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Cette Epitre a été écrite en Grec par l'Apôtre faintPaul en ſon nom , & au nom de Softhenes ,qu'il

Chap . 16. appelle fon frere , lorſqu'ils étoient tous deux logés chez Aquilas & Priſcille à Ephefe , & non pas à

Philippes , comme le portent quelques Inſcriptions ou titres ajoutés en forme de notes à quelques Exem

Chap. 16. plaires Grecs , puiſque cet Apotre dit aux Corinthiens auſquels il écrit , qu'il demeurera à Epheſe juſqu'à

Ibid. v.6. la Pentecôte, & qu'enſuite il paſſera par la Macedoine& ira chez eux à Corinthey paſſer l'hiver ;mais

comme cet eſpace de temps lui parut un peu long , & qu'il avoit appris par differens avis , peut-être par

Sosthenes même, qui avantſa converſion avoit été le chefd'une des Synagoguesde Corinthe , par la famille

Chap: 1 . de Chloé; &ſur-toutpar le recit de Stephanas, de Fortunat & d'Achaique,&par les Lettres de Corinthe

qu'ils lui avoient apportées ;qu'ily avoit entre les fidellesde cette ville des partialités et des jalouſies, to
Chap 6.

que chacun d'euxaffeſtoit de relever le merite de ſes maitres au préjudice des autres ; Qu'ils ſouffroient

Chap.7.v.5. dans leurs aſſemblées un jeune homme qui avoit commis un inceſte avec ſa belle -mere ; qu'ils avoient des

procè's entre eux , en qu'ils portoient leurs differents devant les tribunaux des Gentils ; que

de charité qu'ils faiſoient enſemble , les riches mangeoientſeparément ce qu'ils avoient apporté, & mépri

ſoient les pauvres ; & qu'il y avoit entre eux quelquediſpute touchant le mariage, la virginité, les vian

des immolées, & la reſurrection des morts . Il crut qu'ildevoit leur écrire pour appaiſer leurs conteſtations,

decider leurs doutes , & regler ce qui pouvoit regarder la diſcipline. C'eſt ce qu'il fait dans cette Epitre

d'une maniere également ferme, ſolide en charitable , entre-mèlant ſes reprimandesde louanges & de té

moignages de tendreſſe & d'amitié ; il y conſole les uns & raſſure les autres contre la perſecution dont ils

étoient menacés, & leur préſcrit des regles pour le conduire avec décence & ſubordination dans leurs

aſſemblées.

Il paroît que cette Lettre a été écrite par l'Apotre trois mois avant la Pentecôte , de l'année 57.
de

l'Ere vulgaire, vingt-quatre ans après la mort de JESUS-CHRIST , ce qui ſe juſtifie par

de plufieurs faits &circonſtances marquées dans cette Epitre, avec ce qui eſt rapporté dans les Aftes, des

voyages de cet Apôtre ; car ileft dit Act. 18. v. 26.qu’ Apollon ſe retira à Epheſe chez Aquilas & Prif

cille, et que l'Apôtre après avoir traverſe les hautes Provinces d'Aſie , vint à Epheſe , A&. 19. V.

lorſqu' Apollon en étoitparti pour aller àCorinthe , ſans doute pour ſatisfaire à la priere que lui en avoit

fait l'Apôtre , comme il le marque dans cette Epitre, chap . 16. v. 12.Et ce fut pendant le ſéjourqu'Apollon

fit d Corinthe , que les Corinthiens fe diviferent entre eux au ſujet de leurs maitres , comme l'Apôtre s'en

plaintau v. 12. du chap. 1. de cette Epitre. Il eſt dit Act. 18.v.23. que l'Apôtre parcouruttoute la Gala

tie, & dans cette Epitre chap.16.v.1 . & ſuiv. Saint Paul dit qu'il vint à Epheſe après avoir donnédes

ordres aux Egliſesde Galatie pour recueillir les aumônes qu'il devoit porter aux fidelles de Jeruſalem .

eft dit dans les Actes chap. 19. v. 22. que Timothée & Eraſte étoient alors en Macedoine , & dans cette

Epitre chap.16.v. 10. l'Apôtre dit qu'il croyoit que Timothéeſe rendroit à Corinthe ; ainſi il n'étoit point

avec lui à Epheſe. Enfin il eſt rapporté dans les Altes chap. 19. v. 21. que ſaint Paul ſe propoſoit alors

depaſſer par la Macedoine & par l'Achaïe , & enſuite d'aller à Jeruſalem : & icichap. 16. V. 3.4. & .

P Apôtre dit qu'il ſe diſpoſoitdepaſſer par la Macedoine , d'aller à Corinthe , & de là à Jeruſalem ; les

Aites ajoútint que tous ces deſſeins de voyages furent dérangés par l'accidentimprévû du grand trouble

quel'Orfevre Demetrius excita à Epheſe contre l'Apôtre ſaintPaul, Act.19. V. 24.
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CHAPITRE PREMIE R.

SaintPaul rend gracesà Dieu des dors qu'il a faitsaux Corinthiens
. Il eſt facbé de ce qu'ilsfont diviſés.

Ch.ucuns'attachuit à celui qui l'avoit batiſé. Il ſe rejouit de n'avoirbatiſé que peu de perſonnes.La

Sugello de la chut eft condamnée par la croix, qui ſemble une folie. Dieuconfond les prudenspar les

fimples

. Toute notre gloire eſt en Jesus-Christ!

A ULU s vocatus Apo AUL , Apôtre de Jesus -CHRIST

olus Jeſu Christi per par la vocation & la yolonté de Dieu ,

voluntatem Dei , ó Sof:
1 & Soſthene ' ſon frere !,

thenes frater

2. Ecclefiæ Dei , que

· 2 , à l'Egliſe de Dieu qui eft à Co

ej. Corinthi, ſanctificatis
rinthe ', aux fidelles que Jesus-CHRIST

in Chri : o Jefu , vocalis a ſanctifiés, & que fa vocation a rendus

Sanétis , cum omnibus qui
faints , & à tous ceux qui en quelque

invocant nomen l ^omini nostri Jeſu Carujti, in lieu quece ſoit, invoquent le nom de notre Seigneur Jesus

omni loco ipforizm , Ø noſtro.
CHRIST , qui eſt leur Seigneur commele nôtrel .

pax
à Deo Patre noiro , 3 . Dicu notre Pere , & Jesus-CHRIST notre Seigneur

Ć Domino Jefu Clorino. vous donnent la grace & la paix '.

4. Gratias ago Deo mec ſemper pro vobis in 4. # Je rends pour vous à mon Dieu des actions de graces # Pour

gratia Dei, qua data est vobis in ChriftoJefu : continuelles , à cauſe de la grace de Dieu , qui vous a été LE 18. DIM.

donnée en J ES U S-CHRISTI;

s . quòd in omnibus divites facti eftis in illo , s . & de coutes les richeſſes dont vous avez été comblést en

in omni verbo, e in omni fcientia : lui dans tout ce qui regarde le dor de la parole í& de la ſcience ;

6. ficut teſtimonium Coriti confirmatum eft in 6. le témoignage qu'on vous a rendu de Jeſus-Christ ,

vobis : ayant été ainſi confirméparmi vous 1 :

7. ita ut nihil vobis defit in ulla gratia , ex 7. De ſorte qu'il ne vous manque aucun dond , dans l'at

peétantibus revelationem Domini nostri Jeſu tente où vous êtes de la manifeſtation de notre Seigneur

Coriſti; JESUS-CHRIST.

8. qui confirmabit vos uſque in finem fine 8. Et Dieu vous affermira encore juſqu'à la fin , pour

crimine , in die adventis Domini nofiri Jefu être trouvés fans crime au jour de l'avenement de Jesus

Chriſti. CHRIST notre Seigneur G.

9. Fidelis Deus: per quem vocati eſtis in ſocie 9. Dicu , par lequel vousavez été appellés à la ſocieté de ſon 1.Theff.5.24

latem filii ejus Jefu Christi Domini noftri. FilsJesus-Christnotre Seigneur, eſt fidelle & veritable ' .

10. Obfecro autem vos , fratres , per nomen 10. Or je vous conjure , mes freres , par le nom de

Domini noſtri Jeſu Chriíli : ut idipſum dicatis JESUS - CHRIST notre Seigneur , d'avoir tous un même

omnes , & nonfint in vobis ſchiſmata : fitis au

sem perfelli in codem fenfu, Ġ in eadem ſen- de chiſmes;mais d’être tous unis enſemble dans un même

langage , & de ne point ſouffrir parmi vous de diviſions ni

eſprit, & dans un même ſentiment!.

11. Significatum eft enim mihi de vobis , fra 11. Car j'ai été averti , mes freres , par ceux de la mai

tres mei, ab iis qui ſuntCiloës , quia conteniiones ſon de Chloé , qu'il y a des conteſtations parmi vous I.

ſunt inter vos.

12. Hoc autem dico , quod unuſquiſque vetrûm 12. Ce que je veux dire eſt , que chacun de vous prend parti,

dicit : Ego quidem ſum Pauli: egoantem Apollo: en diſant: Pour moi je ſuis à Paull;& moi je ſuis à Apollon " ; Act. 18. As

ego vero Cepha: ego autem Chriſti. & moi
je ſuis à Cephas ?; & moi je ſuis à Jeſus-ChrisII.

tentia .

-7

y . 1. expl. Il y a apparence que c'eſt le même dont il eſt parlé , 1 Jerus Chriſt , après laquelle vous aſpirez. Voyez le v .ſuivant.

18. ch . 18. v . 17. qui avant la conversion croit chef d'unc des ſy 7. 8. expl.par la grace dans l'innocence & dans la juſtice en pra

nagogues des Juifs de Corinthe , & que faint Paul mer ici ſon nom riquant les bonnes auvres de votre part : juſqu'à la fin , c'eſt-d-dire ,

par honneur , atin d'obliger les Corinthiens , qui avoient une eſtime juiqu'à la mort. Non que les élus , dc qui il parle , ſoient exemts de

linguliere pour ſon merite , à témoigner encore plus de déference poché morcel depuis qu'ils ont été juſtifiés; mais parceque Dieu

pour les avertitlemens qu'il leur va donner. ne permet jamais qu'ils y perſeverent juſqu'à la mort.

Ibid. expl. Ce ſurnom marque qu'il étoit auſſi engagé dans le mini V.9.erpl.en ſes promcilesys'eſt-d-dire, qu'il n'y a aucune inconſtance

ſtere de l'apoſtolat ; cu faini Paul ne donne guete ce nom qu'à ceux en lui, & qu'ainti ayant commencé de vous appeller à la ſocieté de

qui ſervoiene l'Egliſe. ſon fils , ceft d -dire , vous ayant aſſocié à la foi & uni à ſon corps my

V. 2. expl. C'eſt- à-dire , aux fidelles qui comporoient alors cette Itique, qui eſt l'Egliſe , vous devez être perſuadés que de la part il

Egliſe , ſoit qu'ils fuflent de la ville ou des environs de Corinthe nc vous abandonnera pas .

ville de l'Achaie & de la Grece . y . 10. expl. ceci a rapport à ce qu'il leurreproche ci - après .

Ibid. autr. appellés à être Saines , Voyezla 2. note ſurle v. 7. du cho 1 . 9.11.6xpl. C'étoit une Dame de grande picté . Lettr. qui ſont de

de l'épitre aux Romains, Chloës . Expl. Quelques-uns prétendent que ce nom de Chloës cít

Ibid. letir . dans tout leur lieu & le nôire Expl. Les Interpretes un nom de licu des environs de Corinthe , & que Softhenes , au nom

traduiſent ces paroles for differemmene; parceque dans le Gree ces duquel l'Apôtre écrit , voyez ci-deffus v . 1. écoit de ce lieu - là , & qu'il

deux mors le leur & le nôtre ſont au genitif plurier ; & ainſi ils peu étoic venu exprès à Epheſe pour instruire l'Apôtre de ces conre

vent ſe rapporrer également au licu & à Jeſus-Chriſt. Theodorer leur Itations .

donne le même ſens que l'on leur a donné dans la verſion : mais . Ibid. expl. C'eſt-à -dire , que chacun ſe declarant diſciple de celui

d'autres traduiſent : qui en quelque licu que ce ſoit ou là ou ici , in dont il avoit reça les premieres notions de la foi, il le préferoit à

voquent, & c. c'eff-a-dire , à tous les Chrétiens en quelque lieu qu'ils
où vous êtes & je luis,

.12 . expl. L'Apôtre étoit le premier qui avoit annoncé la foi a

V. 3. Voyez Ron.cb. 1.0.7 . ces peuples : car après avoir été chaiſe de Philippe , il vint à Athenes,

7.4.expl. de croireen Jeſus-Chriſt. & de là à Corinthe , où il paſſa 18. mois , Alt. ch. 18.v.1.0 11 .

y.ş.expl. Il parle des richeſſes ſpirituelles & évangeliques. Ibid . expl. C'eſt de lui dont ileſt parlé , A&. cb . 18. v. 24. Il eroic

Ibid. expl
. Ce mot , qui ſelon les Hebreux a la même étendue que à Corinthe pendant que l' Apôtre écoit à Ephcle, & qu'il écrivoit cette

celui de cboſe dans notre langue,ne fignifie pas ici fimplementla parole, lerere , Ad. c . 19. 0.1..

mais les dons neccffaires pour l'intelligence de l'Evangile , & pour en Ibid . cxpl . Voyez la 1. note ſur le v.18 . dx cb.16 . des.Mattb.bla 2. fur

inſtruire les autres ; dons que l'Apôtre ne reconnoît pas
être dans le v. 42. d4 ch. 1, de S. Joan. Il paroît par le verf.6. dw ch. 4. ci-après

tous ceux auſquels il écrir , puiſqu'il les reprend depluſicurs défauts, que l'Apôtre ne s'eſt ſervi de ces noms de Paul. d'Appollon, de Ce

& qu'au v . I. ch. 3. il leurreproche d'être encore charnels & comme phas , que pour cacher les veritables noms des maîtres qui cauſoiens

des enfans par rapportà l'Eſprit de l'Evangile . ceite conteſtation .

7. 6. expl. C'eta.cire, comme nous en rend témoignage la fer Ibid . expl. L'Apôtre blâme également les uns & les autres & ceux

meté en laquelle vorre foi en Jeſus Chriſt ett érablie . mêmes qui ſe ſéparant des autres affeétoient de précendre qu'ils

7.7 . lettr. grace. Expl. C'eft à -dire , en forre qu'ilne vousmanque troient cux ſeuls à Jeſus- Chriſt d'autant que ces differens maîtres .

tienqui puiflc vous empêcher d'ciperer de jouir de la revelation de n'enſcignoient tous que le même Jeſus-Chriſt.

XXXxxxiij

tout autre .
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44. 18. 8 .

en mon nom

81
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2.Petr.1. 16.

1a, 33. 18 .

193

13. Jeſus-CHRIST eſt- il donc diviſé ! ? Eſt-ce Paul qui 13. Diviſus eſt Chriſtus ? Numquid Paulus cry .

a été crucifié pour vous ? ou avez- vous été batiſés au nom cifixus eft pro vobis ? aut in nomine Pauli bapei.

de Paul ! ?
zati eftis ?

14. Je rends graces à Dicu de ce que je n'ai batiſé l aucun 14. Gratiasago Deo , quòd neminem veftrüm

de vons , ſinon Criſpe & Caius ; baptizavi , nifi Criſpum Ó Caium :

IS
afin que perſonne ne diſe que vous avez été batiſés 15. ne quis dicat quòd in nomine meo baptizari

b . eftis.

16 j'ai encore batiſé ceux dela famille de Stephanas ; & 16. Baptizavi autem “ Stephane domum : cm

je ne fache point en avoir batiſé d'autres :: terim neſcio fi quem alium baptizaverim .

17. parceque Jeſus-CHRIST ne m'a pas envoyé pour 17. Non enim miſitmeCliriſtus baptizare,fed

barifer , mais pour prêcher l'Evangile , & le précher ſans evangelizare : non in fapientia verbi , ut non era

Infr.2.1. y employer la ſageſſe de la parole , pour ne pas aneantir cuetur crux Chriſti.

la croix de Jesus-CHRIST .

18.Carla parole de lacroix eſtunefolic pourceuxqui stultitiaest: is autem qui ſalvi

fiunt,id

18. Verbum enim crucis pereuntibus quidem

ſe perdent ; mais pour ceux qui ſe fauyent, c'eſt-à -dire pour
Dei virtus est.

Rom.1.16 . nous , elle eſt la vertu & la puiſſance de Dieul .

Iſa. 29. 14 : 19. C'eſt pourquoi il eſt écric : Je détruirai la ſageſſe des 19. Scriptum eft enim : Perdam ſapientiamfa

ſages , & je rejeccerai la ſcience des ſavans. pientium , é prudentiam prudentium reprobabo.

20. Que ſont devenus les ſages; Que ſont devenus les 20. Ubi ſapiens ? ubi fcriba ? 'ubi conquiſitor

docteursde la loi ? Que ſont devenus ces eſprits curieux des hujus faculi ? Nonneftultam fecit Deusſapien

ſciences de ce ſiecle : Dieu n'a - t- il pas convaincu de folie

convaincu de folie la tiam hujus mundi ?

ſageſſe de ce monde ! ?

21. Car Dieu voyant que le monde avec la ſageſſe hu 21. Nam quia in Dei fapientia non cognovit

maine , ne l'avoitpoint connu dans les ouvrages de la ſageſſe mundus per ſapientiam Deum : placuitDeo

divine , il lui a plu de ſauver par la folie de la prédication, ftultitiam predicationis falvos facere credentes.

ceux qui croiroient en lui,

22. Les Juifs demandent des miracles , & les gentils 22. Quoniam & Judai ſignapetunt , & Greci

cherchent la ſageſſe fapientiam quærunt :

Ec
pour nous , nous prêchons JESUS - CHRIST 23. nos autem predicamus Chriſtum crucifi.

crucifié , qui eſt un ſcandale aux Juifs , & une folic aux xum: Judais quidem ſcandalum , Gentibus autem

Gentils i;
ſtultitiam ;

24. mais qui eſt la force de Dieu & la ſageſſe de Dieu 24. ipſis autem vocatis Judeis atque Græcis ,

à ceux qui ſont appellés, ſoit Juifs ou Gentils i ;

Chriſtum Dei virtutem , & Dei fapientiam :

25. parceque ce qui paroîc en Dieu une folie , eſt plus 25. guia quod ftultum eft Dei , fapientius est

ſage quela fagele de tous les hommes ; & que ce qui pa

hominibus: & quod infirmum eft Dei, fortius ef

hominibus.

roîc en Dieu une foibleſſe , cſt plus fort que la force de tous

les hommes.

26. # Conſiderez , mes freres , qui ſont ceux d'entre 26, Videte enim vocationem veſtram , fratres,

vous qui ont été appellés à la foil. Il y en a peu
quia non multi fapientes ſecundum carnem , non

AGATHE. ſelon la chair , peu de puiſſans, & peu de nobles.

multi potentes , non multinobiles :

27. Mais Dieu a choiâi les moins ſages ſelon le monde, 27. fed quæ ftulta ſunt mundi elegit Deus , ut

pour confondre les fages , il a choiſi les foibles ſelon le confundat ſapientes ; có infirma mundi elegit

Deus , ut confundat forwa :

monde , pour confondre les puiſſans .

28. Il a choiſi les plus vils & les plus mépriſables ſelon 28. & ignobilia mundi, áo contemtibilia ele

le mondo , & ce qui n'étoit rien ", pour détruire ce qu'il ý gie Deus, ea que non funt , ut ea quaſuntdef

avoit de plus grand :

1
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7.13.expl. Y n -t -il donc pluſieurs Jeſus -Chrifts.

Ibid. expi. Il laiffc à inferer qu'il n'eſt donc pas leur Chriſt. Ce que

l'Apôtre dir de loi-même, ill'entend auſſi à plus forte raiſon de tous

des chefsde parci quidiviſoient les Corinthiens ; mais la collcume eſt

de s'appliquer à lui ſeul les choſes qui peuvent paroître odieuſes.Le

ſens eft : Poorquoi vous attacher à des hommes & les fuivre aveuglé

ment comme vous faires , puiſqu'il n'y a que Jeſus Chriſt ſcul que

vous devicz ſuivre & agquel vous deviez vous attacher , puiſque lui

feal eſt l'aureor de votre ſalut.

V. 14. expl. de mes propres mains : car il paroît par les Alles ch . 18 .

8. qu'il convertit on grand nombrede Corinthiens quifurent ba

ciſés enſuite. Il y a apparence qu'il ſe ſervie du miniſterc de Silas

& de Timothéc qui étoicnc pour lors avec lui , A & .cb. 18.0.5 . pour

bariſer les autres.

V. 15. Grec. que j'ai batiſé co mon nom. Exfl. Il craignoit (cc

qui n'arrive que trop ordinairemeni ) que les fidelles ne s'arrêcal

fent & ne fs bornaflent au miniſtre qui batiſe & qui prêche au- licu

de ne s'attacher qu'à celui , au nom duquel il prêche & il baciſe .

V. 16. expl. à Corinthe ; car ailleurs l'Apôtre en avoir batiſé plu

ficurs autres.

V. 17. expl. pour m'appliquer principalement à cette fonction ,

parcequ'elle ſe pour exercer par beaucoup d'autres qui ſont moins pro

pres a la prédication de l'Evangile,

Ibid. sutr. La tience de parler , quine conſiſte que dans l'arrange

mene des paroles , ce qu'on appelle l'éloquence humaine.

. 18. expl. C'est- à-dire, la predication d'un Dieu humilié juſ

qu'à le faire homme, & à mourir ſur la croix pour rachcecr 8c déli

vrer tous les hommes de la puillance du démon , eſt un ſujet de

ſcandale aux Juifs qui eſperoient que leur Metlie regneroit avec un

Eclat temporel ſur la cerre , & cft regardé par les Genuils comme

une folie.

Ibid , expl. C'eſt -à - dire , qu'ils regardent la prédication de ce my

ftere de la croix , comme un moyenpuiſſant donc Dieu le ſert pour

les convertir & pour les ſauver. Rom . ch. 1. v . 16.

V. 19. expl. ſelon le monde , c'est cerre même ſageſſe qu'il appelle,

verſ. 17.1a ſagelle de la parole. L'Apôtre luic ici la verſion des Sept.

qui paroît plus conforme à l'Hebrcu.

y! 20. lettr. Où ſont ? Expl. Dans cette citation l'Apôrre ne s'eft

arcaché qu'au ſens , & non aux paroles.

Ibid . autr, rendue folle. Expl. CommeDieu n'a pas daigné choiſiz

ces ſages pour annoncer l'Evangile aux peuples , il a rendu la ſageſſc

humaine mépriſable , par le mépris qu'il en a fait,

V. 21. expl. par la prédication d'un Dicu crucifié , qui paroîc folle

aux hommes charnels .

Y.22.expl. Ce verſet a on ſens indérerminé & folpendu qni s'ex

plique en ajoacant à l'égard des Juifs ; mais il leur ont été refuſés.

Voyez Mattb. ch. 12. v . 39. & à l'égard des Gencils , mais ils ne l'ont

point trouvée . Voyez Rom.ch. 1. 0.22 .

7. 23. expl C'eſt- -dire, que la prédication d'un Dicu crucifié eft

une occaſion aux uns & aux autres de rejercer cerce grace : les uns

parcequ'ils ſont choqués de la baffelle de ce myſtere , les autres , pare

cequ'ils le regardent comme une fable & une folle imagination.

Ý . 24. expi. C'eſt -à -dire , qu'ils conſiderent Jeſus Chriſt crucifié

coinme la vertu puiſſance doni Dicu ſe fert pour lcs ſauver, & comme

un ouvrage admirabile de la ſageſſe.

y. 25.cxpl. C'eſt - à - dire , la croix de Jeſus.

1.26. antr. quels ſont ceux dont Dicus'eſt ſervi pour vous appel

ler à la foi. Lettr. votre vocation .

Ibid . expl. d'une ſageffe humainc.

9.27 . expl. Dieu a confondu les fages en leur faiſantvoir la vanité de

leurs maximes & de leurs ſciences , & leur découvrant des veriits fu

blimes , auſquelles ils n'ont jamais pû atreindre par tous les efforts de

leur raiſon naturelle : « les puiſſans,enconvertimane cout le monde

à la foi de Jeſus-Chriſt , malgré toute leur reſiſtance .

X. 28.expl. ceux qui n'étoient en nullo conſideration parmi les

hommes .
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AUX CORINTHIENS.

que nul homme
l
ne ſe glorifie devant lui'.

29. ut non glorieturomnis caro in conſpectu ejas.
30. C'eſt par cette voie que vous êtes écablis en JESUS

30. Ex ipfo autem vos eſtis in Cirifto Jefu , qui
faltus eft nobis fapientia à Deo , justiria , CHRI

T
, qui nous a été donné de Dieu pour êere notre ferem .23.5.

ſanctifica
tio

, ó redemtio :

ſageſel, notre juſtice , notre fanctific
ation

, & notre redem

cion :
31. afin que , ſelon qu'il eſt écrit , celui qui ſe glorific, Jerem 9.25 .

31. ut quemadmo
dum

fcriptum eft : Qui glo 2. Cor.10.17

riatur , in Domino glorietur.

ne ſe glorific que dans le Seigneur ! .

confcrées par leur miniſtere.

7.29 . lettr. que nulle chair .

V.31.expl. quc cclui qui a quelque ſujer de ſe réjouit & de íe glo

Ibid. expl. afin que rous ,convaincus de leur neant, ne pullent ac
rifier du ſuccès de ſon ministere, ou des graces qu'il areçûcs, en rap

tribuer leur vocation à la foi, qu'à la purcmiſericordede Dieu .
porte roure la gloire au Seigneur , & non pas à lui-mêmeniaux hom.

3.3o. expl. l'unique cauſe mcritoire & cfficace de notre ligeffe ,
mes. L'Apôtre2 ſuivi le ſens & non la lettre du paslage de Jeremic

& c. li dir ceci pour dclabuſer les Corinthiens de la trop grande citi.

qu'il cite .me qu'ils avoient de leurs Docteur
s

, qu'ils regardo
ieni

traitoic
ne

comme s'ils cullent été les auteurs des graces que Dieu lour avoit

*** ****
****

****
****

****
****

****
****

****

: falet sente sulley Estoy ****
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CH A P I T R E I I.

Saint Paul n'a prêché aux Corinthiens queJesUS- CHRIST crucifié. Il n'a uſē que de paroles ſimples. Il parloit

neanrioins aux parfaits de la sagesſe inconnue au monde. Le Saint Eſprit l'a fait connoître.

L'homme charnel en eſt incapable.

Our moi , mes freres , lorſque je ſuis venu vers

"

E T ego cùm veniſſem ad vos , fratres, veni

non in ſublimitate fermonisaut fapientia , vous pour vous annoncer l'Evangile de Jefus- Supr. 1. 17 .

Kanuntians vobis teſtimonium Chrifti.

CHRIST ' , je n'y ſuis point venu avec les diſcours élevés

d'une éloquence & d'une ſageſſe humaine.

2. Non enim judicavi me fcire aliquid inter 2. Car je n'ai point fait profellion de ſavoir / autre choſe

vos , nifiJefum Chriftum , abunc crucifixum .
parmi vous que Jesus-CHRIST , & JESUS-CHRIST

crucifié 1 .

3. Et ego in infirmitate ,& timore , tremore 3. Et tant que j'ai été parmi vous , j'y ai toûjours été Ad. 18. 1 .

multe fuiapud vos :

dans un état de foiblefle !, de crainte , & de tremblementl.

4. &fermo meus , predicatio mea non in 4. Je n'ai point employé en vous parlant & en vous prê- 2.Petr. 1.16.

perfuafibilibus humana ſapientis verbis , fed in chanc les diſcours perſuaſifs de la ſageſſe humaine ,

eſtenſioneſpiritûs & virtutis : mais les effets ſenſibles de l'eſprit & de la vertu de Dieul ;

s. ut fides veſtra nonfit infapientia hominum , s .
afin que

votre foi ne ſoit
pas établie fur la ſageſſe des

fed in virtute Dei. hommes , mais ſur la puiſſance de Dieul .

6. Sapientiam autem loquimur interperfectos ; 6. Nous prêchons neanmoins la ſageſſe / aux parfaits /,

Sapientiamverò non bujus faculi,neque principum non la lagefledece monde , ni des Princes de ce monde qui

hujus faculi, qui deſtruuntur :
ſe décruilenc 1 :

7. fed boquimur Deifapientiam in myſterio, que 7. mais nous prêchons la ſageſſe de Dieu ,

abfcondita eft, quam pradeftinavit Deus ante ſe dans ſon mykere , cette ſageſſe cachée " qu'il avoit prédeſti

renfermée

culain gloriam nostram ,
née & préparée avant tous les fiecles pour notre gloire !;

8. quam nemoprincipum hujus fæculi cognovit: nul des Princes de ce monde n'a connue ; ( puiſ

fo.enim cognoviffent , numquam Dominum gloria que s'ils l’euſſent connue, ils n'euſſent jamais crucifié le Sei

crucifixiffent.
gneur de la gloire ! ; )

9. Sedficut fcriptum eft : Quod oculus non vi

dit,nec auris andivit,nec in cor hominis afcendit: l'oreille n'a point entendu , &le cæur de l'homme n'ajamais

9. & de laquelle il eſt écrit : Que l'æil n'a point vû , Ifa. 64.4.

que preparavit Deus iis qui diligunt illum :

conçû ce que Dicu a préparê pour ceux qui l'aimencé.

10. nobis autem revelavit Deus per Spiritum 10. Mais

fuum : Spiritus enim omnia forutatu
r

, etiam pra parceq
ue

l'Eſpri
t

penetr
e

cour , & mêinece qu'il y a de

pour nous , Dieu nousDieu nous l'a revelé
par

funda Dei.

plus caché dans la profondeur de Dieul .

7. 1. expl. ayant été chafft dePhilippes, il étoit venu à Athenes a

de là à Corinthe, ou il avoit padlé dix- huit mois. AA . chap. 18.verſ.

s'entend pas des démons ; mais de ceux qu'il a appeiles verf. 26. 1

cb . précedent, puiſlans, nobles ; ce qui ſe confirme par le verlet 8.ci

Ibid. Peter. le témoignage. Voyez ch . 1.0.6 .

après , où il donne ce nom aux Juifs qui ont crucifié Jeſus-Chriſt .

3.7. expl. Cela ſignifie , ou ſimplement le myitere de l'Incarna.

Ibid . Gre de Dieu .
tion prêche à tous , ou le myſtere de la vocation des Gentils au refus

. 2. expl. de prêcher .

ibid . expl. C'eſt là le fondement denotre Religion. Il ne fait cette

des Juifs. Voyez Rom . ch. 11. v . 25 .

addition que pour faire voir combien ( amanicre de prêcher avoit éré

Ibid. autr . nous prêchons en ſecret ; c'efl-d -dire, aux ſeuls fpiriruels.

oppoſée au taſte de l'éloquence & de la ſageſſe humaine , & non pas

Ibid . expl. C'eſt-à -dire , qu'il avoit telolu de toute ircinité de re

pour dire qu'il n'ait patlé aux Corinthiens que des croix & des ſouf

veler à ſes fidelles au temps du Meſlic, pournousconduire à la gloire,

frances deJelus-Chriſt , ce qui ſeroit manifcitement faux : puiſqu'il

ox , pour notregloire , cn nous préferant aux Patriarches & aux Pro

les avoir inſtruirs fur bcaucoup d'aucrcs myfteres.

pheres , à quiil n'avoir revelé ces myfteres qu'obſcurément.

». 3. str. d'abaiffement.

¥ . 8. expl. Il parle des Princes des Juifs qui ont ſervi à la condan

Ibid . expl. C'eſt-à dire , éloigné de tout fafte ,& de tout eſprit de

nation de Jeſus. Il dit que s'ils content bien connu la ſublimité &

domination & d'orgueil; ce qu'il oppoſe aux manieres ficres & im

l'excellence de la do& rine de l'Evangile , ils n'auroient pas fair louf.

pericules des faux- Apôrres.

frir le plus honteux ſupplice à celuiqui étoit le ſouverain Roi de gloire .

7.4.expl. les faux brillans d'unc éloquence profane , ni l'art &

Ibid . expl. celui par qui la gloire nousérois préparée : os , celui qui

l'arrangement des paroles.

étant Dieu cft plein de gloire& de majelté .

Ibid. expl. mais par les paroles mêmes de l'Eſpric- faint , foarenues

. 9. expl. Cc paffage d'Iraie ,qui paroît plutôt cité par S. Paul pat

par l'évidence des miracles. Le mot de vertæ lignifie la forse & la

alluſion , que ſelon le ſens littoral du Prophece , ſignific ici que l'hom

puiſſance de Dicu , ſoit en convainquant le cæur , ſoit en le perſua

mc confidcré ſelon les forces & fcs facoliés naturelles , ne peut nulle

danc
ment comprendre ce que c'eſt que cette ſageſſe contenue dans la do.

par des miracles fenfibles. Voyez le verf. fuivant, qui eſt une rc.

peticion de celui- ci.

& trine de l'Evangile. Origene n'a pas crû que ce paſſage fût extrait du

Prophec laïc , & il allûre qu'il ne l'a point crouvé, mais qu'il pa

: 1.expl. qui vous a conversis par la grace , & interieurement

perſuadés des verités de ſon Evangile.

soîr être extrait de quelques diſcours particuliers du Propherc Elic ,

Tralt. s . fum S. Matth . cependant il eſt cité par S. Juſtin,& applique

7.6.exfl. L'Apôtre explique au verſer ſuivant quelle cſt cette ſa

gele , c'eſt celle de Dieu ; c'efl-d -dire, l'explicacion des myſteres ics

à l'avenement de Jeſus Chriſt, Dialog . cum Tryph. Syncelle croit qu'il

plus ſublimes de l'Evangile , comme celuidontil parle Rom . c. 11 .

a été pris d'un livre intitulé l'Afomtion , l'Apocalypſe , ou les Sc

werf. 25.

crers d'Elie .

Ibid . expl. C'eſt -à-dire , à ceux qui ſont capables& bien diſpoſés à

*.10 . expl. l'Eſprit de Dieu dont il vient de parler , & comme il le

les entendre , à ceux qui ſe fauvent , commeill'a dit au verf. 18. duh

dit zu verf. ſuiv.

Ibid. lettr. les profondeurs de Dieu . Expl. les ſecrets de Dicu les

Ibid. antr . qui ſe perdent, verf. 18. du cb. précedes. Expl. Car ceci ne

plus impénetrables & les plus élevés au -deſſus de la saiſon : ce qui

prouve manifcitement la diyinité du Saint-Eſprits
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11. Car qui des hommes connoîe ce qui eſt en l'homme, 11. Quis enim hominum fcit que funt hominis,

{mon l'eſprit de l'homme qui eſt en lui? Ainſi nul ne con nifi fpiritus hominis , qui in ipſo eſt ? ita e
qua

noît ce quieſt en Dieu , que l'Eſprit de Dieul,

Dei ſunt , nemo cognovit , niſi Spiritus Dei.

12. Or nous n'avons point reçû l'eſprit du monde , mais
12. Nos autem non fpiritum hujus mundi acce

l'Eſprit de Dieud , afin que nous connoiſlions les dons que pimus , fed Spiritum quiex Deo eft, ut fciamus

Dieu nous a faits ! :
que à Deo donatafunt nobis :

Supr. 1.17 .

