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1. EPITRE

DE SAINT PAUL

A TIM
OTH

ÉE
.

L'APÔTRE SAINT Paul partant pour la Macedoine avoit laißé Timothée à Epheſe pour

avoir ſoin de cette Egliſe , eſperant de l'y réjoindre bien-tôt , chap. 1. V. 3. chap: 3. V. 14. & 15. mais

comme il apprit pendant ſon abſence que quelques faux-apotres, entre leſquels il nomme Alexandre &

Hymenée, ch . 1. V.20. troubloient les fidelles de cette ville", en condannant le mariage & Pufage indiffe

rent des viandes , chap. 4. V. 3. & ſuiv. & qu'ils vouloient allier enſemble les obſervances de la loi avec

l'Evangile , n’eſperant plus aller -tôt à Epheſe, ibid . chap . 3. v . 14. & 15 . & craignant que Timothée

à cauſe de la jeuneße n'eût pas aſsez d'experience pour y apporter le remede, chap .4. v. 12. il fe crut

obligé de lui donner quelques avis, & de l'inſtruire enparticulierſur les devoirs de ſon miniſtere, ibid.

v . 13. & ſuiv . ſur l'obligation où il étoit de garder avec fidelité le dépôt de la foi qu'il lui avoit confié ,

chap. 6. v . 20. de s'oppoſer aux nouveautés profanes & aux hereſies , chap . 4. v. 1. & fuiy. chap . 6.

v . 20. ſur la neceſſité d'établir des prieres publiques pour les Rois , & generalement pour toutes ſortes

d'états des de perſonnes , chap.2. V. 1. & fuiv. Å ſur l'obligation de ſe cimporter avec modeſtie dans les

lieux deſtinés à la priere , d'apporter du diſcernement dans le choix des miniſtres de l'Egliſe, chap. 3 •

dans la diſtribution des aumônes , chap. s . v . 16. dans les accuſations que l'on fait contre les Prétres,

ibid . v. 19. & d'exhorter les femmes à ſe revėtir, non d'ornemens exterieurs, mais de modeſtie & de chaſteté ,

d'obeir & d'ètre fidelles à leurs maris , chap. 2. v.9.& ſuiv. & c . Saint Auguſtin dit que ceux qui ſont

deſtinésà ſervir l'Egliſe , doivent avoirſansceſſe devant les yeux les deux Epitres de ſaint Paul à Timo

thée , & celle à Tite , qui enſeignent toutes trois quelles ſont les qualités & les devoirs d'un veritable

miniſtre de J E SUS-CHRIST.

A l'égard de l'Epoque de cette Epitre , il eſt difficile de la fixer, cependant la plus commune opinion

ſoutient que l'Apôtrela écrite étant à Philippes ville de la Macedoine , la trente -troiſiéme année après

la mortde J E SUS-CHRIST, l'an 65. de l'Ere vulgaire, au retour de la premiere captivité de Rome ,

elle appuye ce ſentiment ſur ce qui eſt dit an v. 3. du chap. 1. de cette Lettre , & ſur les v . 14. & 15.

du chap:3. oủ l'Apotreparle d'un voyage qu'il ſe diſpoſoit de faire dans la Macedoine ; mais comme il

paroit qu'il en a fait pluſieurs en cette Province, le premier vers l'un şi . Act. 16.10 12. & ſuivans , &

chap . 17. v. 1. 14. & 15.& un ſecond l'an 54. A & . 20.V. 1. & 3. dont ileſt parlé Ac. 19. 7. 20. & 21 .

& que ni l'un ni l'autre de ces deux voyages ne conviennent point à cette Lettre , puiſque Timothée у

accompagna l'Apotre , A& . 16.9.1 . & chap. 17. v . 14. & chap . 20. V. 4. & qu'il n'est pas polſible d'en

ſuppoſerun autre avant ces deux -ci , puiſque Timothée n'avoit point encore cu l'avantage de connoitre

ſaintPaul. Voyez A& . 16. v . 1. On a conclu neceſſairement que l'Apôtre parloit d'un troiſième voyage

pofterieur à ces deux premiers , fait àſon retour de fu premiere cuptivité de Rome ; ainſi qu'il l'avoitfait

eſperer aux Philippiens, Philip . 1. v. 25 & ſuiv & chap . 2. v. 24. dautant que ce qu'il dit dans cette

Lettre pour prévenir les Philippiens en faveur de Timothée , convient aſſez avec ce qu'il dit ici deſa

jeuneſſe , chap. 4. v . 1 2. & ſuiv . C'eff auli le ſentiment de l'Auteur de la Synopſe attribuée à ſaint Atha

naſe. D'autresprétendent avec quelque vrai-ſemblance , qu'elle eſt écrite par l'Apôtre, non pas lors qu'il

étoit en Macedoine , mais lorſqu'il étoit à Jeruſalem après avoir quittéMilet, &qu'il eut faitſes adizux

aux Prêtres d’Epheſe, Act. 20. v . 17.28 . & 29. ce qui a bien du rapport avec ce qu'il dit ici à Timothée,

chap.4. v . 1. & fuiv. & avec ces autres paroles , du v. 3. chap. 1. Je vous prie ainſi que j'ai fait en pas

tant pour la Macedoine de demeurer à Epheſe ; car elles ne diſent pas, comme on le ſuppoſe dans le

premier ſentiment que l'Apôtre a écrit cette Lettre étant en Macedoine ; maisau-contraire qu'il n'y étoit

plus, mais qu'il exhorte Timothée à demeurerà Epheſe comme il ly avoit invité en partantpour la Mace
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doine ; ce qui a rapport à ce qui eſt dit , Ad . 20. V. 3. & ſuiv. Eten effet , on ne void plus depuis de

temps-là que Timothée ait ſuiviſaint Paul. dans la route de dans le ſejour qu'il fit à Jeruſalem .Voyez

Act. 21. v.7 . & ſuivans,

L'Anteurde la gloſe ordinaire dit dans l'argument de cette Lettre, queſaint Paul l’écrivit étant à

Laodicée, & que Tychique en fut le porteur ; il ſefonde ſur laſouſcription qui eſt au texte Grec , & fur

ce qui eſt dit au v . 15. chap . 4. de'l Epitre aux Cololliens ,mais c'eſt ce qui paroit mal fondé.Voyez les

notes ſur ce lieu.
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I. I. AULUS Apoſtolus Jeſu

Cbriſti ſecundum impe

AH . 16. 1 .

R.

MA. 20. I.

28.

ONHofr.4.7.

2.Tim.2.23

Tit. 3.9 .

CHAPITRE PREMIER .

Saint Paulprie de nouveau Timothée de s'oppoſer aux Docteurs du Judaiſme. Le vrai amour eſt la fin de

la loi. Ceux qui ne l'ont pas , tombent facilement dans l'erreur. La loi n'eſt pas pour les juſtes
. Il rend

graces d Dieu , qui de perfecuteurl'a faitApôtre. Sa converſion encourage lespecheurs. Ilexcite Timothee

à vivre en vaillant ſoldat de Jesus-CHRIST .

A u L Apôtre de Jesus-CHRIST! par

l'ordre de Dieu notre Sauveur & de

rium Dei Salvatoris no

J Esus-CHRISTnotre eſperancel :

tri , & Chrifli Jefu fpes

2. A Timothée
ſon cher fils ! dans moſtra :

la foi. Que Dieu notre Pere & JESUS 2. Timotheo dilecto fi

CHRIst notre Seigneur vous donnent

lio in fide.Gratia , miſe.

la grace , la miſericorde
, & la paix.

ricordia , & pax à Deo

Parre , Chriſto Jeſu Domino noſtro.

3. Je vous prie comme je l'ai fait en partant pour la Ma 3. Sicut rogavi te ut remaneres Ephefi cùm irem

cedoine, de demeurer à Epheſe, & d'avertir I quelques-uns in Macedoniam , ut denuntiares quibuſdam ne

de ne point enſeigner une doctrine differente de la nôtre,

aliter docerent ,

4. & de neſe point amuſer à des fables I & à des genealo 4.nequeintenderent fabulis, & genealogiis in

giesfans fin ' , quifervent plus à exciter des diſputes qu'à terminatis : que queſtiones praftant magis quàm

fonder par la foi l'édifice de Dieu l . edificationem Dei, qua eft in fide.

5. Or la fin des commandemens c'eſt la charitél qui naîc s . Finis autem precepti eſt caritas de corde pula

d'un cæur pur, d'une bonne conſcience & d'une foi ſincerel. ro , cú conſciencia bona , & fide non fictâ .

6. D'où quelques-uns ſe détournant ſe ſont égarés en de 6. A quibus quidam aberrantes , converſi funt

vains diſcours, in vaniloquium ,

7 . voulant être les Docteurs de la loi ! , & ne ſachant ni ce volentes effe legis doétores , non intelligentes ,

qu'ils diſent, ni ce qu'ils affûrent fi bardiment. Reque qua loquuntur, neque de quibus affirmant.

8. Or nous ſavons que la loi eſt bonne , ſi on en ufc ſelon 8. Scimus autem quia bona eft lex , fi quis ca

l'eſprit de la loil . legitimè utatur :

9. En reconnoiſſant que la loi n'eſt pas pour le juſtel, mais 9. ſciens hoc quia lex juſto non eft pofita , fed

pour les méchans & les eſprits rebelles ; pour les impies & injuſtis, e non ſiubditis, impiis , & peccatoribus,

les pecheurs; pour les ſceleracs & les profanes; pour lesmeur- fceleratis, & contaminatis , parricidis , &- marri.

cidis, homicidis ,

criers de leur pere & de leur mere ; pour les homicides,

10. les fornicateurs , les abominables, les voleurs d'eſcla. 10. fornicariis , mafculorum concubitoribus ,

ves ", les menceurs , les parjures, & tout ce qu'il y a de con- plagiariis, mendacibus, o perjuris, & fi quid

traire à la faine doctrine ,
aliud ſane doctrina adverſatur ;

11. qui eſt ſelon l'Evangile de la gloire de Dieu ſouveraine 11. que eſt ſecundium Evangelium gloria beati

ment heureux , dont la diſpenſacion m'a été confiée. Dei , quod creditum ejt mihi.

