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I EPITRE

DE L'APOSTRE

SAINT PIERRE
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L'APÔTRE SAINT PIERRE ayantappris les peines & les perſecutionsque les fidelles répandus

dans les Provinces du Pont , delaGalatie , dela Cappadoce, de l'Aſie', & de la Bithynie , (ouffroient de

la part des Gentils, ſe crut obligé de leur écrire pour les conſoler & les fortifier dans la foi. Il paroit

qu'il leur envoya cette Lettre parSilas ou Silvain , & qu'il fut preßé par le départ précipité de ce diſci

ple ; puiſqu'au v. 12. du chap. s . il s'excuſe de la brieveté de ſa Lettre , dont lui-mêmefait le ſommaire

en ce peu de paroles: Vous declarant & vous proteſtant que la vraie gracede Dieu eſt celle en laquelle

' vousdemeurez fermes ; en effet , il en emploie la plusgrande partie à établir la grandeur de la grace de

leur vocationſur le choix que Dieu a faitd'eux, lorſqu'atuellementils étoient ſesennemis i ſur leprix dy

ſang de Jesus -Christ , par lequel ils ont été délivrés de l'eſclavage du peché , & faits enfans de

Dieu; ſur l'excellence des graces du Saint- Eſprit ;fur la participation qu'ils ont aux promeſes faites aux

Patriarches par l'aßûr.ance de jouir de la vie éternelle , dont la reſurrection de JESUS - CHRIST leur

eſt un gage très-aſsuré.En conſéquence il les exhorte à ſupporter patiemment les maux de la vie préſente,

à les regarder comme des moyens dont Dieu le fert pour les purifier & les aſſocier aux ſouffrances de for

Fils, & les rendre comme lui les coheritiers dela gloire ; il les invite à s'y préparer par une vie toute

nouvelle , dont laſainteté & l'innocence puiße fermer la bouche aux calomnies des ennemis de leurfoi;

& poury réuſſir, il leur préſcrit des regles pour le conduire avec ſageſſe dans les differens états où ilsſe

trouvent : il leur ordonne à tous d'obeir avec reſpect à toutes les Puiſſances que Dieu a établies ſureux ;

aux ſerviteurs de ſervirfidellement leurs maitres ; aux femmes d'étreſoumiſes à leurs maris , de s'abſte

Enir d'ornemens d'or; & à tous generalement de s'entr'aimer les uns les autres ; de fouffrir avec ſoumiſion

les afflictions et les perſecutions; aux Paſteurs de ſe conduire avecun entier defintereſsement,& degou

verner leur troupeau avec charité & avec douceur, exc. Tout ceci eſt traité avec la majeſté & la gravité

qui convient àla préeminence de la dignité de cet Apôtre ; le ſtileen eſt ſerré, précis ; on y voitun zele

& une vehemence toute Apoſtolique ; mais il y a quelques hebraiſmes qui en rendent quelques endroits

-obſcurs & difficiles à bien entendre.

La pluscommune opinion ſoutient que cette Lettre eſt écrite de Rome , la dixiéme année après la mort

de Jesus-CHRIST, la 43. de l'Ere vulgaire, avant le départ de ſaint Marc. Ce ſentiment eſt appuyé

ſur ceque l'Apôtre dit chap. s . v . 1.3 . L'Egliſe qui eſt dans Babylone & qui eſt élúe comme vous,&

mon fils Marc vous ſaluent; or fous ce nom on prétend que ſaint Pierre a vouiu , ainſi que l'Apôtre ſaint

Jean dans ſon Apocalypſe, chap. 17. v. 18. deſigner la villede Rome , où Euſebe aſſure queſaint Pierre

alla prècher l'Evangile ſous l’Empire de Claude , & d'où il écrivit cette Lettre. Voyez lib. 2. cap. 13. &

14. & c'eſt à ce voyage qu'on applique ce quieſt dit dans les Actes, chap. 12. v. 17. qu'après que ſaint

Pierre fut ſorti de la priſon où Herode l'avoitfait mettre , il partit pour s'en aller en un autre lieu; ce

qui convient aſſez au nom de Chrétien dont ſeſert ici ſaintPierre, chap . 4. V. 16. qui a commencé d'être

en uſage pour la premiere fois à Antioche l'an 41. de l'Ere vulgaire. Voyez A&. 11. V. 26. environ neuf

ansaprès la mort de JE sus-CHRIST, mais comme le même Apôtre dans ſa ſeconde Lettre , chap. 3 .

V. 1. dit, que c'eſt la ſeconde Lettre qu'ilécrit à ces peuples , & qu'il eſt évident que cette derniere

Lettre eft écrite dans ſon dernier voyagede Rome l'an 66. de l'Ere vulgaire, trente-trois ans après la mort

de Jesus-CHRIST, peu de temps avant ſon martyre. Voyez 2. Epicre chap. 1. v . 14. & 1s.Plufieurs

ont douté ſi cette premiere Lettre n'a pas été écritede Rome-peu de temps avantla féconde', nyayant

pas d'apparenceque cet Aporre leur eut cité une Lettre écriteplus de vingt ans auparavant. D'autres

prétendent que ſaint Pierre a écrit la premiere Lettrede Babilone metropole de la Syrie , ou de Babilone

dans l'Egypte , ne pouvant concevoir quelle auroit été La raiſon pour laquelle cet Apôtre auroit caché aux
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flouveaux Chrétiens auſquels il écrit , le lieu de la demeure , ni pourquoi il l'auroit qualifié d'un nom

odieux ; d'autant plus que tout ce qu'on allegue ci-deſsus des Aîtes, chap. 12. v. 17. & du nom de Chré

tien dont il ſefert dans cette Epitre , chap. 4. v . 16. ne détruit point l'idée naturelle que
l'on peut avoir ,

qu'elle eſt en effet écrite de Babilone : mais la même difficulté qu'on a propoſée ſur le ſentiment commun ,

que cette Epitre eſt écrite en l'an 43 , de l'Ere vulgaire,ſubſiſte toujours ; car ſoit qu'elleſoit écrite de Rome,

oy de Babilone, c'eſt toujours dans la même année ou environ ; & ainfi cette époque ne peut point con

venir avec ce que l'Apôtre dit dans la ſeconde Lettre , chap. 3. v. 1. Cette Lettre a été reçue generale

ment de toutes les Egliſes Chrétiennes, & l'on n'a jamais doutéqu'elle ne füt veritablement l'ouvrage de

S. Pierre. Voyez Ürigene rapporté par Euſebe, lib . 3. cap . 3. & lib . 6. cap. 16. Elle eſt citée par Tertullien

fous ce nom , Petrus ad Ponticos, lib . Scorpiac. p . 497. de Rigault, par ſaint Clement d'Alexandri e,lib . 2 .

Strom . & lib . 1. Pædag. cap . 6. par S. Irenée, lib. 4. cap . 37. adverſ. hæref. &par tous les Peres qui les

ont fuivis , & dans tous les catalogues dreſsés par les Conciles de Laodicée , de Carthag?, & de Rome, doc.

66

B
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CHAPITRE PREMIER.

Dieu nous a appelléspar la foi à la vie éternelle. Nous n'y parvenons que par beaucoup d'affiftions. Les

Prophetes l'ont prédite.Notre vie doit étre pure. Le ſang de Jesus-CHRIST qui eſt le prix du

Salut le demande. Laparole aulli, qui eſt éternelle ,& qui nous engendre pour l'éternité.

EI RVS Apostolus 1. IERRE , Apôtre de Jesus-CHRIST, $ POURLA

Jeſi Chriſti , cleftis ad aux fidelles i qui ſont étrangers , & s. Pibres

venis difperfionis Ponti,

Galatia , Cappadocia ,

diſperſés dans les provinces du Pont , à Rome.

Afia , 6 Bithynie ,

dela Galatie , de la Cappadoce , de

2. fecundiım praſcien

l'Aſie , & de la Bithynie ),

tiam Dei Patris, in fan 2. qui ſont élus , ſelon la préſcience

Et:ficationem Spiritus , de Dieu le Perel, pour recevoir la

in obedientiam , afperfionem ſanguinis Jefu ſanctification du Saint -Eſprit, pour obeir à Jesus-CHRIST,

Christi: Gratia vobis , o pax multiplicetur.

& pour être arroſes de ſon fang !: que Dieu vous comble de

plus en plus de la grace & dela paix .

3. Benedictus Deus em Pater Domini noftri 3. # Beni foit le Dieu & le Pere de notre Seigneur JESUS. 2. Cor.1. 1 :

Epher 1.3 .

Jefu Chrifli, qui fecundum mifericordiam fuam Christ , qui ſelon la grandeur de la miſericorde nous a

magnam regeneravit nos in spem vivam , per regenerés par la reſurrection de Jesus-CHRIST d'entre les MASTERS

reſurrectionem fefu Christi ex mortuis,

morts ", pour nous donner l'esperance de la vie ,

- 4. in hæreditatem incorrupribilem , e incon 4. & de cer heritage où rien ne peut ni ſe détruire, ni ſe PASCAL .

Jaminatain , immarcefſibilem , confervatam in corrompre , ni ſe flécrir , qui vous leſt reſervé dans les cieux ,

calis in vobis ,

s.qui in virtute Dei cuftodimini per fidem in S. à vous que la vertu de Dicu garde / par

falurem , paratam revelari in tempore noviſſimo.
vous faire jouir du ſalut, qui doit être montré à découvert

dans la fin des temps .

6. In quo exultabitis , modicum nunc fi oportet 6. C'eſt ce qui vous doic tranſporter
de joie , lors même

contri tari in variis tentationibus
:

permet que pendant cette vie , qui eſt fi courte ,

vous ſoyez affligés de pluſieurs maux !;

7. ut probatio veſtræ fidei multò pretiofior auto 7. afin que votre foi ainſiéprouvée , étant beaucoup plus

r quod per ignem probatur ) inveniatur in lan- précieuſe que l'or quid eſt éprouvé par le feu , ſe trouve

dem , ó gloriam ', honorem , in revelatione digne de louange , d'honneur & de gloire à l'avenement /

Jeju Crifti :

glorieux de Jesus-CHRISTC;

8. grem cùm non videritis, diligitis : in quem 8. que vous aimez , quoique vous ne l'aiyez point vû ; & en

nunc quoque non videntes creditis : credentes au
qui vous croyez , quoique vous ne le voiyez point encore

tem exultabitis laticià inenarrabili , & glorifi- maintenant ce qui vous faitd creffaillir d'une joie ineffa

calâ :

ble & pleine de gloire ,

9. reportantes finem fidei veſtre, falutem ani 9. & remporter le ſalut de vos ames comme la fin & le

prix de votre foi.