13. & nousles annonçons , non avec les diſcours qu'en 13. qua e loquimur non in doctis humana fa.

2.Petr.1.16.ſeigne la ſageſſe humaineI , mais avec ceux que l'Efpric en- pientia verbis, fed indoctrina ſpiritûs,Spirituali

ſeigne, traitant ſpirituellement il les choſes ſpirituelles.

bus ſpiritualia comparantes.

14. Or l'homme animal l n'eſt point capable des choſes 14. Animalis autem homo non percipit ea que

qui ſont de l’Eſprit de Dieu ; elles lui paroiſſent une folie , & ſunt fpiritûsDei : ftultitia enim eft illi, & non

il ne lespeut comprendre ; parceque c'eſt par une lumiere poteſt intelligere : quia fpiritualiter examina :

ſpirituelle I qu'on en doit juger.

15. Mais l'homme ſpirituel juge de tout, & n'eſt jugé 15. Spiritualis autem judicat omnia , & ipſe à

de perſonnel.
nemine judicatur.

Sap. 9. 13 . 16. Car qui connoît l’Eſprit du Seigneur, & qui peut l’inſ 16. Quis enim cognovit ſenſum Domini , quod

K9.13: truire & le conſeiller 8 ? Mais pour nous,nous avons l'Efpric instruat eum ? Nos autem fenfum Chrifti habe

de JESUS-CHRIST!.

W.11 . Suppl. & celui à qui l'Eſpritde Dicu l'a revelé. raiſon naturelle ; ou , ſelon les regles & les principes de l'Eſprit de Dieu.

y . 12. lettr, qui vient de Dicu . y . 15. expl. L'homme éclaire des lumieres de l'Eſprit de Dieu ,

Ibid . expl. les myſteres operés ennotre faveur , & les bienfaits que connoît toutes les verités fublimes qu'il a plâ à Dieu de reveler

Dieu a répandus ſur tous les hommes& ſur ſon Egliſc par Jeſus-Chrift. dans ſon Evangile : & il voic ces verités avec tant de clarté, que per

. 13.expl. compoſés ſelon les reglesdel'éloquence. ſonne ne ſauroit le convaincre du contraire par toutes les raiſons de la

Ibid. expi. d'une maniere qui ne le reſſentpointdu faſte de l'eſprit fagelſe humaine .

bumain , mais qui eſt sourc fimple & conforme à l'Eſprit de Dicu Ý . 16. autr. pour l'inſtruire & le conſeiller ? Expl. Saint Paul veuc

qui aime la ſimplicité. dire , ce que ne fontpas les hommes animaux , mais les ſpirituels tels

¥. 14. expl. C'est - à - dire , l'homme qui n'a d'autres lumieres que qu'écoieni principalement les Apôrtes , à quiil appartientde connoî.

celles de la raiſon corrompue , ni d'autre principe de ſes actions que tre les choſes qui ſont revclées par l'Eſprit deDieu , & d'en inſtruiic

fa cupidité. les autres .

Ibid . expl. qui vient de la foi & de la revelation , & non pas de la Ibid . expl. C'eſt - à - dire, nous connoiſſons ſes ſentimens & ſes penſécs.
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CHAPITRE III.

Il n'a pu leur parler des choses ſpirituelles, étant charnels.La grace vient de Dieu, & non pas de ſes miniſtres. L'édifice de

chacun ſera éprouvé par le feu. Nous ne devons pas violer le temple de Dieu , ni nous glorifier en ſes miniſtres. .

Ulli, mes freres, je n'ai pû vous parler 1 commeà T ego,fratres , non potui vobis logui quaſi

des hommes ſpiricuels', mais comme à des perſonnes ſpiritualibus, fed quafi carnalibus. Tama

encore charnelles I , comme à des enfans en JESUS-CHRIST. quam paruulis in Chrifto

2. Je ne vous ai nourris que de lait ', & non de viandes
2. lac vobis potum dedi , non eſcam ; nondum

ſolides / ;parceque vous n'en éciez pas capables : 8z à pré- enim poteratis: ſed nec nunc quidem poteftis : ad

ſent même vous ne l'êtes pas encore ; parceque vous êtes buc enim carnales eſtis.

encore charnels I.

3 . Car puiſqu'il y a parmi vous des jalouſies & des diſpu 3. Cùm enim fit inter vos zelus to contentio :

tcs ,ll , n'eſt -il
pas

vilible que vous êtes charnels , & que votre nonne carnales eftis , eo ſecundium hominem am

bulatis ?
conduite eſt bien humaine !

4. Et puiſque l'un dit : Je ſuis à Paul ; & l'autre : Je ſuis 4.Cum enim quis dicat: Ego quidemſum Pau

à Apollon ! ; n'êtes vous pas encore charnels / ? Qu'eſt donc li
. Alius autem :Ego Apollo:nonne homines eftis?

Paul, & qu'eſt Apollon ?

Quid igitur eft Apollo ='Quid verò Paulus ?

5 .
Ce ſont des miniſtres de celui en qui l vous avez crû ' , S. Miniſtri ejus , cui credidiſtis, 6 unicuiqut.

& chacun ſelon le don qu'il a reçû du Seigneur 1 .

ficut Dominus dedit.

6. C'eſt moi qui ai planté" , c'eſt Apollon qui a arroſé ', 6. Ego plantavi , Apollo rigauit : fed Deus

incrementum dedit.

mais c'eſt Dieu qui a donné l'accroiſſement 1 .

7. Ainſi celui qui plante n'eſt rien , ni celui qui arroſel ; 7. Itaque neque qui plantat eft aliquid , neque

mais tout vient de Dieu qui donne l'accroiſſement.
qui rigat: fed , qui incrementumdat , Deus.

FS.61.13. 8. Et celui qui plance & celui qui arroſe ne ſont qu'une 8. Quiautem plantat , qui rigat,unumſunt.
Matt. 16.27

Rom. 2.6. même choſe!, mais chacun recevra fa récompenſe parti- Unuſquiſque autem propriam mercedem accipiet

Gab.6 . s . culiere ſelon ſon travail. fecundùm fuum laborem .

* . 1. expl. Ayant été le premier qui vous ai annoncé la foi. Voyez loro . Ibid . lettr. que vous marchez ſelon l'homme ? Expl. ce qu'il dit par

6. ci-après, dos liv.15. du chap.4. ci-après, je n'ai pû & n'ai pas dû alors rapport à l'arrachement ſenſible & crop humain queguclques-uns

vousparler de matieres ſublimes ,&c. il cn allegue la raiſon au v. fuiv. d'eux avoient aux maîtres qui les avoient inſtruits. Voyez le v .ſuiv.

Ibid. Voyez la diſtinction qu'il fait au verſer 14.& 15. du chapitre 7. 4. cxpl . Voyez la 2 , note for le verf. 12.de chap. 1. ci-dehus.

précedent, de l'homme charnel, comme peu capable de comprendre Ibid. lettr. des hommes.

les grands myſteres de la Rcligion & de l'homme ſpiritucl. W. S. Grec. par leſquels.

Ibid. expl. Quelques-uns prétendent qu'il faut joindre ces dernictes Ibid . expl. De forte que bien loin que vous device vous attacher à

paroles au verice ſuivant , & traduire : Commedes enfans , je ne vous ai leurs perfonncs, c'eſt à cux à ſe conſiderer comme vos ferviteurs, & a

que
delait ; d'autant que dans la Volgate il y a un pointaprès le rapporter à votre ſalut tout leur miniſtere.

mot charnels;mais on a ſuivi dans la vertion le ſens du Grec , qui leve ibid . erpl. lait à l'égard de la vocation au miniſtere , ſoit à l'égard

l'équivoque qui ſe souve dans la Vulgare , par rapport à ces mots , des donsou des graces” ncccitaires pour en faire les differentes fon

Vous porter de vous donner du lait à boire. & tions. D'où il veut conclure : On en doit donc rendre coure la gloire

y . 2. expl. i.e. des premiers élemensde la foi. C'eft ce qu'il ap à Dicu , & non pas aux hommes.

pelle , ci amoris v .6.avoir planté; & verf. 10. avoir jetté le fondement. 7. 6. expl. Je vous ai prêché le premier la foi. 48 ch.18. v. 1.& 2.

Vöyrzle verf. 15. du chap. 4. ci-apres.
Ibid . expl. en continuant de vous prêcher les mêmes choſes , & ajoi.

Ibid. expl. & non de la connoiſſancedes myfteres les plus relevés, tant encore des inſtructions & des pratiques propres à vous conlirmer

Ibid . expl. vous n'êtes pas encore bien purifiés des affections hu & vous faire avancer dans la foi. Voyez Act. c.19.0.1 .

maines & charnelles , comme de la gloire , de lajalouſic. Il parle de Ibid . expl. C'eit Dicu quiafait par la grace, que vous avcz profile de

la plûpart des Corinthiens.
notre travail , ainſi coure la gloire n'en eſt dûe qu'à Dieu .

v . j . Gric. & les diviſions. Expl. que l'Apôtre mer au nombre des 7. 7. expl. l'un & l'autre nc doit êwe regarde que commeun ſimple

cuvres de la chair, Galat ck. s.v. 20. parcequ'elles procedent de la na. inftrumentdon'tDieu ſe ſert pour operer ce qu'illui plaît dans ſes fidelles.

curc corrompue , & non de l'Elpris de Dica . . 8. expl. miniſtres & inftrumens de Dicu.
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9. Dei enim fumus adjutores : Dei agricultura 9. Gar nous ſommes les cooperateurs de Dieu 7; & vous

eftis, Dei edificatio eftis. vous êtes le champ que Dieu cultive ,

& l'édifice

que
Dieu

bâtit I ,

10. Secundum gratiam Dei , qua data eft mihi, 10. Pourmoi , ſelon la grace que Dieu m'a donnée, j'ai

set ſapiens architectus fundamentu
m

pofui ; alius jerré le fondement comme fait un ſage architecte : un au

autem fuperedificat. Unuſquiſque autem videat
tre bâtit deſſus is mais que chacun prenne garde comment il

quomodo ſuperedificet. bâtic ſur ce fondement ) .

11. Fund.womentum enim aliud nemo potest po 11. Car perſonne n'en peut poſer d'autre que celui qui

nere, preter id quod pofitum eft , quod eft Chriftus a été poſt, qui eſt Jesus-GHRISIT.

Jeſus.
12. Si quis autem ſuperadificat fuper funda 12. Que ſi l'on éleve fur ce fondement un édifice d'or,

mentum hoc , aurum , argentum lapidesprecioſos, d'argent ,depierres précieuſes, de bois, de foin , de paille ;

ligna , foenum , ftipulam ;

13. uniuſcujuſque opus manifeſtum erit : Dies 13. l'ouvrage de chacun paroîtra enfin , & le jour du

enim Domini declarabit , quia in igne revelabie Seigneur / fera voir quel il eſt ; parcequ'il ſera découvert

tur; 6 uniuſcujuſque opus quale fit , ignis prou par le feu!, & que le feu mettra à l'épreuve l'ouvrage de

babit.
chacun .

14.Si cujus opus manferit quod fuperadificavin 14. Que ſi l'ouvrage / de quelqu'un demeure ſans être

mercedem accipiet. brûlé , il en recevra la récompenſe.

15. Si cujus opus arſerit, detrimentum patie 15. Si au - contraire l'ouvrage de quelqu'un eſt brûlé , il

ipſe antem falvus erit ; fic tamen quafi per en ſouffrira la perte : il ne laiſſera pas neanmoins d'être

ignem .
fauvé comme en paſſant par le feu I.

16. Nefcitis quia templum Dei eſtis , & Spiri 16. Ne ſavez -vous pas que vous êtes le temple de Dicu ',

tus Dei habitat in vobis?

& que l'Eſprit de Dieu habite en vous ?

17. Si quis autem templum Dei violaverit , dif 17. Si quelqu'un profane / le temple de Dieu , Dicu le

perder illum Deus. Templum enim Dci fan £tum perdra. Car le temple de Dieu eſt faine, & c'eſt vous qui 2.Cor.6.16

.

eft, quod eftis vos. êtes ce temple .

18. Nemo fe ſeducat : fi quis videtur inter vos 18. Que nul ne ſe trompe ſoi-même. Si quelqu'un d'entre

ſapiens effe in hoc faculo , ſtultus fiat vt fit fac vous penſe être ſage ſelon le monde ! , qu'il devienne fou /

piens.
pour devenir ſage;

19. Sapientia enim hujus mundi , ftultitia est
19. car la ſageſle de ce monde eſt une folie devant Dieu , Job. 5.13

apud Deum. Scriptum eſt enim : Comprebendam ſelon qu'il eſt écrit : Je ſurprendrai les ſages par leur fauſſe

Sapientes in aftutia corum .

prudence.

20. Et iterum : Dominus novit cogitationes fa 20. Et ailleurs : Le Seigneur penetre les penſées des ſages ",

P. 93.111

pientium , quoniam vana ſunt. & il en connoît la verité.

21. Nemo itaque glorietur in hominibus.
21. Que perſonne donc ne mette la gloire dans les hom

mes !

22. Omnia enim veſtrafunt , five Paulus ,five 22. Car tout eſt à vous ' , ſoit Paul , ſoit Apollon , ſoit

Apollo , five Cephas , ſive mandus , five vita , Céphas ; ſoit le monde ; ſoit la vie , ſoit la mort / , ſoit les

five mors, five præfentia , five futura : omnia

enim veſtra ſunt:
choſes préſentes , ſoit les futures , tout eſt à vous.

23. vos autem Chrifti : Chriſtus autem Dei.
23 .

Et vous , vous êtes à Jeſus-CHRIST; & Jefus-CHRIST

eſt à Diculi

tur :

c

9.9 . nous travaillons tous enſembleà l'ouvrage de Dicu .

Ibid . expl. Lc deffein de l'Apôtre dans ces deux metaphores du

champ & de l'édifice , eſt de montrer cacicement que comme le

champ n'eſt point pour les labourcurs , mais pour le maître du

champ qui les emploie , nila maiton pour les maiſons, mais ſeule .

ment pour celui qui la fait bâtir ; ainli l'Egliſe n'eſt point pour les

Paſtcurs quila conduiſent, mais pour Dieu ( cul qui emploie les Pa

ftcurs à la conduire.

V. 10. expl. L'Apôtre attribue à la grace tout le bien qu'il a fait.

Autr. Sclon la miſſion particulicre qu'il en avoir reçac dc Dica

18.ch. 18. v. 9. do 10 .

Ibid . expl.j'ai écabli parmi vous la foi de l'Evangile , qui eſt le fon

dement inébranlable de tous ceux qui viennent prêcher après moi.

Ibid . Astr. habile ou prudent.

Ibid . expl. & Apollon a continué de vous inſtruire. Voyez 18.ch . 18 .

0. 27. 28. do 18.c. 19.0. I.

Ibid. expl. C'eſt - à -dire , fi la do & rine qu'il prêche eſt appuyée ſur

la foi de l'Evangile , & y eft cnticrement conformc.

W.11.expl. C'étoit peut-être un avis qu'il donnoic tacitement à

Apollon pour l'avertir de prendre garde à ce qu'il enſeignoit : car ce

diſciple étoitun Juif nouveau converti, qui pouvoit n'être pas ſuffi

ſamment inftruit, voyez A & .ch . 18. v. 24. 25. do 26. & aux Corin

thiens pour les exhorter d'être attentifs, fi ce qu'on leur enſeignoit de

houveau étoit conforme à la doctrinc qu'ils avoient appriſc de l'A

Pôtre.

V. 12. expl. L'or , l'argent, les pierres précieuſes, c'eſt ou la do

&rinc évangelique pure ,Caine & ſolidc qui porteà lapicté : ou les

bonnes æuvres, une vic bien chrétienne. Le bois , le foin& la paille ,

c'eft ou la doctrinc mêlée d'opinions incertaines , fabuleuſes , nées

des ſuperſticions Judaïques , ou de fauſſes tradicions revērues de l'é .

loquence humaine : ou l'attachement déreglé aux choſes de la terre ,

les imperfe & ions & fauces venielles.

V. 13. expl. le jour du jugement.

Ibid. expi. Il entend le feu du dernier embraſement du monde, qui

doit piécéder le jagement general: &ce jugement même, OnDicu

éprouvera comme par le feu , tout ce que chacun aura fait de bien ou

do mal .

Y. 14. Grer. aj . & l'édifice. Autr. lettr. Que ſi quelqu'un bâtic ſur ce

fondement un ouvrage qui fubfifte.

y.15 . expl. parcequ'il ſera privé de la récompenſe qu'il en auroic

dû attendre .

Ibid .expl. C'eft -à -dire , comme un homme qui à peine échape d'un

embraſement , non ſans ſouffrir ni ĉire défiguré. Pluſieurs croienc

que l'Apôtre a voulu par ce verſet marquer le feu du Purgatoice.

W. 16. expl. L'Apôtre reprend la ſuite de ces paroles du verſet 9 .

Vous êtes l'Edifice que Dieus bâtit, qu'il avoit interrompu. Le ſens eſt :

Vous n'êtes pas ſeulement l'édifia os Dien veut bien faire la demeure , mais

auffi le temple où il vent Etreadoré.

¥ . 17. lettr.corrompt, viole . Expl. non ſeulement par une do & rine

corrompue , mais en le procurant dans ce temple l'honneur qui n'ett

de qu'à Dieu , comme font vos faux -doctcurs lorſqu'ils tâchent de

vous attacher à cux préferablement à vos Paſteurs &à Dicu même.

y . 18. lettr. en ce ficcle .

Ibid . expl. qu'il reconnoiſſe que toute la ſageſſc humaine dans les

choſes de la foi & du ſalut , n'eſt qu'illuſion : ainſi le verſet ſuivant.

C'eſt une repetition de ce qu'il a dit v. 18. du cb .I. ci -deſſus.

V. 20. expl. Le verſet duPleaume porte , des hommes : Mais ſaini

Paul ſe ſert du mot de ſage commefaiſant davantage à ſon ſujet ; &

parcequ'en effet le Pralmifte en cet endroit parle des hommes qui

faiſoient gloire d'être fort ſages,

¥. 21. expl. d'avoir un tel maîtrc.

¥ . 22. expl. tour doit ſervir à votre ſalun.

Ibid . expl. Quelque
s-uns entendent , de vos Paſteurs.

Ibid. expl. Parles choſes préſentes on peut entendre tout cet ordre

de degrés hierarchiques, de diſciplinc, de Sacremens & de do &trine ,

qui est à préſentdans l'Egliſe, & par les futures la gloire éternelle.

. 23. expl. C'eſt - à -dire , dépend de Dieu ſon Pere , ſelon la

nature humaine & en qualitéde mediateur ; de ſorte qu'en cette qua .

lité vous ne devez être à Jeſus-Chriſt même , que parcequ'il eſt à

Dieu & qu'il vous y mens.

Tome II.
YYYууу
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CHAPITRE I V.

Comment on doit confiderer les Pridicateurs. On ne doit pas les juger avant le temps. LeSeigneur les jugera. Il reprend

ceux qui ſe glorifient des dons qu'ilsontreçûs. Ils méprioient même faint Paul ,quoiqu'ilfit leur pere en JESUS-CHRIST.

La comparaiſon de l'état humble des Apôtres avec celuides autres maîtres. L'affe&tion paternellede ſaint Paul envers

les Corinthiens. Il promet de les aller voir bien-tôt . Il rangerales faux apôtres à leur devoir.

* POUR LB 1 .
I Ue les hommes nous confiderent comme les mi

is te nos exi fimet homo nt minifiros Chrifi,

niſtres de Jesus-CHRIST , & comme les dif ý difpenfatores myſteriorum Dei.

penſateurs des myſteres de Dieud .

2. Cor. 6.4 .

2. Or ce qui eſt à deſirer dans les diſpenſaccurs, eſt qu'ils 2. Hic jam quæritur inter diſpenſatores , ut fi.

ſoient trouvés fidelles I .. delis quis inveniatur.

3 , Pour moi je me mecs fort peu en peine / d’être jugé 3. Mihi aizrem pro minimo eſt ut à vobis ju

par vous , ou par quelque homme quece ſoit ' : je n'oſe pas dicer , aut ab humano die : fed neque meipfum

mêmemejuger moi-même I. judico .

4 . Car encore que ma conſcience ne me reproche rien , 4. Nihil enim mihi confciusfum ; fed non in hoc

je ne ſuis pas juſtifié pour cela / : mais c'eſt le Seigneur qui juſtificatus fum ; qui antem judicat me , Domi

olt mon juge .
nus eft.

s . C'eſt pourquoi ne jugez point avant le temps juf
s . Itaque nolite antetempus judicare, quoad

qu'à ce que le Seigneur vienne,qui produira à la lumiere uſque veniat Dominus : qui & illuminabit abſcon

ce qui eſt caché dans les tenebres, & découvrira les plus dita tenebrarum , & manifeftabit confilia cor

{ ecretces penſées des ceurs : & alors chacun recevra de Dieu
dium ; of tunc laus erit unicuique à Deo.

la louange qui lui fera dúe :

6. Au reſte , mes freres , j'ai propoſé ces choſes ſous mon 6. Hac autem , fratres, transfiguravi in me &

nom , & fous celui d'Apollon ", à cauſe de vous ! ; afin que Apollo , propter vos ;utin nobis diſcaris , ne fu

vous appreniez par notre exemple à n'avoir pas prà quam ſcriprum eſt , unus adverſus alterum in

d'autres ſentimens que ceux que je viens de marquer ; &
fletur pro alio.

que nul, pour s'attacher à quelqu'un , ne s'enfle de vanité

contre un autrel.

7. Car qui eſt - ce qui met de la difference entre vous ?
7. Quis enim te diſcernit ? Quid autem habes

Qu'avez - vous que vous n'ayez reçu ? Que ſi vous l'avez quod non accepifti ? Si autem accepisti, quid glow

reçû , pourquoi vous en glorifiez- vous, comme ſi vous ne riaris quaſi non acceperis ?

l'aviez point reçû / ?

8. Vous êtes déja raſfáliés !, vous êtes déja riches ; vous 8. Jam ſaturati eftis , jam divites facti eftis,

regnez ſans nous , & plût à Dieu que vous regnaſliez , afin fine nobis regnatis ; utinam regneris ,ut á nos

que nous regnaſſions avec vous ! !
vobiſcum regnemus.

I POUR LA 9. # Car il ſemble que Dieu nous traite , nous autres 9. Puto enim quòd Deus nos Apoſtolos noviſi

S. Jacque. Apôtres , comme les derniers des hommes ; commeceux mos ostendit , tamquam morti deſtinatos ; quia

qui ſont condannés à la mort , # nous faiſant ſervir de spectaculum factiſumus mundo , é Angelis, o

# POUR LA hominibus.

VBULLE De fpectacle au monde, aux Anges, & aux hommes 7 .

10. Nous ſommes fous pour l'amour de Jesus-Christ : 10. Nos ſtultipropter Chriſtum , vos autem pra

OXOURUN mais vous autres , vous êtes figes en JESUS-CHRIST !: dentes in Coriſto : nos infirmi, vos autem fortes:

nous ſommes foibles , & vous êtes forcs 1 : vous êtes hono

vos nobiles , nos autem ignobiles.

rés , & nous ſommes mépriſés.

11. Juſqu'à cette heurel nous ſouffrons la faim & la ſoif, 11. Uſque in hanc horam o eſurimus , eofiti

la nudice , & les mauvais traitemens : nous n'avons point de mus , “ nudi ſumus , & colaphis cedimur ,

demeure ſtable 1 : inſtabiles fumus ,

12. nous travaillons avec beaucoup de peine de nos pro 12. laboramus operantes manibus noftris :

1.To...) .
2.Ibel:3.8: pres mains / : on nous maudit , & nous beniſſons ; on nous maledicimur , & benedicimus : perſecutionem pa

perſecute , & nous le ſouffrons;

timur , & fuftinemus :

de vous
18
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7. 1. expl. C'eſt-à-dire ,on ne doic confiderer en nous que la qua

lité de miniſtres de Jeſus-Christ , &c .

W, 2. expl. & l'on doit s'atracher à ceux qui s'acquittent fidellement

de ce miniftere , & c'eſt à quoi il faut prendre garde ; mais ce diſcer

Acment n'eſt
pas di facile à faire ; c'est ce que l'Apócre va prouver .

¥ . 3. lettr. je compte pour peu de choſe.

ibid .lestr. par le jour humain ; c'eff.d dire, par un jugement hu

main . Ce n'eit point par mépris que l'Apôrre leur parle ainſi ; mais

par oppotition au jour de Dicu , & pour reprimer la hardieſle avec

laquelle ils entreprenoient de juger ' de sous les miniſtres , & d'alli

gner à chacun le degré d'honneur que bon leur ſembioic .

Ibid . expl. & je ne compte auſſi pour rien le jugement que je fais
de moi .

9. 4. expl. aucune infidelité volontaire dans les fonctions de mon

miniftcrc .

Ibid . expl. C'est - à - dire , exemt de toute faure : ſachant queDieu

voit au fond de notre ame ce que nous n'y découvrons pas nous-mêmes.

Y. J. expl. de vos miniſtres & de vos maîtres , pour vous attacher à

l'un p'u ôiqu'a l'autre.

W.6, expi Comme l'Apôtre avoit employé les noms de Cephas ,

d'Apollon , & le lien même, pour n'être pas obligé d'on nommer

d'autres qui s'en fuſſent oflenſés , il en avercit les Corinthiens .

ibid . cxpl. C'est - à - dire , afin de vous épargner .

Ibid . expl. & que vous appreniez en nos perfonnes même à vous dé
tacher des autres .

Ibid.expl . à ne pas porter au delà des bornes que nous vous avons

ci - dcflus marquées, les préferences que vous donncz entre vous aux

uns plutôt qu'aux autres . Autr à ne pas vous élever au deflus des

autres par le merite de celui auquel vous êtes attachés comme à vo

tre maître . Voyez le v . 12. du ch . 1. ci-deſſus.

, 7. expl: Rien ni dans la nature ni dans la grace , qui ne nous ait

été donné de Dicu ; & l'uſage même que nous en faiſons , eſt en

core une grace de Dicu.

7. 8. expl. remplis de toutes ſortes de dons fpirituels & de ſcience.

C'eſt une piquance ironie , qu'il continue juſqu'au verlet 14.

Ibid . expl. de ſorte que vous pouvez vous paſſer de nous

n'avez plus beſoin de maicrcs.

Ibid. expl. Plât à Dicu que cela fât ainſi par-tout , nous en rece

vrions tout l'honneur & toute la gloire .

¥ . 9. expl. & nous ne ſerions pas traités comme les derniers des

hommes , & c .

Ibid . expl. ni expoſés à ſervir de ſpectacle & de mépris aux yeux

des homines & des déinons qui nous períccurent : Car le motde ipe.

Stacle n'eſt pas pris ici en bonnc pari , nen plus que celui d'Anges .

Voyez le verf. liv .

7.10. L'Apôtre continue ſon ironie. Expl. c'est - à dire , pend
ant

que vous vous glorifiez des dons de la foi que vous avez reçûe, on

nous traire comme des fous d'enſeigner Jeſus-Chriſt crucifié.

Ibid . expl. Pendant que nous nous trouvons vils & foibles, vous

vous vanicz de vos forces & de vos dons , & c .

V. 11. expl. Depuis le commencement de notre miniſtere.

Ibid . expi. écani obligés de demeurer cantóc dansun licu , cantôt

dans un autre pour éviter la perſecution .

7. 12. expl. pour gagner notre vie , & n'être à charge à perſonne.
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13. blafphemamur , obfecramus: tamquants :: . 13. on nous dit des injures , & nous répondons par des

purgamenta hujus mundi facti ſumus, omnium prieres ; nous ſommes devenus comme les ordures du mon

de , comme les balayeures qui ſont rejectées de tous.

14. Non ut confundam vos , hæc fcribo : fed , 14. Je ne vous écris pas ceci pour vous cauſer de la hon

at filios meos chariſimos , monco. tet : mais je vous avercisde votre devoir , comme mes très

chers enfans q ':

15. Nam fi decem millia padafogorum habea is . Car quand vous auricz dix mille maîtres en Jesus.

zis in Chrifto , fed non mullos patres. Nam in CHRIST, vous n'avez pas neanmoins pluſicurs peres, puiſ

Chriſto Jest per Evangelium ego vos genus.
que c'eſt moi qui vous ai engendrés en Jesus-CHRIST

par-l'Evangile4.

16. Roto ergo vos , imitatores mei eſtote , ſicut 16. Soyez dònc mes imicateurs / , je vous en conjure ,

ego Chriſti ( comme je le ſuis moi-même de JE su S -CHRISTI.) '

17. Ideò mifi ad vos Timotheum , qui eſt filius 17
C'eſt

pour cette raiſon que je vous ai envoyé / Ti

meus chariſſimus , &fidelis in Domino , qui vos

mochée , qui eſt mon fils très cher & très- fidelle en notre

commonefaciet vias meas,queſunt in Chrifto Jeſus Seigneur , afin qu'il vous fale reſſouvenir de la maniere

ficut ubique in omni Ecclefia doceo.

dont je vis moi-mêmeen J # sus-CHRIST , felon ce que

j'enſeigne par - tout dans coutes les Egliſes.

18. Tamquam non venturus ſim ad vos , fic in 18. Il y en a parmi vous qui s'enflent de préſomtion ,

flats funt quidam
comme ſi je ne devois plus vous aller voir / .

19. Veniam autem ad vos citò , fi Dominus vo
19. Je vous irai voir neanmoins dans peu de temps , s'il

luerit : & cognoſcam nonfermonem eorum qui in- plaît au Seigneur / : & alorsje reconnoîtrai , non quelles

fiati funt ,fed virtutem .

ſont les paroles , mais quels ſont les effets de ceux qui ſont

enfés de vanité 1 ,

20. Non enim in fermone eſt regnum Dei ,
i, sed

20. Car le royaume de Dicu ne conſiſte pas dans les

paroles, mais dans les effets ! .

21. Quid vultis ? in virga veniam ad vos , an 21. Que voulez -vous que je falſe ? Aimez - vous micux

in charitate , Spiritu manfuetudinis ?
que je vous aille voir la verge à la main , ou avec charité

& avec un cſprit de douceur

in virtute .

V. 14.expl. Il paroîc par ce qui précede & par ce qui eſt dit ici quc 7. 17. expl. Ce diſciple en effet écoit parti ; mais il devoit aller au

pluſieurs de ceux auſcuels l'Apôtre écrit , s'croient procuré quelque paravant en Macedoinc ,ou l'Apôtre l'avoit auili envoyé ; & il parole

paix & quelque tranquillité par quelques condeſcendances lâches ; 4x verf. 10. du chap. 16.ci- après, que S. Paul doutoit ſi en effet il écolt

ainfi il affecte de leur oppoſer les travaux & les peines qu'il avoit alors à Corinthe .

ſoufferies , ſur-touc celles qu'il ſoufroit encore actuellement à Epheſe. Ibid. expl. Non qu'il l'eût converci à la foi, mais parcequ'il l'aimoit

Ibid . expl. C'est-à-dire , tout ce que je vous ai dit juſqu'ici n'eſt pas d'un amour de pere , l'ayant toûjours eu auprès de lui depuis ſon ett

pour vous inlulter ; mais pour vous porter à rentrer dans votre de fance. Vager 1.Tim . 6. & 2. Tim . 1.5 .

voir
. 18.expl. Il paric des faux docteursqui ſe confideroient comme

V. 15a expl. C'eſt- à-dire, vous devez preferer les avis que je vous les maîtres ſouverains de cette Egliſe en ſon abſence , & s'imaginoien't

donne à ceux des autres , puiſque je vous ai annoncé le premier 1 E. que l'Apôtre les ayant lailles les maîtres, il ne devoit plus les éclairer

vangile ; qu'ainſi jc fuis vocie pere , & que vous ê : es mes enfans en par la préſence ni les réprimer par ſon autorité. Voyer Philip. 2. 12 .

Jeſus Christ . C'eſt dans ce ſens qu'il avoit dit de lui-même verſet 6. y. 19. expl. Quloque l'Apôtre c{perât d'aller bien - tôt voir lés

chap. 3. C'eſt moi qui ai larté; & des autres : C'eff Apollon qui a arroſé ; Corinthiens , il fut contraint dedifferer ſon voyage pour des raiſon's

& au v . 10. ſuivatis : J'ai jetté le fondement, un autre a bâti deſſus. qu'il exprime dans la ſecondeaux Corinthiens, ch. 1. v.15 . ( ſuiv.,

V. 16. •xpl. dans toutes les verrus que vous m'avez va pratiquer, Ibid. aurr . mais quelle A la venta de l'Eſprit de Dieu ; c'eſt-à-dire , quel

mais fur-cout dans le ſoin de conſerver l'unité& la ſaintecé dans votre cſt le fruit qu'ils produiſent parmi vous parla vertu du Saint-Eſprit ?

Egliſe. . 20 , leser dans la vertu, ou bien dans la force , c'est-à-dire , dans

Toid. expl. Ces mots ne ſont pasdansle Grec , ni dans le Syriaque, l'efficace de l'eſprit de Dieu , qui converric ceux à qui l'on prêche.

ni dans les exemplaires Lutins les plus anciens & les plus corects ; il y a v . 21. expi. Ceci regarde ceux quiautoriſoicniou diilimuloient les

apparence qu'ils ont été transferés du ch.11.v.1.cn cet endroic.Eglius. deſordres dont il va parler aux chapitres ſuivans.
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CHAPITRE V.

Il les reprend de fouffrir un inceſtueux. Il ſe joint d'eſprit à eux pour le livrer à ſatan. Il veut qu'ils rejettent le levain du pechés

Il or donne que les grands crimesſoient punis par l'excommunication. Il ne juge pas les étrangers de lafoi.

10

Mnino auditur inter vos fornicatio , e ta 1 .
l'Eſt un bruit conſtant qu'il y a de l'impureté parmi Levit. 18.7.

lis fornicatio , qualis nec inter Gentes ; ita

8.0 20.11

vous , & une telle impureté, qu'on n'entend point

ut uxorem patrisfui aliquis habeat.

dire qu'il s'en commerce de ſemblablesparmi les payens ;

juſque-là qu'un d'entre vous abuſe de la femme de ſon
pere.

2: Et vos inflati eftis : & non magis initum 2. Et après cela vous êtes encore enflés d'orgueil 4 ; & vous

habuiftis , ut rollatur de medio veftrum , qui hoc n'avezpas au-contraire été dans les pleurs ', pour

opus fecit.

trancher du milieu de vous / celui qui a commis une action fi

honteuſe.

ş . Ego quidem abſens corpore , praſens antem 3 . Pour moi étant abſent de corps, mais préſent en eſprit!, Col. 2. 5 .

fpiritu ,jam judicaviut prafens , cum quific ope- j'aidéja porcé ce jugement comme préſent.

ratus eft ;

4. in nomine Domini noftri Jeſu Chriſti, con
4. qui cſt ,que vous & mon eſprit étatic aſſemblés au nom

gregatis vobis á meo Spiritu , cum virtute Domini de notre Seigneur Jésus-CHRIST, celui quieſt coupable

poftri Jefu ,

de ce crime , ſoic par la puiſſance de notre Seigneur J ESUS,

C

faire re

7. 1. antr l'impureté qui regne parmi vous eſt toure publique.

Ibid. expl. ſur-tout en ce temps & dansle pays où vousvivcz : 0% ,

ſans qu'ils ne l'ayent en horreur , comme étant un crime abominable

& extraordinaire.

