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II EPITRE

DE SAINTPAUL

AUX CORINTHIENS

L'APÔTRE SAINT Paul ayant appris en Macedoinepar le retour de Tite fon diſciple , qu'il

avoit envoyé à Corinthe pour s'informer du ſuccès de ſa premiere Lettre , que les fidelles de cette ville

avoient un deſir ardent de le revoir, qu'ils avoient eu toute l'obeiſſance qu'ils devoient à ſes avis, qu'en

conſequence ils avoient retranché de leur communion l'inceſtueux qui avoit fcandaliſé leur Egliſe ; qu'enfin

ils étoient très-bien diſpoſés à foulager par leurs aumônes les pauvres de Jeruſalem , qu'il leur avoit re

commandé ; cret qu'il étoit à propos de leur en témoigner ſa joie , n'eſperant pas de les aller voir fi-tôt. C'eſt

ce qu'il fait par cette Lettre , dans laquelle il s'excuſe d'abord de ne les avoir pas encore été voir , ſur

les travaux & les perſecutions qu'il a eu à fouffrir dans l'Aſie , & ſur l'apprehenſion où il étoit que fa

préſence n'attriſtât quelqu'un d'eux par les reprimandes qu'il auroit été obligé de leurfaire ; il lesinvite

à rfer de quelque indulgence à l'égard de cet Inceſtueux , de crainte de le jetter dans le deſeſpoir de dans

l'apoftafie"; il refute ſommairement les reproches & les calomnies que quelques-uns de leurs faux -dočteurs

faiſoient contre lui ; & il oppoſe aux vaines louanges qu'ils ſe donnoient , les travaux Apoſtoliques, les

fouffrances & fes revelations : Enfin il les avertit de bannir d'entre eux les diviſions en les querelles , &

de travaillerpar leur bonne conduite à ne pas, l'obliger lorſqu'il les ira voir, d'agir avec eux dans toute la

rigneur.

Cette Lettre eft écrite en Grec au nom de faint Paul & de celui de Timothée , que cet Apôtre avoit re

trouvé en Macedoine , & elle eſt adreſée non ſimplement à l'Egliſe de Corinthe, mais à tous les fidelles

de la Province d'Achaie ; il paroit que cet Apôtre a écrit cette Lettre en Macedoine , après être forti de

Troade. Voyez chap . 2.v . 12. & 13. chap . 7. v.5.13. & 14.On ne ſait point en quelle ville de la Ma

cedoine il étoit alors ;quelques Exemplaires Grecs , Syriaques & Latins , diſent qu'il étoit à Philippes ;

d'autres prétendent qu'il éioit à Nicopolis l'an 57. de l'Ere vulgaire , la vingt-quatriéme année après la

mort de Jesus -CHRIST,peu de temps après la premiere Lettre. Tite & deux autres diſciples furent

chargés de porter cette ſeconde Lettre aux Corinthiens , & du ſoin de recueillir les aumônes qu'ils avoient

preparées pour les pauvresde Jeruſalem . Voyez chap.8.v.6.16.18 . & 22 .
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CHA P I TRE PREMI E R.

Saint Paul declare ce qu'il a ſouffert en Aſie. Tout tourne au profit des Corinthiens. Il les aſſure de fit

fincerité.Il s'excuſe de n'être pasallé les voir. Ce n'eſt point parinconſtance qu'il y a

manqué. La vérité qu'il annonçoit n'en étoit point affoiblie.

AULUS Apoſtolus Jeſus i AUL, Apôtre de Jesus-Christ par la

Christi per voluntatem
volonté de Dieu , & Timothée fon

Dei , & Timotheus fra

frere , à l'Egliſe de Dieu qui eſt à Co
ter , Ecclefie Dei , que

est Corinthi , cum omni rinthe " , & à tous les ſaints 1 qui ſont

bus ſanctis , qui ſunt in
dans toute l'Achaïc 1 .

