin que 'vous foyex,
ttt9mmfdiU ions v9SfromtJJa , & victorieux dans lès jugemens cjne les

htmmts ftnm de vêw. Ces paroles font du Pfeaiùne cinquantième
Saint Paul les cite (èlon la veifion des Septante. Afin (jue , n'cft point ict
une particule caufale» elle marque feulement 1 événement. ) Vôtre
conduite montre que vous êtes fidèle 3c véritable dans vos promefTes
&c que malgré les juçemcns des hommes , vous êtes toujours invariable
& infailliblej Vous êtes victorieux de leursjugmens\ VOUS en (sûtes voir
la fdulicic àL l'injuftice par les clfcts.

"^Li^' .... / ... !..('' Thtedertt hit. Ti tvmt i% mr,»XtWli$

9



•6 ' COMMENTAIRE LTTTEUAt
c. Que fi nôtre iiijuftice fait paronrcw

vjntagcla )aftice*lcDteu;qjedlions-Tïourt

Dieu , (pour parler félon VhoBmfi) cM
injuftedeoouspuDki

immf

COMMENTAIRE.

Le texte Hébreu porte; (^) Afnquevcus royfr.juP dans vos paroles,

^^^dMSVêsiuimtns. Infaillible dans vos promdlcs; irreprchcnfi-

bteWÎ^s juicmcns-, fidèle, vra. équiublc dans toute Ucondim^
Die aans ¥o»j & , , -, ^ pounoit paroîttc d iBCOdl»

r;°:^ dt uâc ft l^^S Elle peut yo». obUg*

Il (ans n>,uftice . fan. vari«km. * "S^'"
^^T'.^jTv; ef II «;TTTTAM UEI COMMtN-*

eu

naîc

Lumme

v^u vc?" de élite : n'y f-f il pas de l'tajuftlce en D,™ de pu-r "o*

Tl 4 Punit-on les hbimes pour avoir procure U glotte de D.euï

Î:^X Zâ^= «Xn-a riendefoUde. Si le pécheur procure
lotc aitez pi»wv

mal<Trc lu -, fa première intention eft d ou-

S'^r foùv rat > U fui dclbbcK^ U fe foulevc c««e die,

?^^ > .'^uSorte a détruire, ceU mêrite-t^tt a«f*con.peiU

lir^f^TsîÔiSe"' no" ao«e. D eft «aiq« malgré la malice

.

& la révo e rplchcar, Dieoeft«Ajoo«8><wieux & wftor.eux. Majs

^ ^i^bttaéCtSli«i & puiflance infime, contre laquelle

t'^.^f^^tttKm yoirleW« VI. de c««e Epkre . où

I pour parler fclon l-homme, fignifie, )Î.H='". ^Jf^""?" î
P
„. '^—i-comme une homme qui ne fait pas les myftercs des
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SUR VEFTIRE DE S. VAUL AVX ROM Chav. m. 51

^ 6» Non.» cccut : car C\ cela < coir , com-

ment Dieu feroit'il le luge dumoiuiefp : dlio^uim tfifwiêi» fmdkétkit Dim

7. Si tiim vtritAt Dti in mtt men-

dMiiékmuUvifimiUrim'l^: itfd \
h fidélité debieu a éclaté davantage pour

éUhtte&fgt ttmfÊtâm ftttéi&r judi- i
Ta gloire . pourquoi rac ooudamiifi-t'oa en*

gtr f i core comme péci»eut)

COMMENTAIRE.
A E>ieu neplaifc que je fois dans ces fcnctnicns ; je tieCc même les

imputer à aucun» peciSnauie écUiréc de imelligeiue: Mais ces peoCee»

j^rreienc venir à dies geas peu mftmlvs.

f.é. Alioquim «ijjoiiiIODO iudic a bit Deus hunc muw-
D U M ^ Si cela étch , comment Dieu fer^it-U le Juge du monde f S'il

croit vr.\t que nôtre injuftice ne fcrvit qu'à donner un nouveau luftrc

à la gloire &: à la julliccde Dieu , nelcmbleroic-il pas que Dieu ne pour-

roic plus ni juger , ni condamner le monde i Car comment condaraae-

loic-il ceux qui ne font que contriboer à fa grandeur ? Saint Paul n»
proid que rabfQrdtté. même de cette confequence , pour renverfer le

principe dont cHe eft cirée. D ica eft mdubiBâblement le Juge de tous les

nommes. Il punira tics-ccrtainemcnt le crime & l'injuiticc. Il n'cft

donc pas vrai que le péché de l'homme rclcvc la gloire de Dieu. S'il

la relevé, ccn'cft que p>r accident & par oecafion, &: nullement par foi-

même, &: luivant l'mtention du pécheur. S'il commet des aû:ions in-

juilcs criminelles , Dieu ne les approuve point. Il les permet pour en

tirer (à gloire , & pour £iire éclater (à juftice.

f . 7. Si EMIM VBRITAS D B 1. /w» moninfdélitc ^ U fitttkê

àe THen é'kUnééévémtêgt, Ceft une continuation de l'objeâion comp
mcnccc au f . ç. Comme elle croit de grande confequence, & qu'elle /

7. Mais , diri^-t'M , fi par mon infidélité

d'en réprouver une parti

contraire les récompenfer » du moins il ne de?rott pas les punir
, puif-

qu'enfin fa g|pite n'en foutfceaucunediminution. (4 ) Et ne feroit-il pat

plus glorieux de leur pardonner à cous, que d'en punir mémeune^ar-

cie? Mais on peut rétorquer ceraifonnement. Il ell vrai que ni la fidélité

ni la gloire de Dieu ne fouffrent rien de l'infidélité du pécheur, Se

que Dieu trouveroit également fa gloire à pardonner comme à pu-

nir; mais pourquoi ne pimiroit-ii pas comme il pourcoir pardonner >

S U pardonnolt , on dcmandcroit pourquoi il ne punit pas ? Il garde un

M)Tkttd9ni.Gr4t.Efi,

G ij



51 COMMENTAIRE LITTERAL
8. & MU . (fic$u hUffhtmêmHr , |

8. £e pourquoi ne fcrons-noaf pas Id

/c«r «ijMrr ^midim mt dicnt^J fâcis. |
nul > afin qu'il en arrive du bien ? ( Icloii

mus mdU Mt vemiéfÊt btmé i fmrmm i que ^uclques-uiis , pour nous noircir , nous

déauiMti0 jMjld tfi* j
accuicm de dire. ) Ces peilonaes Terooc ju£*

I ccmcnc condanmees.

COMMENTAIRE.
milieu. Il réprouve les endurcis tsL les mccluns : il adopcc ceux qui lui

ibac fidèles & obâflàns » il reçoit ceux qui onc tépondu àû Yoix » ceux

qui onc crû , & qui onc mis leur confiance en fa grâce , non dans leurs

couvres. Ceux qui fencanc la profondeur de leur playe , & h grandeur de
leur chute, onc humblemcnc reconnu leur bcfoin , &: leur foiblcfTe. (4)

^,8. Et non, sicut blasphemamur. Tourquoi neferons-nous

fAS le mal , afin (fu'il en arrive d» bien ?félon que l'on nous accuj'e de le dire.

Voici une objedion plus force , &c qui rcgardoïc plus dirccleincnc l'Apo-

crc, puifquon TaccuToic exprcflemencderoiicenir qu'on pouvoic faire le

mal , afin qu'il en arrivâc du bien. On prenoic occafion de répandre*

contre lui cette calomnie , de ce qu'il enlcignoic par couc (^) que/i #à
le péché é été âhotuUnt , ia grâce 4 été auffi furabondante que Jesus^
Christ venant fur la terre, a trouve tout le monde plongé dans le

péché
,

qu'il a mis fa gloire à appcllcr les pécheurs ; qu'il n'ell pas venu

pour ceux qui font fams, mais pour ceux qui font malades. Le S.uiveuc

lui-même s cfl: explique de cette forte dans l'Evangile.

Les Juifs jaloux de b grâce que Dieu fàifoic aux Gentils de les appeller

à la Foi fans leur impoter le joug de la Loi , difoient : De quoi nous fece

d'avoir vieilU dans l'obfèrvance des Loixde Dieu, Ae dans la pratique des

obfervances les plus pénibles^ Que ne nous livrions-nous à l'idolâtrie,

au défordre , comme ces Gentils
,
qui entrent aujourd'hui dans nos hé-

ritages , & qui héritent fans aucune peine des promeUcs faites autrefois

à nos Pères, fi nôcre Foi ne fcrt à rien pour nous juftifier,& (i Dieu ne nous

tient pas comptede ce çfie nous avons £tic ? Que ne faifions nous le mal

afin que la miféricorde éclatât davancage dans nôtre converfion. Voilà

ce que les Juifs incrédules publioienc contre i'Apôcce, pour rendre fà

doûrinc odieufc.

Mais faint Paul bien loinde reconnoître cette monftrueufeconféqucnce,

la décefte ô£ la régarde comme une calomnie , &: un blafphême : &c fans

entrer dans une réfiitation dirc£ke , il fe contente de la dcfavoiier , &: de

menacer ceux qui la lui impofènc, du jufte Jugemenc de Dieu, {c)

( 4 ) yidt ThtUmtt. hic. i Thtcdortt Zfl. Ctrmi,



$0RLTPTTRE DE S. PADL AXSX ROM. Cita». IIT. .f|

9' ^J^'9f^g»^tcttim»s «M/ATr-l 9> Dirons nous donc que nous fiuiime»

^m*<i$um. Caufati enim fnmHt , Jm~ \
préférables aux Gentils .* NuIK menr : car

àtÊt . (t Qrât9t 9mnt$M ptcçétê tfft i nous avons déjà convaincu & les Juifs « 6c

Iles
Gentffs d%re cotts dam le péché \

lo. Selon^n'ia eft écrit : Il n> % pot» de
jm/nu ^mj^tNim, /ufte » il o'y co a pal OU (èuL

COMMENTAIRE.
Quorum dâmnaVti jujla efl. Il leur prédit tacitement la ruine de
Jcrufalcm , & du Temple , & la dirpcilion de tourc leur nation. Le rai-

fonnemcnc de ces mauvais Juifs , &: la conféqucncc qu'ils en tirent , c(l

aullî ridicule
,
que le feroic celle-ci. Voilà un Prince qui à ion nouvel

avénemenc à la couronne, a fignalé fa clémence envers (es ennemis fle

envers ceux de Ton pere , fie qui les a placez <bns les premiers emplott
de fon Royaume: il nous &ut donc confpircr contreû vie, fie attaquer

ion honneur
,
pour mériter fcs faveurs & fes bonnes grâces.

9. QuiD ERGO PRjtCELLiMUS Eos. Diroits-nous dottc que
nous û'vons qutlque avantage fur eux ? Ce font toujours les Juifs qui
infillent contre ce que faine Paul avoit dit. Si donc Dieu punit le crime,

quoiqu'il en tire fa gloire , & s'il n'eft pas permis de âtie le mal, afin

qu'il en arrive du bien , ne s'enfuit-il pas que nous avons aa-delTus des
Gentils quelqu'autre avantage que celui de la Loi, puifqu'en&i ils fè

ibnt tendus coupables d*une infinité de maux , que nous n'avons pas
commis, lis reviennent à ce qui a été dit au commencement du cha-
pitre.

Mais l'Apôcrc foùtienc toujours fa première théfe
,
qu'il a établie dans

le premier U dans le fécond chapitre , & déclare nettement que le Juif
li*a rien au-deflTus du Gentil, par npport à la Juftice « les juifs ^
{es Gmils/$Mi9»s dans lepèche. Ni les uns ni les autres n'ont mérité par'

leurs oeuvres que Dieu les appcUât à la Foi }(')qaend n*eft juftifié par les

obfervances extérieures de h Loi , ni par les vertus morales des Pnilofo-*

phes; qu'il n'y a que la Foi opérante par la charité, bc pir les bonnes
oeuvres , qui puiflc leur procurer le falut. Cc£k ce qu'on verra plus
clairement dans la fuite de ce clupitre.

f. io« NoH BST TUSTO8 (^uisqijrAM. //>> 4 péitt ie Jufie^
il n'y en â fés unfeml, L*Apôtre rapporte icy un tas de paiîages tirez de*
difFérents«ndtoits de TÊcriture, {%) pour convaincre les Juifs fie les

Gentils que nul d'entre eux n'eft juAe, fie o'a droit de fe glorifia dans

L.iyiti^cd by Google



H COMMENTAIRE tITTERAl
' tuNmitlHmUliim,mitefireiiHi' i ti. H n'y a point (PfaooiBie ^ tk-ê»
rat Dfmih rinrelHeeaec i iln'r «o «Mine «û dierclM

I Dieu,

COMMENTAIRE.
Tes bonnes œuvres, (a) Ce n'cft pas à dire qu'il n'y ait eu aucun homme -

juftc fous l'ancienne Loi , ni avanc la Loi. On fait le contraire par une

infinité de palTagcs de l'Ecriture : mais il veut parler de l'homme par lui-

luéme , en cane que fils d'Adam, conçu dans le péché , &: né enfant de

colère. Dans cec état ilcftccRain que rhomme n*aaucun mérice , ôc qu'il

îie peut œéncer par kii-mémeni ledon de laFoî^i la grâcedeià Yocatioiu

autrement ce ne feroit plus une grâce. Si quelques-uns font parvenus à U
juftice& à la faincetc

,
ça été par la pure mifcricorde du Seigneur

, qui les

a tirez de l'état de ténèbres , Se de corruption qui leur étoit propre
,
pour

les placer dans un état de lumière
, &c de juAice, q^i ccoU en quelque

forte étranger à leur nature corrompue.

Saint Jérôme ( ^ j & quelques-autres àot crû q|ae dans tout ce chapitre

l'Apôtre pcenoit le nom de tftu dans un fens hyperbolique s 9c qu*il

loit flmplcmene l'entendred'un très grand nombre ; mais l'opinion la plm
iuivieed celle que nous avons propo(ec d'abord. £Ueeft la plus conforme
au dcflTcin &: a l'intention de 1 Apôtre, &: on ne peut fans violence dé-

tourner Tes paroles en un autre fcns. On ne pi cccnd pas pour cela que tous

les hommes ayent été également corrompus dans leurs mcnirs, ni qu'ils

foicnt tous tombez dans les mêmes dércgiemcns. Il iuffit pour vérifier

les exprdifions de l' Apôtie
,
qu'il y enak cû plufieurs de très-corrompus ,

êc qu'on ait pu diredans tous les tcms depuisiecommencementdo monde
juTqu a IesustChrut, que tous les hommes , confidérezen eux-mêmes,

& indépendamment des dons de la Foi & de la grâce que Dieu .ivoit pu

niettrc en eux, ccoicac crés- corrompus: mais les uns plus , les autres

moins.

L'Apôtre ne cite pas toujours cxaâemcnt les propres paroles du TextCi

il les adapte 3^ (m ddlètn , fans tootesims en altérer le lens. Il fuit prin-

cipaîement la ôiidu&ion des Septante i mais fans s'y afireindre d'une

mai^crctroprervilc. Qiielques-uns ont prétendu que tout ce loi^paflà^e»

depuis le f. lo. & les iuivans jufqu'au i8. étoit tiré du Pfeaume xiii.

Mais il cft cerrain que les verfers i}, 14. ly . 16. 17. & 18. ne font pas dans

l'original Hébreu, ni dans l'ancienne Verfton des Septante de ce Pfeau-

me } & qu'OrigéncSj faint Jérôme, Bcdc ,
Cailiodorc, àc les meilleurs

( 0 ) Viit TtUt. Sfi. S»tm«r. Ctn^ Frmt». I Zphrf i . mJfitum. Cnt, kic. âdf. 9. Guuè,
tic mlH.

I &^S- ** ''M
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smi LmrnB ues. fadl adxrom. dj». m. 5t>

ti. OmtietéMmdverMm,fimfdiH». ! ii. Ils fontiow détournez du dtoic

tiles faàtfwiti non efi tjm féUiM chemin; ils font tous devenus inutiles; il-
.

«ww, w*^/ itffM4uLutHim, j
n'y en a point «jai fade le bien , il a y £a «.

Jpasunièul.

.COMJ4ËNTA1RË. ;

Commentateurs de cet enâroic, de du Pfeaumo xifi. recontioiâèfltt çpb>

«es mots, ^.\\^LnirpiÙ€rtftunf€fulchre ouvert \ ils fi fim firvi de

Itur langue font tromper avec adrefe , fonc cirez du Pfcaumc v. f, 10/

& ceux-ci tncmc Ils ont fur leurs lèvres un venin d'ajpic
, font du

Pfcau-nc cxxxix 4. Que le jf. 14. Leur bouche eJî remplie de nulédition &
d'amertume i cft du Plcaumc 11. 7. Que le ^. ij. Leurs pieds (ont vîtes

four répandre lefangi cfl: ciré des Proverbes Ciiapicre i.^.\6. oud'Ifaïe

jCLix. 7. £nfin que les Verfets i^. 17. de 18. Tm9 UtÊr49nimniRttHé
qu'à opprimer Itsâmra, é'àftkrt desmifér^les. Ilsm conmijfm fwOf
la voix deUfâiie , ils n'o/tt fêini U crainte de Diè» dtvm' U/yen* , font

du Pfcautne xxxv. i. & d'Ilaïe xlix. 7. Sec.

Non est iustus c^uisq^uam, non est inteiiigens.
Il n'^ a poifit de jujh ^ il n'y a point d'homme qui ait de l'intelligence.

Au lieu de jufie , le ccxce Hébreu porte // n'y a perfonne qui fajji if

idt9\ tout le monde eft dans une corrupcioA génénle: ll»'y a fûm
dhmme fmaitde tinteiligeme dtt diofes (àincefi » cfii aitdu de du
lencimcnc pour le bien ; (4 ) les Hébreux appellent fouvenc le pécheur

un infcnfé , &: le péché une folie ; ( ^ ) Vtinam faperent & intelligmltlt.

Et David; {c) Stulti y aliifuando fapite. Les Philofophes & les Savans

du Pnganifmc , n ctoient que des ignorans &c des inicnfcz au jiigcmcnc

de fainc Paul ; parce qu'ils n'avoienc point de goût pour la vraye ^geflc,

qu'ils ne connoiiToienc pas les voyes de Dieu.

OmMIS DBC4.I1lih.YfillllMT) SIMVl CIIOYII.BS fACTf
SVU T. ittfifini 4êifs ditMitMet, d» droit ehemh , ihfim fus divnms
inutiles. Ou félon l'Hébreu , ( d) Ils fint devenus pmnts , corrompof.*

les Juifs &c les Gentils fe font tous éloignez du droit chemin ; les uns*

en quittant la loi naturelle, les autres en violant la loi de Moyfc : & par

là. ilsfont devenus inutiles a cux-mcmcs , tc. dcfagrcablcs à Dieu, abomi-
nables à fes yeux, comme une viande corrompue àc puante.

itmefiumféynlm êwmt^ d'oÀâ ne fort^ de l'inifeâioii, de de la

\-u)UaÊik,}Kn» x%.noufÊilfi»^tpklfA'\ Xt's Tfiil.iit\u.\.

r^*\ I VniU Or. ^xjfuiàwrm.



ftf COMMENTA
If, Seputchrum féUens efiguttmf-

mm , lingHtffuis doloiè agebéutt , vtne-

futm dffiditmfmt Ukits etrim :

>4- ^tritm os mâltd^tiêmt&muh^
rituiine flenum eJt :

i;. Felocts pedts nrurn sd eftmde»-
dtmfunguÏMm f

ï6. Cntrith ,iitfili€itMS im viis n-

17. £t vtÂmpacis non cognoverunt.

'

18. Ihtt^^ÊtirDti mu Htdêt «0-

rum.

19. Scimus éuMem , qiêtniMm qmdcttm-^ kx bpûtur , us ,f«j im hgtfimtt
Uquitta- , ta 9mnt os obfirttétttr , (^fitb-

dttMtfiéU mms i^Hmdm Xkê :

IRE LITTERAL
13. Leur gofier eftun CifMttC cmmi

Ils fc font (ervis de leurs langues pour trom-
per avec adicffe , ih ont iiu leurs lèvres un
venin d'afpic.

14. Leur bouche eftianpUe demalédic-
tîon , & d'amertume.

H. Leurs pieds font vîtes pour répandre
le lang.

16. Leur conduite ne tend qu'i opprfaiMr

les autres , & à les rrndre malheureux.

17. Ils ne conooiilciu point la voix de la

paix.

18. Ils n'ont pi^lacraineede Dicn de-
vant les yeux.

19. Or nous (avons que toutes les paroles

de la loi s'adreflénc -iceiix qui font ibosla

Iloi
j afin que tourc bouche (oit fermée, &

que tout le monde fe ccconnoiiTe corulam-
njkble devant Dieu:

COMMENTAIRE.
puanteur. (4) C'eft iif« abyme crcufé, où combcnc tous ceux qui s'en

apfNrocbent. l|s déchirent les gens de bien par leurs calomnies , & par

leurs médiiànces , ou ils corrompent par leurs difcours pernicieux
y

êc parleurs dangereufès maximes tous ceux à qui ils parlent; On iàitles
calomnies des Juifs contre les Chrétiens, 6c les fcntimens dangereux de
la plûpan des Philofophes, fur les principaux devoirs de la morale.

^.14. Quorum os maledictione. Leur bouche cJI remplie de malé-
dicton t de calomnies , de blafphcmes

,
d'outrages contre les innoccns ï

tcd^^memme^ de paroles dures, injurieufes, propres àafiliger^ à
chagriner leur prochain. Il parle de l'inimitié de Tes fuites.

f,i6. CoNTRXTlo ET iMFEticiTAS. LeMf Conduite ne tmd
fM'À êffrimir Us âtttres , & 4 les rendre malheureux. Ils nexlierclient

qu'à opprimer ,
qu'à fupplanter

,
qu'à dépouiller

,
qu'à ravager» Us

n'ont poinc d'autre règle de conduite que la violence, & la licence.

Ils n'cHit ni charité , ni paix , ni juftice , ni pieté. Viam fAcig non c^
gnoverum.

f. 19. QuACQlUftJJB IBZ LOQUITVR. TêMttJ iiSféOTêieS it U
hs, s'êdre/Tem d feux f»i/h0fins la loi. Après tous ces témoignages,
j*ai lieu de conclure <iue tous les Juift ibnt corrompus & injuftes

, puif^^ UJL0$,oa r£critutc que je viens de citer eft générale» U parle de

(m) TtUt,^.9m,

too$



SURtEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IIT. 57

Hmmm ugtithftttmU

10. Parce que nul homme ne Tera juftitié

dtrraK Dieu par les oeuvres de la loi i car
la loi nmu adonné Ja connoidaMie dn pé-
ché.

COMMENTAIRE.

tous ceux qui font fous la Loi , comme de cous les autres. Ainfi que les

Hébreux ne viennent point inc dire que cela ne regarde qucics Gen-
tils ; les paroles que j'ay alléguées ne foudrcnc point d'exception. Il efb

•flèz orainaiie de comptendie fous le noin de X^itoutes les faimes £cri*

turcs de rancien Teftament. («) Sur tout celles qui contiennent des
inftmâions, des piédiCkions , des menaces, des corrcâions. Il ne
t*applîque pas à montrer que les Gentils étoient corrompus. Lackofene
(buftroit point de difficulté ; & fi les endroits qu'il avoir citez compre-
noicnc mcmc les Juifs , à plus forte raifon rcnfcrmoicnt-ils les Gentils

,

notoirement plus coupables que les Juifs \ Afin que toute bouche Joit fer-
9tée , é' que totttU meitdtfe fuêmiêijjt fmfAU itvâmHU; ( b) Afn qu^
fis met ici pour emfêrte que, {c) Tous les hommes étant donc coupables

de înjuftes , nul ne doit te glorifier en Tes propres mérites.

10. Qui A EX OPfiUtBITS LEGIS NONTUSTIFICABITUR
OMNis CARO CORAM ILLO. Parce (jue nul homme ne fera jujïifé

devant Dieu far les œuvres de Ij Loi. Au lieu de parce que , Ton peut

traduire le Grec par: (d) Cefi pourquoi toute chair nefera pas jujîifite enfx

fréfence. C'cll une fuite de tout ce qu'il vient de dire. Si l Ecricure n'ex-

)9epte perfonne de U corruption générale , il eft clair que les Juifs ne
Amt pas juftifiez par les ouvres de U Loi , autrement le (âint Efpric

«tiroit dû Faire une exception en leur faveur. Or fi les Juifs ne font

point juftifiez par la pratique de la Loi de Moyfe, beaucoup moins IcS

Gentils feront-ils trouvez juftes , eux qui ont hautement violé les loix

naturelles, qui étoient imprimées au-dcdans d'eux-mêmes.

Le nom de Loi fe peut prendre ici en plufieurs manières différentes :

x^. entant qu'elle comprend b Lcn écrite» hL la loi naturelle^ (^) & en
ce (èns elle eft propre aux Juils & aux Gentils. Ceux-ci ne font pas ju«

fttfiezpar les oeuvres de la loi de nature -, fie ceux-là ne le (ont pas par 1«

|watkqne de la Loi écrite. Ou plutôt , ni les uns , ni les autres ne font pas
^ftifiez par la Loi

,
parce que ni les uns , ni les autres , ne l'ont pas pra-

tiquée. Quelques-uns(/) retireignenc ici le nom de loiaux prcccpccs

(
a) M.»tth.\.\-j xii. j. Lm.xri. ij.JtM I {d) e^Uu ilïf^m i*fui ù ^i««i«3'>.Vi'7«f w«<n

l k ] Jhnàntt £jf: il»)
•{*) rmUm^. ÇmuÊamârimi limximi , \ (/j vU* Jlmd«w. Glcg. «râ.CvtnH, G(r-

^ H
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fft • COMMBKTAIHE LITTBRAC '

cécémoniaux, pccfcrics par Moyfc. Ilcftccruin que robTetvackm de ces

iônes de prccepces , nm nnUcmeiK capable de jultifiec rhomnie. Tooceà
les IiTftratkms, les pariftcaeions , les UcrUicei prelcfics par Moyfe, né
rendront jamais par eux-mcmcs rinnoccnce au pécheur, ni ne nécoye-

ronc jain.iis les péchez de l'amc. Mais ce fcns cil crop limicc , il ne peut

regarder que les Iculs Juifs ; or il paroïc par coure la fuite que l'Apôtre

veut coiiipreiuiic tous les hommes; A'o* jujlifcabitur omms (dxo. 11 faut

doiic l'enccndic de U loi morale, donnée aux Hébreux, en une qu'elle

çondenc tous les devoir» de Tiiomme, U qa*eUe renferme même la lot

naciireUe. L*Apocre nous fixe loUnémeàce fens , lorfqa'il dit immc-
diacemenc après ; C'efiU Loi tfiù ncus a d$nnéU cotmorjfanct dmfkhii E|
dans tout le Chapitre x, il accufe les }uifs non de l'inobfcrvance def
loix ccrcmon'iclles , mais des loix morales. Et ce fcns eft Celui des

meilleurs Intcrpiétcs: (4) â£ en parttculier de iaiuc Auguilincn plu<^

licurs endroits. (^)

Mais y comment ce que dit ici l'Apôtre , ( ^
)
que nul n'efi j»ftif(

fur la mtrortt ét U Lêi , ^tccoiào-t*il avec cequejBSUft'CHiiiM
A dit y qu'il n'étoit pas venu pour détruire la Loi, msHS pour rénUiri
& avec ce que die S. Paul lui-même

,
(dj qu'il ne renverfe point la Loi

,

en crabliflant la Foi , mnis qu'il l'affermit au contraire î On répond qu'il

ne parle icy des œuvres de la Loi ancienne
,
qu'entant que leparécs de

la Foi & de la grâce. Les pratiques extérieures faites funplemciir dans

i'efpric de la Lui , c'elV à-dire , fans être animées de la Foi &: de la clia-

rite , ne fcrvoient à rien pour le fidut. Tous les (ainrs deTancien Teft»*

mcnc ,-qui ont eû le bunnenr de plairek Dieu , n*y font parvenus que p«
la Forau Cbrift à venir, & par la vertu de la gtace. (#)

Per leoem cognitio peccati. Lé Lêiwûiu d donné u cêm^

n^iJfARce du pcché. Voilà à quoi elle a fcrvi , il prévient l'objcdion des

Juifs : fi nul n'cft juftifié par la Loi , b Loi eft donc inutile ! Nullement
,

puifqu'elle a donné la connoiliance du péché i mais elle n'a pas donne
la force, ni la grâce pour l'éviter. (/) C'cll un Médecin qui nous tàit

voir le danger de la maladie, miis qui ne la guérit pas. Il ne prooMt
pas même de la guérir , mais il indique un antre Xiédecin plus puiiSaC
qui la guérira. Et ce Médecin eft le Mdfie promis défigné dans tcHiflC

l'Ecriture. C'cft toujours un grand bien de connoître le mal
, qu»id ce

ue fetoit que pouc nous porter à chercher le Médecin , U àeftimcr Iç

( « ) VUê T49t* E/L CmmC êUtt.
I

( « ) AmgHjt. de Spirim é> l'tttr. cm^ té

( b ) Jtitgi^,dêêfiriim^Utt,a^.t, ^Xf.\& d* Crar. é* liif. arbitr. cmf. ix. o> Itb ). CMN)

& *l'l>i' ' tra Epifi Pelag. op. 7. TpU$.C»m^Mc.
( e

)
Mutth V. 1 7. '

1 ( / J '*'*i*'fi- ^* ^P"'*" 6" ««i «af. t. T«bf|
(i j JtMv. III. |i. I Efi. Htat* T*rm.»liif00m»



SUR fEPTTRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. lit. j9

II. Nttm: 4iaemftH< lege jtijlttiti Dei zi. Au lictt <|ne mamcenam fans U loi »

méutiftfiméi tfii teJliffétM 4 Ugt / r*- la jiiftice qiri vkM <k Dira MMif a été

yfari».
I

couverte, laloiHe let ftopiiéfet Jui i^aiK
* fendu témoignage.

COMMENTAIRE.
remède. On ne doit pas conclure de tovx ceci qnc fous la Loi il n'y eût
aucune grâce, &c quctous les Juifs fullcnt autant de prévaricateurs. Maif
feulement que la Loi comme telle , dénuée de la Foi &c de la gcacc#
donnoic (Implcmcut la connoi/làncc, & non ps le remèdedu mal.
' Lahimicreiuaiidleavoicfiiccontiokre iue|M^^
Gentils \ elle leur avoic découvert la nécdfité du Médecin tout pui(Biac %

mais elle ne leur avoit pas dit aflèz cxprcfTémcnt ni la nature de leur ma*-
ladie , ni la qualité , ni les caraâcrcs du Médecin. Les Prophètes toute*
fois ne lai/Tcnt pis de nous rcprércntcr quelquefois la narure humain^
comme failànc des vœux pour b venue du déliré de toutes les Nations.
X<eur état malhcuicux crioit pour ainii dire , aifcz lui-même: &: lorfquc

Ja himiérc parue à leurs yeux ^ U que k faine Efprit leur ouvrit le caur
,

jls la ftiivirent avec avidité.

f,tA. NqMC AUTSM IINB ISGB» lUSTITIA [a) DeI UA*
viFESTATA EST. Amlwt qut mAmttM^MfâmU IM, Ujujliceqmvim
de Die» nous a été découverte. Après avoir montre que la Loi ne pouvotC
juftificr pcri'oiine, il prouve icy que h vraye julHce nous vient par la foi

en Jesus-Chri ST. Que le Sxuvcur eft le feu I canal des grâces; le

fcul médiateur aurc Dicu àc les lioaimcs ; la feule voyc qui mené à la

vie s lafiailejuftice qui nous uendeagréables \ Dieu. Cene juftice nous eft

vennd fâas U têiy c'eft-à-dire fans les <cavces de la Loi » u bdépoi^
damment du mérite prétendu des Juifs qui avoient reçu la loi de na*
turc, & de celui des Gentils qui (c glorifiotent dans leurs lumières

,

dans leurs aûions louaHcs aux yeux des hommes. Ce ncH: ni la Loi
écrite , ni la loi naturelle qui a procure cet avantage aux hommes. L'A-
pofrc a montre ci-dcvanc que tous écoient pécheurs , & coupables devant
Pieu. Les uns& les autres ont écc appeliez à la Foi en Jesus-Chri sx,
par une vocacion coûte giataise. Et c*eftwiémtnmque ce bonheur leur
cftatrivé , par la prédication de FEvangile. {h)'

. TtSTtriCATA A tics SI P&OXBSZll. lâ lêi& lu 9rë^

\ s. A»ui$'UU. dtCriu. Chrifii, (»f. 9 I tat» tâ, iAjufliccdc Dio» y'yft mairiffft^f inr-

i^itSpint. ^liH.iMf 9. joint y?»* Ug* avec
|
dêpenMiniDeiK de k LoL

'jujtitij Dtii comme fi l'Apôtre vouloir diic,
^

{i) Viif Am§K^. Uti/ mttëf* Ttitt, |[^.
que U Jufticcdc Dicaci^ indcpciwUncc^cia l.r>i: 1 «iiM, .

•alictt^iie Ja plftfUKlc joigjkcait avec MHif^ *

Hij



*o COMMENTAIRE LITTERAL
il. JuJiitiA autem Dei firfidtm Jefm

Chrifti , H» «mmt & fuptr «mnes ^mi

credwmm tmm : mn tinm ^ difiiM'

tio

it. Ef c'eft par U foi ea Jvm-CWMii
que la Juftice deDim eft ripMiàm cq toal

ceux , fur rous ceux qui croycni Cn Juif

car il n'y a nulle diftuiCtion |

xj. 0*fwi wijwftecAverutu,& egcnt 1 25. Parce ooe tous ont péché , fi? ont bo*

^J«r«4 4e U gloire de Dieut

COMMENTAIRE. .

fhhts ayant rendu témoignage à cette juftîce , à la Foi , à l'Evangile. En
cft'ct on lie dans les Livres de Moyfc, que le Meflîe fera l'attente de toutes

les Nations, {a) que le Seigneur lulcitcra à Ton peuple un Prophète,

ou nouveau Lcgillateur , auquel on devra obéir, {h) que toutes les Na-

tions feront bénies dans celui qui eft la vraye poftéricé d'Abraham. ( ( )

On lit dans les Prophètes ,
que nôtre Seigneur eft nôtre juftice ,

{d) que

le Jufte vit par la Foi » ( « ) &c. Que toutes nos juftices devant Dieu, nd

font que comnie un linge Touillé, (f)

f. ii. JusTiTiA Dei per Fidem Jesu-Chri sti. C'eJ? par
'

la Foi en JefusChrifi que la jufice de Dieu tjî répandue fans dijiir.ctionfur

tous ceux {g )
qui croyent en lui. Ce n eft donc pas par les œuvres de la

Loi, mais par la Foi en Je sus-Christ que nous acquérons cette

juftice , donc il a parlé au ^. précèdent. Et cette juftice (e répand fuç

cous les hommes génétalement par la prédication de VEvangile, foie qu •

ils foicnt Juifs , ou Gentils. Comme Dieu n*a trouve par tout qu'une

égalité de démérite , il aauffi répandu par tout également la grâce de la

prédication. Il appelle tout le monde à la Foi ; quoiqu'il ne donne pas à

tous des grâces également lumincufcs &: cfHcaccs pour y parvenir , &:

quoique la Foi demeure quelquefois infruchieufe dans ceux même qui

l'ont rcçûë , & cela uniquement par leur &ute leur infidélité. La Foi

B'eft donc pas la juftioe ; mais une voye pour y parvenir , avec la grâce
^

la charité. (A)

. Non IMIM EST DISTINCTIO. ^. 13. OmmES ENIM PECCA-
V er u NT. Car il n'y a point de diflintlion : parce que tous ont péché

^ ($>

ont befoin de la gloire de Dieu. Dieu appelle tous les hommes à la Foi

fans diftinttion du Juif ou du Gentil i il oftrc à tous fa gtace , il fait luire

à cous fa lumière , fait prêcher Ton Evangile \ toutes les créatures capa-

( 0 ) Gmttf» xiiz. 10.

( € ) Ctnef XII- ).

{i
) lf»i. xtvi x|.

( _t I Hmh»riu. II. 4.

if) If*** UUT.

ig) In émues fuptr emats : E'it traiVStr , 1^

iw'i rilt^t. PluficuTs Maoofcrits l'Aubc, l'E-

thiopien, faint Clément d'Aléjpindtie > faiaC

Auguftin, D« Sftrit. O'Utt. cl)' oflacucpt]

Suftr «wntf-

Digitized by Google



SUR WPITRE DE S. PAUL AUX ROM, Chap. IIÎ. ^
x^, jMfiificdti grégit fer grattam ip- x 14. htmt juiliâez gratuitement par fa

fins , fer redewtf^Êmm , f/M ejl tn 1 grâce » parla redeiDpUOO ^*Us OutOi Jl*
"Chr^/efm^ ^

| «vs-Cimliit,

COMMENTAIRE.
*

bles de Tentendrc. ( 4 ) Tous en ont un bcfoin égal
, puifque Cous CotA

^chcurs. Que le Juif ne difc point : la Loi mcibffic; je n'ai que fàirt

jàc l'Evangile. Il n'y a point de vrayc jufticc que dans la Foi en J e sus-
-Chr I s T. Qiie le Payen ne me vante pas les connoiH'ances , & les fpé-

•culations de ia morale ^ cout cela ne lui fcrc de xicn aux yeux de Dieu
jMur (à joftificacioa, il n'y a point de falut hdcs rEgUre-de J b su s-

ChR I sT { Têts fini Pkkemt , & tmhtfilm Je U gtêire dt Dèem, QueU
qu'uns lifenc; & ont befo'mdeUgréte de Die» ; Mats la vraye leçon eft

delxgloire de Dieu. Nous avons tous befoin de la mi(cricorde du Sei-

gneur , &: des effets de fa clémence pour obtenir le pardon de nos péchez.

La prédication de l'Evangile , & Li convcrllon des pécheurs, font les voycs

les plus propres , dont Dieu fe fcrvc pour procurer fa gloire parmi les

iMHunes. {b) Autremenc» Têusnt iefiktde UgUifÊêk3>km, ou félon

ie Grec ; (r ) Ttusfim frtvesù de U pûre de Dîem } cous Couc indignes
de la gloire éternelle & du bonheur du Ciel, (d) Ou bien; lis emh^
Jeim 0U U gleire depiem i U s'en £mic bien qu'ils ayenc fujet de fe glo-

rifier devant Dieu , ni qu'ils ayent fon approbation. Dieu les regarde

tous comme pécheurs. Ou enHn , tous ont bcfoin de rendre gloire à
Dieu , & de le reconnoitrc pécheurs en fa prclencc. ) Ce qui revient

à peu prés au fens que nous venons de propofer. GUria Dei, cft

tms^xgloridmDemm^ oacerâm Dee^ ou éftldDeam, (f)
*

' ^. X4. JUSTIFIGATI GRATIS PBRCRATIAM IPSIVS. A^MT
jtfftifîex,grâSMteme/ttparfa grâce. L'homme n'ayant deinUmémcaucune
juflice, aucun mérite, il s'enfuit clairement, qu'il ne peut recevoir le

Jon de la Foi , &: de la juftification
,
que de la pure bonté de Dieu ; puif-

xju'il n'a rien qui ait pûantéricurcmait lui mériter cette faveur, comme le

dit le Concile de Trente : ) Gratisjupfcari ideo dicimur , quia mhil

tefitm qua juftifiutUmem prjttedaia^ fivtfidet , fiv€ opéra iffamjuftifcéh
éêems greêtâmfrémeretnr. Ce qui n'dft nullement contcaiie à ce que dic

4ttUeun l'Apôtro faine Paul : ( *) J^*» nettefimmes jttflfietbferU Af i

[b) E^ech. XXXVI ij ^6. Augufi. Je

Sfirit. é- II"-
(*f- 9 Vtde Tintdêr«$. Vdt

. ( c
) Trifitlmi vif iifm «i mi. Fiét Gkryf.

.

( / Voyn dei expfdRom à pc u pr^s (roiblao

bc ci Jcvaiu
, f. 11. Fidcs y.fu Chrifli ii»

f.ftitt* Dtt Lut.yi IX. OrMtt0 Dei- M»r(, xu
11 F-tItsDti.

{l)Tt$itmt fijf.6.c»f %
,

:k). Bam, v> i ji*fifii<i(t txfiit MtOaiL IL
Ié>lll.t.ft4« .«
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^ • ' COMMENTAIRE LtTTlRAt -

1$. frtffuit DtuifroMiâti»- t 15. Qae Dieu a propofi^ pour tcreU vit*

tiem fer fitUm tu féutguiiit ifjuu > é4 tine de propitiatioa , par U foi tjMort tutrêH

ofîenjîonem jufiitU fux, prcpter rmÊif- en (on Sang , pour faire paroncU /oÉifit

^nem fr€C«d«Htitim deiêtiornm , ^u'il dona^ lui-même»

COMMENTAIRE*
parce que, comme l'explique lemême Concile: {â) La Feieft ie ammence-^

mtnt dufâlut , & racine de t«ut€ iufiificAMn. £n force que le com»
jnenccmenc , le progcer, & Iftcontoouatkmduiâluc & ae la juftiâ-

•cacioD, fontiinc pure &Tear«lelamM2cicorde de Dieu; (^} c'cftJfiS¥»

Christ reulcpiipsfamorc nous Ta méritée, c*dBb loi qui nous a pcé-

venu par fa grâce » quoiqu'il ne nous £iutç pas êlos nâtre concours,
fans nôtre libre coopération à Tes miféricordes ;

^ui fecit te Jinc te
^

n^n te jKfiifcat
, fitu u, Ergo faU utfàtimm, jitjl^tat vêitmtm. Die

faint Auguftin. (f)

. if, aj. QVEM PEDPOSUIT DlVS PRO PITI A TI O N£M. ^Jlt
SHtÊt M frûptfe paiÊf hrt U w&mdt frêpitiâHmt, Ou ptôcôc fiiiranc

le Grec: id) ^me iHem ëry.ékmm M/i, âecn quelque ft>ne

donné jpûmr être ia viffime TttMfûtkn , ftr U Fêi qu'on auroit m fim
Sang. Dani l'ancien Tetlamenc , Dieu avoir ordonne des facrificcs

,

expiations pour l'expiation des péchez , & pour la pirification des

feuillures légales: tout cela étoit une figure du facrifice de J es us-

Christ, qiii cil i'Hoftie de propiciation , àc la vtdimc pour le pé-

ché, qui feule nétoye vcritablenicnc ks impttreieKdel*aRie. {e) Saine

Paul par cet«adfoicfvéTèeiisindireâemenc ow objeûioD qui paoarok
lui être fAÎre de la paît des Juifs } à quoi donc fecvoient les facriikcB de
la Loi , £ la feule Foi en }es«s-Christ e(l la rrate fource de nâœ
iàndification ^ Ils étoient les types &: les fymbolcs du iâcrificc que

J Esu s-Chr is T à olferc à fon Pcre pour l'expiation de nos crimes,
{f)

Quclqu'uns cntcxulcnc içmfrtfiiUttOttemcziGïcz Hilafiérien^ (A)

ie propitiatoàre, qui était le couvercle de l'Arche , ou du coâïc daxis ie-

«qiieiciKéeBt«nfiMiBéeilcitaMes4blaLoL CécoîKcoaneleiiuuKii»

fM du da ^Sogpeurt c*eft de là w'il trndoit les oncles , U
tqn*il cxaucoic les prières des Hébreux. Oeft là on les Auteurs (acres

410BS leiépréiêntént diîs entre les Chérubins, ou (lu les aîlcs des Qie»
xuhins. Jésus-Christ ccoic iguré par c/s^Prêpiiâtêirt: c'e(k par lui q|Be

ib) yid* Efl.TcUt Paré. \ </| Vidt^ ^fltlttÊ,Jk(^ «<Ig.fy.i7y.
( ( ) -Auftifi Sfrm ttf9 titf.l\.»9V.*ik. n 100. t<f- à

Diyilizuu by



StlR'UEWTOE Dfi S. PAlTt àX>X ROU. Chàp. IIL <f)

Mw juflitit tjmt iM km tmf0ti^:4.t^ \ (jii'it jvqm iottflk.it» avec tMK ^ pscicace >

/w,'?*/
, .jr lufttficéms pii tfi l pour faire , dis-jc parokre en ce tcnîs \%

txfidt J-fuCoriili, ;ulliccqui vient de luii monn anc toutctx-

Ifèmble oo*ïl dt jufte, & qu il juftifie oelui

a la roi ca li sus-Christ.

COMMENTAIRE,

nous avons accezau crône de li divine mifcricordq. C'') Mais la premcré
explication qui rcnccad dç la. viclune d'cxpitUoiiL^ pic pMrokfdusiu-t
Curcllc.

Ad ostensionem iustiti^e, su^t proi'ter REMIS-
SION e m. ( ^ ) P»ur faire paroitrt laJujict qu 'il donne , tnpardonouat la
pkhtz, pa/fcz,. Ou Poi*r faire yarfftvi la j»Jlit€ .de Dieu, qui lUDUs dl
communiquée par U Foi

,
pjr laqueHe Dieu nous accorde le pordo^

oe nos pcchcai padêz : ou par laquelle il pardonne les pcchcz commii
depuis le commencement du Mofidet ( c ) fans avoir cgacd au dcméficc
des hommes ,

qui ccoicnc tous plongez dans le détordre. Dieu noos a

donné fon Fils , &: par Ton moyen la judicc^ & la rémiflion de tous nos

péchez tant palVez ,
que prcfcns. Ce n'cft pas à dire que par fa mort il

ait çffLàcc généralement cous les crimes des hommes qui onc vécu avant âc

après fa venue : mais la valeur de fon iàcrtficc , le mérite de (on Sang

,

«coient plus que fu0î(iuis pour cela. Saint Paul n'expctme que lc$

péchez paiTez , parce que c*étoîc ce qui croit plus dUficile à cioiie dany

£e my(lérc de la Rédemption ,
que le Sang de ) B s u s-Ch&isx à qui n^

devoir être répandu que tant de liécles après , eût déjà fervi àTcxpiation

des péchez d'Adam , d'Eve , &: de tant d'aiitres prédcûinez de l'ancien

Tcftamcnt
,
qui ont vécu av.uic la Loi &c fous la Loi. ( e ) Lajuftice en

cet endroit; Ad ofientiomm iHpitia fu* ^ peut auili niarquec û miréri*

corde de IHoi qui nous paifdonnencts Êuuesi le annule jull^ç^fe pcead
lbuvenceace(êns. (/) . \
. In hoc iBMPOiiAyUT siT xpsE ivsTUs» Z^My.fidrtftf^trefk

jufîice en ce tems. Elle a paru depuis la venue de Jésus-Christ, & la

Iprédication de l'Evangilci &: Dieu a fait voir quil eflJufe y é" qu'il

juflife celni qui a la J-âi en Jefus-Chrijl. A la lettre: Celui qui ejl de La

foi de Jefus^Chrifi > qui appartient à la Foi
^
qui aU Foi. Dieu le Pcre

' ( A ) à»m tU m»ft90 ilf aif^yn/nH i/*»f- \ Hihr. ...
l^m, Chryfofl Euthml Ç^uU. C^i- wifmw». 1 («) ViJU rertr.Ttlet.Ep.

caciturem r»tmi tfuiJam; Frtf^tt^ §^mêM \
{f) yiii Pf»l.t. \6. cxtit. x.tieli. y t\. \-.

fgf^tni , Itiijft fHtMtEfiius. 1 CXI. ». ». Cte, ix. 9. Frtv. xi, il. i./m»»

t >
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17. Vhi êfi tria ghriâ^ tMM : ExcU- 17. Où eft donc le fujet de vôtre gloiré

f

f* *ft. f*r fMMi Ulfm l Mtrm î II eft ezcliis# Et par quelle loi } Eft- ce par la

N'§m:fid ftrl^mfiUi. loi des CBavret> Non» nuis pacb loi deki'

£oi.

COMMENTAIRE.
de notre Seigneur Jesus-Christ, nous a appelle à la Eoi, par (a

pure miféricordc , & il a voulu par là nous faite voir qu'il ^cft juftc 6C^

h fource de coûte juftice , afin que l'homme ne nrît (à gloire& fa con--

fiance qu'en Ton Dieu. L*Ap6tre « déji die plus d'une fois à peu prés la

même chofe : mais il l'inculque fouvcnt à caufc de. fon importance. Ltf

myftcre de la Rédemption confifte principalement en ce que Dieu fans

rien perdre des droits de fa jufticc , a fçû p.irdonner &c faire mifcricordc

aux hommes. Il a fatisfait à fa juftice orfcnféc
,
par le facrificc le Sang

de fon filsi il a exercé fa bonté ôc miféricorde envers les hommes pé-
cheurs, en leur donnant la Foi en Jesus-Christ, 5£par iemériie
de cace Foi leur accordant la rémilfion de leurs péchez.

'

• f, 17. Ubi est erco gloriatio rvAi bxciusa est.
Oh eft donc le pijet de vôtre gloire f il eft exclus. Apres ce c^on vient

de dire de Tctat du péché , où tous les hommes étoicnt réduits

,

de la faveur toute gratuite que Dieu leur a faite de les appcllcr à la Foi

,

& de leur accorder la grâce delà juftification , où eft le fujct de gloire

gui leur reftc î en quoi ^cuvent- ils fe glorifier ? eft-cc dans leurs oeuvres ?

On a âicToir |^'ils éioienc cous coupables aux yeux deDieu. Eft-cedans

leur mérite, ou dans leur juftice? On a montré que touc ce qu'ils es
avoienc , venoit de k Foi en Jesus-Christ 8f du mérite de fori

Sang. 11 faut donc reconnoitre que l'homme ne peut fe glorifier qu'en

Dieu feul. Le texte Grec {a) lit dans un fens général &c indéterminé :

oit eft donc la gloire ? comme fi cccy s'adrelToic aux Juifs & aux Gentils.

Mais la Vulgace le rcftreint aux Juifs, eniifant: oùcik donc le fujec

dê vêtrethfref
" Pbi: L'ecBM fidei? Eft-a fier U Im des mawtsf Nm. lidg

fêf Id Lûi de U U oppofe la Loi de la Foi \ h lot. des enivres,

comme la vie \ la mort , le jour à la nuit. La loi des œurres n*a pu nous
'proaircr ni la gracë , ni la juftice; la Loi de la Foi nous procure l'un ic

l'autre. Dans la rigueur il n'y a point de Loi de U Foi , finon la Loi de
Dieu obfervée dans la Foi anmiée par la charité, [b) Elle eft oppoléc à

la loi des œuvres , en tant que l'homme laiffé à lui-même , & dénuc de

f « ) Le Grec ne lie point tu» , ni le Syriaque, brotfe , Origèncs , ou RufiQ» tK*
ni f-iiot CbrjflaAoïne. Niais il fe trouve oaiu I j Viàê UtUH.Toltt. :

flolkius Excnpkuasndeai» «fanilàinsAa^ I
toutç



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IIÏ. <5;

iM»Ai^ntrMÊMMr€mimji^ifearib9mi- i ^8. Cat nous devons TecoimoScre , qae

mmftrfidmfmitfV^ùmUgit» 1 Tlbimne eftjuftitié parUlbi,iàw ksoeu-

I vretde la lot.

COHMBNTA IR B.

^COiite{arte <ie Foi& de grâce, fait de vains dForts pour pimiqucr d'une
"manière méricoiredtfla vie éternelle, les Loix écrites au naturelles, {a)

f, z8. JUSTIFICARI HOMINEM PER FiDEM, SINE OPERI.
BUS Legis. L'homme efi }ufiifié par U Foi ^fans Us œuvres de la Loi,

C'eft la concluûon de coucfon raifonnement: nous fommes periuadcz c(ue

nul hoimnefoit Juif, feicGentU, neftjullifié (fae/^r/f-A/aumointînip,

plickeen J E sc s-CHRisr^accompagnéede refpecance 6c animéede laen-
tité , & agifTaniœpatles bonnes œuvresifcnonpas^/r/««vrtfidelaLoi,
£bit écrite, Toit naturelle ;

{h) puifquc ces enivres en elles-mémes'y

dénuées de Foi &: de ch.iricé , ne lonc d'aucune utilité pour le (alur , &
ne peuvent nous mériter ni la grâce ^ ni la juiiiâcacion, qui fonda racino
& le fondenienc de noire falut.

Lts euvrts U Lù qpe 1*A^ixe exdutdo tfdmbredes caufes denô'
ne jiiftificacion > ne font donc ni la charité , ni les aâions qui en font de»'

fiiices^i la prière, ni la pénitence, ni les autres bonnes oeuvres prcf^

crices^por la Lot , & pratiquées par les faints de l'ancien Teilajnent dans-

un efpric de Foi
,
d'Efpcrance , &: de Chariré : mais ce font les ccuvres'

extérieures, dépouillées de ces qualitcz qui les rendent faintcs & agréa-^

blesàDicu. De même /4 foi qui nous juftihc n'eft pas une Foi ftcrilc,

inanimée, & fans aâton« £Ue agit ..elle atme, (c manifefte par fcs

€eavrer,.ae c*eft TunioB de la Foi , de la charité , & des imvfes-quinour
fanâific. Si l'Apôtre femblc donner tout à la Foi ^. c'eft que comme dit'

le Concile de Trente, (r) elle cft le commencement du (àluc, & le*

fondement de toute juftification. Ce n'cft pas les œuvres qui rendent la

Foi méritoire : c'cft: la Foi qui anime les oeuvres. Opéra, funt ex Fide ^ nom
tx ofcribtêi Fides t dit {àint Aueuftin ; {d) U ailleurs -, {e) Non opéra ^

fid Fides inehMt meritnm. Ainfi il cft vrai félon la doàrine de l'Apôtre

oœ rhoBune jujîifégr^tuhitiêtin-i (/) & qu'il efi jufiifépêf U Fri:

0 n'y aen^eUauicUne contradiâion. La Foi eft ui^pur don de laflcftCe-

tîoordc de Dieu , & la jullification eft un fruit de la Foi , de la manière

que notts-i'avoas dit i Grstiâ jiffiiJkâH tjfhftrjdem , . dit*il aux £pjbé^

( .4 j vidt ,fi pUcft, Augufl: lik.M ^fitu I ( ( ) CmuU. Tfkitmi,fif, t»t^ tiTUtt/k'
f^litt i.-^ ij. i^.iyî. ktt. l kit.

( I
Ejf. TcL t. Mtnoc. K dt Ch'^fft. ThtU« , [d] Amg. de Or»t.& Lik. Arkitr. tmf. 7, •

ftt. Ht. litAmHfi.liht dtGtM.t^ Ltk. arèitr. 1 {* A iufi. R^ir.a M.l.$*f,t}^
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t9"4nJit4mNmD9mumàmîNcn^ 19. Dteoi a'eê41 le Din qstt «les Jutt)

Ne l'cft.Upas auffi dtft GcncOs | Oa| cettti,

il l'cft audi des Gentils.

30. Cor il 11*7 a qu'un fcul Dieu, qui jur«

tific par la foi les circoncis *» 9c <fù, par la

foi juftifie au/H les iiicirconcis.

jt. Déctui/ons-nous cionc la lot pat la foi)

frtpmittm per fident'

i\, Litgtmtrgo dcjlruimits p$rfUgmi
^ifft :fc4 le^emjiatMtmMi. ï A Dieu ne pUife» maû au comcalce nom

COMMENTAIRE.
fiens lis) SihêC nMttxvê^s,M eàimitmmtf^

f.t9. An Jvd^orum Dbui xAvrvui D/fl» ie Z>iem

fH£ duJmfsf né Vefl-Hf4s aujfi des Centih ? L'Ap6tre rcyicnt \ ce qu'il

avoic commencé à traiter à la fin du Chapitre prcccdent. Car
toitc celui-ci doit être regarde comme en parcmncfe, a caufc des diffé-

rences objcûions qui naiflcnt l'une de l'aucrc, que l'Apôtre y a propofécs

aufquellcs il a (acisfaic. Il avoic commence à montrer au Chapitre IL,

TerTets 2.6. 17. z8. 29. que la Circonciiîon exccrieure ne fervoit de rien

pour la juftificatkm t que ie Juif9c le Gentil cirotenc tout leur mérite de
ta Circoncîfion du coeur & de refpric ; que fans elle la Circoncifion de la

chair ne mettoit point le Juifau-deiTus du Gentil»après aivoir répondu aux

difficultcz qui paroifToicnt naître de cette doûrine , il continue icy , &
montre que Dieu étant également le Dieu des Gentils &: des Juifs , des

<;irconcis & des incirconcis , il faut quelque autre chofe que la Circon-

cifion y pour obtenir du mérite de la diilinâion à fes yeux : que c'efb

fitf laFoi <|oeksmis8eIesatinesroDCiuftifiez. Que leGencil ayaneb
foi (mm la CîreoBctiîoo , eft beaucoup ao-dd^ du lm£, qui n'a «^ue la

Circonciiiott dettchatr, iànslaFoi; &: que la Circoncifion ajoutée à la

Foi , ne donne aucun nouveau degré de Juftice ou de mérite au Juifcon-

verti , au-dcflus du Gentil devenu fidèle. Car
,
ajoûtc-t'il, f . 30. // n'y à

^H*imfcul DUn quijujiife far la Foi Us circoncis comme Us incirconcis.

f. 51. Legem ergo destruimus {^) P ER FiD&M> Dêtfiùfins»

fuus dont U Ut péor U Mf wm: mds wuu.téMJfhs, C*eft une.ob-

jeâion qu'on douvc^ lui fec. De ladoârbe qpe vous venez d'établir

litrrintttilitc des oeuvres 1 4c fiurlacanfe de nftoe jiiftificatbn » il s'enfuit

. ^oe la Lot eft inutile » que 1^ œuvres ne fervent \ rien. Laconiî»
quence paroît direûe & bi«i ttrce: toutefois l'Apôtre foutient qnepar

U , jbioi loia de détruite U Loi» il l'éiablit. £x en t&a, la Foi pertep*



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IV. 6j
tienne la Loi , i*. en ce iqu'elle obtient la grâce de robfcrvcr comme il

faut. (4 ) Sans la Foi , la Loi eft comme une lettre qui tue , comme un
coros iâns amCy UFoi donne la vie , fie le mérite \ toutes les aÛioos £
kLoi. z^. LaLoiétoîtfigMre&pfOQieâle» UFoien Jesvs-Christ
produit l'exécation des promcflês, & l'accompliflèmcnc des figures, {h)

5*. La Loi nrK>ntroir le péché , mais ne procuroit pas par elle-méoïc la
force de révitcr. La Foi nous découvre nos devoirs , &: nous olMient la

grâce de tes accomplir. 4**. La Loi condutfoit le corps , ^ arrêfoit U
main j la Foi dirige le coeur, & réprinic la concupifccncc. y*. l_a Loi dé
Moyfeeft abrogée parleChrtftbmfiiiey quant aux obferyances cérémo-
aiélles: mais non quant aux loix morales. Bien loin dW renverfer la

pratique,7Esus-CHiiiSTena montré te vrai feus , le véritable efpr it

&ena réferrélesobligmi»» qoeUdiiiecédii peuple Juif, avoît obli-

gé de relâcher en quelques points , on que les mauvaifes traditions des
Pbarificns avoicnt corrompues par leurs pernicieufcs explications. Tout
ce que nous venons de dire de la Loi en général , fe peut appliquer à la

Ciicoivciiion en particulier , dont il s'agit icy prhKipalcmcnt.

CHAPITRE IV,

UAfôtrt montrr far lexemple êi Al^raham , que ce neftni les œuvres^

ni U-Circoncifion ^ ni la Loi, mais la Foi cjui juflifie ^non

fittUment UsJuifs ^rnais ai^J^ Us- Gc»iUs,

€ O »< M E N T A 1

R

\^TRÉM WÔSTRUl* SB È VNÛ U M C ARN E M î ^r/^V^
lU^^ dîrâfn-n&tts (hn€ tfu'Abr4thaift à eù^félon la chdir ? Ou fuivant plufieur^

Commematcors » (#> U. pliiûetirs exempiaisc» Grec» : ^wtà mnanâ^ê

( m ) Ct^f^ Thiofhyh &c. AHfnp, tUêfiri-A (t) Chryfof. Tkétfhyl. Ofiméà. gpmi Ottmm,

m lin. taf j o . \Pb«t ibidttrt, &Ef. 166 Irj(y- Vulg Cod. AUx.
(h) Cbrjj,Ji.EJt.T»Ut. ié4». i Borner, ygitm, OrijM». Vidt T«kt. .

I 1>
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et COMMENTAIRE LITTERAL
a. SIt»im AkrMkémêXêfiriêMji^ i i. CcrreaHAMmis a été inftifié pv Cet

ficMHs^,MÊtgUri4m ,fid mméfMd I œuvres, il x4fi^pni£t^ai^tiajk maitno^
Deiim* 1 devant Dtett.

COMMENTAIRE.
dirons-nous éju'a eu Abraham notre Perefélon la chair ? En force que felom
lA chair^ i"c rapporte non au verbe ilAe$t, mais à Abraham i ce qui paroîc

j>lusconforme à la Vulgate. On peut l'encendrccomme une objcClion des
JuîB. Si U Loi, files œuvres ne fervent à rien pour Ujuftifiirâtion, que
dirons- nous de nâ^e^eie Abrahami accordâons-uous qtr'il n'a pomc
été juftifié par fes owres» puifque cercainemenc il ne l'a point éce par
(j Foy en J E s u s-C h r i s t ? n'ayant p^s cû le bonheur de le connoître

,

& de vivre au ceins où le Sauveur s'cll manifcfté. Saine Paul repond à
cette inftanceen rétorquant i'argunicnc contre les Juifi.^.i. ^i Abraham
û ôéj^ftifié^ U é de quoife^Ur^er en lui-même , & non au Seigneur, Oc
cela eft abfurdc.

Le Grec imprimé, (4) iSc pluiSoics favans Interprètes (if) io|ignencyS/M

U chair , à il a acquis de cette forte ; dirons - nous £mf qu'-

Abraham nôtre Pere a acquis la jufticc & la grâcefélon U chair , ou par les

quvrcsdcla Loi naturelle pratiquées à rextcricur , & fans la Foi? Ou
bien : ^ue dirons-nous donc qu'a eu en fartage félon la chair nôtre Pere

Abraham. Quel avanj:age a-t'ii reçu des oeuvres cxtécieures, ^pratiquées

•lèlon la chair ? De quoi lui a fervi pour fa^ulïtficatton^ k Circoncifion

.ft la pratique des.csuvres dénuées ne la Foi de de la grâce 2 Là £kâirp£^

•ppoléeà /4 J'M>.&.à rcfpric

Cecte dernière cxpUcacion parole Ia|»Ius conforme au dcfTein de falnc

Paul, quied de montrer par un exemple fenfible& indubitable, que
l'homme n'efl: point jullifié par les œuvres, mais par la Foi. Et voici

.comme on peut joindre ceci à ce qui précède. Vous m'ob};,*dcz que ft

J'bomme.çit ju(tiâcpar4a.Foi , 6c non par les oeuvres^ 41 s'c^ic que la

Xoi ne Cçn de rien > 6c que nous d^rruifons la Loi ^•odanc trop re*

jem le mérite de la Foi,? X Dieu ne plaife. J^ous prétendons au coiu

ttraire relever la Loi^ en montrant le vrai moyen de la pratiquer comme
il faut , J6c avec fruit. Par quelle voye croyez-vous q^e nôtre Pere Abra-

ham cfl: parvenu à la jufticc ? Eft-ce par les œuvres &c par la Circoncifion,

ou jKir la Foi î EOk-cc par la chair ou par l'efprit î C'c n'eft certainement

'pas par 1^ chair^ |8c.pac ^ Circoncidpni ii cçIa;éçoic^ ilauroit^xpic ^c Cç

ia)lMf fftf^ Afigiifi ri* w»ri» ii9fiéd*t- Wêmmmi.Sfr.Arat, LudJi Diut. Gut. dfU
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j. ^uidenim dicit Scriftêtrdf Cre-
|

j. Et cependant que dit l'Ecriture î Atra-

dùit jihrAhéim Dt* :& refmétmm 1 ham crut ce que Dieu lui avoù dû, & îê

nu 0dj$ifiitiém, I foi lai% imputée i jullice.

COMMENT AI KC
dorifier , de s'immiter ù, propre ju(Uoe4 & non pas ^ Dieu ,

puirque

JMDS cette bypotheie» il n*avoit encore! teçû de Dieu , ni la Foi » ni la-

tgrace. C'eft ce que nous allons voir Air le f, x,

f. 1. Si Abraham ex operibus(4) justificatos est.

Si Abraham d étéjnfii^é parfes oeuvres ^ il a de quoife glorifer ,
mais non

devant Dieu, II peuc fc glorifier en foi-mcmc, &: non au Seigneur; puif-

aue le Seigneur n'a aucune parc à fa jullicc , & à fes bonnes avions. Or
n'eft jamais permis à la ccéature de fe glorifier en (bi-niémc » ( ^ ) elle

doit rapporter tout à Ton Dieu , de qui elle dépend en toutes choTes » il

£uit donc abandonner un principe . d'oii naît une conféquence fi impie.

AucremeiK.: Si toute la juflice d'Abraham ne confifte que dans û»-«cu«

vrcs , il pourra bien fe glorifier devant les hommes
,
qui ne jugent que

de l'extérieur , &: fur les apparences ; nui> non devant Dieu, qui juge des

chofes par le fond. ( ^ ) Sa juHice fera cenainemenc bien peu de chofe,

puifqu'elle ne le reconciliera pas ,& ne le rendra pas agréable à Dieu.

Or il eft certain qu'Abraham aetévnûmentjufte,.8camideDieu:il£uii
donc qu'il ait eu une autre juftice que celle dont je viens de

. 1er. ( }

-jî'. 3. Credidit Abraham Deo, et repvtatum est illi
AD lUSTlTiAM. Abraham crut ce que Dieu Lui avait dit

, df fi foi l»i

J'ut imputée àjuftice. Voilà la vra^c fource de fa juftification ; c'eft fa foi

,

&non fes œuvres, qui lui ont mérité cecrcfaveur. 11 necommence à être

appelle jufte>qu après qu'ilacrutâlors/lifùilui<fiitnpMtée ajufice$îù\c\ai

tienc licu-de mérite
,
pour obtenir la juftification. Dieu auteur de (à

cft auHi auteur de fa Jufticej mais il accorde l'une en confidéracion de
l'autre. La foi cft comme la mcrc , Se la fource deia jufticc ; &: quand on

dit que fa foi lui fut imputée à jullice , ce n eft \ dire
,
que cette jiiftice

fut une fimple qualité imputée ; & non une vertu intririfcque &: adhéran-

te. Abraham fut non-feulemcnt réputé jufte^ il le fut véricablemcnt , for-

mdlemenc ; ( ^ } & le fiit non •(êuiement dans le tems que Moyfe (/) ro-

smNjpcqMfifoiiuifut impMtêeÀjMjfice ic'çîi-^^ lorsque Dieu lui

^fomit «ne-pomrité aufli nonibceule « que les étoiles dn ciel
, quoiquV

( a ) AmhtJtMjt. O. Thtm. atii^V. Ex ope- 1 ( c } Ttitt. àtt». TMm.
ribuj Icgis , mtndtii. 1 [À) Vidt Eft. é' l-td. de Diim.

( i J
yide Aum. III. 17. 1. C«r. I, |i. 111. &i. 1 ( « ) Eft. Un*t. Tiré». tUu.

I iii

Uiaiii/ea by GoOgle
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4. Or h récompc-nfe qui fe donne à quel-

qu'un pour (et oeavres > ne kii eft pas 'aajpof

tee comnie me gnue^ mai» conune va0
dette.

5. £r au contraire > lorrqa'an homme £u)S

faire des oniTres , croie en celai qui jtiftiAs
'

le pécheur , 6 fiii loi eft imputée ifOÊkSp

4. FJ Mttem ifmi tperâtur , meretsmm
imfm^Uia' ficmmâhm gr^iâm , ftd^

5. Ei vero ^fti no» eptrmm» eredenti

Mttem in enm , (jttt jufiifieét itufinm

,

COMMENTAIRE.

lors ni Abrabam , ni Sara ne piruffent plus en ctat d'avoir des enfâns : il

l'ctoit dés auparavant , ( 4) lorfqu'il forcit de fon pays , & que Dieu lui

promit de le combler dctouccs fortes de bénédictions , &: d'ttrc fon pro-

cecleur , & fa rccompcnfc. Mais comme la foi du Patiiarche prenoit de
jour en jour de nouveaux accroifTcmens ^ auffi (à juftice $ augmentoic
io&joiirs \ mefiire (pe (â fin cnrilToit. ( ^ ) Or dans la foi aax promefo
faites à Abraham , ctoit enfermée au n^oins implicitement la foi au Mé-
diateur ^ le principal objet de l'accente des Patriarches, Donc la Ibid'A-
bram n étoic difrcrentc de la foi qui jufliifie les Chrétiens

,
qu'en ce

qu'elle ctoit peut-êtremoins exprcllc» U ^ue l'objpc en ctoic connu plu»
confuicmcnr. (r)

jf, 4. El AUTEM QUI OPERATUR, MERCES NON IMPUTA-
TU& SBCOMDVM GK.ATiAiiC.I'r U fkmftnfe ^uifidênneà (judq^m
fmrfis mmna ,n€lm tfifêmt imputée €$mmt une ffétt v CcO; un mérite,

cXI uneindice, c'cft: une dette. Si donc Abcaham a mérité par fes ca^
Tes la grâce de b juftification , ce n'cft plus une grâce, c'cft une dette »
ou fi c'clV une grâce , comme indubitablement c'en cfl: une , ce n'cft plus

une récompenfe: Si gratta jjam non ex
ôf

tribus : a/iofuin gratia jam atm

tfigPdtié. {J}]e dis que c'cft une ^ace
,
parce qu'elle lut ejl imputée , fc-

kn rEcritoce. Qronn'tnaputepotiicoeq^ eft du ;.C^ ) on le paye, oo,

ferend. Un ciéancier qui impute te payement d\meîbBiineàum débi-
teur , lai fait une grâce i mais il ne luien fait point , s'il reçoit desnaain»

du débiteur tafemme qui lui eft due. Lorr<|ue Oicit Dons donne la- fin ^
hL qu'il noos inipme la juftice, il n'a rien reçu de nous; c'cft une purs
l^racc qu'il nous nut. Nous, ne croyons que paicc ^'iinou&ouvicle ooeus

& l'cfpric. (/)

^. 5. £1 VERO QJii MON OPEKATV&. LtfffHimbûmmtJànsfai»

{ a
) Gmtf XII. î XV t. 1 ( '

) ^J^- ^'M-
\b) ToUt.Ep Mei.Tinu, 1 (/) wfâ. xri. 14. Cwmi
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IV. 71

tf. SicMt ^ Ddtvid ditit , keMitm-
|

6. C'eft ainfi que 0«vi4 die > qu'im ikO»«

Amw AiMteù » tmi DtM éucffto ftrt |
me eft keurcvxa ^Dictt iuyaK lajuftto»

^itiémjSwêfîrém.- I £ui« les «eavcei.

COMMENTAIRE.
/r/ «Ttf^K^/ , rr^// en Dieu ,/r /«i /«/ eft imputée à jn/tUt ,filêM Udwm

iUUgraee dt Dieu. Il a parle au f . prcccdcnc de celui qui agit fans croi-

re» ici il parle de celui qui croie fans fairclcs œuvres. Le premier reçoit

la foi gracuiccmcnt ;& le fécond reçoit la jullification par la mômemifé-
ricorde de Dieu

,
qui lui a déjà accorde U foi. Abraham avonc fa voci-

tioQ ccoic idolâtre ,fcba TEcriture , ( 4 ) fclon Jofeph , ( ^ ) fie fdon qud<^

3aes Rabbins. Ce o*eft donc poiaf par fcs ceuvres qu'il a mérité lé

on de la foi. Mats lorTque Dieu l'appclla & le ftt (bitirde (on p«yi , lorf-

qu'il lui promit une nombrcufc poftcritc , Abraham crut en fcs promcf*v

les, U fa foi lui fut imputée \ jullicc; en fottc que lafoi&b ju(^iced'A*

braham font un pur don de Dieu. ( Et fa foi n'eft pas une foi morte , fie

inirement fpéculative : elle e(l aâive, & animée par la charité \ comm6
il paroît par toute la fuite de (à vie. Sa fbt eft le commencement , mais
non pas la caafomtnâtioii de fa jiiftîce. Cftém in ttm qmjujlift^i im>.

fiem , ifd» imiftt , dit faint Auguftin , ( «/ hona. «petà têtuf^éeiêÊê*
iid quedmeruit ^fid €$nft^»€mU f»êd setefit , cftendéim,

Sbcukdum propositum GRATiiE Dëi. SeltH le dectet de U
^racedeDieu. Ces paroles ne fe trouvent point dans le Grec, ni dans qiiel-

qncs manufcrits Latins. (/) Mais l'Auteur du Commentaire fur cette

Épicrc , fous le nom de faint Ambroifc , & celui qui paroit fous le nom
A faint Jérôme ,

Pélage, Sédulius . Rcmy , &: la plupart desJLatins les

lifoitiœ qai en fait voir ranciqiiite. On a voulu marânier par->là que ni
la foi , ni la juflicc,ncront ouUementdesdeiCes, ou des effets de n6cf^
mérite , mais de k gnce du Seigneur , U une fuite de Tes décreti
étemels.

f. 6. SicuT ET David dicit. David dit qu'un homme eft heu-

9$me , 4 y«i Dieu imputeUJujiice fans Les œuvres. Après avoir prouve que
lajuftice d'Abraham ne lui a été imputée que par fa foi ; il montre par

David , que lu jdftice n'eft point imputée aux hcunoiesjmî les ouvres

,

MT coniéqoettt <|iie cette imputation eft poremelttgratuite.

7. 7. Beati «^vo&vm remisse sunt iniq^u it ATBS.
MiÊrme ieux,à qiû Us hriqaketbfmftfdmnSa , & dêM Us ftthix» fim

( • I Ji/iw rxww. ». V07CC Mffi i/M. asns» I fd) TêUt. limte. Efi.
• 7. s If. r. f-fudie. t. 7.

I < ' ' ^mgmfi. in P/"«/ ex
[k) M'pf' ^"tiq-lii i '*f i. 1 [f\ Vid$ir»Cm,M.àiilL



7* COMJ^ENTAIRE LITTERAL
7. Semi , ^»9nm remifk f$ait M-

|
7. Heureux ceux , à qui leurs iniquirez

^tâtts , ^ fmnm- ttSU fim ptt» 1 font pardoimécs, &. donc les jjéches imt.

tétâ : \ couverts.

CQMMB-NTAIRE;

ttirverts. La jufticc cft le fouvcrain bonheur de l'homme cq ce mondes
elle e(t la femcnce du bonheur étcinel dans le Ciel. Cette juftice coniifte

premièrement dani rexemj^iaii du picli&, 9C en fiitce dans la pratique

de Là vertu. Icy il ne s'agit fNToprement que de la première juftice , ou
du premier degré de la juftification , & de la rénovation de Thommo
intérieur. L'Apocre prouve par les paroles de David que ce bonbeur,.
cette juftice cft un pur don de Dieu Sc voici fon raifonnement. Tout
homme qui de pécheur devient jufte , ne peut le devenir que par la miic-

hcorde de Dieu. Or tout homme qui devient juftc , ctoit pécheur au-

paravant ) où fi l'on veut» nul n^toit jufte avant qu il reçut de Dieu la

grâce de la juftification , il ne la reçoit donc que par b pure miféricocde
• de Dieu. Il ne pait la recevoir en récompense de Tes oeuvres^ puifquo'

dans rbypothéfe dont il s agit , il cft injuftc Se péckeur, il ne Ta reçoit

donc que par lafeule mifériLorde de Dieu. On ne peut pas dire qu'il y
ait certains juftes qui n'ayent jamais été pécheurs} puifquc comme on Ta

prouvé invinciblement,. tous les hommes font pécheurs, (^) 3£ ont

bcfoin que Dieu fafTe éclater envers eux (à gloireU fa bonté }.tous doi-

vent donc reconnoitre devant lui qu'ils font foiimis au péché, {t )

Le palTage de David ne fouftre point de difficulté. Bienbemremxfinte
ceux 4 f«i les im^mtex,ftnt fardonnées y dr dent les fécheau fêmt têmtnUv^
heureux alui à qui Dieu n'a poiat imputé de péché. Avant que Dieu eût

pardonne, eût couvercles iniquitcz: avant qu'il eût impute la juftice-

au lieu d'imputer le pcchc , qu'ccoit cet homme, s'il n'étoit pécheur ? Et

que devient- il p^r ce pardon, &: par cette non imputation de péché,,

s>'ïl ne devient jufte? Qu'cft-ce qui lui a pû mériter ce (ardon fie taxt
juftificacion ? Ce ne fontpasies oeuvres, puifqu'il nûen avoit que de mau*
vaifes : Il i&ut donc reconnoitre qu'il n'ift jpiftifié que paslft mii&ricorde*

de Dieu.

Au rcfte quand David dit que Dieu couvre les- péchez , & qu'il ne les

impute point , il ne faut pas l'entendre comme fi ces péchez demeuroient

le fubiîuoient , mais qu'ils ne fliftcnt pas imputez -, comme un homme
3iqui onnedemande psû une dette qu'il n'a point payée ouun crimifid'

\») Chr)fjl. r}.t0l>hyl. Thtcd^rer. 1
f 1

T T||. ij. Q—IJJ^iuminf

,

(i) Kern- XII. 9- C>tuf»ti f$mMsJitdà*t & |
tfftttilwês.
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^. Stâtm vtr , eiû09» imfittâfirit Ih- 8. Hcurtnx celot \ qat Dieu n*a point tm»
knu feecàUtitk, puié «ic p ché.

ff. B'-atitaJo crgo h*c ÏH circMfrtcifto- 9. Or ic bonheur n'cft-il que pour les cfr-

-meUKtkm nmn<ft ,Anc:.u,a tn prufutiaï concis 2 NVil il point auili pour ks incir»

Ditimmftiim qnia refMtéUd efi jÊkiMh |
concis)Nous venons de dire nue U fpid'A^

4h«fiditmIjttftuimih \ braham lui lue imputée à juftice.

COMMENTAIRE.

que l'on ne çourfah pâs pour un ctimc dont il ii*eft pas purgé. Le crime
& la dette rubfiftcnc , mais on veut bien n'en pas pourfuivrc lepayemenc
ou la punition, (rf) Icy ce ncfl: point cela, La detceeft entièrement rc-
milc, &L le crime cft vraymcnc pardonné, [b) Il y a quatre chofes dans
le péché, die Percrias. L'offenje de Die»

, qui eft remile dans le cas donc
il s'agit i l'aÛe du péché y qui ayant été fait , ne p^ut pas nccre pas fait,

U cft coîiverr. La coulée ^ui n'ell point imputée. La laideur ou Ufiitil-
imt it Vûm

,
qui eft Uvée& pariâée.

f. 8. CUI NON IMPUTAVIT DoMlNVS VSCCATUlfc (f) A
DiM nU fêint imputé de péché. A qui U Ta pardonné 1 qu'U crent

pour innocent & pour juftc. {d) S'il croit coupable, Dieu ne pourroit
le tenir pour innoccnc ; il juge des choies comme elles Ibnc. Un créan-
cier qui a remis fa dcccc a Ton débiteur , ne doit plus le régarder comme
débiteur. Unhomme quia rcçii la grâce d'un Prince , n'cft plus confidcrc
<oissisoés coupable. Mois le pardon qui ctt accordé au pécheur
quant\ la coulpc ^ ne lui eftpas to&jouts accordé ^uam à la peine. Pieu
•chitie dans ce monde ou dans l'autre, (e)\ies péchez qu'il a pardonné
quant à la faute , mais pour lefqucls l'homme a'a pas fatisf.it quanti la
peine. Miis il ne les punit jamais de ro ice la p;inc qu'ils méritent , c'eft*

à-dirc de la damnation éternelle : ll.nplcmcnt il les purifiepardcs peines
lemporcllcs, ou par celles du Purgatoire.

1^.9. Beatitudo h^c tantum manet. (/) Or ce bonheur

nftfiM qut ptmt Itf Çirc^mùf La grâce que Dieu fait au pécheur de ne
lui pas imputer Ton péché, de le lui pardonner , eft-elle tellement bor-
née au Juif, qu'elle ne regarde pas les .GoicUs } Il femble à U vérité

( « )
Aup,^. in Pfglm. x«xi. Ewarr. t, n y.

}<^g. i 7 6 Ceoptrta fnHtpfreU.% , tttttfunt,
it» funr. Si :c\-:t pircjtS Dcit< , riflmt Ajvtrft-

rtifi n»luit ativcrtfre , ttùluit funirt i fi Hélait

fmrirtt nviuit a^ntfttn t'mthtttifwtf.tft. BtMti

funm uS% font fittAt» j net
fi<-

intthioath

jf»iéimi: Ptte*tà tnfiftêfmM, qu»ft tki fini,^ vivxrtt , f(*f.

(* ) VideG'it. Mmtb. Ttltt Tirin. Efi.

in hiinc lee.

{d) Tcht TA. Mm.Tirm.
(-f ) yid4 Att£ttft. tik kl. tVttr» FSiift. rnf.

nom. in hêS'OiAtit QratU Vûbis& Bjl.
Lie.

( f] Ces mots ; T^nthm muittt, ne font tu
dans le Grec , ni dans le Syriaoue» nÀdaiMPla-
liettn Mattaftiiu Laiiai.

K



74 COMMENTAIRE LITTERAL
lo* fimmdi irg$ rtpmâu tfttim

eircHfncifione a» tu pr^ptuio f J!f§m in

itremmtftuc ,f<d mfrémit*

Etftgfiim MCcepit cireiimijkiU$ «

ft^nacMlum jufittiét fidei , tjHt efi in prt-

fHtto : Mt fit fêter 0mniHm credentimm

fer pr€p»t$amtM f^umur 0- illis ad

to. Malf (|aani lui a-tVlle été imputée r

Ell-cc après qu'il a été circoncis , ou loi (qu'il

croit incirco xis ? Ce n'a poinc tic après

qu'il eue i c^ù la ciiconciûon > mais; avauc

II. Ec^an^il reçut la marque de lacircon-

cifîon, comme le fceau dr la jullice qu'il

avoic LUC par la foi , lorfqu'il écou encore in»

circoncis , pour êcre 9c le perc de sous ceux

qui cToyeiit n'étant point circoncis , afinqnc

leur £oi Lui Cj» auiu imputée àjuftice :

C O MM E N T A I R. E.

il fembfe que David p&rloîc (implcmencdos Juifs^ maïs fa propoficîoncH

générale , U ne pcuc pas régarder les uns plus que les autres , putfqae

comme l'Apocre Ta démontré , les uns 6c les autres font ég ilemenc cou-

pables & dépourvus de mérite. Or i'il y avoic cncr'cux quelque difte-

rence , elle ne poursoic loukr que i'ur Vîncg^cé de kur méiice^ ou de
leurs péchez.

Pour prouver que tout cecy eft également en faveur des Juifs &: des

Gentils , faine Paul reprend l'exemple d'Abraham. Ce grand homme a

été judiâc par fa Foi , comme le^cfEcriture. Or il ne Ta point été fous

la Loi y simême depuis qii'il eot teçir la CtrcoDcifioa i. ce ii*eft donc nt

h Loi, ni la Ctrconcifibn, ni le JudajUmeqiirlai ont procuré cette

Teiifr {é) Ot ù cela c(b vrai d'Abraham y pourquoi ne le la»('il pas- de
tous les autres Gentils î Voyez le f, lo.

"j^. 10. Non in Circumcisione, sed in pr^putio. // fit$

juflijîé non êfrés avoir rfftt la drcomifion y mais avant (Jm'H l'eût reçuè^

£n etfcr il n'a reçu la Circbnciiîon qu'un an avant la naidânce d'Ifaac

,

il avoic reçu les promelTes & la judiâcacion plusde suis auparavant^

lorfque Dieu le ne fortir de la Méfopotamie.

^.11. SlOMOM ACCBFfT ClILCVMCIS laWIS. C^) U ftfmt U
«Mff«f deU artêmi/m ,tmm itJhut de lajupce qm*Uâwêit euèfêf Is

M. LaCirconciikm q^w leçûc Abraham ne fut pa> la caufe de fa juftice

s

il étoit jufte des auparavant: Mais le fceau & la marque de la infti^cation

efi'û avoit reçue antcrieucement par la Foi, Les Pères (^) temarqucnc

( « 1 Vidt Gr»t Efi tinMC- rir. *lios. 1 thnemîufi tiâ. , ffd Im figm» dédit DtMt , ut teg-

{h] i'x^/fi «i««n^r. Aht CoJd. rit- I nofnblU pirf.Vrr*rrt ftnm$ jtirtbâ. TtTtulL

tA' f^lù. Vtd. M U Chrjf/fl. Thtùf^yl.ià. J iflm | itntr» fadét. Arctpit f Abr»bêm ) tirtumttfi^

J>iaI»%- Syr. • "trrt fed qjâ. tff • fifumm temf»rit illins , >m 19

{c)7tfii». D l'If. t'J iî 9te^-^t*'* l't ^- ftlutis pri'oj,Ativ»m l$a(j^C{tn(«ê,The9d§ftt^

^. «^.|o. Ciretimtéfimmmm fm^fi emifmmê I
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cbab. IV. 75
^y. Etftputfr circttmtifonis , non lis

j
M. Et le pcrc des circoncis , qui non-

t4M^im qut funt ex ctrcumcifione , fed • feulemenc ont reçu la circoncifion» mais qui

ruivem anffi lettraMf deU foi qu'eut ndcrt

perc Abraham* lorsqu'il étoit encore incir*

concis.

<^ iif qui fe^iémmr vcjtigtafUei , qiu

1^ iiIftsffMhfâtrit mjtn Aèrâbé,

COMMENTAIRE.
que ta Citconeifion avoit ccé donnée i Abraham » & par lui à la nation
•tics Hébreux

, pour les dîilingucr des autres peuples. C'écoic un gage
des promcfTcs faites à Abraham ôc à fa poftcricé ; un fignc de l'alliance que
Dieu avoic jurcc avec lui -, une marque de rengagement que les Hébreux,
avoicnt contradé dcdcmeurer le peuple du ^Seigneur , &: icp.iré des au-
tres Nations. Enfin la Circonciùon en venu de la Foi des Parcns , rc-

meccoit le péché originel , ( 4 ) & Hguroic le Baptême inllituc par Jesu^
Christ » eue cenfèniioic une profeffion de Foi implicicc , queTon oroïott

aux promeâes du Seigneur , &: auMédiaccnr qui etoit IVpétancede taaâ
les jtidcs. Voyez nôtre Diflertation fur les cftêts deia Circoncifion.

Ut sit Pater OMMiUJtf crbdentium PEa p&iCPUTiuM,
Taur hrt le Père de tous ceux tjui croyent n'étant point circoncis. Ahrahatii

ay>;nr clone reçu la juflicc par le méritede fa Foi , & avant qu'il fût cir-

«-concis, cî]: devenu par là P€re ^ le modèle, le chef, le maître (b)
de rou5 ceux qui après lui , &: à Ton imiration Toit Juifs , ou Gentils,

ont cru en Dieu , ont reçii de lui U julliccpar la Foi, èc non par les

«mvres, ni par la Qreoncifioo. Ce que Dieu a (ait en ^veur de ce
iaint Patriarche ,.étott un ga^e & une affiuance qu*ilJe .^oic sôiffi cm
UEiveur de (es imitateurs.

>f". II. Et sit Pater C 1 rcumcisiohïs, jMfiit fi^tt fih it

ftre du Ciftênuïê & àts^ incirconcis} Perc des uns &c des autres ei»

tant qu*il leur a monrrc l'exemple de la Foii Pcredes Juifs iclon lachair

Perc des Gentils fclon rclprir. Il ne lerc à rien iuix Juifs d'avoir Abra-
•ham pour Per(f, s'il n'cft l'imitateur de fa Foi &l de fx verni j il ne nuira

•3point au Gentil de n'être pas le fils d'Abraham félon la chair , s'il a l'a-

vantage d'être fon fils félon Tclprit, Le Juif& le G.^iuil également hé-
riteront «le la juftice d*Abraham» s'ils îiwc Icf^liéiiciers de ià-;Foi U
'de £i réIigtOD*

IJ» Non BMIM PER LfgEM PROMISSIO. Ct.tfff f§f9$ fêf.M Zri U/rêmeJ/i'd àéftiêe À Ainr^étm, Abraham iie vivoit

(«) îtMAHgufi.l-b. 1$. deCivit.Céip.xy.ltlf I «ritin.fp jo. ira Prcfper S da. Btrmatd. Alii

iC ij
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76 COMMENTAIRE LITTERAL
ij. N^ntmmftr legem frvmijjio A- i*. Auûî n'cli-cc p. jnt par la loi que U

kr4Aét,4m fimuM nmst mhwês ejftt • promeflcaérèfaicei Abranaiii,ou4l po£>

«WM^» iftéCftrjtifimém. 4ti*
|

léi icé , d'avoir tout le h a ndc pottrhérjcaft^

14. Si entm ^mi exUge , hcredes funt:

m.xh par Ja jiifèicc de I.1 foi.

14. C^io fi cvux qui appartiennent à U
loUbnc les héricicn , la £»i cl< y'um imiulc »

&h proacirtf ir/Mm (àm cffcc.

COMMENTAIRE.
fous la Loi, & n'avoir aucun mcri e par rapport à îa pratique des or-
donnances de Moylc, loriquc Dieu lui promit ou à la pjllcrité de lui

donner U terre pio.nilc. il ccou encore mcirconcis , &: ne connoidoic
point d'autre Loi

,
^uc la Loi nacurelle. 11 faut donc avouer que ces pi o-

mcflcs n*ooc point ctc la rcco.. pcnfc de fes oeuvres , mats de iâ Foi. Ce
tMtfoanomcnc cl^ ians réplique.

Ces paroles : IJt hxret tjjtt wundii D'avoir tout le monde pour héritage,
fe prennent en plulicurs nianit rcs : quclqu uns ( a ) l'entendent de la terre
de Chanaan, qui cftquelqucfoisnonin.ee tcute La urre , (ur tout K rs

^'on la prend avec les pays voilins, qui Kircnt rcellcincnt fous la donii-
oation des Hébreux , pendant les rcgnesdc David àc de S i!omou. D'au-
tres (^) croyent que l'A pôtre £iit allulionà ces parolesde lu Gcncfe, (c) ou
Dieu die à Abraham : Têmtales Nâthnsdt U terrefer•t.t héiàts tn vêusi
promeflê qui s'étend beaucoup ..u-delà de la terre de C hanaan. Enfin oa
peut l'entendre dans un Icns fpintuel {d) de fa qualité de Pcre de tous
lc$ croyans

,
qui le rend en quelaue lorte n.aitre de tout le monde, puif-

quc fesenfans fpirituels répanclus par toute la terre, ont en quelque
forte pour hcritaee tout l'univers; fuiv.mt tes paroles du Pl'e;.u.ne aJr f-

& au Msffie fib<rAbrahain félon la chair, & vrai héritier des proinelUs
\ loi âites i {e) Demmdn moy , &ie vusdmmufMitgmiênsf$w %ûire
b&^itâgê , <^ Us extrmitêtu du mondepourvitrefénâ^e.
Cette promefTe a été fuite i Abraham âfi fefieriti y à lui & aux

dcfcendans d'Ifaac Ton fils. Ce n eft ni au mérite des oeuvres d*Abraham
ni à celles de fes enfans que ces faveurs font faites. Abrr iram ne connoif»
foit pas la Loi ccritd

,
qui ne fut donnée que plus de 400. ans après lui :

ics enfans n'exiftoient point encore , & par confcquent ne pouvoicnta-
voir faitaucune bonne a6kion. U £uit donc conclure que ces pronicffcs
font purement giaoï^tes , 9c que leur exécution ne peut écre qu'un pue
cfodelaboiuëdttSeiguoirenverscux. Kf)

tm) Ftfr &»f ItArtfr. li^, 1. €Mf. if. 4Uii
| td] elmffi. Thifdênt. Tk*ofhl. Ctmtl.

fuiJsm.
I
Tir.Mtno h.

< * } Gr#f. 1 ( , j f./i/ n g.

I* ) <W- «•* (/i t^i^ £/.Hm, run.M* JW«fc
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SDR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IV. 77
tl{^hatettim tram»peréU$ir. Uhcaim i ij- Cai h loi p oduic la coiac; puiTquç

mm^ ItKt mCfrâiVênfMi9,
j
ioriqu'il n'y a poinc de loi« il 0*7 a point dfi

1 violcmenidelaloi.

COMMENTAIRE.

^. 14. SiSMiM QUI EX LegE,H^K£DES SONT. ^Ii<tJ! ceitX

qui ai>p4r$iemum à U Lêitfint heriêiers, (\ c cfl en vertu de l.i Loi,
& de la pratique des préceptes , que les enfans d'Abrah. . * font héritiers

des proinellcs ; «Sj li ces pronicifcs le boi iicnc à eux fculs , la Foi àxiuient

inutile^ ^ Us promejfejaus cjfet. La Foi devient inutile, puifquc l.ms

clic on acquière la juliiticaiion i lesjpromelTes deviennent fans cH^cc
,
puif-

fue ce n'dl pas à caufe des promeues , ni en vertu de la Foi d'Abralum,
mais en coolîdération des isuvres , que Dieu accorde b juftice aux Hé*
faccttx. £n vain Abraham croie au Seigneur , puifque fa Foi n*eftps ré«

coinpcnfcc, mais fcs oeuvres. En vain Dieu lui f!iit des promefles, il

n'en a poinc vu rcyccution; (4) ou s'il l'a vue d.ms la perfonne de
Tes enfans , ce n'ell point en verni des pronidlcs de Dieu, nuis par le

mérite de fcs propres œuvres.

f.i^, Lex enim iram operatur. CârULêi frêdâti U€9l<re,

Tanc s'en £aic que la Loi ait mérité aux Hébreux les promefles & les

grâces donc on a parlé , & qu'elle leur ait donné la juHifîcacion
, qu'au

concraireelle a produit la colère de la parc de Dieu, le chàtiment, la malé*
dicVion ; elle n'a pas produit ces effecs par cUe-mcmc, &: d'une manière
dircde : mais par occalion. ( h ) Car s'il n'y avoir point eu de L oi , il n'y

auroïc point eu àc ^ïcyàx 'xczzxonyMbi non cji Lex^necpr^varitatio, L'hoaimc
feroic inoins coupable} (^) car il vaudroic mieux ne pas connoiirc la Loi
ded^ieu

,
que de la violer quand on Ta connut t ( i^) & un ferviceur qui

à connu la volonté de Ton maitte, 5ff qui n*a pas laifle de lui défobéïr
,

fera plus févercment puni qu'un autre. Û) La concupifcence fe for-

tifie , 6c fe roidir contre la défenfc. Plus une chofc eft défjnduë, plus
on a d'envie de la faire. Ainfi la Loi ne fait qu'augmenter IVn^ie de
pécher, & le nombre des prévaricateurs. (/) 3**. La Loi nugnenrc la

£rcfonijption de l'homme
,
qui fe pcrHiade qu'il peut accomplir ce qu'on

li pre(cric , fans faire aifez d'attention à (â fbiblcfre , àc fur le bcfoin
qu'il a de la grâce. (j )

f^ié* Idbo i;t Fidb vt sbcvvpvm gratiau, sit vro*.

{d)7me. IV. 17.

|«) XMSII.4.9.4S*

I[f)
nom, Ttl. 7. li. \%. If. ^«fm/, dt t^tim

^ îitt. tuf. 4.

(Mf. 7.



78 COMMENTAIRE LITTERAL
i<*. ideii ex jide. Ht fecunihm gra- I itf. Ainfi l'h/ritage eft pour ceux qui font

tidm^rmMftfr^mtfftêmmfemini , mon ' profcrtîou de la foy , afin que nous le loyoni

et (jm ex legeèftjilhm tfid& et ^$ti ex pur grâce , & que la promeflV faite â Abra«

fide efi Abréihé,:^iA fâttrt^ immum nam demeure ferme pour tous les enfons

Mfjirùm ,
I

d'Abraham , non rculcmcnr pour ceux qui

I
ont tc^ù U loi » mais encore pour ceux qui

I'

fuitrcnc Uibi d'Abraham ,qiii eft le petc de
nous tous

,

17. Scion qu'il cft écrit : Je vous ai crabli

trem mnltarumiemiMm fofmt («tjiuite le pcrc de piuficurs nations i fjr fm i'efi de-

Ùetm » cm treeUdit , qui viv^mmtrm Tant Dieu , auquel il a aû , conune â eebl

ms j (f-rm 'g jjm-^JW

.

tmr^mm ranimeles mon», 6c qui rppeUe^e-^
M fMySnur. n*cfkpoint, commece qui eft.

-

COMMENTAIRE.
Missio. l'héritage pfiur ceux qui font profejf.on dt la fék
-Les pronicfTcs faites à Abuham &: à la race, l hcncagc qui leur cil pro-
mis, n'cll donc pas pour ceux qui pratiquent la Loileulcmcnt à l'exté-

rieur , & dénuez de la-Foi , &: de la grâce
,
qui rendent nos adions mc-

^ficoircs} ces avantages faut uniquement pour ceux qui ont la Foi , (4 )

animée par la charité, Raccompagnée des bonnes oeuvres. .Ainfi ce n'eft

rnnc au mérice, c*eft à li.gracc que nous devoas coat ce ouenous avons
cet égard , feic que nous l'oyons. Ivixh ou Gentils. Nous devons recon-

«aoicre devant Dieu, «que de nous-mêmes nous fommes abrolnment làns

mérite, "«ftit-cetaveu la ptvmejfefaite à Abraham demtnrtfcrrnt , non (èu«
Icmcnr pour les Juifs , mais aulli pour les Gentils. Elle cft toûjoursfèri^

me 6l invariable en elle-même : mais elle le dc\icnc en quelque (orte^
notre égard, lorfque nous la reconnoillons çovir telle, & que nous ren-

dons gloire à Dieu > en rcconnoillant d'un côté notre foiblelle , &: nôtre

4icpcndanco$& de lautrc fa puiflânce ^ & fa )u(lice infinie., qui nous pré-

vicnt.wfes gnicei, Zc^ ccuronne en nous Tes dons, en cootennaiic

.nos mérites.

Non El Qjn ex Lege e^t solum. Hênfuilimnt pêur ceux^ui

*WSrefé U Loi j c'cft par la Foi, & non par les<ruvrc$, que les Juifs U. les

'•^Gentils héritent des promcfTcs faites à Abraliam. L'héritage n'eft promis
^qu'aux enfans de ce grand Patriarche; mais il a deux fortes d*cnfan$:

ks uns lui appartiennent félon la chair, & les autres félon l'cTprir. Les

premiers n'auront non plus de part aux promellcs , que les étrangers \ à

xnoins qu'ils ne vivait de la Foi, àc, qu'ils n'imitentk fidélité & i'obcïf-

Tance de leur Père.

17. Pat&bm mvcta&v^m eiii>TfVM>fosvi ti- Jijmm

4 « ) kfi, TMi. Mtn. e^tA.
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cham. IV. 79
t9*^iyf*i>fréiff:mi»fpemer*Àidit, . iS. Auffi Ay-uic kl'^éri coati ei»«f« efpc-

m fierei féiier mnU*rmm gentimm tft- I rance, il a crû qu'il <lcvicn.iruit lepcrc de

CMfuimqMêd^dUitimefitiiSûtrttjfi-
j

plun.-ms n.itioiu, fclon qu'il lut .wuu éié

mttttutm I piiUit : Vôtre poiUuic i'cia iiuu ooiabrc.

COMMENTAIRE.
aj ftabli le Pne de plujîeurs nations. Dans le fcns Littéral U H i dorique

. Abroluinfuc Pcrc«icpiulicuu nations par lùuacl, par Ifaac, pai les

cnEttis qu'il dk deCechura. Miif (cloale fens iiiO[al& prophétique,,

il dévoie devemr Pere de pluiieurs nations ; par la convefion des Gentils

à la Foi de J E s u s-C H R I s T i car devant Dieu il cfl le Pcrc des fidèles, qiit

iimcenc fa foy, l'on obéillance, & fa fidélité. C'dl donc une puernitj
,

& une fili.uion non rhirncUc, mais tou-e fpîritucllc , &: qui lubfidc^^^

lant DiCM, {a ) Ante Deum cui credidit. {b) Les Grecs (r) rcntcndcnc au-

trement. Il cil le Pcrc de tous les croyans à l'imitation de Dich s de inc ne
91e Dieu eft le Pere co nmun de cous les hommes par la création; Amfi
Abralum par Texemple de fa fbi , eft le Pere de cous les fidèles.

Qu h V IV iF icAX MORTOos. j^i fémmt les morts , f*' ap-

felle ce (jttPH'eftftim , ftmwe ce fui efi, Abraham a crû au Seigneur
, qui

eft le mâirrc de la mort & de la vie , &: à qui il cft égal de donner la morr^

.

ou de rendre la vie ; de faire paroirre ce qui n'cft pas , ou de fùirc difpa-

roitre ce qui cft. On le peut rapporter à la naillance d'Ifaac du fcm de
&u:a> qui n'ccoit plus enétat d'avoir des enfans. [d) Lui en proucccrc, ce*

loit cocmne promeccvede £iire revcoir uivmort de Ton tombeau. Toute-
loisAbrahamlecrûtfanshèlicer, dés que Dieu lui parla. Autrement^
firo nettre à. Abraham d« le rendre Ptrce d une infinité de nations aupara-

Tant infidèles, corrompiiiSs^idolâtres $ c'écoic comme lui prédire la ré-

iûrreûion d'un infinité de morr . [e) Toutefois la difficulté de la pro-

mefïè ne l'a pas empêché de la croire. Enfin on peut l'entendre en gêne-
rai de la grandeur de la foi d'Abraham , à qui rien ne paroidbit ni ia')poffi-

bie^ lù même difficile , dès que Dieu avoit parlé, (/) L'Ajpôtre endonne
pour exemple les deux cboles qui palibnc pour les. plus difficiles ^ & les.

rhi« au-ddnn des ioKces natureUesi. téTufcicer lesmores „& donnerrécre
ce qui ne l'a pas.

^.18. Q^UI COWTRA SFIM, IN SPEM {g) CREDIDIT. AyéOlè

tfféri cê/itre tonte efpérance y il erut tfu'U deviendrait Ptre de plu/ieurs

»0ti$iu. Quoi qu ic vie daiK un âge fo^t avancé ^ U Sara Ton époufe

(*) t^îçAw%. A tiUlf^^rmt erutidifit. tt*

ffyUit Ttttêdtrtt B'«>. Isfé. 2 «Cl.

i4) Ori^t» Ptfrmt. M n»f. P4rê.»lti.

{ * \ Âmbrtfi fttt. Otcum. lfi Grot.

(/ ToUt. tft

Mi in fjtc, JUa FiUg. trimsf, Uaf^^



S« COMMENTAIRE LITTERAL
•19. Etmmitfirmmm i^fUe • mt€o»-

pl 't-'r rnyp.-ff fuHtn emortMttm cùm

tHéim vtUvétm S^rx,

19. Il ne s'affoiblic point d^ns (à foi, ft

il ne conlîdéia point qu'éunt s^é de çetX

.iis.fonc corps etoit d^ja comme trtort,8c

• <| iclavcriu decoiicevoir cioic étcince dam
^ celui de San*

COMM EN TAIRE.

Iiors d*écac d*avotr des enfàas , il* ne lai(Xa pas d'efpertf emurenmt tffU
ranct ^ ou plutôt d'cfpérer contretoute apparence

,
qu'il deviendroit Pere

ide p'uiîcurs nacions , tânt dans le (èns moral , que d<ins le naturel , com*
me on le vient d expliquer. On pourroit traduire le Greci (à) Il^nf
contre l'efpcr.fMf , dans l'efpérancei il crut dans refpcrancc des promcfTcf

de Dieu , isc dans raiturancc de la vérité iafoilUbie^ malgré toutes les

apparances du contraire, (h)

Sic erit semen tuum. Votre p4fftéritéfera fins nomhre, Plu-

Seurs exemplaires Grecs & Latins ajoutent
,
(c) Ctmme /et étêiles dê

Viilf é'fomrnelefMedeUmtn ce qui eft pris de la Génefe xv. f.
£t ce qui régarde la poftérité rpiritucUe d'Abraham,

t . ly. CoRPUSSUUMMOiiTUVM. il ne confidtTd pointfonmfi
déjéeêmm mêrt,é' fttc Uwrtu de conceidr étoit (teinte dans \tArA. U
tit fie point attention à tout cela

,
jufqu'à tomber dans la défiance; il n'i-

^noroit point que ion grand âge , fur tout étant joint à la flctilicc natu-

relle de Sara, ne fût naturcllcmciic un o'oftaclc invincible à ce que Dieu

lui piomcttoit; mais il pail'a par dclliis tout cela, & s'affermit dans la

con&mce en Dieu. Mai% comment dit-ou que le corps d'Abraham étoit

comme mort, & hors d'état d*cngendrcr ,
puifqu'onuût qu^aprés la naïf*

(ànce dlfàac^ & la mort deSara , il eut encore plufieurs entms de Cé-
chura ? On répond {d) que fon corps étoit comme mort

, par rapport à la

génération, relativement à ce lui de Sara, qui étoit llfcérilei quoi^qujea

lui-même , & par rapport à une jeune pcrfonne , il pût encore fans mira-

cle devenir p.rc : d'oii vient que dans PEcriture {e) il eil dit que Dieu
donna la tcconditc à Saia, fans parler d'Abraham.

Mais la plupart^/ abandonnent cette réponfe, &: foûticnnent que Dieu

accorda à l'un & à l'autre , à Abraliam, à Sara , une vertu qu'ils n'avoient

poiutj & que cette vertu demeura dans Abraham long-tems après la

naiffance dlfaaç. L'Auteur de TEpitreauiHébreuxne dit pas àh vériti

^ « ) lUf' iAsi?« t»' tXtrt^i. CcntTA fprm

{i \ trih tfi Mtn Tir Chnfoft. ht ,Tl«t

Viit E/f Min.

( i i Auguf. m. U. ih CMt' nf. t. (^f^
ï/. fuftr Gtntf. Périr. Druf.

{e) Nehr x\. 11. fuie (y- ipfa Sars fierilis

{ f ! ttt Itrtmym. hit , On un. fru Rufin. in Ep.
|
virtHttm in conttftiontm Çtmints /fccrtit t^S,

Digitizeti by Ci)Ogl(



y/

SOR VmTKEm s. PAUL AUX ROM. Chap. IV.

to. Il n'hcfita point, & il n'eut pAS h
moindre détiance de la promefTc de Dit

mais il fe fertiiia par lam» tendant gtoiso

4 Dieu,
21. Pleinement perfuadc qu'il cfl tout*

puillantpour faire tout ce qu'il a promis.