1. 2. expl. L'Apôtreparle & aux Docteurs qui n'avoient point d'ap

tre ſoin ni d'autre application qu'à ſe faire admirer , & à ſe faire ſuivre

par les fidelles , & aux diſciples mêmes qui paſſoient leur temps à ſe

glorifier les unscontre les autres de la ſcience de leurs maîtres .

Ibid. expl. dans une humiliation publique , vous revêrant:d'habits

lugubrcs & pratiquant les auvres de pénitence que l'Egliſe a accollicu

médepratiquer pour proceder à l'excommunication.

Ibid . expl. parl'excommunicacion.

7. 3. expl. voyant en cſprit cout ce qui ſe paſſe chez vous; & n'ayang

pas ainſi beſoin d'autre preuve ni d'autre conviction contre cet in

ceſtueux. L'Apôire dit cela pour faire voir qu'il pouvoic proceder à

la punition de cet infame, encore qu'il fac abreni , & ſans avoir ob

ſervé les formalités ordinaires. Voyer 4. Reg. ch. s.v. 26. l'exçmple

d'Eliſéc qui voyoit en c {prie l'action d: Giczi lorſqu'il recevoir des

preſens de Naaman.

YY Y yyy ij
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Silivré à ſaran ', pour mortifier ſa chair i, afin que ſon ame s . tradere hujuſmodi fatana in interitum can

foic ſauvée au jour denotre Seigneur JESUS-CHRISTI. nis, utſpiritus falvus fit in die Domini noftri Jefu

Chriſti.

6. Vous n'avez donc point ſujet de vous tant glorifier.Ne 6. Non eſt bona gloriatio veſtra . Neſcitis quia

5.9 . ſavez-vous pas qu'un peu de levain aigric / touce la pâte b?
modicum fermentumtotam maſſam corrumpit?

7. # Purificz - vous du vicux levain , afin que vous ſoyez 7. Expurgate vetus fermentum , ut fitis nova

une pâte toute nouvelle i, comune vous êtes vraiment les consperſio , ficut eftis azymi.Etenim Paſchanos

pains purs & fans levain . Car Jesus-Christa été immo

trum immolatus eft Chriſtus."

lé ! , lui qui cſt notre agneau paſchal I.

8. C'eſt pourquoi celebrons cette fête !, non avec le vieux 8. Itaque epulemur , non in fermento veteri ,

levain ' , ni avec lelevain de la malice & de la corruption, neque in fermento malitiæ orneque tia : fed in

mais avec les pains ſans levain de la ſincerité & de la verité. mis fir.ceritaiis, veritatis.

:: 9. Je vous ai écrit dans une lettre ' , que vous n'euſliez 9. Scripfi vobis in epiftola : Ne commiſceamini

point de commercel avec les fornicateurs / : fornicariis :

Io. ce que je n'entens pas des fornicateurs de ce mondel, 10. non utique fornicariis hujus mundi , aut

non plus que des avares , des raviſſeurs du bien d'aucrui , ou avaris , aut raparibus , aut idolis ſervientibus :

des idolâtres : autrement il faudroit que vous forciffiez du alioquin debueraris de hoc mundo exife.

monde 1.

11. Mais quand je vous ai écrit que vous n'euſſiez point
11. Nunc autem fcripſi vobis non commiſceri:

commerce avec ces fortes de perſonnes , j'ai entendu que li fi is quifraternominatwr, eftfornicator , aut ava.

celuiquieſt du nombre de vos freres d, eſt fornicarcur,ou ava- Sus , aut rapax ;cum ejuſmodi nec cibumfis

rus , aut idolis ferviens , aut maledicus , aut ebrio

re ,ou idolâtre , ou médiſant , ou ivrogne , ou raviſſeur du

bien d'autrui , vous ne mangiez pas même avec lui I.

12. Car pourquoi entreprendrois - je de juger ceux qui

12. Quid enim mihi de iis qui foris funt , ju

licare ? Nonne de iis qui intus funt , vos judi

ſont hors del'Egliſe I? N'eſt-ce pas de ceux qui font dans l'E caris ?

gliſe que vous avez droit de juger?

13 . Dieujugeraceuxquienſont dehors. Mais pour vous , feriemalum ex vobisipfis

.

13. nam eos qui forisſunt, Deus judicabit. Am

retranchez ce méchant du milieu de vous.

佛
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Y; S. expl. Cela s'entend ou de l'excommunication majeure , qui fêce ; c'eſt coûjours le même ſens ſelon le ſtile de l'Ecriture , qui

en chalani de l'Egliſe cerrains pecheurs, les laitloic expoſés à la puiſ prend fouvent les mots de fites & dc feftiner pour ſignifier la même

ſance de fatan ,comme des brebis errantes à la merci du loup ou choſc. Expl. L'Apôtre continue ſon alluſion à la celebration de la

même de l'obſeſſion dudémon , qui en ces premiers temps affligcoir Pâque des Juifs.

en diverſes manistes ſenſibles les corps des excommuniés pour inti Ibid. expl. Il fait alluſion au feſtin préparatoire à celui de la Pâque,

mider les fidelles. dans lequel on purgcoicchaque maiſon du vieux levain ou du vícux

Ibid . astr. faire mourir. pain où il y avoit du levain .

Ibid . cxpl. au jour du jugemene general, auquel le ſalut des fidelles 7.9.expl. Cette lettre s'eſt perduc. sutr. dans cette letere . Sup.v.2.

fera parfaitement accompli & declarépubliqueincnt. Voyez 1. Petr. VogirS. Chryfoffômefur ce liem .

Ibid . expl. volontaire , d'amitié ou de familiarité: car il ne leur

9.6. expl.Saint Auguſtin , lib. 3. comtr. Spift. Parmenial.1. S. p . 58 . avoit pasdéfendu le commerce neceſſaire , tel qu'eſt celui des eſcla.

dic
que quelques cxcmplaires n'ont pas la negation ,mais ſimplement: ves à l'égard de leur malcre, & des enfans à l'égard deleurs peres.

avrovons donc tant del'injetde rooms glorifier ; & c'eft coûjours le même ſens. Ibid.expl. aveccet inceftucux dont il parle v,1.c 2.ci deftus.

Ibid . lettr. corrompe, c'eſt le même mot dans leGrec que celui 7. 10. expl. de ceux qui ne ſont pas Chrétiens.

qui précede , qui eſt traduit levain . Expl. C'eft -a-dire , rouleve Ibid . expi. puiſque les payens comporoient alors la plus grande

& formente conte la pârc , ce que le levain ne fait qu'en aigriſſant ou partie du monde .

corrompano en quelque ſorte toute la påre : d'où l'Apôtre laiſſe à con y. 11.Grec. Si quelque frere nomméou fornicateur ou avate , & c.

clure,qu'ainſi un hommecorrompu peut corrompre pluſieurs fidelles. ce qui a un ſens équivoque, & peut ſignifier , qui a reça entre vous

Ibid . lettr. malle. Expl. C'eſt lemême mot dans le Grec que celui le nom de frere , ou qui eit nommément ou publiquement connu ou

que la Vulgatea traduit au verſet ſuivanc conſperſio. pour un fornicateur ou un avarc, & c.

7.7 . letto. L'Apôtre fait allution à ce qui ſervoir de préparation à Ibid. expl.qui alliſte aux ſacrifices des payens , ou donnedes mar.

la manducation de l'Agneau Paſchal, & à la fête des pains ſanslevain : ques de reſpect & d'eſtime pour leurs ceremonics & pour le culte

Otcz ce vicux levain , c'eſt-d -dire, retranchez cet inceſtucux. Voyez ci qu'ils rendent aux idoles : ſoit qu'il les approuve de paroles oud'a

aprèsu. 9 . & tion , en mangeantavec eux des viandes qui leur ons été immoléai.

Ibid . lettr , nouvelle conſperſion , ce mot ſignific mixtion , mélange , Car l'Apôtre ne parle pas de ceux qui ſacrifioient ouvertement aux

parcega'on mêloit de l'eau avec de la farine , & qu'ainti on en fai:oit idoles : puiſqu'ils croicni cxclus de l'Egliſe dès la premiere fois.

un ſeul corps & une ſeule maſſe . Expl. afin que toute votre Egliſe ſoit Ibid. Le mot gicc pourroit auſſi lignifier un homme qui parls

pure , il l'expliquc 20 v . 8. ci-après. inſolemment , quidit des injures à unc perſonas en la préſence, qui

Ibid. Grec. pour vous . donne des malcdictions.

Ibid. expl. L'Apôtre inſinue que l'Agneau Paſchal n'étoit que la fin -Ibid. expl. depeur que ſon exemple ne vous corrompe , & afin que

gure de Jelus-Chriſt immolé ſur la croix, & qu'ainfi fi pour immoler ſc voyantainſi traité il revienne à refipiſcence.

le figure il falloit être purs de cour levain ; il ne falloir pas moins de W. 12. caple L'Apôtre n'ayant point de juriſdi&tion ſur cus , il

pureté pour participer à l'immolation de veritable Agneau qui eſt n'auroit på en uſer quindirectement, & qu'en défendant leur com ,

Jcſus-Chriſt. munication aux Chrétiens, li c'elle été une choſe polable & neceflairc.

Ý. s . lettr. mangeons. Auto, feftinons. Le Grec porta : cclebrons la y.13 . c'eff dire , Cer inceftucux.
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Il les reprend de plaider devant les infidelles. Il blâme même tout procès. Il marque les pechésqui ferment le ciel. Il ne

faut pas faire tout ce qui eſt perinis. Nos corps ſont les membres de JESUS-CHRIST. Combien l'impudicité

le deshonoré. Elle profane auſſi le temple du Saint - Eſprit, & eft d'ailleurs fort odieuſe,

Omment ſe trouve - t - il quelqu'un parmi vous qui A vdetaliquisveſtrûm habens negotium ada

ayant un differend avec ſon frere , oſe l'appeller

versius alterum , judicari apud iniquos ,

en jugement devant les méchans es les infidelles , & nonpas

non apud ſanctos ?

devant les Saints !?

2. Ne favez- vous pas que les Saints doivent un jour juger ?. An neſcitis quoniam fanéti de hoc mundo

le monde ? Que ſi vous devez juger le monde , êtes-vous in
judicabunt ? Et ſi in vobis judicabitur mundus ,

indigni eftis qui de minimis judicetis ?
dignes de jugerdes moindres choſes !?

7.1 . lettr. avec un autre . Expl. avec un autre fideile. l'entendre d'un jugement, ou d'approbation ; ou de comparaiſon des

Ibid . expl. & ne prend pas plutôt des Chrétiens pour arbicres ? élûs avec les reprouvés.

. 2. expl. Peut-être que tous les élûs, aulli-bien que les Apôtres , Ibid. expl. telles que ſont routes celles qui fone la matiere devos

participeront à la puitſance deJeſus Chriſt pour juger & condanner le differends , qui ne ſont que temporelles , & ne ſont rien en compa

monde reprouvé , ce que ſignific , être allis ſur douze trônes, pour raiſon des éocraelles dont vous ſerez les juges.

juger les douze tribus d'Iſraël. Mattb. 6b. 19. v. 28. On peut auſſi

che,

I.
I.

COM

d'ent
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AUX CORINTHIENS.

3. Ne ſavez -vous pas que nous ſerons les juges des Anges

$. Neſcitis quoniam Angelos judicabimus ?
mêmesd? Combien plus le devons-nous être de ce qui ne re

guaniòmagis fecularia :

garde que la vie prétente ?
4. Si donc vous avez des differends entre vous touchanc

4. Secularia igitur judicia fi habueritis : con
temuibiles ,qui funt in Ecclefia , illos conſtituite les choſes de cecrc vie , prenez pour juges 8 dans ces matie

ad judicandum .

res les moindres perſonnes de l'Egiile .

5. Ad verecundiam vestram dico. Sic non eft S. Je vous le dis pour vous faire confuſion: Eſt- il poſſible

inter vosſapiens greifquam , qui poffet judicare in qu'il ne ſe trouve point parmi vous un ſeul homme lage qui

ter fratrem fuun ?
puiffe être juge entre ſesfreres ?

6. Sed frater cum fratre judicio contendit: 6. Mais on voit un frere plaider contre ſon frere !, &

boc apud infideles ?

encore devant des infidelles.

7. C'eſt déja un peché il parmi vous de ce que vous avez Matt.S. 39.

7. Jam quidem omnino deliétum eft in vobis ,

quodjudicia baberis inter vos . Quarenonmagis des procès les unscontre les autres. Pourquoi ne ſouffrez-vous .12.9%

injuriam accipitis ? quare non magis fraudem pa
pas plutôt les injuſtices ? Pourquoi ne ſouffrez-vous pas plutôt 1. Tbilj:4.6.

timini ? qu'on vous trompe ?

8. Mais c'eſt vous-mêmes qui faites cort aux autres, qui
8. Sed vos injuriam facitis , fraudatis : enfor

hoc fratribus.

les trompez, & qui traitez ainli vos propres freres I.

9. An neſcitis quia iniqui regnum Dei non 9. Nc ſayez - vous pas que les injuſtes neſeront point he

poſſidebunt ? Nolite errare : Neque formicarii , ne riciers du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ; ni les

que idolis ſervientes , neque adulteri. fornicateurs, ni les idolâtres, ni lesadulteres ,

10. neque molles, neque maſculorum concubi 10. ni les impudiques , ni les abominables ,niles voleurs,

tores , neque fures , neque avari , neque ebriofi, ni les ayares, ni les ivrognes, ni les médifans !, ni les raviſſeurs

neque maledici,neque rapaces , regnum Dei poſji- du bien d'autrui , ne feront point heritiers du royaume de

debunt.
Dieu .

11. Et hæc quidam fuiftis : ſed abluti eftis, fed 11. C'eſt ce que quelques-uns de vous ont été autrefois :

Sanctificati eftis , ſed juſtificati eſtis , in nomine mais vous ayez été lavés, vous avez été fanctifiés, vousavez

Domini noftriJeſu Christi , & in Spiritu Dei étéjuſtifiésété juſtifiés au nom de notre Seigneur Jesus- CHRISTI,

nostri. & par l’Eſprit de notre Dieul .

12. Omnia mihi licent, ſed non omnia expe 12. Tout m'eſt permis , mais tour n'eſt pas avantageux .

diunt : Omnia mihi licent , ſed ego ſub nullius re
Tour m'eſt permis,maisje ne me rendrai eſclave de quoi que

digar poteſtate. ce ſoit !

13. Eſca ventri , e venter eſcis : Deus autem 13. Les viandes ſont pour le ventre , & le ventre eſt pour

&hunc o hasdeſtruct: corpusautem nonfornica- les viande
s
' & un jour Dieu détruir

a
ľun & l'autre. Le corps

tioni, fed Domino , Dominus corpori.

n'eſt point pour la fornication ,' maispour le Seigneur , &c

Seigneur eſt pour le corps I.

14. Deus verò & Dominum ſuſcitavit : & nos 14. Car comme Dieu a reffuſcité ' le Seigneur , il nous

Sufcitabit per virtutem ſuam . refluſcitera de même par la puiſſance.

15. Neſcitis quoniam corpora veſtra membra 15. # Ne ſavez-vous pasque vos corps ſont les membres de #POUR LES

Sune Christi?Tollens ergomembra Chrifti,faciam Jesus-Christl? Atracherai-je donc à JESUS-CHRIST

membra meretricis ? Abſit.
ſes propres membres, pour les faire devenir les membres

d'une proſtituée ? A Dicu ne plaiſe.

16. An neſcitis quoniam quiadhæret meretrici ,

unum corpus efficitur ? Erunt enim ( inquit ) duo tuée eſt un même corps avec elle ? Car ceux qui étoient deux

16. # Ne ſavez-vous pas que celui qui ſe joint à une proſti

in carne una.

ne ſeront plus qu'une chair , dic l'Ecriture.

17. Qui autem adheret Domino , unus fpiritus 17. Mais celui qui demeure attaché au Seigneur , eſt un Marc.10:6.

même cſprit avec luil.

Epbef.5.31.

*. 3.expl. C'est a-dire, des démons. Voyez 2.Petr.ch.2. v. 4. Jude 6 . mais il répond que cette conſequence ne vaut rien par cet autic

7.4 . Grec. Faites- les a lleoir dans l'Eglife Expl. c'est-à-dire, qu
'ils

principe , que tout ce qui eſt permis n'eſt pas cxpcdicnt, c'eft -d -dire,

tiennent la ſéance dans l'Egliſe pour vous juger, La Vulgare ä ex qu'il nc convient pas de le faire lorſque cela pour bleier la paix ou

pliqué le mot de s'aſſeoir par ceux- ci : établiſſez-les pour Juges.
l'union & (candaliſer les autres.

Ibid . expl. Quelques laiques qui ſoient gens-de-bien , quoiqu'ils Ibid . Grec. de qui que ce ſoit . Expl. mais j'aime mieux me juger

ac ſoient pas élevés en dignité dans l'Egliſc. Grec. des petionnes qui moi-même que de me laiſſer juger par un autre , & ſur tout par un

ne ticnnent à rien .
Gentil & un infidele. Autr. mais je ne ſuis pas aſſez eſclave de mes

7.6. expl. un Chrétien plaider contre un autre Chrétien en deman biens- & de mes interêts cemporels , pour m'expoſer à perdre mon

dant : car'l'Apôire nc blâme point ceux qui ſe défendoient devant repos & ma liberté. C'eſt lè ſens leplus naturel par rapport à ce

les juges in fideiles lorſqu'ils y étoient cités . Les infideles prenoient qui ſuit.

ſujet des differends de quelques particuliers , d'inſulter à toute l'E V. 13. expl. Cæ au fond il ne s'agic en toutcela , que de nourrir &

gliſe , & de faire paſſer les fidelles pour des chicancurs & pour des vêtir le corps, ou que des biens temporels ou paflagers. C'eſt ce que

gens attachés à leuis incerēts. l'Apôtre a appellé ci-dellus verf. 3.& 4.des choſes ſcculicres, ou le

7.7. Grec un défaut. Expl. Il ne veut pas dire que la choſe ſoit lon le mot Grec les biens de la vie préſenre.

mauvaiſc d'elle -même, mais à cauſe de les circonſtances. Or ce pe Ibid . expl.n'eſt point fait pour s'abandonner aux deſirs déreglés de

ché, ſelon le ſentiment des Peres , & ſelon la force du moi Grec , ſes pallions. L'Apôtre prend occaſion de ce qu'il vient de dire au

a'cft en ſoi que vcniel . ſujet des accachemens illicites que l'on a pour les biens & les ailes

Ibid. cxpl. plutôt que de plaider avec un fi grand ſcandale devant

les infidelics : car c'cit -là l'intention principale de l'Apôtre.

de ceuce vie , qui cauſent ſouvent les procès & les diviſions , dc par

ler contre la fornication , & ſur four contre l'inceſte commis par ce

. 8. expl. des Chrétiens . jeunehomme.

. 10. expl. Selon quelques-uns,ceux qui ſe corrompenteux-mêmes.

Selon d'autres & ſelon le Grec , ceux qui ſouffrent l'action infamc

Ibid . expl. pourle ſan & ifier & le glorificr comme un corps qui eſt

à lui , & dont il eſt la tête .

donc il eſt parlé , Rom . c . 1.0 . 26. 27 . y . 15. expl. C'eſt-à- dire , du corps myſtique dont Jeſus-Chriſt eft

Ibid. expl. ceux qui commercent les crimes abominables, & qu'il le chef. Car l'Egliſe qui eſt ce corpsmyſtique , eſt compoſée d'hom

même permis de nommer , dont parle l'Apôtre , Rom . co. 1 .
0.26.4 27 .

mes qui ontun corps & une amc ; & ils ſont tousmembres de ce corps

ſelon l'unc & l'autre partie.

Ibid . autr.outrageux.Vogea la 3. note ſur le v. 11. du cb. précedent.
Ibid. Prendrai-je donc les membres de Jeſus Chriſt. Autr. Ote

Y. 11 , expl. par le Batêmc & par la Pénitence . rai.je donc à Jeſus-Chriſt les membres , &c.

Ibid. expé par l'invocation de ſon nom ,ou par ſes merites.

Ibid. e* pl.par la veriu du Saint- Elprit , dont la propre operation

Y. 17. exp!. Il participe rellement aux qualités & aux vercus divines

eft de fanitiier les ames.

de Jeſus-Chriſt, qu'il ſemble que c'eſt un même eſprit, & ce n'eſt

V. 12 expl. L'Apôtre prévient une objection qu'on pouvoit lui

plus lui qui vit , mais que c'eſt Jeſus - Chriſt qui vit en lui . Galat. 2. 20 .

faire , que n'ayant pas mis les procès avec les crimes quicxcluent du

Or bien , n'eſt pas ſeulement uni de corps à Jeſus-Chriſt ; mais même

Royaumc des cicux , on pouvoit par conſcquent en entreprendre ;

d'eſprit &de volonté ,de Corte qu'il ne peut rompre catre union G

écroire & fi fainte que par un excâme ſacrilege.

ХҮҮyyy iij

NOCBS.
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Gen. 2.24•

Matt. 19.5 .

ď eft.
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le Batême .
22

Dicu .

gle

I. 1 .

Po due

BOX

of

18. Fuyez la fornication . Quelque autre peché que
l'hom 18. Fugite fornicationem . Omne peccatum ,quod.

me commeşte , il eſt hors du corps , mais celui qui commetqui cummet cumque fecerit homo, extra corpuseft : qui anten

une fornication , peche contre ſon propre corps
fornicatur , in corpusfuum peccat.

. 17.
1.Cor.6.17. 19.Neſavez-vous pas que votre corps eft le cemple du 19. An neſcitis quoniam membra veſtra , tem .

Saint-Eſprit qui reſideen vous !, & quivous a été donné de plum ſunt Spiritus fancti, qui in vobiseft , quem

haberis à Deo, et non eftis veſtri?

Dieu , & quevousn'êtes plusàvous-mêmes / ?

Infr.7.23

20. Car vousavez été achetés d'un grand prix . Glorifiez

20. Emti enim eſtis pretio magno. Glorificate ,

donc , & portez Dieu dans votre corps g ! ..
de portate Deum in corpore veftro .

. 18. expl. dans tous les autres crimes on ſouille ſimplement ſon peche & de la puiſſance du diable par le prix de ſon ſang , il s'eſt

ame,mais dans celui-ci on ſouille également & ſon corps & ſon ame. cquis an droit éternel ſur vos corps & ſurvos ames. Il fait alluſion

. 19. expl . Nos corps ſont devenus les temples du Saint-Eſprit par aux eſclaves qu'on acheroic à prix d'argent , & qui croient obligés de

ſervir d'autant plus cxa &tement & vivement Icurs maîtres qu'ils ics
Ibid . expl. pour faire de votre corps ce qu'il vous plaîc, & pour en avoicnt achetés cherement .

ſuivre toutes les inclinations dcpravées. Ibid. Le Grec aj.& dans votre cſprit, puiſque l'un & l'autre efta

W. 20. expl. Jeſus Chriſt vous ayant délivrés de la ſervitude da

*789* 8 7 * 70676563 * 78666 ****** 016356817818336676*********** 87676676***

C Η Α Ρ Ι Τ R E V I I.

Le mariage remedie à l'incontinence. A quoi il oblige. Il eſtmieux de s'en abſtenir. Son lien ne ſepeutrompre. Comment les

fidelles s'y doivent conduire avec les infidelles. Que chacun ' demeure dans la condition où la foi le trouve.

La virginité eſt préferée au mariage.Une veuve peut ſe remarier avec un fidelle.

Our ce qui regarde les choſes dont vous m'avez écrici , E quibus autem fcripfiftis mihi : Bonun

je vous dirai qu'il eſt avantageux à l'homme de ne
eft homini mulierem non tangere :

toucher aucune femme I.

2. Neanmoins pour éviter la fornication , que chaque 2. propter fornicationem autem unuſquiſque

homme vive avec la femme ! , & chaque femme avec ſon fuam uxorem babeat , de unaquaque ſuum virum

mari.
habeat.

3. Que le mari rende à ſa femme ce qu'il lui doit # ; & la 3. Vxori vir debitum reddat : fimiliter autem
1. Petr . 3.7 .

femme ce qu'elle doit à ſon mari.
& uxor viro .

4 .
Le

corps de la femme n'eſt point en la puiſſance , mais 4. Mulier fui corporis poteſtatem non habet ,

en celle du mari: de même le corps du mari n'eſt point en la red vir. Similiter autem & vir ſuicorporis potefta

puiſſance, mais en celle de la femme/. tem non habet , fed mulier.

s . Ne vous refuſez point l'un à l'autre ce devoir , li ce n'eſt S. Nolitefraudare invicem , niſi fortè ex con

duconſentement de l'un & de l'autre pour untemps, afin de ſenſu ad tempus , ut vacetis orationi ; & iterum

vousexercer à l'oraiſon / : & enſuite vivez enſemble comme revertimini in idipſum , ne tentet vosfatanas pro

pter incontinentiam vestram .

auparavant, depeur que le démon ne prenne ſujet de votre

incontinence pour vous tenter.

6. Ce que je vous dis comme une choſe qu'on vous par 6. Hoc autem dico ſecundism indulgentiam ,

donne , & non pas qu'on vous commande.
nonſecundum imperium .

7. Car je voudrois que tous les hommes fuſſent en l'état 7. Volo enim omnes vos eſſe ficut meipfum : fed

où je ſuis moi-mêmel;mais chacun a ſon don particulier ſe- unuſquiſque propriumdonum habet ex Deo : alius

lon qu'il le reçoit de Dieu , l'un d'une maniere , & l'autre d'u- quidem fic , alius verò fic.

ne autre !

8. Quant aux perſonnes qui ne ſont point mariées, ou qui 8. Dico autem non nuptis , o viduis : Bonum

ſont veuves , je leur déclare qu'il leur eſt bon de demeurer eft illis fi fic permaneant , ficut & ego.

en cet érat , comme i’y demeure moi-même !.

9. Que s'ils ſont trop foibles pour garder la continence qu'ils 9. Quòd ſi non ſe continens , nubant. Melius

ſe marient : car il vaut mieux ſe marier que de brûler .
eft enim nubere, quam uri.

10. Quant à ceux qui ſont déja mariés, ce n'eſt pas moi, 10. Iis autem qui matrimonio junéti funt .prar

Matt.5.32. mais le Seigneurqui leur faic ce commandement, qui eſt que cipio non ego , fed Dominus , uxorem á vira'nars.De 19.9 .

la femme ne ſe ſepare point d'avec ſon mari :

difcedere :

21. 16.18.
li elle s'en fépare ; qu'elle demeure ſans ſe ma 11. quod fi diſceſſerit, manere innupiam , ant

rier , ou qu'elle ſe reconcilic avec ſon mari ; & que le mari viro ſuo reconciliari. Et vir uxorem non dimisa.

de même ne quitte point ſa femme.

2

14

ferite

2

20

26

lbid

More, 10.7

II . que
AAN

tat.

Ibid

Ibid

y . 1. expl. Les Corinthiens avoient propoſé dans une lettre à l'A. l'Apôrre ne jugcoit pas qu'il fâc far de porter generalement les Corin

pôtre diverſes queſtions touchantlemariage , la virginité & la conci. thiens à une li haute perfection dans la foiblefic od il les voyoit.

nence ; & c'eſt à ces qaeftions qu'il répond ici. 9.6 . lettr. par indulgence. Expl. On a beſoin de pardon & d'indul.

Ibid. expl. que la virginité ou le celibat eſt plus avantageux que le gence,quand on ne fait uſage du mariage que comme d'un remede

mariage, ſoit par rapport à la vie préſence , ſoit par rapport à la vie contre l'incontinence .

future . Voyez le v. 26. le v. 28. ci-après. ¥ .7.expl.de vivre dans le cclibar.

y. 2. lettr. ait la femme.Expl.ce qui n'eſt un commandement qu'à Ibid. expl. l'un pour le mariage , l'autre pour le celibat.

l'égard deceux qui ne ſauroient autrement éviter la fornication . Voyez W. 8. expl. Voyez le v . 1.ci-deſus de la 2.2006.

ke 0.7.ci-a -rès , la note ſur le v . 9. ci-après. W. 9.0xd.que de comber dans la fornication . L'Apôrre ne donne

7. 3. Grec. l'affe & ion . Expl.ce qui renferme tous les devoirs du ce conſeil qu'aux perſonnes libres ; car pour ceux qui fone dans les

mari envers la femme. veux ou dans un écar qui demande ' la continence , ils ſont obligés de '

y. 4. expl. C'est- à -dire , qu'ils ſont reciproqucment maîtres du chercher d'autres temedes plutôt que de violer la foi & la promeſſe

corps l'un de l'autre, en ce quiregarde l'uſage du mariage , quoique qu'ils ont faite à Dicu . 1. Tim . 5.12.

le mari air la préference ſur la femme dans tout le reſte. . 10. expl. adx fidelles : car il parle enſuite des mariages contra

✓ S. Grec. au jeûne , &c. etés avec les infideiles .

Ibid. expl. ſur-tour dairs les temps preſcrits par l'Egliſe pour ces Ibid. expl: de corps : excepet particulierement le cas d'adultere ,

exercices , comme le Carême , les veilles des Dimanches & des Fêtes que Jeſus-Chriſt cxplique Matth. s . 32. non pour exclure les aurres

foleanelles, & de la communion au corps de Jeſus-Chriſt. Cetre prati cas de réparation exprimés en juſtice , mais parcequec'eſt la cauſe la

que s'eſtobfervéefort cxactement dans les premiersfiecles de l'Egliſe, plus conſiderable,la plusjufto;&la plus connue. Or cette loieft
& rc devroit encore obſerver à préſent. Quefi l'Apôtre dir pourun communc aumari & à la femme, aut[i-bien que la raiſon ſur laquelle

temps , ce n'eſt pas qu'il ne ſoit permis & qu'ilne fût mieux de s'en Jeſus-Chriſt la fonde.

abitenir pour toûjours , ſuppoſé le conſentement des partics ; mais X. 11. antr. que s'il ſe ſépare d'elk.

pourra

land

i
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12. Nam ceteris
ego diso , non Dominus . Si quis 12. Pour ce qui eſt des autres , ce n'eſt pas le Seigneur,

frater uxorem habet infidelem , ú bec conſentit mais c'eſt moi qui leur dis ", que ſí un fidelle a une femme

habitare cum illo , non dimittat illam .

qui ſoit infidelle , & qu'elle conlente de demeurer avec lui ",

qu'il ne ſe ſépare point d'avec elle 1 :

13. Et fi qua mulier fidelis habet virum infi 13 :
Ec

que ſi une femme fidelle a un mari qui ſoit infidel

delem , á hic conſentit habitare cum illa , non le ,& qu'ilconſente de demeurer avec elle , qu'elle ne ſe ſépare

dimittat virum :
poin d'avec lui.

14. ſanctificatus eft enim vir infidelis per mulie 14. Car le mari infidelle eſt ſanctifié ! par la femme fi

rem fidelem , & fančtificata eft mulier infidelis per delle ; & la femme infidelle elt ſanctifiée par le mari fidelle ;

virumfidelem : alioquinfilii veſtri immundi effent; auirement vos enfans feroient impurs , au - lieu que
mainte

nunc autem fancti ſunt. nant ils ſont faincs I.

15. Quòd ſi infidelis diſcedit , diſcedat : non 15. Que ſi le mari infidelle ſe ſéparel d'avec ſa femme

enim fervituriſubječtus eft frater , aut foror in qui eſt fidelle , qu'elle le laiſſe aller, parcequ'un frere ou

hujuſmodi : in pace autem vocavit nos Deus. une fæur ne font plus aſſujectis en cette rencontre 1; mais

Dieu nous a appelles pour vivre en paix ".

16. Unde enim fcis , mulier , fi virum falvum 16. Car que lavez -vous , ô femine , ſi vous ne ſauverez

facies ? aut unde fois, vir , fi mulierem Salvam point votre mari ? Et que ſavez-vous auſſi, ô mari , li vous ne

facies
lauverez point votre femme ?

27. nifi unicuique ficut diviſit Dominus , unum 17 Mais
que chacun ſe conduiſe ſelon le don particulier

quemqueficut vocavit Deus,ita ambulct ; fin qu'il a reçû du Seigneur , &ſelon l'état dans lequel Dieu l'a

cut in omnibus Ecclefiis doceo.
appellé ! ;& c'eſt ce que j'ordonne dans toutes les Egliſes.

18. Circumciſus aliquis vocatus eft ? non ad 18. Un homme eſt - il appellé à la foi étant circoncis ?

ducat praputium .In præputio aliqais vocatus ejt? Qu'il n'affecte point de paroître incirconcis.Y eſt-il appellé 1. Mach.r .

non circumcidatur.

n'écant point circoncis ? Qu'il ne ſe faſſe poine circoncire .

19. Circumciſio nihil eft , á praputium nihil 19. Ce n'eſt rien d'être circoncis , & ce n'eſt rien d'être

eft : fed obfervatio mandatorum Dei. incirconcist ; mais le tout eſt d'obſerver les commandemens

de Dieu .

20. Unuſquiſque in qua vocatione vocatus eft, 20. Que chacun demeure dans l'état où il étoit quand Dieu epif. 4.1

in ca permaneat. l'a appelé.

21. Servus vocatus es ? non fit tibi cure : fed 21. Avez -vous été appellé à la foi étant eſclave ? Ne pore

fi potes fieri liber, magis utere. tez point cer état avecpeine , mais plutôt faites-en un bon

uſage, quand mêmevous pourriez devenir libre !.

22. Qui enim in Domino vocatus est feruus , 22. Car celui qui étant eſclave eſt appellé au ſervice du

libertus est Domini:fimiliter qui liber vocatus eft. Seigneur , devient affranchi du Seigneur ; & de même celui

fervus eft Chrifti.
qui eſt appellé étant libre, devient eſclave de Jesus -Christ ).

23. Pretio emti estis , nolite fieri fervi homi.
23 . Vous avez été acheté d'un grand prix , ne vous rendez $ wp.6.200

pas cſclaves des hommes,

24. U ruſquiſquein quo vocatus eſt, fratres , in 24. Que chacun , mes freres , demeure donc dans l'état

hoc permaneat apud Deum .
où il étoit lorſqu'il a été appellé , & qu'il s'y cienne devant

Dicul .

25. De virginibus autemi preceptum Domini 25. # Quant aux vierges , je n'ai point reçû de comman #POUR

non habeo : conſilium autem do , tamquam miſeri. dement du Seigneur 1 : mais voici le conſeil que donne

cordiam conſecutus à Domino , ut fim fidelis. comme étant fidelle miniſtre du Seigneur , par la miſericorde MARTYRE

qu'il m'en a faite.

26. Exiſtimo ergo hoc bonum effe propter in 26. Je croi donc qu'il eſt avantageux ,à cauſe des fâcheu- VIERGES

16 .

1. Petr.1.18

num .

UNB VIBR.

GE NON

do POUR

PLUSIEURS

MART

pa

V. 12. expł. Quelques-uns rapportent ceci aux perſonnes non ma

riées, dont il a parlé auparavant vers. 8. & le déparent d'avec la

Tuire ,

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt n'ayant rien preſcrit à leur égard dans ſon

Evangile , cett moi inſpiré par le Saint- Esprit verſ. 40.& en qualité

d'Apôtre de Jeſus-Chriit , & comme ayantle pouvoir de déclarer la

volonté , & de la propoſer avec certitude aux fidelles.

Ibid . expl en le laiſſantdansune pleine liberté de la religion , fans

entreprendre de le pervertir ni de corrompre fes incurs ; ce qui ſeroic

une cauſe legitime de ſeparation .