:univerſa Achaia.
2. Que Dieu notre Pere , & JEsus

2. Gratia vobis , o
CHRIST nocre Seigneur vous don- Ephef.1. 3 ,

pax à Deo Patre noftro , Ó Domino Jeſu Chriſto. nient la grace & la paix .

3. Benedi&tus Detts • Pater Domini nostri 3. # Beni ſoit le Dieu & le Pere de notre Seigneur JESUS- un mare.

V. 1. expl. & non par ſon propre choix .

Ibid. expl. non ſeulementdans la profeſſion du chriſtianiſine, mais
de fils ; mais par rapport à la renaillance ſpirisuelle qu'il lui avoit

dans le miniſtere de l'Evangile , illui donne ici cette qualité , parce -

Qu'il s'agiiloic de relever ſon miniſtere auprès des Corinthiens ; car
Ibid . expl. à tous les Chrétiens. Voyez Rom. cb. I. v.7 . de silleurs.

dous fa premierc Epitre ch .4. v. 17. il ne lui a donné que la qualité
Ibid . expl. C écoic une province proconſulaire , faiſant partie de la

Grece , dont Corinche écoit la capiralo .
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CHRIST !, le Pere des miſericordes !, & le Dieu de toute Jeſu Chriſti , Pater mifericordiarum , & Deine

confolation , totius confolationis ,

4. qui nous conſole dans tous nos maux , afin que nous

4. qui confolatur nos in omni tribulatione nof

puiſſions auſſi conſoler les autres dans tous leurs maux , par tra: ut poſſimus ( ipſi confolari cos qui in omni

la même conſolation dont nous ſommes nous-mêmes con- preſſura funt , per exhortationem , qua exhortamur

Colés de Dieu :
etipſi à Deo.

s . Car àmeſure que les ſouffrances de Jeſus-Christ Quoniam ſicut abundant paſſiones Chrifti in

s'augmentent en nous, nos conſolations aufli -s'augmentent" nobis ; ita ó per Chriftum abundat confolarig

par Jeſus-CHRIST.
noſtra.

6. Or foic que nous ſoyons amigés , pour votre info 6. Sive autem tribulamur , pro veflra exhorta

trudion& pour votre ſaluc /; ſoit que nous ſoyonsconſolés , tione eco Salute ; five conſolamur , pro velira con

c'eſt auſi pour votre confolation ; ſoit que nous ſoyons en
folatione;five exhortamur, pro veflra exhortatio

couragés , c'eſt encore pour votre inſtruction & pour votre

ne e ſalute , quæ operatur tolerantiam earumdem

paſſionum , quas, quas e nos patimur :

ſalut, qui s'accomplit dans la ſouffrance des mêmes maux

que nous ſouffrons.

7. Ce qui nous donne une ferme confiance pour vous , 7. ut ſpes noftra firma ſit pro vobis ,

que vous avez part aux ſouffrances, vous au- quod ficut fociipaſſionum eſtis,fic eritis ó confo»

lationis .

rez part aufi à la conſolation

8. Car je ſuis bien aiſe , ines freres, que vous ſachiez 8. Non enim volumus ignorare vos fratres de

l'ami& tion qui nous eſt ſurvenue en Alici, qui a été celle , tribulatione noftra , que fa&ta eft in Aſia , quo

que les maux dont nous nous ſommes trouves accablés ont
niam ſuprà modum gravati ſumusfupràvirtutem ,

ita ut tæderet 'nos etiam vivere.

été exceſſifs , & au -deſſus de nos forces ! , juſqu'à nous ren

dre même la vie

ennuyeuſe ! .

9. Mais nous avons comme entendu prononcer en nous 9. Sed ipſi in nobiſmetipſis responſum mortis

mêmes l'arrêt de notre mort " , afin que nous ne mettions

habuimus , ut non fimus fidentes in nobis , ſed in

Dro , qui ſuſcitat mortuos :

point notre confiance en nous,mais en Dieu qui refluſcite

les morts ;

10. qui nous a délivrés d'un ſi grand perill ; qui nous en 10. qui de tantis periculis nos eripuit , eo

délivre encorel , & nous en délivrera à l'avenir , comme nous cruit : in quem Speramus quoniam & adhuc eria

l'eſperons de la bonté I.

piet ,

11. Et les prieres que vous faites pour nous y contribue
11. adjuvantibus a vobis in oratione pro no.

ront auſſi, afin que la graceque nous avons reçue en conſi

bis : ut cx multorum perfonis , ejus quæ in nobis

est donationis , per multos gratia agantur pro

deration de pluſieurs perſonnes , ſoit aulli reconnue par les nobis.

actions-de-graces que pluſicurs en rendront pour nous .