U. C cil pour cette raiionque fd f»i lai

ÎO. 7» repromiffione etiam Dei non

Jmfttavit dipdentiÀ , fed comfortéUm efi

fde , dansgUriâm Difv ;

îi. Plentjjimèfciens ^mm ^UâCmtfm
fremipt, potcns efio-facere.

it. Idh 0" refmMtm fJliUiédji^i-

Mm»
f
latlmpuée'âjiifiicek

COMMENTAIRE.
Dieu ait donné U ^onditc à Abraham , comme à Sara : mais il die

la même choTe éqaÎTilemment ,
puifqall rcconnoic que tout vieux y

•en quelqueforce tout rooct qu'ilétoit» ileogeodia liàac s AhMmnâtifimtt
t^Sêt i mùrtuê

, téw^uâmfikrâ €mI$. U vtoit encore foixante & quinze
ans après la naUCmce d'Uaac.

f.zo. Non hésita vit diffidemtia. Il n'héfitA foim, A
ne confidérer que les paroles d'Abraham, il y paroîc d'abord aiiclque dé-
fiance : {a) Croyez^-vous qu'un homme a cent ansfourré engendrer , & que

SâTA âgée de quatre-vingt-dix ans y commencera, a avoir des enfans i il ajoû-

Uife vousfupflie^ Seigneur, deconferverlavieà Ifmaél. Comme s'il n'eût

poinc porté (es efpérances au de-là de ce fils de fa fervante. Et certes il

y a quelques Pères {h) qui ont leoomiu da douce dans cette léponlê

-d'Afawaham. Mais les autres Peces it les Interprètes foutîennent , con-
fbcmément à ce que dit ici l'Apâtre, que le Patriarche n'eût aucun
^onte» qu'il n'hcfia pas même: mais quepénétré d'humilité, U fe coa-
fidérant comme indigne d'une grâce fi finguliére , il demande avec fur-

|>ri(e , comment cela s'cxccutcroit, & fi pcuc-ctre Ifmaël n'étoit pas celui

qui devoit devenir le Pcre de tant de peuples. ( f ) Je ferai aflcz ncureiix

Seigneur , fi Ifmaël peut hériter des promcfl'cs que vous me faites ; car

j>our moi, je ne fuis pas digne d'une faveur nouvelle, & je ne dois pas

«n'en flatter à l'âge ou je fuis.

Dams «loriam Dbo. // rtmUi giêhi à J>ieM, de reconnut &
|>ui(rance, ^&vérité infaillible. U crût hnmUement 6e fbrmémenc
a fcs paroles ; il lui en tendit de trés-fincéres aâions de grâces , recon-

aoiilànt quec'écoit-cinpiircfedeiâ bonté, U de fa toute-puifTance. (d)

f, 12. ReFCTATUM est ILLI ad JUSTITIAM. Safoi luifut

imfâuée à jttfik*^ \jk foi qu'il eûtaux piome0ès de Dieu dans cette oc«.

(«) Ginf.xyii. 17. \ l '] y'fl* AnAnf. lit. i. dt Atrdh. cap. f^t

ih) Ckryfifi. btmiL 40, im CMw/t Jtrenym. | lit i. tMp. u. A - •
•
—

.1 IdlChnfffl.fMp.j. ,
{d} Chrj1f0Ji.Bfi.Toltt.Gm.mlii.
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DE Si^AtlLArjXWhL Qia». V. ^
qat forte , tous éminemment , cfen eft comme le fceni te h confbm*

nttcion. Gene explication pardck mieux liée avec €e cpi précède » fie*

cequifuir. * . .
.i

C H A P I T R E V.

'Avantd^i de ceux qui font juflifiex,- Bonté infinie de Dieu enven-

' nous. De même que U mort c^r le péchéfont entre:^ dans le monde

far un feul homme ; atnfe U ffAce O* U vie fe font refondues

furflufteunféUTHnfeid.

f» I. TVftifcâti er?o ex fide , pacem

J hééeMmus ad D. ttm f^er D»mi-

.Whm mfirmm Jefum Chrtfiim:

i.^Ptr ifmem <!r hahemMs àeeeftm

,

fer fidem ingrariiimiftam , in (fuajlu-

mus , gUrtâmur inJfe^UrUjilttrHm

De$i

A Infi étant ju(lifi« pnr la foi^

X\ ayons la p;iix avec Dieu par Je-

«us-Cbuist nftoe Seigneur»

2. Qui nons a donné aulfi emr^por U loi

\ cette grâce , en laquelle nous demeuron»

fermes , & nous nous glorifions dans re(p6*

rance <le la gloire des eo&ns deDiea

}

COMM£NTAlR£.
* * *

^. I. TUsTiFiCATi ERGO EX F IDE, jifFiJi étant jitftifieh far

J Foi; ayonsUfâix âvec Dieu. AyaiiCT^çale pardon de nos pèches
}W la verni de la mort de nôtre Sd^neur Issus-tCfiRiST , 6^ par la foi ea
à Rcfurreâion , vivons d'une manière digne de cette réconciliation oà
nous fomme^ entrez ; & de cette paix que nous avons avec lui : il veui;

montrerque ce n e(l pas affcz d avoir reçu lapremière grace,mais qu'il fauc

îa confcrvcr, & Taugmcntcr p.ir une bonne vie, &: par une cxadc fi-

délité. Piiificurs exemplaires au lieu de, ayons U paix ^ portent: nous

avons la paix ; nous fommes rentrez en grâce avec Dieu p ir la média-
tion de Jésus Christ nôtre Sauveur

,
qui nous a mérité le pardon

par fa roort^ U la jufticç par fa Rcfufjjçdion i ^. du Chapitre prç-!

cèdent, '

^ .

f.%, P J!
• ou E M..éT HA

ç jÀi|ù.|L,ifcç s$ wi|f. Mêus ^donnt^

èméefat Ur$i en 'eette grâee, 'CeU'par la Foi db 1 esus-ChU i st

Li>
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«4 COMMEKTAlk* tïTTERAt

mur tn tribulMhmlms sfiitwM ^md
tftbdâti»fmiimiém 9f9râhgt «

). Et non ièiileiaem éâmetHi^fiêrâÊtti
mais nous nous glorifions encore dans let

afflidionf , Ikhaac ({lie l'affliâkm fcodnii^

lapacience»

* COMMÊNTAIRI.
que nous avons obtenu &: la rctniffion de nof; péchez, & la juftification ;

c'cft par clic que nous fommes réconclicz avec le Pcre ccleftc, & que

nous avons obtenu la grâce de l'adoption. L'Apôtre revient toujours

à Ton grand principe
, que la Foi oSi il vraye caufe de nôtre juftice >

j|iie c*eft un pur doa 4e la mîiiricocde<le Dieu ^ te non point la récom-
penfe de nos mérites. Le Fils nous y a appdlex, le faint Efprit nous y
a conduits, le Pere nous y a attires. \é) Le Fils eftn^tic mcdtatwir

£c nôtre introdudeur i {b) c'cd par fon canal oiè nouaviennent toutes

les grâces. Ces mots fàr U loi, manquent dans un bon nombre de
maniifcrits Grecs, {c)

In q^ua stamus, et gloriamur. La grâce dans laquelle nous

demeurons fermes , dr nous nous glorifions dans l'efpérance , Nous

ferHftons > nous pcrieverons dans la grâce de la réconciliation , de la

]aftification> & de l'adoption qui qous a été donnée par la Foi } en
forte que nous fàifons confifter en cda nôtre principale gloire , (ans que
ni les traverfes aufquelles nous Tommes expofeK , ni le mépris que le

monde fait de ce don divin qu'il ne connoîc pas
,
puiffenc nous ébran«

1er > ni nous faire perdre rcdime que nous faifons d'une faveur qui fait

tout nôtre bonheur. Autant que rÀpotrc rabbaifTe l'homme par rapport

à lui-mcmc, &: a fcs propres mérites, autant il le relevé dans la gloire

fol ide de fa vocation, &; dans la confiance qu'il doit avoir au fecours

tout puiflant de fon Dieu. La Foi , la ^race , la juilification l'élevcnt à

une gloire incftimable. Mais il tombe des qu'il s'actribuë la moindrecho-

, d'où vient qu'il dit que nous devons nous glorifier , non dans nous*

mêmes , més iâm të/pinmee de U gUire des etpau de 3>iems dans la fer-

ine coniSance qu'il nous accordera dans l'éternité , la gloire qui eft pro«

mife aux en&ns de Dieu. Le Grec imprime , ( ^} les Pères Grecs , les

Manufcrits, faint Cypricn, {e) faint Ambroife , ou Tautcur du Com-
fncritaire fous fon nom, &: le Syriaque, lifent (implement: Nous nous

glorifions dans l'efpérance de la gloire de Dieu , & non pas de la gloire

des enfans de l>k». Ce dernier fe lie dans la vulgace , dans le texte d'Hir

C«)/iMU». 1.44. • \S.Qtrm.G.L.n*r^.x.
{b) I. rnwr. II. f. ^ I (à\ K#,;t4«i3««V
(e) Viit Mill- hîc. Tlm 9^rmy»yLù l^î.KH^ 1 (f JQMMW» «jf&l

Mtkkf. Sorner. G. L.

Digitfzed by Google



SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. V. «f

4. Paticntia MittmfnIfiUutum tfro- j
4. La patience , l'épreuve » & 1 épreuve ,

hthvero fpem» f rcfpérancc.

COMMENTAIRE.

lairc Diacre, dans Ruâo^ dans le Scoliadc lui cccce Epicre^ Tous le nom de
faine Jérôme.

f, 5. SbD BT GLOUIAMUIL XM TB.IBVIATXOMIBV8. N§US MHS
^ifiotu enetfi dam iêt éffUSt'wu. Nâcre efpcrance îxix le principal mo-
tifde nocre joye& de nocrc force , &: c c(l par clic que nous nous glori«'

fions dans les afflidions, dans les pcrfccucions & dans les coptradidions.

En eft'ec files Chrétiens , fi les Saines , fi les plus grands amis de Dieu

n'ont: d'autre efpcrance qu'en ce inonde , ils font les plus malheureux de

tous les hommes. ( a ) Leur gloire cil de foutirir comme Chrétiens
,

{h)

comme imicaceurs de J e s u s-C h r i s t. , de procurer la gloire de leur

Dieu par leurs fouffrances. Les Apêtresfirthtntii l'djfemkliedts ftitres
,

comme dit faine Luc , ( ^ ) ttutjoyeux , fAne qtfUs étvùitm été éUgnes été'

t^t âMtrâgex,pour leMm dejefm-Cbrifi. U n'y si que laReligion Chrétienne

2ui puifie infpirer ces fentimcns atx homn^es,& qui puifTe faire trouver

eU joye ic du plaifir dans les foufeoces, en vûë d'une vie éternelle^

qui leur eft promifc , & qu'ils ne voycnt que des yeux de la Foi.

"Tribulatio patientiam OPERA tur. VafjîiBion produit U
faùcnce. Voici comment l'alHicbion peut caufer de la )oyc à un Chrctieni

c'eft que l'afflidion conduit à l'cfpcrance des biens éternels
,
qui faïc tou-

te nôtre confolation 5c nôtre force : L'affii{H$n ffêéûiU fâtience ^ elle

' Texerce, die luifert de matière & d'occafion: Ufuimt frâdmt

fremti % Thommeayant finivent été expofé aux fouftrances , fieayant fou-

vent éprouve la proreâion de Dieu , s'aiTermit
,
s'agyeirit , acquiert une

certaine intrépidité au nûlieu des peines» le l'épreuve qu*U a Êiite des

bontczde Dieu, lui infpireunc ferme confiance qu'il ronronnera enfii^fes

travaux par les rccompenfes qu'il lui a promifcs : Frobatio verè fpem.

Ou en prenant le mot de frobatio
,
pour l'approbation que Dieu lut

accorde. La patience qu'il a au milieu de fes peines, lui donne inccrieure-

mcnt une afiurance que Dieu l'approuve i fa confcicnce lui en rend té-

moign^^e: {d) Et ettte affrotttiêm frêdtiit l'efpêrâiui , éAc le rem*,

plie d'une lîsrmee(pétaDoeen (es pcomeflès, ic Tailure qu*il récom*.

lienTera fes travaux. Voyez tout le premier Chapitrede la première £pi«

Ittc aux Corinthiens*

.
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^iCOMMENTAIRE LITTBRAt
^. Spêt MÊtm mêb cnfmiàit, atriâ . 5. Or cette e&énacen'eft point trompe».

thëritst Dti , difmfn tft im ttrdibm fc , parce que rainonr de Dieu a été répao- ,

nojl^rit per SfiritimfuiStim,^m déuttt du dans nos cœurs pw le Saint E^ic <pii

tjt nobts, nous a ccé doni»,

COMMENTAIRE.
y. Spes autem non confundit. Or cette efpérânce n*ejl point

ttêmpeufe. U y a une cfpcrancc fauflTe , trompcufc ,
préromptucufc

,
qui

charge de confulion ceux qui s'appuient far die. Mais refpcratice fondée *

fur ratHiâion, fur les épreuves, uirlapacience^rur l'approbation de Dieu,

fur Tes promciles , ne peuvcnc jamais manquer. Elle cft appuyée fur un

fbndemenc iocbranlable , & Dieu ccfTcroit d'être Dieu, n une telle cf-

pcrancc pouvoic être trompcufc. ( a 1 Celui qui aune foi vive & animée

par la charité , &: qui travaille fans ccfl'c à affurcr fa vocation par la prati-

que de la patience éc des bonnes œuvres
,
peut & doit même cCpércr fer-

mement aux promeffes du Seigneur, fur qu'il ne fera pas confondu;

comme le font ceux qui attcndcoc& qui n obcienncnc pasjqui dcnundcnt,

& i qui l'on refiife; {b)

QjDiA CHARITAS DeI DIFFUSA EST IM GORDIBVS NOS-
TRIS. Parce que l'amour de Dieu a étérépandu dans ms cccurr piir le faint

Bfpfit, h le fout joindre à ce qui précède. L cfpérance du Chrétien n'eft

pas vainc, parce que l'amour de Dieu cil répandu dans nos ccrnrs -, com-
ment nous rcfufcroit- il l'effet de fcs piomcircs , &: de nos clpcrance';,

après nou"; avoir coniblé de fon amour ? apics nous avoir prévenu de Tes

grâces, lorfque nous le méritions fi peu, nous privera-t'il des récompenles

qu'il nous apromifcs i fur tout en faifant tous nos efforts pour les méri-

ter par nos Hnii&ances , U par nôcre fidèlitc Ce (èns pirdlc aflèz lié

avec la fuite du difcours de l'Apôtre.

Autrement: Dieu ne permettra pas que nos efpérances (bienc vaines »
piiifque la charité dont nous fommes remplis 1 nous donne une ferme'

confiance que nous obtiendrons ce qu'il nous a promis. Après nous avoir"*

accordé \i foi , la chirité , la patience , &: la fidélité , nous rcfufera-t'il

fon royaume? après nous avoir donne un gage &: une afi'ùrance de fa

bienveillance , la chiritc dont nous loinmcs remplis; manquera-t'il

àach^vcrfon ouvrage, & à exécuter fes promeflcs envers nous? Charitas

J>ti , fc peut prendre oii pour l'amour que Dieu a pour nous , ( ou

f«) Ertti II îo uruBiii ffer»vit im DfmU
tsi, & f» fifits .Jl.

( l')Pf>LxM. 6 . XXI V. 5 .xx:£. i. VidcGret.

tfi Toi t

yèdê Chrjfffi. TkttfbfL Gnjtt. TtUt,
« ^ • • •

t i\ ViieAuptP Jê Sfirh. & Utt.etf. ju
Piimaf. M-n.>c. Groi.

{ t i Luc. XI. ^i./m»' t. 41. l./»M. III. 174

" -ri.
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SUR L'EFITRE DE S. PAUL AUX ROM. Caap. V. 87
é.VtifmdemmCkrifi$ts tCttmadhHc 6. Car pourquoi, lorfque nous étions

hfrwri tftmmttjittnmm tempus frt encore dans les langueurs dmfétb/,J i s u s-

. êmfiitwitntmtifi Christ e(l-il mort pour des impies dans
le tenu dtfimédt Di€» i

COMMENTAIRE.
«

IXMir celui que nous avons^^ïoiir lui s ( ' ) ainfi qu'on le voie par plofieurs

partages de l'Ecriture , bù fc rencontre cette exprcflTion.

f.6. UX Q^^ ID FNMM ChRISTUS, CUM ADHUC INFIRMI
E s $ E M u s, Citr pourquoi quand nous étions encore dans la Ungueur du pS-
•€bt, Jejks Chriji ejl-ii mort pour les impics? Si Dieu vouloit tromper
nos cfpcraiiccs , nous auroit- il accorde tant de marques de Ta charité,

' eu nous prévenant de (es tnil2irîcordes > en nous appeliant à la Foi , &: en
nous donnant J e sus-Christ pour Rcdempteur & ^ur Médiateur \

êc celadans le tems que nous l'offcnfions , &c que nous étions encore Un-
guiflâns dans le crime , & morts à la vie de la Foi : au lieu qu'aujourd'hui

pariàgracc^ nous fommes guérit de nos bletTures fpiritucllcs , &: nous
Tommes debout (h) dansUvoyede Tes ordonnances & dons la pratique

de Ces voîontcz. (f)

Le Grec [d) poicc : Car lorfque nous étions encore languijfans. Il ne lie

pas, Utquid; Pourquoi? Mais la leçon de la Vulgacc fc trouve dans faint

Ircnce
,

(e) &c dans les Commentaires fur cette Epître
, imprimez fous le

nom de faint Ambroife Se de faine Jérôme. Si l'on veut lutvre la leçon

'éu Grec , on pourta l'entendre ainfî: Quelle plus grande preuve peut-on

demander de l'amour qu'il a eu pour nous
,
que ce qu'il a fait en nôtre

&vear. Car lorfque mms éthns encore Ungmfaiu , ilMm 'é dêm£lUtré*

Seigneur Jefus-Chrififour MUS rachctter.

Cette cxprclTion : Lorfque nous étions dans la langueur , ou dans la ma-
ladie

,
peut marv-]ucr l'état de langueur, de foiblclTe, de mort où cft réduit

'le pécheur. L'infirmité ou la maladie prifc en ce fens , fc met quelquefois

pour la mort de lame. (/) C'cft une manière de parler qui paroîc foiblc

«ans les termes, mais qui die beaucoup dans le feos} comme i/^rMiir, fe

net pour lamorei^mm» pour dangereux s pour méchant i fmU^
pour entiérémene abhatu. LanguUTane de ce paflàge eft équivalleiic à inL

fia, pkhtwrs^ nmmU de DiettyCoauDc il parle ici, fie.aux verfets t.

*& 10 .
*

tfh'f. III. 19. III. 17 é*iv. 9.

( i
) SHfr» f. 1. Ptr gr»ti»m iji^m, im j««

. {c) Vide ToUt.ESt.Utm*€.

St mim.
( e ) Irim. M. i-tMp. iS.

{f) Vidt Lud de Diiu , hU. Gm tjf. Viéf

htvirtÊitÊ»
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COMMENTAIRE LITTERAC
7. Fhe enim pro jnfio quis morkitr :

8. CûmmeutUt aufem chdritdtemfuam

fttcMwtstfmm tfiemMmtimfMt,

7. Et certes i peine quelqu'unvoudroît-il
mourir pour un |afte : peoc être néamnoiai
que quelqu'un auroir la force de doniKffi^
vie pour un homme de bien.

8. Mais ce qui fiic cclactec davantage l'a-

mourde Diea cnren nous» c'eft qne Ion}

m&ne qoe oousédoiu encoce péchons

.

COMMENTAI RE.

Secundum TBMfUS. D4ns le tems Jeftiné de Dieu, jESUS-QiRitf
eft mort dans le tcms marque dans les Décrets de la Providence , ( 4 ) fie

défigné dans les Prophéties. Lorfquc l'iclquitc & le crime ctoient domi-
nans dans le monde , &: que le beioin ctoit extrême, [b) Qiielqucs-uns
rapportent fecundùm tempus , à Unguijfant qui précède immédiatement.
Dans le tcms que nous étions les plus malades , les plus foibles , les plus
mcchans. Dieu a jette les yeux fur nous, & nous a prévenu par fa mi-
iSbricorde.

#.7. VlX ENIM mo ÏU$TO <^ÏI$ MOHITUR. A ftUu qutU
fm*im vêÊfdrêh'ii mourir four unjufle. 11 veut relever la bonté du Pete
envers nous, U la charité infinie du Fils, qui s'ed livré àU mort pour
nous rachccter, lorfquc nous étions encore dans la langueur » dans la

mort du péché. Pcrfonnc ne donne fa vie pour un fcclerat} à peine b
donne- ton pour rachcttcr un jufte, & un ami, un homme de bien ; mais le

Fils de Dieu la donnée pour des impics, pour des pécheurs
, pour des gens

«qui TofFenfoicnt adhielicment. Quelques-uns (f) traduifent ainû le Grec:
id) A feine ^uelqu'm vêMâfêihH mêntèr pwrwMCâùfe jufte car qui

nfêMdrpiifouffràrUmmpomrmiiiiijitfikef O^aiities lifcsnt : (e) A teint

fëtifÊ^M vâmfra- t'il mourir/Mr Mlmêkm^ & jm m^k : tgrfem-isn
/V» trêMverd't'si f«i dnmermiiiir vie four un bommi di iwp, ou poir
lin ami , un homme qui nous aura fait plaiiir. La preDOÔéte cxplicanan
cft celle des Pères , & de la plupart des Interprètes,

-f. 8. COMMENDAT CHARITATEM SUAM DeUS IN NOBISt'
}^ais ce quifait éclatter l'amour de Dieu envers nous , c'eft qu'il nous a
donné fon Fils unique pour nous rachetter lorfque nous le méritions le
moins. Que IHiftoire vanteun ami qui a expofé fa vie pour fon ami
commé }onaclus pour Davidi {f) Damon pour Pythias; (^) Nius

( h ) HttrM. Thtcfhyl. Siàul. Tirin,
| ,5». .

( c ) Hinm. Ef. mi Atgafitm, nrtif. Votai. '
( #) Sjr. ArA. CrtU

I w) i «<i xix.xx.

( à ) 9S immi w iir,dmf£ni ,1 (f) Vid, vMn, UoxkU. Uk. 4, M*. i.LêOi
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multû igitur mAfis Mime jHfiiBcati in

fmgmitie iffitu ,fiM trimm éA irafer

10. Siettimcimimmici effemms >r

têMÇiliiiti fmmms'ïkt fir nufUm Filh

tfMs : mttlà mugis fêtwsiUMi » fMvi
trimm im vint

SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. V. «9

9. Chrifins pr» nobis mortHus efi: 9. Jesos-Christ n'a pas iaille dans le

temscktiioanrpour nous. Ainfi étant maio*
cenanc juftîfiez par fon hng , nous liront

à plus force raifi>n dclivres.pw lut de la co-
lère de Dieu.

10. Car ù Iorfque nous écions ennemis de
Dieu » nous avons été réconciliez avec kl
j^or la mort de fon Fils ; à plus forte raifbn

étant maintenant reconciliez avec lui , noOS
leçons fauvcz pat la vie de fon mèmt Fils.

C O M M E N T A I R E.

pour Euryalus. Qu'un pcre meure pour fauvcr la vie de fon fils, ou un fils

pour fauvcr la vie de fon pcre : qu'un homme fc livre pour confcrvcr fa

famille , fa patrie \ cela n'cfl: pas fi extraordinaire \ qu'un homme ver-

tueux s'cxpofc pour défendre l'innocence d'un jufte opprime, ou pour le

garantir de la more , cela eft plus généreux ^ & plus grand $ mais que pour

des ingtacs , des ennemis , dîes étrangers , des méchans , )e ne dis pas ua
Dieu , nnais unhomme donne û vie , c'eft ce qui.furpaiTe toutes les bor*
nés de la charité la plus héroïque , 6l la plus extraordinaire.

, f, 9, MULTp - IGITOR M AGI s NUNC lUSTIFICATl. Etât»

maintenant jufttfez, j>arfonfung , réconciliez à fon Pcre , reçus par l'adop-

tion au nombre de fes enfans
,
que ne devons-nous pas attendre de fa bon-

ré ? S'il a livré fon Fils, &: fi ce Fils a donné fa vie
,
powr des méchans &

des ennemis, que ne fcra-c'il pas pour des juilcs
,
pour des enfans

,
pour

des amis ? ne nous délivrera-t'il pas des effets de4 colère , â£ de fon ter-

rible jugement: Sâlvi trimus ih ira fer ipftm,

f, 10. SALVI BRI MUS m VIT A ipsius. NêMsfirêMf/éMVizpér
la vie defon même Fils» 11 faut rappcller le dernier "f» du Chapitre prc-

ccdenc. Jésus-Christ a été livré à U mmfur nos fithiM»^ & Utf
réfufcitépour notre jufifcation. Il s'eft livré \ la mort pour rachcrcer des
méchans & des pécheurs -, il cft réfufcité pour leur procurer la juflice

par la Foi. S'il nous a tant aiiré Iorfque nous l'oftcnfions
, &: que nous

crions fes ennemis: que fera-t'il mamtcuant pour nous, puifquc nous

femmes ic rachcttez par fa mort, & joftinez par laFoi en faRéfur-

leûÎQn ? Nos eTpérances font fans doute auffi lûen fondées qpi'elles peu*

vent l'être , & nous pouvons nous glorifier dans nos aflSiâions & dans
nos épreuves, puifque nous avonsde fi grandes affùtances de la part de
Dieu même» Voyez les verfets t.. |. 4. r* de ce Chapitre.

^.11. Non s glu m autem sed et cloriamur. Nonféulem

ment nous avons été réconciliez. &: juftiticz par la mort &: par la Réfarrcc-

îtonde j£$us-Cu&iST: Mais mus noits glm&ins même en Diett far
M



90 COMMENTAIRE LITTERAL/:
II. NonftLum âMttm.fti (^-lUria- n. Et non feiifeaint cda i ôiab nnu

~ ' ' nous glorifions même en Dieu par Ittvi-

Christ notre Seigneur , par qui bous

avons obtenu maimeoanc ceccc rccoacili»»

cion.

II '^ar comme le péché eft entréàmt le

monk.c par un feul homme , & la more par

lepcchci ainfi h mort cil palFée dans cous

les liommcs par et feml hommt ca (jui mui
ont péché.

mmrimDtê ptrJDmùmm mftvim /»
JkmChi'^tmm,ptrfmmtmm rmmHU»

tu Profures fcm frr mum h$mi

r'> .
'&ff^peccMmn mort , ita èmtm'

nés homènet marsftrtTémpUt im fm^m^

COMMENTAIRE.
JffuS'Chr'ifl. Saint Paul relevé les bienfaits que nous avons reçu de Dicil

par cette gradation. Il nous a rachcttez ^ar ia mort , il nou<> a juflihcz

par ta Foi en RéAirrcâion , il nous a reconciliez à Ton Perc, il nous

•a mis au nombre de Tes amis , flc de Tes enfans \ mienous reile- c*il finon

de mmgUnfer emDUmpar notre Seigneur JefiU'Cbrifis à eftimer la grâce

4t nôrre réconciliation & de nôtre adoption , en rendre à Dieu les

adions de grâces qu'il mérite , en mériter la continuation , par une
fidèle coopération î

JÎ'.
li.PROPTEREA SIC UT PER UNVM HOMINEM PECCATUM.

Car comme le péché ejl entré dans le monde par unfeul homme. La particule

Car t ou c'eji pourijuoi , n'dl point ici pour rendre raifon de ce qui pré-

cède. CeÂ une ûuiple conjondion pour pafl'er d'une matière à une autre.

Après ayoir relevé les Êiveurs infinies quemous avons reçuës de Dieu par

Jbsus-Christi Saint IVud paflè à quelque chofe de plus grand: il

va faire le parallèle de J E s u s-Ch r i s t avec Adam , Se montrer qua

le premier homme ayant introduit le péché dans le monde par ia déio-

bcillance , Jésus-Christ a guéri cette playc par fa mort , & pat

fon obéïfTancc. On peut fuppofer une efpcce d'objedion à laquelle il ré-

pond. Vous me direz, qu'à la vérité Jesus-Christ nous a comblez

de biens & de faveurs , &: qu'on ne peut alTez eftimer la grâce

qu'il a faite aux fidèles : Mais pourquoi a-c'il borné ia charité à il peu de

perfonnesî pourouoinVt'îl pas cmbca(fé tout le monde } pourquoi en«

core tant d'infidèles, 4*i<ioI«;res
,
d'impies , de luifs e^duricis U inciè»

dules ? ne fcroit-il pas digne de fa grandeur de £dre èdatter les richeflèt

de fa miicricorde envers tant de malheureux ?

D'autres ( a
)
joignent ceci à ce qui précède de cette forte : Nous tmêni

çhtenu de Dieu la grâce de la réconciliation par JeÇus-Chr'tfi \ & voici le my-

iiére de cace réconciliation ; voici comme cUc s'eft exécutée. Nous
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. V. 91

étions tous mort^ en Adam , tous pécheurs , tous cnvclopez dans le ai-
me de notre Pcrc i

{a) JESUS-Christ nous en a dégagez par fa more.

Il y a divcrles autres nunicLcs de joindre ceci avec les verfcts préccdcns,

imis dùeipom toutes unpeu dures. Le ftyle de l'Apôtre eft aflez fouYenc

cmbarrafle pat des palîagcs promcs , 6r vécipitex. Emporté par

rimpécuofitéderEfprit faine , il faute«Tune A^iacière à une autre, fans en
aTettir. C'eft ca qiioi coofifte une grande partie de U difficulté de fes

Epîtres.

SiCUT PER UNUM HOMINEM PECCATUM. Le fkhc (fl €ntr(

dans U monde par unftul hemme. Le pcchc originel &: toutes fe^ fuites,

font entrées dans le monde par la jalouhe du démon ,
[h] &: par le péché

du premier homme feduic par la première femme. Eve pécha la première,

& engagea Adam dans la défobéiÛânce : mais ce ne fut qu'après le péché
d'Adam, queralUance fut rompuéenefeDicufi^ rhomme; [c) lecrime

'

d'Eve étoie un péché particulier : celui d'Adam écoit en quelque forte

le crime de tous fes' diefcendans , qui étoient renfermezdans lui comme •

dans leur fouche , & qui étoient compris dans le paâe que Dieu avoir

daigne faire avec lui. ( ^/ ) Le péché originel cil pane dans toute poftc»

rite
, non par fimple imitation , comme le veulent les Pclagiens les So-

ciniens , mais par une transfufion réelle
,
qui fe fait par la génération

,
[e)

àc par une vraie imputation fondée fur la jufticc i Dieu s étant engagé de
le rendre heureux avec toute fa poftérité, s'il perfévéroit dans le bten>

CMi de le pumr par la mort , s'il vtolott le commandement qu'il lui don-
noit.

Pex PECCATUM MOKS. EtUwmt fâT It féchi La mort n'eft de-
venu^ néce(ïaire& naturelle à rhomme, que depuis le péché d'Adam. (/)
Ce premier homme avoit été créé pour être immortel ; mais ayant dé-
Tobéi à fon Dieu , il encourut la mort de l'amc, qui fut fuiviedc la nc-

ceflîtcde mourir impofée au corps; {g) & en conléqucnce de toutes les

înârmitez
,
qui font des caufes, desavanccourcurs , & les appanages de

nôtre mortalité : la douleur , la laflitudc, les maladies, la corruption

^ le combat continuel où nous fommes
,
pour nous défendre contre la

inorty par leboire > le mai^er , le repos , le fommeil. Les Rabbins (é) font

{* \ Augu^. Serm. xxii. cdf. 9, nev. tdlt- Item lit. 1. i* Bâftifmeptrvul. CMf. if. Hugon.
Jlliit dt te$Mcr» ojoy. TtAduttm mortMltUfts dt fm. 1 { t. Ejf kic Viàt Eccl$. zxT. )|- CmnU,
f*rintiiMt diêMhms i m»f» pittmii , muff» Tndtnt. J,ff f.

"
Wtéf Si fumms. {f, yidt Ijl Perer. Part.Mlhf,

)
Ssp. II. X4. iHvidid dUhtlt mers introi- t ( ; )

Gtn$(. II. n. §lu»tumqmê ik tmmitfh
«ait m orbeni ttrr.irum. tx tê , mtrtê meriSris.

( c ) V,dt Amxnft. dt Civtt, hk. U. ssÈ. xj. Ik] ChsU. fmmfk. sd tLHth. it. Strtfcbit.

9td.m Lwc. II . Per0T. Bfi. TtUt. ' a«*. fia. i4« âCMn» êêUkt, III. 14 ^onHt
{i)Vtdt»dGtntf xyii i^. âtU, FidêOntk

\

(«J yidtA^s. f*»^» Mwh (itâMti Btdék t.
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^2. COMMENTAIRE LITTERAL
15. Vfijue sd le^em emm fe(CAt$tm I ij. Car le pèche a coûjours écc dans lé

tTMimimmMdê tfteeâtumâÊÊtÊmmuim' I monde julqu à Utoi : niais k Loi n'écME

fKtskutmr , tim Uxm» . | poiot encore > Je péché n'étoit pat imputé*

C O M M £ N TÂI R E.

d'accord avec nous furcecatciclc ,
quclanooitii'eftentréedaiis lemoïKle

que par le pédié d*Adaiii.

£t XTA IM OMNBS HOMIMES MORS PERTRANSIIT. Ainfi U
m§r$ tfi fâjfée daiu Uns lés h$nmet. £Ue y a paile par la natilàace qu'ils

tirent tous d'Adam. Pluficurs anciens exemplaires
,
{a) Origcncs , faint

Ambroife, faint Auguflin ne lifcnt pas ici le nom de merti mais fimple-

mcnt : Et AÏnfi il (ft pajfé dam tous les hommes , ce qu'on peut entendre

ou du pce hé , ou de la mort
,
qui font paffez dans tous les hommes

,
par

la prévarication d'Adam. Saine Auguftin {b^ remarque que les Pélagiens,

dans les exemplaires dcfqucls on ne UfoU pas le nom de m$rt^ y fup-

plcerenc , non le féché^ mais U mwt du corps ,
pour ne pas fiMimir des

armes contre eux-mêmes, en ceconooilTani: la propagation du péché

originel. . . , ^ .

In quo OMNBS peccaverunt. En q^t tous ont fiche , tous les

defcendans ctoicnten quelque forte renfermez dans fa perfonne : ^an-
dp »mtus iUi unushomo fueritnt , [c) comme un arbre cft compris dans

fa racine , ou dans fon germe. ( d
)
Qiiclques-uns traduifcnt le Grec : {e)

Par lequel tous ont péché y ou par lequel tous ont été châtiez U traitez

comme pécheurs } car péiher fc mec fouvent en ce fcns. (/) O^ancres {gl

traduifent: Parce que t9Mt mfécbi. Tous font devenus mortels, parce

que tous font criminels pécheurs. Mais cette verfion nous cft dcvc-

V nue fufpcûe, comme afFoibliffant la traduûion du pcchc originel, par la

propagatiim des enfans d'Adam : ^od ex primi fâtentis mêla volmnfâtt

iûnnéuiMm ,;faÛMm tfi qmdammodo ktreditarïum. dit faint Auguftin. (A)

a j, USQJJE AD LegEM ENIM PECCATUM EKAT IN MUN-

DO.* ù fiché a toujours étédans le monde jufqu'à U Lût. Tout le genre

humain ayant ccc infedé du péché originel, qui étoit entre dans le

monde par la tranfgrclfion d'Adam , s'eft plonge dans toute forte dedc»-

rcï^lcmcns s en forte qu'on peut appellcrtout refpateqoi s'cft écoule de.

puis le commencement du monde jufqu'à la Loi , le régnedu péché. ( i>

——^

^

'

% ;.^&Zf 01^106. nunciU. \
{i) Efi.Tdit, gét^ Gt*t.&t^
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. V.

La Loi étant cnfuitc furvcnuc n'a pu gixrir un Ci grand mal ; ( ^ ) cl!c a

fait connoîtrc le pcclic , mais clic ne l'a point détruit; elle n'a pas donné
la force de Iç vaincre j clic a rendu l'homme plus éclairé, mais clic

l'a laiflè 9xdEBMc de aufli corrompu qu'auparavant.

Ainlî quandon dit lefécbé4 étélUns le m$nde jufqu'k U Lêiy on ne
'

wétend pas c^u'il en ait été chafle par la Loi : mais feulement que jufqu'a-

lors il a règne , fans être bien connu } U Loi ifitAntpoint emort , leféebé
n'etoupas imputé \ c'cftoit à la vérité toujours un péché; mais Dieu n'im-

putoir pas aux hommes le violcment des Loix écrites
,
qui ne fubfiftoicnc

point encore, [b) Leur crime étoit moins grand, parce qu'il n'ctoit pas

accompagne d'une connoiflancc fi diftiiiclc. 11 dit ^« '// n étoit point im-

ptt4y au lieu de., il étoic moins imputé , bi. moins digne de ciuament.

On peut aulfi ttaduire le Grec\{e)LâL»itt'àsnt pas, lepkhétfetêitpds

€êiKfti Les hommes àyoient la Lot naturelle& leur confcience qui leur

fâiloient diftinguer le bien & le mal , mais d une manière plus confbfe.

Usne comprenoient pas toute Tétendue de leurs devoirs,comme ils l'ont

comprifc depuis la Loi. Pluficurs crimes ne pa(foient pas pour péchez

,

parce qu'ils n'ctoicnt pas bien connus ; la Loi écrite les a m -nifcrtcz. Ce
qui revient à peu prés à ce qu'on vient de dire , en liCmc imputabatur.

Bafilides ( )
interprécoit ce palTage dans la fuppofitionde la métem-

pfycofc. Il difoit que le péché avoit toujours été dans le monde , mais

qu'il n'éeoît impute aux nommes que quand ils venoient dans un corps

humain , & qu'ils avoient connoii&nce de la Loi : & que quand (àinc

Bauldit: Je viveis autrefoisfans Loi , {€) mais lorfqiie le eettntuuuUmetté

tjlfurvenu , U péchéa repris uneforce nouvelle* [f) Le tems oà TApôtre
étoit fans Loi , e(l celui où il étoit dans le corps d un oifeau , ou d'un m.-»

tre animal. Mais dés qu'il entra dans le corps d'un homme , le péché qui

jufqu'àlors écoit dans lui comme enfcvcli , releva & réfufcica. Mais
lailfons ces rêveries aux Baillidicns.

Origéncs (^) veut que le péché demeure dans un état de mort àc d'inac'

tion au dedans de nous-mêmes , tandis que nous ne Tommes point en
âge dlifer de n^re ratfon : mais auffi-tôt que la lumière de larailon com-
noence à nous éclairer, U que le jugement commence à fe déveloper

, par

la connoiCTance diftinàe du bien & du mal, ^ de la Loi naturelle , alors

le péché reprend fes forces , il revit en quelque forte , & exerce (à do-

mination fur nous. Qu'un enfant firappe fonpere ou ùk mère, on ne lui

(« ) Auiufi. ThttÀtTtt. élu. Vii$ iafra vu. I (d) Vidt Ptnr. C>ifisl. Pifc. Tirim.

4. /. .
I ( * ) '*fif*^- Origm' mhmt ht. lA. $4

)
Vidi-Eft.Tolft.

I
/«;-)44
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J4 COMMENTAIRE LITTERAL
impute pas cela à pcchc

,
parce qu'il n'a point Tufagc de fa raifon , & qu*it

ne connoit pas la Loi nacuielle
, beaucoup moins la Loi de Dieu

,
qui

le kit défend : nuis ^l'imhomme plus avancé en âge ùSo lamême cbof^-

on le rcgatdecomme un impie , èc un violateur de la Loi de Dieu.

La Peirere Auteur du Livre des Préadamites , femble avoir fiaife fou

fentinicnr dans Origines i mais au lieu qu'Origénes ne reconnoit ce

tems de ténèbres que dans l'enfance de cmujue nomme en particulier,

pend .c lequel le péché ne lui cft point impute , La Peirere au contraire

admet dans toute la nature humaine, une longue fuicc d'années, où elle

demeura dans une certaine enfance , Se dénuée de lumières , & pendant

laquelle le péché ne lui fut point imputé. Ce ne fut que depuis Adam,
que la Loi naturelle ^ Tufagc de la raifon lui ayant été donné , elle

commença à pécher , & à fe rendre coupable devant Dieu. Lors donc
que TApotre dit icy » fjm Itf&hé étpit dUi U mêtuUjufqn^kU Lû$ , mâlâ
qt^Alors il n'étoitfas mfm(^ parée qu'il n*y dvoitpoint de Loi , il faut Tcn-

tendre, félon cet Auteur, de la Loi naturelle donnée à Adam & à fa pofté-

rite i [a] en forte que la mort a rcgnc dans le monde depuis Adam jufqu'à

Moyfe, même fur ceux qui n'avoient pas imicé la tianfgrcffion d'Adam,
L'Ecriture ne nous marque qu'une Loi exprcffc donnée à Adam

, qui

cft celle par laquelle il lui défendit de toucher au fruit de l'arbre de vie,

&: de mort. ( ^) Il donna enfuite quelques préceptes à Noc. ) Il efl dit

( d )
qu*Abraham éeeuiâ U wix de Dieu , ^u'il $k&t i fis eenmémdemtiu

&âfespréceptes i & qt^il ehftrvAfiseirhuêmes &res Lêix, Voilà donc
des Loix avant la Loi de Moyfe. On ne peu>«pas dite qu'avant la Loi de
Moyfe le péché n'écoit point imputé aux hommes, ( e) comme le dit

icy l'Apôtre ;
puifqu'on fait qu'Adam &: Eve flircnt chafllz du Paradis

,

que Cain , & les autres méchans d'avant le déluge furent trcs-fcvere-

jnent punis de leurs crimes. Que ceux de Sodome &: de Gomorrhc de-

puis le déluge furent abîmez par le feu du Ciel , & par les eaux de la mer
morte

,
que Pharaon Roi d'Egypte fut châtié, pour avoir enlevé Sara, (/)

qu'Onan fut mis \ mort {g / pour 00 péché abominable.

Que fi le péché étoit imputé avant la Loi de Moyfe , conmie on le

vient de prouver , il faut trouver un tems dans lequel on puiffe dir^que

lefkhitfhehfekit imfMit avantU Loi i or ce tems eft celui qui s'efl écou^

lé avatit Adam , '& avant la Loi naturelle qui lui fût donnée. ( h) Les

hommes qui furent crccï & qui vivoient avant Adam ,
les Préadamites

péchoient comme Adam quant au matériel de l'acte, mais ic péché ne

( 4 ) FrâMdamùt. Exercit. t. CMp i. I ( « ) PnuidMmt. Exmit. 4.

) G*mtf. 11.17. Vidià>Omf.llL Xt. If. 1 (/) Gtntfxu. 17.
(e 1 Ctntf IX ? 4. ;.

I
(/) Gtn$f. xtTi. I»,
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leur écoic point impute, parce que la Loi n'écoit point encore intervenue.

Le péché quantau formel ne commença à rubfifter,&à êtreimniré * que
depuis ^*Adam eut écs créé » Se qull eue tranfgreile la Loi. Alors le pé-
*ché Ce rcpandirnon feulement fur la race qui devoir naître d'Adam , mais
auflîfur leshooimes qui avoicnt été créez avant lui: (4 ) de même que
le mérite & le prix du Sang de J e s u s-C h r i s t a été impute non feule*

ment à ceux qui fonc venus depuis lui , nuis auUi à ceux qui l'ont pré-
cédé.

Mais quel écoit donc Técac des Préadanntes> Le voici: {c)l\i vivoicnt dans
un écac purement naturel , & d'une vie femblable à celle de tous les autres

animaux : (ans connoiffimce rumanitelle , nidu Dieu Créateur , ni de fet

volontés , ni des Loix qu'on appelle naturelles ; tout ce qu'ils pouvoient
«onnoitrede Dieu, n'alloit point jufqu au furnaturel ; ils en avoient une
notion fiitt fnperficielle, priife de la confidéracion des chofes créées : ilg

ne le connoirtoient pas mieux que les Athéniens
,
qui avoient érigé un

AutcX au Dieu inconni». {c) Le vrai Dieu ne co'nmrnça à fe manifcftcr, &:

à déclarer fes volontez qu'à Adam. Jul'ques-là c'étoit pour ainh dire

l'enfance du monde. •

L'homme pcchoic alors^ mais il ne péchoit pas proprement contre Dieu,
•4ont il n'avott point d'idée diftinoe. Le |MBcbé étoit dans lui , mais il

n'y vivoic point. L'homme avoithonte de fon péché , parce qu'il déshft-

noroit fa nature: mais il n'avoit point de douleur de violer la Loi de
Dieu, parce qu'il n'en avoir point de connoiifancc. S*il y avoir entre

ces hommes quelques loix , c'etoicntdes loix humaines, de police:

ainfi leur violemcnt n'emportoit aucune peine furnaturelle , comme il

nenfcrmoit aucune difformité morale. La mort qui régnoit alors , nc-

roit pas la peine du péché , c'étoit une nécclîlté toute naturelle. L'homme
mouroit , mais U ne mouroit pas de mêft^ comme Adam cft mort depuis :

9êêfttMmtrisi c'eftoit une fimple mort: maie nôtie mort eft une double
mort. Ceft la pâne du péché d'Adam 8c du n6tre.

Cet Auteur qui avoir donné dans de tels égaremens Hir lefujet du pé*

cfaé , & de l'exiftence des prétendus Ftéadamites , n'avoit pas des fentt-
'

mens plus juflcs fur Jesvs- Christ, & fur la réparation du genre
humain. Dans fon Epîtrc adrcffée aux Juifs , il dir que J e s u s-C hr i s t
en qui nous croyons , & quia été crucifié par leurs Percs , viendra tm
jour pour effacer leurs péchez. Il efl venu en chair pour fuivcr les Gen-
tils } il viendra en cfprit pour fauver les Hébreux , luivant cette parole de
faint Paul: {d) Tout Ifra'elferafauvé, félon au'il efl écrit ^ il finira de^

SiêB tm UhêréUmr, qui effattfâ Us kû^mitx» de JâCêh,

Îm) Idemtêf. 19. 1 [e) jta.xtu.xi.

Vojc«kiiilBeaatiuif.it, {4} tim,xi. té.
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• COMMENTAIRE LITTERAt
i^.S<d regnévitmors ah Adamuf- 1 14. Cependant la mort a exercé (on ra*

qutdii MojJ'e»,etiam in eûs , qni lun
|
gne depuis Adam jufqu'à Moyfe , à l'égard

1^ r^.ti^.j:— ! Je ceux mêmes quin'ontpas péché par ans
tranfgrcflion de la Loi de Dieu , comme §
fait Adam > qui eftU figure du fécond.

ftctâvemm infunilitudinem prmfm'

COMME NTAIR E.

*

Pour renvcrfcr le fyftcme de La Pcircrc , il n'y a qu'à lui demandai
<qui cft l'Auteur facrc qui ait parle des hommes prétendus qui ont vécu
avant Adam ,

quelle preuve il a de leur cxiftcnce , en quel heu , en quel

pays ils ont demeuré? Eft-ce donc une fable que l'on nous raconte,

quand on nous parle de la matière cirée du néant , & du cliaos d'où Dieu
élit fortir toutes les créatures fenfibles i avant ce chaos y avoit-il un au-

tre monde, une autre terre où lesPréadamites vécoflênt? Quieftl'E-
crivain facré ou prophanequi nous parle de cet ancien monde ? La Pei-

rere Ta-t'il connu par une révélation particulière î Toute r£criturc ne
fuppofc-t'elle pas qu'il n'y eut jamais d'hommes avant Adam ? Moyfe
nous dit qu'Ad.îm Fut crée le fixiéme jour de ce monde t il n'y a donc ni

tems , ni lieu où l'on puille placer les Préadamitcs.

Car fuppofcr avec La Peirere que l'homme , ou fclon lui les hommes
créez le iixiéme jour du monde, font diftcrcas d'Adam , c'ell une porc

pétition de principes , U une chimère ùns fondement. Déplus il n'y a
nulle néccffité aadmettre les Prcadamites , puifquc le pa/lage de
faint Paul fur lequel il fe fonde , s'expltqXie fi sùfemenc iàns ce fyftéme.

Et dans la Géneu; nous avons répondu aux autres laifons de cet Auteur

,

qui an fond ne mérite pas d'être réfuté férieufemcnr.

Ce qu'il dit de Jésus-Christ, eft encore plus impie & plus ridi-

cule que tout le reftc. S'il n'entend par le fécond avènement de J e s us-

Chris x, que ce que toute l'Eglifc entend , il eft inutile d'en flatter les

Juifs. Jesu s—Christ viendra pour juger leur incrédulité, & pour

punir leur endurcîflèment i il y en aura alors un grand nombre qui fe

convertiront! ihais leur retonr à Ibsvs-Chri st n'empêchera pas que
tous ceux qui font morts , Se qui mourront d^icy à ce tems dans l'en-

durcifTemcnc , ne foient damnez. C'eft ce qu'il nlloic leur dire , au lieu

de les fbrtcr d'un bonheur, auquel appasammenc aucun de ceux à qui
l'Auteur parloir , n'aura part.

^.14. Kegnavit mors ab Adam usq^ue ad Moysen.
La mort a exercé fcn régne depuis Adarrt jufquA Moyfe y à l'égard de
ceux même qui n'ont pas viole la Loi. Q^ioique la traurgrcllion de

la Loi de Mo^fe ne fiît imputée à perfonnc, avant qu'elle eut été don-

née & publiée } toutefois le monde n'étott pas fans péché , ni fans

^anTgredion. L» moreU le péché rcgncûnc dm Wmoodc par le vio-
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Icment de la loi naturelle
^ qui cil aulTi ancienne que Thommc même.

Etiam in eos q^i mon pEOCAVfiRUMT. Mimt Â tégârd dt tcMx ijui

fas féchêyixune tnui%rcifion pareille à celle d'Adam. £c ne croyez
point que ce rcgnc de la mcMrc& dti pécbé ne fucque fur ceux qui avoicnc

eu quelque coonoiâânce exprcflc des voloncez de Dieu, comme en avoic

eu Adam : i*. Ceux même q^i n'avoieuc eu aucune idée des ordres de
Dieu, écoicnt coupables par cela même qui violoicnt les loix na-
turelles

,
qui font gravées au fond de nous-mêmes. (4) Le péché'

n'a pas failenicnc rcgné fur ceux qui ayant connu Adam , &: fa chute , 5c

fa punition , n'ont pas laide de l'imicer en violant les ordres du Seigneur

,

imprimez au fond de leur ei^rit: mais auilï fur les Gentils qui n ont eu

nulle connoUSmce ni de la création , ni du péché j ni du châtiment d'A-

dam 1 & qui étoienc bien plus cxculables, que la race d'Abraham, par

exemple, qui paroît avoir toujours confervé quelque mémoire de ce

grand événement. 3** Ce régne de la mort U du péché n*a pas été feu-

lemcnc pour les hommes qui font ufage de leur raifon , &: qui imitent

Adam dans le violemcnt des Loix de Dieu; il a été aufli pour les en-

fans qui n'ont pas péché par choix , avec connoirt'ance , &: par un acte

4 exprés de leur volonté j il fc font trouvé afTujettis aupéché originel, uni-

quement par la naiilance qu'ils cm circe d'Adam » ( ^ ) & cela icul leur a

niérité la mort U, du corps de de Tame.
• Quand on dit que la mort a régné depuis Adam jufqu'ji Moyfe , on ne
i»rétend pas qu a Moy fe elle ait ceiTé de régner. On explique uroplemenc

e cours , & les cfteis de fon régne > & on en partage la dui ce en plufieurs

parties , afin d'en mieux faire connoître les fuites. Avant la Loi la mott
^ le péché régnoicnt fur tous les hommes

,
parce qu'ils violoient les loix

que Dieu a imprimées au dedans d'eux-mêmes. Elle y a régné depuis la

ici
,
par les prévarications de ceux qui connoiilânc la Loi de Dieu, ne

i'obicrvoicnc pas , ou l'obfervoienc mal.

Les ancien» exemplaires Grecs & Latins Tarioient (tir cet endroit : les

uns portoient: ( c ) mém à l'égard d» itux fid ttm pas yéchfcmmt 4

•fiât Adam. Les autres au contraire; ttê» qid 9nt péché. &int Ambroi(ê
ou plutôt Hilairc Diacre ,

que l'on croit Auteur du Commentaire fur les

JEpitres de faint Paul
,
qui a été imprime jufqu'ici fous le nom de (âint

Ambroife, fouticnt qu'il fmt lire, (Jtti ont péché, &: fans négation, &
que les exemplaires Grecs qui liient ; qu} n'ûoipâs péché̂ font corrompus.

(«) Chrjfijft. Tkttfbyl. TbtUtr. Ttfn. £fi-

( h ) AMgufl. I:b. T J' Bxprifmo farvul CAf,

XX» E£.9ltm. If. éd UiUr. niau 1/7. Um«».

DUleg. cmtr» PtUg. mlH.

( e ) ItaOr. tmfrtf. tM rit mftmMj^
^ jUiitdfitéiméMm^

N »
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Saint Augaftin {a) rcconnoic qu'il y a quelques exemplaires Latins qui

nelilbient pas la négation: mais aue prcfque tous les Grecs la lifoicnc.

Origénes , ou plûcoc Rufin Ton craau^ur (^) ne lie pas U négation dsaa
le Tcxce : mats il avoue qu'elle fe trouve dans quelques exemplaires. Et
le vrai Origénes la liccUns Ton Comii^cntairc fur faine Jean. Scdulios

rcc onnoit l'une & Taucre leçon. Mais la leçondu Grec tmpcioié 6e delà
Vulgacc cil fins doute la meilleure Se la plus autorifce. Elle revient très

t>icn au Ions de faint Paul , &c elle cil: fuivie par fainclrénée, (c) 6C paff

le coinman des Percs Grecs Se Latins.

In similitudinem transgressionis AoiE, qui est
lORMA FUTURi. C9mmt é fâk Àkéom

^
qu't tfi U figure dmftcênd. Le

premier Adam eft le Pere de tous les mortels , & de tous les pécheurs i

c*eft lu i qui a attiré la mort hL le péché dans le monde. Le (êcond Adam
efl J E s u s-Christ » comme (âint Paul le marque lui-même aux Co^
rinthiens

, (^) le Pere des vivans , des juftes, l'Auteur de la réconcilia-

tion , de h grâce , Sc du (;ilut. Ada'n prcvaricarcur cft l.i Hgurc de

3 B s u s-C H RI s T , pir antithcfc, ou par la railon des contraires. Au-
tant que la délobcillânce d'Adam a nui au n:ioade, autant robeïflan*.

ce de J E s u s-C H R I s T , lui a été utile. Le pcdié du premier cil pall'é

À toute la podccité , la julUcc & le mérite du iècond s'ell répandu fur

cous ceux qui ont cru en lui. Ccux-mêmcs qui n'ont ni connu , ni imàié

Adam par une prévarication formelle , ont été enveloppez dans la mort \

ainfi ceux qui n'ont ni fouftert la mort , ni répandu leur fmg , comme
lESuS'CHftiST, n'ont pas bttfle d'avoir part au mente de fa mort fie de
fon Sang, par la pure miféricorde de Dieu. ( e

)

Qiick|ucs-uns traduifcnt ainfi : (/) Comme n fait Adam qui e(l le m»,

dcle du tems à 'venir ; &: fa chute &: la peine , font des exemples de tout

ce qui doit arriver à ceux qui Timitcront, &: qui viendront après lui.

Autrement Adam efiU modèle dei'bmmtfutur , oude ceux qui viendront

après lui. Tous les defcendans de ce premier homme fooc comme lui

pécheurs-^ mortels. Dieu les â punis fnr Timputation du péché originet»

^ par la peinede mort ,
qu'il leur a fait foutfrir àtous : aux grands commr

aux petits , aux en&ns comme aùx hommes faits. (^)
15. Sed non sicut delictum, ita et donum. Maisil

%Un cjl pas de U grâce comme du péché. Apres avoir dit qu'Adam étoit

la ligure de ] ss u s-CiiR» st pat anticbéfe , il montre ici en quoi il di^

( « )
Augujl. de Feeett. mtrtt. Uh. X. ii. 1 (*)!*» A*ittfi . ctteri FP. lm*Tff.

Ep- IJ7. Kov. Edtt.
I fim.

{ i ) Oritm. inEpifi. «dRêm,
, if) «" r»/««k#»7#».

\ à \ %*Ç9r* sv. ^f'Gdêf. II. |
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' '"tfilbémmftm dtUSkamtitê&do' 15. MajctlnTeii eft pot 4e Ii gncô com«

MMH Si mâmmùm tldtO» mmUi mr. me da pcché. Cor fi parJe péché ci un Tral

fmi /mm : mmU\ mdgis grMtéi Dti , & plufieurs (ont mons, la miftricorde 6<: !e

donmm in grati* mm$u homèms Jefm . don de Dicu s'cft répandu beaucoup plus

Chrtfii^M plMTts MhMMéisvàt.
I

abondamment fïtrphifieurs par la grâce d'an

I iêuihomme , <|iû êft Jisus>CHRitT.

COMMENTAIRE.
. lérentruade rautre* Le péché d^Adamn'a paslataémeeflBcace pourpeiv
dre, que le doirde b grâce de J e s u s-C h il i s -r poiii- fauvcr. A Dicu ne
fhïCc ^ que nous égAlions Thoinirv à Dieu » U more à la vie » le péché
d*AJam , au rachat qui nous a ctc procure p\r Jésus- Chris t.

Si enim unius delicto multi mortvji sunt. Car//-4r

Uffckéd'un f(ul flufuurs font morts ^ à plus forte raifon plulicurs icce-

vront-ils la vie par la grâce de J. C. Si Saint Paul ne failbic ici attcn-

lioii qu*au grand noniDre de ceux qui périlTcoc par le péché d'Adam „
oom^é àceux qui font ûnivez par la grâce de ] s^vs^Chris t, il aq
Dourroir pas dire que la grâce & .la.mi(ericorde fc font répanduiSs^

beaucoup dIus abondamment par Je sus- Christ, que le j)éché & la.

, mort par Adam. On faic que le nombre des damnez &: des rej^ouvez e(b

p1u<; ?r;rand que celui des élus , &: des prédcftincz. Mais quand on con-
lîdcrc «S: la pcrfonnedc j esUS-Chri ST , hc la nature dos grâces qu'il

nous procure, bL les péchez qu'il nous rcmcr, (5c l:s cftrts de la grâce
lur nos cœurs, & la manicrc dont clic opère > &: Ton abondance infinie ^
capable de juftiâer non feulement tous les hommes du monde , mais une
înnnicéd'autres. On ne pourra difconvenir que ledon n'excède de beau*
coup le pcché ; & que ce qu*a fait I E sV s-Chr i s t pour nous , ne foie

fbrc au-ddTus de ce qu'a fait Adam contre nous. Nous étions cous jufte-

mène condanmez dans Adam : Ton crime ccolr devenu le nocrey par TaU
liancc qui ccoit entre Dicii , &: Adam , & la pofterité , &: qui avoir été
violée par le premier homme. Mais ni le falnc , ni la grâce, ni la recon-

ciliation ne nous ctoicnt point ducs: Nous n'avions rien fût qui

le méritât. C'cft encore une différence qui relevé fort le don de J es u s-

Christ, au-delTus des ctfets du péché d'Adam. ( 4 )

Gratia Jesu Christi in plurbs ab.umdavit. ÎJtiinàL
DitM s*eJÊ r^âmbthsMCâi^pltu étïêtuUmmeiit fwtfUfiiurs parUgrâcede
Jefus-Chrift. Le termeflures z la lectrey iignifie unplusgrandnomkret maia
le Grec lit fîmplemenc ( h

)
plujieurs^ ic uint Aii^uflm ( c ) s'élève contre

les Pélagiens »
qoi abufoient de ce mocfkirêt , pccceodant que la grâce

( m ) Vidt Têltt. E/f . Pirtr. Men. Grtt, alitu ( c ) Auiufi, êftr. 3k. tMtr» /nli^n. •ftti B9-

N ij
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M COMMENTAIRE LITTERAL
tS. EtntmJUm fer mwmftùmmm» i iff. Ee il n'en fft pas de ce don conmâ

IM & dêHmm : mmm jmdieimm ^ÊÊidem | dn péché. Car nous avou été condamnes
ex UHO in coniemnationem : gnuim 4«- i pai le jugemt n: de Dieu pour un feul pé-
tem ex mtUttt deltclu $m Jmfi$JuMte- chéj auiKuquenous lomracs /"ftifin ftwMm 1 la grâce après pluiicuis péchez.

COMMENTAIRE
du i'Aat s ctcndoit fur les en£iQS qui n'avoicnc pas imite la prévarication
d'Adam: caronfôit qoe ces Hérétiques n'admeccoicnc point le péchc
originel , dans le fcns de l'Eglifc. L'Apôtre ne veut donc dire ici autre

cliore, imon que comme le péché d'Adam a donné la mort i flûpeitrs
^

c'eft-à-dirc à tous les homniesqui font nez de lui félon kduir^ & qui
n'ont point été régénérez enjEsus-CHRisT. Ainfi la mort de Jbsvs*
Cmrut a donne la vie i//«yî>«r/,c'eft à dire à rous ceux qui font nez de hli

fcloarcfprit, qui lui appartiennent , à rous fcs élus ; rous les hommes
ont mérite b mort en Adam ; tous les hommes ont mérité la vie en J s-

s u s-C H R I s T. Mais comme tous les cntans d'Adam félon la chair ne
péritfcnt point

,
parce que la bonté de Dieu en veut délivrer un grand

nombre » ainfi tous les hommes pour quijEsu s-Christ a donné Ton
Sang , ne font point (àuvex , parce que le mérite de ce Sang ne leur eft

point applique à tous , ou par Icutmce, ou par des (ecrets impénétca-*

oies de la julUce de Dieu. (^)

i^. Et non sicut per unum peccatum, ita et
DO NU M. // n'en cji pas de ce don comme dn péché. Il compare ici les

eli'cts du péché d'Adam pour nôtre condamnation , avec ceux de la grâ-

ce de J E s u s-C H R is T pour nôtre jullirication. Adam par un feul pé-

ché à caufc la more à toute ik poftérité i mais il n'en eft pas de même de
la grâce de Ib$9 s-Chx.I8T, elle nenous ioftifie pas feulement d'un

péché , elle nous donne le pardon du pèche originel U des péchez ac-.

tuels, (^) &: nous procure la viede rameute le bmheuréceind. Céfens
eft dévclopé dans la fuite.

Le Texte Grec porte : {d) Mats H n'en ejt pas de ee don , comme de celai

éjHt fettl A péché. Et cette leçon fc remarque dans faint Auguftin , dans
Bcde, dans faint Ambroife, &: dans plulieurs exemplaires Latins, qui
^oacnt^cccantem ^ au lieu peccatum. Mais le plus grand nombre de«

( « ) E/l. rW». Gt^. rerer.

( y ) ylttgufi. Je Corrfftiant ^ Gratt» , r/tp.

10. Q^d autcm fnHci in tomfMrAtient ftrtnn-

$hm»i»fiuveT3 uumif» multi liher/uitM fgrai'

««4 fit. gr*tit fit, gratta. /jMM »ge»ié*

(*) yiJ«TtUt.&£fi.

.M" QacU]uet-ttns tifeoe éu» le tacîn : ISt mem
ficMt ptr unum ficemntfm , it* çf donstm. Itéi

A'nhrcfi»fi. Aug in tdtùenb. Bad. Er»fm. (5»

Mff.Cèpere» ^ 0fud Lovan. Ub. i. dePeccatêr.

meritis « It. Std edit. Bemed Sut. legii : Pef

,
mmmmfettMtmmt ^ fie flmts (Jrtci CUd. Ar'
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SUR VEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. V. îoz^

17. Si intm unius deli^o mors regna-

^it fer MHum : mulù md^is idfundéUi-

éecipiemts , inviHrinithtmpiri

it. Mnarfouptrmàm diti&mm in

mwuhêmmi i» Cêmdnmiuithmtm : fie

fer HHimt jnjthiitm in gmmi humi-
mt imjmfitfieâtiÊmm vité.

17. Que fi à caufc du péché d'un feul , la

more a régné par un fcul homme ; i plus

forte ratioDceux qui reçoivent l'abondance

de la grâce , & du don , & de la juftice , re>

gneronc dans la vie par unfcttl h^mm^^uk
ejt Jis us-Christ.

18. Comme donc c'eft par le p^é d*m
feul, que tous les hommes font tombez dant'

la condamnation ; ainfi c'eft par la juflicfr

d'un Icul^que tous les hommes reçoivcacU.

julUficactoa de la vie.

COMMENTAIRE.
Ms^urcrics, Se prcfquc tous les imprimez font pourfeccAtum ; il y a naô-

Ae de bons manufcrics Grecs qui lifent de même.
Nam fVDicnni QumBif bxqno. N$»sâV9nsùé(§mUm»ex. pour unfeid

QSi^ur le péché d'un féal > au Uem qut mmsfimmesjufiifiex, far U gréue -

4pr«rflMjieurs péchez^ Voici encore une différence entre Adam & }esus«

Christ. Le péché d'Adam qui n'ed qu'un feul aâe , a (ail condamner à
mort tout le genre humain : la grâce de Jésus- Christ réconcilie lej

hommes à Dieu, quoiqu'ils ayent commis une infinité de péchez. Une
Iculc dcfobcifl'ance d'Adam donne la more à toute fa poftcritc; tous les

péchez des hommes depuis le commencement jufqu'à la fin , ne rendent

pas inutiles les cflets de la grâce du Sauveur. Elle l'emporte donc encore

en cç fens» beaucoup au-dclTus du péché du premier homme.
17. Si BHiM ONius DBLICTO. Si À câufi d» fêchéétimfi»t

là mort Arcgnê i \ plus forte raifon la vie rcgncra-t'elle en nous par"

la grâce de 1 B s u s-C H r i s t. Si Adam a pu par fa prévarication nous "

donner la mort à tous , à plus forte raifon J e s u s-C h r i s t donnera à
tous fes élus la vie de la grâce , &: delà juflicc , &: de la gloire , par le

mérite de fa Palfion. {a) Saint Paul ne compare pas ici le grand nombre
de ceux qui pcrifl'cnt par le crime d'Adam , avec le nombre de ceux qui

font fauvcz par la grâce de I £ s u s-Chr x s t : Mais feulement il oppofe

les élûs aux réprouvez. Les premiers font condamnez en Adam : Les
iutrcs fonc (àuvéz par Jbsus-Chris t.

f^. 18. SiCUT PER UNIUS DELICTVIC IN O M N E S. CêWmH
c*eflp4ir U féçhéi^unfeul ^ue t$us les kêmmes font tombez dans la con-
damnation; comme c'efl par Adam que nous fommcs tous condamnez à la

morr, &: que nous naiffons enfàns de péché & enfâns de colère : ainfi c'clt

par J £S us-Christ fcul que nous recevons la Foi, la grâce ^ la juIUâ-

N iij
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iôi COMMENTAIRE LITTERAL'
. 19. SfCHt tn'm ftr inobedienti*m

j
19. Comme plufîenrs font tîeverin? pé-

itmm homimis , ftccMres eom itmti ! chrurs pir la detbbéiïTance d'un fcul -, ainfi

fmm mmlii i its &ptr mdus #i«Wî^
|
pbfieun feioiK leocbi juftes pat Pobâflâii^

mm titfï 99fii§tkwmmmmkL \ ce^*aB feoL

COMMENTAIRE.
cation , & la gloire. Le pécbé d'Adam €ût ée* malheureux, des crimt*
^cis, des mccluns} la grâce de Jb sus-Christ faic des fiiftes » deff

eii£ins de Dieu , des bienheureux. Le paraliéle d'oppofition entre le

preniier &c le l'econd Adam , ne peut ccce ni plus grand , ni plus

fcnfible.

Mais comment l'Apôtre dic-il
,
que comme tous les hommes font tom-

bez dans la condamnation par le péché d'Adam, ( ce qui ncfoulfrc point

d'exception ; ) ainfi COUS font jiiftifiez en ]bsv5*C»rist : SicftrmthÊâ

jjtftJtidm in omnts h$mmet im iitftifmmim viid / puifqu'oo fçaic qu'il y
a fi peu de perfonnes qui prohccnc de lagrâce du falut, que Jesus^Christ-

a méricéàtous» On répond i^XjfictêMsen cetendroit fe prenddam un fcna

limite pour fin granJ nombrey les exemples de ces manières de parler ne fonc

point fort rares dans l'Ecriture. (4) i^. Que tous ceux qui font jufti-

fiez,Ie font par Jésus- Christ, & en Jesus-Christ. (b) Ceil là à la vérité

une totalité prifc fans exception : mais qui cft beaucoup moins grande
que celle qui lui e(l oppofée,dans le nombre de ceux qui périffcnt dans

Adam. 3^. Enfin^ ce qui revient \ peu- prés au même ,
que tousceux qui

tenaiflênc en Jbs us-Christ fontlâuvez, de même que tous ceux qur
nai^Tcnc en Adam , fonc foùmis à la mort ( r ) & à la condamnation. Ce
n'eft donc pasai&z que I e s u s C h r i s t foit more pour cous les boni*

mes, ni que fa mort foit d'un mérite infini , & capable d'effacer tous les

péchez du monde : il faut que l'application de ces mérites nous foit faite

par le B.iptcme , &: que nous pcrfcvérions jufqu'à la fin , dans la pratique

de la vertu , dans la fidélité aux eraces du Seigneur y & que nous vi-

vions d'une manière proportionnée à nôtre Foi , â£ que nous affûtions

-

vocation par nos bcmnes oeuvres*

f. 19. SiCUT PER iMOBEDIENTIAlf VKIUS., Cmm fât
ht iffêhetjfanct d*unfitUflnfours font eUvenMS pécheurs. H inculque la

même vérité , & la tourne en diverfcs manières
,
pour l'imprimer davan-

tage dans l'efprit. Il fait confiflcr tour le péché d'Adam dans la Déft^
het/fance , & rout le mérite de J E s u s-C h r i s t dans robéilfance. En
cfFcc, cette vertu en J. C. enferme toutes les autres comme la dcfoociP

{») Vii$ Lmc. vi. té.Aêi. xxil. t/. CtMf f ( i > A^^g plmrii. Utis. M»'ucb. P»ré.

>
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so. Lear 4<j«r«Mi f»btntr4V$t m abum-
|

lo. Oc la Loi citât furvemic» a donné

éiint JiUBam» Vki *mtm ^àtmdtmf i lieu aoneinfinkédepëchesMMtioàilj*

dtliSkpm tfiftr^AmtdéVU grméM, 1 eu une abondance de péché »Diea • tè^m*
- ^ -liit Hoefuraboadaiicede^ACO^

COMMfiNTAJRl.
fancc d'Adam cnfcrractoutcladirformicc de Ton crime. L'Apôtre ne s'ex-

prime pas ici en des termes aufll f^c-ncraiix qu'au y. piéccdcnti il lecon-
ccncc de dire que ^lujtenrsjont devenus pécheurs , par Adam ; comme par

Jésus-Christ, pUpettrs fins devenus jufies. Mais dans i un & dans
Taucre paiTage c'db le mdiiie lens. ( 4 ) Pur Adam plufieucs fom devent»
^heurs: c'elbà-dire cous ceux qui font nex de lui (èlon la ciiair. Dans
] £ sus-Chili s T, pluûcurs font devenus judes; c'ell-à-dire cous cemc ^

qui ont reçu la^racedela Foi^ deUjuftificacioD, de iarégénciacioo,
de la perréverance.

^. 20. Lex subintravit ut abundaret delictum.
Z.4 Loi étant furvenue » donné lieu à un ir^fitéïté de péchez^ Le Texte a

la lettre; {b) La Loi ejîfurvenue ajini]ue leféihé ahondkt. \Ai\% afin que

a'cft point ciuiale en cet endroit : \c) il marque fuiiplcmcnc ce qu i eil ar-

ci?é en conféquence de la Loi ,
quoique contre Ton incenrion , qui écoic

4e diminocr les péchez & les ttaiifgrdffions: & cela non par la Aune de
la Loi , mais par celle des ]uifs qatronc ceç&d. La Loi renfèFndott

plulieun pfécepces a;oûtez aux Loix nacurelics : Les Juift ayanc violé

ces préceptes, mava une infinité de nouveaux péchci que Ton ne con*
noirtoit point auparavant. Elle a irrite la concupifccnce & l'a portée

par accident à fe révolter contre le précepte ; {d) elle a découvert

des fautes que l'on ne voyoït point auparavant} elle a fait (cntir à

riiomme fa propre Foiblcile , &: le befoin qu'il avoit du fecours du
Médiateur, ce quiellun des principaux & des plus avantageux effets

de la JLoi , par rapport aux Juifs, dont la préibmption étolte«r6me
,

(r)

comme le remarque fouvent faint Auguftin.

Ubi abundavit delictum. où il â eu ime ébêndance dà

fêthez., Biiuérifdnd» unefirabondânce de grâces i Dieu ayant fait (êntir

aux Hébreux tout le poids de leur foibleflc , & aux Gentils toute la gran-

deur de leur égarémcnt. Il aenvoyé Ton Fils aux uns àc aux autres pour

—r-

I « )
Eyf Tcitt Menée. Grtt Pife.

gftrlefftM.

l(J ChrjftB- T« ÎM, e*r«i9ai *• imtkf (i) Jt«m. VII. 7 i.9.&<-

{ $ ) VM D. Thm. Ut. & Jnft^,
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ttï COMMENTAIRE LITTERAt
II. VSrftm ttgunk fectâtmm im it. Afin que oommele péché ifoSc régné

mêVttm: kégrmiétrÊgmt per jm/titiâm cndoftttdm la inon>lagrace de même règne

in vitàm eternam , pif Jt/am Ckh^im par la juftice, en dormant 1 a v te écecadlc pi^
l^mimum m^rum, Jisus-CHjLiSTXiôcie^eigaciu:.

COMMENTAIRE.

les combler de fcs grâces. Les Gentils comme plus malades, & plus é-

garez , ont aulfi reçu une plus grande abondance de grâces , comme il a

paru par le nombre de convcriions qui Te fonc faites en ii peu de ccms

par couc le monde. I7^i peut orendre aufli pour marquer le tems. (4) lotT*

quele péché eut comine inondé toficelacq:reyOieaiUMlnaaiixfaoin^
Réparateur. Il leurenvoya le MédednTottC-puiiTant, lorfque leur mal

défeTperé » U qa*Us etuent reconnu leur extxéine befoia

/ "f, XI, Ut sicut hbgnavit peccatum in moutb^ Afm
^ue comme lepéchédvcitré^né en donnant U mort , ainfi la grâce régnât

en donnant la vie. Dieu a voulu confcrver une certaine proportion entre

les maux que le péché avoir caufé , &: les biens que la grâce de Jésus-
Ch R I ST devoit caufer dans le monde. Adam par Ton pccbc avoit pré-

cipité tous Tes defcendans dans la more du corps , & dans celle de l'â-

me. I Jesos-Chust nous délivre de l'wie & de Tantre par fa grâce. Il

ixias promet U nous affine laRéfiirreâion du corps^ fie le bonheur éter-

nel, &; nous donne ia grâce, la Foi, & la judifîcacion.^ (é) Ce qu'on

doit entendre avec les explications & les limitations marqtiées cy*de-

ymt. plut d'une fois , & 4^^*11 cft fupcrflu de répéter û fouvcnr.

-m
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, SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VI. loj

» CHAPITRE. V I.

// ne faut fas pécherfonr donner lieu aunefurabondance de ff'acef»

Nousfommes morts 4Upéché par le Baptême^ pour n'y plus ftvf-

W. Ncui ne Je-vons.plus vivre que pour la jufticc. , nous

. ! fiumies deveBus couine lesfervucurs^ Us foltUst*

• ...
I. Wdtrgt iietmm l ferwmftr- f, t. /^tJe dirom-nout donc t Dctitah
^^kimm imp$féltf»lltff4fié^ V^reron>4ious dans le péché poiir

jumdtt l ' ^ donner lieu à. cette furabondancc de ^iac.e •!

CO MM ENTAI R e.

^. I. /^UlD ERGO DICEMUS? PËRMANEBIMUS IK PEC'
? K y CATOi dirêus'UêUS dêuef émeurerêtu-uéus dans U
pkhéf Géminé iUvoic 4lccy-ikwc (4) que ^Uoùfe fiehééèoeit

fttêudi^ té grâce-aufi s'étêlt répguJtti âvee akêMUinfe , il ft &tc ici 111^

t>b)eâ:ion qui paroUlbic nakre natoceU^irieiK de fon principe; &
donc iladcp parlé au Ch^cre III. en ctfs termes : ih) Poitrifum ûi
faifons-nous fas dtt mal , afin qu'il en arrive du bien , ainji <jtf*on n(mt

ëccufe calomnieufement de le foutenir /* Cctoic donc les Juifs incrcduici

U. ennemis de U docVrinc de ûint Paul
, qui lui faifoient cette difficulté;

Mais comme leur diCcours pouvoir faire quelque peine aux Fidèles , il

^rérdKt- ici robjéâioA > en tuoiiciaiic que-cou^ qui àroient une fois recik

Ja grâce de Ujuftificacion par le Bapcéaie, deVoténc- évicep'a^ec un tres^

grand fiwik rechute dans fe'tritne/ Il était à la vérité digne 'de' I»

frandeur & de la roajcftc de Diei) » dfappeiler à la Fo^ les Qentas milgrê-

Fénormitc de leur crimes j Cette vocation f.iifort éclater route la força
de la grâce: mais il ne s'enTuivoit pas qu'il fallut retomber dans l'Ido*'

latrie , &: dans le péché , aâo que Dieu iignalàc de nouveau famifériGorde
eu les en tirant.

* v

lue Texte Grec dans quelque exemplaires porte : (r) dirênsnous^

«tt que fbnms-naus^ dmtetrtrtm dams iepkté, tfn que la grâcefiitahw^'
émfc ^Eft-ce Enâccedeâriae? à Dieune plai&»:;>feii«2tefeigaoiis-c^ir

{à)RomAU t. l tfil/iff:^, &e.- J4S fUrti- *J>ud MiU. hit*

\ê) Ti ir tfiititi *f «^4^» * ytéêQnH,

Q
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.r COMMEMTAIKB JLITTBRAU :

1. A Dira ne plai(& Cir écme mufik
mores au péché , cotninaitvivtoat-iioitteii)

cote dan^ le péché î

j. Ne favcz-vous pas que nous tous qui

SLVotts é{c en Jesus-Chrxst » noa|

X. Ahfa> euim mwtuiftmus ptc

). ignoratis /juta quicHmtjme baf-

iffët hâftkMifuamt,
• *

; - COMMENTAIRE.
le contraire; Keus teppanoUToQS ^yçe bumilitc que pieu a répandu (ôr
ti«is une abondance de grâce, propomonnée à la gratidair de nos d6-

chez précédcRS : mais il y auioïc de la ibtie, d'en -conclcire quHl éuc
continuer d'otfenfer celui ,

qui nous a appelle avec tant de miféricorde.

. jf. z. Qu I ENiM MORTUi suMTJs PEcCATO? Car étâHt uncfui
fnorts au péthé y comment vivrons-ncus encore au ftcht? Mourir au péchp
'le prend de deux manières divcrlcs dans l'Ecriture ; 1^. pour commcttrô
le pcchc , & donner la more à ion ame par une adioii criannclle. (4)
a*. Pour ccAer de commettre le péché , U devenir à (on égard comme
|i»i|iovt fflrWégfrd^d* U vie , fl^die Fi^m. /Cift en.cfr dmhiec fcri^

^ju'ijl le |>rçiiaHt<n cet endroit. Apréf lavoir renp0cé'.a»i péché, après

ï avoir oublié , être à fon égard comme un homme mort de^enfevclief^

à 1 égard de la vie i c'cft-à-dire après l'avoir abandonné par un divoiCB
fans retour , comment pourrions-nous encore avoir du commerce
avec lui î voic-on les mores revenir \ la vie ? Un Chrétien qui retourne

au crime efi; une choie en quelque forte plus raonftrucufe, que nelcfcroit

^n mort qui cevicndroit boire ^ manger pans i:.lcavivans. Les profanes

<9it employé ie^ méme$ exprcHîoQS que îmx, icy faim Pàiil, iotfi|i'ils ont

voulu marquer unentier cbangcnjdit d».vi« i lerfeDoneeitieoc aux plai^

«S^ avx amufqiiiexi^ da motide» Gcb a^pfteUo eft;Ungâ9fi nant^
ippiîr^i: fpii}imelkaie0iE> (/^) »

3. An icnoratis q^uia q^u icUmqju B. Nefavex»^*uoiu ft§

que nous î&uj ijui avons été kaftifex, en Jefus-Chrift , nous avons été bapti-

jez. enfa mort ? Le Baptême cil une figure de la mort de J est s-Chjust ;

dans le Baptême 1 homme meure au péché , comme par la mort corpo-

rçllç,^ k Sauveur cit moix à la.vie prcfcnte. Xc Bapcêisc .eft auflî une cd
pece de profèflîon (blemnelle de mourir au monde ic an pécfaf&>Mcétwtï
^hisvivre ^e.de la/v^de lagnce, Ae<le 1 1sv'»^ha isixinoy» eftisans

1^ cette cérémonie fainte dans la pirticipattondea Ba^rio»del«Mnoitda

Digitizeû L y C



SUR LTPITRE DE S. PAUL AUX ROM. ChAp. VI. ioy

Confefmîti enim fumui cum iUo
j

4. Nous avons été cnfcvelis avec lui pjr

per kdtttfmtunm mçrttm . ttt <jmomodo I le baptême » pûiu mourir m$ féché> atîn (jud

Cbripmsfmrrexk ÀimnMis per ghrtdm 1 comme ^ssus-Crkist c£tttSaô:ké d'e»
Pétrit tks^MSim mvitMtt vitu âm- cre fcs morts par la gloire de l'on Perc , noiv
kdmm* [ aurcbtoM «uHdm» «neiMMivfilie vie*

COMMENTAIHE.
icnonçant à nôtre ancienne vie , à nos anciennes habitudes, pour ne vivre
dIus que de ion el'prit. (4 ) Ce font des maxiincs-fondamencalcs du Chti-
«ianilmc

,
que l'Apocrc inculque en pluticurs endroits de fci Epîtres.

i % 4..C0NSEPU LTi enim(^) sMiAMs.CArnoMsdvensétienfeveitt

ÈÊ/ttiiifmfii Méftêmi^ Il fait allufion à la manière dont on bapcizoic.

On plongeoit rhominecftcîéreiMenc dans Peau , &: oecceiâionf reptefen*

uicatÊezbka tm honuBe qui défccod dans le tombeau , 6t qài dUpara^
nxyendes honunes. Par le baptême nous topt^SotiUtis 9c la mort
du Sauveur, & nôtre propre mort au péché. La première que nous
imitons, &: à liquellc nous participons : & la féconde par laquelle nous
commençons à renoncer à nôtre ancienne vie , pour ne vivre plus qnc de
la vie de Jesus-Christ. U/ & tfui viviênt

,
jam mh ^hi vivant , Jcd ti

J»ifr» ifjjs m$rtHits eji f & refurr€xit, {d)
' SOARBXIT A MORTUIS PER Ql,0%tkU 'PKTKU.. • H fft rc/nf^

9i$é tteiHTi ta mtnsf» U gloire defm Fere : par la force 6c la puiflaticè

do Pete : Jiân Pere , difoit le Sauveur peu de tems avant fa mort i giêfi*

fex, <vBtre Filsi {e) rcfurcitcz-lc. Autrement , il eft rérufcité four U
gloire defin Pere. Sa Réfurrcûion cft le miracle le plus éclattant de U
puilHincc de Dieu , &: la preuve la plus incontcftablc de la iniffion & de
la divinité de J Es u s-Christ. Enfin il efl rcfuicicc dAns U gloire de

fin Pere. Il cft rérufcité glorieux &: immortel, pour mener une vie,

Àen plus dans l'obfcuricc & dans l'humiliation : mais dans la gloire qui
lai eft propre. Tousces (èns Unex approuvez parde fort habiles Omunen*
tateurs , 5c n'ont rien que de conforme au texte Grec. (/)
Saint Paul en conclut (fue nous devons atéjfi marcher dont une nie^no»^

^elUi comme étant adfi réfufcicé avec Jésus-Chris T. Car s'il dft

lno(ii-qu*un mort revienne à la vie pour paroître, pour agir, pour con-
verfer parmi les hommes » auifi il dft inoiU qu'un homme léfufcicé con*

• {») f^'d* Âitptft. "Enthrii. tsf. j f . Tolif. Bfi. 1 ( J] t Cor. v i

{b\ Le Grec : Z»>(«i^«iV Nous aTons
J (/) i^i^n im nf iiinf rS w«7e/«. Dttfi

ionc iit cofcTcli avec fa^» Maisk Vuigatc , Je , m Tfrttti. tU MtpnnS. tâif, 17- & éf»d Srtm,

Syriaque, l'Arabe, faintAiDbroilc^&pluiîcurs
I

/i^ j. c»p. \%. j1mbr:/!ijl. Ttrv.rtuttm Dii,

fOUttti Ufcnc : Rntm. Cmt , an Ifeo At ÉMe, J Cjrig. ùtà ût i*£vf ri «rt^ «l^. ttr fUmm
to iyiâomt,Om,Mtmt.nlkt^ ij^itêu

O i)
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io8 COMMENTAIRE LITTERAL' "

5. Si emm complantati fdài fumus 1 5. Car fi nous fommes entex en tut par la

JimiInMdmi mortis cjiu :fmmi (p- rcf$tr-' |
rcflcmbiancc de fa niocc , nous y ferons auill

rê&iêmis crimu. 1 âhm» pw la Kflêniblaiice de (à Réfiuico*.

I
cion :

- 6, HocJciefttes , tjnia verus homt nof- ' C. Sachant qne nôtre vieil homme a ct^

ter fimul crmifixms ejt , ut dcjlntdtitr cruciiic avec lui i sdàn que le corps du péché

corpus ftccâti akri mmfirviâmm ibir détruit , 0e que déforauut nous w.

ftccM»» feyomphu alTenr» au péché. *

COMMENTAIRE.
tînuëde vivre (aivanc (àvie ancienne, de fidionrefpremières habicudesi on'

le voie changé enun autre homme. Or nousTonuseslnorcs au péché par

leBaptême i nous Tommes réfuTcicez avec ).C. par lapcofti&on du Chrif^

tianilmc. Soutenons donc ces deux pcrfonnagcs, de morts, & de réfuf-

ciccz à divers égards, par une vie nouvelle &: route fainte. Si confurrtn,

xijlis cum Chrijlo , qu/tfurfumfuntJapite , non qudJufer terram. ( 4 ) ,

if*S. SiMiLiTUDlNi MORTIS Eius. Si nous fommcs tnUz. tn

Imfâr U rejfmbtâme defé,m9ru Voici une autre finulitude, qui revient

an même fens. Par le Baptême nous avons en queloue forte été entez en
Jssvs-Chkist, il £iut donc que comme il eft mort K rérufcitét

nous mourrions anifi& rérufcitions en lui, ^ avec lut. Le Sauveur dans

rEvangilc fe compare à une vigne , dont Tes Difciples font comme Jes

branches, {h) Ccft dans le même fens que l'Apôtre dit ici que nous

foinnics comme plantez & comme entez en ] e s u s-C h r i s t , nous

ne devons plus vivre que de Ton efprit ik: de fa vie , comme une branche

entée hi incorporée avec un arbre , vie de la vie, eH: nourrie de fa fève.

• ^. 6. Vêtus homo m^stbr. Nêtre viiU btmm s éi ermyii

mjtt lui. Il con(idcre Thomme converti à Jeshs-Cheist > comme
compofôdedeox perfonnes. L'une qu'il avoit avant fa convetikm, -tt

l'autre qu'il a eu depuis. La première cft nommée le vieil homme

,

la féconde l'homme nouveau. Le vieil homme , les anciennes habi«

tudes , les péchez paflezont été en quelque forte crucifiez avec Îesus-

Christ ,
pour ne plus revivre. Ces manières de parler n'ccoicnt pas

fort extraordinaires parmi les Juifs , où l'on enfeignoit que les Gentils

qui fe convertilToient au Judaïfmc, &C qui rccevoienc la Circoncifion

,

^ le Baptême, changeoienten quelque forte d*ames > & devenoienc des

hommes tout diflsrens de ce qu'ils ecoient auparavant \ )-ceax qui é-

coient efdaves étalait affranchis, &«ils ne reconnoiffoient plus pour

leurs parens » ceux qui l'écotenc avant cette cérémonie. Cdl à quoi

1 « ) CoUf III. ».
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SUR L'EPURE DE S. PAULAUX ROM. Cha». VI. lof

^ Jmfi^éÊUts
I

7. Car celui qui eft mort , cft (iâivcé da
^àpeccato. 1 péché.

S. St atuem mortMifttmm cmm Cbrif- \ S. Que fi nous fommes more» avec Jbsos-

H:triJUmHs quiafaimlitUm vivmm 1 Ca]iiST«nons crojrom que nom mtoni
MB» Cbr^§i 1 aulfi avec JbsuS'Cmut f

COMMENTAIRE.

7«sus-Christ £iî(btt alltifioii dans Ton Evangile, (a) m di&nt à

Ntcodeme qu*il fâlloic tenaître de nouveau $ Te dépouiller du .vieil hom-
me, & revêtir du nouveau.

Ut dbstruatur corpus peccati. Jfin qtte le corps da péché

foit détruit. A la lettre, {h) qtt'il fait rendu inutile , f*ms iclion , fans

force , comme un corps mort , & attache à la croix. 11 appelle le corps

dépêché, oa nôtre corps conçut né dans lepéchci ou le péché même
dans.couce fa force, & fa réalité i où tout l'homme pécheur. Les Hé-
breux , 8C &tnc Paul à leur imitation , mettent U corps pour la (ubftance»

pour la'cbolèméme. ) Le corps du jour , pour le jour; le corps de
la mort^ pour la mort mcmci le corps du péché , pour le péché, &c.

Le Chrétien, de pécheur qu'il étoic , devient jufte par le Baptême : dé
vivant qu*il ctoit au péché, il devient mort au péché par la mort de

J ES us-Chri ST ; &L de mort à J e su s Chr isT & à la viequ'iiétoitg

il y devient vivant, par la grâce & par la julHcc.

-f, 7. Qyi ENiM MORTUUs EST. Câr cclui qui cjl moTt ^
tji dé-

Uvr(duféché. Celui qui à l'imitatiou de J E s u s-C h k i s t e(l more au

péché « eft délivré du péché , il libre de la captivité dans laquelle il.

etoit auparavant engagé. Il n'eft plus comme autrefois e(clave du crime,

dudémon » de fes paffions. Il ne pèche plus , ou du moins il ne commet
plus de ces crimes qui donnent la mort à lame. Il vit d*une vie nouvelle

& toute fainte en J E s u s-C h r i s t. Le Grec ( ) au lieu de : Il ejl déli^

vrc du péché
^
porte , Il ejl jujlifu du péché , ce qui cil la même chofc

quant au fond : mais il ne conicrve pas fi bien l'antithéfe entre les mots :

Afin que nous nefojqns plus ajfervis au péché: car celui qui efi mort au pé~

fhé^ efiiHfWt dt ttfelavaçe du péché, Juftifié fe prend pour affran-

chit délivré , pour renvoyé abfousT

f-. 8. Si AUTEM MORTUi SUMVS. ^wt fi u$m fommes morti

éivic Jefus ChriJl , Il nous (bmmes véritablement morts ait péché , U a&
franchis de (a fccvitude » nousdevons efpérer fmmat viwênséu0 avec

( » ]Jâ»n. III. 10. I Efi. Menée- H*m. Alias.

(Ci F AtGtntl-viX.i xvu. &}. J>«iV XXIII.
I
iw4»'M»lin, »sJil.Tbt»fhjl. mWavIi^. «A^^
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IIO COMMENTA
9. Scientes ^$àd Clorifius rifurgem

ex morttiis ,}Am nom mtritur , mtrs tUi

10, J^tnd enim mortuu tfi peceatt

,

wtortHMj ejifemel : ^M^d étUim v$vtt

,

11. ItA & vùs exijfimafe , v*s mêrtmi
qutdtm (jfe peccato , vivemet amtem

IRE LITTERAL' -"^

9. Parce que nous favons que J s s XJS^

Christ étant rtflufcitc d'entre les morts»
ne mourra plus , Ôc f la IDOR n'aura plut

d'empire fur lui.

10. Car quant à ce qu'il eft more , il cil

mort feulement une foispour le péché j mais

quaneâ la vie qu'il a mainrenanr , il vit pour

Dieu.

11. Confidérez-vous de même comme
étant mom au péché , & comme ne vivant

plu» que poorDioiyca Jisus*Cs&isT
creSeigiieiir*

COMM EN TAIRE.

ptfm-^Ckrift dans U gloire qu'il nous a {>réparée , & mcricée par (âmarc*

(4) Ou plûtôc i nous vivrons d'une vie nouveUe » deb viede la grâce f
4'uae vie toute pure, àc toute fainte. ( ^ )

f. 9. Scientes q^od Cheistus iam non morituiu
Nousfavons que Jefus^ChriJi étant réfufihé ne mourra fins ; ou ne meurt

plus j
(f ) la mort n'a plus d'empire lur lui : ainfi nous devons vivre en

Îësu s-Christ, d'une vie toute nouvelle , iàns retourner jamais au

péché, qui eftU more de nôtreame. Imitons Ibsus-Chkist, <}an«

la vie nouvelle , dans fa RéTurreâioa $ comme nous avons eule bonheur

de l'imiter dans& mort par nôtre Baptême.

^. 10. QUOD BMIM MORTUVS BSV VBCCATO. Câf il eft Wf$r$

fiiUtmiutunefoif pour le péché^ non pour Ton propre pcchc
, puifqu'il

n*en a jamais eûi mais pour expier les péchez de cous les hommes, {d)

On ne peut pas traduire: // (/? mort une fois aupéchéi puifquc cela fuppofe-

xoit qu'auparavant il auroic été fous la domination du péchc ; mais // eft

nmt fêur lels ^échtx, dm mnuUi en cela fort difFérent de nous autres, qui

pouvons bien ooacrir féBt lefidté, lorfque nous le commettons} ou âm

ftchi, lorfque nous y renonçons } mais non le parce que

nôcMmort nefl point commccelledejEsiis-CHKisT, ef&cace mé*

litoire du falut éternel , pour cous ceux ^ qui le prix de fou Sang efta^
pUqué par la Foi , & par le Baptême. Il a foufTerr une fois pour expisr

nos péchez : {e) & il a méci^ par là une gioice cceraeUe» une vie im*
mortelle U g^osieuie. (/)

( * ) Chryfeft. Origm. Tkndtnt* AtUrtmÊt.

Grct hit. 1. Timtt. II 1 1 . i . C«r* ST. t.

( i ) Firtr Tdet Zjl. ruftift. Tiit Chjftf,
T'retdorit HUat. âim,

( « } Vtit Gr«t. bk»

4 - ,f
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. CaKf. VT. ui
Z tu N9»trg9r«^Hct feççmmm in V9f- i ii. Que le pcché donc ne règne poinr

9f mrtédi twrfrt , m êitdûuh m»- | dant corps mortel , en force qoe vooi

•

: COMMENTAIRE.

f;. II. Ita existimatb, Cê$tfidêr€x, vous de même t«mme étéM

finorts duféihc. Non de la mcme manière que jEsus-CnRiSTeft morc
pour le pcchc , ainfi que nous l'avons remarqué fur le f. précédent
L'Apôtre ne faic ici acccmion qu'à la feule circonftancc de l'unicc de la

morc du Sauveur. J esus-Chri st n'cft morc qu'une fois pour nos pé-
chez : aind gardons-nous bien de mourir plus d'une fois au péché. Si

IHWS avons eu le naikeur denaître pécheurs , ic de nous sendn coupa*

bles d*une infinité de fautes de commiffion > efibrçons-nous de conter-»

yer l'innocence& la vie que nous avons reçue dans nAsre fiapténAe, U
craignons comme une vraye morc , de retomber de nouveau dans le cri»

me. Ne vivons flus que four Dieu , en Jefus-Chrift nôtre Seigneur^

Vivons en Dieu , vivons de Dieu , vivons pour Dieu , &: que Dieu viye

çn nous par fou Efprit
,
par fon amour , &: par fa grâce. ( 4 ;

^. II. Non erco recnex peccatum. ^ue Le téché ne régné

4onc foint dsns votre corps morteL Le péché fc peuc prendre ici en deux
Ôuttiicres : ou pour le péché aÛuel que nous commettons tous les jours »

^ qui donne la mort à Tame: ou pour la concupiTcenoe » qui eftla fuit«

clu péché origind, 8e qui nous porte au péché achiel. Nous ne pouvoai
(^mpécher que ht concupiicâice^. 4c ^'inclination au péché ne foie* en
nous : elle y demeure même après nôtre régénération i elle n'cfl; point

un péché i c'cft feulement la peine du péché origmcl , & un pcncluuit

qui nous porte au mal : mais nous pouvons avec le fecours de la grâce »

çmpêchcr qu'elle ne régne en nous, qu'elle n'y exerce fa domination i

IKws pouvons réiifteràresactraics, {€) & nepasobéïralèsdéfirs déreglcLt

id) par ce moyen ni le péché adnel , ni la concnpiïcenoe ne domine^
irontpo'mten nous.Nousterons vrayementlibres»vtvansjU rédificitez es
Ïesus-Chaist^ quoique demeurant dans un corps morcd , Sefujec
au péché.

f. 13. Ne QUE EXHiBEATisMEMBRAVBSTRA. N'ahandonne^
^oini dufiché les membres de vçtre corfs^fowr imfervir d'drmes d'inifuit^

im) Wiàê TêUu "Eft Mmtt. Tot.mlht.

I * ) CmttU. THétnr.
/ JT. j. fmf. j. Ex jimg.

m. I. tmuru %. ifêfL HUj. «^n.d*

. ( f ; Chrjfofi. Ejf . Toler. Ptrtr.stH.

, ià\ Le Gscs im^tink lif ; Imt lui Mit

&Sr imAt^mt- iori. Qrigtn dê ^rftt S 14«($>

Thtpdortt. frû mjrts , le^\int Jjrîf. Mais plii-

ficunexccUctis M iûur:ri»Tom confôiàlCS à Ik

Vuig^re : 0c d'autres Kfnr MmuImmt'Btiut
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iia, COMMENTA
-

13. StÂMi^mtxbiyems mnmbra vef-

WM drms im^uiféitii fetcMê ; f*d txhi-

bnt V9t De» , tâm^tum ex m^nmis vi-

Dtê,

- 14* TntUttm tmm Voiis no» domi-

ndhittÊT : fUH tlâm filk U^i 9^is , fid

IRE LITTERAL *

ij. Et n'abandonnez peine au péché lei

memlKet «le vAcre corps , ttmr lui fmAf
d'armes d'iniquité) mais donnez- v«w* i
Dieu , comme devenus vivans de morts que

vous étiez , & fnfMrct^lm les membres
de vôcre corps , fur Uùftfvir d'armes cie

juftice.

14. Car le péché ne vous dominera plus,

parce que vousa'ctes plus ibus la Loi , mais

ibus la grâce.

COMMENTAIRE.
Ou xPfiurfervir d'ir}Jr$tme»t i tiniquitéy & âu fiche. Le nom d'armes Ct

frend fouvenc pour toute forte d'ioflrumens i des Armes etiniqmté^ peu-

vent marquer dès ârmes injujîes , ou des inftiuiaens qui fervcnc \ rinjôf^

cice , pour commettre le péché. Les yeux , les mains , les pieds devien-

nent des armes d'iniquité , lorfqu*on les employé à commettre des ac-

tions mauvaifes , des aâions de mort , & que nous nous rendons volon-
tairement cfcl.ivcsdu crime , U de l'injurticc. Au contraire ces mêmes
membres deviennent des armes, ou des mftrumens de juftice , lorfqiic

nous faifons des allions de jufticc > &: que nous nous conduilons comme
étant rcfufcitez , vivant d'une vie nouvelle en Jesus-Christ. Exhibete

^êt J>u té9fMâm m§rims vivmett & mmhs vefrs mmé jufl^ê

' f. 14. Peccatvm vobis «on domin abitur. te fichéta
ntêms démineré fins , fârce ifue vous n'êtes plusfims létUi, ntsisfims tà

grâce. Il revient a l objeftion qu'il s'ctoit faice tout au commencement
du Chapitre t Demeurerons -nous dans lepéché , pour donner lieu à unefur-
éhndance de grâce ? A Dieu ne plaiic que le pcchc nous domine

,
parce

que nous ncfommcs plus fous la loi , mais fous la grâce, &: que nous

prenions occa6on de nous remettre dans Icfclavagedu péché, parce que

IesuS'Crrist nous en 1 délivrez. C'eftcommefianfitoïkiniedkbitt

je fui» foiti d*ane scande maladie , yt fuis par&itement guéri d'une blet*

fure mortelles ii faut me bleâêr de nouveau, & retomber danï unepa«
rcillc incomtnodité , afin que mon Médecinme gucrifTe une féconde foi$i

Ou bien r j'ai ofFenfc le plus doux de cous les Pcrcs , &: le plus crémcnc

de tous les amis ; je vais de gayetc de coeur l'offcnfa' de nouveau , afîa

qu'il me pardonne encore. Tel eft le railbnncmcnc de ceux qui dilcnt

qu'il faut fc livrer au péché
,
parce que nous ne femmes plus fous la loi,

mais (bus la grâce } èc aue parce que Jesus-Christ par la Foi &par la

vocation au ChriiHantuney nous a déchargé du jou^ des observances lé^.

gales , noi^devons nous remettre fous le jougdu pecfaé. Lefoil exjpo(e
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i6. N:fcitis eftioniitm cm exhihetis

VêS fervos nd obedicndum t fervi efiis

4i$u ,cm tlwditif }
fivc peccéUi

17. GréttiiU âmtem Dcê , ^Mid fuifiis

4»Mm fêtmâm dêStriM »i» fjmwi tr*-

SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VI. ny
IJ» ^itid ergo f Peccdkimms , qm- 15. Quoi donc i péchccons-nous parce
tém mm ft/mm fui; lege ,fed/HhgrM- Que nous ne fommcs plus font k Loi , maâi

tous la grâce ) Diea non» en garde.'

16. Ne 4àvea-vous pas que ck* qui que tt
foir (^Mc vous vous loycz rendus ekiavei

pour lai ob£w y vcn» demeurez ejciavcs âfi

celui i qui vont oWâlèx > Toic du pcché^»

pour y r'ouvcr la mort >ouderobéi(I'aiU]Q»

pour y trouver la juAicc?

17. Mais Dieu foit loiié de ce qu'ayant été'

auparavant cfclaves du péché , vous avez
obéïdu fond du ccriir à la doctrine d< l'E»

VéuieiU , fui le modèle de la<j|ieUe vous 4ves

icc formez.

CaMMENTAIR£r

td une pareille pccccDiioa , cft û l'idicBie qu'il en renferme la réfucatioik

f. 16. NeSCKTIS Q^ONIAM CUI EXHIBETIS. NeJaijez.-lûUf

fas que vêm* dtmemrtb^ e/êUvê de telm i fm vêms êkéïffhb. Vous prétendez

ixxç affrancfab de la (èrvictide péché r omis ne voyez-vous pas que c6
iêroR vous rendffe efcUves de nouveau , que de vous livrer au pédié { car

qu'eft-ce^uerefclava^y^finon anefoumiflioo& une obélf^cc que 1 oti

fend à imeciangper > £c nerendez-vous pas vôtre obéiflanccau péché en le

commettant , & en vous livrant à l'injurticc ? P'ous demeurez nkeffairtment

eftUve de celui k qtt'fvous obéïjfez. ; Jott du péché pffur y trouver U mort

ûu de i'obéiffance , pour y trouver U Jufiice. Il cft donc abfurdc & dérai-

fonnable de dire : Demeurons dans le péché
^
pour donner lieu à unefura'-

-hendame de grâce. Ccft tomber dans nnc contradiction manifcfte -, c'eft

.vouloir écrel la feis efclave du péché , & affirancht du péché. {a)\\ o^-

pofe NbéïjTanee , â»fkkd parce que l'obéiiTance \ la Foi , à TÉvangile ».

aux volontez de Dieu , aux préceptes de Jbsus-Chiust } eft le chemin dè^

Jajiiftice , de la vie. Se du bonheur étemel.

f-. 17.^ G R ATI A s AUTEM D E G. Dtcufoit lûsfé ^. de ce qu'ayant étf

efclave du péché ^ vous avez, obéï à U doftrine de l'Evangile , fur le modèle

de laquelle vous avez, étéformez,; ou qui vous a été donné pour modelé;

Mais la preaiiérc traduction eft plus conforme à l'origin-il , [h ] qui fuie

allufion aux moules , aux empreintes , fur lefquellcs on imprime quelque

chofe. UEvangtlc eiVuneefpecc de'modelc, ^ d'original, (f) fur le-r

{«) E/l TAtt Cror. y,.ie >i» y \ ii. i^- \ ji*^ & fi'V't* *fi

*.'i*fri tf. • 19. J> fft9^fiiftrétmi e0', Aw- | ( <) Wk^ Têt^ fjl. llMWf. Gr»r. Tir. «flwv

F
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114 COMMENTAIRE LITTERAL
18. Liherati émem 4 ftccMt» , ftn/t I i8. AùiTi ayant ctc affranchis du péché «

féQi efiis jufiitié. I TOUS dcet devenus ddavet <ie la jufticc.

19. HumMumâi: prtpur infirmi-
\

19. Je Wi»/ parle humainement, à caufc

Séitm CArni! v:(}rt.: fient cnim fxh:hMiC 1 de h foiblertl' de vôtre chair. Comme vous

tnmemb^a vejirafervire tmmHndttté , avez fait Icrvir les membres de vocrc coipl

^ it$i<iMhéiti ad èniqmUâttm : irn nmmc i l'impureté ,& i l'injuftice , pourcommcu
exhibete memkrs VijtrsfenfirtJi^i$ié trc l'i.iiquité , faires-les fervir mainrcnMK

mféMEtifitmhmm - 1 ilajufticepoorvôuciàDâiâcadoii.

