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QuoIQUE CETTE EPITRE ne porte ni lenom de ſon auteur, ni falut , ni ſouſcription ,on n'a

jamais douté qu'elle ne fut de l'Apôtre SAINT JEAN ſurnommé l’E V ANGELISTE. Lefile & le

caractere deſignent aſſezqu'il en eſt l'auteur ; ce qu'il y ditdu Verbe, approche fort du premier Chapitre de

Saint Denis fon Evangile, & le titre de pecics-Enfans, qu'il donne frequemment à ceux à qui il écrit, marque

dric au rap. L'autorité quelui donnoit for grand age ; le foin qu'il a de les avertir ſouvent de s'aimer les uns les

Feber,lib.';. autres , convient àce qui eſt rapporté de lui par faint Jerôme , qu'étant dans une extreme vieilleſſe,il

hift.cap.20. ne diſoit autre choſe dans les aſſemblées des fidelles , finon, mes petits Enfans aimés vous les uns les

Chap. 1. v. autres; e en effet , c'eſt ce qu'il repete plus de dix -hwit fois dans cette Lettre. Il paroit qu'il l'adreſſe

v.9.& fuiv. aux fuifs & aux Gentils nouveaux .convertis à la foi de JESUS- CHRIST. Saint Auguſtin ſuppoſe

qu'elle a été écrite aux Parthes , c'eſt -à-dire , aux fidelles répandus dansl'ancien Empire des Perfés

.

Voyez lib. 2. quæft. Evangel. quæſt. 39.n. 1. p . 266. tom . 3. part. 2.& fon Commentaire ſur l'Epitre

aux Galates , ibid . n. 40. p.966 . Pollidius , in indicul. cap. 9. On ne fait point abſolument le temps

ni le lieu où ill'écrivit; mais la pluscommune opinion eft ,que ça été à Epheſe ſur la fin de ſa vie,

étant revenu de ſon exil de l'iſle de Pathmos l'an 101. de l'Ere vulgaire, la ſoixante-ſept ou ſoixante

huitiéme année après la mort de Jesus- CHRIST , ce que l'on appuye fur diverſes conjectures, ſur ce

qu'il dit de bruit que l'on répandoit que le Fugement étoit proche , chap. 2. v . 18. & v. 19. fur ce qu'il.

Epiphanio, y combat diverſes herefies qui n'ont paru que vers ce temps-là , celle d'Ebion , de Cerinthe, é deBafi

lides qui nioient la divinité de Jesus-CHRIST, qu'il fut Fils de Dieu , voyez cap . 2. v. 18. 19. 22.

& ſuivans, & chap . 4. V.2. & 3. & qu'ilſefüt veritablement revêtu de notre chair, voyezchap. 1. V. 1 .

chap. 4.v. 14. & 15. chap . $. V.I,5:10. & ſuivans ; & c'eſt contre ces heretiques qu'il établit par-tout

la neceſſité de la foien la divinité de JESUS-CHRIST, en fa filiation divine , & en fon Incarnation ;

cet Apôtre en tout cela a gardé peu d'ordre ; ce nelle proprement qu'un épanchement de ceur par lequel

ilfait connoîtrele zele ardent qu'il avoit pour le ſalutdeſes freres, & malgréfes interruptions frequen

tes, on ne laiſſe pas d'appercevoir un enchaînement & une liaiſon ſuivie dans fes principes. Cette Epi

tre a été miſe dans les anciens catalogues au nombre des Ecritures generalement reçues de toutes les

Egliſes chrétiennes, voyez Euſebe lib, 3. hift.cap. 18. & 19.& lib. 7. cap . 20. ou ilcite l'autorité de

faint Denis d'Alexandrie, faint Cyrille de Jeruſalem , catecheſ. 4. Voyez les Conciles de Laodicée, can.

60. ann . 370. de Carthage 3. can.47. ann. 397. & canon . 24. cn . 419. Ceux de Rome fous Innocent 1.com

ſous Gelaſe ,ann . 494. & enfin le dernierConcile general de Trentefeff
. 4.decanon . ſcript. & elle eſtcitée

par ſaint Irenée , lib. 3 . adverſ.heref.cap . 18. Voyez Euſebe , lib . 5. hiſt. cap . 8. faint Clement d'Ale

xandrie, lib . 2. Strom . & lib . 3. Pædag. cap. 12. Tertullien , lib. de anima cap. 8. alias 18. adverf.

Prax. cap . 15. & lib.de pudicitia cap . 18. Origene ,homil. 9. in cap.16. & 17. Numer. Voyez Euſebe,

lib. 6. hiſt. cap. 19. & jaint Cyprien, lib . de orat. dom. p. 193. Edit. de Rigault , & Epift
. si. p.71.

ibid . &c.

Saint Gregoire Pape, dit en parlant de cette Epitre , queſi l'on veut embraſer ſon cour du feu de la

charité , il faut écouter eo peſer les paroles de cet Apôtre , parceque tout ce qu'il dit eſt tout étincelant,

pourparler ainſi, desflammes de l'amour divin.
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CHAPITRE PREMIER.

Saint Jean dit ce qu'il a vů & oui de la Vie. Nous avons ſocieté avec lePere & - avecJesus-Christ.,

Le peché nous en prive. Qui ſe dit ſans peché, ment , & fait Dieu menteur.

I.UOD fuis ab initio , OUS vous annonçons la parole de vie ' ,

quod audivimus , qnod qui étoit dès le commencement, que

vidimus oculis nostris ,

nous avons ouie , que nous avons vûc

quod perſpeximus , 6

manus noire contrečta de nos yeux , que nous avons regardée

verunt de verbo viia :
avec attention , & que nous avons cou

2. evita manifeſta
chée de nos mains :

ta eft , vidianus , 2. car la Vie mêmel s'eſt rendue vifia

testam :ur, annuntiamus vobis vitam aternam , bled ; nous l'avons vûe, nous en rendons témoignage, &

que erat apud Patrem , ó apparuit nobis :
nous vous l'annonçons cette Vie éternelle qui étoit dans le

Pere , & qui s'elt venu montrer à nous.

3. quod vidimus audivimus , anumiamies 3. Nous vous prêchons , dis-je, ce que nous avons vû ,

pobis, utá vos ſocietatem habeatis nobifcum , & ce que nous avons oui , afin que vous entriez vous-me

focietas noirafit cum Parre , cum Filio cjus
mes en ſocieté avec nous , & que notre ſocieté ſoit avec le

Jefu Chrifto.
Pere & avec ſon Fils JESUS-CHRISTI.

4. Et hæc fcribimus vobis , ut gaudeatis , 6 4 : Ec nous vous écrivons ceci , afin que vous en aiyez de la

gaudium veftrum fit plenum . joie ", mais une joic pline & parfaite.

S. Et hæc eft annuntiatio , quam audivimus ab s . Or ce que nous avons appris de Jeſus- Chriſt ', & ce

seo , annuntiamus vobis : Quoniam Deus lux
que nous vous enſeignons eſt !, que Dieu eſt la lumiere me fout. 8,12.

eft, tcnebræ in eo non funt uile.
me, & qu'il n'y a point en lui de tenebres /;

6. Si dixerimus quoniam focietatem habemus 6. de ſorte que ſi nous diſons quenous avons ſocieté avec

cum co , e in tenebris ambulamus , mentimur, lui 1, & que nous marchions dans les cenebres, nous men

O veritatem non facimus.
tons1, &nous ne pratiquons pas la verité.

7. Si autem in luce ambulamus , ficut ego ipfe 7. Mais Gi nous marchons dans la lumiere , comme il eſt

est in luce ,ſocietatem habemus,ad invicem , c lui-mêmedans la lumiere , nous avons enſemble une ſocieté

Sanguis Jefu Chrifti , Filii ejus , emundar nos ab

mutuelle, & le fang de Jesus-Christ fon Fils nous pu- Hebr.9.14

omni peccato

rifie de coue peché . Apoc. 1.S.

8. Si dixerimus quoniam peccatum non habe 8. Si nous diſons que nous ſommes ſans peché, nous nous 3.Reg.8.461

mus , ipfi nosfeducimus , & veritas in nobis non ſéduiſons nous-mêmes, & la verité n'eſt point en nous I.

eft.

9. Si confiteamur peccata noftra , fideliseft, 9. Mais ſi nous confeſſons nos pechési, il eſt fidelle &

juftus , hit remittat nobis peccata noftra , emun
juſte pour nous les remettre, & pour nous purifier de couce

det nos ab omni iniquitate.

iniquité.

10. Si dixerimus quoniam non peccavimus

nendacem facimus euin , verbum ejus non eft nous le faiſons menteur ,& fa parole n'eſt point en nous .

10. Que ſi nous diſons que nous n'avons point de peché,

in nobis.

1

1. Petr. 1.19

2. Par.6.36

Prov . 20.9.

Eccl. 7. 27.

*ك.

y. 1. littr, ce qui a été dès le commencement. Grer. ce qui étoit Ibid. expl. qu'il n'eſt pas ſeulement en lui-même une lumiere

dès le commencement , ce que nous avons oui . du Verbo de vic . très-púre ſans aucun mélange de sensbres , mais qu'il eſt encore la

Expl. Ces paroles , ſelon S. Auguſtin , Tract. 1. for ce lien tom . 3. part. 2 . source de couce lumiere, en diffipant en nous les tenebres de l'igno

p. 826. font à peu près les mêmes que celles par leſquelles cec Apo fance & du peché. Voyez, Jeax , cb.1.0.4
irc a commencé ſon Evangile. Saint Denis d'Alexandric avoir dit 9.6 . rxpl. 1a focicté dont il a parlé aniv . 3.'ci deflus.

avane ce Pere la même choſe au rapport d'Euſebe , lib . 7. Vif.c. 20 . ibid . expl. C'eſt -à dire , fi nous ſommes dans l'ignorance des ve

14,Ibi1. expl. C'eſt- à -dire , Ce même Verbe qui étoit de toute érer. sirés evangeliques , ou que nous ne gardions pas la puretéde la foi,

nité dans le Pere. Voyez le v . ſuiv . nous l'avons oui , nous l'avons va , ou que nous mcnions une vie dérogiće.

nous l'avons touché de nosmains . L'Apôtre veus prouver par là la Ibid . expl. nos actions démonient nos paroles.

veriré de la realité de l'incarnation du Verbs contre Balilides & les Ý.7. expl. par une foi finccre, par des auvres de juſtice & de charité.

diſciples, qui nioient qu'il ſe fac veritablement incarné. Voyez 5.Epi Ibid . Saint Auguſtin litoit dans l'ancienne Vulgate , vous purifieris.

phar. beref. 24. Ob le vifuiv. Expl. foit du peche originel dans le Batême; ſoit des actuels quiſont

V. 2. expl. La vie cilencielle , la vie par elle -même ; c'eff.d dire, le mortels, par la pénitence ; fois des pechés veniels & quotidiens par la

Verbo deDieu quielt Dieumême , le principe de coure vie. Voyez priere, & parles bonnes ceuvresque nous pratiquons chaque jour ,

Jean cb. 1. v. 4. celtpourquoiit l'appelle enſuite la vie éternele. dont tout le merice doit êcre attribué au fangde Jeſus-Chrilt.