12. Car le ſujet de notre gloire eſt le témoignage que 12. Nam gloria noſtra hæc est , teftimonium

nous rend notre conſcience , de nous être conduits dansce
conſcientia noſtra, quòd in fimplicitate cordis

monde , & ſur- tout à votre égard , dans la fimplicité de finceritate Dei, & non in fapientia carnali,fed

cæur & dans la ſincerité de Dieul, non avec la ſageſſe de abundantius autem advos.

in gratia Dei converſati fumus in hoc mundo:

.

la chair , mais dans la
grace

de Dieu .

13. Je ne vous écris que des choſes dont vous reconnoif 13. Non enim alia ſcribimusvobis , quam que

ſez la verité en les liſanc# . Et j'eſpere qu'à l'avenir vous con
legiſtis , em cognoviſtis. Spero autem quod ufque

noîtrez encierement,
in finem cognoſcetis,

14:
ainſi que vous l'avez déja reconnu en partie , que nous 14 ficut & cognoviftis nos ex parte , quod glow

ſommes votre gloire , comme vous ferezla nôtre 1 au jour via ve ira fimus, ficut& vos noftra , in die Dom

mini no/lri Jeſu Chriſti.

du Seigneur JESUS-CHRIST.

is . C'eſt dans cette confiance que j'avois reſolu auparavant 15. Et hac confidentiâ volui priùs venire ad

de vous aller voir ; afin que vous reçûſicz uneſeconde graced . vos , ut ſecundam gratiam haberetis :

W. 3 - expl. L'apôtre donne ſouvent a Dieu cetre qualité , pour éta W.9 . lettr. Nous avons eu cn nous-mêmes une réponſe de morta

blir la divinité de Jerus- Chritt , & montrer qu'il est Pere de Jeſus Mutr. Toutes mes penſées en cet état ne me repréſentoient que

Chrift , d'une façon qui ne convient qu'à lui ſeul, c'eſt-à-dire , qu'il mort. Expl Nous nous tenions pour tout aflù :és de mourir : & nous

eft ſon Pere par nature . crions dans les mêmes peines que ceux à qui on a prononcé la ſen
Ibid . expl. pere ſouverainement miſericordicux. tence de mouc.

Ibid . expl. qui eſt l'auteur & l'objetde toute conſolacion , hors du Ibid. expl. qui préſerve de la mort ceux qui la tiennent pour toute

quel il n'y en a point de veritable , & dont la conſolacion cit ineffable, affûrée.

& au- delà de cour ce qu'on peut ponícr. V. 10. Grec. d'une relle mort .

7.4.expl. Cela ſuppoſe manifeſtement que l'Apôtre avoir reçû des Ibid . expl . qui nous délivre cous les jours de ſemblables perils.

nouvelles de la corre&tion des deſordres de l'Egliſe de Corinthe,& qu'il Ibid. expr. Ce n'eſt pas que l'Apôrte crêt ne devoir pas mourir , ou

avoit éré ravi dc joie de cette nouvelle au milieu de les perſécutions . qu'il craignîc la mori ; mais parcequ'il tavoit qu'il étoit encore ne

Ibid.expl.C'eit-à-dire , afin que les fidelles qui ſont dans l'affli- ceflaire à l'Egliſe. Voyez Philipp.ch . 1. v . 23. 24 .

