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I. EPITRE

DE SAINT PAUL

AUX THESSALONICIENS

*

SAINT Paul étant à Corinthe où il demeura un an & demi , apprit par le retour de

Timothée, qu'il avoit envoyé d'Athenes à Theſſalonique, chap . 3. v. I. & Act. 18. v. I. & s.que

les peuples de cette Ville étoient fidelles à l'Evangile , qu'ils étoient parfaitement unis par les liens

de la charité, & qu'ils perſeveroient dans cette union ego cette fidelité malgré les perſecutions qu'ils

ſouffroient de la part des Gentils a des Juifs leurs concitoyens, chap. 2. v. 14. Ces nouvelles

avantageuſes conſolerent l'Apôtre, & le déterminerent à leur écrire pour leur en marquer ſa joie ,

en lesexhorter à y perſeverer, c'eſt ce qu'il fait dans cette Lettre , par laquelle il les aſſúre qu'il

prie inceſſamment le Seigneur de lesy Joútenir , & pour les y engager plus puiſſamment , il les

fait reſſouvenir de les travaux , des dons &des miracles dontDieuavoit honoré leur converſion ;

il dit
que leur nom eſt devenu celebre par leur foi , non ſeulement dans la Macedoine &dans

l'Achaie , mais dans tout le monde , & qu'on les propoſé par- tout comme des modelles à imiter.

Il leur met en memoire les maux qu'il a ſouffert lui-même à Philippes, chap. 2. V. 2. fon defin

terellement, ibid. v.9. l'amour qu'il a pour eux , ibid. v. 11. le deſir qu'il a de les aller voir ,

e comment en ayant été empéché par les artifices du démon , ibid . v. 17. & 18.il leur avoit en

voyé Timothée, chap. 3. v.i . qui lui avoit appris de leurs nouvelles ; c'eſt en abregé ce qui eſt

contenu dans les trois premiers Chapitres de cette Lettre ; car les deux derniers contiennent des

inſtructions & des avis pour vivreſelon les regles de l'Evangile , pour leur apprendre à pleu

ver chrétiennement la mort de leurs proches, &de leurs amis, ego il les y invite par l'eſperance

de la reſurrection , & par l'incertitude du temps

de la mort
egu la certitude du Fugement

dernier.

Cette Epitre eſt écrite de Corinthe au nom de l'Apôtre ego de Silvain , ou autrement Silas

, de l'Ere vulgaire, dix-neuf ansaprès la mortde Jesus-CHRIST,

comme il paroît par ce qui eſt rapporté, Act. 17. v . 1. & ſuivans, ainſi elle devroit être placée

elon l'ordre chronologique, la premiere de toutes les Epitres de ſaint Paul ; c'eſt le ſentimentde

ſaint Jean Chryfoftome& de Theodoret.

L'Auteur de la Synopſe attribuée à faint Athanaſe , dit que l'Apôtre écrivit cette Lettre

étant à Athenes , mais cette opinion ne s'accordepas avec les noms de Silvain ou de Silasco

de Timothée, qui font à la tête de cette Lettre , puiſque ces deux diſciples ne purent rejoindre

l'Apôtre au retour de la Macedoine qu’à Corinthe. Voyez Act. 18. v . 1. & fuivans.

Son
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CH A P I T RE PREM I E R.

Saint Paul loue les Theſſaloniciens d'avoir perſeveré dans la foi. Ils ontimité par
leur patience l'Apotre

& le Seigneur.
Leur exemplea ſervi aux autres pays. Ils ont fait connoitre

de toutes

parts la force de la prédication
de ſaint Paul.

AULUS , Silva .
AU 1 ) , Silvain !, & Timothée , à l'E- 1 .

nus , Timotheus ,

gliſe de Theſſalonique
, qui eſt en Dieu

Ecclefia Theſſalonicen

le Pere , & en JESUS-CHRIST notre
ſium in Deo Patre,

Seigneur ! . Domino Jeſu Chriſto.

2. Que la grace & la paix / vousſoient 2. Gratia vobis ,

donnecs. I Nous rendons ſans celle gra pax. Gratias agimus
POUR LE

ces à Dicu pour vous tous , nous fou
Deo femper pro omni

bus vobis , memoriam ve trifacientes in orationi.

venant continuellement de vous dans nos prieres ;

bus noſtris fine intermiſſione

3. & nous repréſentant devant Dieu qui eſt notre Pere ,

3. memores operis fidei veftra , e laboris ,

les cuvres de votre foi, les travaux de votre charité ", & caritatis ,& fuftinentia fpei Domini noftri Jefu

la fermeté de l'eſperancel que vous avez en notre Seigneur Chriſti , ante Deum á Patrem noftrum :

JESUS-CHRIST.

4. Car nous ſavons, mos freres cheris de Dieu , quelle 4. fcientes fratres , dile ti à Deo , electionem

a été votre élection 1. veftram :

s . la prédication que nous vous avons faite de l'Evangile
si quia Evangelium noffrum non fuit ad vos

n'ayant pas été ſeulement en parole , mais ayant eté accom in ſermone tantùm , fed & in virtute , & in Spi

pagnée de miracles, de la verlu du Saint-Esprito, d'une plei- ritu ſancte , ( in plenitudine multa ,ficut fcitis

ne abondance de ſes dons. Et vous ſavez aulli de quelle ma- quales fuerimus in vobis propter vos.

niere j'ai agil parmi vous pour votre ſalut !.

6. Ainſi yous êtes-devenus nos imitateurs , & les imita 6. Et vos imitatores nostri falti eftis, Do

teurs du Seigneur, ayant reçû la parole parmi de grandes mini , excipientes verbum in tribulatione multa ,

afflictions, avec la joie du Saint- Eſprit.
cum gaudio Spiritus ſancti ;

7. De ſorte que vous avez ſervi de modelle à tous 7. ita ut facti fitis forma omnibus credentibus

ceux qui ont embraſle la foi dans la Macedoine 1 & dans in Macedonia , á in Achaia.

1 Achaict .

8. Car non ſeulement vousêtescauſe que la parole du Sci 8. A vobis enim diffamatus eft fermoDomini,

gneur s'eſt répandue avec éclat dans la Macedoine & dans Ton ſolum in Macedonia , & in Achaia , ſed

l'Achaie ; maismêmela foi que vous avez en Dieu eſt de- fe&ta eft , itaut non fit nobisneceffe quidquam

in omni loco fides veftra , quæ eft ad Deum , pro

venue fi celebre par-tout , qu'il n'eſt point neceſſaire que nous loqui.

enparlions ;

9. puiſque tout le monde nous raconte à nous-mêmes ! 9. Ipfi enim de nobis annuntiant qualem in

quel a été le ſuccès de notre arrivée parmi vous, & comme
troitum habuerimus ad vos : & quomodo converſi

,ayant quitté les idoles , vous vous êtesconvertis à Dieu, pour effis ad Deum à ſimulacris , fervire Deo vivo ,

vero ,

ſervir le Dieu vivant & veritable ,

10. & pour attendre du ciel ſon fils Jesus ! qu'il a ref 10.6 expeétare Filium ejus de calis ( quem

ſuſcité d'entre les morts , & qui nous a déliyrés d de la colere ſuſcitavit ex mortuis) Jefum , qui eripuit nos ab
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V. 1. expl. L'Apôtre ne ſe donne ici aucune qualité , parceque ſon

miniſtere étoit fort connu des Theſalonicicns ; c'cit ce qui paroît par

ce qu'il dit ci-après u . so

Tbil.expl. c'eſt le mêmeque Silas , dont il eſt parlé Act. cb. 15.v.27.