COMMENTAIRE.

quel les Chrétiens doivent fe former. L*Apôcre rend aux fidèles de Romé
ce ce n .oignagc glorieux

,
qu'après être forcis de Tefclavagcdu dcmonry

ils le ionc humblcmenc & linccremcnc fournis à la do£lrinc des Apôtres,

& onc tîdéîcmcnc retracez dans eux-tncmcs la vie de J. C. leur divia

modclc. Je ne crains point que vous tombiez d^ns ces exccz que je com-

bats, yz fais que vous êtes les-éidcdcs imicaceurs de J ES u s-Chr.i st, àc

les vrais Difciplcs de fa doctrine.

L I B ER AT X A rEce AT o. EtêM âffrémtld d»féléit vus itit

devenu efiltives deU^ufiiee. Il tourne la même vérité en difierentes ma»
niéres, & il la conlidére fous diverfes faces, félon la fécondité de ion

cfpi it , &: l'abondance de la matière. Etre mort au péché} être affranchi

du péchc , être crucifié au péché , n'être plus fous l'empire du péché,

tout cela ne dit que la même chofc: c'eft-a-dirc ctre )uftific pirîa Foi,

par le Bjptême, par la grâce; vivre d'une vie nouvelle, vivre en Jesus-

Christ , vivre de Ton Efprit , être réiufcicé avec lui. En même tcms

que nous fortons de i'cfclâvagede i'inic^uicé , nous entrons dans la liber-

té de la juftice.

19, HUMAKOM DICO PROFTBII..IMFIRMITATEM CARKIt
VESTRiB. Jeveusparlebuméduemeui yÙ€éufidel*ii^hrmi$Sdevitreebâir,

}e vous propofe des fîmilitudes des comparailbns fsuniiiéces
,

pour me proportionner à la foiblclle de vôtre intelligence encore peu in-

ftruice des Myfteres cclcftes. (4) Je vous parle de vôtre vie nouvelle , &
de vôtre converfion au Chriflianifmc , fous le nom d'efclavage &: d'af-

franchifîement , de vie & de mort , de captivité &: de délivrance : Tou-

tes manières de parler peu relevées , mais fort exprcffives & fort fcnfibles.

D'autres ( h) l'entendent autrement i je ne vous dis rien de fort diffi-

cile , ni de fort relevé ; je n*exige rien de vous qui Toit au-defltis de vos

ibrcef aidées du fecoursde Dieu , ni contraires à vos lumières , fie à Té-

^té naturelle t je vous demande fimplement que vous pratiquiez pour
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VI.
' to. C\m enim fervi tf*M fteiâti »

II. ^item trg9 fttiStmm hAut^'is

tnnç in illts , in tjuihits hu»c eT$tbtfci$ut

Jtldmfinis iUaritm mors efi.

fp* 4UM fdSi Dt§, bâktiis fritSitm

vefirftmim fat^ifitâtinum,pmmvnk

20. Car lorfquc vous étiez cfc'wes du
péché t vous étiez iibces à l'égard de la jul-

tioe.

ir. Quel &aît tirio-vont donc aloci 4a
ces d^fordres , dont vous rougitîcz maintc-

aanc } puirqu'ils n'ont pour fin <]ae la mort ?

11. Mail âpréiênt étant tft«iclilsclu pé.
ché, & devenus efclavct de Dîcn , vôtre

-

/.indification cft le fruit que voa* Ca lîreti

& la vie cccrntlle en fera la fin.

COMM ENTAIRB.

deu, ce que TOUS avez pratique pour le monde; que vous faifiez pouf
la juftice éc pour votre laluc , ce que vous avez Fut pour le péché,

pour votre perce i Que comme vous avez, fuit fervir Us membres de vôtrt

€0Tfs À l'impureté& a L'injujike , vous lesfajjicx.jervir nuimeMAnt à lajth-

tkffêMT V9trtfanÛificâtim.

f. la COM SERVI B$$£TIS FECCATL Lorfqut VPt ^tX^tfcU"
mis dmféfbf^ vêMs hUb tikres ktigévridtU jmfiiee. Il y a une boime U
lUie maiiTaife liberté ; comme une bonne ic une mauvaifc fervicude*

Etre efclave Se ferviteur de la véricc , & de la juHice, eil une fervioido

louable & heureufc; ctreefclave du péché , cft la plus grande de toutes

les difgraccs. Etre délivre de h douce fcrvitude delà julHce, pour fe

mcccrc dans la flincfte liberté du péché , cft le fouvcrain malheur de
l'homme. C'cft ce que l'Apôtuc veut dire ici ; avanc votre convciiion

vous viviez dans une efpccc d indépendance dj Dieu, ne longeant qu'à

làcisâire VOS paffions » & à vous tmintenir dans ladangereufe liberté de
inal faire : vous aviez bn(e le joug, vous dîfiez » je ne ferai point affujeci;

( 4 ) mais à préfcnc VOUS êtes aiffujeci au joug du Sauveur , vous aimez (à

Y^ricé, fa juftice vous domine, (on aaiour régne dans vos cœurs, vous
é$es dans i'heureufccondition de Tes fervitcurs & de fes fidèles, {h)
'

f. II. QjTEM ERGO FRUCTUM HABUISTIS. ^^el ffuit tirtes^

n}0us alors de ces défordres dont vous rougijfez, maintenant ? Mais quelle

ctoic cette liberté qui vous plaifoic tant alors, &: qui vous donne au-

jourd'hui tant de confufion ? à quoi vous conduiloit-elle ? A la mort. Et

la fcrvitude du Seigneur , dans laquelle vous vous êtes engagé par votre

£apréme, & par vôtre renoncemenc à Tidolâtric, à quoi aboutit-cUe}

à Ja vie, & au fouveraia bonheur} combien donc devez-vous eftimcr

«me condition fiheureufc ?

( m ) Jtrtm. II. 10. A fteuh tonfrtgifitjugum 1 {h) Vii$ £/7. TtUt. Vat. idtn»c. Zigtr. Tir,

mtttm, rt^ijh «AwNto «M« dUcifièt Km/n' | «Iîm*



ii4 COMMENTAIRE LITTERAL
»j. Stipendia enim peccâti , mors. Zj. Car Ijl mort cft la foldc le payemeSI

GfittiÂ AMtem Dei, vira turns » t» du pcchc i tnaisla vicécerncl'c clt une gri«

Ckrfê/tfmDmèmmjhrê. ce,^iindondeOiai»flaJeliif-Clttift aflij

rre Seigneur.

COMMENTAIRE.

îiNis iLLoRUM MORS EST. Us ttont fouffn que U mtrt. Noni

!t mort du corps, mais la more de Tamc, &c la mort écemelle, U des

fuppliccs in€ms s c*eft ce qu*ii oppcfe à la vie étemelle, qui cft la ro«,

competife des gens de bien j/i. zi, Fimm vtrh vitsm sierném,

2.3. Stipendia peccati Moits. La mùrt efl U fitdt iê

féthi. Le péch 6 & la judice font répréfenccz ici par l'Apôtre, commo
deux maîncs aufqucls tous les hommes rcfpcdivcmenc font engagez.'

Quiconque n'cft pas fous la dominât ioa<lc U jwfticc , cft ncccfTaircmenc

fous celle du pcchc : &: au contraire, quiconque ne porte pas le joug du
péché , cft fournis à celui de la jufticc. Ces deux maîtres rccompenfent

leurs fervitcurs clucun à fa manière. Le pcchc donne la mort i la juftice

donne la vie. U y a une différence efleAtielle entre ces deax cécompen*

lès y non feulement quant à la iûbAance de la chofe qui en £dt le (ujee :

n'étant phis oppoie que la vie &: la mort ; mais aufli quant à la ma*
niére dont cette récompcnfe eft donnée-, Tunceft une dette, & l'autre

eft une pure faveur de Dieu. La mort cft duc au péché. La vie éternelle

dit une grâce que Dieu nous fut. Gratta autem Dei^ v'ita dternd. {a)

Ce n'efl pas à dire que la juftice &: la bonne vie ne méritent pas la vie

étcrncllcjOU que Dieu puiffenc pas rccompenfcr celui qui auroit bien vé-

cu , &: qui auroit rempli tous les devoirs delà juftice. Saine Paul lui mê-
me ( ^ ) dit avec confiance ,

qu*il eft certain que le jufte Juge lui rendra

«n jour la couronne de juftice 1 mais il veut par là nous Êdre comprci^-

dkc que c'eft par la grâce que nous femmes ce que nous fonuiies
, {t}

quenos bonnesenivres font des eftètsde la milericorde dontDieu nous a
prévenu , & que quand il couronne en nous nos bonnes oeuvres , il cou-

ronne fcs dons. JnttUigendum ejl igitur , dit faint Auguftin i [d) etidm
'

ipft hominis hona mérita ejje Des munera ; quibus fum vita xterna redditur^

^uid mji gratta pro gratta redditur ? C'cft lui qui nous prcdeftine, qui

nous api^cUcy qui nous ^oiliiic, qui nous comble <ie fa gloire, (e) pat

( « ) T« H t^k^ fi Otfi , 0« mim^» 1 dm lik. it Grmt.& liher» »rh. tmf. i.j.t .Lxh
\^\ X. Tim$t. itr. S. I ét Ccneft. Grtim, Mf. i j. ()> 0lim lo/«
[e] t.Ctr, XT.ie.OMli^ Drifimii §md • mdsix! c ^n. 104.

( d J
Afigmjl. tBtUrid» t0f* S07. TUêtmhi.
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StJR LTPITOE DE S. PAUL AUX ROM. C^ap. VI, 117

.fîn pur câRsc de miféricorde ; nous tenons de lui non feuletncat nôtre

rcoompcnfc , mais aiifll nôtre ;ulbcc. ( a )

•Quelques-uns {b) après Tcnullicn (f) traduifcnt: Donativum ver^

Dii , vita Jttttfu, Le terme donaù'vum dans la milice Romaine ,
fignifioic

les récoinpenfès que Ton donnoic aux (bldats par-deflus leur Iblde ordi-

nake» .commedes coaronnes , des préfens , des honneurs » choCes qui ne
6nc pas dues en rigueur t mais qui font de la pure libéralité du Général,

ooalu Capitaine. C*efl à cela que faint Paul fait alluibn en cet endroits

L* mort éternelle eji Uf$Uc dmfécbé. Voilà ce qu'on gi^e à fon fcrvice.

Mais Dieu cft un Maître très liocral &: très magnifique; il vous donne
la vie éternelle, non fous le nom de foldc &: de payement; mais fous

celui de grâce, ou d'honoraire. C eft une efpece de prcfcnt dont il re-

conaoiC vos fcrviccs &c vôtre mérite. Cette maiiicie de rccompcnfc cft

plus tioble â£ plus digne de Dieu. Au fond c*eft une récompenie due à
v6tre juftiee s mais comme cette juftice même vient de Dieu , aulfi U
lécompenTe qui la fuit peut pafTer pour largeilè, & libéralité. Com-
prenez le Chapitre V* y. u. qui eft le même que celui-cy qqanc m
jcns.

(/) rid, Pirtr Sfi. Td«t,Chijfi^. ThMiê- f (i) v'M zp. Grtt. Qatàk» te CiÏMW»

P..
•

Digiti/eo by GoOgle



i^il .•••COMMENTAIRE LITTERAL

C H A P I T R E VIL

Nous fommes morts à la Loi par Je sus-Christ. La Ln
mgnente le pécbéi Us fajftons du Juflc comùattmt tMtn Uti^

même. Il nefait pas ce ^'U 'VOiUnit. Cefi lagrâce (jêU nous dit
Imie di cettefervimde.

I. yJN"ignorais, frdtres, (fciemU 1. 1. ¥ Gnorocvout , mes ftetes , (je pifa
hus enim L'^em lo^ucr, J quia g k i ceux qiii fonc inftruiw delà Loi|

Ux in bnmint dêmtmumr , qiumt» tem- que la Loi ne domine fur rhonuacanepotl^.
autant de tcms qu'elle vit î

COMMENTAIRE.
I. AN icN GRATIS. Ignorez mus que U Loi ne domine fut

l'homme y que four autant de tems
, qu'il -vit. {a) Dans

Coutle Chapicre précédent l'Apôtre a répondu à une objcdion qu'il s e-
tCMt faite, hL quiétoicime comequence qu'on lui itnpucoic comme une
flûte de fcs principes \ puif<îuc U grâce, difoit-on , a ctc plus abondante,
où le péché avoit le plus régné \ devons- nous demeurer dans le péché
afin de donner lieu à une plus grande furabondance de grâces ? ( ^ ) Pour
renvcrfer cette objcdion , il a montré cy- devant que les fidèles écoicnt
morts au pcchc i ici il prouve qu'ils font délivrez du joug de la Loi,
U) D où il s'enfuit qu'ils ne doivent plus retourner fous la doini-
nation ni du péché ni de la Loi : & par confcqucnt que l'objcaion
qu'on lui a faite eftauffi impertinente que le feroit ce raifonnemcnr. ]'ai

ctédéliyré des mains d'un maitre cruel , qui me ccnoit dans une dure
fervitode: je dois donc m'y remettre de nouveau , afin que «elui qui
m'en a ciré , exerce encore (à putflàiice en m'en délivrant.

Il parle ici aux Juifs convertis , comme il paroîc par toute la fuite da
Chapitre ; &: il ifiiiftc fur une preuve qu'il avoir déjà propofôe, mais trop
fuccinclcmentau . i^^.duCh. VI. Lt fabc ne lous domineraplusparct^êê
'VOUS n'êtes plusfous U Loi , maisfousLi gTAce. c; eroir pour ces Juifs con-
vertis une vérité fort nouvelle de leur dire qu'Us n'étoientplusfi$uU Lêi,

( 0 ) Oriiem. Amhef. £rAfm, Ejt. Vat. Drjtf, I (i) Cmù. it. n//. t. i.

Sm, * ( «J FÀlt £jf. T§titk Fmr.Okn
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Î5UR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VIT. îr>

L Nam |iMfmb viro efi mulier , vi- i. Ainii une kmmc mariée eft liée, par ia

fttMfr viré t édiigMM efi Ugi : fi
Mtem loi dm mariage à Um mari , tant qu'il eft vl*

mrtmmsfmrètvir tjm , films tft k h- vanc : mais lorlqu'il c{t mor r , elle eftd^»>
fiviri» gée de la loi ^Ulioû àlonnud*

COMMENTAIRE.
^irrf ^»'/7/ //tf/V»/fous ia grâce. Les autres Apôtres ne leur avoîenc ricû

Drédié de feniblablc. (4) Le Concile de Jéruralem n'avoic tien ftatué^

fiir cela. ( ^) H s'étoic contente de déclarer que les Gentils convertis ne
fcroicnt point tenus aux oblcrvùtions légales : mais pour les Juifs ils con-
tinuoient d'obferver la Loi, &: la plupart voyoient avec allez de peine

que les Gentils qui entroient d.ms le Chriftianilmc, fufl'ent alfranchis de
cette fervitude. Les Apôtres eux-mêmes obfcrvoient orduuircmcut les

cérémonies légales.

Il répréfcnce ici la Loi de Moyfè comme une perfonne vivante.»

comme un é|»oux qui exerce fa domiiution Se fa puillance fur celle qu'il,

a époufée , &; qui cil entrée dans fon alliance. Tandis que 1 époux ed
vivant , il cfl: le chef de fa famille ; il exerce fon pouvoir fur fon époufe
&C fur les cnfans. Ainfi tandis que la Loi fubfiftc, qu'elle efl vivante,

qu'elle eft reconnue pour règle de vie &: de conduite , elle domine fur

ceux cjui l'ont reçue , & qui fe font eng.igcz à la fuivrc. Mais de mc.ne
que l'cpoux étant mort ,

i'époufc &: la famille font dégagées de l'obi i-

Îjation de lui obéïr s ainfi la Loi étant morte à vôtre égard , elle n a plus

ur vous aucun empire. Tout ceci eft conforme à la dil pofiiion de la Loi
même , comme vous le favcz : Car Jepêrle 4 ceux ^uifijn mfrmis deU
Lêii elle né foûmet TËpoufe à fon époux que fa vie durant. L'Epoux ne
peut difpofer ni du corps , ni de la liberté , ni des biens de Ton époufè^
pour râvenir , ni pour le rems qui fuivra fa mort.

Quelques-uns {c ) traduifcnc : La Loi ne domine fur l'homme
^
que

Mutant de tems que i'hûwmc vit i &c aulTi-tôt que l'homme cfl: mort, la

Loi n'a plus aucune autorité fut lui : il eft: mort à la Loi , comme U
Loi eft morte pour lui. Vous étiez cy-devant vivans àU Loi , elle excr>

çoit fur vous fa domination& fon empire: Mais depuis que vous êtes

morts à Ton égard , U que vous êtes entrez dans unenouvellealliance par
la Foi êc le Baptême , la Loi n*a plnsaucun pouvoir fur vous , ni vous au-
cun rapport de dépendance avec elle. Cette explication revient prefque
à la première ; mais la première tradu£tion paroît la plus littérale.

f.i,QjîJE. suB VIRO £ST MULIER, Là femmt mâtU tft UU

( f j Ot(»m«», Tht4^hjl, A^tutnu , CAjttd». \ KV"*
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iftb COMMENTAtRE LITTERAL
j. /jf<V#r » vivtmg «ir» , Vêeâkititr $. Si donc elle ëpoqfe

0diiitr4 Jt fuerit cnm dlh virt : fi du- pendant U vie de fon mari , clic fera tenuir

UmmortKus fncrit vir ejns , liberAta eft pour adultère j mais fâ fon mari virnt à

ilegt viri: ut têê»fit dÀMlurdJifuerit
J

mourir , ellceft affranchie de cette bi j &
iM»«to vMr*

I
cfle en pcat ëpoufer aa aucxc iàas être adui»

COMMENTAIRE.
ptrhlêiim Uârkge kfw rnéri , tant é0 vkfâwt. Il Tofiicienr Gsn

allégorie. Une femme ne peut époufer deux maris i elle ne peut régulié-

xemenc quicccr celui qu'elle a cpoufe , candis qu'il e(l en vie ; car la Loi
prife dws la rigueur (ies termes, nepermcttoit le divorce qu'à l'homme
îeul. {a ) Vous aviez cpoufé la Loi comme vôtre époux. Vous avez été

engagés fous fcs loix tant qu'elle a vécu, & fubfifté. Mais depuis que

J ES us-Christ lui a fublticué une nouvelle alliance, la Loi cft regar-

dée comme morte ^ & vontcomme af&ancinff de fon empire, àc de foa

cbâl&nce. Ces mots, mm lorfqml efi mm U tes fuivans, jufqu'aa

j^. 4. manquent <lans qodques Exemplaires t ) On pourroit s'en pap-

ier à la rigueur, puilqa'ils ne font qu'expliquer plus an long une pen*
iee, qui eft déjà aflcz exprimée dans les Vcrfets i. & £.

f . 3. ViVENTEVIROVOCABITUR ADULTERA. St elle époufi tm
éuîre homme du vivant defon martycllefera tenuepour adultère. Je ne crors

pas (^ue Qxmx. Paul veiiille parler ici d unefemme répudiée
,

laquelle au-

foit epoufé an autre mari i car la,Loipermetcoit à ces fortes de pcrfonncs

de fe marier à qui elles vouloicnt, {c] quoiqu'elle ne loiiât ni n'approu-

vât pas le divorce » ni le»mariages qui fe £û(oienc du vivant da premier

mari, {d) Jeneiai parmême fi fatnc Paid veut parler ici dttmariage;

fbnexpreffion (tf) peut firetbien marquer le commerce défendu qu'une

femme peut avoir avec un autre homme que le iien. (/) Voici donc
comme on peut Tentendrc: Vnefemme qui l'oit un autre homme du vivaiti

dtf9n mari , ejl traitée comme adultère: maisfi fon mari vient i mourir
,

«lu n'ejïplus foûmife à cette Loi Elle n'eft plus confidcréc comme adul-

tère , foit qu'elle éponfc un autre homme, foie qu'elle combe dans

quclqu'aucre défordre; La Loi ne condamnoic à la mort que l'adulcéce

jwis dans la rigueur, {g)

f. 4. Et vos MORTIFICATt ETSTIS LegI PBR CORPVS
CHK tsT K Tmi êtes vêMs^mêtme nwrtt àU tMfâtU têr^s de Jefiu-Cbrif.

( « ) DfNf. XXIV. 1. 1. ). j- (e) Maijt^^f' x{if**f'«^ »"'• jÇ-Vft, «'^ôi

{ h ) Difmnt in Mthiof. fj^ m Codie- CIât*-
}

iti'ft».

mtnr. Lut. & S.Gttmimi IM, unit bu.
\

(f)Vil'Grr>thlc,fj^sAf.i,tér4L.StnH,
{ c ] Dent. HXtV.

{di/irim, ULs.^ySf.
(f ) Dent. TXiy,

^ ^ ^ Li-j Uvit. XX. 10.
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SUR rEPITRZ DE S. PAUL AUX ROM. Cha? . VII. m
4. ItM^itet frdtres met , dr vos morti- 4. Ainli , mes ftercs , vous êtes-vous me-

jitiut efiis legi fer cerfta Chrifii : mjir mes mont i la loi pat le cocpf de leiUs-

fil Mtertms , tjtti ex mtrfMis ftfmrtxit, Chrift, pont êrre i un autre qui eft refluf-

Wffrmi^tmits J>t§, cite d'entre tes mores , afin que noiUprodiU*

fions des fruits pour Dieu.

COMMENTAIRE.

la moR de Jb s us-Christ vous a rendu U liberté qiie 7oas n*avicz

pas auparavant. ( a ) Son corps & fa vie , ctoicnt en quelque forte à vôtre

cgard, comme le corps de la Loi. Depuis que Ton corps acte misa mort,

ous êtes entrez dans une entière liberté > vous avez pu renoncer à la Loi,

comme une époufe Ce répare de Ton époux dés qu'il eU motc. Vous y avez

fcnoncé en effet, te yom avez embrafle l*£vangile, Ceft un dou-

eau mariage , ou ua nouyel engagement que tous avez oontraâé.

Autrementb Loi n'écoic que la figure -, iBSVs-CHRiSTcdla réa*

lité. La Loi écoit l'ombre , Jesus-Christ dï le corps. JiUqu'icI

ous étiez demeure arraché à la figure & à l'ombre : mais depuis qucf

Jesus-Christ a paru , vous avez abandonne b Loi , pour vous don-
ner à lui. Vous avez quitté l'ombre pour embralTer le corps. Pour faire

une comparaifon exadc , il auroit fallu dire: de même qu'une époufe eflr

xnifc en liberté dés que fon mari e(l mort i ainû vous éccs affiranchi du joug

de la Loi , dés quek Loi cft morte. Mats l*Ap&tce parméiu^pnentpour
les Juifs y

(h) aime mieux dire.- éet mri iUUi^ que de direque
td L§i efl mrte fêur vous. Mais c'eft toujours le même raifonnement i

fi les Juifs convertis font morts à la Loi, la Loi eft morte à leur égard r

U. c'efi par le corps deJefus-Chrifi , que l'un & l'autre fe vérifie, Cefl:

|Kar la realité de fa venue , de fa vie, & de fa mort , c'cft par raccomplifTe-

mcnt des Prophéties , &: des figures de la Loi , que les Juifs font autorifcs

à quitter la Loi , pour cmbrafl'cr l'Evangile.

- D'autres (^) foûticnncnt que ces mots ; Vous étes.mêrts à U Loi, fonc

équivalensàceca-ci: hêîMeJt mortepêmr vûm^svqos n'avez plus que faire

de la Loi { elle eft inutile à vôtre égard } die croîtcommevôtre époux

,

cet époux eft mort i vous êtes a^ranchis de fon empire. Ce fois eft fort

finiple , & quant au fond , tous les Pères {d) & les Interprètes s'y rétt*

niflent i ils conviennent aue c'cft là la véritable penfée de l'Apôtre j que
«ar /e cûrps de J-rus-ChriJt y par fa mort, par lui-même

; ( le f^r/xfep^nd

fouvenc pour b perfonne ) ) par b rcîdicé de fcs ^romciles , comj^*

. • • • • >

^ (<• ) Eyr. Qr0t.Mnm. Thkf. PMr«. aUifMf. 1 twi.ieTiim.
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fit COMMENTAIRE LITTERAL
5. C^m tmîm efemus im csrm, péif- 5. C.ir Ioff«^uc nous é-ioas dtJn Uchaîc*

JîonesptteMÊTtm
,
fine ftr, legem erdut, les paillons cmninelle* éuM nckéês {»« h

Qperâbdntur inmmkriimfris,mfriêe' loi , agillbienc dans Ici membres de nôtre

tificérm wtorti* corp^
, de leur bifmeutftoàMc <iet âuyjif

puur la more.

COMMENTAIRE.
réc mx ombres &C aux figures de la Loi , les Juifs ont ctc affranchis dit

jGUg de la Loi ^ &c que ceux qui fe font convercis onc ufc de leur liberté,

en concraâaiic tioe-nouveUe nlliaace avec Jssv s-Christ, ctant deve-

nus Ces membres
^
Tes épouiès , 5c earquelque forte un rnUmc corps ave^

Ut fructificbmus Dbo. Af» fue mus produificns desfigits

four Dits, Le mariage que vous a^ez contradé avec } e s u s-C h r i st .

n'cftpointun mariage ftérile , i! doit produire des fruits de vie: (4) puif-

que J E s u s-C H R I s t en cil i 'époux , &: que les cpoulcs doivent don-
ner au Pcre Célefte des enfans de bénédidion , des fiuics de l'éter-

nité, qui ne font autres que la pratique des vertus 6c des bonnes œuvresj

fore diâeiens des. fruits de votre premier mariage avec la Loi
, qui ne

TOUS. £dfoit produire que detfimiu de mm. f. i .

f. CUM ftSSBMUS IKCA&NS. UrfquiMM i^0m dêmUckéf.
C*cft-à-dire fiuj U lâi, qui efl appellée cÉair , par oppofirion à l'Evan-

gile quieftappeUéegtace&^r'ir. Lors donc que nous autres Jui6
convertis j étions encore fous l'empire de cette Loi charnelle , ( f ) avant

adcre régcncracioa en J e s u s-C h r. i s t , &c vivans encore fous le vieil

bommc : Les pafjions criminelles étant excitées par U Loi , agijfoient dânf

nos membres , & nous faifoient produire des fruits de mort. Telles étoienc

ks produdions de nôtre premier mariage fousla Loi. Lachair prodaifoic

des fiuits chsmels » des firoits de mort , qui naos leodoîent coupables

de la mort éternelle. Il expliquera ct-aprcs en quel (ens la Loi prôdul*

file des fruits de mort t ce n*étoic point par (à nute , mais par la nôtre %

la Lot n'en étoic point la caufe , mais feulcmcot l'occaCiaB. {,4) Ces firuits

n'étoiens pas proprcinenc les fruits de la Loi , puifqu'au contraire la Loi

les condamne 6c les défend : Mais les fruits de l'homn>c foiHc & cor-

locnpu, qui violoit b Loi , & fc rendoit coupable de la mort ctcrnellc,

jf, 6, NUMC AUTBAl SOLUXI &UMU$ A hLOBkHSm

{m) Tbttfh^l. fm tm fft mutilâtJSu/nit r^lç

Mymâit itMii. It» alii pMjJîm,

( t ) Râm. Tiu. 1. 6. >.

{e ) Thtodertt. TÏMifiM, nllfi tÇ mS ><-

( « )
K«74(y{dn^ mwi ti itfm. Oecmm. Âbw
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chmê. Vit.

Nunc éuttem folmi fmmn» k l«g9 6, Mais nafitenaiir aom fbmmcs aflran-

chis de la loi demoRf liai» laquelle sous
étions retenus : de forte que nous fervons

I

Dien dons la nouveauté de l'eipric | & noa
I dans la vieilleflê delà Ictore*

Viamus in nùVttm ffirim & »» il»

€XO M M £ N T A1R.&.

iiâ'tBtenafit mùusfimmts affrâncbis de la Loi de la mtrt. Et musfer'voni
J>itm ^âm U BMVMMf/ de Nfifht, Depuis notre convetfion & notre

Sncéiae» nous (bounes afianciiis du joug de ce premiet mariage, qui

fl'abouàfl'oic cft'à produire det ftiûts de «ett » fions mms trouvoo»

dans un en^a^cmcfir nouveau tout diâ&cetit du premier. Nous écions*

fowkLoi , fiOtti foromes fous }isus>Clttl$rt nous portions des fruic»

de morr , & nous prodoifons des fruits de vie. Nous lervions Dieu dans

ia vieiUdfTe de la lettre , &: nous le fervons dans h nouvcaurc de l'efprir.

Il appelle U Loi de Moyfc, une L»i de fn§rt
\ parce qu'elle croie une

occafion de péché &:dc mort, à ceux qui ctoicnt obligez de l'obfcrver,.

(4) Il oppo(e/4 nouveÂMtéde tefprh , de la Loi nouvelle , de rEvongile^

à lâvhmtffidtU Uttfi i de la Loi hctke par Moyfe. CeUe-cy écoic coiSte

Itccéraie , fie tooce dasis Ta^tion extérioue ^ne contenant que la main par

des mocifsde crainte ou d'tntcréts , (ans donner la grâce Se le fecours in-

térieur néceiTaires pour robfcrver comme il £uit. (i) Au lieu que U
Loinouvelle & évangétique, non feulement promet , maisdonne lefainc

Efprit, qui détruit en nous le vieil honmc, & nous donne le nouveau j

afin qu'avec le fecours de U grâce nous vivions d'une vie toute oouvcilef

(c) /« KovitJte v/t£ ambulemtis.

Les exemplaires Grecs imprimez lifcnt; {d)Nousfimmes affranchis deU
lêi, ê$âm mêftdéms cefm ne»t rete»ûit: ou plàtôc r Siâm mert iU Le't f
mas retend. Mais praiemrs ManuTcrits, & plufieurs Pères tifent con->

lormément à ta Vtilgace : Xemfemmes affnmkUde id teide mert , déutf

U^mllenem (tiens retenus ; Saint Chryfofbome & quelques Editions : (*)

Mtânt affranchis de U Lêi ifni efi morte. Mais la diverfitc n'eft pas grande*

quant au fond. Tous les Interprètes de quelque manière qu'ils lifcnt^

conviennent que faint Paul veut marquer ici
,
que les fidèles font mort*

à la Loi^ qu'ils ne font plus obligez i i'obreivcr
,
qu clic leur e(b inutile*

( » ) TaUt. EJl M$m«t.

it) vidt Kmm, tt. tf. x%. t* C«r. ttî.é'
ctUt m. ?

{ à ] Htfù a fumifY&nJif imi ri m/mi, iv«>

( • ) KMTi!fyr,7>n8f» mai ri ^utmrd , o» i
m»Ti,z^fttdm. It» jtufMfl. Atnhroftffi. Rufin-fi^t

OrigtM. i» Ep. ad R t». Ced. CUrgm. G. L.At
S. àrrm, G. L Qjid. ut Chrjffifi K«trfyV^ç^SÎ»
ix* tS >«ic« «r«9tHMit*. /M rimm& Vtîkd*à^

ftJi



114 COMMENTAIRE LITTERAC
1' ^S'^'^'i'' Meemmt LtMfeced-

tmm efi î Ahftt. Sed ftttâum mu c»-

gHOVi , nifî per Ic^em • num concupifcert'

tiam nfciehotn » ni^i lex dtctret : Nom

7. Que dtroiis>tioitt donc } La Loi cft>«ltd

péché î Oieu nous garde d'une telle penfce :

mais )c n'ai coniiule péché que p.ir la Loii

carjc*n'auroi& poincconi-u U concupiIccD*

(«MCH/tfces» ' 1
ce , il la Loi n'avok dit :ViNU n'aurez poùu;

I de mauvais dé&f

.

COMMENTAIRE.

Im HOTITATB SfflILtTVI, BT MOM IN VETUSTATB LYTTERJU
Nms Cavpns piem dâns U maveâuté de t^efirit , & m» déms U vitiÛ

Itfft Je U Letm. Vous étiez ci-devant aiTujectis à la Loi écrite» œtto
Loi qui Te vante de (à haucc antiquité , & de la faintcté de Ton Auteurs
mais vous êtes aujourd'hui fous une autre Loi toute rpiricuelle , & toute

nouvelle, autant fupcrieure à l'ancienne
,
que rcfprit eft au-dclTus du

corps , &: que rintelligcncc eft au-dcllus de la Icctic. Les Juifs avoicnt

la Loi , mus Us n'en comprcnoicnt pas l'cipric; ils avoicnt l'Ecriture,

mais ils n'en avoient pas le fcns. Nous avons l'un &: l'autre j bL par con-

(equcnt nous poflèdonsk Loi dans toute fa perfeûion. Nous en connoif-

fons les devoirsdans toute leur étendue,& nous les pratiquons par le fe*
'

cours de la grâce & du faint Efprit > dans toutes leurs pertecbions. (4)Cat

quand faine Paul dit en tant d*endroits
,
que les Chrétiens font afiranchis

du joug de la Loi
,
ilnellpisconcraireà Jésus Christ, C^) qui dit

qu'il n'cft point venu pour détruire la Loi , mais pour la perfedionner.

Les oblig.itions de la Loilubliftcnt: mais il n'y a que le Chrétien qui les

oblerve comme il faut ; c'eft J. C. qui domic la grâce de les pratiquer en
efprit, & en vérité, (f

)

. y. 7. QUID BA6O DICBMVSÏ 1.EX VBCCATlTliC BST» H-
Tim-mMsiênef La Ln tJt-tlUfkhéf II avoir dit au ^. y . Que Us paf^

fiêws crimiMilUs excitées par U Loi, agljfoient demies membres de ttem

£9rfs, é^lemt fiùfiim produire des fruits de m$ri. Il prévient l'objec-

tion qu'on pouvoit lui faire fur cela. £ft-cedonc que la Loi eft péché»

& que Tes pratiques font criminelles ? Dieu nous garde d'avoir une telle

penféc ; ce n'eft pas là , ce que nous avons voulu dire: mais feulement

que la Loi c(l devenue pour ceux qui l'ont re^ùi^ »unc occaûon de péché/

comme il le va montrer.

^. 8. Sed peccatuu mok novi, nisi fsx Lbgem. Jeifeê

$mimlef(chèqueferU Lêi, Dans ce j^.& dans les fuivans^iâînt PaulMrle

en premièreperfonnecomme s*il eut été autrefois fans aucuneaNmoilMn*

ccd^ laLoii enfuice ildéçritréucoù iis'eft trouvé foos kLot»6e loi
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cha». VIL ny
effets que la connoiflancc de Dieu a produit dans lui-même. On demande

û véritablement il parle de ibi-méme , 6c s'il veut fc piopofer

pour exemple aux fidèles de Rome i ou s'il répréiènte eniàpcrlomie

toucelanature humaine, premièrement dans Tètac de nature^ & enfuice

ibus la Loi.

Origcncs (4) & quelques autres après lui, ont cm que faine Paul ré*

prctcnroic ici rétac d'un Juifavant qu'il foie arrive à Tagc de difcrction,

& avant Tufagc dcfaraifon. Alors il fc livre à fcs inclmacions Se à fcs

dcfirs fans fcrupule ôc l;ms ménagement, parce qu'il n'a pas la connoif-

fance de la Loi : mais lorfque croiilant en âge, il vient à connoicie les

devoirs , les mêmes adions qu'il commettoic auparavant fans crime

,

deviennent criminelles s elles lui (ont imputées à péché , au lieu qu'au-

paravant elles croient indifférentes à Ton égard. Ainfi la Loi lui dôrtenc

en ce fens une occadon de péché.

D'autres ( ^ ; en bien plus çrand nombre, font perfuadez que l'Apôtre

par un efîêt de fa prudence, rcprcfentccn fa perfonncla nature humaine,

premièrement , libre, &c dans l'état de nature, &: cnfuitc engagée fous I4

Loi. L'homme n'ayant que la Loi naturelle
,
pouvoit ignorer que bien

des chofes qu'il commcccoit fulfcnt des péchez : mais depuis la Loi ces

mêmes avions lui ayant été expredcment dcfcnducis , font devenues au-

tant de péchez ; deforte que la Loi , (ans lui ôter la concupifcence , Se

iàns le rendre plus fort pour réfîfter à Cet mauvais peuchans , Ta feule*

ment rendu plus éclairé , 9c plus coupable. Ce dernier iêniimeot nous
paroit fc plus probable.

Avant que j'euffe reçu la Loi je ne connoîfTois pas une infinité de pé-

chez
,
que j'ai connu depuis. Je favois qu'il ne falloit pas tuer , ni faire

a autrui ce que je ne voulois pas qui me fût fait: mùis je ne favois pas

par exemple ,
que les mauvais défirs fliffent des péchez. Je ne croyois pas

que l'Idolâtrie» le culte des Adrcs, les iuremcns en vain, & tant d'au*

très chofes fuffent contraires à la volonté de Dieu $ en effçc les Payens

commettoient fans fcrupuleune infinitéd'aâions , qiie la Loi adéfendûës,
comme mauvaifes. Les plus éclairezd*entr*eux en connoiflbient peut-être,

difformité: mais le peuple n'en avoir pas la même idée.

Lorfque la Loi cft (urvcnuc j'ai commencé à juger de ces chofes tour
autrement. A inli à mon égard la Loi n'a fait qu'augmenter le péché:

non que cesadions ne fuffent pas des péchez avant la Loi ; mais elles n'c-

çoicnt pas û criminelles : n'étant pas connues fur le pied du péché. De

, 4 # ) Origm. ht, Ittmjrm. Ef. mi WtMèiêm. I ^f ijt. PtUgg. Oitmm, Jmbffiafi. Ejt. Gr»t*

f.
». Partus hic , (xc I UémÊt. JWm» OV»
l è } Gbrjfrfi. bit. Ainitfi, Uk. i .gMUrs àmu \
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ittf COMMENTAIRE LITTERAC
*,0eté£*tuâmem éUceftA ,pecc4tÊtm P. Mais le pcchc ayanc pris occafTon Je-

fer méUuUum tftrêtmm efi tm me «m- s'irriter du commandemenc , a produit cn>

mm têMiififiemiéim. Shu Ugt mm moi toutes &rtes de maiiTais éé&n % car
feetéihimm$nmmerâh [ £uisU lot,te péché éceiccwiMnoR»

COMMENTAIRE.
p!tt$ je ne Ccntois pas un penchant fi fort pour commettre ces aâ:ion>

avant qu*clles me fuilenc défendues i je n y i'ongeoisjpas tandis que je les>

rcgardoîs comme tndiflkmees. Enfin Dieu aemeksimMicotCDas comme
tranCgreâîons , avant qa*U m*çùc donné (à Loi qui me ïcn dénad. (s)

Nam concupiscenti am nssciebam. Ji nUMrmfMU ccnm
U cornuftfance ,Ji la Uintm éUfiii : Vtui nUwtn»fim de mauvais déi-

Jirs. La Loi ne défend pas en rigueur d'avoir de mauvais dcfirs involon-
taires : cela n'cfl: point en nôtre pouvoir , dans l'état de corruption où nous,

fommes : maiscllc défend ceux t^ui lont volontaires , elle défend d'y con-
fcntir, de les fuivrc, de les exécuter, {h) Avant la Loi , &: dans le Pa-
sanirmemêmc on u'ignoroic pas le dérèglement des mauvais délits ^ çlu^

fieurs U) Payens ont aYoUé que l'homme <Mx corcompa dans ta délirs ^
& dcin^ez dans (es penchans. Fendant que d'on antre côté il y avoic
des Juifs fous la Loi , qui foûtenoient que les (impies penfecs & les dé*
fifs n'étoicnt point pcchc, tandis qu'ils n*é(oient point mis cb exécution»
Jofcph ( d ) I Hiftorien débite hardiment ce principe y qui ctoit celui des

Phartficns. ( e \ Cela n'empcchc pas en général qu'il ne foit vrai que c'cft

la Loi qui a découvert aux honmics que les mauvais défirs (ont des pé-

chez. Les i^aycns n'ont jamais connu diftinclcment cette vérité de mo-
rale, & n'en ont jamais tiré les conféquences naturelles & légitimes. Sr

quelques Hébrenx refont égarez fur ce fujct , la Lot n'en eft pas moin»
expreae contreles mauvais oéfirs. Saint Panl raifonne fur le gcnétal:

,

&irc attention à quelque exception qu'àn peut faire contre ce qu'il dit,

& qui n'en détruHent pcmit la vérité. ^
^

f . 8. OccASioNB ACCEPTA, PECCATUM. Le pfihé ayant prÎT

êtcajion de s'irriter du commandement y a produit en moy touteforte de mau^

'vais déjrrs. Il donne à la concupifcence le nom de féché , parce que c'cft

une fuite &c une peine du pèche, &: une inclination qui nous y entraîne,

if) Le péché pris en ce fcns , prend occafion du précepte de la Loi pour

nous porter à la tranfgrellîon ; car naturellement nous fommes plus por*

têz à Ëiire ce qui nous eft dé^ndn: Nkimitr h veihitmf ce qpt eft une
Ibite d'un iamoiir déréglé pour la liberté „ rindépeadance.-

( • ) Rem III zo. t ( * ) V'ti* jtbenezr» »d iKttiwr, Dfc^loj^i. Kit»»

{ k ) Vidt Grot •Eft.jAe. CMftB. Itttr.TtU^. \ <hi *d Pfd lxv- iS Mut. v 17. 18.

(t) yidtGttt. mDtCéilog.'Extd.xx.XJ, I (/} ^/l(M.7«I<r»£/f.itf«MCf«r^f<^'^
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9. "Ego Autem i/ivel^am fine Uge ali-
|

^- £c pour moi , je vivois autrefois faiii

f«^«<i« ; Sfdckm vtmjftt matidMMm , |
loi : mais le coninundcmeac éuoc iiu'vcavb

fMCéUm TtviÊtiè. I le p^Hé eft rdCiicité

,

COMMENTAIRE.

Souvent les Loix, les dcfcnfcs, & les précautions irritent l'cnvic de

dire ce à quoi on n'auroit pas pciiîi (ans cela. Le mydcre donc on vcuc

«nvelopper cemines chofes j nie naître Tenviede les approfondir. Les
eaux dérobé font les plus douces. (4) Si vous avez envie dç finro

cuciquc chofe» craignez qtt*onne vous la dcfendci car fi on vous la dé-

Kndy te que maigre cela vous la faûlez., après cela ni la ctainte ni la

bonté ne (cront plus capables de vous arrêter. ( b )

Grotius traduit le Grec
,
par : le péché , où fclon lui l'habitude du pé-

ché , contracléc avant la Loi
,
ayant reçu l'impunitéde la part du précepte,

c'cft-à-dire
,
voyant que la Loi ne condainnoit pas les mauvais délirs , fous

des peines feufibles , a pris occaiioa de cette impunité de s'abandonner à

touce force de déreglemens. £Ue a vik le vol , l'adultère , Thomicide
mis rigonreufemenc» b crainte de ces peines a retenu la mamdes
nommes-: mais pour les autres cfaofes que la Loi condamne fimptemenc ^
£uu y attacher des châtimens , ils s'y font livrez fans ménagement.

Sine Lege peccatum mortuum erat. {d) Sans U Ln
lepéché étoit comme rnert-, la concupifccnce étoiccomme amortie

, n'ayant

rien qui l'a réveillât , ni qui la piquât; {e) c'étoit comme un torrent qui

coulo it rapidement , bL fans obfûcle renfermé dans fon lit ; mais il a com-
mencé à ic répandre au loin , fi£ à £ûred*écian|es ravages, lorsqu'on a
voulu hit oppofer une digne. hsxoKsxm kfêekêhêUmm ^ tléeoicin-

connu \ la pluoarc du monde» on ne rimpucoic point , du moins cofQme
tranfgrefBon , a ceux qui n'en avoient nulle coonoiflàncc; (/) H nepoE^
le point des principesdu droit naturel , dont nous avons Musme 000»
uoirtànce fuffif.mrc pour nous rendre incxcufables

,
lorfquc nous violons

ces règles. Mais des Loix écrites &: pcficives données par Moyfe. (^)
^.9» Eco AUTEM^IVEBAM SINE LeGE A L I QJJ A N D O. /f

autrefois fans Lot. L'Apôtre prend ici fur lui-même une chofc odieufc,

par ménagement pour ceux à qui il écrit. (^) Tous ks hommes â£ moi

i*) Fr*0.«. 17. t S»i i T«ffftifR mtréS^ UU» Jt vJûArf «^^.
(k) Tacit.JnnMl. f. I r/^.

( d ) Âmf- <$• TtUf. Peccatum mortUMm ift. | ( f ) Ani- Chryloft. Amtrtf» Tdtt,Mk
{ t ) TtUt. Eâ. Gru. UêMih. Tir. Oittêm. \ Ib ) Ortt, iUtm. I»Uu

iNit- iWfyild' »*
si»^ ig fS L



COMMENTAIRE LITTERAL
lo. £c moi je fuis mort. £c il s*e(l trouvâ

que le conomandcment qui deroit Cexvk i

me donnaU vie, a ièrvi à me doonec k
mort.

11. Car le péciié ajranc pris occafion du

commaiideineiit, m'a CNnnpé , & m'aa4
par le commandementmime»

lo. Mtttem nurtHHS fum : in-

II* N4m feccéUHtn oecajîoiie éiceeptd

fer mémdâtmm ,Jediixitm$,^ fer il-

Uidwttiàit»

COMMENTAIRE.
avec eux avant la Loi , étions dansune ignorance profonde des volontoi

de Dieu : J'étois autrefoisfans aucune cfnnoifance de U Lût , mais le com-

mandement étant furvenut le féché ejl réfujaté. C'écoic comme un feu

cache fous la cendre, qui s'cft enflammé aufli- tôt qu'on lui a donné da

jour, & qu'on l'a foulflé; le péché lubfiltoit, mais il ccoit comme en-

dormi. La coucupifccnce étoic pleine de vie , mais Ton adivitc ccoit ral'

lentic parce qu'elle ne fencoic point d'o^pofîcion de la parcdek Loi. Le
péché ecoic dans moi , mais je le connoilibis moins, {a) Lt féché tjt ri*

fiftiti^ & mêijtfms mwt, La concupifceoce s*eft enflammée , & m'a

. caufê la mort } je ne lêncois point ma maladiei je me croyois par£ûie*

,
ment fain , & tout d*un coup je me fuis trouvé mort ; la Loi m*a fait ou-

vrir les yeux fur Icrat de mon ame» & je me fuis vu coupable de la

mort éternelle, {b)

f.lO, InVENTUM est MIHl MANDATUM. Il s'ej trouvj ifUS

le commaitiiemfnt qui devoit me donner U vie, m'a donné U morti non

'diteâemenc& parlui-même: mais oomnae on l'a die plus ,d'une fois»

par occafion » la concupifcence irritée par la défenfe, s*efl: portée vers^le

mal avec plus de rapidité : elle a eu plus de force pour mVntraîner
, que

-la Loi ne m*en a tournt pour réfider. Dieu m'avoic donné là Loy pour

•me rendre heureux par une (idélc obfcrvation de fes comroandemens,

mais par ma faute fa Loi n'a fcrvi qu'à me rendre plus coupable &: plus

malheureux ;
(f) en ce qu'elle m'a fair commettre un double péché,

où je n'en commetcois auparavant qu'un fimple , en joignant latranfgrcr-

fion à la mauvaife adion. Lex prohibetts «mnia deliiia con^eminat , dit

faine Auguftin: Nân enm fimfltx ftccêHm ejl , non filnm mâlmm^fii
mim tittuimm câmmitttre, dit .faint Auginftin.. (dy

f, II. Nam pECCATUif occasioiib accbvta. Le
âyant fris occajîon de emmândemeni, m*d tromfé. La concupifcenee

animée par la réfiftance, a pris de nouvelles forces , & m'a feduit par

lès attraits trompeurs , Se m'a donnéU mort* £lle m'a eng^éà la fuivre

( * ) Chrjfofi. o'njt UT» ^um^tnÀ^*|lb^^ I (t) Vide Mtntt. Tolef. Zegtr. E/f.
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VIL 119

11. Itaejue lex quidem fun^it , &
mandéutmfauâMm »&jmfinm * bo^

num.
i|. ^md trg9 k§ium^, mêhifâC-

tmm^mtrs? Abft. Sedpeccéttttm , ut

^ppârtât peccAtttm , fer bonum opéra-

$tm efi mij^i mortem : taJiéUftipra tm-

12. Ainfl la loi cft fainre à la vcrirc , & le

commandcmcm cft làinc , juilc Se bon.

13, Ce qui étoit bon«»ySî, m'a-c'U donc
cauft la ir.ort Nulicmcnr : mais c'cft le pé-
ché » (^U concMpifcence , qui m'ajranc caufé

la mort oar une chofe qui étoic bonne , a
fait parosre ce qn'dle étoit ; de forte qu'el-

le t it devenue par le conimandeinent mdnM
UDc i'ourcc jplus aboodAnte de péché.

COMMENTAIRE.
au préjudice de robciflTance que jedevois aux ordres de mon Dieu. Grau
dus fuit ici la même explication

,
que j'ai marquée fur le f. 8.

f. II. Itaque Lex quidem sancta. La LoiefifAtmeklAvcrit'. Dans
tout ce que je viens de dire

,
je ne prcccns pas accufcr la Loi , ni déroger

jk la faincccc â£ à la judice du commandement \ je reconnois que Dieu qui

cncft Auteur, ne nousa^icn ordonné quelle joftefif defainCy & queii
^ous avions fuivi Tescommandemens , nous ferions parvenus à lafiBncecé,

«lajuftice, à la vie, au bonheur éternel. Je n*iaiputeqtt*àflcioi*ni^ne

tout le mal que la Loi a caufé. { 4 )

j[, 15. Q^uoD ERGO BONUM EST. Ce tfui éto'tt hoH CH fût-même ^

9H*a-fU donc CAufé U mort ? Mais conmicnc la Loi eft-elle bonne , fi elle

me caufe la more ? & comment ne caufe-t'elle pas la mort , fi comme
je l'ai die ^. 10. Au lieu de me donner Ia vie ^ elle n'A fervi qu'à me don-

mer U mtn f II répond: la Loi n e(l point la caufe de ma mort ; elle n'en
cfl que Toccafion. Or il eft tnjufte dlmputer à la cau(eoccafipnneUe, les

'eflfets qui la fuivent, il fsnidroit impucer à ceux qui fontdu bien, levicedes
Xi^rats; lescho(ês faintes , du crime des impies » & des facrileges; les

ireritez les plus facrées, des blafphémes des Hérétiques. Ix verbe
ne fc prend donc pas ici dans la rigueur.

Sed peccatum ut appareat peccatum.. Mâts le péeh'

^

c'ell-à-dire la concupifcencc
,
m'Aj/Ant caufé Ia mort fAr une chofe ejui

étoit bonne , 4 fAttforoitre ce quelle ù$it. La toncupifcencc s'eft déclarée

|)ar lesefiêts» a Toccafion de la Loi qui étoit bonne. Ou bien : le péché a
jparupédié, a l'occafion de laLoiqui ledéièndoit,'&-de la tranfgreinon qui
rafuivie. Avant la Loi ieneconnoifroiscpietrés>imparfaicemencle.péchéi

laLoimerafâicconnoitre, & ayant irrite ma concupifcence, m'a indirec-

tement& par accidentengagé dans le péché. (h) Ceft lamême peniee ré«
petcc pluficurs fois , &r confidérée fous différences vues. La Loi augmente
jepéché en deux manières i 1*. en le manifcjftant par la dcfenfe.. i.**. en irri-

lmlGr»t.lfi.T*kt,rM** ' * '
| { è ) 1 sltt. kji. sifi.



xp COMMENTAIRE LITTERAL
14. Scimsts tnirn ^«14 lex fftrituédis 1 14. Car nous favons ouc la lo! ^ft rpiri-

«j^; tf« M$i$m«4n$éUtsftm, wmmàM 1 tnelle^ nuis pour moiîefîutdMrncl , cuoç
tmfAfméOê, iTCddapoarttrcaflàjectiMipéché.

COMMENTAIRE.

tant la çonoipirceiice, endconanc par là occaûon ans tranfgteffioiiià

Voilà lei deux defs de tous cet paflfj^.

: Ut FIAT SUPRA MODlTlC PBCCAMS VECCATVM. De fiftê
qu'elle efl devenue par le commandement même ^ unefiurceplus abandantû

depéché. Le précepte, le commandement, la Loi ont augmenté le péché,
en donnant occafion à laconcupifcencc de pécher avec excès, & avec plu»-

de fureur & d'emportement qu'auparavant; fes forces refont augmen-
tées par la défenfcmêmc de û Loi, comme nous lavons dit fouvent*

ftteans , ne flgntfie pas ici li pêcheur , mais peccans petufmm
, marque

raâtoti multipliée, réïtésée du i}éché. V»fétbipécbéun ^ une envie

excdflxve, ou une très force habitude de pécha. (4) jC/eft ce que la

Loi a occafionné dans rhomme.
14. SCIMUS AUTEM QJI I A LfX SPlRlTUAtlS EST,

'ego AUTEM CARNALis SU M. Nousjd'uons qut U Lol fjlfpîrituelle^

ntats pour moijefuis charnel. Il continue \ juftificr la Loi du reproche

qu on vouloit lui faire d ctre la caufc du péché. Il fait retomber tout le

mal fur Thommc pécheur ,
corrompu àc charnel. La Loi cH bonne , falo-

te U ju{(e : Mais rhomme eft charnel , méchant $ 9c impur.

On rorme ici une qiuftion EuneuTe , favoir il faint raul parle dans 09

f. ^ dans les fuivans , de l'homme fpus la Loi , ou (bus TEvangile. Plu-

fîeurs ( h )
croycnt qu'il foûtient ici le même petibonage qu'ila pris dés

le f, 7. C'cft-à-dirc qu'il fc répréfente comme un homme
, qui eft pafTo

de rétat de nature , fous celui de la Loi ; & qui rcïfent tout le poids de
fa foiblcflc, & toute la force de la concupifcence

,
cpi le pouffe vers le

mal i fans trouver dans la Loi ni, le Recours pour le foutenir , ni la gracç

pour le délivrer.

D'autres prétendent qn*il s'agit ici d'un homme jufle délivré du joug

de la Loi , U vivant fous la grâce , gémiflânt Tous le poids de (àcupidité»

contre laquelle il eft continuellement aux prifcs > pourfe garantir du pé-

ché où dierentndne*. Ce dernier fens a été foutenu p^r S. Auguftin» (c|

{«) Origtn. Irafm Ttitt Bjf. èSen,

\i ) Or gin. Chrjfpjt. Tht»dor«t ,ThtfiphyUB.

Ottumtn. hic. Augttji. qu. i. adjimfltt. CT

8]. quift- q- 64' & in froftfit. txfofitu hmiut

/iai. Stêm» P'i^l- m bnuf & l*^- )• ^
Uk ÂrHtr, ufiSi dkgl^, 4» Qruk Gèrifii,

e*p. )9.lu rdtt. Ljf* Cmnbmf. Ersfm. HMmUé
Verjl.

{ c ) Vid* Aitgujt. 1. 1. RttrMÛ. taf. i). ^ t(ti

i X. c. i. l. 3- tentrÀ/tUi*m. t. $Ut. l. 6. t.

Ittm HUm, Néiii»u< Jtf^if. 'fié. tnmd. jUigm

lik s. immtJWm. j. 4. jr, ^[^fuHtisrA
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mL'EPlTREDES.PAULAXnCROU.Qu^.Vn. «n
par lès Difciples, (4) fie avant loi pv faine Grtgoite de'Nauinxe»

for faint Hilaite, par (àinc Anibioifc|, 8c par (àinc Jérôme méme^^
ayant d'abord embralfé L'opinion contraire , ( ^ ) rembles'écceenfin renart

à celle-ci, {c) ayant examine la chofedc p4us pr^s , & ayant apparem-
ment remarqué l'abus qu'en ÊûToienc les Pelagtens, j^our appuyer leur

«iogmc.
• Pelage (^) roûtcnoit hardiment que tous les Ecrivains Ecclcfiaftiquef

ccotent de Ton fenciment fur ce pAHoge , 61 que l'Apôtre n'y parloic nuU
:Jement de Thomme fous k grâce , 6c Cous l'ETangiie. Mais (amcAusof*
^n qui d'abord avoic fuiri cette opinioBr; fowicntàoeri IcréiiarqiieSeég
cho&s : la première

,
qu'il y avôit eu pltts d*vsa ancien qui n*avoiencpaa

pris ces pafG^esdans (on fens } & i^. ouc les conféquences qu*il en ti-

roir, étoient contraires à la Foi derEglilC} puifqu'il prétendoit que fous
•la Loi y de même que fous la grâce 9 les-fecces*du iibpearbitrcfuffifoienc

pour nous faire rcfiftcr au mal.

Sans donner dans l'cxccs de Pelage , on peut fort bien embrafTcr l'ex-

plication des Pères Grecs
,
que nous avons expofée la première ; elle pa-

-ffoic même la plus (impie , U mieux liée aycc ce qui précède, ic la plus

lioéiale en cet endroit, Vnac cftplus (iitirie fie plus ancoriâe dans !'£•

glife Latine. Noos la fuivrons^donc après faint Angaftindans lé lefle

de ceChapitre) mais fans dônner rexclu(ion à l'autre
,
qui ceruinement

«ft fort Catholique
,
prife dans le fens des Pères jSrecs, fie en s'éloignad^

de celui de Pelage & de fcs Sedateurs.

L'Apôtre dit auc U Loi eflfpfrituelle : mais tfue pour lui il efl shârnel,

£.n effet la Loi de Moyfc, confidcrcc comme venant de Dieu, & du
lâmc Efprit , comme condmfanc à la Loi de grâce , comme élevant l'hom-

1neaoz choîès fiarnatusdles , comme ofdonnani la pratique des vertus,

: cft fpitimeUe » fie l'imnievivant fous li-Lei eftcharnel , corrompu

,

tcKftau pédié , & ne trouve dans la Le»»al la gtacç , ni les fecours né*
: «dEnres IKMÉv iéfiftcr au pcché. Mais-ls-Loi de grâce eft plus fpirituelle

iians un (eus plus rctevé
,
pûifqu'ello ne tend qu'à former à Dieu de

irrais adorateurs en efprit& en vérité , & qu'elle élevé l'homme à la jjra*

«iquc des vertus les plus fublimcs. Le Chrétien pour être régénère

,

n'en eft pas pour cela excepte de la concupifccnce , & du pencliant

^tS .ie mali akifi on peut dire qu'il àcnxeoic charnel ^ O" vendit

{•) V,i» Bid»m hic, Pr,jfn, M. cêHtr» 1
{ d] PtUg. Ub.^. itLtbir. Afbttr.mfudjLui.

CoUst»,. enf. t. Gteg. M#r*i. U. t»f. ;. é- dt CrJ. Chr.fit . c»f. J». « ^ ^
^'^ ^ » • "«I ( ' ) Ccncl. Tudmt f.f S- »• S />'

^rJfel S.fiold. alu.
\
fjitm hu fawa* Syn^»^» f»t.tur & fcnUt:
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,
15- ^odenim opérer , non intdlig»» 1 ij. JeseGompeenfpasceqœ jefaîs>piil

fton er.tm e]uod z'olo hnum , hoc fgo: I ce que je ne fais pas le bien je TAUJ
Î'cd quod odt malum , sUud/éUto. ' c| mais ie fais le mal que iehais. ' >

< îetD^ if.MENT AIRE.

four être ajfujettî au pechfi mais dans un autre fcns il cA: rpiriniel cà
jtan: qu'il cft fournis à la Loi de Dieu , àc qu'il l'a pratique avec
iecours de la grâce, quoioue noi^ pas faos peine, &: fans combat.
- CectCLCXprdiîon, vtiid» Sn.,âfij«fti ^làmal, cil un Hébraifme
jiioiit on ttbitre quelques oDemples dans rAncien Teflmienc s ( 4 ) poùc
jnarquer un homme qui s'eft livré & fCoàxxxXdwc du péché. Parmi les

Jui£i un homme pouvoic fe vendic , & engager là liberté s ( ^ )
un pere pauvoâ.vendre fon^s à un autre, (v) Adam oôtre premier
J*ei:c nous a en quelque forte vendus au pcchc par fa défobcïiTance : nous
nous trouvons tous engagez &: afligctçis à la cupidité. Mais cette

vente ne nous a pas tellement fait perdre nôtre liberté
,

qu'il ne nous en
rcûe allez pour réfifter au mal, & pour pratiquer le bien, avec le fecours

Me la grâce de J £ s u s-C ub. i 5 t s U cela fe. 6xz avec vérité , non feule-

•mentdeThomme qui vit foni ULo», mais adOI decdui qui eft régénéré*

•&qui vitibasTJBvadgtie. ; , .1 . . •*
.

-

- 7. If. QÙOD ENIM OPEROR MON IMTILLIGO. Jt 9€ ué^
frenispas ce qu€jtféâs^ Je ne le connois pas d*utie connoillànce d'appro-

bation, {d) Quoique je le fafTe avec réflexion & connoiiïànce
,
je n*y

.confens point fans quelque combat ; j'y réûfte , mais trop foible-

jnent; je fens s'élever des mouvemcns dont je ne fuis pas abfolu-

4ncnt le maître, & que je n'approuve point. Je vois le bien qu'il

£iudroic faire , je l'aime jufqu'à un certain point , U. je l'approuve s

mais je me feiis porté à faire le contraire s je ne trouve fias en
moi ailèz de force pour y réûfter , fans lefecours furnatureldeDieu. t^)

Vïdtù melitrà fuh^que: dettmf^ fiquêf, Toutefois cela l|eme jufn

Siiîe point; puifquc fi je fuccombc , c'dft par ma lâcheté, par ma ÊuiCe»'

•iC par le choix de ma volonté ; la concupifcence ne m'impofe aucune

jlécenité i elle me foliicite, mais elle ne me force point. JefuiscouH
jours en état de lu^ rcfifter , fi je veux.

i Non. EiJiM qjj.od yoLp bonum^ hoc a go. (/) ^dmqutjê

( « ) ) . Rtg. XXI. 10. d» t. 17*

( k ) Levtt. XKT. ip.

/ 1 c ) "Exoi. XXI. 7.

(d j o' ^ K»nfyU^tf*»i i yuitum Ken approt».

2rafm. V*t. Druf. lUyr. Ptrtr. Cjf. Grot. sUi

[ ê ) OvU. VU» Grtt. & Mâmm. Ut.
if' Les raeillcars Manufcrits Latins , & fci

Exemplaires Grcct oc iifcnc point hênmm dam
ce membre , niaM^iMi.daos lemembce oppeAl
nuis fimplement, nmtmmipÊêà vth^hHt^lt
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SUR L'EPITRE DE S. PAULAUX ROKi ChàkVÏÏ.

î H. St 4$ftem ^md nolo , iîludféuhs t Itf. Que fi je fais ce que je ne veux pw

,

€êmfimà» Ug» t fmmâm bows 1 je confens i'ia loi » c^;c ritêmnif qu'elie ei^

I bonne. %

»• « » • • » »

COMM£Nt AIB.E.

jfcfais pas le bie» que je veux , m/xiijefais le mal queje hais. Je ne faij

|}a5 le bien que je veux, mais que je ne veux que d'une voloncc

tmparfsike, & dumceUance > je n'exécute pas toûjours les bons défirs

<]ue je conçois. Mais il eft impoflTible que je ne âfle pas le bien que je

veux, lorlque je le veux d une volonté pleine , par&ice, fie dcliberce,

dans ces occafîons» H je n'exccucc prs tout le bien que je voudrais

,

parce que je ne le puis, j'ai devant Dieu le même mérite que fi je le

faifbis réellement. Dieu me tient compte de toute ma bonne volonté
,

lorlqu'cUc eft linccrc, & qu'il ne tient p.is à moi qu'elle ne s'exécute.

Souvent auflTi ^je fais le mal que je haii ou plutôt : je me fcns porté à

faire le mal que je n'aime point : je fens dans moi-même un penclianc

qui in*entrainecommemalgré moi , vers un mal que je décefte : & il n'y

a quelelècoursfie la grâce de Dieu, qui m'empédie d*y fuccomber.

^lais tandis que je combats contre ce mauvais penchant , ^ que je le fens

làns y oonfentir. Dieu neoieriivpuçe point à péché } ainii dans la rigueuc

je ne fais jamais le mal que je haïs ; ou fi je le fais extérieurement fans

que ma volonté, &: mon confentement y ayent part, je ne le fais pas

proprement , 6c ni l'adion extérieure, ni le mouvement intérieur deftituc

«lu confentement &: de la volonté j^ne font ooint^éché. Ce que je viens

de dire a lieu également dans les juftcs de l'Ancien & du Nouveau Tel^

tamenc. Ils nefbncpas toûjours le bien qu*iU voudrbienc; Se Touvent

ils fe ièntenc portez au mal qu'ils ne voudroient pas. Us fencent dan|
eux-mêmes un combat intérieur , foit qu'ils vettillcoc £ûiele bien, ou
éviter le mal. (4)

f. 16, Si autem q^uod nolo illud facio. Si je fais ce

queje ne veux pas
,
je confens a la Loi. Dans ce jî'. & dans le précédent

,

jefais , eft mis pour l'aéle incomplet , & non pour l'aclion parfaite. Si

jefais , c'cft-à-dire, fi je me fens porté malgré moi à faire ce queje hais^

te que je ne confente pas à ce pcnclunc , que je n'exécute pas le mal
que je luis rente de Êitre': je cùnfent iU Loi

,
je l'approuve, je la crois

bonne y je la pratique même, & ma volonre eft jofte & innocente de-;

anc Dieu. ( h ) Cela convient aux juftes de l'ancienne & de la nouvelle

alliance > aidez de la grâce y & éclairez des lumièresde laFoi, car ULot

^ ^iij • '.*J
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||4 ^ COMMENTAIRE LITTERAL
17. Kttne âtitem jdm n»n e^oopertr

i^^td , fi4 ^md kdkiM tM me ftccé'

iK. Sch emm ^md m» luAkM imme,

koctfi in eMrnt mes , h^ntm. Nâm veU
le , ddjAcet mi ht :ftrfistr9 élMUm èê»

17. Ainfi ce n'eft plus moi qui fais ccla|

mais c'cft le péché (jui habiu en moi.

tt» Car je fai qu'il n'y A tien de bon ci^

moi , c'eft-i^Iire dans ma chair -, parce qud

je trouve en moi la volonté le bteni

mais je ne uouve point le moyen de l'afij

comtiitf

•

COMMENTAIRE.

feule ne donne pas les fecoms néceflàices pour cela.

if, 17. Non ego oibror illuo, sed çj7od habitat ii|

ME FECCATVM. Cêifefifins mtt qmfds tdé ^ ^tfi ItfMqmluAH$
tnmti. Si jeréûfteàlaconcupifcence qui m'ennaine au mal'» cen*cft

plus moi qui formece$mauvais défirs qui s'clevcnt au fond démon conir,

& qui me portent au mal
,
auquel je me fens du penchant : c'eft le fcchi

fMt édhite en moi ^ c'cft la concupifccncc (4) qui fait en moi tous ces

ravages que je dcccfte
,
que je fouffrc très- impatiemment , àc par confc-

quent Dieu ne peut me les imputer , puifqu'ils font involontaires. Mail
comme la mort eft àk porte diicon(eotemenC) [b) 6£ que je ne puis ré-

fiftcr\ cec ennemi domeftique fans un fccoiirs fomatarâ % je fuis obligé

4evim dans une guerre , une frayeur » une igtiance , une prière con-
tinuelle 1 cette guerre domeftique ic ces peines intérieures , nous {bffC

bien marquées dans la conduite de cous les Saints qui ont vécu avant

,

comme après Je sus-Chili s T. Os ont tous opéré leur iàluc avec

crainte & tremblement.
'

f. 18. Scio Qi;iA NON HABITAT IN ME. Jefât ifi^H tCy A ùen de bon en

moit c^efi-À-dire dans md chair. Quand faine Paul dit qu'il cft charnel , qu'il

eft vendu pour faire le mal , qu'il fiic le mal qu'il a en horreur i il parle

de lui-même en tant que coiup dans le péché , né enfant de colère, û
fÎTré à la concupifcence : mais cela n'empêche pas qu'avec le (ccours de
Pîeu , il nepume pratiquer la vertu , & que le faine Efprit nepui{fc é-

dairer fon esprit pour lui faire connoître le bien , & in(pirer à (a volon-

te une inclination viûorieufe pour la vertu. L'homme jiiftifié , quelque

pur &: innocent qu'il foit devant Dieu , doit toujours reconnoîtrc qu'il

n a de fon propre fond que le péché, & la concupifcence, qui a dans lui-

même fa racine, & le porte continuellement au mal
,

{i) ôc que i'il étoit

abandonné du fecours de Dieu , il fuccomberoic aux efforts de Ci cupi-

dité. Mais ni ce penchant , ni ces défirs dér^ez ne détruifenc ni

( « ) Ejf . yai Mente. Tk^dUH t } '«W* XÉ,
.
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* SURL'EPTTREDE S.PAULAUXROM. Chap.VII.
.15. Non tnim ^uodvolo banum,hoc i i^. Car iencFjispaslebienqucicvcuK

fâtiê:fedqiudspUMéiUm^ b»e étg; \ naisjeA£ilema 1 que jeacwM p».

• 4COMM£NTAI1l£.

^liberté, ni le pouvoir qu'il a de faire le bien, aide delà grâce do Ciel. Quel-

que corrompu qu'il foie par le pcchcori^incli&: quelqu'afoibli quefbit foa

libre arbitre , la concupiicence ne l'entraîne pas neccflàircment dans le

péché, dés que la grâce lui manque. L'homme a toujours la liberté de

réÇi(hcT à la coocupiicexice » 8c à la grâce » quelque puiffante 4jue doit i'iin>

prdfion derane code Tantre » vcfs le biei^i ou vers le 9itL

Nam tIlllb adjacbt muu. Cét jt fruwe mm I4 vêiêinf

fâin U h'ttn : mais je mt imtve fêint le mf^etf de ^accomplir. Les Féla-

giensconcluoienc diç ce paflage , que rhoînme avoic dans lui*même (9.

prirîcipe du bien : que le libre arbitre par fes propres forces pouvoir for-

mer de bonnes réfolutiaosj en un mot que vouloir le bien, ctoit en nôtre

puiflaoce. Mais l'Apôtre ne veut dire ici autre cliofe, fuion que l'hom-

mepeut naturellemenc avoir certaines velléïtez, 2c tormcr certains dé-

iîrs imparfaits de £Ure le bien i mais ni ces velléïtcz > ni ces dédrs , qui (ont

{Hinemcac natureb , ne (bot par eux-mêmes d'aocunmericedeTai» Dieu :
•

non teulement parce outils ne fÔQtffK}ioc fuivis de rexécucioo» mais
aulE parce qu*il« ne lonc pas produits par Ton efprit » ni Àirmes par
û çrace; VwUUrle bien dansce pailaeeeft corrélatifà la même ekpreflloa

qui fe trouve dans les Verfcts précédens, 011 elle fe prend pour une fim-

Ple velléité, & pour des défirs inefficaces. Si faint Paul vouloit dire que
homme trouve en lui-même » par les (êules forces du libre arbitre, une

volontés un pouvoir efficaces de Êiire le bien, il feroii yaire à lui-

même , puifan'aillears il enfei^ne : ( 4; «r n*4flm teiur Ji fUute^m
4gim fd mêfiy WÊéttt que c efiDtffm dêmte NeereiftmtMt $ C^e c'eft Oiea
qui a commencé , & qui achèvera le Sien dans Tes fidèles ; {B ) que c*eft

loi qui opère en nous le vouloir & le faire • (êloo(bDbon plaifir; ( e ) enBn
i| ne diroic pas qu'il n*eft rien fans la grâce , qu'il nepeut rien de lui-mê-

me, qu'il n*a de fon propre fond que le mal , & le poché.

Il ajoûte : Mais je ne trouve pas en moi le moyen d'accomplir U bien. Je
connois mes devoirs i je fcns quelques défirs de les accomplir i mais je

maaique de forces. Je ne puis de moi-même ni prendre des réiolutions

efficaces t ni les exécuter fans lefecours de la grâce. (^) Les plus grands

Icélérats fe déplaifenc qoelquefiiîs dans leurs déiocdres , ils gémiflènc

«
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COMMENTAIRE LITTERAL
*o. SiéÊmmfmJÊnh, ilUtdfiuit: lo. Que G jcfais ce que je ne veux piii

ce n'r (l pl us nsotqui le£ûs,mais c'eft le pîijrtm ftùti erû êftrtr tUmd/ftdfmd

t\- I/ivcnïo igitur legem ^ volenti

chcqui habirc fn moi.

ZI. Lors donc qu^, vcuxfairc le bien
,

je trouve en moi une loi s'y tffojc, pac
ce quelemd téfide en moL

COMMENTAIRE.
quelquefois fur leur état , ils voudroient rompre leurs liens : mais Icurs^

partions les inâitrireDC9 & renverlent dans un moment tous leurs vains

projets- S€mJi»dém-kué^âÊ4^nMnfi»t é-jAitâHê Vêii^âtem,fer te ajfir,

'p. xp. Non BKiM ayo0 tolo Bonuiir. Otr h wftts fâs ij

ken ^ue je veux. Ilrépctecccju'iladitatt^. 15. & ao lieu que dans cec
endroit Là ^^Mi»-& fii4/Siriii»ii*éH>icncpohK exprimez piuHcurs exem-
plaircs du Texte , ici ils fc trouvent par tout. Dans tous les tems & dans
tous les états, ceux qui ont voulu vivre dans la pictc , ont reflTenti le

combat que faint Paul décrit ici. f^o/N/ptraham It^Atns , nonfar» alien»^'

ftdmeaferrer volantAie ^ dit faint Auguilin. {b)

fl ai. Imvemio ioitv&« Le^gbm. Un iPM€ ^ue je veux faire

U êk» i j9 trwuve'm mfii 999 Ln fnf s'y offoji. Cette Loi «ft. U conçu-
{lifeeoee > qui combat dsiii fions - mêmes > Ce- qui s oppofe atrëienque*

nous voudrions faire, {c ) Ainfilorfque je veux faire le biefl,je reflens

cecombat qt}i s'élevedaiis moi-nrème , 6c je reconnois que le méi ttej^dt

êmmùix que la cona^pifcence râîde dans ma chair 3 & que de moi-même
je ne pourrois ^lirelebienjfansunfecours furnaturcl de la part de Dieu.

Non que ji J ins la ncccflicé inévitable de faire le mal 5 je ne fuis

jamais dani .cue nc'ccflîtc : je puis toujours réfifter au mauvais pcn-

eliant avec la gr?ce de Dieu •* éc je nem*Y lailTc jamais entraîner > que
parce, que je le veux. Mats par mes propres force) je ne me porterois

^arnab efficacement au bien : dans l'état ^foiblcHe & de corruption uù^
|c (Vris t jtf ne^ pourrott £iire ppur cela tjue des efièru inefficaces « bL

inaiiles.

Pluficurs înterprétjcs(<^ donnemrefèns au Grec j'expérimente dans

moi-ir.êîTie par la Loi qui me porte àfaire le l ien , qu'il y a une autre Loi

<]uiiuieilq^^poléc, & qui me porte au ma). Autrement : quoique le mal

ts Aumft Cëmftff.m ».(«f. t. Idem t^f.

f Jit» fimt im vdmtaiêt » inf» mm ttrum
$et^ ni;» eft; &' hoC MUftMUtri, fHfi éêtft

f « ) T9ltt, «icB» ta.'. Tùm* Mi^ A0i»fi'

Confip.'bb. *. c*f. 5. tf. 7 8.

{i) Lud. àtDitn. Ztgtr. f»rdHt,Gr»t,
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SURL'EPITaEDES. PAUL AUX HOM. Chap'. VU. 157
ti, CùttdfleSttr tntm Ugi Dei fc-

yidf MUih édiéon l:gem in

m'mbris meis^ re^nq^nAntcm h<ri men-

tis mrm , & cafttVAittcm mi tn Uge

ftftejni, ^Mé fjl iM wmkrhmiis, •

2 2. Car je me plats dans Uloi à.^ Dieu,
(èlohrhoinmdinTériniri

-

iff Mm>fe fcns dans l<^'mcilhbrcs de
mon corps ûne .lurrc loi ,qui combat conrre

la loidcmonerpnc , & qui me rend captif

fobslaloidu pcché^quicd dans lesmcm*'
brcs démon corps.

db-'MM EN t À i'rt-'El

réfidc en moi, je trouve tJUïcfois qu'il y a dans moi-mcmc une bonne

Loi, ioriquc je veux Elire k bien. Il oppolc Ll Loi dv U ch^ir à celle de

l^eipric i celle qv^>^^ porceAubico^ àcellB qy'i ooïK-pp^e- au mal i les

imMveftttasdeUcitxBcupifcciicç>attdiçitf tiefl.vmr<:^*Voy«K le Ver.*

y. XI, CoNOELECToU' EKXM LÉgi Yitx, Jjt mfUà^ dans U
Ifii de DieUyJeUii rhotnme inffritêr, Jjc vois , j

approuve , j'aime la juf-

ticc de la Loi de Dieu ; je fensunplaifir lécrct delà pratiquer : Muisje

Jèns ddns les membres de mon cûrps u/te ai^tre Loi
, ifui combat conlie l.i Loi

de tefprit. Tout ceciell l.i nrcmcchofc qu'il a déjà cxpiimée en tant de^

manières. La cupidité, la chair) le vieil homme> rhummc, extérieur)'

la loi des membres 1 le mal, le péché qui réfideac en nousi De (ignitiem

qu'une même cho(è dans tout ce Cbapkre. Conuaeau'coatrairû la Lai'

îiteéricart «ta Loi del'efprict i'hommc intérieur iTefprit» figniicm Uv
partie fupericure de nous mêmes , éclairée pac la laitùerc'(le»la> giaMiBtt

ËûFtifiée par rinfpiraiioB du SaiBt£^H|.- ^ r : • - ' .; . .v
D'autres Texpliquent ainfi : L'homi-ne intérieur marque ecrtaitt-pfcn''

chant naturel qui nous fait aimer l'ordre , la jtiftice, la vérité, &: qui nous

fait haïr le délordre > l'injuilice , le menlongc, penchant qui fe déclare

quelqueÊois mcme dans le:» hommes les plus corrompus > Vide$ wtUofAi

Frphtt^at : dâitrtprét/eftfr. Cepcncham çil copibft^Li par la Loi des mem-.
bres, paf la'corrupûofl q4ii règne dtos aouS-mêilies > <]0i cft autre-

ptnchatK plus puiflam & plus^v:! yGuineuyoBcraiiiça^iiaia^» auquel^-

nous ne réfiAons pas elïc.\ cemenc » a^moÎM que 'fMns ne. k^fom aydezi

du fecours furnature I de la grâce-

y. 1}. Ca pti y ante m me in Lec e feccati : ( 4 ) me rend^

captif/oui li Loi du pf(,bé ^
ejl daiu les wimhcs de won corps. La Loi

du péché, félon fafnt Chryloiiomc ,
[h] c i la tyrannie, la violence du

péché. Maisil ne faut pas s'imaginer que cotte Loi du péché, Ams la.

qyclle notm fbmmes réduits en une cfpece de capciviié , foit telle que

( At)^fMkc-w(a*] '. tu W ^'^'^ , crc. ( é ) Tfc fsMm ftiina, rf'iMivr/^ j ri
ri: . iJ^^i t. c \ K. ï .

'

*tftp.JtàCléromplHraç^S, 1 Auf=ifj.i,
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13» COMMENTAIRE LITTERAL
lnfelixtg9hùmo ,(jHbm*Ube' \ 24. Malheureux homme que je fuis^qTii

râkitdecorporemortishHjus*
1 medéltTCtradccccorps de mort

}

2 j. Gratin Deiper Jefum Chrifinm
\

ly. Cefera la grâce de Dieu par Jefus-

Dommum najirum. Igitur ego ipfe - Chriftrotrc Scigncur.Etamlî jeluisnioi-

filMlfr y«rvi« Ugi Dei » cArne Mttem même fournis a la loi de Dieu Tcloa

U^ipteenti, ' 1 efpriciflcàbloiattpécbé^fcbiiUcliaini

nous (oyons néccdii renient entraînez au mal, que nous y foyons porter

inévicablemcnc i enlbrte que nous péchions fans choix , fans libené. Ces
ientimens (boc coocraires à faint Paul , & condamnez par l'£gli(è.

La captiykédoiictl s'agit
,
marque fèttlefncnLrafttjecdilanenc tmp*

loncaire où noas fijmmefréduits > de rellèntir continueliemeiitlesimpref*

fions de ce mauvais peiicliaDC,qui nous ioNjcitCi mais fans nous con*

craindre; qui nous engage, mais fans mus smpofer de néceiSté j (4)
qui cherche à nous rendre captifs , ifiais qui ny rciiffit qu'autant que

nous le voulons bien. Mdgna exparte id patiebar invitus
,
^uod facieham

vùlens ^^\x. S. AnguiVm. ( ^ ) La Loi du péché , félon lui , eft la Force de

l'habitude , qui tient l'ame enchaînée & captive : ex perverfi v^luntAtt

fi&4 t^Uktdêi f^iKm/itvltm Ul/ÛM tfrfta eft confietuiê i émmm».
fimdii» 99» ftftftttwtfâ^êeftmeeMi^» Et eniuice : Ltx peetéOi tft «r«^«-

iBtmvêUBsiUéiitw,

y, t4. Qui s m e iibekab-it de cor pore moutis huius *

me délivrera de ce corps de mort? ou de ce corps mortel, ( c
) A(ïu-

jetti à la mort , & à tant d'autres maux j fur tout à la captivité de la con-

cupifcencc , & à la révoke de la chair contre Telprit , de la Loi des

membres, contre la Loi de Oieu* il (ou^iaite actre délivré de ces

dangers, de ces combats t de ces a^luiettillemefis par une more heu-

nofeff 00 fimplenieiit par h TÎékoire lur iès naffionsi par la grâce de
J'B^uc-Chuist. 4^ avirr, pe« auminaraaer (ebn plafienrs

I nterprétes i(d) la chair corromjpoe par la coDcopiiceiice > ce corps qui

fait de continuels efïbrts pourdonner la mort à TamcsCCiffeinaflè ^ui eo-

traîne- TCi^ la itstt > Tame qui eft faite pou r le CieL-
• . ^uirt corpus onuflum

flejkrms vitiis , animam tjuojue prxgravat mià »

^fijue â^glX humo divind particulam a urx.

f. tf. Gratia Dei per Jesum Christum. Ce fers' lé

(iiAitptJt.Ctffyfflii.i'Caf.j, .| \
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SDR'L'EPrrREDES.PAULAUXROM.CHA».m rj,

^act de Dieu par Jcfms-Chrtjl , uim Sâmfmr, L'Apôtre rcconnoic que

de lui même, & pir les feules forces delà nature, U ne peuc léûfter

aux moavemens ac la concupifccnce , & aux efforts de la chair qoi

combattent contre refprit : que c'eft de la grâce de Dieu feul , queJbsvs-
Chjiist nous a mcricée, qu'il attend cette viâoiref voilà toute fa cqb-.

folatioo fon efpérance.

Les exemplaires Grecs imprimez portent Je rends^aces i Dieu par

JefHs-Chr'tJl noire Se'gr.eur : ccll U rcponfc à ce qu'il avoic dit au ver-

fec prcccdcnt : J^^/ me délivrera de ce corps de mort ? ]c rend grâces à

Dieu qui me procurera cette grâce
,
par les mérites de ] e s u s-C h r i s t

aôrre Sauveur. Mais pluileurs anciens Manufcrits, en particulier

ceux de Clermont » & de (àint Germain des Ptes» Grec Latin , ( ^)
laine Irénée , ( r ) Théodoree , (i ) faint Auguflin

, Origénes ^ ou Rt^n»
les Commentaires fur ces endroits imprimez fous le nom de (àint Am-
broifc , de faint Jérôme , Sedulius > Primafuis , & tous le» exemplaires

de ia Vulgate portent : Gratta Dei per Jefum Chriftum. Tous ces fcns re-

viennent toujours au nièmci paifqu'il cft indubitable que nous ne poil»

vons ctrc délivrez de la mort du péché , &: des imprclîions de la concu-
pirccncc, que par la grâce de Jesus-Christ , 5c que nous devons
lui rendre d'éternelles adions de grâces , û nous avons le boniicur d'y

rcfifter y & de demeurer viâorieux.

Mbmtb sbryio Lbgi Dbi. Ji Jms fiâms à U Lù de Diem

fil$n l'efprit , & àU Lût du^échêfilnt la chair. Moi , & tout homme
mortel , femblable à moi ne dans le péché , & fournis à la Loi de b
concupifcence^ nous obciâbns à la Loi de Dieu félon re(prit ; nous
l'approuvons , nous en reconnoiflbns la juflice , &: nous voucfrions Tob-
fci va- : mais d'une volonté foible &: chancell.intc : en lortequccn mcme
icms nous rcffentons dans nous-mêmes une autre Loi qui nous entraîne

vers le mai; (^) La foible Inclination naturelle que nous pouvons avoir

pour le bien , eft furmoncce par celle qui domine dans nous , &: qui nous
porte au péché. Et lorsmême que par la grace'de I b su s-Chh i st nous
formons des réibhitions efficaces d'obéir a.la Loi de Dieu \ la concoptf^

vence s'élève encore 8c combat nôtre bonnevolonté ; &: quelquefois n6«
trc volonté peu fidèle à l'attrait de la grâce , & à l'infpiration célefte^ (e

tend à la concupifccnce » .hL fe foûmet à l'empire du péché. Cmum
'

( t ) Zéott ri &ui hm tnni X^ri. I.UC de

'Brngn croie que U Volg^te foctêit «ttucfeii:.

{§1 ifm»Bk$,uifi^tu

(.J) Thtoiarrt. in Comment E*f fÎTÛnm^j^

TU ,
(^C

{ €) Auiufi. ftrrn. 6. it Viriit jtfcffoU. I7m>
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Î40 COMMENTAIRE LITTERAL
hebam efe mdiits ims céfitéti m dédire, quim mes et^idbâii eedere}

fed illudpUcebat & vincebât , hêeUMm& vimekâi , dit (uot Auguftin,

<4) (Ucrivânc l'écat où U s'écoic trouvé avant Ton eatiéceconveifioa.

CHAPITRE VIII.

Ceuxqm vivent«iJesus-Christfont exemts de condamna-:

ùon. Ils marchentfélon tefprit; & ceux (jui font anime:^ de cet

efprit.font enfans de Dieu, ^ joiiipnt de l'efférance de la

gloire future. Tout profite aux Elus. B^n ne les feut séparer de

l'amurdc Jesu &-CiLKisT,

^' ^ ^^'^
\ f.i. T L n'y a donc poinr nia'nrcnant do

efi lis , ^ttif/tnt $H Chrtjh/c~ 1 JL condamnation pour ceux qui font
/it , efui HonfiCHiUmm Céirtum âmb$t-

j en Jefiis-Chriit , &c qui ne marchent poinc

fdbn la chair»
X* Lex enim fpiritùs viu inChrifto i. P î; ce que la loi d • pL-rprit de vie,q.îi

Jtf» > Itteravit me à lege feccMi eè" cfl en Jc fus-Chrid , m'a délivré deU loi de
'wmtit, 1 péché , & de mort.

COMMENTAIRE.
f-i'IWTiHll BRCO N9KC VKMV AT i ou is. Ilny d dûncpûhtde

iAI eeniâmuâthnfemteeux quifont en Jefis-Chrijl, Malgré cette
loi de lach»r ,

qui s'opyofe à la loi de rcfprit , &: oui s'efforce de nous
rendre capcifs fous le pèche ; nous pouvons avec le fecoursde la eiacede
1e s u s - C H RI ST, nous préièryerde la damnation , & du pécfa^enlai
réiiflant , &: en demeurant fortement 'attachez à J. C. par la&i» par la
char i ce. { b )

La concupifccncc ncft point un péché ; & ceux^ ont teçik
la rcnaiHancc fpirituellc en J Esu s-Chri s t pir le Baptême, qui ont
fidcllcment confervé la grâce de lajuftification, qui ne marchent point y?-
ieu U chair , mais félon fefprit } ( e) qui combattent les défirs de la cu-
pidité , & qui travaillent à foumetcre la chair à i'efpric , recevront une rc-
coiDpenfe proportionnée à leur combat ^& à leurs tiavaux. ( d)

( A ) Aicuft. Ctnftjf. m. f

.

( t ) TtUt E/J. Men. Tirm.
(e) Le Grec : JM*' «,5J rif*m wteAvmrSn$,

0»~m iM»2'- Mais CCS derniers moc» niaa-

Suencte la Vulg^cc , dans le S/xia^op , «Uai

l d ) Vide Aufull. lih. i. it FeccMt. mtritis,
tMp. 17. Lit. 1. (ontr0jiÊlism.tMf,tO,l^il, MM
<r«dim Efifi. ttUi^. M/, ij.
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Stm fEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cwap. Vin. Ï41

|. iV«m ^««^ impojfihile erat legt , im
|

j. Car ce qui croie impoilïbic à la loi , U
tno ti^mmlnitttrftr téirmtm, Dems Fi-

\
chair la reodanc fbible , Dieu VéiféUi , ayant

\amfm$mmiUÊmimfimilinuU99mtMr~
^
envoyé fon propre Fils rcv cru d'une chair

femblableà u chair de pcchc : & par le pé-

ché même , il a condamne le pccné dam la

chair ;

Ôêim imititm imfimilimimtm tmr-

Mispiccati
, cr de fttimdéumktvitfee-

COMMENTAIRE.

f, 1. Lbz bniu spiritus YITM. Câf U M feffrU divU^
^fmitpinJefus-ChriJ^ n^âdéiiwi de laM du péthé, Voîct uneautreloi^

Wpofée à la loi de la chair , ou de la concupifccnce. La concupifccnce

cft une loi contraire à la juftice, à rcfpric , à Tordre»au (âiuc. La Loi
nouvelle, eft une loi de vie, une loi de liberté , une loi toute fpi-

ritucUe , annoncée par Jesus-Christ , fondée fur fon cxemolc,

& fur ion amour. Elle nous délivre de la loi du pcchc , & nous
fait furmonccr les efforts de la concupifccnce

,
par l'alfiftance du faine

Bfprit , iSt: de la grâce du Sauveur. Elle ne détruit pas entièrement ce fond

de corniption qui eft en nous » etlen^éteint pas le foyer delà cupidité ;

fcnais die empêche que le péché ne nous domine. {é)Vt no» tegmt fee^

SMum invtftrà mwtéU etffêrt^ ûhdiéiii cêM/f^hnfiis ejm, comme
il a dit ci devant Chap. vi. la.

f. 3. Nam qju CD i mpo s si bil e er at leci. Car ce éjui était

impojjihle a la Loi , la chair U rendant foihUi Die» l'afait far [on Fils. La
Loi nous a découvert le péché , elle a irrité la concupifccnce : mais elle

n'a fçû ni nous donner la grâce néceifaire pour fe faire obferver , ni la

£oicQ pour réprimer les faillies de la concupifccnce : & cela non par la

Êuce oela Loi
,
qui en elle-même eft bonne, jufte, U (birituelle ; mais à

caoTe de la chair , fer cttrMmi parce que les hommes (ont charnels , 2c
«corrompus. Dieu nous a accordé par Ton Fils l'un& Tautre , Il la con-
noi/fance, &: la force » delà lumière , 6f la ^race. Noos pouvons , aidez

de fon faine Efpric , connoitrc plus parfàicement la grandeur de nos
obligations , oblcrver fidcUement fcs faintes loix , & réfiflier à nos

mauvais dcfirs. Nous trouvons cous ces fccours avec plus d'abondance
^3ans la nouvelle alliance. ( h )

FiLIUM SUUM MITTENS IM S I M I L I TUD I ME M CARMIS
»BCCATi. Aymemtêyéfùn propre PUstrevètm^mttcbédr fimhlubU i
4d cbéur d»f(eké. Il ne die pas ou'il a envoyé (on Fib dans la chairdu pé^

ché } mais dans une chair femblableà celle du péché) car encore que
ÏssOS*Chkist refoicrevèmd\uaevEaye chair femblable à lan6cre»
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i4£ COMMENTAIRE LITTERAi: *

• 4. Vt jnftificÂth li£is imfUrttnr tn \ 4. Afin que la juftice de la loi foit accotât

mbi$,<im non fieundum téurnfm M»- l plie en nous, (]ui nsBurchoni pas (êioaki

bdémm tfUftcuminmfpirUnm, I choir , mau (clou récrie.

COMMENTAIRE.

îl n*a contradc ni le péché , ni la concupifcencc : ( ) TnHétmmfer êmàé
ftQ fimilitudint ah/que peccato. ( ^ ) Il s eiir«uiDisàcoiite$ nos toibldïei^

à Tcxccpcion du péché , &: de les fuites.

De peccato damnavit peccatum in carne. Et par /«

pkhé même y il a condamné le péché dans la chair. 11 a dccruic l'cmpi'

rcdu péché ,11 racondamncàmorcparfamorcmcmc. Jesus-Chrisx
ayant été condamné à more par les pécheurs , a convaincu le péché d'iii^

juftice, & l'a juIlemeDC dépottillé du domaine qull avok ufiirpc. {c)

Autrement , ] E s u S-Chr ist étant devenu nôtie viâime pour le péché,

a expié nos crimes par Ton Sang & par fa mort : ( ^) il a déxniic le pccho

par ion facrlHce pour le péché. Ou bien :(e) Dieu a condamné /r féché,

ccft-à-dire , la concupilcence ,
par la chair de Ton Fils ; il nous a purifié

du péché originel , il a affoibli les forces de la cupidité , il nous a donné
la vidoirc contr elle, par IcBaptêmc, par la grâce juilUuoce, par lafoi^

par le faint Efprit.

^. 4. Ut j ustificatio (/) iegis impleretur in no bis,

jijïn que lajuJlUe de U LêïfiU mêmftie tn wêus. Ou afin que nous rem-

Îiiffions avec le fecouts de(a grâce, tous les devoirs de la Loi. Avant qoB
B s V s-Chri f t fut devenu nôtre hoftie d'expiation y te qu*U eûtdé-

truit par fa mort l'empire du péché , nous ne pouvions par nous-mêmes

(àtisraire \ ce que la loi demandoit de nous. Mais depuis la mort du
Sauveur , nous trouvons avec beaucoup de furcroît dAns les fccours

furnaturels qu'il nous a acquis , tout ce qu'il faut pour faire le bien,

& pour réfiflcr au mal. Le Chriftianilme n'a pas dccruic U Loi, mais

il l'a perfectionnée : il ne nous a pas difpcnfc de l'oblervance des

Commandemens de IXeu; mais il nous a 6it connoicre la bonaç

manière de les obferver, 6c nous a donné des gtaces plus aboodaiH

tes pour le Êôre comme il £uit. (f)

'Vide & Thttdertt.

( b ) Hebr. it. i;.

{e) S. Léo ftrm. i%Dt Pajjintt Dfmini. Théo

dmt. CJnyftfi. Tolet. Men. Grot. vide Aug.

(4/. é. & j[M. if.

Ludov. de Ditu. Vtde jlutMfiJerm. é - itVirbi^

( e ) Ptrer. Ztgir.
. ^

ri M7/fd^ U fin, k bat, la julUcc ^cJÂ
Loi.

(X ) vid$ £/. itmH. Tdti^
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StJR l'EPITHE DE S. PAUL AUX ROM. Cha». Vnr. Uf
5. Car ceux qui font c^amdt > aime»

goûtent les chofts de la chair } & ceux qui

lonz CpivhacU » aioifinc goucenc les choies

dcrch)ric.

6. Or la prudence de fa chair eftuse mort»
au lieu que la prudence de Vt£ftk»eik U
vie & U paix.

7. Caria p udence de la chair eft ennemie

de Dieu , parce qu elle n'eft point foumifc

i la loi de Dieu , & ne le peut être.

, 5. ^Mi enimftCMiUmm ténnumfam :

4/m curHtsftmt ,fMinm » fm' vtrb fe-

tmndiun fpiritumjmt :' fMfmmffifi^
fûs tfemttHHt.

6. Numfradeatia carnis , mors tjt:

jprftdemiéémtmfpiritm * vitê&fM*

7. _^jtoniAmfapientia carnis i»imic4

4ffi Dco : Legi entm Dei non Juifjcùia;

imm fotefi.

COMMENTAIRE,

f. S' EMIM SECUHDVW CAUMBM SQKT. Cif CtUX quifini
^barMtU t gouttât Us cbofes de U (b^r* Toutes les prcrogacives donc on
vient de parler , & qui font propres à la ReligioA CUrécieone , ne font

^e pour ceux qui marchent félon rcfpric , 8c qui fc rendent dignes du
tiom de Difciples de Jcfus-ChriA:. Car il y en a même dans rËgîife qui

marchent (clon In ch;iir , & qui font les ennemis de l.i Croix du Suiveur :

( ^ ) CCS fortes de gens nedittcrcnt des Juifs que de nom; ils font remplis

du nicmeefprit , &: le conduifcnt par les mêmes principes que les enfuis

de l'ancienne alliance. Ce n'cll point d'eux donc parle ici faine Paul. Il

oppofe ceux qui goâteitt Us cbofes de U ebâtr , \ ceux qui goûtent Us cbofet

4v l'tfprit. Les premiers (tiivent les mouvemensde U cupidité » les autres

ibivent TimpidHondu iainc Erpric Ceux-là aiment les chofes cerreftres,

charnelles , â£ rciiûbles ( 8c ceux-ci n ont d'inclinations que pour les cho-
ies du ciel

,
pour les exercices de piété ^ pour les pratiques de venu « pour

la gloire &: le culte du Seigneur.

-f. 6. Nam prudent I a garnis, mors est. Car Uprudence

iîe la chair eji une mort , au lieu que U prudence de l'efprit ejf la vie Ia

jaix. La prudence ( ^ ) en cet endroit ell mifc pour l'amour, le fcntimenc,

ie goût. L'amour des chofes terredrcs ^ charnelles , donne la mort à la*

mt. L'amour dev chofes fpiricueUes , furnatorelles fie divines^ hii don*
ne la vie. U rend rai(bn de ce qu'il a dit au i. ^il n*j â Peim de een*

damnatienfur ceux qui font en Jefus-Chrift^ &qui »e mmbfntfêhn fi-
ion U chair. Car il ne fecvirade rien à ceux qui ne marchent pas ièloa

Tcfpric , d'être ajESUs-CHRiST, cela ne qu'auginenter leur con*
damnation.

f, 7. Sapiemti A CAiLMis iwiMiCA EST Deo^Cot iu/rudeuft

^ , — , , j . -/«'«iVrf ifftîuù , tUv Ht i '"^m ^i>_/rii't

40,imimi(oi crucis Chrifii tflltrttm/lHti»t*ri-' | f*wv. OetHmen. T« -Hf vmitnfulTéit j-aufifist^

IpMf • , . . fwttrmufi^Mat% J TM^rir. iSmâ^fiUm t. »4a

(«) Tbitipp. III. 19. Malti nùm amhidânt , t

^HOt ftpe diccoamvobis , nunc autem (S" fltns di- \ S'i^nat
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COMMENTAIRE LITTERAC
8. ^Mi étmem i» cârnt funt » De»

flâceft mm poffmit.

9. MMtem in CémuiHnefiis yfed

inffiritH :fitamen fpiritus Dei habitat

émvtkis. Si ^tùs éuttrm Spiritmm Chnf-

9àmm béÊht »bû non eft ejnt.

8. Ceux donc qui vivent (êloD la cKùi}

ne peuvent pbice i Dieu.

9. Mais pour vous , vous ne vivez pas fe-i

Ion la chair, mais félon rcfprit > fi couccfoi^

rEfpric de Dieu habite en vous.Que fi qucH

au'un n'a point rEfprit de Jbsus-Cbkist^
n'eft pointi liiL

COMMENTAIRE.
éle ié tbdh efi emimie de Dit0, Elle eft oppofée à Ton efpric , à Ton amonr ^

à Ton culte ; elle rend l'homme ennemi de Dieu > elle lui infpire la révol-

te , & la dérobcïfîance contre fon Seigneur ; Me s'oppofc à fa volonté

,

& à fa loi ; €//e n'y eftpointfoùmife , & ne Uf<ut être , parce qu'il y a une

contrariété
, &: une incompatibilité cntr'clle, &: la foumiflion à la Loi

de Dieu : cette incompatibilité ne peut être détruite c^uc par la grâce

du Sauveur , & par une (incére converiion.

^.8. QVI AVTEM IN CARNB SVMT» DeO PLACERENOII
fos s UN T. Ctux qmvvuem félon U tAsir, ne peuvent pUire s Diem «

tandis qu*ilsne dureront pas de fcntimens , & de dtfpafitions. Uncé-
beJle demenraiic dans fa rébellion , ne peut gagner les' bonnes gtaccs de
Ton Prince : mais il peut fccooDoître & réparer ùlùmxc, 6c rentrer en
laveur, (a)

f. 9. Vos AUTEM IN CARNE NON ESTIS. POHf VOUS , VOUS nt

vivez, pasfélon la. chair , mâisfélon l'efprit. Il parle aux Fidèles de Rome;
jepréfume que vous éces cous remplis de l'erprit de Dieu , àc que vous ne

marchez point felon la chair , que vous ne fuivez point Tes diefirs. Si tâ»,

menffkHmDH s fi toutefois l'efprit de Dieu habiteen vous. Le Grec (i)

le peut traduire : Puif^ue l'E/frhSâun bahite en vous. Ce n'eft pointune
exception à ce qu'il avoit dit , ou une manière de parler qui marque di^

doute, ou de la défi.ince ; (f
)
puifqu il dit à la tctede fon Epître ; qu'ils

font les bien aimez de Dieu , & faints par leur vocation ; & qu'il dit plus

aflcrtivcmcntci-aprés
,
qu'il cft ^crrain qu'ils font remplis de charité : {d)

Certus fum autem & ego tpfe de vobis
,
quoniam & ipjipleni efis dile^io-

ne. Ce qui n cmjpêche pas toutefois qu'il n'ait pu leur dire conditionel-

lement ,
fuppofc que vous ayez été fidèles à %on(èrver le don de la (oi^

êc du faint Èfprit. {e) Quelque par&ice que fôc TEglife de Rome , cp.

n*ctoit pas lui faire injure que de lui parler ainfi. Il pouvoity avoirau m»}
lieû d'eue » des membres maladesou morts.

( a ) Vtdt £/. Teltt. Par*, *U»t. I {d) Rom. xt. 14.

( b )
tintf mnifi» 9tS imS et ifA, I («I QtH. Efi. TtkhUmt»

it) Gbrjfiifi,ThtidmttJSrafit,rMréi L
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SUR L'EPITRE DE S. PAULAUX ROM. Chap. VIIT. i4f
To. Si autem Chrijim in vobis efl- :

\féypus ^uiilem mortHwn efipropter peC'

Witito» , JpiritMi ver^ vivtt pr»ffer jttf-

fjtvitjejum â martnis , habitAt in vohu.

qmifiifcitéivtt Jefitm Chrtfiitm d mor~

9mis » ViVificâkii tmnéilis urporA

^tfirs-tfrêfttr kAié^mtm Sfirèmm
im Vfkit»

lo. Mâisfi Jesus-Christ eft en vous >

quoique le corps foie more en v»hs , à C4u(e

du pcchc , l'cfpric ell vivanc à caufc de h
juilke.

II. J^i^p Spiritâiiitit ,ft$i fi^ci- 1 1 . Qjie fi rEfprir ck celui q-.i i i l (fulcicé

Jisus d'entre les morts, liabice en vous i

celui qui a rcilurcicc Jesus-Christ d'eiirre

les mocts* donnera auffi la vie âvot oorpc

moiceli , par Kbn E(prk <]itilMbiw ca vous*'

COMMENTAIRE.
. 1^. za.Sl 4VTEM CitiLlSTUs IM VOBIS EST. Si Jefms-Chr'iJI ffi
if» mous , comme dans Ton temple -, fi vous vivez de Ton cfpric , & fi voui
lui appartenez vcrirablc^^cnt

,
(]uo '!fjue le corps [oit mort en vous à cdufe

dufuhét l ejprit eJl'vivAnt à caufe de lajujlïce. Qt^ioiquc vous viviez d^ns
lin corps mortel , &: fujet aux pafTions à caufe du pcchc du premier lioin-

jae
, qui vous cil devenu propre par vôtre naiûance \{a) toutefois rcf-

fric dt vivanic par la foi ,
par la grâce

,
pir la juftice. Il eft immortel

,

joiiiia ttn jour ou bonheur écemel, s*il psrfévérecUns lapratique du bien*

Çrocius Tcntcnd ainfi : Si J esV s-C h r i s t eft en vous par le (aine £(pric

^ui y ré(ide , la concupifcencc y e(l morte en quelque manière ; vous la

mortifiez pour éviter le pèche , &: le faint Efprit eft en vous une fource
de vie

,
{h) \ caufe de la jullice qu'il y produit. Ce qui cfl: parallèle \ ces

paroles de la féconde Fpicrc aux Corinthiens -.{c) J:luoifjue notre homme
txtérieur d^pcrijfe , néanmoins l'homme intérieur je renouvelle de jour eit

f. II. Q^uoD SI SpiaiTUs El us, Q^ui'StrciTAviT Jesum.
fi l'Efprit dt celmf 4 ftjfufittéJtfus , hakht €» V9»s, Si rEfpricdu

jPere célefte , demeure en vous ; comme le Pere a reflufcitc I esus-
Christ d*enctelesmons, Icm Efpric vous rcflufcitera auill de la more
<3u pcchc, & vous donnera la vie de la grâce. Il eft impollibic qu'ayanr

dans vous l'Efprit de Dieu
,
l'Efprit de vie

,
l'Efprit tout-puilîanc , vous

demeuriez dans la mort. Saint Paul .attribue au Pere la Rcfurrcclion de
^esus-Christ, fuivant les Ecritures, {d) La réiurrcdion fpiriciiclle

^ morale des t idclcs par la grâce
,
par la foi

, par le Baptême , eft l'ou-

vrage dtt (aine Efpric } U la refurreÛion de J s s u s-Chk i sr 4*entrc les*

4 « ) Er«/!0. V*t Zeier. Mtn. Teltt. ciics qui iitcnr : FivifavcC laYo^atC»

. ( i ) Le Grec imphmà lie : T* /i w»iS/im C« « [ c i i. Cor. i^r.if.

iisîs t't/pritfjivit. Et (tint Irènée , Taire Hi- ( <i ) y^c/. III. i/. 1V.IO.T. }o xin.};.RMk
laiie , fa n: Ambroifc , Tctcillicn , faiitc Au- ittX^.l.Cêr^^l, ^S^VUUOnt.iitm»
guftiiij Urcntdc laétnc. U y jifcu dcMaaaU •

X



14^ COMMENTAIRE LITTERAt
11, Er^o , fratres , débitera fimus

M« MrMf , M fecMttâtm tâmtm vhut-

ij. Si enimfecundum carnem vixeri-

tis , moriemnii : ji aittem fpiritm féûJd

csrmês mtrtijicttveritu , vtvetis,

m

M* ^tficttmque enim Sfiriitt Dei

mgmtsr , Ufim//«i Dit,

n. Ainâ, mes Brcres» nous ne iôrnmo^

point redevaUes â la chair , poarvhreftt
Ion la chair.