Ibid. exibl. I'ancienne Valgare , ſelon S. Auguftin , porce : s'eſt ren Y. 8. expl. Car nous porcons dans nous-mêmes l'inclination au pe

due viſible à nous. ché, & clic ſc produit toûjours au -dchors par quelques effecs. Cc qui
Y. 3. Grer. & notre ſocieté eft .

s'entend des peches legers & venicis, qui n'empêchent pas qu'on ne
Ibid. expl. La même foi qui nousrend commons les dons que Dieu inarche dans la voic luminçuſc de la charité.

a faitsaux Apôtres , nous aliocic auſſi à Jeſus-Chrift , & nous commu. V. 9. expl. La confeſſion & la reconnoiffance de les pechés dans

nique les merises , la grace & la gloire , & comme membres du mê. l'Ecriture , comprend la douleur, la confuſion , & le recours à la mi

mc corps nous unit avec lui pour Ecre animésde ſon Eſprit. Elle nous ſericorde de Dieu avec une confiance filiale poor en obtenir le para

aſſocie auſſi avec Dicu même par Jeſus-Chriſt , pour être des temples don Saint Auguſtin dis far cela , ne voulez- vous pas qu'il les pu

vivans où (a majcító rolide , & pourêtre enqualicé de ſes enfans ,hc nike , puniſſez-les vous-même. Voulez -vous qu'il vous les pardonnc).

Titiers de la gloire , & coherisiers de Jeſus-Chriſt, reconnoiſſez - les , & avouez - les.

y . 4. oxpl. dans la vâc de cere heurcule ſocieté.
ibid. expl.11 eft fidelle aux promeſſes qu'il a faires d'accorder le

ỳ . . tr. dc lui .
pardon au pecheur pénitent.

5. Ibid . antr. Or la doctrine que. Osobiex , Or ce que nous vous an . 10. expl. Car il affure dans l'Ecriturc , quc cout hommc eft

hongons , après l'avoir appris, &c. coupable dequelque peché.
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CH A P I T R E I I.

JESUS - CH'RIS T eſtnotre avocar. Il eft la propitiation pour les pechés du monde. C'eſt aimer Dieu quede lui obeir.

L'amour eſt l'ancien le nouveau précepte. Les enfans de lumiere ó de tenebres. 11 écrit aux perſonnes de tous

ages. Il les détourne d'aimer le monde, les heretiques. Il veut qu'ils ſoient fermes dans la foi, & qu'ils ſuivent le

Saint-Esprit.

Es petits enfans , je vous écris ceci ', afin
Ilioli mei , hac fcribo vobis , ut non pecce

que Flliol

vous ne pechicz point ': que ſi neanmoins quel
tis. Sed fi quis peccaverit , advocatum

qu'un peche , nous avons pouravocatenvers lePere ,Jesus habemus apud Pairem , fefum Chriftum jufum :

CHRIST qui eft juſter.

2. Car c'eſt lui qui eſt la victime de propitiation pour nos 2. & ipfe eft propitiatio pro peccatis noftris :

pechés /; & non ſeulement pour les nôtres, mais auſſi pour
non pro noftris autem tantum , jed etiam pro to.

ceux de tout le monde l..

78. 14.v. 3. Or ce qui nous aſſure que nous le connoiſſons verita 3. Et in hoc fcimus quoniam cognovimus eum ,

1. do 21 .

blement , eſt fi nous gardons fes commandemens.
ſi mandata ejusobfervemus.

4. Celui qui dit qu'il le.connoît, & ne garde pas ſes com 4. Qui dicit fe noffe eum , & mandata ejus

mandemens, eſt un menteur , & la verité n'eſt point en luil; non cuſtodit,mendax ejt, ó in hoc veritas rone .

5. mais ſi quelqu'un garde ce quelaparolenous ordonne s . Qui autem ſervatverbum ejus , verè in hoc

l'amour de Dieu eſt vraiment parfait / en lut. C'eſt par
là caritas Deiperfecta eft: 6 in hoc fcimus quoniam ,

que nous connoiſſons que nous ſommes en luid;
in ipfo fumus.

6. Celui qui dit qu'il demeure en J E SUS-CHRIST, doic 6. Qui dicit fe in ipſo manere-
, debet , ficutille

marcher lui-mêmecommeJESUS-CHRIST a marchél . ambulavit , ipfe ambulare.

7. Mes très -chers freres , je ne vous écris point un com 7. Cariſſimi , non mandatum novum fcribo vo.

mandement nouveau , mais le commandement ancien bis, fed mandatum vetus , quod habuiftis ab ini
que

vous avez reçû dès le commencement ; & cecommande

tio : Mandatum vetus est verbum , quod au

dijlis.

ment ancien eſt la parole que vous avez entenduel .

7047. 13:34 8. Ec ncanmoins je vous dis que le commandement dont je 8. Hierùm mandatum novum fcribovobis, quod

vous parle eſt nouveau l ; ce qui eſt vrai en J ESU S- CHRIST
verum eſt et in ipfo, & in vobis : quia tenebra

&en vous'; parceque les tenebres ſont paſſées ',& quela tranfierunt, ő verum lumen jam lucer.

vraye lumiere commence déja à luire.

9 . Celui qui prétend être dans la lumiere , & qui ncan 9. Qui dicit ſe in luce effe , & fratrem fuum

moins haic ſon frere , eſt encore dans les tenebres. odit , in tenebris eft ufque adhuc.

Infr. 3. 14. 10. Celui qui aime fon frere demeure dans la lumiere ', 10 Qui diligit fratrem ſuum , in luminema

& rien ne lui eſt un ſujet de chûte de ſcandale 1 . .net , Scandalum in eo non eft.

11. Mais celui qui hait ſon frere eſt dans les tenebres , il 11. Qui autem odit fratrem fuum-, in tenebris

marche dans les tenebres, & il ne faic où il va , parceque effic in tenebris ambulat , ó neſci

les tenebres l'ont aveuglé I.
quia tenebræ obcecaverunt oculos ejus.

I 2. Je vous écris, mes petits enfans , parceque vos pe 12. Scribo vobis , filioli , quoniam remittuntur

chés vous ſont remis au nom de Jesus-Christ I. vobis peccata propter nomen ejus.

13. Je vous écris , peres " , parceque vous avez connu celui 13. Scribo vobis , patres , quoniam cognoviftis

qui eſt dès le commencement. Je vous écris, jeunes-gens ', eum , qui ab initio ejt. Scribo vobis,adoleſcentes,

quoniam viciſtis malignum .
parceque vous avez vaincu le malin eſprit.

14. Je vous écris, petits-enfans ,parceque vous avez connu 14. Scribo vobis , infantes, quoniam cognoviftis
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y . 1. expl. Ces mots ne marquent pas ſeulement le grand âge &

l'aurorité de cet Apôtre ſur ceux auſquels il écrivoit , mais encore

la tendre amitié qu'il avoit pour cux , il s'en ſert lepo differentes fois

dans cette Epitre.

Ibid. exp . C'eſt- -dire , toue ce qu'il vient de leur dire dans le

chapitre precedent.

Ibid . cxpl. que vous travailliez non ſeulement à ne pointcomber

dans des crimes capitaux ; mais à éviter les fautes même venielles

autani que vous le pouvez.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , ſaint & innocent par lui-même, tel que

devoit être le ſouverain médiatcur pour reconcilier les pecheurs .

. 2. expl. non ſeulement parcequ'il s'eſt offert une fois en croix

pour nous, mai aolli parcequ'il nous applique dans toute la ſuite de

cous les ficcles pour la remillion des poches, cctic hoſtic qui étoit

fuffiſante pour lefalut de tous les hommes.

Ibid.cxpl. ainſi on ne doit deſeſperer du ſalut de qui que ce ſoit.

Ceci peut s'entendre de la maniere qu'on vient de dire à la nore

précedente , ou ſelon S. Auguſtin ſur ce licu , Tralt. s.8.9. p. 861.

tom. 3. part. 2. de copre l'Egliſe qui comprend les fidellesrépandus

par tout lemonde ; ou enfin ſelon d'autres, desGentils, pour leſ

quels Jerus-Chtift s'eſt offert aulli -bien que pour les Juifs, à qui ſaint

Jean ccrit,

. 3. expl. d'unc connoiſſance affcctive , accompagnée de l'amour

de Dicu & du prochain.

7.4. expl. Les cuvres ſont la meilleure preuve de la foi.

y. 5.expl. La perfection de l'amour ac ſe prend pas ici pour celle

qui cxclui coure cupidité, il ne ſera parfait en ce ſens que dans la

gloire ; mais pour un amour fincerc , dominant, qui fait préferer

Dieu à toutes choſes : il eſt incompatible avec le poché mortel , &
fair obeïr à la loi de Dicu .

Ibid . expl. que nous ſommes ſes membres ,vivans de ſon Eſprit.

7.6. expl. doit l'imiter .

Ý . 7. Le Grec ajoace : dès le commencement : ou parceque la loi an

cienne renfermoir auſſi le commandement de l'amour : ou parceque

Jcfus-Chriſt en a fajt le premier précepte dc ſon Evangile , & qu'il l'a

recommandé plas que toute choſe. Matth. ch. 22.0.16.

y . 8. expl. Parceque Jeſus-Chriſt la donné de nouvсau, que c'eſt

ce qui diftingue la loi nouvelle de la loi ancienne , & qu'il acnouvelle

le coeur de l'hommc .