Ibid . expl. Ces deux diſciples étoient fori connus des Thefaloni.

ciens. Voyez Act.ch. 16.0.t. ea fuivaus.

Ibid. expi. Cette villc étoit la metropolicaine de la Macedoine ,

Att sh . 17. v .1. nom qu'elle avoit reçu d'Arincas à la gloire de la

victoire qu'il avoit remportée ſur les Thcilaliens.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , qui estaffemblée & formée par la vertu du

Pere & par le ſang de Jcfus.Chrilt ; & qui pericvere dansſon culic &

dans la foi , par ou illa diſtingue des ſynagogues des Juifs.

¥ . 2. expl. Il nommc premierement la grace , & puis la paix , dit

S. Anfelme , parceque ſans la grace de Dicunousne pouvonsparvenir

à la paix de la reconciliation ; ni même avoir la paix au -dedans de

Ibid. expl. pour les bienfaits que vousavez reçûs .

V. 3. expl. combien voire foi a úce vive & efficace , quels travaux

vous avez foulferes pour exercer la charité envers le prochain , ou , à

cauſe de l'amour que vous avez pour Dicu .

lbid . expl. C'est - à - dire , les peines & les perſecutions qu'ils ont

foutlertes dans la vûc de la récompenſe que cius-Chriſt promet , qui

citla vie éternelle .

¥ . 4. expl. Les cuvres de lcur foi , les travaux de leur charité &

leur patience dans les maux , en étoient des marques & des effecs.

ws.expl. C'eſt - à-dire , quc Dicu avoit répandu viſiblement ſur

les Theitaioniciens par le miniſtere de l'Apôtre , & en confirmation

de la doctrine qu'il leur prêshoir, le don des langues, celui de la

prophetic & d'autres dons du Saint-Eſprit. L'Apôtre s'explique

plus au long au v . 1. & ſuiv du cb. 2. ci-aprts.

Ibid . lettre nous avons agi. Expl. car l'Apôtre parle coûjours ici en

ſon nom & de Silvain & de Timochte.

Ibid . expl. C'eſt-à- dire , qu'il n'a rien obmis de cout ce qui éroic

propre à les convaincre & à les perfuader.

1.7.expl. Cette province croir une des plus confiderables de la

Grece , dont Theulalonique étoit la capitale .

Ibiil. erpl. L'Achaie étoit auſſi une autre province proconſulaire

de la Grece meridionale , & Corinthe en écoit une des villes princi

palcs .

5.8 . expl. Aux autres peuples, pour les porter à embraſſer la Re

ligion chretienne ; puiſqu'elle leur élt déja allez connue.

W.9. autr, en parlant de nous , Lettr. raconte de nous .

V. 10. expl. Pour vous mettre en état ,en fervant ainſi Dicu , qui

ne manque jamais de récompenſer ceux qui le ſervent avec fidelite,

d'arrendre avec une ferme eſperance du ciel, qui est le licu de la gloire,

Jun Fils Jeſus , qui cn doir deſcendre un jour en triomphe & plein de

gloire , pour rendre les fidelles participans de fon ſouverain bonheur,

Ibid. Grec. qui nous délivre.

NOUS .

CHAPITRE



I. 1 .

CARE

lini

BT PEN

DANT

Ad. 17 .

4:

noftra.

à vobis , neque

AUX THESSALONICIENS: I 177

36676336576***********7676 ** 500 *7667 *3636363 3647576676776 * 363 * 3 * 3 * 3

CHAPITRE I I.

Il leur a annoncé fincerement l'Evangile. Il rend graces à Dieu de ce qu'ils l'ont conſervé avec ſoin. Leurs citayens les

ont traités comme les fuifs traiter:nt Jesus-CHRIST. Ces Juifsimpies continuent de perſecuter tous les

bons.Il témoigne unefinguliere affection pour les Theſſaloniciens.

NAm ipfi fcitis,fratres,introitum noftrum Ar vous n'ignorez pasvous-mêmes, mes freres, que

ad vos , quia non inanis fuit : notre arrivée vers vous n'a pas été vaine & ſansfruit ) ;

2. ſed antè paſſi, &contumeliis affe ti ( ficut 2. inais après avoir beaucoup ſouffert auparavant, comme A4.16.19.

ſcitis ) in Philoppis , fiduciam habuimus in Deo
vous ſavez , & avoir été traités avecoutrage dans Philippes ',

noftro , loqui ad vos Evangelium Dei in multa
nous ne laillâmes pas en # nous confianc en Dieu , de vous # S. Denis

folicitudine.

prêcher hardiment i l'Evangile de Dieu parmi beaucoup de De Paris,

peines & de ſollicitudes .

3. Exhortatio enim noſtra non de errore , neque 3. Car nous ne vous avons point prêché une doctrine l'octave.

de immunditia , neque in dolo ,
d'erreur ou d'impureté , & nous n'avons point cu deflein de

vous tromper .

4. fed ficut probari fumus à Deo ut credere Mais commeDicu nous a choiſis pour nous confier ſon

tur nobis' Evangelium : ita loquimur non quafie Evangile, nous parlons auſſi, non pour plaire aux hommes ,

hominibus placentes , fed Deo , qui probat corda

mais à Dicu qui voit le fond de nos cæurs.

5. Neque enim aliquando fuimus in ſermone so Car nous n'avons uſé d'aucune parolede flacerie I , com

adulationis , ficut fcitis : neque in occaſione ava me vous le ſavez : & nous n'avons point fait de notre mini

ritie : Deus testis ejt : ſtere un commerce d'avarice I ; Dicu en eſt témoin !.

6. nec querentes ab hominibus gloriam , neque 6. Et nous n'avons point non plus recherché la gloire des

ab aliis .

hommes , ſoic de votre part ou d'aucune autre.

7. Cum poffemus vobis oneri effe ut Chriſti Apo 7. Nous pouvions, comme Apôtres deJEsUS-CHRIST ,

ftoli : ſed facti fumus parvuli in medio vestrum , vous charger de notre ſubſiſtance ; mais nous nous ſommes

tamquam fi nutrix fovear filiosfuos.

conduits parmi vous avec une douceurd'enfans ,comme une

nourrice qui a ſoin de ſes enfans d.