I}. Qiie fi vous vivez fclon la chair» vou^

mourrez } mais ii^yflus faites mourir pai^

l'erprit iet cmnet * de U chair • vous vi^

viei.

14. Car tous ceux qui font poiiff*ez pi^

i'Erpdt de Dici\., ibnc caEuis de Dieu»

COMMENTAIRE.

morts, cft l'ouvrage du Pcrc. Mais cela n'cmpcchc pas quMl ne foie vrai

que Jésus-Christ scd reflufcitc pas fa propre vertu , comme !'£•

cricurc le ditcn pluficurs cndioics. *

. f. II. ErgO, fJLATRBS, DEBITORES SUMOS NON GARNI.
Jinfi, ma frères , noiu nefimmafê'mt tiâevêkUs À is chdr ,pwrwwe
ftUn U cbâir. Ce n'eft pas à la chair que nous devons ndtie féiurreâiony

^ nôtre vienouvelle-, {é) c*eft à Jesu s-C h ri s t , 8cà Ton Efprir. Ceft

à lui que nous fommes redevables de nôtre liberté ; c eft pour lui que

nous devons vivre : nous ne Tommes p! us afltijetcis àU cluir , au péché , à
fa concupifcence -, elle n'a plus fur nous aucun empire :Jesus-Christ
fcul doit rcgncr dans nos cœurs. Malheur à nous , Ci renonçant à cette

hcurcufc libciccdcs cnf.ins de Dieu, nous nous foumctcons de nouveau

à rcnipirc du péché , &c iinous attriftons par notre infidélité TEprit fainc

qui habite en nous ûnous l'cloignons , & le £>rçons de nous abaiw,

donner. ( c
)

f.I$,St BMIM SECUïfDUM CARNEM. CarfiVêUS VtVObfilttt U
ehâir , lous mêurrex,, $\ vous fuîvex les défirs de la chair , & les mouve-
mens de la concupifcence , vous mourrez de la mort de l'ame : Que fir

vous mortifiez les imprcflions de la cupidité par rEfprit Saint qui habite

en vous -, vous viviez de la vie de la grâce en ce monde , ôc de la vie de

1a gloire en raucic. La vie de la chair , eft la vie du péché ; la vie de l'cf-

prit , eft celle de la grâce. De nous-mêmes nous ne pouvons vivre de la

vie de la grâce. Nous avons pour ceb befoin du fecoors de rEfprit divin,

qui nous éclaire ,& qui nous anime, (d) .

f. I4.QUICUMQUE ENIM SPIRITU D^t AGVVrU^. Gsr SMf
aux fiMfini f^ujfez. de L'Efprh de Die» tfont enfâm de Dieu, Tous cent
qui font animez de l'Eipric Saint ,U quiagiiTenc par Ton impreffion, (

( s ) Tolit. Efl. t mihi Alitais : Erjo Miimitr , n»n MgimMt.

{t )
E^hif ' y io, \ 1 >nù ëgit Mgtrii i tant kmt apt , p i kau

• (c) I Th:jjal. ' j -erit. Spiritut *mim Dri tpA H mgit , sgtntitia

{à) T lit. Efi. j
fifjrttorejl Ipfum n»mtn nJjutârisfrêMiUtKtl

( « j AitiH^t Stm* lydi Vtrhit Âftft» Dnit j , jwm 6* ***
*iS' «iiittd s^it^

' •

Digitized by Gopgle



fmvmrtcE.de s. paul auxrom. Oua.vm. 147

tjf, N»M tnim éÊCtepi^isJhiritmmfir- 15. AnfCi vous ii*âvèz point reçûTclpric

de fervitude , pour vous conduire encore

pu la crainte : mais vous avez reçu refpric

'êkmMmtu : Àbi/éi ( Ptuer. )
'

| de Tadopcion des enfans , par lequel noqt

crioff»:MonPere>monPcr«.
'

^lÊhÊHiittrkm imtimoré , accepiffi!

fftritnm ^idoftionis filtorttm, i» f«M

COMMENTAIRE.

St!
(mvenc (on mouvemenc > qui Caac remplis de fon amour

,
qui ont la

ide Dieu gravée dans lecixur» quïfutvenc librement raterait de la

erace> qui foni: fidèles à fesdouces invicacions : ceux- là font vraimcnc les

€D&as de Dieu , fcs bien-aimez , Tes héritiers. Tes imiuccurs ; ils vivent

en cette Yie de fa grâce , & de ion amour ; ils jouirontde ià gloire dans
ccernitc.

f» ij. Non enim accepistis spiritum servitutis.
Csr vous n'avez, ^âs rcfù l'efprit dejcrvnude ^ pQur vous conduire encore

fâr la crâ'mte. L'efprit: de la loi étoic un efpric de crainte } refpric de l'E-

Taogile eft un efptitd'amour. Le même (àint Efpit eft auteuif de l'amour

cbaSe ,& de la crainte iàlutaire: mais dans la diYerfité de Tes opérations,

il n'ell pas différent de lui-même. Il opère dans les uns la crainte , 4cla

âouleur \ dans les auttes Tamour, & la confiance s le Juif obferve la Loi
d'une manière moins parfaite -, le Chrétien d'une manière plus relevée,

& plus parfiite. La crainte eft un don de Dieu , aulTi bien que l'amour »

mais ces dons ne font pas égaux
,
quoique venus de la même main. L^

crainte ébauche la converiion , lacluntc l'achève. (4) Les anciens Pa-

triarches , &£. les Prophètes apparcenoicnc déjà à la Loi nouvelle, par la

difpo(nionde leurcoeur. Ce n'etoitpas un eTfvit de fervitude qui les ani»

^it
,
c'étotti*efprit de charité fie <feliberté.

Spiritum adoptiomxs filiorum. Vûms avex» ftfâ l'efprit

iltsdoftion des enfam* Vous avez reçu le faint Efpric, qui vous rend incé-^

^euremenc le ccmoignage que vous êtes les enfans adoptifs de Dieu , fie

Aai vous infpirc la confiance de lui crier : Mon Pcrc , mon Pere. Jésus-
Christ nous a mérité la grâce d'être les cnflins de Dieu ; il nous a die

^ucfon Pere ctoit le nôtre; {h) il nous a ordonné de lui adrelfer nos

Sriéres , en lui difant : ( r ) Notre Pere qui êtes dans Us Cieux. Enfin il ne
édaigne pas de nous appeller (es fi»[es. ( ^)

* iv Qjuo CLAMAMi)s : Abba* Pater. P^f UfMtl M/tscfic/ts:

JimFtrt,mn Feri. Le faint Efpric qui réfide dans nos conirs, nous in(^

pire la hardiefle d'appdler Dieu,nôtre Pere. (*) Abhâ^tSk un termeSy-

{») VideEJi.Men0C.T*Ut.jt»l.f»jfim. I {d ] Muttb. xxvin. lo.Joa». xx. ij.Uth,
, \t /ohsn.xx.tj,

I
II. 11. • >- 'j
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M COMMENTAIRE LITTERAL
i6. Ipfe enim Spirittis tefitmoninm

reddttjftr$titt lUjfirc , ^mtd fmHHSfiUi
Dei*

.
17. Si smern filii , hêfêJes : htre-.

des guident D:i , colnredes M*tem
Chrifit :fi tamen CêmfMimtttr, m &

\6. Er c'cft cet Efprit qui rend Iul»m&i«i4

témoignage i nôtre e^riCt que nous ibn^

mes enfoju de Dieu.

17. Que n nous ibnraes enfans , naq^
fommes aufTi héritiers; héritiers de Dieu g

& cohéritiers de jEsus-CHKisr ; pourvu

toutefois aue nous loutirions avec lui » aâ*

quenous fofons glocifies «vec lui.

COMMENTAIRE.
tUquc , qui fignific , pcrc , ou , mon pcrc j l'Apôtre , ou fon Intcrprcrc y
a ajouté le mot Fdter

,
qui en Grec , 8c en Latin a la même (îgniùcation.

Cette manière d'appdler : Mon pcrc , mon pcrë , cft propre aux -enfans

libres , fie dc condition : car , félon les Hébfçm^ > { « ) il n'écotc pa s pcr*

inis aux en^s des efclaves d'appeller leur pere, Ahba , ni leur mère /n»*

wdyow Ammu. Sous Tancienne Loi ces cxprefTions font très- rares. Les

Hébreux appellent le Seigneur, leur Dieu jleurfaluc, leur Roi ,Icurpro-

ccclcur, Icurgloirc, leur frayeur j mais rarement leur Perc. Il n'y agucucs

uc Salomon , de qui le Seigneur ait dit : ( A) // m'invoquera , en me

tut :' Mon Pere , dr mon Die». Ez:{c)Je lui tiendrai lit» de Vert , cr je le

'irài$erai€êmme»t$Mfrmier-nf. Mais c'eft que Salomon étott la figure dit

Meifîe vrai fils du Pere > coéternel , & égal en ^iflànceau Pere.

Le témoignage que le faint Efprit nous rend mtérieurement
, que nous

fommes les cn£ns adoptifsde DieU} ou félon le Texte Grec. (« ) le té^

snoighage de nôtre efprit
,
joint à celui du faint Efprit; en forte que ce

font en quclq'ic forte deux témoins d'une mcmc chofe ; ce témoignage

ne peut être que très- certain , &: nous ne pouvons raifonnablcincnt lui

rcfufcr nôtre créance. Mais comme lange dcSarhan fc transforme quel-

quefois en Ange de lumière , & que la prcfomption n'imite que trop fou-

vent les actions de lamde confiance; rdoerance du Cbrétienrefttoujours

mêlée d*une crainte âîale. Ileft rempli de confiance, mais fans préfonip^

tion. Il crie: Mon Pere 3 mon Percj mais il fe fouvicnt que Dieu eft aulTî

fon Juge : n demande \ Dieu d'augmenter fa foi , fa charité , fou efpé-»

ifancc , de peur que l'orgueil, &: la vainc confiance ne lui faflent pcrdrcltt

fruir de fon adoption , &: les bonnes grâces de Dieu fon Pere. ( e
)

^. 17. Si autem PiLii, ET HAKEDES. ^tfi no»s fimmes eti^

tM)Vidt Om*rr. StUem. & iMdtv.deDUit. I Cancil. Tridtnt. frjf. g. t»f. f. $hfiUtet Dnm

I f'>f'*'" * ftif'if frafritun infirmtUtêm m»
( b )

P/""'- WXJIVIII.*7. I d fpofittmtm rtffieit, dê fit» gratim pnmàtH
I t ) 1. ?it. XXVItl. «.

_ \& timtrt ptttjt : Ckm HmUus fctrt VMtmt «r«*

(i) Xvri ri Uft«,ux s-i'uuxfv.,' rZ -rt-iu^'^t. I CuJinefidit yCtéi non fete/t fitètpfatfim^figrÊi

^t} ^iéii fifUw, Siur, dij{itt. Ejt. hic. • imj» Dti «/« tOÊ^umums
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IJËPÏTRE de s. PAUL ÀUX ROM. Ciiap. VIIL 143^

i5. Exijlimo eniTH , nu d non funtcon-

^*g»t pétfftoncs hujfts temporis ad fntu-

rmm gltrmm , revcUhitur in nç-i^

18. Car je fuis perruidc que les foulfran-

ces de la vie préfcnte n'ont point de- propor-

tiob avec cette gloire » qui ict^ un joui- dc-

, . Ç,0 M,M.E N T A I R.a.

exceptée.

&mmes cous réunis <lifnsU même foi,'& dttjs fa irtçrnc cfpcrarice dci^

biens éternels ; pourvu (|uè nous (oyons régénérez dans le Baptême

,

entrez dans l'adoption des cnfans de Dieu , & que notisrrava"rlJions fidçI-3

Icment à rendre certaine par nos bonnes CLiivres
, notre voc.ir ton

,

trc adoption. ( a ) Dieu eft nôtre Pcrc , J e s u s-C h r i s t cft nôtre frcrc ;

l'héritage qui nous eft promis , cft le Royaume du Ciel. Pour le mcriccr

,

sifaut qutmmfouffritn^êfiieiJefus-ChnJl,af»^»9MS-fix^ glorifiez^

étveeluk, VoUà la coiidition Ifous laquelle bèin^iifi^oùs^ëfl p.roràffi

Souffrir avec î E s ù s-C h r î s t
,
fouffrirpcMÎt'luS

, ^(jétffitt'i^^mie^ ïui

,

ibufiirir pour fa gloire, unir nos (ouâTances aux fic'nnes, & pcrïcvércr à,'

porcer {a croix à fa fuite
,
jufqu'^i la mort ; Certd rttfjue fecara efi expecia^-

$$0 fTomijfx beatitudims , uhi tft partiàpntio Deminia pajjionis. \h) ^

îj". 18. Non sunt condign [c) p a s s i on es h u lu s t^m-
VO R I s. Lts fotijjYances de la. 'vic préfente n'ont pôif;t de proportion avec Id

gfêire y quïfera unjour découverte tA mus. Nous uc la voyons à prcferiij

que toâime au navets d'tm vonci-nous nelaéemiblSrbSs^^flfeHi^âne mai^

siére éntgtnaciqae : {d) mais apréi^ cette vie , nous la verrons daireiiibttf

Cciatis'iîgUte. Lts fouffrances , îcfs privations c^él\)cv't5fl^Kife>ii cct^

irie,- comparées au bonheur du Ciel j ne font rien. Toiit cc qui cH pîiflfa^

ger n'cft rien au prix de ce qui cft éternel. ( ^ ) La plupart des 'maux qui
nous pouvons fouf il ir en ce monde, font plus dans le prcjiigc, & dans
l'idée

,
que dans la réalité. Les bienî du Ciel font d'une foUdiré

,
dunç

grandeur, d'un prix infini. Dieu veut bien nous les donner comme dc|^

récompcnfcs
,
après nous les avoir fait mériter par fa grâce, {f)

'
'*

• ExpECTATio CREÀfv^R/E.; I/et^ ti^èimh^iawtdeitt àvti

(tf ) 1. P«rrt 1. 10.

( 4 ) ^. Lto fcrm. 9. Je fâjpovt Dffmrnr.

{t) Ctn i* Shiim ^ rm^v/tmlt. S^»n funt iiinA.

ET»fm. Son fnntfmrts. ^i^nff^ Jtmgn^» In-

4*t** f""*'

{à) i.C«r.stit.tt* •

mtr.

I,....
f r*î t'.*<î*K »t". 17. ^'.i in frdftititjtm»-.

er.tnr.tum >'j>> If.e tnUtUttie.iïs nojin , f-ifrd

motiumin ft4l<liin;:\ii( tsernin»glanA fo»Àus
rubitur in notis.

*

.1
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i;« " COMMENTAIRE LITTERAL -

itf, l^4m exfeSlMi» treMtttrd » revt» t 15). AuBi les créatures attendcot avec

COMMENTAIRE.

^âniiéfir U mémfefiâiU» des enfansde DU». Ceft-làTobjec de leori

pUis zeden% ifùrs. Salât Paul repréfente ici coiicL*imivers ( s ) comme ani-

mé féc msomt parc au bonheur de rho-imc, ic atn^inf au momenc qui

le tran(portcra ae cet état laborieux de voyageur dançcdvi du lepoi

qui lui cft promis. Il cft naturel cjuc toutes les créatures prennent part

au bonheur de l'homme
,
puifqu elles font toutes cicccs pour Ton u(agc.

Comme elles foulïrcnt en quelque force avec lui , & compaciflenc à les

peines en ce monde , elles entrent aulfi d^ns une crpccc de repos , lorf-

qu il fore, de cccécac d'agicatiou^ fi^ d'inquictudc > pour entrer dans le

bonheur de réternité. ïâm le pciocipai uijec de leur joye ,cftquaprcs

la confommatioD des Saints , & àla mi des fiédes , elles efpérent d'écre

rcrablies elles mêoiesdanfupÂac fhis beau » je plus parÊiic lorTque

te Seigneur fera des Çieux nouyeaux , & uqe terre nouvelle, (e )
' Quelques anciens (J) ont entendu fous le nom de Crw/iw^/ en cet en-

droit , ies Angts , qui font fournis malgré eux a la vanité , étant employez

à conduire les hommes dans le chemin du Ciel , &c à leur rendre des fer-

vices peu proportionnez à b dignité de leur nature. Ils gémilfent en at*

tendant que les Elus foicnc placçz dans le Ciel , 6ù que Ictems de leur

jfpîni^rp foit accompli. Mais cette explication feqiUe donner une idée

trop bdiTe de ces Efijnts bienheureux » ilsne perdent rien ni de leurboù-

heur , ni de leur gloire dans les fctrices qii'ils rendent aux honuncs fis

latcrre.

Saint Auguûin,, (e) quelques autres ont crû que Thomme fîdéle

croit feul marqué ici fous le nom de créature. Le Chrétien attend avec

cmprcffcment la manifeftacion de fa propre gloire j il gémit dans l'cfpe-

rance du bonheur qui lui cil: promis. D'autres {/) l'expliquent de cous

les,hommes en général, &: des Gcnci^s en particuUcr. Les peuples payens

(ont fouvent dc^gnez dans les écrits des Rabbins , fous le nom de mon-
it » ou 4e crèainref. ilsfont fournis à la> wîté , 9c aux tromperies du

démon , tandis qu'ils ne font pas entrez dans la vtayeRdigion. Us attenr

{ T i^n Pat. Gnf» tfif ètfm. Tjffl. Itrw. 1 {d) ThtoJortt. kic. NtiiMn. «rat. i . €MtTê

Jkt C'ffll- f'T*' l/iilian. CfTtU. ti^. 14. eaf 1 Thtfnur. Vtdt^
; h ) VHtGrt* hitn»c. Tir. é> Orîgm. lih. 4 .

|
Amhrtf. Ep } 4* 1

J- Ongrn afud T^lit Ut.

tontTACrlf rj- Chrif.ijl. kic. . [e) Augu^. lib. %X. Qjifi'tnum q. 67 Gr#»

lt\x.Fttrtili.iy.Jlta(.XtlfUlf*i.l^'(' [
g»r- lik. ^. mor^l Anfth/.. hit._ »lu quid»au »
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iftTR UE^ITREDE'S. PAULA0X ROM. Cha^. VIII. tfi
' 'io. fanrrati enim creéttHra fubjeBa

eft HpH voient,fiâ frtfttriMm , ^ttifiik-

j<cit eam in fpe :
'

Mftrvitute carrftptiotiis , ià tihmmtm
lUri4fiUarm Dit-

10. Parer qu'elles font affnjetries à la va-

nité i & clirs ne le font pas volonraircmcutr

mais à caufc de celui qui les y a anuietties }

11. Avec cfpécance ahst déb'vreés

affervilTcmcnt i la cornmioil » poar parrî-

cipcr i U hbenéde Uj^ice des enfani dm
Dieu. • •

•

COUCHENT AIRE.

dent cet hcuraix changement avec une extrême ardeur, fans toutefois

en avoir une idée bien dillinde. Mais l'ctac mcme où ils retrouvent,,

gémit en quelque forte pour eux. De!à vient que dans TEcriturc ,(
Meflîeeftappcilé rscence flcle défit des Nations. La première cx|>Uca^^

fioneftIaffleHleiiTC,flclaplii$rahrie.
'

' AO.VaWITA'TÏ ÏÉNIM CREÀrURA SVBlEÊtA EST HOM VQ^
t E N s. Les criàhtresfont a0uj€tties k la vanité^ au changement , à la vieil-

leite , à la corruption, à une infinité de viHîcitudes,qui pour U plûpai'C

font des fuites de la malcdiLlion que Dieu donn.i à la terre, à caufc du
péché du premier homme. Siint Paul femble accribucr du fcntiment , de
h raifon aux créatures infenfiblcs. hlles ve font pas ajjujetties à U laniti

'volontairement , par leur choix , ni par leur inclination, puiT^uc cluquc

chofc tend toujours à fa pcrfeàion. Elles nV demeurent foumifes que
par obé'iflànce aux ordres ,& à la dirpofkion du Créateur , qui a (ait tom-
ber la peine! du péché du premierhomme , non-feulentent fur la perfôn-

ne d*Adam , maisauffi fur les créatures q<filavoit afllijetties àfon empire,

èc abandonnées à fcs ufages,& \ fon fcrvicc : Sedpfùftet (um quifubjecit

tam in fpe. Elles demeurent dans l'efpérance de leur aftranchiucment , àc

de leur changement en un état meilleur , & plus parfait ; qui arrivera
,

comme on l'a déjà dit , à la confommation des liécles
,
lorfque Dieu re-

nouvellera tout l'univers , & lui donnera une nouvelle face, {h)

f. ZI. £t ipsa creatura liberaditur a servitute
CORRVPTioNis. jfvee efiérsMce étêtre délivrées it cet ajfcrvijfemeta À
té cûrruptfM. SaintPud continuiî dans fa profopopce : Les créatures ac-

ttndent avec empreflèment , & efpérenc avec coniSance de voir un heu-
icux changement dans leur condition ; elles fe flattent de Cotdt de cectsi

captivité où le péché de Thomme les a réduites » àc d'entrer un jour/w
/a liberté de la gloire des enfans de Dieu. Ce n'eft pas à dire que les créa-

turcs inanimées doivent réellement joiiir de la béatitude , ni participer à

la gloire des Prcdcilinez. Mais elles y auront part en un cenain iens^

I « ) OmÊ^. une. xo. ^'Ity.» | {h\ viiê Gnt. Votât, Umn» rirài.^.



is% Commentaire littéral
11. Scimus enim fjtriA »mfiis creâtMTé ii. Car nous favons que jufqu'i maiiué-

iftltmtfçit , c^-fAUtau uft^tu éidbm, mat coures les créatures iuûpitcnt , &: iom

ttm^ àxo» le ccavail de reDuncenenc

. »|. N0»J^m *mem iUa ,fU ntt ify Et non feulement elles j mais no(uai«:

>;;/»
prtmitias fpiritus habentes : & i fi] corc qui poïTcdons les prémices cîc rEfprit,

intra ttosgemimus , tUptutHemfiltorum 1 nous loupirons , c^" nous gcraiifons eu nous.

Dti expe^Mtes , redemftfnem C9rf9- i mêmes , ttendant VtStX de radopcioodi-

rii mtjtri, \
vine,k cedenptioa» Udâivtaoce denof

iCOMMENT AIRE.'

Ibcfqul la fin des fiécles elles entreronc dansim écae pur , inoomiptible;

& plus parfait , quecelui où elles écoienc auparavant i elles ne feront plus

iu)ecces aux altérations , ôc aux vicilfitudes > comme elles l'ctoicnt fous le

règne du péché , ni à l'abus que l'Iiommc pécheur faifoic de leur bcaucc,

ou de leur bonté , en s'en fetvanc contre rintciii(ion da Créateur ,& pour

offcnfer fa clémence.

Saine Ambroifc, &: faint Jérôme ( a ) ont crû qu'alors le folcil , la lu-

ne, &: les étoiles feront plus brillaas c^'iis ne le font auiouid'hui ^ ^
qu'ils no CetODt jfivts (iijecs aux obrcurciâ.eniens , aux édypies, aux varia-

tjpnsaufquelles ils font aujoard*kui (bumis. Phtlonj (^) ^Tettullien (4
ieqiblenr croire qu alors les animaux farouches &c venimeux perdront

leur férocité , & leur venin. Et les Rabbins {d) cnfeignent qu'à la réfur-

te^kion les ARres , les plantes , fie les animauxmêmes feront dans un état

plus heureux , &: plus parfait.

'
'jj'. iz. Omniscreatura gem ïsc iT. Juf^u'à pr/fcnt toutes

les créatures foupirent , &font commt dans le trai ail de ienfantement, {t)

C'eftunc fuite de ce qu'il vient de dire. Touccs les créatures fcnlibles

,

Ibêmcs les AngjBf , félon quelques Pères, (/) foupirent aptes la .£ndes,

fiéclés » parce qUi*^ors tout ce qu'il y.a d^ déréglé , de mauvais , de cor«

rompu .dans 'le monde , fera corrigé , .& rétabli dans un état de beauté,

d ordre de pcrfcâion » auquel toutes'les créatures s'intéreâ*ent. L'A-

pôtre dit que les créatures font comme dans une cfpéce de travail d*eo*

fant , jufqu'à ce que ce bonhciw arrive. Cette cxprcifion marque admira-

blement la contrainte où font toutes les chofes du monde > & icsef*

( • ) Viàt H'mtmpm. in jUm. III. Chfyfip.

^ ù I l'hilê.dt Frimiis. o'vc «s-i>.v<«i>i lut

{t\ TtrttdU Sivnf, MnfK»!tn. atuiQrtt.

kit.

(d) Mtn^ff BtB'Jffi^L 4$ tLifArrtSwfu,

lit. ). tsp.é.

i t
)

X'jfit»^it tt) wmmiiii. Simul ingt vtfcit,.

Ç^/imul pirturit.

{f) vidiOr-pm.H.i.datfmtif. Mf.7.&
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soRumnœ de s. paulauxrom. CkAf. vin. x^i
'ti»SftêiiimfélviféSifmmiK*Spes ^ 24. Car c'eft car refpérance que nous

gmem videtur , non efiJptt s Mm
futd vidttf#M tfmtdfferât i

fommcs fauvez. Ôr quand on voit ceQu'on
a cfpéré , ce n'cft dIus efpérancc, pwlque
nul n'cfpcre ce qu'il voit dcjj.

CO MMENTAIR E.

forts qu'elles font à leur miinicrc
,
pour y procurer promtemcnt cet heu-

reux changement. Au refte, il faut iè fouvenir que tout ceci n'eft: qu'une
figure dé rhétorique

,
qui repréfentecomme animé , ce qui cft fans fcn*

ciment.

f' 2.}. Nom solum autem illa , sed et nos ipsi. £i twh
ftuUment elles ; mais nous-mêmes

,
qui fêfidnt la ffhmces éU tefirit ,

qui avons été régénéré par le Baptême qui avons reçtî par Jesus>
Christ la grâce de la juftification , nous ghn'ijfons , attendant i'tfftt de
Vadoption divine , &: la dclivr.^.ncc de ce corps de mort qui nous environ-
ne. Nous délirons avec ardeur la fin de cette vie fujctte au péché, & .1

une infinité d'infirmitcz , hL le bonheur préparé aux cnfans de Dieu dans
le Ciel. Nous nous regardons dans ce monde, comme dans un exil , &:

«Uns une terre ^nuigere, & nous foûpirons après nôtre entière déli-

Irrunce.

Qiiciques-uns ( 4 ) ont crû que Tous ces termes : Nous qnifffiêus iei

frhnkts de l*effrit , (àinc Paul avoir voulu déiîgner les Apôtres, qui ei»

effet reçurent les prémices , & les dons les plus précieux du faint £{prit
le jour de la Pentecôte. Mais d'autres {h) foùticnncnt que l'Apôtre veut
niarquer ici tous les Fidèles

,
qui vivoicnt alors , bc qui avoicnt reçu com-

me lui les prémices du même Efprit
,
qui dans la fuite de tous les fiécles»

doit le répandre dans les coeurs de tous les Fidèles
,
qui cornooferont l'E-

glife de J E su s-C H R I s T. U ne die pas que nous ayons reçu ta plénitu-

de de l'ETprit (àint , cela ne convient proprement qu'à ceux qui joiiillcnc

pleinement de E^eu , & qui font cnyvrez du torrent des délices du Cieli.

nais feulem(ent que nous avens les prémices du faint EjfrH , qnenous fèn«

tons déjà un avant-goût des pbifirs de la vie célefte-, que nous poffédons
dam la grâce du faint Efprit qui habite en nous , une efpcce de gage de la

béatitude future. Nous avons droit au Ciel , en qualité d enfans adoptifs,,

mais nous ne pofî'cdons point encore l'héritage» fie nous ne reilcntonspa»
les eftets les plus folides de nôtre adoption.

JLe terme deprémices ^frimitia , fe prend ou pour ce qui cft le |rfus ex-

cellent > le plus exquis en quelque chofe que cefoit s ^ ou pour ce qui

( « ) Stitil. Atfuàun, Câftt Vêtft Grtt. Vidt t Mmin/tmfh Jlapi0. M. «. d9 fttemt, miri$if^

Origen He. I caf 7. S.

^h) Chryfojt. lht*dêr$t, Bfi.TtUt, Vid*& 1 ucxvtl.jl.ClT» J(.l.C«r.Xt.&Ov

X
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ts4 COMMENTAIRE LITTERAE
»5. Si émtm ^md mm videmus ,^f-
rmm :fer fâttntiém txft&émtm*

x6, Similiur émtm ^ Sfiritus âd-

}$ivmiiifnmtât9mmfir4m : mm ^mid
oremics ,JtCfit oportet nefcimus :fed ipfe

MeMarralfiLibus

,

ij. Qiiefi aoiu eipérons ce queoootai
voyons pa* eocoic. nous laRendoiif avec
pacicnce.

x6. De plus rEijpric de Dkm nous aide

dans nôcre fbiblefle. Car nous ne favons ce
qae nous devons demander d Dieu dans nos
prières , pour le prier comme il f.iut ; mais
le Sdint Êipric lui^mcinepiicpoucootis pv
des gémiflemens ini.fiàblcs.

COMMENTAIRE.

cft offert , comme une partie du tout. C'cft fur cette double fignification,'

qu*eft fondée ladoubleexplicacion de ce paflâge
,
que nous venons de rap-

poner.

f. X4. Spb bnim salvi facti sumus. Câfc*tji par l'efférmh
te que nousfpmmesfauvez. Nous ne fommes pas encore fauvez en réalité,

mats feulement en cfpérance. Nous ne pofledons point encore le fouve-
rain bonheur : mais nous l'attendons avec une confiance fondée fur les

prorncfTcs de J e sus-Chris t. Il y a un fahic commencé; c'cft celui
doiir parle laint Paul, ici àc en ces autres palTagcs :{a) Vous dvez. étéfau-
mépar U grâce :Et:{ù)Le Seigneur nous afaui^é, félonfa miséricorde. Il y
a un faiuc achevé , qiii eft cehiides bienheureux dans le Ciel , &: qui eft

la (in & l'objet de coûtes nos efpérances. Ceux qui le polfédenc n cfpé.
rent plus , ils joiiiflait.

Spbs autem qua videtur, monbst spes. .^mtwd Mvêit
€i fu'on a efpéré, ce n'eft flus effcrance. Voir fe met ici pour joiiir

pour pofrédcr : Voir les biens ddns la terre des vivans ,{e) c*cft les polle^
der : Voir les délices de la maifon de Dieu, {d) c'eft en joiiir. Fêèr Us
maux

, { ^ ) c'eft les rellcncir , & en erre frappé. Quand donc on voit quel-
que chofe en ce fens

,
qu'on l'éprouve, qu'on la fent, qu'on la goûte, ce

n'eft plus efpérancc, c'cft polTemon.

ly. Sx AUTEM QjrOD MOH VIDEMUS, SPERAMUS. Si nouS
efférons ee qutMciu ne n^ens fâsenc§re, nous pMttendpns 4pvec patience.

Nous le dcfirons, nous gémiflTons pour l'avoir. Le bonheur du Cid cft
l'objet de nôtre efpérancc, nous nelepoffédons point encore, nous ne le
faluons que de loin ; nous foufFrons tout pour Icmcriccr, U pour y par«
venir : c'eft ce qui nous foûtienr dans nos peines ,& dans nos travaux.

l6. SiMlLITER AUTEU £T SpiRITUS ADJ UVAT. ZV/ZatC/)^

( « )
Sphtf. ii. j.t,

I
< ' 1 ^A'- '^'^^ < >^ ' f

( ^ )
Tit III. I

( ^ j c,>. , cft é^uivaleoc à nn» Itidm,(O /«A xxvi. i|. Ifrêtmu^ - *
«•
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SURrEPITRE DES.PAUtAUX RÔM:CHi*.Vni.
flffrtï de Dieu mûms éùde eUns notre fêtklejfe. Non feolemenc l'efporance

•4es biens (iitars nous fourienc dans nos peines ; mais auflj le faine Efprît
' tious confole intérieurement ^ & forme dans nous des prières , U des gé*

miflèmens » que Dieu ne manque jamais d ecoùccr
,
parce qu'ils lui font

toûiours agréables y comme partant d*ua principe d'amour > ic de fain-

tete.

On peut auffî joindre ceci à ce qui précède de cette forte : C'eft le faîne

Efpric qui nous rend lémoignage que nousfommei) les cnfans de Dieu , &
qai nous fait crier : Mon Pcre , mon Perc; enfin c'cft lui qui nous aide

dons notre foiblcflc , &: qui nous apprend à prier comme il faut, en for-

mant lut-même nos prières dans le fond de nos cœurs. Il nous fixe dans

nos douces , il nous inftruit dans nôtre ignorance , il nous Toiitienc dans
nos IbiblefTes > il nous^uérit dans nos innrmiteKfpinnielles , il nous con-
foie dans nôtre cr ideflc , il nous aide à porter nôtre croix t{â) ÀdjuvM

Nam qjjid oremus sicut oportetnescimus. Car nout

ne fa'vons ce que nous devons demander à Die» dans nos prières , pour leprier

comme ilfaut. Le faine Efpric nous inlhuic à prier Dieu \ il nous apprend
ce que nous devons demander , & comment nous le devons demander.

Nous prions fouvcnc Dieu , de nous accorder des chofes qui nous fcroicnt

nuifibles i nous demandons les biens temporeb , ou la délivrance des
maux de çe monde , avec plus d*ardeur que les biens fpirituels , & que la

délivrance des maux plus réels : nous péchons& dans la manière,& dans
le fond de nos prières , ou parce que nous manquonsde lumières , ou par-

ce que nos déurs ne font pas réglez, & qus nous aimons trop , ce qui
mérite d'être moins aime. Le fiint Efprit nous fiic éviter ces défauts j il

forme nos prières au fond de nos cœurs ; il nous infpirc des dclirs ardens

pour les vrais biens , â£ nous découvre ce que nous devons deman-
der, (f

)

//priep9W n$Ms Pêr des gemffhntm ineffables ; ou // Uitertidtfêmnêt^
(d ) par des géminemens inefllàbles qu*il produit dans nous , comme im
inédiateur qui s'employe auprès d'un Prince > pour Tes clients^ hL qui
dreflè lui-mémcleur placer, & leur die de quelle manière ils doivent

former leurs demandes. Il ne parle pas lui-même ; mais il fait parler les-

liommes dans la prière. ( e) Les gémifibmiens qu'il nous Êûc produite

«

(«) ViJe Peter. E(i Telit.ô^c. I (i) M*tt.x.to. Kmtmimwttâitfuil»*

'idlti^ures cumVulg. I,»tttiltX*ftfiàu1ai TÏat;!-
j
valts

wti* ni^- jftntrcf. jlJjHvatinfirniîiaum oratie
| (*) ViJt Ferer. ErMfm.Taltt.Gret.Ejt. stiêt,

mis nrpré. Brrntr. Mjf. Gr. 7.vt»ilt>Mf,fiinla^Tnt | vidt Au^ufi. Ef.dtm iti. niiffClJO* «Sf» 14»

^lirtmt HhV. LAt. AàjHv»t iafirmituttt tt^é. 1 lA, ». sntrs MMJtiinitm.
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i;^ COMMENTAIRE LITTERAC
17. Eccdiii qui pcnéorele (oad «fa cow^

entend bien quel eft le délîr de refpriti

parc." qu'il ne denundciieaqueiièioaDiai
pour les Saints*

X7. ^lûMtitim firmstmr eêfdé tfiit

j/mid defideret Spintus : <fm$afi«Miidkm

COMMENTAIRE.

font nommez ine^ahUs , ou à caufc de leur vivacité , & de leur ardeur,'

x)u à caufc de leur objet, qui eft ^'ul•niturci metfabie , ou à caufe qu'ils

fon: cous intérieurs &: incxprirrublcs.

z/. Qui autbm schotatuil corda. Ctlm qui fêniâ U
fmd ttew j tnutU Uen fMel tfi U Hfir de l'cfprii. Il n'a pas befoinde *

^oles pour îe âire encendce. Dieu voit fes fouj^irs & Tes gémi(Ceroeas,

fie il les exauce. Les JuiÊs croycnc que toute prière doit être prononcée

au moins à voix bafTe» & entre les lèvres. (4} Mais faim Paul nous die

ici que Dieu entend nos défirs, & voit les fentimcn'; que le faint Efprit

a mis au fond de nos cœurs. Qiioique nous demandions avec cmprcfTc-

ment d'cci e délivrez de quelque mal prcient , comme J e s u s-C h r i s t

dcraandoïc a Ion Perc qu'il éloignât de lui le Calice de fa Palfion, Dieu

voit au fond de l'ame du jufte , une parfaite rcTignatiou à fa volonté , le

Je (àint Efprit dit intérieurement ,^ vôtre volonté foie £dte, de noa
pas la mienne ; il crie d'une manière ineâàble, donnez-nous, Sei-

fneur » ce que vous jugez qui nous efl plus utile» & plus avantageux

vôtre gloire. Ainfi Dieu exauce fouvcnc cette voix fccrette formée

par le faint Elprît
,
pendant qu'il ferme l'oteilleaux prières que nous lui

Étifons au dehors avec de grands cris.

Saint Chryfoftome (^) entend ici par cet efprit qui cric, l'efprit de

prière ,
qui eft un don du faint Elprit

,
que Dieu commun iquoit

aux fidèles , comme le don des langues , & celui des miracles i ceux qui

étoient remplis de cet Efprit
, prioient pour tout le peuple , & deinan-

doient «vec de grands géinilleinens tout ce qui convenoit à chacun de

ralfemblée.

Quia secumdvm Deum postulat vho sakctis. fârtê

^»*U ne demande rien fjtte félon Dieu pour tes Saints. Il ne demande
rien que de jufte , & de bon , ainfi il eft impofllble qu'il ne foit pas écouté.

Mais , comme on l'a dit plus haut , la prière intérieure qui eft toujours

exaucée , n eft pas toujours la même qui eft proférée par la bouche. Les

prières des Saints renferment toiijours ces conditions cxprelTes, ou

fous-entendues : félon lebon pldfir de vôtre volonté , ou félon ce qui

eft le plus avantageux àvôtre gloireU \mon fidue. iUoû Issus-OniisT
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Stm t'EPITREm s. PAUL AUX ROM. Chap. VIII. i;7

• 'iS. Scimm dMtem tjMomAm diligeMi' 18. Or nous favons que touc contribue

'^mDium mmés e—ftrmtmr imiwmm, au bien de ceux qui aimenr Dieu * de ceux

éij y^uifêeanSumfnfffum^âtifmttt <]u*il a appeliez feloa fim déaec , pour tefl

COMMENTAIRE.
<il exauce , lors même que Dieu fcmbletie le pas exaucer ^

par exemple

-quand il prie que le Calice de fa Paifion ne vienne pis jufqu à lui , & qu'il

dcm^^nclc que Dieu pardonne à ceux qui le crucifient -, parce que & fa

•Paliion, 6c la vengeance contre les JuiF> endurcis, ctoicnc rcfolucs dans

les Décrets ctcrncls & immuables , &: qu'il ne detnanduic rien qu'avec

Subordination à ces divins Décrets, {a)

• f, SCIMUS AUTEM QUONIAM OILIGENTtBQS DEUM.
4>r twMtfifgnu q$u t$Mt ^êmrAmiè sm èiett de ceux f«i Mmtm Dieu, Nous
^Tavons cercainemenc par la révélation , & par Texemple des Saines

,

rir nôtre propre expérience, que touc contribue au faluc, au bonheur,

la perfeâion de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui leur arrive du
dehors , la profpcrité , TadvcrGré , les biens comme les maux de ce

monde, fouvent même leurs péchez, &: ceux des autres fervent aux

élus , ou pour les humilier , & pour leur faire fentir leur foiblciVei ou
pour les exercer, 6c j)our les exciter à une plus grande ferveur^ aune
plus exo^e âdclicé > a une plus grande vigilance. (^)

HtS QUI SBCUNDOM PHOPOSITUM VOCATI SQNT SaMCTI.
Amfiimtie ceux a âppdlex,fil»»fim J}&retfemr inefiùmss aux fi-

dèles appeliez à la Foi , & régénérez dans le Baptême. Tousles Chré-

tiens n'arrivent pas à la fainteté & à la félicité du Ciel: mais ils y font

tous appeliez , & tous font incxcufables s'ils n'y parviennent pas. Dieu
ne les abandonne jamais après leur avoir donné lagcacedeiajuuificacion^

qu'ils ne l'aycnt abandonné les premiers, {c)

On demande quel eft ce Décret, ou ce deffein : ficundum propojttum,

fuivant lequel les hommes font appeliez à la Foi , 6ù 2.\x bonheur du
Ciel. Les Pères Grecs {d) ic quelques Commentateurs nouveaux (e)

fencendeoc de la réfolutionde l'homme qui eft appcllé , & qui répond
fidèlement à la vocation de Dieu , à la lumière incérteore qui Té-

( « ) HHi» VLttr. bte. rii» Efi.

( b ) Vide Auiull de Ctrrept. Grât CMf. 9.

Il Vfque Mdeo fronits emnia , ut ttiam fi qui «0-

ftun devi»i$t , txbâthitÊWtfftiMm hcc iffum

mféuiétt ftffictrê m itmiun , «m* humiliorts re-

étmmt Mtqiu dotUtrts, Vidt ^ Btm.ftrm. x, in

fiai, xe. ^. Ht, tu» I», v dê T# il

fîlnf, 9*1^ , 1! li-.irt «0<f-«.

Trij'ent. fejf. 6. tltp. II.

( d ) Origgm. C^tyf»fi. ThiUêrti, Ottimt9%

bit. C/riB.jb$Êh^^,imBjm.
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t^S ; COMMENTAIRE LITTERAC ^

ip, Nam ^ius ïïrâfeivit , & prédejti- . 19. Car ceux qu'il a contnu é>m fa tré^

Wévit confgrwmptrUmélimsJilit fiti , rcicncc , il les a auifi prcdeftincs pont eut

mfu ifftftimintttmmiiuikitfrâtri- conformes à l'image de Ton Fils» afin

km, i fût i'ainé enue pluiieuM â:eics«

r

COMMENTAIRE.
claire. Mais la plupart des Pcrcs Latins (4) & des Commentateurs {h)

l'expliquent du Décret de Dieu qui nous a prédcftinc , &: en conlcquencc

appelle à la Foi
,
par une miréricordc toute gratuite. Tous les ThcoLo-

giens conviennent que U vocation à la Foi iL au Cliridianilmc eil un don
de Dtcu poremeitt gcatnic. Mais on difpute fi la préde^nadcm à la

gloire , £uic de même (ans avoir aucun égard k nos mérites. Il paroSi

que £iinc Paul ne veut parler ici que de la vocation à la Foi.

Le texte Grec perce ûmplemenc i {c) Ctux q»iftnt apfellexu 11 ne lie

pas i pour êtrefaintsi on ne voit pas non pins ces derniers mots dans les

plus anciens Nluiufcrits Grecs & Latins que l'on ait; ni faine Auguftin,

ni l'Auteur cicc fous le nom de fainr Ambroife , ni Primafius , ni Sédu-
lius ne les ont point connu, quoiqu'ils fc foicnt glifl'c dans leur Texte; mais

il patoîc par leurs explications qu'ils ne les y liioient point. Il y a afiez

d*apparencc que l'on a iniéré ici le nom sâiUii^ tiré du premier ver-

{ct de cette Epîcre.

f, %$, Nam qjjos PRitsc ivir. Car ceux iju'il 4 vus pgr fi
ffifiienct^ H lus âuffi frédejiintx». Ceux qu il a prévus devoir recevoir

Tes glaces, U y coopérer fidèlement , (^) il les a prédeflinez à la gloire;

ou plutôt, ceux qu'il a connu par fa prcfcicnce , & qu'il a dil'ccrné

par fa bonté du niilicu de Li malle de coiruption , où roue le genre hu-
main étoit enveloppé

,
pour les en tirer ellicaccincnc par un effet pu-

rement gratuit de fa mifcricorde ; il les a prcdcRincz,, fans aucun c-

fard à leurs mérites , & en conféquence a réfolu de les appellcr à la

ot , & enfuite à la gloire
,
par des moyens cfficates qu*U leur a pré-

paré
,
pour parvenir inÊûUiblement , mais librement à cette fin s de

manière que la vocation , la Foi , la grâce , la fidélité , les bonnes œuvres
font i'eifet , &c non la caufe de la predeftinacioii de Dieu. Ccftaiafi que
l'explique fainr Auguflin

,
[d] &r ceux qui l'ont fuivi. {e)

PjLiED£SXiM AVix coMfo&Mfis fi£&i. iL Us A frédefiitux* fùUt

f »
) AHgnft. pturit. iêcis , mtlikdê trtitfi.

S^nÛorum, & Itff t. tmtr» t.Ep. FeUg. e»f,

IC.& de FrâJeJl. o« Gr. c»f, 7. P'im»f,»lii.

[ e
) Cbryfifi. TbmnUrtt. ttmym. MtM,

<J» RttrmS- Uh. 1. taf. tj.(i' alilfi ftpius Ugt?t-
tav. Thttlogie. Jogmdt. tm. i.lib. 9.t*f. 6 (ff

( < ) Voyez P<r<r. diff, xi, SJt. VMt. Srsfit^



SUR L'EPîTRE DE S. PAUL AUX ROM. Cmap. Vm. tff

36. asttem frAdefimavtt , hos

jufitficAvit : ^ms émnm jnfiifeâVit

,

jo. Et ceux qu'il a prcdeftincz , il les a

aufl] nppelleac \& ceux qu'il a appelle » îl lei

a auiïï /iidifiez } & ceux qu'il ajuftificz • il

ks a auw glorifies.

COMMENTAIRE,
//r^ conformet k l'image defin Fils. Voilà la fin queDieu fc propofe dansIt
prcdeflin^irionde Tes élus t de former des imitaceursdei*obiïiIjUice,&de
Ja /îdclicc de Je sus-Christ, de fc donner de vrAÎs adoraceurs end^
rie &c en vérité , de fc pi oduirc des cnfans adoptifs , fur le modelé de
E sus-Christ le premier &ù le Chef des Prcdcftincz. Il les rend

conformes à fon Fils
,
premièrement dans les fouftanccs , & dans l'exer-

cice de la vertu , &c eniuice dans la gloire , àc dans la ^oiVcirion du ruyau*

me celefte. force que comme nousavons porte l'image de rhom^
me cerreftre, nous portions auffi celle du célefte» (^^ fi le péché nous %
rendu conformes à Adam , la grâce nous rendra conformes à J s s os<*

CHR r s T y 6c après avoir eu parc à Tes humiliations & à fes foutft-ancet

en ce monde , nous efpéroos aiiflî avoir part à fa gloire dans l'autre, (c)

Ut sit ipse primogenitus in multis fratribus.
jtjrn ijMil fût l'aîné entre flu/ieurs frères. Le Fils de Dieu engendre
de toute éccrnitc , efl: par fa nature le Fils unique , &: en ce fens là le pré-

mier né du Pcrc en tant que Dieu ; mais en tant qu'Homme- Dieu, il efl

le premier né des Prcdcftincz , puifquc tous les clûs ne parviennent à
rhonneur d'être cnânsdeDieu, c^ue par l'adoption qu'il leur a méritée i

& que fa prédeftinationtoute gratuite , eft le modeléde cellede tous les é-^

lus. Par un retour cgalemcnc avantj^eux aux élus, & glorieux à J. C. La
multitude des Prédellinez, &: leur bonne vie, augmentent la gloire du Fils

de Dieu , car il lui cft honorable d'être à latêted'unenombrcufe& fainte

famille; &: plus elle cR nombrcufc &: parfaite, plus fa grandeur & fa faintc-

té furéminentes y cclattcnt. Cela prouve la force de fi grâce, lafccondico

de fes mérites, la grandeur de fa fageflc, de fa puiHancc.

y. 30. Q.UOS AUTEM PRitDESTI N AVIT, hos.et vocavit.
€€ux qu'il â ^rcdcpnez, , il Us â éUfffî a^peiiit. Saint Paul parcoure

ici par gradationlesprincipauxeâècsde laprédeftination. Ptemiéremeot^

Dieu appelle à la Foi ) ceux qu'il a élus s eniîiice il les juftiiie , il leur

accorde la grâce > &: les fecours néce^aires pour connoître& pratiquer le

bien ^ & enln il leur donne la pocfévérance , Se les conduit à la gloire.

( « ) Fmitff. m. 10. Cêlof III. 4- 1. Ctr. I Thom. Ifi. T»let. alh, hh.

*y. 4J. X.Tttmt.ll.lt.
. I

• ) ^«5- 0?fr m.firf. eMtrMfiêhâ». M, U

i<J CûUf 111. 4. I. ! I. X, riit D. i l«) TcUt. E/.£r.>.P«4. «W.
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itfé COMMENTAIRE LITTERAL.
|i. Si^i trgt iitmm édhâCtSi \ 51. Après cela <levoiii-noi»

Dtm fr»mhst^s fmrs wut \Si Ditu eft pour nous , qui icn coixtf

Inoiisl

COMMENTAIRE.

Ceft là où fc termine toute réconomic de la prédefttnatioa » de 1 adop*

tion , &: de la vocation des Saints. Plufieurs font appeliez
,

pluficurî

entrent dans radoption des cnfans de Dieu par le Baptême , plufieurs

reçoivent la grâce de la juftification : mais tous ne pcrféverent pas dans le

bien iS<: n'arrivent pas à la gloire. Qi-iclqucs-uns {a) entendent la vocation

dont il eft parlé ici , de celle aux iouiiranccs i & il eft vrai que fouvcnt TE-

criture (^) nois$ avertie que lei fidèles font appelles&à porter leur croix,

ôc ^ fuivre Issus -Christ dans les traraux: mais ce n*ell là

qu*une fuite de leur Tocation à la Foi, IJc deleurprédeftinationàla

gloire,

QVOS VOCAVIT, HOS ET I V STIFIC AVIT. Ctux qu'il 4 appel-

iez, ^ il lesaaujfi jujlifîez,. Ceux qu*il a appeliez efficacemrnt & qui ont

fuivi la vocation divine i car il y en a plulieurs qui font appeliez , & ne

viennent pas; Vocavi remijlis. (f) Ceux donc qui ont obéi à la vo-

cation de Dieu, reçoivent la grâce de la jufbficacion ; par le don de la

Foi
, par la douleur de leurs péchez > par le facremenc de Baptême y

voilà les premiérès grâces q^e Dieu nous donne , & les premiers pas que
nous £û(ons pour entrer dans TEglife , ht dans la voye du falut.

. QUOS AUTEM JUSTIFXCAVIT , ILLOS ET C LO R I F I C A V I T.

Ctux qu'il 4 jmfiifat,^ il Us a aufji glorijiex^ Tous ceux qui font préde(^

tinez à la gloire par un décret ablblu de Dieu , ne peuvent manquer de

parvenir à la béatitude , après avoir reçii la grâce de la juftification, &C

celledc la pcrfévérance. Mais il y en a beaucoup dans rEglilc
,
qui ayant

reçu la grâce de la vocation > &dcla juftification, ne parviennent pas

jufquà la gloire, parce que par leur faute, ils ont mérité que Dieu Te

retirât d'eux , iL les abandonnât à leur feiblefle^fic à leur comipcion.

Ces derniers font prédeltinez à la grâce ,& à lavocation ,
quoi qu'ils ne

le foient pas efficacement à la gloire, {d)

f. 31. QoiD B&GODlCEliUs AD HiECî Apus ceU que devins-

nâ»s dire i Après tant de gages de la bonté , & de la mifcricorde de

Dieu fur nous: après qu'il nous a appeliez
,
juftificz

,
rempli"; de Ton cf-

pric> &c donné des aliurances de nôtre gloire future , pouvons-nous

l « ) Gr$t. nMmm. t {e ) Pmv 1, 14.

( i ) I. Pétri II 10. xui. Tbef III. j. ^t.\ {d) TcUt. VM^Efi, Fmr, hk-J^tf.
Méttb. X- \l. XII. XX'

ctaiodm



SUR fEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VIIL i

ftfcrctt ,fed pro t$ol>is tmntbm tradi

dît iimm s fmmmiU m» nimm €mm illo

I nohis donnvit?

ji. S'il n'a pas épargné fon propre Fils

,

mais l'a livré a la more pour nous cous , <jue

ne ooiisdonnera-t i! poinc aprèsnous Tavoic

donne ?

îî, Accufétbit adxurtiU tUitas I j;. Q^u accufera les L !îr, de Dictti Ccft

Dei î Deus quijMjlificéU , \ Dkii mcnic ijui les julUiic.

COMMENTAIRE.

craindre quelque chofc en ce monde î les travcrfcs , les afRiclIons , h
mort même doic-ellc nous clVraycr ? Dieu manquera- c'il à fcs proir.cllcs,

& laiiVcra-t'il ibn ouvrage imparfait î Si D/tu tji four nous
^
qui fer

d

tPHtre MUS f Puifque Dieu eft nôcre proteâoir décuré
,
qui pourunous

fisnaoïicec} Le moiule , la chair , le Démon peuvent nous attaquer

nous perfêcuter ) mais Us ne {>ouTront remporter (iir nous que des vie*

toires fatales à eux-mêmes ; li nous fuccombons extérieurement à leurs

cfibrts. Dieu nous foutiendra inccricurement par fa grâce , & nous fera

trouver nôtre joyc , nôtre bonheur , &: nôtre gloire dans nôtre foiblcnfc.

On nous dépouillera, on nous chargera de liens, on nous fcrafouffrir

mille fortes de fupplices : mais on ne nous ravira ni la jaftice, ni l'inno-

cence, ni la paix, ni la charité, ni la Foi, ni l'cfpérancc, ni le bon-
heur de la vie future

,
que nous attendons.

32. ^. Qui ETiAii KRomo Fiuo svo nom vetor^. S'il tfé fé$
épArgnifon proj^re Fils , q»e m mûms dêmiirâ^t*il foii Pouvoît-tl nous
donner une preuve plus (enllble , & plus certaine de fon amour^ que de
livret à la more pour nous , fon Fils unique ; 6c après cela que peut- il

nous refufer ? Il oppofe Jesws-Christ Fils unique, propre Fils de
Dieu, aux Fidèles, qui font feulement fes fils adoptifs. Il dit que
Dieu l'a livré pour nous tous, non feulement pour les Fidèles, mais

pour tout le monde, (4 )
quoique tous ne profitent pas de Li grâce de la

Rédemption i les uns la rcfufans par leur faute, &: les autres en étanc

Sivcz pour des raifons cachées , mais juftes de la pan de Dieu, {h) En-
1 il a)oûte que Dieu ne nous refiifera aucun des fecours donc nous au-

rons befoin pour fa gloire , pour nôtre fanâifîcatton
, pour nous con*

duire \ la gloire qu*it nous deftine i ni la patience dans les maux , ni
la force dans les craverfes ^ nt les lumières dans nos doutes, ni la ^va*

ce dans les tentations ; pourvu que nous les demandions comme il huit.

^. 33. Q.UIS ACCUS ABIT ADVERSUS ELECTOS DeI? J^uiaC^

fufera Us élus de Dieu ï On donne trois divers fens à ce & aux fui-

smus nofirit : non p^t noflrh auttm Untitm .fii] { Aug. lit. Je Divttf. fHâJt' JjM0#«
gtUmpv tttùu mumit. x. Cer, r. ij^Frt oann- i M, i j- x.a. li. 17.
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C0MM!^NTAIRE LITTERAL
Î4. Qiii ofera les condamner î Jisui*

Christ eft mort ; & il n'cd pas more for
Icmenc > mais il cft encore rellufcitc -, il cft

à la droite de Dieu » où il iotercéde pou
nous.

35. Qiii donc noos réparerade ramour de
Jes us-Christ I Sera-ce i'affliûion, oukt

54. J^ii ejl qui condemnet i Clortjiu:

Jefns , ijtU nwrtMMt eft , imm f«î &
rtfurrexit , ^//. £; r :id dcxrermm Dti »

ftùetiamiMerfellatfro fwbis.

35. ^uis ergû msfepâtdhit i chari-

t4te Cbrtftiîmbidâtio, m» augufiia,

an famés , an nnditas , an perienii

S» fcrfccuisa , aagladiuf i

déplaifirs , ou la pcrfccurion , ou la faim

,

ou la nudicc , ca les périls , ou le fer j U
violence}

COMMENTAIRE.

vans, fclon la divcrfc manière donc on les lit, 1°. J^^ui accufera les

Elùs de Dieu ? Dieu les jnjlife. O^i Us coudanmera ? Jefus-Chrijl ejî mort

four eux , & a expié leurs péchez, &c. (4) 2,<*. accufera Us élus dt

Dieu? ferfomie: puipfue Die» même Its jufife. Ji^ui oferAlts cêniâm»

ner ? ferfônne : futfque Jefus-Chrifi eft mort fù»r eux. (b) 3*. âs-

cufera tes élâs de Dieu ? feru-ce Dieu ; lui qtù Us juftifief Us ceth

démnerd? fira^ce U Fils , lui qui eft mùtt f$ur eux? Saint Paul parle

ici des Saints prédcftincz à la gloire, &: que Dieu par fa mifcricor-

de, veuc conduire au bonheur du Ciel, {c) Qiii ol'cra les condam-

ner , ou même les accufcr , fi Dieu veut les fauvcr >. Dieu ne les lauvcra

pas fans doute s'ils ne le méritent : mais il leur donnera des grâces effi-

caces, avec Iclquelles ils fe rendront dignes de fa faveur & de les rc-

compenfes. Jesus-Christ , les rendra juftes , il leur accordera la

grâce de la pcrfcvérance , il couronnera fcs dons > en couronnanc

leurs mérites dans le Q^.
i' 54« BTIAM INTERPELLAT PRO MOBIS. imer^

tede pour nous. Il lui recommande nôtre faluc , U nos intérêts % non

d*une manière foûmifc, U en forme de fuppliant: comme il a fait

dans le tcms qu'il a vécu fur la terre : Mais aflîs à la droite du Pcre,

égal à lui en puilTancc le en gloire, il lui montrera le corps qu'il a pris

pour nous^ &: les playes qu'il a fouffcrtes , &: lui marquera d'une manié-

• rc dif^ne de fa grandeur fid de fa majeftc infinie, le dcûr tju'il a de nô-

tre falut , & de notre glorification, {d)

i- 35- Q.U IS ERGO NOS SEPARABIT A CHARITATB ChRIS-

Ti? (^) ^* dm neus fefareru de l'amesar de Jefus-Cbrifi? Apres

i m ) Origtn. Lfr/m. Grot. Erafm. Tdtt. &e. | Utnce. f^c. Vide Hebr i v. 1 4 .
v 1 1 . i ^.

( b
)
Aug. lih. j . it DêOr. Chrijt. aif i. I ( • )

Qaclciue» Exemplaires lifcni : Dti , aa
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'SURUEriTRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. VIII. lé^

^6. (Sicutfcripîum ejh : Sls* propttr

Umortificamur tôta die : ^^imMi ftt-

mmfiem •p9$ occiftonts.)

}7- Sed in hfs omnibus fMfermmi ,

fnfttrttm qui dilexti ms.

^6. Selon qu'il cft cciic : On nous c^orgc

tous les jours pour l'amour de vous , Sei*

gneur ; on nous regarde comme des brebis

tieftinccs à la boucneric.

5-. M îis parmi tous ces maux, nous dc-

nKutoiis viâoricuxpu cdm (|ui nous a ai-

mez.

COMMENTAIRE.
ce que Issus-Christ a £âc pour nous, qu'dl-cc qui pourra nous
ieparer de l'amour que nous lui devons ? Quels courmens

, quelles

difgraccs pourront nous Êûre abandonner un Dieu qui nous a tanc

aimé. {*) Autrement s qui fera donc capablede nous ravir à la charicc que
J E s 1/ s-C H R I S T nous porte ? Qiii pourra rendre inutiles les efFcts de
fon amour , &: de fa prcdilcclion pour nous î Si Dieu vcuc nous fau-

Tcr, qui pourra l'cmpcchcr ? Ce -^^rnicr fcns cfl le plus lictcral, &
le mi-cux lié avec ce qui précède tx. ce qui fuir. (^) Ni les pcrfécu-

lionsj ni l'atflickion, ni la faim, ni la nudicc, ni le fer, ni les plus

gands périls ne Btxis feront point abandonner ce que nous devons ^
iea \ 6c rien de tout cela ne pourra arrêter les càets dé la ^nté de

Dieu fur nous. Malgré toutes ces contrariétés, U achèvera en nous
l'oeuvre de nôtre falut A£ de nôtre prédeftination.

f, $6. Sicut scriptumest:propter te. Selon efi écrits

§n noHF égorge tous les jours. Saint Paul cire ici le Pleaumc XLiii^

t)L il applique ce que dit le Pfalmillc des maux aufqucls étoicnt cxpo-

fcz les juifs caprifs à B.ibylonc , à ceux que louilVoicnt les premiers

Chrétiens , tanc de la parc des juifs
,
que de celle d 's Paycns. Il y a dans

l'Apôtre pluficurs citations de cette forte, qui font de lia^ples allu-

fions, ou des applications des palTagcs de l'Ecriture aux cho(ès qu'il

traitoit, & donc quelques- uns fervent plutôt d'ornement que de preu*
Vcs. Tel ccoit TuCigc des Hébreux, &: tel fut celui desPercs de TE-i

glifc
, qui cherchèrent d'employer le plus qu'ils purent les expre(Gons

de rÉcriturc dans leur ftyle
,
pour lui procurer une certaine manière

d'agrément &: d'élégance. Cela fait toujours bien dans le llyle Ecclé-

fîaftiquc. Les allulîons à l'Ecriture y onc une grâce toute parcirulierc.

^. 37.SEDlNOMNlIiUSSUPEKAMUS PROPTER EU M (^^UIDI-

lEXiT NOS. Maisfdrmi tous, ces maux , kous demeurons vUi r-.cux par
ftlai qidMiu ê Aimé, Ccft le fens du Grec , ( ^ ) car en fuivani U VuI-

T* { ») O^igen ChryC^fl. j1rnhrc>fîrjl.lt c.
|

le) £tù rS :rÇy Pcr ^
ftt) Toltt.Efi. C*jtt. tniA. Cfi. Augufi. Jé- I dilexit not.Ll it» Uguat Jnguji Preffir Sjf.^
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1^4 COMMENTAIRE LITTERAL
58. Certes fum emm , tf$iid nfjMC 38. Car je fuis afliirc que ni h mort , ni U

murs,He^itevttM , neqae AngcUt ne^me vie , ni les Anges, ni les Principautcz , ai

frê9eifâtm > tuqm f^rtmes, Ht^me im^ les Paîfl&nces • ni les choies jpiiCtatei «nilcs

fâmia, w^mfmmé , nt^miftnitiid» » \ futures» ni la violence «

COMMENTAIRE.
gatc il faudroic traduire : A camfi de celui qui nens 4 Aimé. (4) Ceft

pour foQ amour , pour fa gloire que nous fou&ons. Mais l'aucre ira*

dudion cft meilleure : CVft par le fccours que nous recevons de

Dieu , &: par la graee de J e s u s-C h r i s t , qui nous a aimé jufqu

a

fe livrer pour nous à la more
,
que nous foaimes victorieux des pcr-

fccucions , dci atflidions , des fuppliccs. C'cft par là que les Apô-
tres & les Martyrs vont à la more non feulement avec pacicncc,

avec liberté, mais aulfi avec joye. {h)

f 58. Cbrtus sum. Jefi/Sâffkréf9en$l4meri,mUvi€.,..
m femêm jémais mûiu Jefârer eU'tâmem' de Diem eB jefmS'Clnrift, 5e

riens avec une entière confiance (r) que Dieu ne permettra pas que

nous foyons' jamais féparcz de fon amour ; il ne fouffrira pas que

ni la mort , ni la vie , ni les chofes de ce monde nous faf-

fcnt abandonner Ton amour, fon culte, fon Icrvice : enfin j'ai une

ferme cfpérancc en fon fecours
,
qu'il me donnera la vi(5Voire contre

tous mes ennemis, àc qu'il me fera hcurcurcmcnt arriver à latin que

je me propofe. Autrement : j'ai une ferme Foi , je crois d'une manière

2tiî exclut tout doute , ( ^ )
que Dieu ne permettra pas que le décret

e prédeftination qu'il a fait en faveur de Ces élus
,

puiile jamais être

fans eflet, quoi qui puifle leur arriver en ce monde; U comme faint

Paul favoit apparemment par révélation qu'il ctoit du nombre des.

Prcdeftincz ,
il parle de foi-mcme en leur perfonne.

NECiUE MORS, NEQUE viTA. Ni la mort , ni la vie , ni la

crainte de la mort, ni l'amour de la vie, ni la crainte du danger, ni

Tatttait du plaitir , en un mot rien ne nous fcpaccra de l'amour que

nous devons à Dieu.

Neq^e Angeli. JRTi les Anges h»s ^ eu mâmtMS, Quand par

impofTible un bon A^e, ou un Ange de lumière voudroit me per-

fiiader d'abandonner Dieu; U) ^ quand tous les dénions cmploye-

ffoîcnc contre moi tout ce qu'ils ont de nge, de malice » ic d'adrddê,

( « )
Amhro/:*fl. TertHÏl. CyfrUn. aHh 1 {d) A$tgajt»mfnlf^»$%.T4tt,&tMM^

{ i )
Chrjfffl. Toltt. Eji. Gnt. Uvuc. I r#jj»#.

j[
f

) Chrjftfi. ThêtfhjU ëtti Htf^ Ont* 1 ( « ) GOm, !• i. tU$ Chryftjt. Ur9»jm.J»i
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. Vllf. i6f
Ne^me dltitudo , aajiée frofn»- y). Ni tout ce qu'il y a de plus haut , ou

fMurt i €hâtitMte Dei , ^ ^ in

Clw^tJtfmDmim

de plus profond» ni toute autre créature»

ne nous pourra jamais fèparer de l'amourâm
Dictt en Jisus-CujLisT nôtre Seigneur.

COMMENTAIRE.
ils ne pourroicnc rcufllr à me féparcr de mon Dieu, {a)

Neç^ue Prihcipatus, neq^ue Virtutbs. Ni Us Princu

fautez, t ni les Puijfances. Ce fonc dilfércns chœurs des Anges» {h)

oufclon quelques-uns , ce font des mauvais Anges, {c) parmi lelquclsTE-

cricurc {d) nous tait remarquer les mêmes dcgrez depuUrancc, lamcmc
fiibotdination, que parmi les bons Anges, {e) D*aucres if) encea-
àesax, les PàîlTances Séculières , les Empires « les Princes, les MagtArats,

Rien de couc cda ne nous fera abandonner ce que nous devons à
Dieu.

Neq^ue instantia, neque futur a. Ni les chofes préfemtf^

m Usfutures. Ni les maux prcfcns, ni les maux futurs ; ni ce que
nous foulFrons , ni ce donc nous lommcs menacez. Les Apôtres àc

les Fidèles dévoient s'attendre à toutes fortes de diigraccs, vîi la

difpollcion où le monde écoic à leur égard.

y M Je fias bâui, §» de flus profond. Ni la prolperité, ni l'adveriicé,

ig) ni les humitiacions , ni les honneurs, {h) Qu*on nous promette
tout ce que le monde a de plus brillant, & de plus fedmianCi aa ce
qu'il a de plus trifte , ou de plus terrible -, rien de tout cela ne nous
^raye > enfin ni les dangers de l'air , ni ceux de la mer , ni la fou-

di'c, ni l'orage, ni la tempête, ni le nauffrase (/) ne nous feront

point périr. Nous avons Dieu pour nous ; il laura nous tirer de ces

dangers^ ou les faire rcuilîr poux fa gloire , & les tourner à nôtre avantage.

POTERIT NOS SE FAUARE A CHARITATB DbI. Ni fêgns
nêMs fef^rer de Vâmwr de DieMt de Tamour que nous avons pour lui

e/t Jéfus-Chrift nitre Séiffitwr, Ou plutôt : de l'amour qu'il a pour nous ^

(^) dff que Jes us-Christ nôtre Seigneur nous a mérité en nous
reconciliant à Dieu fon Perc par fa mort, &: en nous procurant la

grâce de l'adoption , de la vocation , de la judiiîcacion , &: en con(c-

quence > celle de la gloûâcacion \ que nous accendons de la mifcricorde

( M ) Grtt. Tc!tt.I0, rift, I (g) Oitum. Me». T^Ut,

( i ) Mtfue. Pifi. I (h) Çrtt. Sfi.

I e
)

E/f. Ont. 1 ( i ) K«r. f«M.
I^je^a/ti. II. i.c r.xT. 14, \ (*)C7.danatt.}/.r«bi;Anr.B/.P«raft
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j€€ ' COMMENTAIRE LITTERAL
<3a Pcrff. De couc ce qu'il vient de dire, il s'enfuit que nul des clûs

lîc peut périr , &: que la volonté déterminée , abfoluc , & efficace de

Dieu qui veut Tauver cous les Prédefttnei, ne peut êcrc privée de fan

effet. De là il nait une difficulté qu*U va expliquer dans les Char

pitres fuivans.

CHAPITRE IX.

La chute de (Quelques Juifs ne rend pas vaines les promejjes que Diett

leur aftutes : elUs s'accomplijfcntdans l'Ifraè'lfilon l'efpris. Die»

farfa miséricwrJe frédefttne , ou par fa juftice ^ répnmve qtii d
veut. Parfa honte toute fatuité les Gen^font dtçips <2r afftU

Ut^ ; farfa jufiiee UsJuifsfont rejette:^,

1. 1. y^Eritmtm dicê iu Cbrifio ,Mm i". r. T E s us-C h r i «t m'eft témoin qoe je-

mentior : teflimonium mihi per- * dis la vcritc. Je ne ments point , ma
btbefitt confcientié mea iu Sfirit»fM$e- conTckncc me coulant ce ccmoigQoge pan le

tê: Tainc Erpric

,

COMM£NTAIR £.

I. ¥ T Eritatem dico. Jefus-Chr'tft m'ejl témoin que je dis

Y La 'vérité. Apres avoir dcmonac dans le Chapitre précé-

dent que rien n cft capable d'cmpcchcr les effets de la prcdeftina-

tion , & des deflêins âe Dieu fur Tes clùs. Saint Paul prévient Ici une
objcdion qui lui pouvoit être fiiioe au fujet des Juif» ,

qui a^és avoir

été choiHs de Dieu pour être Ton peuple , & après avoir reçu les pro-

mciTçiS les plus avantagcufes , avoient toutefois été en quelque forte

abandonnez de Dieu , &: livrez à leur cn'.lurciffcmcnt ; pendant que

les Gentils
,
peuples ians dillindion , &: (ans aucun mérite, ccoicnt

appeliez à la Foi, &: comblez des faveurs du Ciel. De tout cela il

paroilloit naturel de conclure, que les promcll'cs de Dieu ne font point

immuables , & que foncleâion peut être vaine inutile, par la faute

de la créature. C'eft à quoi iàint Paul répond dans ce Chapitre > & dans

les deux fuivans , ou il expofe le mylfére de la prédeftination & de

la réprobation.

Il déclare d'abord, & il prend Dieu même à témoin de la fînce-

lite de fes fenûmens^ qu'il eft tooc rempli de tendrciTe pour les Juiô
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IX. 167

i. £lH9niam trijittia mihi m*gna efi t \ i. Que je f uis faili d'une trilleflc profon»

<^ MimÊmtUhrtêrdime: I de, & ^ue mon coeur eft prefle iant ceflâ

1 dWe vive douleur.

COMMENTAIRE.
les frères: que s'il eft obligé dédire fur leur fujec quelque choie de
<iur , il ne le fait que force par la vcricc . qu'il ne veut ni leur in-

iîilcer , ni prendre droit contre eux fur leur conduite, qu'il ne
cherche qu àfoûtcnirlcs droite de Dieu, & à montrer la certitude de Ces

proincircs , ÔC rinfaillibilitédc Tes Décrets éternels ; & que nonobftanf la

réprobation dune partie des Juits , l'é c«-iion de Dieu nci\ point Frudrée

^e Ton ctt'ct, puiiqu'ellc s'accomplit dans Hfraël de Dieu , d.ins un
j)cuple imitateur de la Foi , &c de l'obéilfance d'Abraham ôc d hraël.

Jefis-Cbriji mUfi témât que je dû U vérité. Il attefte Iesvs-Ciirist.

Il jure en Ton noms (4) il rend témoignage à fa divinité fi jamais le

iêrroent fut permis ,
ç'a ctc dans cette occoHon , où il s*agi(ïoit de iè

purger auprès des JuiB , du foupçon injullc c^u'ils avoicnt conçu contre

lui , comme ayant trop légèrement abandonne les cérémonies de la Loi ;

prêchant hautement leur abrogation , &: n'ayant pas aft'cz de coiifidé-

ration &: d'attachement pour fa nation, &: prenant avec trop d'ardeur

les intérêts des Gentils , au préjudice de fcs frères. 11 ajoute le ferment

Jur Ja conftienct , fur la fînccritc & la droiture de fcs fcntimens , Sz.

cela fétr It fiim E/frit, Car la confcicnce peut -être ou (eduite par
la paiïon, ou corrompue par le crime, ou erronnée par l'ignorance s

mais lorfqu'elle e(l éclairée , conduite , & purifiée par le faint £{prit ^

aui y réfide, elle ne peut être une règle ni dangeraoTe, ni fujetce à
J erreur.

f. 1. Q.UONIAM TRiSTiTiA. je fuis fatft d'une trijlejfe

profonde. En'confidérant l'état où eft réduite ma nation
, foulevce con-

tre la do£lrincdc la vérité , bandée contre Jésus- Christ , àc contre fes

Apôtres, oppofcc à l'Evangile, & abandonnée à fon incrédulité.

^. 5. Ottabam ego ipse Amathema esse, feufe défiriM divemr mi-mème Anâthêm, à l'égéffd di Je/ms-Chrifl ptitr mtt
frères, L'anathéme fc prend ici pour rexcommunlcation, & le re-

tranchement de la focieté, de la Communion, 8e des prières de TE-
^ife: {h) ou pour un dévouement , ic une perce entière: (€) quand

{«) VstMh. Ttlet.EJl. Men.Tir. F'.râ- 1 !n Zichar. xiv. Ptrer. hic Viii* Uum xxi. x. j.

(*1 Chryfifi.Thtofhyl.Otcum.Grot. Humm. j Dtut.iii. i.€- xwi. if. KX. if, Jafut tx. 17.
fjii. à* Diêtê. alii non f»meù 1 VII. 11. ZI. i|. Z««lwr.xiv. 11.
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us COMMENTAIRE LITTERAL
f. Oftâhdm tnim tgo ifft dMothems 5. Jufqucs-là auc j'euflbdénré de deittSi

9£e k Cbnji» pr» frâtriémt mtii , qmi |
moi-même aiutnême , i i'cgard de Jeso»»

fumiêffUI^WÊtéfiilHtdmtârmÊt, 1 Christ , pour mes frcres , qui fonrd'tt^

I a&nie rang91Kmoi > iëloah chaic I

COMMENTAIRE.
on dcvoiioit une ville ou un pais à l'anathcmc , on pafToic tout au fîl (ic

répéc, ou on le coniuir.oic par les flammes, iinfin l'anathcme peut mar-

quer la damnation cccrnelle , la réparation -de J £SU s-Curisx , U
la privation de rcffct de fes promdûlcs. (â)

Il D'y a nulle apparence que faine Paul aie louhaittéd'éctedamne ccet-

Bdlemenc , iL d'eqccNirir h dirgcace de I svs-Christ 9 pour procu-

rer le faluc des Juifs iès frères. Un pareil défir n'eft {>oinc permis, U
faint Paul agiroic contre fes propres principes

, puifqu'il ?ienc de prou-

ver que rien ne peut rendre inutiles les Décrets de Dieu , ni la prédcT-

tination des clûs. Il tfeft pas probable non plus qu'il ait voulu ctrc

fcparc de l'Eglifc par l'excommunication , car une pareille répa-

ration ne peut être que la peine d'un péché mortel ; or &: ce péché
, &

cette réparation, font les plus grands malheurs qui puifl'cnc arriver à un

homme , &c il n ci^ jamais permis de fbuhaûuer , ni de £ûre le noal
,
pour

^'il en arrive du bien.

Mais (àint Paul a pu fouhaiter b perte de (à propre vie, de fà ùntc ,

de fes biens , d'être réduit en rétat d'une ville, ou d'une nation dé-

voilée à ranathcroe, pour détourner par cette difgrace temporelle, la perte

éternelle de fes frères. C'efl; ainfi que Moyfc difoit à Dieu de l'efecer

du Livre de vie, c'eft-à-dire, de le tirer du nombre des vivans, s'il

ne vouloir pas pardonner à fon peuple. (^) Saint Paul fait ici la même
demande ; il pratique ce qu'a fait Jesus-Christ, U.cc qu'il ordonne

kfesApocres, aux Pafteurs de fi» peuple, {() quieftde donner leur

vie pour leurs brébls.

Quelques Pères {e) ont crû que faint Paul voutoit parler ici du temf

qui a précédé là converfion. JeprendsjEsus-CHRiST àtémoin, que

dans le rems que i'étois encore dans le Judaïfme , & avant que le Sci-

gneur m'eût ouvert les yeux
,
j'aurois voulu être regarde des Chrétiens

comme un anathcme & un fujct d'horreur; &: mériter de leur part ces

titres odieux par mes violences , ic mes perfccutions. A préienc que

Comar. mIU.

( t ) Têlit. E/t. Toutefois faint Chr^roAo-
wc, lit. 4 d0 S»urdâH0tp«g. 7/. croit ^ull
«ueû fouliakfi d'tuc daflini pou &» fccict :

âv04 ««pimVm , VBi; r» tir Mmbt -mSiMV.
(cj £««4. XXXII. )i.

fi) JSrM. X. It. TT. f^.
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SUR LTPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. IX. 169
^

, 4. ^jti f)tnt ffraclfté , ejuoTHm adop- . 4. Qui fondes Ifraclites ,à cjiii appartient

ti9 fjijtlttrum
, (*r lUrtA > dr tt^éuneiu i l'adoption des enfaus dt Dieu , lîà gloj-

tmm , Ugt^M'f , & oh/e^ttimm , <^ | re , fon alliance » (kloi » foncoite, 0c fes pro^

ywmiftg ImdTct}

COMMENTAIRE
$*at l'avantage ée connoltre la vérité > puis.je voir (ans douleur mes
frères s'éloigner de J es u S'Christ , &c demeurer fcparez de fou
£glile i Mais cette explication ne plait point à la plupart des nouveaux
Interprètes , (4 parce ^ue Tancienne animofitc que S. Paul avoit eiic con-
tre les Chrétiens , n'etoit nullement inconnue aux Juifs , & qu clic ne
fcrvoit de rien pour prouver fon inclination pour fes frères , dont il

sagilVoit ici, Se qui croit la chofc en qùdtion. 11 pouvoir avoir crc

autrefois ennemi dci Chrétiens, &c a être pas à prclcntami des Juifs.

f. 4. QjUORUM ADOPTIp BST FiLIORUM. A fut âp^âTiieUt

tëéêfium dts enféms de Dte», Les Ifraëlites ont été les enfans adoptifs

<lu Seigneur, dans un fens bien éloigne de celui dont faint Paul a parlé

au Chapitre précédent , à Toccafion des Chrétiens &c des Prédcftinez à la

gloire. Ceux-ci ont reçu Tadoption , la vocation à la Foi, la juftifica-

tion , la pcrfévéranre, &: la gloire cclcOc. 1 es Juifs au contraire ont
été choilis d'abord du milieu des nations pour devenir le peuple du Sei-

gneur. L'Ecriture leur donne le glorieux titre Je premier- nez du Seigneur;

(^) PrimogemtiéJ r^^ut JfrA'éL Mettez en liberté mon hls afin qu'il n\e

fcrvf : DhmttefiiMm me»m ttJhrviât mibi. Mais par leur faute la plu-

prtontété privez de leur droit. Dieu qui les avoit adoptez
, voyant

leur ingratitude & leur infidélité , en a deshérité 8c en a chaÂe de (à

maiion un grand nombre. Il a pris en leur place un peuple étranger ,

pour en faire fa nation choifie ,
pour en compofer fon Eglife. La plu-

part des Juifs n'ont eu qu'une adoption imparfiite; celle des Chrétiens
prédcftinez à la gloire, eft parfiite & accomplie.

Et GLORIA. Sa gloiYe. Il leur a donné la gloire de fa prcfencc
,

fon Arche
,
ic) fon Temple , fa Loi , fes Sacrifices , la révélation de fes

volontez > fes promefTes , fa protedion ; en un mot il les a combler
dlionneur, en les prenant pour (on peuple, en les diftinguant de
toutes les autres nations du monde.
£t Tbstamentum. S$n AlUanct, Dieu a bien voulu hïsc al-

liance avec Iftaël^ en leur donnant (à Loi au Mont Sinaî. (d)Le Grec

( i> ) ftrtr. Diff. ). Ejf. farâ. kU. « Util. ». VidéGm. T^tt. DntfsUêf,
(h ] ExoU IV 11.

I
{4} ZM»â»XXlt,

( f j t^idt I. Ri^. ly. 11. a. l'jii. xxr. S. J
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«7© ' COMMENTAIRE LITTERAL
5. Quorum fâtrgs, ex qmhHS eji \ 5. De qui les PatrUrthes font les percsî

cijrtftm fecwmtm eétrtum t ^niefifit- 1 6c derquels eft (bnifclon la chair Jésus-

fer «wffM Dim bttud&m imfiemlé, |
Christ même, ^ui eft Dieu athdeffiisî^

jimtm* coot > ôc bàu dans cous les ficelés. Aines.

COMMENTAIRE.
imprimé lie au plurier: (4) Les Teftdmens , ou les Altiiouai ce qui

Ce marquer les diverfes alliances que Dieu fie avec la race d'Abra-

1 ; picmicrcmcnt il en fie une folcmncUe avec le Perc de la nation

des Hcbrcux , en lui ordonnjnc la Circoncilion , [h) qui en étoic

comme le fceau. 11 la réïcérafolcmncilcmcnc à Sinai. Jofuë la rcnou-

vclla dans la Terre promiic [c) iouvcnc daas la fuice on en âc des

répécicions, dans des rencontres parcicitlicres.

PluGears Pères {d) onc entendu fous le nom dts Alliâmes^ TAo-
cien & le Nouveau Te(bunenc » les deux alliances faites l'une à fiiuï,

Il l'autre à Jcrufalcmi la première confirmée par le (àngdes animauz,

& la féconde rccllée par la mort p ir le Sang de Jesus«^hr.ist, U
confirmée par la defcente du faint El piic. Mais il ne pjrok pas ^ue ce

foit là le Icns de l'Apôtre en ccc cndioic , où il oppolc les préroga-

tives du peuple ancien , à celle du nouveau ; celles de la Sygiv.gogue,

à celles de rEgliCe. Or en ce fens la nouvelle alliance nappartcnoic

pas à la Synagogue } les Juifs n'y avoient aucune part.

Lbgisj.ai'io. s* Lêi, Dieu leur a ùdt une hveut <)u*il D*a BAtc

\ aucun autre peuple, en leur donnant lul-nicaïc fa Loi; une Loi

écrite , & la révé]ation expreflc de Tes volontez. lls'eftdfeciaié iv CW,
le Roi, le Legiflacair d'Kraël.

Obseq^iom. Son Culte
^
{e) fa Religion, fcs Ccrcmionr<;. V x

cboifi parmi toutes les nations , le peuple d'ifracl
,
pour y établir la vr..v:

Religion
,
pour en faire fcs vrais adorateurs

,
pendant (ju'il lailToïc tou-

tes les nations fuivrc leurs voycs corrompuiLis. (/")

Promiss A. (^) X// /r^w^^/ que Dieu ht aux Patriarches de leur en-

voyer le Me/Tie^ Libérateur & Sauveur » celles qp'il leur fit de leur doo-

ner la terre de Canaan , de les combler debénédiâions , de les protéger.

Promeflès qui furent toujours (iiivies de l'effet , tandis que les Hébreux

par leur infidélité, n'y apportèrent pas d'obllacles.

f* Quo&VM Patres. Dêm lu féUrUrthesf$nt Us fera, Ccft

( i* ) Km) iuÊ^n^uf. Et if ItetÊjm Augt^. 1 Itfmym, mi Jtgtif^ q 9. Mi fMii«K
Ji^rêf. C»d. S. Garm. G. L.

| ( ' ^ ^t***-

( c
) fofur xxiT. 1 f . I ( < ) S'«<*v'*A/«|*

( À ) Chryf»^. Ambrtf AnfJIm, M*, itâf& I
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SUR L^EPURE OE S. PAUL AUX ROM. Chap. ïIC. ijw

Itoe àcs principales prérogatives des Hébreux , d*étre defccndu des-

Pacriarchcs Abralum , Kaac , laeob , 8c Jofcph. Les exemples , le* mé-
rites, les prières de ces grands hommes, furent toujours rrcs-avanta-

gcufes ï la nation , lui procurèrent une ample rccompcnfe , &c une lon-

gue fuite de bcncdiclions. Souvent dans l'Ecriture , Dieu témoigne qu'-

il pardonne , ou qu'il £iic des grâces à Ton peuple , en conûdéracion d'A<
Mûm&ds Jacob. /*

Ex QJIIBVS fiST CMRXtTVS CARWeK. Dcp^fteU

ff? fmi JtfuS'Chrifi feUn U chair, La nai(l*mcc tcmpordre du Mcâîe
lieb race des lutft, cft la chofc la plus gtockuCe qui aù pu arriver à leitr

imion. C'cft ce qui les releva le plus avantagcufement au-deftiis de tous*

les autres peuples. C'eft une prérogative qu'on ne peut leur contefter ^

ce fcroit peu li ce MciVic ccoit un fnivplc Roi , un ^r.ind Conquérant , un
fa -icgillatcur : Mais Jejus Chrijl tjt Dieu a».d(Jjns de tous , ô" hini d.\ns

/tfi.. Us JitcUs, La divmité du Mvilic eft clairciHcut prouvée par ccc

endroit. •

EraTmc Zc Grotius ont voulu , je ne fai à qiiet deffcSn > expliquer ce»

derniers mots : ^têftpkm sB-defiu deuntes çhpfis , & hém éam t9U9

its Sieia , du Pere Eternel y ic non pas du Fils. Us apportent môwiff

quelques railbas pour faire douter que le nom de Die» , aie ccé dans les

anciens originaux de fnint Paul. Hrafme dit que faint Cypricn {a) 8c

(i.\nz Hilaire {b) ne lelifoicnt pas dans leur Texte ; & Grocius prétend li

mcmc cliofedu Syriaque. Siint Ciîryloftomedans Ton Commentaire fur

cet cndtoit nlnfillc pas fur le nom de Dieu
, comme il auroit apparem-

ment fait, s'il eue été dans (es exemplaires Grecs. Qudqu'autrcs fan»

rien changer au Texte , nietcemun point après U €héùr $ & commencent:

un nouveau fens, à efiDiem âM^dtffusdt têiHts ibpfis, en le rappor*

tantnon à Jbsvs-Christ , nuis au Pere.

Mais cous les exemplaires Grecs & Latins , anciens & nouveaux de
faint Paul, (f

)
portent uniformément: .^m ejî Deus henedifins &c.,

Le Syriaque, TArabe, leCophte^ rArméniin lifent de même. Il eflî

Vrai que quelques anciennes tditions de fliint Cypricn omettent le mot
Dcus , en l'endroit cité i mais d'autres Editions plus correctes , & de fore

bons Manui'crits lifent comme la Vulgate. Ec d.ins un autre endroit le

même faint Martyr employé cxpreflemcnc ce pafïagc pour prouver que

Jésus-Christ eft Dieu. Saint Hilaire s.*en ferc aum & il pjirolc par

coûte la (uice de Ton difcours <]u'il a lu comme nous llTons au)ourdliuu

Saiac Quy^bftomc en cet endroit n*a pas £ik valoir la preuve que Poa

Cyfrian tth. 1. Md Qu;rin. é. I Id) Dans fal nouTcllr édition il lit D. 7. g^r
) Hilar m r/W.cxxii. \ tp fmftr âtnni* DfMt £c l'Auicur de i'EdkuHiaft

4 « 1 indtii*U,itft. iiarv. X00. hk, awjficfiu tcla aucnnf «Urerr-r .^c leçoq.



17% COMMENTAIRE LITTERAL *

C. N0H étitttm ^Mjdexeidfntvcrhtfm \ 6, Ce n'eft cas néanmoins que Ii parotc

Dei.N9Memm§mMtfmi«xIfiéulfMMt i de Dîeo(bir demeuré fans effcc. Car cous

iifumifrmiUêi I ceux qui dffcendâit d'ifiaifl» ne (boi pu
1 pour cela lûaèlitet:

COMMENTAIRE.
peut tîierdece paflfagepoarprouvée hdiviaicéde Jim-Cmifir : Mais il

Ta certaincmcnc lu comme nous en plufîcurs endroits de fcs ouvrages, {a)

Enfin , tous les Pcrcs Grecs & Latins , tant ceux qui ont vécu avant le

ficclc d'Arius
,
que ceux qui ont vécu après lui

,
{h) n'ont marque aucune

défiance contre nôtre Texte, ils l'ont conftamment lu comme nous,

ils l'ont employé pour prouver la divinité de Jésus-Chris t. Les Hé'

réciqucs ne le Leur ont yaaàu coatékii » il âuc donc teconnoître non fim»

Ictnent rinccgrité de ce Texte, mais aufli la vérité de ce dogme , rr-' ne

peut êtie marqué d*ttne manière plus cxprelle, qu'il Teften cet endroit de

lâiat Paul.

f. 6. Non autem qjuod exciderit Verbum Dei. Ce

n'ejl pas que la farde de Dieu /'oit demeuréefans effet. Ce que je viens de

dite des prérogatives des Juifs , comme fi jr les croyoïs déchus de tous

ces avantages, ne prouve pas que les promellcs de Dieu à leur égard,

foicnt demeurées fans effet, comme il femblcroic qu'on pourroit l'infcrcr

de mon difcours , U ce qui détruiroit tout ce que j'ai avancé dans les

Chapitres précédiens. Je ibûtiens que les promeflês de Dieu fe {ont par'

iàitement accomplies & vérifiées, mais dans un autre peuple que dans

celui qui dft defcendu d'Abcaham félon la chair. ( c )

On peut traduire le Grec
,
par lOtUeft impojjlhle que U faroie de Dieu

àtmiltrtfins tffet^ malgré tout ce que je viens de dire , la parole de Dieu

ne peut mentir. L'cndurciffcment & l'infidélité des Juifs au lieu de dé-

truire les promelTes du Seigneur , ne feront que les aiîermîr. Il faut que

tout ce qui a été prédit s'accompliffe \ mais non pas de la manière donc

ks Juifs s'etoicnt flatté de le voir arriver.

Non bmim omnes Qjri ex Israël. CârtomteMx quideften^

itnt i'ifiâU > nefini fâsfêmrttU ifiétiUtts. £cre vrayement Ifraëlites

.

feion faint Paul , eft être imitateur de la Foi, de TobélUlànce, de la pièce

( » ) ChT)f«Ji- homl é^.imMâttb. Idtm htmit.

inAiAtth. it. ij. EditMkCtt^triêUm. l-tna-

Rom. Huml- lU. t. f. é" Trintt. t. i.

tH- 9 S S'
96x.SmiL%9»i»Ef,Mi C»rmt.&

Motml i.& s- ctntr» An»mt9s.

{ k ) Irtn. IH- l'tmp. 1 8. Ttrtt^ (tntrm Pr«-

kic. PP. Syn»i i. Antitth.Ep. »d Pmmi.Stmtf,

Diâmyf. Alex. Ef. md nmd. Ath»n»f. md EftStb
O'Otmr. 1. f . cûntrt Arixnoi , 6« H'dmt.lA,^"

(J> l.dt Trtntt. *ltt. V idt MiU. hic

( c ) Vide Eft. Mtn. VAt.

( d ) 0'v« Idt ^1 Sri M<s/j77*>Ki> i A«'y^ rS

GiS. ItuTtUi. P0gain. Gut. gêtA.UtK-Ht»tt
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. TX. 171

Wmwes fiUi :fid i» Ifiuu vciAu$êr uhi

^. Ti efi non tjui fllii eamis , hifilii

Dti :fti fiiiif$uufrmifftêiiU • éfié-

7' Et tous ccïix qui font de la race d'Abra-

htm , oc font pas pour cela Tes cnfans i mais

I^m lia Mti Ccft Ifâac qai fen appellé

vôtre fils.

8. C*oft-i-dire que ceux qui font cnfans

félon la chaii , ne ïoni pas pour cela cnfans

«le Dien \ mak quece ibnr les enfin» de h
promeffe, i^Ct» témiMs êoe kt coGuM
d'jikrébêm.

COMMENTAIRE.
idu Pàtrîorche Jacob. Or il eftnocoire que cous ceux qui defcendent d'If-

taël félon la chair , ne font nuBemcnt imitateurs de ta vertu ; il s enfuie

donc quMIs ne font point aufli vraycment Ifraclitcs ; & que fi les promelTc?

ne (tînt faites qu'en faveur des Ifraclitcs, confidcrcz dans le (cns qu'on

vient de dire , la plupart des Juifs n'y doivent avoir aucune part i &c qu'-

ainfi leur réprobation ne donne aucune atteinte à la venté de la pa>
rôle de Dieu.

f. 7. NsqiJi qjri sBMBM suht ABUAHiB. dmxqmftmdê^
fâ fête d^Ahfâkâm, nefintpasfomuUfes enfâm. Le Grec» ( 4 ) para
qifilsfint de U tmc ttAbraham , Us Wifintfâsfeur cela fcs enfâm. Ses
vrais héritiers ; ce n*cftj)oint à eux que les promenés font faites ; mais
€'eji ifaac ^uffera appelle vitre Fils. Ni Ifiuacl, ni les enÊms de Ccthura,
ne font point comptez pour Fils d'Abraham. Dieu ne les a point choifis

pour former fon peuple. Ceft Ifaac qui cfl: le Fils des promefles, &
l'objet de la complaifance du Seigneur. Ce font ceux qui comme lui

imiteront la pièce, l'obcUrance, & la Foi d'Abraham. Les Juifs char-

nels fe flattent vainement d'être les enfans d*Abraham » pendant au*iis

déeénerent de la vertu de ce grand homme. Il y a une autre race a*A-
fcrmam qui prendra fa place. Ce (ont les Gentils convertis. I/» Juifs

endurcis font répréfentez par Ifmaël , qui quoique né d'Abraham &lon
la chair , ne laiflè pas d*êire rejette.

f . 8. Non qjoi filii carhis, hi fiiii Dei. Ceux qm
font enfans félon la chair , ne font pas pour cela enfans de Diett. Les
defcendans d'Abraham félon la chair , ncfont pas pour cela les enfans,

les bien-aimez de Dieu j la nailfance charnelle tirée du fang d'Abraham

,

nedonne pas un droit inconteftable à l'héritage de la Foi , & à la grâce

4e l'adoption. Dieii cfaoiiîc parmi les Gentils, commeparmi les ITcaëlites,'

de vrais adorateurs, di^ dmis.fidèles, des îmifamirs cxafts de la Foi
4'Abcaham. {h)

Il ita Gtdd. flurutf^ Amkt^, itimaf, ^ \i)yUtifix Tdit.Qrtt»



174 COMMENTAIRE LITTERAL
^ Prêmiffttms tmmvtrbum hocefi: 9. Cai voiâ les cermes de lapromcflct

StcmUàm htt ttmftu vtuiém s & nii Je viendrai 9m ém en et mcme-tciift^

SéréfiliMJ. & Sara aura un 6Is.

10. No»folnm atitem iHd : Sed & Re~ 10. Et cela ne fe voit pis feulement dan*

àeud ex hm coMCukim kâktms , Ifa^t Sara , mais aoili dans Rcbccca , oui conçic

féttris rn^ri* es nSmrwtems étmx wfâm à*ï&M awl
pere;

COMMENTAIRE,
«

f. 9. Fromissiomis yinBUM HOC EST. Câfvêid les ternes

UfremeJjTe .Je'ukÊâràkdémsêmâneyc, Pour vous prouver que les vrab

en fans d'AbnKam , foni des enfims delà promeflè» il ne £uic qu^écoucer

l'Ecricurc : {é)Je we»drM dans ttriân^ & Sârâ âurâ un fils. Le fils pro-^

mis cft Ilâac , vrai fils de la promcflè de Dieu , & de la Foi d'Abraham :

ce n'cft donc pas le fils de la chair, puis qu'lfmacl Ictoïc comiTic luij

mais le fils accorde aux prières d'Abraham , le fils de la grâce & de la nii-

fcricoi'dc du Seigneur. Or tous les fidèles de quelque race &: de quelque

pais qu'ils l oient, iont en ce fcns les enfans d'Abraham , par le choix gra-

tuit que Dieu en fak , par Ui/Sd^icé qu'ils apporcem à imiter Abraham.

f*. 10. Nom solum autbm illAs Rcbecca» Cdê

fHift vek fâsfeuUtism dâsu Sdrd , msis émffi éUtu Mehcea. Ce que p
viens de dire de la naiiTance d'Ifaac , &: d'Ifmaël , fe vcciûe auili dans

^Ue de Jacob êc d'Ëfaii. Ce n eft pas à la naidance corporelle que Dica

a attaché fes promeffes , 6c les aflïïrances de fa bienveillance. C c(l à fâ

prcdiledion i à fa mifcricordc , foûcenuc de la coopération de celui à

oui il a fait ces promeffcs , & de la fidélité de celivi à qui il a départi

ies grâces: Tes promcftcs & Ton choix font avant tout mérite de nôtre

parc : mais l'exécution de fes promellès , ne fe i^it qu'avec u^re coo-

pétatioo. Elle deminde que de nScre pacc nous n'y apportions poinii

ë'obClaclc, pouraTok (on plein ic entier elfèc.

Ex V:llO COIICVBtTU (^) HABENS IsAAC PaTRIS MOSTtft
J^i cârtftit en même ums denst ei^âm de nôtre Pere ifiée. L'exemple

d'ifaac U dlfmacl, fils de deux mères d'un mérite & d'une conditioo

fort dirproportionnécs^auroit pu faire croire que la qualité des mères

:^lroit influé fur l'élcftion , od fur la réprobation de leurs fils. Saint Paul

prévient cette pcnfce , &c il rapporte l'exemple de deux frères jumeaux

nez d'un même pere , & d'une même mere
, confias &c mis au jour en

même cems ^ dont Tun cft clù ^ & Taucre relaté. Ce n*eft donc ni le

I m ) Genif. xt 1 1 1 . to.^ V itU kahwt. Eftius croit qu'an a mis 1 Wfirfftii

1^) iTi tW Méirîm ixvM. E« MM MMMtii* 1 ait UfUiiittMKiÊiium daitf h Yulyie.
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SUR VT.pirktm s. paul aux rom. Chap. ix. t7$

TT. C»m fnim Kondum nati fwffent , ri. Car avant qu'ils fiifTent nez , Sc avant

éftrt aitauid bout egi^'ent , Mut Méfi , Cta qu'ils cufTcnt fait aucun bien , m aucun mal

,

Jfctmdhm tie^»i$em frâftfwm Dsi afin que le décret de Diea demewlc'&niie
mdinret.J (don Ton âeâion »

COMMENTAIRE.

mérite ou le démérite des Pères & mères ^ nilecems&les circonf*

tftnces de la conception , oa de la natfTatice » 01 tes bonna <Hi ttiauTat'

lès aâîons précédentes, qui ont procaré à roti la graoe de la prédeftU

nation , &: à l'autre le malhenr delà rcprobaciottt (4) puifque comme
il le die au f, fuivanc': Avsut f»'ih jujfent nez. , dva/if éjfu'ils €uf.

fent fait a»(un hien , ni âucun mal , le décret dé 1 élection de Tua , U
de la réprobation de l'autre éroit fonr.é.

jf. II. Ut secundum electionem propositum Dei maneret. jiftt

^ue le Décret de Dieu demeurât ferme folonfon élUiïon. Jacob &: Elaii

iRircnt ainû conçus, bL dcHinez Tun à dominer , 6^ l'autre à fervir , afin

de nous donner dans kùr perfonae un exemple fcnfîblede la mtitudc

,

& de rinfàillibilîté des décrets die Dieu. Oç c*eft-là le (Principal objet

de faint Paul dans tout cecy. Comme lechoix libre & gratuit que Dieu
fit de Jacob à l'exclufion d'Èfaii , demeura ferme, & s'exécuta dans la

(uite
,

{h) ainfi toutes les réfolutions qu'il forme , toutes les promcffei

abfoluës qu'il fait , s'exécutent très-certainement fins que rien foit ca*

pable de les rendre vaines.

Mais quel cil l'objet des décrets dont faint Paul veut parler en cet en-

droit , éi à l'occafion defquels il nous propofe l'exemple de Jacob ^
d^ETflil \ c*eft fur'quoi les Pefei > les écoles Quéoennêt 0c Catho-
liques font partagées. Les uns foûdénnenc quefaîne Paul ne parle ici que
«ie la prédcllination à la grâce, & de la vocation \ k Foi, ou que s'il

parle de la prédeftination a la gloire, cen'cd qu'incidemment, â£ entant

2ue la prcdcftination à la grâce fe rapporte a la gloire , comme à fa fin.

.esaurres prétendent qu'il y parle direftcmcnt des décrets abfolus de
Dieu , & de la prcdcftination à la gloire. Les premiers difent que Dieu
par (il mifcricorde toute gratuite

,
ayant dcflinc les Gentils à la grâce , 5c

ayant rcfolu de les appellcr à la Foi, rien n'eft capable d'empêcher l'ac-

compliilement de ce aécre& Les autres veulent que Dieu ay^nt prcdef-

ciné abfolument lés élûs au bonheur du Gel, fa rélblutton efficace ne
peut être ni anéantie , ni privée-de (on effet

,
parce que comme dit le

Sauveur loi-méme , (^) »«/ €€»x qtu UFat im 4 dêimé^ neférh.

{ » ) VUt Ttltt Mtuu, Ifi. Qr»t. 6* *tuà «M» I ( ^ ) Chrjitfi Amkttfiéfi. AHiuft. TAêU £/.
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i7é COMMENTAIRE LITTERAC "

ti. Nêm tx 9ftr.km ,ftd tx VHéuut i u. Non d ciuTe de leurs onivrct} mut I

éUSimtitit I caniè de la focacioii ir /3iî#if« il Inifi^

lait:

COMMENTAIRE.
Ils c«niviennent cous que le décret dont il s'agît; ici , eft parement gra-

fuic i &c faint Paul ne peut pas le marquer d'une.manière plus poûcive

qu'il fait au f. ii. Ce n'cfi pùint s câufi des ttuvres de Jâcth ùu d'Efim
qu'il leur fut dit : l'a/néfera ajfujetti auplusjeune , mais i caufe de U v#-

eationde Dieu. Ils conviennent encore en un autre point, qui eft que la

vocation à la Foi , & la prédcftination à la grâce, font un pur cfta de

la mifcricordc de Dieu j (4 ) autrement la grâce ne feroit point grâce.

Toute la difficulté donc confifle à favoit d faint Paul a voulu y parler

diteâement de la pfédeftinacion à la gloire \ car fi cela eft il faudra re^

connoitre que cette prédeftinacioo èft purement gratuite > comme Ta en*

feigne (âinc Auguftin : ou s'il y a fimplemcnt parlé de la vocation à la

grâce; auquel cas , on ne pourra point employer ce paflâge pour prouver

d'une manière dirc£tc le dogme de la prcdcftinacion gratuite à la gloire,

fuivant les principes de faint Auguftin i mais aulli on n'en pourra tirer

aucun avantage contre fon fentimcnt. Ce n'cft pomc ici le lieu de traitter

cette maiicrc à fond i il faudroic pour cela un traite entrer. Ce
qui cflceruin, c'eft que fatnt Paul a voulu parler ici d'une élection

toute gratuite, (bit a la grâce, U à la Foi, foie à la gloire U an
fidut étemel ; foie à l'un & à l'autre tout cnfemble.

f. 11. Non ex operibus. Nên m caufe de leurs œuvres ^ mais À

taufi de U vscétiê» de Die» y il lui fut dit-, l'aînéfera affujetti au plus

jeune. Le Seigneur déclara à Rcbccca , avant la nailTancc de fes deux
jumeaux , que l'un fcroit aflujetti à l'autre, [h) l'aînc au cadet , Efaii

à

Jacob, Et cette promclVc ne pouvoir être ni une rccompcnfe du mérite

de 1 un , ni une peine de la malice de l'autre : ce n eroic donc qu'un pur

effet de la volonté, & du choix de IXeaqpi vouloit préférer Jacob à Elaii*

Si Ton dit oœ Dieu prévoyoît les bonnes aûions de Jacob ^ fpn obéif-

£uice, ia fidélité , leraifonnement de fainc Ëaul n'aura plus kmême
ce ,& il ne pourra pas inférer de ceci, <ps Dieu Êiit mKericorde 3i qui il

veut , & que cela ne dépend ni de celui qui veut , ni de celui qui court >

mais de Dieu feul , comme le remarque le Cardixial Tolcc.» (^) & plu^.

fieurs autres , après fainc Auguftin. [d\

( m ) Rmi. XI. 4.

\t] Ge/irf. XXV. it. ij.

{t) Toltt. hic , Annot. i g. <5> If.