12. Je rends graces à notre Seigneur Jesus -CHRIST , qui 12. Gratias ago ei , qui me confortavit , Chrifto
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7. 1. expl. L'Apôtre prend cette qualité dans preſque toutes les

lettres, hors celles aux Philippiens & aux Therlaluniciens , pour ne

pas s'élever au -deſſus de ceux qui écrivoient conjointement avec lui.

Ibid, lettr. par l'empire. Expl. par la volonté. Voyez 2.Tim.cb. 1. v. 1 .

Ibid. expl.Dieule Pere eft appellénotre Sauveur, parcequ'il a envoyé

ſon Fils Jéſus-Chriſt pour notre ſalur.

Ibid . expl. la cauſe , l'objet , le fondement de notre eſperance. Ce

qui établit la divinité de Jeſus-Chriſt, puiſqu'il n'y a que Dicu qui

puiſſe être l'objet de notre cíperance.

7.2 . Grec. vrai fils. Expl . parceque l'Apôtre après l'avoir inftruit ,

l'avoit circoncis , l'avoit comme adopté , & l'ainioit comme ſon fils :

car dans d'autres lectres par rapport à ſon miniftcre il l'appelle ſon

frere , Coloff. ch . 1. N. ri'de and Philem . v. 1. & le compagnon de los

travaux.

Ibid. expl. L'Apôtre ajoûre ici le mot de miſericorde au ſalut ordi

naire , & S. Chryſostomeprétend que c'eſt par rapport au ministere

dont Timothéc écoit revêtu , qui demande cette vertu pour s'y con

duire avec beaucoup de douceur & de charité .

V. z . expl. Ces paroles nc prouvent pas abſolument que l'Apôtre

fût alors cn Macedoine ; mais ſeulement qu'en partant pour y aller ,

il avoit prié Timothéc de demcurer à Epheſc. On croit que ce voyage

de la Macedoine eſt le même que celui dont il eſt parlé An. ch . 20.

v . 1. mais il n'y a guere d'apparence, puiſqu'il paroît quc Timothée

a depuis encore accompagné l'Apôtre dans la suite de ce voyage.

Ibid . v.4. Voyez la,3. noteſur ce liou , & par conſequent il ne demcura

pas dès lors Ephcfe.

Ibid . expl. Ces paroles ont bien du rapport avec celles du v . 28.du

ch. 20. des ftes , od il eſt dic que l'Apôtre avertit les Prêtres d'E

phcſc de prendre bien garde à cux -mêmes & à cout le troupeau , ſur

icquelle S. Eſprit les avoit établis Evêques ; Or alors Timothéc pou

voit être du nombre de ces Prêtres .

1.4 . expl. Saint Paul appelle ainG les tradicions humaines que les

Juifs convertis vouloient méler avec l'Evangile , parcequ'elles étoient

toutes de l'invention de leurs Docteurs : telles que ſont celles qu'ils

ont ramallces dans le Talmud. Voyiq Tit.cb. 1.0. 14. Autr. à des diſe

cours ſans fin ſur des fabics & des gencalogies , commefaiſoientles Juifs,

Ceci regarde ceux dont il parle aux v. 19. 20. ci-après, & doncil
parlera 2 . Timoth . ch . 2. v. 16. do 17 .

Ibid . expl. L'Apôtre reprend par là les Juifs , qui croyant que Dieu

avoit promis la vraie justice à Ābraham& à la race charnelle, s'ef

forçoient de prouver par de longues gencalogies qu'ils deſccndoient de
ce Patriarche

Ibid. lettr. qu'à l'édification de Dieu dans la foi. Expl. La charité

eſt l'édifice de Dieu dans les amcs.

Y. 5.expl. C'eſt -à-dire , que tout ce qu'ordonne la loi Evangelique

tend à la charité ; ainſi elle eit bien éloignée de ces diſputes de ge

ncalogics , qui ne cauſentque troubles & diffenfions.

Ibid. lettr. non feinte. Expl. qui n'eſt pointmêlée d'erreurs.

7.7 . expl.perſuadant à leurs diſciples qu'elle eſt encore neceſſaire

ſous l'Evangile : ox , s'attribuant la qualité de docteurs de la loi.Voyez
Matth.ch.23.0.7.

. 8.expl. Celui-là uloic de la loi ſelon ſon eſprit , qui s'en ſervoic

comme d'un guide ou d'un maître qui le conduiroit à la connoiſſance

de la grace du Redemteur.

¥ . 9. expl. Car la loi ne fait qoc commander , menacer & punir ;&

le juſte porté au bien par amour & ſans contrainte , la pratique déja ,

parcequ'il l'a gravée dans le cæur .

V. 10. mtr. d'hommes libres pour en faire des eſclaves. Exod.cb.

21.0.16 .

W.11.expl. C'eſt- à-dire, qui procure de lagloire à Dieu , en fai

ſant que les hommes le glorificne. Il ajoûre , ſouverainement ber

reux , pour faire voir que cette gloire ne rend pas Dicu plus heureux ,

mais qu'elle retournetoute au bonheur des hommes .
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Fefe Domino noftro , quia fidelem me exiftimavit, m'a fortifié,dece qu'il m'a jugé fidellel, en m'établiſſant

dans ſon miniſtere ;

13. qui prius blaſphemus fri, perſecutor , 13. moi qui écois auparavant un blaſphemateur , un per

c contumeliofus : ſed miſericordiam Dei conſecu- ſecuteur & un ennemi outrageux ' ; mais j'ai obrenu miſeri

tusfum : quia ignoraris feci in incredulitate.
corde de Dieul, parceque j'ai faic cous ces maux dans l'igno

rance , n'ayant point la foil .

14. Superabundav
it autem gratia Domini no

grace de notre Seigneur s'eſt répandue ſur moi

ftri cum fide , á dilectione , qua est in Christo avec abondance , en me rempliſſant de la foi & de la charité

Jeſu.
qui eſt en J E SU S-CHRIST.

15. Fidelis ferme, & omni acceptione dignus : is . C'eſt une vericé certaine & digne d'être reçûe avec une

quod Chriftus Jefus venit in hunc mundum pecca- parfaite ſoumillion . Que Jesus-Christ eſt venu dans le mon- What:2:17.

fores falvos facere , quorum primus ego fum . de ſauver les pechcurs , entre leſquelsje ſuis le premier I.

16. Sed ideò mifericordiam conſecutusfum : ut 16. Mais j'ai reçû miſericorde , afin que je fuſſe le pre

in meprimooftenderet Chriſtus Jefus omnem pa- mier en qui Jesus-Christ fit éclaterfon excrême patien

siertiam ,ad informazionem corum , qui credituri ceh , & que j'en devinffe comme un modelle &un exemple

ſunt illi , in vitam æternam .
à ceux qui croiront en lui pour acquerir la vie éternelle i .

17. Regi autem fæculorum immortali , inviſi 17. Au Roi des liecles, immortel , inviſible, à l'unique Dicul

bili,foli Deo honor & gloria in faculafaculorum . ſoit donc honneur & gloire dans les ſiecles des liecles. Amen.

Amen .

18. Hocpreceptum commendo tibi , fili Timo 18. Ce que je vous recommande donc , mon fils Timo

thee, fecundum pracedentes in te prophetias , ut thée , c'eſt qu'accompliſſant les propheties qu’on a faites au
milites in illis bonam militiam ,

trefois de vous , vous vous acquittiez de tous les devoirs de

la milice ſainte

19. habens fidem , e o bonam conſcientiam , 19. conſervant la foi & la bonne conſcience , à laquelle

quam quidam repellentes , circa fidem naufraga- quelques-uns ayant renoncé, ils ont fait naufrage en la foi.

20. ex quibus eſt Hymenaus, Alexander :
20. De ce nombrefontHymenée & Alexandrel,

quos tradidi Satana , ut difcant non blafphe

que j'ai

livrés à lacan ", afin qu'ils apprenn
ent à ne plus blaſphe

mer .

:ܕܕ

verunt :

mare .

7.12.expl. C'est -à - dire, de ce qu'il m'a donné la grace de m'a. aj. in illis ; c'eſt -à- dire , ſelon ces mêmes témoignages ; ore, pour ve

quitter fidellement & exactement del'emploi qu'il m'a confié . rifier ces mêmes témoignages.

7.13.expl. de Jeſus-Chriſt & de fon Eglile. y.19 expl. C'est- à- dire , en demeurant ferme dans la pureté de la

Ibid . expl. Il evoie donc peché . foi, avec une vie ſainte & une conduite irreprehenlibie .

Ibid . expl. ne croyant poinc que Jeſus qu'il perſecutoic fût le Mellie. Y.20. expl. On croit allez probablement qu'ils éco.cnt les chefs

Yiis . expl. Ic plus grand , le plus inligic : il ſe nomnic ainſi par de ceux contre qui S. Paul écrit dans ce chapitre v . 4. ci-deilus. Cet

une profonde humilité, à cauſe de la profcllion qu'il avoit fait de Alexandre , à ce que l'on croit , eſt le même dont l'Apôtre ic plaint

perſecurer l'Egliſe de Jeſus Chriſt . 2. Timatb. ch . 4. v. 14. 15. Hymenée eſt le même aulli dont il

Y. 16. expl. Cen'eſt pas que Jeſus-Chriſt n'eût déja fait paroître la parle , ibid. cb. 2.v. 17. 18. qu'il joint à Philcre , qui enſeignoicnt

parience ſur d'autres pechcurs qu'il avoit convertis au chriitianiſme, que la reſurrection écoic déja arrivée , & en avoient attirés pluſicurs

mais non pas avec tant d'éciat . à leurs ſencimcns.

Ibid . expl. Les plus grands pecheurs parmi les Gentils avoient ainli ibid .expl. Voyez I. Cor. ch . s.nw.s.

dans leur Apôtre un ſujet de icûjours eſperer que Dieu leur feroit mi Ibid . expl.afin qu'ils s'amendent & qu'ils fallent pénitence de leurs

ſericorde, & leur donnncroit aulli desmarques de la douceur & de blafphemes & de leurs heresies ; car l'excommunication doit avoir

ſa patience infinie pour fin , non la perre , mais l'amendement du pecheur. Blaſphe

Ý . 17. Grec. à Dieu , qui eſt le ſeul lage. mer ne lignifie ici autre choſe que l'inſolence avec laquelle une creatu

y.18.expl. les témoignages que les freres de Lyſtre & d'Iconic ren re s'éleve au-derlus de Dieu , & prérend lui relitter , lui ôter ſon au .

dirent de lui à l'Apôtre. d . ch.16.7 .2. Voyez le v. 14.dwch. 4. ci torité , diminner ou ajollceràla parole , contre la parole même : c'eft

apres. dans ce ſens que l'Apôtre s'est lui-même appelle un blaſphemareur.