8. Ita deſoderantes vos , cupidè volebamus tra 8. Ainſi dans l'affection que nous reflentions pour vous ,

dere vobis non folum Evangelium Dei , fed etiam nous aurions ſouhaité de vous donner non ſeulement la con

animas noſtras : quoniam cariſſimi nobis facti noiſſance de l'Evangile de Dieu , mais auſſi notre propre vie,

eftis.

tant écoic grand l'amour que nous vous porcions.

9. Memores enim estis , fratres, laboris noftri, 9. Car vous n'avez pas oublié , mes freres, quelle peine

farigationis : notte ac dieoperantes , ne quem & quelle fatigue nous avons ſoufferte, &comme nous vous

veftrùm gravaremus , predicavimus in vobis
avons prêché l'Evangile de Dieu en travaillant / jour & nuit , 45.20.3*

Evar.gelium Dei.
1. Cor.4.12,

pour n'être à charge à aucun de vous . 2.1 63.86

10. Vos teſtes eſtis , a Deus , quàm Sanctè , 10. Vous êtes témoins vous-mêmes , & Dieu l'eft a li ,

& jutè, & fine querela , vobis , qui credidi,'iso combien la maniere dont je me ſuis conduit envers vous qui

fuimus :
ayez embraſſé la foi, a été ſainte , juſte ,& irreprochable I,

11. ſicut ſcitis , qualiter unumquemque vef 11. Er vous ſavez que j'ai agi envers chacun de vous com

trâm ( ficut paterfilios fuos ) me un perc cnvers ſes enfans,

12. deprecantes vos , ó conſolantes teſtificari 12. vous exhortant , vous conſolant ", & vous conjuranc

Jumus , ut ambularetis dignè Deo , qui vocavit de vous conduire d'une maniere digne de Dicu 1, qui vous à

vos infuum regnum & gloriam .

appellés à ſon royaume & à ſa gloire .

13. Ideò em nos gratiasagimus Deo fine inter 13. C'eſt pourquoi auſſi nous rendons à Dieu de conci

miſſione : quoniam cum accepiNetisà nobis verbum ‘ nuelles actions-de-graces, de ce qu'ayant entendu la parole de

auduûs Dei , accepistis illud , non ut verbum

bominum , fed ( ficut est verè ) verbum Dei , qui

Dieu que nous vous prêchions , vous l'avez reçûe non com

me la parole des hommes , mais comme étant, ainſi qu'elle
operatur in vobis , qui credidistis :

l'eſt veritablement, la parole de Dieu , qui agit efficacement /

en vous, qui êtes fidelles c.

14. vos enim imitatores facti eflis , fratres , 14. Car , mes freres , vous êtes devenus les imicateurs des

Ecclefiarum Dei , que funt in Judas in Chrifto Egliſes de Dicu , qui ont embraſſé la foi de Jesus-Christ

. 1.lettr,exemre de peines . Il va expliquer plus au long ce qu'il n'a laire : car il n'y a que Dicu ſcul qui connoiſſe les cæurs , qui puiſſe

dit que très-fonimairement au vis . du ch. Précedent. ſervir de cémoin de la pureté de l'intention , & du delintereilcmene

.y . 2.expl. Thilippe- étoit une des villes principales de la Macedoine, du ceur,

& onc des premicies Colonies Romaines. Voyez citt. c . 16.0.12 . 7.7 . lettr. comme des enfans. Le Grec porte ſimplement : Nous nous

L'Apôere Ei Silas y furent arrêtés & battus de verges . Ibid . ch. 16 . ſommes faits doux , c'eſt pourquoi on a ajoûté dans la vertion ces

10. 22.djmir .
mot , avec douceur.

Ibid. Grec. appuyés ſur le ſecours de notre Dieu nous vous avons Ibid . expl. C'clt- à- dire , qu'il étoit parmi cux comme une mere ,

préché avec liberie , & c. qui loin de recevoir de ſes enfans de quoi vivrc ; les nourrit elle

Ibid . Grec. parmi beaucoup de combats. Expl. non toutefois ſans mêine de la propre ſubſtance.

beaucoup de contradictions. On peut voir dans le chap. 17. des Ades V. 9. expl. Il parle du travail des mains. Voyer. 187. ch . 18. v. 3 .

quels coinbats & quelles perſecucions les Apôrres ſouffrirent à Theila. y . 10. expl. La conduite de l'Anôire & de ics Collegues étoit ſainte

fonique de la paré des Juifs incredules : comment ils furent challés dans la fin & dans l'intention ; jufte dans les moyens , & irreprochablo

de cette ville , & c . dans toutes les circonſtances.

V. } lipl . Il ſemble qu'il caxe ici raciremenr cant les Phiſophes , & V. 12. expl. dans les perſecutions que la foi leur avoit attirées , &

principalement les Simoniens , qui enſeignoicntune doctrine corrom qu'elle pouvoit leur acriter encore .

puc , que les faux - apôtres , qui ne cherchoient dans la prédication de Ibid . expl qui réponde & qui ſoit conforme à la profeſion que

l'Evangile qu'un gain honteux. vous faites de ſervir Dicu.

y.ş.rapl. pour gagner votre amicié . . 13. lettr. qui agit Expl.dans la verſion on a ajoûré efficacement ,

Ibid . expl. comme fontceux qui déguiſent la pureté de l'Evangile , pour ne rien Ører de la force do mot Grec ivepgoño y Expl. C'est-à-dirc,

pour ne point déplaire à leurs audireurs , dans l'eſperance d'en tirer qui produit en nous toute ſorte de bons fruiis, la foi, l'eſperance , la

de l'utilisé .
chatiré , la pacience dansles fouffrances , &c.

• Ibid, expl. C'eſt un jurement chunc maticre importante & ncccf

Tome II. KKK Kkkk
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dans la Judée, ayant ſouffert les mêmes perſecucions de la Jeſu : quia eadem paſſi eftis & vos à contribulibus

part
de vosconcitoyens , que ces Egliſes ont ſouffertes de la vesiris, ficut á ipfi aJudais :

part
des Juifs ";

15. qui ont tué même le Seigneur Jesus , & ſes Prophe 15. qui « Dominum occiderunt Jeſum & Pro

tes ; qui nous ont perſecutés ; qui ne plaiſent point à Dieu ; phetas: nos perfecuti funt, ó Deonon pla.

& qui ſont ennemis de tous les hommes 1 ;
cent , & omnibus hominibus adverſantur,

16. qui nous empêchent d'annoncer aux Gentils la parole 16. probibentes nos Gentibus loqui ut Salve

qui les doit fauver 7 : pour combler aina la meſure de leurs fiant , ut impleant peccata ſua femper : pervenit

pechés. Car la colere de Dieu eſt tombée ſur eux , dy enim ira Dei ſuper illos ufque in finem .

demeurera juſqu'à la fin .