AU TEMPS

la foi, pour

que Dieu

A

marum .

T
V. 1. lettr. ćlus . Voyez le v . 2. ci après. Expl. ſoit Juifs , ſoit Gencils .

Voyez ch . 1.0.10 . v. 14. do 18. ch . 2. " . 10.ch . 4.0. 3. cods endroits

qui ne peuvent convenir qu'à des Gentils converris .

Ibid . pl. qui la perſecution ou la neceíTiré du commerce avoit

obligés de ſc ecrirer de leur pacie , & de vivre aillcurs comme écran.

gers ; c'eſt ce que l'Apôire explique par le mot de diſperſes, qui no

marque pas une diſperſion forcéc & un banniſſemene, mais des per

ſonnes qui ſe ſont répandas volontairement dans divers pays ; il eſt

pris ainſi , Joan . 11 , 0.52.

Ibid. expi. Quelques-uns croient que ces peuples avoicnt reça la foi

de faint Paul, & que faint Pierre leur écrit particulieremeni, parce

qu'ils étoicnt tombés dans quelque grandeaffliction. On voir dans

les Actes que les Juifs habitoient la Cappadoce, le Pont & l'Alic , fainc

Pierre y ajoare la Galaric & la Bithynie , qui ont routes dans l'Aſic

mincure. Le Puret eft une grande province ſituée ſur lamer Pontique ,

pu le Pont- Euxin. L'Apie dont ſaint Pierre parle ici, eft autli uncpro

vince particuliere de l'Aric miacure , qui contiene le pays d'alentour

d'Epheíc,& eft appellé l'lonic, dans lequel étoient les ſepr villes à qui

ſaint Jean écrit dans l'Apocalypſe. Apoc. chap . 1.0.4. 11. Il en elt

encore fait mention , ai. ch . 16.00.6.ch. 19.0.10, de ailleurs.

7. 2.expl. Cette préſcience lignifie une prédiction , qui excluc l'idée

de quelque merirc gac ce ſoic denotre part , qui prévícnne l'élection

de Dicu. Or cerre éle&tion ne s'entend pas de cous les particuliers,

mais des Egliſes qui évient compoſées des principaux membres que

Dicu a choiſis dans ſa préſcicuce.

Ibid . expl. C'eſt-à - dire, afin que les merites de la mort de Jeſus

Chrift, & la veriu infiniment efficace de ſon précicux ſang, leur ſoient

appliqués pour la fanétification de leurs ames.

. 3. expl. Ce n'étoit pas aſſez que Jeſus-Chriſt moarêt pour effa

cer nos péchés, il falloit aulli qu'il triomphâc de la mort par ſa re

furrection. Voyez Rom. ch. 4.9.24.

Ibid . antr . unc vive cfperance,

V.4. Grec. nous .

y. so exph. depeur que vous ne retombicz dans vos erreurs pré

ccdentes .

V.6. cxpl . Car, comme dit ſaint Paul, les ſouffrances de la vie pré

fonte n'ont point de proportion avec cette gloire qui fera un jour décoxvirte est

nous , Rom.ch. 8. v. 18 .

W. 7. Grec. qui bien que corruptible , ne laiſſe pas d'être éprou

vé , ốc.

Ibid. lettr. dans la revclation de Jeſus-Chriſt. Expl. auquel Jeſus.

Chriſt ſera manifeſté à toute la terre, & auquel jour cont ce qu'il y

a de plus recres & de plus caché ſera revele.

y 8.expl. Il n'y a que la foi & la grace de Jeſus- Chriſt qui puiſ

ſent faire aimer celui qu'on n'a jmais connu ,& diſpoſermême a
ſouffrir couces choſes pour lui.

Ibid . lettr. vous fera creffaillir , &c. On a ſuivi de Grec qui met au

préſent, vous fair.

SSSSfr iij

4 .



1 246 I. EPITRE DE L'APOSTRE

graria pro

&

Pi

1

1 .

10. C'eſt ce falur , dans la connoiſſance duquel les Prophe 10. De qua ſalute
exquiſierunt, atque fcrutari

tes, qui ont prédit la grace qui vous écoic reſervée 1, ont ſunt Prophete , qui de futura in vobis

deſiré de penetrer ', l'ayant recherché avec grand ſoin ,
phetaverunt :

11. & ayant examiné dans cette recherche en quel temps 11. fcrutantes in quod ,vel quale tempus figni

& en quelle conjoncture
l'eſprit de JESUS-CHRIST, qui ficaret in cis Spiritus Christi", pranuntians em

les inſtruiſoit
de l'avenir, leur marquoit

quedevoient
arriver qua in Chrifto ſunt paffiones, ó poſterioresglong

les ſouffrances
de Jesus-Christ , & la gloire qui les devoic

ſuivre ;

12. il leur fut revelé , que ce n'étoit paspoureux-mêmes, 12. quibus revelatum eft, quia non fibimetipſis

mais pourvous , qu'ils étoicnt miniſtres& diſpenſateurs
de ces vobis autem miniftrabant

eaqua nunc nuntiata

choſes!, que ceuxquivousontprêchél'Evangile
parle ſunt vobis per eos qui evangelizaverunt

vobis,

Saint-Eſprit envoyédu ciel,vous ontmaintenant
annoncées

, Spiritu Sancto miſo de calo, in quem defideran,

Angeli profpicere.

& que les Anges mêmes deſirent de penetrer .

13. C'eſtpourquoi ceignant les reins de votre amel, & 13., Propter quodſuccincti lumbos mentis vef

vivant dans la temperance ), attendez avec une eſperance tresſobrii perfekte ſperate in eam, que offeriur com

parfaite la grace qui vous ſera donnée 1 à l'avenementde bis ,gratiam , in revelationem Jeſu Christi:

JESUS-CHRIST.

14. Evitant comme des enfans obeïſſans, de devenir 14. quaſi filii obedientia, non configurati priori.

ſemblables à ce que vous étiez autrefois, lorſque dansvotre bus ignorantia veftra deſideriis :

ignorance vous vousabandonniez à vos pallions .

15. Mais ſoyez ſaints en toute la conduite de votre vie , 15. fed fecundùm eum , qui vocavit vos , Sana

comme celui qui vous a appellés , eſt ſaint ;
Etum :6 ipfi in omni converſatione ſanctiſuis:

16. ſelon qu'il eſt écrit : Soyez faintsd, parceque je ſuis 16. quoniam fcriptum eft : Sancti eritis , quo

6. 19. 2. faint. San &tus ſum.

17. Et puiſque vous invoquez commevotre Pere celui qui 17. Et fi patrem invocatis eum , qui fine acce

Rom.120.17: ſans avoir égard à la difference des perſonnes , juge chacun ptione perſonarum judicat fecundumuniuſcujus

Gal. 2.6 . ſelon les æuvres, ayez ſoin de vivre dans la crainte , durant que opus,in timore incolaiús veſtri tempore co:

verfamini.le temps que vous demeurez comme écrangers ſur la terre ;

18. ſachant que ce n'a point été par des choſes corruptibles, 18. Scientes quod non corrupribilibus auro vel

comme l'or ou l'argent ,que vousavez été rachetés de l'illu- argento redemti eftis de vana veſtra converſa

fion , où vous vivicz à l'exemple de vos peres ,
tione paterna traditionis :

19. mais par le precieux fang de JESUS-CHRIST, com 19. fed pretiofo ſanguine quaſi agni immacu

Lati Christi, o incontaminati :

me de l'agneau ſans tache & fans défaut,

1.7oan. 1.7 . 20. qui avoir été prédeſtiné avant la création du mon 20. precogmiti quidem ante mundi conftitutio

Apoc.1.so de , & qui a été manifeſté dans les derniers temps pour la nem , manifeftati autem noviffimis temporibus

mour de vous ,
propter vos ,

21. qui par lui / croyez en Dieu , lequel l'a reſſuſcité 21. qui per ipſum fideles eſtis in Deo , qui ſuf

d'entre les morts & l'a comblé de gloire , afin que vous
citavit eum à mortuis , & dedit ei gloriam , ut

miſſiez votre foi & votre eſperance en Dieu ( .
fides veftra , & fpes effet in Deo :

22. Rendez vos ames pures par une obcillance d'amour , 22. Animas vestras castificantes in obedientia

& que l'affection ſincere que vous aurez pour tous les freres, caritaris ,in fraternitatis amore ,fimplici ex corde

vous donnc une attention continuelle à vous témoigner les invicem diligite attentiùs :

uns aux autres une cendreſſe qui vienne du fond du caur i;

23. ayant été regenerés!, non d'une ſemence corrupci 23.renati non ex femine corruptibili , fed incora

ble , mais d'une incorruptible par la parole de Dieu I, qui rupribili per verbumDei vivi,ő permanentis ir

vit & ſubấſte éternellement .

24. Car coute chair eſt comme l'herbe , & toute la gloire 24. quia omnis caro utfænum : & omnisglo

jac. 1.10 . de l'homme eft comme la fleur de l'herbe I : l'herbe le fé ria ejus tamquam fios fæni : exaruitfænum ,

flos ejus decidit.
che , & la fleur tombe ;

Irv. II. 44•

20. 7. com

21.8 .

niam
ego

1.Cor 6.20 .

on 7.23.

Hebr. 9. 14.

bu

OLE

NE

haz

got

dicrnum .

Eoli 14.18 .

16.40. 6 .

per

qka

pou

gile

I

n'e

boc

. 10. expl. Ceci regarde les Gentils, dont les Prophetes avoicnt

prédit la vocation à l'Evangile.

Ibid . expl. myftere qu'ils ont préditfans en avoir pû alors ni con

noftre la inaniere ni de temps. Voyez Epbeſ. cb . 3.0. sida Colol . cb . I.

N. 26.0 27. Voyez ler . 11. ci-après.

V. 12. expl. C'eſt pour nous qu'ils ont écrit ce qui leur avoir éré

revelé , afin que liſant leurs prophecies. & les trouvant conformes à ce

quc les Apôtres , après avoir reça le Saint- Eſprit , & les autres mini

Itres de l'Evangile nous ont annoncé , nous fuſſions plus facilement

portés à rcccvoir avec grand reſpect des verités chrétienncs, fans les

pouvoir rejecter comme nouvelles .