Ibid.expl. C'eſt ainſi qu'il appelle les travaux apoſtoliques. Lettr. Voyez u . 13. ci-deſsus.
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CHAPITRE İ I.

On doit prier pour toutes ſortesde perſonnes. Dieu vent ſauver tous les hommes. Un ferul Dieu ; un ſeul mediareur. En quel

état les hommes e les femmes doivent prier. Ce n'eſt pas aux femmes d'enſeigner. Evefut ſeduite par le ſerpent.

Les femmesſe fauvent dans le mariage, fi elles fonı vertuiu es.

1. Bſecro igitur primumomniumfieri obſecra E vous conjure donc avant toutes choſes , que l'on farie

tiones , orationes , poftulationes , gratiarum

des ſupplications, des prieres ', des voćuxl, & des

actiones , pro omnibus hominibus :

actions-de - graces pour tous les hommes " ,

2. pro Regibus , omnibus qui in ſublimitate 2. pour les Rois , & pour tous ceux qui font élevés en

Junt ; ut quietam , ó tranquillam vitam agamus dignité I,

in omni pietate , ( caſti

dans toute ſorte de pieté & d'honnêteté ?

3. Hoc enim bonum est , d acceptum coram 3 • Car cela eſt bon & agreable à Dieu notre Sauveur 1;

Salvatore noſtro Deo ,

no 4. qui omnes homines vult falvosfieri, o ad 4. qui veut que tous les hommes foient ſauvés !, & qu'ils

agnitionem veritatis venire.
viennent à la connoiſſance de la verité I.

Fishia

1 .

JI

dignité1, afin quenousmenions une vie paiſible & tranquile

7.1.expl. Quclques-uns croientque ces trois cermcs differens no

fignifiene que lamêmechoſc. D'autres carendent par les ſupplicacions,

en Grec dásais, cn Hebreu Bakeſot des demandes ou requĉies , pour

détourner les inaux .

Ibid. Greo. megouges.Hebr. Topbilot, pticres pour obtenir des biens.

my lbid. Gns. armisti, des demandes que l'on fait pour les autres ; c'eſt

le même mot que la vulgate a traduit , Hebr. ch.7.0.25 . par interpel

landum , interceder. S. Auguſtin Ep.149.3 Panlin tom . 2. m . 12. do Juiv .

dit qu'il eſt difficile de bien expliquer la difference de toutes ces ſor

tes de prieres. Voyez ce qu'il en dit lui-même. ibid .

Ibid. expl. Saint Auguftin. Ibid. Lettre à Paulin , n. 17. die, que

c'est pournous apprendre que Jeſus-Chriſt devoit compoſer les mem

bres de ſon corps ; c'eft.d-dire , Ion Egliſc , de tous les differens états

qui ſont dans le monde.

V. 2.expl. Le même faint Auguſtin , ibid . dit que c'eſt pour des

ttuire ce faux préjugé naturel qu'on avoit alors que l'on ne devoit

point prier pour ceux qui perſccuroient l'Egliſe.

Ibid . expl. afin que Dicu les convertillanc & changeant leur eſprit ;

nous , & c .

y . 3. expl. C'eft.a -dire, car il eſt juſte de prier pour cux & de la

faire dans cette vûe & à cerre intencion .

7.4. expl. fans en cxcmter mêmes les Princes ni les Rois, quelque

difficulté qu'il y ait à le fauver dans leurs conditions . On explique ora

dinairement cette volonté de Dicu pour le falur dc rous les hommes ,

d'une volonté antecedente ; Dieu n'ayant pas créé l'homme pour le

perdre , mais pour répandre ſur lai les effers de la bonté , & ' le ren

dre participant de ſon bonheur : Et ainſi la punition & la dannarion

de l'homme n'eſt qu'une ſuite du peché , & non du premier dellein

dc Dieu dans la creation . V. Ellins in bunc locum . On peut voir encore

d'autres explications de cet endroit de ſaint Auguſtin dans fon En

chyridion , ch. 103. n . 24. & ſuiv .tom . 6. p . 232. do no 27. p . 235. &

ailleurs , & dans ſaint Thomas . 1.p.9.19 . a . 6. ad 1.

Ibid . expl. de Dieu&de Jeſus- Chriſt mediateur entre Dieu & les

hommes.
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5 . Car iln'y a qu'un Dieu , ni qu’un mediateur entre Dieu s . Vnus enim Deus , unus de mediator Dei

& les hommes !, JESUS-CHRIST homme ,
hominum homo Chriſtus Jeſus :

6.qui s'eſt livré lui-même pour la redemtion de tous I, ren 6. qui dedit redemtionem ſemetipfum pro om

dant ainſi témoignage
à la verité au temps qui avoit été nibus ; teftimonium temporibus ſuis:

marqué ll.

7. C'eſt pour cela ! que j'ai été établi Prédicateur & Apô 7. in quo pofitus ſum ego predicator,&Apo

cre ; ( je disla verité , & je ne ments point) j'ai été établi, dis. lns ( veritatem dico ,non mentior) doćtor Gen.

je , le Docteur des nations dans la foi & dans la verité I.
tium in fide , e veritate.

8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu , 8. Volo
ergo

viros orare in omni loco , levantes

élevant des mains pures!, ſans colere & ſans contention 1. puras manus ſine ira , & diſceptatione.

% Petr . 3.3 .
9. Quie les femmes auſi prient étant vêtues comme l'hon 9 .

Similiter da mulieres in habitu ornato, cam

nêteté le demande , qu'elles ſe parent de modeſtie & de chaf
de modeſtie & de chala verecundia e ſobrietate ornantes fe , & non in

cecé ', & non avec des cheveux friſés , ni des ornemens

tortis crinibus, aut auro , aut margaritis, vel veffe

pretiofâ :

d'or , ni des perles , ni des habits lomtueux ;

10, mais avec de bonnes æuvres , comme le doivent des so . ſed qued decet mulieres , promittentes pics

femmes qui font profeſſion de piecé 1l
tatem per opera bona.

11. Que les femmes ſe tiennent en ſilence , & dans une 11. Mulier in filentio difcat cum omni fub.

entiere ſoumiſſion lorſqu'on les inſtruit .
jeftione.

1.Cor.14.34

12. Je ne permets point aux femmes d'enſeigner ! , ni de 12. Docere autem mulieri non permitto , neque

prendre autorité ſur leurs maris / ; mais je leur ordonne de de dominari in virum , fed effe in filentio.

meurer dans le ſilence.

Grp . I. 27 .
13 Car Adam'a été formé le premier, & Eve enſuite. 13. Adam enim primus formatus eft,deinde Heva.

Ger . 3.6. 14. Et Adam n'a pas été ſéduit "; mais la femme ayant 14. Et Adam non eſt ſeductus : mulier autem

éte ſeduite, eſt combée dans la deſobeïſſance. ſedu &ta in prævaricatione fuit.

15. Elles ſe ſauveront / neanmoins par les enfans qu'elles 15. Salvabitur autem per filiorum generationem ,

mettront au monde, en procurant qu'ils demeurent / dans la ſi permanferit in fide, é dile&tione, fanctifi

foi, dans la charité , dans la ſainteté, & dans une vie bien catione cum ſobrietate.

reglée .

y.s.expl. C'est unç ſeconde raiſon que l'Apôrre ajoûre pour prou. W. 10. expl. par leur état , & par la promeſſc qu'elles en ont faite

ver que la pricre doic regarder generalement tous les hommes, c'cit que au Baiemc .

Dieu n'eft plus le Dieu leul des Juifs ni d'un peuple particulier , mais W.12.expl. publiquement dans l'Egliſc, ſi ce n'eſt qu'elles ſoiene

de tous les peuples & de toutes les nations, ſoic Juifs ſoit Genuis. pouflées par ic Saint Esprit , & remplies de l'eſprit de prophetic,

.y . 6. expl. non ſeulement des Juifs, comme ils le prétendoient , Voyez 1. Cor. cb. 11. v . 5. do 14. 34.0 is .

mais auſſi de cous indifferemment ,c'ef al-dire, également des Gentils Ibid. autr. ſur l'homme, ou ſur leshommes. expl. en les inſtruiſant

& des Juifs . publiquement ; ce qui ſeroic une action de ſuperiorité , qui nc con.

Ibid . cxpl. C'eſt-à-dire , verifiant par là les prophetiesquiavoient vicnt nullement à leur ſexe; ont , de prendre autorité ſur leurs maris,

été faitesde la converlion des Genuils, & de la pare qu'ils devoient en quelque licu que ce ſoir.

avoir aux promedics auſſi bien que les Juifs. Ý . 13. autr. car l'homme . Expl. Le Grec a conſervé le mot hebrea

W.7.letir, dans lequel. Grec , in quod. Voyezlev. 11. duch. 1. dela Adam , qui peut être pris pour Adam même& pour l'homme en ge

2. Lettre aux Theffalon. Expl. C'eſt-a-dire , c'čit pour contribuer à la neral ſelon l'uſage des Hebreux : car lc inor d'Ève , qui eſt pri ici en

vocation des Genuils , & leur donner leurparc aux promciles , &c . particulier pour un nom propre , eſt pris encore pour la femme en

Ibid . antr. pour les inftruire avec fidelité & verire . general . Voyez les deux verlitoivans.

W.8.expl. C'eſt-à-dire , accompagnane Icurs prieres d'actions ſain. V. 14.expi. C'est-à-diic , qu'Adam ne fut pas trompécomme Eve ;

tes & d'une conſcience cxemte de louillure . Il fait allution à la coû . mais que vaincu par l'amour qu'il portoit à la femme, il mangea du

tume des Juifs , qui lavoient leuis mains avant que de prier. C'éroit fiuie ſans contidcrer le malheur où il ſe jerroit ave : elle . De ces deux

qutrefois un uſage commandé à tous les fidelles, de lever les mains rallons l'Apocre laiile à conclure qu'il n'est pas jufte que la femme

en priant; mais cela ne fe pratique plus aujourd'hui que par les ayant été cicce la derniere , & s'étane laifle icduire la premiere par

Prêires , dans lc iaint Sacrifice de la Melic . lé dénion , elle ait le premier rang & l'autorité ſur l'homme.