Ibid . expl. 11 parle de celui qui ſe trouve marié avec une infidelte

dans le temps de la converſion : car aprèsla converſion il n'étoit plus

permis de ſe marier avec une infidelle. Voyez 2.Cor. 6.14 . Tert. ad

sxorem cap . 4. Cette ordonnance ncanmoins qui et de diſcipline , n'eſt

pas tellement generale , que l'Egliſe n'en ait pa diſpenſer depuis dans

la ſuite des temps, comme on le peut voir dans le Decret 28.q . 1 .

cap Judei.

v . 14. expl. cít aidé & préparé à recevoir la foi de Jeſus-Chriſt ,

candidatus fidei. Tertul.

Ibid. expl. tout au contraire fi la femme fidelle ſe ſepare de ſon

mari infidclle , elle expoſe les enfans à être inſtruits dans le Paga

niſme, & à ne recevoir jamais la grace du Bacême .

Ibid. expl. ao licu que perſeverantavec fon mari, che contribue à

leur ſan & ification & 'à leur fainicié par l'inſtruction qu'elle leur

donnc , & les diſpoſe à recevoir lc Barêmc.

V.IS. expl. en haine de la Religion chrétienne ; car ſi c'écoic par

fa faute , elleſeroit obligéc de fe corriger & de rechercher fan mari ,

pourvd qu'il lui laiſſât la liberté de la religion ,

Ibid . expl. un Chréricn ou une femmeChrétienne.

Ibid. En ce cas de repudiation , elles ne ſont plus affujcctics à dc

meurer avec leurs maris.

Ibid . expl. Car il ne convient pas à nous autres Chrétiens qui fom .

mes appellés à vivre ſous l'Evangile de paix de nous obſtinci à vivre

avec une éponſe Ow Un mari infidelle contre leur gré , & de nous ex

po'er à des diſputes ou des querelles continuelles ſur le fait de la reli

gion . Veger Tertullien lib. 2. ad uxorem .

Ý . 16. lettr. Car d'où favez - vous que vous ſauverez votre mari ? &

vous ,mari , d'ow ſavez-vous que vous fauverez votre femme. Expl.

C'elt - à - dire , en vous obftinant ainſi à demeurer enſemble contre le

gré de votre femme ou de votre mari , avez -vous une affärance que

vous les convertirez ? On a ajoûcé dans la verſion une negacion , par

ceque ces particules d'interrogation & de douces d ori , fe , emporienc

ncceilairement en notre langue une negacion.

y . 17. expl. C'eſt- à-dire , que dans ces états il faut ſc conduire

avec prudence ſelon les circonſtances , la licuation , les neceilités &

les engagemens où l'on ſe trouve . Ce verſet a rapport à ce qui précede

& à ce qui ſuic.

V. 19. lettr. La circonciſion n'eſt rien , & l'incirconciſion n'eſt rien .

Expl.C'eft- à-dire , que la circonciſion ne contribue rien pour acque

rir la juſtice & le falur.

9.21. autr. mais auſli ſi vous pouvez devenir libre , ſervez - vous

plutôt de cet avantage.

V. 22. expl.Dans l'Evangile le maître n'a pas plus de privilege que

l'eſclave ; mais l'an & l'autre font égaux en Jeſus-Chriſt , en ce qui

regarde le falur.

Ý . 23. expl. ne les ſervez que dans la vâc de Jeſus -Chrift, & dans ce

qui n'eſt pas contraire à ſon ſervice ; 0% , ne vous rendez pas eſclave

de leurs pallions. Ce qu'il dit par occation à cauſe des fwx docteurs

qui faifoicnt des re&tes , & qui tyranniſoient les conſciences des fidel

les , les voulant a flujeccir à cous leurs ſentimens. Ou -bien , ſi vous êtes

libres , n'engagez point votre liberté , conſervez - la touce entierepour

le ſervice de Jeſus Chriſt.

W. 24. expl. dans la volonté & dans l'intention de plaire à Dieu ,

en ſe ſoumettant à les ordres.

. 25: ?xpl. Quant aux perſonnes qui ne ſont pointmarićcs : 66

quiſe doit entendre autſi des garçons.

Ibid . expl. qui oblige à la virginité.
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ſes neceſſites de la vie préſente ; qu'il eſt , dis- je , avantageux ftantem necesſitatem , quoniam bonum eft homini

à l'homme de ne ſe Yic effe.

27. Etes- vous lié avec une femme ? Ne cherchez point 27. Alligatus 'es uxori ? noli quarere ſolution

à vous délier 1. N'êtes - vous point lié avec une femme ? nem. Solutus es ab uxore ? noli quærere uxorem .

Ne cherchez point de femme.

28. Que ſi vous épouſez une femme, vous ne pechez pas : 28. Si autem acceperis uxorém , non peccafti .

& fi une fille ſe marie , elle ne peche pas auſſi " . Mais ces Etſi nupſerit virgo, non peccavit : tribulationen

perſonnes fouffriront dansleur chair des afflictions & despei- tamen carnis habebunt hujuſmodi.Ego autem vo

nes 1. Or je voudrois vous les épargner H.

bis
parco.

29. Voici donc , mesfreres, ce que j'ai à vous dire : Le 29. Hoc itaque dico , fratres : Tempus breve

temps!eſt court ; & ainſi que ceux mêmes qui ont des fem eſt : reliquum est , et ei qui habent uxores , tam.

-mes , ſoient comme n'en -ayant point:
quam non habentesfint :

30. &ceux qui pleurent, commene pleurant point" :ceux á qui fient ,tamquam non flentes : & qui

qui ſe réjouiſſent, comme ne ſe réjouillant point / :ceux qui gaudent , tamquamnon gaudentes : « qui emunt,

achettent , comme ne poffedant point!:
tamquam non poffidentes :

31, enfin ccux qui uſent de cemonde,comme n'en uſant 31. & qui utuntur hoc mundo,tamquam non

point W;car la figure de ce monde paſſed . utantur : præterit enim figura hujus mundi.

32 . Pour moije deſire de vous voir dégagés de ſoins &
32. Volo autem vos fine folicitudine ejſe. Qui

d'inquietudes. Celui qui n'eſt point marié , s'occupe 1 dus'occupe I du fine uxore eft , ſolicitus eft qua Domini funt , quo

foin des choſes du Seigneur , & de ce qu'il doit faire pour modo placeat Deo.

plaire à Dieu.

33. Mais celui qui eſt marié , s'occupe ! du ſoin descho 33. Qui autem cum uxore eft , ſolicitus est qua

ſes du monde, & de ce qu'ildoit faire pour plaire à ſa fem- ſunt mundi , quomodo placeatuxori, & divifus

& ainſi il ſe trouve partagé .

34. De même une femmequin'eſt point mariée & une 34. Et mulier innupta , e virgo , cogitatque

vierge , s'occupe du ſoin des choſes du Seigneur , afin d'être Domini ſunt , ut fit fan&ta corpore, e spiritu.Que

Tainte de corps& d'eſprit); ( mais celle qui eſt mariée, s'oc autem nupta eft, cogitat qua ſunt mundi, quomodo

cupe du ſoin des choſes du monde, & de ce qu'elle doit faire
placeat viro.

pour plaire à ſon mari .

35. Or je vous dis ceci pour votre avantage , non pour 35. Porrò boc ad utilitatem vestram dico , non

vous rendre un picgel ; mais pour vous porter ſculement ut laqueum vobis injiciam , fed ad id , quod ho

' à ce qui eſt de plus ſaint ', & qui vous donne un moyen plus
neftum eft, & quodfacultatem prebeat fine impe

facile de prier Dieu ſans empêchement.
dimento Dominum obfecrandi.

36. Que ſi quelqu'un croit que ce lui ſoit un deshonneur 36. Si quis autem turpem ſe videri exiftimat

que ſa fille palle la Meurde ſon âgeſans être mariée , & qu'il ſuper virgine fua , quod fit ſuperadulta , ô ita

juge la devoir marier , qu'il falle ce qu'il voudra , il ne pechera
oportet fieri : quod vult faciat : non peccat , fi

nubat.

point ſi elle ſe marie.

37.Mais celui ' quin'étant engagé par aucune neceſſité I, 37. Nam qui ſtatuit in corde fuo firmus , non

& qui ſe trouvant dans un plein pouvoir de faire ce qu'il vou habens neceſſitatem , poteſtatem autemhabens fue

dra , prend une fermereſolution dans ſon cæur , & juge en

voluntatis, e hoc judicavit in corde fuo, fervare

lui -même qu'il doit conſerver ſa fille vierge , fait une bonne

virginem ſuam , benèfacit.

æuvre .

38. Ainſi celui qui marie la fille , fait bien ; 8c celui qui ne 38. Igitur ce qui matrimonio jungit virginem

la marie point I fait encore mieux .
fuam , benè facit : qui non jungit, melius facit.

39. La femmeeſt liée à la loi du mariage , tant que ſon mari 39. Mulier alligata eft legi quanto tempore vir

eſt vivant : mais ſi ſon mari meurt , elle eſt libre, qu'elle ſe marie
ejus vivit '; quòd fi dormierit vir ejus , liberata eft:

cui vult nubat ; tantùm in Domino.

à qui elle voudra , pourvû que ce ſoit ſelon le Seigneur I.

me ,

6est .

Co

los

Gout

Rom.7.2 .

M

Ý . 26. expl. non ſeulement en general par les obstacles que l'état

dumariage apporre au falac ; mais par les circonitances où ſe trou .

voient alors les fidelles , leſquelles ne leur permecroient pas de crou

ver aiſément des alliances qui leur fuffent convenables Vogez lev. 28 .

ci-après.

Ibid. expl. à routes ſortes de perſonnes engeneral.

X. 27. expl. puiſque le lien du mariage ett indiffoluble , & que cet

état n'eſt pas incompatible avec le ſalut.

W. 28. expl. fuppoſé qu'il n'y ait rien d'ailleurs qui vous rende

inhabile à contracter mariage , comme le veu de continence , l'Or

dre facré , &c.

Ibid . expl. Il parle des inquietudes & des embarras ordinaires du

mariage.

Ibid. expl.en vous portant à la continence . Quelques-uns tradui .

fent : Je vous veux épargner. C'elt -à- dire , je m'abitiens de vous en

dire davantage ſur les incommodités du mariage , pour ne vous en

point détourner tout-à-fait: parceque j'ai pitié de votre foiblefie qui
ne vous permet pas à tous de vous en abstenir.

9. 29.expl. de cette vic. Le Syriæque, le temps eſt mauvais ; c'eff

d -dire , nous ſommes dans un temps de perſecucions & de contradi

etions , qui ne noospermet pas de nous attacher à quoi que ce ſoit .

W. 30. expl. Que ceux qui ſont dans l'adverfité ne s'abandonnent

point à la triſtelic.

Ibid. expl. Que ceux qui ſont dans la proſperité ne s'en enflent

point , & n'y mettent point leur cæur,

Ibid . expl. Q 11e ceux qui acquieren des biens de ce monde les por

fedent fans attache, & conime lesdevant bien - tôt quicrer.

* .31 . pi.1x Que ceux qui vrent des choſes de ce monde n'y met.

rent point leur affection , mais n'on uſent que pour la ſeule necellité ,

da porcenttout cet uſage à la pure gloire deDicu .

Ibid .expl. la beauté de ce monde s'efface , & il déperic de jour en

jour,

¥ . 32. expl. ſe peut aiſément occuper , il a tout le temps & la fa

cilité de s'occuper.

V. 33.expl. cſt contraint de s'occuperpar la neceſſité de la condition,

ibid, expl. de ſoins differens qui lui ôtent la tranquillité ducæur &

l'attention d'epic neceſſaire pour êrre à Dieu comme ily, devroic

être . D'autres traduiſent ainli', ſelon le Grec : Il y a bien de la diffe.

rence , & font ces paroles le commencement du verſct ſuivant, en ces

termes : Il y a bien de la difference entire une femme d une vierge : uns

vicrge , &c .

V. 34. expl. en ne s'occupant qu'à penſer à lui : ce n'eſt pasque les

perſonnes qui vivent chrétiennement dans le mariage ne ſoient auſſi

fainces de corps & d'eſprit , mais c'eſt dans un degré inferieur.

¥ .35.expl. pour vous en faire une loi qui vous lic & vous concrai.

gne : ce qui ſeroit à pluſieurs une occaſion de chuce.

ibid. letir honnête , c'eft-d-dire , plus parfait & plas convenable pour

vou ; donner les moyens de prier Dieu avec moins de diftražion.

9. 37. lettr. qui a forméen ſoi-même une ferme reſolution , fans y

être contraintpar aucuneneceſſité,& c.c'eſt-d-dire,qui aforméledeflein,

fans forcer l'inclination de la fille ; mais librement & volontairement,

de la garder auprès de ſoi ſans la marier.Aurr.qu'il ſoit allez ferme dans

la rcſolution qu'il a priſepour ne ſe pasfoucierdece desbonneur que ja

fille p - fle la fleur de ſon âge fans la marier. Voyez le v . precedent.

Ibid. lettr. n'ayant point de nccellité. Expl. Ces paroles ſont con

tradi&toires àcesautres du verſet precedent. Et ita oportet fieri,& ne

pour s'empêcherdele faire , & re doivent entendre parrapport à l'in

clination & au deſir de la fille ,

Ibid . letir . fait bien. Expl. C'est -à -dire , il le peut. Amir. il fait

micux que celui qui maricſa fille. Voyez le vers.Suivant .

*. 38. expl. lorſqu'clle y conſent.

9.39 . expl. a un fidelle';ou ſelon les reglesquele Seigneur préſerit

parla loi . Ceci ſe doit auſſi entendre dumari , puiſque la loi eſt com

mune à l'un & à l'autre , virſ. 11 .

40. Beat
ior
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40. Beatior antem erit ſi fic perman irit fecun
40. Mais elle ſera plus heureuſe ſi elle demeure veuve ,

dism meum confilium : puto autem quod in jo comme je le lui confcille ; & je croi que j'ai aulli l'Lipno

fpiritum Dei habeam . de Dicu

7:40. expl. que c'eſt ſelon l'Lipiit de Dieu que je donne ce conſeil. L'Apôtre ule du termede croire par modellie, & non qu'il doute de ce

qu'il dir .

******8966768697070
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CHAPITR
E

VIII .

C'eſt peu de ſavoir, ſi l'on n'use bien de la fience.Les idols n'étant rien , les viandes qui leur font offertes , ne font pas

défendues. Il n'en faut pas manger neanmoins contre la conſcience; ni lorſque quelqu'un s'en fcandaliſe.

En ufer ou s'en abſtenir , n'eſt pas ce qui rend l'homme meilleur.

1.D E iis autem quæ idolis facrificantur , ſci
Uant aux viandes qui ont été immolées aux idolos,

mus quia omnes fcientiam habemus. Scien nous n'ignorons pas que nous avons tous ſur ce ſujec

tia inflat , charitas verò ædificat. aſſez au lience!;mais la fience enfe,& la charité cdife .

2. Si quis autem fe existimat ſcirealiquid , non 2. Que ſi quelqu'un fe flatte 1 de lavoir quelque choſe, il ne

dum cognovit quemadmodum oporteat cum fcire. ſaic
pas

même encore de quelle maniere on doit ſavoir .

3. Si quis a :ltem diligit Dcum , hic . cognitus eff 3. Mais ſi quelqu'un aime Dieu , il eſt connu i & aimé

de Dieu .

4. De eſcisautem , que idolis immolantur , fii 4. Quant à ce qui eſt donc de manger des viandes im

mus quia nihil eft idolum in mundo , e quòd nul . molées aux idoles, nousſavons que les idoles ne ſon rien dans

lus est Deus , nifi unius. le monde !, & qu il n'y a nul autrc Dieu , que le foul Dieu .

s . Nam etfi funt qui dicanturdii , five in celo , 5. Car encore qu'il y en ait qui foient appellés dicux ", foie

five in terra': ( Siquidemfunt dii multi , ci do- dans le ciel , ou dans la terre ; & qu’ainli'il y ait pluſieurs

minimulti :)
dieux & pluſieurs ſeigneurs ;

6. nobis tamen unus Deus , Pater , ex quo om 6. il n'y a neanmoins pour nous qu'un ſeul Dieu , quieſt le

nia , ó nos in illum ; & unus Dominus Jefus Pere , de qui coutes choſes tirent leur être , & qui nous a

Christus : per quem omnia , nes per ipſum .
faits pour lui ; & iln'y a qu'un ſeul Seigneur , qui cit : E SUIS

CHRIST ' , par qui toutes choſes ont été faites , comme

c'eſt auſſi par lui que nous ſommes tout ce que nousſommes 8 .

7. Sed non in omnibus eft fcientia. Quidam au 7. Mais tous n'ont pas la fience (.Car il y en a quiman

rem cum conſcientia ufque nunc idoli, quaſi ido- genc des viandes offertes aux idolcs , croyant encore que l'i

lorhytum manducant : Ő conſcientia ipforum cum dole eſt quelque choſe , & ainſi leur conſcience qui cft foible,

fit infirma , polluitur. en eſt fouillée.

8. Eſca autem nos non commendat Deo . Neque 8. Le manger n'eſt pas ce qui nous rend I agréables à Dieu :

enim fi manducaverimus , abundabimus : neque ſi nous mangeons, nous n'en aurons rien davantages devient

fi rion manducaverimus , deficiemus.
lui, ni rien demoins , ſi nous ne mangeons pas .

9. Videte autem ne fortè hæc licentia vestra . prencz garde que cette liberté que vous vous

offendiculum fiat infirmis. donnezl , nc ſoic aux foibles une occaſion de chúte.

10. Si enim quis viderit elım , qui habet fcien 10. Car ſi l'un d'eux en voit ua de ceux qui font plus

tiam , in idolio recumbentem ; nonne corfiientia inſtruits , aſſis à table dans un licu confacré aux idoles , ne

ejus , cium fit infirma , adificabitur ad manducan- ſera- t- il pas porté , lui dont la conſcience eſtencore foible , à

dum idolothyta ?
manger auſli de ces viandes ſacrifiées aux idoles it?

11. Etperibit infirmus in tila ſcientia frater, 11. Et ainſi par votre lience vous perdrez votre frere Rom.84.150

propter quem Christus mortuus est ?

encore foible , pour qui JESUS - CHRisT eſt mort.

12. Sic autem peccantes in fratres , e percu 12. Or pechant de la forte contre vos freres, & bleſſant

tientes conſcientiam corum infirmam , in Coriſtum leur conſcience qui eſt foible , vous pechez contre JESUS

peccatis. CHRIST.

13. Quapropter fi efca fcandalizat fratrem 13. Si donc ce que je mange ſcandaliſe mon frere , je ne Rum.14.2.1.

meum : non manducabo carnem in æternum , ne mangerai plutôt jamais de chair toute ma vie , pour ne pas

fratrem meum fcandalizem .
ſcandaliſermon frere l .

V. 1. expl. L'Apôrre parle en la perfonne de ceux qui connoidane de la divinite du Fils & du Saint- Esprit : de forte que ſous ce nom de

que les viandes qui avoient écé offertes aux idolcs , n'avoient rien de l'eiç.0.1 cnrend tacitement le Fils & Ic Saint Elpiir.

plus que les autres viandes , en mangeoient tans ſcrupule , ne le vou Ibid. expl. non que le Pere ne ſoit aulli lc Scijncur :mais l'Ecriture

lint pas contraindre pour les foibles , quoiqu'ils en fuflent (carıdali dans le nouveau Teitament acribuc cetre qualité au Fils , à cauſe de

ius , & qu'ils ſe porcadient juſqu'à lcs inciter contre le mouvement de la redemtion par laquelle ils eit acquis , inēnic fclon la nature hu

leur conſcience. À quoi l'Apôrre lépond , qu'il ne ſuffit pas d'avoir maine , un nouveau droit de Seigncur ſur tous les hommes & ſur

la ſcience qui ne ſert ordinairement qu'à reinplır le cæur d'orgueil , toutes les creatures . Voyez Ephef. 4.1 .

& de mépris pour les autres : mais qu'il faut enco c avoir la charité Ibid. letir. par qui font toutes choles, & nous pour lui: ou , par lui..

qui inſpire le bon ulage de la ſcience , & quinous porte à rapporter tel. W. 7. expl de diſcernement. C'estadiic , que pluticurs ne ſavent

Temeni toutes nos actions à l'utilité & au falur de nos frercs , que pa : que les idoles ne ſont vien & ne peuvent iicn ; mais que croyant

nous nous abftcnions mêmedes choſes permiícs, afin de ne leur êure fauilimeni qu'elles tendencimpures les viandes qui leur font ofleres,

pas une occaſion de ſcandale & de ruine . & venant chiuiic à en manger conuie lour conſcience , ils ſe fouillenc

. 2. autr. croit , le perſuade:Grec.paroîc .
réellement eux -mêmes,

Ibid.expl.C'est à -dire , quel uſage il doit faire dela ſcience. Autr.quc 8. exfl . de foi -même : puiſque c'eſt une choſc indiferente dela

la charité eſt la ſource où il doit puiter la veritable icience , & que c'est

dans Dieu que l'on puiſe l'une & l'autre . Voyez lev.v . fuiv. Ibid. expl. L'Apôtre par un ſens ſuſpendu , qui lui cft allez ordinaire,

W. 3. expl. Il faut obſerver que dans le Giec les mots de cbarité & iaiile à conclure, que ce n'est donc quc l'intention & Ic motif ſelon le

de ſcience dont ſe ſert l'Apôtre dans ce verler , ſont les mêmes dont il quel nous ofons des viandes qui peut louiller l'ame. Voyez le v . président.

s'eſt lervi dans les verſeis précedents , afin de faire comprendre que W. 9. expl. pienez donc garde .

Dieu ſeul en cít la ſource ; & c'est comme s'il vouloir dire qu'on nc Ibid . Grie que votre aurorite . Expl, votre excmple . Suppl. de manger

peut avoir la veritable ſcience qu'en aimant Dieu , & pai une confo indifferemment de tout.

quence neceflaire , qu'en aimant le prochain . V. 10. Grec . car (i quelqu'un qui vous connoît pour fort éclairé ,

4.4.expl. en clles -mêmes , puiſqu'clles ne ſont que de la maticre vous voic allis , & c .

inanimée ; & que ce qu'elles repreſentent n'eſt poins un Dieu , puil Ibid . Grec. la conſcience de ces infirme. Antr. de ce foible , ne ſera

qu'il n'y en a qu'un ſeul . Voyez le v . ſuiv . t -elle pas pontée ou celle à manger , & c .

V. S. expl. ciltimés els par le commun des hommes , c'est - à - lire , X. 11. expl. į ar veic exemple :

par les Payens . ¥ . 13. (xpl. Il ' aut bien le donner-de-garded'être une occaſion de

W.6.expl. non que le Fils & le Sainc-Eſpric ne ſoient Dicu comme chure aux intimcs:mais lorique la malignité & l'envie seule cit caule du

de Perc , & un merc Dieu avec le Pere ; mais le nom de Dicu eit ſcandale qu'on picnd de nos action : nous devons alors ne nous en poins

attribué principalement au Pere , parcequ'il cít le principe & l'origine ſoucier , ſelon l'exemple que nous en donne Jeſus-Chrilt: liatti.15, 14 .

Tome II, ZZ ZZZZ
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CHAPITRE I X.

Il prouve qu'il peut exigerſon entretien. Il s'en abſtient pour l'avantage de l'Evangile. Il ſe formet à toutes choſes, pour

gagner des ames à Dieu. Il propoſe l'exemple de ceux quicourent dans la lice. Lui-même s'impoſe

des mortifications pour fon ſalut.

E ſuis-je pas libre !? Ne ſuis-je pas Apôtre Nai. "Non fum liber Non fum Apoftolus?Non

je pas vû JESUS-CHRIST notre Seigneur I ? N'ê ne Jeſum

tes-vouspas vous-mêmes mon ouvrage en notre SeigneurI?

vidi ? Nonne opus meum vos eftis in Domino ?

2. Quand je ne ſerois pas Apôtre à l'égard des autres , je 2. Et fi aliis non fum Apostolus , fed tamen

le fuis au -moins à votre égard ; car vous êtes le ſceau de vobis fum : nam fignaculum Apostolaiús mei vos

mon apoſtolac en notre Seigneur ",

eftis in Domino.

3 . Voic
i ma défenſe I contre ceux qui me reprennenc /, 3. Men defenſio apud eos , qui me interrogant,

hec eft.

4.N'avons - nous pas- nous pas droit 1 d'être nourris à vos dé 4. Numquid non habemus potestatem mandim

candi , a bibendi ?

S. .N'avons-nous pas le pouvoir de mener par-tout avec 5. Numquid non habemus poteftaten mulierem

nous une femme qui ſoic notre ſour en Jeſus-Chriſti, fororem circumducendi , ficut ceteri Apoftoli,

comme fonc les autres Apôtres, & les freres i de notreSei- & fratres Domini , & Cephas ?

gneur, & Cephas ?

6. Serions-nous donc ſeuls Barnabé & moi , qui n'au 6. Aut ego folus, & Barnabas , non habemmar

rions pas le pouvoir d'en uſer de la ſorted ?
poteftatem hocoperandi ?

7. Qui eſt -ce qui va jamais à la guerre à ſes dépens ? 7. Quis militat ſuis ftipendiis unquam ? Quis

Qui eſt- ce qui plante une vigne , & n'en mange point du plantar vineam , & de fruétu ejus nonedir? Ouis

fruit ? Ou qui eſt celui qui méne paître un croupeau , & pafcit gregem , & de laite gregis non mandu
cat ?

n'en mangepoint du laic ?

8. Ce que je dis ici n'eſt - il qu'un raiſonnement humain /? 8. Numquidfecundum hominem hec dico ? An

La loi même ne le dit - elle
pas

auſſi ? a lex hæc non dicit ?

9. Car il eſt écrit dans la loi de Moïſe : Vous ne tien
Ting. 5.18 .

9. Scriptum eft enim in lege Moyſi: Non alli.

drez point la bouche liée au bæufqui foule les grains. Dicu gabis osbovi trituranti. Numquid de bobus cura

ſe met- il en peine de ce qui regarde les bæufs?

eft Deo ?

10. Et n'eſt-ce pas plutôt ! pour nous-mêmes qu'il a fait 10. An propter nos utique hoc dicit : Nam pro

cette ordonnanc
e
? Oui ſans doute, c'eſt pour nous que cela pter nos fcripta funt , quoniam debet in fpe qui

a été écrit. En effer , celui qui laboure , doit labourer avec
Arat, arare; use qui triturat , in ſpe fructus perci.

eſperance de participer aux fruits de la cerre , & auſſi celui

piendi.

qui batle grain , doit le faire avec eſperance d'y avoir

m.15.27 . 11. Si donc nous avons femé parmi vous des biens ſpiri 11. Si nos vobis ſpiritualia ſeminavimus , ma

tuels ; eſt -ce une grande choſe que nous recueillions unpeu gnum eft ſinos carnalia veftrá metamus?

de vos biens temporels /?

12. Si d'autres uſent de ce pouvoir à votre égard , pour 12. Si alii poteftatis veſtre participesſunt,quare

quoi n'en pourrons-nous pas uſer plutôt qu'eux ? Mais nous

non potiùs nos ? fed non ufi fumushac poteftate :

n'avons pointuſé de ce pouvoir : & nous ſouffronsau-con- fedomnia fiutinemus,ne quod offendiculum demus

traire coutes ſortes d’incommodités, pour n'apporter aucun

Evangelio Christi.

obitacle à l'Evangile de Jeſus-CHRISTO.

Daug, 18.1 .

13. Neſcitis quoniam qui in ſacrario operantat,
13. Ne ſavez -vous pas que les miniſtres du temple man

genedece quieſtoffertdans le temple; de que ceux qui viunt,cumaltariparticipant ?

que deſacrariofunt , edunt : qui aliari defer.

lervenc à l'autel , ont part aux oblations de l'autel ?

14. Ainh le Seigneur a auſſi ordonné à ceux qui annon

14. Ita Ó Dominus ordinavit üs , qui Evange

lium annuntiant , de Evangelio vivere.

cent l'Evangile, de vivre de l'Evangile I.

IS .
Maispour moi je n'ai uſe d'aucun de ces droits. Et en 15. Ego autem nullo horum ufus fum .Non aw .

core maintenan
t je ne vous écris point ceci , afin qu'on en uſo

tem ſcripſi hec ut itafiant in me : bonum eft enim

mihi magis mori , quàm ut gloriam meam quis

ainſi envers moi , puiſque j'aimerois mieux mourir, que de
Cuacuet.

Couffrir que quelqu'un me fiſt perdre cette gloired.

y. 1. Gree. ne ſuis- jc pas Apôtre , ne ſuis -je pas libre ? Voyez le v. 19 . nous des femmes ; qui eſt un ſens tout contraire.

ci-aprls. Expl.Ce ſont ici autant de défis que fait l'Apôrre à ceux Ibid . expl. les parens, Jacque , Joſeph , Simon , Jude.

qui lui conteſtoient ſon autorité , c'eſt-d-dire, pour-on conteſter ma y. 6. expl. de vivre de l'Evangile , ſans travailler de nos mains,

liberté dans le miniftere que j'exerce', ni la verité de mon apoſtolat, commc en ctfec ils n'en avoient point uſé. Voyez lev. 12. ci-après.

& c. Coci s'adretſe aux faux-apôtres dont il parle au v . 12. ci-apris. y . 8. axtr. n'est -il appuyé que de la coûtume des hommes.

Ibid . expl. lorſqu'il m'a envoyé lui-même prêcher l'Evangile. Act. 7. 9. expl. L'Apôtre nc vcut pas nier que la providence divine

ok. 9.0.sideb. 22.0.18 . 1. Cor. ch. is.w. 8 . s'étende même juſqu'aux animaux ; mais ilveut dire ſeulement ,que

Ibid. expl. N'elt-ce pas moi ſcul qui vous ai convertis à la Rcli Dicu avoit cu plus en vûe dans cette loi l'interès des hommes qui

gion chréricane ? s'employoient au ſervice de l'Egliſe , que l'intcrêc des bæufs.

y . 2. expl. C'eſt-à-dirc, par votre foi vous rendez témoignage de y . 10.Groo. uniquement & abſolument.

la verité de mon apoſtolat . Ý . 11. expl. les alimens & les autres choſes neceſſaires pour la vie.

» . 3. Antr. C'est là : ox vous êtes ma défenſe . ¥ . 12.expl. nous autres qui avons les premiers planté parmi vous

; ibid. autr. qui concettent mon apoſtolat & ma million . la foi de Jcius-Christ.

y . 4. expl. Il cxplique cn quoi conſiſte la liberté dont il parle au Ibid . expl. depeur que des gens trop attachés aux biens temporels ,

virfit 1 . ne refuſcot de recevoir l'Evangile, lorſqu'ils verront qu'il leur faue

Íbid . expl. aux depens de ceux à qui nous préchons. Voyez le v . 7 . dra contribuer à l'entretien de leurs Apôtres.

de les ſuivans ci - après. W. 14. expl. C'eſt-à-dire , que Dieu leur a donné le droit de cirer

y . ; . expl . pour ſervir de diaconiſſe pour inſtruire les femmes & leur ſubliſtance des fidelles à qui ils annonceroient l'Evangile , & a

avoir roin de leur nourriture ; c'eſt ainſi que l'Apôtre a appelle obligé en même-temps ces mêmes fidelles à la lcur fournir. Voyez

Phebć, Rom . cb. 16. v . 1,2. & Appic, Epif . à Philemon v . 2. L'Apô. Matth. cb . 1o . v . 10. Luc. 10. v.7 .

tre avoit auſſi une veritable fæur, du fils de laquelle il eſt parlé, V. 15.expl. afin qu'on contribue à madépenſe.

AA.c6.2 3.W.16. & l'on n'a pas dû conclure de ce paflage, que l'Apô. Ibid. LeGrec porto : Le ſujet que j'ai de me glorifier : qui écoit d'a

trc fat marié après ce qu'il a dir ch.7. verſ. 7. ci-desſus. Tertullien voir prêché gratuitement à Corinthe,

lib. de Morogam .liſoit : Nous n'avons pas le pouvoir de mener avec

part.
1
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16.Namfievangelizavero, non eft mihi gloria :
16. Car ſi je prêche l'Evangile ', ce nem'eſt point un ſujet

neceſſitas enim mihi incumbis ; va eniwi mibi eft, de gloire ,puiſque je ſuisobligé neceſſairement à ce miniſte

fi non evangelizavero.
re . Er malheur à moi, li je ne prêche pas l'Evangile !!

17. Si enim volens hoc ago , mercedem habeo : fi 17. Que li je le prêche de bon -cæur , j'en aurai la ré

autem invitus , difpenfatio mihi credita est. compenſe : mais li je ne le fais qu'à regret 1 , je diſpenſe

ſeulement ce qui m'aété confić I.

18. Que eft ergo merces mea ? Ut Evangelium 18. En quoi crouverai-je donc un ſujet de récompenſ
e 13

predicans , finefumtuponam Evanglium ,ut non En prêchant de celle force l'Evangile ', que je leprêche gra

abutar poteftate mea inEvangelio. tuitement , fans abuſer / du pouvoir que j'ai dans la prédis

cation de l'Evangile.

19. Nam cùm liber effem ex omnibus , omnium 19. Car étant libre à l'égard de tous ", je me ſuis rendu le

me fervumfeci , ut plures lucrifacerem . ferviteur de tous , pour gagner à Dieu plus de perſonnes.

20. Etfactus fum Judæis tamquamJudens , ut 20. J'ai vécu avec les Juifs comme Juif I , pour gagner

Judaos lucrarer : les Juifs ;

21. iis qui fub lege funt , quafi fub lege effem 21. avec ceux qui font ſous la loil, comme lij'eulle ena

effem fub lege, ut eos, qui fub lege.core été ſous la loi , quoique je n'y fulle plus aſſujecci, pour

Grant , lucrifacerem : iis qui finelege crant , tamquam fine legeeffem) ciem fine lege Deinoneffem : gagner ceuxqui fontſous la loi : avec ceuxqui n'avoient

ſed in lege ejem Chrifi) ut lucrifacerem cos,qui pointde loi !, comme ſi je n'eneufſc poine cumoi-même,

fine lege erant.

( quoique j'en cuſſe une à l'égard de Dieu , ayant celle de

Jefus-CHRIST,) pour gagner ceux qui étoient ſans loi.

22. Faétus fum infirmis infirmus , ut infirmos 22. Je me ſuis rendu foible avec les foibles , pour ga

lucrifacerem . Omnibus omnia factus fum , ut om
gner les foibles. Enfin je me ſuis fait cour à tous

si

nes facerem falvos.
lauver tous l.

23. Omnia autem facio propter Evangelium : 23. Or je fais coutes ces choſes pour l'Evangile , afin d'a

utparticeps ejus efficiar.

à ce qu'il promet .

24. Neſcitis quòd ii qui in ftadio currunt , om .

nes quidem currunt , ſed unus accipir bravíum ? ricre , cous courent , mais un ſeul remporte le prix ? Cou. De la

24. # Ne ſavez -vous pas que quand on court dans la care # Poua

Sic currite ut comprehendatis.

rez donc de celle forte que vous remporciez le prix ! .

25. Omnis autem ..qui in agone contendit , ab

omnibus fe abftinet , óilli quidem ut corruptio exacte temperance 1 ; & cependant ce n'eſt que pourgagner

25. Or tous les athletes / gardenc en toutes choſes une

bilem coronam accipiant : nos autem incorrue

ptam .

une couronne corruptible , au lieu que nous en attendons une

incorruptible.