Ibid. lecer . in quem vers lequel. Expl. ce qui ſemble ſe devoir rap

porter au Saint- Eſprit , mais dans la Verſion on a ſuivi le Grec, qui

ic rapporte à la grace dont il eſt parle au v. 10. précedent, c'eſt -à -dire,

à la vocation des Gentils, &auxmyfteres qui ont ſervià l'accomplir.

Voyez le v. fuivant. C'eſt le même ſens que ſaint Irenée donne à cepal

ſage , lib . 4. de harl. cap. 67. Voger Ephef.ch .3.v.9. &ſuiv.

W.13.cxpl. C'eſt la mêmeexprellion de ſaint Luc , ch. 12. v. 35 .

qui a rapport à l'uſage de ceux qui ſe diſpoſant à faire quelque voyage,

retrouffent leurs vêtemens afin de marcher plus librement.

Ibid. expl. C'eft-à-dire, tefferrant toute liberté déreglée que l'eſprit

ſe donne de penſer ou d'agir felon les delirs de la convoitiſe, & fe

meccanr en état de marcher avec courage dans la voie de l'Evangile .

Ibid . letr. qui vous eſt offerte. Grec. qui vous eſt conferée juſques

eu jour de la revelation de Jeſus-Chriſt .

Ý . 14. autr, ne vous laiſſant point aller à vos anciennes paſſions,

auſquellesvousvous abandonnicz dans le temps de votre ignorante .

Ccci paroir s'adreifer particulierement aux Gencils conversis .

V. 15.expl. Dieu . C'eſt dans l'amour de Dieu & du prochain que

conſiſte la vericable lainceté que l'Apôtre demande.

y . 16. lettr. Vous ſerez ſaints.

. 17.expl.Il leur declarc que fi Dicu eſt un Pere miſericordieux,

il eſt auſſi un Juge ſévere , qui ne dillimulera point les pechés qu'ils

n'auront point expićs par la pénitence.

¥. 18.expl. Il parle des coûrumes de leurs ancêtres & des tradi.

tions de leurs anciens , dont la plûpare étoient vaincs & contraires

à la loi de Dicu ; ce qui peut s'entendre également des Juifs & des
Gercils .

V. 20. expl. Dieu l'avoit deſtiné de coute éternité pour êere immoló

ſur la croix dans les derniers temps pour l'amour de nous.

¥ . 21. expl. La foi ne nous vient que par lesmerites de Jeſus-Chriſt.

Ibid. auts, en forte que votre foi & votre cſperance eſt en Dicu ſcul.

Expl.en croyant & crperantque Dicu leur donnera part à la gloite

de la refurre &tion de Jerus-Chrift.

7.22. Grec. puis donc que vous avez purific vos ames, en obeiſant

à la verité par lc Saint-Eſprit, aimez- vous ardemmentles uns les au.

tres avec un caur pur , conſcrvant entre vous une amicit fraternelle ,

exemre de coure fiction & de toute hypocriſie.

V. 23. expl. La raiſon pourquoi les Chrétiens dotvent s'aimer les uns

les autres d'un amour pur & fincere , eſt que les fidelles ſont tous

freres , tous enfans de Dieu : ainfi ils doivent vivre d'une manicrc

conforme à cette nouvelle naiſſance.

Ibid. expl. de l'Evangile . Voyez le 0.25 . ci-après .

$. 24. expl. Ceci a rapport à cesmors du verſee précedent,

d'une ſemence corruptible, qui eſt ſujecte à petir comme l'herbs &

la fleur de l'herbe , qui paffs & qui ſe fans.
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25. Verbum autem Domini manet in aternum :

boc eft autem verbum , quod cuangelizasam eſt in Er c'eſt cecce parole qui vous a été annoncée

zs: mais la parole du Scigneur demeure éternellement:

par
l'Evan

gile !

y. 25.6xpl. Il oppoſe l'incorruptibilité de la regeneracion ſpiricuelle pour relever le tondcaient delaquag Uud union carcucane , .

par la foien l'Evangile , à la corruptibilité de la generacion par la la escena de

悲 義 张光 器 光 养养 养 諾赫苏苏 號 张 养素养张萧萧萧萧萧萧 鼎 亲就業养养 亲 苏苏 张 素养

CH A PITRE í 1.

Les chrétiens doivent aimer le lait ſpirituel. Se joindreà la pierre angulaire. Ilsſontle peuple ilu. Ilsdoivent être saints

parmi les Gentils. S'abſtenir des defirs du monde , commeétrangers. Obéir aux Princes , à tous

Superieurs. Tenir à gloire de fouffrir commeJESUS-CHRI$ t.

" D Eportentes igitur omnem malitiam , a 1.t Ous écane donc dépouillés de toute forte de mali- Pouk bis

omnem dolum , & fimulationes , & invi ce , de tromperic , de diſſimulation , d'envic & PASQUB.

dias , omnes derra £tiones ,
de médiſances

épher 4.22.

2. ficut modògeniti infances , rationabile , ſine 2. comme des enfans nouvellement nés ; deſirez ardem - Colon.3. .

dolo lac concupifcite , ut in eo crefcatis in falt- ment le lait ſpirituel ! & tour pur 1: afin qu'il vous falſe

croître pour le ſalut,

3. fi tamen gustaftis quoniam dulcís est Do 3 . li toutefois vous avez goûté i combien le Seigneur eſt

minns.
doux.

4.Adquem accedentes lapidem vivum , ab hio 4 . Et vous approchant de lui, commede la pierre vivante !

minibus quidem reprobatum , à Deo autem elec- que les hommes avoient rejectée, mais que Dicu a choiſie

tum , de honorificatum : & miſe en honneur,

s . ipfi tamquam lapides vivi fuperadifica §. entrez vous-mêmes dans la ſtructure de l'édifice I; com

mini , domus ſpiritualis ; facerdotium ſanctum me écant des pierres vivantes, pour compoſer une maiſon ſpia

offerre fpirituales heftias , acceptabiles Deo per fe- rituelle , & un ordrede ſaints Prêtres ' ,afin d'offrir à Dieu

fum Chriftum :

des ſacrifices ſpiricuels qui lui ſoient agreables par Jesus

CHRIST ;

6. Propter quod continet Scriptura : Ecce pond 6. C'eſt pourquoiil eſt dit dans l'Ecriture : Je vais mettre if.28. 16:

Rom . 3.3)

in Sion lapidem fummum angularem , electum ; en Sion la principale pierre de l'angle pierre choiſie , qui

preciofum : qui crediderit in eum non con
fait tout l'honneur de l'édifice ; & : Quiconque y mèctra la

fundetur.

foi e la confiance ne ſera point trompé.

7. Vobis igitur honor credentibus : non credenti 7. Cette pierre eſt donc en honneur aux yeux de votre ing.223

bus autem lapis quem reprobaverunt adificantes : foil, mais pour les incredules , la pierre que les architectes Matt
. 21:42

hicfa&tus eft in caput anguli :
ont rejectéc, & qui néanmoins eſt devenue la tête de l'angle , 14. 4.

8. & lapis offenfionis, o petrà fcandali , bis 8. leur eſt une pierre contre laquelle ils ſe heurtent; & une

quioffendunt verbo , nec credunt in quo & pofist pierre qui les fait tombet; eux qui ſe heurtent contre lapa

funt.
role , par une incredulicé à laquelle ils ont été abandonnés r.

Vos autem genüs electum , regále ſacerdoo Mais
quant ; vous êtes la race choiſie , l'ordre

gens fanéta ;populus acquifitionis : ut vir- des Prêtres-Rois , la nation ſainte ; lepeuple conquist: afin

tutes annuntieris ejus , qui de tenebris vos vocavit

in admirabile lumenfuum .
que vous publiyez les grandeurs de celui qui vous a appellés

des tenebres à ſon adniirable lumiere ;

10. Qui aliquando non populus » nint áutern

populus Dei : quinon conſecuti miſericòrdiám , maintenant éces le peuple de Dieu ; vous qui n'aviez poine

10. vous qui aurrefois n'étiez point ſon peuple, mais qui pc2:24
Rom . 9.25 .

nunc autem miſericordiam confecuti:

obtenù miſericorde, mais qui maintenant avez obrenu mi

ſericorde 1 ç.

11. Carisſimi, obſecro vós tamquam advenas ele 11. # Je vous exhortc ; mês bien -aimés, de vous abltea Rom . 13. i #

peregrinos abstinere vos à carnalibus defideriiso nir commeétrangers & voyageurs que vous êres d, des delars Gebooie

quemilitant adverſus animam ;

charncls qui combattent contre l'ame " .
3. Dim.

12. converſation
em

veſtram inter Gentes haberia
12. Conduiſez- vous parmi les Gencils d'une maniere ſainte ; PASQUE

des bonam ; ut in co ; quòd detrectant de vobis afin qu'au lieu qu'ils médiſent de vous ; comme ſi vous étiez

tamquam de m.ilefactoribus i ex bonis operibusvos desméchans), les bonnes euvres qu'ils vousverront faire, les

confiderantes ;glorificentDeumin die viftationis.

portent à reridre gloire à Dieu I au jour de la viſice .

7. 1. expl. L'Apôtre ſuppoſeque par cette tegeneration ſpirituelle, 1.8. letir.deftinési

on doit avoir dépouillé le vieil homme avec cous ſes vices , c'eft. 1. 9. ekpl. Eloges que l'Ecriture attribue aux anciens Ifraëlites ,

pourquoi il les appelle au v. fuivant des enfans nouvellement nés . Exod.ch. 19. 7. 6. mais qui ne cônviennent dans la verité qu'aux

y .2. lettr. raiſonnable. Expl. Il appelle ainfi la doctrine de l'Evan . Chrétiens ; que Jeſus-Chriſt a cids pour la gloire , & lan & ifiés par le

gils, A. -dire , qu'elle eſt un ſuc plein deraiſon. grace , après les avoir arrachts zu démon par la puiffance , & rich

Ibid. lettr. ſans fraude: Expi. C'eſt-à-dire , fanis aücün mélange iés par ſon lang.

d'erreur contre la fol ni contre la pureté des mæurs. 3.10.cxpl. Cecieft cxtrait du Prophète Orée , to tw.9 . & io.

Ibid . &xpl. tourc cetre vie , par rapport la perfe &tion chrétienne doch.2.7024. Voyezla 2. votefor de 0.25 .do th.9. del'EpithearRomains.

n'eſt qu'un temps de croiſſance & d'acquifition : car on ne fera 1. 11. expl. Ces paroles s'entendent dans un ſens (pirical & rcla

homme parfait quedans l'autre vie. tif à la Religion , par rapport à laquelle ils étoientcomme des étran :

Y: 3. antr. puiſque vous avez déja godit , & t. gers : des pelerins & des voyageurs vers la celeste patrie .