Ibid . expl. Il n'y a rien de plus oppoíc a l'effet de la priere , qui eſt 9.15 . lettr. elle ſe fauvera. Ceci a rapport au mor de femmedu ver

fa reconciliacion avec Dieu ; que oc garder en lon cæur un ciprie de let precedent .

haine & de vengeance conue lc prochain. Autr. n'ayant ni colcre in Ibid . lettr. ſi elle demcure . Expl. Lc Grec l'a mis au plurier en le

vers le prochain , nidefiance covers Dieu sappoitant aux enfans ; & la veriion en ajoûtant ces mots : en procu.

V. 9. autr. qu'elles s'ornene ſelon les regles de la modeſtie & de la rant qu'ils demeurine, a trouvé lá moyen de ſe conformer à la Vulgare

chaſteté. ſans s'éloigner du Grec .

R 2.99 ** 36 60038673336638** ***** 36003:637***************
******7667803899 )

CHAPITRE III .

Qualités d'un Evêque. Celles des Diacres ( des Diaconesſes. L'Egliſe eſt la maiſon de Dieu , a la colonne de la

fui. Les louanges du myſtere de l'Incarnation.

I. ' Eſt une verité certaine : Que ſi quelqu'un ſouhaite l'E ". F Idelis fermo: Si quisepiſcopatum defiderat,

"

2. Ilfaut i donc que l'Evêque foit irreprchenſible
', qu'il 2. Oportet ergo Fpiſcopum irreprehenſibilem

effe

n'ait épouſé qu'une femme/; qu'il ſoit ſobre, prudent , grave unius uxoris virum ,fobrium , prudentem , orna.

& modeſte , chaſte, aimant l'hoſpitalité
, capable d'inſtruire ;

tum , pudicum , hofpitalem , doétorem ,

3. qu'il ne ſoit ni ſujet au vin , ni violent & promt à frap 3. non vinolentum , non percuforem ,ſed me.

per ", mais équitable & moderé , éloigné des conteſtacions, deftum : non litigiofum , non'cupidum , fed

deſintereſſe 1.

y. 1. Greco rano qui fignific beas , grand , magnifique, ainu l'Arabe pagner ces emploi , qui le rendene grand , difficile & ſaint.

au v . 13. ci après , on l'a traduis dans la veriion par bant a llevé, Ibid . expl . dans la foi, dans ſes mæurs , dans la conduite , Ants.

S.Jacque ch.2.0 .L.N.3. honorable, lev. 7. ibid. auguſtc expl. C'eſt-à-dire, cxcm de crimes. Voyez lew . 10. ci-après.

qa'il defirc un polic ou an emploi difficile & au -desſusde les forces, Ibid . expl . Ce qui ne fignific pas qu'il ne ſoit marié actuellement

dont les engagemens ſont cerribles pour le falur, 7 acquecb 3.v.1. ſur qu'à une ſeule femme,mais qu'il n'ait point parlé à de ſecondes

cour dans ces premiers temps , ou ni dignité , ni revenus,ni honneur noces. I e Grec aj üre : qu'il ſoie vigilant .

fcculier n'y étoit attaché ; mais où le travail étoit rudc , difficile , Ibid . lettr. orné, on a ſuivi dans la verſion le ſens du Grcc, en l'ex.

continucl, perillcux , la perſecution frcquente , & où le martyr & la pliquant par cerre double interpretation grave & modeite . z'Arabe

mort en troit preſque toûjours la fin : car comme dic Origene ch.is. orné de modeſtie .

de S. Matthiem , fi on ear cu en vậc dans ce defir l'honncur , les ca V. 3.Grec.aj ni avide d'un gain honteux : mais ces mots mefons poins

relles des hommes & les commodirés de la vie , l'Apôire n'auroit dans luſseurs manuſcrits Grecs , non plus que dans la Vulgate .

pas : que qui ſouhaite l'Epiſcopar delire unc fondion & une cuvre Ibid .Grec, ni porte à un gain honteux . Expl.L'avarice trouve de

Sainte : car alors ce delir n'eQc pas été fans crime. Voger S. Auguflin ſpecieux prétextes dans les fcculiers; mais c'eſt to jours un crime

lib. 19. de civit. cap . 19.p . 163. tom . 7 . abominable dans les Eccleliaftiques.

7. 2. expl. L'Apôire explique ici les conditions qui doivent accom .
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4. Qu'il gouverne bien la propre famille , & qu'il main

tienne ſes enfans ! dans l'obeiflånce & dans toute forte d'hon

nêtetél.

s . Que fi quelqu'un ne fait pas gouverner ſa propre fa

mille , comment pourra-c-il conduire l'Egliſe de Dieu ?

6. Que ce ne ſoit point un Neophite ); de-peur que

s'élo

vant d'orguei
l
, il ne combe dans la même condanna

tion
que

le diable .

7. Il faut encore qu'il ait bon témoignage de ceux qui ſont

borum ab iis qui foris ſunt,utnon in opprobrium hors de l'Egliſe I, de-peurqu'ilne tombe dans l'opprobre &

incidat , e in laqueum diaboli. dans le piege du démon .

bilingues,
8. Diaconos fimiliter pudicos, non

8. Que les Diacres de même / ſoient honnêtes & bien

mon multo vino deditos , non turpe lucrum ſectan- reglés ; qu'ilsne ſoient point doubles dans leurs paroles,ni

ſujets à boire beaucoup de vin ; qu'ils ne cherchent point

de gain honteux ;

9. habentes myſterium fidei in conſcientia 9. mais qu'ils conſervent le myſtere Ide la foi avec une

10. Et hi autem probentur primim , fic mi 10. Ils doivent auſſi être éprouvés auparavant , puis admis

mijtrent , nullum crimen habentes. au ſacré miniſtere , s'ils ne ſe trouvent coupables d'aucun

crime.

11. Mulieres fimiliter pudicas, non detrahen 11. Que les femmes de même ſoient chaſtes & bien re

tes , ſobrias , fideles in omnibus. glées , exemtes de médiſances, ſobres , fidelles en toutes choſes .

12. Diaconi ſint unius uxoris viri , qui filiis 12. Qu'on prenne pour Diacres ceux qui n'auront épou:

fuis bene præfint ,& fuis domibus. ſé qu'unefemmel; qui gouvernent bien leurs enfans, & leurs

propr
es

famill
es

.

13. Qui enim benè miniſt
raveri

nt
,gradum bo

13 . Car le bon uſage de leur miniſtere lesfera monterplus

mum fibi acquirent,į multam fiduciam in fide , haut 1, & leur donnera une grande confiance dans la foi de

qus eſt in Chriſto Jefu . JESUS-CHRISTI.

14. Hæc tibi fcribe , fperans me ad te venire 14. Je vous écris ceci, quoique j'eſpere de yous aller voir

cits.
bien- tôt / ;

15. Si autem tardavero , ut fcias quomodo opor

teat te in domo Dei converſari, que eft Ecclefia cominent il ſe l faut conduire dans la maiſon deDicu, quieſt

15. afin que li je tardois plus long-temps , vous fachiez

Dei vivi, columna & firmamentum veritatis.

l’Egliſe du Dicu vivant, la colonne & la baſe de la verité ! .

16. Et manifeftè magnum eſt pietatis Sacra 16. Ec fans doute c'eſt quelque choſe de grand que ce

menium, quod manifeſtatum eft in carne,juſtific myſtere d'amour ", qui s'elt fait voir dans la chair ), a été

casum eftin spiritu,apparuis Angelis,pradicatum juſtifié par l'Eſprit I, a été manifeſté aux Angese, prêché

est Gentibus, creditum eft in mundo , affilmtum

eft ingloria.
aux nations, crù dans le monde , reçû dans la gloire 1 .

L
E

y . 4.expl. On ne pouvoit preſque alors trouver que des hommes

mariés pour être Evêques .

Ibid. expl. de vic & de meurs , & non ſeulement de bienſeance ex

rerieure , comme les gens du monde ont accoutumédele faire. Voger

de v . 6. do ch . 1. Tite.

Ý. 6. expl. nouveau Chrétien .

1.7 . expl. des Gentils , Expl. depeur que le reproche que ces infi

delles, ou ses inferieurs lui pourroient faire de ſes anciens deſordres ,

ne le sende mépriſable , ne rende lon miniſtere inutile à leur égard ,

& qu'il n'en prenne occalion de ſe rengager par dépit ou par deſel

poisdans les picges du diable .

Ibid , betrr. diable . Expl.du calomniateur . Autr.. qu'il ne donne pas

occation à la calomnie. Or a mis le nom pour la lignification ; car

ce mot de diable ſignifie calomniateur.

V. 8. expl. L'Apôire patle des Evêques aux Diacres ſans parler des

Piêutes , dont il a renfermé les devoirs ſous ceux des Evêques , qui

étoient preſque les ſculs alors . Saint Chryſoſtome ajollce , que c'est

parecqu'il n'y a pas une difference contiderable entre l'Evêquc & le

Prêtre . Vid . Chryfof in hunc locom .

Y. 9. expl . les vcrirés de la foi .

7. 11. expl. Quelques-uns croicnt que l'Apôtre parle des femmes

que les Diacres avoient épouſées avant leur ordination ; & il exclut

du miniſtere ceux dont les femmes n'ont pas été reglces . D'autres

croicnt que l'Apôtre parle de celles qu'on chuilitoit pour ſervir l'E

glife , & qui s'appelloient Diaconelles.

• 12. expl . Voyez la 3. note ſur le v. 2. ci delms.

Y. 13. lettr. Ils s'acquererone un bon degré. Expl. un plus haut

degté. C'eſt le même mot xanov que la Vulgare a traduit au verſet

precedent , & ici par benè & bonum , & au verjet 1. ci- deſſus. Voyez

la nete .