Ibid. expl . ex JeſusCbrift , qui non ſeulement l'a donné, & l'a pra

tiyuć en aimant les conemis juſqu'à mourir pour eux , mais l'a ectic

dans le cæur ; ne vous , qui l'avez reça , & le piatiqucz a ſon excm .

pled'une maniere toute nouvelle.

Ibid . exph Ces tenebres ſont l'ignorance & les pechés , qui ſe ſone

diminues
peu

à peu par la lumicre de l'Evangile qui croir déja da

temps de ſaint Jean , répandu preſque par tout le monde connu.

7. 10. expl . dans la lumiere de la foi & de la grace .

Ibid.expl. Celui que Dicu éclairc & conduit par la grace connoît le

bien qu'il faut faire , & le mal qu'il faut éviter; la lumierede l'E.

vangile guide ſes pas , & la loi de Dieu gravéc dans ſon cæut lui ſert

de flambcau qui lui découvre les pieges ou il pourroit comber. S. Aug.

ſur ce lieu r. i 2. pag. 834. tom . 3. part. 2. explique cc (candale du

(chiime.

y . 11. letto . lui ont aveuglé les yeux .

¥ . 12.expl.Il appello ainti tous les fidelles , parcequ'illes aimoit

cous aulli rendrement qu'une mere aime les periis enfans.

Ibid. expl. C'eft-à -dire, dans le Bacêmepar la vertu & lc metite

de la pallion de Jerus-Chriſt.

7.13. expl. C'eſt ainti qu'il appelle les Juifs nouvcaux convertis,

mais anciens dans la connoiffance de Dicu &de la loi ; c'eft d'eux

qu'il dit au v. 14. ci après qu'ils ont connu le Pere.

Ibid . expl. C'eſt ainli qu'il appelle les Gentils nouvellement con

vertis à la foi, qui étoicnt forcis de la captivitédu démon Prince de

l'idolacric , & c'eut pour ce ſujet qu'au vorr.14. il les appelle des forts,

parcequ'ils l'avoicnt vaincu .

v . 14. expl. C'eſt à tous les fidelles indifferemment auſquels il a

donné le nom de petics enfans, v. 12. ci -deflus, & il leur donne certe

qualité par rapport à la foi , à l'égard de laquelle ils n'étoient encore

regardés que comme des enfans.

TE
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Petrem . Scribo vobis , juvenes , quoniam fortes le Perel. Je vous écris , jeunes -gensi parceque vous éres

eftis , & verbum Dei manct in vobis , & viciftis forts , que la parole de Dicu demeure en vous ,
&

malignum .
avez vaincu le malin eſprit,

15. Nolite diligere mundum , neque es que in 15. N'aimez ni le monde !, ni rien de ce qui eſt dans le

mundofunt. Si quis diligit mundum , non ejt ca monde. Si quelqu'un aime le monde , l'amour du Pere n'eſt

ritas Parris in eo :
point en lui

16. quoniam omne quod eft in mundo, concka 16. Car tout ce qui eſt dans le monde cît ou concupiſ
cen

piſcentia carnis est , concupifcen
tia oculorism , ce de la chair ), ou concupiſ

cence des yeux , ou orgucil de

fuperbia vita : qua non ejt ex Patre , fed ex
la vicls ce qui ne viene point du Pere , mais du monde .

mundo eft.

17. Et mundus tranfit, & concupifcentia ejus. 17. Or le monde paſſe , & la concupiſcence du mon

Qui autem facit voluntatem Dei , manet in atere de paſſe avec lui t '; mais celui qui fait la volonté de Dicu , de

mcure éternellement.

18. Filioli , noviffima hora eſt : & ficut audi 18. Mes petits-enfans, c'eſtici la derniere heurel ; & com

ftis quia Antichristus venit, & nunc Antichriſti me vous avez qui dire que l'ante-chriſt doic venir , il y a dès

multi faéti funt ; unde fcimus , quia noviffima
maintenant pluſieurs ante-chriſts !: ce qui nous fait connoî

bora eft.
tre que nous ſommes dans la derniere hourel.

19. Ex nobis prodierunt, fed non erant ex no 19. Ils font ſortis d'avec nous , mais ils n'écoient pas d'a.

bis. Nam , ſi fuiſſent ex nobis , permanfiffent uti. vec nous l ; car s'ils eullene écé d'avec nous , ils feroienc de

que nobiſcum : fed ut manifefti fint quonsam non

meurés avec nous . Mais ils en font fortis , afin qu'ils fullenc
funt omnes ex nobis.

reconnus , parceque tous ne ſont pas
d'avec nous

20. Sed vos unctionem habetis à Sanéto ,
20. Quant à vous , vous avez reçû l'onction du Saint",

noftis omnia, & vous connoifl'cz toutes choſes.

21. Non fcripfi vobis quafi ignorantibus veri 21. Je ne vous ai pas écrit comme à des perſonnes qui ne

saiem , fed quali ſcientibus eam quaniam omne, connuſſent pas la verité , mais comme à ceux qui la connoif.

mendaciumex veritate non eft.

ſent , & qui ſavent que nul menſonge ne vient de la verité .

22. Quis eſt mendax , nifi is , qui negat quoniam 22. Qui eſt menceur, ſi ce n'eſt celui qui nie que Jesus

Jefus eft Coriſtus ? Hic ejt Antichristus , qui ne

ſoit le CHRIST? Celui-là cſt un ante -chriſt qui nje le Pere
gat Patrem , “ Filium .

& le Fils 1 .

23. Omnis qui negal Filium , nec Patrem ha 23. Quiconque nic le Fils , ne reconnoît point le Pere ;

bet. Qui confitetur Filium , & Patrem habet.
& quiconque confeſſe le Fils , reconnoît auſſi le Perer .

24. Vos quod audiftis ab initio , in vobis perma 24. Faites donc enſorte que ce que vous avez appris i dès

neat : Si in vobispermanferit quod audiftisab ini le commencement demeure coûjours en vous. Que li ce que

tio , o vos in Filio Patre manebitis.

vous avez appris dès le commencement demeure toujours

en vous,vous demeurerez aufli dans le Fils & dans le Perel .

25. Et hæc eft repromiſio , quam ipfe pollicitas 25. Et c'eſt ce que lui -
même nous a promis , en nous pro

est nobis , vitam æternam .
mettant la vie éternelle .

26. Hac fcripfi vobis de his , qui feducunt 26. Voilà ce que j'ai crů vous devoir écrire couchant ceux

vos.
qui vous ſéduiſent.

27. Et vos unktionem quam accepiftis ab eo 27 .
Mais

maneat in vobis. Et non neceffe habetis ut aliquis du Fils de Dieu demeure en vous , & vous n'avez pusbcívin

pour vous aucres, l'onction que vous avez reçûe

doceat vos : fed ficut un & tio ejus docet vos de om.

nibus , et verum eft , non eft mendacium . Et

que perſonne vous enſeigne ! : mais comme cett: même

ficut docuit vos , manete in ce .
onction vous enſeigne toutes choſes , & qu'elle eſt la verité

cxemte de tout menſonge, vous n'avez qu à denieurer dans

ce qu'elle vous enſeigne 1).

7.14 . expl.C'eſt d'eux dont il a dic ci -deos , parceque voas avez Ibid . expl. ſelon lc decree cicrnel de la predcitinanon .

connu celui qui ett dès le commencement. Ibid . expl. ils current perſeverć dans le foi , & fcroient demcutés

Ibid. expl. LesGenuils nouveaux convertis dont il a parlé auverſet dans le ſein de l'Egliſc. Voyez S.Augal de domo rerfeverunt cap. 8.09.

precedent. Origene bom . 9. in numer. prétend que l'Apôtre diſtingue p.831. tom . 10. do lib. de corrept.dgratis cap: 9.0 760. ibid .

ici quatre differens degrés de parfaits entre les chrériens . Iord. Quelques-uns riaduilene , afin qu'on reconndi clairement

Wils, expl. Il carend ici par le monde, les vanités , les dérègle que ceux quifont dans l'Egliſe , ne ſont pas tousd'avec nous. Expl.

mens , les maximes des gens du monde , les amateurs du monde. C'eſt-àdire, ſelon S. Augustin , que leur ( chiſme & leur ſéparation a

Ibid. expl. Si l'amour du monde s'empare de notre cour , faic connoître qu'ils n'étoient pas du nombre des él@ s. Voger Truft. 1 .

tiene la porte fermée à l'amourde Dieu . Voyez 5.Aug ſur ce lien Tract. Jør ce lieu n . 5. p.845 . tom . 3. part. 2. Saint Cyriile deJeruſalem , Cso

*** . 8. 9. p. 839. 840. tom . 3. part. 2 . tesbef. 6. prérend que cela eſt dirde Simon & de les diſciples.

Y. 16.expl. Les defirs des ſens. Saint Auguſtin y comprend l'a. y. 20. expl. C'eſt aux vrais fidclles qu'il s'adrefic.

mour de la bonne chere , l'impureté. Ibid.expl. Car c'eſt par un écoulement de la p'enicude de Jeſus.

Ibid. expl. L'amourdu faſte , de la magnificence , le deſir de voir Chritt le Saint des Saints , que nous ſommes fanâifiés , & que nous

& d'être vb , la curioſité. ſommes conſacrés à Dicu Ion Pere , par une participation de cerce

Ibid. expl. Saint Auguſtin liſoit dans l'ancienne Vulgate l'ambition onition ſpirituelle dont Jeſus-Chriſt lui-même a éit omnc. Voyez lev .

du freske , l'orgueil , la ſuperbe , l'amour de l'eſtime, de l'admiration 27. ci après.

des gens du liccle. Il prétend que Jeſus-Chriſt a tré tenté par le dé . 26. antr. Tous les menſonges de as impoſteurs ne viennent point

mon en ces trois genres de tentations. Ibid. n . 13. do 14.for ce lien p .
de la verité .

842. tom . 3. part . 2 . Y. 22. expl. Celui qui nie que Jeſus Chriſt loir le fils de Dieu , nic "

Ibid . expl. du Creaccur.
aulli

que Dicu foit ion Pere,c'eſt ce que faiſoient les Juif: & Cerinthe.