17. Auſli , mes freres , ayant été pour un peu de temps ſé 17. Nos autem fratres defolati à vobis ad tem .

parés de vous, corps, nonde cæur, nous avons deſiré avec pus hore , afpeétu , non corde , abundantiùsfelfin

d'autant plus d'ardeur & d'empreſſement de vous revoir 1 .

navimus faciem vestram videre cum raulio de

fiderio :

18. C'eſtpourquoi nous avons voulu vous aller trouver. 18. quoniam voluimus venire ad vos : ego qui

Et moi , Paul , j'en ai eu le deſſein plus d'une fois, mais ſacan / dem Paulus, 6 ſemel & iterùm , ſed impedivit

nous a en empêchés.
nosfatanas.

19. Et certes quelle eſt notre eſperance, notre joie, & la 19. Que eſt enim noftra fpes , aut gaudium ,

couronne de notre gloire ? N'eſt-ce pasvous qui l'êtes devant aut coronagloria ? Nonne vos ante Dominum noſ:

notre Seigneur Jesus-CHRIST , pour le jour de ſon ave trum Jefum Chriftum eftis in adventu ejuus?

de

ha

nement.

20. Car vous êtes notre gloire & notre joie.
20. vos enim eftis gloria noftra &gaudium .

II

1

41

D

A

* . 14. expl. Ces perſecutions ſont celles qui ſont rapportées , A&. écoit proche , ou des Juifs reprouvés & abandonnés de Dicu pour

cb . 8. v . 1. ibid. ch . 12.V.1.
jamais : ou de la nation judaique qui ſera abandonnée juſqu'à la fin

9.15.expl. dont ils empêchent autant qu'il eſt en cux le falut , en du monde , où ils ſe convertiront & croirone en Jeſus Chriſt.

s'esforçant d'ancantir la Religion de Jeſus-Chriſt. V. 17. expl. Le peril où ſe trouvoient les Thefaloniciens, lui cau.

V. 16.expl . telle eroit la haine & la jalouſie des Juifs à l'égard des ſoic cerce ardear ; outre qu'il regardoit leur fermeté dans la foi,

Gentils. Pleins de leur propre juſtice , ils ſe croyoicat ſeuls dignes des comme le ſujet de ſon cſperance, la joie , la gloire & la couronne.

graces de Dieu , & ils les envioient à tous lcs autres peuples . 7. 18.expl. Silvain, Timothée & moi . Voyez lev. du cb. 1. ci-deſſus.

Ibid . expl. la punition dùc à leurs pechés . Ibid . expi. par le inoyen des Juifs qui s'oppoloient au progrés de

Ibld.expl. Cela ſe pour entendre ou de la ruine de Jeruſalem , qui l'Evangile.

*********** 0636 * # 778388389336 * 78 * 76 549766763636363636369

CHAPITRE III.

Inquietude de ſaint Paul pour les Theſſaloniciens. Il eſt fort conſolé de leur foi et de leur charité . Timothée lui en avoit fait

un rapport avantageux. Il a un grand defir de les revoir. Il fouhaite qu'ils se fortifient de plus en plus dans le bien.

Inſı nepouvantſouffrirpluslong-temps den'avoir " P Ropter quod non fuftinentes amplias, plas

point de vos nouvelles ; j'aimai mieux demeurer
cuit nobis remanere Athenis ,ſolis:

cout ſeulà Athenes ;

24, 16. I. 2. & je vousenvoyai / Timothée , notre frere& miniſtre 2. & mifimus Timotheum fratrem noflrum ,

de Dieu / dans la prédication de l'Evangile de Jeſus-Christ, miniſtrum Dei in Evangelio Chrifti ad con

afin qu'il vous fortifiât & qu'il vous exhortât à demeurer fer- firmandos vos , á exhortandos pro fide veftra :

mes dans votre foi ;

3. & que perſonne ne fûc ébranlé pour les perſecutions qui 3. ut nemo moveatur in tribulationibus iftis :

nous arrivent. Car vous ſavez que c'eſt à quoi nous ſom- ipſi enim ſcitis quod in hoc pofiti fumus.

mes deitinés .

4. Dès lorsmême quenous étions parmi vous , nous vous 4. Nam cùm apud vos effemus, prediceba.

prédiſions que nous aurions des afflictions à ſouffrir : & nous mus vobis paſſuros nos tribulationes , ficut á fa

en avons eu en effet, comme vous le ſavez .
{tum eji , & fcitis.

5. Ne pouvant donc attendre plus long-temps , je vous s . Proptereà eo ego ampliùs non fuftinens

l'aienvoyépour reconnoître l'état de votre foi, ayant appre- miſi ad cognofcendam fidem veftram , ne forte

hende
quc le tentateur ne vous eût tentés , & que notre tra tentaverit vos is qui tentat , & inanis fiat labor

vail / ne devînt inutile I.
nojler.

6. Mais Timothée étant revenu vers nous ! après vous 6. Nunc autem veniente Timotheoad nos ÀUD

avoir vûs , & nous ayant rendu un ſi bon témoignage de bis , ( annuntiante nobis fidem e caritatem

tre foi ; & de votre charité , & du ſouvenir plein d'affection vefiram , o quia memoriam noftrihaberis bonam

que vous avez ſans ceſſe de nous, quivousporte à delirerde femper , defiderantes nos videre, ficutó nosquo

que vos :

nous voir , comme nous avons auſſi le mêmedeſir pour vous ;

7. il eſt vrai , mes freres , que dans toutes les a Alictions & 7. ideò confolati ſumus , fratres , in vobis in

dans tous les maux qui nous arrivene , votre foi nous fait trou
omni neceſſitate & tribulatione noftra perfidem

ver notre confolation en vous.
veſtram ,

8. Car nous vivons / maincenant , ſi vous demeurez fer 8. quoniam nunc vivimus, ſi vos ftatis in Do.

mes dans le Seigneur ).

mino.

9. Et certes quelles aſſez dignes actions-de-graces pou 9. Quam enim gratiarum aitionem pofſumus

fed

.

1

1

ter

VO. $

ba

TO

Coa

tot

lot

101

1

V.1 . autr . de vous laiſſer ſans conſolacion,

y. 2. expl. & non pas je vous covoic , comme il paroît par le v. 6 .

Ibid. Le Grec. ajoûto : & qui travaille avec moi,

7. 3. lettr.dansles perſecutions. Expl. On a déterminé dans la ver

fion le ſens ſuſpendu de ces paroles par ce qui eſt dit du v. ſuivant de

** 0. 4. ci-après

:y.s.expi. La peine qu'il avoit priſe de leur annoncer l'Évan ile.