Ibid. expl. Rien ne donne plus de liberté aux miniſtres de l'Evane

giic pour reprendre les déreglés , ni plus de credit pour faire bien re

cevoir ce qu'ils diſent, que d'être fidelles dans leur miniſtere aux in.

terêrs de jeſus-Christ , & irreprochables dans leur vic aux yeux des

Chrétiens.

V.14.expl. Il eſt difficile d'accorder cette eſperance de l'Apôtre ,

d'aller bien- tôt à Ephele , avec le ſentiment de ceux qui croiene que

l'Apôtre a écrit certe lettre à Miler , puilque ſelon ce qui eſt rappor

ré dans les Actes ch . 20. v . 22. & 25. il croit ſi éloigné d'eiperer

d'aller à Ephcſe , qu'il dit aux Prêtres d'Epheſe , qu'il croyoit qu'ils

ne verroient pluslon viſage , parceque par-tout où il paíſoit il ne

voioit que des chaînes qui lui étoicnt préparées. Voyez le v .v.15.ci après.

y.is. lettr . vous .

ibid .lettr, la colonne & le firmament. Hebraiſm . pour dire , la fer

me colonne, ou l'appui folide. Il fait une allution d'un bâtiment

ſenſible & terreſtre à l'édifice fpiriruel de l'Egliſe.

y . 16. lettr. de la pierć . Expl. C'elt -à -dire, un des principauxmy

ſteres de l'objet du culce & de la Religion , ſelon la force du moc

grec , c'eit le même mot qu'au v . 7. du ch .fuiv .

Ibid . expl. dans l'incarnation du Verbe , ou comme porte le Grec :

Dien a paru revêtu de la réair.

Ibid .expl. par le S. Esprit dans ſon barême .

Ibid . expl. á ſa naillance,& en pluſieurs autres circonſtances de la vie,

Ibid , expl. à ſon Aſcenſion .

70
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CHAPITRE Iy.

Il prédit qu'il s'élevera des hereſies. Elles défendront le mariage á les viandes permiſes. Il veut gie Timothée s'exerce de

la pieté.Elle vaut mieux que l'exercice de corps. Quoique jeune, il doit être l'exemple de tous . Il lui recommande

l'étude ő l'inſtruction ; e* qu'il ſerenouvelle dans la grace du ſacerdoce.

Piritus autem manifeftè dicit, quia in no R l’Eſprit » dit expreſſément, que dans les temps à

viffimis temporibusdiſcedentquidam à fide, venir quelques-uns abandonneront la foi en ſuivant 2. Petr.3.2g

attendentes fpiritibus erroris, ó doctrinis damo- des eſprits d'erreur,
des eſprits d'erreur , & des doctrines diaboliques

Jude. 18 ,

niorums ,

dans les tempsà 2. Tim. 3.1.1 . 1 .

O

V. 1. expl. lc S. Eſprit : ce que dir ici l'Apôtre a beaucoup de rapport à ce qu'il dit à Milet aux Prêtres d'Ephels. Voyez Al . ch . 20 , 0, 28 ,

29. do so .
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2.Tim.2.23.

Tit . 3.9 .

1

2.enſeignées par des impoſteurs pleins d'hypocriſie , dont 2. in hypocriſi loquentium mendacium , caste

la conſcience elt noircie de crimes 1 : turiatam habentium fua confcientiam .

3.qui interdiront le mariage , & l'uſage des viandes ! 3. prohibentium nubere , abftinere à cibis , quos

Diću a créées pour être reçues avec ačtions-de- graces par Deus creavit ad percipiendum cum gratiarum

les fidelles, & par ceux qui ont reçû la connoillance de la

a & tione fidelibus , iis qui cognoverunt veri

yericé u .

4. Car tout ce que Dieu a créé eft bon , & on ne doit 4. Quia omnis creatura Dei bona eſt, ý ni

rien rejetter de ce qui ſe mange avec actions-de-graces ,
hil rejiciendum quod cum gratiarum actione

per.

cipitur :

s . parcel qu'il eſt fanctifié par la parole deDicul,& par S. Sanctificatur enim per

la priere H.

tioncm .

6. Enſeignant ceci aux freres, vous ſerez un bon mini 6. Hec proponensfratribus ,bonuseris minister

ſtre de Jesus-CHRIST, vous nourriſſant des veritésde la foi, Chriſt Jeſu , enutritus verbis fidei, o bona doc

& de la bonne doctrine que vous avez appriſe. trina , quam affecutus es .

7. Fuyez les fables impertinentes & pueriles , & excrcez 7. 'Ineptas autem , c aniles fabulas devita :

vous à la pieté . exerce autem teipfum ad pietatem .

8. Car les exercices corporels ſervent à peu de choſe ,, 8. Nam corporalis exercitatio , ad modicum uii

mais la pieté eſt utile à tour, & c'eſt à elle que les biens de lis est : pietasautem ad omnia uilis eft , promif
.

la vie.préſente , & ceux de la vie future ont été promis /, fionem habens vite , que nunc eft, áfurure.

9. Ce que je vous dis eſt une verité certainc , & digne 9. Fidelis fermo , & omni acceptione dignus.

d'être reçûe avec une entiere ſoum flion .

10. Car ce quinousporte à ſouffrir tous les maux & tou ro . In hoc enim laboramus , maledicimur ,

tes les maledictions dont on nous charge , c'eſt que nous el quia fperamus in Deum vivum , qui eſt Salvator

perons au Dieu vivant qui eſt le Sauveur de tous les hom omnium hominum , maximè fidelium .

mes , & principalement des fidelles I.

11. Annoncez ces choſes , & enſeignez-les. 11. Precipe hæc, & doce.

12. Que perſonne ne vous mépriſe à cauſe de votre jeu 12. Nemoadoleſcentiam tuam contemnat : fed

neſſel; mais rendez-vous l'exemple & le modelle des fidelles exemplum efto fidelium in verbo, in converſatione,

dans les entretiens , dans la maniere d'agir avec le prochain , in charitate, in fide, in caftitate.

dans la charicé !, dans la foi, dans la chaſtecé.

13. En attendant que je viennel, appliquez-vous à la lec 13. Dum vero , attende lectioni , exhortationi ,

ture, à l'exhortation , & à l'inſtruction .
o doctrine.

14. Nenegligez pas la grace qui eſt en vous !, qui vous 14. Noli negligere gratiam , qua in te eft, qua

a été donnée , ſuivantune revelation prophetiquet, par
l'im data eft tibi per prophetiam , cum impofitione ma

poſition des mains des Prêtres ,
nuum preſbyterii.

IS. Medicez ces choſes, ſoyez-en coûjours occupé, afin 15. Hæc meditare , in his eſto : utprofectustuus

que votre avancement ſoit connu de tous .
manifeſtus fit omnibus.

16. Veillez ſur vous-mêmel , & ſur l'inſtruction des au 16. Attende tibi , & doĉtrine : inſta in illis.

tres ; dem urez ferme dans ces exercices : car agiſlanc de la Hoc enim faciens , & teipfum ſalvum facies , el

ferte , vous vous fauverez vous-même, & ceux qui vous eos qui te audiunt.

écoutent.

1

1

1

V.2.expl. Tel fut Apollonius , qui contrefaiſoit l'homme-de-bicn,

& quc quciques-uns de les diſciples vouloient faire pafler pour un

homme divin , quoique ce fût un homme très-corrompu , qui vint

Ephele du vivant mêmede Timothée , pour y remer ſa do & rinc joutri

ceux doncil a parlé ch . 1.0.6.7.dlwiv.dv . 19. 20 .

Ibid. lettr. & cauteriſés en leur propre conſcience, Metaphore fon

dée {ur ce que les cauteres Accriiloni & noircilicnt les endroits du

corps , od on les applique.

¥ .3.expl. Tels furent depuis les Marcionites & les Manichéens :

ils condannoicnt & interditoicnt tout mariage , & prétendoient que

le vin & la chait croient de leur nature quelque choſe de mauvais ,

dont on ne pouvoit ſe ſervir lans peché.

Ibid . autr. cccrc verité , que tout ce que Dieu, &c. Voyez le v . Suiv .

W. S. expl. L'Apôtre cxplique ce qu'il avoit dic fort ſommairement

au verſ.,précedent.

Ibid. expl. qui après avoir créé toutes choſes , declare qu'il les a

vûes , & qu'il les a trouvées très bonnes , Genef.cb. 1.v.31 .

Ibid. expl. C'eſt-à-dire, que s'il s'y étoic glitié quelque impureté

étrangere , il n'y auroit pas encore ſujet d'appichender d'enêcre rouil.

ić , pui.qus les fidelles avant que de s'en ſervir , les purificnt & les

fandifient en quelque façon par les priercs qu'ils font auparavant ;ce

qui explique ce qu'il a entendu av verjet précedent par ces mors ,

avec aétion degraces.

.6.expl. vous témoignerez que vous avez été nourri de la vraie

foi,

V. 7. lettr. ſemblables aux conies que les vicilles femmes font aux

enfans. Exp!. Il parle principalement de la do&rinc qu'il venoit de

condanner , qui n'étoit fondec que ſur des revelations fabulcules.

Voyez ci-deſusch .1. v. 4 .

9. 8.expl. Car les diſtractions & les ſoins de la vie préſente ſont

fore inu : iles ; parceque les biens de cette vie préfense , auſſi bien que

ceux de la vie futurc, ne ſont pas la récompenſe de ces ſoins &de ce

travail ſenſible , mais de notre picté . Ceci a rapport à ce que dit Jc

ſus -Chriſt, Lucch . 12. v. il . cherchez premierement le royaume &

la juttice de Dieu , & tout le rette vous ſera donné comme par ſur

croît ; c'eſtpourquoi l'Apôtre ajoûre au verſet ſuivant , que c'eſt une

veriré cerrainc , &c .

W. 10 , expl. & d'autant plus vraic quenous l'experimentons tous

les jours nous-mêmes au milieu de toutes les perſécutions , &c.

Ibid. L'Ethiopique , ax Dieu de la vie , vivifiant tous les bommes; mits

principalement les fidelles. Expl. Le mot de Sauveur n'eſt pas pris içi

dans la préciſion ordinaire , ni comme déterininé à la ſeule reden

tion par Jeſus-Chriſt ; mais dans un ſens ciendu & general par rapa

port à la providence divine , & l'arrention avec laquelle elle veille ſur

la conſervation de tous les hommes , & plus particulierement ſur

celle des fidelles , & ſelon ce ſens l'Apôtreveut confondre le repro

che que les infidelles pouvoient faire aux fidelles de l'état d'abandon

& de délaiflement, où ils leurs paroiſloient expoſés & en même

temps raffermir la foi des fidelles ébranlée par ces états d'affi & ions

par l'afdrance d'une protection toute particuliere & toute diſtinguće .