Ibid . «xpl. mais de la creature corrompue par le peché du premier y . 23. expl. C'eſt ce que die aulli Jerus-Chrift aux Juif qui refus

homme. Antr. des amateurs du monde. ſoicnc de le reconnoitre pour Fils de Dieu & pour le Meilie promis

V. 17. expl. C'eſt-à-dire , tout ce qui paroît charmant & agreable dans la loi : Vous ne connaifa ni moi ni mos Pere ; fs vous me connoiffier

aux yeux des hommes , qui flare davantage leurs delirs, eſt lojerau Nous connotoriek asli mon Pen . Jean ch . 8. v. 19.

changement& à une revolution perpetuelle ; c'eſt donc une folic que y . 24. expl. iouchant Jeſus Chriſt qui eſt le Fils de Dieu , &

de s'y accacher. chan , coure la doctrine du chriſtianiſme.

v . 18. expl. le dernier temps, le dernier age du monde. Voyez Ibid . expł. dans la ſociecé & dans l'amitié du Fils & du Pere. Or

Jac. ob. s.v.8.klo 2. Petr. cap. 3.00. 8 . cette ſociecé & cet amour trouvera la perfection dans la vic érernelle

Ibid.expl. C'eſt ainſi qu'il appelle les herefiatques , principalemono qui cit promiſe à ceux qui croiront. Voyez le v. ſuiv.

ceux de lon temps , dont les uns nioicnr la divinité de Jeſus-Chrift , V. 27. ante. que l'on&tion . Expl. Il parle de l'onction de la grace

& les autres ſon humanité , comme les Bbloniccs , les Corinthiens & du Saint Eſprit, qui croir répan lue par Jelus-Christ dans leurcour

les Balilidiens , qui par ces erreurs tâchoienc de les ſéduire. Vogezle v.

B6.ci- après.
par la foi & la charité . Voyez lev . 20. ci defw , do S. Augufl. Tract. 4 .

Tær a lies * . I } p . 849..d ſwiv tom . 3. part. 2 .

Ibid . cxpl. Les Apôtres-comptoicnt pour rien tout le temps qui de

voir s'écouler juſqu'à la venue de l'antschrift.

Ibid. expl. Il parle à toute l'Egliſe qui a des Pateurs qui ont loin

d'inſtruire les Ádelles , & même ceux que le Saint- Elprit enſeigne

7. 19.oxpl. Ces heretiques qu'il a appellés antechrifts , qui par leurs & éclaire inscricureinent.

herefies sefontſéparts de l'Egliſc,
Ibid .Jettr.demcurez en lui ; c'eft d -dire , en Jeſus-Chriſt.

1

il en

v
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28. Maintenant donc, mes petits-enfans , demeurez dans 28. Et nunc , filioli , manete in eo : ut cùm

cette onētion ", afin que lorſquele fils de Dieu paroîtra dans apparuerit , habeamus fiduciam ,á non confun
,

damur ab eo in adventu ejus.

Jon avenement , nous aiyons de la confiance devantlui , & que

nous ne foiyonspas confondus par la préſence .

29. Si vous ſavez que Dieu eſt juſte , ſachez que tout 29. Si ſcitis quoniam jutus est , ſcitote quo.

homme qui vic ſelon la juſtice 1 , eſt né de lui 1 .
niam o ómnis qui facit juftitiam , ex ipſo natus

eft.

0:

y . 28. lettr . en lui.

Ibid . expl. ce qui arriveroic fi nous le renoncioas.

y . 29. lettr. qui fait la juſtice.

ibid . expl. Ce n'eſt pas de nous-mêmes que nous ſommes juſtes »

c'eſt parce que nous ſommesnés de Dicuquieſt la ſource & leprinci.
pe de toute juſtice, & parceque nous avons obtenu parJeſus-Chrift

unenouvelle naiſſance qui nous fait vivre de fon Esprit. Voyez Juan

cb . I. v . 13 .

7

I

" C

9

1
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CHAPITRE I I I.

La charité de Dieu envers nous. Quelsſont les enfansde Dieu , & quels
ceuse dudémon. L'amour et la haine pour les frereli

La confiance des juſtes. La foi ó la charité obtiennent tout de Dieu. Dieu demeure en celui qui garde faloi.

Onſiderez " quelamour le Pere nous a témoigne i, 1.V idete qualem caritatem dedit nobis Pater ;

de vouloir que nous ſoyons appellés , & que nous

ſoyonsen effet enfansde Dicu . C'eſt pour cela que le monde hoc mundus non novis nos:quia non noviscum.

ne nous connoît pas , parcequ'il ne connoît pas
Diet .

-2 . Mes bien-aimés , nous ſommes déja enfans de Dieu } 2. Cariſſimi , nunc filii Deifumus:& nondum

mais ce quenous ſerons un jour ne paroît pas encore. Nous apparuit quid erimus. Scimusquoniam cim ap

ſavons que lorſque Jesus - CHRIST ſe montrera dans ſa paruerit ,ſimiles ei erimus : quoniam videbimus

cum ſicuti est.

gloire , nous ſerons ſemblables à lui /, parceque nous le ver

rons tel qu'il eſt.

3. Et quiconque a cette eſperance en lui , ſe ſanctifiei, 3. Et omnis qui habet hancspemin eo ,fančti:

comme il eſt ſaint lui-même . ficat fe , ficut & ille ſanctus eſt.

4 Tour homme qui comme un peché , commet auſſi
4. Omnis qui facit peccatum , & iniquitatem

un violement de la loi) ; car le peché eſt le violement dela facit : & peccatam ešt'iniquitas .

loi 1 .

5. Vous ſavez qu'il s'eſt rendu viſible pour ſe charger de
$ . Etſcitis quia ille apparuitütpeccata noftra

tolleret : & pecatum in co non eft.

nos pechés, lui qui n'a aucun pechél .

6. Quiconque demeure en lui , ne peche point : & qui
6. Omnis qui in eo manet , non peccat :

conque peche , ne l'a point vû & ne l'a point connu

omnis qui peccat , non vidis eum , nec cognovit

7. Mes petits-enfans, que perſonne ne vous ſéduiſe I. Celui 7. Filioli , nemo vosſeducat
. Qui facit juffi

qui fait les æuvres de juſtice, c'eſt celui -là qui eſt juſte , com
tiam , juftus eft : ficut & ille juſtus eft .

me / JESU S-CHRIST elt juſte.

Joan. 8.44. 8. Celui qui comme le peché eſt enfant du diable !, par 8. Qui facit peccatum ; ex diabolo eft : quoniam

cequele diable pechedès le
commencement".Etc'eſt pour Dei,utdifovas operadiaboli.

ab initio diabolus peccat. In hoc apparuit Filius

détruire les æuvres du diable , que le Fils de Dieu eſt venu

au monde.

9. Quiconque eſt né de Dicu, ne commet point de peché , 9. Omnis qui ratus eſt ex Deo, peccatum non

parceque la femence de Dieu deincurc en lui : & il ne peut poteftpeccare , quoniam ex Deonaruseff.

facit: quoniam femen ipfius in co manet , non

pecherl , parcequ'il eſt né de Dieu .

10. C'eſt en cela que l'on connoît ceux qui ſont enfans 10. In hoc manifeſti ſunt filii Dei , & filiidiaa

de Dieu , & ceux qui ſont enfans du diable . Touthomme
boli. Omnis qui non eft juſtus , non eft ex Deos

qui n'eſt point juſtel, n'eſt point de Dieul , non plus que
“ qui non diligit fratremfuum :

celui qui n'aime point ſon frerer.

Ifa. 53.9 .

L. Petr, 2.22

1 .

eum.

¥. 1. expl. Faites une profonde attention.

Íbid. lettr. nous a donné. Auto, quelle marque de ſon amour le

Pere nous a donné . Expl. Saint Jean vient de dire dans le verſet pré

ccdent, que celui qui fait les cuvres de jaftice eſt né de Dieu , &lon

fils par adoption. Il relove ici cetec dignité incftimable d'enfans de

Dicu , que nous portons.

Ibid. Le monde ne nous cftime pas & ne nous aime pas , au-con

trairc il nous mépriſe & nous hair .

V. 2. sutr. que lorſque ce que nous devons être paroltra , nous ren

rons ſemblables à lui. Expl. par rapport à ſon humanité ; car nous fc

rons revêtus commc lui de l'immortalité, & participans de la vic crer.

nelle.

V. 3. expl. ſc garde de cous pechés.

Ibid. expl. quoique d'une ſainteté infiniment au -deſſous de celle de

Jeſus-Chrift.

V. 4.lettr. cour homme qui commct le peché, comme l'iniquité.

Saint Auguſtin ſur ce lieu prtrend , que l'Apôtre condanne les Simo

nicns & les Gnoſtiques de ſon temps, qui commettant des impure.

tes abominables , s'excuſoient ſur la foibleſſe humaine , & diſoicnt

qu'ils étoient pochcurs, mais non pas des méchans, c'eſt à -dire ,des

trangrcffeurs volontaires de la loi . On a ſuivi dans la Verfion le ſens

du Grec, ainſi l'Arabe .

Ibid. lettr. Lepeche eſt une iniquité. On a ſuivi dans Verſion le

ſens du Grec & l'Arabc.

7. s.expl. C'est donc une ingratitudehorrible envers Jeſus -Chriſt ,

quc des'abandonner de nouveauzupeché.

7.6.6xpl.ne commetpoint d'offenſes mortelles. Voyez ch.1.0.8.

car il cftimpofliblc dc demeuret attaché à Jeſus-Chrift, & de pecher

de la force : & ce ſcroit renoncer à l'union que nous avons avec las

par la charité .

Ibid . expl. Il agit comme s'il ne l'avoit jamais vû ni connu par les

yeux de la foi.

7.7 . expl. en vous faiſantaccroire que la foi ſcule , ſans les bonnes

@uvres foffit pour le ſalar.

Ibid . expl . Ce mot comme marque une reſſemblance , & non une

égalité de juſtice. Voyez S. Auguftin ſur celion. p.8ssotom . 3.part.2.9496

7. 8.expl. car il imite. Joar. cl. 8.v.44.

Ibid . parceque le diable a poché le premier, & qu'il demeure Etero

nellement dans ſon peché .

9. 9. expl. de peché morrel qui le rende ennemi de Dieu. Ce paſa

fage n'eſt point contraire à ce qu'a dit lemême Apôtre , ch.1,6.8

*9. ci-desfws : ſs nous diſons que nousſommes Sans pec.6, nous nous ſidniſons

nous mêmes, parcequ'il parle en cet endroit de fauces lcgeres, voyez

chis. v. 16. ci- apris. dont nul n’elt excmc en ce monde , ſans une

grace ſpeciale de Jeſus-Chriſt. Vagez S. Augufin ibid.p. 856.857.wav

ce lieu toth . 3. p . 2 .