26. Ego igitur ficcurro , non quaſi in incertum :

fic pugno , non quafi aërem verberans :

26. Pour moi je cours , & je ne cours pas au hazard I.

Je combats, & je ne donne pas des coups en l'air,

27. fed caſtigo corpus meum , in fervitutem

redige : ne fortè cum aliis predicaverim , ipſe re

27. mais je traite rudemenc mon corps , & je le reduis

probus efficiat.

en ſervitude! ; de-peur qu'ayant prêché aux autres , je ne

fois reprouvé inoi -même.

pour les

voir part

SBPPTUAC .

1

ce fâc.

7.16.expl. dans la võe de me procurer le neceſſaire à la vic . V. 21. expl. avec les Juifs.

Íbid. expl. autr, ce ſeroit àmon dommage , puiſqu'alors je n'aurois Ibid. exple avec les Gentils qui n'avoient poine embraſſé la loi de

pas dequoi vivre ; ainfi S. Auguft.lib. de oper.Monacb. 8. 11. pag. 482 . Moiſe, ce qui ne s'encend que par rapport à des choſes indifferentes

tom . 6 . qui ne blcitoicnt point la religion de Jelus-Chriſt , qui lui fervoit

V. 17. lettr. Si je le fais volontairement; c'efl -d-dire , ſans aucune toûjours de loi , comme l'Apôtre le dit enſuite.

vie d'y trouver de quoi vivre , j'en aurai ma récompenſc dans le cicl. W.22. expl. condeſcendani & compatiſant à leur foibleſſe ,m'ac

Voyez le w . ſwiv. do 23. ciapris. commodant à leur portée dans mes inſtructions, n'uſant point avec

Ibid. expl. par neceflité . cux de rigueur ni de route mon autorité, ne les portant point coura

Ibid . expl. Je ne ferai autre choſe que d'execucer la commiſſion d'un coup à la perfection , évicanit avec ſoin tout ce qui auroit pû les

qui m'a été confiéc . Autr. l'ouvrage ne laiffera pas d'être fait, mais ſcandaliſer. 2. Cor. cb . 11. v . 29 .

fans autre récompenſe pour moi que la nourriture temporelle . Voger Ibid. Le Grec porte , pour en ſauver quelques-uns à quelque prix que

low . Suiv.

. 18.expl. Quelle ſera donc la récompenſe ou la fin que je me V. 23. expl. aux biens éternels .

propoſe en prêchantl'Evangile dans un encier deſintereſſement ,quoi. 7. 24. expl. L'Apôtre prévient l'obje&tion que l'on lui pouvoit faire,

que j'en puiffe uſer autrement ſelon le droit que me donnc l'Evangi. qu'écant libre d'en uſer autremene, & de ſuivre l'excmplc des autres

1 ? Voyez lev. 23.ci-après ,il répond lui-même à cette queſtion. Apôtres , qui vivoient aux dépens de ceux qu'ils inftruiſoicnt, il fo

Ibid . Grec, aj. de Jeſus-Chriſt. donnoit tant de peincs , & il yrépond par deux comparaiſons dont il

Ibid . expl. fansme ſervir. veur que l'on conclue que c'eſt pour s'affôret par desvoies plus (@res

y . 19. expl. Saint Auguſtin liſoit dansl'ancienac Vulgate : Com . la récompenſe que l'Evangile lui promet . Vogir le w. président les

mc je ſuis libre de couc. Expl. c'eſt-à -dire , n'ayant aucun attache. Suivans , urtout la note forlev. 26. ci-après.

ment niaucune vûe d'intcr&rs , ne dépendant de qui que ce ſoit pour Ibid . expl. & à ſon cxcmple il invite les Corinthiens à faire comme

Bes neceſſirés dela vie . lui pour remporter auſſi le prix.

Ibid . expl. Dans le miniſtere de l'Evangile , me comportant envers Ý. 25.6* pl. Le mot Grec fignific , ceux qui ombartent ſur le thcs.

tous les hommes avec coure ſorte d'humilité & de déference , préfc. tre , & cescombats faiſoient partie des Jeux Olympiques.

Tanc leurs volontésà la mienne , ſouffrant pour leur ſervice toutes Ibid.expl. même en celles qui font permiſes, pourn'avoir rien qui

forres d'incommodités & de fatigues, & rapportant toutes les ac les empêche de combattre & de remporter la victoire . Voyez ce qu'ondit

tions demavic à leur ſalut. Rom . cb . 1. v. 14. Galat. ob . s.0.13.com Tertulljen lib. ad martyres.

fwiu. 1. 26.6xpl. je prends fi bien mes meſures dans la courſe ſpirituelle

y. 20.expl. pratiquant ſans aucune diſſimulation pluſieurs de leurs de la vic chrécicine , que je puiſſe arriver -farement au bui de la vie

ceremonies & obſervationes , ſans croire ncanmoins comme eux qu'el. érernelle, & pour cela je me lers de tous les moyens les plus certains

les fuſſent neceſſaires ni utiles pour le ſalur. Voyoq A.ch,16.9.3.do fans conſiderer s'ils ſont ou s'ils ne ſont pas d'obligation .

cb. 21. v. 21. & - fuir . 7. 27. expl. je le ſoueacts à l'obciffance qu'il doit à l'eſprie.
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CHAPITRE X.

Les fuifs ingrats furent punis. Les idolâtres, les impudiques, & autres pecheurs ſeront traités de même. La tentation

bumaine ſuffit, ſans s'expoſer à d'autres. Dien aide ceux qui ſont tentés. Il fautfuir l'idolatrie. Quiparticipe

an jacrifice de Dieu, doit s'éloigner de celui des démons. Il ne faut pas fcandaliſer les foibles.

Exod . 13. 21. I.

R vous ne devez pas ignorer ", mes freres, que nos
Olo enim vos ignorare ,fratres, quoniam

Num . 9. 25. NO

Exod.14,22.
peres ont tous été ſous la nuée ! ; qu'ils ont tous patres noftri omnes fub nube fuerunt,do

paſſé la mer rouge :

omnes mare tranfierunt ;

2. qu'ils ont tous éré batiſés ſous la conduite de Moïſel , 2. & omnes in Moyſe baptizati funt in nube,

dans la nuée & dans la mer ;
in mari :

Exod.16.15 . 3. qu'ils ont tous mangé d'une même viande ſpirituelle I; 3. & omnes eamdem eſcam fpiritalem mandu

caverunt ,

Exod. 17.6.

4. & qu'ils ont tous bu d'un même breuvage ſpirituel 1: 4. & omnes eumdem potum fpiritalem biberunt :Num . 20.30

carils buvoient de l'eau de la pierre ſpirituelle qui les ſuivoicl; ( bibebant autem de fpiritali , conſequente cos,pe.

& Jeſus-Christ étoit cette pierret .
frâ : petra autem erat Chriftus:)

y en avoitpeu d'un li grand nombre qui fuflent s . fed non in pluribus eorum beneplacitum eft

Num.26.64 agreables à Dieu I, étant preſque tous peris dans ledefert. Deo : nam proftrati funt in deferto.

6. Or toutes ces choſes ont été des figures de ce qui 6. Hec autem in figurafacta ſunt nostri, ut

* POURze nous regarde, afin que nous # ne nous abandonnions pas aux non fimus concupiſcentes malorum , ficut & illi

9. Dim .

APRB'S LA mauvais defirs , comme ils s'y abandonnerene " .
concupierunt ;

PBNI 7. Ne devenez point auſli idolâtres comune quelques-uns 7. neque idololatre efficiamini , ficutquidam ex

Pſ. 105.14 . d'eux, dont il eſt écrit : Le peuple s’allit pour manger & pour ipfis : quemadmodum ſcriptum eſt : Sedis popu

Exod.32, 6. boire , & ils ſe leverent pour fe divertir I.

lus manducare & bibere, o ſurrexeruntludere.

8. Ne commettons point de fornication , comme quel-' 8. Neque fornicemur, ficut quidam ex ipfis

ques -uns d'eux commirent ce crime ,pour lequel ily en eut fornicati ſunt, & ceciderunt nná die viginti tria

vingt-trois mille ! qui furent frappés de mort en un ſeul jour .

millia.

Nwm .21,56 9. Ne tentons point Jeſus -CHRIST , commele tente 9. Neque tentemus Chriſtum : ficut quidam.co

rent quelques-uns d'eux , qui furent tués par les ſerpens. rum tentaverunt , & àferpentibus perierunt.

N #9.16.41 10. Ne murmurez point,commemurmurerent quelques 10. Neque murmuraveritis, ficut quidam co

uns d'eux qui furent frappés de more par l'Ange extermi rum murmuraverunt , & perierunt ab extermina

nateur /

11. Or toutes ces choſes qui leur arrivoient , étoient des fi 11. Hæc autem omnia in figura contingebant il.

; & elles ont été écrices pour nous ſervir d'inſtruction lis : fcripta funt autem ad correptionem noftram ,

inà nous autres ! , qui nous trouvonsà la fin des temps I. quos finesfæculorum devenerunt.

12. Que celui donc qui croit être ferme , prenne bien garde 12. Itaque qui ſe exiſtimat ſtare , videat ne

à ne pas tomber! .

cadat.

13. Vous n'avez eu encore que des tentacions humaines &
13. Tentatiovos non apprehendat niſi lumana.

ordinaires 1. Dicu eſt fidelle, & il ne permettra pas que Fidelis autem Deuseft,qui nonpatietur vos ten

vous foiyez tentés au-delà de vos forces ; mais il vous fera tari ſuprà id quod poteftis ,ſedfaciet etiam cum

tirer de l'avantage de la tentation même, afin

tentatione proventum ut pofitis fuftinere.

que vous puiſ

ſiez perſeverer G.

. 1. expl. Comme au verſ. 24. du ch.precedcar, l'Apôtre avoic Autr. danier ; ce qui a rapport aux divertitlemens & aux jeux que

inlinué , mais comme en paſſant dans l'une des deux comparaiſons les Iliaëlites celebrerent en l'honncur du Veau d'or.

dont il s'eſt ſervi, que le nombrede ceux qui courent ; ieft dire , 7. 8. expl. Le Livre des Nombres , c . 25.v.9. porte qu'il y en cur

des appellés , eſt grand , & que celui de ceux qui remportent le prix ; vingt-quatre mille qui furent frappés de mort. Il est viſible que c'eſt

s'ef.d -dire, celui des élus eſt petit , il entreprend ici de prouver cette ici une erreur du copiste , car l'Hebreu , les Sepiante , & toutes les

verité dans toute ſon étcadue.
autres verſions, porcent vingi.quatre mille ;& il elt dit qu'entre les for

Ibid. lettr . Je ne veux point quevous ignoricz. Expl.c'eſt-à-dire, nicateurs, Phinées n'en cua quedeux ; que l'autre partie fur cućc par les

je ne doute point que vous ne ſachicz ; mais ſi vous l'ignorez, je veux Juges ; & que le reſte fut pendu pour avoir adoré l'idole de Beelphegor,

vous l'apprendre 7. 9. expl. C'eſt -à-dire, le même Dicu quien la perſonne du Verba

Ibid . expl. Sous cette nuće , qui pendant le jour metroit les Iſraëli s'est incarné , & a paru de nos jours en la perſonne de Jeſus-Chrift,

tes à couvert du ſoleil , & fervoit à les conduire au travers de la mer en la foi duquel ſous la figure du Serpent d'airain , plufieurs échapo

& du deſert.
rent de la mort cauſée par la morſurc dçs ſerpens. Voyez S.Irenbe lib. 4 .

. 2. lettr. baciſés en Moiſe dans la nuće & dans la mer. Expl. Ceci cap. 41 .

n'eſt veritable que dans le ſens de la figure , & qu'on ſuppoſant, com W. 10. expl. ou par le feu exterminateur qui ſortit de la terre en

me fait ici l'Apôtre, que certe nućc & cette mer figuroient le bacê . It'ouverte, où furent englouris les chefs du ſchiſme de Coré, de Dathan

me, comme Moïſe figuroit Jeſus-Chriſt. & d'Abiron , Nombr. cb . 16.0.31. & ſwiv . 35:41.647.

Ý.3 . expl. La mannc defcenduc du ciel , comme figure de la foi en * Abirop conceitos dáre; l'intentionde bien ennouslaitanepar

Jeſus-Chriſt & de l'Euchariſtic. Voyez S. Juan cap. 6. verf. 31.do fuiv . écrit toutes ces hiitoires du dereglement desIſraëlites , & des chici

S. Auguft. in Pf. 77.tom . 4. # . 2. p. 816. mens qu'ils ſe ſont arrirés , a éré de nous inſtruire par cesexemples,

Y.4 . expl. L'cau miraculcuſc ſortic du rocher , figure de la foi en & de nous avertir de ne point nous abandonner à nos mauvais delirs,

Jeſus-Chriſt ; c'eſt de cette cau dont Jeſus-Chriſt parloit à la femme 6. de n'être poinc idolâtres , v.7. de ne point commettre de forni

de Samaric . cation , v . 8. de ne point tenter Jeſus-Chriſt, v. 9. de ne point mur

Ibid . expl. non pas que la pierre les ſuivit, mais l'eau de cette pier murer contre la conduite de Dicu , v . 10.ci-deffu , & ſur-tout de nous

re qui coula tout le long du chemin qu'ils firent dans le deſert , juſ. défier de notre miicre & de notre foibleſſe , quelques dons& quelques

ques à ce qu'ils fuſfent arrivés en Idumée. graces que nous aiyons reçû de Dieu. Voyez le v . ſuivant.

Ibid . expl. C'eft - à -dire ,, que cette pierre ou ce rocher figuroit Je. Ibid . expl. C'eſt-a-dire , fous l'Evangile qui est appellé ainſi; parce

ſus-Christ', & que l'eau qu'elle produiſoit venoit dela veriu & de la que c'étoit la derniere loi, la fin & l'accompliſſement de toutes les

puiſance de Jéſus-Chriff. Par tout ce détail l'Apôtre prouve que propheties & de couces les figures.

toutes ces graces, toutes ces marques de protection écoient égale. 7. 12.expl . C'eſt la conſcquence que l'Apôtre tire de tout ce qu'il

mear communiquées à tous les Iſraelites.
vient de rapporter , & de ce qu'il avoit avancé au chapitre précedent ,

X. S. Grec. Mais Dicu ne s'eſt pas pla dans ce grand nombre. Le v.24 . cous courent, mais un ſcul remporte le prix, v. 27. de peur

Syriaque , maisDicu n'a pas cu pour agreable ce grand nombre. qu'ayant prêché aux autres je ne fois reprouvé moi -même ; & auv. 1 .

Ibid. lettr. Car ils furent étendus morts dans le deſere. Expl. à la cideſſus nos peres ont tous été ſous la nuée, & c. mais ils y en a cu peu

reſerve de Calcb & de Joſué , qui furent les ſeuls de ce grand nom d'un fi grand nombre qui ayent été agreables à Dieu, v . s.
fore

bre qui entrerent en la terre promiſc. V. 13.expl. C'cft-à dire', des centations qui n'ont rien de trop

y .6.expl. C'eſt-à -dire , que ce peu d'Iſraëlires qui entrerenr dans & trop violent , qui ne ſont pas au -deflus d'une grace communc.

la terre promiſe , & ce grand nombre qui peris dans le deſert, a dû Ibid. expl. dins les promeſſes qu'il a faites de n'abandonner jamais

nous apprendre à ne pas abuſer des dons de Dieu.
les élûs , Menoch. Un autre Interprecedit , qu'il eſt evideneque ceci ne

. ;. expl. le moi Hebreu Letſakeq , ſignific rire. VulgateGenef.18 . s'entend proprement que des élds & de la grace de la perſeverance kao

0 ,"Is. railler. Ibid. 39. v. 17. jouer , ic divertir. Judic. 16.V. 25 . nale . Eftins in hunc locum .
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14. Propter quod , chariſſimi mibi , fugite ab 14. C'eſtpourquoi , mes très- chers freres, fuyez l'idola

idolorum cultura .
trie il

15. Vi prudentibus loquor , vos ipfe judicate is . Je vous parle comme à des perſonnes fages / s jugez

vous-mêmes de ce que je dis 1 .

16. Calix benedi&tionis , cui benedicimus, non 16. N'elt -il pas vrai que le calice de benediction que nous

ne communicatio fanguinis Chriſti est ? ( panis , beniſſons ', elt la communion du ſang de Jeſus-CHRIST'S

quem frangimus , nonne participatio corporis Do & que le pain que nous rompons ' , eſt la communion du

mini est ?
corps du Seigneur

17. Quoniam unus panis, unum corpus multi 17. Car nous ne ſommes tous enſemble qu'un ſeul pain &

fumus, omnes qui de uno pane participamus. unſeul corps : parceque nous participons tous à unmême

pain

18. Videte Ifraël ſecundùm carnem : nonne qui 18. Conſiderez les Ifraëliies ſelon la chair ) : ceux d'ena

edunt hoftias , participes funt altaris ? treux qui mangentdela victimeimmolée, ne prennent-ils pas

ainſi parc à l'autel !

19. Quid ergo ? dico quod idolis immolatam fit 19. Eſt -ce donc que je veuille dire que ce qui a été im

aliquid ? autquòd idolum ſit aliquid ? molé aux idoles ait quelque vercu , ou que l'idole fois quelque

choſe ?

20. Sed que immolant Gentes, demoniis immo 20. Non i mais je dis que ce que les Payens immolent, ils

lant,& nonDco.Noloautem vos ſociosfieri de- l'immolent aux démons , & non pas à Dieu 1. Or je delire

moniorum : non poteſtis calicem Domini bibere, a
que vous n'aiyez aucune ſocieté avec les démons . Vous ne

calicem damoniorum :

pouvez pas o boire le calice du Seigneur & le calice des

démons 7.

21. non poteſtis menſa Domini participes effe, 21. Vous ne pouvez pas participer à la table de Seigneur',

& menfe demoniorum . & à la talle des démons / .

22. An emulamur Dominum ? Numquid for 22. Eſt- ce que nous voulons irriter Dieu en le piquant

tiores illofumus ? Omnia mihi licent , fed non- de jalouſied? Sommes-nous plus forts que lui ! : Tout m’eſt swpr. 6. i do

omnia expediunt.
permis,mais tout n'eſt pas avantageux !.

23. Omnia mihi licent, fed non omnia adifi
23. Tout m'eſt permis, mais tout n'édific pas /.

24. Nemo quod fuum eft quærat , fed quod al 24. Que perſonne ne cherche ſa propre ſatisfaction , mais

terins. le bien des autres.

25. Omne quod in macello venit , manducate , -25 . Mangez de tout ce qui ſe 'vend à la boucherie , fans

nihil interrogantes propter conſcientiam .
vous enquerir d'où il vieņc par unfcrupule de conſcience ;

26. Domini eft terra , & plenitudo ejus. 26. car la terre & tout ce qu'elle contient eſt au Sei- Pſ. 23. to

gneur.

27. Si quis vocatvos infidelium , & vultis ire : 27. Si un infidelle vous prie à manger chez lui , & que

omne quod vobis apponitur, manducate , nihil in
vous y vouliez aller , mangez de tout ce qu'on vous ſervira ,;

terrogantes propter conſcientiam .

ſans vous enquerir d'où il vient par un fcrupule de conſcience .

28. Si quis autem dixerit : Hoc immolatum eſt 28. Que li quelqu'un vous dic : Ceci a éçé immolé aux

idolis ; nolite manducare propter illum qui indica
illum qui indica- idoles , n'en mangezpas à cauſe de celui qui vous a donné cet

vit , ó propter conſcientiam ;

avis / , & auſi de peur de bleſſer , non votre conſcience ,

mais celle d'un autre 1 .

29. conſcientiam autem dico , non tuam , fed 29. Car pourquoi m'expoſerois- je à faire condanner par

alterius. Vi quid enim libertas mea judicaturab

un autre cecce liberçé que j'ai de manger de touç?

aliena conſcientia ??

in

(

14. cant.

.

7. 14. expl. Il entend par idolàtric , parriciper aux ſacrifices des pane à l'Euchariſtie s'uniſſent au culte du vrai Dicu , ainli ceux qui

idoles. mangent des viandes immolées au démon , participent au culte du

y. 15. lettr. prudentes. Expl. capables de diſcernement. Il avoit démon .

dit v. 1. cb. 8. qu'ils ſe picquoient de ſcience au ſujet du diſcernement Ibid . expl. C'eft ce qui me porre à vous détourner de manger des

des viandes ia molies; & au v. 1. mais cependant que tous ne l'a viandes qui leur ſont immolécs.

voientpas : c'eſt pour cela qu'il les prévient ſur ce qu'il va dire , de Ibid . expl. c'eſt une choſc indigne quevous buvicz ,&c .

crainte qu'ils n'en abuſaffent. Ibid . expl. Le calice dont ceux qui allitent aux feſtins des idoles

Ibid. expl. c'eſt poarquoi prenez donc garde à ce que je vas dirc , & boivent en l'honneur des idoles , ou plutôt des démons à qui ſe rapa

à la conſequence que je veux tirer des rapports qu'il ya entre la parti porte cour l'honneur qui eſt rendu à l'idole.

cipasion des ſacrifices des Juifs, de celui de l'Euchariftic , & de ceux y . 21. expl. par l'Euchariſtic.

des Gentils. Vogez ci-aprèsu. 16. 18. & 19. Ibid . expi.cn mangeantde ce qui leur eſt offert.

W. 16.expl. ſur lequel , nous qui ſommes les miniſtres de Dieu , y . 22. expl. le traitant avec cant de mépris quederendre aux de

nous faiſons des prieres ſolennelles, afin qu'il lui plaiſc de le changer mons le même honneur qu'à lui , & de les vouloir affocier avec lui.

au ſang de Jeſus Chriſt. Ibid . expl. pour penſer pouvoir nous mettre à couvett de ſa colere

Ibid. expl. dont nous rompons le figne qui porte le nom de pain , à lorſqu'il nous voudia punir.

cauſe qu'il en a tous les accidens & les apparences . Ibid . lettr. cour n'est pas expedient; c'eft.Sedin , tout ne convient

Ibid. expl. L'Apôtre laiffe à fuppléer : de même ceux qui mangent pas . Expl. J'avoue qu'il n'y a rien de tout ce qui n'eſt pas mauvais

des viandes qui ont été immolécs aux idoles , participent à leursau dont l'uſage ne ſoit permis ſous la loi de l'Evangile. Voyez v . 8. 9 .

tels, à leurs ſacrifices , à leurs ceremonics ; ce qui eſt une vraic ido du chap. 8. ci-des;ou , qu'il n'y a plus de diſtinction de viandespros

làcric. fancs & non profanes , pures ou impures : mais il n'eſt pas toûjours

y . 17. expl. L'Apôere veut dire , que comme les fidelles ne font expedient d'ulerindifferemment de ce pouvoir.

tous enſemble qu'un même corps avec Jeſus-Chriſt par la participa 9. 23. espl. ces paroles : mais tout n'édifie pas, expliquent ces autres

tion au ſacrement de l'Euchariſtic ; ainfi à proportion, tous ceux qui précédene: mais tout n'eſt pasexpedient.

qui mangent avec les infidelles de la viandeimmolée aux idoles , y . 24. expl. 2u dépensdu ſcandale qu'il donñc aux autres. Voyez le

font avec eux & avec l'idole un corps & unc locicté qui les diviſe de verf. 10.6 jwiv .duch. 8. ci- defjús.

la ſocieté du corps myſtique de Jeſus Chriſt. Voyez 1. Cor. 11. 24 . Ý. 25. expl. s'il a éré offert aux idoles ; puiſqu'il ne peuc y avoir

7. 18. expl. C'eft,à-dire, qui ſont circoncis ,& qui accompliflent de peche àmanger , quc lorſqu'il y a lieu deſcandaliſer les infirmes';

cncorc la loi de Moïſe couchant les ſacrifices.
ou de faire croire qu'on approuve l'idolâtrie.

Ibid. expl. nc témoignent-ils pas par cettea&tion , qu'ils approuvent V. 28. Le Grec repete commeau verſet 26. Car la terre & tout ce

les facrifices, & qu'ils font profeſſion de la Religion Juive ? qu'elle contient eſt au Scigncur.

V. 19. lettr. Quoi donc ! Disoje quecequi eftimmole à l'idole ſoit Ibid. do 29. autr. à cauſe de la conſcience ; mais quand jc dis la

quelque choſe , ou que l'idole même ſoitquelque choſe ? Expl. je ne conſcience , je ne dis pas la vôtre , mais celle d'un autre. Car post

veux pas conclure que , &c. vous, vous pourriez dire: Pourquoi ma liberté cit-elle condannée par le
v . 20.expl. mais j'en Neux conclure, que comme les Juifs en man conſcience d'un autre ?

geant les viandes affertes au vrai Dicu , & les Chrétiens ca partici.
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Col. 3 , 17 . .

30. Si je prends avec action -de-graces ce que je man 30. Si ego cum gratia participo , quid blasphea

ge , pourquoi donnerai-je ſujer à un autre de parlermal de mor pro coquòdgratias ago:

moi, pour une choſe dont je rends graces à Dieu !?

31. Soit donc que vous mangiez , ou que vous buviez , 35. Sive ergo manducatis , five bibitis . five

& quelque choſe que vous faſſiez , faites tout pour la gloire aliud quid facitis : omnia in gloriam Dei fa

de Dieul.

32.
Ne donnez occaſion de ſcandale ni aux Juifs ni aux 32. Sine offenſione eftote Judais, o Gentibus,

Gentils , ni à l'Egliſe de Dieu :
& Ecclefia Dei:

33. comme jetâche moi-même de plaire/ à tous en tou 33. focut ego per omnia omnibus placeo, non

deschoſes , ne cherchant point ce qui m'eſt avantageux en quarensquod mihi utile eft , fed quod mulsis , ut

particulier,mais ce qui eſt avantageux à pluſieurs pour être ſalvi fiant.

ſauvés 1 .

cite.

CU

MH

I.

4X

vir ;

9. 30.expl. Ces deux verſets ſont les plaintes des forts , à qui l'A 7:31 . expl. En tout cela il n'y a rien que de bon , & que vous ne

pôtre accorde cour cequ'ellesont de vrai& dejufte, qui cſt qu'il leur devicz praciquer , mais il aioûte au verſet ſuivant : Pouroù que vousne

feroit permis , en confiderant la choſc en elle -même, d'uler avec donniez aucun ſcandaleà votre prochair.

a &tion- de-graces des viandes immolées aux idolos , commedes au y. 32. expé. aux fidelles informes , qui font partie de l'Egliſe.

tres creatures ; mais qu'il n'eſt ni de la prudence ni de la charité , v . 33. lettr. je plais. Voyez cb . 8. v. 13. dob. 9.0.12. Juio. cia

dedonner licu à des foibles qui le remarquent , de caxer d'idolatric

cette liberté , & qu'il vaut micux s'en abſtenir. Voyez le v .ſuivant. Ibid. antr. afin qu'ils ſoient ſauvés.

** & 8 * 7 * 3 * * 6760679600338389 636 3 :863 * 3 *36 * 3 &

CHAPITRE XI.

L'homme dátprier Dieu la têtenue. Lafemme, la tête voilée. Il reprend les Corinthiens de celebrer la Cene du

Seigneur avec deſordre. Dieu lui avoit revelé l'inſtitution de l'Euchariſtie. Le crime de la punition

de ceux qui la recevoient indignement.

S defense in comme je le fuis moi-même " IMitteresmei efore, fome ego Cbrifi.

2. Je vous loue , mes freres, de ce que vous vous ſouve 2. Laudo autem vos , fratres , quòd per omnia

nez de moi en toutes choſes , & que vous gardez les tradi- meimemoreseftis : & ficuttradidi vobis, pracepta

cions & les regles que je vous ai données 1.

mea tenetis.

Eph , s . 23 • 3. Mais je deſire que vous ſachiez que Jeſus-CHRIST 3. Volo autem ves ſcire, quod omnis viri caput

eſtlechefd la tête de tout homme ; que l'homme eſt le Chriſtus eft : caput autem mulieris , caput

chefdela femme,& que Dieu eſt le chef deJeſus-CHRISTI.
verò Chrifti, Deus.

4. Tour homme qui prie ou qui prophetiſe'l ayant la tête 4. Omnis vir orans , aut prophetans velato c &

couverte , deshonorela tête !.
pite , deturpat caput ſuum .

5. Mais coute femmequi prie ou qui prophetiſe, n'ayant s . Omnis autem mulier orans , aut prophetans

point la tête couverte d'un voile ' , deshonore fa cecel car non velato capite , deturpat caput fuum , unum

c'eſt comme ſi elle étoit raſéel. enim eft ac fi decalvetur.

6. Que li une femme ne ſe voile point la tête , elle de 6. Nam fi non velatur mulier , tondeatur. Si

vroit donc avoir auſſi les cheveux coupés . Mais s'il eſt verò turpe eft mulieri tonderi , aut decalvari ,

honteux à une femme d'avoir les cheveux coupés , ou d'être

velet caput fuum .

raſée, qu'elle fe voile la tête .

7. Pour ce qui eſt de l'homme , il ne doit point ſe couvrir 7. Vir quidem non debet velare caput fuum :

s . 1. 26 .
la tête , parcequ'il eſt l'image & la gloire de Dieu ! , au- quoniam imagoá gloria Dei eft , mulier autem

licu que la femmeeſt la gloire del'hommel.
gloria viri elf.

8. Car l'homme n'a point été ciré de la femme , mais la 8. Non enim vir ex muliere eft , fed mulier

femme a été tirée de l'homme :

ex viro.

9. & l'homme n'a pas été créé pour la femme , mais la 9. Etenim non eft creatus vir propter mulierem ,Ger . 2.23 .

femmc
pour

fedmulier proptervirum .l'homme.

10. C'eſtpourquoi la femme doit porter ſur ſa têre à cau 10. Ideò debet mulier poteſtatem habere fupra

ſe des Anges, la marque de la puiſſancel que l'homme a fur caput propter Angelos.

elle.
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7. 1. expl. Ce verſet appartient, ſelon le ſens , à la fin du chapitre Ibid. expl. deshonore ſon mari, voyez lev. 3. es -deſus, & elle -même

précedení; car c'eſt comme la concluſion de la mariere que l'Apôtre par ſon immodeftic.

y a traitée. Ibid. expl. cequiétoit une marque d'infamic & de libertinage.

y . 2. On ſe ſert de ce verſet pour prouver contre les heretiques , 5.6 . expl. L'Apôtre regarde les cheveux comme le voile naturel

l'ufage & la neceſſité des traditions non écrites. aux femmes. Voyez ci-après v . 15. leſquelles ne s'en ſervant pas à ccs

y . 3 :expl. C'est -à-dire , que Jeſus-Chriſt en gouvernant l'homme uſage lui en ont ſubſtitué un autre arcificiel , d'où faint Paul con

& le dirigcant comme ſon fupcricur par la ſagete, fait à ſon égard ce clur , que ſi elles ſuppriment ce dernier elles peuvent autli ſupprimer

que fait la tête dans le corps humain à l'égard des autres membres. encieremene le premier . Voyez le v. fuivant qui eſt la ſuite de ce tai

Ibid . expl. ſelon la nature humainc ; car ſelon la nature divine , it eſt ſonnement.

égal à ſon Pere . Ceci eſt dit pour faire voir l'ordre de ces diverſes dé Ibid. expl. mais comme il ne vous eſt pas permis,ajoûte -t-il, de lup

pendances , & pour montrer qu'elles ſe rapportent couces à Dieu . primer encierement le voile naturel , il s'enſuit , par la même raie

. 4. expl: parle ou prêche dans l'Egliſc. Voyez la 1. note ſur le v.6. dm fon , qu'il ne vous eſt pa non plus permis d'orer l'artificiel.

eb. 12. de l'Epitre anx Romains. L'Apôtre dic la mêmechoſe de la y. 7. expl. L'Apôtre fe fere ici du même mor dans le Grec qu'au

femmeau verſet ſuivant. Il faut donc qu'il entende par ce mor de w . s.6i deffus. Voyez la 1. note.

propbetifer autre choſe que parler & coſtruire , puiſqu'il le défendaux Ibid . expl. parſon excellence au -deſſus de toutes les autres creatu

femmes, ch . 14. v . 34.638.6i-apris. Peut - être entend -t- il mcdicer res , & parcequ'il n'a cu dans la creation que Dieu pour perc .

& prior intericurement. Ibid . expl. parce qu'clic eſt ſorric de l'homme& qu'ellc lui eft lou

Ibid. Grec. ayant quelque choſe ſur la tête ou autour de la tête . miſe; c'clt la raison que l'Apôtre en rend lui-mêmeamv.fuivant,

Saint Auguſtin l'explique des cheveux & le prouve par le v. 14 ci *. 9. expl. pour être le coinpagnon & l'aidede la feminc.

après. Voyezlib. de oper.monacb,n .39. p.sol. tom. 6.
Y. 10. lettr. la puiſſance. Expl. C'eſt-à -dire , le voile. L'Apôrre met

v . s . expl. Ona ajuâcé dans la verſion le mot de voile parceque la choſe fignifiée pour le ſigne de la choſe , afin d'établir la premiere

l'Apôtre ſe fere ici dans le Grec d'un autre mot que celui du verſer raiſon qu'à la femme de porter un voile , qui eſt de marquer par là
précedent, & que celui-ci fignific en effet être couverte d'un voile, la puiffance que ſon mari a ſur elle ; & à cette premiere raiſon il en

ou érre voilé , ce que l'Apôrre entend également des cheveux qui ajoû re une ſeconde, qui eſt celle de marquer lapudeur & la mode

font le voile natureldes femmes , & du voile artificiel dont elles ſcitic, en ſe dérobant à lavec des bummes& des Anges mêmes.

ſervent pour le couvrir la têtc,

1
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11. Verumtamen neque vir finemuliere ,neque 11. Toutefois , ni l'homme n'eſt point fans la femme, nila

mulier fine viro , in Domino. femme ſans l'homme en notre Seigneur .

12. Car comme la femme au commencement a été tirée
12. Nam ficut mulier de viro , ita e vir per

mulierem : omnia autem ex Deo. de l'homme , auſſi l'homme maincenantnaît de la femme , &

l'un & l'autre vient deDicul .

13. Vos ipfi judicate : decet mulierem non de 13. Jugez -vous mêmes I s'il eſt bien-ſéant à une femme

latam orare Deum ? de prier Dicu lans avoir un voile ſur la tête ?

14. Nec ipſa natura docet vos , quòd vir qui 14. La nature même ne vous enſeigne-t-elle pas qu'il

dem ficomam nutriat , ignominia eft illi : ſeroic honteux à un homme de laifler toujours croître ſes

cheveux ;

15. mulier verò ſi comam nutriat,gloria eft illi : 15. & qu'il eſt au-contraire honorable à une femme de les

quoniam capillipro velamine ei dati ſunt. laiſſer toujours croître ! , parcequ'ils lui ont été donnés

comme un voile qui la doiccouvrir ?

16. Si quis autem videtur contentiofuseffe : nos 16. Que ſi quelqu'un aime à concerter , il nous ſuffit de

talem conſuetadinem non habemus , neque Eccle répondre que ce n'eſt point là notre coûnme , ni celle de

l'Egliſe 1de Dieu.