Ibid. expl. C'est-à -dire , qui exerce la bonté ſur tous les hommes

par les differens bienfaits qu'il répand ſureux : mais principalement

lur les fidelles, qui font l'objet principal de ſes attentions & de ſes

miſericordes. Theophilaite explique ce verſer par le veil. 4. du ch. 2.

ci-deſſus. Voyez Saint Thomas & Eftius dans leurs commentaires

ſur ce licu .

. 12. expl. Que la gravité de votre conduite ſupplée à l'âge qui

vous peut manquer. Ce n'eſt pas que Timothée ne fac encore qu'un

jeunehomme ; mais il écoic jeune par comparaiſon aux autres, qui

n'étoient ordinairement pronus à la dignite ſacerdotale que dans la
visillelle .

Ibid . Grec. aj. dans l'eſprit.

W. 13. expl . Voyez la note furle v. 14. du ch précedent.

Ibid . expl. particuliere & familierc.

Ibid. expl. publique des fidelles.

W.14, expl pour vous acquitter dignement de la prédication & des

autres fonctions de votre miniſtere .

Ibid. letir parpropherie: Vorer la 1. note ſur le v. 18. cb. 1. ci-deſsus,

c'eſt-à-dire , que ſur le témoignage des frcies de Lyſtre , l'Apôut &

pluſieurs autres Evêques ou Prêtres lui avoient impoſé les mains,

Voyez An.ch. 16.v.2 . il paroît qu'en effet l'Apôtre luiavoit impoſe

lesmains. Voyez 2. Timorb. ch . 1. v . 6.ci-après.

Ibid.lettr.de tout lePrefbytere . Expl. C'eſt-à -dire , de tout le

College des Evêques & des Prêtres.

Y. 16.expl. ſur votre conduite.

Ibid. expi. & ſur la pureté de la do &trine que vous devez enſeigner.

CHAPITRE
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CH A P I TRE V.

Comment il ſe doit conduire à l'égard des peronnes âgées & des jeunes. Comment à l'égard des veuves. Quelles qualités

font requiſes en une Diaconeffe. Les Prêtres vigilans meritent double bonneur. Leurs accuſateurs ne doivent pas
être

facilernent écoutés. Ceux dequi les fautes font connues, doivent être repris publiquement. Que l'impoſition des mains ne

ſoit pas trop facile. Timothée doit ufer d'un peu de vin. L'interieur des hommes sejuge parleurs aétions.

" S Eniorem ne increpaveris ,

fed obſecra , ut E reprenez pas les vieillards avec rudeſſe; mais

patrem : juvenes , ut fratres : avertitlez-les comme vos peres ; les jeunes-hom

mcs , commeyos freres ;

2. Anus , ut matres : juvenculas, et forores in 2. les femmes âgées , comme vos meres ; les jeunes , com

omni caftitate : me vos ſąurs, avec toute ſorte de pureté .

3. Viduas honora , que verè viduæ funt. 3. # Honorez & alliſtezl les veuves qui font yraiment Pout

veuves 1 . NON VIBK

4. Si qua autem vidua filios, aut nepotes he 4. Que ſi quelque veuvea des fils ou des petits - fils, qu'ils G3NI

bet : diſcat primum domum fuam regere , da mu
apprennent premieremenc à exercer lour picté envers leur

"tuam vicem reddere parentibus : hoc enim acce

propre famille , & à rendre à leurs peres & à leurs meres
ptum eft coram Deo.

ce qu'ils ontreçû d'eux ; car c'eſt une choſe I agreable à Dieu.

s . Que autem verè vidua eft, ở defolata ; s . Mais que la veuve qui eſt vraiment veuve si abandon

Speret in Deum ,& infter obſecrationibus , @ mora- née , elpere en Dieu , & perſevere jour & nuit dans les pric

tionibus nocte ac die .
res & les oraiſons.

6. Nam qua in deliciis eft, vivens mortua eft. 6. Et pour celle qui vit dans les délices , elle eſt morten,

quoiqu'elle paroiſſe vivante.

7. Et hoc precipe, ut irreprehenfibiles fint. 7. Faites-leur donc encendre ceci , afin qu'elles I fe condui

ſent d'une maniere irreprehenſible.

8. Si quis autem ſuorum , & maximè domeſti 8. Que ſi quelqu'un n'a pas foin des liensi, & particulierea

corum curam non habet , fidem negavit , eft in
ment de ceux dela maiſon , il a renoncé à la foi,& eſt pire

qu'un infidelle

9. Vidua eligatur non minus fexaginta anno 9. Que celle qui ſera choiſie pour être miſe au rang des

rum , que fuerit uniusviri nxor .
veuvesd, n'ait pas moins de ſoixante ans ; qu'elle n'ait eu

qu'un mari ;

10. in operibus bonis teftimonium habens , fi fi 10.& qu'on puiſſe rendre témoignage de ſes bonnes æu

lios educavit , fi hofpitio recepit , fi ſanctorum pe vres ; ſi elle a bien élevé ſes enfans ; ſi elle aexercé l'hoſpitalité ;

des lavit, ſi tribulationem patientibus fubminiſ- ſi elle a lavé les pieds des ſaints / ; ti elle a ſecouru les afligés ;

travit , fi omne opus bonum ſubſecuta eft.

ſi elle s'eſt appliquée à toutes ſortes de bonnes auvres .

11. Adoleſcentiores autem viduas devita . Càn 11. Mais n'admeccez point en ce nombre les jeunes veu

enim luxuriata fuerint in Chrifto, nubere volunt :
ves ; parceque la mollefle de leur vie les portant à ſecouer le

joug de JESUS-CHRIST !,elles veulent ſe remarier ,

12. habentes damnationem , quia primám fi 12. ) s'engageant ainti dans la condannation ' par le vio

dem irritam fecerunt. lement de la foi qu'elles lui avoient donnée auparavant.

13 , Simul autem otioſe diſcunt circuire do 13. Mais de plus , elles deviennent faincantes , & s'ac

mos: non ſolum otiofe, fedá verboſe , é curio coûtument à courir par les maiſons /; & non ſeulement fai

Sæ , loquentes que non oportet. neantes , mais encore cauſeuſes & curieuſes ; s'entretenant

de choſes dont elles ne devroient point parler.

14. Volo ergo juniores nubere , filios procrearé ; 14. J'aimc doncmieux que jeunes veuves ſe marient !;

This

fideli deterior.

La

:

les

i

Y. 1. lettr. pricz -les. Grec. exhortez -les.

ibid. expl. C'eſt- -dire , avec une telle douceur & un tel reſpect ,

que vous paroillicz les prier , plutôt que les reprendre : ce que tous

les Paſteurs doivent obſerver , principalement s'ils ſont d'un âge

beaucoup infericur à celui de la perſonne qu'ils veulent reprendre .

y . 3. expl. On a expliqué dans la Verlion le mot honorez par eclui

d'affifter. qu'on y a ajoûić : car ſelon le Itile de l'Ecriture ce mot fi

gnitic ailiſfer. Voyez los v.16.6 17. ci après; c'eſt de- là qu'eſt venu

i'usage de dire , payer l'honoraire à un Prêtre , pour dire, lui don

ner une retribution .

Ibid . expl. Il appelle vraiment veuves , celles qui ſont abandonnées

& denuées de cout recours humain , & qui renoncent aux divertile

mens & aux pratiques du monde.

Y.4.lotsr. qu'elle apprenne à gouvernet & à conduire la propra

famille. On a ſuivi le Grec dansla verſion . Expl. qu'elle apprenne

premierement à rendre picuíc la propre famille , &c .

Ibid . letir. & à rendre la parcille à ſes parens. Expl. donnant à ſes

enfans l'éducation comme elle l'a reçue de ſon pere & de la mere.

Autr. qu'ils fourniſſent aux beſoins de leur mere , ſans en charger

l'Egliſe, comme elle lcur a fourni lcs lcurs . Voyez ci-après v 16 .

Ibid . Grec.julte.

9.6. expl.' Il parle de celles qui font riches , qui menens une vie

mondainc, & ne recherchent que leur propre ſatisfaction, ne de.

meurant dans l'écar de viduité que pour éirc dans l'indépendance.

Ibid. expl. aux yeux de Dicu .

V.7 . str. afin qu'ils ; c'eff.d.-dire, les fidelles , tant hommes que

femmes.

y . 8.expl. en leur fourniſſant les choſes neceſſaires à la vie.

Ibid.expl. Il dément ſa foi par ſes actions , quoiqu'il en recierinic

la crcance ; puiſqu'il agit contre les plus ſainics maximes de l'E .

vangile , & contre les regles qai l'obligent le plus écroisemene , man .

quant à un devoir auquel les infidelles n'ont pas accoutumé de man

quer , & agiffant comme s'il ne croyoit pasmêmeen Dicu.

Y. 9. expl. qui ſont nourrics aux dépens de l'Egliſc. Car les plus

Tome II.

jeunes doivent gagner leur vic en travaillant . Quelques-uns croient

que l'Apôtre parle de celles qu'on devoic cheitir pour être Diaco

neiles , dont la fonction étoit d'inſtruire les femmes , & d'aider les

ministres dans l'administration du Bicême; parcequ'alors on adrni.

niſtroit le Batême , en plongcane carierement dans l'eau ceux qu'on

bariloit , & que cela ne le pouvoit faire decemment à l'égard du ſexe

que par d'autres femmes.

Ibid. expl. afin d'éviter les deſordres que l'Apôtre va décrire v. II.

12. do 1s. ci- apris.

Y. 10.expl. des étrangers d'entre les fidelles qui arrivoient, ſelon

la couture .

Y.11 . 10 Grec porte , lorſqu'elles ſe ſont abandonnées à la molenic

contre Jeſus-Christ. Expl. en abandonnant l'Eipric de l'Evangile.