Ibid . cxpl. à votre égard : cm cllc nc pouvoit être inutile a l'égard

de faintPaul; Dicu ne récompenſant pas les travaux de ſes fidelicsfer

viteurs ſelon le ſuccès, mais lelon leur bonne voloncé & ſelon la droi

fure de leur intention .

7.6.expl. non à Athenes , où il avoit donné ordre à Silas & à Ti.

mothée de le rejoindre , set. ch. 17. v. 15. mais à Corinchs, Att.

cb . 18.v.1.os . ou l'Apôrre demeura un an & demi , ibid. v,11.

y . 8. autr, la vic m'est douce.

Ibid.expl. dans la foi & dansſon ſervice , malgré toutes les perſecu.

tions qu'on vous fait ſouffrir.
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Dzo rerribuere pro vobis in omnigaudio , quo gazt vons-nous rendre à Dieu pour la joie dont nous nous ſentons

demus propter vos ante Deum notum , comblés devant lui à cauſe de vous ! ?

10. nocte ac die abundantiis orantes , ut videz . 10. Ce qui nous porte à le conjurer jour & nuit avec une

mus faciem veſtram , ó compleanus ea que de- ardeur extrême de nous permettre de vous aller voir ", afin d'a :

funt fidei veftra ?
joûter ce qui peut manqueſ encore à vopre foil.

11. Ipfe autem Deus & Pater nofer , & Do 11. Je prie donc notre Dicu & noţre Pere , & JESUS

minus nojter Jeſus Chriſtus ,dirigaiviam noftram CHRI $ T notre Seigneur , qu'il lui plaiſe de nous conduire

vers yous .

12. Vos autem Dominus multiplicet, & aban 12. Que le Seigneur vous faſſe croîcre de plus en plus dans

dare faciat caritarem veſtram in izvicem , á in la charité que vous avez les uns pour lesaucres & envers tous ,

omnes , quemadmodum & nos in vobis :

& qu'il la rende celle que la nôtre eſt envers vous I.

13. ad confirmanda corda veſtra fine querela 13. Qu'il affermiſſe vos côurs en vous rendant irreprocha

infanétitate, ante DeumoPatrem noftrum , in bles par laſainteté devanc Dieu notre Pere, au jour que

adventu Domini noftri Jefu Chrifti cum omnibus Jesus-CHRIST notre Seigneur paroîtra avec tous les

fanctis ejus. Amer.

Saints 1. Amen .

ad vos.

-

bes

mark

1 .

A

abundetis magis.

IT

7.9.expl. à cauſe des graces extraordinaires qu'il a répandues ſur Ibid . expl. à l'égard de quelques -uns d'entre vous.

vous, & de la force invincible qu'il vous inſpire pour y perleverer. 9. 12. expl. C'cit-à-dire, que commeje ſuis prêt à donnerma vie

y. 10. lettr. le conjurant. même pour votre ſalat ; vous devez aulli ĉire prêcs à donner votre

Ibid. expl. de nous en procurer & denous en fournir des occaſions vic lcs öns pour les autres

favorable s. X. 13. expl. juſqo'au joue du jugement,
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CH A P I T R E IV.

Il les exhorte à fuir la fornication; à garder la chaſteté conjugale ; à s'entr’aimer tous ; à travailler de leurs mains. Il les

conſole fur les morts, parcequ'ils refuſciteroni. Il declare l'ordre de la reſurrection .

" D

E cetero ergo , fratres , rogimus vos , Ś U reſte , # mes freres, nous vous fupplions & vous # POUR LE

obfecramusin Domino Jefus ut quemad
conjurons par le Seigncur Jesus , qu'ayant appris de CAR.

modum accepiftis à nobis quomodo oporteat vos nous comment vous devez marcher dans la voie de Dieu

ambulare , & placere Dco , fic & umbuleris , ut

pour lui plaire , vous y marchicz en effet de celle forte, que

vous vous y avanciezde plus en plus 1 .

2. Scitis enim que precepta dedeim vobis per 2. Vous ſavez quels préceptes nous vous avons donnés de

Dominum Jefum .
la

part du Seigneur J e sus

3. Hac eſt enim voluntas Dei ſantificatio vef 3. Car la voloncé de Dicu eſt que vous foiyez ſaints & Rom, 12.20

tra : ut abftinearis vos à fornicatione
Ephef. 5.17

purs ; que vous vous abſtenicz de la fornication /;

4. ut fciat unuſquiſque veftrûm eus fuum pof 4. que chacun de vous fache polleder le vaſe de ſon corps d,

ſidere infanétificatione , & honore : ſaintement & honnêtement ;

ço non in paſſione defiderii , ficui Gentes , So & non point en ſuivant les mouvemens de la concu

que ignorant Deum :

pifcence I, comme les Payens , qui ne connoiſſene point

Dieu I ,

6. Ó ne quis fupergrediat
ur , nequ circumve.

niat in negotio fratrem fuum ; quoniaz vindex eft dans aucune affairel, parceque le Seigneur eſt le vengeur de

6. Que perſonne n'opprime ſon frere, ni ne lui faſſe torc

Dominus de bis omnibus , ficut pradiamus vobis,

& teflificati ſumus.

tous ces pechés, comme nous vous l'avons déja declaré , &

7. Non enim vocavit nos Deus ii immundi

7. Car Dieune nousa pas appellés : pour êtreimpurs,

riam , fed infanétificationem .

mais pour être ſaints I g .

8. Jiaque qui hæc fpernit , non hommem fpernit,

fed Deum ;qui eriam dedit Spiritumſuum fanc- homme,mais Dieu qui nousa même donné fon Saint-Eſprit.

8. Celui donc qui mepriſe ces regles, mépriſe non un

tum in nobis:

9 . De caritate autem fraternitati non neceffe

habemus ſcribere vobis : ipfi enim vosi Deo didi -
9. Quant à ce qui regarde la charité fraternelle , vous

ciſtis ntdiligaris invicem . n'avçz pas beſoin que je yous en écrive , puiſque Dieu vous Foam.13.345

a appris lui-même à vous aimer les uns les autres .
10. Etenim illud facitis in omnes frtres in unie

1 Joan.2.10

verfa Macedonia . Rogamus autem vi ) fratres ,
10. Et vraiment vous le faices à l'égard de cous nos freres 64. 12.

ut abundetis magis , qui ſont dans touce la Macedoine . Mais je vous exhorce , mes

11. ó operam detis ut quieti fitis eo ut vef- freres, de vous avancer de plus en plus dans cet amour';

brum negotium agatis , ó operemni manibus
1. de vous étudier à y vre en repos; de vous appliquer

chacun à ce que yous avez à faire !; de travailler de vos pro

7

affùré de la parc.

go 15.12.17

ad

7.1.expl. Quelques-uns croientque lapôtre par ces paroles: UI

wbundetis magis , cxhorte les Theila loniciasà ajoûter mêmę par ſur

croit des veuvres de furérogation à ce qu'ilcui avoit ordonne.