Etion , voyant que Dieu nous conſole au milieu des nộircs , re conto W. 11. expl. de leurs prieres ; ou de leur bien & de leur utilité. Il

lent par l'eſperance que Dieu les foulagera & ne les abandonnera pas . parle des Corinthiens ,

l'exhorcation donc Dicu nous exhorte noas-mêmes. Le mot y . 12.expl C'est- à-dire, avec une grande fincerité. On a remar

Grec mraeguanos ūgnifie conſulation & exhortation . qué plusieurs fois ſur le vieux Teftamcnt, que les Hebreux parlent de

y.s.expl. que ce que nous ſouffrons pour Jeſus-Chriſt en prêchant cette force , lorſqu'ils veuicnt donner une grande idee de quelque

l'Evangile. choſe. Ou bien , avec laſincerité qu'on doit attendre d'un Apôtre de

¥ .6 . expl . C'est-à-dire , que ces grands exemples de zele & de per Jeſus-Chriſt , qui est l'Homme de Dieu .

feverance fervent à encourager les Chrétiens , & à excirer leur picié . Ibid . expl. Il veut dire , qu'au lieu de ſe fervir de l'eloquence & de

Ibid . lettr. exhortés . la philoſophic humaine pour leur perſuader les verités chićtiennes, il

3 7. lettr. afin que l'eſperance que nous avons de vous , ſoie ferme. s'étoit icivi du don qu'il avoit reçu de Dieu de faire des miracles , &

Osé, enſorre que l'eſperance.....eft ferme . Ce qui revient au Grec. de la lumiere & de la force touic divine qu'il lui avoit inſpirée pour

Ý. 8. expl. Pluſieurs croient que cette perſécution eſt celle qu'il perſuader les eſprits incredules & convertir les caurs reb: lles à la verité.

Youffris à Epheſe de la part des Orfévres de cette ville , Mel.cb .19 . 7.13.expl. dansmalecere , ſoic celle-ci , ou la premiere,

v 23, mais d'autres prérendent que ces paroles qui ſuivent , ont été V. 14. expl. que c'eſt toute la gloire de votre Egliſe de m'avoir pour

excipis do au -deſſus de nos forces, ont rapport à quelque autre perſecu Docteur & pour Apôtre .

tion , daucant qu'il paroit aux v . 29. 30. duch. 19. des Altes, que Ibid. expi. le ſujet de la mienne : puiſque les travaux & les ſoins

l'Apoire ne fur peint effraié de cette perſécution des Orfévres. que je prends pour votre Egliſe ſeront la caure de ma récompenſc, &

Ibid . expl. des forces naturelles . pour ainfi dire , le plus riche & le principal ornement de ma couron
Ibid . Grec.cnforte qu'il y a voit lieu de douter ſi nous érions encore ne. Voyez Philip.cb.4 .v . I.

en vie : d'alfres traduiſent , de ſorte que nous ne voiyons plus de .15. expl. des graces plus abondantes; ou , une nouvelle joie &

moyen de ſauver notre vic, une nouvelle faveurdeme voir pour la ſeconde fois dans votre Egliſc,
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AUX CORINTHIENS.
III7

16. & per vos tranfire in Macedoniam , 16.Je voulois paflcc par chez yous en allant en Macedoine,

rerum à Macedonia venire ad vos , Ő à vobis revenir enſuite de Macedoine chez vous , & de là me faire

deduci in Judeam.
conduire

par vous en Judéel .

17 Cùm ergo hoc voluif : m , numquid levitate 17. Ayant donc pour lors ce deſſein ", eſt - ce par inconſtan

#fies fum ? Aut que cogito ſecundum carnem co . ce que je ne l'ai point executé ? Ou quand je prends une

gito , ut fit apud me Est , Ó NON ?

reſolution , cerce reſolution n'eſt -elle qu'humaine , & trou

VC- t-on ainfi en moi le oui & le non 1 ?

18. Fidelis autem Deus . quia fermono ?er, qui 18. Mais Dieu qui eſt veritable , m'eſt témoin qu'il n'y a point

fruit apud vos , non eſt in illo'Est Non. cu de oui & de non dans la parole que je vous ai annoncée.