{4) JU^nfi»t^,dimt9S,BHU$ 1^4»

O £.v o!im if^.nxnc 190. »ii Oftêt*
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SUR UEPrrRE DE s. PAUL AUX ROM. Ciiaf. IX. 177
' M* mé^'trfervin mimri ,fcmt

) 13. L'aîoé fera iflu)mi au plus^une , fe-

priftmm^ iJâfkuUxi ^ Efé»mm I km qu'il cft écrit : aime Jacob >& J'ai

COMMENTAIRE./

StGVT SCÀÏpTUM est: JaCOB DILEXr, ESAU AUTEl^
ODio HABUI. Selon qu'il eji écrit : j'ai aiméJétêk, & j'ai haï Efaii,

Jacob Pcrc des Ifraëlitcs , &: Elaii Pcre des Idumccii'; , font la figure des

clùs & des léprouvcz. Les cftccs fcnlîblcsdc Télcdion gratuite de Jacob,

fonr fa domination fur ELu , la grandeur 6l l cclat de ia race, la fertilité

& 1 abondance de ion pays , les prcrogactvcb par rapport à la religion , les

promedes de !a naid'mcc du Mciîie, qui dévoie Tgrcir defa lace. Tout cela

ccoicfenfiblc, dclîgnokautre chotô» favoir laprédeilînationdelacob!:

à la gloire } & oucre eelala vocationdes elûs à la Poi , £c leur prédcftina-

tion au bonheur ctcrnch De même que dans le tcms Jacob ou fa pofléricc

ont joiiî de cous les avança^ qai leur avoienc été promis même avant
IcurnaiirancCjainfilaFoi, lagracc,în jnftifîcation &: 1 1 g'o'vc font dcdinécs

aux éluî , foie Juifs^ ou Gentils , non en vue d'aucun Qiciicc piécedcnt de

leur parc , niais par un effet purement gratuit de la mifericordc de Dieu.

Jacob aimé de Dieu avant la nalirance , cft la figure des G. utils appel-

iez à la religion Cbrécicune > & au bonheur éternel y avant (|u ils cuUcnt

Êic aucune bonneaâîon pour les mériter : Efaii haï de Dieu, c'eft-à-dtre

moins aimé, tl moins privilégié que Jacob Ton fi-cre» quoiqu'il n$
f&t pas plus coupable quelui^eft la figure des réprouvez i {b) tant de
Ceux quicommelesJuifs> ont parleur faute fermé le> yeux à lavériréy

que des autres qui pat un jufbe , mais fécrct &: impénétrable jugement de
lJ)icu , font laillezdans la malle de corruption , Ik. exclus de la béatitude.

On ne peur pas inférer de là qu'Efaii îbic réellement reprouvé
,
quant

à réccrnité bicnbeurcufe, ni que les réprouvez foient néccflairctncnt &c

infailliblement damnez quoi qu'ils Giflent. Le paÛage d*0(ee régarde

|»rincipalemenc rafTujccttiTement temporel & pa(Iager des defcendan^

.

d'ElaU . ^ ceux de Jacob s & la perte du droit d'aînclie d*£raû transféré à

Jacob. Il cit trés^probable qu*E(àU a perfcvcré jufquà la mort dans la

vraye religion , & qu'il a cû part au bonheur des Saints. Il a pû être \»

figure des réprouvez (ans être réprouve lui-même.

A régard des réprouvez , il eil mdubitable que tous les adultes qui fc

damnent , fe damnent librement , volontairement , &: par leur faute.

Ils font toujours incxcufablcs dans leur infidélité , &c dans leur égare»

(.« ) C/r. Mtwt.Gnt. Ejf.
I

iiff. 1 1. E/. hSc Tttr. Umhui. Ub. 1 Stnt. H/f*



178 COMMENTAIRE LITTERAL

imi^mtoé 4fMd Deum f Abft.

I . Afoyjt eMtm d>cit : Mifereh»r ch-

jus mifereor ; rj- m'fericgrdtMm/fi^n-

bt cmjMS miferebor.

14. Que diroa>-nuus donc } > ^<t qu'il t

ft tn' Oiea de TinjuAice i Dia nom
de CCIle pi^nfce. . .

15. C iri' dit I Moyfc : Je L*tai mifcrî-

corde à qui il me pla:ra de fati milctioK-

de ; & j aurai pitié de <|ui il mt phim d'à-

COKM£N TAIRE.

ment t & il eft nûjours Trd qalls fe (àuveroienc , s'ils le vou oient s fie

Dieu qui veuc le Talnt de tous les hommes , leur a \
répare des

moyens rufifans avec iefquels ils fourroieni fe fauver, s'ils vouloient

^enrcrvir; que (î Dieu ne les prévient pas par fcs grâces, qii portent

efficacement leur olooté vers le bien , ils n ont aucun fu et de s'en

plaindre. Il ne leur fait nucun tort , il ne punit pas dans eux 1. privatioa

de les grâces, ni leur ignorance involonuirc, mais leur malice, Icuc

ignorance volonrairc
, 6c leurs péchez. ( a)

f. 14. QjJlD ERGO DICEM-US; NUMQJJID I N I QJU I T A S AVVT>

Db tf M. difêtu-mas dênc ? ijt-tt qu'il j dt» Dk» de i'injupce f

N'eft'ce pâs une injuftice yifiUe , de traiter d'une manière (i inégade,

deux frères qui ne font cas encore ne%,U qui n'ontencorepu &tre ni bien

ai malt Enefe , l'injnmce tèroic criante, (iun Juge, par exemple,ayant

deux perfonncs également jufles , ou également coupables , condamnott

i'fUie, & renvoyoit l'autre. Mais ici c cft autre chofe , la grâce, & lamifc-

ricordede Dievi font des dons purenient gratuits, qu'il ne doit à pcrfonnej

s'il choifit Jacob , fi£ ne choilit point Efaii , il ne fait point de tort à Efaii^

parce qu'il ne lui doit point cette préférence de choix. Et à l'égard de la

réprobation , il n'y a point non plus d'injuHice dans Dieu , en ruppotànc

qne cous les hommes font compris dans la condamnation d'Adam» ft

enveloppes dans la maflède corruption. ( h ) Dieu peut fans tnjuftioe y
laifTer les uns , & en tirer les autres : faire grâce à ceux-ci , & ne la pas

£ûreà ceux-là* Ccft ce que l'Ap^cre va faire voit dans les verfecs (ui*

( «) YiitAmgttBt. lik }. dt Lihtr. Jrhiir, emf.

. R«tf> tnim ftTtaffi qmgrtrtntmr , fi trrms
litidtnit nuUtti karmmum v^fftr ixifttrtt ;

emmvtri uhiqme fit frtftni fwi mulnt tBodis fer

tnMmramfm jUmmo fitvhmtm mmfpm vo-

ett , doetmf oWmwmr^ umfdttm J^mmta» , dt-

ligtntem Mdburtttmr, eêtumtem ttdjuvtt , txau-
di*t dtfrtt*nttm ttfn tibt di^utntmr ndcnlfam
pi0d invitmt igwt , ftd jmtd mttU'git fuêrtrt

ttumh. Vojres wmSxk iD£aie Pcse » txakk %h
fur Taint Jean.

( * ; Jlugitjl Ef. it6.ne^. tdit. tmp. é ». I^-

& tf. i»o. emf. }.». f. Meruk «rg* ^idtrttmf

inju^m ^Màd fumtvmfét hé mi frditummt
fi mm ijf»t iffm tmivttfn tx JtiAm «w'jf» dâm-

n»tm. §lHod trg» fiunt indt ajiptndfi v*f» irà,

fertintt ad dekitmm ftenam. Qifci mmttm fiwU
m»ftend0 vm/» mifinurdU , ftftûM md imUU*
têmirttism»
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• SU!lflPITllBDES.FAULAUXROM,CrfAf.IX. ijf

if' l'ptutntn volentit ^ neqivt tUf 1 l^. Cela ne dépend donc ni de celui qui

pjHÊiû ,fiimfirnHii «J^Dti,- 1 veut , ni de celui qui coQff i-niUdeDioii
V^i^tmiiiMicoxde* '

COMMENTAIRE,

tins > 8c ce que ùAm Augiifllin a inctilqu^ eo pTdkars endroits.

^.15. M<3YSI ENIM DICIT : MISER EBOR CUJUS MISEREOR.
Car a dit 4 Mcyfe : je fcrât mtjcricorde À qtù il me pfaira de fnre

mifiricorde. Ce n'eft donc pas en récompenfe de nob bonnes adions

ou'il nous fair mifericorde , & qu'il nous choifit pour être des vales

d'honneur. H faic milcricorde à qui il vcuc,& il nelafaic pas à qui

il he veuc pas la faire : ou comme il (Ht au Y. //fikmishiméi i fd
a fytfUttt^&ilêmMt fii igi fUk. S*H nous choifit >'8t nom mer ad
nombre* de fes prédeftioez » cè n'eft peint une récompenfe de nôtré

joftice , mais un aâ'ede pm'e faveur > qu'il accorde à qpii^ lui plaie i

{s) de même il n'y a nulle injudice dans le choix que Dieu a faic des

Gentils pour compoièr ion làffikt jpré£érablemeiit à la plûpart des Jiii&'i

iju'il en a exclus.

Saint Chryfoftomc, Théodoret j K les autres qui le fuivent ordinaire^

mène I entendent ceci du pardon que Dieu accorda à quelques-uns des

Mebreux qui avoiem adoré le Veau d'Or , pendant qu il tiraune (ëverè

'Vei^eance des autres > par tes oiaînr des Lévites. En effierc'eft dansrcettt

occaHon oue Dieo-dit a Mojkijtftrd ntisériarde à ^mUI mi plaira
,
^r;

£rceta*iniinutf toujours que le décret de la réprobation e(V tondéîùr la

jtiftice , & celui de la prédefVination (ur la mifericorde de Dieu.

^. 16. loiTUR' NON VO LENTI S , N E QJJE CU R K E NT I S , S E D
MISBRENTis EST Dei, Cela ne dépend denc ni de celui qui veut ^ ni

de celui ijui cûurt ^ mais de Dieu <jm fut mi/iticorde. Nôtre éledlion \

nôtre vocation , nôtre prédcflination i ne font donc ni la récompenfe de

'tnoétfSani , ni de iioa'mérît<BS|-c*eft tm do» de 1? pure nillliiéorde de
Dieu s fi tès Gentils ont été^lûsjoor former lé peupledo Seigneur >

ontétéappellez à la Foi, & deitioez à la gloire» àVexclufionde bplû^
part des Joif^i-ils n'en ont l'obligation ou'à la pure bonté de Diea>quî
dans une entière égalité de déaterit^tciMiifit qyi il veuti & rejette q|^i

kii plaît, {h)

Tout cela n'empêche ni la liberté, ni la coopération de l'homme.

Les élus ne parviennent à la béatitude , que par l'exercice de la vertu , &
parla pratiquedes Commandemens du Seigneurilagrace qui les prévient*

K les aideà voakurMien >ne les y force pas i Usne (eûumnt qug parce

fo ) Jtm4it fjifim* B/i Tritt, iim» rwtr»
|

it) vidt Tolêt, S/, ftnr, Memm êx
9afé,' 1 imâiututfin.
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COMMENTAIRE L 1 TT E R. A L.

i^.C'cft pourquoi lldif à

l Ecritare : C'elfc pour cela même qac |«

ii^àsai établi ,
pour faire éclarcr en vous

MnHntietnr nomeumeum in ttniverfa

terra. • ^ '

rfousai ci>i^" «
j'w» .«..^ «.^

muoiirc puiffancc , & pour rcndcc mou

C.p M M £ N >r .Ail

venue, &P'^^iS^irlu rérrobLion ne leur impofe nulle

luligc criavntl qu. s «n: fau de leur
_^^^\.^^'jJXrprâ2

^ilàLm^m&iim'o -<"" ""H'if"'"- Ap<-« ivoK prouve

S^fKi'r^f loxcmplc Je Jacob . & p.r epafl.gc<ieAI*,fc

" u^n cll un ci^cc de 1,. ]a.Uce de Diej,,&^^^^^^^
U ll/à W 1^*1^ «0jo«lfi .,

WwîibU jugement de D,eu
.
tombe

Z^Vcï^^^'^^rdàmi'^^ un des plus S""^""'^^'?
JLbfoîbMe.de U corrup.ion,& de la mitcsàcihwW i au,

JKj-JaJuftice, & de la colcre de Dieu. _ .

*^0&t que Dieu réprouve Pharaoq. S: <i^^i^^*'f%^f^

-r/e-^î^^^s^S^^^

1 * ) ttrir.hit.& 4»V*,^ inumflitrib. lo-



, SUR. ra«TRE ©E1S.TAUI- ATOUOM- Chap. IX. iti
îi. Frja cujus vult MiftrttMf ^ & \ 18. Il eft donc vrai qu'il fait mifcricor-

^um.VMlt iadipréU»
|
dcà^i il lui .pLiit» Jc^'ii eiuiuxcit «juà

I il lai pUîr.

COMMENTAIRE.
ifÊQftt dé^r&ration. ( a ) Pliaraon confidéré<iaflsiamii£MXimmpuëila

•,ge&wJlUTnain, n'écoit pas plus criminel qu'une iniir'':f^' i'.mrrcs. c^iU' Dieu

cna tiréparfi.puremiléricorde j mais il l'éioîtJtùcz pour mv^itcr que

Dieu i'v l.iiGâc» & qu'en coniet|Ufnci il flic privé des (cfours LiricAces qui

ne luiétoiem poiac dust£i: oiveciciq^ucliil Deieroiccuavctu, £c4croic^ar-

• vrna au ii»ilhaiir fllorCid. - '

• Quani Dieaii*«àroic poineu d*a«nne!rii(«ide1e lûierJaiisla:inail6

.de corruption, que cdkdcprociirerfagkttrevcen^éooic Jiiieailès fbc>

te, ) comme le pa0àg^de.Moyferio6iittcviribicmeiit t fe «imu mfif'
mèfêuf faire éclatter dans vMs ms ^tmtefntjfdbce /(^ fmr rendre mm
nom cèUbre par mute Uterre. Privé de mon Icccurs vous tombe rcz volon-

tairement & librement dans la dérobciilancc , & djns Tendu rcilTement:

( f ) & «10! je ferai écbtter contre vous ma juilicc > ma co'.cre , p.ir une
ioiinicé de prodiges. Je punirai même vôtre malice par des playcs , & par

des maux eanérieim»f|tri oefieconc qa'irriKrvâcceorgueil , & augmeocer
«nrâcrenbftioacion. Je permettrai par un jufteefodema vengeaûccy que
vous (byez fédu irs par lesfauxnitacles des magicieiiii «laela rniftanacrttc

kfemmdeMojfiie vous irrkemstfeoébres feront pnnie^par d'autres té-

nèbres, 5: voscrime$*par d'autres crimes. ( d ) L'impunité m^ême dans la-

quelle je vous laifferai pendant un tems , & moniodôigeaGe caver^YOUfry

contribueront à vôtre cndurciflèment. ( ^
)

^. 18. ErGO CU3US VUJ.T MISEH.ETUR, ET QUEM VULT ^H-
D u aAT . d0»( vm ^•'ilfaitmikitêrdt À il lui flâit , à' f«'#/

donc pas pour nos mérites, qu'il aoHs^predcftîoeV'cVftfar fapofe'inio

jtffricocde. £t ^tl àoiis réproave » quelle iajuAâce ftiMs^&ic il ne icMs-

l») Augufl. di Gratis liO«r0 arbit. esf. ^. |f o. <^iji^«i^.ni*S/!iî«Miw.].f

«S* ^i<#.. s âdSiBiflidam.& tftr. imper
f, .( i }j;jftiM^l/«I>. TIniw. inhr . Attgup. àê

fontra jultan lil>.\ tt^. \a,\. & E^. ip4. «mi. Gr.c^Hh. arl>ir.cap- lo. ii^f.
tdit.cjif î ». J+- N'c ciMiurxt Dtut imftrttuJ» ( < ) Jugnfi . de Gr^t. ^ lih. »riit. taf. t{
.maliti.%m , f,-d non imptrtitnd* miftTUtrdiom-

\ I>«MtindMr»wtPk»r0CfMm perjié(tMmfmdiMHm*
Perer. Efi. Chrylol. Homil.'Sj.iH 7o»n' xu. p.

^
f^tffe fe PhMr*o per liberumurbitrium.

(d)T*lit. Perer- E/L Vt Angnjt hic , é'

m

JksCoAçD. y,de j» Exfofit' Pfalm. cxvn.

uj
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iy, Dicis itMtjHemihi : S^uid ndhnc I îj. Vous me direz peuc>êrrc : Aprfs

fH9ritnr:vêlu»tMi tnim ejus ^ms re- 1 ceU pourquoi i)<>i«fcpiaiiit-il ) Car

fftitï
I efticeqoixéfifteàiàfolomi/

COMMENTArRF.
rnc^J nous pas tous plongez dans la made de corruption , indignes detoin

rc milcricorde j 6c îailTczà nous mêmes , ne nous perdrons nous pas par

1 jLbu6 uuc iious ferons de les milericordcs» & par le mauvais uiage de

aôcrc libre arbitre } .

QB*Iiiraelne fe plaignedoncpoiot ,comiiiefiDifn«»voir nttaqaél ib
«romelTes» en abandonnant fon peuple i après s'écre engagé de leconH

bler de Tes faveurs. Dieu a facisfiit à toutes les conditions de Ton allian-

ce , en choififlant un peuple né d'Abraham, non félon la chair , mab
félon les promefîcsj un peuple qu'il a rendu fidèle & obéïflanr ; & en rc-

jcîtnnt un autre peuple , qui à la vérité étoit né d'Abraham félon la

chair j mais qui ne lui appartenoitpoinr félon i'eipric » tt ^ui secoic rcQi>

du indigne de fes miféricordes.

£c ne me cUtes pas crae les Gentils éioinireiiocMe pltisoorroB^^m
les Hébreux : D/««futmtéric§r4tàfm f/«Mir, & $4 eMiênit f«» uiti

flâît, \\ fuffic qa'il ait voulu faire miféricorde aox Gcoûb» pour vous

fermer la boacne.. £t à vâcre égard ,.ds quoi vous plaignez-voiis ^]'ai.

montré que vous étiez indignes des bontcz du Seigneur Dieu vous de-

Yoit-il quelque chofe ? Il m'a voit fait des promcfles, direz vous, & il

jk'éioit engagé à me conlerver pour fon peuple. Il eft vrai qu'il avoir

fait des promeflcs^ aux tib d Abr.>ham& de Jacob > mais à leurs enfans

ielon Icfprit > & non pas à ceux qui ne fonc leurs enfans que fcloa

la chair. Or vous n'apparcenes' à-^Abhtham que ieloo la dabr i Un

promelTes ne vous regardencdoàc pas nîùs que d'autres. Les Gèmik ne

valotent pas mieux-que vous > j'en tombe d'accord : mais anffi Dieu ne

leschoifit ptspoiK leursmérices>ii les prédeftinegratuicemeno: fic^aos le

décret gratuit Je leur prédeflinatioui eft compris celui de les rendre par

fa grâce, un peuple laint , & dignede la vie écernellc. {â) Il ne vous

réprouve pas tous non plus , il choiûc d'^iKxe vousceux qu'il juge à pro-

pos . Cujus vult mijcretur.

f' 19' DiCIS ITAQ.UE MIHI : QuiD AOHUC QJJEaiTUK ? {à)
ywsm dift\^: K^fTtsuUétfm Die»JèfUint-H AVoici une autre ab>

jeâion : te J^i^accttib!t.ci-devarotteSeigneardmjuftice> dedMoconf-

». FrêMtfimttti* fiinStritm nihH »hmàêtty
rufl friftienr .1 prâ^Ar.ttio hcnefici^rum Dri

,

tatdJfkmàmmt , nïft trt»niê diffMmrt fttMi£u

VUtfertr. diffut.s. &Eft»iBj*tS,
{k) Ji «TiiMybifinu.
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SUÏt L'EPITRE DE S. PAUL ATJX ROM. Chap. IX. 185

le. O homo , tH efuis es , tftii refpo^- to. Mais , ô homme , qui ètcs-voos pour

éleas D:of Nitmifuid dicit fiimentHm con'cfter«recDiCoîUnvafed'«rg!ledït il

m tfMififiiueit : meftcifiifie! i celui qui l'a Sàà ; Poorqaoî .m'aYO-toai
'

I Ctit ainfi

}

COMMENTAIRE.
tance. Ici il i'accufe de cruauté. S'il £iic raifcricorde à qui tirât , bC
s'ilendurcic qui il lui pl.iîc : De quoi Te plainc-il î fi nous fommes endur-

cis , &: reprouvez , c'clUui qui nous a raie tels. Pouvons-nous iciillcr a
' (a volonté

,
qui nous ddlinc à l'cndurcillcmcnc , & au crime î Pouvons-

ncHis avoir U Foi lans la grâce , &: i'il ne vcuc pas nous donner ni l'une

,

ni i'aucre
,
pourquoi nous condamnc-c'il de n'avoir pas faic ce qu'il n'cft

pas «B nftcre poinroirde fiûre fans cUes i

Ceux qui fbnc cette objeûion , prennent ces mots : // etfdmvit H
. v^ut , dans le premier fens qui Ce prélence à reTprit^ comme fi Dieu pat

un aâe direâ: & poûtif , endurcUfoic les mécnanss au lieu qu'il ne let

endurcit qu'en ne leur fùifanc pas miféricordc , comme le die fi fouvctit

faine Auguftin. ( <f ) Or il ne leur doit poinc cecce miféricordc , &: ils ne

peuvent Te plaindre, s'il ne la leur faic pas. Us n'en peuvent pas inférer

que Dieu aie tort de fe plaindre de leur malice, & de leur cndurci;îc-

xnenc. S ils péchcnc , ils le fonc trés-librcmenc ; Dieu ne leur impofe au*

cune nécemcB de le &\te\ U ne demanded'eux que ce qu'il a droit de
leur demander » & il ne leur refiile que ce qu'il a droit de leur Tefnfer.

Il a toujours des rai(bns trés-fages,& trés-ju(les > mais fort au-deflus

tdc nos lumières» pour les traiter comme il les traite. } Si Pharaon en-
durci n'obéit pas au Seigneur

,
parce qu'en l'état où il cft il ne peut pas

lui obéir , Dieu ne lui impute pas ce qui eft au-dcflus de fcs forces ; mais «

il lui impute cet endurciflcmcnt, dont il s'eft rendu digne par fcs crimes

,

^fon infidclicc précédente» comme le dit faine AuguHin. {c) Nân er^9

kêc iUi imftitâtmr qaêdtimmn çhemferâret ,
^ttMdê fuidem Mttrêiêetr*

dt §kumftr£fe mmfHtrâiifid fuU di^nnm fefrâhmi, emtnâ^iménnwf
pt$rt mfitlkêti,

f. 2.0, O HOMO, TU qui s ES? 0 homme, <jui êtes-veus foitr Cêtt^

tejlcr avec Dieu f Les Marcionites , & les Manichéens foûcenoient que
ûinc Paul ,

pouffe à bouc par cette dernière objcâ:ion , & ne pouvant y
répondre , s'étoit contente d'impofer filence à fon adverfaire , en lui op-

pofaac U fouvcrainc puifl'anrc de Dieu, à qui rien ae réiîilc. (i^) Mais

{ • ] Augtift. in 7«4». fMtf. /}. <^ di Divtff. I ( ^ ) Vide Eft. Cf f»ré. sd f to.

fM.sd Sim^tt. 1 f . «ff 0iémriui0 DtiJSt utUt I ( e
)
Aug. in Ef. md R«w. «rr. «t. <f <f.

miftrtri: ut non /•£> tHo-irrogttmr mlnfuii quâfit \ { d) Au^uft. "Enthirid. taf. 99.(j»f«.«t.
kêm» dttiritr ,^id umtiém fit»d fitmUtr^ non \ ttr tyVid$ Fertr.Sfi. TtUt.hic.

~

4fêt»T, I
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i«4 . COMMENTAIRE LITTERAL
X*» ji/àwê» héàtt pottjiatem figuUs ti. Le pocici^nVt'U w» le ponvoit de

iati , ex téùm mé£k (Mers Mitud^mi- faire de la même mafle d'argile un va(b det-

ÀemvAi in hoi$ir*m»éUfMdvn^i»tm- tiné à des uf.iges honorables , &c un auve.
tiMÊHliém l I deftîné i des uiâgcs vils cr iiooceux i

COMMENTAIRE.
c*cft une imagination des Marcionitcs. Samc Paul repond ici crois chofcs:

La première
,
que l'homme n'étant devant Dieu que péché , &: que pouT-

iîcrc , il ne lui app.ircicnt pas de contcfter avec Dieu , ni de lui demander
compte de fa conduite , ni de précendre fonder U profondeur de fes

deflètos. Il doic lut fuffire que Uchofe foie comme on l'a dite, 6c com^
me onra prouvée parles Ecricures. l'.Que IcSeigneuv eft comme un-

potier de terre
,
qui fait de Ton argile ce qu'il juge à propo- . ( 4

)
Exprcf-

fion qui eft tirée des faintes Ecritures , ( ^ ) fi£ qui a été employée par ks
Piophétcs. 5". Enfin qu'il ne fait rien que pour mamfzftcr Ca piiinânce,

U fa jufticc , contre les vafcs de colércj ou iamirécicoidc ôù U boncc en-

vers les vafes de miféricorde. { f
)

^.11. An NON HABET POTESTATEM FIGULUS LL'TIÎ Lfpff-

fier ff'd^t'iifâs le fêamêir , &c. De même qu'un potier peut à fa volonté

£ûre defon argile des vafes pour fervir aux ufagcs les plus honorables,

ou aux ufagcs les plus viles , fans que l'argile ait droic de s'en plaindre:

Ainfi Dieu a pu faire de fa créature tour ce qu'il a jugé à propos. II l'a

créée pour lui-même, & pour fa gloire \ il l'a dellinée à faire éclattcr de-

puis le péché d'Adam en elle ou fa vengeance &: racolcrc-, ou fa bonté, &: (a

miléricorde. Tous les hommes font conlidérez comme une malle d'argile;

Dieu en prend ceux qu'il juge à propos pour f,ire paroicreencux le^ richcf-

fcs de la grâce, en les prédcllinant i &: il en pvendU'autrcs pour faire con-

aoitrc en eux fa colère { en les réprouvant. ( d) Ces idées fonc terribles.

Saine Cbryfoftome (^) fif d'aucres anciens , tant de ceux qui l'ont pré-

cédé qued^ceux qui l'ont fuivi ,ont eflàyé de les adoucir , en diCanc que

Dieu nous prédefttne , ou nous réprouve , en prévoyant le boaou lenvui-

vais ufagc 'que nous ferons de nôcre lihcrrc
, &: de fes grâces. Ils croyent

(/) que cette fimilitudcde l'argile &: du potier , ne doit pas s'entendre

comme n Dieu n'avoic point d'autre raifon de prcdcftiner , ou de réprou-

ver les hommes ,
que fa feule volonté \ mais qu'elle montre Iculcment

que la créature n'a pas droie de lui demander compte de fa conduite
, &:

( « 1 f . lO. tt.
I

f ' ' Chryfùfi. hie , <^ «Wi.

((' yir§m.y^M\ 4- (.ifn t^iT. t. (5*'. 1 [f) tnTtÛHbrrt,Qteiiimn. Thecfhyl. Am-
[c) Voycî Ici vcifcts 11. H. |

brofi fl le<a»ym MtHHamBf. IJO. MtlÎÊtdi

lé] Vidt D. Jhm- hit.i^ éi f.it.EJi- i «fttd Otiiuaia. slii.

TéUt,P4tré. ' .

d»
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cha». IX. igy

• ^S^^ fi
voUhs ojicndere ii. pemtfe flai/ulrc àc Dieu, Ci voa»

iréim • mtéttufMtrgfétmiémfMâm, lanc montrer fa jmfic colère , & faire coiw

fij^imgit ii$m$$ltM fâtimié , Vétjkifé , roîrrc fa puifTincc , il fouffre avec une pa*

0ftmmiiiitrùimt 1
ticncc cxcrcmelcs vafes decoiccepréparei

' pour la perdirion ?

COMMENTAIRE.
de fcs dciTcins. Mais j'ai peine à croire que ce foit là le vrai fcns de l'A-

fôtie en cec endroit: (es expreflions paroiÛcnc conduire à qaelqu autre

chofe. (4)

Saint Augiiftin croit que Dteu confidcre toute la maflè des hommes ^
comme corrompue par le péché originel, 8e quenfuitc il forme {bodé«
crct de réprobation , ou de prcdcftfnation ; & il ne croit pas que
l'on puifle îauvcr h Jullicedc Dieu fans cette confidération. {h) L'Egli-

fc n'a pas abfolumcnt prononcé fur cccte importante macicre. On peut

ufcr^maîs fobrerricnt &: modcrément,de lalibcrcé qu elle donne de fuivrc

l'un ou l'autre de ces deux lyltcmcs. Mais quelque parti qu'on prenne, il

y a toujours bien de la profondeur dans ce mymtc % ce fera toujours re-
cueil du raifonnement de rcfpric humain.

f. XI, C2uoD ST Deus volens ostbndere iram. Si Die» *

nfêuUnt momtr fijuJîc colère , àc. Qii'avcx vous à dire, & de quoi

Vous plaignez-vous; Ci Dieu voulant faire cclatter fa juftice fur les ré-

prouvez
, ne biffe pas de les fonffrir en ce monde, avec une patience fi

pleine de bonrc ? ne pourroit il pas les lailler tomber tout d'un coup dans

le malheur éternel î mais pour leur ôter toi'.tc excufe , il fouffrc leur

crime, il leur fait une infinité de grâces, U dilferc leur châtiment, il

permet leur endurciflcffient , il les invite à la pénitence, afin qu'ils ne
puiiTent pas dire que Dieu les traite avec une (evérité qu'ils n'ont pas mé-
ritée, (c) Sx vous n'avez pas mérité la réprobation , vous avez mérité
Tcnfcr pour vos péchez, &: par l'abus que vous avez fait de vos lumières

& de votre liberté. Caria réprobation n'ôte rien au pouvoir des réproQ*

VC2 , comme le dit faint Thomas . [cl]

SUSTINUIT IN MULTA PATIENTIA VASA IR^ APTA
jN iNTERiTUM. //foujfxc dvec UKC puticnce extrême Us vafes de colère

fréfârez, pour U perdition. Les vafes , ou les inftrumcus de colère , font

los réprouvez , ddUnez à la vengeance» Dvbù. les (bu&eavecune paticn-

( 4 ) Ttttt. hU.

^l] jlugufi. Ef lis. nûv. tdtt.tKf. 6. n. i8.

élim 106. Htt m fft fi itA tjfet medi.* , ut «fntm

mdmedttm n:hil k*ni , it* tut m*li »lt^mdmift~

ritur , nenfxfftr» ^nitrttmr imftûtM , mt êx t«

nunc 190. tMf. }. ». 9. Mtr'ito atHtm vidirttUf

iKjkfium juêdfimntmé^M ir* »d ftrditimtm , fi
non ejftt iff» imiivtrf» ix Adâm mêjfm
nttt».

A4
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COMMENTAIRE LITTERAL*a6

ij. Vt ojfffidcret divitids glorUfué
tn vafét miftrictrdié , fr^^r^vit
in ^Uriém*

2j. Afin de faire paroîrrc les rîcheflej dé

fa gloire, iUr des vaiës de nùIciicordeqa'U^

préparez pour la gloire ,

COMMENTAIRE.
ce excrêmc, il diffère leur fupplice, il permet qu'ils continuent à Tof*

fenfer , il dUfimule l«iirs of^fes : mais après cela il les traite dans toute

Ck rigueur , & récompenfe par la grandeur du fupplice , la lenteur ou'U t

apportée à les punir ; Afts im interhum» Ils (ont deftinez à la pcrditioii

par les décrets immuables de Dieu , qui les a réprouvez; mais ils s'y por-

tent d*eux-nicmcs par leur mauvaifc vie : ils Te rendent dignes de ce

fouvcrain malheur par leurs crimes, {a)

f. 15. Uc OSTENDERET DIVITIAS GLORI.E SV JE. y^fn dt

fatreparonre les richejfes defâ gloire. Le texte Grec ( ^ j lit une conjonc-

tion au conuiKncemcnc de ce y. Et afin de faire farehre , &c. Comme
s'il vouloir marqàer qu'une autre caufe de la rcprobacion des méchans»

étoit la prédeftînatioti des bons s en effet, la grâce de la prédcftinaiion ne

(èroit pas fèniîblc, fi tous les hommes ctoiencprédeftinezs & l'on ne dif-

tingueroit pas affez les etfcts de la juftice, de ceux de la miféricorde de

DieU} û nul homme n'ctoit réj^ouvé. Mais la difpropoTtion infinie

qu'il y a enrrc \x condicion des reprouvez &: celle des prcdcftincx, met

ces deux attributs de Dieu dans toute leur évidence. ( c
)

On pcucaulTi l'entendre ainfi :(<^)qucl fujct l'honimc a-t'il de fc plaindre

fi Dieu reprouve les uns , choilic les autres : s'il rejette une partie des

Juifs , te choiliten leur place une partie des Gentils ; Premièrement » il

n'eft pas obligé de rendre compte à perfonne de(àconduites a*.lama(^

fc du genre {lumain corrompue par Je péché d'Adam , ne mérite par elle^

même aucune miféricordcs Dieu peut fans injuftice , y laiffcr qui il juge

à propos. 3**. Les reprouvez méritent bien par léur vie criminelle, le

malheur auquel ils font coniamncz , la patience que Dieu exerce à leur

égard , les rend fort incxcufables. . o. A l'égard des prcdcllinez, qui peut

fc plaindre que Dieu fade cclatter fa mifcricorde envers eux î Cette faveur

fait elle toic à quelqu'un î n'cil-'il pas niaitrc de fcs dons , doit- on les

envier à ceux à qui il les Élit ï L'endurcidcmcnt des réprouvez montre

ce que doivent craindre ceux qui oHènfent cette redoutable Majedé , tt

qudle grâce il fait aux prédeftinez , en les délivrant d'un fi grand mal-

heur. ( e ) ohdurâtiê imftêrum mrnmqMe diwfnjhr«$ é'^uid tintendant ft ,

nt ^uipjuis pietâte ad Deum cûnvertétnr : & cfuântx âgendxJint ffrattjt mi-

Jer'nordid Dti , qui in aliornm psena éfuid aliis donet opendir.

I m ) T9Ut. Mtm»c. Tki», tf, Otiti. Jt^. I ( c ) Viii Efl. Ttltt. G'tt.

fm. mé Stmfltt. ». I « .

I
( ) Aufinfi. mi Stmflie. M, tS. Ztgn, M«.

l^t <M yMC*^?*, J ^« )
Aug. Ih$ (itMt0,
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SUR LEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chaf . IX. i«7

14. ^^os (fr vocâvit nos,noHp»limtX

JiuUii ,fed ttiém tx Gtmikm $

XK. Stem im 0/if Mcitt tytéiê mm
fUbem medm , plehem me4m s mm
éiiUSam , MleQam ; (S" n$n mifericoV'

Jiém c»t$ft€mtéum , mtftriiord$Am f

fiçméim»

14. Sur nous, qu'il a appeliez non fruit -

ment d coue les Jui£t >inais auiU d'entre Jcs.

Gentils

,

15. Selon qv'il dit luî^nitme dansOfiSe:

J'appellerai mon peuple , ceux qui n'croitnt

point mon peuple ; ma bien-aïuice , celle

que je n'avois point aimée ; 6c l'objet de

Jma miiîrjcorde» cette i qui je n'aroû point
£ut mil&icorde :

COMMENTAIRE.
f^. 14. V o c A V I T N o s. // ftffus a Appeliez, mn feulement d'entre les

Juifs ^ mâts aujji d'entre Us (Jemils . Si Dieu n avoit appelle à Ton Eglise

que des Gentils , les Juifs auroicnc eu ce femble quelque i'ujcc de fc plain-

dre s fie s'il n'y avoit appelle que des ]m£E , les Gemils «iroienc pu on
murmurer. Mais Dieu a choifi indi£Féreininent dans la Gencilicé <e dans
la Synagogue ceux qu'il a jugé \ propos , pour en faire des rafes d'iion-

Heur , & de vrais adoraceurs en efpric & en véricê \ montrant p^r la que
dans lui il n'y a point acception de pcrfonnes , mais au(& qu'il eft abl'o-

lumcnt libre dan-; fon choix , & maître de ic> grâces.

if. ZJ. VOCADO NON PLEBEM MEAM, PLEBEM M E A M.
J'tippelllerai mof;peuple , ceux ^ui n'ctoier4 point m<?n peuple. Mes dclVcins

n'ont pas du vous être inconnus i je vous les ai fait déclarer il y a iong-
temps par OTce , ( 4 )

qui vous a die en mon nom : fappdlerm mut ftm^
fie, (àm qui n^itêitfâs mê» pempUi j*appelleni les Gentils , & je les ad-
opterai pour mon pamle: fappellerai «m Atmùme , ctiie fme je m*4veië

fêim éimée. ( ^ ) La Giemilité étoic comme une femme perdue , livrée à
toute forte de dcrcglemcns

,
je l'ai regardée avec horreur ; la Synagogue

a été jufqu'ici l'objet de ma tendrcnc & de mes co nplaifanccs. Je vais

changer de conduite
,
j'cpoufcrai la Gcntilité , cette proftitucci àL j'en

ferai mon cpoufc bien aimée , &: je répudierai Ja Synagogue.

Ofce avoit dit cela à l'occaGon des dix Tribus qui dévoient être em-
menées en captivité, le les dirpecferai parmi les nattons , U elles ne fc-

ront plusconnuës fous le nom de peupledu Seigneur. ÏAms aprèsun cer-

tain nombre d'années» je rappellerai les defcendans de ces mêmes Ifraë-

lires
, je les traiterai comme mon peuple ; je ferai alliance avec eux &: jc-

les comblerai de biens. £n effet , fous le régne de Cyrus à Babylone»
Juda & Benjamin revinrent de leur captivité , Se avec eux un grand nom-
bre d'Ifraëlites plus fidèles , & plus favorifez du Seigneur

,
que n avoicnt

été leurs Pères. Les liracUtes dirpcrfcz par les Rois d'Allyrie , ôc con-

{a
)
O/re I. j lo II 14.

| > *ellt à qui f* n'*vo-f toint fait msii'utv-

\b \ Qjclquci M^rulciirs Grecs. (àint Iré- I àt. Et nclifcnt pas :/'<i/f*//*r«i «n» ht»-éimit^
née , li* 4 c. )7. Uini Jéiôme fitrOfiê l lifent 1 ttfUyujttféimms frimidmù'
luBjplenait ifsffiUnM ^êi^tt étwmmisériur' |.

Aa i;



i88 COMMENTAIRE LITTERAL
i6. Et eût : In Ucq, ubt dicinm ejleu:

KttipUht mtéLV9S : iki VêSâbnntHrfilii

i6. El il arrivera que dans le n tme liei

où je leur avois dit autrefois .* V<ittS o'êtet

point mon peuple, ils feront ap{>ellez lea

cnfiiis du Dieu vivant.

ly./faïas atttem clamâtprtlfraél: St l 17. Et llaïc s'écrie en faveur d'ifracl:

fMent numerm JUiornm JfrMl f4«- 1 Qiiand le nombre des enfans d*ICraèl feroit

muêm ârinéntmit,reUqMi*f4ilv*fient, égal à celui du fable de la mer a> enstt*

\ ca qu'un petit refte de tauvez.

COMMENTAIRE.
«

duics en captivité au-del^ de TEuphrace y écoieiicune figure des Juifs in- •

ctédttles 5e réprouvezdu rems de nôtre-Sauveur. Ceux qui revinrentde

Çabyionc 6guroienr, ou les Gcncilsqui crurent en]Esus-CHR::sT,(4)
ou les Juifs qui embiaflerenc la Foi , U ccuk qui doivent l'embiaderàU
tin des ficclcs.

^. t6. Eter.it in locoubi dictum e^teis. Et dxHs le

même lie» où je leur avois dit : vous n'êtes point mon peuple , drc. Les

llVaciitcs de rccoui de leur capuvuc , Icroiic reconnus poui le peuple du

Seigneur» feronc appeliez iesenfàns bicn-aimcz, dans leur propre pays

d*ou ils avotent été chaiTez»&au lieu des inve^ives des Prophètes, U. des

menaces du Seigneur qu'ils entendoient auparavant , on les comblera de
bénédi£lions , comme un peuple fidèle , & agréable à Dieu. Mais cela

nefc vérifia bien fenOblemenc que dans les Gentils convertis au CIu i(lia-

nifiuc, qui furent appeliez lesenfans du Dieu 'vivant; & dans les Juif^ fi-

dèles qui fc convcicicenc à la Prédication de J esus-Chkist, des

Apôtres.

1^^. 17, ISAIAS AUTEM CLAMAT PRO ISRAEL. {b ) Et

Jfitt/krietn faveur ^IfrêiL La Prophétie précédente étoic prin-

cipalement en nveur des Gentils convertis à la Foi
,
figurez par les

l(r.iëlitesqui revinrent de leur captivité } celle-cy eft plus dtreâement en

faveur des Juifs. Ifaïe (r) die qu'il n'y en aura qu*un petit nombre de

fauvez. En effet, de ce nombre innombrable de Juifs, qui vivoient du
tcnis de nôtre Seigneur , combien peu y en eût- il qui cmbraflcrcnt la reli-

gion Chrétienne î De cette Prophétie d'ifaïe, S. Paul infère troii chofcs.

La première, que tout Ifraclne périra pas, 1**. Qu'il n'y en aura qu'un

petit nombre d'élus , &: d'appellez à la Foi. 3". Qu'en leur place les Gen-

tils entreront dans TEglife, & que ceux qui auparavant ne chercholenc

point la juftice, embraieront la Foi.

( « ) Viit Er*fm, Gtêt, EJl Pifc t ou , fi^ JfrMiL I(kïc farlaiK d'IAad , dit*

{hifn ifnèU 6r. tjvi/ ri Uffix Di Ifrsel, i &c
1. («j;>j.a.&a.
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9JR TEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chaî. DT. i«>

sbltreviâMS in 4qttit4te : ^«14 verb$tm

h-evtatmm fM'tu Dtmimts fiftr ur^
ram.

: 29. Etficm frmdixit IfMas : Nifi Do-
mimmféikmth reli^itiffet mkis Jtm0m,

i8. Ctf Dieu dans là jiiftice confimiera •

& retrancherfim ptmfU. Le Seignear fcc»

«M»^W retraMckemem ûu la cecrc.

19. Et le même iTaïe avotc die auparavant:

Si le Seigneur, des armées ne nom avoir

JÎCM[ SodomafaSHêjfemmStjifi'jiiÊtCt- i rcfcrvc quelques uns Je nôtre rucc , nous

WHrrbdfimiUsfmiffnmm» 1 ferions dcvciuu fcmblibics à Sodome & à
I Gomorrhc.

CO&fMENT ASEE. i

Dans le fcns licccral , ICaic die cela eu Eivcur des Juif, qui vivoient fou»

Ezéchias , &: qui fprvécurentàcous les maux que Seonachéribfic dans leur

pays. LeProphète parlant à Achaz lui prédit ce qui devoir arriver fout

£zéchias. L'htac avoit été fort affligé fous le régne d'Achaz fon Prédéce(^

ieuTi les Afl'yricns que ce Prince avoit fait venir à fon fecours
,
oppri>

mcrenc la liberté, au lieu de lefccourir -, mais Dieu lui fie dire par llaie.

qu'aprc ronces ces difgraccs, le peuple qui furvivroir ic convcrciroic

au Seigneur, & fcroic comblé de bcaédiclions : ce qui arriva en c^ix

Ibus Ezécliias fon fils &c fon fucceflcur.

j^. iS. Verdum enim consummatum. Car Dieu dansfa jMf'
tkt {Mfimerâ & retrâmbera fon peuple. Ceft une fuite de la Prophétie

d*lfaïe$ le Seigneiir menace de faire un grand Retranchement au milieu

de fon peuple, co.iune un Roi qui fait une reforme d'un grand nombre
de troupes inutiles. Il réduira ion peuple à un petit nombre} mais aufit

ce petit nombre fera choifi & 6délc. C'ctoic une figure de ce qui

devoir arriver du rems de nôrrc Sauveur. Peu d'clùs au milieu dccctre

mulcitudc de Juifs, qui furent mis à mort par le glaive des Ro.nains,

ou qui périrent durant les dernières guerres de certe malhcurcufe na-

tion, fous Vclpalicn , fous Trajan, 6c fous Adrien, {b) L'Hébreu

porte : ( ^ ) Le Seigneur vu fâinmii difêMên & une deflruSiê» rifhluè

uu milieu de teuie U terre. Il va jetter tout le pays dans la defolap

cion, & très- peu de perfonnes échapperont.

£9* NlSI DOMINVS SABAOTH RBLIQUISSET NOBIS
SfiMEN. Si le Seigneur des armées ne nous avoit rifervé ^uelfu'mt de
nôtre race , nous ferrons devenus femblables k Sodome. Nous ferions perif

fans refourcc , tant les maux ont été grands dans Ifraël , te dans Judai

MlvAll. m >»'/5» r •Jj't'ftrfSftt Wttlfrn Kûu^
4pi *îe yîf. Piulicuisc tmplaitcs Grecs & Lï-
Cjns ne llfcnt pas > eV iiK^tritH ?^iy»r rvrrtl-

tm^9. l» êfmUiUf t f$ûà vtréum akknvuuum.

Voye» MilL

( h ) Vide Ejt. Telft. r.t f. Men. Tir. »Utt,

l < j '73 anpa nv» nxvwi nSa

• ...

Aauj
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t9» COMMENTAIRE LITTEUAC
jo. Qne difons-noBt dpoc ijbm qoe letf

nations qui ne cherchoieoc poinclajiiiyce,

ont embralTc la j/aBàcc» tC la joftice qoi
vient de la foi.

3 1. £c que les liraëlîces au contraire , qui

recherdioknc la loi de la juftice » ne fini

point parvint âlalol deUjuftùe»

)0. irf» dictmm t JS^tjdgtn-

U$ fmmêmfiwAéUitMr jMfiitiémftéiffTt'

ktnàtrnntji^itiémsitÊ^Uiêm smnm,
fim exfide efi.

31. IfrÀél ver)>fetlando Icgemjufiitu,

ém legemjttfittU imh pervtmit.

COMMENTAIRE.
il ne s'en eft de rien fidlaquenoasae fiiffions enticremenc exterminez.

C'ed toujours lialie c|ui parle ; mais quelque crifte qu'ait étérétac de la

Judée après les guerres de Sennachctib contre Ezéchias , il étoicencoce

florilTant , en comparaifon de ce qui devoir arriy^cr après la mort de Jesus-

Christ, non- feulement quant aux malheurs fcnfiblcs qui accablèrent

alors la judce, mais aufTi par le pecic nombre qui fc convertirent , &c qui

cmbrafTerent la Foi de Jésus-Chris t.

f . 30. GSNTESQja^ MON SfiCTABAMTUI. lUSTITIAM. J^i»
é^W'MêMs f fmon que Us Mêtiêiu ju (kercbêitmfêim Ujujlict ^Ot*
Que conclurons-nous de touc ce paflàge d*I(âïc > (Inon que» lêlon lui-, le

nombre des Juifs qui dévoient fe convertir , étoU fort petit , & que les

promeffes magnifiques qui fe lifenc dans l'Ecriture touchant le régne do
Mcflîe , & le nombre de ceux qui doivent compofcr fon EgHfe

, dévoient
s'accomplir dans lapcrfonnc des Gentils

,
qui cn.brafl'crcnt la Foi& lâ

juftice, c'cft- à-dire qui crurent en Jésus C h ri st.

11 déligne les nations païennes par trois car.itlcrcs. i*'. TMes ne cherchoient

foka léjmjfieei elles navoieac point la Loi , ( 4 ) & ne fe flattoieiit point

de vivre dans la jufticecomme les Juifs, qui failbientoonGfter la leur dans
Ja pratique littérale de la Loi de Moyfc. t^. lUes m reçu ta juftke ^tc

ont cmbraflelc ChriHiianifmei elles ont été régénci ces dans le Baptême,
lavées pour ainfi dire , dans le Sang de j E s u s-Ch r i s t. ( ^ )

j*. Biltê

ênt reçu Ujujlice tjui vient de U Toi. Elles n'ont point mis leur confiance

dans leurs oeuvres , comme les Juifti mais uniquement dans la Foi en

J E s u s- Ch R I s T , dans la Foi anuiicc de la charité , & accompagnée
de la pratique des bonnes oeuvres.

if. 31. 1 SRAEL VERO SECTAMDO LegEM tmrVtl&lLeS TfiûHUtS âB

HvtTMte qm nhtrdmm U L§i de U jmfiet , nefont pas pAruemu iU LU
it Ujnfikt. \i) Us ont voulu trouver Iciïr juftice dans la pratique de
laLoi^kMoyfeyâeoncieiettélaFoiai Jftsvs^CiiiLiST, croyant^

{m ; E/. Toltt. iitn,
{ ( i ) Plultcurs excmp'aires Gteu lifcQt fim-

( h \
jlfft 1. J. I

picRict» : If» ftnt p*t fmrvtmu à lu Lit. ta il-
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Stm t»EPlTRE DE S. PAUl AUX ROM. Chai. ïX. f|t

M^i,^^' ^ ^J*'* '-^ fiele.fed ji. Et jx)urqiioi ? Parce qu'ils ne l'ont

««M/» r.v oferthits . ojfendemnt «mm lit poiiu rtchtrchée p^r k foi i mais par Jes œu-
Ufidtm fei^mt. vr« deb lot. Car ils Te fonr heurtez contro

Ih
piecTC d*achoppemenc

,

jj. Scion qu il cft écrit : Je m'en v.iif

mettre en Sion celui qui cil la pierre d'a-

fiémdédi : é' •mm§$ , fui irwiit imttm, .
ciioppemeiit » la pierrede icandde } 9c tom

mêmem^mnittmr, ceux qui croiromAliiiiie(èi«KKpoint jcoa*

(fondus.

COMMENTAIRE.
la Loi (èuie leur ruffifoic. Mais leur confiance &'e(l trouvée vainc. Ilsonc

' été privez U. de la juftice qui vient de la Loi , & de celle qu'ils auroienc

piJ acquérir par leur Foi en J e sus-Christ. Depuis la mopt de Moyfc
les obfcrvanccs légales font devenues inutiles, &: In Foi en Jesus-
Christ, cil la i'cule voye qui puifl'e nous conduire à la juflice , & à
la bcacicudc.

U ap^Ue la Loi de Moy(b , Ui itjuftUt, parce que Dieu TaToic donnée
aux Hébreux, pour leur (etvirde régiede julHce : mais enh fuivadE litté-

rallemenc , ils n'ont pas acceint à la vraie IM de ji^kifùnt àcanie <fi*i\t

ne l'ont pas obfcrvce comme i! Faut i ou qu'ils n*ont pas embiafl^ l'Ë-

vangile, qui cft la vraie Loi de juftice, en tant qu'elle nous montre la

bonne manière d'obferver lesLoix morales de Moyfc, Se qu'elle nous
donne la Foi Se la grâce, (ans quoi les obicrvanccs extérieures ne fervenc

de rien pour le faiur.

f, 51. QjUARE? QJUIA NON EX FiDE. Et pPHfquof ? parct ili

m l'ont fùint recherchée fâr U Fût. Voilà ce qui a manqué à la juilicc

des Juifs. Scrupuleux ubfervateurs des toix cérémonielles s coœptanc
trop fur leur force, & iiir leur prétendu^ jultice} ils ont régardé l'Êvaa*

gile» U laFoien Jesus-Chilist, comme inutiles: mmptvmu^ di-
- fotent'ils

, f le Seigneur 4 fârlt à Moyfe , mAÎs fonr ceJefks^ nous ne

/avons ^ui il efi. Ainfi iefforçant Jtétablir leur propre jûfiice , ils ne fi

font point fournis a "Dieu
, pour recevoir cette jujfice (jui vient de lui. {l)

\\s couroicnr avec zélé dans la voie des commandcmens , mais ils ne
couroient pas avec circonfpetlion: Ilsfe font heurtez, contre Jefus-Chrijf^

qui cil devenu à leur égard vnepierre d'achoppement \ {c) ils l'ont rejette

,

ils n'ont pas cru ca lui > ainû ils n'ont eu ni U Foi > ni la grâce i fans la-

quelle leurs oeuvres ne pouvoieiit être que des oeuvres mortes 8e infhic-

tueufes pour rétemicé.
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m COMMENTAIRE LîTTERAC
f. 33. SiCUT SCRIPTUU EST: ECCE PONO IN SlON. SclêB

^u'il efi krh: je Wen vais mttrt e» Si§n itlui qui tjî U pien€ ^âtbûff^
mens. Vôtre chûce& vôtre réprobation ont été autrefois prédites pu
Ifaïe , en deux endroits

,
que TApôtre réiinit

,
parce qu'ils viennent au

mcrne fujcc; il en ufc ainfi affez Couvent, ramaflant pluiieurs traits qui

i\>nc à Ton dcffcin^ U en les citant comme étant tirez d'un même endroit.

Toute l'Ecriture n'cft qu'un corps , dont toutes les parties s'cntrcdoiV'

nentdujour. Le premier endroit dlfaïe porrc dans l'original: {a) je

vais mettre dans Les fondemens de Sion une pterre éprouvée
,
angulaire , ($-c.

Et le fécond lit : {b) Le Seigneurfera pour vous unfuja defan^ifcation ;

&f»» Us deux mâifiiu dlfiael^une pierre de eiâte O' defiéiuUIe. Le Pro»

phéte parloir aux luaclites du temsaAchaz . Si vous mettes vôtre con*

fiance dans le Seigneur , le Seigneur vous fanflifiera, vous protégera;

mais ù vous l'abandonnezpour recourir à un fecours étranger , il devien-

dra pour vous unrpierre contre laquelle on fe heurte , & i'ur laquelle on

tombe.

Saint Paul fait l'application de ces menaces aux Juifs de Con tems,

qui au lieu de recourir au Scic'ncur , &: de mettre en J f.s u s-C h r i st

toucclcur confiance , précendoicnc n'avoir pjs befoin de la Foi & de la

grâce , & vouloient trouver dans la pratique littéral le de leur Loi , dé-

nuée des fecours dont nous venons de parler , leur juftice&leur faluti

mais à leur malheur, celui qu*ils ont rejetté y eft devenu pour eux une

pierred'achoppement. Us fe font heurtez contre lui » Se Ce Cota froidcz.

Les Romains vinrent attaquer leur ville , dcfolcrenc leur p;iys , ruinèrent

leurs forts &: leur Temple , &c firent périr par le fer &: par laémineun û

grand nombre d'hommes
,
qu'on n'a peut - être jamais vu de guerre

plus fanglantc. Voilà quel fut le fort des Juifs infidèles & incrédules.

Mais a l'égard du pccic nombre de ceux qui crurent Jesus Christ,

ils ne furent point fruHrez de leurs efpérances -, ils trouvèrent en lui le

lalut Se la (anâification : Omms qm treditm eetmmm (enfmtdttur. Dieu les

{>rocegera d'une manière miraculcufe pendant les dernières di%races de

eur nation. Il les fit avertir de bonne heure es maux qui mcnaçoient leur

patrie ^^ ils ic retirèrent dans le Koïaume d'Herodes » où la guerre ne

fiit^ portée.

CHAPITRE
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SUR UEPHRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. X. i^j

CHAPITRE X.

Lis Juifs voulant établir leur frofre jujhce « n*ont^as obtenu celle

qui vieut àela foy qui nous efi communiquée far Je sus--

C H Ri s T. Ce n*eft fas dans les œuvres , mais dans la Foi , que

confie Uvraje jujhce. La feint vknt que far la frêMcation^

Tous l'ontme , mats lesCenms feuls l*ontrefuè\

f, t. T^RMtrtt > vthmtât ^Midem r«r-

^ dis met^ olficTéthadDtmm,

jufrt Mis imfiUmum,

X. Te^imtàmm ferhiktê iUis

,

^M)d émulâthntm DtikékHÊt ,fiÀm»

1. f L eft vrai > mes firrcs , qne je fent

1. dans mon cœur une grande affec-

tion pour le fallu d'Kracl , & que je le

m^de à Dieu par mes priér::s.

1. Car ;c puis leur rendre ce témoignage

,

qu'ils ont du zcle pour Dieu } mais hmraâit
tt'eft poimfelouiafiùcncc;

COMMENTAIRE.

jf, I. T TOluntas <^idbm corixis met. Jefitudans iam
\ cœur une grande afftÛie» four le falut d'Ifra'él. Tout ce

que j'ai die jufqu'ici pour montrer que la plu^ grande^ partie d'ITraël avoïc

ccc réprouvée de Dieu, n'eft: pas pour les infulccr , ni pour nVen faire

une )oyc , & un fujcc de gloire. Je compatis à leur malheur
,
j'en gémis

devanc Dieu , & je prie le Seigneur de leur donner rintelligcnce , &: de
leur ouvrir les yeux pour reconnoître la vérité. Mais il ne m'cil pas per-

mis, par un faux fcncinient de cendrefTe, de diffimuler la vérité^ iii

de flatter 1 opiniâtreté des cceors endurcis, & incrédules.

f, %, iEMULAT lOHEM DbI HABENT. il9M du x/HtfêUT IXtiM,

ou ifs ont un zélé de Dieu , un grand zélc, un zéte ardent , mais ee zélé

n'ejipasfélon lafiiente. Je rends témoignage ^ leur attachement- zété

pour la Loi , & pour les obfcrvances extérieures ; je ne puis blâmer leur

2clc pour Moyfc, Mais il faudroit que ce zcle fût éclairé par la Foi , SC

conduit par la charité
,
qu ils joignirent la connoiilancc des véritez E-

vangcliqucs , &: la profclfion de la Religion de Jesus-Christ> à cette

obfcrvance fi fidèle & fi exaâe des Lotx de Moyfc. Us courent avec ar-

deurj mais ils nevont pas où il faut : ils fuivent la Loi , mais ils n*en con-
noiflènt pasie but. lis pèchent non par malice, mais par ignorance t. Se
cela ne les rend pas plus inexciuables,, puifqu'il ne tient qu'à, eux



»î>4 * COMMENTAIRE LITTERAL
}. [gmràntes tnim jitfiitiMm Dei ,& \ j. Parce que ne connoiiranc pointkjnflî!

fium ^u4rfm«sfiMmerc»jt^itiéDt* non ce vrrar «le Dieu , & s'^fbrçant itkéfyi

4» Ftms imim legis « Chrifias , adjh-

ieur propre juftice t ils ne font point {ôn*

misa Dk-u »poiic cecevoir cette jufttce çpL

vient de lui.

Car Jb$us*Chrmt eft la fin de h
fikiémtmmcrtdmi^

j
ioi, pour juftifier tous ceux qui croiront ai

I lui.

COMMENTAIRE.

d'ouvrir les ycux à la lumière qui fc prcfente à eux. L'Apôtre les cxcufc,

&: leur donne quelque louange
,
pourdirpoler leur efprit à recevoir faos

aigreur, ce qu'il a à dire contre eux dan ^ \i lu.ccdccc Chapitre, {a)

f. j. Ignorantes iustitiam Dei. Ne conno'tjfitnt point U
jujlicc qui vient de Dieu. C'eft celle qui nous vient p.ii la Foi , éc par la

gi.icc de Jesus-Christ, par l'adoption, par le pardon des péchez

que nous recevons dans le Baptême. Les Juifsont ignoré cecce judice > en

cefuTant d*encrer dans TEglile , & en s*accachanc avec opiniâtreté aux ob«

ièrvanccs légales
,
croyant que cela (cul futHroic pour leur procurer lafiiin-

teté U Icfalut : ^m^is'tffwçânt d'établir leur proprejtêfiiee^vXçviïs propres

forces, &: par les feules œuvres de la Loi, ils neJe (ont pointfournis a Die»^

pour recevoir la jufiice qui vient de Dieu, par la Foi animée de la charité.

Rien n'cft plus odieux à Dieu que la préloniption , l'orgvicil , la

confiance en Tes propres forces. Cela fcul ctoit capable de ruiner le fruic

de routes les bonnes aâ:ions des Juifs.

f. 4. FiMis Lbgis Christ us. Jcfus-cbriji eft Ufn ieU Ui,

fêtur jiéfttfier t^nf ctux ^ui erpir$m en Im, En vain les Juifs ont mis leur

contonce dans les obfervanoes légales, pendant qu'ils rejettoicnc Jésus.

Christ. La Loi finit en Jesus-Christ. Pat (amorti ila délivré les

Juifs de l'obligation d'obferver les cérémonies prcfcritcs par Moylc.

Cela écoic bon avant la venue du Mcfïie , a prcfent ces obfervances ne

fervent plus de rien. Elles étoicnt comme le chemin qui nous condui-

foit au Libérateur. Quand on cil parvenu à ce terme , la Loi devient

inutile, {c) '
, .

Autrement I Jbsus-Christ, eft raccompliiTementy 6c kjper&c-

tion de la Loi. (d) Il a déclaré qa*il étoit venu , non pour la détruite^

nuis pour Faccomplir, & pour la perfedionner. (e) U Ta accomplie dans

ûivitf U dans fa mort % û a réaliie dans (à perfoone les figures qui nous

( 4 ) TheeJurer, hie.
\ {

J
)
Chryfojt. Er*fm. F»t* T^fct»

(^i VidtEfi M«n»c.PétrA.TtUt.Gr0t. 1 («j Matih. i. ij.



Stm L'EÎ>1TKE DE S. PAUL AUX ROM; C«Af . X. j9S

j. Mùjfes enimfcrttft , (}H«niam jm- I 5. Or Moyfc dit touchant la juftice qui

êitiém ,^iÊé ex Ugc ejl , qm fectrit kû- 1 vienc de laloi^ que celai qui en obrenren^

m ««'«if nv > 1^ 9cdpiiiiaàces » y orouYec» la vie*

COMMENTAIRE,
étoîent rc préfcntccs dans la Loi s il nousja mérité la grâce de la praciquet

comme il faut. Il nous a enfeignc par fa conduite & par Tes difcours, en
quoi confifte la pcrfc£kion de la Loi ; il nous en adécouvettlcvciitabieei^

prit , concrc les mauvaifes explications des l'h.trilichs.

Enfin J E s u s - C H R I s T
,

eji la jin de l,i Loi. Le bue qu elle fc pro-

pofe, lobjec qu'elle a en vue. (/i ) Les ccrcmonics le rcprcfentoicnc

le promcctoienc < les Loix morales le régardoienc comme celui qui dévoie

les £vre obferver p' fa ^lace dans toute leur perfèdion. L'ancienne al«

liance n'écott que provibonneUe^ & en attendant la nouvelle. Les Juift

qui fe font tenus à lancienne, n*ont connu ni le dcAcin du Légiflateur

,

ni 1 elprit de la Loi. Ils ont cru i^. que l'alliance étolt pour eux fciils :

ils fe font trompez , clic cH: pour tous les hommes. Que la Loi feule

pouvoir judifier^ elle ne juikiâe que par la Foi cu j£SU s-Christ:
fâlutem Omni credenti.

f,%. M o Y i ES E N I M se R I P S IT. Or Mojjle dit touchant la jajiice

f»ivitm deU Lti, Pour prouver que la Loi feule ne donnoic pas la jullice,

bint Paul cite Moyfc lui même ,
qui die que celui qui obfervcraU Loi »

y trouvera la vie, non la vie de Tame& de la juftice autrement , la Foi
&c la grâce (eroicnt inutiles : Mais la vie du corps, la profpcrité , le

bonheur temporel, {h) Voilà quelle croie la récompenfe que la Loi pro«

metcoit à fcs obfcrv.ireurs -, fort différente de celle qui eft promifc à ceux
qui obfcrvcnr la Loi tvangclique, Se qui vivent de la vie de la Foi,

Cette cxpli.:arion cft fuivic par de fort bons Interprètes.

Mais faine Chryloftomc, famt Auguflinôi plulicurs autres, {c) fou»

tiennent que TApôtre veut marquer ici la vie de l'amc , U vie éternelle^

laquelleThomme ne peut acquérir , ni par Tobfervance de la Loi , ni par

les (butes forces de la nature , dénuées des lumières de la Fdi , fie du (e-

cours de la grâce. De plus cette récompenfc n'cft promife qu'à ceux qui
obfervent parfaitement route la Loi. {d) Or fans la Foi & fans la grâce,
il cfl: impoffiblc de robf-TVcr entièrement ni parfiitement. Il faut donc
rcconnoitre que ] e sus-C h r i s t cil: la fin , &: raccompliffemcnt de la

Loi , & que nous devons chercher non iajuIUce qui vient de nous^ mais
celle qui vi^nt de Dieu.

( « T»Ut. iifm. Tir. Pur*. mM. I Litt. eaf. té. Chryffl. OMmit9>Theo/hjl. Ejt.

I * Totet. Mente. Tir. Vai. Hamm Vide <J» | élit.

A»g. lié. 4, t^ntr» Muai Efifi PtUg cf. /. 1 li \ Dtut, SXVAl. 16. GaUt.ïll. 10.

( « ) JtBg,têt»iitm, ^ ta, dê s*him& 1



iiieit : Ne dixeris in corde tm ; ^itis af~

çendet in oUmm îUtft Ckrifitm dêdn-

7. AMt ^uis defcendet im tAyffnmî

^ COMMENTAIRE LITTERAC
tf. Mais poor ce qai eft delà InfticeqBi

vicnc de la foi , voici comme il en pane:
Ne dites point en vôrre cœur ; Qiii pourra

ttrt : ! monter au ciel ? c'eft-à-dire , pour en faire

deicendre Jisus-Cmrist.
7. Ou qui pourra detceinlre au fond delà

terre î c'cll-à-dirc , pour appellcr }»% Ol*
Christ d'encre ks moru t

COMMENTAIRE.

f.6. Q^Vit AUTEM EX FiDE EST lUSTITIA. Mais pÛMT Ct

^ui eji de la jujîict qui vient de la Foi , voici comme le même Moyfe en parle:

Ne ditespointi quipourra monter au Cul ? ou quipourra dcfcendre aufondde

la terre? Ces paroles imrqucroicnc que voui croiriez la juftiHcacion que

vous recevez par J ES u s-Christ dans le Bapccmc , ou comme
iiiceitaine,4>uconuueimpQlfible. Vous voudrtezea quelque (brce qu'il

defoendkdenouveau du Ciel
,
pour vous donner des amirances de fes

promeflês. Voyez une exprcilîon à p^u prés pareille. Hekr, vi. 6» Jbso«*
Christ étant dcccndu.dii.Ciel , écanc mort fur la cerce « & cr me té-

fufciré du fond du combcm , nous ne devons plus avoir aucune dcHance

Tur la vcritc de fcs promcllcs , &: fur la ccrticuac de fa parole. C'cft dans

la Foi en Ton nom que nous devons mettre toute nôtre cfpérancc. Kicn

n'eft plusaifc que de croire, que d'aimer, qucdtipcici en lui: il n'en

faut pas davantage pour parvenir à la judiâcacion^ &: au bonheur ccer«

oel.

Voici les propres paroles de Moyfe, que Taiiic Paul a citées avec (â li-

berté ordinaire, plucôt eu Paraphrase
,
qu'en Hiftorien; il s cfl: coniencé

d*en prendre ce qui convenoit à fon deflcin: appliquant à la Foi, ce que

ce Lcgiflateur à dit de fcs Loix. {a) Voicy comme parle Moylc; [h)

Le ConnKandcment que je vous donne aujourd'hui y n'ejl m au-dejfus de vous^

ni loin de vous ^ ni élevé au haut du Ciel , pour que vous puijjiez, dire :

j^/ de nous montera au Ciel pour nous l'apporter ? Il n'ejlpas au-delà des

mers ,
pour que vous puiffiex, dire: ^ui ie mus pajfera U mer, peur l'a-»

mener jufqii^à wus , afin q»e nous le puijfiêtu Mtmpliff Mâis et Ctm-

ntêiMUmêm eft auprès ée vêus % ileft daies vSfre httehe, & dâiis vitre

€ee»r» '^^f^ le pratiquiez,. Tout cela ne veut dire autre chofeC»

non , que déformais les Hébreux n'auronc plus d'excufe, s'ils n'obferveDC

pas les Loix de Dieu, puifqu'ils les coimoiilent» qu'Us les favenc par

OTur^ 6c qu'ils les onc dans la boudée.

(m) chrjf0jl. Thooimt, TdUu Uâmmtn, 1 ih) Ifmt,^ t|. ta. i}.

uiyiii^cG L/y Google



SUR UEPITRE DE s. PAUL aux: ROM. Chap. X. 197

t. Std ^Hid dich ScriftitrA f Profi

mittmn Jejmm , çr *" c»rd* tm» credi-

derts , ^Hjd Dens iAmm[t^Hâim k
mriMts tJéUvMS 9ris%

8. Mais que dit i'Eciituic: La parole

vtm tp «mi»Mr/r,n'eft poioc éloignée dt
vous : clic c(l dans vôtre Bouche & dans vô>

tre cœur. Te lle cil la natiirede la foi que
njus vous piêchotu :

9. Parce que fi vous confêflêz de bouche
que Jésus eft le Seigneur > & ^ue vous
croyiez de coeur que Dieu l'a rcflùkicéd'cil*

trc les mores , vous ferez fauvé.

COMMENTAIRE.

Saint Paul pour convaincre les Juifs que la voie de la jufticc qu'il pro-

pofc, ÔC fans laquelle il foùtient qu'ils ne peuvent parvenir au faluc,

n'ell ni difficile ni impoflTiblc , ni au-dcifus de leur force, fe fcrt des

mêmes termes à peu ptcs que Moyfc. Ne ditesfas qui montera au Ciel ,

mifÊÊêélécmkd fwtUtmt , pour y trouver cene Foi en J e s u s-Ch r i s t,

& cecce grâce dont je vous parle. Ceftcomme fi vous difiez : Faites-nous

déeendre Jesus-Christ du Ciel, & fattes-lede nouveau réfufcitcr

des mores , & nous croirons en lui. Il eft venu, il eft more, il eft ré-

fufcité , il vous cfV prêche , vous le connoifTcz , il ne tient plus qu'à vous
avec le fecours de la grâce , de le recevoir, de croire en lui, & de pro-

fiter des fecours qu'il vous olfrc, &: qu'il vous a préparé, {a)

^.8. Propeestverbuminoretuo. La parole qui vous

tfi anncncée , nejlpoint éloignée de vous. Ne me dites- pas comment croi-

rai* je ? &c qui m'enfeigncra ce que je dois croire? La parole de l'Evan-

gile vous eft connue t cous les jours on vous la prêche. Il ne s'agit que
la faire pafler de la bouche dans le cour , & dans la pratique park Foi »

la grâce, èc lachariré. Inftruifez-vous, croyez, vivez d'une manière
conforme à votre créance. Telle eft la Foi que nous vous prêchons,

& la juftice de Dieu qui vous manque: Htc eji verb»m fidii f»9dffét^
dicamus.

f. 9. Q^uiA SI coNFiTEARis &:c. P^ue que fi vous conf^JJex,

de bouche , &c. Joignez à Ja bonne vie dont vous faites profcflion , &:

à ce zélé de la Loi qui vous anime, {h) laFoien Jbsus-Christj Et
nnns firex,fâvufXH raites vos bonnes oeuvres dans un efprit de Foi, Se
de charité: Rtc^imiffex. que pfm^Chfifi U Stinuttr

^ confeJftt,fé
' furreûiott ^ mettez en lui votre confiance, flf eîpecez de lui lêul vô-

tre iànâification fie votre faluc % iL vôtre eTpécance ne fera pas vaine. It

r ( « ) Viit Tflet. F*t. QfM, amÊmi> MM* . ( ^ ) f«^* f^ %t



COMMENTAIRE LITTERAt

grt éMUm cwftffiêfit êdfédtMm
10. Car il faut croire de coeur pour Scré

juAific , & confcfUr /«/«i ptf Tes pacoltit

pour obt'.'nir le falut.

II. DUtt etiim ScrtptwrA : Omuis
|

ii. C'cll pourquoi l'Eccinire die : Touf
^Mi trtditim iBmm tMmcwfpitditMr, I cens qui croyem ca lui* ne iêtooE point

I confendusi

COMMENTAIRE.

ne dut pas croire que S.I^uil nedemande ici c^u'imeFoiftérile& rpéculat»*

ve:il parle à des gens qui vivoienc bien à rextcrieury&ccoicQt fort atcachex

à la Loi de Dieu; pour les rendre parfaits il ne leur manqaotc que la Foi,

Ja grâce &: la charité. Il demandcroit autre chofe à des payens 9 à des
pécheurs. Il cxigeroit d'eux une parfaite convcrfion , un changement de
mœurs , de fcntimens , Se de conduicc. Le principal deilcin de TApôtre
cft de montrer ici que ce qu'il demande eft aifc ; (a) qu'il ne faut ni paf-

fcr les mers , ni monter au Ciel , ni dcfcendre dans le fond de la terre.

Il ne s*agLt que de croire , & d'aimer.
'

f, 10. COUDB BMIM CREDITER AD lUSTlTIAU. Câf il faut
croire de cœmr four hrejupfié^ confeflêr de bouche pour être (au-

é. Deux conditions neceflkires au (aluc , 6c deux qualircz cfTcntielles

pour rendre la Foi méritoire ; croire de coeur » & confcdcr de bouche.
Ajoutez à cela la charité &c les œuvres, fans lefquclles la Foi eft morte. {l>)

JAais (àint Paul ne p.irle ici que de la Foi. 11 ne fuffic pas de croire

en J. C. au fond de fon cœur, il faut faire profclTion de fa religion au

dehors , &c le confefTcr de bouche , ôc pai fcs actions : car il y en a beau-

coup qui leconfèrent de bouche , U qui le renoncent par leurs ouvres.
(e) Ceux-là font pires que des infidèles ,

(J) l\ y a des Rabbins qui
croyenc qu*on peut renoncer à fa religion de bouche, pourvu qu'on la

conferve dans le coeur. On dit que les Pcrlans M.ihométans font encore
dans les mêmes principes} mais le Chriftianifinc a horreur de cous ces
dcguifemens.

l;. OmNISQJJI CREDIT IN ILLUM NON CONFUNDETUR.
T^>iu ceux ijjui croient en lui neferont point confondus. Tout homme (oie

juif ou Gentil qui croit en Jésus-Christ, d'une Foi telle que nous

la venonsde décrire, ne fera point confondu , ni finftré de Tes eTpérances}

il fera jùftifié en ce monde, U, fauve dans l'aucre. Une vraie Foi ne peut

. demeurer fans récompenfe.

( m ) Chryffi,
Gft Efi. t tit mmttm ntgtint.

{t)/at«t. II. to. ttf. Tidtt Jiai aftrihut I [À^ iTimat.r. i. Si ^ait f$t»rim ,^ t

fn»riu* ,(î. \mtdomtfltf0rHrnfuritmHmhaktl,fiim»^.
( ( l Tk. l. it. Cwfitmmft ntgt Dtim,lne- ^ %ts, *P i»Jid4li it$nm.
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SURL'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. X. i^^

II. Il n'y .1 point en cela de diftinftioa

emrc les Juifii , & les Gentils, parce (Qu'ils

n'oor COQS qu'un même Seigneur» oui .r^
Pâiui ùs richtflls fur.cous ceux qui rinvo*

tl. N^on enim eji dtjlmflfo JuÀti qt

Crtc» : Mtun tdem Daminns omnium

,

Ipand
IcS ncutUcs lUf.COUS cciix quîi

qucnc.

15. Car tous ceux qui invoqueront le nom
.,. «lu Seigneur lirront làuvcx.

14. ^Mudâ trg9 invocaimiit , in i** Mais comment rinvoqueront-ib,i'il«

^uem non credidermm ? Ant ej^modo ' ne croycnt point en 1 ? F.r comment ctoi-

€redent ei .cinem non andterunt ? ^j*o- i
loi.t-ils enlui , s'iU n.n ont point entendu

modo aatem âtiditm.fine friuiicéime / parler î Et comment en entendroni^It par*

i 1er , fi peHbnnene le leur prêche l

COMMENTAI K£.

it. II. Non bwim est distinctio. // n*ji a fo'm m etU Jk
itfMiên, Dieu appelle également au faluc & à la Foi « les }aifs & les

Gentils. Le Seigneur c(l le maître & le Créaceur de tous les hommes. Il

répand fur tous les riçheflês de fa mifériccrJc : Dives in omues. Il n'eft

pas de ces maicres qui ne manquoiu pis de bonne volonté, mais qui
manquent de biens pour rccompenlci tous Icuis Icrviccuis i il icpand a-

bondammcnt fur tous les hommes qui veulent croire en lui, les riciiellcs

de fa bonté i ( 4 ) il couple de biens tom ceux qui l'invoquent , non (im-

plcmenc de biniche , nuis de cceur U de votooté. Invoquer le mm dm
Seigneur^ fe met fouveac dans l'Ectiture , ( ^ )

pour profeuer iâ religion»

croire en lui* fuivrefes Loix$ en un mot pour toutes les pratiques de la
religion.

13. QjUlCUMQJJE INVOCAVERIT NOMEN DoNTIMI. TêUS
ceux qui invoqueront le nom du Seigneur

,
feront Jauvez,. Invoquer le

nom du Seigneur dans le fens que nous venons de dire
,
comprend toute

la religion : Croire, efpércr, aimer. On n'invoque point un Dieu qu'on
ne connoîc point

,
qu'on n'aime point

,
qu'on ne craint point , en qui l'on

n*a point de confiance , de qui l'on n'atêend rien 1 9c dés qu'on croit en
lui, qu'on le craint, & qu'on Taime, on ne peut qu*on ne pratique (es

ordonnances , & qu'on ne Tuive Ces Loix. Or praciq|aer tout cela, eft la

voie infaillible de la juftification fiddu falut.

f. 14. QjjoMODo ERGO iNVocABUKT. Mâîs commm l'imfê*

queront ili^ s'ils ne croyent point en lui? Voici une obje<îlion contre tout

ce qu'il vient de dire jufqu'ici » de la £icilicé de parvenir au falut par

{») viJtMm. II.4.&VC x$.Epbtf. 1.7. f xxxii 10 t. Reg. xxu. 4* 7«iM Xit. 4*
II. 7- &c. I Xl.lli. 7.



io5 COMMENTAIRE tlTTEKAr
15. Ec comment /ffi Pr/diCéMÊn lear^p^

chcronc-ils , s'ils ne font envoyez î fclonce

qui cft écrit : Qu'ils (ont beaux les pieds de

ceux oui annoQcenc la paix > qui aanonccat

lebonineiir 1

16. Mais tous n'obcïHenc pas â l'EvangOe;

C'cft ce qui a fait dire â Ifiïe : Seigneur,

qui a crû ce qu'il nous a oiii frcciier 2

15. Slmtmiw ttfrtf préditéAmit nifi

mittéHtxr ? fient fcriftmm «jl:

fpeciofipedes EvangelMntiumfâemt
.EvângtUzMitimmhms î

16. Sidm»§mmt êhdiitm EvéO^e-

lio. IfatAS enim dicit : Dtmmyflditff-
didit éutditni mfiro l

COMMENTAIRE.
la Foi en 1 e s u $-C h r i s t. Je Ic veux , il efl; aifc de croire , &: on cH
fauve en croyant comme il faut. Mais comment croiront une infinité de

Juifs 6c de Payens
,
qui n ont jamais oiii parler de JesusChrist»

Commenc croiront- ifs fi perfonne ne leur prêche TEvangile î £n effet

,

2ui suroît crû que douze p .uvres pécheurs , & quelque foixance de ilouze

)ifciples, au travers d'une infinité de dangers Sc die traverièSy (ans ap-

pui, iâns fcience, iàns richcffes , & fans éloquence, puffent répandre

en peu de tcms la Foi dejEsus-CHRi s t par tout le monde ? L'objec-

tion eft plaufiblc. Les Prophètes nous alfurent que le Meflie régnera fur

tout le monde , &: que toutes les nations feront foûmifcs à fon empire;

Or comment s'exécuteront ces promellcs avec le peu de pcrfonncs que

Jesus-Christ a envoyées pour Fannonce^ dans le monde > Vous

nous dites que nulne fera lauyé s'il ne croit en Je sus-Chr i s t , il êuc
donc qu'une infinité de perfonnes périment , puifqu elles ne peuvent a-

voir connoifTance de fon nom par la voie de la prédication, €pd eft fi

longue te û difficile.

f. ly. SlCUT SCRIPTUM EST; Q^U A M SPECIOSI PEDES,
fl£C. font beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix! Ifaïc {h)

parloir à ceux qui annoncoient aux Juifs leur délivrance de la captivité

de Babylone : j^'///font haux Ut pieds de ces apporteurs de bonnes

w§»vtUa ! ^'Us (oient les biensvenus. Saint Paul en {m lapplicatioa

s
_

qui on l'annonce, la rcccvoîent comme les captifs de Babylone reçurentb
nouvelle de leur délivrance ; ils s ccrioient. Qu'ils foient les biens venus
CCS ambaffadcurs de paix !

^.16. Sed mon ommes oeediunt Evangelxo» Maistm

( « ) OV ifmiu Ttrtnt. M. s.tmtra Mânim. 1 turittJgs»
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SUR L'EPTTRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. X. loi

77. Trgo fdes ex aMeiitM,éMditMS0ft'

$emfer verbitm Chrifit,

iS. Sed dic9 : Nitm^mdmm Madie-

titnt ? Et ^uideinin omnemttrramexi-
vitfinits eormm , (^i»^nes trhts terré

17. La foi cionc vient de ce qu'on a oiii ;

& on août , pirceane la parole Je Jésus-

Chkist 0 étéfritMi,

t8. Ma» ne 1 ont- ils pas déjà enreiidu<?l

Oiii, certes -, pHifjne la voix des prédicateurs

a recemi par toute la terre, & leurparolei V/^

fdknittmdre jufqu'aiiz caccréinicadainoiide*

COMM£NTAlRE.
êiiïfmfâs l'Evangile. Mais il s'en faut bien que l'on trouve dans

ceux \ qui on annonce TEvangilc , cette e£fuûon de caur , &:.cectc hea«
icufc difpofition pour profiter de la grâce qui leur cft oâerte » toUs n'o*

béiilênt pas à rEvangilc. Les uns pcrfécuccnc ceux qui l'annoncent , d*ai»>

très récoutenc avec indifférence , d'autre* s'en raillent. Du teins mê-
me d'Ifa'ic pluficiirs méprifoicnt les difcours des Prophètes, & ctoicne

incrédules a leurs prcdidions > [a) c'cft ce qui lui faiCoit dire: Seigneur^

qui a cru ce qu'il nous a oid prêcher ? Mais Ifaïc &: les autres Prophètes

annonçoienc des choies fore éloignées , au lieu que les Apocrcs de Jesus-

Christ nous prêchent des choies paÛ'ées , dont ils ont été témoins
oniS bien qu'une infinité d'autres porfonnesb .

1^.17. Ergo Fii^bs fiX AVDiTU. La Fût vîtnt dctu dt ct qm*ê»

S

0UL La Foi n'eft donc pas une chofe qui foicit di facile àavoir. Il s'agic

d'écouter la parole de Dieu , de Pécouter avecrefpeây avec attention f

avec docilité & fans prévention. Je fai que b Foi cft un don ac Dieu ;

c'cft à lui à nous éclairer l'efprit , &: à nous ouvrir le coeur. Mais c'cfl: h
nous à nous rendre attentifs à fa parole, à nous inftruirc , à nous défaire

de nos préjugez , à implorer fon fccours. C'efl à nous à faire ce que nous
pouvons > &: À demander ce que nous ne pouvons pasj comme dit le

Cbnciie de Trente. (^)

f» tg. SVD DICO MVMQpID MON AtmiERiniT. Mah Vm-Us pas déjs

tmtndu'é i Les JuiB peuvent-ils me venir dire qu'ils n'ont point la Foi

,

parce qu'ils n'ont point entendu prêcher l'Evangile? Certes la voix des Pre»
.

dicateurs a réteniîpar toute la terreydrleurparole s'
eftfait entendrejufqn'aH)9

txtrémitex^ du monde-y Lorfquc fiint Paul écrivoît cette Epitre , c'eft à-dirc

Z4. ans après la RcfurYC«^lion denôtre Sauveur, iln y avoir prcfque aucune
|)rovincc de l'Empire Romain

,
oùl'Evangilc de ]esus-Christ n'eue

cté aniiuiicc i (^) ô£ les Juifs fui tout a'avoient fut cela aucune cxcufe.

{»y vidé CkryfipHU. TMtnt. Ttitt. Ejf. I {e ) Vidi Rem. I. i AS. tii. 6. Cdtjf, I. g:

(è ) Catetl. Judtn. /«/. 6. dijM/'^fStiuu, 1 tœh tji. yUt& Ch'jÇopt. Euthjim.Thtefhjl^

Cç
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lot COMMENTAIRE LITTERAL
19. S<i dieo : NunKjtnd Ifrdel non 1 19. Et Iliacl n'en a-t'il point eu auffi coft^

Câtiwuitf Primm Mtjfit dieit ; E^o |
noilTanccl Maisc'cftMojrfc qui Icprcmiei

J ttmtUâtiûnemw êdÀMâm in m* I a die : Je vous rendrai jaloux d'un ptupte

gtrtem : in gentem imfyiimm i» irétm
\
qui n eft pa^ vôtre peuple , 5^ je ferai qu'une

V9S màt4m. 1 nation infenfée , deviendra i objet de voue

I indignation , 8c de vôtre envie.

COMMENTAIRE.
puifquc ni la pcrfonnc , ni la vie de J e su s-C h r i s t ne pouvoicnt Icut

êcre inconnuiss , &c quoique les principaux de la nation eufTenc pris àcâ«

che de décrier (a doorine 6c fa perfonoe, ic de noircir la répuùnoii dtf

fcs Apôtres , («) ceux qui voulutenc approfondir la vcricé, Se sMnfttuird

à fond , fi couc ce qu'on difoic contre eux étoic véritable
,
purent ai(e-

menc Ce détromper , U découvrir la calomnie. Ainfi de quelque c&t^

qu'ils fc tourncnc , ils ne peuvent trouver d'excufc légitime.

Pludcur s rapportent ce f. aux Gentils; tous les peuples du monde n'ont-

ils pas oiii la prédication de l'tvangile î 11 n'a tenu qu'à eux
,
puilque les

Apôtres &c les Prédicateurs ont fait entendre leur voix jusqu'aux cxtré-

mitez de la terre. Ce qui favorifele plus cette explication, c'cd qu'au

f, fuivant il efl: fait mcmion exprefTc de la prédication fiiice aux Juifs en

particulier. Mais on peut entendre le f . 19. comme une inftance , ou une

nouvelle conHrnjation deUmême vérité. Car tout ceChapitre régude

princioalemcnc les Juifs.

^ Sed dico: numqjuid Israël. Tfr.i'éln'ena-fil pas (»

4ujji (OMrHfmce ? L'Apôtre inlifte , &: montre par des preuves plus di-

rectes &: plus exprefl'es
,
que les Juifs ont entendu l'Evangile , &: qu il n'a

tenu qu'à eux avec le iccours de Dieu , de fe convertir &: de croire en

} E s u s-C H & I S T. Il fe fert de deux raifons : la première prouve dif-

tinckcment la vocation des Gentils atix yeux, & à la&cedes Jui6. La

(cconde fait voir les foins que Dieu a pris d'appeller les Juifs , & lear

endurciffement à réfiflcr à fa vocation. L'une & l'autre démontrent

que les Hébreux on: été fuffi(àmment inftruits de la venuë de Jssos*

Christ, que s'ils n'ont pàs cru, c'eft uniquement par leur faute.

Ego ad amulationem vos adducam. Jt vous roirât

jaloux d'un peuple qui riejï pas vôtre peuple ; ou plîitôt , d'une nation

qui ncji pas nation. D'un peuple qui eft fi vil , &: li méprifablc ,

que vous ne daignez pas le compter au nombre des peuples, un peuple

infenîe ,
qui n*a ni la connoiflànce de Dieu , ni celles des Loix. ]c coin-

( « ) VUt Enfeh,^ Itrtnym in tf^i. Xvi il. | tr» Cdfiim
%,fitftm. IUsUi- fsg. *|4. Oriff», hk, ê. ««m-
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. X. 205
10. Mais lùuc dit hautement : J'ai été

trouve par ceux qui ne rae cherchoienr p is ;

& jc me fuis fait voir â ceux qui ne dciiioiir

doicnc point i me connoîtr^.

21. Et il dit au fujct d'irir.cl : J'ai tendu
Ks bras durant tout le joar, à ce pcttplc iiv

crédule & rebelle i mes paroles.

10. If^i.is antem audit ,(ydi(it. In-

VtittHSf$tm à non ijMdrcMttlnn me : p*-

Um Mfférm iis qm nu m§m imerroga-

II. Ad ffrarl atttem dicit : Totd die

txpundi maHHS meas ad populitm mn
trtdtmem » contraducmcm.

COMMENTAIRE.
blcrai de grâce ce peuple pour qui vo js n'avez que du mépris ; C'' ) je le

rendrai mon peuple bien ai /ne
,
)z lui accorderai la grâce de i'adopcioii

,

que vous avez n.cpriice, rcjcttcci je ferai touc cela à vos yeux,

pour vous remplir de jaloufie» & de rage. (^} £0 e^fec> on ne vi(

)amaîs un déchaînement , &: une fureur [ureiUe à celle des JuiB contre

les Gentils convertis. Dans le tem^ des perfécutions, les Chrétiens n'eu-

rent point de plus ardens ennemis que lc> Juifs. Or (i les Gentils onc étc

appeliez en vôtre prcfence , &: à voire face, il s'enfuir ne cefl'airemenc

que vous avez eu connoiifance de l'Evangile , ce que j'avois à démontrer.

QMicique -uns (•:) l'entendent aiad: Mais Ifruel n'a t'il pas conn» U
vocation des Gentils à la Foi î il ne peut l'avoir ignorée» puilquc Moyfc
l'a prédite li clairement, en difant: Je vous ftndrâi jëUnx d'un peuple

^ui fieft pas peuple ^ Ce qui marque très-clairement la vocation

des Gentils , & la réprobation des Juifs. Mais le premier fens me paroîc

plus conforme 1 l'intention de l'Apôtre.

f, 2,0. IsAïAS AUTEM AUDET. Jfoii dit hâuîement ftù Ùétu 7f

féf ceux cfui ne me ch:rchoi<nt point. I die prouve ici d'une manière en-

core plus claire la vocation des Gentils, & au ^. fuivanc , TmAdélitc

volontaire des Juifs, en difant, de la part de Dieu : yai été trouvé par

ceux qui ne nu chcrchoient point. Les Gentils qui ne me connoilToienc

point, &: qui ne pcnfoienc point à moi, m'ont trouvé, &c fc font con-

vertis dés qu'Us ont oiii la prédication de mon Evangile ijt mefri: faèt
nfêif i etme ne demdndêUm pim à me connêhrei à la lettre: A çtux

m m'interrûgpieMpHnt : Mais dans les Livresdu Nouveau Teftament^

infarrûger. Ce met fouvent pour demander, prier
,
fuppUer. {d)

f. 21. Ad Israël {e) autem dicit. Et il dit au frjet dlji

rael : j'ai tendu les mains tout lejour a té» peuple incrédule. Voici qui

démontre que les Ifraëliics u'oot aucune excufc de leur incrédulicc.. Die^

( « Y ^t»fm 6r*». Fjta. E/I Dmf, % td) Vtd» Imt, t. ) r 1 1 . f . xtr. 1 8 . tfm^ê rr,

( t ]
v:.ie Cbrjfifi.TktMkrtt Efl Vêt. Hâm- I

mtmià. Grot
I i ' ) ^if' i'<r(>^«A Se peut trr>r1uîre : A JHp

Ccii
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iÀ4 COMMENTAIRE LITTERAL *

fc plaint de leur cndurcifTemcnc, & de leur revoira contre Hi parole: il

dit qu'il leur a tendu les bras tout le jour , ou tous les jours : {d) qu'il

leur a fait parler lans celle ; mais qu'ils n'ont eu aucun cgird à fcs re-

montrances, ni à ccUcs,de Tes l?cophcces. Il cd vrai qu'Ilaïc parle de ce

qui fe paflbit' de (on tems , & de ce qui s ccoic palTé auparavant : mais il

marquoit anfli ce qui dévoie arriver dans la fuite , & il écoit de

nocoriécé que nôtre Sauveur & Tes Apôtres, avoietkC^reTque toûjoari

inutilement prêche dans la Judée, & dans Jérufsdemy 9l que très- peu

de Juifs avoient voulu profiter de fes indru^ont , en comparaironde ceux
qui ctoienc demeurez dans rincrcdulitc.

CHAPITRE XL
Dieu s'efi réfirvt quelaues nftes d'JJraèl , pendant que les àUUret

fini dmeure:^ dans Vtndurcijfement ^ dam l'aveuglement Les

Gentils fontcomme Polivier Jauvnge entéfur les Juifs , qui font

comme l'olivier franc. Converfon future des Juifs, Profondeur

des juffmens^ 0* delà fa^cjfe de Dieu,

f.U T\Ico ergo : KnmcjHid Dtus re- 'rf'. i. /^Uc dirai je donc? Eft-ce «joc

ft^t popHlum fuumf Abfti. Dieu a rejettéibn peuple ? Non.
Nam ego Ifraélitafumttx fimmi certes. Car je fuis moi nicme lfraclite,do

^brêhém ,de tribm Bii^amim. 1» r.ice d'Abraham, & de U tribu de fien*

COMMENTAIRE.
^. I. TUmqjjid Deus REPULIT POPULUM SUUMÎ Efi'Cê

L\ Seignemra rejettefin feufie f Ccft une nouvelle ob-
jeâion que&it l'Apôtre en la perfonne des Juifs. £ft.ce donc que le

Seigneur a enciéremenc rejette Ifracl , à qui il a fait autrefois des pro-'

mcucs fi magnifiques , & qu'il a traité avec tant de diftlndion? ou cft

donc fa fidélité dans fcs paroles , &: fa confiance dans fcs delTeins? Dieil
me garde d'avoir cette pcnice; je fuis trop intcrclTc à foûtcnir le pani
d'Ifcaëj» puifque moi-même jc fuis Ifraëlites & je fuis trop convaincu

I i'
—



SDRX^EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Ou». XI. tof

i. IVi» repulit DtHS ftehm fitsm ,

fU4m fTAfcivit : An nefcitis in EUa
^tttd diçtt Scri tmra : oMfmddmodttm

hutrf^M Dffm Mdvêrsitm IfréHl f

). Domine , ProphetÂS tuos occide-

rmHt t étltdrm tua fuffoderimt :. egê

1. Dieu n'a point rejeccé £on peuple qu'il

a connu dans la picfciernce. Ne favez-vous

pas ce qui ci\ lapportc d'Elic dans 1 Écritu-

re > de quelle (brte il demande jnftke i
Dieu contre ifracl?

j. Seigneur , ils ont rué vos Prophète*,

ils 0J1C rcnvciic vos autels i jc fuis .dcoieuié

rtUStmt fumfilm »(fqmrmMimm tout Cad, 8c Ui me cfacKcheot pour m'âcec'

«NWM. kvie.

COMMENTAIRE.

^ le Seigneur s*eftrércnré un bon nombre d*adoratQars, 6c de (èrvî-

teurs fidèles au milieu de Ton peuple. Moi-même j'en fub une preuve 6c
on exemple. (4;

f. z. Non rbpîIl'it Do minus. Le Seigneitr n'à pas rejetti

fin peuple qu'il a, connu dans fa préfiience ; qu'il a choifi par un
choix tout gratuit, {b) &: qu'il afcparc du milieu des nations par une
fuitcde fa préfcicncc &: dcfa prcdilcdion. Ou en prcniiic la prcicicncc

pour une umplc connoiATancc de diftindion &: d'approbation } je flii que
le Seigneur n'a pas cnticrcmenc lejetté Ton peuple qu'il a toujours ré-

gardé avec complaifance avec mil&ricorde. ( ^ )

An NfiSCiTIS IN ElIA Q^IO OICIT SCRIFTORAe Ntfivni'
nnui ce qui ejl rapporté e^Elie àéou l'Ecriture, {d) oai Ce fue ^Ecriture

ditpjr la bouche eCElie. ou enfin : Ce que dit l Ecriture dâju Elie , c*eft-

a-dire dans l'endroit où il cft: parlé d'Elie ? Les Rabbins quand ils citent

l'Ecriture , difcnt fouvcnt : 11 cfl: écrit dans Abraham , dans le Roi Saiil,

dans la Sauterelle: au lieu de dire dans l'Hiftoire d'Abraham, dans
celle de Saùl , dans ce que Jocl dit des Sauterelles , &c. Ainù dans ceç

endroir, faîne Paul cite l'Ecriture dans Elie : au lieu de dire, dans IHiC^
toired*£lie. (e)

^

f, Domine Profhetas tuos, &c. Seigneur ils ont tttfves

Wrephétes , . . . . & je fuis demeuréfeul. Elie vivoit fous le régne d'A-
chab , &: de Jézabel ; c'eft-à-dirc dans les tems les plus fâcheux pour les

gens de bien
,
qui fe foicnt pafTez dans le Royaume des dix Tribus. Ce

Prophète rempli d'un zélé ardent fe plaint à Dieu, que fcs Prophètes font

mis à mort
,
que fcs Autels font rcnverfez ; il veut parler apparemment

4es Autels que les Prophètes crigcoienc au nom du Seigneur fur quelque

( » ) Vidt Thtodont

( ^ i Dfwr.vii. j.Q^Bjun.xi.i.f^TtUt.blc. P»IH. Cs/aI. Ludov. it Dit» , Qtff,

( « ) rid» Htinf Vtrp. CUmar, I/l, &§t. tjté

' » «



Lo4 COMMENTAIRE LITTERAL
4. Mais qu'eft-ce que Dr>u lui répond!

Je me fuis rcicrvé Icpc mille hommes <jai

n*ofic point fléchi le gtnoa devant BaaL -

4. Sed ^Htidicitilîi divitium reJpOH-

fuoi? Âeii^u* miht Je^tem mtUta Vir»'

rum • fw mm tmrvéntrmm ftmui Mtt

S- S te ergo cfr '« hoc tempore , reli"
j

5- Ainfi Dieu a fauve en ce tems , A Ion

^uufecHHdum tLeUmium ,fdvé ! l'^^lcdion de fa grâce , un pecit nombre qu'il

fad*fum» ' •*cft réftnré.

COMMENTAIRE.
montagne, pour cmpcchcr le petit reftc du peuple qui ccoit demeuré fi-

dèle, de s'abbaadonncr entièrement à ridolàcne. Mais le Seigncui lui

répond que le mal n'cfl pas fî général qu il s imagine , qu'il n cil pas le

feul qui adore te Seigneur , U, qu'il s*dt réfervé tepc mille hommes, qnt

n*otic pas fléchi le genou devanc fiaal. Saioc Paul veut marquer par là

3UC fi du tems d'EUeî lorfque la religion du Seigneur paroifloit oubliée

ans Ifraël,il y avoir on fi grand nombce de bons Ifruclices cachez: aujour-

d'hui il pouvoir y avoir un plus grand nombre de juifs hdcics &: prcdef-

rincz
,
qu'il n'en paroifloit aux yeux des hommes. Qiie Dieu favoic

le nombre de fesélùs, &: que s'il n'y en avoir alors qu'un allez petit

nombre de convertis , Dieu pourroit d*ins la fuite en appcUcr un plu$

grand nombre dans Ton Egliic.

Le Royaume d'ifraël icRiré de cdui de Juda , ctoic la figure des Juifs

reprouvez & incrédules , leparez des Juifs élus & fidèles du tems de

nôtre Sauveur. Les dix rribus quittent le culcedu Seigneur ; Juda & Bcn«

jimin y pcrfcvcrent. Il en arriva ainfi du tems de faine PauL Le plus

grand nombre des Juifs demeura opiniâtrement arraclic à fes anciennes ob-

fcrvances- H rejcttale MefTic, &: le Royaume de Uicu qui lui ctoit prêche:

mais parmi ceux- là mêmes que l'on regard oie alors comme une race ré-

prouvée &: endurcie
,
Dicupouvoit avoir un bon nombre d'ames choifîcs,

qui croioicnt déjà , ou qui dévoient un jour croire au Seigneur, (d)

daint BuiLditceci pour ne pas irritet les ]ui& , &: pour leur marquer qu'Â

li'hvoir nuHe aigreur contre eux.

•

f. j. Sic ERCO Iir TBMPOR^. ji'tJtJî Dieu a fauve em Ct tems

,

filon VéltBiêm de fa grâce^
Mnfetit nomhre. Le Grec lit fimplcmcm. {h)

Jîhfî en ce tems H y en a eu un rejle, félon l'cleBion de la grâce. Il ne

parle point de fauvtz,. Le petit nonibre des Juifs qui ont cri^i en Jesus-

CuiUST y cil fore bien réprcicncé par ceux qui du tems d'EUc demeuiécenç

( « ) ThtiéêT^ Ue» 1 broifê , Bfciw comine fa Vuhrate. Siatnt Aagofiâ

( i ] Ctvnf. V» 1^ c« r* tli Ktuf* >i^f»ftm mmr | en plufirurs endroits ne l'a poinr lu , ce «iuifai>

«X>.«yU x46*i^ yiyou. Mais Oiigèties« oa I coojcCiurcx que cet mou ont Été ajouiez ^aiio

fluiôt SLofin fiu cctcudioitj kfaiNiUini Am- Jf Copiftci.Snig<iif. £ft,MiU.
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX KOU, Chap. XI. 107

if>. Si antem fr*tiâ , jam ne» rx epe-

J^ihus : idtoquim grdttéijHm mon tjt ^ra-

CM.

C. Qur fi c'cft par gracr , ce n'cft donc

point par Its u^uvics i autrcmeui U grâce liC

leroic plus grâce.

7. Après cela qae dirons - nous , finoa

h*c Mon efi co»fecHtMS : el-.Bio autemctn~ qu'lfr. cl , qui rechcrchoit la jufticL', ne l'.i

point trouvée j mais que ceux qui onc ccc

choifis de Dieu» l'ont trouvée, Ôc que let

autres ont été aveuglez 2

;* COMMENTAI R>
^éles au Seîgnear. Saint Paul ne quitte pas de vue Tespremières inten*

cions i il dit ici expre^Témenc que ce refte d'Ifraëlîces e» demeure fîdclc

par le choix tout gratuit de Oicu : Secnndùm eie^iionem^atU s afin 4u'il5

ne fc glorifialTcnt point , comme ayant mérité cela pu leur fidélité ,

par le mérite de leurs œuvres, {a)

f. 6. Si autem gratia, jam non ex operibus. ^efi
c'ejl par grâce , ce n'tjl donc pas par les œuvres. Ec que pcrlonnc ne fc

yantc d'avoir mérité par Tes oeuvres que Dieu rappcllàc à la Foi. De mê-

me que les fepc mille qui ne fléchirent point les genoux devant Baal , fil*

tent choifis gratuitement : ÂeiifMS mibii Ainfi ceux qui ont crû en Jésus-
Christ y ont été (eparez du milieu des autres

,
par un choix puremenir

gratuit : Secunditm eleHUnem gratid. Or fi c*eft paf une pure grâce , ce

n*eft certainement pas pour leurs oeuvres ; autrement la grâce ne feroic

plus gracc ; ce fcroit une dette : jllio^ui gratiajam non ejl gratia.

Le Grec ajoute , ( ^ i ^i c'ejl par les œuvres ce n'ejl plus une grâce. Au-
trement , L'œuvre ne feroît plus œuvre. Si Dieu les a choifis pour leurs

bonnes oeuvres^ ce n'cft plus une grâce qu'il leur a faire; &: fi c'cll une grâ-

ce , leur oeuvre n'cd plus oeuvre } ce n'efl plus un mérite } li ainli ce

feroit à la fois mérite , & non mérite ; grâce ^ fie dettes Ce qui eft con*
tradiâoire & incompatible. , M«s cette addition ne fe trouve pas dans
pluficurs anciens Manufcrits , comme dans l'Alexandrin , ni dans ceux

oeCiermont^ & de faint Germain des Pre?. , Grecs» 9c Latins, Acdans
quelques autres fort confidérablcs. On ne le lit dans aucun exemplaire

Latin: ni les Commentaires fous le nom de laine Ambroife, ni Ori-

génes , ni faint Cbrylollome , ni Théodoret ne l ont p,\s connu. Ce qui

Fait juger que c'cft un fupplé nent introduit icy par quelque copifte. {d)

if'7' QjJID ERCOÎ QJUOD Q^UiEREBAT ISRAEL. Jfrés CiU

fue JÙirpnS'Mus f fimn qwijra 'el quichtrihit UjMftice, Me râfêmitrêih

I k\ l:J.tt. Util. m[»f** . J
Lr*pB,Zi;;ty. ZfyQrêt.MiM»

1[ c } et le. ttyth ,m
|^y«r «Ain «,/. Ifyoy.



to8 COMMENTAIRE LITTERAt
8. SiC$tt fcriftHm : Dédit iUit

mm vide^M » ûwrtt mf mut midiémt >

8. Selon qu'il eft écrit : Dieu leur a àotoA

un efprtc d'al&Ntpiflêmenc^ d'infenfibilité)

& il ne Itar^A point donné jufqu'à ce jonc

M^mwktdunmmMm,
]
des veux pour vois»ni des oreiUcspovcai

I
cenore.

COMMEI^TAIRE.
nf/e. Ifracl en cherchant fa propre juftice dans le pratique littérale de la

Loi, comme l'Apôcrc l'a die ci-dcfTus, Chapitre x. f. 3. eft déchu de

la vraie juftice
,
qui eft celle que l'on trouve dans la Foi , &: dans la grâce

dcjESUS-CHRiST. Un'ya que ceux qui ont eu le bonheur d ccrc

choifis de Dieu , & dctrc.prcvenus par fa grâce, qui ayenc trouve U
irraie jufticefoît dansTEglife , ou dans laSynagogue. (4) Les autres four

demeurez dans faveuglement. Voyez ci>devant Chapitres ix. 51. 51.

Electio autem consecuta est. Ceux (jui ont ttechoifis de Dieu l'ont

mmfée^ LeTexte à la lettre : (^) L'UiÛiêH i'4 trouvée. Ceux des ifraël ires

qui ont reçu le don de la vocation. Ceux que Dieu p.ir Ç.\ grâce a élus &
appeliez à la Foi, ou prcdcftinez à la gloire. Les autres ont été A'veuglez.. Le

Grec : {c) Ont été endurcis. Ils le lonc opiniicré dans le mal , & ont refiifc

dereconnoître Jesus-Christ , c'cft pourquoi Dieu les a abandonné à leur

popreefprit, &: à Tégaremenc de leur cœur » il a permis leur chute, leur

infidélité & leur nudiieur} non en leur tendant des pièges, ou en lait

inipirant la malice , mais en ne leur fiiifant point miféricorde.