. 3. expk. Il leur défend par la route frie de pechés contre la cha

teic : mais il a principalement ca vec e recommander la fidelite

conjugale .

9.4. expl. car le corps et le vaſe où Diu conſerve l'ame pendant

corre vic , & l'inſtrument vivant de ſes ocrations.Voyez 2. Cor. cb. 4 .

7.7. & quoi qu'il ſoit un vaſede terre , il cft conſiderable pariç tre

for qu'il renferme;c'efta dire, pariappot à ſon amc.

X. s.expl. Il retranche l'excès & la dreglement dans l'uſage du

mariage. Voyez S. Augufl...1.6.8 des pors de la concupiſcenc . ,

Ibid . expl. ni par conſcquent la purezéxia (zinceté de la loi.

7.6.expl. Ploſcurs doiront du rens iacurel de ceverſet : les uns

précendepe qu'il a rapport au verf. prócdent & au ſuivant , & qu'il

s'agit de l'injure quel'on fit à un bomac en portant la femmeà lui

manquer de fidelice. Theodoret dic qe te mosGrec hoyextiin li.

gnifie ravir le bien d'autrui avec avarice; mais il convient que dansce

ſeps-là mêmeil pourroit auſſi avoir rapportà l'injure qu'on feroit du

mari dans le cas rapporić. Vexet Epbeli ch. 4. v. 19, le ſens qu'on a

donnélumord'avarice , do in 2.Bote ſur le v . 3. de chos. Colol. ch .

3.w.si

7.7 . antr . à l'impureté , mais à la ſanctificacion .

Ibid , expl. au chriſtianiſmc donc les regles tone fi ſaintes& li pures.

7. 9. expl. L'Apôtre , dit S. Arguftin , liv . de la Grace de 7eChrif

ch. 13. prouve dans la lgire que ics Theſſaloniciens avoient appris de

Dieu mêmeà pranquer ce devoir de la charité fraternelle , puiſqu'il

ajotre , qu'ils le faiſoient a l'égard de tous leurs freres , des montranepar

là qu'une marque certaine que c'eſt Dieu qui a appris à un homme

quelque verité , c'elt lorſqu'il pratique ce qu'il a appris ; car ajourc ce

Pere : Celui qui fait ce qu'il cft obligé de faire & ne le fait pas , n'a

pas encore appris par la grace , mais ſeulement par la loi , ni telon

i'eſprit , mais lelon la lecrc {culement,

11, expl. ſans s'ingcrer à concre-rempsdans les affaires d'autrui.

KKK Kkkk ij
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ainſi que nous vous l'avons ordonné ; afin que veftris , ficut precepimusvobis : & ut horeſtiam .

vous vous conduiſicz honnêtement envers ceux qui ſont hors buletis ad eos qui foris ſunt ; nullius aliquid

de l'Egliſe , & que vous vous metciez en état de n'avoir defideretis.

beſoin de perſonne I.

12. Or i nous ne voulonspas , mes freres , que vousigno 12. Nolumus autem vos ignorare , fratres ,

riez ce que vous devez ſavoirl, touchant ceux qui dorment', dormientibus, ut non contrificmini ficut o ceteris

afin que vous ne vous attriſtiezpas,comme fontlesautres qui ſpem non habent.

hommes qui n'ont point d'eſperance I.

13. Car fi nous croyons que Jesus eſt mort & reſſuſcité, 13. Si enim credimusquod Jefus mortuus eff,

nous devons croire auſſi que Dicu amenera avec Je sus ceux
reſurrexit , ita “ Deus cos qui dormierunt

qui ſe ſeront endormis en lui.
per Jefum , adducet cum eo.

14. auſſi nous vous declarons , comme l'ayant appris du 14. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini
,

1.Cor.15.23. Seigneur, que nous qui vivons & qui ſommesreſerves pour quianos , qui vivimus,qui reſidui ſumus inad

Son avenement !, nous ne previendrons point ceux quiſont ventum Domini , non præveniemus cos , qui dors

déja dans le ſommeil de la mort ..

Car aufli-tộc que le ſignal aura été donné par la voix de 15. Quoniam ipſe Dominus in juffu , & in

l'Archange , & par le fon de la trompette de Dieu, le Sei

voce Archangili , v in tuba Dei Geſcendet de

calo : mortui , qui in Chrijlo funt, refurgerit

gneur lui-même deſcendra du ciel, & ceux qui ſeront morts

primi.

en Jesus-ChriSTI reſſuſciteront les premiers.

16. Puis nous autres qui ſommes vivans, & qui ſerons 16. Deinde nos , qui vivimus , qui relinqui

demeurés juſqu'alors , nous ſerons emportés avec eux dans

mur , fimul raviemur cum illis in nubibus obvian

les nuées,pour aller au-devant du Seigneur au milieu de Corito in aëra, ó ficfemper cum Domino enia

l'air : & ainſinous vivrons pour jamais avec le Seigneur.

17. Conſolez -vous donc lesuns les autres par ces verités g. 17. Itaque :onſolamini invicem in verbis ifis.

D

mierunt.

15 .

GH

mus . 981

nel

幅
い

1 .

V. 11. expl. C'eft- à-dire , envers les Gencils , qui ne pouvoicntman corps que de l'ame .

quer d'être ſcandaliſés de voir ceuxqui font profcilion de la Religion W ! 14.expl. Il parle en la perſonne des élas, qui ſe trouveront en

chréticnnc ; s'adonner à ces deſordres & menerunc vie mollc & oi vie lorſquele jourdu jugemacn arrivera . Saint Gregoire de Nitle, Orat.

Give .
de dormient.

Ibid . autr. & que vous ne deliriez rien de ce qui eſt aux autres . On Ibid.exp. noas'neTerons psadmis plutôt qu'eux en la compagnic

a ſuivi le ſens du Grec dans la verſion. Voyez Tbeodorit. de Jeſus-Chriſt pour être glaifiés avec lui : & ainfi nous n'aurons

7.12.expl. apparemment que l' Apôtre avoit appris par Timothéc nul avantage sur cux

que les Theſſaloniciens obſervoient quelques pratiques ſuperſticicules Y. 15. Voyez la 1. note Sur S.Matth. ch . 24 N. 31 .

dans la maniere de pleurer la mort de leurs proches ,& qu'ils avoient Ibid. expl. C'eſt- à-dire, dns la foi vive de JeſusChriſt.

quelques faux préjugés ſur la doctrine de la reſurrection des morts , 7. 16.expl. On croit comunément que les élâs qui seront alors

Ibid. Expl. I appelle ainfi les corps des fidelles, qui écant cnſe . crouvés en vie , mourront cr un moment & poar un moment. Les

vclis dans la terre , & attendant le jour de la tefurrc &tion , ne peu Peres Grecs ncanmoins croint qu'ils demeureront toûjours en vic ,

vent être regardés que commedes dormans . la gloire dont ils ſeront revêts conſumant toute la mortalité du corps.