Ibid . expl. la grace, la charité, qui eſt la ſemence des vertus.

Ibid . expl. tant qu'il conſerve enlui cette charist & cette grace il of

tombepoint dansdespechés mortels, étant impollible que lepecbá,

qui tue l'ame puitſe ſubfifter avec la charité & la gracc.

V. 10. Gres.qui ne fait point des cuvres de juftice.

Ibid. expl. parcequ'il agit contre la loide Dicu, & ne lui rendant

point l'amour ni le culte qu'il lui doit, il peche contrele premier

de les Commındemens.

Ibid . expl. quien cela peche contre le ſecond Commandement que

cſt l'amour du prochain . Voyez le vfuis.

Il . quoni
am
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1 1. quoniam hæc eſt annuntiatio , quam au 11. Car ce qui vous a été annoncé , & que vous avez

dijlis ab initio , ut diligatis alterutrum oui dès le commencement , eſt que vous vous aimiez les Joan. 13. 34

uns les autres !

15.12 .

12. Non ficut Caïn , qui ex maligno erat; 12. loin de faire comme Caïn , qui écoit enfant du inalin Gen. 4. 8.

occidit fratrem fuum. Et propter quid occidit eum ? cſprit, & qui cua ſon frere. Ec pourquoi le cua-t-il ? Parceque

quoniam opera ejus maligna erant : fratris autem
les actions étoient méchances, & que celles de ſon frere

ejus, juſta .
étoient juſtes .

13. Nolite mirari, fratres , fi odit vos mundus. 13. I Ne vous étonnez pas, mes frercs,ſi le monde vous hair. #POUR

14. Nos fcimus quoniam tranſati fumus de
14. Nous reconnoiſſons à l'amour que nous avons pour apra's LA

PENTEC .

morte ad vitam , quoniam diligimus fratres. Qui nos freres, que nous ſommes paſſés de la mort à la vie. Celui

non diligit , manet in morte : qui n'aime point demeure dans la mort.

15. omnis qui odit fratrem fuum ,homicida eft. 15. Touc homme qui hait ſon frere eſt un homicide ; & SACREM.

Et fciiis quoniam omnis homicida non habet vin vous ſavez que nul homicide n’a la vic écernelle reſidente en lev.19.17.

jam aternam in ſemeripfo manentem. lui I.

16. In hoc cognovimus caritatem Dei , quo
16. Nous avons reconnu l'amour de Dicu envers nous , fear. 15.13 .

niam ille animamſuam pro nobis pofuit : &nos en ce qu'il a donné ſa vie pour nous . Et nous devons don

debemus pro fratribus animas ponere. ner aulli notre vie pour nos freres .

17. Qui habuerit fubftantiam hujus mundi, da vi. 17. Que ſi quelqu'un a des biens de ce monde , & que [M. 3. II,

deritfratremfuumneceſſitatem habere, o clauferit voyant ſon frere enneceſſité il lui ferme ſon cæur & ſes en

7ac. 2. 15 .

vijcera fuaab eo,quomodocaritas Dei manet in co ? trailles , comment l'amour de Dieu demcureroit -il en lui !?

18. Filioli mei , non diligamus verbo , neque 18. Mes petits -enfans , n'aimons pas de parole , ni de la

linguâ , fed opere e veritate.

langue ,mais par cuvres & en verité ! . .

19. În hoc cognoſcimus quoniam ex veritate 19. Car c'eſt
par

là que nous connoiſſons que nous ſom

fumus , eo in conſpectu ejus fuadebim
us

corda mes enfans de la verité ,& que nous en perſuad
erons

notre

noftra. cæur en la préſencode Dieu .

20. Quoniam fi reprehenderit nos cor noftrum : 20. Que ſi notre cæur nous condannel, que ne fera point

major est Deus corde nojiro , novit omnia . Dieu qui eſt plus grand que notre cæur, & qui connoît

toutes choſes il?

21. Cariſſimi , ficor notrum non reprehenderit 21. Mes bien -aimés , ſi notre cæur ne nous condanne

nos , fiduciam habemus adDeum : point " , nous avons de la confiance devant Dicu 1 ,

22. Et quidquid petierimis , accipiemus ab co : 22. Ec quoi que ce ſoit que nous lui demandions ', nous Matt.21.22

quoniam mandata ejuscuſtodimus, & ea quæ funt le recevrons de lui , parceque nous gardons ſes commande

placita coram eo , facimus.
mens, & que nous faiſons ce qui lui eſt agreable.

23. Ft hoc eft mandatum ejus : ut credamus in 23. Et le commandement qu'il nous a fait cft de croire Foan.6.29.

nomine Filii ejus Jeſu Chriſti :-( diligamus alter au nom de fon Fils Jesus-Christ ', & de nous aimer les

mirum , ficut dedit mandatum nobis.
uns les autres , comme il nous l'a commandé.

24. Et qui fervat mandata ejus , in illo manet, 24 . Or celui qui garde les commandemens de Dieu , de- Foan.13.34.

ipſe in eo : in hoc ſcimusquoniam manet in

dis.il.

meure en Dieu ,& Dieu en luil ; & c'eſt par l'Eſprit qu'il nous

nobis de Spiritu , quem dedit nobis .
a donné !

que nous connoiſſons qu'il demcure en nous ?

Y.11. expl. Li principale choſe que lcs Apoucs ont recommandée de conſolacion & de paix , lorſque nous y penſerons en la préſence de

21?x fideiles lorſqu'ils leur ont prêché l'Evangile, c'eſt ce comman Dicu , & que nous en jugcionsa la lumiere de la foi.

dement que lcur Maître leur avoit í fore recommandé à cux-mê y . 20. expl. C'eſt- à-dire, fi notre cour nous reproche inccricure

mcs , comme le ſeul qu'il crût le plus imporçani & ic plus neceffaire ment que nous n'aimons pas le prochain effc& ivenicnt& cn verité ,

quoique nous lui rendions quelques devoirs exterieurs de charité .

¥ . 12. expl. C'eft - à-dire , ſelon Saint Auguſtin ſur ce lieu , p . 861 . Ibid . expl.qui penctre les plus ſecrers replis de notre conſcience .

que Caïn jaloux de la vertu de ſon frere , & ne pouvant ſupporter la . 21. expl. fi notre cæur nous rend ce témoignage , que c'eſt de

juitice qui condannoit racitement fes injustices , aima micux le tuer bonne-toi que nous avons de la charisé pour nos freres , & non pas

que deic reſoudre à l'imiter. ſculement en apparence.

1.15. expl. finon par action , au moins ordinairement par affe Ibid. erpl. que Dicu ne nous condannera pas à ſon jugement , &

& tion : car celui qui hait rnonellement ſon frere , delire en quelque que nous paroîtrons ſans crainte devant lui , ox , d'obrenir de lui touc

façon qu'il ne ſoir plus.Cecia rapport à Cain. Voyez lev. 11. ci-deſus. ce que nous lui demandons par une humble priere.

ibid . autr.que la vie éternelle ne demeure point dans un homicide ; Ý . 22. expl. s'il eit dans l'ordre de la volonté de Dieu & de notre ſa

c'eſt-à -dire , qu'il donne le coup de la mort à ton ame , en s'arrachant lut. Voyez S.Aug. fur ce liix * . ' • p . 867 ' traft 6.ton. 3 . part . 2 .

à lui-même la vie de la grace , & le droit qu'il avoit à la vic éter ibid . expl. Ils ſont tous compris dans celui de la charité , Rem .

nelle . cb . 1 } .9.9 .

V. 16.expl. Tous les fidelles ſont obligéspar le précepte de la cha . 23.expl. La foi en Jeſus-Chriſt enferme pour le ſymbole & cous

rité d'être diſpoſés à donner leur vie fi l'occaſion s'en préſence, lorſ les myfteres de la Religion ; & l'ainour du prochain comprend les

que le falur de leurs freres ou la gloire de Dieu les y engage: car cout préceptes de la ſeconde table. Voilà à quoi faint Jean reduit tous les

homme doit préferer la vie de l'ame de ſon prochain , à la conſerva commandemens de Dieu .

tion de la vie de ſon propre corps. S. Thom . 2.2 . quæft. 26. art . s .
y . 24. expl. par la foi & par la conformité de la volonté à celle de

¥.17 . auir. auroit il encore de l'amour pour Dicu ?

V. 18. expl. L'Apôtre ne veut pas que lorſqu'on est en pouvoird'al Ibid . expl. par fa grace .

filter en effes ſon prochain , on ne lui donne que des ſouhaits & des Ibid . expl. par la grace qu'il a miſe en nous , qui nous fait accomplir

paroles inutiles . ( es commandemens , & nous fait faire de bonnes cuvres .

. 19. exfl. dans la grace de Dicu . Ibid . expl. Et c'eſt par les bonnes æuvres que nous connoiſſons qu'il

Ibid . expl. C'eſt-à -dirc , & que nous en aurons une confiance pleine demeure en nous .
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CHAPITRE I V.

Les eſprits qui ſont ou ne ſont pas de Dieu. Nous nous devons entr’aimer. Qui aimeſon prochain eft de Dieu. Dieu eſt an.our.

Il nous a aimés le premier , juſqu'à nous donner fon Fils. Nous devons anſi l'aimer. Si nous laimons , il demeure

en nous. Cet amour nous donne de la confiance. Il chaſe la crainte. Qui hait fon frere , n'aime pas
Dieu.

CAriffimi ,nolite omni ſpiritui credere, fed Es bien-aimés , ne croyez pas à tout eſprit 1,mais

probate fpiritus fi ex Deo fint : quoniam

multi pſeudoprophete exierunt in mundum .

éprouvezſi les eſprits ſont de Dieu. Car pluſieurs

faux -prophetes ſe ſont élevés dans le monde .

Y. 1. expl. a tout ce qu'on vous précile comme coctrine de Saint gics dans la ſuite , tratt . 6. r . II. p . 869 .

Eſpric. Saint Auguſtin ſur ce lieu convient qu'il ſeroit difficile d'en

faire le diſceinement, fi l'Apôtre ne nous en avoit pas donné les re

Ibid. expl. Voyez ce qu'il a dit au v. 18. 22. Suiv. de ele. 2. Els

pelos

Tome II. XXXXXXX
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Joax . 3.16.