.Y. 4. expl. Saint Pierre-exhorte les Chrétiens lë rënir écróicement
Ibid. expl. qui la dérourrontde ſon chetin , & l'empêcheat d'arria

unis avec Jeſus-Chriſt , comme les membres d'on corps , dont il eft verà la fin qu'elle ſe propoſe.

Is chef , & fc lcre pour cela d'unc allegorie qu'on a expliquée ailleurs. ii. expl: Get avertiffement regarde tous les Adciles ; foić

Voger Pf. 117.6. 22. frai.eb. 28. v. 16. 16. cb.4.0.ri, Juifs ou Genrils nouveaux convertis , que les Geheils avoiens en

v . s.expl. Cet édifice eſt l'Egliſe : cous les Chrétiens en ſont les horreur , & qu'ils accuſoicnt des plus grands crimes, d'excirer des

pierres. troubles, & d'êcre cauſe de tous les malhcurs de l'Bear. Voyez faint.

Ibid.expl.Teds les Chrétices ſont en quelque façon de ſaints Pre Juſtin 1. Apolog .Ewebe lib. I. bit . cap. 1 .

ttes, qui offrent à Dieu le ſacrifice de leurs bonnescuyres. Ibid . expl. reconnuicre leurs injustes calomnics , & la ſainicié de la

7. % expl. éft une ſource d'honneur & de gloire poar ceux qui Religion chréciénnc que vous profeſſez. Voyez le ö. IS . ci apods.

Ibid. «xpl. Lotique Dieu les aura touchés & convertis : car ce moč

Ibid. expl. Les Architectes ſont les Docteurs dela loi, les Pharifiens, de viſite peut s'entendre de la viſite que Dica faic en nous parft

les Prêtresdes Juifs , quiloinde recevoir Jeſus-Chritt, l'ont fais mou. graceen nous convetuftant; c'eft dins ce sens que ce mot éft pris ;

tir. Bede entend aulli cous les mauvais Chrétiens , qui ac mettent Luccb. 1.8.68. ou pour le jour du dernier avenement de Jcſus-Ghritt

pus Jefus-Christ pour le fondement de leurs @UVIES : au jour de la revelacion. Vagiz.ch. 1. 67. ci-deffrets:

9 . à vous ,

tinent ,

$
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I. EPITRE DE L'APOSTRE

Rom. 13. 1 .

Rom .12.10 .

Col. 3.22 .

Tif . 2. 9 .

13. Soyez donc ſoumis, pour l'amour de Dicu à coutes 13. Subječti igitur eftote omni humane creatura

fortes de perſonnes , ſoit au Roi comme au ſouverain . propter Deum : five Regi quaſi præcellenti :

14 . ſoit aux Gouverneurs comme à ceux qui ſont envoyés 14. five ducibus tamquam ab eo miſis ad vina

de la part pour punir ceux qui font mal , &pour traiter fa- ditam malefa&torum , laudem verò bonorum :

vorablement ceux qui font bien ! .

15. Car c'eſt -là la volonté de Dicu , que par votrebonne 15. quia fic et voluntas Dei , ut bene facientes

vie vous fermiez la bouche aux hommes ignorans & infen- obmuteſcere faciatis imprudentium hominum ignon

fés 1;
rantiam :

16. étantlibres , non pour vous ſervir de votre liberté 16. quaſi liberi, & non quaſi velamen haben.

comme d'un voile qui couvre vos mauvaiſes actions , mais
res malitia libertatem , fedficut fervi Dei.

pour agir en ſerviteurs de Dieu " .

17. Rendez à cous l'honneur qui leur eſt dû ; aimez vos
17. Omnes honorate :

fraternitatem diligite:

freres : craignez Dicu : honorez le Roid .
Deum timere : Regem honorificate.

Ephef. 6.5 .

18. Serviceurs , ſoy: z ſoumis à vos maîtres avec toute 18. Servi fubditi eſlote in omni timore domis

forte de reſpect ; non -ſeulement à ceux qui font bons 8c doux, mis ,non tantàm bonis modestis, fed etiam

mais même à ceux qui ſont rudes & fâcheux ! C.
dyſcolis.

19. Carce quieſtagréable à Dieu , elt ' que dans la vûe de 19. Hæc eft enim gratia , fi propter Dei cona

lui plaire'nous endurions les maux & les peines qu’on nous fait ſcientiam ſejtinet quis triftitias,pariens injuſte.

fouffrir avec injuſtice.

20. En effet , quel ſujec de gloire auriez -vous , ſi c'eſt pour 20. One eft enim gloria , lipeccantes, & cols

fautcs que vous endurez de mauvais traitemens ? Mais ſi' phizari Juffertis. Sed ſi bene facientes patienten

enfaiſant bien vous les ſouffrez avec patience , c'eſt-là ce juffineris : bec eft graiia apud Deum.

qui eſt agréable à Dieu ! .

21. Car c'eſt à quoi vousavez été appellés , puiſque même 21. In hoc enim vocati eftis : quia ó Chrift

POUR LB

7. Dim. # Jesus-CHRIST a ſouffert pour nous ! , vous laiſſant un paſſus eft pro nobis, vobis relinquens exemplum ,

ut ſequaminiveſtigia ejus.

exemple, afin que vous marchiez ſur ſes pas :

14.33.9. 22. lui qui n'avoit commis aucun peché, & de la bouche 22. Qui peccatum non fecit , mec inventus est

dolus in ore ejus.

duquel il n'eſt jamais ſorci aucune parole de tromperie !.

23. Quand on la chargé d'injures, il n'a point répondu 23. Qui cùm malediceretur,non maledicebat :

par des injures: quand on l'a maltraité , il n'a point fait de cùm pateretur, non comminabatur : tradebatax

menaces / ; mais il s'eſt livré entre les mains de celui qui le

tem judicantiſe injuftè :

jugcoic injuſtement ! .

Iſa. 53.5 . 24
C'eſt lui-même qui a porté nos pechés dans ſon corps 24. qui peccata noftra ipſè pertulit in corpore

1.704# .3.5.

fur la croix ? ; afin qu'écant morts au peché, nous vivions à la Juo ſuper lignum : ut peccatismortui, jufficie esia

vamus : cæjos livore ſanati eftis.

juſtice. C'eſt par ſesmeurtriſſures " é par les plaies que vous

avez été guéris.

25. Car vousétiez comme des brebis égarées ); mais maina 25. Eratis enim ficut öves errantes , ſed conta

ċenant vous êtes retournés au Paſteur & à l'Evêque / de vos verſi estis nunc ad paftorem , 6 epifcopum ania

marum veftrarum .

ames :
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V. 13. expl. l'obciſſance & la ſoumiſſion que ſaint Pierre veut que

l'on rende aux Rois & aux Souverains et donc, non ſeulement un

devoir que la nature inſpire, mais un acte de Religion , qui fait par

tie du culte qu'on doit à Dicu , quien faic lui-même l'un de ſes prin.

cipaux commandemens. L'Apôtre recommande ce devoir pluspar.

ticulierement aux juifs conversis , parcequ'ils avoient luce dans la

Synagogue un eſprit republicain ennemi de tout joug étranger & de

roure autre dominacion que la leur. Voyez le v. 16. ci-après.

y . 14. espl. A cous ceux qui ſont écablis de fa part pour gouverner ,

bons ou méchans, Chrétiens ou Idolâtres, legitimes ou uſurparcurs ,

juſtes ou tyrans , quels qu'ils ſoient: dès lorſqu'ils ſont reconnus pour

Souverains ou Superieurs, nous leur devons obcir en cout ce qui n'eſt

point contraire à la loi de Dicu . Voyez MA. cb . 4. v. 19. ch. s .

W. 29. faint Auguſtin in Pſal. 124. p.1416. tom. 4. Celui qui étoic

pour lors Souveraindans l'Empire ,c'étoitNeron très-méchant Prin.

cc , & très-crucl perſecutcur des Chréciens. Voyez le v, 17. u 18. cia

apris.

Y. Is , expl. C'eſt-à-dire , qui ne connoiſſant point la Religion de

Jeſus-Chriſt , en parlent ſans raiſon & ſans jugement.

V. 16. expl. non pour favoriſer vos revolies contre les Princes.

Ibid . expl. Car c'eft à Dicu même qu'ils obciſſent quand ils ten

dent aux hommes tous les devoirsà quoi la juſtice & la charité les

engagent.

Y. 17.expl. Le ſaint Apôtre qui étoit le chef de l'Egliſe, fait voir

par ces avis qu'il donne d'obeir aux Rois & à leurs Officiers , quele

Chriſtianiſme ne troublc rien dans les écats , & qu'il n'y en a point

qui les ſervent plus fidellement que les Chrétiens, parcequ'ilsles ſer

vent par Rcligion,

y.18.exph l'Apôtre appuie ſur cela pour détruire le faux préjugé,

par lequel quelques eſclaves prétendoient que la fui de Jeſus-Christ

les ayant rendus freres les uns des autres , ils écoicnt diſpenſés de l'ou

bciffance & du joug de la ſervitude.

» . 19. autr. car l'effet de la grace eft.

¥. 20.0xpl. Saint Pierre pour avoir en vac les mauxque les maîtres

in fidelles faiſoient ſouffiir à leurs eſclaves chrétiens , en haine de la

Rcligion .

y . 21. Gres pour vous .

7. 22. expl. Saint Pierre a èinprunté ces paroles d'llaic , pour ma .

quer la parfaite innocence de Jeſus Chinit , dont les actions & les pa.

roles ont été exemics de rour peche .

7. 23. rxpl. Quie s'il a dit quelquefois des paroles dures aux Phari.

ſiens, ce n'écoicat ni des injures , ni des effets de rellentiment, c'e.

roicnt des initructions utiles pour eux , & des effets de la charité:

leur voulant faire ſentir leurs maux par cčice rigucur ſalutairc , afin de

les porter à la pénitence.

Ibid. Grec. Ilic livroit à celui qui jugeoit juſtement. Expl. C'eft-av

dire , qu'il remettoit la juſtification de ſon innocence entre les mains

de ſon Pere qui le jugeroic juſtement. Saint Cyprien , lib.de bono patient,

p. 224. Rigault. Iiroir dans l'ancienne Vulgarecomme nous liſons

aujourd'hui dans la ndere ; & le ſens eſt que Jeſus- Chriſt fc ſoumic

volontiers à Pilare , quoiqu'il l'eût condanné injuſtement ; & ce dera

nier fens paroit plus conforme à ce qui précede.

y . 24. expl. li s'eſt chargé lui -même de la peine de nos pechés

comme d'un fardeau très-perant qu'il a porté ſur lui julques far fe

bois de la croix, où il s'eſt offert loi-mêmepour vidime en répandang

ſon ſang pour nos pechés .