T. 8. Dédit illis Domimus Spiritum compunctio-
ii I i. Dieu leur a donném» tffri$dajfouftjfement& d'infenpMité. La Vul-

gace fcmblcroit dire le contraire : Dieu leur a donné un tfprit de douleut

O' de componélion. Le Grec a la même fignification : {d) Mais il eft certain

que l'Hcbrcu (<')d'iraïe lignifie aflbupifrement, ou même un profond ("om-

meil , & qu'en plus d'un endroit les Septante fc fervent du Grec CatJ.^

nux/s , pour marquer le (bmmetl. (/) Le Seigneur a donc pour ainfi dire

donné aux Hébreux une boilTon envvtantc, pour leur ôier Icf (êntimenc

9c la connoillànce , il a permis qu'ils foient tombez dans une efpecedy
vretfe , qui les a empêché de connoître I bsqs-Chk i st> leurs véct-

(m) vide Eft. Menée. Tir.

l
t ) H' ft»>.«vi» irinj^ft. Grot. Vorft Eft.

[c] Oi it Xnmti inutiS^rff. La Vul^atc

fcmblc avoit lû : iwMfi^%9'mt. ils omt été nvim-

(i) lfs*i. yxix. 10 n»i»«« aur^tv^f*;. S^i-

ritum (omfHniitonts. 11 t'cmblc qu'ils onc mu.

, dérivez cic ii«^'>trr«^« « doat iciScptancr

fc fervent quclcjuctbis.

( * ) nomn nn
if) Vid» 70. in rfêl. ITX. J. tmtTU*t i/àf

«/s» KKîivitùc. Hilr. nbinr ^'/••^ ix.w,

£'r»f •( iwtfitfitiiiènt rit àmf, Levit. x. )•

Ifai. k iTi I . f . r/îr EeeU. m. 11. d* f/M>
tr y K«^.i.'v>-r«, Hebr. T2"T SUfrr Vhie Lm4.

CaftU. LHfLdtOit». UêVHoenà. dru, L* Cltm

fM^M^'f* an lien deMSW«|tr,en —t&wy. ' kk.
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XI. 109

9. Et Détvid dicit :Fiéumfnfa eomm i 9. David dit encore d'eux : Que leur u-
'il$UfMOmm & tu citftéûutm^&infcâ»- 1 ble leur foirun filet, où flt ietnattuttg^

édwm.,&m TitrikmkmmiUit, \ veloppcz ; qa*dtelciir devienne une piene

I

de rcanilaJc» & qu'elle (bit leur juAc pool-

; '

I
tien.

10. .Obfemremur oemlt etrum ne vi- | 10. Que leurs yeux Toienc tcllemenc ob»

dtm s fjF àÊirfim ttrimfem^er itutÊt' j
fcurcts, quib ne voyenc points & histt

fw. I qu'ils ibienc toûjoon co«Mz coacse tene.

î'
•

' COMMENTAIRE."' '

'

. . . . . .

taUes intérêts. Dieu n'a pas coiicouro à leur errcar U \ leur infidélité

d'une manière direûe. {d) II a feulement permis leur écrément, en
fie renipéchantpas. Saint Chry foflomc& Théodorct par l'efpr it de com«
|)onâion , entendent leur habitude fixe &c opiniâtre de faire le mal.

OcULOS UT NON viDEANT. il KC Uur a pas doTinéjufqu'i ccjour,
desyeux four voir. Dieu leur a donné des yeux , mais ils ne s'en font pas

fcrvi pourvoir, ni pour connoitre leurs obligations. Ils fonc tombez
parleur faute dans l'avcuglemcnc^ 5^ dans rialenfibilicé > foitqu ilsaycnt

fejetcé & méprifé les grâces que Dieu lenr avoic offertes ; foit que Dieu
parun efiècde (à juftiee leur ait refiifé dans un tems » les grâces dont ils

s*écoient autrefois rendus indignes , ou qu'enfin par la profondeur de (es

jugenncns , il ne leur ait ^as fait miféricordc , & qu'il les ait laiffé dans la

maffe de corruption , ou ils fe troovoient. Voyez cy-dcvant Qiapicres
pc. 18. ig. 10. II. 11.

Le pillage que nous expliquons, cft compofc de plufieurs autres paflages

ramalTez de dilFcrcns endroics , &: revenant au même but. Ces mots ; des

yeux fOMf vûir^ & des oreillesfour entendrejufufk cejour , ne fonc point

dans le premier paiTage d*Iiaïe : mais dans le Deuieronome. ( h ) Saint

Wul les a mis exprés pour montrer que les Hébreux n*ont jamais celle

d'être ce qu'ils font } endurcis^ cebeles au Seigneur; U que quand Dieu
iTauroit point eu d'autre raifon poDr les rcjetter

, que km inodélitc tou-

jours confiante» ç'auroic été on motif bien légitime pour tes traiter de
cette forte.

1^.9. Fiat mens a eorum in laqj^eum. J^e leur table

leurfoit un filet. Le Pfeaumc XLVilii. 13. d'où ce padagc eft cire
,
s'cxpli-

2UC de ceux qui pcrfécutoicnt des Juifs fidèles , &: à qui le Prophète prc-

K ces malheurs, (r; Les ennemis des Juifs fidèles, font la figure des

Digitized by Google



<ki9 CQMlCRMTAtRE LITTERAC
tu SlknilSg^tIfmfmd fio, èfvrdÊ 1 1. Que dirahje doac I Lts hàft (bor-ili

fNPl «K 9MiP«nil Abfit^ Sfd tlUrt$m tombez de celle force que leur chute ÙÀ\

é^lk^ »Stdm:^\<Sm^lmtUti iêumi^ ùm rcdource t A Dieu ne plaife : mais Icor

^mf\ chute cil devenue une occjuîon de falot aux

. Gmcik > aiîa que l'exemple des Gentiblan^

COMMENTAIRE.
Hébreux réprouvez, qpirporfiBeiitenrletQis9iais: U les mm quels

Pfalmillc annonce aux premiers, peuvent trés-bicn s'appliquer aux fé-

conds. Ils m'onc fctvi du fiel &: du vinaigre pour me raUaficc, &POUf

m'abbreuvcr. Que ces mets qu'ils m'ont lervi leiur fervent de poilon ï

eux-mêmes , &: que quand ils vouciLonc Ce mettre à table , ils. foicnt pcil

dans les cmbuches.de leucsenjicujuiji qu'iU-Combetic , àc qa'iUifiboil^

fsot conctek piecre.

Que TAiwel, qpe le-TeinplQ dans, lequel le» Juiâ neccenc leur co»

Caocc, foieoc pour eux un piège,de une pierre d'achopipemeoc. Qie leurs

yeux, foienr couverts de ténèbres, 6c que leur col Toit toujours courbé

400tre terre. Ccft: ce qui arriva en ctfèt aux Juifs, dans^ la dernière

guerre contre les Romains: leur Ville, leur Temple, leur Autel , turent

en quelque (orcc un piège où ils furent pris. Fiers de la force de leurs

n^urailles , & tic la valeur de leurs troupes
,
appuicz iur la conHance que

J^icjd nepcrmectroit. point que Ton Temple
,
que fon Autel

,
que fonSan*

âuairemflênt profanez > ils eacreprennenc cémérairemenL uoe joerre^

jam fii!C la caufe de la ru'ine de coure leur nation. Aveuglez par leur pof*

Îkmi qui les animoit contre les Chrédens» ils lies poiir(uiTitent,& les cnar^'

gèrent de calomnies en coilC lieu^ stimagittanc peut être rendre fervice

1 Dieu ; & ils ne voyoient pas qu'ils mettoient le combicaiencs cnoieSt

6c qu'ils s'attiroient de nouveaux malheurs, {a)

f. II. NUMQJL'ID SIC OfFENDERUNT UT CADERENT? If*

Juifs font'Us tombez^ de telleforte que leur chàte fait pins rtjfturctî N'y

a- c il nulle cfpérance de converûon pour les Juifs , ( ^ ) ne retourneront*

ils januds à Dieu i Ou bien: (bnt-ilstombezen {brte que leur chuceroic

générale, fie fans exception.! (^) Oo enfin: leur chute cft-elle non

foilementrans remède > mais auffi (ans utilité î Kà) Non fat» douies

Ijern- chute efl devettuè une 9ccapm de falut aux Gentils. Ec comment

cela ? Afn que l'exemple des Gentils leur dûnnât de l'émulation pour lu

fuivn» Aân que les Juifs ne demeurant pas dans la fidélité, les Gentils

( « ) Vidi Gret. Efi. Brait. 1 ( « } yidt Efi. Hamm. V4t*h.
{h) Origin. TtUt tfi. ifiaM. Srtf/Sf*. Giwr. \d) yidt Aniufi. bit, Zigtr.

ifammt»4.Mlti, i
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!}• fêiis enim diea Gtntibms :^mdm-
dim fukUm ego fim Omkm uift^o-

SUR L^EPITRE DE S. PAUL ATJX KOM. Chap. Xf.

il. ji dehUmm iAvrmm dtvi^ J \u Que il leur thuce a été ia richëQ'o du
tiéfummmidi^&iimimmhwnméi' mèiKie, ackardiatiaurionla fidwib dcr
«IMGmium 9 fmmt^wu^i fhmuêdo Gentils -, combien lenr plinitude.mMitè̂
Hrum ? t'elle le monde encore tîavanrapr }

ij. Carje vous le dis, à vous qui êtet

^
Genrib , tant que je ferai l'Apâcrr des Gtw

j
rils , je traTuUerai i rendre iUttftreinon 00»

COMMENTAIRE.
])riflènr leur place , & qtie les Juifs jaloux de leur voir occuper la place

qui leur écoic dûë , fe hâtafTenc d'entrer dans l'Eglife , & d'embraÛcr la

roi. L'Apôtre en cet endroit fait allufion à celui de Moyfc, qu'il a cite

ci- devant: {a) Je 'vous rendrai jaloux d'un peuple /jai n'ejl pas peuplt,.

Les Interprètes \ h) rcconnoiflcnt que fi les Juifs n'ccoicnt point tom-
bez dans l'infidélité, &: navoicnt point rejette J esus-Chri st, les

Gentils ne feroicnc point entrez dans TEgliie de la manière, ni au tems
qu'ils y font entrez. L'Emgtle auroic d'abord été prêché aux Jifif , ils

rauroîent,einbrafle, êe leur plénitude feroic parretittë au falac» ayant
que les Gentils fe fufTent convertis; mais parJa fiiute des Juifs tout le

contraire eft arrivé. Les Gentils font entrez les premiers , & les Juifi

n'y viendront qu'après que la plénitude d- sGentils fera fauvée. (r) J'on-

tcnds rous les Juifs qui doivent fe convertir à h fin des fiécles : car il ne
laiifc pas de s'en convertir de tçius en tems «quelques-uns à la reli-

gion Chétiennc.

^.\t. Q^UOD SI DELICTUM ILLORUM. J* ltf*Y çintti d
htU richejjt dm mndt ^ tmhim lemr fiémuuh tmkhùhâ*MUmw* ^4-

.

Wdntage ? Si Dieu a prîï occafion de leur infidéliiéde répandre uiit t>é«i

nédi&on fi abondante par tout le flxmde , & d*af»peller taiit de Gentils
'

kla.F<H> qu'arrivera-t'il, lorfque les Juifs fe convertiront à Jesus-
CHRisTalafîn des tems s & qu'ils viendront fe rciinijr à 1 Eglife^} {d)

Quelle abondance de grâce , de joyc , de confolation > de ferveur
, &

pour les Gentils anciennement convertis , & pour les Juifs nouvellement

entrez ? Quelle fainte émulation entre les uns &: les autres , à qui tcmoi-

.

gnera plus d'ardeur pour le feivicedu Seigneur, ^ dereconnoiUancepour

le bonheur de leur vocation?..
f. Ij. Q^UANDIU Q^tïIDBM PGO.lmii GbHTIVM' Af'OSTOM

^9 S. Tdnt que je ferai L'Âphft dis Gtmils, je $r£vé$Uer4$ i rtmlre

{ * ] Rom. Y. 19 fx Dent, xxxii.ii. 1 (c) Rom xt. i/.

1^1^. T0ltt, kit. Mtd. «• Mtt. VJ^i- 4* 1 [dï yM- £/} Httt, Tir. G rot. Far*^

- Ddij
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: QOMMENTAIRE tlTTEltXr
• 14. Si qmmUê édmàUmiMm pr».

«KM» Céormtm«mm» , fdvêtfMùm
mii^ms ex iSis.

ij. St enim tUHiJfit eor$tm , reecnci-

$4 99 mÊrttiiâlt

14. Pourdcher d'excitet âsVimhdKÊ^
dans ['d'orit des Juift, ^lôiic met fi«teft»

& d'en uuver quelques-uns.

15. Car ù leur pme ell devenue U ré-

conctlitchm dn monde , qne fera lenr raf«.

pel»finoD M»rffiMrdeUnMKtàk?tei

COMMENTAIRE.
/«^fm99 mmftiri. Ce que je viens de dite en (â¥eiir des Juifs , nedok
point vous donnerde jaloufie » 6 Gentils,commeû je les préféroisàyiiuf»

que je vous compca(îc en quelque forte pour rien , comme n*ëcant en-
trez dans l'Eglife qu'à leur icfiis , & à leur dcfaur. je n'ai garde de rab«

bailler la grâce de vôtre vocation; je fuis trop interrefré à l'illuHrer,

puifque jc tais gloire d'être i'Apôcrc des Gentils, ayant été dcftinc de
Dieu nicme

, & de l'Eglife à ce miniftcre. [a) ]c ne ccH'crai d'appellcr

les Gentils à l'Egliic, ô£ de les animer à fc rendre dignes d'une telle prcro-

g&cive pir leur fidélité, & leur ieconnoi(rancc) ana que leur Foi , leur

Ktycur , U leur bonne vie caufenc dans les Juifs une fainte& (àlutaire

fatoufie , U qtt*eUes les portent à les imiter, & à encrercomme eux dans

l'Eglife de Jbsvs-Chiiist. (^) Ceft ce qui eft marqué au verfec

fuivant.

"1^. 14. pROVOCEM CAR.NEM M E A M. Lts Juifs efui font mes

frères. A la lettre
,
J^ifont ma chair. Hcbraïrmc commun dans les Li-

vres de l'ancien Teftamcnt: {c) vous cccs ma chair, & mes os. Vous
cccs mon frère , mon parent.

f. If. Si amissio borvm recomcili atio est iiondi.
Si leur ferte ejt deveimiè U réeweiUâtiêm d» ntenàe , que feré Utrr ra^

fiL N'envions pas le rappel » 8e la converfion future des Juifs , eUe
nous fera glorieufe tC avantageufe. Ce fera une efpece de réfurrecfcion,

& de vie nouvelle pour l'Eglife. Lorfqu'ils reviendront \ Je sus-
Christ, on verra revivre dans tous les Fidèles une nouvelle ému-
lation pour le bien , un nouveau zcle pour lapcrfedion. Ou leur retour

à Dieu Icra à l'égard des autres Fidèles , comme la convalcfccnce d'ua

ami qui revient d'encre les bras de la mort , & que nous croyions prrdu.

(d) Enfin, lorfqu'ils (e convertiitont au Seigneur , on verra bien-tôt b
réfurre£Hon générale. Ce fera un figne de nôtre bonheur prochain, 8e

du lenoayèllemenc de toutes chofes. (#)

( « ) AB. IX. If. XI 1 1 . t. Gliëi. II, 7. XTIII. 11. tt. 17.

(</) Gr»t VAt*i. Vorfi.

,
{t\ Chrjfefi.Tkiêdtnt. Atiftl.Ttlet.tUk
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\€. ft delibétth fana* efl , & i6. Qnc fi les prémices des Juifs font fain-

ccs , h inalTc 1 e(l aufll : & fî U caciae cft

. r<iince, les rameaux /ry«i»fauiIL

COMMENTAIRE.
f". i^. Q^uoD SI DELiBATio SANCTA EST. ^uefi les prémicct

éts Juifs font faintes , U maffe l'efi attjfi. Gardez-vous bien, 6 Gentils,

qui avez eft le bonheur de croire en J bsvs-Christ > de mépri(èr les

Juifs convertis, & die vouloir vous féparer d'eux i ( 4 ) ne méprifez pas'

même ceux qui ne font point encore entrez dans TEglife: cette nation

toute incrédule, & toute abAndonnce qu'elle piroifTe, conferve tbùjours

des quaiitcz qui doivent la rendre confidér.iblc. Ccft comme une mafTd

de farine que l'on a paîtri , àc dont on a otFcrc le- prémices au Seigneur;

Cette offrande d'une petite partie de la pâte, fanclific toute la mafTc.

Ainû le peu dé Juifs qui ont cru en Jesus-Christ, font comme les

Sémices'de toute la nation s die demçure fanâifiée par ce petit nombre
; croyans. Le tems viendra que le tout (èra réiint au Seigneur.

L'Apôtre faitallufîou à la Loi de Moyfe, (^) qui ordonnoit qu*oii

o£Frît au Seigneur les prémices deU pâte qu on paitrifToit. Ces prémices

fc donnoient aux Prêtres, ou aux Lévites des lieux où l'on fe trouvoîc

Philon remarque {c) que cela s'obfervoit rcligieufemcnr de Ton tems,

& encore aujourd'hui les Juifs réparent une petite partie de leur pâ:c

,

la jetrentaufcu , {d) ou ris la laiflcn: brûler entière ncnt. Saint Jérôme C^)

dit, que la coutume ic la tradition , avoient fixé la quantité de cette of-

fiande entre la foixantiéme partie de la mafle pour le moins , & U
quarantième pour le plus. '

^

'

Et si RADiX SANCTA. S'tU faciiu tftfaîntc , Its.umtaitx Ufont
éitfjp' Les Juifs font fortis d'une racine fainte, ils viennent des Saints 9c

des Patriarches. (/) Il ne faut pasdéfcfpcref delcur falut, &: de leur retour,"

Ils font entrez les premiers dans l'ancienne alliance de Dieu. Il cft à pré-

sumer que Dieu ne les exclura pas pour toujours de la féconde. Dieu n'a

point oublié les promefTes qu'il leur a faites. Il veut tôt ou tard les exé-

cuter en leur faveur. La fainteté de leurs Feres ne leur eft point imputée »

ils ne font pas fatnts'd'une fainteté réelle te intrinfeque qui leur Toit pro-

pre » toaà$ . feulement d'une fainteté extérieure , morale &c par analogie.

Ële ne leur diurne point on droit prochain au Royaume des Qeuz»
ê

( m ) r'tdi er#r. U*. î id\ Uon de Modine , pudc ».c $» Céc4«

H) Kum. xr. lo. monies des Juifs,

f « ) fhilo de Prtmiit SMceriêtum mitit. Tt- ( #
)
Itronjm. adc*p.xtw Eyth.

'

(/) Tttt$» r»rjf. /«M. f/.Mt9-^
•$ P- tpfidlQ' Sfns m^mfM damps/td m$ kfim

,
. Daaj

'
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«14 ' COMMENTAIRE LITTERAt
»?• } f^"^ I

'7' Si donc qudqaes-aaflt émhtt^ésé

fim,$m MUm tim êlt^tr ^9$,im- \
ok été rompucsi 8e fi vouf , qui n ciicj

/irrjw « i* i/lrf/ • & fic'm* fëditii I qu'un olivier fauvagc , avtt écé enté Darmi

fimtMidiMit c/itMféiSmi €ti celles qui font demeurées fur l'olivier Franc»

* & avez été rendu participant de la fève , fjr

du fuc qui fikRdeU ladoc de Tolirlcr i
«

COMMENTAIRE.

mais feulemenc un droit çloigQt , fonde fur rcTpcrance de leur coil?er«

lion.

f. 17. QUOD SI AtlQ^I EX RAIfIS.FllACTI SXfVT, Si dm
quelqua-unes des braïubes ont ttérompues , G quelques Jaifs foncdeinctl-

rez aans rincrédulicé , & fonc déchus des promcfTcs faites à leurs pères

,

doic-on pour cela mcprifcr la nation- Si quelques branches de l'arbre

fonc rompues, eft- il permis de dire guelarbrceft rejette , &livrcau feuî

Vous-mêmes , ô Gentils; Vous netcs quun olivier fauvage enté fur les

Juifs qui font comme l'olivierfranc. Vous devez tout au tronc fur lequel

vous êtes entez : Ce^ deIm^vêmftttvebUJtve& Lefuc. Sans les Juifii

TOUS ne feriez pas entrez dans TEglîiê. Ce ftmc eux qui vous ont pfâ«

cké l'Evangile , & nui vous ont annoncé J s s us-Ch 1. 1 s t. Si perfonne

d^cntr*cuxn'écQtcdecbûde$|iroaieires, vous n*y auriez peut-être point

cû de part. Apprenez donc a rcconnoîcre ce que vous leur devez.

Il cft: rcmarcjuable que faine Paul tire icy fi comparaifon d'une

chofc qui ne fc tait pas ordinairement dans ragriculturc. On ne s'avife

pas de greôcr , ou d'cculfonner un arbre fauvagc fur un tronc franc

}

on fait tout le contraire. On prend une grcfte d'un arbre franc > &: on

la met (iir un tronc (auvage , a6n que la feve du fauvageon entrant dons

les poies derarlM» fi»nc, y changede nature, U Raffine pour produire
des fruits delà aatute deu bciuùche qui y ed grei^e.

Mais dans cesibrtes decomporaifons , chacun prend ce qui convient

à fon fujct. On ne doit pas les pouffer au de-la du deflcin de celui qui

les propofc ; il fuffit que l'on puilîc faire ce que dit faint Paul. Il ne veut

pas parler des fiuics que les Gentils produifent. 11 inlUlc (implcment fur

ce que les Gentils font entez fur les Juifs; plus la manière de greffer

dont il parle
^
s'éloigne de la nature, plus la faveur que Dieu fait aux

CenciU {ucok gi^e. Les Parriarcl^es lont le tronc , les Hébreux fonc

les branches» les Apdtres U. les lutfs convertis font les bonnes bran*

ches demeurées attachées an tronc s les biau^lhes ronipii'és éônt les JttiSts

qui fonc tombez dans rincrcdaliié. Les greffes entées eiv la place de
ces branches , font les Gentils convertis. Voilà i'efprit fie le fens delà
fimilinide. . ~
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Stm fEPITRE DE S. PAUL AWX RCM. ChAp. XT. irf

f?. 2>/Ver er^ê i Pragii{ma râmimt^

18. Ne vous élevez point de piéfomption

contre les braivchcs naturelUs. Que iî vous'

penirs voaiélever au-defliis d'elles ^ptchtKt

que oe n'eft pa; vous qui portez la racine »
mais que cci\ la racine qui vous porte.

^ ^ 19. Mais, direz-vous, CCS branches

tgêimfirétrm
" * { fW/rionrécé'fOini^i^, afin que je Biflbenté

10. Il eft vrai : elles ont été rompues k

caufe de leur incrédulité \ Se pour vouSi^
' ytnisid6meure» ferme par vAtre maic'

prenn garde de ne vouspU âever > 0C t6«

nca-votts dansU ccaince*

ao. Bfiè : ffcpter încreiuîitatcm

COlffM^EKTAUtB^
• • • , • •

S o ciirs RADrciCE-T pinguedimis. ratu â^ex, été retiens fàr»
tkifans de la fevt^ des promdres faites aux Patriarches , de Ictir foi , dé
la connoiltincc de Dieu , des grâces que Dieu leur a communiquées^
La même grâce , la même Foi qui a faic les Saints de l'ancien Tcltamcnt^

£orrac auiTi ceux du nouveau.

f-. i&NoLi cLOKiARL N^v»us éieuttt fêuKfpnfre (a hévchts.

Ne mépri^z ni les branches rompues , nacelles qui tiennent encore au
tronc t ni les jUift convertis ^ ni les autres. Les premiers font' les ca--

naur par iefcntels Dieu vous a a^ellez à la Foi : vous occupez la placé

des autres, it ne £int pas défefperer de leur faliit: ils font plus près du
falut que vous ne l'étiez

,
lorfquc Dieu vous a éclaire. Ce n'eftp^s vont

^ui fortez, U racine
,

c'eji la racine (jui vous porte. Vous devez beaucoup

aux faints Patriarches , &: aux Hébreux fidèles , & cuX ne vous doi"

ent rien, ils n'ont tien reçu de vou^i vous avez beaucoup reçu

d'eux. (4) ^
,

f. 19, Ekacti S.UMT, UT fico i NSBUAil. Cti kràlubej énf iti

rêmpfëT',^ fête je fuj/i tnU em Uar fUce, Dieu m*a préféré à eux-

^

piifqu'il les a exclus afin de m*admettre dans Ton Eglifet il a permis

leur chute afin que je me relevafTe. {b) Om plutôt : ces branches onc
ctc rompues, & Dieu m*a ente en leur place. [,(\ Je ne m'élève pat

contre la racine , mais contre les branches.

^jf". 20. Bene; propter incredulitatem II ejl vrai elles

ênt été rompues à caufe de leur incrédulité. Vous pouvez vous glorifier

fBQ Dieu , àc lui rendre grâce devous avoir mis âildir placé. Leur incré^
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:%té COMMENTAIRE LITTERAC
21. Car fi Dieu n'a point ^argné Ici

branches naturelles « vous devez craiodit

qu'il ne vous épargne pas non plu'.

11. Coniidcrez donc la boncc &c la fcvé*

ricé de Dieu : (à févérité cnyen ceux qni

font tombez , & fa bonté envers vous , II

toutefois vous demeurez ferme dans l'état

où fa bonté vous a mis i auciemem vous f>

rex retrandié€mm 9M9c.

i|. Q{ieii eux mêmes ne demeurenc pu
in incredHlitate , inferentttr : pêtCHS efi 1 dans leur incrédulité, ils feront de notivtaM

tmim Dim tterkm iu^tnrt ilUs. I cntez/«r Uttr tige , puifquc Dieu cit lout-

I ptuflànc pour les enterencore.

»i. Si Vim Mmmâiihm ramis

awipifmH t mfêrà tue tikipânéit*

XI. Vide crgo bomtMem , & fiveri-

ÙtimDti t im tê$ ^md*m »^ etcUe-

rmmttfimritéitem: intt Mtem honita-

tem Dit , Ji permartferis mhMSétt,
é^ioqminfir tftexcidèris.

Sed & iUi » fi mm firmâi^§ri»t

COMM £NT AIR£.

dulité a bien mcritç le châcimenc donc elles ont écé punies : Hms demâ-'

ftx»fermepâf vStrt Fei: (4) Crai^ez de déchoir ^ Se de vous atoiei

une punuion pareille à la leur. Ils ecoicnc le peuple du Seigneur , les eiir

*€uis de Ton alliance) Us ont écé dépotiillez de toutes ces prérogatives,

11 peuc vous en arriver autant ; vous pouvez tomber danslapréibmpcioiL,

dans rincrcduUtc,& dans rcndarciflcmcnt ; & fi vous demeurez ferme ce

n'cft ni par vos mérites, ni par vos oeuvfcs: mais par la Foi^jui cft un

pur don de la bonté de Dieu. Ni la Foi , m la vocation , ni la grâce,

ne font pas des dons Ina^miiTibles. (^) L'homme doit tout craindre de

(à propre feibleflê, & ivre to&joors dans rfaumiltté. f, 11. Si Dit» if

à

fas épargné let hrâfubes tugMreiU/ , vetis deveA eràwtare fM'it m veu
éférgne féu nem flms.

f. 11. Vide ergo bonitatem et severitatim Dei.
( f )

CottfiJerex, donc U bonté& Ufévérité de Dieu. Sa bonté envers vous,

fa févcritc envers les Juifs infidèles. Ec craignez après avoir éprouve fa

bonté dans vôtre vocation, &: dans le don de la Foi qu'il vous a accordé

,

fans cjue vous l'ayicz mérité, qucr vous n'éprouviez la rigueur de fa juflicc

dans le châtiment de votre inndélicé , de vôtre préfomption , &: de vô-

. tre ingratitude. Dieu ne vous doit pas la gtace de la perfévérance , fans

laquelle toutes les aucrçs vous feront inutues. {d)

y, i). iSl NON PERMANSERINT IH IN G R EDUL I T A TE.

f Us Juifs incrédules »e dewuùrentfâs dém Umt itméduHtii s'ils fe con-

vcrtiucnr au Seigneur, ils pourront de nouveau être entez fur la racine,

& reprendre leur première place ; DUiê efi têutfuijpentfenr les émet rff-

(«) X» i} «n '/«^ iTrvwr. THt fiiu t on t t. Car. wi. Tj. t. FffHI. To«

ftlfiUm Jlxi Tolet Lf!. Mtnot. Psrd.
j

(c) X)>tf«'''rà ^ i-confit'^,.

li\ Vul$ i- Titoêl. 1. j>. II. IJ. XV. I. 7. I \d\ Vtd$ £â. Jtitf. Gr0t, éUits..

an
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14. NamJi tm ex MtMrdlé excifms es

wte^^jhê ,&€9mrs nmmém inftrtmt es

in ho/tdm9li«ém:tlMnù ma^is ii , qui

fecmnSmwêUirâm impmmiar faé Ui-

Véi

15. Noh en'm mt iffi&rgr9,frâtret,

mj^ertHm hoc » C"*
Jkptemes , ) quia Cécitds ex parte cetni-

^itimlfràéi, d§nt€ flemtmda Gtmiim

14. Car fi vous avez été coupé de Iiolivier

fauvage , qui éraitvôtre tige naturelle, pour

ccrc enté contre vôtre nature fur l'olivier

franc > à combien plus forte raifon les bran-

ches naturelles deroliviec même, fcronc-*

elles entées far leur propre tronc )

15.Je veux bien , mes frères , vous décou-

vrir ce myftére , & ce fecret , afin que vous

ne ibycz point fages à vos propres yeux^

qui eft , qu'une partie des Juin eft com-
bée dans l'aveuglement, jufqu'i ce que la

mnhitade des nations (bit entrée déuu l'£r»

llifei

COMMENTAIRE.

€9fe. Dieu peut leur donner comme à vous un cœur de chair , &: le don

de h Foi ; il peut les regarder quelque jour dans fa milericordc, comme
il les regarde à prcfcnc dans fa rigueur. (4)

f. 14. Nam si tu ex maturali bxcisus es oleastro.
Car û V9US avex, étéeutfSde Nliviitftwàge , pour £trc ente lur rolivicr

franc , Dieu peut bien plus aifênienc enter rolivier franc fur fa propre

tige , U remettre en fa place une branche arrachée. Le changcmenc

n'cft 'pas fi gcand que celui qui eft arrive en vous. Or û Dieu peut le plus

difficile , il poona fans doute aufli le plus aifc.

j^. zy. NoLO vos iGNORARE Mysterium HOC. Jc v(ux hte»

ifotts découvrir ce Uyfiére. De peur que vous ne vous trompiez vous- mê-

mes , en prenant mal ce que je vous ai dit cy-dcvanc i je vais vous déve-

lopper un myftércquc vousncfavez peiic*6crâ pas ailêz» Jevoiisaidic cy-

devant que Dieu vousavoitappellez par nndretdefapuremi(ericQrde,(^)

& que ncnn*étoitcapablcd'em|Nêcherle$ cflFets de resdeflèins fur vous j (f)

Que ceux qu'il avoit appeliez , il les avoit auflî >iftifîe z &: glorifiez
, ( d)

& que quiconque croyoit en J es us-Christ , fcroit fauve, (<) &
qu'enfin le jufte vit de la Foi. (/) De tout cela vous pourriez conclure

que vôtre falut eft une chofc intaillible , & qu'étant du nombre des élus,

vous ne pouvez plus vous perdre. Mais il y a fur cela un fecret que

TOUS ne uvez point , & je vais vous le découvrir ; tout ce que je vous

ai dit cy-dcvanc eft d'une certitude infaillible, nul d^ j»céde(Hnez ne

peut périr. Mais pluûcuts font appeliez »& il y a peu d'élus \ [g) plufîcutt

(•) V'tit

%. Cor. Ijt. 8.

{ k ] R»m

{g) «««.mi

TjHum hie.& ]t«M t*. »i. xiT- 4* | M )

1 Tmo .lit, a^**i»i9' I {'J
IX. ij I*. ij-

I
if)

Rem. TiH. }o.

Rtm. IX. )j.

Rêm. lit tt.

iâêtiktntli*



^it COMMENTAIKE LITTfiRAi:
t$»Ètfcmms IfréiélfalvMS fiertt , t6. Et cm'ainfi root KraSt/bit fainré ,'fiE

fientfiriftmm «fi : FerniH fx Sion , ^«i loo qu'il ett écrie : Il Tortira de S ton un Lir

grifiét , c^dvertat imptetatem à Jaco\>. bcratcur , qui bannira l'impiccé de Jacob.

17. Ex h9C tlhs à me tejtAm€iUtêm , I 27. £t c'cil-U l'alliance que )c f.. rai ave^

vàiw êkfinUr»fMeMiunm* tasL, lorfque j'aurai eSaçéleurs pèches,

COMMENTAIRE.'
font prcdcftinez à la première grâce , au don de U Foi ,&cnc\c font pas à

la dernière grâce , à la pcric:vcrancc , au falut éternel. Aflurcz donc

vôtre (idut, U yôtre vocsnion par la pratique «les bonnes œuvres ,
par

rbumiiicé, par la fidélité aux gr^s de Dieu. Ceft ce que l'Apôtre

montre plus au long dans le Chapitre xii.

Un autre mylterc donc il faut que vous foycz éclairci , cft qu'une par*

tic des Juifs clt tombée dms rinhdclitc, afin que la puinance &: la mi-

ilricordc de Dieu éclatallcnc
,
premiciement iur vous, & cniuicc lut

eux. Sur vous, par vôtre vocation à la Foi ; &: fur eux à la fin des licc'.cs

,

par leur convcrlion au Seigneur. Leur incréduliic a ccc l'occalion de

•vôtre fîdclitc i (4) votre Foi fera un jour le motifde leur retour à Dieu,
' Dieu conièrve coûjoars pour la race d'Abraham des fentimens de miiç-

•ricorde. Slls font maintenant ennemis à caufe de vous qui êtes entres

en leur place ; ils font amis à cauTe de leurs Pères , des anciens Patriar-

ches , (ù) 5c ï caufc du choix que Dieu a fait de leurs perConnes pou
compoferfon peuple. Vivez donc de telle forte que vous ne re&n-
"tiez pas. les effets de fa colère , comme ils les ont rcflcncis.

f.i6. Et sic OMNis Israël salvus fieret. Et (jkainft

tout Ifra'élfoit fanvé. La chute d'Ifracl n'eft ni totale , ni fans rclburcc;

une partie a déjà cru au Sauveur., l'autre partie fc convertira un jour, &
«ntreradans TEglifc. {c) £t quand cela arrivcc^^t'il i lorfque la pleni^

rude des nations y fera entrée i à la fin des (iédes s {d) dans un temps qui

«'eft connu quedeDieufeul. Ces mots: Têtttlfrâîèljirafauvé^ fontcn-

«tendus à la rigueur par la plupart. D*autres croyent qu'à 'faut les expli*

quer d'une totalité morale : ils fc convertiront prcfquc tous , & le nom*

•brc en fera fi grand , qu'en comparaifon le rcftc paffcra pour rien, [e]

f-ty. Et hoc illis a me testamentum. Et cejî U l'il*

Jfjftce ^ueje firai avec eux
^
lorfque jaurai effacé leurs ^kbts. Ou: voili

quelle fera ralliancc que je ferai alors avec eux : j'effacerai leurs péchez i

f « )
Voyez ci-aprcs T^. J». \ {i) Itt^ O^igen. Amhrof. Ch^fe^- D. Tbtm

it) Ci-aprést- 18. |
jtlii flurts»fi$dEfi. i.ic.

(O Eyf . votft. Tdtt. ftmJ^Hm. PtfM. «/» l ( « ) réâ» Fwtr. bu Dèff. t. Mat. ftrê.
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SUR L'EPITRE DE S. VAVt AUX ROM. Chap. XI. tr,

C8. Securt4^m Evéw^eUum ^uidtm , \ ii. Ainû quanc i IXvangile, ils fonc

' I profter vos:fecmÊSim9U9^§mm I mêimuuait amemû à cmft 4» vous: imw
tchâriffimiffêfftrfmNs. \

qoMit irébâton» ils fi>K aimn A cauTe 4»
' leurs pères.

1^. Car les dons ,& U vocation de Dieu

Jim immmAltt , U ne s'ehrepeatpoinr.
x^. Sine fCtHiteHtin enimfnnt deua&

COMMENTAIRE.

îc les recevrai dans mes bonnes grâces % je leur ôcerai le cœur de pierre,

pour leur donner un cccur de ciuir.

f, là. SicnnDirif ETANâBxiuii iMiKtci. j^MOtf i l'Bwm^
gfh i Hs fim méàwitmm fBMemàt â umfi êt w»/. Les Jui6 ne

. «foyem poinc \ l'Evangile , font enfMtnis de Dieu , à au(ê de fous ; par-

ce que par fa miféricorde , il a daigné vous appeUer, Ac par un effet de
{% juftice , il les a lailTé dans l'incrédulité : ( 4 ) vous devez donc les con*
fidcrer avec tcndrcfle , & avec compalïîon. Us croient les enfans légi-

times î Dieu les a déshéritez pour vous adopter. N'inlukez point à leur

difgrace, &: ufez modcftement de vôtre faveur î fouvencz-vous que
qudnt À l'éUÛien , ///font aimez, à caufe de leurs Pères. Dieu les ayanc

êhoifi du milieu de coures les nations , & les ayant fait forcir d*nne (ou-

che fainte& bien-ainiée % il a coûjours pour eax an fond de borné , ( ^ )

qui auri (on éScc dans un cents, qui n*m connu qu*à fafageffe infinit.

Dieu ne permettra pas qu'une nation autrefois fi chérie pcrifTe fans ref-

fource } après avoir exercé contre eux fa rigueur y il fiora place à la clo-

méncc.

^. i5>. Sine poenitentia enim sunt dona et vocatio
D E I. Car les dons & U vocation de Dieu font imwuables

, & il rte sen re-

fent fointi {c) ils font irrévocables; Dieu ne change point comme les

nommes
,
qui paftent de la haine à l'amour , & de l'amour à la haine,

ioconftans K>ibles
,
changeansdans leurs dedTeins dans leursréfoluttoas.

JDictt qui a choîfi U race d'Atvraham pour Ton peuple, Itcqui leur a fâic

^espromtfTes (1 folemnelles d erre leur récompcnic, ne peut fe démena
tir. Il n'ignorotc pas la légèreté, & rînBdélicé prcicnte &:fuïure
du peuple avec qui il faifoit alliance : cela ne l'a pas empêche de lui pro-

"mettre fa protcdion , & de s'eng.igcr à demeurer éternellement fon Dieu.

Jl exécutera donc infailliblement fa parole, (îiion fur tout Ifracl
, au

moins Ibr la meilleure partie. Il les convertira, &: les rappellera à lui ; il

leur donnera la Foi , la grâce de la vocation. L'Apôtre a déjà prouve

( 4
)
Ambrcf T.Jl. Mtnnc. fercr Toltt. Vorfi. ri J^MÛl. C«M. mfuf4>''*>^l^-

ImmUUikilm.

Ib) OTtttn. Toitt Eji. Mtn. Pért. &e. jipud P-rtr. Anibrif. « i- L"''

Ec i|
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12.9 COMMENTAIRE LITTERAt
^ SUHUMim gUfmémii&^s mm p. Comme donc antrefbis tom 08

trtdiéti^t De» »nmicMÊ^m mijerictr^ croyiez point en Dieu, & que vous avci

mm tUêrum i ^ acdulicc des Jui£s

}

COMMENTAIRE.
cy-dcvant Chapitre vi 11. que rien ne pouvoic empêcher les effets det

bienfaits , &c des deffcins de Dieu fur fcs élus j 3d au Chapitre m. vcr-

fecs 5. 4. â£ Chaçicre ix. que les promciTcs faites aux Pacriarciics , ne

feroiedc poinc privées de leurs effets.

Onprend anffice paflUigeduis ùn fens plus étendu
,
pourCous les donsde

Dieu : &on diftingue encre les promeifes abfolucs, 6c les condicioanellen

les promefTes abfoluësfont irrévocables : mais celles qui ne (ont que cou*
d'itionn^ies , font fujetccs à revocation , au moins (clon nôtre manière

de parler & de concevoir. (4) Car dans la rigueur, il n'y a jamais dans Dieu,

ni de repentir , ni de changement. Telles croient les promelTcs faites à la

perfonne de Saiil , &: à celle de Salomon , &c celles que le Seigneur avoic

faites àfon peuple de leur donner la paix, & laferciluc, à condition qu'ils

demeureroienc fidèles U obé'iflâns. Dés qu'ils ont manqué à ces condi-

tions , ils ont vû ceflfer les eflècs delà bonté de Dieu -fur eux. Mais It
'

promefTe d'envoyer le Mcffie , celle de demeurer coûjours le Dieu des

.vrais Ifraëlices » de ré^er toujours (ur eux , font despromenés abfoluës,

que le Seigneur n'a jamais révoquées , & qu'il n'a jamais nojmquc d'exc*

cuter ; quoique la manière dont il Ta £iic, ne foit pas coûjours confonne

à nos idées , &: à nos crpcranccs.

Ceux qui font prédcftincz. à la gloire, peuvent déchoir de l'état de

erace où Dieu les a mis , ils peuvent tomber dans le crime , &c encourii

rindignaciondeDiea i mais ils ne peuvent oérirécemellement» parçeque

J>ieu leur a préparé de touteéremité des (ecours ,
par lemoyen dciquels

ils arriveront fùremenc au falut. ( h ) Ceux au contraire qui n'onc reçl

Sue la grâce delà vocationou de la Foi , peuvent avoir part aux fweuis

eDieu, &c vivre affez long-tems dans fon amour & dans la pratique

de fes Loix: mais ils ne jouiront point de la béatitude, & n'auroDC

pas le don de la petlévérancc
,
que Dieu ne doit à perfonne.

f. 30. SiCUT ENIM ALiQUANDO ET VOS. Comme autrcft'n

WHS ne crêjficx»/«inf e» Die» , &c. On ne doit dcfefpcrer du falut de

(«) GrH,Er*fat.Vid$é'Tln»d»r€t.Uc. <fu

Ztii têti fit HkUfiiig J^^m^^rUa ptvSfir. fJtfni

{ ^ ) Amgufi. imtfmJàUm. lit. f, uf* <. B»

defiin. S5 CAp.x 6- Jfterum nttro pirit,

fuoi dédit ti fsttr , non perdet tx *» /fuid^»»^

(^f. yidtEfi. UenpcTolit.Ttrin Part. Pfff'

CM/«rJSMS.Vl.|9. X. »t.XTAl. U.MUl«t<
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5[a l'EPITRE DE S. VAXTL AUX RÔM. Chak XT. ttt

II. /m (^^ «Mur HtH credideruftt tH

^tjtréum mifiriCêrdiMm , m cr i^ji mt-

%x. Ctnclitfit tmim D;us omniâ in

iiKrediiliiéU* : ttt êmmtm miftrtMur*

|i. Ainlî les Juifs n'ont poinc crû que Dica

voidâc vout fkire mifèricorde, afin quel*

mifèricorde aui vous a été faite , leur Tetyc

à obtenir mTcricordc*.

3t. Car Ûicu a voulu que tous fuiTent en-

veloppez dans rincréduUté , poui éxercec

fa miwtworde enveit tout.

COMMENTAIRE.
|>crrontie. Il a é(é un cems qtie vous éciez dans un fi grand cloignemenr

de Dieu, qu'on n'auroic pas crû, qu'il dût peiifer à vous» cependant à
l'occafion derincrédulité des }ui(s , ( « ) il voqs a fait miféricotde. D'un
autre côté les Juifs» qui vous regardoienc comme abandonnez de Dieu »

Toncco:i^bc7:dans rincrcduiité,aiîn quepicquez delà jaloulie de vous voir

dans rEglilc , ils pcnfent un jour eux-mêmes à y entrer. ( ^ ) De cette

forte & les Juifs &: les Gentils ctans dans le même rang , &: fur le mcmc
niveau

,
n'ayant rien en quoi ils puiflent fe glorifier

,
puifqu'ils n'ont

'

de leur fond que le péché ^ l'incrédulité , Dieu a fait mifcricordc aux

lins , la veut faire aux autres , afin que nul ne fe glorifie > ( r )

que tout homme reconnoifib qu'il tient de Dfeu tout ce qu'il eft.

C'eft-là>ce nie(emble,lé fens desyerfets 30. 51. & 31. Et voilà.to

'inyftcre (^c faintPaulvonloic découvrir aux Romains, if* ly. Myflére

de jufticc a l'égard des JuiB incrédules, préfomptueu^ qui font re-

tenez. Myftércdc miféricorde envers les mêmes Juifs humiliez &: re-

connoifTans leur foiblcfTe, qui doivent fe convertir à la fin des fiéclcs.

"Myftcrc tout à la fois de jufticc , & de miféricorde dans la converfion

des Gentils , &: dans la chûtc des Juifs. Dans tout cela, la gloire , la fa-

gciTe , la fcicnce de Dieu éclacccnt admirablement}, en forte que l'Apô-

tre s'écrie, verfet jj. O profiMtdeurdes tréfoisde la fageflè, & de la

fcience de Dieu ! &c.
|1. COVCLUSIT DiUS OMMIA IN I NCR EDULI TATB.

"Dit» A voulu que tous fujfent twutUfftt» iâns l*inerédml$té. Afin que
les Juifs & les Gentils n'cufTcnt rien à fe reprocher , & que fi les Juifs

difoient iux Gentils : Vous avez vécu dans régarcmcnt , & dans l'oubli

de Dieu; les Gentils pûfTent leur dire: Vous avez renonçc l'Auteur de •

la vie , vous avez méconnu vôtre Libérateur. Ainfi fi nous

avons vécu dans l'incrcdalicé , vous y vivez aujourdhui } & û Dieu par

Û bonté nous a appeliez à la Foi » U vous appellera de même par l'effec

( « ) Er«/M Vorft. Qrtt. fife. i ( < ) Efhif II. t- 5. lO. |. C«r. it. 7.

. £ciij
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xir CdKiMÊNt AîkÉ LîTTÊRAt
3}. 0 âUitudo dtvittATHm J^tpicHti* , 3j. O profondeur des cicfors de la fagcITè

^ fcietni* Ehi ! iMCpmfrtheà' de h fcieoce de Dieu ! Que Tes jugemeai

fiktliàfitm iiidiciM ejm,& iwvifiiiûH' foift impéoécrabki t^tkn vojresincon^t^.

Usviénm!.. fiUefl '

d'une pareille mifcricordc. Ne nous enviez'pas le bonheur donc nous
joiiiflTons : nous ne l'avons pas mcricc ; mais vous ne mcrircz poinc aulQ

celui qui vous cft prépare, ht voilà ce que faint Paul a eu en vue dans toute

cette Epîcrc-, (4 ) de montrer aux Juifs , Se aux Gentils, qu'ils ciennenC

de Dieu tout ce qu ils ont : de lever l'antipathie qui ctoit entre eux i de
guérir les Juifs de leur prcfomption , & les Gentils du mépris qu'îls^

avoient conçu contre 1^ Jiii& ( dWnilier les uns k, les aiicies , fc de jec-

ter les fimderoens d*une paix folide entre les deux peuples qui compo-
loient déslors

,
qui dévoient dans la (uite compofer l'EglifedeJ.C. Il

parle non de chaque Juif, ou de chaque Gentil en particulier s mats delà,

totalité de l'un & de l'autre peuple : Conclujit in incredulhate^ Il les a
enveloppez dans l'mcrcdulité : c'cft-à-dirc , il a fait voir qu'ib y étoienC

enfermez; {h) il les a convaincus d'incrédulité, (r)

. f. 33. O ALTiTUDO DiviTiARUM! 0 frofondeuY dcs tréfofs âc

U f*gtjfe & de U JcUnce de Die» I Que de profondeur dans tout ce que

je viens de vous dire Cm la ctprcbacioii des uns , &: la prédeftinacioi»

desautres t fur lechotx qué Dieu a fût des Gentils , pendant qu'il rejette

les Jui£s$ fur la converfion pré(iente des uns , & fur le délai de celle dei

aunes ; fur la chiite des Juifs qu'il permet, afin d'en prendre occafioo

d'appeller les Gentils i fur rincrédulicé des uns & desauttes dont il tire

fa gloire. Qui expliquera les motifs de tout cela ; qui expliquera la fa-

gcfle de cette conduite, &: la fcicncc qui pénctic cous ces myflércs?

Pour moi je n'ofe l'entreprendre, je me contente de l'adorer dans un

humble filcnçe.

. Lettréfirs JeUfagejft& deUfcience , marquent ta connoiiIîuice^£ûce
&infinieqûe bieuadecoutceqaiârriveauxélus&aux réprouvez , & la

lâgeâTç avec laquelle il difpole» gouverne toutes chofes ; &: en par-

4Eiculler ^ celle.qui éclatte dans la conduite qu'il tient envers fes élus :

les moyens qu'il employé pour lès conduite à fes nns ^ les fecours qu'il

leur prépare , les fins qu'il s*y:prppoîc , les obllacles qu'il prévient oti

f^u iliurmonte i il n'y a aucun eCprit huinain qoi puiife entrer d^ns iacon^

H) Zegtr. Gi- ff P*ré, ïnt.Ht*

i« } Qtft:V»ft Gl^f»t'» Sn/aX«fi , VW/fuJ {à \ Fidê ttUt.'kJt. ïmn
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• 5 4.^« 9^imem/m finfifm J>- |
j^. Car qui ^ connu le* deffcu^ çiç Dieu,

9fipf '4f'^9¥fff^fmf^f0Wfff'ff °" efkcwxéds^ le feçijct flcfcs co^
I fcils î

35. ^«r tjffis priêr dcdit iÙi ,0^ r*- 1 35. Qiii lui a donne quelque chopL-lcpro-

êrt^Memrttf ' 1 Jj^ier ^^ur <uiprétendre lecoinpcnic

}

lioifCincc diflindc de tout cela. ,Cc fera un objet digne de nôtre applica^

tion , &: de coucc notre reconnoillance dai^
, 1 ccciniîc bicnhciirciiCc.

friidcnce U modclUc de iaint Paul d.ms ces noatiércs, doivent faire

honccàçcux qujp*'^ uncpréComption inruportabic veulentni 11- rendre

jt l*au$orité des M^urcs^ ni dcfineurex.dfns le filcnce , dans une chpie û
jobArufe & û4î|BçUe, 5i Tofi j^voîc aiît^QC dëfoin d^Aurcr fa ^vofr^ciy^ jjf

/on clc^pti parles bonnes œuvres
,
que Ton en a de dirputcr.(ijff^cc>,m4cf

fions» r^gUTe feroic plus édiâée^ ^ les Théologiens plt^s. naô^^jf:^^

f' 54- QUIS ENIM COGNOVXT'SfMSUM pOMINI ? .Ç,4r
jfff,

4 Cênnu Us de(pins de Dieu ? Qui ofcra parler de ces niyflcrcs , qu^i

dcpcndcac uniquemcnc d^ la volonté du Tout-p'.iillanti Q^n ofcra fp

flatter de pénécrer fesdclVeins, &: de découvrir la profondeur de fes con-

feils î Qiie fi ces chofcs font impénétrables à l'cfprit humain, &: fi Dieu
n'a pas jugé à propos de nous les révéler , que ne demeurons»nous dans
le ulence, U dans une humble crainte devanf lui ? ,Q^e n'opcrças*

nous nâcre (aluc dans la crainteU dans le tremblement
, (4) puif^iv

nous ne favons fi nous fommes dignes d'amour ou de haine. ( b )

f. Jf. Q.UIS PRIOR DEDIT ILLI ? J^i iui é ^mté ftuifMi

<hofe le premier
^
pour en prétendre la récompenfe ? O homme, qui que

vous foyiez, oij cft vôtre mérite? Dieu vous doit-il quelquc-ckofe î

Qiic lui avez- vous donné? qu'avez- vous fait pour lui
,
que vous ne foyez

pas obligé de faire ? Si par le péché du premier homme nous fommes tous

tombez dans fadifgrace
,
quipeut fe plaindre que par un jude jugement

il abandonne les uns dans la lûUTe de corruption
, pendant qu'il en tire

d'autres, par une bonté toute gratuite? U) Dieu vous a créé» lorîque

vous n-étiez point; il vous a prévenu par Tes bienfaits, il vous a donné
ùi grâce pour ^ire le bien , que vous ne pouviez faire fans lui. {d) QuV
vcz-vous donc que vous n'ayez reçu de lui ? J^id dejimus De» , quandê
totum ^uûdfumm ,& quod habemus botti^ ab iUo habemus i dit (âint Au«
guftin. (^)

(») fhilipf.U. it.

( h ) EteU. IX- 1.

1{d) TtUt.Vidi 1. Cor. IT.7.
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114 COMMENTAIRE LlTTERAi:
^6. ^êtdêmix ^ê, é- »er ip/i/m »

|
3^. Tout eft de loi , toiit eft par loi , iè

tir in iffrfimtmiàétiffffÊiris mft- touc cft cnltti:A]iitioic(|oke<uinicioiisk|

COMMENTAIR&
QUONIAM EX IPSO, ET PER IPSUM, ET IN IPSG>

i«MT o MN 1 A. Tout eji de Ini , tout eftpar lui
, & tout eft en lui. L'Apô-

tre ne trouve pas afl'cz de termes pour nous faire entendre ce qu'il con*
çoit de l'empire infini de la Divinité, &: de nôtre dépendance à fou

cgard. Il anéantie en ouelque force lacréature en la prélcncc de Ton Dieu:

Car ,
que refte-tHl à l'iiomme , fi tout eft de Dieu , en Dieu , U par Dieu ?

S'il eft le créateur , le confenrateur , le principe , la caufe » la&ide toutes

chofes} ) Si nous ne fubfifiions que dans lui
, que par lui ,U pour lut»

fi nous dépendons de lui amant dans le moral
,
que dans le phyùque. De

lui Yicnt lecommencement , le progrés, la fin de tout le bien qui eft

en nous. Nous tenons de lui les premières comme les dernières grâces \

depuis la vocation à la foi
,
jufqu'à la glorification

,
qui fc confommcdans

]*écemité , touc vient de Dieu , ( ^ ) fie couc doic recourncr à lui. A Itù

Jêit ghire daju tous UsfUdcs, Amen,

(#1 tUê TkUmt, Bu/U* Tekt^lp* Muh (ê) Mm. viii*

itf itf it# tif tb ttf Ui
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SORfE^ÎTRE DE S.PAUL AUX KOIL Chai. Xn. %%$

CHAPITRE XIL

Préceptes de morale. Nouveauté de vtt. Nousfemmes tous un même
corps^ composé de plujteurs membres. Que chacun employéfes ralens

pour le bien commun. Amour mutuel^ Faire du bien même à ceux

qui nous fontdu mal,

ir»l. /^Bfecr» itaauevos ,frAtres,per
|
i^.l. ÎE vous conjure donc, mes frères,

^m^- if»rJiâm Dei , m exhi' 1 ^ pat la m.fcricordc de Dieu , de lui

katis férfêt.^ v^a : htjtiam vhttm- > offrir vos corps, commt une hoftîe vivante»

Ma» tféÊà&m, Dt9flanmm,râti9Ma- i
Tainre ,

ngréabk à il-s yeux , p0t/rtmir§m-

èiii^tfifmMm v^um» ' dn ua cukc raifoniuble & ipitinicl.

COMMENTAIRE.
^, I. ^^BSECRO VOS PER MISERICORDIAM Y) ^l. Je VOUS COH^

y yjure par Ia miséricorde de Dieu , de lut offrir vos corps. Nous
avons dic fur le y. 2.^. du Chapitre pcccédcnc

,
qu'une parciedu myAcre

que faine Paul avoic à* découvrir aux Fiil^es » école que nonobftanc leur

vocation , U les grâces que Dieu leur avoir £itces, ils ne dévoient pas (è

tenir tellement allurez de leur faluc
,
qu'ils ne travaillafTent avec une at-

tention & une vigilance continuelle, à £ùre valoir letalent qui leuravotc-

été donne , &: à coopérer aux grâces qu'ils a\ oient reçues.

Occupe qu'il ctoic^ leur développer le fccrct de la vocation des Gen-
tils , de la chute des Juifs , bc de leur future convcrfion au Seigneur , à la

fin des (icclcs , il a dilférc jufqu'ici à leur marquer les moyens de rendre

ceruine lair vocation, & à leur parler des vertus qui font propres à la

pi'ofèffioo du Chriftlanifme. Ceft ce qu'il va faire dans ce Cnapitre.

Il conjure premiéremenr les Fidèles , far la mùMcorde de Dieu , par

cette bonté toute gratuite qui les a appeliez à la foi , à Icxclulion d'une

infinité d'autres qu'il a laiflc dans rincrédulitc,& dans l'aveuglement,

de lui offrir leurs corps , comtfie une hojiie vivante , fainte , dr agréable àfes
yeux ; non des facrihccs étrangers , mais le facrificc de leur propre corps,

vivant, & tout occupe à Ton fcrvice. Il veut un culte, non cxccrieur Se

fcrvile, comme celui des Juifs, mais un cultclibrc, raifonnablc
,
fpiri-

cucli un fervice animé par la charité , par TEfprit Saint. Il oppofc les

boIHes fpirituelles aux corpordles} les liofties vivantes , )^celles des anî-

iiUHix égorgez } U vidime de nôtre propre corps ofec à Dieu en facrl'«

. Ff



COMMENTAIRE LITTERAL
1. Et HoUte (onformari huic ftculo

,

fed reforméommi im mvitstefemùt vtf-

tri : m probetis ^méfit vol/intas Dit h*

1. Ne vous conformez point au iîcclo

pré(ênc ; mais qu*U le fiiflèen vous une tranA
formation par lerenouvcUemenc de vâcie
cTprir , afin que vous reconnoifl[î(. 2 qui Ile eft

la volonté de Dieu , ce qui cil bon , ce qui
cil agréable i ta yeux , & ce qui cil pat-
fàic.

C OM M E N TAIRE.

^cefpiiituel , à celles de la Loi
,
qui fc confumoicnc fur l'autel ; une hof-

^ tic faince 8e agréable à Dieu , par oppo&ion aux racrificcs fouillez abo-
* minables queles Payens otfroienc a leurs idoles.

f. 2,. NoLITE CONFOMARI HUIC SiECUlO. Nt 'V9HS ttnfêfmtA
p'm âmfitcU fréftnt. N'entrez poinc d us fc$ fentimens , ne Ç ivcz poittf

fes maximes , n'imitez point fa conduite. Le monde n'eft que vanité»
qu'cireur, que malice. Ses amateurs font remplis d'eux-mêmes, fupcr-

bcs , ambitieux , ne cherchans que les plaifirs , &: les biens préfcn s. Gar-
dez-vous de les iniitcr : portez votre caur , votre airibition vers le ciel i

n'ayez que du mépris pour Icsçhofcs que le monde eiiinic, à vous

voir mime on conçoive que vous n'êtes ^oinc du monde ^ & que vous
n'avez pour lui ni cônfidération , ni amirie.

Sed HBFORMAMIMI in MOVITATB SBMSXIS VESTR I. «1^'//

fe fajfe en vous une transfotmathH,fatJt renouvellement de votre ej'^ii.

Que rEfpric Saint qui habite dans vous , vous faflc paroître tout diflérens

de ce que vous étiez auparavant. Qiic celui qui ctoic pallîonné pour les

plaifirs
,
pour les fpcdaclcs

,
pour la gloire, mette fa joye dans l'huinilia-

tion , dans 'la retraite, dans la privation des divertillcaicns du monde.
Que les fentimens de vôtre efprit

,
que les pcnchan* de vôtre cceui*

,
que

VOS aâions esctérienres paroillênt toutes nouvelles aux yeuxdes hommes

,

comme ayant reçu une nouvelle naiflânce » un efprit , ic un coeur nou-

veau.

Utprobetis qua sit voluntas Dbi. Afin ijue vêus reeêih

mêfjfez, guelfe tjî la volontéde Dieu. Qvic le renouvellement dont je viens

de vous parler , vous faile étudier quelle cil la volonté de Dieu , ce qui ejl

hon^ ce ^u! ej} açréableàfesyeux , ce ^ni (JIparfait. Ci- devant vous couriez

au liazard vers tout ce qui tlattoit vos fens , ou votre cupidité ; (ans aucun

goiic pour les biens du Ciel. Aujourd'hui vous devez mettre tous vos

ioins a counoitre lavolonté de Dieu dans chaque chofe» à difcemer en-

tre ce qui eft jufte , bon ,
agréable à Dieu , & ce qui ne TeA pas i entre le

moins parfait , & le plus parÊiit. Vôtre conduite doit être réglée , fagc,

^ éclairée ; c'eft peu pour vous de vivre d'une manière irréprochable , U>

satm louable aux yeux des hommes , û Êutt tciuUe àh plus haute pce-
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SUR TEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cha». XII. itf
^. Dtco enim per gratiam tjtti data eft

mihi , ontHibni (jui funt tnter vts : Non
j. Je V0U5 exhorte donc vous tons , fcîon

le ininiftcrc qui m'a été ilonnc p r gr ce

ftmi Jéif*re ^itsm opartetfupere ,fedfn^ de ne vous point élever au-delà de ce que
vous devez, «tans les lèncimens que vous
ave* de vous-mcmcs •, mais de vous tenir

dans les bornes de la modér:\tion , fcldn la

ine/ttre dm dtn de la foi ^ae Dieu à départie

â chacun de vooi.

COMM£N T Al&Ë.

fedton i 9e, marcliercomme aiixyeux de Dieu.

^. 3. Dico AUTEM PER. OKAT i A u. Je VOUS exhâmfi/êB i/ mU
niftére ^iti m'4 tti donn: par U grâsti par l'aucoricé de l'ApoUolat, que
Dieu m'a confie , ( 4 ) ou par la grâce de l'ECpric Saint que Dieu nous a
communiquée, &: donc il nous a rempli, {b) Je vous exhorte, & vous
conjure autant que je le puis, de ne vous poim éUver au-delà de ce t^iu

vous devez, ; de vous conlervcr dans des fcntimens d'une vrayc &: finccrc

humilité: également éloignez &: de la baileiFe rampante, & de la vanité

préfompuieufe. Ne vêus ilevet» feint âihdelà de ce ftte ve»s devtJb : ce
n'eft pas à dire que vous puifliez vous élever d'orgueil jufqu'i un cer*
Clin |>oinc. L*orgueil eft un ma! qui n'cft jamais permis dans aucune cir-
confiances mais on vous défend de vous attribuer ce qui ne vous appar-
tient p.ts ; vou tcn z de Dieu tout ce que vous avez de bon; rendcz-iui-
cn toute la gloiic , &: ne vous attribuez rien à vous-même. N'ayez dans
vos propres mérites aucune vaine con .plaii.incc. Si vous voulez vous faire
judicc , vous demeurerez dan une liu.uiUtc parfaite.

SAtERB AD %o^Ki%r AI ^u» De veus tenir dans U modération
.fi-

iênU mefire dm de» de Ufoi , que veut uveit, refâ 'è, Conferver avec humi-
lité^ U avec modeftîe , les dons furnaturels que vous avez reçus par lafot
dans le B.îptcme ; ne s'en pas clcvcr , comme fi ces donsécoienc des rc-
to.npenfes de vô;rc mérite. Ce font des faveurs que vous ne devez qu'à
la bonté de Dicii : ainli lien ne fcroit plus tidicule que de vouloir s'éa
atiribu.r rhonncur. ( c

)

Dans cetems-là où les dons extérieurs du faint Efprit écoicnc com-
muns dans i'Eglifc , ces avcrtiUemcns étoicnc ncceflaircs. Saint Paul avoir
été obligé quelque tems auparavant , de donner à peu prés les mêmes avis
aux Corinchiens.(i/ Ces dons étotentencore ordinaires du tems de S. juf»
tin le Martyr (e) te de faint Irénée , (/} & mêmeencore aiTez long-cemi

Xf-tf. Ojtat. ÏI. 9 hf>o fllX.x.
I

{e) J:,fiin. DisUf. eum T'ffh. lU/ ifil, »,-«»

(*: Chyf-ft Thteutrtt. . !i£,.,ù SriKUt ifi^ttm* XfteUfui^ ioti ti
I PiW« Imfrm ^. é. 7. S ToUt, Zfi. Ttri». |

«f<iC<c«70 rS bii \x**i»t.

Mm^tdOt 1 (/i Ire».Uè,t m. «.

Ffii
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tif QOMtlSMTAItlE LITTEKAE
4. Siciit etÊÎm im tm UffVM wmUm

mtÊlirs béthemm ,9mHiéi sutirnuum'

kra mn eumiem nflum habent ;

5. ItÂ multi Mtnitn ctrfms [ïamus in

Chrijto , fin^tUi «M«N» édttr âbtrimt

6. Hubentes AMtem dêHOtiùntsfecun-

urnes ijhi fnfbt^émfifmuOkmréifh-

4. Car comme dans un feul corpi nav^-
avons plufieiirs membres , & que tout ce*
mcmbrcï n'onr pas la mcme fonétion

;

5. Ainû, , quoique nous foyons pludcurs
nous ne (bnunes tous néanmoins qu'un feul

corps en JbsosCbrxst» tic nous (bmmet
tous réciproqnemctit membres les um des
autres.

6. C'efl pourquoi, comme nous avons
tous des dons difKfens > ùAoa la^accqjoi
nous a été donnée ; que celui qui a reçûlo
don de prophétie , em mfg ieloo i'aïulogie t

Cr l* ré^lt de la foi.

COMMENTAIRE. .

2rés. Voyez ce qu'on a remarqué fur les Aâcs IL 4. Il les appelle Us
ns dtUfêi, parce que Diea les accordoicaux Fidèles » commeune ré«

compenfe de leur (bi , ou du moins comme une fuite de leur Bapcc nie ^ ô£

de la profèffion de la Religion Chrécienne.

4. SicUT EMiM IN UNO coRPORE. A'tnfî cûwme ddfis unfiul
i^rps nous âvons flujiturs membres. Il fc fcrt de la mcmc comp3rairon,ccTi-

vant dans un fujcc pareil aux Corinthiens. ( 4) De même que dans un
feul corps chique membre a fcs fondions parciculicrcs

,
qu'il CKcrcc fans

jalouficdcU pire des autres membres : Ainfidans l'Eglifc chaque fidèle

a reçu de Dieu le don qui lui eft propre; &c il ne doic point envier aux

autres ce qu'ils ont teçu » mats fe contenter de la mefure de grâce qui lui

a été accordée. La cmrité doit nous rendre communes les faveurs qui

Ibnt faites à nos frères ; & nous ne devons pas plus les leurs envier
,
que

la main n'envie à l'œil la ficultc de voir, &: au pied celle de marcher,

f. y. N'étant tous qu'un même corps en jeJUs-Chrift , n9tnftmmes rétifrtm

fuement membres les uns des autres. ( h
)

f. 6. Habentes autem donationes secundum gra-
T I A M. Comme nous Avêns t$ut des dtns dijférens ,

plo» U grdce ^ui nous

s hiditmée. Il parle de ces dons extérieursqui étoicnt accordez aux pre»

miers 6déles , ordinairement après rimpofition des mains qui fuivoit le

Baptême. Nous en avons vu plufieurs exemples dans les Aûes des Apô**

Ctes. Ces dons étoient la prophétie , le don des langues , le don des mi.
racles» le talent d'interpréter l'Ecriture , & autres grâces que Dieu dif-

tribuoit comme il Icjugcoic à propos , & qu'il accordoit quelquefois aux

prières des nouveaux baptikz. D'où vient c^uc lame Paul die aux Coiio*



StJR L'EPHTRE DE S. PAUL AUX ROM. Cakf. XIL 1 1>

thiens de demander à Dieu les dons les plus utiles , ( 4 ) &: fur tout le don
de prophétie. (^jQLiclIcs que foient donc les gracc> liirnaturel les que vous
ayez reçues de Dieu , gardez encre vous 1 cipric de paia &c d'union ; con-
fttvcz mtca Dîea Teibrkde moddtie. ae dépendance. &c d'iiumi^

lité.

SlYB PROPHBTIAM SECVMDUM RATIONEM FIDEI. ^^rf«
/«/ fMt é rtfâU dtm itfrophétie , en ufe félon l'anaUgie , é' U régie dt U
ffi. La prophétie dont parle faine Paul , n'eft pas feulement la prévoyan-
ce des choies futures

,
qui ctoic alors fort commune, C<^) mais auffi [2

connoillance des chofes cachées, {d) Le don d'enfcigncr d'exhorter ;

le don d'interpréter les Ecritures, la fcience des myltcres de la Reli-

gion y cout cela cft compris fous le nom de Prophétie. ( ^) L'Apôtre veuc
giie ceux (jiii ont reçù ce don , s'en (brvenc pour rédificacton de l'Eglife »& fihtâiitMttgtt it Ufei» c*eft-à-dice, que couc ce <]u'Us diront»
qu'ils enfei^neronc , foic conforme proportionné à la foi de rEgUfe.
Ôi^'ils n'affcâenc pas par une vaine (>re(bmpcion,oa pur une fingulartcé

vicieufe , de prêcher de nouveaux icntimcns , une dcxflrine étrangère,

& différente de celle qu'ils ont reçue des Apôtres. Car fouvcnt il fc

gliffoitdc l'affcdation, de la vanité , & de la jaloulie parmi ces Prophè-
tes. (

/") Les précautions que prend ici faint Paul , & celles qu'on remar-
que aans la première aux G»rinchsens, en font une preuve. Le Saine £f-
pric qui éclairoit leor eTpric , n*échanfibic pas ro&jours leurcoeur , & n*é-
coit pas toujours la régie de leur mouvemenr. Les dons exiérieur$ de U
foi , hc les faveurs furnacurelles dont nous parlons , ne font pas incompa-
tibles avec l'cfprit d'orgueil , â£ les défauts propres à l'homme.

Mais , me dira-t'on , comment fe peut- il faire que ceux qui font rem-
plis de l'cfprit de prophétie, puiffent ne pas parlery«/V4;7/ l'analogie de U
pi f Si cela étoit quelle aiTurance aurions-nous de la vérité des prophé-
ties , ou même des ouvrages infpirez? Je réponds que l'Efprit de pro-
phétie dont nousparlons, n'étoone pas Pefpric particulier de l'homme.
Le Prophète en uiivant fiddiemenc rinrpiration , U la lumière Ibmani*
lelle , ne peut ni nous tromper , ni fe tromper lui- même. Mais i*il £<t U«
vre à fon propre cfpric , s'il s'abandonne à l'orgueil , il pourra annoncer
des chofes faulTes , nouvelles , &: contraires \ l'analogie de la foi , &: alors
nous ferons dans l'erreur en le fuivant. C'eft contre cela que TApôtrc
nous prccaucionnc en ccc endroit ^ en cxhorunc le Prophète à fe coofoc-

(«) i.,Ci>r. XII. ]i.

( * ) I. C#r.xiT. I.

{ f ) Viit Ail. xili. |. XT. ji. 1. C«r.xil. 18.

X9- &c tf'otf. ni. j. IT. II - c^f.

( « j Mtn. TtUt. y»t. mUi.

if) Anfttm. T4$t, rst, B/I.Mr«. GâtàL
élu,

Ff iij
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13© COMMENTAIRE LITTERAL
7. Sive mim^triiêm 1» mimfirundt , 7. Qiie celui qui cU Appclié au miaiAéro

de l'E^lt/i , s'accache à ton mûiiftére.^t'r tjtii dttifi in dêShiné, Que
celui <^i a reç&]« doA d'cnlèignct »

COMMENTAIRfi.

mer toujours à la régie de la foi. En mcmc-tcms il nous inGnuc aue
nous devons nous déticr de tout ce qui y cft contrjire. En effcc , une dcf

principales régies pour juger de la vérité des prophéties , &c de la miiTioa

des Prophètes &c des Prédicateurs , c'cft de voir û leur doctrine eft con-

forme à celle de l'Eglifc ; &c ù quclqu ub nouis die le contraire de ce

que nous avons appris dans TEglifc , fuc- ilun An^ duCid , diToos-lui

f, 7. StVE MINISTERIUM IN MIMISTRAMDO. CeWt qui

ejî appelle au tminfiére de l'BgUft ^ s*4ÊmheàjM wùnifiére. Le tniniftcrQ

de l'Eglife fe peut prendre en deux manières \ ou pour les fonctions des

Miniftres facrcz , des Evcques , des Prêtres , des Diacres i ( ) ou pour

les fervices du déhors , dans la dillribution des aumônes , ou dans le fcr-

vicc des pauvres , & des malades. ( c ) Q^ielquc emploi que l'on ait dans

TEgliic , faint Paul veuc qu'on en remplUfe âdcllemenc les fondions , 6c

^ue nul ne s*ingére dans le mintftére , a moins qu'il n'y ibic appelle , afia

que Tordre 6c la paix foienc conrérvées dans TEglife. (d

)

SlVEQJUIDOCET. IN DOC T R 1 N A. Cclut qui A YtçÛ It dêB
d'aifeigmr y s'a^j^li^ut â titfkignmr. Nous avons dcja dit que fous le non»

de prophécic, on comprcnoit quelquefois la fondion d'enlcigner. Ici

cnfcignrrfe prend pour ccrrc Iculc fonction en pAiticulicr ; que chacun

fe mêle du minillére auquel l'Eglifc a jugé à propos de reaip'oycr , ou au-

quel le Saint Efprit l'a dcilinc. Que chacun fuivc la vocation , & mette

en oenyrefim tatcnt. L*Apocre parîeaflcz (buvent des DêStmrs , ( e) coeor'

me d'une claiTe pantculiere de miniftres au-deffoos des Apôtres.

f. Z.Qvi EXHORTATttR, IM EXHORTANDO. celui f«/ d
reçu ledên d'exhorter , exhêrttles dutres. On pcui traduire le Grec par : f)
Celui qui cohfole , ou celui qui exhorte. En l'un &: en l'auirc fcns il faur que
celui qui a reçu de Dieu le don de confolcr les ..ffl g z , ou d exhorter les

foiblcs > iL ceux qui font dans le découragciucnc , & en ferve dam 1 Egli-

\m^Cm\mt. I. S. Liet m»$, Mmt Aé^''»" <i* 1 III. & pi/pm.
Cetl0tv.%tJit! t.'tt*ti>fr4tn^HimfiitdEvMm' 1 . d ) Tflet Utm,tji mUi.
g$ttK.MVtmmt vtiis , s»ihtm»fi$. | 1 « ) 1 Ctr su. it* »». Ht. *. X^frf. IT.

(h) M I. 17. Km m. i}. f.C«r. xii , v-MASt- .iit. 1.

1/ hi T,r. (y>j g„f4 mm(fmmhSt,9ff^ umCjniJuim,

^«j AS- Vi. I. i.Ctr. XTi. 1/- 1. Ttmth. 1
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mut trthmit imjfmfUcitéitt , ^ui prtefi in

filuitndèni t f«< mifiri$tÊr im kilMi-

8. Ec^ueicckiiqttiftfeçuledon d'cxhor-

rcr , exhorte /*/ <i<#fm. Qiic celui cjiii fait

l'aumone, la falTe avec iimplicitc. Ôjic ce-

lui qui a la conduite dt fes frères » s'en at-

^uimzvec vigilance : & que celui qui exer-

ce les oeartct de mifériconle»h avec

COMMENTAIRE
(e

,
pour rédificatioQ , & non pour s'en prévaloir , ou pour troubler l'or*

drc de la difciplinc.

Qjj I TRiBUiT, iNSiMPLiciTATE. J^f ccliit (juifAtt l aumône^

Ufajfe avecJimplicité. On l'entend de deux manières, i". Que celui qui

£iic l'aumoue de fcs biens , la fallc avec beaucoup de iimplicicc , de droi-

ture d'itite. ivion , de bonne foi , ( 4 ) fans acception de pcrfonae , & fans

prétendre (ê£iire diftinguer , ni s'attirer l*èftime des hommes, i.^. Que
celui quteft chargé de la didribucion des aumônes de TEglife, s'acquitte

de cet emploi dans la fimplicicé , & d^^ns la droiture defon coeur s ou en
fuivant les Pcrcs Grecs, (^) avec liberalirc , donnant abondamment ce
qu'il a en mnin

,
fans fe plaindre , fans fc faire trop prier ; enfin l'ans re-

chercher fa propre gloire , ni fon utilité , niais celle des autres. ( c ) Dans
l'Ecriture la fi niplicitc fe mec quelquefois pour la libéralité, {d)

Q^u 1 PRw€EbT IN soLLiciTUDiNE- J^tf celui ifui 4 la Conduite

diJesfrères , s'ert acqmttâfuu vigUancè» La vigilance eft lavercu propre

des Pafteurs : chacun doit l'exercer félon Ton rang, & Aiivani b portion *

du troupeau qui lui eft aifignéc ; on demande plus à celui à qui l'on a plus

confié. La plupart croyent qu'il s'agit ici du fécond ordre des Pafteurs.(«)

Le Grec qui eft traduit par viplanct , (/) iîgniâe le zélé, la ferveur , la

diligence.

QjJ I MISERETUR., IN HILARITATE. Ccluf (jui êxcrCC Us
muvres de miscricorde , le fajj't avtc joye. On croit que ceci regarde

rincipalcment ceux qui fonc employez au fervice des malades, {g) On
les trouve nommez PéTéhlém dans les loix des Empereurs Chrétiens,

L'Ap6tre veut qu'ils fervent avec joye, avec promtitude, avec zélé, 6ç

d'un air content, fans fe irebutcr ni par la mauvaife humeur des malades^

ni par la longueur, ou l'horreur de leur maladie. Théodoret {A) dit qu*

( 4 j ;r« arm-jii: fttê tmu$. Ttitt. F«râ.TMt.

)Umf. lu Tbeodertt. Gret. Ttlit. Lui. dt Ditu ,

ï^t», ««« rltu }if»mr^ àt»^mt iiMfm^

( d ) ViiM^uhi I. /. <^ t. C«r. Ttti. i. vx.

u. I)-

( i ) Vidi Crot. Telet H tm. yjrfi. (^0,

(
/" )

O' w^i( miàfQ' cV rwvff,

{ f ) Toltt Pan. Vârft Groi.

(h) Thttd4rtt,i»biM«iteitm» '
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$, DiUtih ftMc fimmi4itiêin.0ditm§s

10. Chari!au frater/titdtis invicem

iiligtmts : J/owrt ittviccm frêve^

pitms.

9. Que vôtre charité (bit Baekt^ htà
(icguifemenc. Ayez le mal en hoirctir,0e

accachcz-vous fortement nu bien.

10. Que chacun air pour Ton prochaid

une afièâion ,^ vmt renordlèvraimentbm
tcrnclle. Prévenez->voiis les uns les autres

par des ténioignagesd'honneoryc^ de d^*.

férence.

COM>ilENTAIllE.

l'on doit regarder comme un gain , les occafions de rendre fervic^au pr5>^

cliain. Celui qui gagne le fait toujours avec plaifir Se avec joyc.

f, 5. DiLECTio siNfi S iiA\j LAT loiit, ,^ue vôtre chAritSroitJithi^

fére. Ceci regarde tous les Miniftres de rEglife, dont il a parle ci-de-

vant» & même tous les Fidèles en patdculier. Lecara£t' "des vcaif

Chrétiens cfl la charité , & l'union} elle doit être vraye &c lincére, fie

non pas ûmplement dans les paroles , ou dans desdémonftracions cztér.

rieures. ( m )

if, 10. ChARITATE FR ATERN ITATIS INVICEM D I L 1*

CENT ES. chacun ait four (en prochain une charité vrayement fra-
ternelle, (h) Que cette charité uniilc les Pafteurs aux ouailles, ôff

les cOailles aux Pafteurs \ que les âdéles encr'etoc foient liez d'un amour
fincére fie fraternel. Ceft U le lien de la paix , fie de la concorde, qui

fait la beauté de l'Eglife » fie de toutes les autres fociétez.

HoNORB INVICEM pjiAVEN I BN T £ S. Prêvenex^vêMS tmi
les âutres , far des témoignages d'honneur. Le Grec : ( f )

Ayez^four les

Mutres flus defiime ^
^ue vous rien avez, four vous-wême. Ayez pour

vos ficrcs une confidcration qui vous porte à les mettre au- dcllus de vous,

fid à les préférer à vous-même en toute occafion , bc en toutes chofcs. Si

faine Paul n avoic recommandé de fe prévenir que par des marques

d'honneur extérieures, ce n'auroit écé ou'une civilité de politique:

mais il demande une cftime, une confidcration intérieure, fie de per-

fuafîon> qui fe répande fur les ceuvres au- dehors. Que chacun regarde

I BS d s-Chr I s T dans la perfonnc de fon prochain ,qu*il refpcâe en lui

le caradérc du Chriftianilme, &: que pénètre d'eftimc pour lui, il s'cnv-

prcfl'c de lui marquer en tout une entière déférence: qu'il y ait parmi

vous autant d'ardeur à obéir , &: à fe foumcttrc
,
qu'il y en a ailleurs^

à commander & à s'élever au-dcllus des autres.

if, II. DoMmo SBKViBNTBs. Cefi U Stigtttur qntv9mprviËt%

fie
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& que cette confidération vous anime à le fcrvir avec ardeur , avec zélé,

à étudier fcs volonccz , &: à les pratiquer avec toute la diligence donc
vous êtes capables. Le Grec { a ) imprimé porte : ferrant au tems , vous

conformant au tems & aux rencontres. La fi^efle veut que l'on étu-

die le tem^& les occafions, pour y confbriner î^ conduite. Car encore

qu'il ikille toujours cherchiêr à pratiquer le bien , & à inculquer la vé-
rité { toutefois il arrive cerubstas qui obligent à tcmporifer ,& à s'ac-

commoder aux^circonftances , non pour &ire le mal > ni pour manquer \
ce c|yc Ton doit, "mais pour diftcrcr le bien , ou pour le faire d'une ccr-

tai:ic manière, ou à ne pas dire certaines vcricez qui pourroient choquer,

M. qui Teroicnt mal reçues. C'cft ce que notre Sauveur vouloir nous faire

entendre lorfqu'il difoit : {h) Ne jetiez,pûir>$ njos perles devant les pour»

iiéux , de peur ^u^ilsnelts fêitltm âMX fUds, & qu'ils ne fe jettent fur
WMs & ntvûiu dtvwretit, Ceft auilî ce que Touloit un ancienSage ( r ) de
la Grèce , par ces mots : Cùwfifftt, le tems: foyez attentifs à mtz tou-

tes chofes à tems , &: à profiter de toutes les occafions. Quelques-uns

( d ) l'entendent ainfi : fervcz-vous du tems ,
ménagez toutes les occafions

de bien fiire : Pendant que nous en avons le tems
,
fnfons le bien envers

tous
, dit faint Paul en un autre endroit ; (^) fie cncoi.e: (/) Âdihettex,

{c tems , parce cjue les joursfont mauvais.

Cette manière de lire qui fc voit aujourd'hui dans nos imprimez
, eft

iilivie par l'ancien Commentateur de cette Epître , fous le nom de faint

Ambroife, par faint Cyprien ,{^) Se peut-étie par faint Ignace le Mar-
tyr dans fon Epître à (aint Polycarpc ,

{h) par les deux anciens Manuf-
crits Grec Se Latin, de Clermont 6c de faint Germain desPrez, par
quelques Manufcrits Grecs (/') & par quelques Latins rrés-anciens, ci-

tez par faint Jérôme: l k
)
par Bcdc , Sedulius, Primafius , &: l'Auteur du

Commentaire fur TEpîtrc de faint Paul aux Romains, fous le noib de —
faint Jérôme & par Rufin , dans la traduction du Commentaire d'Ori-

génes fur cet endroit } tous ces Auteurs reconnoilVent la Leçon
,
Tempori

jjirvieiues
, quoiqu'ils la rejettent, U lui préfèrentHemmfftrn^mes s qui

etoit alors la plu> commune dans les exemplaires Grecs , ic les Latins*

, Luc de Bruges remarque que l'on trouve dVmciens Manufcrits Latins « .

. («) Cf. hnpref. Tf MUfS /»AJC'«,7if. jtlii

Sum fUrimi, ¥.9*^' tm>idj*f}:t. lu Stifh. ».

<t.i.m. Alex- Vil. Pie». Lh Petmv. t'.Cov- x.

|. 4.C«M;|>HWM. C»dd L»tim «mats

tyr. Aruh. JEthitf. Ctem. Ahn PéuUg'g. M. t-

t il. Ct;rjf>fl. Tl'.f.{ OiaÊm.B^l.T6t^l.
ttJ» . Prim*f Sedul. i^t.
• àiMtth ru. t.

(« j Kt^ u§ui lu§rt.likt x*rNwiM nmffh

(d) But. gaidém »pud I/. jfmht'
fiafier.

( e ) Gnlat. vi. lo.

[f] Efhrf y. 16.

( i } Sttfhéui fi. C. ly.

Digiii/ea by Google



134 COMMENTAIRE LITTERAL
ir. Solic'ttud$ne hou pigri : Sfiritu

fervimet: JÛnmfiêfirviemts»

1 1. Spe laudentes : In tribnlMione

fétimtt : Ormitni it^MUs >

T,'. Necejfitatihtis fan[îorf4m Commu-
mcaifiej j hofpiuluatemfeciantei.

11. Ne fovcz point lâches dans vôtre défi

voir. Contervez*v<ms -dans la ferveur do
rcTpi ir, Soiivcnrz- vous <pt C*«ft Ic Scfc"

gnciir c^ue vous Icrvez.

12. Rejoii.fTcz-vous dans vôtre cfpérance:

foyez paricns dans les maux i pcrfévérani

d.ins la pi icre ,

I-. Charitables pour fonlager les ncccflî-»

CC2 des Saines, piomtsà exercer i'hol^ic»*

lité.
•

COMMËNTAIRË. •
s.

qui ont confervc les Sommaires des Chapitres qui ccoient avant la cot*

rcdion du Nouveau Tc(lamcnt par faine Jérôme , d;ins Icfqucls on croiH

ve fur cet endroit le titre , De tm/§ri w/irvitMdp.

Ces raifons ont déterminé Erafcne , U M. Mille à Ce déclarer pourU
Leçon du Grec imprime. Ils prétendent, ce qui eft a^z probable

,
que

quelque copifte s'écant inuginc que faine Paul en cet endroit, ordonnoit

line chofe qui rcfTentoic la lufc , &: la politique humame , fubllitua kjrh^

le Seigneur , à k^tiro
, le tems , ce qui fut bientôt adqgté dans le plus grand

nombre de Manufcrits. Il y en a qui prétendent que la contulïon cil: ve-

nue de ce qu'on a écrit kjr/o, [a) par abbtéviation ko, d'où quelque

ignoranc a fait Ksire -, mais M. Mille qui avoué que Kjfrio $*écrit ifou«>

vent en abrégé par ilT^, foûcient que ne s'écrit jamais de même,
& que les Copiftes l'écrivent toujours tout entier. L'erreur eft donc plu*

tôt venue delà pré(bmpcton ,
que de l'ignorance des Copiftes.

La Leçon qiii porte, Dûminofirvientes , cft fuivie par tous les Manuf-
crits Latins que l'on connoilTe aujourd'hui , &: par le plus grand nombre
des Grecs. Le Syriaque , l'Arabe

,
l'Eciopicn , Hiint Clément d'Alexan-

drie, faint Bafiie, faint Chryfoftome, Origénes, Théodoret, Oecume-
niui, U une intinicc d'autres l'adoptent; enfin cette Leçon étant confacrée

dans kYulgatc, & produiiànt un fort bon fess, on doit laconièrver & 1»

fuivreavec refoecl» fans toutefois rejetter entièrementla Leçon du Grec,
qui mérite toujours beaucoup de confidération par fon antiquité.

II. Spe caudentes. RéjcUiffiib'Vous dans vitre cfférance,

La joye , &: la confolacion d'un Chrétien ^ confiftent dans l'efpérance qu'il

a de jouir un jour de (on Dieu dans la béatitude éternelle. Cette confi-

dération lui rend douces toutes Ijs traverfes , toutes les peines > toutes

les atBidions qu'il foudre en ce monde.

^. ly Nëcessitatibus Samctorum. Châriublcs pour fêuU^

- — MU

( » \ iMtif.Kjm, Kjwff. Kéirt. Kê. ILtcf^, Vii$ Bt*^ ^ MilL M*.
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SUH UEPITRE DES. FAULAUX ROM. C»ap. XIL
14. Beuedicite perpqnfn!ihm Vêt: 14. BénifTiz ceux qui toos perfccutcnti

4ntdteit$ • mUu. médtdtcirt» bën : fil- z 1 es , & ne £tiKS point d'isnpréc»-

tioii cofttr'eux*

COMMENT A IRfi.

.^^r Us nurjfffz des Saints. Dans le ftilc de l'Apôtre , les Saints mar-
quent ordinairement les £dclcs. (<•) 11 veut que les Chrétiens fc foula-

cenc fan l'ancre, {^quils fe communiquenc Itbéralemenc leurs biens
09119» leurs beToins réciproques t en force qu'entr^eux la charicé

i^ende Jes biensU les maux^ en auelquc force communs, par k part que
«jdiacun prend à ce qui arrive à Ion trere»

Quelques excmpdires Grecs manufcrits
,
[b) Se faine Chryfoftomc

fur la deuHicmc Epîtrc à Timothée, {c) &c pluficurs autres lifent : Me-
moriis SanBorum communicantes. Cluritables envers les pauvres abfcns \

.n'oubliez point les Saints qui font éloignez de vous ; ou bien,rendez-vous

.les imitateurs des Saints dont vous célébrer la mémoire > dont vous
Iioiiorez les aâtoas*-

Mbmoriîs Sa^mctorvh coMMiTifiCAMTBs. OelaCotn-
.munion que les fidèles conlèrvoicnc ayèc les Saines décédez , non feulfr*

mène par la même foi ^ & par la même efpérance , mats encore par des
repas de charité & de dévotion qu'ils failbient à leurs tombeaux } croyant
par là communiquer avec les fainrs Martyrs, & en quelque forte manger
avec eux. Cet ancien ufageeri: connu dans toute l'antiquité, {d) &c plu*

.licurs Pères ont pris le paflage que nous expliquons en ce fens. (e)

HospiT ALiT ATEM SECTANTEs. Promts à exercer l'hofpiulit4

envers les pauvres & les étrangers s mais fans i&fte* fans oftentacion^

iàns ambition. Les termes dont 1*Apôtre fe fert, tnfinuënt qu*il fàut

chercher, inviter, contraindre les hôtcs^ &: n'attendre pas qu'ils viennent

4I0US demander l'hofpicalicés il faut faire violence à leur modcdie , te

chercher comme un bien & un gain , l'honneur de leur vificc. Ne pas

trop examiner qui Ton reçoit , de peur d'en exclure un bon
,
pendant

.^u'on craint d'en recevoir un mauvais. In reci^iendis h«J}itibtis ignotis

,

(m) AS. IX. I]. \%. 4I.XXV]. lo. Km. !• ?•

I
b I OV«*. imprtjf T«7f zf*''- f i'*f «m-

**f«>1ir. jtlit i.7t ftm'.f ,'jr Iti Cl:%r0m- S.

"Qirm G. L 9»rntr L. 'v.-.'/î . fiu Origtn. tn

Ef. mJ Rom. Amirrcfi ft. ChryfoUi. ftrm. ito.

OftMt lib t cfintrs DoMMt$fi.p»g. ii. Itk 4.

fug. %9. Attgufi. Sérm- olim 49 dt Vtrb. Demini 1 Vtit Nor. v»ltfi in tum loc p 7t.

MM ij 7. Mf. mit* MAht, M% mtt* Gt»Jt0»'
I

« ) Oft4tiisM.iMUsr.M, ttttttm Cm^êin^

"M

tinm. StfliMfi.fui Itrtnymntmùnt , Stdnl. bit,

{ c )
Chryfoji. hr^mil. j. in 'Ep. i. Timcth.

tom. 4.p^f. }4o- Tsif foua-ç. Mais ki il lit:

Tilt )cfU»ç.

id) Emf$i>. Hi^w.Eccl. Uh. f.csp. ij. Js

ftnSo ppfyetrpâ. Ktttmn}raf rS ày/« m»ri r»f»4f.



ij« COMMENTAIRE LITTERAE
15. Gdudtte tum gémdtmibm , fittt

\6. Tdipfim iiÊVietmfimiemu : Ntn
altit fjpientei , fed humilibus co»fen^

tietttes. Nolite «Jfc friêdemts étfud vof-

Î5. Soyez cinns la joye, avec ceux quî fon?

dans lajoyc > &c pleurez avec ceux qui plciH
cent.

Tenez-vous toûjours nnis dans les mè<'

mes (êncimcns , (fr les mêmes affcdions.'

N'agirez point à ce qui cil élevé i mais ac«

metiffts,
" ' * '

j
commodcz-voitt i ce <|ai eft de plus bat 9

I
& de pins hamble. Ne lôjres poioi (âges.

4

I vospropcesjeoxl

COMMENTAIRE.

fiUwMU dicere, multo efe meliks méltmhmmem ferpeti, fmbiffirfiuaê

fer sgHorâHtiam excludi kêmm^ dtm ctvmiu ne recifutwr mdus: d[c

S.iinc Auguftin. (^)

BENEDICITE. Bénijfez. ceux ^ui 'vous perfécutent. Dites- en du bien,

priez pour eux , comblez-Ics de bcncdidions ; &: gardez-vous bien dins

le mouvement de vôtre douleur , de leur iouhaitcr du iiul, ou de les

charger d'injures , le d'imptccacions.

^.15. GaUDBTB CUM GAÛDEMTIBUS. Sêytt, JétlU U j$ye éPUU

ceux ifui font dans Ujeye , fleurez, avec ceux ^ui fleurent. CompaciâtnB

à ceux qui foufFrent , prenez part àU joye de ceux qui fom dans la prol^

périté. Regardez tous vos frères comme vos amis ; voyez leur avants^
avec platfir , & leur afflidion avec douleur j ( ^) vivez avec eux fans j^,

loufic , fans inimitié , fans froideur.

y. 16. Idipsum invicem sentientes. Tenez, vous unis dans

les mêmes fentimens , fans diviûon de coeur, ni d'cfprit. Vivez dans

une par&tce concorde % ne vous dîftinguez p<^ de vos &eres par la fia-

gularicé de vos fencimens, de vos pratiques» de vos manières: de U
Ungulariré des fendinens on pafTe aifémenc à U diviGon des cœurs.

Nom alta sapibmtbs. N'afpirex, fêint à ce tjui ef élevé, Oii

ne vous en faites point accroire , (f
)
n'ayez point des fcntimens de prc-

fomption, &: de vanité de vous-mêmes. Confervez-vous dans l'humî-

lité , &: dans la modeftici ne mcprifez perfonne , &: ne cherchez point

à vous faire diilingucr dans le monde. L'orgueil eft la fource de toutes

les divifions dans l'Eglife, dans r£tac, & dans toutes les focictez.

HuMiLiBVs CûNSENTiEMTBS Mcmmêdex^vêus â Ci fU^H

f

û de fins héu & defltn ImMe, Ou félon le Grec: {d) P#rra-v#«r

( c \ Canftr fitf, f. ).(^xi. 10. Chryfoâ. bê$t
Ttl. Efi. M n T r.
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Stm L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chaï. XII. t^f
ij. ?JmUi nmlnm pro mal» redden-

4tJ : provtdemes htKM m« téunkm cortu»

àms.

18. St fieripetefi , iftiod ex vobts efi ,

€mm §mmbm hmiuibm fMtm inUfem-

17. Ne rendez à petfonne le mal pour le

mai. Ajtex Coia de faire le bien , non Icuie-

mem cfevanc Oien yuak vaSi clevaat tout
les hommes*

18. Vivez en paix , fi cela Ce peur, & au-

tant qu'il cil en vous , avec toutes foites de
m» .

perfiMinet,

C O M M E N T A XrR I.

aux cliofcs les plus balTes : recherchez avec empreAcnienc ce qui eft de
'plus humble i aimez la pauvreté , le mépris, l'oubli du moude» évitez,

touc ce qui peut vous relever aux yeux des hommes. Voilà le chemin dp
la paix intérieure U extérieure.

On peut auffi l'entendre ainfi: {é) froptrtiêimex^'vous aux ferfonnét

Usflus bajfes. Recherchez les pauvres » les igaorans , les foibles dans la

foi; entrez dans leurs peines
,
ayez pour eux une charitable condefcen-

dancc, rabaiflez-vous à leur foiblcflc. Ces confeils ctoient de confé-

qucnce au commencement de l'Egliic, pour ceux qui fe convcrtilloicnc,

aune condition plus relevée , ou qui avoient beaucoup de Tcience fé-

Cdltére, ou même à qui Dieu avoic fait des dons farnaturels fort dUUn-
£C2 de ceux du commun. Ils écoienc tentez de mépriièr les pauvres ^

ignorans, les foibles , Scàc/i (fêirefigts À lemrs fr^ftisjtux. {h )

f*. 17. NuLLi MALUM PRO MALO HEBDEMTBS. Ne rendez* i
ferfonnt le mal pour U mal. Il condamne la vengeance particulière. Ne
haïlîez point celui qui vous haït ; ne calomniez point celui qui vous a
calomnie; ne maltraitez point celui qui vous aura maltraité , de quel-

que pais, religion, ou condition qu'il foit; (<r) mais mettez vôtre

gloire i faire dt$ bien à tout le monde, non feulement devant Dieu,

mâit aujji devémt têms les bmms. {d) Au lieu de vous venger de voi

ennemis « comblez-les de bien£ûcs , non (êulemenr pour obeïr à Dieu
2ui vous l'ordonne^ mais au(G pour donner à vos frères des exemples
e pieté, de charité, fic de vertu. Voyez .1. Pitri m. 16,

f. 18. Si fieri potest quod ex vobis est, &c. Vhe^a
en paix

, fi cela fe peut , & autant qu il eft en vous avec toutes fortes de

ferfonnes, 5'il avoit dit ; Vivez, e» Avec tomejfwies deftrfonnes » je

f m ) Toltt Eji. Erafm, VMtâh. Lttd. dêDiim. I faint Polycarpc, faint Clémcnc d'Alexandrie ,

uliifluTts
I

Lucifer de Cajiliari , Ficundus
,

Oii^cncs,

{t ) yidêtféi.r.Prâv.lll.y. ^ I i'Ambrofiaftcr , faint Aoguitioj Ikioç Chvfofto-
(c) Mfhn mit f»** f*i»^t,Mff Hif

I
me,SeduHas,5.Ur6meronrfanblBUetàkVaU

l/t. Chfifoft. hîc
I
gatc: Dtvant Ditu

,
Ô'dfvant Us homiruim iSté»

{d ) Le Grec iropripié lit (îm^lemcnt : D^vMf 1 «m* ri 9t«, mcwm» 4it»>^(»r*n. ^

Ni* teJI44wiUnc Ajoaadtifl^ l
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' COMMENTAIKE LITTERAX t

\(). t7oHVofmetipfos defendemtt chd' ^ 19. vous vengrz point vous-memcç ^

rtjfimi ,fed date locnm ir* ,feriftmm ejl
j
mes cheis frerc s -, inai& doxincz lieu à la co-

emm : Miht vmdtQs i eg» ruribitam , ' Icre ; car il rft écrit : C'cd à moi que la vea-

dieitDmimu,
|
geance ( à réfervécsAc c'cft moi ^kfécaiv

COMMENTAIRE.
ne (ai (i ce précepte ferbtrpratiqiuble: car il y a des gens avec qui on né
fauroic vivre en paix qucn violant la Loi de Dieu, ou en tratiifTanc

k véricc, ou en (e livranc à l'iniquicc : àc quand il faut acheter U paix à
ce prix , il vaut mieux vivre en guerre , &: renoncer à l'amitic , à l'union,

à la fociétc de ces fortes de gens. Les premiers fîdclcs à qui Hiint Paul

s'adrefToit, c:oient au milieu des infidèles, des idolâtres, des ennemis

de Jesus-Christ , & de fa Religion: il leur recoaimandc, autant

âu'il cil en eux , & autant que leur confcicncc , leur honneur , U leur

evoir le peavent permettre
^
de can(êrvcr la paix avec ces ennemis de

la paix : de laménager aux dépens de leurs biens , de leurs intérêts tem«
'porels , de leur réputacbn même, dans certains cas, de ne violer )amais

les loix de la paix , en attaquant ou en vengeant.

Mais il ne défend pas de réfiftcr aux ennemis de la paix , de la vérité

de la piété 6c delà judice, {a) lorfqu'ils l'attaquent les premiers dans

nous ou dans les autres. Le Sauveur qui cft le Prince de paix
,
{h) Se qui

a laifTc la paix à fes Apôtres
,
{f) ne laiffe pas de dire dans l'Evangile,

qu'il c(k venu apporter dans le monde non la paix , mais le glaive } (^)
parce qu'il prévoyoit les perfécniions anCquelles (es fervitcurs (èroienc

^poTez. Mais lors même aue nous fommes obligez de rompre la paix

pour foûtenir les intérêts de b jaftice, de la vérité , ou lorfqu'on la

rompe à nôtre égard, nous devons to&jours confeiver intcricuremenc

la paix, &: laduriié envers ceux qui nous. attaquent juftement, où
injuftemenr.

f. 19. Non vosmetipsos deffend e ntes. Ne vûus vengex,

pittt. Le verbe défendre fc met aflcz fouvent pourfe venger. (/) L'A-
pôtre défend la vengeance , U veut f irnsM litm àU (9lére > qu'on la

laiflè paEtiTer comme un animal fougueux , dont on.fe détourne, & dont
on évite la cencohttc. {g) Autrement: Dêmur ûem i U têlére, peut

marquer lui donner le tenu de (è pader , de tomber. Soie qu*oni'encende

( « ) Vidt Toltt. Ejt. fttA, GM'éliL :

I f»i. lopj.

(b) If^i.
I ( f) 7»ii^. ï- >*•• rt. t. «t. ». VI. 1 î . Sdf. t,

( f 1 7i»fc«». XI». 17. '1 17. (rt G'iC.i'if,"n inv.it '-^finii^tt.

{d) M *ith. X. } 4. I ( ^ Amkrof Amfgl. v*t. /-«rA. èltn. Tir» Dmft
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SUR L'EPITRE-DE S. PAUL ATTX ROM. Chap. XIL ci^
10. Seifi efurierit inimicHf tHus , f 20. Au contraire fi vôtre ennemi a faîm ,

tih» illnm : jifiiit ,potttm ^4 tilt , hoc donnez-lui à manger} s'il a fuif , donner^

tmmfMintt, tétrinit igms congères lui â Iwire: car aeiflàntde la lbrre,voiii

CMfm êjMé * innalTerez des chacoom de feu fur là tête.

. COMMENTAIRE .

de la colère de celui qui eft atcaqûé , & qui (oafftt rînjore , ) ou de
celui qai la fait , ( ^ ) & qui fe iaifle allfcr àibn emporremcnc. N i rr icez

poinCAin homme dans le têu de fa coléir^: dottiiex-4Di le loifir de réfle*

chir , Ô4 de rentrer Cn lui- même ; alors vous pourrez cfpcrcr en loi par-

lant , ou en lui taifant parler, de le ramener a vous faire quelque fatis-

fd£lion. Ou bien : ne luivez jamais les premiers mouvcmcns de vôtre co-

lère; laiiVcz tomber le premier feu de votre rclVciuiment ; vous vous fau-

rcz bon gcc de n'avoir point écouté une paliîon
,
qui ne fait ce que c eil

que la juftice , 6c la tnoidéi'acion.

Plulîeiirs Pères X 'c) Texpliquchr de la colère de Dieu : D^rnub-Uett- à
iêCêlére de Diem, ne la prévenez pas -, laifl'cz lui le cems& le foin de vous

enger, il fauravous faite juftice; il ell vôtre Juge, U celui de vôtre,

ennemi ; attendez fes momens. Ce dernier fcnseli peut- être le meilleurt

la fuite lui eft très favorable.

Dans un autre endroit faine Paul confeillc à ceux qui ont quelque fâ-

cherie , de fe réconcilier avant le coucher du Soleil , & à ne pas donner
lieu au Démon; [d) c'cft à dire, de ne pas fe livrer à fa malice, à fa do-
mination : ne lui donnez pas place dans vôtre cœur , par des Inimitiez

èc des dcfirs de vengeance -, ce qui eft direâement oppofé à ce qui eft die

icy : Donnez, lieu à Ueêlérty abandonnez à la juflc colère, & à la ven-
geancede Dieu , les ennemis de la paix. Dans le Livre de l'Eccléfiai^

tique :{e) Donner lieu à queliju'un , fe met ordinairement pour le rece-

voir
,
l'eftimer, l'aimer, en faire cas. Donner lieu au Médecin-^ donner

lieu k la crainte du Trés-haut ^ &€, Les premières explications font les

plus littérales.
*

f.xo. Si EsURiEiLiT iNiMicus TOUS. i$ mhretmttméfùm
êimn» Im â tfémger , év. Il comprend tous les aâes d'humanité , 8c dà
diaritc (bus le nom de donner à boire , & àmanger ï ùfn ennemi*

feulement je vous recommande de ne vous pas mettre en colère contrd

cm, de ne pas venger le tottqut vous aura été fait i maisjevousor«

( « ) AmVref. Vnt Aruh. LuiM Dieu.

( * ) Ortftn. Bmfil. Amhfefi^ft. Teltt. F«t«h.

t^r-.if. alii.

{t) Chrjf-'fi. Thiodoret, Otemm. Thttfhyl

fit- Ait^. hiCf ^ in tj4tm. XlOCVtiX..^ mm

Slitd. ftUg. frimxf PrJs. C*^Mr. Un D.
Thom. ToUt/Eji.Grot. l^orfi. CMurMr. aUH
fltriquê.

I d ) Efhtf. IT. 17. .

( « j Sttli, SIX* it* ns-riii< is.
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21. Nêli vimi k mâlt ,f<d vimt itt 1 n. Ne vous UiHcz point vaincre par le

IfjM MMfiMKi I mal » mais iravailks â vaiocie le mal par 1^

I bien.

COMMENTAIRE.
donnemême «le fiiire du bien \ vos ennemis , de leur donnerà boire& à
manger comme s'ils écoienc vos meilleurs atnîs. Voilà ce qui relève le

Chriftianifmc, & la morale de Je sus-Christ au-dcfTus de toute la

fagcflc &: de la morale des Philolophes. Saint Paul ajoute : AgiJfAtii deU
forte , vous amajferez. des charbons defeufurfa tête. Vous rallumcjrcz dans

lui la charité éteinte -, d'ennemi vous le rendrez vôtre ami j vous amolli-

rez comme dans le feu de vôtre ardente charité , la dureté de Ton cœur.

U aura honte de (à malice, &: il reviendra de lui-même vers vous ; (4)

JVW/tf majpr ad émmm UfvhéHê, ^lùm frjpotmrt émutdêm die (àint

Auguftin. {i)
.