Quelques exemplaires mettent la virgule avant ces mors in Criſto , &

traduiſent, lorſqu'elles ſc ſont abandonnées à la moleile , elles veu

lent ſe remarier malgré les engagemens qu'elles avoient pris avec

Jeſus-Chriſt. Saint Augustin linoic ainſi dans l'ancienne Vulgare , lib.

de fanéta Virg cap. 34.n. 34.p. 317. tom . 6. & il l'explique ainſi , lib.

de bono viduitatis cap. 9. n . 12. P: 375. ibid . tom. 6. & il precend que

cc ſens est plus conforme au verſet luivant.

9. 12. exp !. Cc verſer détermine le fens du verſet précedene , &

prouve que la virgule doit être avant ces paroles in Chrifto , & qu'il

faut traduire contre Jéſus-Chriſt ; c'eſt- à -dire , contre les engagemens

qu'elles avoient pris avec lui .

Ibid. lettr. dannation . Expl. On a ſuivi dans la Verfion le ſens que

S. Augustin donne à ce moi lib. de bono viduitatis, ivid. qui ne l'inter

prece pas de la dannation éternelle, mais qui ſoûrient qu'il ſe doit

entendre d'une ſimple condannation ; c'effà -dire, que les veuves le

condannoicne elles -mêmes , ch renonçant par leur derniere conduiíc

aux engagemensqu'elles avoient tenus juſques alors .

13.expl. pour y paffer le temps en vilices.

7.14. lesir. Je veux donc. Expi. C'eſt-à-dire , pour prévenir les

inconveniens marqués au v. 11. 12. ci- deffus, il eit plus à proto

MMMMmmm

pos , & c.
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qu'elles ayent des enfans ; qu'elles gouvernent leur ménage , matresfamilias effe, nullam occafionem dare ada

& qu'elles ne donnent aucun ſujet aux ennemis de notre Re. verfario maledičti graria.

ligion de nous faire des reproches / .

15. Car il y en a déja quelques-unes qui ſe ſont égarées 15. Jam enim quadam converſe funtretrò fa

16. Que ſi quelqu'un des fidelles a des veuves qui lui ſoient 16. Si quis fidelis habet viduas , fubministret

proches, qu'il leur donne ce qui leur eſt neceffaire, & que illis , & non gravetur Ecclefia : ut iis, que verè

l'Egliſe n'en ſoit pas chargée, afin qu'elle puifle entretenir vidua ſunt , ſufficiat.

celles qui ſont vraiment veuves 1 .

17. Que les Prêtres qui gouvernent bien ſoient doublement 17. Qui benè preſunt presbyteri, duplici honore

honorés ", principalement ceux qui travaillent à la prédica- digni habeantur : maximè qui laborant in verbo

tion de la parole, & à l'inſtruction des peuples.

doctrina.

18. Car l'Ecricure dic ; Vous ne lierez point la bouche au 18. Dicit enim Scriptura : Non alligabis os

Matt.10.10

bæuf qui foule legrain / ; & : Celui qui travaille eſt digne du bovi trituranti. Et : Dignus est operarius mer

prix de ſon travail ! .
cede fuâ.

19. Ne recevez point d'accuſation
contre un Prêtrel, que 19. Adverſus presbyterum accuſationem noli

ſur la dépoficion de deux ou trois témoins.
recipere , niſi fub duobus aut tribus teftibus.

20. Reprenez devant tout le monde ceux qui ſeront cou 20. Peccantes coram omnibus argue : ut Cl

pables de crimes ', afin que les aucres ayent de la craince ' .
de la crainte !. teri timorem habeant,

21. Je vous conjure devant Dicu , devant Jesus -CHRIT, 21. Teſtor coram Deo & Chriſto Jeſu ,& eleftis

& les Anges élûs , d'obſerver ces choſes, ſans prévention e Angelis , ut becicustodias ſine prejudicio , nihil

ſanspréjugé , ne faiſant rien par des inclinations particulie- faciens in alteram partem declinando.

22. N'impoſez legerement les mains à perſonnel, & ne
22. Manns citò nemini impoſueris , neque com

vous rendez point participant des pechés d'autrui. Conſer- municaveris peccatis alienis. Teipfum castum

vez - vous pur vous -mêmel.
cuflodi.

23. Ne continuez plus de ne boire que de l'eau ; mais 23. Noli adhuc aquam bibere , fed modico vino

uſez d'un peu de vin , à cauſe de votre eſtomac & de vos

utere propterftomachum tuum , &frequentes tuas

frequences maladies.
infirmitates.

24. Il y a des perſonnes dont les pechés ſont connus avant 24. Quorumdam hominum peccata manifefta

le jugeinent & l'examen qu'on en pourroit faire : il y en a funt, precedentia ad judicium :quoſdam antem

d'autres qui ne ſe découvrent qu'enfuice de cet examen

á ſubſequuntur.

25. Il y en a de même dont les bonnes æuvres ſont viſibles 25. Similiterá fačta bona manifeſta funt :

avant qu'on les éliſe ; & li elles ne le fonc pas encore , elles que aliter ſe habent , abſcondi non poſunt.

ne demeureront pas long-temps cachées.

7. 14. expl. par des ſcandales publiques de la vic déicglée de ces Ibid . expl. qui les empêche de ſe laiſſer entrainer aux mauvais

jcuncs veuves. Voyez leverf. ſwiv. exemples .

V. 16. expl. celles qui n'ont ni parens ni amis qui les reconnoiſſent. v . 21. expl. Ce qui ſe fait lorſqu'on juge ſans encendre les partic?,

Ý . 17. expl. Voyez la 1. note ſur le v . } . ci-de Jus.L'Apôtre veur qu'on & qu'on 1c laille tout-d'un-coup perſuader par les raiſons de l'unc ,

ſecoure plus abondamment les Prêtres qui travaillent ,&c . Cc ſens fans vouloir donner licu à l'autre d'expoſer les liennes.

cft décerminé par le verſet ſuivant. Ibid .lettr.en penchant plus d'un côté que de l'autre. Expl. à cauſe

¥ . 18. expl. au Pasteur qui explique l'Evangile. des ſollicitations qui ſont faires en faveur de l'une des parties.

ibid . lettr. C'eit une regle du droit naturel confirmée par Jeſus Y. 22. expl. C'eſt-à -dire, ne loyez pas facile à ordonner des Evê.

Christ dans l'Evangile. ques , des Prêtres & des Diacres .

¥ . 19. expl. Cela ſuppoſe que l'Evêque a coûjours été le juge na Ibid: expl. de route faute notable , pour pouvoir juger équitable

curel des Prêtres, & qu'il y a coûjours cu de la ſubordination des ment & avec liberté des crimes des autres, & qu'on ne puisſc juſte

Prêtres aux Evêques. mene vous dire que vous condanncz les choſes que vous faites vous

Ibid. expl.pour ménager la reputation des Prêtres , qui ſouvent font mêmes : Ou bien , en prenant parc aux pechés d'autrui, Aug.contr. litt.

expoſés à la haine & à la calomnie de ceux qu'ils ſont obligés de re Petil. ch . 106 D'autres l'encendeni en particulier de la vertu de cha

prendre , ce qui eſt conforme à ce que Dicu avoic ordonnc à l'égard Itecé. S. Chryfoft.

de tout acculé , Deut.c'). 17.0.6 . ch . 19.0.1s . y. 24. & 25. lettr . Les pechés de quelques hommes ſont manifeſtes,

X. 20.expl. fi les crimes ſont publics . Tout ce verſet peve s'enten précedant le jugement , & ceux de quelques autres le ſuivent. De

dre generalement de tous les fidelles qui ſont convaincus de crimes, même il y a de bonnes æuvres manifeftes par avance ; & celles qui

fans le reſtraindre aux Prêtres ſeuls , dont on a coûjours cu ſoin de ne ſont pas de cette ſorte fc peuvent cacher. Par ou l'Apôtre fait

cacher les pechés pour éviter le ſcandale des peuples,à moins qu'ils ne encendre à Timothée , avec combien de foin il doit cxaminer ceux

fuffent devenus crès-publics & ſcandaleux. Voyez ci -après le rv.24.625. qu'il auroit à ordonner pour le miniſtere.
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CH A P I TRE V I.

Les devoirs des ſerviteurs. Il fautfuir la conteſtation ſur lesparoles. Le mal que l'avarice cauſe. Timothée s'en doit garder;

Se porteraux vertus ; Conſerver la foiqu'il a confeſée en ſon batéme ; Obſerver ces préceptes juſqu'a la fin.

Il doit détourner les riches de l'orgueil : Et les exciter à l'aumône.

Ue tous les ſerviceurs qui font ſous le joug de la Vicumque ſunt ſub jugo fervi , dominos

Q fuos omni honore dignos arbitrentur , no

te force d'honneur à leurs maîtres ; afin de n'être cauſc
nomen Domini & doétrina blafphemetur.

pas

que le nom & la doctrine de Dieu ſoient expoſés à la mé

diſance des hommes I.

2. Que ceux qui ont des maîtres fidelles ne les mépriſent 2. Qui autem fideles habent dominos , non con

pas , parcequ'ils ſont leurs freres #; mais qu'ils les ſervent au temnant , quia fratres funt : fed magis ferviant ,

contraire encore mieux , parcequ'ils ſont fideles&plus dignes quia fideles ſunt dilecti, qui beneficii participes

d'être aimés, comme étant participans de lamêmegrace:voilà junt. Hæc doce, é exhortare.

ce que vous devez enſeigner, & à quoi vous devez exhorter.

y . 1. lettr. blaſphemés. Expl. Comme li la Religion chrétienne Icſus-Chriſt , fear cb. 8. v . 36. Si ke Fils vous met ex liberti , voms firry

roublois le droit des gens & de la nature , en affranchiſſant les ſervi

cars du joug de leurs Maîtres . Ce que quelques herctiques avan 7. 2. exph par lc Barême & par la fci.

soient alors cn Afic, par uac mauvaiſe explication de ce que dis

to

(
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1

j

1

1 .
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peritablement libres.
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3. Si quis aliter docet , & non acquieſcit fanis 3. Si quelqu'un enſeigne une doctrine difference de

fermonibus Domini noftri Jeſu Christi,cu ei , que celle-ci , & n'embraſſe pas les fainces inſtructions denotre

fecundùm pietatem est , doctrina :
Seigneur J Esus-Christ, & la doctrine qui cſt ſelon la

pieté ,

4. Superbuseft, nihil ſciens , fed languens circa 4. il eſt enflé d'orgueil, il ne ſait rien !; mais il eſt poſſedć

questiones , c pugnas verborum : ex quibus oriun d'une maladic d'eſprit qui l'emporte en des queſtions& des

tur invidia , contentiones , blafphemia , fufpiciones combats de paroles , d'où naiſſent l'envie, les conteſtations ,

les médiſances, les mauvais ſoupçons,

s . conflictationes hominum mente corruptorum , 5. les diſputes pernicicules de perſonnes qui ont l'eſprit

é quiveritateprivatiſunt , existimantium quaſ corrompu , qui fontprivées de la verité, &s'imaginent que la

tum effe pietatem .
pieté leur doit ſervirde moyen pour s'enrichir " .