2. Voici à quoi vous reconnoîtrez qu'un eſprit eſt de 2. In hoc cognoſcitur Spiritus Dei : omnis fpiri

Dieul . Tout eſprit qui confeſſe que JESUS-CHRIST eſt venu tus qui confitetur Jefum Chriftum in carne veniſe
,

dans une chair veritable , eſt de Dieu ; ex Deo eft :

3. & tout eſprit qui diviſe JE su s-CHRIST', n'eſt point 3. & omnis fpiritus , qui folvit Jefum , ex Des

de Dieu : & c'eſt - là l'ante-chriſt /, dont vous avez oui dire non eft, á hic eſt Antichriſtus ,dequo audistis

qu'il doit venir ; & il eſt déja dans le monde ! .
quoniam venit, & nunc jam in mundo eft.

4. Mes pecits- enfans, vous l'avez vaincu /, vous qui êtes 4. Vos ex Deo eftis , filioli , & viciſtis eum ,

de Dicu, parceque celui qui eſten vous , eſt plus grand que quonian major eft qui in vobis est , quam qui in

celui qui eſt dans le monde .

mundo.

Jour, 8. 47 . 5. Ils ſontdu monde d., c'eſt pourquoi ils parlent ſelon l'ef s . ipſi de mundo ſunt: ideò de mundo loquun

prit du monde ! ; & le monde les écoute.
tur , o mundus eos audit.

6. Mais

pour nous, nous ſommes de Dieu ; celui qui con 6. Nos ex Deo fumus.Qui novit Deum , aus

noît Dieu , nous écoute; celui qui n'eſt point de Dieu , ne dit nos : qui non eft ex Deo , non audit nos : in

nous écouce point. C'eit
par là

que nous connoiſſon
s

l’Eſpric boc cognoſcimus Spiritum veritatis , & Spiritum

erroris.

de verité. , & l'eſprit d'erreur ! .

7. Mes bien -aimés , aimons,nous les uns les autres : car 7. Cariſſimi, diligamus nos invicem : quia ca

l'amour & la charité eſt de Dieu , & tour homme qui aime ritas ex Deo est. Et omnis qui diligit , ex Da

eſt né de Dieu , & 'il connoît Dieu ! .
natus est , & cognoſcit Deum .

YOUR LB 8. Celui qui n'aime point nc connoît point Dicu : car # 8. Qui non diligit , non novit Deum : quoniam

Dieu elt aniour l. Deus caritas eft.

9. Ceſt en cela que Dieu a fait paroître ſon amour envers 9. In hoc apparuit caritas Dei in nobis : quo

nous, en ce qu'il a envoyé fon Fils unique dans le monde , niam Filium fuum unigenitum mifit Deusin muna

afin
que nous vivions par lui 1.

dum , ut vivamus per eum .

10. Er cet amour conſiſte en ce que ce n'eſt
10. In hoc eft caritas : non quaſi nos dilexeri

qui avons aiméDieu, mais que c'eſt luiqui nous aaimés le

mus Deum ,fed quoniam ipſe prior dilexit nos ,

premier ', & qui a envoyé fon Fils comme la vittime de

ý mifit Filiumfuum propitiationem pro peccatis

pro

noftris.

piciacion pour nos pechés ".

11. Mes bien -aimés , fi Dieu nous a aimés de cette forte , 11. Cariſſimi , ſi fic Deus dilexit nos : & nos

nous devons auſſi nous aimer les uns les autres I.
debemus alterutrum diligere.

Joan . 1. 18 .

12. Nul homme n'a jamais vû Dieud . Que ſi nous nous
12. Deum nemo vidit unquam . Si diligamus

aimons les uns les autres , Dieu demeure en nous, & ſon invicem , Deus in nobis manet , ó caritas ejus in

nobis perfecta est.

amour eſt parfait en nous / .

13. Ce qui nous faic connoître que nous demeurons en lui, 13. In hoc cognoſcimus quoniam in eo mane

& lui en nous, eſt qu'il nous a rendus participans de ſon mus, ipſe in nobis : quoniam de Spiritu fuo de

dit nobis.

14. Nous en avons été témoins , & nous en rendons témoi 14. Et nos vidimus, & teftificamur quoniam

gnage , que le Pere a envoyé fon Fils pour être le Sauyeur du Pater miſit Filium ſuum Salvatorem mundi

inonde .

is . Quiconque donc aura confeſſé que Jesus eſt lc Fils 15. Quiſquis confeffus fuerit quoniam Jefus off

de Dieu , Dieu demeure en lui . , & lui en Dieu.
Filius Dei , Deus in eo manet , & ipſe in Deo.

16. Et nous avons connu & crû par la foi l'amour que 16. Et nos cognovimus , & credidimus cari.

Dicu a pour nous . Dieu eſt amour ; & ainſi quiconque de tati , quam habet Deusin nobis. Deus caritas eft,

meure dans l'amour , demeure en Dieu , & Dicu demeure en
c qui manet in caritate , in Deo manet ,

Deus in co .

luil .

pas nous 1

..Tim , 6.16 .

Eſpric.

C

.

y . 2. expl.C'eſt-à -dire , qu'une doctrine vicnt de l'Eſprit de Dicu.

Ibid. expl. Cecec regle fortifioit les fidelles contre les hercfics qui ſe

sépandoicno alors par
Valentin , par Batilides & d'autres hercliarques,

qui ne vouloientpasque Jeſus-Chriſt fût veritablement
homme , mais

yue le corps qu'il avoir pris n'étoic qu'apparenc & fantaſtique.

W. } expl.qui décruit & aneancic Jeſus-Christ, en ( cparanten lui les

deux naturcs, & cn niant quc - la nature divine foit unic à la nature

humainc dans une ſeule perſonne. Groc. qui ne confeile pas que Jeſus

Christ ſoit venu , &c . Ce veiſco no ſe trouve point dans les anciens

Exemplaires grecs ; & Socrare , lib . 7. hift. cap. 32. accuſe les Netto .

siensde l'avoit retranché. D'autres préicndent qu'il a été ajouré par

les liecles poſtericurs ; mais c'eſt une ſuppoſition , puiſqu'il ait cicé

par S. Polycarpe & par faint Cypricn.

Ibid . Gres. l'eſprit de l'antechrift.

Ibid . expl. non en la perfonne, mais en celle de ſes précurſeurs ,

d':fl - d.dire , de faux docteurs qui luipréparent la voic Voyez cb.2.v.18 .

7.4.expl. l'ancechrift Grec. les avcz vaincus, c'eſt-à -dire , les faux

prophcres , les antechrifts.

Ibid . expl. Saint Jean fait entendre par là , que ceux qui ont vaincu

four ce qui eſt oppoſé à Jcſus.Chrift , ne l'ont pas vaincu par lcurs

propres forces, mais par l'Eſprit deDicu , quicombat en nous , & eft

plus fort que le monde, le diable & le peché.

. s . expl. Ceci le rapporte aux faux -propheces dont il a perlé au

v . 1. ci- deflus , qui ſont les diſciples de l'antechrift.

Ibid. szepl. C'eſt- à -dire , ils publicnt une do&rinc conforme à l'cl

V.6.exp !: Le faint Apôtre donne ici aux fidelles une ſeconde regle

pour reconnoître & éviter ceux qui ne portent pointles marquesdela

doctrine qui vient de l'Eſprit de Dicu , qui eſt que ceux qui n'écou

sent point les Apôtres, & ceux qui leur ont ſuccedé dans le gouver

ncmene de l'Egliſc , ne ſont point de Dicu & ne le connoitlent point;

o'clt-d -dire , ne l'aiment point,& n'ont point defocierć avec lui. Cerić

regle elt generale, & regarde tous les temps de l'Egliſe.

v . 7. expl. Ilen eſt la lource& le principe .

Ibid . expl . Celui qui a la charité eſt né de Diere, parceque la charité eſt

la femence dont Dicu nousregenere , & nous donne une vie nouvelle ;

consoit par cxperience ce que c'eſt que Dion , cotabicn il cit bon,

puiſſant, aimable , & c. Il parle donc , non d'une connoiſſance ſterile

& fpeculative des perfections de Dieu & des myſteres de la Religion ,

pour en parler avcc applaudiffement ; mais d'unc connoiſſance affca

cucuſc , qui porte à remplir tous les devoirs de la cbarité chrétienne

à l'égard de Dieu & du prochain .

V. 8. expl. Dieu eſt la charité ſouveraine & incréée , dont la charieć

qu'il répand dans nos caurs eſt un écoulement & unc participation .

7.9.1xpl.ici-bas, de la vie de la grace ; au ciel , de la vie delagloire.

V. 10. expl. Nousn'avions garde de l'aimer les premiers ; car il a

fallu qu'il nousait aimés, pour nousrendre capables de l'aimer. Saint

Auguflin lib . 1. de gratia Cbrifticap. 26. * . 27. tom . 10. p . 242 .

Ibid.expl. ainſinotre redemtion n'eſt pas l'effet de nos propres mca

rites, mais de la grace ; & cette grace , un don de la pure miſericorde

de Dieu qui nous a aimés le premier.

7. 11. expl. Lacharité queDieunous a témoignée avec une bonté

ſi extraordinaire , doit être la regle de la nôtre. Ainſi nous ſommes

obligés d'aimer nos freres , non ſeulement quand ils nous aiment,

mais encore quand ils ne nous aiment pas ; & quand même ils nous

haiflent & nous perſecutent.

W. 12. expl. Ceci eſt conforme à ce qui eſt dis , Exode ch. 13.1.20 .

Nul homme ne me werra Sants mourir, Tertullien , lib . de Trinitate , lib. 4.

advers. Marc.& lib . advers. Praxeam , oppoſeces paflagesà ceux où il

cft dir, que Dieu a apparu à Abraham & à Moile, & ilrépond qu'il

eſt vrai , que nuln'a jamais va Dieu le Pere ; mais que pluſicurs l'ont

vô dans ſon Verbo ,&c'eſt ce qu'ilſemble que l'Apdrea voulu dirt

au v . 14.fwivant.

Ibid . expl. C'eſt- à -dire , que quoique l'on ne puiſſe point voir Dieu

en cette vic , on peut cependant le faire venir en foi par l'amour du

prochain & par la 'foi enJeſus-Chriſt ſon fils. Voyez lev. 1 5. ci après.