Saint Chryroltome,(f)Theodoret , & les ancres qui les ont fulvi , Tcn-

tendenc autrement : En dgifant de h forte vous amajfex, des charbons de

feufurfa tète-, vous attirez fur lui les plus terribles effets de la colère de

Dieu ; ou plutôt: il ramafle fur fa propre tête des charbons ardcns. Ne
prévenez point la colère de Dieu ; attendez en paix le tcms de la vengeance.

Ne ceifcz de lui faire du bien , s'il le convertit : &: fi vous le gagnez à

Dieu , c'eft un bonheur inellinuble &: pour lui &c pour vous : mais s'il

concinuë à vous haïr , fie à vous maUraiter , la colère de Dieu édatcerà

enfin ^ & le oonfîimera comme un feu : ce dernier (èns paroit le plus

littéral. Les gens de bien ne recherchent ni leur vengeance , ni le mal-

heur de leurs ennemis. Miiis cela n'empêche pas que Dieu ne les venge,

& que les Saints ne fc réjoiiillcnt de ce que la )uftice de Dieu fe mani£e{«

tcra en Ton tems contre les pcchcuis endurcis
,

impcnitens.

y. 21. NoLi VINCI AMALO. Nt VOUS la'tffez. fo'tnt vaincre pdf

mal ^ ou par la malice de vôtre ennemi. Faites lui plus de bien qu11

ne vous fait de mal i il vous attaque par (es mauvais traîcemens ,
(nrmoo^

teZ'le par vos bienfaits » c'eft la plus noble manière de fè venger, ^
pardonner, & de réduire nos ennemis à nous vouloir du bien & à nous

en faire» à iecce de patience, de douceur,& dedémence* Ne vous laiffex»

fMii VMM€re fâif U mal^ par la colère, par la vengeance
,
par le reflenti-

mnt i furmonce^ vôtre pa(Son, vous remporterez fur vous-irpoies.

( * ) Itrenvm. lih i. emtr» Ptlig. cap 9

'jluiufl. in PfUm. lvxviii. Itb. j. de Dccir.

Chnfi. tMf. 16. éf-c. T«ltt. Mtmch. Pifi -t.

Tiri». Va$. Btia , Frimaf. CâKêr. aUi afnd tfi.

{ b
] Akgufl. de CitthtchizMndh ritdil- 1. 4*

{c\ Ch,yf>li. Th.odoret Thiofhl. Phouut,

Mpud Otcuma». IgtçHjm Itk. l. DM*i- tt»*^*
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XIII. £41

Se fur vôcrc ennemi une plus belle viiStoirc
,
que li vous l'aviez terrafTé

,

& obligé à vous demander mifcricorde. (a) Il n'y a point dliumeur û
Êrooche qtt*tine bonté généreufe 9C conftante n^adoudiTe , Se ii*ainoli(Iè.*

(i) Fsncit malts fertmax hêiàtês, nec ^mcquam tsm duri infefiiqutâi'

versât dUigjmdâmM eji, m etUm vi trâffMS hms wê» étmtt,

>

CHAPITRE XIII.

Oléï'r aux Princes , ^ aux Ma^tflrats, Leur payer ce qui leur efi

dû, jiimer fon prochain ; en cela conjtjh toute la Loi. Oeuvres de

ténèbres. Armes de lumière. Marcher dans J £ s U s-C H R i s T.

't* I. /l Mais âmima potefit,[ihus fw f. r. Ue tout le monde foit fournis aujc^ yiimitrihmJubditA ftt : Non \^ puiffanccs fupérieures ; car il n'y

«fi enimftt^étt mfi à De* : fHâOMtm \ a pointoe puilTance qui ne vienne de Dieu i

fim,s Di§ wrdimÊtêftm, 1 & c c/l lui qui «établi toutesccUc»qui fixiit

IfurUurri*

COMMENTAIRE.
^. I. A'^Mnts anima potestatibus. tout u monde

K^Jfoit fournis aux futfdnces fupérieurcs. Saint Paul continue

îcy à donner aux fidèles des préceptes de conduite. Ceux que nous avons
ûs dans le Chap itre précédent , tendoient ^ confcrvcr lebon ordre , ^
lapûx dans l'Eglife, fie entre les fidèles. Ceox-cy regardent principa-

lement robcilTance <^ue Tdn doit aux puifTanoes (upérieures. L'Apôtre
U) âvoit fort relevé la liberté des Chrétiens , & leur atfranchiflêmenc

des Loix deMoy fe j mais de peur que Ton n'ibuGt de fa do£brine , il mon-
tre icy quelle doit êtreU foiiaûi&on & l'obéilTance eft due aux Rois^
& aux Magiftrats.

Les Apôtres faint Pierre, {d)tc faint Jacques {e) ont fort recomman-
dé la même chofe aux premiers Difciples. Et faint Paul la répète encore
dans Ton Epitre à Tite , foit pour contenir dans la patience les Chrétiens
^écoiencexpolèzdetouscôcezàlaperiecotion, foit pour détruite le

\» ) Àmhro[.iib. I. Offic.c*P. J*. yinduMre /«I ( c ) Ram. yi. 14. i/. <^ fii, t. X.iy/tfH.
mm *fi adMf fmtHuâimt, fut tAjtBiêmit, a> I riii. 1. &e.
^mUUuMi v6tâtWMHmkÊie$,9mwittk, §tti (d) i. Pétri II i;. 14.



Ml COMMENTAIRE LITTERAC
préjugé où l'on ctoic

,
que les Difciples de I es u s-Chri s t , donc la

plupart étoienc Goliléens , favorifoient le fcnciinciic dejudas de Galilée»

•& ecoient concraires à raiitocité des Ptinces. (a)

toute Ame y toute perCoone de quelque condicion, dignité , 8c

qualité qu'elle foie, Soit fêumife 4nx fuiffâmes frféritmftsi aux Rois,

aux Princes, aux Magiftrats , à toute puifl'ancc légitime
,
foicabfo'uë,

ou fuboidonncc. L'Apôcrc n excepte ni les Prêtres , m les Prélats , ni

les Religieux , dit Thcodoret ; (^) il n'y a qu'un fcul cas fujct à l'excep-

tion , c'cll lorlqu'on nous commande quelque choie contre la Loi de
Dieu. Alors il faut préférer l'obéilfance que nous devons à Dieu, à

celle que nous devonsaux hommes. Mais dans ces cas mêmes il n'cft pas

permis de leur réfiftet , -ni de ie foulever concre eux. On doit leur défo*

oéir dans ce qui eft contraire à la juftice, à la Loi dp Dieu , &: obéïc

dans tout le rêfte. 5 ils coaimaxidcnt d'adorer'les Idoles , ou de violer 1%

juftice jfous peine de la vie , ou de la perte de* biens; expofcz vôtre .

vie &: vos biens : dérobcinczcnccla ; mais obcïii'ez dans tout le reftc.

Non est enim potestas nisi a Dto. Car il tiy a foint dt

fuijfance qui ne 'vienne de Dieu. L'homme a été créé dans une entière li-

berté
,
indépendant de toute autre créature , fournis à i^icuicu!. Si le

péché n'étoit point entré dans le monde avec la défobélfSânce d'Adam

,

KS hommes feroient demeurez dans cette égalité , & cette indépendance

les uns à Tcgard des autres. Mats ayant abulé de leur liberté , ils ont été.

condamnez d'obéir à ceux que Dieu a établi fur leur tcce, pour les punir

delà prcfompcion qu'ils avoicnteuë de vouloir devenir égaux \ leur C rca«

teur, (c)Mais, dira-t'on,n^ fait-on pas que plufinir^^ anciennes Monarchies
ne doivent leur fondation &: leur accroilVcment qu'a l'ambition & la vio-

lence? Nemrod
,
par exemple , Ninus , N.ibuchodonofor &: tant d'autres,

étoienc- lis des Princes de la main de Dieu î &: n'y a-c'il pas beaucoup plus

d'apparence que les Empires forcez ont été originairement produits par la

pauion de dominer \ 8c que les Empires libres viennent de la crainte des

hommes « qui Ce fentans trop fbiblcs pour fe foûtenir , & pour fe défbo-

dre contre les entrcprifes des autres , fe font donné un Chef, le, onC

mis de leur plein gré entre les maim d'un Etranger « le pouvoir naturel

que Dieu leur avoit donne de venger leurs propres injures ? En quel

(cns donc l'Apotrc nous dit- il que toute puiilancc vient de Dieu,
qu'il eit Auteur de toute autorité qui < ft établie fur la terre î

Il en cil l'Auteur ^ U caufc \ premiéremcat , en ce qu'il a infpirc aux

( * ) h»rtn. TpUt. Ttrin. Efi. ] {') Gtatf. III. c,

( Tintbnt. h$t*lM St. Gf0t. Sjl. Ttltt. I



SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XIII. 145
hommes le dcffcin de fc foù.nettre à un plus puiflanr

,
qui les procégcic,

&: les dcfendic. z"*. En ce que les puill'mccs établies fur la terre font d'un

trcs-graiid fecours
,
pour entretenir la paix , l'ordre &: la religion. Or

tout bien vient de Dieu comme de fa Iburce. 5^. Le pouvoir que les

hommes ont reçude Dieu ,
|>our fe défèndtecoficreceux 'qui les attaque-

toîenCydansletir vie^ou dans leurs biens,â£ qu'ils onc remisentreles ttsutu
d*an Pruice,ce pouvoirvenant de Dieu originairemenC} on peut dire que
les Princes qui le tiennent des hommes , le tiennent auffi de la main de
Dieui d'où vient que faint Piefte {(f) Vâpvc\\c une PMtffktice humaine^

au lieu que S. Paul l'appelle icy : une Pu'Jpince établie de Dieu ^ ellecft

donc divine & humaine en divers fcns , comme nous le venons de dire.

4*. Ei^îa rnutoritc fou /craine vient de Dieu
,
parce que Dieu l'a approu-

vée ,
aprc s qu'elle a été établ ie par des hommes fages. [c)

'

Jamais peuple ne fût plus foûmis aux puilTanccs icculiéres
,
que les pre-

nîers Chrétiens. Inmuits par Texemple de jESQl-CHiLiit & des

Ap6tres s ils n*ont jamais fçu ce que c etoit que de réfifter à ceux que là

Providence avoit mis fur leurs têtes. Le Sauveur ne^rmet que la faite

à£cs Difciples. ( d) Saint Pierre dit qu*ii nous a laifTe l'exemple de pa-

tience^ lorfqu il s'cft livré aux mauvais traitemens , & à l'injudicc de fes

Juges, {e) Saint Paul nous avertit icy que rclîrtcr aux puifTances , c'cft

rclillcr à l'ordre de Dieu , & attirer fur (bi 1« damnation. Nous n'oppo-

ferons point d'autres armes que la patience à tous les mauvais traitemens

qu'on nous fait, dit faine Cypricn. (/) Ce n efk pas que nous ne foyons

ÎItts nombreux qu'il ne fàudroit pour rétifter : mais nous avons appris de
fis us-Christ à tout fouffrit. De quoi ne lerions-nous pas capables,

dit Tertullien , {g) étant en fi grand nombre , & répandus dans toutes

les parties de l'Empire, sHl nous prenoit envie de nous foulever ? qui

pourroit nous réfifter , nous qui foufttons la more avec tant de réfolucion,

unous n'étions inflruits qu'il vaut mieux fouffrir la mort que la donner î

Cui hello hon idoriei ^ non promptifuijpmtis , etiam copiis impures , ijni tam

iibenter trucidaniur^finon apud iflarn dijQiplinam magis occidi liceret cjuàm

Kcidere? Au milieu de tant de calomnies &: de mauvais traitemens^

nous ne nous défendons pas même par des paroles, die Laâance» ih)

sious remettons à Dieu la vengeance de nos injures. Je ne fai ce que c'cft

(^) I. tttrê II. I}.

{t) Viit Grot. àtfm* BeUi P«t. lit. i-

Uf 4- « 7-

fe itlei eituT i f»titHr.

(g ) TtrtnU. jffeUftt.

{ h ) Uia»Ht. ni. j. Cum ntf*nAé patimur m
verb» ^Htém rtlaêéumtr t ftà Du rimttmM
ultiMum.

'

• Hh ij;
^
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X44 GÔMMENTAIRC tlTTËKAf:
a. /Mf«f éftti refifiitfMjtdti ,Dei êr-

dinéUioni refiflit. amem rejijhttnt

,

t* Celui donc qui s'oppofe adx p'utflaîla

ces , refilée i l'ordre de Dieu i 6c ceux qui f
rc/iflcnc , actircoc la condamnation £oi «ut*

mêmes.

COMM£NTAaR£.
«

que rcfifter , dit faint Ambroife : (a) je puis ccrc pénctrc de douleur
,
je

puis gémir, jc puu pleurer, contre les foldacs, contre les armes; mes
armes font mes pleurs } je ne puis , ni ne dois leur i^^poTer autre cbofe.
' Ou jg AVTRM SUN T. Cf/i Dit» fgi 'àétM têëtes Itsjmjfanccs qtti

fintjkrU titre. On pourroit traduire : ( ^ ) Mais celUs quifint vraiemcnt

puifïances, pour les diftinguer de celles desbrigans , bc acs Corfaireis

font établiesde Dieu. Toute puifTance légitime vient de Dicu.Les Rois foitt:

les en fans de Jupiter, félon les Anciens du Paganifme; leur pouvoir eft uno
émanation &c une imitation du pouvoir de Dieu. La même puilTance qui

fait naître les hommes, établit les Rois ,dit faint Ircnce, (
<") & elle les

établit fuivant leur mérite, le befoin de ccu;^ qui leur font fournis»

n fuific à un Chrétien de favolr que le Prince eft établi de Dieu , pour

Taimer le refpeâer , Tlionorer , & fouhaiter fa confervation , dit Ter-*

cullien ;^ ^mJcieMs ÀDeofuo cnfiitiA^ necejfe efut&ifflm éUi^âi^

f,i. Qvi RESiSTiT PO TESTAT!. Celuî quî féjifie AMiC fuijfatt'

(es
^

réfîjle a l'ordre de Dieu; à moins, comme on l'a dit, que celui

qui eft établi en autorité , n'abufe de fon pouvoir , en commandant des

chofes contraires àlajuftice, &: à la Loi de Dieu. Les Lffcniens (e)

s'cngaeeoienc par ferment en entrant dans cette $cdc , de confer ver uno

fidéute inviolable à tcNic le monde, mais ùn tout aux Princes i car ils

étoient pcrTuadez que la fouveraînc puidànce êtotc un don de Dieu

,

que nul n'étoit établi en dignité,(àas une providence particulière.

Saint Paul ajoute : que ^uiconqtte réjtjte aux fuîjfancts , attire iâ cêti^

eUmHationfur lui-même ; ou de la part des MagiUrats & des puiffancef,

qui punifîcnt les défobéïlfances (/ ) ou de la part de Dieu qui condamV
ne le peu de foûmiflion , & qui fiit quelquefois éclater contre eux la (é-

véricé de (à }u{iice> par des cbàtunens exemplaires, cominc ceux ^uiar«

( « ) Amért^. »r*t. in Auxtnt. CoâSus, rtfm-
gn*rt nuttifvtt Mtrt fttttt ,f»tffitn , fett-

r» gfniTi: néoetpu «r«M, MWtMi gêttnt qno-

que Ucynt me». aTmêpÊUt. AUUT9U ditêê, nie

tejf:4m rtJiStri.

ftrr , 0pii itit fwi iltit ttmfmriht ah ft^

guntur,

( i ) TtrhiB. AptUgff.

\ e ) ViJtJopph. il Belle', llb i. tif.M. f»g.
T« »!«-•> «M , wSm. fuifitfm ii nii»

( e ) ira». Uk. f. e»f. 14. Cujat jujfu homi- I (f) Chr)f»fi. slii Gr4«. D. Tb, IS. ptm»

Digiti^uQ by Googl



SUR LTPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XUt 24!

f . Nam PriHCifes ho» fuat timon h-
mofiris ffidmàli. yh amttm mn ti'

mre pttefiatem ? ïïmmfM i^ kak*-
èu Uudim *x On,

mimifttr tiU in h-
mm. Si Ataem maîtimfttgrit » time :

ntn caimJttte CAufa gladinm portât. Dei \

tuirn miHtfier eji : viiuUx im irtm ti ,

fmWÊthma^it.

j. Car les Princes ne font point i crain-

dre» lorfqu'on ne fait que de bonnet ao»

rions , nuis ioflqu'on en fait de mauvaifcs*

Voulez-vous ne poinr craindre les PuiU'an-

ces 2 Faites bien « & elles vous enioiieronr»

4. LePrince dllemf*iiftrede Oient pour
vous favorijir dam U bien. Que il vous
faites mal, vous avez rai (on de craindre;

Parce que ce n'eft pas en vain qu'il porte

épée. Car il eft le miniftre de Dieu pouc
éxécuferfk vengeance , en puniflanç cebli

qui £iic de mauvaiics aAioni.

COMMENTAIRE.

rivéceot à Coré ^ Dachan & Ablron ; enfin Us «ctrcnc far eux li condam-
nation & le fup^lice éternel , en s^oppofant à un ordre jufte je ordonné
par la Providence. Au lieu de condamnation , le Grec lie : Jugement f naait

c'cft la même chofc en cet endroit , comme en pluficurs autres. ( 4
)

^.5. Principes NON sunt timori, &cc. Les Princes nefini

foint a craindre , lorfqu'on ne ^ait que de bonnes agitons. Ils ne font point

établis pour ôxercec leur puiflance fur ceux qui font bien , mais fur ceux
ijui font mal. Us n'emploient point leur autorité légitimepoàt tous con-

traindre àmal-&ire , mais pour vous porter! bien^&ire, U pour vouf
empêcher 4c faire le mal. Les plus mauvais Princes font un mal encore

moins/dangereux, que ne fcroit l'impunité de mal-fiiire,& laliberté que
lailTeroit aux mcchans un Etat fans Chef, &: fans autorité légitime. Les
Princes abufent quelquefois de leur pouvoir ; mais ils ne font jamais a/Tcz

corrompus pour vouloir laiflTeraux méchans la licence de tout entrepreu*

drc: leur intérêt propre s'y oppofe. Il faut fupporter ceux <jui gouver-

nent, comme on fouffre les tempêtes ;ia.llérilité : [d) Ffulexrvous ne

fâs €rétt9dre /</ puisâmes ? faites hint^ v$m i$»'énm* On vouf
accnfera publiquement d'être rebélles aux ordresdu Ptincei maison dira

dans le fecreci Un tel eft on homme debienic'eft dommage qu'il foie

Chrétien. Sêniu vir Caius SHits, tsmmm quod ChriftsMiu. {e)

f. 4. Dei enim Minister est. Car le Prince ejl le Minifire

de Dieu
^
pour vous favorifer dans le bien , pour vous protéger contre U

violeoi^ç dc« mçchaiis, pour coofervcc la Foi, â( k uan^uUitc publique.

( « ) Chryf^jl Eft. ToUt. mlii.

(t ) Vide Lme.XKUl. 40. 1. C«f< Tl. 7-

fHit. i,f. Ram. II. x^^4rt Tl*V 'ft' l^* i'

( d ) Tstlt. §lHtmd»Jttrilités , ont imttit (S»

Citer» n uurt m*i.t , UmliÊKm ffA oimukia â»'

minsHtinm toltrands.



14^ COMMENTAIRE LITTERAt
c. iàe\ Mceffltâti fiikdM iftêU , mu

fêùm fffur ifém * ftd Hiâm fnfm

6. feUo enim^ trilmtutréfiâtistmi'

vkms.

5. Pais donc que c*eft une néceflic^ » Gm»
meccez vous^^a iUH>rea!einenc par la craio*

te (lu châtiment > mais auSx pat uairMir
coulcience.

C'eft pour cettemême railbnqiievoiiv

f>ayez le tribut 4MX Princes ; pnrce«|B'ibibllB

es miniftres <le Dieu, qui le renrcot ponc

ceU même*

COUMBNTAIRE.
pour reprimer les entrcprifcs des hommes perdus. Snns rautoritc des Prin-

ces > & des M^gidracs , que deviendroicnc les Loix
,
Ulibeicé^la boDne

foi , la rùrctc du commerce , & la religion même î

Non sine causa gladium portât. Ce n'efi tas en vain

qu'ils portent ttfce, L cpcc eft le fynibolc de la ipuiflaiicc de vie &: de
inort \ U a droit.de tirer l'épée pour punir les mcchans , comme pour dé-
fendre les gens de bien. Les Talmudifles défignent fouvenc le Roi, par

-€tlm quiporteU^dvi» Sous le nom d*épée on peut entendre tous les in(^

trumcns de la rigneut fic de la vengeance publiques le &u , la rouë , la

corde , la prifon.

T^. f. Ideo NECESSITA te subditi estote. [a) Puis donc

que c*eji une nécejjité y joumettez.-'vous-y. Puilquc les Loix divines &: hu-

maines, puifquc vôcrc inccrcc même , hL U crainte des derniers ch.ùi-

mens vous
y
obligent, foiimctccz-vous, non feulement far des vues de

€rdmte^ mâts àu^ par tUveir de ewfiiente; car enfin la Loi qui nous
oblige à obéir aux Princes , n'eft pas une fi:nple Loi civile iL pénale

, qui

n'oblige que dans le for extérieur : c'ed une Loi qui oblige en confcience

& fous peine de péché s elle eftfondée fur la Loi naturelleU divine, j

qui veut qu on fe foûmetce aux Supérieurs <pii tiennent envers nous la

place de uicii; les Loix qui font portées par le» Princes, lorfqu'elles

n'ont rien de contraire à l.i jullice , & à la Loi divine
,

obIij,';ent de même
cnconfcicncejpuifqu'clles font un exercice icgicime de U puillance qu'ils

ont reçue de Dieu, {c)

f. 6. Ideo et tributa prjestatis. C'eJ Pûttr €ette rdsfim

qu'ilfaut que vous fajieiu le trikttt âbx Prinees ; comme étant leurs fujets,

& obligez à leur obé'ir, non feulement par la crainte des chitimens,

tnais auifi par devoir de confcience. Sous lenom de tribut on peut en*

( « ) Gne. imfrif, Âti>^vm»5tMt^t^. finii. |
{i) vide MâtA. XXii. at. àtan, Xll. ti. l^t

CUnm. <S» S,Qtm. G.£. /rut Amktif.eiaàam
I (et iwnr. hit, £l. furé.



SURfEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cha». XIIî. 147
y. MiéUUtf trgt •mnihas itkitd : eut

wAmtm , trikmtmm iemVéShi4 1 v«f

-

tigtî i eut timârem , tûmrm i €mi iw-
mrem , htiitrtm»

t, Ntmim ^mid^uéum Mëâtis» nifi

m iHvicem dtUgMis : ^mi tmm ^Hgit
frtximmm , lêgem imfttvit i

7. Rendez donc à chacun ce qui lai efl:

dû le tribut , à qui Vâiu devet, le tribut \ les

impôts , â qui vous devez, les impôrs -, la

crainte , à qui vom devex, la crainte j i'hon>

neur , â qui vttu devex. l'honneur.

8. Acquittez-vous envers tous de cour co
que vous leur devez , ne demeurant rt.devai-

blcs que de l'amour qu'on fe doir les uns

aux aucres. Car celui <^ui aime le pcocliaiu

accomplit la Loi '%

COMMENTAIRE.
iftidre icy toutes tes charges publiques que les Princes lmpo(ciit \ leurs

Tajecs. On les leur paye comme une dette , U comme une efpece de rè«
'

compenfe, pour Tappiicacion continuelle qu'ils apportent aux affaires pu-
bliques; (4) €*cft pour les mecccic en ctac de fourcnir les charges atta*

chces à leur fouvcrainc dignicé , à l'entretien de leur perfonae, de leurs

domcftiqucs , de leurs places , de leurs armées , & âe cent autres bcfoins

ou'i.sont au-dcikis des aucres perfonnes privées, [h) Tercullicn
, ( f

)

faint Jurtin le Martyr {d) font foi de la fidclicc avec latjucUc les prcmicts
Chrccicns payoient les tributs aux ipereurs.

f.y, Redditb brgo omnibus débita. R€ndtz,ihm ithâ*
€MB ce ^Mt lui efl dâ. Rendez \ liw^ue puillance, de quelque nature qu'elle

fbiti foit à l'Empereur, ou aux Magiftrats, aux Gouverneurs, aux Mi-
aiftres de la Jufticc , & généralement à tous ceux qui font conflituez en
emploi , ou en dignité j rendez leur ce qui leur eft du : Le trihut à efui

'VOUS devez, le tribut. Le tribitt eft une impofition qui fe levé fur les biens

ou lur la perfonnc des fujcts. Vimpôt s'impofe fur les marchandifes ; {je)

Lacrâtnte if) marque l'attention que l'on a Je ne pas oftenfer les Princes,

ic leurs Officiers , 6l l'obcillance que Ton apporte à exécuter leurs or-

dres i VkêmtetÊr cil du à la Dcrfonne des Princes , & des Miniftrcs* mê-
me indignes , à canfe de l'élévation de leur rang. Toutes ces maximes
de faint Paul feront direébment oppofées à celles dc^ Judas le Galiléeii,

dont il efl parlé dans les Aâies^(giU dans Jo(èpli. )

f. S. Nemini QUiDQUAM DEBBATis. Ntdtmwtn, redevables À Perfonfie^

que de téOMwr efu'o»Jé dêit ks tms â»x émtress ce n'eft pas à dire qu'il

( « ) tdin-ftri Bti funtin ht( iff*m ftrvln*t$.

Ak iffum meHmbtntu.
{ * } yidt P.iri, O'êt. Ttiêt. ! '(

.

.(f) TfTt:ill Aiola^et C*Ur* V(ii'f»îi* gra- \ (f) <î/^«». Otcum$n.mim,^ Chrifttjmu *gi*nt tx fcii ptndtnttknt , ««i I {g) * Ï7.



Jicui tciffmm»

M« COMMENTAIRE LITTERAL
9. Ham : Non odHlttrdbii : No» oe- I 9. Parce que ces comroandemens de Dieo!

€id*t : fitréiheris :Nùfifol/mm tef- Voumecommeccrez poîitt d'adokére :V<Mt
tim0n$$im dices : Nom concmpifees : (^ft \ ne taerex poinc : Vous ne déroberez point :

^>4o/i ef} aliMci mundatHm , tn hoc verb» Vous ne porterez point de faux témoigna-
*"

ges : Vous ne déiirercz riea des biens de vl-

trepnehéini& s'il y en aqael<)ii'aiure-reii»*

blable ; COUS cet commaiulemetis , dis-|e *

font compris en abrégé dans cette parole :

Vous aimerez voue produÂocomme votuh:

même.

COMMENTAIRE.
6îtte a^ac^kceràc coos les autres devoirs, àPexceorbndecelm-lliil ùxxt
au coonaire, s*acquiccer de celui-là avant coûtes choTes ) il veut dite que
nous augmeotiofis nôtre charicé en aimant nos fireres : Que plus nous les

aimonSyplusnous nous fentons d'obligation de les aimer. (4) On s'acquitte,

on fc délivre de toutes les autres dettes ; mais celle de la charité demeure
toujours : Semper debe» caritatem , /jud fola , eùam reddita ^femftr dctinet

dcbitorem, dit S. Auguftin. {b) Elle n eft pas de la nature des autres biens,

qui nous appauvrirent à proportion que nous les répandons:cellc- cy s'aug*

mente à mefure au'on koonne: Stism ttimrMiiW êk hmine ,crept

nthêmimi érttmf mâjw uqmritw ^ quâmk flmrihmttidhwr. On s'ac-

quitte des autres dettes en les payant } on augmente celle-cy en s'en ac-

quittant : N9n ergêfo imfeikUtMr t^UâS m fttmwA. . . . impenderub ilU

iiminuitwr , hât âugetur. Et vous ne pouvez jamais dire : }e fuis quitte

d'aimer mon prochain, {c)

Quelques-uns craduifcnt le Grec : {d) Vous ne devez, rien à ferfonne ,

fs ce n'efi de vous Aimer Us uns les autres. Jésus- Christ vous a ac-

quis une parfaite liberté , en vous méritant la grâce de l'adoption : mais

il ne vous a point dégagé de robligatioD*d'aîmer vôtre prochain. C'cft

un devoir qu'il vous a impofé , en vous déchargeant en quelque ibrte de
tous les antresenvers les hommes ; acquittez-vouscomme il fautde celui-

là, & VOUS avez accompli toute la Loi: tnïm diligtt prêximam»
Legem impiivh. Il entena toute la Loi , en tant qu'elle regarde nos de-

voirs envers le prochain; mais non pas nos devoirs envers Dieu, qui font

d'une autre forte; (t) 2. moins qu'on ne veuille dire avec faint Auguf-

cin, if) faint Thomas, {g) 6c pluûeurs autres, que l'amour du pro-

( « ) Jimi- Ef. ifx. mêv. tdit.

|IB mmiitoie wkmimnJH ri

doDkm.
( «

) Efi. Csftt. Teltt.

(f) Augufi Ep. otêin 9 f.ttiMt IJ^'U» 10-

Ef.^im tso.Kunt xji n. x.

|#) Telet»Gnf,r0ré»Sr0pm, (/) D.Tb$mi»ku»ei9aimt
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» SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XIII. 44,
Dile^io proximi malum m» ope- lo. L'amour qu'on a pour le prochain ,

TétHr. FlemtinU tr^tt le^n cj dilec- I no fouâre point qu'op lui Mè du mal. £c
IM. I ainA ramoiir èft faccompliflaneiK de la

1 Loi.

COMMENTAIRE.
chainell renfermé dans ramour de Dieu , en tant que Dieu «mis ordoiiDe

d'aimer notre prochain comme nous-mêmes : Homintm diîigne m»
*//, ifuifquis eum non diligit qui hdmîntmfecit. {a) Nous ne nous aimons
pis comme il fauc, à moins que nous n'aimions Dieu de tout nôtre cœur ;

iors donc que nous aimons notre prochain^ nous aimons Dieu. M^s
cela eft un peu trop fubtil.

#. ^. Nam mon adulté k ab 1 s. . Crr vqusm emmatrex, poitu

êêdmiiéri^ & têBS les autres femblables commandemens font compris
en abr^ dans cette parole -, vous aimerez vôtre prochain commeTous-
mêmes. Vous ne voudriez point qu'on vous trompât par un faux tcmoi-

S>^3gc , ( ^ )
que l'on vous outrageât

,
que l'on vous ôiit la vie, que Ton

Ift outrage à l'honneur de vôtre cpoufe i vous ne devez donc point £itre

la même chofc à vôtre prochain. ( c)

f.io. Dilec Tio proximi malum non operatur. ZV-
mtnr que l'on a pour le prochain, ne fouffre pas qu'on lui fajfe du mal ; au
contraire il porte à lui faire du iMen. ( d ) Dés qu'on ne fait pas du bien

à (on prochain , on ne l'aime poinc Le Grec fe traduit ainfi : {e) DUu"
thfrêximtm 0èm êffich wuU^ La charité ne fait point de mal à fon pro-

'

chain. Cela revient à la Vulgate.

Plenitudo erco Lecis est dilectio. Vâmùur eft d9H€U
plénitude de la Loi. La charité que l'on a pour le prochain eft la confom-
mation , la parfaite obfcrvation de la Loi , en ce qui rcg.irdc nos devoirs

envers les hommes , comme nous l'avons ditfur le 8. Elle nous empê-
che de leur faire aucun tort , &c nous engage à leur faire toute force de
bien : (/} ainfi on peut dire avec iâint Grégoire le Grand

, )
que tous

les prcccpces de la Loi n*ont pour objet que la charité : Otmte msiuUtim
àt'fêU dile^ione eft , & omnidummprdceptumfunt : juid quicquidpraà^
fisMr mfêU (bâfiMefêUdâtur.

( m ) JlHguft 2f ^Ji' ». i.

(*) Placeurs M-mulcrics Grecs ne liP-nt

point ici : tfiw A>»'-^*^prvftfrf%t. No» fulfum
tr/Hmanium dicts- It* j4ltx- Cl»rom. Gem,

( d ] Vide Ejf. P*ri Crot.

( « ) H' mymmn rf v>.tn«r «mm'f int ifyti'ilmf.

«liml. ri w>jm*f. It» St$fb» m. FitiX* Vmlg,
A igttfi Ambrtf.

C Syr. Theêd. B*fil. Amln»f slii fluru. Vul* | ( // vUt Grtt Ttltt.

m'a.
\ il) Cr0S0r. Msfft.Hmil xy.i» Evamnt,

(*)rid$TMnt,ki«» il

Diyitizea by GoOglc



«re COMMENTAIRE LITTERAX;
II. £t hê€ fcUmtt tmpm : ^mis hê* tu Et nous favont que c*en eft le teiiil

rd fjl ^411» ttos de ftmrto furgert. Numc car l'heure eft déjà venue de nous tévcillcf

tnim j/ropiorefi m^rufdm ,^ptémemm de nôtre afloupHl binent , puifque nous fom-
,

tredidtmus. i mes plus proches de n6trc liUiu > ^uc ioift^iM

I août avons rc^ù la foi.

II. NlfX fnutffitfdigs éunam éffrf \ ti. La. nuic eit déjà fort avancée , Sc le

fim^lMVtt. AbjiciAmHS ergooperAtene-
j

jour s approche. Qjiittons dcncles œuvres

krgrum ,& iiuLtuuutr drmt I de ténèbres , de cevccons-nous des axmes de

I lumière,

COMME NTAIRE.

'^.11. Et hoc scientes tempus: quia hora est. Ei nous

Jaions que c'en cji le tems
,
que le ccmsdc pratiquer la charité envers

tous les hommes cft venui que nous y Tommes obligez plus que jamais

depuis rEvangUe. ( a, ) Les mauTais traiccemens auiquds nous fommes
chaque jour expofez à caufe de Jésus-Christ, nous y cngagcnc

encore d'une manière particulière, & envers nos ennemis mêmes.
On peucauffi traduire le Texte

,
par ; Nousfavons tfMeU tems frejfe &

qut Cneurc cft venue de nous réveiller. Ce n cft plus le tems de dormir,

mais de veiller. Le danger ell p!us grand que jamais de la part de nos

ennemis, &: le iaiut eit plus proche de la parc de J esus-Christ;
deux motifs qui demandent de nous une vigilance continuelle. Des fol-

dats en prcfence de Tennemi , hL ious les yeux de leur Général ne s'amu»*

fent point à dormir i {c) nous femmes environnez déroute parc d'ad-

verfaires » tant viGbles qu' invifibles. ] b su s-Chr i s t eft au milieu de
nous , il nous exhorte au combat, 8£ à la viethnce ; l'avènement du Sci*

gneur eft proche : Nousfimmafinsfriches de nifrefédui , que quand nous

uvêmrefU U Foi. Plus nous avançons
,
plus nôtre rachat & nôtre déli-

vrance s'approchent ; ravenement de Jésus-Christ dont il parle , cft

ou le tems de nôtre mort , ou celui du Jugement dernier . { rf') Le jour

du dernier Jugement étoïc tore éloigné par rapport a ceux à cjui il parloir;

mai s le Jugement particulier qui dévoie décider de leur fort etoic proche.

Le dernier ne fera que ratifier ce que le premier aura ordonné.

II. Nez pRiECBSiXT. Là nuit cJifort âvsntée , le jour i*Affro^

ihe. Ou : U nitit éfrhédét Ujêur s*4f^êche. Lu lutit marque le tems de
l'ignorance s Lejtur, le tems de l'Evangile, {e) Saint Paul parle aux

Payens. Avant vôtre converûon vous viviez dans les ténèbres i ce tems

{ a ] T.r.xfm TtUt. Tirin. I
{
c) Vide Cret

(i ) h«f riit ùitrtt r>t *eu^i ifiif \ [ d] vUe Thted»rtt. i, Fitti. IJ. j/Âttiim
*/« Il Smm tytfSvf^i. Thetitrtt. XiAri ^i^ftû.- I t. 8.



STO L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XlII. zji

Ij. SiCMt tH die honefle ambulunus
;

W« iH c»mejfati0»ilfMS ebt ietutilfHS ;

i\. Marchons avec bicnf.-anct (y avec hon-
nctecc , comme on marche durant le jour.

Ne vous laiflcz point aller aux débauches »
ni aux yvrognerîcs} ani impadicites , ni
aux dilTolutionsi aux quereUct» ni ans
vies i

COMMENTAIRE.

eft P^flc : & voîcy le jour j l'Evangile a diOlpc les tcncbrcs de l'iJoUcrie,
de I ignorance, du pcchc. .^ittons donc les «uvm dn fUhé y cr revê-

tons-nous des armes de lumière i fuyons le pcchc qui haïc 1 éclat, & le

grand pur ; &: qui ne chcrclv: qu a le cacli :r -, ( 4 ) rei ccons- nous d'armcç

luifanccs,
)
qui font le bouclier de la Foi> la cuirafTc de la julUcc, le

cafque du falut , le glaive de l'cfpric.

C^iclqucs uns ( c )
croycm que Its éorms de hmiirt^ (ont mifes pour

des habits éelâttâms > qui nous couvrent > hL nous protègent contre les at-

taques de nos ennemis inviiîblcs i ces habics font donc les mêmes \ pro-
portion , & dans unfens moral & fpirituel, que les armes àt lumière \

c't fl a dire une vie honnête , fainte
,
grave, modefte , édifiante , & dont

nous ne rougiilions point à la clarté du jouii Skut i» die betiejè émbit»

lemus.

f.i$. Non in comess ation ibu s. Ne i-tus lalj/ez, pêint aller

éMx débauches & aux yvrogneries. Ou , en le joignant à ce qui précède .*

MâTchem dans l'hemtktetéetU kiettféMue: eemmem mârfhepeiidâtn iejetst^

& ne nurchenspas dâmU d^énche , dans U di/f§lneiên, ( ^ ) Ce font*

làlcsceavreSfle ténèbres dont il a parlé cy-devant , évitons«>les comme
des aâions indignes du jour U de la lumière où nous vivons i marchons

commedesen£msde lumière,& toujours enU prcfcnce de nôtre Sei-

gneur
,
qui nous voit & nous éclaire.

Non in cubilibus et impudicitiis. Aux irripudicitez.dr aux

difolutions. Sous ces deux terii\cs il comprend toutes les actions impures,

& tout ce qui accompagne l'impudiCiCc. Le Iccond terme de l'original

(cmblc mirquer Icrs adions hoiueufcs 6c contraires à la nature. (/)

Non ik contbmtionb et amvlationb. Jnx fnielles , ni dnx envies.

Aux ehtcanes, à la jalouGe quiaccompagnent les procès : ouaux querelles.

(*) Thl»d*Ut. NJ? tPî iy. l ! Kf fjf. H'ftt-

fft MMkÙ rlui fiiii rim wtf\tei*i tv itraîr»

{b
,
/j;-? III 10. mi!e a-^it, edit lu~

tim, (y ntn vtnit sàlmttm, utntn »TiH»ntMr

tftraijm*

( c) ^ph^f. Tl. IJ.

(d) Ljl TeUt. PMTti. Vt.
\ t

J
Vidt Grot. Hamm Er*fm- mliot,

( /) Mi »4*ts inhtgUmiê. Vidi T»l$t*

Qrot.

Il ij
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*|* COM-MENTAIRE LITTERAL
14. Sti Utimmhii Ùmùum Jtfmm

Chrift$tm , <^emt tmâm «r/w«rf*
fit im defidiriis.

14. Mais revêtez- vous de notre Stïgnmf
}bsus.Cr AiST, & ne cherchez 04$ i
contenter vôtre iênTualité > en fariAifanr i
fcs dciirs.

COMMENTAIRE.
& à la jaloufic qui onc accoucumc d'accompagner les aûions hoocetifês»
U> l'amour dércglc.

i. 14. SeD ÎNDUIMINI DOMINUM J E S U M-C H R I S TU M.
Uâis rivi$iK^v00sdeiÊkre Seigneurjefas-chrijl. Manière de parler com-
muneencoreducetnsde faim Chryfoftome i fc revêtir de quelqu'un, pour
dire, prendre Tes intérêts, entrer dans Tes fentimens, écte Intimcmenc
uni avec lui. Les Chrétiens doivent fc revêtir de J bs us-Chr ist en
ccfcns, Taimcr, l'imiter, s*attacher à lui , rcpréfenter en eux-mêmes
les traits & les qualitez de ce divin modèle, comme nos habits tepcé«
Tentent nôtre taille , U. nôtre figure.

Garnis cuRAMNEFECEMTi s. Ne cherchez,point à conterttervStrt

fenfuâUté. Le Grec à la lettre : (4) Ne prenez, pas lefoin de U chair dansfes
àéjirs. Appliquez-vous à confcrver vôtre Tante , & à donner à vôtre
corps les chofesnécef&ires \{b) mais ne fuivezpas Tes dcllrs déréglez.
S'il eût die qu'il ne ^oit point avoir foin de la chair , on auroic pu
abufôr de (es paroles \ mais en ajoutant : SeUn fes défirs , il in&uië qu'on
peuten prendre un roinreglé,&: raifonnable^ea évitant de lutdonnertrop
les aifes , & de k trop flatter : elle devient un ennemi dangereux , des
qu*on a trop de foin de la contenter, [c) U ne faut pas commander aux
hommes d'aimer leur chair, mais il faut leur commander de ne Taimec
pas trop: Nemo carnemfium odiù habait, {d)

UiStfUuf. CétmitfrtvuUmtÙm mtftCtriti$.Ori- I il0rtt. 0\k mnnyifdjn Tj^ ri riuMT^ i*>if*t)mm$

[l] Ejhcj. V. 15». têmmjiim mUêl {d) M/*, t. *o.

«

•
i



SUR LEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. JCVI. *ji

CHAPITRE XIV.

^Ceux quifontforts dans U Foi, doiventfupporter les foibles ; (jr ceupe

qui fontfoitles , ne doivent fmnt condamner les forts. Ne vous

(onhmne:^^ paslesunsles autres, C'eft Jesus-Ckrist qui

efi le Juge de tous, Evite^ç^ lefcandale» Tout ce qm ne fefait point

avecU foi eftféché*

•t • / Nfirmmmiuam imfJt é^mm*
I
^* D ^^^^ charité cefui <|iii cil

tt,m»mmdif€tftmi§irihÊte*ii' 1 tV encore foibte dans la fbi, fimt

tégiêium. I vous amuTcr à concefler étun Im.

COM MENT AIRE.

I'NfiilmuminFide assumite. Recevez, dvec cbâritécelMè

\ ^tti efi encore foihle dans U Toy. L'Eglilc Chrétienne ccoic

compofcc de Gentils , & de Juifs convertis. Les Juifs toujours zclcz

pour les obfcuvances de la Loi , foûtcnoicnt qu'il falloit garder l'abfti-

ncnce de certaines viandes déclarées impures par Moyfc. Les Gentils

convertis précendans ufer de la liberté (^uc leur donnoic l'Evangile ^

mangcoienc indiffS^rmineiic toute force de nourritace. Cette divecfité de
fcntimens hc de pratiques , auroic pa avoir des (iiites dangcreufes , fi b
pnidoDCe de faine Paul n'y eût poiirvû , 8c n'eût concenu les efprics , cri

les exhortant à fe foufiir mucueUement » fans fe condamner » ni (e (e«

parer les uns des autres. ( 4 )

Infirmum in Fide assumite. .Recevez avec charité , tenez

comme par la main , foûtenez ( h ) celui qui efi encore foihle dans la Foi

,

qui n eft pas encore inftruit de l'inutilité des obfervances légales
, qui

a la confciencc foiblc, & fcrupuleufc ; inftruifez-le, ou du moins colc-

rez-Ie, ne le reicctez point , & ne lui donnez point occalbn de fcandale

par des difcours mépriûns. U parle aux Gentils convertist ne méprife*
point les Juifs vos neres^ 911 ne peuvent fe débute de leurs ançtenneu
ptéveniîaiis*(^)

(4) Thi0d$nt0djbim,$af,ititt.sp,T^t. 9 Thecdtrtt. A^ttif'i , ti» N|«nfir «Mo»7f*
tSrêt. hit. 1 f^nm JtJ'i$)itit3^tr.

p j ^ «Mil 9km n^ri^ii/lMst ^
i« J Tbttdtrtt, bh Qfot, stU,

lijîl

Diymzea by GoOglc



*y4 • COMMENTAIRE tlTTERAC
1. jiliMS e»im crédit [t numàmCAtt i x. Car l'un croie qu'il lui e(V permis dé

•mmû t f Mtffiv iiifirmiu 4 • 1 ^ contes cnoTts i in;:is que celi4

I
qui eft fbible> ne mange 4]ae

COMMENTAIRE.
Nom im discbptatiokibus cogitatxomum. SémsvêM

âmmftr k €êntffier âvee im* Les conceftations trop vives 6c trop aigres ;

au Heu d^éclaircir la vérité » ne font Touvent que robTcurcir
,
parce que

la pafTion s'en mêlant on ne demeure pas toujours dans le yauc milieu.

Les Juifs convertis foûcicndront avec opiniâtreté lanéceilîcé, ou du moins
l'utilité des pratiques légales; le Payen converti s'en raillera , & irrite-

ra Ton frcrc. Dans les chofcs de la nature de celle-ci , il vaut mieux de-

meurer en repos, & attendre en paix l'occafion de découvrir &: de faire

goûter la vérité
,
lorfquc la prévention fera ou tombée, ou diminuée.

Dans d autres rencontres,â£ quand il s'agit de foutcnir des véritez, ou des
pratiques eflêntielles , le coofeil dene pas coutelier , & de ne pas troubler

la paix de ceux qui (ont dans Terreur , ne ferott ni juftc, ni prudent. Il

faut alors crier &: s'armer de zélé contre la fauffetc , ou contre le dé(br«

dre. La charité éclairée pat la fa^eiie , doit être nôtre règle dans tome
nôtre conduite.

On peut traduire le Grec par: {a) Et ne }ugtt. point de leurs tenfces:

regardez- les avec compallion , traitez- les avec douceur, & laiffez- les à

leur confcicnce: fans vouloir vous rendre juges de leurs fentinicns

ihtérieurs. Mais le premier fcns ell plus communément fuivi.

^.2. Q^UI AVTEM IKFIRMVS EST, OLUS M AMDUCE T. f^)
liâis fue têlai qui tft fnhU^ n€ mânge que des légumes. Que chacun

iliive faconlcience, que celui qui eft fort dans la Foi , qui eft iottrult

dé ce qui lui eft permis, u(e (ans fcrupulc de la liberté que Jésus-

Christ lui a acquilè: mais que celui qui eft peu inllruit , Se dont la

confciencc fcrupulcufc n'ofe fe permettre toute forte de viande in-

dilicremmenr, ne mange que des légumesi qu'il fe garde bien d'en ufcr au-

trement , tandis qut^ ia confcience n'eft pas plus éclairée; i! blcllcroif

fon ame , ôc déplairoit à Dieu , en «^iifint contre les propres lumières.

Le Grec lit (împlement : {() Celui qui eftftihU msuge des légumes

f

pendant que celui qui eft éclairé ufe indi^remment de toute fdrte de

aourricnrc. Celui qui eftfoiblen'ufe qu6 de légumes; pourquoi? S. Chfy«

(
'>

) Aix/t/m iAdnt. iimduett. lu Gnm.
| xxxti. litttjm. Ttmi,
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SDRUEPITRE DE S.PAtlL AUXROM. Chav. XIV* tjf
f. // fmi mâaimM, mm mémimeâtt' ^ Que celui qui mange *• M«r , ne tné*

ttm non fpeniAt : cr w» manduCAt, prife point celui qui n'ofc ... «nger </f tout ;

martdMcanrem non jMdteet : Deui emm Hc que celui <^ui ne mange pas de tout , ne

èium AgitmfjU* i condamne poim celui oui mange dt tom» •

I pnîiciue Dieu t'a pris kjêmftrvètt,

COMMENTAIRE.

foftome (4) &: Théodorec difent qae lès ^mh conveitU âyanc honte de (e

joindre aux Gentils qui étoient «uns i'£gHic, s*abftenoient non feule*

ment de lâchait de porc , 5c des autres viandesdéfendues» mais (è rédui*

foicnc à ne manger que des légumes ,
feignant de jeûner &: de s'exercer

dans ia mortification ; 6c aimant mieux s'inccfdin: route force de viande,

que d'écrc regardez par les ancrescomme des fuperfticieux > & des efprics

foibies.

D'autres, ( h ) veulent qu'ils s'en foicnt abftcnus par précaution, &: feii-

Icmenc dans la crainte de manger quelque chofc de ibiiillc , mêlé avec

des viandes perniiicsi à peu près comme Daniel, qui voul<mc fcconfer-

er pur dans la Cour de Nabuchodonofor ^
{c) aima mieux Ce réduire à

n*u{cr que de légumes , que de s*expofer i, fe foiitller en mangeant de ce
qu'on lui fervoit de U, table du Roi. D'autres {d) enfin , croyent quHt

y a en cecy une cfpcce d'exagération , & que faint Paul a mis rufage
dés légumts pour l'abftinence de tout ce qui a vie, ou fimplement de ce

'

qui cft défendu par la Loi de Moyfc.
Au reftc, faine Paul ne condamne ici cette abftinence volontaire, qu'en

tant qu'elle cft accompagnée de fcrupule , ou de fupcrftition , ou enfin

de foiblcile de confcience
,
qui efl: toujours un défaut. Mais on a vu de

tous tems dans i'Eglifc des pcrfonnes depiété ,
qui par un principe de

mortification , 8cde pénitence, fe fontabuennës volontairement de toute

forte de viande » ou feulement d'animaux terreflrcs . On en ades exem»
pies dans la plus fainte U. la plus haute antiquité , & dans la perfonnedes

Apôtres mêmes. l'Eglticnon feulement n'a point défaprouvé ceux
qui fe prefcrivoient ces forces de règles \ clic les a loiié, pourvu qu'ils le

fili'ent dans la fubordination à fon autorité , &: aux Pafteurs légitimes

,

& qu'ils évitalTcnt la fupcrftition , les fentimens erronnez II condamnez
par les Apôtres , & par les Pcrcs. C'eft: ce que Grotius a fort bien mon-
ué fur cec cndroic-cy , en quoi il femble avoir voulu réfuter ceux qui

( * ) S?'^* Tbtodertt. hic. 1 fanSf Matthio. jlifufl. lib lo. c*p lo- centr»

H) V*t.Tolet. ^ \ Ftufium ,dt fanctjy'itlx» fr^trt tc'-ini C*n,

\e) Dmh.I. î1. jiPcftêt. xo.Origtn ith. ^.rontru Ctlf. Tirtutl*

( d ) rUU TtUt. bit. Ejf. l Itk. dt ÇhU»



Xf4 COMMENTAIRE LITTERAC
4. Tmfi^n jmdicéU âUêmm \ 4. Qui ête»Vous , pour o(ar ainlî caàPi

fervHmf Dtmirnt fittfiéi, éuu Céuiit: damner le fcrviteur d'nitnii) S'il tombe»
fiiibit Ataem: ftttm ^tnim Ikmfié' ou s'il demeure ferme, cela regarde fbn
titcre illmm,

|
maître. Mais il demeurera ferme , p;u:cequ^

'

I
Dieueft tout puifTant pour raffermir,

COMMENTAIRE.

-

dans les derniers (iccles ont cenfurc les pratiques de pénitence ordonnées
dans rEelife , & celles qui s'obrerrenc dans les Communautez de Re-
ligieux de r£gUre Romaiae ic Catholique,

f. IS Qjiri MAMDUCAT, MOII MAMDVCANTBM NOM
S p BHM AT. telm qai msiige di têai ^ m mfffifi fê$ alm^ fMi ne

méUÊge^âf de sûm. Que perfonne ne juge , ne condamne , ic ne mépri-
fc Ton prochain ; que celui qui croit pouvoir manger de tout , ne mc-
prifc pas dans fon cœur , celui qui n'cft pas dans la même pcnfcc ; (4)
que le Gentil converti ne mépriic pas le Juifencore foible, &c peu éclai-

ré i & réciproquement que le Juit fcrupulcux , & attaché à fes obfcr-

vances , ne conddmne/4/(^)fon prochain
,
qui ell dans d'autres ufagcs , àc

dans d*auctes fencimens que lui
,
qu'il ne le r^ard«.pascomme un gour-

mand & un (cnfuei » ne vous donnez pas cecce liberté envers vos frères

,

ils font à Dieut c'eft à lui qu'ils répondent de leur conduire y c'efl à lui

à les juger : T>eus enim ill»m ajfumffn, ( c ) Dieu l'a reçu dans (on £gli(ey

il lui a pardonné fes péchez , il le foudre dans fa £unilie
, pourquoi

.ne le fouftririez-vous pas?

"#.4. Tu Q^IS ES QJJI lUDICAS? ^1 CtCS-VOUS fOUr ofcT

condamner U ferviuur d'âutrui> Le fcrvirciir elHe bien du maître ;

c'ed à lui à le juger , à le condamner , ou à labfoudrc -, s'il fc perd ,

c*eft ao rifque du maître; s'il vit , c*eft à fon profit : nul autre n'a droit

de le juger , de le condamner, de cenfiirer {à conduite. Saint Biul parle

félon le droit ancien, qui donnoit aux maîtres une autorité abioluë

(br leurs efdaves. (^) Je sus-Christ nous a acheté au prix de fon
5ang y nous femmes a lui \ fi nous péri(fons , ou (1 nous vivons , c'cft (ba
affaire; Sho Dominofiât , »ut Cddit. Ou bien : c'eft à fon maître à le con-

' damner, s'il tombe dans quelque faute, ou à l'abfoudre s'il ùxt biens

il faut le laiffcr au jugement de fon mairre. {e)

Mdit il demeurernferme , nous devons e(pérer que fon maître qui cSt

1^ tH}mi^t>% tri. ( d ViJ(T^etdoret.hU. ITif «iwVf »^ C*»

( < ) Gkrypfi. Htt'tiJI^nf ifiif*, Sfm^ L ( « )
r«rji. tfk, Mme* Tir.

tout-fuiiÏAnS..
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XIV. 157
^.NMmdimsjmdiCéudiemimtrdiem: 5. Deratmeran iDce de la difféience cn-

tiUm éUÊttm judtcM omnem ditm : «mj^ tre le$)oars ; l'autre conHclérc cous les jourc

fmfimhÊfmfin^màbmidit. comme égaux. Qjic chacun s'en tienne â
ion fcmimenc avec une cntiétc iibeicc.

COMMENTAIRE.
tout- puiftint , ne permettra pas qu'il fe perde , ni qu'il tombe dans le pè-
che. Ces rcrupulcs , & cette foibleflc de confcicnce, n'cmpcchcionc

pasfon maitrc de le coiifcrvcr , s'il lui dcincurc fidclc
, & fi le rclU' de fa

vie répond a ia qualité de Chrétien i ou il I cclaitcra, &c lui fcrj:

coonolcre la fauileté de fon opinion , ou illtti pardonnera cette foibloûfé

en vue de fa fidélité.

^. AX.IUS lUDiCAT oiEM iMTBR DiEM. VM» met de U
difft'rtnce entre Us jours. Il diftinguc les jours de Fêtes des autres jours^

tcobferve le Sabbat, les Ncomcnies, & les autres Fêtes dllVaeli [4)
il s'abftient par exemple de pain levé pendant ToiSlave de Pâques : il jeune

fcrupulcufement les jours établis dans la Synagogue. L/icu ne demande
pas cela de nous , J e s u s-C h r . s t nous a arfranchi de ce joitî; : maii

que celui qui lait profiter de la liberté Chrétienne, & qui croit avec rai-

Ion que tous les jours font égaux : Juditât tmnem diem , ne s'eleve pas, &:

ne condamne pas ceux qui lonc plus fbibles , 6^: qui croiroient ofienfer

Dieu, s'ils quittoient ces pratiques, dans lefquellcs ils font élevez. Ceft
une crainte mal fondée , mais au moins l'objet en eft louable.

Saint Paul ne condamne pas fans doute ici les pratiques faintcs établies

dans rEglilc, de difcerner certains jours ; & de dcftiner les uns à labfti-

nence , à la mortification , à la pénitence , &: d'autres à la joyc rpiritucllc,

& à un culte plus particulier du Seigneur. Il nedefaprouve que la (upcr-

ftition , &: l'opiniâtreté qui peuvent acconipagncr cei pratiques, &: la defr

tination que chaque paiticiilierpourrotc nire de certains jours préféra-

blemenc aux autres, de Ton chefise fans l'autorité dei'Egliièj mais ce qui
coordonné& approuve par les Payeurs légitimes ^ non feulement n*eft pai

condamnable » mais on eft obligé de s'y (oûmettre , comme à une décla-

ration de la volonté de Dieu. L'Eglife animée du faint Efprit fixe & dé-
termine les tems

,
que Jesus-Chr IST, & les Apôtres fe font conten-

tez de déclarer en général
,
que nous devions employer à la joyc ipiri-

tuctlc , & à la Pénitence. Elle loue ce que l' Efprit faint a infpirc a quel-

ques- uns d'entre les fidèles, d'ajouter par furéroçation aux pratiques com-
munes , dans la vuë d'une plus grande perfi^âion ^ toujours égalcmcnc

ébignee de fàvorifer d'une part les vains Icnipules , les luperltitions , les
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COMMENTAIRE LITTERAL

ifHt mandHcat , Domttto manducM :

grattai enitn ngit D:o. Et ejHt nonman-

d»cnt,Domim non méiadHÇtU : crgrA-^

$iéU ng» De»,

S, Celui qui diftingaeles joars , les <!fft2o«

guc tourpUtre au Seigneur ; celui qui man*
gccic tour, le fait .iu Scicincur,

U en rend grâces a Uv^xx j «Se celui t^ui ne
mange pas di um, le £uc aolE M«r fUirg
au Seigneur, & il en rend aulli grâces

â'

Dieu.

COMMENTAIRE.

Cttkes paniculîers , &non aucorifez , Se de l'autre la tnauvaife liberté de
çeux qui violent s>c qui méprlTcnc Ces Loix ^ ou qui s'en font à leuc
choix &c à leur fjntaitic.

Unusq^uisq^ue in suo sensu abundet. chacun s'en

ticKne àfesfcnùmens Avec une entière lihertc. (j) A la lettre : [b) J^echa^
eu» abonde en [onfens. Ou que chacun demeure ferme dans fon opinion.

Si Ton ne peut pas le perfîiader par raifon
,
qu'il demeure dans fa prati-

aue& dans fa pcnfce. Que celui qui croie pouvoir manger de tout.

pas avoir lieu en toutes chofcs ; elle feroit viTibîemcnt abufivc, fi on vou-
loit I ccendrc à la créance des dogmes de la Foi , ou même aux prati-

ques commandées , &; de ncceffitc ; elle n'a lieu que dans les choies qui

foac'indiftcrenccs , & perraifcs d'elles-mêmes, dont on peut s'abftcnir,

ou iifec félon fa volonté, {c)

f. 6, QVI SAPIT DlBMy DoMINp SAPIT. Ctlui dtfiiiu

gue Usjours , les dijlittgue fur fUire au Seigneur. Grec ajoute; {d)
Ei celui ftti ne les diftingue p.ts

, ne les dijlingue fâs em VM'é dm Seigneur,

Mais cette addition ne le lit pas dans plufieurs anciens manufcrits Grecs,
ni dans les Latins. Saint ^aul interprète en bien la conduite des uns &:
des autres -, &: de ceux q,u regardent toutes les viandes comme permifes;

&: de ceux c]ui par fcrupule , ou par foiblcffc de confcicncc, en tiennent

quelques-unes pour fouillées. Ccft un eftct de fa fagciVc de fa condcf-

cendancci il dit: ^ils rendent gjrMes i Dieu j foit qa ils s'abRienncnt,

. pp. cr I»t*rpJ>, pmfim.

( E''««r(^ rî ih* jfu 9>r^f»ftit^m. Le
yrcthc K>,r^T«iH<âtUy le prend dans faim Paul ,

^>uî U' e pleine jHrrfuafion. Voyez Cohjf. II x.

'>Tbtff*l. Htbr. vi. ii.Rom. iv xi.xiv.

Thmtt. IT. f. ir. >7- AnArt^uft. Suo qui/-

B tf ittir»tf mHX'fèfiiit. ^e. l'idt tfl. hic.

V ^Mt. s$i bâs drfnmt m Ah* CUnm <^
S. Gnm. G, L. 9*nm» G* £• Bt^mrim. i • C^kt^
JSth.M, VUiMtB, Itopm- ZtgHtn .
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^,In h»c enim Chrifims mortHUi efi

,

^ rtjurrexit , m&mwtmm ,^ vi-

SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Ch ap. XIV. i ^9

y. N:mo enim Htjtrùmfth vtvi$ t & l 7. Car aucun de nous ne vit pour foi-

mcmJîhi morttMT,
|
même : & aucun de nous ne ineuit pour (oi«

I inênic*

Z. Sivetnimvivimtu t iitmimvivi" 8. Soit que nous vivions, c'eft pour le

miu :ftve mortmHr , Domitio morimitr. • Seigneur que nous vivons ; foie que i ons

Siv« ergêvivmm jjtvt m«rtmifr ^ D»- mourions, c'dl pour le Seigneur que r.ous

timifummt» mourons. Soie donc que nous vivions , foie

que nous mourions , nous fommes toujours

au Seigneur.

^. C;vrc'cA|X)ur cela mcmc que Jesus-
Chkist eft more, & qu'il cft reflufcicé*

afin d'avoir un empire fmwréAm Tue let

moxu » & fur les vivant.

COMMENTAIRE.
ou qu'ils mangcnc -, c e(l-à-dirc : rtin rend grâces à Oim en ufant libre*

mène de tout ; & 1 autre lui rend grâces auflî, en n'ufànt que de légumes,
& des autres nourritures pcrmlfcs par la Loi.
*

jr. 7. Nemo bnimnostrum sibi vivit. Aucun de nous ne

vif peur foi-mcme. Soie que nous vivions, ou que nous mourions ; que
nous mangions, ou que nous nous abftcnions

,
que nous ulions de la li-

benéquele Chriftianirine nous donlie, ou que nous n'en ufions pas,

€*eft toujours pour Dieu que nous aginfons» ou que nous devons agir;

& agiiîans atnlipour fa gloire, pour Ton fcrvice» & dans la vue de lui

plaire dans ces chofes qui de foi fonc indifcreiites, nous ne |>ouvon5 vX
otfenfer fa jufticc, ni la bonté.

Autrement {a) nul de nous n'cfl: à foi-même , mais à Jésus-Chris t.

Soit que nous vivions, ou que nous mourions, nous iommcs fcs icrvitcurs.

C'cil à lui Tcul que nous devons rendre compte de notre conduite , lui

fcul ell nôtre Juge i ainfiquc pcrfonnene s eiigcen ccnfcur de Ion pro-

chain, Ceft la même choie <ji*il a dite au j-. 4 . // tmhe,9» il efi dehênt

fourfin Stiffiemr, Ceft Tafiaire de Ton maître, s41 vit bien ou mal ; sll

fe donne la more par le péché , ou s'il vît de la vie de la grâce. Ceci ne
doit point autorifer ceux qui voudroient inttoduirc une entière indépen-

dance dans TEglifc : la maxime de faine Paul n'a lieu que dans les cho-
fes de la nature de celles dont il cl> parlé icy. Il feroic COntrefon inten-

tion de réccndrc au-delà du lujct qu'il traite.

^. 9. In hoc enim Christus mortuus EST./<r/5f/-C/;/{/?(yf

mort dr réjjujcïté, \h) ajin ti'dvoir un empire fo/tverai» fur Us ruonscfur

(«) vîdfTûltt. Farë. \ Manufctits varient fort fat cet envoie i les ma

(^) Le Grec: K«4o* *n* lâ Il cft { ne lifanc i|DeM/r«, Se lés antrct qae Aiitri,

tOàCdti, Se Ueft ncouxalà bfÎB^MùsJa | Vpjcs M.MUL«c£ft,

uiyiii^ca L/y GoOglc



%.€o COMMENTAIRE tITTERAC
lo. Tu autem ^uid iitdicas frétrem lo. Vous donc , pourquoi condamnez*

t0timf Am tm (ju.ire foernis fratrem voosvâcre frère î Et vous pourquoi incpti»

tHH'n f* 0 yinti cnimpéA'mm mm trû (cx-vous le vôtre ? Car nuus pûxokmostùm •

kfuuU Chrijti, 1 devant le tribunal de j£SOs<C|iaiST.

' COMMENTAIRE.
•

les vham. Jesus-Christ comme Dieu a exerce un domaine abfolu

fur toutes les créatures : mais en tant qu'homme , il n'a commence
à exercer fon empire qu'après fa mort &: fa réfurreclion. {a) Sa more
a été comme le prix donc il a acquis tous les hommes \ fa rérurrection cit

comme te titre de Ton empire i nous fommes donc à J&svs-Chuisy
& dans la vie fiC'dans la mort \ nons lui appiçcenons en quelque état

que nous foyons, joftesou pécheurs, foibles ou fores. Ceft entrepren-

dre fur ics droits que de vouloir juger fon prochain! il Te tient often(i^

de notre liberté. Voyez Rom, II. 1. 1. 3. &c.

f. 10. Tu AUTEM Q^UID lUDICAS FrATREM TUUMÎ PfiUr'

^ttoi , 0 Juifs (Irupuleux , cottdammz^-vous vôtre Frère ? Et vous , Gen-
tils convertis aa Seigneur, Pourquoi tnéprifez.-vous le fidèle Htbraïz,ar7t

infirme ? Pourquoi prévenez-vous le jugement de Jesus-Chrisï
vôtre Juge , ievâm h Ttihunéd duqutl mus dtvùju tâ»s fâfùimi L'A-
pôtre nous découvre ici le motif qui Ta obligé d'écrite tout ce que nous
lifonis dans ce Chaptcre. C'étoit afin de réprimer la hardicffe des Juifs

,

qui condamnoient comme violateurs de la Loi de Dieu , les Gentils conr
yertis qui mangoient inditféremment toutes fortes de viandes; &: pour
arrêter la h.irdiclVc des Gentils convertis, qui méprifoicnt Ica Juifs, les

traittant d'ci'prics foibles , &: de confcicnccs erronées. L'Apôtre les rap-

pelle Ic) uns ^ les autres au Tribunal de Jesus-Chkist, qui doiç

nous juger tous.

Il ne faut pas croire que (àint Paul condamne ici akTolunient tout ju-
^

gement. Il n'eft pas dérendu auxChrétiens de condamner le mal notoi->
'

re & reconnu i les Chc6 de l'Eglife , & PEglife elle-même , ont droic

de juger &: de condamner les Hdcles qui ont des (èntimens dai^ereux ,

ou qui violent les Loix fiintes de la religion. Jesus-Christ permet

d'en app.^llcr à l'Eglife, {h) lorfque ceux qui nous ont offenfé, ne nous

écouLcnc point. L'Apôtre défend donc fimplement ici de juger , de con-

damner , de mcprifcr ceux des fidèles qui pratiquent ou ne prauqucnc

pas certaines chofes pcrmifcs d'eUcs mémes , & dont Tufage eft indiffé-

rent. Il condamne la préTompcion Torgiieil qui font la fource dç
cesjugemens précipitez téméraires t & il les réprime par le motifle

( « } Ttlft. Hf». Tir. £/? Gttt' \ < ^ ) MAtth. viuu 17. 9iim MuBtrit m$
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Stm L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. ÎTIV. t^l

IT. ScriptHm efl ettim : t^tvo ego , di-

fit DimittHS , ^uoHiam mtht Jleclecur

^ÊUÊtgtjtm : tmnit lù^mt ctnjtubitur

J>è9, . .

II. /r4fM MHHfqmfqite tufirûm fr»

p râthmem rt^Utt De.
, l{. N'on crgo âmflimsigvunmlmdict'
mtts : fed h«c judicate tnâgis , ne ponatis

êfdtdicmlMmfratrt , velfcdadditm.

II. Selon cette parole de l'Ecrirurc : Jo
jure par moi mcme, die le Seigneur , t^ue

couc genou fléchira devancmoi ,& que tws»
te langue confelltra que c'cftinoi qui ûm
Dieu.

IX. Ainfi cliacun de nous rendra compte i
Diende foirinftme.

I). Ne nous jageons donc (dut la uns les

autres > mais jugez plutôt que vous ne de-

vez pas donner à vôtre â;erc une occaiion do
I cbûce , te de (cand^Ie;

COMMENTAIRE.
j>Ius puifTanc &: le plus relevé que k rêtigûm noua fburnifTei c'efl: i*.

Que. cous les homnies font à J bs u SrC h a 1 1T » qu'ainfi nul homme
droit fur la confcience d*un autre. Que nous devons cous pc^

;roiire devanc le trône de ] e s y s-Ch r i s t , & par con(equent nul ne
iloit prévenir la décifion de ce fouvcrain Juge.

. II. Vivo egodicit Dominus. Je jure far moy-mime que

4out genou fléchira denjant moi. Saint Paul prouve ce qu'il vient de dire,

que cous les hommes paroîtronc pour être jugez devant le Tribunal de
3 ES us-Chris T ) il le piouve par ce paflàgc d'Ifaie; (<«) Je jure far
,moy-mèmt, que uut geuo» fléchirs divmtm^, rcconno'ura ma divi-

nité, ma puifTance, mon domaine abTolu fur toutes les créatures s

nm lémim:€»^tfftfé qitt ^tfi mi qui fuis Hitit^ Nftdtre,. Ju^ de
^ous les hommes. \b)

; Tout cet endroit eft bien remarquable pour la divinité de Jesus«
.Christ. L'Apôtre ne pouvoir en parler d'une manière plus cxprcfTe j

ainli 1^. it. chacun de nous rttidra compte à Dieu de foi-même , àc non
des autres; {c) finon autant qu'il fc trouvera charge de leur conduite,

^ou qu'il aura contribué à leur perce, ou à leur laluc. Dans ce cai

phacuQ de nous encrera indire^mcnt dans le jugement de Ton prochain;,

M fera abfou ou condamné fuivant le bien ou le mal qu'on pourra iu{le-

jinenc lui imputer
,
par rapport à ceux qu'il aura (candalifé ou édifie , in*

jhuit, ou laiiTé dans Terreur.

. f'. 13. Non ergo amplius imvicem iudicemvs. Ne
jugeons plus les uns les autres. Puifquc Jésus - Christ efl: nôtre

Souverain Juge
,
que nul d'entre nous ne juge , ne condamne , ne

^ipcprife Ton fiere. Mais foyez i'eulemcnc bien pcrfuadcz qu'il ne vous
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4(^1 ' "COMMENTAIRE LITTERAL
14. Sciâ , cot^do in Dsmino Jefut H- Je fai , & je fuis perfuadc .fsloHU JfC"

ifMid nihil eommMHe fer ipfum , mft ei 1 trin* du Seigneur J e & u s , que rien n'cft

€Xiftim4t ^mÀ M«MiMt €fi,îlU I impur de {oi-même , dC qu'il n'eft inpiiK

COMMENTAIRE.
cil pas permis de donner à votre ùete un fujecdechuce Se de fcandalc.

Voilà ce qu'il vous cft permis dc croire & dc juger. Voilà à quoi vous
devez vous appliquer; à ne caufcr aucun fcandalc à pcrfonnc : Sedhocjudi^

cate magis ne fotiâtis offendkulum fratri. Or vous Juifs , en condam-
nant les Gentils qui pourroicnt venir à la Foi ; &: vous , Gentils , en mc-
prifanc les Juifs convertis ,

qui fuivent les diftinâions marquées pat

Moy , vous éloignez ceox qui auioienc enyie ét quitter le Judairixie ,
pourvenir à Jbsvs-Ch&ist» ainûd'unefautetrcs-légere, vous en fai-

tes une afifaire importante} Se pour une oblerfance indifférence, vous
jnteretTez toute l'Eglifc. Vous, Gentils, en condamnant témeratrenocnt
la conduite des Juifs, & vous, Juifs , en voulant foûtenir vos prati-

ques avec trop de chaleur. Manger ou ne pus manger de certaines vian-

des, n'cil rien : mais donner à Ton frcre un lujec <k chiicc, c'ell un fore

grand mal. (4) .

Il eft inutile dc chcrclict ici de U di(lin£hion çncre efftndkulum , Se
fcandalim , ces termes fe confondent perpétuellement. Mettre un fcan-

dalc
,
(ignifie proprement& à la lettre , poTer dans le chemin une pierre,

un bois , ou autre çliofc- pour faire tomber unç perfonne. Dans temoral
il fe dit des allions , ou des difcours qui peuvent engager nôtre prochain

dans le péché. Il y a line infinité dc chofes indifférentes que l'on doit

faire ou omettre, félon que l'on fait que leur omillion , ou leur pratique

caufera ou ne caufcra pas de fcandalc : il y en a d'autres qu'il n'eft pas

permis de ne pas faire
,
quand même on fauroit qu'il en arrivero-ic dil

icandalc i ce font celles qui n<xis font commandées > Se qu'il ne nous cil

^s libre d'oboMnce. Dans le cas préfene dont parle faine Paul , fi Ton
fait que mangerindifi^remment toutes fortes deviandes, cauferadu fcan-

.dale a nos fircres , on doit s'en abdcnir , ou du moins jutlificr (â propre

conduite. Se iâire attendre raifon à ceux devant qui Toneft obligé d'agir.

-Que $*ils ne goûtent point nos raifons , la cliarité veut que l'on s'abfticn-

nede ce qui leur fait de la peine, {h) & qu'on épargne la foiblefle dc

ceux qui s'offenfcnt mal à propos dc nôtre conduite -, on doit impuccr

leur peine non à malice > Se à opiniâtreté 9 nuis à dciicateiic de con-

icicnce.
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S(JK t'EPITRE DE S. PAUL AUXROM. Chap. XIV. %èf

.tf. Si9mm frofter âkmm frénr tmut
| 15. Maif fi en mangeant dequelque chofc,

mmrifiMtttr: jMm nanfeeunditmchuri- I vous ami (lez vôtre frère, dés U vous ne

Utem Amhtilas. NoUcthotiu tlhimn^r- \
vous coîidufLZ point par la charirc. Ne fai-

éirttpro qif Ckritiui m«rttiHS ejK [
tes pas peur pai vôtre tnangcr , celui pour

. I qa{ Jitvs^CfiihitTcftinorc ' >

•
*»

COMMENTAIRE.
^.14. S CIO, ET cou FI DO. JefatfeU» létdêBrîne 4eJifis-Cbrifi

{â ) que rien n'ejî imfur defoy-mênu. Ou bien : Je fai que dans l'Eglifc

deJisvsCHRiST^ & fou? te Nouveau Tcftamçnt, (f)\Rie» neft^

Imt/kt de fei-mkmet \ f\ d'autres craduifcnt : Rien- $ief imfifr fâr Im
par Jbs vs-Christ, ou par' U Loi Evangclique; tout eft pur fous

iEvangilc. Le Sauveur nous a acquis la liberté d'ufcr de toute forte de
nourriture avec une entière liberté, en abrogeant à cet égard la

Loi qui en dcfcndoit l'ufage. Mus la traduction qui porte : Kien titjl

im^HT defoi même , de fa nature , cft meilleure , à caulc de ce qui 1 uic :

Méis U n'eji imfur qu i celui qui eft imvur, L'oppoficion entre ces deux

«iiembres ne fe remarque pas ù bien dans.raucre explication : T$ut eft

fur À celui qui eft fut . dit-'û daas un autre endroit : {d) Muh uux fer--

fonnesfouillées & iufidilts» H rfj ê riiu de fur. Leur prévention toute

^oilTe qu'elle eft, & leur confcience erronée, les obligent, de même que
Ç\ la chofe ctoit réellement mauvaife &: défendue ,{() parce que Dieu
condainnc en eux la volonté de pécher , qui fc rencontre dans cette ac-*

fion indifférente , tout de même que dans une action criminelle.

. -jj'. ly. Si enim propter cibum. Maisf en mangeant une chofe

înditicrente en foy-mcme, mais que vôtre frerc regarde comme fouillée

défenduë y FêMs tâUriftex.^ u lui Élites de la peine, foie mi*il

croyc que vous le méprtfèz , ou que vous violez la Loi de Moyfe s ennn fi

vous l'irritez par vôtre réfiftance , & vous le fcandali(è3( par vôtre li-

Ixrté : AUrs vous ne marchez,f$iutfeUnU charité. Vous n'aîmez pointaiTez

vôtre frère , (/) puifque vous pcrrHlcx à manger d'une chofe dont vous
pourriez vous paUer

,
quoique vous n'ignoriez pas que cela l'expofe à of-

fcnfer Dieu, que cela findifpofe contre vous , &: même indiredcinent

contre l'Evangile, dont vous vous autorifcz pour en ufer comme vous

£iices. La cliariic veut non feulement que nous foufrions les foibles,

mais auflt que nous nous retranchions certaines libertés noiir )ê bien de
la paix , pour éviter le fcandale des fi>ibles , ic pout contervtt ronioâ.

Imori.
fer feipfum.

id) T,t I if.

[ t) D- Thom Gr$t. f

f « ) TtUt.Thfitrett. Eji.

( « ) CTri li^t tutti* it UftIS. Ttrfi , tx m-
\

\t) D Them Grtt. ftfnM.Utmt.dIik'-
jWtf /m. im fUrifmaUit ii tM, Aliit

*• ' •
•
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^€4 COMMENTAIRE LITTERAL
16. IT»H »gê klétfpkmttttir hmm

mfirum»

17. Nim eft enim ngmmJM, ejks

dium i0 Sfiritm [éu&u

16. Prenez donc garde de ne pas cxpofcif

aux raédiranccs des honuucs le bien dofl|

nous jontflôm. «

17. Car le Royaume de Dieu ne confifté

pns dans le boire, ni dans le manger , n,Liis

dansla juftice ,dans la paix , & (Uns la ioy^
que donne le Saine £{pric.

COMMENTAIRE.

NoLi CiBO TUO ILLUM PERDERE. Ne faites pas périr par vS*>

tre manger , celui pour qui Jejus-Chrijl eji mort. Il ne pouvoir employée

un mocif plus preiTanc, ni plus fort que celui-là; prcmicccmcnc la perce

de rame de vôtre frère» ic x*. Tamour infini que Jesvs-Chkist
lui a témoigné en mourant pour lui: ne croyez pas que l'amede vôtr»

IrereToic peu de chofe. Ceftl&prix du Sang de Jbsus-Christ»
£c ne regardez pas vôtre aâion comme un petit mal , ou comme un0
adion fort indifférente, dans la circonftancc donc je vous parle: Voug
rifquczàtucr l'aine de vôtre frère, &: comment cela? en lui faifanc

perdre la charité , en rexp>ofant au danger de mcprifcr l'Evangile, ds
renoncer à J £ s u s-Christ , &: de fortir de l'Eglifc i ou à celui d'agir

çoncrc fa conlcicnce , en mangeant d'une nourriture qu il croit mauvaife

& impure, {a) Comparez i. Or viii» luEtftribhintMdfiientiéfréter

9

fropter qum Cbrifim mrtuns tf, «

7. itf. Non BiiGo blasphemetur bokvm nostrum;'
( h

)
N^expofez pAs âme midiféouts U bien dont n§Mj joiiijfojis. Le Greo-

imprimc , lit : vôtre bien , au lieu de nôtre bien; ce qui ne fait pas Uft

changement fort confidérablc quant au fond
,

puifqiril s'agit toujours

du bien de l'Eglifc, de la Foi, de l'Evangile qui lui fcrt de règle, {c)

D'autres {d) traduifent : ^jte nôtre bien» le bien que nous hiifons ',

nos bonnes allions nefoienc point exppfées à la médifance par vôtre

indifcretion. Que les Payens voyant nos diviiions domeftiques ne le

taillent pas de nous , & ne blaiphêment pas contre l'ESUs-Cniiisr*

Enfin : nôtre bien peut marier nôtre liberté. Qiie la liberté dont nous

joûiâbns ne foit point aux étrangers un fujec de fcandale, & n'expofe

pas la religion au mépris. C'cft à peu prés dans ce fcns que faint Paul

dit ailleurs : {/)
fourquoy ma liberté eft- elle cenfurée , cj- pourquoi fommes-

nous ticpof^x» à U médijfince i £t encore ; ) Vous êtes appeliez. À un état de

\ » viU Orêt. Vvrft. S/. Mmech. e^f.

\k\ M» fi>Mrpnft*iS*t àfH^ ri Alii :

^dh W dyf't. It» vttlg Sj/r, Ctfbt. Amt.
Jjig.Cltm Alex. PUag- lit. t. c.l.«i«f.

( d ) yid Gfêt hic.

le) Tfl'er Efi.Orêt. Hsmm.Vtrfi.Mlii'

(f) I. Cor X. xf.

[g] GaUt^M^l}-
^
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SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XIV. t6s
' t8. emiminhtc fervit Chriji^ , I i8< ëc celai qui fert Js$us«CuRiST en

fUri» D9ê ,&frtbâiMt tfi hmimbus, I cecce manière , tk agréable à Dica» fie ap»

1 pconvé des Jioûmei*
f

.
-

•

COMMENTAIRE.
liherti, é^n»fêi» q»e€Me likminevêm d$imefAs tccêfiên i€nmnfilm
U ekéàr,

f*. 17. Non est regnom Dei esc a et potus. Le reyaunn
de Dieu ne confifie fAs dans U Croire

, dr dans U manger. Ce n'cft pas là ce

qui vous fera mériter le Ciel. Ce ne fera ni la liberté que vous voulez

Vous conferver de boire & de manger indifFércmmcnt toute forte de
Bourriture : ni robfcrvance littérale des Loix de Moyfc , qui défendent

tcrtaines viandes. Ceft la pratique de la vertu > c cft la Foi > c*e(k la

charité qui tous mériteront ce bonheur.

Autrement \ ce n*eft ni cette liberté donc vous deveï être jaloux » ni

ces obfervances Judaïques aufquellcs vous devez vous attacher. Ce n'eft

^oint U ce qui fait le Chrétien, 2c qui nous rend agréables à Dieu. Il

ait la même chofe en d'autres termes aux Corinthiens : (4) Efcaautemnos

Tun commendat Deo. Que vous mangiez , ou ne mangiez pas toute forte

de viande, cela cft Fore inditicrcnt au falut -, &: par confcqucnu il ne faut

pas s'en faire une fort grande aft'airc } ( ^ ) c clt tout le moins que l'on

puiffe facrifîcr à la paix & à la charité
,
qu'une chofe de (i petite con-

fequence.

Sed lusTiTiA, ET ET GAUntVM. MoiS c'efl dans U
jmfiç€ y dmu U paix , déms Id joye que donne le faim Effrita Ceft
dans cela que conûfte le royaume de Dieu. Voilà les avantages dont un
Chrétien doit être jaloux ; c'cft-là ce qui lui méritera le Ciel, ce font

là les fruits de l'Evangile. La juftice ^ la grâce de la réconciliation,

i'innoccncc , la pratique des oeuvres de juftice ; U paix , l'union avec

IDieu, U. avec notre prochain i la tranquillité du cœur> la paix de la

tonfcicnce : Ld joye aue dûmu ûfâim Effrit. La joye fpiritnelle qui eft

un gage U unelKtdé la préfence du faint Efprit, Cette joye confifte

'dans une certaine férénité de Tame» dans une réfignation parfaite aux

^ordres de la Providence, dans une faintc ferveur qui nous porteàéxé*

cucer avec plaifir tout ce cjue Dieu demande de nous : c'eft proprement

ce qu'on appelle la vraie dévotion , que l'Eglife demande à Dieu en ces

termes : fAC nos ùhi femper & devotam gerere voluntatcm
,

majefiati

t»d fmero corde fervire. 18. Celui qui fert Jefus-Chrifi en cette ma»

(«) I. C«r.Tilt.S. 1 mmiiuii nftm;



COMMENTAIRE LITTERAL
19* Appliquons- nous donc ifeduit^â

qnt peut entretenir la paix parmi mMtyil
nous édifier les uns les autres,

xo. Que le manger ne ioit pas caufc

«M «difitMtiêmis fim» m im^tm
CHftediamus.

xo. Noli proptcr efcam defiruere oftts xo. Que le manger ne ioit pas caulc qao

Dti. Omma ^mdem fitm mmâ* : fid > voui déonifiez VouvraeedeDieu. CttCtSt

mudum tfthmiiU, ^miftr iftmiic/tlMm pas que toutes les v iandcs ne fo i cnt pures ;pjsquei

mais un homme fait mal d'en manger , loif»

qu'en le faifant il rcandalil'c les auu^s.

COMMENTAIRE.
mére , 4/4»/ la jujlice , dans Upaix ^ & dans la joye du faint Efprit

, (^j

efl aimé de Die» , dr approuve des hommes. Mais ni Dieu ni les hom-
mes ne fe metcenc pas beaucoup en peine de quelle nouxncute vous

ufez.

^. 19. Itaqjje qjja pacis sunt secte mur. Recherchon»

vu IMIA y Wb • wUkVATW» « umaivu «UMV rnavu»* «»w «avu ««v «aw»» vwa<«>rodlF^

te aenouncenfurer, édifions- nous les uns les ancres , par l'exemple de

nôtre bonne vie. Que ces paroles de faint Paul ne fonc^eUes gravées dans

le cœur de cous les Clirccicns ; on paflfe fa vie à entretenir le fou de la

dîfcordc par des difpuces fans fin ; pendant que la paix, la charité, la

patience , la pratique de la juiUcc font négligées, U prefque enciéce«

ment oubliées.

Noli propter esc am destruere opus Dei.

, par de vaines difput

nemenc des viandes, {h) L'oeuvre de Dieu peut aoffi marquer le Chrétien,'

donc Dieu a fait fon Temple & fa demeure, &: que Jesus-C hrist
a rendu une nouvelle créature par ia grâce » & par la pratique des
bonnes ccuvres. (^)

O MN I A Q^ui DEM SUNT MUND A. Toutes les ntandes font pures et$

elles-mêmes. Mais l'homme qui fcandalifc fon frerc en mangeant de ces

viandes , les rend manvaifes par l'abus qu'il en fitcs U âit mal en fcaa*

dalifant (bn prochain ,
quoiqu'il ufe d'une viande pennifè d'ailleurs.

f» XI. BoNVli EST MON MANDUCARE CARMBM. // VÉlé

miiMX ne fêiitt mânger de (bâkr» que d'écreà foa fiere uneoccaiiond«

( « ) Vmt Tôlit Efi. F»r*. Mente. Mit. l "EfUef. II- lo. Iffiiti tnim fmmut f*aitrM, efâd
( A ) TcUt. iAtruc. P»Tt. tn Ckrifiêjkpt m ffirihuM* rM$Mjt, On^

Digitized by Google



SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. CiiAf. XIV.
IT. SoHHfH efl non manducare earnem,

^ lu» Ifthere vtnitm , ne^ue in fuofrti-

mit ûfirSiMtMr, .

11. Tufidem haines f Pênes temetip-

fmm ImA* fTâm Deo : B»Mm ftm mm
j/mUtéitfimttijfim imm qmiyr^m»

COMMENTAIRE.
chuce. {é) Il £ittdroic plutôt, s*il ctoic néceiTajre sabftenir de toute
forte de viandes

,
que d'en manger d'une feule avec le fcandale des foi-

bles. La charité &: l'amour de la paix méritent que nous biffions pour
nos frères un facrifîce encore plus grand que celui-là, s'il ctoit ncrclTaire:

Si U chairfcandalife m»nfrere^je n'tn uJcrdijamMs , die l'Apôtre en un
outre endroit. (^)

'

.

' f. To FiDiii HABEs> Jwi^vMf mu f§i kUirfe, Eftes-

Yous plemement inftruit de ce qui eft pernûs, & de ce qui ne rel(

pasi de l'étendue de libercé que Je sus-Christ a laifTce à foa
ïglifê , du difcernemcnt qu'il faut faire entre les loix cérémoniel-
les abrogées par l'Evangile, & les loix morales confirmées, te
pcrfedionnées p.ir le Sauveur ? Si vous avez cette Foi &: ces lumières ;

Contentez,- vous de l'avoir dans vôtre cœur aux yeux de Dieu. Ne faites

pas mal à propos parade de cette Foi, &: de cette liberté au-dchors;

ufcz-cn avec modération ^ &: û vous craignes que votre frère ne s'en

fcaodalKê > n'en ulèz jamais devant lai. U) Je ne détratspas ce que jç

vous ai dit cy-devant
,
que tout eft pur pour celui qui a la roi i mais je

TOUS confeille de ne pas abufet de vôijre liberté pour fsiife de la peioe è
la confcicnce de vos frères.

Heureux celui ^ue fn confeience ne condamne point en ce qu il veut faire.

Heureux l'hommedont la confcicnce eft éclairée, &: qui dans fa conduite

ne fait rien ni contre Tes lumières , ni contre la confcicnce. Heureux (î

vous êtes du noiiibre de ces pcrfonncs clair-voyantes qui favent fùremcnc

prendre le bon parti \ mais plaignez celles qu'une confcicnce foiblc

,

peu édaiiiée jette dans des inquiétudes te des (crapules condnnelles , &
aaignez de les bleffer par vôtre force mal*entenduë. On peut aufli tra-

x\, tx u vaut rnienz ne point manger de
chair >& ne point boire de vin , ni rienfm^
te <lece qui eft i v6cte fircrenue occafion de
cliûce»ou Je fcandale, ou qaile-blcflè»

parce qu'il eft foible.

at. Âvez-vous une foi éclairée \ Contcn.
tez^voos de l'avoir dans le cceur aux yeux
de Dieu. Heureiix edui que fa coniciencc

ne fionHamnr pointence ai'fll veut fidrc.

. GfAt. t£f^ 9 i «/lAf«« n v^r»/v7«. , . niera jMtt : AHt fiMUUti%»tm, âm mfifuuk*

S nmtim)ûîâ»H t « •«^<>«- Mais le^Maourcrit j r«r.

dkHzMixia , le ^yiiacjj^c , l'Ediiopicn , le Co- 1 ( i ) i. CW; Wii. l|.

•faie.Ofkcii'S.AvK.iKiUciKPuccsdciisdH-l' {t\ Vât»tl^.TtktiMm.rifs Mlii.m



i^S COMMENTAIRE LITTERAC '

»J- autem dtfcermt ,Ji mandu-
j

tj. Mais celui qui diftinguantuhc vlando

esvent , ddmiuuus efi : amié fMtt exfide. d'avec une autre» ne iaifl'e pas d'cnmai^er^

OmM4uatmfiÊùditÊm^exjid»,f€etd- < il t^il condamné^ parce qu'il n'agit pas Tdon

fMme/tm
I

lafoi.OrtoutceqiÛQCÎefaùpoiociiekmlit

COMMfiN'TAIK.B.
«

cluirc: {a) Heureux celui fjui dans ce eju'il approuve nefe C9ndamnepas lui-^

mhue. Qui ne fc rend pas coupable de fcandalc , &: qui ne blcfle pas U
charité dans l'uiage qu'il fait de la libercc, en mangeant indifféremment

toute idcedc viandes aux yeux de fcs frères foiblcs dans la Foi, & qui

regardent cet ufage indifférent comme une chofe illicite.

^.13. Q^u( AUTEM DiscBKiiiT. (^) Ctlml qm dipngut miH
nfiamle d^antet mm âmfe. Le Juif attaché à la diftinâion des viandes or*

donnée par Moyfe , s*ii a la fciblefTe d'en manger contre les himiéres

de faconfcicnce. Se CêiuUmne luimème , parce ^u'/l n'agit pas félon U
Foi y Se. qu'il ne croit pas que ce qu'il fait lui foit permis. On ne doit

jamais agir contre fa confcicncc , mcmc dans es chofcs les plus indiffé-

rentes. Tout ce qui fe fait contre fa confcicncc , &c ^ui n'e^ pointfait

félon la Foi
^

cjl péché; fi doutant qu'une chofe foit pcrmifc , vous ne laif-

fez pas d'agir, vous vous expofez volontairement au péché , ( ^) & par

confeguenc vous péchez. Cette difpofition où vous êtes, eft criminelle,

vous deviez vous inftrutre avant que d*agir ; ou furpendre& diâerer , ou
enfin omettre vôtre ^ù^x>n. Ne Êutes jamais ce que vous doutez qui foie

permis > difoit un Payen. {d)

Saint Anguftin , )faint Profpcr
, (/) fainr Fulgcncc

, {g) & plufiair$

autres après eux ont entendu ce palTagc , Omne autem tfuodnon ejl ex Fide,

peccatum eji. Comme fi l'Apôtre vouloit dire que toutes les adions qui fc

font fans la Foi Chictiehne , font péché ; en forte que toutes les ac-

tions des Infidèles feroient criminelles devant Dieu. Mais cette explica^

iion n'eft point littérale. Saint Paul en cet endroit ne parfe pas dem Foi

nous Ëût Chrétiens , mais de la confiance qui nous fait agir Ans în^'

^étiîde y de fans fcrupule» perTuadez que nous (avons que ce que nous

(«) O ^ m^tm ùnrlf à$ Z ftni/JI^H. 1 fit n» initjMttm: t^uini tnîm fmttt ipfM ftr ft,-

{b) O' cf ^««e>r»^:^ On peut traduire: I dubtutto autem eegiftientm ft^ntficét tnjurn.

M»it ctl»i qui dont* , qai hcfiec « qui ne fait I ( « )
jIh^ .ft. Ub. 4. e»mtt»Ji,ltmu. t»f. ). M*

t*B Mcft pômis de mai^ iodiflêicmmcnt de | it Qrati» Cbripi , m*. »«. M. 1. 4* ÂiiAtf^
loatc* Tones de Tundct. i tmjmi. €Sf» II. s/. «iMh io|. 04 Sixt. wêH

{ e ) V'tit Chrjf^. Tluédtne, 0«CMN«a.TftM> '194.
fhft. E/f. Fertr r»i«ff. Mm. sUÊt, Tilh I^Jbm- (/) VreÇ^rr. lit. |. dt Vit» ConttmfUt. tuf. n
hr0fia,jt. Hug. o^e. tnttr» CûUsttr. têf. Xt.^ »t.&Eftd Rmfi».

{d)Ckif0Ukt.igOffitils. MtMfrétifimBt, (g) Tmlitmt. fH, %, é» Mamtff"»* t*'*^
^^ttmfakfuamâ§un,fmé4muiê§ufm»taf.u
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isàCons cft permis, ou indifférent. A l'égard de laqucftion des allions

«les Infidèles , on peut voir Pércrius fur ccc endroit , 6c les Théologiens

^ui en ont craiaé. ' - . v
.

.. . . .

A la fin de ce Cb^iQ:et>n nroiiye dans un,grand,notiibrede manisicrîcs

Grecs, {s) dansSaineChrylofifome^, Thcèàôsct'^ Oc^nenius, Théo-
riiyla£ke> Théodule, &: pluiicurs autres, ces mots qui {êliibit dans nos
Editions ordinaires à la fin du Chapitre 16. dé cette Epitré: Glo'/refiit

À celui (fut a le fiuvoir de vous affermir dans l'EvêttgiU ^ cr dans la do&rine

de Jc/'us-ChriJi, (jue je prcthe fuivanf la révélation du Myflére , ^ui étant

demeurécaché dans tous les Jîccles paffez, , a été découvert maintenant par le

mojen des oracles des Prophètes ,J'el$n l'ordre du Dieu éternelié' ejivenu à U
têimêiffance de tous Us peuples^ afin qu*Us ^itffint ÀU Fûit i Dieu, dis-je^

qui eftfeulfage , htumér & gt^kcpiarJefus-Chfifl, dans têtu UsfiitUs dtt

fikUs, Attiem. Mafcii3Qre)QccoU ceaea4diQonavficcoit(leGlupit^

& iS. de cette Epitrc > ( ^) ptécendant que couicda^coicittppofô.. Let
Exemplaires qui liTenc ici ces ciois vetfets , ne les répcttnc pas iU fin da
Chapitre 16.

On demande d'où peut venir cette addition en cet endroit ? Groritis

£l quelques autres
,
(f) croycnc que l'Apotre avoir d'abord fini icy Ion

Epîtrc, & y avoir mis les paroles que nous venons de lire pour la con . iu-

<e: mats enfuice ayant juge à propos d'y ajouter quelque chofc pour Té-

dairciiTemenc decequ*ilavoit d|t auparavant, il y mie les deux der-

niers Chapitres, jufqu'aii f. ai. du i^. où finit radditîon. Lei verfecs

%%• 15. 14. & ly. du même Chapitre, font encore des PoJi-fcriptum\

comme il s'en lit dans la plupart des Icccrcs ^ oii l'on fait les faluts de dif*

fcrcntcs pîrfonncs: faint Paul ou Ion Sccrcrairc Tcrtius les ajouta à la

lettre déjà écrite. Enfin l'Eglife , où les Copiftcs y mirent les verfecs af«

x6. &c iry. qui fe trouvoient déjà à la fin du Chapitre xvi. {d)

Ce Syfléme n'ell pas fans quelque probabilité : mais on ne peut pas afl

furer que ce foit la vraie, railon de ces. différences. Il y en a d'autres qui

croyent (t) queceqii*oo crouveajoû^ ici daqs.lç Grec , vientdes &[em-
filaires mutilez par Marcion ,

' pour mieux cadier le retranchement qu'il

^voit fait de ces x. derniers Chapitres de cette Epitre \ fes Difciplei

ajoutèrent à la fin du Chapitre xiv. ces trois verfets, qui ne doivent étip

qu'à la fin du XVI. Tout le monde convient qu'ils font icy entièrement

hors d'ceuvce , (i£ qu'ils coupçac le feusdu fUicourfidc faine Paul. ^

{*) Ita Sttfh»*. tmnit Altx. MM£d. i- t-

.Vv. tAnt. 1. ). aliè flunt. LtSitnm^ Oréci.

,C*dd. éUtqmi^ t$fit Ori£m.fim Mjf/bt9 iuEf. *d

{ I ) On ne marque que le Manufcric Aléxas>
drinqni Ict répète.

C^f SlHÏd. MpnH Mia & SfiO ipft.

( « ) Mut» bit' & E/?. ad c»f. xt 1. 1/.

• HiiJ •
•
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* •

CHAPITRE XV.

Condefctndiince , eîT* charité mutuelle. J E s u s-C H R i s T promis

MXJuifs , Annoncé far ^ace aux Gentils. SaintPaul promet

. sux Rjmâins ^aUerUs vifitar. ^Proffés de tEvangle fârfes Pre^

^. !• ^\ Elumm âHtem ntt firmiortf, f, i. I^T Ous devons donc , nous qai for»
' Ly imhecillttatts injîrmormm[nf- LN mes plus forts , fupporrcr les foi»

mkim ,^ maackts flâstre*. ble0cs des iniumts , & non pas chercha;

I nôcre propre (âcitfiiâtOB.

COMMENTAIRE.
^.I. f^EBBMVS AVTEIC Mot fl&MlORBS. NHU diVêlU dmi€

^

\^ nêus fimmtt hsfUsfms ,fuffêntr Usfêihleffesies it^r*
wts, U contîntië à inftcaîre les Gentils convertis , fie à les exhorter à
vfer de beaucoup de condefcendancc , &: de cJiartié envers les Juifs qui

avoient embraflfelc Chriftianifmc. Vous autres qui êtes plus forts dans
la foi, &: plus cclaircx dans les niaticrcs de Religion

,
fupportcz chari-

tablement les foiblcfl'cs de vos frères. Relâchez quelque chofe de votre

^roic, & n ufez pas de toute la liberté que vous donne l'Evangile, de
ftaenger îndi(férecnmenc de coûtes fortes de viandes : Ht chtrchex, fêtnt

: yêtre faùsfnfHw dansune chofede fi pecice impocoDce.
LeGrec : (é) Ktnfm fléàftu,fê^M tUnsvêM^wtêma^aan'zyei point

%ine exceflive complaifance pour vèae liberté , ponr.vos Inmiétesi ne
foycz point trop «rrécé àvôtre lens ; 8e qaev6tse âmonr propre ne vous
faffe pas mcpriler le danger , le fcandale, la perte de vos frères, {h) Ne
mangez pas en leur prcfcncc des Viandes qu'ils regardent comme impu!>

1rs ; du moins ne les traitez point avec hauteur , & avec mépris.
'*

f- X. pRoxiMO suo PLACBAT IN BONUM. cha£mn de V$Mi

{t) tJtfhe de fl^iifi À fi»fr^chaimg^mt ^. f eji bon , & ce qiti U petit

édifer» On peut pkiseà fon prochain pour ià perte» U pour la notre»

( a ) i^iii fti i»utê7t ifintn. . thacun it n»MS. Mais plu (leurs exc«llens Ma*

4tr»t.hit.
1
VoyciMiU.

yiu^ud by Google
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. ). Etenim Chrifiiu non fiitt pldCMU i

fitdffm fcriftHm efi : ImprtoerfS ÔP-

1. Que chacun de vous tkhs déplaire â
fon prochain danrce qui efthon» 96 qui Iq
peut édifier;

|. Puiique Jisus-Christ n'a pas d^et"'

CM à fc ladilàice lot-mème» mais dit 4Jim
Ten dans l'Eaicuie : Les in^cs qu'onoui
a faites font retombées fur moi.

4. Car tout ce qui cil cciit , a été écrij

pour nôtre inftraétion , afin que noua con*
4. J^^éCHM<iHt tH%m[cr'tftéfnm éd

mfirsm dtUrtHAm fcnpta Jmnt ; ut per

fétimiâm . & ctitfiUitimÊtm- S4riftit' <cv ions nnec^rance/rrm; par la patience^

rsrmm »finmkâkumut, |
& par la conToiaiion que les fiaicuret noiii

e O MMENTAtRB.
Saine Paul veut qae noas cherchions à iuî plaire pour fodri aTanrage

, pout
fon falut , & pour le nôtre. ( d ) Pour le porter au bien , à la jufticc , à la

pièce. Il y a une complaifancc criminelle qui flatte le pécheur dans le

mal ; &: il y a une compbifancc chrétienne charitable, qui cvitc de

faire de la peine , â£ de donner du f candale à fon prochain i c cil cette

demiéte complaifance que l'Apôtre rccômroande aux Fidèle^. *
.

^'

f, 5. EtBMIM CflUtSTUS NOM'' 9IB1 VLAtXttr.CarJf/us.Çhijt
$f4 fAs cherché ififiHsfmc luUmim. Il n'a pas cherché Tes ai(e$)' tek

'

avantages dans cenevie. Il a méprifé les honneurs , les plaifirs, la glot*

cedu monde. Il n'a eu en TÛë que nôtre falut » nôtre inftruâion. lia tout

foufFcrt pour plaire à Dieu , il s'cft prive de toutes les commoditez de la

vie, pour nous donner l'exemple d'une mortification
, &: d'une dclap-

Îiropriation totale. Au Jardin des Oliviers il a iaciific à fon PcreCi Jou-
eur , fes peines , fa volonté. Il n'en demande pas tant devons dans cette

occaûon -, il veuc feulement que pour le bien de la paist , & pour le faluç

de vos frères y Vous vous priviez d'une légère (atisfàâion^ ( ^ }
que votli

feMmcicïl l'aCige d'une petite liberté.

11^.4. <5jJitCUÏAQ^E BMIAI SCRIPT A SONT, (c) Toàt ït fui ffi

écrit , d été écrit fêur nStrt ùtfrtt&itn. Lqs exemples des Prophè-
tes , qui fîguroient J e s u s-C h r i s t , ont été écrits pour nôtre inftruc-

tion , & nôtre fant^ification. Ainii quand je cite les Prophètes,

que j'en applique les traits àjEsus-CHRiST, je n'agis que con-
formément a rcfprit , &: c l'intention de Dieu , Auteur des Ecritures. Le
Sauveur y efl reprèfencé à chaque page j Afin que iMts Cûfuevifi/u une ef-

, ( * ) Thêtiartt. B« til mftM* , ^ wfff •««- I {e) dV» 98 «r^ty0i>v. Tout et ^ui m M
^«fU. ifi |S mfttm^, $^ imkiJ/Êfi^-ittuêt <g I /mV ei-de-vMHt, Il rcu snaïqaci k» £uuiKei.
vfwWw.

I dc i aockaTctamoi.



Xjl COMMENTAIRE LlTTERAt
5* VtMS MUtem patientU folstii

,

'éef v»kit iéiffym fafere in dûmnm
hfimCbrtfitmt

> muoàmti ,Mmêrt h§mr^cetit

Veum <^ fâtrm Dmim jnfjfrl /*ftt

CbriJH,

5. Que le Dieu de patience , & de con(<aU

laéion vot» Aflè la grâce d'èrre td^us
unis de femimenc & d affcâîon les uni «rec
les autres , feloA i'Effrh de jBtOS".
Christ}
6, Afin que d'anmême eecoc BC'à^uie voè»

me bouche, vous glorifiyez Dica le PetQ
de nôtre Seigneur jBiiis>Cii&UT«

CaMMENTAIRB.

férémetferme fâfU fatîenee ,&fâr U cênfiUtU» du Btritures, VeCnè^
rancc d'un Chrétien , cft fondée fur les biens qui nous font promis dans
les Ecritures. C'eft-là ce qui nous donne la patience dans nos difgtaccs

,

&C dans nos maux ; c'eft ce qui nous confolc dans nos afflidioiis. Sommes*
nous tentez , accablez , défoiczi nous trouvons dans les faintes Eccitu-

.res des exemples de patience , oe$ mocifis 4^' cbnfoUcion , de joye »

.dans les exemples des Saints, Àe dans.l€^ protbeifes du Seigneiu;. ( 4 ) . ^

f. 5. Deu's A^TBM PATiE^TiJér ^ueh éU fâHime à" dî

éonfilàiitn y Que le Seigneur Auceui^ & objet de patience -, Que Dieu qqt
^ous exhorte à la paciepce > & qui nous en fournit les motifs , qui nou9
comble de joye &: de confolation , vous fajfe U grâce d'être toujours unis

defemiment & d'affeBion. Apres avoir exhorté les fidèles à l'union, il

joint la prière à fcs exhortations
,
pcrfuadc que cet efprit de paix & de

pharito , ctoit un don de (a bonté , &: de fa grâce j &: comme il y a une
union de fencimenc& d*af&âionqui eftdangercufejorfqu'elleapour ob-

îçcrafO^rçnriÀslde la^éaturè; iàintPjU]! zpnic,/e/o» Jefus-Citrift

^

.luivantik'dqàrihe» Ton Evangile, Tes exemples, (i) Ayez pour yo%
frères line côndefcendance charitable pouc leur procurée le uluc,U pour
;cviccr leur chuté, & leur fcandale.
^

f, 6^ Ut unanimes uno ore. Jjn (jue d'un même caenr y cf
'
-d'une même bûttche vous gUrjfijex. Dieu le Pere de nôtre Seigneur. Ou fé-

lon le Grec: {c) Le Dieu & le Pere de notre Seigneur Jefus-Chrïjî ^

Dieu le Pcre Créateur, & conferviiteur de toutes chofcs , eft Dieu de
jiôtre Seigneur Jbsus-Ghrist ^on Ton humanité , & fon Pcre fé-

lon fa divmité l:.{^iyaQC. ce <|i]ê le Suiveur dit dans l'Evangile \ {d) Je
'iàis étiit$m F€re-& s fffirc Tire , i m» 7>ieà , ^ 4 vétre Diem, D'ancre»

( « ) Chtyfpjl hi€, Xurîti 'l'iu ÎKVtr»/Sftt

^ii'f \M'ff>Lù {nil^lmfudmf urn e!» vEr*/M4>«

l h ) Tht»Jfret. Grtt Toltt. Efi.

jtfiSt l'irr» X^fi. yiélt Theêfhyl.
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7r^Mrr «imdfufcifhêitiçiçtm
;

7. Ccft pourquoi fuportn-voas ks ttOf

tmté'Ctr^hu faji*fii msmktmnm > les ancres t comme J b s u s-ChkistyouI
X>ri. i a Tupporrez pour la gloire de Pieu.