Ibid . expl.Il appelle mcuroriſfurėsles marques quclaiſſent les coups

de fouet ſur le corps . Pour conſoler donc les eſclaves chrétiens,dont

la peine la plus ordinaire étoit le fouet , il leur repréſente que Jeſus:

Chriſt a été auſſi bien qu'cux fouetté injuſtement, mais qu'il l'a été

pour les guérir cux -mêmes des plaies de leurs pechés.

V. 25.6xpl. C'eſt l'écar funcitc où ils étoicnt avane leur converſion :

Ils étoient, dit ſaint Paul, entierement Ploignés de la vie de Diem, a cause de

l'ignorance où ils étoieni, & de l'avinglement de leur canr. Epheſ. ch. fe

Ibid . expl. Cette qualité appartient fingulieremene à Jeſus-Chrik,

Comme il eſt de Pontife des biens futurs, ilestprincipalement l'Evêque

desames : c'eſt à lcur ſalur qu'il cravaille uniquement
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CHAPITRE III.,

Inſtruktion pour les perſonnes mariées. Que les femmes ſoient modeſtes dans leurs habits. Que les maris honorent leurs

femmes. Que vous pratiquent les vertus. Qu'ils retiennent leur langue. Qu'ils fouffent pour la

juſtice. L'arche de Noé figure du batême.

Imiliter& mulieres ſubdita fint viris fuis : 1 .

fubdita

Ue les femmes ſoient pareillement ſoumiſes à leurs Epif.5.2 :

Colol 3.18.

qui maris ,
afin

que
s'il y en a qui ne croient

pas
à la

Tum converſationem fine verbo lucrifiant ,
parole ,ils ſoient gagnés par la bonne vie ! de leurs femmes

fans le ſecours de la parole ;

2. conſiderantes in timore calam converſatio 2. conſiderant que la crainte de Dieu // vous inſpire une

nem veftram . conduite li pure I.

3. Quarım non fit extrinfecus capillatura , 3. Ne mettez point votre ornement à vous parer au-de- 1. Tim . 2.9 .

aut circumdatio auri, aut indumenti veſtimento- hors par la friſure des cheveux , par les enrichiſſemens d'ord,

rum cultus :

& par la beauté des habits 1;

4. fed qui abfconditus est cordis homo, in incor 4. mais àparerl'homme inviſible caché dans le cæur, par

ruptibilitate quieti , c modeſti ſpiritus , qui eft in la pureté incorruptible d'un eſprit plein de douceur & de

conſpectu Dei locuples.
paix " ,ce qui eſt un magnifique ornement aux yeux de Dicu.

s . Sic enim aliquando fanéte mulieres , s . Car c'eſt ainſi qu'autrefois les ſaintes femmes qui ef

Sperantes in Dee , ornabant fe , fubjecta propriis peroienc en Dicu , ſe paroient, demeurant ſoumiſes à leurs

viris.
maris :

6. Sicut Sara obediebat Abrahe , dominum cum 6. comme faiſoit Sara , qui obeiſſoit à Abraham , l'appel- Gen. 18.12.

vocans : cujus estis filiæ benefacientes , ojo non
lant ſon Seigneur ; Sara , dis-je , dont vous êtes devenues les

perrimentes ullam perturbationem .
fillest, en imitant ſa bonne vie, & ne vous laiſſant abactre par

aucune crainte I ..

7. Viri ſimiliter cohabitantes ſecundum ſcien
7 . Et vous de même , maris , vivez ſagement avec vos 1. Cor.7. s .

riam , quaſi infirmiori vaſculo muliebriimpar- femmes , les traitant avec honneur& avec diſcrecion , com
tientes honorem, tamquamó cohæredibus gratis

me le ſexe le plus foible ", & conſiderant qu'elles ſontavec

dita : ut non impediantur orationes veſtra.

vous heritieres de la gracequi donne la vie: afin qu'il ne ſe

trouve en vous aucun empêchement à la priere.

8. In fine autem , omnes 'unanines , compatien 8. Enfin # qu'il y ait entre vous tous une parfaite union + Pour lo

tes, fraternitaris amatores , mifericordes , modefis, de ſentimens , une bonté compatiſfante , une amiciede fre- 3.Diman.

humiles :
res , une charité indulgentc accompagnée de douceur & PENT.

d'humilité.

9. non reddentes malum pro malo , nec male 9. Ne rendez point mal pour mal , ni outrage pour outra- Prov.17.13.

dictum pro maledi& to , ſed econtrario bonedicentes : ge 8 ; mais n'y répondez au-contraire que par des benedi- Km.12.17.

quia in hoc vocati eſtis ut benedictionem hæredi
ctions , ſachant

1.Theff.sossa

c'eſt à cela que vous avez été appellés ,que

tate pofſideatis.
afin de recevoir l'heritage de la benediction de Dieu .

10. Qui enim vult vitam diligere , & dies 10. Car ſi quelqu'un aime la vie , & deſire que ſes jours pf: 33.13 .

videre bonos , coërceat linguam ſuam à malo , ſoient heureux, qu'il empêche que la langue ne ſe porte à la

tabia ejus ne loquantur dolum .

médiſance , & que ſes lévres ne prononcent des paroles de

tromperie :

11. Declinet à malo , & faciatbonum : inqui 11. qu'il ſe détourne du mal,& faſſe le bien ; qu'il recher- 1a.1. 16 .

mat pacem , & fequatur eam :
che la paix , & qu'il cravaille pour l'acquerir.

12. Quia oculi Domini fuper juſtos , & aures 12. Car le Seigneur a les yeux ouverts ſur les juſtes , & les

ejus in preces eorum : Vultus autem Domini fuper oreilles attentives à leurs prieres; mais il regardeles inéchans

facientes mala .
avec colere I.

13. Et quis eft qui vobis neceat , ji boni amu
13 Ec qui ſera capable de vous nuirer, ſi vous ne penſez

tatores fueritis ?
qu'à faire du bien ?

14. Sed &fi quid patimini propter juſtitiam , 14. Que fi neanmoins vous ſouffrez pour la juſtice, vous Matt. sole ,

beati. I imorera autem eorum ne timueritis ,
ſerez heureux. Ne craignez point les maux dont ils veulent

non conturbcmini.

peur ,& n'en ſoyez point troublés 1 .

15. Dominum autem Christum fanétificate in 15. Mais rendez gloire dans vos cæurs à la ſainteté du

y.I.1. expl. de l'Evangile , c'eff-a -dire, qui ſoient encore infidelles & y. 6. lettr. dont vagus êtes les filles, Dins la verſion on a ſuivi le

engagés dans le pagani nie. ſens du Grcc. Expl. C'eſt-à -dire ,heritieres de leur foi & des promel

Ibid. lestr. la converſation. Expl. par la bonne conduite. Voyez le ſes qui lcut avoient été faires. Voyez Rom . ch. 4.. 12. Ce que cet

w . fuivant Apôtre dit non ſeulement des femmes Juives convertics, mais de

Y. 2. expl. que la Religion du vrai Dicu . toutes celles , qui ayant renoncé au paganiſme imitoiene la vertu de

Ibid . expl. Saint Pierre fait entendre par là , que la conduire des ces ſaintes femmes de l'ancien Teftament.

femmes fidelles, pleine de reſpect pour leurs maris , dc pudeur & de Ibid . expl. ou de déplaire à vos maris , ou d'en êrre maltraitées.

chaſteté pour les étrangers est un puiffane moyen pour porter les ma ¥.7 . letir ſelon la ſcience . Expl. Le mot Grec peut significr avec

ris infidelles à avoir de l'eltime & de l'amour pour une Religion jugement , avec conſideration & diſcretion .

dont la morale eft fi pure, & la diſcipline fi exacte. Ibid . lette. Comme des vaſes fragiles. Expl. Saint Jerômc & quel.

v. 3. lettr. par unccoëffure qui paroiſſe au-dehors . Expl. Ce qui ques autres expliquene cela de la continence & de la diſcretion dan's

infinue , que les femmes doivent être voilées. Le Grec porte :par une l'uſage du mariage ; ce qui fuit : Afin qu'il ne ſe trouve en vous allC**

friture cxtcricure de lcurs chercux ; c'eſt le ſens qu'on a ſuividans la espéčbentent à la priore, ſemble favoriícr ce len :. Voyez 1.Cor. ch.7.0.s.
Verfion .

v . 9.expl. Il a en vůc les infidcilcs , qui les outrageoient de paroles,

Ibid . expl. Selon le ſens de la Vulgare & du Grec , c'eſt- à -dire, des en leur reprochant qu'ils avoient quitté l'ancienne Religion de leur

colliers , des bracelets ou autres enrichiſlernens d'or. pays pour une nouvelle .

Ibid. lettr. & tout ſoin & tout attachement à habiller un habic. W.10.expl. la vie veritable & heureore, dans ce ficcle & dans l'autre .

e'rff.d -dire , à ornerun habitd'ornemens étrangers à l'étofe. Ý . 12. lestr. La face du Seigacur cft contre ceux qui font le mal .

. 4. expl. Quc l'ame ſoir ornée de verras,& ſur tout de , &c. Saint Irenée , lib. 4. cap. 46. interprete cela des peines éternelles.

ibid. cxpl . 1a pureté incorruprible de l'eſprit & du cæur renferme la fie ¥. 13. Saint Pierre veut dire que ſi ceux à qui il écrit en uſent de

deliré qu'clles doivent à Dieu & à leurs maris ; la donceur eſt oppoſće la forte , perſonne ne leur fera de mal , & qu'ils vivront dans un grand

à l'eſprit de fierté & de domination , & la paix à l'égard d'elles-mê. repos au milicu de leurs ennemis en pratiquant ces maximts

mcs , les empêchc dc fe laiffer aller aux croubles & aux paſſions. 7. 14. cxpl . Voyez le v. 6. 27. du cb . 1. ci-deſus.
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Ges . 7.7 .