6. Eft autem queftus magnus , pietas cumfuf 6. # Il eſt vrai ncanmoins que c'eſt une grande richeſſe

frientia. que la piecé, qui ſe contente de ce qui ſuffici,

7. Nihil enim intulimus in hunc mundum : 7. Car nous n'avons rien apporté en ce monde , & il eſt Melodies

haud dubium quòd nec auferre quid poffumus. ſans doute que nous n'en pouvons auſſi rien emporter .

8. Habentes autem alimenta , quibus tega 8. Ayant donc dequoinous nourrir & dequoi nous cou

mur , his contenti fumus. vrir , nous devons être concens.

9. Nam qui volunt divites fieri , incidunt in 9. Mais ceux qui veulent devenir riches, tombent dans la

tentationem , & in laqueum diaboli , & defideria tentation d & dans le piege du diable , & en divers delirs

mulia inutilia , nociva , qua mergunt homines inutiles / & pernicieux ,qui précipitent les hommes dans l'a

homines in interitum o perditionem .

bîme de la perdition &de la dannation.

10. Radix enim omnium malorum est cupidi 10. Car la paſſion pour le bien / eſt la racine de tous les

quam quidam appetentes,erraverunt àfide, maux : & quelques-uns en étantpoſſedés , ſc font égarés de

inſeruerunt ſe doloribus multis.
la foi, & fc ſont embarraſſés en une infinité d'afflictions &

de peines.

1. Tu autem , ô homo Dei , hæc fuge , ſectare 11. Mais pourvous , ô homme de Dieu , fuyez cescho

verò juſtitiam ,pietatem , fidem , charitatem , par ſes ; & ſuivez en tout la juſtice , la piecé , la foi , la charité ,

tientiam , manſuetudinem .

la patience , la douceur.

12. Certe bonum certamen fidei , apprehende 1 2. Soyez fort courageux dans le faint combat de la

vitam æternam , in qua vocatus es, como confesſus foir; travaillez à remporter leprix de la vie éternelleſ, à la

bonam confeffionem coram multis teftibus.

quelle vous avez écé appellé ,ayant ſi excellemment confeſſe

la foi en préſence de pluſicurs témoins /

13. Precipio tibi coram Deo , qui vivificat om 13. Je vous ordonne devant le Dieu qui fait vivre tout

miar o ChriftoJeſu , qui teftimonium reddiditſub ce qui vit , & devant Jesus-Christ, qui a rendu ſous Matte: 7.4t

Pontio Pilato , bonan confeſſionem :

Ponce -Pilace un fi excellent témoignage à la verité :

Joan.18.33

14. ut ferves mandatumfine macula , irrepre
14. de garder les préceptes que je vous donne , en vous

henfibile uſque in adventum Domini noftri Jefue conſervant ſans tache & ſans reproche ', juſqu'à l'avene

ment , glorieux de notre Scigneur J E su s-CHRIST,

15. quem ſuis temporibus oftendet beatus on
15. que doit faire paroître en ſon temps celui qui eſt fou- 4poc.17:14.

folus potens, Rex regum , á Dominus dominan

verainementheureux , qui eſt le ſeul puiſſant, le Roi des Rois,

tium :
& le Seigneur des Seigneurs:

16. qui folus habet immortalitatem , ef lucem 16. qui ſeul poſede l’immortalité ! , qui habite une lu

inhabitat inacceſſibilem : quem nullus hominum vi miere inacceſſible /

dit , ſed nec videre potest: cui honor, é imperium peut voir , à qui eft i l'honneur & l'empire dans l'éternité. 1.foan. 4.12

, que nul deshommesn’a vû & ne goas.1.18.

fempsternum. Amen.

Amen .

17. Divitibus hujus fæculi precipe non ſublime 17. Donnczpourmaximes aux riches de ce monde , de n'ê.

Sapere: nequeſperare in incerto divitiarum , fed tre point orgueilleux , de ne mettre point leur confiance L*6.12.15 .

in Deo vivo ( qui prestas nobis omnia abundèad dansles richeſſes incertaines & periffables, mais dans le

fruendum )

Dieuvivant qui nous fournit avec abondance ce qui eſt necel

faire à la vicis

18. benè agere , divites fieri in bonis operibus , 18. d'écre charitables et bienfaiſans; de ſe rendre riches

facilè tribuere , communicare , en bonnes auvres ; de donner l'aumône de bon -cour; de

part
de leurs biens;

เลย
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Christi :

19.

3

4

faire

V. 4. expl. Il ſemble que l'Apôtre sit en vậc quelques Docteurs

Juifs , qui conſiderant la franchile & la liberté que la loi donnoit aux

Juifs à l'égard des étrangers , enſeignoient que les eſclaves Chréticos

n'étoicni pas obligés d'arre ſoumis à des maicres infidelles.

yos . Li Grec aj. ſéparez-vousde ces fortes de perſonnes.

Ý.6 . exp. En cffet celui- là eſt riche & très riche qui ſe contente

de ce qu'il a , & quica cela ſe ſoumer a l'ordre de Dicu par un eſprit

dc picié & de religion . Lo Grec porte: avec un eſprit content de ſon ſore,

V. 8. expl. Il entend par le vivre & le vêcii , tout ce qui cft ncccf

faire à la vie .

*: ?. expl. L'Apôtre nę die pas: ceux qui ſont riel.css car on peut

poſſeder des richeſtes ſans y atracher ſon cæur, mais il dic : ceux qui

emploient tous leurs ſoins pour acquerir des richeſſes.

Ibid . expl. d'abuſer de leurs ricbeiles en mcnant une vic voluptueuſc

& pleine de luxe.

Íbid. cxpl. dans les plus grandsdeſordres & les plus grands crimes.

Ibid . expl. dans des dehors d'augmenter lcars richches, d'accrofore

leurs revcaos , & de ſatisfaire tousleurs vains projets par foutes ſortes

de voies & de moyens . Le Grec appelle ces denirs des defors infan .

ſés. Voyez ci-après le n . 17. où il, donnc des regles aux riches pour ſc

fan &tificr dans leurs richeſſes

7. 10. expl. l'avaricc.

Ý. 11. expl. Ceci s'adrefſc à Timothée , & en la perſonnc a tout

homme qui craint Dicu .

V.12 . lostr.Combattez le bon combat de la foi.

Ibid. expl. dans differcoces occaſions ou vous avez fo@ cenu & con.

felté courageuſement la foi devant les Juges . C'eſt de cette forte

de confeffion de foi, lorſque la mort ne s'en ſuivoit pas , qu'on ap

pellolt certaines perſonnes Conf.lliurs. Plufieurs expliquent ceci de la

profeſſion de foi qui ſe fait auBat @mc , ou dansl'ordination Epiſ

copale,

. 14. lettr.que vous gardiez le précepte qui eſt ſans tache & irre

prchenlible. On a ſuivi dans la verlion Ic ſens du Grec qui rapporto

ics mots d'irreprebenfible & defaus tache à Timothée.

Ibid . C'est-à-dire , juſqu'à la fin de votre vic ; car comme dit ſaint

Augaſtin , Lettre 199. le jour où chacun ſortira de ce monde tel qu'il

doit paroître au jugement dernier , et pour lui le jour de l'avene

ment du Seigncur .

7. 16.expl.par lui- même ; os , il entend une parfaite immutabilité.

Ibid . expl aux yeux des hommes mortels , & qu'aucune creature ,

quelque pure quelle ſoit , ne peut voir ſans être fortifiéc d'unc lumiere

ſurnaturelle , qui s'appelle la lumicre de gloire.
Ibid . astr . foit .

W. 17. expl.qui a cour créé pour l'homme.
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19 de ſe faire un treſor ' & un fondement ſolide pour l'a . 19. thezaurizare fibi fundamentum bonum in

venir ', afin d'arriver à la veritable vie. futurum , ut apprehendant veram vitam .

20.0 Timothée , gardez le depôté qui vous a été con 20. O Timothee , depoſitum custodi , devitans

fié, fuyant les prophanes nouveautés deparoles ! & toute profanasvocum novitates , ó oppofitiones false

doctrine contraire qui porte fauſſement lenom de ſcience.

nominis ſcientia.

21. dont quelques-uns faiſant profellion ſe ſont égarés do 21. Quam quidam promittentes , circa fidem

la foi I. Que la grace demeure avec vous. Amen..

exciderunt. Gratia tecum . Amen .

Icin des pauvres.

7. 19. expl. un trelor de coute ſorte de vercus & de bonnes cuvres ;

qui nous aAdre les richeſſes même perillables, en les cachant dans le

Ibid. expl. De même que l'édifice materiel s'éleve ſur les fondemens

qui lont cachés dans la terre ; ainti l'edifice du ſalut éternel s'éleve ſur

Jo refor caché des bonnes auvres .

20141.pl. la foi, la doctrine chrétiennc.

Ibid . expl. les nouvelles manieres de parler des hereciques ,

comme étant profancs & contraires aux verités ( aintes de la Reli

gion : car il ne prétend pas blâmer abſolument toutes les nouvelles

exprefſions en matiere de religion , lorſqu'elles (: rvent à exprimer

plus préciſément la verité , & lorſque l'Egliſe les approuve & lescon.

lacre par l'uſage.

y . 21. expl. il veut parler d'Hymenée , d'Alexandre , & de Philcic.

chap . I. v .20. ci-des /ws, 2. d Timoth . cap. 2. v . 17. – 18. cbap.4.

v . 14.dit.
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