17. Hoc autem precipio : non laudans quod non 17. Mais . je ne puis vous louer en ce que je m'en vais vous

in melius ,fed in deterius convenitis.
dire', quieft que vous vous conduiſez de ſtelle ſorte dans vos

aſſemblées , qu'elles vous nuiſent au lieu de yous ſervir.

18. Primum quidem convenientibus vobis in 18. Premierement j'apprends que lorſque vous vous aſſem

Ecclefiam , audio ſciffuras ejſe inter vos , ex blés dans l'Egliſe , il y a des partialices parmi vous ! ; &

je le croi en parties

19. Nam oportet á hæreſes cite , ut & qui pro 19. car il faut qu'il y ait même des hereſiesd , afin qu'on dé

bati funt , manifestifisnt in vobis.
couvre parlà ceux d'entre vous qui ont une vertu éprouvéel.

20. Convenientibus ergo vobis in unum , jam 20. I Lors donc que vous vous aſſemblez comme vous POUR

non est Dominicam cænam manducare.
faites, ce n'eſt plus manger la Cene du Seigneur's

LE JEU DI

SAINT.

21. Unuſquiſque enim ſuam cænam prafumit 21. car chacun ymange' ſon ſouper / particulier fans at

admanducandum .Et alius quidem efurit , alius tendre les autres . Et ainſi les uns / n'ont rien à manger , pen

autem ebrius est.
dant

quc
les autres le font avec excès I.

22. Numquid domos non habetis ad mandu. 22. N'avez -vous pas vos maiſons pour y boire & pour y

candum bibendum ? aut Eccleſiam Dei con manger ? Ou méprilez-vous l'Egliſe de Dieud ? Ec voulez

temnitis , confunditis eos , qui non habent ?
vous faire honte à ceux qui ſontpauvres / ? Que vous dirai

Quid dicam vobis ? Laudo vos ? in hoc non

jë fur cela ? Vous en louerai-je ? Non cerces , je ne vous en

Lando.

loue point.

23. Ego enim accepi à Domino quod & tradi 23. # Car c'eſt du Seigneur que j'ai appris ce que je vous * POURLA

di vobis , quoniam Dominus Jeſus in qua notte ai aulli enſeigné ; qui cit, que le Seigneur Jesu s la nuit mê . S. SACRB

tradebatur, accepit panem ,

me qu'il devoit être livré à la mort, prie du pain ,

24. & gratiasagens fregit,ó dixit:Accipite, 24
& graces, le rompit , & dit à ſes diſci- Matt.26.26

manducare:hoc est corpus meum , quod pro vobig ples:Prenez / & mangez: Ceci eſt moncorps , qui ſera li- LM6.22.17

Marc.14.22

tradetur : hoc facite in meam commemorationem .
vré / pour vous s faites ceci / en memoire de moi.

Similiter & calicem , postquam cænavit , 25. Il prit de même le calice après avoir ſoupé , en diſant :

dicens : Hic calix novum teftamentum eſt in meo
Ce caliceeſt la nouvelle alliance / en mon ſang: faites ceci

fanguine , hoc facite quotieſcumque bibetis , in

en memoire de moi toutes les fois que vous le boirezi.

meam commemorationem .

V.11 . expl. L'Apôtre craignant que l'homme ne le prévalůcde ce ( cre à faire connoître qui ſont ceux qui ſono veritablement fidelles.

qu'il venoit de dire à ſon avantage contre la femme, faic voir l'éga V. 20. expl.Gec eſprit de ſchiſme & de diviſion ne convicne point avec

Dié qui ſe trouve entre l'unt & l'autre en toutle reſte. les diſposicions qu'ilfaut avoir pour participer à la Cene du Seigneur .

Ibid. expl. C'eſt-à- dire , ils ſont neceſaires reciproquement l'un à y. 21. expl. Ce repas accompagnoic la Cene du Seigneur, & s'ap

l'autre , & font égaux devant le Seigneur, étant fortis également de pelloit agapes,ou , repas de cbarite , & il repréſentoit le repas que je:

la main du Scigneur. Voyez le v. ſuivant qui explique ces mots , en notre ſus-Chriit avoir fait avec ſes diciples avant qu'il leur cûc donné loa

Seigneur. corps à manger.

Ý . 12. letter. Tout vient de Dieu. Ibid . expl. ce qu'ils apportoicnt pour manger .

y . 13.expl. après tout ce que je viens de dire. Ibid expl. mangeant à part ce qu'ils avoient apporté ſans y alſo .

9. 14. cxpl. Comme toutes les raiſons que l'Apôtre a alleguées pour cier les pauvres. Voyez les fuir.

établirla necellité où ſont les femmes d'être voilées , ſont priſes de Ibid . expl. les pauvres & ceux qui n'ont pas le moyen d'apporter

l'obligation qu'elles ont demarquer leur ſoumiſlion à l'égard de leurs quelque choſe .

maris, il a cru avoir par là ſuffiſamment démontré que les hommes Ibid. lettr. s'enivrent. Expl. font bonnc chere , & le font avec oſten .

nc doiventpas être voilés ni couverts comme elles : ainſi ilſe concente tacion de leur abondance .

d'y ajoûter une derniere raiſon , qui eft que la nature , en nc donnant W. 22. o* pl. l'aſſemblée des fidelles, ou le temple où s'affemblent

pas ordinairement à l'homme d'auna longs cheveux ,nicn unc auſſi les fidelles , vous y comportant avec fi peu de relpect , & n'en faiſant

grande quantité qu'aux femmes , elle a voulu leur inſpirer qu'il nc pas difference d'avec vos maiſons particulicrcs.

Icur convenoit pas de s'en ſervir comme de volle & de s'en faire un Ibid . lettr. qui n'ont pas le moyen dele traiter comme voks.

ornement. C'est ce que peuvent ſignifier ici ces mots ; nourrir ſos che y . 23. expl . par revelation ſpeciale. Galat. cb . 1.0.12 .

deux : car le mot Grec lignific icre orné , itre coiffe , & il paroît que Ý. 24. expl. dans vos mains : c'eſt pour cela que les premiers fidelles

c'est de l'ornement des cheveux dont il s'agit . Voger le v . ſuivant. recevoient l'Euchariſtie dans leurs mains avant que de commanier.

V.is. Grac. de fe cocffer ou de ſe faire un ornement de les cheveux. Ibid . Gres. qui eſt rompu. Expl. non en ſoi-même , mais dans les

Expl. La Vulgace traduit par cheveux le même mot gtec , qu'elle a cfpeces du pain qui ſont rompues dans cc Sacremenr.

traduit au verſee précedent comam nutrire, nourrir ſes cheveux , ou les Ibid. expl. C'est d-dire , celebrcz ce myfterecomme vous voycaque

laiffer croftre . Voyez la note precedente. je le celebic. Jeſus-Chriſt par ces paroles les établit Prêtres, & leur don

. 16. Ou ne veut pas faire ſur cela ce que nous lui diſons. na le pouvoir de conſacrer ſon corps & fon ſang ,comme le Concile de

Ibid. Grec. des Egliics. Trente l'a declaré. Sell. 21. 6.1. Quelques-uns remarquent dans ces

7:17. expl. Si je vous ai louédece que vous gardiez les traditions paroles un précepte donné par Jeſus-Chriſt aux Prêtres , de conſacrer

que je vousavois laiſſées , &c . Voyez ci- delos v .2 . & de prendre , & aux fidelles de recevoir cc myftere adorable :

Ibid . expl. Le mot Grec fignific avertir , ainſi on pourroit traduire : Y. 25. lettr . lc nouvсau Teſtament.

jo ne vous lowepas ex ceci, mais je vous avertis que vous , doc. Ibid . expl. eſt le ſigne confirmatif de la nouvelle alliance , non a

¥. 18. expl. L'Apôtre parle de ces aſſemblées , ou les fidelles parti. raiſon de la matiere , mais à taiſon de mon ſang qu'il contiene en

cipoient au corps & au ſang de Jeſus-Chrift. verité , & qui ſera par ſon effufion la cauſe meritoire & effective de

Ibid. expl. L'apôtre explique au v. 20. ci-après, en quoi confiftoient cette alliance .

cespartialités . Ibid . expl. C'eſt-à -dire , ch annonçant & en repréſentant la mort

V. 19.Grec. parmi vous. Expl. c'eſt - à-dire , que cela eſt comme de Jeſus-Chriſt pour le ſalut du monde. Il ſemble quepar cette ex

inévitable .

Ibid . lettr. qui ſont bons ou demiſe , metaphore priſe de la monoic ;

preilion , toutes les fois que vous en boirez , l'Apôtre laiffe à encendre

s'of-a -dire, que ce mal ne laiflc pas de produire ungrand bien, puiſqu'il

qu'il n'eſt pas d'une neceſſité abſolue de boite cc calice , & que l'l

gliſs en peut diſpenſer pour des cauſes legitimes.

MENT.

ayant rend
u

25 .
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10.

corpus Domini.

26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain , & que 26. Quotieſcumque enim manducabiiis panem

vous boircz ce calice , vous annoncerez
! la mort du Sei- buic , e calicem biberis , mortem Domini annun.

tiabitis dorzec veniat.

grieur juſqu'à ce qu'il viennel ,

27. C'eſtpourquoi quiconque mangera ce pain ou boira 27. Itaque quicumque manducaverit panem
Flean . 6.59 .

le calice du Seigneur indignement, il fera coupable du corps hunc , vel biberit calicem Domini indigné, reus

& du ſang du Seigneur . erit corporis &fanguinis Domini.

28. Que l'homme donc s'éprouve lui -même ! , & qu'il 28. Probet autem ſeipſum homo : 6 ſic depane

mange ainſi de ce pain & boive de ce calice .
illo edat , e de calice bibat.

29. Car quiconque en mange & en boit indignement , 29. Q'hi enim manducat, & bibit indignè, ju

mange & boit ſa propre condannation ' , ne faiſant pas le dicium ſibi manducat , ó bibit : non dijudicans

diſcernement qu'il doit du corps du Seigneur ' S.

30 . C'eſt pour cette raiſon qu'il y a parmi vousbeaucoup 30. Idcò inter vos multi infirmi e imbecilles ,

de malades& de languillans, & que pluſieurs dorment dat &dormiunt multi.

Sommeil de la nortI.

31. Que ſi nous nous jugionsnous-mêmes , nous ne ſe 31. Quod ſi nofmetipfos dijudicaremus , none

rions pas jugés ! de Dieu.. utique judicaren:ur.

32. Mais lorſque nous ſommes jugés de la force , c'eſt le 32. Dum judicamur autem , à Domino corri

Seigneur qui nous châciel , afin que nous ne foiyons pas con- pimur ,ut non cum hoc mundo damnemur.

dannés avec le monde ' g .

33. C'eſtpourquoi,mcs freres , lorſque vous vous aſſem 33. Itaque , fratres mei , cùm convenitis ad

blez pour ces repas , atcendez -vous les uns les autres .
manducandum , invicem expectate.

34 . Si quelqu'un eſt preſſé demanger , qu'il mange chez 34. Si quis eſurit , domi manducet : ut non in

lui , afin que vous ne vous aſſembliés pas à votre condanna- judicium conveniaris. Cetera autem , cùm venero,

tion . Je reglerai les autreschoſes lorſque je ſerai venu.
diſponam .

11 .

13

14

1

16.

17

1

10

21

V. 26. Grec. annoncez , Ibit . expl. d'ave : les autres vian des .

Thid. expl. C'est- d -dine , vous devez celebror ſolennellement en .30.expl. c'cit trure de cet examen.

cuire action la meinuire de la mort « le Jcius - Chriit , avec toute la Ibid oxpl qui ont déja bû & mangé leur condannation ; ce qui

foi, tout l'amour & coure la reconnoillance que vous lui devez pour peut s'encen lie de la maladie & de la mort de l'ame. Saint Auguſtin

un ligan bien fair. Serm . 148. de verbis Act. toin . s.p.703 . n . 1 , l'entend aufli desma

Ibil.expl . vilibiemens pour juger le monde : ce qui fait voir que ladies corporelles & jc la mort.

ce lacrilice Joie duier juſqu à la fin des liccles . V.31.expl. Si nous avions loin de nous examiner ſerieuſement

: 27.expl. il ſera coupable d'avoir profané le corps & le ſang mê . avant que d'approcher de ce Sacrement, nous éviterions par ce moyen

me duSeigncur , auſquels le pain & Ic vin ont été changési ox , il ſe . les châtimens que Jeius - Chriſt nous envoic en punition de nos com.

ta à proportion auili coupable que s'il avoit que le Seigneur. Si l'En munions insignes.

charistie ne contient pas verirablement le corps & le lang de Jeſus Ibi 1. expi punis, châtiés.

Chiilt , tout ce raiſonnement de l'Apôtre elt cquivoque & ne conclut V. 32. expl Torique nous nous jugeons & que nous nous condan .

rien de ce qu'il préren ...; ce qui ne le pour dire ſans impieré.
nons nous-mêmes.

V. 28. expi. s'examinc faimeniement, pour voir s'il a lesdiſposi. Ibid . e.pl. N usprenons la place de Dicu : 04 , c'eſt commeſi lui

tions requites, & s'il ne les a pas , qu'il travaille à les avoir .
mênc nous châuioit .

V. 29. expl . atsire ſur loi la condannation en mangeant de ce pain Ibid. expl. & par ce moycn nous évitons d'être condannés avec le

celeste , & en buvant de ce calice ; 0% , mange & boit le ſujer & la monde reprouvé .

caure de la condannation . Peut- êrre l'Apôtre fait - il alluſion au v, 20 . Y. 34 expl. comme ſont les ceremonies & les autres préparations

Dewch . 32. de l'Exode , da A1 V. 23. du ch. s . des Nombres , au ſujet du neceilaires pour celebrer ce myſtere avec plus de bienfiance & de ma

veau d'or & Ju facrinse de jalouic , ou à l'ancien ulage , où l'on fai. jeité . Les Catholiques inferent de là que S. Paul apprit aux Corine

foit avaler à celui qui croit condanne à mort , la ſentence ou arrêc de thicns de vive voix ia manicre d'offrir le laint Sacrince .

condancasicn ,

** <<ps.2007 ) oss: ************
93: 6*************

03: 6034 *****

CH A P I T R E X I I.

Ily a divers dons du Saint-Elprit. Il les difribue differemment aux fi.delles . Chacun doit avoir, comme les membres du

corps humain, ſes fonctionsdiferentes. Chacun ſe dont employer pour l'utilité commune.

Our ce qui eſt des dons ſpirituels , mes freres , je :D Eſpiritualibus autem , nolo vos ignorare ,

ne veux pas que vous ignoriez ce que vous devez

fratres.

ſavoir 1 .

POUR LB 2. Vous vous ſouvenez bien qu'étant Payens vous vous 2. Scitis quon'am cùm Gentes effetis , ad fimus

10. DIM .

APRE'S la laiſſiez entraîner , ſelon qu'on vous menoit vers les idoles lacra muta prout ducebamini euntes.

muettes .

Marc. 9.38 3. Je vous declare donc , que nul homme parlant par 3. Ideò notum vobis facio , quod nemo in spin

l'eſprit dc Dicu ne dic anathême à Jesus; & que nul ne
ritu Dei loquens, dicit anathema Jeſu. Et nemo

peut confeſſer que J.Esus eſt le Seigneur, finon par leSaint-, poteft dicere , Dominus Jefus , mji in Spiritu

fanćło.

Eſpritl.

y a diverſité de dons ſpirituels ; mais il n'y a 4. Diviſiones verògratiarumfunt, idem autem

qu'un même Eſprit.
Spiritus.

s . Il y a diverſité de miniſteres ! ; mais il n'y a qu'un mê s . Et diviſiones miniſtrationum ſunt , idem au

tem Dominus.

me Seigneur .

6. Et ily a diverſité d'operations ſurnaturelles ! ; mais il 6. Et diviſiones operationum funt , idem verò

n'y a qu'un même Dieu qui opere ! tout en tous .
Deus , qui operatur omnia in omnibus.

poppen

1 .

" P 14.

PENT.

21

4. Or il

Y.

.

le

V. 1. expl. L'Apôrie ayant appris que plulicurs entre les diſci

ples re prévaloient des dons éclatans qu'ils avoicnt reça du Saire.Er

puit, & qu'ils mépriſoient les autres: il entreprend de leur prouver

quc tous ces dons ne font rien fans la charité , ce qu'il fait en leur

erablidlant d'abord gi chuco principes

W. 3. expl. De ce qu'il vient de citire il conclut que ks dons particu

liers dont ils ſe glorifient ne ſont pas moins des dons du Saint Eſprit ,

qui.nc dépendent point de nous, que le don de la foi & de la con .

verhon du paganiſnc à l'Evangile , & que leur distuibution dépend

uniquement de la miſcricoide de Licu , qui les répand fur qui il

veut, & comme il lui plaît . Voyez lev. Jl.ci -après.

V.4. lettr. graces. Expl. comme de la prophecie , de l'interpreta

rion , dont les uns ſont plus excellens que les autres .

y.s. expl. comme l'Epiſcopat , le Sacerdoce , le Diaconat , &c.

qui ſont fubordonnés les uns aux autres .

y . 6. expl. C'est - à -dire, de pouvoirs de faire des miracles , les uns

ayant le pouvoir de refluſciter les morts, les autres celui de chaler

les diables.

Ibid . Grec. avec énergic . Expl. avec force & puiſſance.

7. Vnicuique

L
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fed multa.

is :

AUX CORINTHIENS. IIOS

7. Vnicuique antem datur manifeſtatio ſpiritûs 7. Or les dons du Saint- Eſprit , qui ſe font connoître au

ad utilitatem .
dehors , ſont donnés à chacun pour l'utilité de l'Egliſel.

8. Alii quidem per ſpiritum d.utar ſermoſapien . 8. L'un reçoit du Saint - Eſprit le don de parler dans une

tie : alii autem fermo ſcientia fecundim eumdem haute fagelſe : un autre reçoit du même Eſprit le don de

Spiritum : parler avec fience :

9. alteri fides in codem fpirita : alii gratia ſani 9. un autre reçoit la foi l par le même Eſprit: un autre re

tatum in uno ſpiritu :
çoit du même Eſprit la grace de guérir les maladics :

10. alii operatio virtutum , alii prophetia , alii 10. un autre le don de faire des miracles ( : un autre le don

difcretio Spirituum , alii genera linguarum , alii de prophecie I : un autre le diſcernement des cſprits / : un au

interpretatio fermonum .

tre le don de parler diverſes langues : un autre l'interpretation

des langues /

11. Hac autem omnia operatur unus atque idem 11. Or c'eſt un ſeul & même Eſprit qui opere toutes ces Rom.12.3.6.

Spiritus , dividens fingulis prout vult.

Epbel. 4. 7

choſes, diſtribuant à chacun ces dons , ſelon qu'il lui plaît c.

12. Sicut enim corpus unum est , a membra
12. Et comme notre corps n'étant qu'un , eſt compoſe de

babet multa , omnia autem membra corporis cum pluſieurs membres , & qu'encore qu'il y ait pluſieursmem

fint multa , unum tamen corpus funt : ita &more

bres , ils ne font tous neanmoins qu'un

Chriſtus.

tous neanmoins qu'un même corps ; il en eſt

demêmede Jeſus-CHRISTO.

13. Etenim in uxo fpiritu omnes nos in unum
13. Car nous avons tous été batiſés dans le même Eſprit" ,

corpus bapiizati
ſumus,five Judai, fiveGentiles,

five ſervi,fiveliberi: & omnes in uno ſpiritu po- Gentils , ſoiceſclaves ou libres

. Et nous avons tous reçû un

pour n'être tous enſemble qu'un même corps , ſoic Juifs ou

satifumus.

divin breuvage pour n'être qu'un même eſpric ).

14. Nam corpus non eft unam membrum ,

14. Aufli le corps n'eſt pas un ſeul membre , mais plu

ſieurs.

Si dixerit pes : Quoniam nonfum manus ,

15. Si le pied diſoit: Puiſque je ne ſuis pasla main , je ne ſuis

mon fum de corpore : num ideo non est de corpore ?

pas
du corps , ne ſeroit-il point pour cela du corps ?

16. Etſidixeritauris : Quoniam nonſumoculus,

16. Et ſi l'oreille diſoit : Puiſque je ne ſuis pas æil , je ne

mon fum de corpore : num ideo non eſt de corpore ?
ſuis

pas

du
corps , ne ſeroit -elle point pour cela du corps ?

17. Si totum corpus oculus : ubi auditus ? Si
17. Si cour le corps étoit æil , où ſeroic l'ouic ? Et s'il étoit

forum anditus: ubi odoratus ?

tout ouie , où feroit l'odorac ?

18. Nunc autem pofuit Deus membra , unum

18. Mais Dicu a mis dans le corps pluſieurs membres , &

quodque eorum in corpore ficut voluit.

il les y a placés comme il lui a plu .

19. Quòd fi effent omnia unum membrum , ubi
19. Que ſi tous les membres n'étoient qu'un ſeulmembre , ou

ſeroit le corpsla

20. Nunc autem multa quidem membra , unum 20. Mais il y a pluſieurs membres , & tous ne font qu'un

autem corpus.

21. Non poteft autem ocklus dicere manui : Ope 21. Or l’æil ne peut pas dire à la main : Je n'ai pas beſoin

râ tuâ non indigeo ; aut iterum caput pedibus: de votre ſecours ; non plus que la tête ne peut pas

Non efti: mibi neceffarii.
piés : Vous ne m'êtes point neceſſaires :

22. Sed multò magis que videntur membra cor 22. mais au -contraire les membres du corps qui paroiſſent

poris infirmiora effe , neceffariora funt :
les plus foibles , ſont les plus neceſſaires.

23. que putamus ignobiliora membra effe
23. Nous honorons même davantage parnos vetemens les

corporis, his honorem abundantiorem circumda- parcies du corps qui paroiſſent les moins honorables : & nous

mus : pho qua inhonesta funt noftra , abundantio
couvrons avec plusdeloin &d'honnêteté celles qui ſont moins

tem boneftatem habent.
honnêtes.

14. Honesta autem noſtra nullius egent : fed 24. Car pour celles qui font honnêtes, olles n'en ont pas

Deas temperavit corpus , ei , cui deerat,abundan- befoin : mais Dieu a misun tel ordre dans tout le corps , qu'on

tiorem tribuendo honorem ;

honore davantage ! ce qui eſt moins honorable de ſoi

même ;

25. ut non fit ſchiſma in corpore , ſed idipſum
25. afin qu'il n'y ait point de ſchiſme ni de diviſion dans

pro invicem ſolicita ſint membra. le

corps ;
mais que tous les membres conſpirent mutuelle

ment à s'entr'aider les uns les autres .

26. Et fi quid patitur unum membrum , com 26. Et ſi l'un desmembres ſouffre , tous les autres ſouffrent

pariuntur omnia membra : five gloriatur unum
avec lui ; ou ſi l'un des membres reçoit de l'honneur , tous

membrum , congaudent omnia membra.

les autres s'en réjouiſſent avec lui d .

corpus ?

ſeul corps .

dire aux

E !

3

3 7.7 . letto . La manifeſtacion de l'Eſprit eſt donnée à chacun pour

l'utilité commune. Autr. Ec l'Eſprit ſe manifcfte dans chacun par ds.

vers dons , felon l'utilité de l'Egliſe.

* .8.expl. de diſcourirdes plus hauts myſteres de la Religion d'une

maniere ſublime, & qui ſurpaſſe la capacité ordinaire des hommes.

Ibid. lettr. e l'un est donnée par l'Eſprit la parole de ſageſſe, à l'autrepar

le mimo Eſprit la parole de ſcience. La ſcience ne differe de la ſagetle que

par la maniere de connoître les myfteres de Dicu , qui est plus haute

& plus ſublime dans la ſageſſe que dans la ſcience .

6 7. 9. expl. non tant la foi des dogmes , que la foi des miracles , ou

la ferme confiance d'obtenir de Dieu ce qu'on lui demande .

. 10, expl. certains miracles plus ſignalés que d'autres , qui ſont

tellement miracles , qu'on ne voit jamais rien de ſemblable dans la

nature , comme de reſſuſciter les morts , &c .

Ibid. cxpl. Voyez la 1. noteſur lev. 4. du cb . prácedint , dola 1. ſur le

v . 6.du cb. 12. de l'Epitre aux Romains.

Ibid. expl. le don de connoître quels ſont les vrais & les faux-pro

pheres: ceux qui parlent & qui agiffent par l'Elpris de Dicu , ou par

f'eſprit du démon.

Tome II,

Ibid . expl. lc don d'expliquer au peuple en langue vulgaire ce qui

avoit été dit en langue étrangere . Vide infr. 14. 17. L'Apôtre renfer.

me coas ces differens dons dans le v . 28.ci-après.

V. U. expl . Voyez la note 2.furlev . 6.c deffus.

7. 12. expl. confideré comme chef de fon Egliſe , qui ne fait avec

lui qu'un même corps myſtique compoſé de pluſieurs membres , &

qui portemêmele nom de Jelus-Chriſt, Rom . ch.12. v . 5. Ox , de l'E

gliſe qui porte le nom de Jerus-Chriſt , parcequ'il clt ſon chef.

v.13.1xpl. nous avons reça le même Eſprit au Batême .

Ibid . expl. zu ſacrement de l'Euchariftic , en y recevant le lang

précieux de Jeſus-Chriſt.

Ibid . autr. nous avons été divinement abreuvés de ce même Eſpris .

W. 19. expl. C'eſt-à-dire , qu'iln'y auroit pas de corps ; car le corps

humain eit compoſé de diversmembres.

y . 22. expl. Il entend les entrailles qui paroiſſent être les membres

les plus foibles & les plus vils.

¥ . 24 expl. qu'on couvre avec plus de ſoin .

V. 26.6xpl.C'est - à -dire, s'en trouvent mieux , & s'en réjouiroiens

s'ils étoient capables d'avoir de la joie.
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27. Or vous êtes le corpsde Jesus-CHRIST, &mem
27. Vos autem estis corpus Chriſti , e membra

bres les uns des autres 1 .

de membro.

28. Ainſi Dieu a établi dans ſon Egliſe , premicrement des 28. Et quoſdam quidem poſuit Deus in Eccle

Apôtres, ſecondement des Propheces 1 & troiſiémement des fia primum Apostolos , ſecundo Prophetas , terrià

Doétores , deinde virtutes , exinde gratias curatio

Docteurs ) ; enſuite ceux qui ont la vertu de faire des mira

opitulationes , gubernationes,genera linguas

cles, puis ceux qui ont la grace de guérir les maladies " ; ceux rum , interpretationes Sermonum .

qui ont le don d'aſſiſter les freres "; ceux qui ont le don de

gouverner / ; ceux qui ont le dor de parler diverſes langues :

ceux qui ont le don de les interpreter / .

29. Tous ſont-ils Apôtres : Tous font-ils Prophetes ? To :18

29. Numquid omnes Apostoli? numquid omnes

font- ils Doctcurs ?

Prophete ? numquid omnes Doctores ?

30 .
Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils la

30.numquid omnes virtutes ? numquid omnesde
grace

guérir les maladies ? Tous parlent- ils pluſieurs langues ? Tous gratiam habent curationem ? numquid'omneslin

ont -ils le don de les interpreter ?

guis loquitur? numquid omnesinterpretantur?

31. Entre ces dons, ayez plus d'empreſſement pour les 31. Æmulamini autem chariſmata meliora .

Etadhuc excellentiorem viam vobis demonſtro.

meilleurs " G. Mais je m'en vais vous montrer encore unc

voic beaucoup plus excellente !

12

11

Dbi

.

mp

quel

I.I
T
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¥ . 27. expl. L'Apôtrefait l'application de tout ceci aux fidelles qui Ibid . expl. tels qu'étoient les Diacres qui avoient l'adminiſtration

compoſent le corps de l'Egliſe , dontchacun d'eux en particulier étant des biens de l'Ezlic: ces deux dernieres fondions , quoique nasuiclics

on de ſes membres , est deſtiné aux diverſes fondions qui peuvent en elles - mêmes , ne laiſſent pas d'êrre miſes ici au rang desdons gra

ſervir à la conſervacion , & ainfi doit demeurer dans ſa place & dans cuits , parcequ'il cił bcloin d'une grace ſurnaturelle & extraordinaire

le miniſtere qu'iloccupe , ſans envier à l'autre ſon emploi'ni ſa ſitua poar s'en acquitterdignement.

tion , fans a clever au - deflus des autres , chacun écant dans fon genre Ibid . expl.' Ces dernieres paroles : Ceux qui ont le don de los interpretir,

également neceflaire à ce corps . ne ſe trouvent ni dans le Grec ordinaire , ni dans les plus anciens mas

¥ . 28. expl. ceux qui ont la connoiſſance des choſes futures & des nuſcrits Grecs & Latins, non plus que dans le Syriaque , l'Arabc &

myfteres les plus cachés . Voyez la 1. Boteſurle v.4. du cb. précedent, a la l'Ethiopique. Il eſt vraiſemblable que c'est unc a ddicion tirée du ver.

1. ur le v.6 .du cb . 12. del'Epitri aux Rom .elow . 3.ucb . 14.ci-après. ſec 30.plusbas .

Ibid. expl . ceux qui ont le don d'expliquer aux autres la doctrine de 7.31.expl. les plus utiles à l'Egliſe.

la foi ou des mæurs qu'ils ont appriſe des Apôtres ou des Prophetes. ibid . expi. C'eſtcelle de la charite dont il va parler dans le chapitre

Ibid . expl. lurnaturellement & fans are . ſuivant, moyen incomparable & bien plus ſûr pour arriver à la vie

Ibid. expl. ſoit dans la maladie ou dans leurs necelficés. érernelle , que tous les dons exterieurs dont il vient de parler .

*07************ 2676 ***********************

CH A P I T R E XII 1.

Tous les dons font inutiles fans la charité . Les vertus qu'elle contient. Ses offices. Sa perpetuelle durée. Son avantage

pardeffus la foi o l'eſperance.

$ POUR LE

I je parle toutes les langues des hommes, & le lan- " S ? linguis hominum loquare Angelorum ;
Dim . DBLA

des Anges , & que je n'aye point la charité ,

caritatem autem non habeam , factus ſum
gage

QUINQUAG .

je ne ſuis que comme un airain ſonnant, & unecymbale re velut es fonans , aut cymbalum tinniens.

tentillante .

2. Et quand j'aurois le don de Prophetie ; que je ponerre 2. Et ſi habuero prophetiam , & noverim my.

rois tous les myſteres ; & que j'aurois une parfaite fience de ſteria omnia , c emnem ſcieniiam ;o ſi habuera

touteschoſes ; quand j'aurois encore toute la foi poſſible , juf- tem autem non babuero, nimilfum.

omnem fidem ita nt montes transferam , carita

qu'à tranſporter les montagnes, ſi je n'ai point la charité, je

ne ſuis rien ,

3
Et quand j'aurois diſtribué tout mon bien pour nourrir 3. Et ſi diſtribuero in cibos pauperum omnes

les pauvres , & que j'aurois livré mon corps pour être brûlé !, facultatesmeas, ſi tradidero corpus meum ita

ut ardeam , caritatem autem non habuero , nihil

ſi je n'ai point la charité , tout cela ne me ſert de rien .

mihi prodeſt.

4. La charité eſt patiente ", elle eſt douce & bien - faiſante. 4. Caritas patiens eft , benigna est : Caritas

La charité n'eſt point envicuſe , elle n'eft point temcraire &
non æmulatur', non agit perperam , non infla

précipitée , ellenes'enfe point d'orgueil:

elle n'est point dédaigncuſed, elle ne cherche point ſes s . non eſt ambitiofa , non quærit quæ fua funt ,

propres interêts , elle ne ſe pique & ne s'aigrit de rien , elle non irritatur , non cogitat malum ,

n'a point de mauvais ſoupçons.

6. Elle ne ſe rejouit point de l'injuſtice ; mais elle ſe rejouit 6. non gaudet ſuper iniquitate , congaudet autem

de la verité !;
veritati :

7. elle tolere tout ), elle croit tout ", elle eſpere rout ", 7. Omnia fuffert , omnia credit, omnia ſperat ,

elle ſouffre tour.
omnia ſuſtinet.

RED
.

tur ,

All

5

GILE

36

fal

ac

lis

let

13

W. 1. expl. L'Apôtre après avoir établi la necellité de la bonne in

telligence qu'il doit y avoir entre les membres d'un mênc corps ,

nonobſtant l'inégalité de leur rang & de leurs fonations, contre ceux

qui s'élevoient au - dctius de leurs freres par les dons & les talons exie

rieurs dont ils étoienr revétus , ajoûic une feconde preuve pour les

confondre qui cit que tous ces dons ne leur ſauroient ſervir pour leur

falut , s'ils n'ont la charité .

7. 2. expl Saint Auguſtin , Sorm 90. de Verbis Evang .n . 6. p . 491 .

tom . 5. remarque que l'Apôtre ne dit pas que ces dons ne ſont rien ;

mais, je nefait rien ;parcequ'en effet ils ſont utiles au prochain , quoi

qu'ils ſoient fort inuciles a celui qui les poſſede ſans la charité, ce que

1'Apôtre explique par ces autres paroles du verfet précedent: ( «la nime

fert de rien .

7. 3. expl. pour la confcllion du nom de Jeſus Chriſt : ce qui peut

ſe faire quelquefois par vanité , ou en gardant toujours dans ton cæur

de la h . ine contre ſon prochain .

X 4 expl. Comme l'Apôire exhorte les Corinthiens à rechercher

la hapise par-dential's autres dons, il leur en fait la deſcr , prion ,

afin qu'ils ne pionnent pas unc cbarić apparente pour la vericable .

Ibid . antr, vainc , inconſtante , curicure , dillimulce.

V. s . expl. elle ne croit rien de vil , ni au-deflous d'elle pour ſervis

ceux qu'elle aime. S. Chryfoft. Grec. elle ne fait rien d'indécent .

Ibid . expl . Elle compte pour rien le mal qu'on lui fait. Comme le

deflcin de l'Apôtre dans ce diſcours n'elt que d'humilier le: Corin

thiens, il ne prend des vices contraires à la charité , que ceux qui re

gnoicnt parmi cux .

W.6. expl. elle ſe réjouit de cout le bien qui ſe fait, ou qui arrive au

prochain , mais particulierement de ſon innocence & de les bonnes

W. 7. expl. elle ne ſe rebate point des imperfections & des foibleſ

lesdu prochain , mais elle les colere pouruntempsdans l'eſperance

de le gagner à Dicu.

Ibid . expl. elle aime micux en bien croire dans les choſes indiffe

rentcs ,, que d'en juger temerairement. Il ne s'agit pas ici de la creance

desmæurs , ni de la doctrine .

Ibid. expl.clle ne deſeſperejamais de la correction ni de ſon ſalut;

elle eſpere tour de Dicu à qui tout cft poſible .

Quvres .

9
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AUX CORINTHIENS.

TIO7

8. Caritas numquam excidit : live prophetia 8. La charité ne finira jamais 1. Les prophecies n'auront

evacuabuntur , five lingua ceſabuni , fove ſcientia plus de lieu ; les languesceſſeront ; & la fience " ſera abolie ;

deftruetur.

9. Ex parte enim cognoſcimus , ea ex parte 9. car ce que nous avons maintenant de ſience & de Prox

prophetamus. phétie eſt très-imparfait !.

10. Cùm autem venerit quod perfectum eſt , 10. Mais lorſque nous ſerons dans l'étac parfaic 7 ; tout ce

evacuabitur quod ex parte eft. qui eſt imparfait ſera aboli .