Seigneur notre Dieu / .S; & ſoyez coûjours prêts de répon- cordibus veftris, parati femper ad fatisfa&tionem

drepour votre défenſeà tous ceux qui vous demanderoncomni poſcenii vos'rationem de ea , qua in vobis

raiſon de l'eſperance que vous avez/ ;

eſt ,Spe :

16. le faiſant toutefois avec douceur & avec retenuel, 16. fed cum modelia , & timore, conſcientiam

Swpr.2. 12. & conſervant en tout une conſcience pure , afin que ceux
habentes bonam : ut in co , quòd detrahunt vobis

,

qui décrient la vie ſainte que vous menez en Jeſus-CHRIST, in Chrifto converſationem .

confundantur , qui calumniantur veftram bonam

Tougiſſent de vous diffamer -comme ils font.

17. Car il vaut mieux être maltraités , fi Dieu le veut 17. Melius eft enim benefacientes ( ſi voluntas

ainſi I , en faiſant bien , qu'en faiſant mal.
Dei velit ) pari, quàm malefacientes.

Rom. 5. 6.

18. Puiſque # Jeſus-Christ même a ſouffert une fois 18. Quia Chriſtus ſemel pro peccatis noftris

# POURLB la mort pour nos pechés, le Juſte pour les injuſtest; afin qu'il mortuus est, juftus pro injustis , ut nos offerret

PASQ ! 8 . nous pût offrir / à Dieu , écant mort en ſa chair , mais étant Deo ,mortificarus quidem carne , vivificatus ax

rcffuſcité par l'Eſpritl :

tem fpiritu.

19. par lequel i auſſi il alla prêcher / aux eſprits ! qui 19. In quo & his , qui in carcere erant , fpiri.

étoient retenus en priſon );
tibus veniens predicavit :

20. qui autrefois avoient été incredules ", lorſqu'au temps 20. qui increduli fuerant aliquando, quando

de Noé'ils s'attendoient à la pacience &à la bonté deDicu , expectabant Dei patientiam in diebus Noé,cùm

206.17426. pendant qu’on préparoitl'arche, en laquelle peu de perſonnes, fabricareturarca :in qua pauci, id eftocto ania

me falva facta ſunt per aquam .

ſavoir huit ſeulement , furent ſauvées au milieu de l'eau :

21. figure à laquelle répond maintenant le batême, non 21. Quod et vos nunc fimilis forme ſalvos

celui quiconſiſte à purifier la chair de ſes fouillures , mais facit baptiſma: non carnis depoſitio fordium , fed

celui qui engageanc'i la conſcience à ſe conſerver pure pour rettionem Jefu Chrifti,

conſcientiæbone interrogatio in Deum per reſur

Dicu , vous fauve par la reſurrection de Jesus-CHRISTI;

22. ( qui ayant détruit! la
mort , afin que nous devinf 22. qui eſt in dextera Dei , deglutiens mortem

fions les hericiers de la vie éternelle , eſt monté au ciel , ] &
ut vire aterna hæredes efficeremur : profectusin

celum ſubjectis ſibi angelis , & potestatibus , 6

eſt à la droite de Dieu q; les Anges, les Dominations, & les
virtutibus.

Puiſſances lui étant aſſujetries I.

Y. Il. lettr. Sanctifiez dans vos cours le Scigneur Jelus-Chriſt. Ibid . expl. annoncer ton avencment , lon triompae & la victoire

Dans le Grec le mot de Chriſt ne s'y trouve pas , c'eſtpourquoion ne ſur la mort & ſur le peche ; c'eſt ce que l'Apôtre , cb. Suiv .v . 6. ap.

l'a point mis dans la Version. Expi. C'eſt-a -dire , faiies paroîure aux pelle evangeliſer.

in fidelles par coure votre conduite ;que Jeſus-Chriſt que vous adorez Ibid . cxpl. aux ames des juſtes qui étoiens moris , voyez ch.4. v. 6.

elton Dicu fainc, qui ne veut pour ſerviteurs que des ſaints , en ſorte ci-après , depuis le commencement du monde .

qu'il ſoit glorifié par les Payens & par courcs les creatures comme le Ibid . expi. non dans l'enfer od ſont les demons ; mais dans le ſein
feul vrai Dicu . Proin .

d'Abraham où ils étoient comme en dépôt , attendant avec impa

Ibid . expl. L'Apôtre donne ici un avis fort important pour ceux tience l'avenement de Jeſus-Chrift .

qui viveni parmi les infidelles & les hereriques, c'eit d'êcre coûjours Y. 20. expl. Ces mots qui autrefois avoient été incredules , ou ſelon

prers de rendre raiſon de la créance , & de la verité de la Religion : d'autres Verlions : qui amparavantavoientété deſobeïllans , inſinuent que

depcur que s'ils demeurent mucts & fans repartie à leurs queitions pluſieurs de ces incredules ne le furent pas coûjours, & que voyant

ſur le fait de la Religion , la verité n'en ſoit plus mépriſée des in l'accompliſſement des menaces que Dicu leur avoir faires par la bou.

credules. che de Noé , ils crurent & ſe convercirçne. SaintClementd'Alexan .

¥ . 16. lettr . avec modeftic & crainte. Expl. avec bien de la diſcre dric lib. 6. Strom . prétend que Jeſus-Chriſt deſcendie vers les incredu.

tion& d'une maniere reſpectucu (e , ſur-tout li celt à l'égard de ceux les pour les convaincre de leur incredulité , & qu'ils merivoient des

qui ſont au deffus de vous. ſupplices écernels. Ce paffage a para très obſcur aux Peres de l'E

V. 17. letır. Si la volonté de Dieu le veut . Hebraiſm . pour dire , fi glije , & mênc à S. Auguftin. Vogin Epift. 164. Evode p 17 . tom . 2 .

Dicu le veur abſolument.
Ibid.Grc. lorſque la longuepatience de Dieu les atiendoit. Saint

.. 18. expl. Il laiſíc à inferer , qu'ils ne doiventpas refuſer de ſouf. Auguſtin au mêmeendroisliſoit ainſi dans l'ancienne Vulgate ; ainſi

frir, quoiqu'innocens , pour celui qui cit l'innocence & la ſainteté S. Jerôme & lc Miſſel Romain .

même. V. 21. littr. mais l'interrogation de la bonne conſcience. Expl. pour

Ibid . expl. nous reconcilier avec Dieu fon Pere , & nous offrir à lui dire, la profeſſion fincere de la foi que vous avez en Dicu , appuyte

après nous avoir ramenés de notre également , pour lui être enciere ſur la Refarication de Jeſus-Chriſt , lorſque dans le Batêncon vous

meno conſacrés, & dévoués à fon ſervice, afin de ne plus vivre & mou la demande . L'Apôtre exprime la réponſe duNeophite par l'inter

bir quc pour lui . rogation que lui fait le Ministre qui lui confere le Batême,

Ibid . expl. lc mor d'esprit en cet endroit ſe prend pour l'ame de ibid. expl. Saint Pierre ajoûce que c'eſt par la reſurrection de Jeſus

Jeſus Christ : & cela veut dire q : e Jeſus Chrilt erantmore ſelon la Chriſt que le Barême nous ſauve ; parcequ'elle eſt proprement le 32

chair , il a reça une vie nouvelle iclon ſon amc , lorſqu'il commença ge & l'affûrance de la nôtre .

à vivre d'une vie immorcelle , & qu'il la communiqua au corps qu'il 7. 22. lettr. devoré , englouri. Expl, tout ce qui eſt ici enferme

tit vivre dès lors fans le ſecours des alimens . entre deux crochers ne ſe trouve point dansle Grec. S. Auguſtin t'a 10

¥ .19 . expl . Ce pronom ſe rapporte au motd'eſprit du verſet pré dans l'ancienne Vulgarc. Voger Epif.164.a Evode no 10.Þ. 577.80m . 2;

cedent , c'et-d - dire , à l'ame de Jeſus-Christ, ſéparéc de ſon corps Ibid. expl. Il lainc à ſuppléer : ſouffrez donc volontierspour celui

-après la mort ; mais unic intimément & inſéparablement à la di. qui eſt tout-puiffant pour couronner vos ſouffrances d'one gloire

vinice . érernelle.
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CH A P I TRE

Ilfautrenoncer à la vie paſſée; s'occuper à la priere ; à la charité mutuelle ; à ſervir l'Egliſe par les dons que l'on a reçûs ;

rapporter tout ce que l'on fait à la gloire de Dieu ; ſe réjouir defouffrir pour JESUS -CHRIST.

Uis donc que Jesus - Christ a ſouffert / la mort
С

Hristo igitur paſſoin carne , & vos eâdem

en ſa chair , armez -vous de cette penſée ; que quicon cogitatione armamini : quia qui paflus off

que cft mort à la concupiſcence charnelle , il n'a plus de com

in carne, defiit à peccatis :

merce avec le peché

que
durant tout le temps qui lui reſte de cette 2. Vt jam non defideriis hominum , fed volun

vie mortelle , il ne vive plus ſelon les paſſions de l'homme, tati Dei , quod reliquum eft in carnevivat tem .

mais ſelon la volonté de Dieu.
poris.

Ephef.4.23. 3 .

Car il vous ! doit bien ſuffire
que 3. Sufficit enim præteritum tempus ad volun

votre premiere vie , vous vous ſoyez abandonnésauxmêmes tatem Gentium confummandam , his qui ambua

paſſionsque
les payens 1, vivant dans les impudicités: dans laverunt in luxuriis , deſideriäs , vinolentiis, com

V. 1. Gore, aj. pour nous . Y. 3. Grec, nous .

Ibid. lettr. dans la chair. Expl. dans le Barême.
Ibid . expl. Comme ceux à qui le faint Apôtre écrivoir,

Ibid . expl. Saint Pierre monte ici à quoi nous engage notre Batê. parmiles Payens dans les paysodilsavoient été diſperces, il croit

mc, & nous enſeigne qu'ayant reça dans ce Sacrement l'impresſion itès-difficile que pluſieurs d'entr'eux ne fuſſent infectés de la conca.

de la mort de Jeſus-Chriſt, nous devons à ſon imitation mourir au gion de tous les crimes qui étoient les plus ordinaires parmi les

poché, & vivre comme lui d'une vie nouvelle,
Payens , fur -cour avant qu'ils coffentembrarela foi de Jeſus Christ.,

d
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Prov . 10.121

Rom . 12.13

Hebr. 13.2 .

Rom . 12.6:

SAINT PIERRE 1251

meffationibus , potationibus, illicitis idolorum les mauvais deſirs, dans les ivrogneries, dans les excès du

cultibus.

boire & du manger , & dans le culte facrilege desidules "

4. In quo admirantur non concurrentibus vobis 4. Ils trouvent maintenant étrange que vous ne couriet

in camdem luxuria confufionem , blafpheman plus avec eux , comme vous faiſiez , à ces debordenicis de

débauche & d'intemperance , & ils prennent de là ſujet de

vous charger d'execracions / .

s. Qui reddent rationem ei, qui paratus eft juo s . Mais ils rendront compte à celui qui eſt tout préc de jua

dicare vivos mortuos .
ger les vivans & les morts.