19. Dei enim filius Jeſus Cori;fus , qui in vobis 19. Car Jesus-Christ Fils de Dieu qui vous a été prê.

per nos predicarus e,i,per me,t Silvanum , eo ché par nous , c'eſt- à -dire , par moi , par Silvain / & parTi

Timotheum ,non fuit ÉsTỚ Non , fed Est mothée , n'eſt pas tel que le oui & le non ſe trouve en luiv:

in illo fuit.
mais tout ce qui eſt en lui eſt très ferme I.

20. Quotg totenim promiſiones Dei funt, in 20. Car c'eſt en lui que toutes les promeſſes de Dieu ont

illo Est: idcoo per ipfum Amin Deo ad glo. leur verité! , & c'eſt par lui auſſi que tout s'accomplic /à

riam noſtram .

l'honneur de Dicu : ce qui fait la gloire de notre miniſtere I.

21. Qui autem confirmat nos vobiſcum in Chri 21. Or celui qui nousconfirme & nous affermit avec vous

fio, & qui unxit nos Deus :
en Jesus-CHRIST ', & qui nous a oints de ſon on {tion ',

c'eſt Dieu même.

22. qui & fignavit nos , & dedit pignus Spi 22. Et c'eſt lui auſſi qui nous a marqués de ſon ſeau I, & qui

ritús in cordibus notris.
pour arrhes / nous a donné le Saint- Eſprit dans nos cæurs.

23. Ego autem testem Deum invoco in ani.
23. Pour moi je prends Dicu à témoin , & je veux bien

mam meam , quòd parcens vobis , non veni ultra qu'il me puniſſe , ſi je ne dis la verité, que ça été

Corinthum : non quia dominamur fidei vestre ,

Sed adjutoresfumus gaudii vestri : nam fide ſta- ce n'eſt pas quenous dominions ſur votre foi ; mais nous tâc

épargner ', que je n'ai point encore voulu aller à Corinthe.

tis.

chons au -contraire de contribuer à votre joiel , puiſque vous

demeurez fermes dans la foi .

y . 16.expl c'eſt ce qu'il leur avoic deja manje dans la premiere ſon Evangile . Expl.qui nous affermit dans cet eſprit de conſtance &

icutre , ch . 16.0.5.6.7. ci-deſus. dc verite , & qui nous donne la grace de vous prêcher l'Evangile de

V. 17. expl. érant à Epheſc lorſqu'il leur écrivit la premiere lettre . Jeſus Chriit , ſans erreur & ſans changement , comme à vous d'y

Voyezla note precedente. croire fermement.

ibid .expl.n'est-elle fondée que fur desmotifs de pur interêt , lequel Ibid . rxpl. conſacrés à certe haute charge d'Apôtre , & remplis des

venant à changer eft capable de me faire changer avili ? don ; neceilaires pour l'exercer.

Ibid . expl. le vrai & le faux . Il ſemble que les ennemis de l'Apôtre N. 22. expl. qui a autoriſé notre miniſtere par des miracles & des
prenoient de cechangement occaſion de le décrier dans l'eſprit des ligncs fenfibics,

Corinthiens, le faiſant paſſer pour un hommc leger & inconitant : de Ibid . expl. des biens qu'il nous a promis.

quoi l'Apôtre ſe diſculpe. V. 23.kıtır. ſur mon amc, Expl.c'eſt-à -dire, ſurmavie , ame pour

V. 18. expl. de legereté. Autr. on ne trouvera point que je ſois en vic. Hebrai me

deux paroles. C'eſt ce qu'il ſemble que les faux -docteurs lui avoient fbid. expl. C'eſt-à-dire , pour n'être pas obligé de vous traiter avec

déja reproché , 1. Corinth. ch.4.v.18. coute la reverité que meritoient vos divitions ſcandaleuſes. Voyez le v. I.

y . 19. autr. Silas . du chap. fuivant.