Ibid, expl. de reffuſcirer ; c'eff -d -dire, qui regardent la mort comme On peut lire ſur ces verſers : Auguiin lib. de 8.quafl.m . 2. tom . 6. p.

12 destruction & l'ancanciſſement de l'homme , cant à l'égard du 130 : S. Jerôme , Epiſt. ad Mirro, tum .4. p.214.
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CH -AP I TRE V. i

L'heure du Fugement eſt incertaine. Elle ne ſurprendra pas ceuxqui s'y préparent. Saint Paul exhorte à veiller & à

s'y tenir prêrs . Il faut obeir aux Pafteurs. Divers précepie.de picté.

R pour ce qui regarde le temps & tes momens ', 1 .
D

E tesporibus autem , de momentis, fram

il n'eſt pas beſoin ,mes freres, de vous en écrire ; tres non indigetis at fcribamus vobis.

2. Petr. 3.10 . 2. parceque vous ſavez bien vous-mêmes que le jour du 2. Ipfi cim diligenter fcitis , quia dies Domi

16.15 : Scigneur doit venir comme un voleur de nuic i ni', ſicut furin noéte , ita veniet.

3 . Car lorſqu'ils diront : Nous voici en paix & en fûreté !, 3. Cum cim dixerint pax , ó ſecuritas :tunc

ils ſe trouverone furpris touc d’un-coup d'une ruine impré repentinus ei fuperveniet interitus , ficut dolor in

vớc , comme l’eſt une femme groſſe des douleurs de l'enfan- ukero habent, á non effugient.

cement , ſans qu'il leur refte aucun moyen de ſe fauver.

4 .
Mais quant à vous , mes freres, vous n'êces pas dans 4. Vos atem , fratres , non eſtis in tenebris ,

les tenebres , pour êcre ſurpris de ce jour , comme d'un ut vos dies ila tamquam fur comprehendat:

voleur.

5. Vous êtes tous des enfans de lumiere , & des enfans s . Omne enim vos filii lucis eftis, & filiidicis

de jour/. Nous ne ſommes point enfans de la nuit , nides non fumus nétis, neque tenebrarum .

tenebres.

6. Ne dormons donc pas comme les autress mais veil 6. Igitur non dormianus ficut & ceteri , fed

lons, & gardons nousde l'enivrement de l'ame I. vigilemus , to ſobrii fimus.

-.7 . Car ceux qui dorment , dorment durant la nuit , & ceux 7. Qui eim dormiunt, no te dormiunt : qui

qui s'eniyrent, s'enivrent durant la nuit!.
ebrii ſunt , zocte ebrii ſunt.

8. Mais nous qui ſommes enfans du jour , gardows-nous de 8. Nos autem , qui dici fumus , ſøbrii fimus ,

O
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7. 1. expl. où ces choſes arriveront .

y. 2. expl. lorſqu'on ne s'y attendra point.

V. 3.expl. lorſque leshommes du ſiecle re croiront en rareré.

y. 4.expl.dans les tenebres de l'infidelité ou de l'ignorance , dans

les concbres d'une vie dereglés.

Y. 5. expl. Vous êres tous éclairés dela lumiere de la foi , & appel

lés par la gracede votre vocation à la pratique des æuvres de lumiere

& du jour; c'est - à dire , des cuvres de la foi & des autres vertus .

7.6 expl. C'eſt-à-dire, que cecte qualité de fils de lumiere ne nous

àctic pas dans la negligence , & nc nous endormons point dans le

poché & dans l'oubli du jugement, comme les in fidelles .

Ibid . beter. & ſoyons ſobres. On s'cit déterminé à traduire comme

on a fait dans la verſion par le ſens du verſct ſuivant , dans lequel l'A.

pôrre continue la compariſonqu'il fait de ceuxqui dormensdel'yo

vrefle & du ſommeil de l'ime, à ceux qui dormenc d'un ſommeil de

d'un enivrement corporel.Expi. C'eſt dans l'habitude volontaire !

inveterée du peché que callilte cer inicrement de l'ame;parcequ'elle

occ upe routes les facultés de l'ame , & le rend inhabiles à s'en ictirce

& à s'appliquer à la pratiae de la vertu; commelevinbu avec excès

occupe celles de corps , & ies rend incapables de coure forte defon

. 7. expl. Ainſi ceux quiſont éclairés par la lumiere dela verité de

l'Evangile ne doivent plus e laifer aller aux ceuvres infructucuſesdes

ccacbtes , commeparle le mlmc Apôtre.Ephef,ca.5.v.11.

&ions .
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induri loricam fidei , Ó caritatis , & galeam ſpem cec aſſoupiſſement & de cette ivreſſe A, & armons -nous en la.19.17.

Ephef. 6.14

falutis :
prenant pour cuiraſſc la foi & la charité , & pour caſque in

l'cſperan
ce du falut .

9. quoniam non pofuit nos Deus in iram , fed 9. Car Dieu ne nous a pas choiſis pour ètre des objets de la

in acquifitione
m falutisper Dominum noftrum fe colcre , mais pour nous faire acquerir

le falur

fum Chriftum , gncur ) Esus -CHRIST ,

| 10. qui mortuus eft pro nobis : ut fivevigilemus, 10. qui eſt mort pour nous, afin que ſoit que nous veillions

five dormiamus, fimul cum illo viv.imus. ou que nous dormions , nous vivions coûjours avec lui.

11. Propter quod confolamini invicem : adi 11. C'eſtpourquoi conſolez-vous é mutuellement , & édi

ficate alterutrum , ficui facitis . fiez-vous les uns les autres , ainſi que vous le faites.
.

12. Rogamus autem vos , fratres , ut noveritis 12. Or nous vous ſupptions , mes freres, de conſiderer

eos , qui laborant inter vos c præfunt vobis in beaucoup / ceux qui travaillent parmi vous , qui vous gou

Domino , cá monent vos,
vernent ſelon le Seigneur , & qui vous avercillent de votre

devoir ;

13. ilt habeatis illos abundantiùs in caritate
13. & d'avoir pour eux une particuliere veneration par

propier opus illorum : pacem habere cum eis.

ſentiment de charité , à caule qu'ils travaillent pour votre

Jalut. Conſervez coûjours la paix avec eux I.