6. Propter hoc enim ad mortuis euangelizacim
6. C'eſt

pour
cela /

que l'Evangile a été prêché aux morts ,

eft : ut judicentur quidem fecundùm homines in afin qu'ayant été punis devant les hoinmes ſelon la chair

carne , vivant amtem fecundùm Deum in Spiritu.
ils reçoivent devant Dieu la vie de l’elprit.

7. Omnium autem finis appropinquavit. Eftote 7. Au reſte la fin de couces choles s'approchel ; # Condui- & Pouk to

itaque prudentes , vigilate in orationibus.
fez -vous donc avec ſagefle, & ſoyez vigilans dans la priere. * L'OCT. DE

8. Ante omnia autem mutuam in vobiſmetipſis 8. Mais ſur - tout ayez une charité perleverance ies uns pour

caritatem continuam habentes : quia caritas ope- les autres : car la charité couvre beaucoup de pechés /

rit multitudinem peccatorum .

9. Hospitales invicemfine murmuratione.
9. Exercez entre vous l'hoſpitalicé ſans murmurer:

10. Unufquifque , ficutaccepit gratiam , in al 10. Quechacun de vous rende ſervice aux autres ſelon Phil
. 2. 141

terutrum illam adminiftrantes , ficut boni diſpen- le don qu'il a reçû , commeétant de fidelles diſpenſateurs des

Satores multiformis gratia Dei.
1. Cor. 4. 2 .

differences graces de Dieu.

11. Si quis loquitur , quaſi ſermonesDei :fi quis 11. Si quelqu'un parle , qu'il paroille que Dieu parle par fa

miniſtrar, tamquam ex virtute,quam adminiftrat bouche ). Si quelqu'un exerce quelque miniſtere, qu'il y ſerve

Deus : ut in omnibus honorificetur Deus per Jefum

Chrifum : cuieft gloria, ở imperium in Sacula qu'entoutce que vousfaites,Dieufoieglorifié par Jesus

comme n'agiſſantque par la vercu que Dieu lui donne ; afin

faculorum . Amen .

CHRIST / J , auquel appartient la gloire & l'empire dans les

ficcles des ticcles. Amen .

12. Cariſſimi, nolite peregrinari in fervore , qui 12. Mes chers freres ,ne ſoyez point ſurpris / lorſque

ad tentationem vobis fit, quafi novi aliquid vobis

Dieu vous éprouve par le feu des afflictions, comme ſi quel

Corsringat :
que choſe d'extraordinaire vous arrivoit /.

13. fed communicantes Chriſli paffionibus gau 13. Mais # réjouiſſez- vous plutôt de ce que vous parti: Povi"

dete ut & in revelatione gloriæ ejus gandentis cipez aux ſouffrances de Jesus-Christ, afin que vous NON PON"•

exultantes.

ſoyez auſſi comblés de joie dans la manifeſtacion de la gloire.

Ši exprobramini in nomine Chrifti , beati. 14. Vous ĉces heureux d ſi vous ſouffrez des injures e

tritis : quoniam quod eft honoris , gloria , vir

mtis Dei, & qui eft ejus Spiritus, ſuper vos re. l'honneur ,lagloire , la vertu de Dieu , & ſon Eſprit repoſe

des diffamations pour le noin de jesus-CHRIST ; parceque

quieſcit.

ſur vous !

15. Nemo autem veftrüm patiatur ut homici
15 . nulde vous ne ſouffre commehomicide ,ou

da , ant fur ,aut maledicus, aut alienorum appe
comme larron , ou comme faiſant de mauvaiſes actions ', ou

comme ſe mêlant d'affaires qui ne le regardent pas I.

16. Si autem at Christianus , non erubefcat : 16. Que s'il fouffre comme Chrétien , qu'il n'en ait point

glorificet autem Deum in iſto nomine.

de honce, mais qu'il en glorific Dieu:

17. Quoniam tempus eft ut incipiat judicium 17. Car voici le temps où Dieu doit commencer ſon ju

à domo Dei .Siautemprimim à nobis;quisfinis gemenepar ſa propre maiſon / . Ec s'il commence par nous ,

corum , qui non creduntDei Evangelio ??

qu'elle ſera la fin de ceux qui rejettent l'Evangilede Dieu ?

18. Et li juftus vix falvabitur, impius pece 18. Quc file juſte même ſe lauve avec tant de peine, què. Prow.itista

cator ubi parebunt?
deviendront les impies & les pecheurs ?

ir

13
Mais que

1
titor.

5

que vous

. 3.cxpl. Ceci prouve que l'Apôtre s'adreſſe ici particulictement

aux Gencils converiis nouvellement à la foi.

y. 4. axts , à ces honteuſes débauches.

Ibid . expl. Il y a de l'apparence qnc les Payens commençõietit dès

ces premiers temps à impoſer aux Chrétiens par des calomnics acro

ces , des crimç horribles.

Ý .s . expl. C'eft.à -dire , que nul n'évitera le tribunal de Jeſus

Christ , loir qu'il ſoit en vić au dernier jour , loit qu'il ſoit mort au

paravant.

7. 6. owpl. L'Apôtre prévient une objeäion qu'on lui auroit pa fai

se ſur l'ignoranceod la pl@ part de ceux qui éroicnt morts pouvoicno

être des verités de l'Evangile & de l'avenement de Jeſus-Chrift ; &

c'est quoi ont rapport ces paroles : c'c pourcela ,c.

Ibid. expl. C'est-a -dire , à ces anciens qui étoient mortsau remps

du déluge dans un regret fincerc de leurs crimes , donc ils avoien,

reça un châtiment exemplaire en leur corps , ayant été noyés dans

Ics taux :mais qui mcrirerent par leur pénitence d'entendre l'heureu

fc nouvelle de Icur délivrance de Jelas-Chriſt même , lorſqu'ayant

laiflc con corps dans le combeau, il deſcendie ſelon ſon amc dans les

cafers pour les faire participer dans leur amé à la gloire de leur libc

tateur. Saint Auguſtin convientque ce verſet a rapport au verſet 19 .

du chap. précedent. Voger la lettre 164.2 Évode sitti ci- desſus . 1 !. p.

577. Quelqués-uns entendent auſſi par cesmorts,tous ceux qui étoicnc

mortsdans la juſtice depuis la crcation du monde juſqu'à l'Aſcen

fion de Jéſus-Chrift.

1.7 . impl. C'eſt pour marquet qu'ils doivent ſupporter avec pa

cience des maux dont ils ſeront bicn -côt délivrés. Vojen 1. Jean cb. 2 .

V. 18. & ce quieft dit ict a rapport au verſet s . ci-deſſus. L'Bcricure

appelleproche cequi arrivera lorſque l'on nes'y attendra pas.

7. 8.expl. C'eſt-à-dire ,que la charité fait qu'on Touffre avec på

tience les injures ; qu'on les couvre ou les diflimulc par lefilence ,

loin d'en faire un ſujet de reproches ,de plaintes & de médiſances.

Ou-bien , que celui qui parla charité eft indulgent , & pardonncaux

Dette kurs fautes;obtient lui-mêmele pardon de ſes propres pechés.

7. 11. oktr. qu'il n'ait que les paroles de Dicu dans la bouche.

Ibid. expl. La fin de routes les graces & de tous les calchs , eft lå

gloire de Dicu & de Jeſus-Chritt , & l'écabliſſement de l'empire de

Dicu en Jelus-Chrift , & par Jelas- Chrift.

» . 12. lettr. très chers . Grec. chers ; c'eſt ce qu'on a ſuivi dans la

crfion .

Ibid . lettr.ne ſoyez pas comme des étrangers dans l'agitation & la

violence que vous ſoutfrez pourvous éprouver. Ces paroles obſcures

ſont expliquées par ce qui ſuit. Vegezle v. 6. 7. da th. 1. ci-deffus.

Ibid . expl. car c'eſt ce quieſt attacheà votre vocation & à la pro

fellion faites du Chriſtianiſm :. Vogizle 0. 21. duch .2.ci-deffios.

Y. 14. letir. Vous ſerez heureux.

Ibid. Lc Grcc ajodce : &t cet eſprit of blaspbemé par eux , des of glorifit

par vows: mais cela n'eſt ni dans l'ancien manuſcrit, ni dans lc Laun ,

ni dans la Version Syriaque.

V : 15.6xpl. C'est-à-dire, que nul ne s'expoſé par les crimes à être

puni comme un homicide, & c . Antr. ne loufficz pas en lâches avec

honic & avec regret cominc des ſcelerats . Le verſes qui ſuic favoriſc

lc dernier rens.

ibid . lettr. ou comme un calomniateur ; ou médiſant.

ibid. lettr.com:ne envieux du bien d'aucrui . Tertullicni liroit dans

l'ancienne Vulgate , alieni fpeculator.lib . ſcorpiac, Rigault p . 497 .

¥.17. * pl. Il avoit en vâcla perſecution que Neron devoir exciief

contre l'Egliſe vers l'an 64. de Jeſus-Chriſt, ſous laquelle lui-mêmë

& l'Apôtre ſaint Paul ſouffrirent le martyrc quelques années après.

Ceci peut auſſi s'encendre du wgemčoc dernier ; qui ſera precede

d'horribles évenemens qui tomberont également cant ſur les juſtes

& les enfans de Dieu , que ſur ſes enacmis. Les vérſets ſuivans favori:

ſono le dernier lens

Ibid . expl. qui ſommes les enfans.

*.16. ausr. commentl'impie & le pecheur pourrone-iis fubfiftet eti

la préſence de Dicu ? Ausr. Si les fores auront pcinc à fodtenir la vios

lence de la perſecution , comment les foibles pourront- ils la fodrenir t

ſeas paroit plus conforme au verſes ſuivant.

TTTTtet ij
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19. C'eſtpourquoi que ceux qui ſouffrent ſelon la volonté 19. Itaque dehi, qui patiuntut ſecundum von

de Dicu , perſeverant dans les bonnes ceuvres , remettent leurs luntatem Dei, fideliCreatori commendentanimer

ames entre les mains de celui qui eneſtle créateur , & qui fuas in benefactis.

leur ſera fidelle / S:

7.19 . lettr. lui remettent leurs adics comme à leurfidellc Createur,

1 .

" J

une

**************************** 9
*****************************************

CHAPITRE V.