Ibid . expl. qu'il ſe trouve de l'inconſtance en lui , ni de la contra Ibid . expl. Quoique je vousdiſe que je vous épargne, ne penſez pas

diction .
pour cela que jo m'arıribue un empire tyrannique ſur vos conſciences

Ibid . lettr. eit oui, c'eſt à dire , cít toûjours le même. en ce qui regarde les choſes de la foi & de la Religion , comme 11 je

y . 20. lettr. ſont en lui lc oui . Expi. ont en lui Icur scalité , leur être n'avois point d'autre vûc que d'exercer mon autorité ſur vous : mais

& leur accompliflement . je ne me ſuis abſtenu de vous aller voir , qu'afin qu'en vous corrigeant

Jbid. letır . Amen. Ce mot fignifie verité ,accompliſſement. vous cutlicz plus de fujet de vous réjouit de mon arrivée , quc de

Ibid . Le Grec ajoûte : par nous. Expl.C'est -à - dire , c'eſt ainsi que Dicu craindre ma correction .

accomplit par Jeſus-Chriſt ſon fils , & par l'encremiſe de votre mini Ibid. autr. car c'eſt par la foi que vous demeurez fermes . Expl. Ce

Bere , votre ſalut & le nôtre . qui me donne ſujer d'eſperer que vous profiterez des avertiſſemens que

¥ . 21.Grec.qui vous attache à nous en Jeſus-Chriſt, c'eſt d -dire , par je vous ai donnés .

pour vous

" J!

CHAPITRE I 1.

C'eſt de peur de les affliger qu'il n'eſt pas allé à Corinthe. Il eſt d'avis qu ils pardonnent à l'inceſtueux. Il a fort defiré le

retour de Tite ,pour ſavoir de leurs 7:0lvelles. Dieu a fuit fructifier ſon travail. Quelques-uns ont

changé l'odeur de vie en odeur de mort . Il r’altıroit point la parole de Dieu.

S Taui autem hocipfum apud me , ne iterùm E reſolus donc en moi-mêmede ne vous aller point voir

in triftitia venirem ad vos . de nouveau , de peur de vouscauſer de la iriſtelſel.

2. Si enim ego contrifto vos : & quis eſt, qui me 2. Car ſi je vous avois attriſtés, qui me pourroit réjouir ;

latificet , nifi qui contri taturex me ?
puiſque vous qui le devriez faire , ſeriez vous mêmes dans la

triſtelle que je vous aurois cauſéel?

3. Et hoc ipſum ſcripſi vobis , ut non cùm ve 3 . C'est auſſi ce que je vous avois écrit ; afin que venant

mero , tr ftitiam fuper triſtitiam habeam , de qui- vers vous , je ne reçûſle pas triſteſſe ſur triſtelle i dela part

bus oportu-rat me gaudere : confidens in omnibus
même de ceux qui me devoient donner de la joie : ayantcette

vobis , quia meum gaudium , omnium vestrûm
confiance en vous tous , que chacun de vous trouvera la joie

dans la mienne.

4. Nam ex mul:a tribulatione & anguſtia cor 4. Et il eſt vrai que je vous écrivis alors dans une extrê

dis fcripfi vobis per multas lacrymas : non ut con me affiction , dans un ſerrement de cæur , & avec une gran

tri/temini : ſed ut fciatis quam caritatem habeam de abondance de larmes , non dans le deſſein de vous attriſter,

abundantiùs in vobis .

mais pour vous faire connoître la charité toute particuliere

que j'ai pour vous d .

¥. 1.expl. par les reprimandes qu'il aurois étéobligé de leur faire. 7. 3 • expl dans la premiere lettre .

W. 2. leitr. Car li je vous atcrifte , qui eſt celui qui me réjouira , Ibid . expl. Ceci a rapport aux partialités qui éroiene entr'eux , & à

finon celui qui aura tré accriſté par moi : L'Apôtre marque par là , la colcrance de coc inceſte quis'étoit commis par l'un d'entr'eux.

que puiſqu'ils auroient tous éré obligés d'êve dans la douleur , il n'eût Vegez.chap. 1. v . 11. chap.4.v. 19. 21. & cbap. s.v. 1. & fuiv.com

trouve perſonne pour le conſoler , qu'ainſi il étoit plus à propos de

leur épargner cette peine & à lui-mêmc.
. 4. expl, prenant à cour tout ce qui regarde votre ſalut,

ВВВВЬЬЬ iij

0.11 .
1

!
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ce queje dis

91

tis.