11. Cùm effem parvutus , loquebar ut parvulus, 11. Quand j'écois enfant /, je parlois en enfant , je jugeois

Sapiebam ur parvutus , cogitabam ut parvulus. en enfant, je raiſonnois en enfant; mais lorſque je ſuis devenu

Quando autem faétus fum viti evacuavi que hommé, je me ſuisdéfait de tout ce qui tenoit de l'enfanc.

erant parvuli.

12. Videmus nunc per fpeculum in ænigmate : 12. Nous ne voyons maintenantque comme en un miroir,

tunc autem facie ad faciem . Nunc cognofco ex
& en des énigmes ;mais alors nous verrons Dieu face à face.

parte : tunc autem cognoſcam ficut o cognitus je ne connoismaintenantDieu qu’imparfaitement, mais alors

jum .
je le connoîcrai comme je ſuis moi-même connu de luil.

13. Nunc autemmanent, fides , Spes, cari . 13. Or ces trois vertus , la foi, l'eſperance , & la charité

tas ; tria hæc : major autem horum est caritas.

demeurent , mais la charité eſt la plusexcellence des trois g.

7. 8. expl. non pas même dans le ciel . il explique cecidu temps que S. Paul crois lous la loi

Ibid expl. Le don de ſcience, ou le don de ſavoir par étude les ve v . 12. autr. Dicu fera que je le connoifle ; & c . Expl. je connoîtiai

rités chrétiennes & d'en inſtruire les autres , ne ſera plus d'aucun parfaitement & diſtinctement la verité & la raiſon des myſteres les

uſage , & Dicune les conferera plus à perſonne ; parcequ'il n'y aura plus cachés, de la même maniere que Dieuconnoîc tout ce qui cit

plus perſonne à inttruire , & que tous auront une parfaite connoiſ. dc plus caché en moi; quoiqu'en un degré different & beaucoup in

Tance de Dieu . fericur. Voyez S.Auguft. lib. 22. decivit. cap. 29. num . 2. p .696. tom . 7 .

V. 9. lettr. Nous connoiſſons en partic , & nous prophetiſons en où il explique en quoi confiftc là viſion beatifiquede Dicu.

partie, V. 13. expl. parcequ'elles font neceilaires à chaque Chrétien , &

Y. 10.expl. des bienheureux , eſſencielles à l'Egliſe , ce que ne ſont pas les dons gratuits , qui ſont

V. 11. expl. L'Apôtre compare le temps de certe vie , od tour eſt donnés pour les autres & qui peuvent ccfier. Quelques Inicipretes

imparfait à l'état de l'enfance ; & les dons & les talons de l'homme, croient que l'Apôtre vcut dire quedans le ciel il n'y aura plus ni foi

quelques grands qu'ils ſoient aux jouers de l'enfance ; & l'état de ni eſperance , mais que la chauic scule y regnera . Autr. latir. demcu:

l'auric vic àcelui de l'âge viril. Voyez S.Clement d'Alexand.lib. 1. Pedag. sent maintenant, c'eſt-à dire, en certe vie .
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CHAPITRE X I V.

Le don de la prophetie vaut mieux que celui des langues. Ledon des langues eſt inutile ſans le don de l'interpretation

La maniere d'ufer de ces graces dans l'Egliſe. Lesfemmes y doivent garder le ſilence.

" SEtamini caritatem ,amulamini fpiritalia :

Echerchez avec ardeur la charicé ; defirez les dons

magis autem ut propletetis.
ſpiricuels , & ſur -tout de prophetiſer ?.

2. Qui enim loquitur lingua , non hominibus 2.Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pasaux

loquitur , fed Deo ; nemo enim audit: Spiritu an hommes , mais à Dieu ; puiſque perſonne ne l'entend ", &

tem loquitur myſteria. qu'il parle en eſprit des choſescachées / .

3. Nam qui prophetat, hominibus loquitur ad 3. Mais celui qui prophetiſe , parle aux hommes pour les

adóficationem , é exhortationem , ó confolationem . édifier, les exhorter & les conſoler.

4. Qui loquitur linguâ , ſemetipſum ædificat : 4. Celui qui parle une langue inconnue, s'édifie lui-même !;

qui autem prophetat , Eccleſiam Dei edificat. au-lieu que celui qui prophetiſe édifie l'Egliſe de Dieul .

s . Volo autem omnes vos loqui linguis : magis Si Je louhaite que vous ayez tous le don des langues, mais

autem prophetare. Nam major eft qui propheiat, encoreplus celui de prophetiſer ; parceque celui qui prophetiſe

quàm quiloquitur linguis : niſi forte interpretetur, eſt préferable à celui qui parle une langue inconnue, ſi ce n'eſt

ut Eccleſia edificationem accipiat.
qu'il interprete ce qu'il dito , afin que l'Egliſe en ſoit édifiée.

6.Nunc antem , fratres , fi venero ad vos lin 6. Aufli, mes freres, quand je viendrois vous parler en des

guis loquens : quid vobis prodero , niſi vobis loquar langues inconnues , qu'elle utilité vous apporterois je, ſi ce n'eſt

aut in revelatione , aut in ſcientia , aut in prophe- que je vous parle en vous inſtruiſant, ou par la revelation, ou

tia , aut in doctrina ?

par la fience , ou par la prophetic , ou par la doctrine ?

7. Tamen que fine anima funt vocem dantia , 7. Ne voyons-nous pas auſſi dans les choſes inanimées qui

five tibia ,five cithara: niſi diſtinctionem fonituum rendent des ſons, comme les haur bois & les harpes, que
fi

dederint , quomodo fcietur id quod canitur , aut elles ne forment des tons differens, on ne peut diſtinguer ce

quod citharizatur ?

que l'on joue ſur les haur- bois , ou ſur la harpe?

8. Etenim fi incertam vocem det tuba , quis 8. Que ſi la trompette ne rend qu'un fon confus , qui ſe

parabit fe ad bellum ?
préparera au combat?

9. Ita & vos per linguam niſi manife tum ſer 9. De même, ſi la langue que vous parlez n'eſt intelligible;

monem dederitis : quomodoſcieturid quod dicitur ?

eritis enim in aëra loquentes.

comment pourra - t -on ſavoir ce que vous dices ? Vous ne par

lerez qu'en l'air 1 .

I

" R
fpirituels

. les dons

7.1. expl. L'Apôtre conclur de tout ce qu'il vient de dire , qu'il

faut préfcrer à tout la charité ; & que lorſqu'on a cette vertu on peut

alors ſouhaitrer les autres dons . Voyez le v. 39. ci-apris.

Ibid . expl. Le don de prophetic & celui des langues partageoient

l'eftimc & l'inclination des Corinthiens ; l'Apôtre les comparc en

ſemble , & il ſe declare pour la prophctie . C'eſt-à- dire , pour le don

d'expliquer aux fidelles les myfteres dela Religion & les difficultés de

l'Ecriture ſaince. Voyez la 1. noteſur le v . 4. du cb. frécedent de la s . fur

lev. 6. du ch . 12. aux Romains.

V. 2. expl. n'eſt pas encendu de ceux qui ne ſavent pas la langue

qu'il parle. Voyez lev. s . ci-apres.

Ibid . expl. puilqu'aucun de ceux -là ne l'entend.

Ibid. expl. & ainſi il n'y a que lui qui interieurement s'entend .

Voyez le verf. 4 .

7.4.expl.n'eſt utile qu'à lui-même.

Ibid. Ce motde Dieu, paroît ajodré : car il ne ſe trouve dans aucun

MS. Grec, ni dans beaucoup de Lacins : c'eſt le même ſens , ſoit

qu'il y ſoit ou qu'il n'y ſoit pas . Il encend l'Egliſe particuliere qui

entend parler ect homine .

W. s . expl. plus utile à l'Egliſe que celui , & c. à cauſe de l'initru

& tion , de la conſolacion & dc l'éditication qu'elle en reçoit , & qu'elle

nc reçoit point de celui quine parle que les langues,

Ibid . expl C'est-à-dire , fi ce n'est qu'il ait auſſi le don d'interpre

cer; c'eſt à dire, d'expliquer necrement aux autres ce que loi ſuggere

le-Saint Eſprit : ces deux dons étoient louvent iéparés .

1.6 . auto. Si je m'aviſois de vous parler en une langue inconnue,

quelle utilisé en retirericz-vous : mais au contraire quelque choc

que je puiſſe vous dire , ſoit des myfteres les plus lubliines , ſoit

de la ſcience , ſoit de la motale , ſoit des plus fimples élemens de la

Rcligion , li je le fais en une langue qui vous ſoit connue , je vous

ſcrai toûjours très- utile ;comme l'Apôtre laiſſe aſſez fouvent le ſens

ſuſpendu & indeterminéil faut neceſſairement y ſuppléer,

9.9.expl. C'eſt-à-dire, ce ſerontfoutes paroles perdues ; car la fin

des paroles eft de faire entendre les penſées.
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rus :

E

14

14 .

I found

ge

Vous dites lo

17.

El

10. En effet , il y a tant de diverſes langues dans le mon
10. Tam multa , ut puta , genera linguarum

de , & il n'y a point de peaple qui n'ait la ſienne.
funt in koc mundo : & nihil fine voce eft.

11. Si donc je n'entends pas ce que ſignifient les paroles , 11. Si ergo nefciero virtutem vocis, ero ei cui

je ferai barbaré à celui à quije parle 1 ; & celuiqui me parlei, loquor , barbarus : ( qui loquitur , mihi barba

mc ſera barbare:

12. Ainſi , mes freres, puiſque vous avez tant d'ardeurpour 12. Sic vos , quoniam emulatores estis fpia

ces dons ſpirituels, deſirez den être enrichis pour l'édifica- rituum ,ad adificationem Ecclefia quarie ne

abunderis.

cion de l'Egliſe .

13. C'eſtpourquoi, que celui qui parle une langue, deman 13. Etidcò qui loquitur linguâ , oret ut inter

de à Dieu le don del'interpreterI.
pretetur.

Car ſi je prie en une langue queje n'entends pas, mon 14. Nam fiorem linguâ, Spiritus meus erat,

cæur pric, mais mon eſprit &mon incelligence eſt fans fruit !. mens autem mea fine fruétu est.

15. Que ferai-je donc ? Je prierai de cæur; mais je prierai 15. Quid ergo eft ? Orabo ſpiritu , orabo

aufli avec intelligence . Jechancerai de cæur des cantiques ; mente : pſallam ſpiritx , pſallam ó mente.

mais je les chanterai auſſi avec intelligence.

16. Que ſi vous ne loucz Dicu que du caur , comment 18. Ceterùm fi benedixeris fpiritu : qui fupplet

celui qui n'eſt que du ſimple peuple , répondrat-il, Amen , à locum idiota , quomodo dicet,Amen ,fuper suam

la fin de votre action de graces, puiſqu'il n'entend pas ce que benedi&tionem ? quoniam quid dicas , neſcit.

Ce n'eſt pas que votre action -de-graces ne ſoit bonne, 17. Nam tu quidem benè gratias agis : fed al.

mais les autres n'en ſont
pas

édifiés.
ter non adificatnr.

18. Je loue mon Dieu de ce que je parle toutes les langues 18. Gratias ago Deo meo , quod omnium vel

que vous parlez I: trüm linguâ loquor.

19. mais j'aimerois mieux ne dire dans l'Egliſe que cinq 19. Sed in Ecclefia volo quinque verba ſenſa

paroles dont j'aurois l'intelligence , pour en inſtruire auſſi les mco loqui , ut alios instruam : quàm decem

autres, que d'en dire dix mille en une langue inconnue.
millia verborum in lingua.

20. Mes freres, ne ſoyez point enfans pour
n'avoir point 20. Fratres , nolite puerieffici ſenſibus , fed

de ſageſſcl; mais ſoyez enfans pour être ſans malicei, & malitiâ paronli elore : Senfibus autem perfe&ti

ſoyezſages comme des hommesparfaits d .
eftete.

3fn. 28.05. 21. lì eft dic dans l'Ecriture : Je parlerai à ce peuple en 21. In lege fcriptum eft: Quoniam in aliis lin

des langues étrangeres & inconnues ; & après cela même, guis labiis aliis loquar populo-huic : ó nec fic

ils ne m'entendront point, dit le Seigneur 1 .

cxaudient me , dicit Dominus.

22. Ainſi la diverſité des langues eſt un ſigne, non pour 2.2. Itaque lingua in fignum funt non fidelibus,

les fidelles, mais pour les infidelles / ;& le don de prophecic au- fed infidelibus : prophetia autem non infidelibus ,

'contraire n'eſtpas pour les infidelles , mais pour les fidelles I. ſed fidelibus.

23. Que li toute une Egliſe écanc affemblée en un lieu ; 23. Si ergo conveniat univerſa Ecclefia in

cous parlentdiverſes langues, & que des ignorans ou des infi unum , & omnes linguis loquantur , intrent au

delles entrent dans cette aſſembléc , ne diront- ils pas que vous
tem idiota , ant infideles : nonne dicent quòd in

cres des inſenſes :
fanitis ?

24. Mais ſi cous propheciſent , & qu'un infidelle ou un 24. Si autem omnes prophetent , intret autem

ignorant entre dans votre aſſembléc, tous le convainquent , quis infidelis ,velidiota, convincitur ab omnibus,

tous le jugent.

dijudicatur ab omnibus :

25. Le ſecret de ſon cæur eſt découvert ; de forte que ſe 25. occulta cordis cjus manifefta fiunt, & ita

profternant le viſage contre terre il adorera Dicu , rendant cadens in faciem adorabit Deum, pronuntians

témoignage que Dieu eſt veritablement parmi vous.

quòd verè Deus in vobis fit.

26. Que faut- il donc, mes freres, que vous falliez ? Si lorſque 26. Quid ergo eft . fratres ? cum convenitis,

vous êtes aſſemblés, l'un eſt inſpiré de Dier pour compoſer un unuſquiſque veftrum pſalmum haber , dottrinam

cantique , l'autre
pour inſtruire , un autre pour reveler les fe- habet , apocalypſim habet , linguam habet , in

crecs de Dieu, un autre pour parler une langue inconnue ,un terpretationem habet : omnia ad adificationem

fiant.

autre pour l'interpreter, que tout ſe faſſe pour l'édification 1 .
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7. 11. lettr, la force des paroles , c'eſt-à -dire , leur fignification .

Expl. Quelques Hebreux affcétoient de mêler dans leurs diſcours

des termes hebreux ow Syriaques que les Grecs n'encendoient pas.

Ibid. Grec. Je paſſerai pourbarbare à celui qui me parle, c'eff-a -dire ,

pour étranger àſon égard : c'eſt le veritable ſens, & il faut qu'il ſe

Loit gliſſé ici quelquc mépriſe de copiſte.

Ibid. expl. & lui quimeparle partera auſſipour étranger à mon égard.

y. 12. expl. &non pour en faire oftentation .

7. 13. expl. Ainſi celui quiparle one langue inconnue doit de

mander à Dicu , & pour lui & pour les autres l'intelligence de ce

qu'il dit. Ceci ſuppoſeroit que quelques-uns de ceux qui parloicnt les

langues ne s'entendoient pas cux-mêmes.Voyezles deuxverfets ſuivans.

Ý. 14. 1*pl. L'Apôtre dit qu'il ſeroit à ſouhaiter, que non ſeule

mene lorſque l'on parle & que l'on pric en public on le fît entendre

aux autres , vogez lev. 17. & 19. ci-après, mais même aulli que lorſ.

que l'on pris en particulier on lefic dans une langue qu'on encendis

Loi-même: le ſens de ce verſes cft obſcur, mais il s'explique par le

verſet ſuivane.

y.is. expl. C'eft-à -dire , je me ſervirai pour prier & pour louer

Dicu de paroles dont j'aye l'intelligence , afin que mon eſprit ſoit

Eclairé de la verité, en mêmetemps que mon cæur ſera dansla ferveur.

7. 16.expl. Ceci regarde la priere publique , à laquelle le peuple ,

ou celui qui le repreſente prend part , &àlaquelle il doit répondre

& donner ſon conſentemcnr. Or li le Miniſtre parle en une langue in

connuc , comment le peuplc pourra-t-il le faire ; car il ne peut pas

témoignar qu'il approuve ou qu'il adopte ce qu'il n'entend pas. Ce

paflage ne conclut rien contre l'uſage de l'Egliſe Romainc , de prier

en Latin , puiſque ccare langue ne ceffe d'être intelligiblc au com

mun du peuple , que parceque le peuple a celle de s'en ſervir com

munémenc , & que l'Egliſe a prétendu y apporter unremede en of

donnant aux Paiteurs d'expliquer au peuple ce qu'il y ade plus cf.

ſenciel pour leur instruction & leur édification. Voyez le Concile de

Trente, Sep. 22. sb. 8 .

y.is.Grc. J'ai lc don des langues plus que vous tous,

Ý . 20.lettr. nc ſoyez pas enfans par les sens. Expl. C'eſt-à-dirc, nc

vous laiſſez point prendre par les ſens comme les enfans , en vous

arrachant aubrillant & à l'éclar exterieur des dons.

Ibid. expl. mais ſoyez ſans malice comme les enfans.

Ibid. cap . reglez vos ſens comme des hommesparfaits , c'eff d -dine,

que laraiſonregłe vos ſens : cecià rapport à ce que l'Apôtre a dir au

verſcc 13. du chapitre précedenr.

7. 21. expl. L'Apôtre ne s'eſt atraché ici qu'au ſens, & non aux

propres paroles d'Ifaic ; & il en faitune application à ſon ſujer : les

dernieres paroles mêmes de ce veríce ne ſe trouvent dans ce Prophcrc ,

que dans un ſens ſous- entendu .

7. 22.0xpl. ou poar les Gentils, pour les attirer par l'admiration d'un

prodige fi merveilleux, ou pour les Juifs incredules à tant de miracles.

Ibid.expl. parceque les hdelles sont plus capables d'entendre l'ex

plication des myfteres de la Religion,que les infidelles qui n'en ont

pas encore la creancc.

Y : 24. exp . C'eſt-à-dire, qu'il ne peut refifter à ce qu'on lui dis,

nis'empêcher de donner gloire à la verité qu'on luiexplique intelli

giblement.

7. 26. expl. Que cour le monde en paille tires quelque fruiť.
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27. Sive linguâ quis loquitur , fecundum duos , 27. S'il y en a qui ayent le don des langues , qu'il n'y en

aut utmultum tres, ó per partes ; & unus in , ait point plus de deux ou trois qui parlent en une langue in

terpretetur.
connue , & qu'ils parlent l'un après l'autre ; & qu'il y ait quel.

qu'un qui interprete ce qu'ils auront dir .

28. Si autem non fuerit interpres , taceat in 28. Que s'iln'y a point d'interprete, que celui qui a ce don ſe

Eccleſia , ſibi autem loquatur, á Deo. caiſe dans l'Egliſe !, qu'il ne parle qu'à ſoi-même& à Dieu.

29. Propheta autem duo, aut tres dicmt, og 29. Pour ce qui eſt auſfides Prophetes, qu'iln'y en ait poinc

ceteri dijudicent. plus de deux ou trois quiparlent, & que les autresen jugentl.

30. Quòd fialii revelatum fuerit fedenti,prior 30. Que s'il ſe fait quelque revelation à un autre de ceux

qui ſont ailis dans l'aſſemblée , que le premier ſe caiſel.

31. Poteſtis enim omnes per fingulos prophetare : 31. Car vous pouvez tous prophetiſer l’un après l'autre ,

ut omnes diſcant , omnes exhortentur.
afin que tous apprennent , & que tous ſoient confolés I.

32. Et fpiritus Prophetarum Prophetis ſubjecti 32. Ec les eſprits des Prophetes ſont ſoumis aux Prophe

funt.

;

13. Non enim eft diffenfionis Deus , fed pacis ; 33. car Dieu eſt un Dieu de paix , & non de deſordre ; &

ficut& in amnibus Eccleſiisſanctorum doceo.
c'elt ce que j'enſeigne dans toutes les Egliſes des ſaints .

34. Mulieres in Eccleſiis taceant , non enim 34. Que les femmes parmi vous ſe caiſent dans les Egli- 1.7m 2.11 .

permittitur cis loqui, fed fubditas effe , ficut
ſes; parcequ'il ne leur eſt pas permis d'y parler / ; mais elles Gor. 3 , 16.

doivent être foầmiſes, ſelon que la loi l'ordonnie.

35. Si quid autem volunt diſcere, domi viros 35. Que ſi elles veulent s'inſtruire dequelque choſe, qu'elles

fuosinterrogent. Turpe est enim mulieri loqui in
le demandent à leurs maris , lorſqu'ellos ſeront dans leurs

Eccleſia.
maiſons ; car il eſt honceux aux femmes de parler dans l'Egliſc.

36 , An à vobis verbum Dei proceffit ? aut in 36. Eſt -ce de vous que la parole de Dieu eſt premierement

vos ſoles pervenit ?
ſorcie ; ou n'eſt -elle venue qu'à vous ſeuls d?

37 Si quis videtur Propheta effe , aut ſpiritua. 37. Si quelqu'un croit ĉere Prophete ou ſpirituel, qu'il

lis , cognofcat que fcribo vobis , quia "Domini reconnoiſſe que les choſes que je vous écris font des ordon

funt mandata.

nances du Seigneur " .

38. Si quis autem ignorat, ignorabitur. 38. Que ſi quelqu'un le veut ignorer , il ſera lui-même igno

rér.

39. Itaque , fratres , amulamini prophetare : 39. Pour conclure donc , mes freres, deſirez ſur tout le don

loqui linguis nolite prohibere.
deprophetie, & n'empêchez pas l'uſage du don des langues 1 :

40. Omnia autem honeftè , de fecundum ordi
40. mais que tout ſe faſſe dans la bien- ſeancé, & avecordret .

nem fiant.

Y. 28. expl. qu'il ſe concente de prier Dieu en ſoi même & fc & ſuppoſent que les Counthiens avoienc introduit chez eux un uſage

crectement , depourqu'il ne falſe perdre le temps aux autres qui n'en . contraire , qu'ils prétendoient continuer contre le ſentiment & Ja

tendroient pas ce qu'il diroir . pratique des autres Egliſes;c'eft ce qui l'oblige de leurdemander com.

V. 29.espl
. les autres Prophetes ou Paſteurs , ſur-tourceux quiont

Ic dondudiſcernement des eſprits, cb. 12.v.10 . de peut que l'eſprit de

me par ironic , s'ils prétendent que leur Egliſe eſt la plus anciennc, &

ſi c'eſt ſur elle que ſe doivent regler coutes les autres.

menlonge ou l'eſprit humain ne mêlentdans cesforces de diſcours des

choſes fauiles , vaines & contraires à l'eſprit de l'Evangile .

W. 17. expl.parcequ'elles troicntconformes à la loi , faires par ſon

autorire & par la conduire infailliblc dc fon Eſpris, qui écoit en lains

7. 10. expl. pour laiſſer parler l'autre :ox , que l'autre arrendo que Paul, & pratiquées dans ſon Egliſe par l'inſpiration de ſon Eſprit .

le premier le ſoir tu . V. 38. expl. ilſera ignoré & rejetic de Dicu , pour avoir malicicuſe. .

Y. 31. letto.exhortés. ment & ſans raiſon rejeccé la verité . Grec. qu'il mcuro dans ſon igno

y. 32.expl. C'eſt-à-dire , ſubordonnés les uns aux autres , qu'il y rance , mais ad fon malheur.

ait un rapport de l'uniformité & de l'union. Voyez le v. Suivant. Y. 39. expl. ne rejettez pas ce don comme s'il étoit mauvais ou

7.33.Grec.comme on voit dans toutes les Eglites. inutile : car il a auſſi ſon utilité , pourva qu'on s'en ſerve bien . Voyez le

Ý. 34: sutr. de parler. Expl. C'eft-a-dire ,non ſeulement d'y pre v . 1. ci-desſus.

cher ou d'y fairequelque fonction publique : mais mêmed'y propoſer V. 40.expl. Obſervez dans l'uſage de ces dons toutes les regles de

aucune difficule , à moins qu'elles n'cuilent l'eſprir de propheric. la bicnícance , & que tout le palls ſans confuſion : ox , ſelon l'ordre que

Voyez ci-delws ch . 11. v.s. je viens de vous preſcrirc.

7. 36. expl. Ces paroles ont rapport à ce que l'Apôtre viens de dire ,

1. I

J

PBNT .

Gal. 1. 11 .

*
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CHAPITRE X V.

JI SU S -CHRIST eft reſſuſcité. Il eſt apparu à plufieurs perſonnes. Saint Paul l'a vû le dernier de tous les Apôtres.

Les morts donc reſſuſciteront. Il en apporte beaucoupd'autres preuves. Il explique en quel ordre ils

reſuſciteront. Et avec quelles qualités.

" N Orum autem vobisfacio, fratres, Evan. E croi maintenant , mes freres, vous devoir faire # POUR 13

gelium , quod pradicavi vobis , quod ca ſouvenir de l'Evangile que je vous ai prêché, que ARE'S LA

accepiftis , in quo ftar

vous avez reçû , dans lequel vous demeurez fermes ',

2. per quod falvamini:qua ratione predi 2. & par lequel vous êtes ſauvés; afin que vous voiyez la

Caverim vobis , fi tenetis , niſi fruftra credidi

vous l'avez recenu comme je vous l'ai annoncé , puiſqu'autre

ftis.
ment ce ſeroic en vain que vous auriez embraſé la foi I.

3. Tradidi enim vobis in primis , quod illor ac
3 • Car premierement je vous ai enſeigné, & comme don

sepi : quoniam Christusmortuus est pro peccatis né en depộc ce que j'avoismoi-mêmereçû: ſavoir que Jesus- lia. 53.8 .

noftrisſecundum Scripturas :

CHRIST eſt mort pour nos pechés , ſelon les Ecritures / ;

4. & quia ſepultus eft, quia refurrexit ter
4. qu'il a été enſeveli, & qu'il eſt reſſuſcité le croiſiéme

tiâ diefecundùm Scripturas :

jour , ſelon les mêmes Ecricures ;
Jones, 2. 1 .

5. & quia viſus est Cephe, i poſtboc undecim . s . qu'il s'eſt fait voir à Cephas /, puis aux onze / Apôtres : Joan.20.19.

Y. 1. expl. L'Apôtre en rappellant les Corinthiens à la doctrine par les figures dans les Ecritures. Ce qui ſert à montrer que cette vc
qu'il leur avoit prêchée , vouloit leur faire remarquer que la reſurre riré eſt inconteſtable .

&tion des moresen avoir été un des points principaux, & qu'ils avoient V. s . expl. à Pierre .

cort ou d'en douter ou de la conrefter. Voyez le v. 12. ci-après . Ibid . Gres. aux douze ; c'eff-d-dire , au College apoſtolique , compo.

. 2. autr . Si toutefois vous avez retenu ce que je vous aipriché in poms fé de douze dans ſon originc : car pour lors il n'y en avoir qu'onze ,

l'annonçant, puiſqu'autrement , & c. Judas étant mort.

7. 3. expli ſelon qu'il avoit été prédit par les Prophctes , & fignific

A A A Aaa a iij
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6. qu'après il a été vû en une ſeule fois de plus de cing 6. Deinde viſus eſt plus quàm quingentis fra

cents freres, dont il y en a pluſieurs qui vivent encore au tribus ſimul : ex quibus multi manent ufque'nda

jourd'hui , & quelques-uns ſont déja morts ;
huc , quidam autem dormierunt.

7. qu'enſuite il s'eſt fait voir à Jacquel, puis à tous les 7. Deinde viſus est Jacobo , deinde Apoftolis

Apôtres ;

omnibus.

14.9. s . 8. & qu'enfin après tous les autres , il s'eſt fait voir à moi 8. Noviſſimè autem omnium tamquam abortin

même , qui ne ſuis qu'un avorton " .
vo , viſus eft á mihi.

Ephef. 3. 8 . 9. Car je ſuis lemoindre des Apôtres ; & je ne ſuis pas 9. Ego enim ſum minimus Apoſtolorum , que

digne d'être appellé Apôtre , parceque j'ai perſecucé l'Egliſe non ſum dignusvocari Apoftolus , quoniam perſo

de Dieu. cutus ſum Ecclefiam Dei.

10. Mais c'eſt par la grace de Dieu que jeſuis ce que je ſuis, 10. Gratiâ autem Dei fum id quod fum , &

& ſa grace i n'a point été ſterile en moi q: maisj'ai travaillé gratia ejus in me vacua non fuit : ſed abundan

tiis illis omnibus laboravi : non ego autem , fed

plus que tous les autres ! , non pas moi toutefois ; mais, la

grace de Dieu l qui eſt avec moi ! .
gratia Dei mecum.

11. Ainſi, ſoit que ce ſoit moi , ou eux qui vous prêchent, 11. Sive enim ego , five illi : fic predicamus ,

voilà ce que nous prêchons , & voilà ce quevous avez cru . o fic credidiſtis.

1 2. Puis donc qu'on vous a prêché que Jeſus-CHRIST 12. Si autem Chriftus predicaturquod reſurs

eft reſſuſcité d'entre les morts , comment ſe trouve-t - il par rexit à mortuis , quomodo quidam dicunt in vo

mivous des perſonnes / qui oſent dire que les morts ne refe bis , quoniam reſurrectio mortuorum non eft?

ſuſcitent point ?

13. Que ſi lesmorts ne reſſuſcicent point, JESUS-CHRIST 13. Si autem refurre&tio mortuorium non est ,

n'eſt donc point reſſuſcité. neque Chriftus reſurrexit.

14. Et ſi Jeſus-CHRIST n'eſt point reſſuſcité , notre 14. Si autem Christus non reſurrexit , inanis eft

prédication eſt vaine ", & votre foi eſt vaine auſli !. ergo prædicatio nostra , inanis eft á fides vestra ;

is . Nous ſommes même convaincus d'être de faux -témoins 15 , invenimur autem falfi teftes Dei :

gko

à l'égard de Dieu , comme ayant rendu ce témoignage contre
niam teſtimonium diximus adverſus Deum , quòd

Dieu même , qu'il a reſſuſcitéJeſus-Chr157,qu'il n'apas fufcitaverit Chriftum , quem non fufcitavi,sa

ncanmoins reſſuſcité, ſi les morts ne reſſuſcitent pas.

mortui non vfurgunt.

16. Car ſilesmortsnereſſuſcicent point, Jesus-CHRIST
16. Nam fi mortui non reſurgunt, neque Chria

n'eſt pas non plus refluſcité.
ftus reſurrexit.

17. Que li Jeſus-CHRIST n'eſt point reſſuſcité, votre foi 17. Quod fi Chriftus non refurrexit; vaña est

eſt donc vaine ;vous êtes encoreengagésdansvospechésd; fides veſtra, adhuc enim eftis inpeccatis veflris.

18. ceux qui ſont morts en Jeſus-CHRISTO, ſont donc 18. Ergo á qui dormierunt in Chrifto , peric

peris fans reſſourcell.

19. Si nous n'avions d'eſperance en Jeſus-CHRIST que 19. Si in hac vita tantùm in Christo ſperana

pour cette vic ', nous ſerions les plus miſerables de tous les tes fumus , miſerabiliores fumus omnibus homi

nibus.
hommes I.

20. Mais maintenant / Jeſus-Christ eſt reſſuſcité d'entre 20. Nunc autem Chriſtus refurrexit à morinis

Coloſs. 1.18 . les morts, & il eſt devenu les prémices de ceux qui dorment1. primitia dormientium :

Apo I.S.

21. Ainſi parceque la mort eſt venue par un hommel, la 21. quoniam quidem per hominem mors , per

reſurrection des morts doit venir auſſi par un homme .

hominem reſurrectio mortuorum .

22. Car comme tous meurent en Adam ', tous revivront 22. Et ficut in Adam omnes moriuntur , ita &

auſſi en Jesus-CHRISTI,
in Chriſto omnes vivificabuntur.

* Thef.4.15. 23. & chacun en ſon rang !: Jeſus-Christ le premier 2 ?. Unuſquiſque autem in fuo ordine : primi.

comme les prémices de tous ; puis ceux qui ſont à lui , qui ont

tia Cirriſtus ; deinde ii qui funt Chrijli , qui in ado

crû I en ſon avenement.

ventu ejus crediderunt.

7.6.expl. dans l'apparition que les Anges avoient faitannoncer ¥. 17.expl. car on a prêché la juſtification comme un effet de la

par les femmes. rcfurrection de Jeſus-Chriſt ; & la vie nouvelle de la giace , cominc

V. 7. expl. fils d'Alphée , coufin de Notre-Seigneur , & premier une participation de la nouvelle vic qu'il en a reçãe de fon Porc.

Evêque de Jeruſalem . Il n'eſt point parlé de cecie apparition dans y . 18.expl. dans la foi, ou par la foi de Jeſus- Chriſt.

l'Evangile Ibid . expl. car s'il n'y a point de reſurrection , il n'y a pas de ſalut

Ibid . expl. à tous les diſciples , à qui le nom d'Apôtres eft qucl a cfpcrer.

quefois attribué par S.Paul dansſes Epitres. V. 19.6* pl. Si nous n'oſperions pas de Jeſus-Chriſt d'autres biens

W. 8. expl. C'eſt-à -dire , devenu Apôtre lorſqu'on ne l'eſperoit pas. ceux de cette vie pour récompenſe des ſervices que nous lui rcnu

Autr, ſurnumcraire & Ic dernier ; c'eſt ce qu'il explique au v.fuiv .

7. 10. Il parle de la grace de l'apostolat. Ibid . expl. puiſque nous ſerions privés des biens de l'une & l'autre

Ibid. expl . non ſeulement parceque comme Apôtre des Gentils il vic : car l'Evangile nous oblige à nous priver de tous les plaiſirs illi

s'eſt trouvé ſurchargé par l'abondance & l'étendue de la moiſſon , cites , pour ſuivre Jeſus Chrift ,& à looffrir , tous les tourmons ,

mais encore par les difficultés qu'il a cu à fairerecevoir l'Evangile à plutôt que de violer la foi de la refurre &tion .

ces idolâtres ; qui n'avoient aucune idée juſte du veritable Dicu, ni
Y.20 . expl. Mais à préſent & après cane de preuves& de cémoi.

foi , ni rcſpcct pourl'autorité de ſesEcriturcs. Voyez Saint Irenéc, lib.4 . gnages, qui peut douter que Jcſus-Chriſt ne ſoit reſuſcité ?

cap . 41. L'Apôtre fait lui -même l'abrogé de ſes iravaux. 2. Corintb . Ibid. expi. C'est -à -dire , qu'il eſt refuſciré le premier pour ne plus

cap. 11, v . 23.do fuso.
mourir : & quc lareſurrection du chef prometcelle de ſes membres

Ibid. Quelques exemplaires Grecs liſent comme notre Vulgate : fidelles, avec qui Jeſus Chriſt ne fait qu'un corps , & qui la conlacre

La grace avec moi : mais d'autres liſent, qui eft avec moi. & fanctific.

Ibid. expl. Comme la grace de Dicu cit la cauſc principale & ope Y. 21. cxpl. non que cerre more foit entrée dans le monde com

rante des bonnes actions , c'eſt à elle auſſi qu'on en doit rapporter me un appanage naturel de l'humanité , mais par le peché du prce

toute la gloire. L'homme n'a rien de lui-même que ce qu'il reçoit de mier homme ; c'eſt à dire, par Adam , comme l'Apôtre l'explique

Dieu ,& quoiqu'il ait lc merite de la cooperation , c'eft Dicu'même au v. ſuivant, W. 12.6 ſuiv .dr ab. s . de l'Epitreaux Romains.

qui eſt l'auteur de ce merite , puiſque c'élt Dieu qui le fait coopercr. y . 22.expl. en vetta du peché d'Adam , qui eſt icur chef , & de la

Ý. 12. Suppl. & quc vous l'avez cra. même nature mortelle qu'ils ont reçâc de lui.