V. 13. expl. en noos donnant la charité pour le prochain,

Y. 15.expl. avec une foi vive & conſtante , & qui ſoit accompagnée

de la charité quiparoît par les cuvres.

¥. 16. expi. Il confirme ce qu'il vient de dire par ſon exemple , &

par celui de les collegues dans l'apoſtolar.

Ibid.expl. Il ſe fait par la charité entreDieu & l'homme une union

admirablc, quinousrend par l'accachement que nous avons avec lui,

ſemblables à lui-même, & participans de la nature divine.

prit da ficcle.
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17. In hoc perfecta eſt caritas Dei nobifcum , 17. L'amour de Dieu eſt donc parfait en nous, lorſque nous

etfiduciamhabcamus in die judicii : quia ficutille rendant en ce monde cels qu'il eſt lui-même , il nous remplit

fic nos fumus in hoc mundo.

de confiance pour le jour du jugement I.

18. Timernon eft in caritate : fed perfecta ca 18. La crainte neſe trouve point avec la charité !; mais

gitas foras mittit timorem , quoniam timor pænam la charité parfaite chaſſe la crainte : car la crainte eſt accom

habet, qui autem timet , non est perfečtusin caria pagnée de peine', & celui qui craint n'eſt point parfaic dans la

charicel.

19. Nos ergo diligamusDeum , quoniam Deus 19. Aimons donc Dieu , puiſque c'eſt lui qui nous a ai

prior dilexit nos.
més le premier .

20. Siquisdixerit quoniam diligo Deum , et 20. Si quelqu'un dic : J'aime Dieu , & ne laiſſe pas
de haïr

fratrem fuum oderit , mendax eft . Qui enim non
ſon frere, c'eſt un menteur. Car comment celui quin'aime pas

diligit fratrem ſuum quem videt , Deum quem ſon frere qu'il voit , peut-il aiiner Dicu qu'il ne voicpas ?

non videt , quomodo poteſt diligere ?

21. Et hoc mandatum habemus à Deo , ut qui 21. Et c'eſt de Dieu même que nous avons reçû cc com- 9om.13.34.

diligit Deum , diligat á fratrem fuum . mandement : Que celui qui aime Dicu , doit auſi aimer ſon epesi size

tate .

Dan

frere .

Y. 17. éxpl. C'eſt- à- dire , vous reconnoierez ſi l'amour de Dicu eſt dans une ame , lorſque la charité n'eſt pas parfaite. Vuyops. duguffix

parfait en vous à ces deux choſes. 1. Si vous travaillez en ce monde Sur ce lieu 1.4. p.888 . tom . 3. part. 2 .

à l'inicer. 2. Si vous avez un grand deſir & une grande eſperance du Ibid . autr. a la peine pour objec.

jugement dernier ; & li vous l'attendez en paix. Le Grec peut ligni. Ibid . expl. Celui qui ne ſe porte à faire le bien & à éviter le mai

fier , l'amour de Dicu envers nous ſe termine à nous faire avoit de la com que par le motif de la crainteres peines , n'a pas encore acquis cerca

fiance, s. charité parfaire , vraic & fincere , ielle quc Dicu la demande par ſa

y. 18. Il parle de la crainte ſervile, qu'iloppoſe à la confiance dont loi. Voyez S.Auguſtin ſur ce lieun. s . 6. p. 889. tom . 3. part. 2 .

il vient de parler au verſet précedent .
¥ . 21. explainicelui qui n'aime pas lon frere , n'aime pas Dieu ,

ibid . intr. dans la charité . Ce qui peurmarquer que l'une n'eſt pas vũ qu'il ne lui obeït pas .

l'autre, quoique cela ne marque pas qu'elles ne puitlonc êtic eníemble
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CHAPITRE V.

1

NA

1

1 .

hayari

OdeDicies et quiconquesaime celui quia engendre,

Qui aimeDieu , aime ſes enfans. Les commandernens de Dieu ne font pas difficiles. La foi furmonte le monde. Il y a

trois témoins deJesus - CHRIST au ciel, & trois dans la terre. Qui ne croit pas en J E SUS-CHRIST , fait Dieu

menteur. Il n'a pas auſſi la vie. Dieu écoute nos pricres.Le peché qui caufe la mort, e le peché qui ne la cauſe pas.

Il faut prier pour l'un ,o non pas pour l'autre. Qui eft né de Dicu ne peche point. Tout le monde ejt mauvais. JE SU S *

CHRIST eſt la vie éternelle.

O2.O

Mnis qui credit , quoniam Jefus eft Chrif Uiconque

tus , ex Deo natuset. Et omnis quidiligit

eum qui genuit , diligit 6 eum qui natus eſt ex eo. aime aufli celui qui en a été engendré I.

2. In hoc cognoſcimus quoniam diligimus na 2. Nous connoiſſons que nous aimons les enfans de Dieu ,

tos Dei, cum Deum diligamus , mandatà ejus quand nous aimons Dieu , & que nous gardons ſes comman

faciamus.
demens ;

3. Hæc eſt enim caritas Dei , ut mandata ejus 3. parceque l'amour que nous avons pour Dieu , con

cuftodiamus: “ mandata ejus gravia nonfunt. ſiſte à garder les commandemens ; & les commandemens ne

ſont point pénibles .

4. Quoniam omne quod natum est ex Deo, vin 4 . Car # tous ceux qui ſont nés de Dieu ", ſont victorieux # POURL*

cit mundum : á hec eſt victoria , quæ vincit mun du monde , & cerce victoire par laquelle le mondc eit QUASI M.

dum ,fides nostra .

vaincu , eſt l'effet de notre foi.

s . Quis eft ,qui vincit mundum , nifi qui credit
s . Qui eſt celui quieſt victorieux du monde , ſinon celui 1.Cor.15.17

quoniam Jeſus eſt Filius Dei ?
qui croit que Jesus eſt le Fils de Dieu ?

6. hic eft , qui venit per aquam ofanguinem , 6. C'eſt ce même JEs US-CHRİST qui eſt venu avec

Jeſus Chriſtus , non in aqua folium ,fed in aquae l'eau & avec le ſang ', non ſeulement avecl'eau ), mais avec

ſanguine. Etspiritusest ,qui testificatur , quo- l'eau& avec le fång. Et c'eſt l'Eſprit qui rend témoigna

niam Chriſtus eſt veritas.

gel, que Jeſus-Christ eſt la verité i .

7. Quoniam tres funt, qui teftimonium dant
7. Car il y en a troisé qui rendent témoignage dans le

1

DIM. DE

7. I.expl. Sous ces paroles l'Apôtre nous apprend deux verités

également ncceflaires & relatives en crc clles , qu'on ne peut aimer

Dieu le Pere qu'on n'aime auſilon Fils par nature & ſes enfanspar

adoption , comme on ne peut aimer lc Fils par nacure , ni les enfans

par adoption , li l'on n'aime lc Pere. Voyezlev. ſuiv .

7.2. expl. qui renferment l'obligation d'aimer Dicu & d'aimer

fon prochain qui eft ſes enfans ; ce qui comprend toute la loi , Voyer

si-deſus ch . 2. v . 7.6 8.

? 3. expl. puiſqu'ils ne recommandent que l'amour de Dieu & du

prochain , auquel l'homme devroit le porter naturellement , & qu'ils

s'accompliſſent par la charité , qui en rend le joug doux & leger. Voyek

S. Aug.fw se lieu r. 4. p. 896. tom . 3. part. 2. do le v .ſwiv .

7. 4. expr. ſont devenus enfans de Dicu par la foi, ont été rege

nerez parle Barême , & ont reça la grace par ledon de l'Eſprit ſaint.

Voyra la ſuite

Ibid .expl. en mépriſant ſes douceurs & ſes charmes apparens , &

refiftant aux tentarions de la concupiſcence.

7. 6. expl. Il ſemble que l'Apôtre faſſe alluſion aux facrifices &

aux afperfions de l'ancienne loi, auſquelles il ſubſtitue le Barêmc &

le fang de Jeſus-Chrift.

Ibid. expi. Ce qu'il dit par rapport aux lotions Judaiques & au Ba

tême de S. Jean , qui n'étoit qu'un Batême d'eau , qui n'étant pas

revêtu du ſang de Jeſus-Chriſt, ne purifioie les hommes qu'à l'ex.

terieur. D'autres précendent que cecia rapport à l'eau & aurang qui

fortir du côté de Jesus-Chriſt étant ſur la croix , & que l'Apôtre ſe

fere de ce fait pour prouver la verité de ſon humanité & de la mort

ſur la croix contre les BaGlidicns .

Ibid . Grcc. Cet at Iſprit qui rend témoignage que l'Eſprit o veriti

Expl. c'eſt-à-dire, ſelon quelques-uns, c'eſt l'ame de Jeſus-Chriſt,

qui ſe ſéparant de ſon corps ſur la croix , rend témoignage que Je

ſus-Chriſt n'est point un fantôme, comme le ſuppoſoient les Balili

diens. Antr. C'eſt le S. Eſprit qui rend témoignage , ſoit durant la

vie , lorſqu'il deſcendit ſur lui en forme de colombe : ou depuis ſa rc.

ſurrection , en deſcendant ſur les Apôtres le jour de la Pentecôte ,

comme Jeſus le leur avoit promis .

Ibid. expl. eſt veritablement le fils de Dieu , & qu'il s'eſt verica

blement incarné ; & a veritablement répandu ſon lang ſur la croix ;

ce qu'il dit contre les Balilidiens. Voyez S. Ireneo lib. 3. bereſ cap. 18. de

5. Epiph. lieves: 35.

7. 7. expl. Il y a beaucoup d'exemplaires Grecs anciens & moder

nes où ce verlee 'ne ſe trouve point dans le texte , & en quelques uns

il eſt écrit à la marge en forme de ſcholie & de gloſc , vis- à-vis le

verſet ſuivant; c'eſt ce qui fait qu'Eraſme & Varable ne l'one point

misdans leurs Verfions; mais il eſt viſible que c'eſt une omiſſion de

copiſte facile à faire par la repetition de ces mêincs paroles , du cis

trois ſont « we mime choſe, puiſque le verſer 7. eft rapporre par ſaint

Cyprien lib. de unitate Eccief. p. 181. Epift.72. ad Jubajan. p . 125 .

edis. de Rigault , & par S. Athanale lib. de unitate Dei.