14. Rogamus autem vos , fratres. Corripite in 14 . # Je vous prie I encore , mes freres, reprenez ceux # Pour 1.B

quietos , confolaminipufillanimes , ſuſcipite infir- qui font dereglés /; conſolez ceux qui ont l'eſprit abattu s QUATKE

9:05 , patientes eslote ad omnes .
lupportez les foibles; ſoyez paticns envers tous,

1S .
Videte ne quis malum pro malo alicui red is . Prenez-garde que núl ne rende à un autre le mal Lezon 6.

bit : ſedfemper quod bonum eft feitaminiin in
pour le mal ; mais loyez-toûjours prêts à faire du bien s & à prov.17;!;.

vicem , in omnes.
vos freres , & à tout le monde.

16. Semper gaudete. 16. Soyez toûjours dansta joie ,

Sine intermiſſione orate.
17. Pricz fans celle I.

18. In omnitas grarias agite: hec est enim vo 18.Rendez graces à Dieu en touteschoſes 7: car c'clt-là 190.18.1.

luntas Dei in Chrifto jeſu in omnibus vobis.

4.2

ce que Dieu veut que vous fatliez tous en JESUS-CHR i's T.

19. Spiritum nolite extinguere. 19. N'éteignez pas l’Eſprit

20. Propherias nolite fpernere. 20. Ne mépriſez pas les Prophecies :

21. Omnia autem probate : quod bonum eft 16
21. Eprouvez tour /, & approuvez ce qui eſt bon !.

22. Ab omni ſpecie mala abftinete vos. 22. Abſtenez -vous de tout ce qui a quelque apparence de

mall ,

. 23. ipfe autem Deus pacis ſanctificet. vos per 23. Que le Dieu de paix vous ſanctifie lui-même en toute

omnia : utinteger Spiritus vefter, e anima ,

corpus fine grevela in adventu Domini noftri Jefur lecorps ,ſeconſerventſans tache

maniere ; afin que tout ce qui eſt en vous , l'eſpric, l'ame &

Chrijli fervetur.

pour
l'avenement de no

tre Seigneur JESUS-CHRIST.

24. Fidelis est, qui vocavit vos : qui etiam fa 24. Celui qui vous a appellés elt fidelle I, & c’eſt lui qui 1. Cor. 1. 94

fera cela en vous .

25. Fratres , prate pro nobis. 25. Mes freres , priez pour nous.

26. Salutate fratresomnes in ofculo fancto. 26. Salucz tous nos freres en leur donnant le faint baiſer .

27. Adjuro vas per Dominum ut legatur epif 27. Je vous conjure par le Seigneur, de faire lire cette

xola hæc omnibus fanctis fratribus. lettre devant tous les ſaints freres 7 .

-28. Gratia Domini nostri Jefu Christi vobif 28.;La grace de notre Seigneur Jesus-CHRIST ſoit

CUIR . Amen avec vous ! . Amen.

20. .

Rom . 12.17

1. Petr. 3.9 .

172
Eccli. 18.22 .

nete .

cier.

Do

01
W. 8. lettr. foyons ſobres. Voyez la 2. note ( we lev. 6. ci- dows.

Ibid. expl.L'Apôtre appelle , Ep'ef. ch . 6. 7. 14. cette cuiraffc ; unc

cuiraffe de juſtice ; parceque la vraie juſtice conliſte principalement dans

la foi animće & operante parla charité .

V. 10. expl. Toit durantcette vic ou après la mort , ou , foit qu'il nous

trouve vivans ou mores dans ſon dernier avcnement.

7.11.Grec. cxhortcz-vous. & xpl. à perſevererdans le bien.

¥ .12.expl. d'avoir de grands égards pour;&c .

ibid . expl. ſclon fa volonté & ſelon les regles de ſon Evangile . Il

ſemble qu'il parlc particulierement des Evêques qui ont le ſouverain

gouvernement de l'Egliſe.

V. 13. lettr. une charité particuliere . I ¢ Grec ſemble demander ,

très -particuliere. Expl. Icur procurant les choſes neccffaires pour leur

lub liſtance ; ok , leur rendant.ce devoir non par un cſprit de crainte

fervile, mais par un mouvement d'amour filial.

Ibid. Grer. en vous.

7. 14. lettr. nous vous prions. Voyez la pote from le verf. s . dit cb. I.

ci-delTus.

Ibid . lettr. reprenez ceux qui ſont inquiets. Expl. cous ceux qui par

leur do &trine corrompue , ou par leur vie criminelic troublent le repos

de l'Egliſc , & y 'metiene quelque deſordre. C'est aux Paflcuts quc

l'Apôtre adreile ces paroles. Ceci eſt expliqué v. 11. Ww Trivans des

cb.3.de las 2. Épim a** Theffalesiciens.

*. 16, expl. dansune joic tourc ſpirituelle , même parmi les perſe

curions & les routfrances.

V. 17. Voyez la note für S. Lue.cb. 18.V.I.

Y.18. expl. Toit dans la joie ou dans les affli & ions ;car Dicu ordonne

l'un & l'autre pour notre ſalur.

y . 19.expl. la grace& les dons du Saint- Eſprit , parvorre negligence

& vos pechés. On étcinc auſſi l'eſprit, lorſque par un principe de ja

louſie on enempêcheen ſoi ou dans les autres l'uſage qu'on a reçu du

Saint Eſprit pour l'utilité du prochain.

9.20.expl. ſous prétexte qu'il y en a quelques-uns quidébitentleurs

imaginations pour desprophetics. Il entend par là ic don qu'avoient

quelques-uns des fidelles, ou de prédire l'avenir , ou d'expliquer les

myfteres , & de découvrir les verisës cachées dans les Ecricurcy.

V. 21. expl. cniendçz tout , mais avec difcernement .

Ibid . cxpl.& ne vousarrêrczqu'à ce quevous trouverez de conforme

à la doctrine que vous avez appric, & que nous vous avons cnícignée.

Il leur donne cet avis pour les précaptionner contre la doctrine des

faux- Apôtres.

9. 22.expl. pourne pas ſcandaliſer le prochain, & ne lai donner

ſujet de faire de mauvais jugemcas de nous, lorſqu'il nous verroic

faire ce qu'il croit peché, quoiqu'en effet ilnele für pas .

y. 23. cxpl. l'eſprit, c'eſt- à-dire , les faculrcs fuperieuresde l'ame

l'enrendement, la memoirc & la volonté. L'ame, c'eft-a -disci les fa

cultés animalesde l'ame , & fur -tout l'apperis lenluif qui eſt le ficge

de la concupiſcence , & le corps avec tous ſesicns externcs & toutes les

partics.

y . 24. Vorig 1. Cor.ch. 1. v. & . 9 .

Ibid . 'Grec qui confirmera en vous cette ciperance,

7.26.cxpl. Vogez la 1. note fur l'Epitre aux Rom.ch.16.0.16,

y . 27 autr. a tous les faincs frercs. Exple à cous les fidelles.

Ý. 28, expl . C'ctt la formule ordinaire par où il finic les lettres. Par

le motdegrace , il entend tous les biens'que Dicu nous donne pai

Jeſus -Chrift.

pas
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