II . afin

5. Que í l'un de vous m'a attrittér, il ne m'a pas atcriſté 5.Si quis autem contri tavit , non me contrifia.

1:01 ſeul, mais vous tous aulli , au moins en quelque ſorte 1 : vit: fed ex parte , ut non onerem omnes vas .

pour ne le point ſurcharger dansſon affliction.

6. Il ſuffic pour lui en l'état où il eit, qu'il ait ſubi lacor 6. Sufficit illi, qui ejuſmodi eft. objurgario bec.

rection ' & la peinequi lui a été impoſeepar votreallemblée ; que fit a pluribus :

7. & vous devez plutôt le traiter maintenant avec indulgen 7. ita ut è contrariò magis donetis, ó confole:

ce & le conſoler " , depeur qu'il ne ſoit accablé par un excès mini , ne fortè abundantiori trifitiâ abforbeatut

de triſtelle. qui ejufmodi eft.

8. Celt pourquoi je vous prie de lui donner des preuvcs 8. Propter quod obfecro vos , ut confirmetis in

effectives de votre charité . illum caritatem .

9. Et c'eſt pour cela même que je vous en écris , afin de 9. Ideò enim & ſcripſi , ut cognoſcam experi

vous éprouver, & de reconnoître li vous êces obéiſſans en
menium vejlrum , an in omnibus obedientes fi

toutes choſes I.

10. Ce que vous accordez à quelqu'un par indulgence , 10. Cui autem aliquid donaftis , & ego: nam

je l'accorde auſſi. Car ſi j'ule moi-même d'indulgenced, j'en é ego quod donavi, fi quid donavi, propier 205

uſe à cauſe de vous ! , au nom és en la perſonne de JE sus in perfona Chriſti,

CHRISTI;

que ſatan n'emporte rien ſur nous 8: car nous II . ut non circumveniamur à ſarana : non enim

n'ignorons pas
fes derleins.

ignoramus cogitationes ejus.

12. Or étant venu à Troade pour prêcher l'Evangile de 12. Cum veniffem autem Troadem propter

J £ SUS-CHRIST , quoique le Seigneur m'y eût ouvert une Evangelium Chri;ti , o;!ium mihi apertum eflet

entrée favorable !

in Domino ,

13. je n'ai point eu l'eſprit en repos, parceque je n'y avois 13. non habui requiem fpiritui meo , eo quod

point trouvé mon frere Tite 1. Mais ayantpris congé d'enx ', non invcnerim Titum fratrem meum, fed valefa

je m'en ſuis allé en Macedoine 1 . ciens eis, profectus fum in Macedoniam .

14. Je ·rends graces à Dicu , quinousfaic toûjours criom 14.Deo autem gratias , qui femper triumphat

pher I en JESUS-CHRIST, & qui répand par nous en cous nos in Chriſto Jeſu , & odorem notitie ſua mans

lieux l'odeur de la connoillance de ſon nom 1 . feſtat per nos in omni loco :

15. Car nous ſommes devant Dicu la bonne odeur de 15. quia Christi bonus odor fumusDeo in iis

JESUS-CHRIST !, ſoit à l'égard de ceux qui ſe fauvent, ſoit qui ſalvi fiunt , ó in iis qui pereunt :

à l'égard de ceux qui ſe perdent ;

16. aux uns une odeur de mort qui les fait mourir H; & 16. aliis quidem odor mortis in mortem : aliis

aux autres une odcur de vie qui les faic vivre 1. Et qui eſt ca

autem odor vita in vitam . Et ad hæc quis tarp

idoneus ?

pable d'un tel miniſtere I?