8. Dite tnim Chrifimm Jifttm minif- S- Car jevm déclare t^uc J&S us-Cuhist
trmm fmifft eircMmcifemti fnfttr «r- a été le dirpenikcait > & le minière de ]*£-

riuuim Jki , si wfimMdâi fnmif- vangile à iVganI dct Julfi circoncis , afin

fitmifMrtm, que Dieu fuc reconnu pour véritable par

1 accomphflcmenc des promciTcs ^u'ii avoic

faice^ i leurs percs.

COMME N TAIRE.

lifcnc ainfi: Jf» ^ue vous glorifiez. Dieu
, & le Pere de nôtre Seigneur, Car

le Dieu Tout- puifTanc efl Pere de nôtre Sauveur Jfisus-Christ , l'ayaoc

tngendré avanc cous les iiccles. ( a )

f*7» P&OPTER QJUOD SUSCIPITE INV ICEM. Ceft ptUfifUùi

/uffWHx» V9IU ies«VUs âMtres témme Jefus-Cbrif v»uj a fuj>/>ortez, j {ù)

oyez mucuellemeat les uAs pour les autres la même borné ic la mémo
condefcendance que Jbsus-Chrxst a eue poin vous. Il adaignc Ce

rabbaifTer jufqu a vous, pour vour élever jufqu'à lui : il a pour alnfî dire

fccgayc avec vous,pour Ce proportionner à votre incapacité. Agidcz à pro-

porc ion de nicme avec vos frcres, s'ils font foibles , s'ils lonc peu inf-

truits, s'ils Ont des Ceofeucs incommodes j fupponez-ies, inftiuifcz-

Ics
,
ménagez- les.

"""^

On peut traduite le Grec par : {c) RiUVt^Us JtfiS'Chrift

m0iis s refâ. Gardez vous biende vous (Iparer d'eux , & de rompreIV
tionfCn évitant leur rencontre, leur comp^^iei vivez, conver(èz,

jhangez avec eux , comme Jésus-Christ a daigné vivre, manger
& converfer avec nous. Le danger que faint Paul craignoic de ces divi*

iîons, étoit la rupture de la chanté , &c enfin de la communion. Que
tout intérêt , toute répugnance, cèdent au déiir de procurer la gloire de
Dieu : In honorem Dei.

Dico ENiM Christum Jesum. JtfnS'Chrifi a (té le Diffen-

fiitmr^ & It Mimfire éi U Circêmifitn. Et que le Gentil converti ne
/élevé pas au-defltts du Juif, ni le Juif converti, au-delTtis du Gentil

devenu Chrétien. Dans TEglifc vous êtes parfaitement égaux, J es us-
Christ par fa pure mifcricorde vous a appeliez gratuitement les uns
& les autres. Les Juifs ont été appeliez en conféquencc des promellês

faites à leurs Pères , & non en confidération de leur mérites. Les Gen-
jtilsfont devenus âdcics iuivans ies Prédit^ioas des Prophètes. Les uns

V

i n J
Thfêdcnt. Tbt^U »UU 1 ( « 1' ^ l^^ilf^ifidnn.
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174 COMMENTAIRE LITTERAL
9. Getttes auttm fuper mifericordta

hontrMve Deitm > Jic$U Jcnftitm efi :

Profterek ett^tihr tiln im Gentilnii

,

10. £r imim dèck ; iMêmimjBimftt

tm» flthe ejuJ,

11. Et iterlim: L.tuiLite, omnes Gentei,

Domitium : md^nijicétt titm » «mnct

9. Ht quant aux Gencils , qu'ils glorifient

Dieu de fa mifcricordc , fclon qu'ileft écries

Ced pour cette raifon. Seigneur, que j«

publierai vos loilingcs parmi les Gentils •

& que je cluutcrai d*s (émifMti àU^^oiot
de votre nom. ^

10. n cft encore éatc : RéjoiiUlM-voai*^
• Gentils» avec fon peuple.

1 1. Ec ailleurs : Gentils , loiiez tous le Sci*

gneur > peuples , gloriûez-k tous.

COMMENTAIRE. !

&: les autres trouvent dans l'Ecriture des promcnTcs de leur vocatioiu

lîuii aucun n'y montrera des preuves de fon nicricc. Voilà ce me fcm-

ble le raifonnemenc de (dûnt Paal dans les verfecs 8. 9. to. 11. lu
Il die c^e Jbsus-Ch&ist aété/r MmifiredeU CircûMàjUM, c*eft-f

à- dire qu*tl a appelle les )ui(s, (4) il leur a prêché TEvangile, illeleui;

a iàit annoncer, il a paru parmi eux , il a opéré le falut du monde at|

milieu de leur terre, (h) On fait que dans faine Paul, la CirconcifioMt

cft fouvent mi fe pour /r/ {c) Ces prérogatives donnent aux Hé-
breux une prééminence qui les clevc fort au-dell'us des Gentils, qui

n'ont ni vu , ni entendu Jésus- Christ ; Le Sauveur ayant borné fa mif-

fion aux feules brébis qui ctoient égarées de lamaifon d liraiil , [d) &c

celafûtnr âccom^lir les fromejfes q»'U évâh fûtes À Umrj Verts. Alia«
ÎTivifége que n'ont pas eik les Gentils , puifqu'enfin les promeflès faites à
fraël , font & plus anciennes , & plus prccUcs , & plusavantageufcs que

celles qui ont été £iites aux Gentils \ les Gentils n'étant entrez dans l'Ë*

glifc en quelque manière qu'au refus des Juifs. ( ^
)

p. Gentes autem super miser ICO RDI a. ^jie Us Gen-m

ùls glorifent Dieu pourfa mïj'ericorde. Les Juifs comme les Gentils font

appeliez à la Foi
,
par la mifcricordc de Dieu : mais les Juifs avoicnt pour

eux les promefTcs faites à leurs Pères j ce qui les dillinguoic des Gentils^

6c qui leur donnoit au<^eflus des Gentils une efpece de droit au Meffie^*

LesGentilsh'ont tien de pareil 9 te ne peuvent que rendre frace à li|

pitre miféricordede Dieu» qui les a appeliez. (/) Qiiand je dis qu'ils

&*oiit point de promcflês
,
j'entends de promeilès iemUables a celles def

I
# \ r*t. Er^fin Grat. TêIH, Ejt.Mi,

( h
) ff»l. ivxiii. IX.

{c) R«OT. m )o. IV. 9. i».o«te.U.^.

{*) rjitlMcstr.sT.xiX'BE.d'IUni
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'

ri. Ft mrsùs /futas dit : Erit rdiix

» & f ixurgtt regtr€ Gtmtes , $n

mm Gmts/jferé£m*

1 1. Ifaïe dit au(fî : II fortira de la tige de
JefTé un rcjctcon , qui s'éicvera doiu régner

IbrletGeotib.flElci GeotibcIpÀcraKai

COMMENTAIRE.

Hébreux s cas Dieu a fait annoncer la vocation des Gentils, & leur con-
criîon , dans une intinicé de pailages des Prophcces , comme fàinc Paul
va le montrer en rapportant ici quelques-uns de ces partages. Lespromcf-
fcs faites aux Gentils écoicnt plus gcncralcs , moins prccifes , moins an-

ciennes que celles que Dieu avoii faites aux Patriarches en faveur des

Hébreux. Celles qui rcgardoienc les Gentils n'avoient pas ccé conâccs

auxGentils» maisaux I^bieux. C*étolencdes titres qui aprourcenoîenc aux
oations^mais ils étoient dansdesmabs écrangéres.Les luiis font toujours

les premiers dans les dons & dans les prérogatitesi les Gentils ne vien-

nent dans Talliance que rub(îdiairemcnt> pour ainû dire j au défaut des

rais héritiers , &: au refus des juifs.

CONFITEBOR TIBI IN GENTIBUS. publierai VOS loïtâTiges

Jârmi tes Gentils. Par ces paroles le Plalmiftc fiifoit entendre que les

Gentils fe trouveroient un jour dans raflcmblcc du peuple de Dieu

,

entcndroicnc le chant des Cantiques , ce qui infînuoic a^Tcz clairement

leur converfion} puifquc .les étrangers pour l'ordinaire n*entroienc ni

-^s leTemple , ni dans les autres Semblées de Religion des Hébreux.
Les deux pafHiges dcsvcrfets lo. &: ii. lignifient la même chofe: Me*

jûuiJfeZ'Vûtts^ Gentils f avecfin peuple ; (4) prenez part à fes fêtcis & k

fcs réjoùiflances. Gentils^ loiiez. le Seigneur , mêlez VOS voix à cdles de
nion peuple, adorez le Dieu qu'il adore.

iz. EritradixJesse. // finira de la racine de Jejfé un re-

jetton , ^ui s'élèvera peur régnerfir les Gentils. JefTc croit perc de Da-

peuc marquer que

le rejetton de lefTé s'élèvera comme un (ignal pour raflèmbler les Gentils,

U Éiitallufion à la coutume des Généraux d*armée
,
qui élèvent le fîgnal

jour ralTembler leur troupe, &: pour Surmarquer le jour du combat.

f.i^. Deus a'j-^m spei repleat vos. ^e le Dieu d'efi

fkéOKC votts combU 'de'patx & de joj/e dam vôtrefoi. Le Dieu d'efpc-

«5. Ex D*ut. Txxii. 4).>fxta 7p. in Htir.
|

(A) iP*i. xt lo.
.

Mmii
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17^ COMMENT
I). Deuf iUitem fpti refUat vts »m-

ni gMidio , fAce tm credtmd» : m ét-

kumditis im fit» & vim$» SfMtâs

14. CertMtfitm aHtem,fratret mei,(*r

*19 'Pf' ^* 'Otkis t ^HMiâm& ipji plem

i^èi dileSione , rtfltti omit fiitmi* >

lr« «Tf^is MUtrmrtmmBtrt,

15. AiÊdéUim âmemferipji vobis.fra-

tra ttKfMft tUÊ$^i$4m im mnmriétm
vos reincens • pr»pterfréUûm *fM ds-

.M efi mthi à Deo

,

AIRE LITTERAC
ij. Que le Dieu d'erpérance voôfcômbld

de paix Se de joye dans vôtre foi , «£a qitft

vôtre cfpéraiice ctoiflè toujours de p ot e%
plus par la vtstn, 8c la puiflanee £k ûàait
£lpnt.

14. Pour moi , mes frcrcs ,jc Cuis pcrfu*.

de 4UC vous êtes tour pleins de charicc , qua
vous êtes rc:nplis de toutes fortes de con-
noillancesi Se qu'ainfî vous pottVCZ VOOf
indi uire les uns ks ancres.

15. Néanmoins je voas^d écrit ceci « mai
frères , & peut-être arec un peu de libcné »
voulant f..ulf ment vous faire rtlTouvenir de
ce que vous favez déjà, fcloii la grâce qua
Dieu m*a faite.

COMMENTAIRE.
>

rancc, eftlc Seigneur qui a promis aux Juifs Se aux Gentils de les appel-
le. A^^^f^ tStrllCm SI.' 0.1; 1 f; nlAiMJMMAM» . nf-. .

.

efpérons , c'cft lui-même donc nous cfpcrons joiiir. Que ce Dieu v#«r.
€omhle depdix & de joye dans votrefoi ^ qu'il rcunifTe vos coeurs, & vos
cfprits dans les mêmes fenti ncns , SU que cette union parfaite vous com-
ble de joye. Retranchez toutes diviûons , &: toute aigreur

,
que chacun

vive dans la paix, & ufc de condefcendance i le Juif învcrs le Gentil

,

le le Gencil envers le Juif, afin qu*on ne voye dans l'Eglife qu'une ima-
ge de la {>aix (pie J e s u s-C h r i s t eft venu apporter Tur la terrei c*eft

le moyen de faire trêkrt deflus en plus vos efferMcesfâr USâwt ifprit ,
qui fe répandra en vous avec plus d'abondance, à proportion âue lâchai
rire &: l'union y régneront plus parfaitement.

f'. 14. Certus sum q^uokiam plen'i estis dilectionb.
Jefuis perfuadé(juevous êtes pleins de charitc. Ou fclon le Grec :{c) pleins
de bonté. Je n'ai que faire de vous exhorter à la ciiaritc , & à l'union 1

je iàiqu^ VOUS n'en manquez point, u que vous êtes tous difpofcz à
entrer dans ce que je viens de vous dire, pour «vmrerver l'union dans
rEgUTe, &: pour éviter le fcandale des fbibles; ». que vous auriez pCL

f«) vid*Tht»ioTit. hic.

( ( ) M*f i m «yM>«#^. flmti gfUs imfit»-

le^lionc. In Gr. Xym^*rS*H. VAtb 9«nwr.

L.iyui^ca L/y GoOglc



SDRL'EPTTRE DES. PAUL AaXIlOKI.GM;».XV. lyf
\€, D'être leminiilre de Jisus-CBRisr

parmi les narions , en exerçant \x facrificap»

tare (k l'Eraïuile de Dieu , aân auc 1 oblftc

don des Getiei» loi (bit agréable, étaac (âne*

tifiée par le fatnc Elpric.

17. J'ai donc fujet de me glorifier e«

Jbsus-Chuist du iuccés de i'aettvce da
Diea.-

1^. Vt fm minifigr 'Chrijii Jtfu in

^tmihus :fam^ifjc4ns EvMmgelmm Dei,

ÊifemMimSptritHpaiS**

COMMENTAIRE.

ous paflcr de mes avis , Et4nt C4mmc vous êtes remplis de conncijfancet ^

&cu£AbUs même d'snjiruire les autres. C'ell une manière raodellc donc
Siinc Paul s'excafe. Il concinaS au f, fuivanc ; Je v$ms éi ésfii évee 99
ft» trop de likmi> noo pour vous inftnitre en ratître » comme fi j? dou-
cois de vos lumières , ou «le vos bonnes difpofitions : mais

, f0»r Vêms'

fiure rejfouvenir de ce que vousftvex, déjà. Je m'y (liis Crû oblige par mon
cmploy d'Apôcre des Gentils , & à caufe de ma vocation a l' Apoftolac :

( 4 )
^ui ejl une grâce que Dieu m'âfaite par fa pure mifericordc : Propter

gratiam fud data eji mihi À De9, itt fim minifier Jeju Chrijli in Geih

tibus.

f,i6. Sanctificans Evangelium Dei. Exerçant la facri^

fcatmt de 1^Evangile de Dien. Ceft le fois du paiTage comme il parole

par le Grec. (^) & par la futte: ji/fn qne Mtâiien des GeiÊtils Imfnt'
mgriahle , & qu'elle fiit fanWfée par U Sâint l^fprlt. C'cft en ce fcns

que les Pcres &: 1rs Interprètes (f ) l'ont entendu. Il fait unecfpccc d'al-

luCon entre les Prêtres de la Loi ancienne , &: ceux de la nouvelle. Les
Prêtres Hébreux otfroicnt à Dieu des facrifices fanglans, U. des victi-

mes grofficres, ranclihccs feulement par la bcncdiftion des Sacrificateurs,

^ par loblacion qui en croit faite au Seigneur. Les Apôtres de J e s u s-

Christ, qui font les Prêtres de la nouvelle alliance
, prcfcnccnt à Dieu

le (àcrifice de leur Prédication, U de leurs travaux» ils lui amenenc
comme des Hofties (ans cache» & d'une j^réable odeur, les peuples

convertis , les cœurs touchez de douleur , animez de la charité , rem-
plis de Ton efprtt , régénérez par fon Baptême , forttfiez par reffufion de
la grâce , nourris de fa parole

,
engraiffcz du corps & du fang de fon Fils.

Voilà la ditférence qu'il y a encre les anciens & les nouveaux Sacriâ-

cateurs.

^.17. Habeo xgituk. cloriam iM Christo. fâidene

. lé) Têhi. artt. vtfjl Tir.E0.iM, f Cê*f$trg»t IvMmgaliim,

/*) ^lf9fySri^ ri fvmFylxin rS ©lî , '»«
j |f) Chnf.fi Origtn, Thtté^Mt. ai» Qrêd»

^fgiitil 4 9ffw^«fftm ihin diïïfpthiï^. Au^. 1 EJl.Grot. SéU. Lui. 4$ Dhm. ilii

Mm uj
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%yî V- * COMMENTAIRE LITTERAL
18. Car je n'ofcrois vous parler de ce qné

Jbs us-Christ ;i fiicpour moi, pour Mrt0»

Mtr les nations à l'obeilTance deU fot, pac

la parole ,& par les œuvres >

19. Par la vertu des miracles , & des pro-

diges , & par la puliTance du faîht Efpric»

de force que j'ai porté r£vangile de Jasus*

Christ de root côtes» depuis Jéni(àlaB

infqa'ànilTrie.

COMMENTAIRE.
'fijet dt megUr^if, Ec de quoi Te glorîfie.c*îI ? Z>«fimU de tmmire di

Jiiemi de h cooveriioii des Gentils , de leur ferveur , de leur Foi , dt
leur union) U ne fe vance ni de ià fcience » ni de ibs cminentes qualiccz

,

qui le faifoicnt confidcrcr comme le premier homme de l'Eglifc ; il ne fc

glorifie que de? ce qui contribué ï la gloire, &c au fcrvicc de Dieui &
encore ne s'en glorifie- 1' il pas en lui-même; mais en Jefus-Chrifl ^

qui

c(l l'Auccur de fa vocaûon, de fon ApoUolac , de fcs grâces , du ix)a

iuccés de ù. prédication.

f. iS. Non BNIM AïïDÉO ALIQJIID. Câf je riùfefM mêlêf

prkr de £i fue fe/mt^Chri/ k feie few mei. Le Grec & la Vul-

§aceà U lectrc : N'a. pas fût fvmû. Je n'ay ^dc de me vanter

contre la véricé. Je fai qjoe vous vous incereflè^ trop à ce qui regarde

la gloire de Dieu , &: le progrès de l'Evangile , pour ne prendre pas plaifir

à en apprendre des nouvelles. Je vous encrciicndrois voloncicrs , fi je ne

m'y crouvois crop mêlé. Vous n'ignorez pas la parcquc Dieu m'adonne
dans cccce imporcance fbn^ion ; }c rougis de vous le dire , mais enfin

c*eft à Dieu qu'en cft coote la gloire. Ce n*eft pas moi qui ai fait eo^

trerdans r£^li(è tant de nations , c*eil la grâce de Dieupar mon moyen*

19. Ctffsr U wrtm des mtreeles , & des fredè^y&forUpwigkm
d» Saint Ejfrit : pour moi j'y ai U moindre part. Lorfquc faint Paul eâ
.obligé de dire quelque chofe avantageufc de lui-même, il le fàiç coûjoufS

dans des termes pleins d'une humilité, &: d'une modeftie très finccrcs.

^, ?9. Ita UT AB Jérusalem. I>e forte que j'ai porté l'EvangiU
dt tous cotez, depuis Jcrufalem juftju'à l'I/ljrie. Je n'ai pas feulement

prêché dans Jérufalem, dans la Judée , dans les Provinces voiiînesi j'ai

parcouru toutes les provinces qiû (ont depuis lérulàlem )ufqu*à illlyrie:

la Syrie, U Phenicie» l'Arabie, la CiUcie, la Batnphilie^ la Pifidie» la

Lycaonie» laGalatie, le Pont, la Paphlagonie, lâPhrygie, laTroade»

l'Afie, la Carie, laLycie^ l'Ionie, la Lydie, les Iflcs de Chypre, de

Crète, &c d'autres moins coaûdérables , U Thrace, la Macédoine,

la XliipilàUe, i'Acluïe j voilà ce que nou» âivons des voyj^ de S^^mip

iS. NijH CHtm amdeo alujmid It^mi <#-

rum , eftu per me non efficit Chrifimt in

•kedtcniiam Cemimm , verift x^faUis ,

19. /* vtrtutefigncrtm & prodigi»-

tum, in virtttte Spiritm fanait : ita

tff db Jerufaltm ptr ctrcttitim Mpjite
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SUR L'EPITREDE S. PAULAUX ROM. Cha». XV. i7f

to. Sic MWttm frtdititvi Evttnge- |
20. F t je me fnis rcllement acquitté de ce

hmm ht , non mU nominatns efi Chrif. miniltcre , que j'ai eu foia de ne point prê-

ter , «re /uper mliftutm fumdumentmm cher l'Evangile d;ins les lieux oà

â^éirtm: fedfient Scriftmm^ : Chrift avoit'déja été prêché , pour ne poinc

bâtir fur le ^bntlemrnt d'autrui , viérifilOC

\ ainfi cette parole dçi'£cfinirci

- COM M B NT AIR I.

ic des Proyincesoù il a prêche -, (4 ) mais il s'en fauc bien que nous fa^

chions couc. Voyez U Garce Geographiijuc à la tcte d€» Adea des Ap^.
très.

,
•

. o j
Le Pape faiot Cléménc '(^) dit quece (àmt Apôtre ayant prêché dans

roriienc&dflasrOccidn»» atâ ViKmtffVrdo^einpanactigXbiiB'

pom d'Apôcre, & dcMaktçjdftouslpmoode.: Saint ChryioftotDc C^)
avance qu'en moins de 50. ans il a kmeno .à«Wvcric€ les Romains , les

Perfcs , les Indiens , les Scythes , les Etiopiens , les Sarniates , les

Pirdics, les Mcdcs , les Sarrazins, en un mot tout autant qu'il y a d<2

nations parmi les hommes. On ne voit pas toutctbis par Tes Epîtrcs , ni

par l'hiiloirc des Actes qu'il ait porte Ttvangilc au-delà de l'Empire ICo
main ; ainû il y a beaucoup d'apparence que faine Cbrylbiioœe a vouitt

|Bar<]iier le 6n]ic que ùâni Paul avoic hk non feulcmoenc pendanc fayic^

aaaisaiiflî après fa mort, par Ces £pkres , qui fimenc rcprâdoës de trés«

boDne heuredans cous les pays donc il parie , & qui y porcésentlaiumim

4onc eUes font toutes oeoiplies.

f. lo. Sic autem prvT.dicavi. J'ai tu foin de m point prechef

l'EvângiU da»s les lieux eu Jtfus-Chrijl a-voit déjà été prêché, il ne faut

|x>int prendre ceci dans toute la rigueur. Saim Pdul,auunc qu'il pouvoit,

cherchoic les lieux où Jesus-Chaist n'avoir pas encore été prêché 1

( d ) mais il ne felufoic pas Ton fecours à ceux à qui la connoiflànoede TE*

^raogile avoic àtfi étéoommuniquce par quelque autre panai. Il parle àê
ce qu'il a fàtc praquc généralemeoc , <8c de ce qu*îâ a'a pas tenu à lui qu'il

a*aic fait par tout ; Ton attention étoic d'étendre le |4us loto q|u'il pouvoit

TEmpire de J. C. & de fonder des nouTelles Egliiès : ftttr nefés bi$ir

fmr lefondement d'autrui ; [e) ne voulant pas s'attribuer l'honneur des tra-

vaux d'autrui^ ni imiuter les faux Apôtres, qui ncclicrchant que leur propre

gloire , &L leurs comraoditez , alloicnt par les Eglifes & s'c'rigeoicnt en

Poâ^urs , & Cil rcfotmaccurSyfaiiàntun métier jde la prédication de i'£^

(«) Comparcx l'Hiftoire des Aâes, & ce

^«'ii Àïi daiu i'Efjtie aaxâalaies ,€hap. II.

( h ] Cltmemt F»f» Ef. *d Ctinth. $. t.

épdm m(rtm àni Umfti,^ tJi\fi*

«A«» rit xiTfMf,

( c ) Chrjfafi. fm. /. hoiml. 4;. f- Jtx.

id) Efi.Mm.GrH.

l § J Yojfcs u Ctf.ili* 19' M.



%U ' COMMENTAIRE LITTERAL
ir. ^uthut ncM efi anntunUtum de i ii. Ceux i qui il n'avoic point été annonJ

tt,wdeimm:(^'jMitio»MMdi*r»iit,iih I cé, vmooc fa Immire i ôc ceux qui b'*^

têiigim*
I
voient poinc eocote vSiféuUrd» tmi» ca^

teaittnmfkpênU.
ZI. C'cft ce qui m'a fouvcnt empêché d*al«

Ici: vecs vous» & ic oc l'ai ptî faire jul^'i

CCttthffUtm

25. Mais n'ayanc plot maîntearar anctn
fujet de demeurer davantage dans ce payt»

ci « & défiranc depuis pluucurs années <l|

vous aller voir i

II. Prepter tfuoi (^r impediehdr flU'

rimhm venire dd v»f tti"frêhihtmsftm
ufyiec édhite,

aj. Ntm «wi^ iAfrihhcmm«mIm-
ketts i» bis regionibus , CHpidstotem dtt-

Um hobens vemendt ad v§i iX makis
j4tm frteede^ttl^H* dtuùf :

COMMENTAIRE.
vangiie , Se émutme tom mac ce qu'il y avoîc dep&iUcm »^de la-»

borieux dans ce (âcré miniftére » pour n'ai pcendre que ce qu'il y ayoic

4'udle, de dous d'igréaUe.

f.ii. Qui BU s non est annvntiatum. Ce$fx à fm ii m*évoi0

fêint hfânnoncé. Les Gentils, car c'cft d'eux dont iraï(^(4)vcuc principale^

ment parler } ces peuples qui n'avoicnc point entendu parler de Dieu , &:

à qui JE">us-Christ n'avoir point crc annoncé , virent alors la lumière,

hL entendirent fa parole. (^) Les }ui6s eux-mêmes dans la plupart des

TÎUef , où prêcha làtoc Paul , ii*avoient que des idées très confufes de la

per(bonedIeJisti9rCiiRisT, & les autres étoient ^rangement prévenus

contre lui. Les Prêtres bc les Sénateurs de Jérufalem ayant afteâé dés
le commcDCement de répandre des bruics dé(âYanugeuxdu Sauveur, de
ià doârine , & de Tes Apôtres.

'f. 11. Propter q^uod et impediebar. Ceji ce quîm'afou^
*vent empêchéd'aller vers vous. Il a dcjidit ci-devant(f)aux Romains, qu'il

avoir envie depuis long-tems de les voir, pour faire parmi eux quelque

fruic, comme il en avoic fait parmi les autres nations. Il déclare ici qu'il

en a été empéclié,apparemmenc par d'autres occupations plus ^leflàntes;

Dieu lui ayant £ut connoitre qu'il demandoic de lui pour le prefent^autie

clio(è que ce Toyage , qu'il deftinotc à un autre teois.

^. X5. NVNG TBR^ ULTERIUS LOCUM NON HABINSi N*é^éM
fins rnéùmenant aucunfujet de demeurer davantage dans ce f^ys-cy. Ou
plutôt; {d) N'ayant plus de place ymàc ^ nul lieu où l'on n'ait prêché

l'Evangile, {e) me trouvant afTez libre dans ce pays,pour pouvoir entre-

prendre le voyage d'Italie. Saint Paul ât cne£ct ce voyage quelques années

( b ) Vtde Tfiltt. E0*Qtm*&U
I

rirttt.
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XV. ij,

14. C^im f« HtfpaMtam fropcifii cot^ 14. Lorfquc je ferai le voyage d Efpagne,

fen ,fptr» ^mèdpréteritm vidtémw> J'elpére vous voir en paflànt : afin qu aprét
é" * vtbis dgàncâT iBnc tjivtkis fTP- avoir un peu joui de vôtre prélcace > vont'

fiàai €xfgrtêfrmitmfmtrê* xne conduificz en ce pajrs-U.

.COMMENTAIRE.
âpres ; ( a) maïs non pas delà manière qu'il fc l'ctoit propofc: il y fut
mené comme prifonnicr

,
ayant appel <c au Tribunal de Ccfar. (b)

f.X^. CUM IN HlSPANIAM PROFICISCI COEPERO. LorpjuC
jeferaiU uoynge d'Ejpagne

,
j'ejptre vous 10/r en pafant. Le Grec femblc

enfermer quelque douce : Si quelquejourje voj en £jfa^rje
, j'cfpcre vous

Toir en pafiluit. Mais il vaut mieux l'entendre abfblument, & le Grec fc

peut fbii bien prèndteen ce Cens.- On ^demamlefi ùAht Paùl fie véritable-

ment le voyage <l*£rpQ^ne. Pluiîeufs Pcrcs {c) l'aflurenc forr pofitivé-

snent , d aucrcs (d)€ù parlent d'une manière moins exprelTe. L Hércfiar-

que Pelage ( e
) foûcicnt que ce voyage ell douteux. Le Pape Gclafe (f)

dit nftcemcnc que l'Apôcrc n'cxccuca pas Ton projet fur le voyage d'Ef-
jp.ignc ; Innocent premier dit que laint Pierre elt le fcul Apôtre qui ait

prêché en Occident, {g) L'on ne trouve en Efp^gne aucun -*ionuincnt

,

aucun veftige certain, qui prouve que faint Paul y ait fondé quelque
.Igiife. Saint Clément Pape

,
qui eft le témoin le plus (âr que Ton pour-

•foitciter en cette oiariérc, pu i ( qu'il a vécu du cems de (àint Paul même
dit que cet Apôtre eftVenu jufqu'à rcxtrcmitc de l'Occident, ce qui peut

. s'entendre de rEfpigne,oude fonfecond voyage à Rome. Eftiuscroit plus
probable qu'il n'a point été en Efpagne. Gtotius n'ofc ni l'affirmer , ni !c

nicr.M.dc Tillcmont {/j) rcconnoic que la choie n'efl: nullement impolîibic

jnaisauffi qu'elle n'cft nullement certaine. Les Efp.ignols la tiennent pour
indubitable, mais leurs preuves ne iont pas fans réplique. Baronius &r
Pcrerius apportent plulkurs raifons pour Hc contre , ils ionc pour l'allEr*

mativc » (aint Thomas U Scot font poiir la négative.'

A VOBIS DBDOCAR ILLITD. Jt/fs ^Mt 'vUlSm iHtdmftX, jufqne»
ià$ que vous me donniez <]uelques compagnons pour me conduire de
^'acco^:lpagner dans ce voyi^e^coainie il lui écoit arrivé àTh^Qdonique,

{» ) L'an de J. C. 60. ceue £|>Ktccll:<ic
|
Jot- Ub. |j. cnf. n. i^Ut B*rm. *n. 6\. $.

fan j8 j } 4
( A ) >f0 XXV. I Cl. 1 1. 11. I f * ) Aihauaf ad DrK*at, 9 té. CyrilL
(t) iA wf^mfAm, c'r tU ïv«rW JlHi | C*fh. 17.

flûtes , *f rW rnM'M». VûU âiii. Ut. & \ > /) GiUf. tom. 4.CemtS.fMf,tij§, e. trâê*
Grot. • j. ndxtrf P'In^.bAref.

(d > "Epifh^n, hà*'f 17 Chryf-fi Prâf. in Tf.
| j g \ Tf. »d Ctn»tb» f . j, iM t*W/yMi'sf^

mdlîtl' leron ittlfai. xi. 14 Theodorct. m 1 ^Crta t>..-ti>.

I^TuMt. lY. 17. (fi» thUifi. l. Gti^. i»\ ih \ Tiilcmonc tom. 1. pog. «j. Se }l4>ft
I Note yt.ûufiuntPML—

Digitized by Google



xît COMMENTAIRE LITTERAC
xj. N'mte igituT proficifcar in Jertt'

fdtm miniftrttTtpu^it,

x6. Prtkaverunt enim MétccdonU ,

cr ^4ch, '(A , colïâtiomm alitfUAm face-

25. Maintenant je m'en vais i JéniTalcffiB

porter aux Saints qnelqaes aumônes.
i6. Car les Egliics de MaclMoine de d'A»

chaïc onr rcfolii avec bcaiiroup d'affection,-

re mpaupcrts féUt&Qrtm » qtêHHHt tn 1 de faire quelque parc de leurs biens à ceux

JtfHfédemn
I
d'earre les Saims de Jéruialem, qui (bnc

I pauvres.

COMMENTAIRE.
OÙ on lui amtc domté des compagnons qui le conduifitentà Athènes. (4)

Le cexre Grec {h) peut fimplemeoc marquer que les Rooaains le condui-
ront par honneur »& raccompagneront par civ iliré jufqucs hors les porter

de la ville , comme il eft fouvenc arrive ( c )
lorfque faine Paul fortoic des

villes où il avoit fcjournc quelque tcms, &: où il croit connu. Les fidèles

raccomp^noicnt quelquefois allez loin avec leur^ femmes de leurs en«
fans , ne pouvant fe fcparer de fa compagnie.

^25. In Jérusalem ministaareSancti s. Je m'en vaU
dJeru/klem Partir4&X Ssùtts ^lulfins s/mSius. il appelle ies Ssinti les

firemier&Méiesdeléruiiàlem ,
qui parune&cde leur zélé , & la grandeur

^e leur îak , s*ccoienc dépouillez de tous les biens , ( ^) & s*éeoient rcduicf

à une pauvreté volontaire. Pour fouloger leur indigence, faint Paul s'ctok

charge de leur amafler des aumônes dîans tous les lieux oùil priciioic , 2C
ïl vint plus d'une fois à Jcrufalem pour leur apporter ce qu*il avoit amaide»

U appelle cela un miniftcre : {e) M'mijlrare Sanltis
,
parce qu'en eftct c'c-

toit un emploi dont il avoit bien voulu le charger à la recommandation des
Apôtres , comme onle voit dans les Atlcs i (/) le voyage donc parle faine

Paul, e(l le dernier qu'il fie àJéniiàlem, pour ce fujet. Il y fut arrêté& dé-
tenu deux ans prifonnier \ Céfiurée , & de-U envoyé àRome t pour écre
jugé auTribuim de l'Empereur.

^. PiioBAVERUNT ENiM. CâT Us Iglifes iAchâXi ^ é-étUsî
^éiêiUi en paniculier celle de Corinthe^ de Thefralonique, Ae de Pliî-

Itppes , ont rcfolu par un effet de leur libéralité , de faire quclcjue part de
leurs biens à ceux de ]crufalem. Saint Paul invite ici tacitement les Ro#
mains à imiter la charité , U la libéralité des Eglifcs de Grèce, [g )

ij, Debitores sunt eorum. Ils leur font redevâbles. Lci
Gentils convertis de PAchaïe > 2e de la Macédoine doivent beaucoup

\h) 1^04 ip' ifSffi m^tf^^^hmi «mS.
|

Cor. XTi. If . l. C#r. Tili. 4. IX. I).

(e)jifi.XX. )S. XXl./.;^«». 4iC««IM>| l (/) AS.X\.lO.Xll.Xf.GMUt.l\.l9,
i.TitlU.iy I (i\l,f,Qf9ê,

ijiu^cd by Googl



SOT L'EPITRE DE S. VAUL AUX ROM. Chap. XV.
17. Ils s'y ioiit poicez d'eux-mcmes , ôc

tn tffn ilf leur fim tedevables. Car fi l<i

Gentils ont pwticij»éailS richeflcs (piriiuel-

les des Juifs , ils doivent auiPi IcBsnirt p«ct

4c leurs bicm temporels.

2S. Lors donc que je ni« («niacouiné <le

ce dgvêir , Se tpt i« leur sanl aifiribiU

cette aumône j ;c pjiTcrai pacVOf ^pmtiof
en m'en allant en E (pagne.

itf.Or }C ùki que <)uand je VOOS il» voir»

ma venucf fera accompagnée d'une aboo*
<i.inre bcnédiâioii de l'EvangUe de Jeùur

\ If, FUcmt e»im tis : cr debntris

pmttrmm» NimfiffiritmâUmmmmm
^fMTticiftsféiSifum GtmiUt , iltknt&

•s. iiHwr ttnfiÊHmmun ,

# i^/«Mtvr« cis fridlum Immtiftr
m*fr^i^âr im Hs/féÊmsàh

gOiiGàrifkwmâm,

C O M M E N T A I H B.

(ttix Juifs > & ils ne leur rendent qu*unc petite p.irtîe de ce qui leur cft

dû , en leur faifanc pai i de leurs biens ; & que leur doivent ils i cous les

biens rpiricucls dont ils jottillent, qui font d'un mérite infiniment fupc-

rkur à cous les biens de ce monde. CcU oc doit pas s'entendre d'une dectc

cancractée régulièrement , & dans la rigueiu: du droit } mais d'une cer*>

taine conipeiiucioii légitimeU morale. Les Hebieiax étokût ks cnfaM
4e ralliancc , les héritiers des promenés, Ia i»oe ùwxt , ki ftepiierft

appeliez. Les Gentils écoient étrangers à l'alliance, aux ptotâeflîeS} à
l'beritjge. Par la Foi, &: par rEvangiie) ils font eotiexen pArtm
de tous les biens fpiritucls des Hébreux : n'eft- il donc pas bien juftc

(jp'ils leur communiquent à leur tour, une portion de leurs bieoi ceoipo-

iclsî Voyez le même raifonncmcnc , i.Cûr. ix. 11.

f^. iS Hoc eu M CONSUMM AVERO £T AiSSICNA VE&O. LfifJ^

^M€ je mefersi M^Mué de ce divêir, é" pu jt km smià étfirUmi iettt

émmêwe. Le Grec : (a) Aym âchtvi&fièltéHfrmt. Ayaac aohevé Aï

coofienéciBCtc quête, quicftkiruicàeiBCtdaivaiix, ficdelacharye dit

nés fieies. U dic^'il U fièllerâ , qu'il kdouka fcêUoe, ik) ooiWDt
«BienMCtmpaqaecdechofo procieu(b,aiisneleca^ Au«
Uemcnt ; en prenant le mot defièller pour achever

,
ainu<ju'il fe prend

ftflcz fouvent dans l'Ecriture ; (f
)
lorfque j'aurai fini , & confonvné cette

ceuillette d'argent
,
que je l'aurai portée à Jcrufalcai, ô£ ccoiifc Qnpc ic$

Biains des Apôtres pour la diftribucr aux pauvres.

^.19. VëNIENS ad vos in ABUKDANTIA BEN£DICTI0NIS.

(«) Tiré £f i-mt't?.l*mt , *flGFy*Mvl!%* i (<; y'nU l^m». ix. i^.EKech \xy:u:it.

Ers/m. F0i.Sjt.ÊM,râré,^ l XMi.i»Dim,H4»

Na il

uiyiii^ca L/y GoOglc



»«4 COMMENTAIRE LITTERAE
50. Ohfeerê ergo V9$ , fratres , per

Dnmmmm mfirnm Jefum Chnfiim ,&
fer ch.tritatem ftn:ti Spiritât , Ht ad-

jMvetif me iH9rât$9mbHi vejirts fr» me

in JudêM » fjr tkfeiiitn mei «blêth ée-

ttfia fiâtm /irttliUtmféUÊUis*

f t.' Vt vtniâm sd ifês 'mgémih per

volimtéutm Dièt & nfrigmr Vêktf-

50. Je vooj conjure donc, mes frères

3

par Je/ùs Chriil nôtre Seigneur . & parb
charicctiii lame Efpric, de combattre avec

moi , par les pikics que vous ferez â Dieu
tid Deum. _

• I pouc moi j

il, Vt liéitrer éik ii^ÀtUlmt ^mifum \ 5 Aân ({u'il me ilélme<les Jmfs iocré'

dulcs qui font en JucléL*,& que: les Saines

de Jcruiàlcin reçoivent favorablement U
fervicc que |c vais leur rendre.

}i. Et<pi aiiifiétaDr{ileindejoye . je poifl

fc ?ous dller voir * li c'cft la volonté de

Dieu ,& joiiic avec veut d'une confolation

niueueJle.

i
COMMENTAIRE.

thà-de l'EvÂng'sle. {4) J'cfpcrc que Dieu vou«; co.nmuniqncrii par mon
moyen une abondance de fivcurs &: de bcncdictions : àc que je vous ferai

fârt des grâces fpirituelUs que Dieu a daigne meccrc dans moi : £t queje

'VOUS donnerai ^ comme récifro^uemem je reeevrât de vâ»s uneffonde e9nj$»

lâiion ( y )
par la Foi& l'ETangtle , donc nous Eiifons profefficm les uns les

«utres. Auctemcnc ; je me confieau Seigneur
,
que je vous trouverai com^

blez d'uhc abondance béocdlûion , & de toute force degraces. ( ( ) Théo-
dorec id) failant attencion fur ce qui accompagna en effet le voyage de

faint Paul à Rome , entend par cette abondance de bcnédidions , les tra*

vaux , &: les dang:rs qu'il louffric à Jérufalem & dans Ton voyage.

•^.50. O B s E c R o vos. Je vous conjure de combattre avec moi far vos

fricres. Il appelle les prières un combar , ( r
)
parce que nous y combarconi

en quelque forte contre Dieu ,
pour dcfarmcr fa colcrc , 6c pour appaifer

fa juftice. Le termedecombatmarqueretforc>rardeur,ratcentîonquidoiç
accompagner nos prières. La lucce de Jacob contre TAnge

, (/) eft une

figwre aes efforts que nous devons faire dans nos prières
,
pour obtenir le

fccours te la«béfiediâion d&Dieu'. L'Apotce conjure les Romains do
combattre wec iui^ par leurs prières

,
parce qu'il ne {bfRt pas de deman-

der \t (ecours des prières de nos amis , ù. nous n'y joignons les nôtres

,

fi nous ne travaillons de nôtre côté.

f.j,i. Ab Inf^delibus qui sunt in JuDiEA. .^dmedé-»
livre des Juifs iner(dulu quifim dâns UJudée, 11 avoit quelque prcfca--

( « ) Sîjf. flurts emittunt: T» E'u* .>«/>/». F/Wr
|

{d) Thetinft. hic,

. (ài. yidt Rm: I. ii-Vède Origan, Anfilm-
|

vzrip ifti w^t r«r ei».

le}yid»Chyf0jl,Sfi. . . i|
* •

*

1 •
'

L kju_ jd by GoogI



51TR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Cha?. XV; i»;

5 j. Je prie le Dieu de

avec vous cous. Amen*

COMMENTAIRE.

jj. D<Hs Mttem focti fit c/tm omnt- i 53. Je prie le Dieu de paix de dcmoUTOC

timenc du dinger auquel il fcroic expofé en allant en Judée s & dans toac

ie reftede Ton voyage : le (aine £(pnc lui en fie donner des afTiirances en
pUificurs endroits, {d) Lui-même en quittant les Fidèles de Miler, leur

dit qu'ils ne le reverroieut plus en A%. (^)
Et o b s e qju Ti m

e

I o bl a

t

ro. £/ ^ue Us Saints de JerufaUm re\

çciventfdvorAblement lefervke tfue je vais leur rendre y ou l'oArandc que

)Q vais leur ifauc , ou l'auaiônc que jc vais !cui porccr. On a déjà vu au

'f. ly. &: on !c voit en p!iifi»urs autres endroits
,
{c) \ci\oA\de jervice

,

pour les auiuuncs que lauit Paul procuroic aux Fidèles de Jcrufalcai. Mais
que pouToic-il cr«ûndce ; étoit- il naturel qu'un préfent de cette conie-

qucnccapportéà des pauvres > receuilli avec tantde travaux , apportéavec

tant de péril , ne Fùc pas rcçû agréablement ? Mais faine Paul connoiffoic

le caraûâredes Juifs, iln'ignorolt pas qu il ne leur fùc fort (ulpcdacaufe

de Ton grand attachement pour les Gentils
,
qu'il fembloic en quclq 12

force préférer aux Juifs dans la prédication de l'Evangile, du moins on
l'en accufoic. {d) Il «voit à craindre que ces gens par une vainc dclici-

tclfc, ne rcfufalVcnt CCS aumônes , comme apportées par un homme fui-

pcâ:, & envoyées par des Gentils. D'autres croyant que faint Paul de-

mande les prières des Fidèles de Rome , afin qu il platfe à Dieu de le.g^

lemii: toutes les embûches , U de tods les dangers du voyage , afin

que (on aumône arrive à Jcrufalemfans aucune perce , ni aucune mauval-
fe rencontre -, car il n'ignoroit pas qu'on ne lui arclTâc des pièges , &: qud
les Juifs ne fudcnt rélolus même à lui ôtcr la vie^ [f) ce qui i'obiigejî

à prendre fa route par la Macédoine.

y. 35. Deus autem pacis. Je prie le Dieu de paix de demeurer

avec vous. Il inlifte principalement fur la paix
,
parce que, comme on l'a

vu, il y avoir parmi eux des femenccs de trouble, U de divifion , à caufc

de la diftinûion des viandes ^& de certaines obfervances légales
,
que les

Gentils convertis méprifoïenc comme inutiles t que les Juié fidèles

obrervoienc avec beaucoupd'attachemenc. Il les exhorte à la paix , & pria

le Dieu Auteur de la paix, de Ucharitè,& delà concorde4e demeurer

(«) JB. XX. %%. Sfirittu fsnaus fer omntt

tivitÂtis mubi fêt*fl»tur dismu } ^imtiam vimtm-

%Xl. II.

(^) jtB XX. }t.

{s) vidé 4S. ft. !• AMHf tn- 7. I* C«r.mu

f. 1. C«T *11I. 4. IX. I. 1.

{d\AS XXI. 310. 1.1. Viàtlfi. hit, & Tbtê'
A»tt.

( 1 1 ToUt. V»t. . . .



xW COMMENTAIRE LITTERAt ^

avec eux , & do leur iarpirci ion crpric d'anion. Voyez au dapitri
fuivanc le f . lo.

CHAPITRE XVI.

SmittPéSêlneommande aux Fidèles de Rome Phéiéfemme Chrétkr^

m, tjfû etonfhâr^ def* Lettre. Il faltte quelques ferpmnts de

Rome i e2rfélfteles R/muûns deUfartde flufeurs ferfimies. Il les

exhorte i éviter les dijfennons , ^ leurfiithmteU gwe de ni»

ire Seigieur Je su S'Chuist.

t* 1. fHhmmtni» éimtim ^hh Thùt' f i. T E vous recommande n6ire fômr
^ Itemfif^nm mfinm , fM ej^ in ^ Phébé , DiacodOs de l'EgMfe <fd eft

COMMENTAIRE.*;

f.U^^OuUEVpO ATJTEM VOBIS PhOEBEN SOROK.EM.
V ^ Te vous retimmaKde nitre Jmur rhchét Dhuonijfe de L'EgUfi

dt Cenchrée. Apres avoir achevé ce que rEfpric de Dieu lui infpira d'é-

crire pour rinftru£lion & l'édification des Romains ; il conclue la Lettre

ar une fuite de falutacions , & de civiliccz de fa part , &: de la part de
tglife de Corinthe, d'où il écrivoit. Ces civilitcz iont didces par le

laéicDe £(pric
,
qui cft Auteur du rcftcde la Lettre } rien ii*eft plus digne

de cet £(pricde charité ^icàc paix , que ces manières honnêtes& polies,

encretienncne l'union des cours , & desefprits.

Phcbé , dont faine Paul parle ici , ctoit une femme de piété
, Diaco-

ni/Te de TEglifc de Cenchrée. Cenchrée étoit un bourg qui fcrvoit de
porta Corintlic, du côté de rEllcfpont , Si dcTAGe. Saint Paul logea

quelque- rems chez elle } ( ^ ) &: comme elle entreprit alors le voyage de
Rome, pour quelques aftaires , il la chargea de la Lettre que nous venons

de lire. ( ) Le nom de D'iAConijfe , peut marquer qu'elle s ctoit confacréc

rouiâgciuciic des pauvres , des malades , des étrangers :{c) peut- ccr«

même que T^iiTe de Cenchrée Tatoic ddtioée ï cet emploi , coonoiC-

( » ) Thttitrtt. im hnnc lot. . TtUt. hic.
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Stm L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. CSrtAP. X\r. ay
1. Vt cMm fmjcipidttis in Dâmim dig- 1. Afin que VOUS la rcccvicx' âM mm ei»

tijémâu : fj/r mffi^Mn et m ^tncmm^ne Seigneur , d'une manière digne des Saints »

**g»ti0 infiri iméègiHfrit t ntmim iffé & quevwu l'afliftics dam nmes les choftsi

fMf^ÊU s^stit tmmltii& miki* où diepourroit avoir bcfoindc vous : eu

I
elle en a adîilé eUe-même pluiieurf» Se ton

t I
en paniculier.

f. SMmtéUt frifeâm A^mlâm» ad'
|

5. Saluez de mMfgrt Prifque Aquiks «

Im&nswnêtim Ckrifi^Jefmt 1 qui onc travaillé aVçc moi pour le ienrict

X I de Je(ii»>Cliriil: i

COMMENTAIRE.
âncibti mérite ^ (à Teccu, fa charité. Saine Chryroilome & plufieurs Com*
aientateurs croyenc qa'dle êtoic employée dans quelque mioiiiére éc*

cleHaftique , convenable à Ton fexe , & à la qualité , comme feroit d'inf*

truire les femmes Chrétiennes , de leur diltribucr des aumônes , de les

fervir dans leurs maladies. ( d )
L'Eglifea confervé long-tems les Diaco-

nilTcs , fur tout dans l'Orient , &c anciennement on les ctablilloit en céré*

monie» par l'impolîtion des mains. ( b ,
Qiielques nouveaux ont préeenda

3ue Phébé étotc répou(e4e £ùnc i mais aucun des anciens n^i rica

itcdereniblable.(0

f^. 1. Digne Sanctis. JfMt manUre dignt des Sâints , d'une ma-
nière digne de vous, & digne d'elle. Recevez- là avec la cordialité qui

convient à des Chrétiens, &: avec le rcfpcâ: & la charité qui eft duc i
une perlbnnc lainte, & confacrcc au fervicede Dieu. Ajjljieza-là en toutes

chofes ^ comme elle en a ajf.Jléflujieurs. Le Grec {d) Ggnitie proprement

,

qu'elle a été la protc<^ricc , 1 avocate de pluâeucs. D'aucres craduifenc :

CêmmtlU *mtkkijfi itflufteurs , elle a reçu les étrangersdans (àmaK
Ton , avec beaucoup d'humanité. (# ) Je l'ai éprouvé moi-même. On croie

quefaint Pail logeoit chez elle, quand il alloit aCenchrée.

f. 3. Salutatb Pkiscau et Ac^uii-am. Saluet. Vrifqt&
AqiùU» Le Grec lit communément Prifcille , & Aejuila y ^Ihcoàoxçt
remarque que de fon cems les Exemplaires Grecs varioient déjà , les uns

portant l'rifyut , & les autres Prifcille} pluficurs Manufcrits lifent Prifis,

Nous avons déjà parlé de Prifque & d'Aquila fur les Ades. (f) Ils avoient

été les premiers hutcs de faine Paul à Corinthe, d'où il écrivit cette Epi-

trc. Mais ils écoient alors à Rome. Us revînienc enfiiitee& Aiie 1 le ils y

{*) Viitrîtn. m. X. Ef. 97 Confiit. Jfcfi. f [t] Prfj». Piy. B;c Lud. de DieM
,
Thttio-

. tk)CmeU.LMêdie. t.ii. I a'btw >î) . mnl»it , df W*» ««m iSmtiik»'

l c ) vide Tolet. hic. \ r. Xti*" *» Kwft&ââ» ètirc^^u

\d) JUf ^ imti wfffmt. lêtnm». Grêt. 1 (/J YoynAa. XTiii. 1.
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%n COMMENTAIRE LITTERAL
4. ( ^Jt'pro amm4 mea fttas ecrvi'

ces fuppajHeritMt : tjMikmmlt film ego

gTMiéU ég0 ,fid (^çmêSU Bcflffm Gtt^

$iHm.)

5. Et domefiicam Exelefum eorum.

SédMMt EptMttm diUBmm mhi » ^tti

fl? frimittVHS Afiéin Cbrift;

4. Qiii onc i xpolc leur ictc pour me Cm»,

ver la vie, & àqui jcne (bis pas le fcul qui
foie obligé , mais encore coûtes les Egluci
des Gentils.

). Séduext MtiJfijU md fdrt l'Eglifc qui c/t

dons leur maiioii. ''ainez 1 mon cher Epé*
nete , qui a été Ick prémices der Chrédeni
de l'Abc.

COMMENTAIRE.

ctoient lorfquc faint Paul écrivit fa féconde Epkce àTimochce, (4} oà
il le prie de les faliicr de fa parc. Ils demeurèrent apparemment en Orient

juiqu'a la mort, puifquc les Vlartyroîogcs y marquent leur fcte Ichuitic-

mede Juillet. Aquilaccoit faifcui de tentes aulU- bien que faint Paul.

^. 4. PrO anima mea suas CERVICfcS SUPPOSUERUNT. ils

ênt exp9séUurs têies fêar me fitwer. On ne faic pas diflinâemcnt en
quelle occafion ils lai rendirent ce fervice; ni fi ce rut à Cormthe , ou à
Éphérc. Origéncs ( B ) croit qu'ils Tavoient mis à couvert contre lesem-
bûches des Juifs. D'autres veulent qu'ils fc foient expofez pour lui dans
la fcdition excitée contre lui à Corinthe; ( r ) ou dans celle où il courut
un fi grand danger à Ephcfc, {di 2 l'occafion des Orfèvres. Et quanti
Vobli^aiion que toutes les Eglifes des Gentils lui avoient , on croit que c'cll

pi incipalcmcnc pir rhofpicalité qu'ils cxcrçoicnt envers tous les Fidè-

les
,
{e) en quoi ils ctoient fécondez, par leurs domcftiques, qui ccoicut

il réglez
,
que faint Paul appelle leur maifon une £gli(ê.

. f . y. ËT DOMESTICAM ECCLBSIAM EOROM. SdlMiX, tSglifi

fMt eftdans leur maifon. Il appelle encore de mcmc la maifon de Prifque,

&d'AquiIa, dans la première aux Corinthiens -, (/; ce qui fait juger que
foit à Corinth? , à Ro ne ,ou à Ephéfe , la maifon de Prifque &: d'Aquila
croit la rctrauc des Siints, que les allcmblccs de Religion fc tcnoicnt

chez eux àC qu'enfin leur fimillc étoit aulli réglée , & aulli faintc

qu'une Eglifc: (A) ils nefc fcrvoient point apparemment de domefH-
qucs d'une autre religion. Saint Paul faluë dans un autre endroit (/) !'£-

glifc qui étoit dans la maifon deNy mpha \ & dans TEpitre à Philémoa
-errets 1. 1. il faluë TEglifequi étoit <lans fa maifon -, ce qui confirme To»
-pinîon , <jui veut que dans leur maifon ait été l'aflemblée des Chrétiens,

ou au moms d*uue partie des Chrétiens du lieu : Vbt très , Meciefis ejl ,1$*

{d) t- Timor -[y. ly. 1 (/) i. C#r. jivi. 19.

( h ) Or gtn.iir.
I

fg) Qr9t. titrée Mtd, Btdrf. Ut, «. fi^.
( ( I J^Û. XVlit. 17.

I
411.

eet
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XVI. xÎ9

6. Sduutt Mdnam , qH€ miUtkm la-
|

6, Saliicz Marie , qui a beaucoup uavaii-
mnHimvtkis» | lé parmi vous.parmi

COMM£NTAIllE.
fit Lâiti^àvL TcrtulUcn. Si iàinc Paul vouloic parler feulement des do-
meftiques , il femblcqu'il s'exprtmeroic aucremenc.
Salutatb Etametom oxlbctum mihx. SéUméx,^ m§» €ktf

JEféàete , qui a été Us prémices desCbrHkns i^Afie, Le Gicc porte: {d
)

lis frémices de l'AtbàU, Ceft apparemment p;ircc qu'il fut le premier
des Gentils qui fc convertirent dans rAcluic. Ce qui fait de ladiflîculco

en ceci , eft que S. Paul dic dans un autre endroit , ( ^
)
que Sccplunas ell

lis frémices de l'Achaie. Mais quelques-uns ( c
)
répondent qu Epénctc

•toit peut-être fils de Sccphanas , &l qu'ainli l'un àL l'autre ayant cru en
aBême-cems , font nommez tous deux^ lesffhmuiAchMi, Peut-être

iiffi que fans étce psurens , ils cturent deux , ou plufieurs enfemble, fie

ainfî méritèrent en commun le nomde préipicesaAchaïe. Plufieurs Ma-
nufcrits Grecs

, (</) de même que tous les Latins , portent : Lis frémices

de VAjîe ;& il y a beaucoup d'apparence que lesCopiées ont mis ici : Pri-

WÙùd AchAijt
, au lieu de Primitix Afut , parce qu'ils trouvoicnt Vrimiù.e

Achat.t y dans la première aux Corinthiens , Chap. xvi. 15. La fcte de
faint Epcnece fe célèbre parmi les Grecs , le trentième de Juillet , avec

celle des Saints Crcfccnt àc Andronique. Us difent d'eux tous, qu'ils

moaruttat en paix
,
après avoir prêché la Foià Calcédoine ,en Gaule , fie

en divers autres eiîdroics du monde, {t)

f. tf. SalutatbMariam. SâlUez, Marie tifmâ heâMCCup tnmâiU
léfûTmivous. Plufieurs croycnt (/)quc faint Paul ne connoiflbic cette per-

fonnc que de réputation. Mais il eft alTez polTible qu'il l'ait connue dans

la Judée, ou dans l'Afie, ou enfin dans la Grèce ; & qu'étant allée à Ro-
me , il ait appris par la voix publique ce qu'elle avoit fait pour les Ro-
mains, par fes foins , fcs inîtrudions, fcs aumônes, {g) &c. Plufieurs

Manufcrits Grecs
, (Â) le Syriaque

,
l'Arabe, r£thiopiç];i, faint Chry-

^ftome , Théodorei , l'ancien Commentateur (bus le nom de faint Am-
broife , lifent comme la Vulgate tfârmi V9us, Mab le Grec imprimé , 8e

plufieprs autres Exemplaires lifent : Fdrmi tuas $ ce q^ïi iniinuëroit que

(« ) at i/n mmmfxii r«r Ajc/tUi nV Sit^it

tta Chtyfjfl. TlH9i0ttt. mlii.

( 4 ) I. Cor. XVI. I

( e ) Sc»l Syrm . fjf Lui. dt Ditu.

Id) Xmmfti int Xnmt. Sttph. u AUximi.
&âr0m Ô* àtrm. cy- Borner. G. L. Cofht JE>h.

( 9 ) Um*»f»g. 199 Vo)eiTiUemomtom.
I. S. Paaiarr. xj. pag. tj;.

(/) Viit Parà

iX ) Thtodoret.Theoph)!. alii.

{b) S Ctrm. & CUrem. ô>
'•f**'';

tx. Mpifd MiS h%t ifimt , OU M ifut. Im'

fn£ (j>Jhtofh/t. *l( iifi$.

Oo
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1^0 COMMENTAIRE LITTERAL "

•j. SdiêtMt§ Atidnmçiim ^Juniém» 7. Saluez Andronique & Junie mftp/t
fffiâfHé' Cênesptivês imt9S , qui faut rens , fkï om étécompagnons de mes lient #

iwM^ im^f^UU t^mii^âmtwufmf- qui Todc conndérables cn^ . c les Apôrres , 6c

rma im Cknfo, . qui ont einbiailck foi de Jcùi^Ciuiik avaK
I moi.

COMMENTAIRE.
c ccoit une femme Chrétienne ,& apparemment Juive de naifîancc , com-
me fon nom le marque ,

qui auroit tnïaucoup fcrvi l'Apotrc dans les tra-

vaux Apoftoliques dans la Grèce » ou dans TAfie , & qui aurojc alors été

à Rome. Quelques modernes ( é ) ont crû que c'écoit Marie Gaflbbolite^

à laquelle on veut que faine Ignace aie écrit fa quatrième Lettre. M'*!t
cette Lettre eft apocryphe , ( ^ ) fie Marie CaiToboUcc poorroic bien écm
une pcrfonnc fans réalité.

f.7. Andronicum et ^M'HikU. Saliiez.Androntijueé'Juntemes

fdrens. Qiiclques Exemplaires [c) lifent Julie , au lieu àc fume. On ne
fait s'il faut liicjulias , ou Junins , comme ii c'ctoïc un homme , ou
ou comme onnom de femme. Andronique àc Junie étoienc pa-

ïens de l'Ap&tre , Bc avoient embraili la foi avant Ini. Ce qu'il dit ici ^
Î\dihfênt unfidtréhtes entre Us Afktts^ dit juger qu'ils étoient d'entre
es fcptante Difciplcs de nôtre Seigneur, {d) Ca plupart des nouveailx.
prennent Andronique &: Juniaspour daix hommes, (r) Letexcede fâinc

Paul les nomme fcs parcns , au mafculin. (/) Mais les Percs comme faint

Chryfoftome , & ceux qui l'ont fuivi
, (^) & les Grecs dans leurs Offices,

& enfin plufieurs favans Commentateurs prennent Andronique pour un
homme , Ô£ Junie pour une femme, &pcut-ctrc pour fon époule. Saint

Chryroiiome admire qu'une perfonne de ce fexe aie pu avoir cane de part
«n mérite des Apôtres ,& participer même i leur qualité.

Les Grecs font leur fête le dix-lcpciéme de May , 6edi(bit qa'Andro-'
nî(jue a couru toute la terre pour prêcher Jésus-Christ, qu'il a dif-

fipc l'erreur , bâti des temples , rcnvcrCc les idoles , & fait une ^fifipir^

de miracles. ( Qiielqucs Latins la font Icdix-fcpticme du mêmcmoî%
& le nomment premier Evêquc d'Illyrie. Mais on ne peut faire aucun
fond fur ce qu'en difent les modernes. L'Apôtre en dit ici plus qu'il n'en
£utt pour nottsen donner une haute idée. Quelques Critiques ( i

}
croyenc

(«) AfitiT*ltt.Ut.&Mlt.
{h] Di* Fin , Tilltmtnt. mlii.

( f ) VtltK.. Copht. Origtn.Amifffiafi. hit,

{ 4 )
'Origtn. hic. Gtaci. Chrmic Altx.

( ( )
f ltri^ne in Bfi» UP^TmB^Ummt». (h) tdtnt» ,fag. 141.
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son LTPITRE DE S. PAUL AUX ROM. CHAt . XVT. 151

9, SaùftàUe Am^liMum , àdetiijp- 8. Salliez Amplias, que j'aime particulié*

mmwtikiim Diimimê. rcmem en nôtre Seigneur,

p. SéÊUitsttV>h4n$fm Âdjtaorem nof- 9- Saliicz Urbain , qui a travaillé .".vec

moi pour le Icrvicc de Jeiitf-Qiiift } &
mon cher Scachys.

lu. Saliicz Appelle , qui eftwi vrai hon»>

me4e bien eo Jeitts^Chrift.

trmm in Chrifit Jtfm Stéui^ di-

Itiittm mettm.

to. Sédmâtt jtfftUmt fr§km in

COMMENTAIRE.
^eûtnt Paul ne les appellefes parerts , que parcequ'Us écoienc Juiïs com-
me lui , ou de la même cribu de Benjamin.

-f.
S.Salutate Ampli atum. {A)Saluez, Jmplias, efutfaimepartU

nliércment en nôtre Seigneur. On peut conclure de là que fuint Amplias
avoir un fort grand mérite, puifque faint Paul lui avoir donne fon ami-
tié en nôtre Seigneur. Un iionime aufli éclaire , &: aufli lage que l'Apotrc,

n'auroit pas reçu au nombre de Tes amis Amplias , s'il n'eue été vraiment

Ikint & homme àt bien. On -neiâic ras le détail de Ton hifloiie.

Grecs C^) l'honorent le crente-und'Ooobre, ic lut attribuent la qua-
lité d'Apôcre , la couronne du marry rc

,
beaucoup de miracles , & le font

ordonner Evêque d'OddyfTople en Mille, pat (aine André i iUpréten»
doienc avoir Tes reliques à Conftantinoplc.

f. 9. Urbanumadiutorem nostrum. Saluez.-Vrhdin
y (fui 4

tra'Udiilé avec moi. Le Grec imprime :{c) Urbain^ le compagnon de nos

travaux. Mais d'autres Manufcrics, & faine Ciiryroflx>me> de mes tra^

^MX,'Oa ne^ait rien de particulier de ce Saint , finon ce que nous en die

ici faint Paul. Les Grecs rhonorent au trente-un d'Odopre , ^ le Â>nc
Evéque de Macédoine , ordonné par faint André. Ils veulent qu'il ^it été

des (eptantc-deux Oifciples dejBSUS-CHRXST.
Suchjs y fut , félon les Grecs, premier Evêque de BizarKrc. Us lui don^

Tient le titre d'Apôtre , &: le mettent au nombre des fcptante-dcujtDiC-

ciples. Sa fctc cil marquée le 31. d'Octobre, (d)

f. 10. Appellem probum in Christo. Saliiez, Affilie, (Ih$

tf M» VTM hwime de bien en JefitS'Cbrifi, Le Grec : {e)Vn bemmf épreth

•v/enJefiu^Cbrifi. Quelques-uns {f\ ont douté fi Appelle étoit lemomç
^ApfelU , il connudans les Aâes des Ap^ties^{zSu dans laptemiéte

m/. Origen. ftu K-tfi» Mênur. G, X. MtbUf.
Ctfhl Itrtnymiafi kic

(c) G TAC. imfriff. (j'vffititi* r«r rtciXfy«»

Jlii;

[i ) MtHAA fof» $9€. JjVMk Mort. Vgit,.

Suefhor. Chra».

( e ) Tit iintfm cS» X^tr*. Thtêâêf' Ut» Jlfê»

if) 0rigni.Gr9f.

il) Mi.xyiiv 14. X». T.

Oo ij
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191 COMMENTAIRE LITTERAL
I". Stilti(Ate eos , qmft$nt ex Arifio-

huU d»m9, SâlmMtt Herêdionemcogna-
tum memm. SétimtMe e»s * ^tii fin» 9X
Nsrcijft d$m9 » quifimt in Domim*

II. Saliiez ceux qui font de la famille d'A»

rîdobule. Saliiez Hérodion» mon coofin?

Saliiez ceux de la maUbn de Naidflê « qa|

fbac aa Setgnoir.

COMMENTAIRE.

Epitreaax Corinthiens, {à) Mais il fcmblcuquc l'Apôtre en auroîtdîr

davanrngc qu'il n'en dit ici , fi ç'cûtccc ApoUo. Les Grecs mettent Ap-
pelle ;m nombre des l'cpcance-deux Difciplcs , honneur dont ils font fore

libéraux , &: qu'ils donnent à bien des Saints. Us croycnt qu'il fut Evcque
d'Hcradce, ôc font fafctclc 31. d'Odobrc. (h)

f. II. Eos QUI SUNT BX A&ISTOBOI.I HOUO, CtUX quifêHt dû^

hfamille ^ArifttbiUe, Les nouveaux Grecs )
croyenc que (aine Arifto-

buie, dont parle ici fainc Paul , fiit frète de faine Barnabét qu'il fiic

du nombre des (cpcante- deux Difciples, &: ordonné Evéquc par fainc

Paul , ou par faint Barnabe lui-même. Qu'il fiit envoyé en Angleterre,

où il fourtrit bcuicoup , &: où il finit fa vie , après y avoir fait de grandes

convcrfions. Ils font fa fctc le quinze ou le fcizicmc de Mars : mais tou-

te cette hil^oirc cft fort apocryphe, {d) Saint Paul faluc Ufamille (tA-

rifiçbuli i ce que l'Auteur fous le nom de faint Ambroife fur cet endroit,

entend d'une aflèmblée de Chrétiens
,
qui étoic dans ù. maifon. Parée

doute (1 Ariftobule étoit Chrétien
,
pui(que faint Paul ne le (âkië pas,

mais feulement fa famille. Toutefois Grocius aime mieux croire qu'alors

AriQobulc étoit ou abfent , ou mort ; car fainc Paul parle ainii dela£i«*

mille d'Oncfiphore après Ton décès. {()

Salutate Herodionem. Saluez. He'rodion , mon coufm. Qiicl-

ques-uns entendent cette parente de faint Paul , & de faint Hcrodion,
comme ci-devant celle d'Andronique & de Junie; je veux dire

, qu'ils

écmenc fimplcmenc lui&conune lui , & peuc-écrede la même tribu, ou
dtt même pays : Mais nous l'entendons tout (imptemenc avec les meil«

leurs Interprètes. Il n'y a nulle néceflicé de recourir à d'autres fens. Les

nouveaux Grecs (/) nous content bien des chofes de faint Hérodion. Ils

le mettent au rang des feptantc-deux Difciples , &: des Apôtres , & difenC

qu'il ne lailToit pas
,
par un efprit d'humilité

, de fe rendre comme le fcr-

viteur de tous les Apôtres. Il fut cnfuitc ordonné Prêtre, puis Evcque
de la nouvelle ville de Patres ,apparcmii\cut dans i'Achaic. C'eft le mc«i

(/*) i.C«r.I.ti. III. 4.d>(. I )W ) Tiilcm. N. 1. fur S. Bauubè.
( b ) Me»*» f»g. j>4. I ( « ) *. Timtt. I. i 6.

{ e ) Doroth. in syntffi. Mtna. fëg, VuU I (/) MiM* S. MêBamL Huk
9snit'is.Mart,B»Uand,HH» x
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scmvmm.de s. paitlauxrom. ouf. xvl
"n. SàtmtmTfyfhaum& Ttyphê^ u. S«lu« Tryphénc 6c Tryphofe. Kf-

fdm,^ttt laborMntimDmim, Sdmtétt quelles cr.uMilLnc pour le fcvi- j cui ^.i.

FerfidemchAnjJlmAm^^wmUmmla- gncur. Salu.z nôax- chère Pciiuic , ciai a

twréttfh im Dtmim» .
'

|
«^^^^^ beaucoup uavailic poux le icrvicc Un

I Sc'igacur.

COMMENTAIRE.

me Hérodion , félon toutes los apparences , qu'ils appellent Rhodion, {d\

îBe qu'ils dilènc avoir(hivi iàiiic Pierre k Rome , arec (âinc Olympias , ou
ils eurenccoot deux bcêce tranchée le mênie jour que (àinc Pierre y fîic

crucifié. Mais ils débitent de ce Rhodion une autre hiflx>îre que celle

d'Hérodion; ce qui fait voir qu'ils ne oonnoiifent ces Saints que d'une

manière fort impar£ûce,& que tout ce qu'ils en diTenc eft fore dou-
teux, {b)

Qui sumt ex Narcissi domo. Ctux de U maifon de Narcijfe

,

^uiJoht au Seigneur. Il faic cette diilinclion, parce qu'il y en avoic dans

cette même famille
,
qui n'ctoient pas Chrétiens. (^) Il n'clt pas même

certain queNarcillè fiic converti , quoi qu'en puifTenc dire ceux qid tra-

duifenc : Nêfàjft , é^uutefi mdfim. {d\ L'Ambrofiafter fur cet endroit

afliire que dans quelques Exemplaires , Narciife ctoit qualifié Prêtre i &
que (i (aint Paul ne le (àluë pas , c'cd qu'il étoic apparemment alors ab-
lent , étant allé exercer Ton minifbcre lurre p.irr. Les Grecs , &: les La-
tins (^) rhonorenc le trente- un d'Octobre , comme un faint Martyr,

quelques uns le font Evcquc d'Athcnes , &: d'autres de Patres en Achaic.

Les mcn»cs Grecs 1 honorent du titre d'Apôtre, &: le rangent parmi les

feptante-denx Difciples. Quelques Interprètes ont prétendu que Nar»
vcifiè écoit le célèbre affranchi de Qaude , qui ne fut certainement ja-

mais Chrétien. Baronius foûtient que ce Narciffc étoit mort quelques

années avant que faint Paul écrivit aux Romains. M.Tillcmont ne lui

contedepas cela. Mais il croit que les domefl:iqa :s de ce fameux Aft'ran-

chi
,
pouvoient encore être connus fous le nom de maifo/t de Narcijfe.

. 1^. II. Tryph>£NAM,etTryphosam. SaluerTryphêne tCrTry.

fhofe. Ces deux faintes font quelque hgure dans la vie de iainte Thcclc:

mais comme cette vie n'eft d'aucune auroricé , elle n'en peut donner à

IliillDtie des faintes Ttvpfaéne U Tryphofe. Le Martyrologe Romain
wasqac leur fice le M. de Novembre s nous n*en (avons autre chofe que
ce que ditfiùnt Paul , qu'ellestrâVâHUim à JUmepm itfin/ke du Set»

(i ) TilIem.Not. 8}. fur S. PauL

^« ) Qriitm, Th»0dtrtt.£/. Uig, Qtêt^

I Ci) T«r (Ut -ft^ H*fx!«n. Vidi Efl. hie^fj^

I
Jid htt vtri* : Qui funtix Arififkmli iomê.

I ( « ) VoTex TiUcnoot Mou 4I' fv biM

po iij
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Af4 eOMMENTAim IITTIRAL

mm » &mâtnm9jm , mém,

14. SÀmMt ^fimHmm^ Hleg»»-

^ quiemm tit/km ,frâtnt,

COMMENTAIRE.

1). Saluez Rufiai,qui efttmâft^Sdii
eneur -, Se (a ncfc»^ je ttpxds coohm
u mienne.

14. Salâcs Afincrhe , Piii^n , Hemnc,
PKMbc > Hermès» 9c nos Kcrei qui fini

avec eux.

g/ieur. Il dit la mèmt chofe de Prr/£(/^ , oui n'eSk pas plui

©'cft: honorée par aucune Eglifc <juc l'on lâche.

^.15. RuFUii ELECTUM IN Domino. Saluexj Rufe
^
tfui ejl un éli

du Seigneur. Ou plurôt: Vu hamme fne le Seigneur a chotji j C' mere

^ueje régarde comme U mieme. Elle ctoic la mcrc de faine Rufe Tclon la

natur): , & clic avoic rendu à faine Paul des fervices » qui la lui faifoicnc

conune
fa mère , uniquement pour fa vertu , flf (en mérite. ( a ) Saint Polycarpe

ilans fa leccre auxPhilippiens, ( h ) écrite en 107. leur propofe faim Ignace

& (aine Rufecomme des modèles de patience. Saine Marc parlant de Si-

mon qui aida nôtre Sauveur à porter fa Croix , die qu'il croie Pcrc

d'Alexandre, &: de Rufe. Quelques anciens Martyrolo^s mcctcnc la

fctc de faine Rufe le 18. Décembre.

jj. 14. AsYNCRiTUM. AjjHcriu. On ne fait rien de (à vie. Les

Grecs le £>nt £véque de rHyrcanie^ & célèbrent fa fête le S. d'Avril*

U (e trouve au même jour dans les Martyrologes Lacins.

Ph LEÇON nouseft inconnu. Les Grecs nouveaux dîfcnt qu'il fîk

Evéquede Marathon dans l'Actique; ils font fa féte le S. d'Avril

H E R M A s
,
Origcncs , ( &: après lui pluûeurs Anciens ( e ) ont cru

que c'étoit lui dont nous avons un ouvrage, fous le nom de Paftcur,

autrefois d'une fort grandcautorité dans TEglifc. Ce lent imcnt cil encore

commun parmi les Commentateurs, (/)& on ne voie rien qui oblige à 1';^-

bandonner. Le Livre du Pafteur aétc éccit à Ron\e , ou aux eoviroas y

ers Tan ^r. de Jasus-Christ^, «vaat lafec6aitiondeI>omitîen,

{g) Adon, Ufaard, ttleMartyrobgeRomaiaiBarqueBcla.Ciked'He»-

mas le 9, Mai yBc les Grecs le 8. Mars , ic eocoKe-k 5 . d'OcVobre , où ils

le mettent au rang des Apôtres , te des Septante*deux Diiciples. Ils

ajoûcenc qu'il fut £ic £v6<]ue dcPhilippefren ManMninff.» ottdcfiliilip-

(«) ThtUmt.^ Jfi Twçit i fini M<nU
I

{d) Oriiim. in hune Ue.

Éripfu t4n(^, ti H eUit lui»» tir ififSg I (•) Fiif B«/H. lit }. c«p,^.Hifi. ^ttl4%

tùS'-rtini, ylmmtnt de V tri s llluflr. r. to

{i) ApudCMltr.fg. 109^
I (/) l idt hfi-Grtt.Bti.DfMf,

..ijiu^cd by GoogI



srmuiprmEt)Cs.PAtiiAuziiOM:CHA».xvi.
15. SéUmêt* FiiUoloffim & Jdiém ,\ 15. SalUa V^à^^lp» 9c JvSit» Nétéc

Vkmm &finrm tjm » f^Ofyn^iéh I fa finir , le OlifmfiMèt, loiit Icf SaiiK^

IN.

16. SslmtMt* iMvicem in ofculo fanEto^.

MsttipéCkrjtû

H?. Saluez-VOUS les uns les autres , par ua
fatnt bailêr. Toutes les EgUfes 4c Jitvt-

C O M M £ N T A 1 1. fi.

popleenThiMe. IbiieèaamirpoiQC<]iiec»ii^ibkIiii i|iie âme Pauf
lâluë en cet ondcoit»

P AT ROPi> on AMudr^étok félon tes Grecs, {m) Evêque dePoq-
zoles en halte , ou de Na{iles } on ne faic rien de fa vie. 11 cft honore dans
l'Eglife Grecque , &c dans la Latine , le 4. de Novembre. Origcncs croit

qu'il dc-neuioic Avec Afyrkcrice & Le» autres que ûiioc Paul (àkië dans ce
vcrfct-

H ES.MES» écoic, dic-on , du Qombce des Septante*deux Difciples : il

li^c» félon Itt Gtocs, Evéqiw dans la Dalnnde. On fait (a ftce le S.

arAvrU, (*)
•

Philologue, cft fait par les Grecs, Evcquc de Synopc dans le

Font. Ils font fa fctele 4. de Novembre, {c) Origénes croit que Philo-

logue pouvoir être 1 époux de Julie ; & que Ncrcc & fa fbwr , &: Olym-
pias , étoient les domefliqucs de ia maifon. D'auKes ( € ^ doutent ÙJ/tUéf
n'efl: pas plutôt un homme qu'une femme.

Nere'e, étoit fçlonCkigéncs, domeftique de Philologue: d'autres

{f , doutent fi ce n'eft point le même que faim Nerée dont on fait

la fête le la. de Mai > avec fainv Achilée Maftyr. Ce fait le plus

contre ce fentiinetu, c*eft <|a'QB mec le Martyr <les fônts Nérée, 8C

AchilléefoiisTnijan , enviroa fo, ans après cette lettre.

Olympas, ou Olympids ^ ou Olymftâdt \ car on trouve fon nom
écrit dans toutes ces manières

, ) n eii pas connu dans THiftoice. On
ne fait pas même fi c'cft un homme ou une femme.

^j^-. 16. Salut ATE invicem in osculo sancto. Sdutzj-vous

Us uns les âutrtsf4r »mfÛMt baifer i par un baifcr de charité , de paix ,

4*iinoiir ftatcrmi. Ctokalccsk coûtiunede folâlaer par le baiferi

(^)LesQiiétiGnsfr&lttoicncdcni£fnedanf^ matsd'tine

(»)iifmém. ft* 7t. I (/) Viii Sjt. m ln$»» brin».

( h
] Vidt BoUand. 8. Afrit. fMg. -j^U I [g) Vid* f^*r. Left. iiiS. hic.

( ( ) MtnA» f.jt. Védi 0$(tm. hit» (h) yidt Smttn. i» Ti tr, c»f. J4.
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COMMENTAIRE LITTERAC
17. Rogo dutem vos , frâtres , mt |

17. Mais je vous prie , me* frcm , àA

ferwtis têt , ««» diffinfitms& tffemdi^ I prendre garde à ceux qui caurent^^wi VêUS \

emU , frittr iuSh-insm ^ttamvos didi- ' des divihons, & des fcandalcs contre Lidoc-

, féieim s& dttliitâto êk Mis, \ trinc que vous avcx apprifc , & d éviter lcu4 .

I compagnie.

CeMMENTAIÀI.
manière pleine de modcftie, & àc pudeur , (4 ) & lufage cnadarc long-»

cems dans l'EgliCe. Il y en a encore un reCle qui fc pratique durant la

Meflb foleniiieUe cbns^les grandes EgliTcs , oà les Mintftres de TAiiiei le

.

donnent le Inifêr de paix , U le Sôûdiacre le porte au Qergé.
Salvtant vos OMNES EccLBSiiE. Tê9Ut Us Eglifts de Jcfus-^

Ckrifi vêMsfaluetit» Toures les ËgliTes de Grèce de d'Aûe que je viens

de vifitcr, (^) &: à qui ) ai dit que je devois vous écrire, m'ont prie de
votis faluer ; elles font toutes remplies d'eftime & de charité pour vous.

Saint Paul avoic été témoin de ce que les Chrétiens d'Orienc difoicnt

d'avantageux , &: de ce qu'ils pcnroiont d'honorable de la vertu des

Fidèles de Rome; ne pouvant etnbra(ter les Romains à caufe de Ton

abfence , U de H^loignement des lieux » il leur dit de fe donner mutuel-
lement ]eb<d(èrde paix » U il (âluë au nom de toutes les Eglifes du mon*
de^ cette fameufe ville, qui commandoità tout le monde , dit Tii^
doret. Quelques anciens Manufcrits ( c ) omettent ces dcrniereç paroles

du vcrfcc 16, Toutes Us Eglifes deJefiu-Chnjtvêiufâlu'iBt. Le Grec im-
primé ne lit pas toutes.

f. 17. RoGO vos UT ODS ER VETIS EOS. Je VOUS ^tic {d) de

prendre géfde i ceux ^ui CAufent fAtmi vous des divifions. Saint Paul

revient UMivenc àcet article 1 ilen veut principalement aux luift conver*

eis
,
qui jnêloient les ob(èrvances Icgades , & le diTcemementdes jours 9C

des viandes, 3k la pratique de l'Evangile ; & à ceux des Gentils devenus

Chrétiens , qui par un cfpecc d'oftcntation de libcrté,mangoient indift'c-

• reromcnt de toutes chofcs , même en préfencc des Juifs, aufquels ils

caufoient du fcandalc , & à qui ils tcmoignoicnt par là une efpecc de mé-

pris. Voyez ci-devant les Chapitres xi v. xv. Et principalement aux fuux

Apôtres de la part des Juifs
,
qui vcnoient troubler les confcicnces des

nouveaux convertis \ il ordonne que l'on remarque ces fortes de gens, qui

malgré les inftniââoas lya'il vient de leur donner > te la doâtine qu'ils

{myvU* I. C«r.XTi.to. i.C«r. xm. 11.

é^lcSi- T^ttdertt hic. ^t>.r,f4ii]i «yi- ,
rt/nm , tù

10- im^kmf^, fidê^ Gkni, MêÂ.& Tn-

tull. jifui Grêt. hic.

[ i
) Qmnrnat CUtnm. S. Otmt». BtnuHt

G. L.

ont

Digitized by Google.



SUR UEPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XVI. 197

18. Carccs fortes de gens ne fervent point

Jésus-Christ nôtre Seigneur > mais font

e(clavet dû leur (cofiialitét de pardetpaio-
les doucâ& fiatcttC» * ils fédtuTent let«met
/impies.

ip. L'obéïîTaace que tous arez rendue
i lé Ui c& devenue célèbre par tout lo

monde » & |eiii'en réjouis pour vous .* mais
jcdénre que vous fbyezf^esdaaikbiiai»
6c Amples dans le txuL

18. HHjufcemodienim Chrijio Djmi-
m ntjhro nonfirvium tfid fu9 ventri :

wutfidtitmm €wrdâ iimt$mhtm,

t>. ytfird etiim §btditntiét in »m»em

iftiis. Sfd tfoh v»s/apientit êfi itt h-

COMMENTAIRE.
ont npprifc de leurs premiers Apôtres, ne veulent pss conferver la paix
dans rEglifcll ordonne d'éviter leur coinpagnie,& delesrcgardcr comme
«communiez , de ne fe point rencontrer avec eux pour prier ^ de ne pas
âanger avec eux, denelespolnf fidiier.

Saint Paul a)ouce ceci après avoir h\t une gcande (utce de iâlacations»

& après avoir recommaiide aux Fidèles de s'embraflèr iDUCucUeaientdaii»
le baifer de paix : comme pour leur déclarer que niles falucations , ni le-

baifer de paix ne regardent point ceux qui troublent l'Eglife par la
iîngularite de leur conduite, par leur fcanda!

,
par leur efpric de divi-

iîon. y^. 18. Car ces fortes de ger,s fte fervent point nôtre Seigneur Jeftts.
àbrift, mais font cfcUves de leur fenjualité. Ni les Juifs, qui paroillent iî

léicz dans leurs cérémonies , (4 ) ni ces faux Apôtres, qui veulent vous
engager à judaïfer , ne cherchent point la gloire ocJesus-Christ àc
le progrez dans r£vangile i Us n*ont d'aucie fin que de comentsr leur
fçnfualicé. (f) •

. f. ip. VestR a ENIIf 09EDIEKTIA. L'obcijfance ^mvêm-év^

.

rendué à la Foi, ejl devenue célèbrepar tout le monde. Le Grec : (f ) ElU
efffarvenué à la connoillance de tout le monde. Je vous fuppliedoncde ne
pas écouter ces faux Apôtres, qui viennent troubler vôtre paix, & de
ne pas faire par la une tache à la pureté de vôtre Foi , &: à la plénitude
^yôtre obéïdânce, qui cft loiiée par tout le monde. Vous êtes d'autant
fius expofèz à ce danger

,
que la grandeurde Rome , & la réputation de

yoireobéïffancc, attirent icy une infinité d'itranecrs , ( </) parmi lefquels
ilfe trouve de Ces dangereux Prédicateurs

, ^ens fenfiids& affiimez, qui
ns cherchent qu'à vous impoTer un joug qu'ils neportentpas'eux-mémes*
11 fe plaint fouvent de ces mauvais ouvriers. {€) ,

(«} Tbfoiêrit. OecMmtn. ThttfhyUa Eji.

{ k i^omgua ikiUff.. III* it,if,Qâlat» v.

2<rj. Ils

( d ,
Tcl,t Ca/ImI Gr$t. «M.

( « ) Ephtf I. > 8 . 1 II. 1, it. 19, 0«Aif.Tl.S%,
1. Cêr. XI. If. &t» ... ,



ipa COMMENTAIRE LITTERAC
zo. Dftu dmem paeis eomerât fita- 1

to. Que le Dtru de paix brlCe bietKAt

mim fui; pedihus vejirit velociter. Gra- f^chaiiious vospû ds. Que lagraccdcoôim
tu Domimi »«fiH Jtfm Chrifii vbtf" Scigneui Jesds-Ch&ist Ibic avec vous» .

cnm.
* it. SédmM V9f Tim0th9MS Mdjfêur ' «i. Tiin<*hc?, qui cft \t compagnon 4a—. ^r^»:^ ^ T^A^ ^cn^. mes crav.ntx , vous ralocicomme audÀ Ltt«

c tus & JJion »& Sofipatre , qui û>atmespa^
icns» «

• * ' COMMENTAIRE.

Il ajoute : fe déjîre que vêus Gj>ezfagts d^ns le hien^&fimfles dans le mal:

ou piùcôt ; [a
]
Sages pour le Iten

,
ô'JîmpUs pour le mal. C'crt: ainfi que

le Sauveur ordonne dans l'Evangile
, ( ^ ) d'avoir la prudence du fcrpcnc,^

&. U luiiplicuc de U colombe; SiC tainc Paul en un autre endroit : {c)'

Sfijfis, tmfans e» malice , mais mmfds en frudeme. Ne vous laiffez poinc

réduire par Tapparence du bien t tcnez-voiâconftammetic attachez à là*

4oârifie que vous avez rcçilë % évitez (âgement toute nouveauté
, éprou-,

yçz tout , tenez.vous au bien, {d)

f. lo. Dëus autem pacÎs» J^e U Dit» dt féèx htift Sathatt

( e
)
fous vas pieds. Qiic le Seigneur Auteur & amateur de la paix , & de

l'union, brilc SathanchcF&; maître de ladifcordc, & de la divifion;

qu'il renverfc tous ceux qui Ibnc en cela les miniilrcs àc les coopératcurs

de S-iclian; qu'il dctruUc U torcc la malice du Démon , &: qu'il vous

faiVc découvrir toutes les ntTes , 6c les arti^ces de fcs fuppôts , dcr
faux Ajpôcres , dont il vient de parler : (/) ^ip4r dtsféstêits dtues^
fiâUtufis Jedmfemt les nmufimfUs. {g)
Gratia Domini. la grâce de nôtre Seigneur Jefis^ChriJÊ'

fiiféfye€ vmu» Qu'il vous comble de Tes faveurs, quil vous fàfle

tçiOover grâce à fes yeux, qu'il vous prévienne de fes bénédidions. II

y a quelque apparence que l'Apôtre vouloic hnir icy ion Epîtrc; mais

oOQiine elle ne partit pas li tôt , il y a)oûta encore quelque choie , comme
il arrive daiis ces fortes de pièces. (A) Quelques Manufcrits fort

rcfpedables par leur «mttquité
,
(i) omcctent icy ces paroles : Lâgrâce di -

nitre Seigneur jefus-chrifi feii ânt» n)$n$. Ilsnè tes Iirencqpi'aavetfei(;

j^. Le Syriaque les Ut iey y mais il lesomet au vet(èca4«

r • \ aràr. Zhn «V ftVMf lie W Àyt^i,

.

wKfaitt ^« !-f

( b ) Mn'th X. Lme.jL. J>

{«il. Cfr Jtiv. to.

r. i

C)»ter»t. Ita A'ex Syr- JE'hitf- ThettU

if] Chryfijl. Th«Hl§nt.Gr§t,MUi,

( /;
) yiUe Grtt. Bez.

^
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SUR L'EPITRE DE S. PAUL AUX ROM. Chap. XVI. 199

II. Sdluto l'os ,
ejro Ternus, ^«i

[
il. Je vous falue, au nom du Seigneur*

Jcripft e^ijUliU» , in Domtno. 1 moi 1 cruus , cjpi a.t ^lic cette Lettre.

COMMENTAIRE.

'f. II. Salut AT vos TiMotheus. T'imothêe qni tjl le compd^

gnêu de mes travaux , v&usfjlnc. C'cil le JiunKTi.noLlicjacjui l .i/u PjuI

aécric deux iipicrcs, & doac nous avons dc^a parlé fur les Ad^s, {a) nous
en parlerons encore à la céce des Epicres qui lui Conc adteflees.

Luci us. (^) Plu(îcurscroycnciiuec*cftUiac Luc Evangélifte. D'autres

le confondent avec Ludus U cirenten, dont il dl p.îrlc dans les Aâesi
(f) nuis le premier fcncimcnc cil bien plus vrai-femblable.

Jason. Eft rhôcc de faine Paul à Thcnliloniquc
,
{d) quicxpofafii

propre vie pour lui , en une fcdirion d.ins ccccc ville. ( f
) Il ccoic p.ircnt

de lainc Paul , comme on le voit icy. Les Grecs honorent fa mcmoii c la

28. ou le 19. d'Avril ; ils le font Evcquc de Tharfc, &: le qualifient Apo-
irc, c'cft-à-dirc, des plus illuftres Oifciplcs des premiers Apôtres. Qucl-

^les-uns {f) ont cru que /^y^isétoit ce Juifconvertid'Alexandrie, qui

amena aii Chrifttanirme un autreJuifnommé Papifque. Opinion qui n*eft

Aullemenc bien fondée.

SosipATRE. Etoic de Berce -, {g ) nous en avons parle fur les Aâes,

On le trouve aulTi (bus le nom de Sopatre; le texte Latin des Aclcs l'ap-

pelle fils de Pyrrhus. Il .iccompagna l'Apocic de Grccc en Jadcc , & re*

vint avec lui )ufqu'en Afic i il ctoic parent de (aine Paul., quoique peut-

être originaiiemcnt Gentil ;
{h) car les femmes Juives cpoufoient quel-

quefois des maris P.iycns , comme il paroît par l'exemple de la mere de
Umt Timothéc , ( / } mais pcut>êtfeoue le nom defâremen cet endroit

.

conunecn p'ufieiirs autres ,
nciigninequede même nation , Juifde nai{>

(ànce«oninie faint Paul, {k) Les Grecs font la fêce de fainc Sofipasrelè

iS. ou 1^. d'Avril» U les Latins le 15. Juin.

f. 11. Saluto vos ego Tertius. Je v»ms fdlué mêiTertius,

^MÎ ai éirit cette lettre. 1 crcius (crvit de Secrétaire à faint Paul dans cette

occafion j T Apotrc lui dicla cette lettre, (/.) ou pevit-ccrc Tcrcius la cop-

pia fur rOrigin.U delà main de l'Apôtre, (w) Quelques-uns (») con-

jci^ureni que ccà le même q\»Siiéu, qui aaccompagné fiiot Paul dans

{a} AS- xvT ^. fiq.

{il Orige». tp. Liff»tt *Ih fltriqut.

It) AB. Xtii. l.Vtàt.Qm.
{d) AB XTix. 7. Vid* Oriji». Cbryfifi.

aliot f ie

(e } A i XVII. 7.&C.

1/1 Cjfna».fsg.iis.st7»

(jr 1 A:!. XX. 4.

( h )
Ortgtn. m Rom, xvi Id. x-pag. é^x.

[i] Aâ.xvi. 1.

{ k I
Vide Swf.f. 7. Crût. tJl.Jdin.

I
/ ) fclct. Eft Tir. Thtodor.

[m] Crp: Tflet Bt\^

Pp \j
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^«o COMMENTAIRE LITTERAL'
13. SdtttiéU vcs CàiHt h»fpes meus ,

^ mtiverféi SuUfiék SéUntét vu Eraf
tus arcârim cifriuuis , & ^turtm ,

fréter.

if. Caiu5,qui ed mon hâte, ÔC toatc

l'Eglifc vous falucnt. Erafte uéfotiet de k
vilie vous Cdaë « 8c mitr* ùctt Qitarail;

COMMENTAIRE.
une partie de Ces voyages, (a

) L'Hcbrcu Si/as
, revient au Latin Ttrtius;

Les Grecs honoicnc la racmoirc de lliincTcrce, le 10. de Novembre,
quelques-uns le nomment Teremins. {b)

'
1^. 1^. Caius HOSFBS MBUS. Cê$9s mn hht, Onconnoicdant

i'Eglile de ce cems-!à pluHcurs Caïus .* Mais faine Paul défîgne cdui-ct

par la qualité d'hôte
,
qu'il éxcrçoic envers lui à Corinche. Saint Luc

( c )
parle d'un Caïus Macédonien ,

qui étant venu avec l'Apôtre à Ephcfe,

y fiitcxporé avec lui dans la fcdition de l'Orfcvre Dcmctrius. Il n'cft

nuUcmcnc impoirible que ce ne foie lui-mcme dont parle ici l'Apotrc. On
tcnoit par tradition du tems d'Origcncs

y
(d ) qu'il avoic été fait hvêquc

de Thedaloniquc, dont il écoit apparemment originaire. Saint Paul nous

apprend dans la première aux Corinthiens t (e) qu'il avoit bapcizé de &
main Qitas étant i Cortnche. On hit (à fête le 4. d'Oâobte.
Et universa Ecclbsia. Et toute tEglife de Cotinthe vooi

faluë. Le Grec , (/) Caïus mtn héte& celui de ttiat l'Eglife , vous fahifi.

Caïus recevoit chez lui tous les Chrétiens étrangers
, Xg) qui n*avoieac

point d'autre hofpicc.

Erastus Arcarius civitatis. EraJIe Tréforier de U ville.

Le Grec : {h) EraJle Ecênome de la ville ; mais le nom Grec «ec^ntmês

,

répond à peu prés au Latin ^udficr , qui fignific Tréforier : qui avoit

Ibm de la recette , & de la dil&ibutton des deniers publics. B eft déjà

parlé de loi dans les Aâes. Saint Paul le mena avec lui de Corinthe \
£phe(ê« & de là U Tenroya en Macédoine \ enfin il fe fixa \ Corinthe. (/)

Ces voyages font croire qu'il n étoit plus a£hiellement Tréforier , mais
qu'il l'avoir été autrefois , & (ju'il en confcrvoit encore le titre. ( k ) Saint

Chry follomc remarque que des lors Dieu appclloit à la Foi des pcrfonncs

confidérablcs félon le monde, pour faire voir que ni les dignitez ni les ri-

cheffes n'empêchent point l'homme de fe fauver
, lorfqu'il veut vivre

dans l'humilité 8c la vigilance. Iiremblefuppoferceque nous venons

dire > qu*Erafte confervoit encore fon emploi.

(«) JIB XT. 4 0.XTI. I9.XTII 4. C^f.
I

(/) E'«K>.r-l'«f «Aff

\%\ Erjifini tii:. i. c5» Mi. & Tb$êdml.
j | jr ) ViJe AmhcftAji. Primuf. hic. Sfi. T»ttH

Comment. . ^Ut hic. BedM.inJmm. i.

( c ) AS. xiz. »f. I ( ) ffefr*f • imuiffèr «fc mi^mt,

{ A ) Ori^«s. Ht* *
I C ' ) ^S. XIX. tft. ^t. %.Tm^. IT. «•«

( *) I. Ç«r. xTi. 17. I i*| f«tH' ^* Tiimm*

.
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L'EPITRE DE 5. PAUL AUX ROM. Chap. XVI. 501

" 14. Grétid D»mim mfiri Jefu Chnjh 14. Qiic lagrâce de nôtre Seigneur Jcliu-.

'tam§$Êniihav0kit. yimtm. ChriftfiNC avec vont tons. Amen.

if. Ei MÊtmÊ » tfiùpêumt^ Ptt cê^ Gloire loic à c-.iui qui l A toMt-fniffkMt

frmttre luxta Evanj^eliftm meum :

|

pour voii<: .ift.rmir La foi de l'Evangi-

frtdicattoHem Jefu Chrifii , fecundum .ïd&C de Li doctrine de Jeliis-Chrtft , <^uc

revclathHcm mjfierti ttmf«ri(>HS Mtr- 1 je prêche , Aiivanc U révélation du myftcre»

*wittMiii» •

I
quiétancdcfoetuécachédaiiscoiulcf liéda

IpaOcs*

COMMENTAIRE.
, Et QjOARTUS fHATER. Et nètrt frert ^tutrtus. On ne fait^
qui il ctoic frcrc, ni par rapport à qui il cft no nmé ^artus^ ou Quacriéme.
.Qi.iclqucs-un": le font frcrc d'Eralle , d'autres dcTcrcius écrivain Je cette

lettre. D'autres veulent que le nom de frcrc marque finiplcLncnt la

qualité de Chrétien; car alors tous les Chrétiens s'appelloicnc frères. (4)

Les Grecs font faint Quarte Evcquc de Brêitbe,àc le luctcenc au aombrc
.des feptance deux DiTciples. ( ^ } Sa fête eft marquée chez eux le 10. de
.Novembre^ U chez les Latins le 5. du même mois.

1^. 14. GhatiaDomimimostri. UgrâcedenStre Seigneur^

. Ceft b X. ou croifiéme îoi% {e) qu'il leur die adieu , te qu'il leur fouKaice

.toine force de grâce. Il y a quelque apparence qu après avoir di£té cos

paroles à Tcrcc au jf. 10. il les écrivit encore de fa main en cet endroic-

,cy, fuivant la coutume. Voyez i. Cor. xvi. 21, &: 2. The£al. m. 17, jg.

.
{d) Ce "i.

ne fe lie pas icy dans k Syriaque ui dans pluilcurs boiu Ma*
nufccits. {e)

.. ^. 2;. El AUTBM <^ri roTiMS EST. Clêtfe fih i (elëi fiù ^
Tem fmJféMt feur veut affermit dmu U FeL U finit (k iecece en priant

le Seigneur d'affermir les Fidèles dans la Foi , & en rendant gloire à Dieu,
.de la grâce qu'il leur a Êiiee , de leur découvrir le myftére dîs rEyaogile

,

qui croit demeuré caché pendant tant de ficelés. Marcion recranchoic

non feulement ces dernières paroles , coauDC nous l'apprend Origéncst
mais aulti tous les Chapitres xv. &c xvi.

Secundum EvANGËiflUM M £ U M. Dâtis U Fo't de mtn Evangile,

Jtùvânt U thiUiien dm Uyfihe , é'c, U appelle l'Evaogile de J e s u s>

CjHB. I ST y ion Evangile , parce qu'il le prcchoic par tout. Il prie Dieu
d*aftêrmir les Romains dans cet Évangile , quoiqu'ils ne reuflfent pas

encore entendu de ù, bouche , parce qu'il' étoit perTuadé que c*écoie le

I «) VlJt Ejî hic.

(k ) McnAa. fg. I/o.

f ' ) Vojn le aernier f.da Chtfk ZV«
1^) Yojcs jp,&Qnh

Cêfbt. Ctlb. 7. CtiÀ- CênfiMÙHQf. *^ud

• Pp iij
,
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^% ' COMMENTAIRE LITTERAt ^

f^S^'i fMeféUkmm ftr i6» A été découvert maintCRant pat le

ScriftMréuPn^hrtdrMm,fecmMlàmpr4' mejen des Oracles des Prophètes, félon

tM^mmmtnU D$i, sd ëknUthMmfi- ^ l'ordre du Dieu éternel* & eft venu à la

4iiJ im tmtâit Qtmikm têgaki i
' connoidance de tous let peuples » afin qja'ili

' obciircnt à U foi ;

17. S0l$ fuptentt De» ftr Jtfum 17. A Dieu , , qui eftie feulfage»

Chrifimm , tmi kumr&^i»riM infétcm- honneur , & gloire par Jefus-Chrift dasq "

UfisMtêTMÊh jimitt. . tons les fi^des des iî^es. Ameo.

C O MMENTAIRE.

même qm leur ayolt été prêché
,
par les premiers Apdcres. & que ce

qu'il venoit de leur dire, etoîc proprement Ion Evangile » &c (a dourine*
Il appelle TEvangite, un myf^érc inconnu à tous les ficelés s ( « ) en effet

le Fils de Dieu nous y a manifcfté des myftcrcs très- relevez , te fort peu
connus chez les Juifs touchant l'Incarnation, la génération éterncrllc du
Verbe, fa Divinité, la Trinité, L'Evangile a tire le voile de dcfîus

une infinité de vcritez , &: de devoirs qu'on ne connoifToit point , ou
qu'on ne favoit que très- imparfaitement avant U publication de 1 £-

vangile.

f,z6^ PBR SCRIVTVRAS PROPHBT ARtJ M. A êfé dkêMVtr$

fétr le nupn des ùrâtUs des rtêfhms, La Prophétie & l'Evangile fe

Servent liine \ l'autre ; l'Evangile donnnc du jour aux Prophéties , en
montrant leur accomplifTement , & l'Evangile réciproquement tire

d'elles une grande partie de fa force , & de fa lumière par la confor-

micc qu'il y a entre ce qu'il cnfeignc, &: ce qui cil contenu dans 1rs

anciens oracles des Prophètes ; car fi l'Evangile cft une chofe nouvelle

quant à fa mani fellation, il eil très- ancien par la dcftination que Dieu
en avoir faite dés le commencement , dans les Prophéties dans lef-

«uelies il a été comme enfermé , & enveloppé pendant une longue

»iite de fiédes. Enfin: // efi ven» à Im tnm^Mwet de teus les ftnflet^

tant Juifs que GentBs: Afn qu'ils ohéïjfent à U Ffii ,• qu'ils croyent en
Ibsus-ChrisT) qu'ils conforment leur vie à leur créance.

f. ij. Soit sapienti Deo. A T>ieu ^ui (ft le fenl Sage,

honnem cjr gloire. Rendons tous hommage à la 1-gclTc infin-c de
Dieu

,
qui dans la profondeur de fcs confcils , & par fa pure mife-

ricorde , a fçû dilpcnfer la manifcftacion de fcs véritez fainces > en

forte que la connoiflànce de fon Evangile , & la foi de fes Myfléres,

«yenc été révélées de nos jours , & fuient parvenues jufqu'à nous l A l»i

l « ) GompâMk Bfhif I. f. ti. 1^C4^. 1. IL »• M* i. Mri I. ii»
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honneur & gloire par Jefus-Chrijl. (a) Qac J E s u s- C n r i s t f^nc

connu, loiic , &: adore par toutes les créatures; c'cll là la plus grande

fourcc de gloire pour le Porc, &c pour coure la faincc Trinité, (if)

Il n'y a proprement que le Chriftianinne qui âtc formé à Dieu de
tais adorateuts da Pete, en efptic ôc en vérité. {() Tous ceux qui

dans l'ancien Teftament , & Toits la Loi de nature, ont eu l'avantage

de plaire à Dieu , ont appartenu à la nouvelle alliance par leut Foû
leur charité 5c leurs œuvres.

A la fin des exemplaires Grecs imprimez, on lir ces mots: L*E-

pîtrc aux Romains a été écrite de Corimhe par Fhxhée Diaconijfe de

iTglife de Cenchrée. Bile a neuf cens vingt verfets. Mais les Ma-
nufcrics varient fort fur cet endroit. Les uns omeccenr entièrement

cette (bufcripéion } d'autres n'en mettent qu'une partie. ( d) On cbn»

vient que ces additions qui fe lifent à la fin des Epkres de faine

Paul , ne font ni bien anciennes , ni fort aucorifécs ; on ne (e &ic

.pat une loi de les fuivret fouvent elles font faufTes. Nous exami-

nerons dans la Préface ce qui regarde le teros auquel celle-cia été écrite»

& le lieu d'où elle a été envoyée.

( m ) MMé rtfS eif jy IV2 fit le] 7»»n i v x\.

au Alii . A'^ly i, J.zu.
I {dl yidiMitl.y*r.Lta.sp.Gr»t.kit.

( i j yidt. Eji ToUt. M ». I

Fi» de tMfitrt defiàtt$ P41U êux Èêmâiiu,