Ibid. expl. C'eft-à- dire , qu'il y en a trois dans le ciel qui tendent

rémoignage à ſa divinité dans ſon Incarnation ; & c'eſt ce qu'il apa

pelle au 0.9.ci-après, le cémoignage de Dieu .
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I 268 I. EPITRE DE L'APOSTRE

ſet

que vous

Dei.
1

ciel : Le Pere, le Verbe, & le Saint- Eſprit ; & ces trois in celo: Pater, Verbum , & Spiritusfan£tus:&

font une même choſe 1 .
bi tres unum ſunt.

8. Eril y en a crois qui rendenc témoignage dans la terre !; 8. Et tres funt, qui teftimonium dant in terra :

L'eſpric, l'eau , & le ſang " ; & ces crois ſont une même cho- Spiritus, e aqua , á fanguis: “ bi tres anun

funt.

Si

nous recevons le témoignage des hommes , celui de 9. Si teftimonium hominum accipimus , tefti.

Dicu eſt plus grand. Or c'eſt Dieu mêmequi a rendu ce

monium Dei majus eft : quoniam hoc eſt teſtimo.

grand cémoignage en faveur de fon Fils.

nium Dei , quod majus eft , quoniam teftificatus

eft de Filio fuo.

10. Celui qui croit au Fils de Dicu , a dans ſoi-mêmele té 10. Qui credit in Filium Dei , habet teffimo

Joan. 3. 36.moignage de Dicu ! G. Celui qui n'y croicpas,faitDicu mium Dei one. Quinoncredit Filio,mendacem

menceur,parcequ'il necroit pas au témoignage que Dieu a facit cum : quia noncredit in teftimonium quod

rendu de fon Fils. testificatus est Deus de Filio fuo.

11. Et ce témoignage eſt , que Dicu nous a donné la vie 11. Et hoc eft teftimonium , quoniam vitam

éternelle ; & c'eſt en fon Fils que ſe trouve cette vie I.

eternam dedit nobis Deus. Et bec vita in Folie

ejus eft.

12. Celui qui a le Fils ", a la vie 1 ; celui qui n'a point le 12. Qui habet Filium , habet vitam :
qui non

habet Filium vitam non habet.

Fils, n'a point la vie.

13. Je vous écris ceschoſes, afin que vous fachiez
13. Hec fcribo vobis : ut fciatis quoniam via

avez la vie éternelle d, vous qui croyez au nom du Fils de tam haberisaternam , qui creditis in nomine Filia

Dieu .

14. Et ce qui nous donne de la confiance envers Dieu ", 14. Et hec eſt fiducia , quam habemus ad eum :

eft qu'il nousexauce en cour ce que nous lui demandons qui Quiaquodcumque petierimus ſecundum voluntas

eft conforme à ſa volonté . tem ejus , andit nos.

Is . Car nous ſavons qu'il nous exauce en tout ce que nous 15. Et fcimusquia andit nos quidquid petierie

lui demandons ', & nous le ſavons, parceque nous avons mus : ſcimus quoniam habemus petitiores quas

déja reçû l'effet des demandes que nous lui avons faires.
poftulamus ab eo.

16. Si quelqu'un voit ſon frere commettre un peché qui 16. Qui fcit fratrem fuum peccare peccatum

ne va point à la mort", qu'il pric , & Dieu donnera la vie à non ad mortem , petat,o dabitur ei vita peco

ce pechcur , fi fon peché ne va point à la mort. Mais il y cantinon ad mortem . Eft peccatum ad morzem:

non pre illo dico ut roget quis.

a un peché qui va à la mort , & ce n'eſt pas pour ce

poché-là que je dis que vous priyezl.

17. Toute iniquicé eit peché,maisil y a un pochéqui va à 17. Omnis imiquitas , peccatum eft : & eft peco

la mort . Catum ad mortem ,

18. Nous ſavons que quiconque eft né de Dieu / ne pe 18. Scimus quia omnis qui natus eft ex Deo

che point ' , mais la naiſſance qu'il a reçúede Dieu le conſer monpeccat : ſed generatio Dei cenfervatcum , o

ve pur,& lemalin eſprit ne lui touchepoint.
malignus non tangit eum .

19. Nous ſavons que nous ſommes de Dieu ' , & que tout 19. Scimus quoniam ex Deo fumus : mume

le monde et ſous l'empire du malin eſprit.
dus totus in maligno pofitus eſt.

20. Et nous ſavons cncore que le Fils de Dieu eſt venu 20. Et fcimus quoniam Filius Dei venit , Ó

Foam.13.34
& qu'il nous a donné l'intelligence , afin que nous connoil- dedit nobis fenfum utcognoſcamus verum Deum ,

13. 12. fions le vrai Dicu ; & que nous ſoyons en ſon vrai Fils #. & fimus in vero Filio ejus. Hic est verus Deus ,

& vita æterna .

C'eſt lui qui eſt le vrai Dieu , & la vie écernelle.

21. Mes pecics-enfans, gardez -vous des idoles 11. Amen . 21. Filioli , cuſtodite vos à fimulacris. Amen.

1

1

S

1.7. expl. C'et-à-dire , ſont un ſeul Dicu & une mêmenaturc di

vinc on crois Perſonnes.

7. 8. expl. Il y en a crois ſur la corre qui rendent témoignage à ſon

humanité , & c . c'eſt ce qu'il appelleau verſet ſuivant , lc icmoigna
gc des hommes ; c'eft- a-dire , bumain.

Ibid. expl . Voyez les astusfur leu. 6. précident.

Ibid. Le Grec dit . Coas pour une même choſc ; s'eff d -ding , accelent

la même verice .

9. 10. Grec. ce témoignage.

Ibid. expl. Celui qui reçoit avec le refpc&t& la docilité qu'il doit de

témoignage que Dicu rend à fon Fils , l'honorc & le glorific par la foi

qu'il y ajofre.

y.il. expl. Ce ićmoignage que l'homme a dans ſoi-même par la

foi, nc confitte pas ſeulement à croire que Jeſus eft Dicu & homme;

mais aulli i croire & à poffeder deja par i'ciperance la vic érernelle

que le Pere nous a donnée en nous donnant ion Fils .

V. 12. expl. en croyanten lui , en l'aimane , en lui obcillant.

Ibid. cxpi. la vic érernelle qui commence ici par 12 grace , & fera

conſommée dans la gloire.

7.13.ckpl. Saint Jcan dans le reſte de ce chapitre rapporte trois

grands avantages que les fidelles tirent de catre foi vive qu'il a tant

recommandée. Lepremier, c'est qu'elle leur procure la vie éternelle.

Le ſecond, celt la confiance qu'elle leur donne d'obrenir de Dicu

cour ce qu'ils lui demanderont. Le troiſième, c'eſt l'éloignement du

pocht, & pour ainti dirc , une impeccabilirć moraic.

7.14. ausr. Er c'eſt ce qui nous donne la confiance que nous avons

que Dicu nous cxauce , &c .

Ibid.expl. La confiance du Chrétien eſt fondée ſur ce qu'ilest en

fant de Dicu, & qu'un pere ne rcbure jamais ſon enfant , s'il vit &

pric en grai enfant.

N.IS. Autr. Grec. Es commevous favors Dies gons exauce dans tous

a que nous lui demandons , womsſavonsanffo que nous obtiendrons l'effit, & c.

Lailic pasd'exaucer , quoiqu'il ditferc dc donner ce qu'on lui

demande.

V.16.expl. Ce peché qui ne va pas à la mort, n'eſt pas ſeulement

un peche venici , mais un peché mortel , qui ſe peur plus aiſément

Esmettre , comme ceux qui (ccomm.ccione par ignorance ou par in .

firmité. Celui qui va à la mort , eſt un peché accompagné d'endur

ciſſement & dc malice , comme ccux qui ſe fom contre le Saint

Elpris , contre la verité connuc ; & tout pechémortel, donc on ac fait

point pénitence , dic faint ſcrôme for le 14. cb. de Jeremie.

Ibid. expl. Telle eſt la vertu des prieres du Chrétien.

Ibid. expr. Saint Jean ne défend pas abſolument de prier pour ces

fortes de pechcurs , mais il n'oſe donner aux fidelles la confiancs

d'être exaucés: & fans cette confiance quelle priere peut-on faire ?

.17 . Grer, qui ne va point à la mort. Expl. ainá c'eſt pour ceux

là que je disque l'on peut prier.

7. 18.expl . par le Bacênc , & qui conſerve la grace & la charité

qu'il y a reçûes.

Ibid . expl. non ſeulement du peché qui va à la mort ,dans le ſens

du ſaint Apôtre v. 16. & que l'on commct par une malice affectée,

ou dans lequel on demeure avec obftination & endurciſſement, mais

encore de tout autre peché mortel qui fe commer parignorancs &

par foibleſe, & dont on revient plus aiſémenr. Car ſaint Jean ne

prérend pas ici que celuiqui a roça dans le Bacênre la grace juſtifian.

te , & qui y demeure fidelle, lois cxcmedes pechés legers qu'on ap

pelle reniels. Voyez les xotes for le v . 6.9. 10. du cb. 3. ci-deſus.

Y. 19. expl. Tous les vrais fidelles étant nésdeDicu apparciennent

au regne de la grace , & par conſcquent ſont aſſurés contre le peché&

les ſurpriſes da démon , tant qu'ils ont ſoin de conſerver ceite filia

rion divine.

Ibid . expl. tous les hommes qui vivent ſelon les maximes du mon

ds . Voyez.v . 3. feq. cap. 4 dn. 4. cb. 5. ci deffus.

V. 20. expl.Les deux principaux effers de la venue de JeſusChrift

ſont; le premier , la vraie foi qui nous a donné la connoiſſance du

ſeul vrai Dieu ; le second , c'eſt l'union avec Jefus-Chriſt même ,

comme érant incorporés avec lui par la grace juſtifiance que nous

avons reçac dans le Barême.

V. 21.expl. Comme l'Apôtre écrivoit à des fidelles, foic Juifsor

Gentils nouveaux convertis qui fe trouvoientdiſperſés parmidesido

lâcres dans le pays des Parches, craignant qu'ils ne fuſſent pas encore

bien atfermis dans la foi, il les avertirde fc précautionner concre17

dolâtric .

que

Dicu ne