Ibid . expi. On croit qu'Himcnée & Philcce étoient de ce nombre. Ibid.expl: par le merire de Jeſus Chriſt qui eſt leur chef , & à cau

2. Tim . ch . 2. 0. 17 . ſe de l'eſprit qu'ils ont reça de lui.

Ibid . lettr. qu'iln'y a point de reſurre &tion des morts . 7.23 . expl. ſelon le merite d'un chacun ; ainfi Tertull. lib.derefur

V. 14. expl. car c'eſt ſur la verité dela reſurrc &tion que tout l'édi redt. cap .48.p: 395. ſelen Rigauit.

fice de la Religion chrétienne cit fondé. Ibid. Le Grec omce cesmots qui ont crû. Expl. L'Apôtre ne parte

Ibid . expl. il faut obſerver que l'Apôere combat ici de prétendus pasici de la selurrection des méchans: maisen affärant que les for

faux-apôtres qui étoicnt de veritables Sadducéens , qui non ſeulement delles doivent rellufcirer pour êrre glorifiés, il ſuppoſe par une même

ne vouloient point reconnoître la reſurrc &tion des morts ; mais conſequence , que les reprouvés doivens telurciicipour être condaa

nioicnt auli l'immortalité de l'ame. Voyezni après v. 17. 18. 19 . nés & tourmentés .
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24. Deinde finis : cùm tradiderit regnum Deo 24. Et alors viendra la conſommation de toutes choſes ",

& Patri , cum evacuaverit omnem principatum , lorſqu'il aura remis ſon royaumel à fon Dieu & ſon Pere ,

Ċ poteſtatem , ó virtutem .
& qu'il aura détruir tout empire , toute dominacion ,& toute

puiſſance !

25. Oportet antem illum regnare , ponat 25. car Jesus-CHRIST doit regner juſqu'à ce que le Pere Pſ.109. 1

omnes inimicos ſub pedibus ejus. lui ait mis tous ſes ennemis I fous les piés . on 10.13

26. Noviſſima autem inimica deſtruetur mors : 26. Or la mort ſera le dernier ennemi qui ſera détruit ":

Omnia enim ſubjecit ſubpedibus ejus. Cùm autem car l'Ecriture dit
que Dieu lui a mis cour ſous les piés , & lui Pf. 8. 8 .

dicat :
a tour aſſujetci

l
. Et quand elle dit

Hebr. 2 • .

27. Omnia ſubjecta ſunt ei ; fine dubio , præter 27. que tout lui eſt aſſujetti, il eſt indubitable qu'il en

cum quifubjecit ei omnia. faut cxcepter celui qui lui a afſujerci toutes choſes ! .

28. Cum autem ſubjecta fuerint illi omnia : 28. Lors donc que touces choſes auront été aſſujetties au

tunc & ipfe Filius ſubječtuserit eiqui fubjecit ſibi Fils, alors le Fils fera lui-mêine aſſujetti / à celui qui lui aura

omnia , ut fit Deusomnia in omnibus.

aſſujetti touces choſes , afin que Dieu ſoit tout en tous.

29. Alioquin quid facientqui baptizantur pro 29. Autrement 4 que feront ceux qui ſont batiſés pour les

mortuis,fi omnino mortui non refurgunt ; ut quid morts ", s'il eſt vrai que les morts ne reſſuſcitent point ?

Ó baprizantur pro illis ?
Pourquoi font -ils batiſes pour les morts ?

30. ut quid Ó nos periclitamur omni horâ ? 30. Et pourquoi nous-mêmes nous expofons-nous à tou

te-heure à tant de perils ?

31. Quotidie morior per veftram gloriam , fra 31. Il n'y a point de jour que je ne meure , je vous en

tres, quam habeo in Christo Jeſu Domino nos aſſure , mes freres , par la gloire que je reçois de volis en

Jesus- CHRIST notre Seigneur .

32. Si ( ſecundum hominem ) ad beſtias pugna 32. Si , pour parler à la maniere des hommes , j'ai com

vi Epheſi,quid mihi prodeſt ,ſi morini non reſur- battu / à Epheſe contre des bêtes farouches " , quel avan

gunt ? manducemus á bibamns , cras enim mo
tage en tirerai -je , ſi les morts ne refluſcitent point? Ne pen- Sup.2.6 .

riemur.

fons qu'à boire & à manger , puiſque nous mourrons de- & 56.12

main 6 .

33. Nolite ſeduci : Corrumpunt mores bonos 33. Ne vous laiſſez pas ſeduire. Les mauvais entretiens

Colloquia mala
gâcent les bonnes næurs " .

34. Evigilate , juſti, & nolite peccare ; igno 34. Juſtes , tenez -vous dans la vigilance ", & gardez-vous

ranriam enim Dei quidam habent ; ad reveren
du peché l . Car il y en a quelques-uns parni vous qui ne con

tiam vobis loquor.
noillent point Dieu , je vous ledis pour vous faire honte .

35. Sed dicet aliquis : Quomodo reſurgunt mor . 35. Mais quelqu'un me dira # : En quelle manicre les morts

tui ? qualive corpore venient ?
refluſciccront-ils , & quel ſera le corps dans lequel ils revien

dront :

36. Infipiens , tu quod feminas non vivificatur,
36. Infonſés que vous êtes , ne voyez - vous pas que ce que

nifi priùs moriatur.
vous femez ne prend point de vie s'il nemeurt auparavant?

37. Et quodſeminas , non corpus quodfuturum

37. Et quand vous lemez , vous ne femez pas le corps

de

eſt, ſeminas, fed nudum granum , ut puta tritici,

la plante il qui doit naître , mais la graine ſeulement, com
ant alicujus ceterorum .

me du blé , ou de quelqu'autre choſe.

38. Deus autem dat illi corpus ficutvult :
38. Mais Dieu lui donne un corps tel qu'il lui plaît ", & il

unicuique ſeminum proprium corpus..
donne à chaque ſemence le corps qui eſt propre à chaque

plante /

39. Non omnis caro , eadem caro : ſed alia qui 39. Toute chair n'eſt
pas la même chair ; mais autre eſt

dem hominum , alia vero pecorum , alia volucrum ,
la chair des hommes, autre la chair des bêtes , autre celle

alia autem piſcium .

des oiſeaux , autre celle des poiſſons.

40. Et corpora cæleftia , ó corpora terreſtria : 40. Il y a auli des
corps cclcftes & des corps terreſtress

V. 24. expl. l'ouvrage pour lequel Jeſus-Chriſt est venu , ſera en Calue de crux qui étoient morts , lib . s . adverf. Mart, el lib.dereſurrect,

sicrement achevé. c'est ce que confirme S. E ishane bæril 28.mais S. Augustin rejette ce

Ibid . expl. C'est-à - dire , tous les élus qui compoſent ſon Ro aume . ſentimens, lib . 6. contr. ; i . cap. 38. & l'explique de la mort de l'amne

Ibid . expl . C'eſt- à - dire , toute la face de ce monde , les ditferens par le peché : d'autres l'entcndent de ceux qui ſe faiſoient donner le

soyaumes & les états qui le compoſent , & ſur- touc la puillance des barême au lit de la mort.

demons ; ce que l'Apôire appelle au v . faiv . les ennemis de Jcſus . Ibid. lettr. fi entierement. Expl. fi aucun des morts ne reſſuſcire ,

Coriſt. ou li il n'y a aucune reſurrection des morts.

. 25. expl. C'eſt - à-dire , que ſon Evangile doit fubfilter juſques V. 31. expl. preſque point de jour que je ne lois expoſé au peril de

à ce que Jeius-Chriſt air reüni à ſon regne tous ceux qui doivent com la mort, ou que je n'aſpire à mourir. 2. Cor. ch.4. v . 11. 12.

poſer ſon royaume , & qu'il ait détruic le regne entier du démon , ¥ . 3 2. expl. J'ai ſoîtenu au peril de ma vie , & au milieu des plus

dont les reprouvés ſont les ſujets. cruelles perſecutions l'Evangile de Jelus- Chriſt.

· * .26 expl. par la reſurrection de tous les morts au jour du juge ! bid. expl . contre des hommes aulli cruels que des bêres . Voyez Tera

ment dernier . tull.lib. derefurreét. carnis eap. 49. do 2. Corintb. cap. 1.1.8.29 .

Ibid . expl. L'Apôrre a jointdans ce verſet & au ſuivant le v . 1. du Ibid. expl. C'est ce qu'il faut faire , 20 jugement des libertins , fi

Pleaume 109. & le v . 8. du Pf. 8 . on s'attend en vain a reiluſcirer : car c'est , diſent- ils , une grande

. 27.expl. C'est- à-dire , le Pere. folie de nele pas abandonner aux plaisirs , s'il n'y a point d'aurie vie

V. 28. expl. L'Apôire conlidere ici Jeſus-Chriſt , non ſeulement

comme chef , mais comme le Chriſt tour entier , uni & lié avec tous V. 33. C'eſt un vers extrait des Tragedies d'Euripide & de Menan

les élûs qui font les membres , dont le corps ne ſera complet nipar dre , ſelon S. Jerôine. Vorez Socrate lib. 3. bit . cap. 4 .

fait que lorſqu'ils ſeront tous reünis à lui ; ce qui ne sera qu'à la fin g . 34. lettr Eveillez -vous , juftes.

du monde & 'à la reſurrection generale . Ibid . expl. ne vous abandonnezpas aux plaiſirs de la vie comme ce's

¥ . 29. expl. L'Apôtre reprend ici la ſuite des inconveniens & des ſéducteurs , qui vivent comme des Epicuriens.

abſurdités qui s'enſuivroiens, ſi Jeſus-Christ n'étoit pas reiluſcité , Ibid . ex L. de ce que vous ſouffrez de celles perſonnes parmi vous ,

qu'il avoic interrompue au v . 19. ci deffus. ou de ce qu'au moins vous ne fuyez pas leur converſation .

Ibid expl. qui expoſent leurs vies pour la converſion de tant de pe V. 3 s . expl. me fera ces deux objedions .

cheurs : c'cltpourquoi l'Apôrre ajoûte : pourquoi s'expoſent-ils a la V. 36.expl. s'il ne pourrit , & ne le corrompt érant dansla terre .

mort pour eux , ut quid baptiſant ur pro illis, dau v . ſuiv . & pourquoi X. 37. 13p!. la tige , los feuilles, les épis .

nous-mêmes nous expoíons-nous à toute heure à tant deperils , & c. y . ? 8 . expl. tel qu'il lui a pla de le former dans ſon origine & dans

Voyez la fuite : C21 le martyre , ſelon l'Ecriture , est un batême , Marc la cicarion

ch. 1o . v . 38. & les pecheurs ſont des morts. Les Peres de l'Eglise Ibid . autr. Ainh Dieu peut d'un corps mort , faire un corps glorieux,

ont été fort passagés ſur le ſens que l'on doic donner à ce verſer. Ter . qui ſera lemêmeen ſubſtance , quoique revêtu de qualités inanimene

cullien a crû quec'écoit en effet un bacême que l'on prenoit pour le plus cxcellences.

For

que celle ci .

10



I I IZ I. EPITRE DE S. PAUL

low

D

om . 2.7 . o
f

cantem .

mais les corps celeſtes ont un autre éclar que les corps ſed alia quidem caleftium gloria , alia auten tera

terreſtres. veftrium .

41. Le ſoleil a fon éclat , la lune le lien , & les étoiles le 41. Alia claritas folis , alia claritas lune ,

deur ; & entre les étoiles , l'une eſt plus éclatante que l'autre . alia claritas ſtellarum . Stella enim à ſtella differe

in claritate :

42 . Ilen arrivera de même dans la reſurrection desmorts '. 42. fic áo refurre&tio mortuorum . Seminatur in

Le corps comme uneſemence eſt maintenant mis en terred corruptione , furget in incorruptione :

plein de corruption ,& il reſſuſcitera incorruptible.

43 . Il eſt mis en terre tour difforme, & il reſſuſcitera tout 43. ſeminatur in ignobilitate, forget in gloria ;

glorieux. Il eſt mis en terre privé de mouvement, & il ref- feminatur in infirmitate , ſurget in virtute :

Luſcitera plein de vigueur.

44 . Il eſt mis en terre comme un corps animal, & il reſſuf 14. Jeminatur corpus animale , ſurgetcorpus

cicera comme un corpsſpirituel I.. Comme il y a un corps ani- fpiritale. Si eſt corpus animale , eft fpiritale,

mal / , il y a auſſi un corps ſpirituel , ſelon qu'il eſt écrit :
fісur fcripтит еft :

45 Adam lepremierhomme a été créé avec une ame vi 45. Faétus eft primus homo Adam in animana

vante, & le ſecond Adam / a été rempli d'un cſprit vivifiant8. viventem , novisſimus Adam in fpiritum vivifi

46. Mais ce n'eſt pas le corps ſpirituel qui a été formé le 46. Sed non prius quod fpiritale eſt, ſed quod

premier; c'eſt le corps animal , & enſuite le ſpirituel I.

animale : deinde quod fpiritale.

47. Le premier homme eſt le terreftre formé de la terre; 47. Primus homo de terra , terrenus : fecundo

& le ſecond -homme eſt le celeſte , qui eſt du ciel .

bomo de cælo , celestis.

48. Commele premier homme a été terreſtre, ſes enfans 48. Qualis terrenus , tales ☺ terreni : & qua

ſont aufi terreſtres ; & comme le ſecond homme eſt celeſte , lis celeftis, tales o caleſtes.

les enfans font aufli celcites 1 .

49. Comme donc nous avons porté l'image de l'homme 49. Igitur, fieut portavimus imaginem terre

terreſtre , .portons i auſſi l'image de l'homme celeſte l . mi , portemus i imaginem caleftis.

so .. Je veux dire , mes freres, que la chair & le fangne so Hoc autem dico, fratres : quia caro &fan

peuvent poſleder le royaume de Dieu , & que la corruption guis regnum Dei poſſidere non poffunt ,nequecor

ne poſledera pointcet heritage incorruptible h..
ruptio incorruptelam poſſidebit.

# POUR LB 51. † Voici un myſtere que je m'en vais vous dire : Nous 51. Ecce myfterium vobis dico : Omnes quidem

reſuleiterons cousd, mais nous ne ſerons pas cous changést, refurgemus,ſed non omnes immutabimur.

52. En un moment , en un clin d'oeil, au fon de la derniere
52. In momento , in ilta oculi , in noviſſima

crompettel: car la trompette ſonnera , & les morts reſſuſci- tuba ; canet enim tuba , & mortui refurgent in

ceront en un étatincorruptible , & alors nous ſerons changés.

corrupti : ó nos immutabimur.

53. Car il faut
que ce corps corruptible fuit revêtu de l'in

53. Oportet enim corrupribile hoc induere in

corruptibilité , & que ce corps mortel ſoit revêtu de l'immor corruptionem : mortale hoc induere immorta

talice,
litatem .

54. Et quand i ce corps mortel aura été revêtu de l'im 54. Cam autem mortale hoc induerit immorta

mortalité , alors cette parole de l'Ecriture ſera accomplie : litatem , tunc fiet fermo qui fcriptus eft : Abſorpia

Oft.13. 14. La mort a été abſorbée par la victoirel.

est mors in vi &toria .

ss . O mort , où eſt ta vi& oirel? O mort , où eſt con ai 55. Vbi eft mors vi& toria tua ? ubi eft mors ſtin

guillon ?

56. Or le peché eſt l'aiguillon de la mort 1, & la loi eſt la 56. Stimulus autem mortis peccatum eſt: viro

force du pechéd.
tus verò peccati , lex .

1.9048.5.1. 57. C'eſtpourquoi rendons graces à Dieuqui nous donne 57. Deo autem gratias , qui dedit nobis vitto

la victoire i par notre Seigneur Jesus-CHRISTC.
riam per Dominumnoftrum Jefum Chriſtum .

58. Ainſi, mes chers freres demcurez fermes & inébranla 58. Itaque , fratres mei dile &ti , ſtabiles eftota
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Y. 40. lettr . gloire.

7.42.expl.C'eſt- à-dire , que la refurre &tion mettra une auſſi grande

difference entre nos corps moriels , & nos corps refufcités , qu'il y en

a entre des corps ccleftes & des corps terrestres.

Ibid . lettr. eft femé plein , &c .

¥ . 44. expl. Les Thcologicns tirent des verſets 42. 43. & 44. les

quatre qualités des corps glorieux : ſavoir , l'impallibilite , la clarté ,

I'agilité ci la ſubtilité .

Ibid . ;.e. morrel , qui n'a vie que par ſon ame , & autant de temps

que l'ame y doit demcurer.

Ibid . ; . e. immorrel, qui vivra de l'Eſprit deDicu dont il ſera rem

pli , ſans avoir beſoin de nourriture , ou parfaitement ſoumis à l'eſprit.

Ibid. cxpl . Voyez ci-deffus v. 40. Geneſe 2.0.7. qu'il cite au verſer

suivant , où l'Apôtre a rcpcté le moc d'homme en ic ſervant du mot

Hebreu Adam , qui ſignifie la même choſe.

¥. 45. lettr. le dernier.

Ibid .expl. Lc ſens eft , que Jeſus-Chriſt qui eſt appellé le ſecond Adam .,

parce qu'il eſt le premier principe de la gencration(pirinelle , comme

Adam eſt celui de la generacion naturelle , par la relurre &tion commu

nique à ſon corps relluſcité la gloire vivifiance de ſon ame , qui le dé

gage de coutes les foibletles & infirmités qu'il avoit priſes volontaire.

ment, le rend impallible & immortel, & en fait le modello & la cauſe

de ce changement admirable qui ſe fera dans nos corps gloricux par la

reſurrc &tion .

7.46.expl. d'animalil eſt devenu ſpirituel. L'Apôtre fait alluſion à

co parlage de la Geneíc ch. 2. où il dit qu'Adam fur formé d'abord du

limon de la terre , & qu'enſuite il fut fait ame vivancc .

. 47. expl. quant à ſon corpsmême,dont les qualités ſont deve

nies toutes celeiles & fpirituelles depuis la reſurrection .Grec. & le

Signcur qui eſt du ciel .

Ý. 43. expl. ſelon que le même Apôrre le marque , Philip . 3. 21 .

dorſqu'il dit que Jeſus-Chriſt transformera netre corps toni viis abjet

qu'il eſt , afin de le rendre conforme à fon corps glorieux.

V. 49. Grec. nousporterons.

Ibid. expl. C'eft-à-dire , après avoir vêcu long-temps ſous le joug de

peché , imitons l'homme cclcfte , cn menant une vienouvelle& digne

de notre chef refuſcité.

W. 50. expl. ceux qui ſuivent leur inclination ſenſacllc , ou le corps

tel qu'ileit en cette vie , caduque & mortel , & fujet à la corruption.

Ibid . lettr. l'incorruptibilisé.

7. 91. expl. le myttere qu'il veut découvrir , n'eſt pas que nous reſ.

ſuſciterons tous , mais c'est que nous ne ſerons pas tous changés : &

ſelon le Grec, c'eſt que nous nc mourrons pas tous. Voyezla note ſuiv,

Ibid . expl. Le Grec porce : Nous ne tomberons pas tous dausle fommeil de

la mort , mais nous ferons tous changes ; par où l'Apôire marqucroit que les

Saints qui vivroni au temps du dernier avenement de Jelus-Chriſt ,ſe

toient exemos de la loi de la mort . 1. Tbel. 4. v. 16 .

¥ . 52. awtr. au dernier ſon de la trompette. Voyez Marib.24: 31.

¥. 54. Le Grec ajoute: Et quand ce corps corruptible aura été revêtu

de l'incorruptibiliić, & que ce corps mortel , dr.ce qui a rapport à

ce que le Grec dit au verfet si . de ceux qui ne tomberont poinc dans

le fommeil de la mort , mais ſeront changes, & c .

Ibid . lettr. cn victoire. Autr. pour jamais. Lemot Hebreu d'Orée li

gnifie l'un & l'autre , & faint Jerôme a traduit : Il précipitera la mort pour

l'éternité c'est - à - dire , il l'ancantira pour jamais .

Vis. Grec. ton aiguillon ? O enfor ou tombeau , ou eſt ca victoire ?

I.'Hebren. ta peſte &ia perte ; c'eſtuneeſpece d'ironie. VoyzS. Auguft.

Serm . 163. tom . 5. 10. p.789 .

W.56. expl. c'eſt lui qui l'a cauſée & qui l'a faic entrer dans le

monde . Rom . s.0.12 . 17 .

Ibid . exp.. en irritant la concupiſcence. Voyez Rom . ib. s.0 . 206

ch.7.0.s. 7. fxiv.

W.57 . expl. ſur le peché par la grace de l'Evangile deJeſus-Chriſt

fon Fils, & ſur la mort par la reſurrection du même Jeſus-Chriít.

& immobiles ;
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& immobiles : abundaries in opere Domini ſem bles,& travaillez fans celle de plus en plus à l’ceuvre de Dictio;

per,fcientes quod labor vester non eft inanis in fachant que votre travail ne ſera pas ſans récompenſe en

notre Seigneur

Domino.

y. 18. expl, aux bonncs æuvres ; 0% , à votre falur quieſt ſon propre

ouvrage .

Ibij. expl. moyennant la grace. Quelques-uns rapportene ces paro

les aux précedentes, que votre travail en notre Seigneur, c'eſt-à-dire , que

les bonnes cuvres que vous exercez pour l'amour de notre Seigneur ;

neſera pas inutile. Ce qui établic nettcinenc lc merise des bonnes æuvres.

1 .

" D

O

cum ibunt.

an

queme

FI
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CH A P I T R E XV I.

Il a foin des pauvres de Judée.Il promet d'alleràCorinthe. Il excufé Appollon de n'y être pas allé. Il leur recommande

Timothée, ó la maiſon de Stephanas . 11 finie son epitre par des faluta:ions.

E collectis autem que fiunt in ſanctos, Uant aux aumônes qu'on recueille pour les ſaints,

ficut ordinavi Ecclefiis Galatie , ila a
faites la même choſe que j'ai ordonnée aux Egliſes

vos facite. de Galatie !

2. Per unam ſabbati unuſquiſque veſtrøm apud 2. Que chacun de vous mette à part chez ſoi le premier

ſe ſeponat , recondens quod ei benè placuerit : ut jour de la ſemaine , ce qu'il voudr.1 , l'amaſſant peu à peu

non , cùm venero , tunc collecte fiant.
ſelon la bonne volontél, afin qu'on n'attende pas à mon arri

vée à recueillir les aumônes.

3. Cùm autem preſens fuero , quos probaveri 3. Et lorſque je ferai arrivé, j'envoierai ceux que vous

tis per epiſtolas , hos mittam perferre gratiam ve
m'aurez marqués par vos lettres la porter vos charités à Jerua

ſtram in Jeruſalem . falem 1 .

4. Quod fi dignum fuerit ut & ego eam , me 4. Que li la choſe merite que j'y aille moi-même , ils vien

dront avec moi 1 .

s . Veniam autem ad vos , cum Macedoniam
s . Or je vous irai voir ! quand j'aurai paſſé par la Mace.

pertranſiero : nam Macedoniam pertranfibo.
doine ; car je paſſerai par cette province ;

6. Apud vos autem forſitan manebo , vel etiam
6. & peut- être que je ni’arrêterai chez vous , & que

hyemabo, ut vos me deducatis quocumque iero .
me j'y paſſerai l'hiver , afin que vous me conduifiezl au

lieu où je pourrai aller .

7. Nolo enim vos modo in tranſitu videre : Spero 7. Carje ne veux pas cette fois vous voir ſeulement en

enim me aliquamului temporis manere apud vos, paſſant, &j'eſpere que je demeurerai aſſez long-temps chez

fi Dominus permiferit .

vous , ſi le Seigneur le permet.

8. Permanebo autem Ephefiufque ad Pentecoſten. 8. Je demeurerai à Epheſer juſqu'à la Pentecôte.

9. Oſtium enim mihi apertum eſt megnum 9. Car Dieu m'y ouvre viſiblement une grande porte ' , &

evidens : adverfarii muri.
il s'y éleve contremoipluſieurs ennemis .

10. Si autem venerit Timotheus , videte ut 10. Que fi Timothée vous va trouver I, ayez foin qu'il

ſine timore fit apud vos : opus enım Domini ope- ſoit en lùreté parmi vous , parcequ'il travaille à l'æuvredu

ratur , fic ca ego.
Seigneur auili-bien que moi.

11. Ne quis ergo illum fpernat , deducite au 11. Que perfonne donc ne le mépriſe ); mais conduiſez

tem illum in pace, ut veniat ad me : expecto enim

le en paix , afin qu'il vienne me trouver , parceque je l'attends

sllum cum fratribus.
avec nos freres 1 .

12. De Apollo autem fratre vobis notum facio, 1 2. Pour ce qui eſt de mon frere Apollon , je vous aſſure

quoriam multum rogavi cum ut veniret ad vos que je l'ai fort prié de vous aller voir avec quelques-uns de

cum fratribus : utique non fuit w.lantas ut

nos freres ; mais enfin il n'a pas cru le devoir / faire préſen
nunc veniret: veniet autem , cum ei vacuum fuerit.

tement. Il vous ira voir loriqu'il en aura la coinmoditė I.

13. Vigilate , ftate in fide , viriliter agite , có 13. Soyez vigilans ",demeurcz fermes dans la foi; agir

confortamini. ſez courageuſement ; foyez pleins de force ?

14. Omnia vestra in caritate fiant. 14
faires avec amour tout ce que vous faites ! .

15. Obfecro autem vos , fratres , nostis domum
15. Vous connoiſiez , mes freres , la famille de Stephanas,

Stephans, í Fortunati, 6 Achaici: quoniam ſunt de Fortunat , & d’Achaïque . Vous ſavez qu'ils ont été les

y . 1. expl. pour ſoulager la pauvreté des fidelles de Jeruſalem & de . 8.expl . d'où l'Apôtre écrivoit .

1a Judée , voyez lev . 3. ci-après , donc les uns ayane vendu tous leurs V. 9. expl. Il y a toutes les apparences poſſibles que j'aurai occa

biens pour les apporter aux piés des Apôtres , étoient enſuite com fion de travaillei utilement dans cette ville pour l'établiflement de

bés dans la pauvreté, & les autres avoient été dépouillés de tous leurs l'Evangile .

biens par les Juifs incredulcs. Les Apôtres les avoient recommandés Ibid .cxpl. Ce qui a rapport à ce qu'il a die , w. 32. du ch. is.cia
à ſaintPaul & à ſaint Barnabé. Galat. ch . 2. v.10 .

deffus.

Ibid.erpl. lorſque j'ai paſſé en ce pays . Act. ch . 16.0.6 . ch. 18 . 3.10.expl. Il paroît par le chapitre 4. verf. 17. de cette épicre , que

v. 23. Car il n'eſt point fait mencion de cet ordre dans l'Epitre ſaint Paul avoit fait partir Timothée pour les aller trouver : mais l'A
aux Galates .

pôtre n'étoit pas certain s'il arriveroit à Corinthe , à cauſe des perils

7. 2. lettr. un jour de ſabbat : bebraiſin. pour dire le premier jour de qu'il prévoyoit qui pourroienc lui arriver dans le chemin en vilitane

la ſemaine . Expl. c'eſt- à -dire , ſelon nous lc Dimanche. les autres Egliſes.

Ibid . Greco autant que Dieu lui en aura donnéle inoyen . Ou , ſelon .11.expl. à cauſe dela jeuneile. Voyez 1. Tim . ch .

le bon fuccès que Dieu aura donné à les affaires.
Ibid . expi. Il paroît par la ſuite qu'il n'étoit pas allé ſeul à Co.

V. d . auto. que vous aurez choiſis, os jugés capables de cette commiſ rinthe.

soon , en leur donnant des lettres pour Jerufalem , pour marquer qu'ils V. 12. lettr. Il n'a ças eu la volonté de le , & c.

viennent de votre part. Ibid.expl. Il paroît qu : lorſque ſaint Paul écrivoit cette lettre écane

Ibid . expl. Quclques-uns donnent cet autre ſens à cc verſet : J'en à Ephere , Apollon n'écoit point encore parci pour aller a Corinthe ,

voicrai ceux quevous aurez choilis , & je leur donnerai des lecircs , & ainſi on ne peut appliquer ce que faint Luc dir , Aft. ch.19.0.1.

où je ne manquerai pas de faire l'éloge de votre liberalité . du voyage d'Appollon à Corinthe qu'à quelque temps apres l'arrivée

. 4. expl. Il les excire par là à faire une quête abondance . de ſaint Paul à Epheſe.

y.s.expl. Il y vint à la veriić & y demeura crois mois chez cux , V.13.6xpl. Veilles ſur vous -mêmes.

MA. cb. 26. v . 3. mais ce ne fue qu'après leur avoir écric la ſeconde ¥. 14.expl. La charité eſt le principe , l'ame , la vie & le cæur de

locere . 2. Cor. ch . 1.0.16.0 17 .
coures nos actions , & c'eſt elle qui rapporte tout à Dieucomme à

7.6. expl. C'étoit la cofrume des Egliſes lorſque les Apôtres en la derniere fiu : ce qui n'a pas pour fin & pour principe l'amour de

forcoient, de leur donner des perſonnes qui les accompagnoicne jul Dicu , n'eſt pas fait comme il faut , & par conſequent n'eſt pas ſans

qu'au licu od ils alloient , & de leur fournir même ce qui écoic ne quelque peche.

ceffaire pour leur voyage. An . 1963. do 28. 38. i 21. s . com # .15 . expl. Ces deux derniers ne ſont pas dans le Grec , & paroif

2. Cor. 1. 16.ci - après. fent avoir été pris du v, 17. ci -après.
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TI14 1. EPITRE
DE S. PAUL

AUX
CORINTH

:

prémices de l'Achaiel, & qu'ils ſe ſont conſacrés au ſervice primitie Achaia ; & in miniſterium Sanctorum

des Saincs .
ordinaverunt feipfos :

16. C'eſtpourquoi je vous ſupplie d'avoir pour eux la défe 16. ut á vos ſubditi fitis ejuſmodi, & omni

rence dûe a des perſonnes de cette forcel; & pour tous ceux cooperanti, o laboranti.

qui contribuent par leur peine do pár leur travail à l'æůvre de

Dieu .

17. Je me réjouis de l'arrivéel de Stephanas, de Fortu 17. Gaudeo a "item in prafentia Stepbane, á

nat , & d'Achaique , parcequ'ils ont ſuppléé ce que vous
Fortunati', o Achaïci : quoniam id , quod vobis

n'étiez
pas à portée de faire par vous-mêmes l'; deerat, ipſi

jippleverunt:

: 18. car ils ont conſolé mon eſpric / aufli -bien que le vô 18. refecerunt enim á meum ſpiritum ,& ve

tre . Honorezl donc de telles perſonnes.

ſtrum . Cognoſcite ergo qui hujuſmodi ſunt.

19. Les Egliſes d’Aſici vous ſaluent. Aquilas & Priſcille, 19. Salutant vos Eccleſia Aſia Salutant vos

chez qui je demeurel, & l'Egliſe qui eſt dans leur maiſons, in Domino multim , Aquila ó Priſcilla ,cum

vous ſaluent avec beaucoup d'affection en notre Seigneur . domestica fra Eccleſia : apud quos ó hofpitor.

20. Tous nos freres ( vous ſaluent. Salucz-vous les uns 20. Salutant vos omnes fratres. Salutate invi

& les autres par le fainc baiſer .
cem in ofculo fancto.

21. Moi Paul, j'ai écrit de ma main cette ſalucation . 21. Salutatio , meâ manu Pauli.

22. Si quelqu'un n'aime point notre Seigneur Je sus 22. Si quis non amat Dominum noftrum fc

CHRIST , qu'il ſoit anathême! ; Maran Atha !.
ſum Chriftum , fit anathema , Maran Atha.

23. Que la grace de notre Seigneur Jesus -Christ ſoit 23. Gratia Domini noftri Christi vobif

avec vous !

24. J'ai pour vous tous une charité fincereen Jesus-Christ ". 24. Caritas mea cum omnibus vobis in Christo

Amen !

Jefu. Amen .

cum .

for

1.11 . expl. les premiers convertis à la foi. Grec. qui cit la premiere

de l'Achaie. Expl . qui ait embrailc la foi.

Ibid . expl.principalement en exerçant envers eux l'hoſpitalité.

Y. 16. expl. en les reſpectant & recevant volontiers & avec ſoumiſ

fion leurs conſeils & leurs avis .

V. 17. lettr . en la préſence de Stephanas. Expl. de ce que vous jouiſ

(ez de la préſence de Stephanas , &c .

Ibid . lettr. de ce qu'ils ont fuppléé à ce qui vous manquoit. Expl.

parcequ'ils ont ſupptéé par leur preſence à ce qui vous manquoic

par mon abfence .

Ý . 18. expl. qui étoit inquict ſur vos beſoins , comme le vôtre
l'étoit de inon ab: ence

Ibid . expl. Connoiſſez. Hebraiſm .

V. 19. expl. Il parle de l'Afic mincure , d'où il écoit nouvellement

de retour.

Ibid. expl. ordinairement à Corinthe :& avec qui je ſuis préſente .

ment à Epheſe : car ils avoient ſuivi l'Apôtre on cette ville , comme

il paroît, An. ch . 18. v. 18. Lc Grec n'a point ces quatre mots .

Ibid. Voyez Rom . ch. 16. N.S.

¥. 20. expi. Il parle particulierement des diſciples qui étoient avec
Lui.

Ibid. expl. Le baiſer écoit la marque de l'union des cæurs. Les fic

delles ſe le donnoient les uns aux autres pendant le ſacrifice avant

la Communion . Vugez Rom . ch . 16. v. 16.

» . 21. autr les lalutations préccdentes. Un fingulier pourun plurier

.
M'érant ſervi d'une autre rain pour vous écrire tout ce quiprécede ,

j'ai ajoûté ceci de ma propre main , pour vous ſervir d'unc mar,

que cercaine que cette Epitre eft de moi.

¥ . 22.expi. C'eit -à - dire , li quelqu'un ne le reconoîs pas avec re

connoiffance & avec amour pour Redemeur & pour Scigncur de

l'Egliſe , s'il n'aime point les maximes , fa croix , lon Egliſe , il fera

éternellemenc tetranché de la communlon du corps immortel de

Jeſus-Chrift.

Ibid. expl.Ce mot eſt compoſé de deux mots Syriaques, qui pou

voient erre entendus par les Juifs Helleniſtes, par l'uſage ou l'on

étoit de s'en ſervir , en prononçant la ſentence
d'excommunication ;

l'unMara, qui ſignific Seigueur,& les Juifs appellerentdece nomleurs

Rabins, & asba , qui signific venir , c'eff -d -dire, le Seigneur vient ,

bebraïſm . un preſent pour un futur , fuppl. pour vous punir.

Ý.23. expé. C'est le ſouhais par lequel l'Apôtre finit & cermins

toutes les lettres .

» . 24. lettr . Ma charité eſt , ox ſoit avec vous tousen Jeſus-Chriſt,

Autr. Ayez tous charité pour moi en Jeſus-Chriſt.

Ibid . cxpl . Voyez la note ſur la fin de l Epître Anx Romaing.
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