La conduite des Paſteurs enversleur troupeau. Que les jeunes leur ſoientſoumis
. Que tous s'humilient. Qu'ilsfe.confiente

à la providence. Qu'ils reſiſtent au démon par la foi o par la temperance.

E vous prie , vous qui êtes Prêtres , étant Prêtre com S Eniores ergo: qui in vobis funt,obfecro;

me vous !, & de plus témoin # des ſouffrances deJeſus confenior& teftis Chriftipaffionura: quid

CHRISI ; & mêine de cette gloire, qui doit paroître un ejus,que in futuro reuclanda est, gloria.com
nicator:

jour à découvert 1:

2. paiſſez ! le croupeau de Dieul dontvous êtes chargés,
2. paſcite qui in vobis eft gregem Dei, provia

veillant ſur ſa conduite , non par une neceſſite forcée , mais dentes non coaétè,fedfpontaneiſecundumDeum:

par affe& ion toute volontaire , qui foit ſelon Dieu ,non neque turpis lacri gratiâ , fed voluntaria:

par un honteux deſir du gain , mais par une charité deſinte

reflée ;

3. non en dominant ſur l'hericage du Seignearl, mais en 3. neque ut dominantes in cleris , fed forma

vous rendant les modelles du troupeau ', par une vertu qui factigregis exanimo.

naiſſe du fond du cæur d .

4. Et lorſque le Prince des Paſteurs / paroîtra , vous rem 4. Et cùm apparuerit Princeps Paftorum , pera

porterez dans la gloire une couronne qui ne ſe fétrira cipietis immarceffibilem gloria.coronam .

jamais.

s . Et vous autres qui êtes jeunes , ſoyez auſſi ſoumis aux 3. Similiter , adolefcentes , ſubditi eftate fenigi

Rom.12.10. Prétres. Tâchez tous de vous inſpirer l'humilité les uns aux ribus. Omnes autem invicem humilicatem inſia
46.4.6.

autres ! : parceque Dicu reliſte aux fuperbes , & donne la nuate, quia Deus fuperbis refiftit, humilibus aina

tem dat gratiam .

4.4.10. 6. # Humiliez -vous donc ſous la puiſſante main de Dieu, 6. Humiliamini igiturfub potenti manu Dei;

3. Dim . afin qu'il vous éleve dans le temps de la viſited ,
ut vos exaltet in tempore viſitationis :

7. Jettant dans fon ſein toutes vos inquiétudes , parce 7. omnem folicitudinem veftram proficientes si

PJ: 54,25, qu'il a ſoin de vous.
čum , quoniam ipſi cura eſt de vobis.

8. Soyez fobres, & veillez I : car le démon , votre ennemi, 8. Sobrii eftote, ở vigilate : quia adverſarius

tourne autour de vous comme un lion rugiſſant, cherchant vefterdiabolus tamquam leo rugiens circuit , quas

qui il pourra devorer .

rens quem devoret :

9. Reſiſtez-lui donc en demeurant fermes dans la foi, 9. cui refiftite fortes infide ; fcientes eamdem

fachant que vos freres qui ſont répandus dans le monde ſouf- paffionem ei,qua in mundo eft, veftra fraternitati

frenc les mêmes affli & ions que vous .
fieri.

10. Mais je prie le Dieu de toute grace , qui nous a ap 10. Deus autem omnis gratia, qui vocavit nos

pellés en JesusCHRISTI à ſon éternelle gloire, qu'après in æternam fuam gloriam in Christo Fefwo mo

que vous aurez ſouffert un peu detemps , il vous perfe tion- dicum pasſos ipſe perficiet , confirmabis. folida.

bitque.

ne , vous fortifie & vous affermiffe , comme ſur un ſolide

fondement.

11. A lui ſoit la gloire & l'empire dans les Gecles des liccles. 11. Ipſi gloria , á imperium in fecula fuch

lorum : Amen .

Amen .

12. Je vous ai écricaſſez brievement , ce me ſemble , par
12. Per Silvanum fidelem fratrem vobis , ut

grace aux humble
s.
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ncron .

ceur .

y. 1. lettr. Je pric les Prêtres ou anciens d'entre vous.

Ibid . lettr. MoiPrêtre comme cux , ou ancien commc eux . Expl. L'A.

pôtre ſe releve par ces differentes qualités pour autoriſer les inftru

âions qu'il va donner aux Prêtres , auſquels il s'adrelle.

Ibid. Le mot Grec , qui ſignific témoin , fignific auſſi martyr : aint

pluſieurs croient que ſaint Pierre neveut pas ſeulement dire qu'il a

va de ſes propres ycux ce que Jeſus- Chriſt à ſouffert ; mais aulli qu'il

en a rendu témoignage enſouttrant.

Ibid . lettr. qui nous a communiqué , ou nous a fait part de cette

gloire qu'il doit nous reveler dans la ſuite.Expl. ſelon quelques uns il

parle de la Transfiguration ou de l'Afcenfion de Jeſus Chrift,dont cet

Apôirc fut témoin.

. 2. expl. par la parole , par l'exemple , par une fidelle admini .

ftration des Sacremens, par les ſecours même temporels , & par la

priere continuelle pour leurſalut.

Ibid . expl. C'eſt ainſiqu'il appelle les fidelles.

Ibid. expl. C'est-à- dire , quel'on ne doit agir dans l'exercice de ſes

fonctions que pour plaire à Dica , ſans rechercher autre choſe que fa

gloirc , & fans attendre d'autre récompenſo que Dicu même, &

L'honneur de le ſervir .

y. 3. expl. C'eſt-à -dire , non en ordonnanc & reglant les choſes

avec un empire , ni d'un air dedomination , comme ti on avoit affaire

à des eſclaves ; mais avec ſageſſe, humilité, douceur. Le mot Grec

qui ſignifie fort , marque au plurier la portion qui échec à chacun

comme par fort ; cc mot comprendici lc Clergé & le peuple qui eſt

dans leur détroić ; il peut auſti fignifier les élas& les appellés, le peu

ple de Dicu. L'Apôtic explique lui-même ce mot par celui de trou

сар ,,

Ibid . expl. en mettant les premiers en pratique ce qu'ils ordon

Ibid . expl. ces paroles du fond du caur , ne font poins dans le Grec.

7. 4. expl. Jerus-Chriſt.

7. 5. expl. Il comprend ſous ce nom tous les inferieurs, & segle,

lcors devoirs à l'égard des ſupericurs. D'autres croient que faine

Pierre exhortc les jeunes gensà rendre le reſpect qu'ils doivent aux

perſonnes avancées en âge.Le motgrec peur fignifier égalementdes

perſonnes âgées & des Pierres. Voyez le n . 1. ci-deltus.

Ibid. Gric. Soyez tousſoumislesuns aux autres , c'eſt le même

mor dans le Grec que le préccdent, & revērcz-vous de l'humilité de

7.6.expl.qui a la verge à la main , pour frapper & rabaiſſer ceux

qui s'élevene d'orgueil.

Ibid . expl. C'eſt- à-dire , au jour de ſon avenemenr.

7. 7.1xpl. par une vraic confiance en la providence, & en lamiſc.

ricorde in finic .

7. 8.expl. La temperance , c'eft -d -dire, l'uſage moderé des choſes

qui ſervent à l'entretien de la vie , & fur-cour la ſobrieté fodtient la

vigilance : au- licu que l'intemperance & la crapulc tend negligent &

lâche , & cxpolc par conſcqucnt aux picges du démon , Inc. ch.25

ibid. expl. en le faiſant tomber dans quelquepechemortel

V. 10. expl. C'eſt-à-dire , par les mcrises de la pallion & de la mort

deJeſusChrift. Car c'eſt par lui quc coute grace & rour donnous of

donné d'enhaut.

7.12. expl. fans doute preke par le dépans précipité de Silvaio,quel

s'étoit chargede porcer cette leftro .

Derf: 34 .
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arbitror , breviter fcripfi : obfecrans de conteſtans, notre cher ea fidelle frere Silvain /; vous declarant & vous

banc elle veram gratiam Dei, in qua ftatis.

proteſtant que la vraie grace de Dieu eſt celle en laquelle

vous demcurez fermes 1 .

13. Salutat vos Eceleſia , qua eft in Babylone 13. L'Egliſe qui eſt dans Babylone " , & eſt élûe comme

Goëlecta, el Marcus filiusmeus.

vous, & mon fils Marc ', vous ſaluent.

14. Salutate invicem in ofculo fan£to : Gratia 14. Saluez -vous l'un l'autre par un ſaint baiſer / . Que la paix

vobisomnibus , qui eftis in Chrifto Jeſu. Amen . ſoit avec vous tous, qui êtes en J ESUS-CHRIST.Amen .

7.12.expl. On croit qu'il eſt le même que Silas. Voyez la 3. Hotsſur le

v. 22.du ch. 19. des Aftes. C'étoit un fidelle ſerviteur de Dicu , que

ſaint Paul prit avec lui pour coadjuteur dans la prédication de l'E.

vangile , lorſque Barnabt le fépara , prenant Marc ſon couſin avec lui ,

da.cle. Is. v. 39. 40.

Ibid. expl. C'eſt ici l'extrait ou le ſommaire de cette letere , & la

principale vâc que l'Apôtre faint Pierre a cuc cn l'écrivant. Voyrz

ch. z . n. 3. xiv. riideltws.

7. 13. expl. Pluſieurs prétendentque l'Apôtre parle fans figure , &

qu'il écrivit cette lettre de Babylone ; ſoit celle qui eſt la capitale de

t'Affyric , ſoit celle de l'Egypte. D'autres prétendent que fous un

ſens figuré, voger Apocal. eb. 17. 9. Caint Pierre a voulu deſignet

Romc, d'où ils prétendent qu'il écrivoit cette lectre . Voger l'aventile

mentqui eft a lotite decette citre.

Ibid . expl. C'eſt Marc l'Evangeliſte, diſciple de ce ſaint Apôtre ;

c'eſt le ſentiment de ſaint Clemcac d'Alexandrie, de Papias & d'Oria

gene , au rapport d'Euſebe , lib. 2. biſ . cap . 14. do lib. 6. cap. 19 .

. 14. Grec. parun baiſer de charité. Cer uſage écoit établi chez les

Juifs & les Chrétiens, pour marquer entre eux leur union & leur

charité . Voyez Rom .cb. 16.v. 16. 1. Cor. ch. 16. v. 20. 2. Cor. c. 13 .

10.12 . 1. Thejab. ch.5.0.26 .

Part 1

c
e

Ja

TTTTirc iij