17. Car nous ne fommes pas comme pluſieurs ', qui cor 17. Non enim fumus ficut plurimi , adulteran

rompen / la parole de Dieu ; mais nous la prêchons avec
tes verbum Dei , ſed ex ſinceritate , fed ficut ex

une enciere ſincerité , comme de la part de Dieu , en la pré

Deo , coram Deo , in Chriſto loquimur.

fence de Dieu , & dans la perſonne de JESUS-CHRIST

A

I

Tu

CA

102

COF

ki

y . s . lettr. ſi quelqu'on a cauſé de la ciſtefíc. Expl. il parle de l'in.

Celiucux. Voyez i Coris.v. 1. ce n'est pas moi qu'il a contritté .Suppl.

ſeulement

Ibid . lettr. mais d'une pare . Expl. je ne dis rien de plus , de crainte

de veus furcharger de criitcic. Thco orci convient qu'il y a des ſens

ſuſpendus dans ce verſet , & que l'apôtre a voulu dire plus qu'iln'a

exprimépar les paroles , & qu'il a ſous cntendu que ce n'croit pas leu.

lenxene lui ni cux qui avoient etc attrittés, mais toure l'Egliſe. sutr.

Que ſi l'un de vous m'a atraite , jc ne m'en prends pas à toute l'E.

glite , mais à quelques-uns , n'ayant pas à me plaindre de vous tous.

y . 6. lettr. certe correction. Expl. celle que l'Apôire avoit ordonné

qu'on luifîtau milieu de l'ailembléc. Voyez 1. Cor ch . 5.0.3.4.6s .

W. 7. expl. en lui remcitant le reti des peines qui teroicnt dûes à

ſon peché , fclon la rigueur de la diicipline de l'Egliſe , & le recevant

dans la Communion de l'Eslite & dans votre converſation familiere

avcc tous les témoignages d'amitié & de charić chrétienne . On voit ici

la pracique des Indulgences que l'Ezliſe accorde .

9.9. expl. auſti.bien pour le reconcilicr , que vous l'avez été pour

l'exconimunicr.

9.10 expl. Les indulgences doivent donc s'accorder principalement

dans la vûé de l'acilité de l'Egliſe .

Ibid . Grec. aj, envers quelqu'un .

Ibid. expl. comme agiſſant au nom & par l'autorité de Jeſus Chriſt.

Y. 11. expl. ne nous ravile point cette ame , en la jetant dans l'c

dcfeipoir à cauſe de la rigucur de la penitence , c'eſt ainſi que quelque

fois une ſeverité in flexible nuiroir à l'Egliſe & au pecheur .

¥ . 12.2xpl.ayant trouvé dans ces peuples ane grande diſpoſition à

recevoir l'Evangile.

y . I ?. expl. C'eſt une confirmation des aſſdrances qu'il leur a don

nées ci- deflus , ch . 1. 17. qu il n'avoic point differé ſon voyage par le

gereté, & qu'il n'avoit pas teru à lui deles aller voir plutôt : mais quc

Tire s'étant arrêté plus qu'il ne penſoit à Corinthe où il l'avoit envoyć ,

& ne s'étant point trouvé au rendez-vous qu'il lui avoit donnć à

Troade , pour lui apprendic files Corinthiens étoient en érat qu'il les

pûc aller voir ; il n'avoit point eu l'eſprit en repos, voyant quepar ſon

retardement il perdoit l'occalion de les aller voir auſli- tôt qu'il ſe l'é

cois propoſé.

Ibid. Le ino : Grec Stretchuevos ne ſignifie pas ſeulement prendre conge,

mais il signitio , prendic conge aprés avoir ordonné & regie les choies.

Eflius.

Ibid . expl. pour s'approcher davantage de Corinthe.

v . 14. expl. qui criomphe de nous. Saint Augustin , lib. de Predet,

Sanct. 1.41. p.817 . liſoit dans l'ancienne verlion, qui nous a fait triompher.
Ibid . lettr. de la connoiffance .

W.15. expr. C'est-à-dire , nous propoſons la pure doctrinedeJeſus.

Christ ſans aucun mélange de fauffcié , ni d'intention vicicule ,a tous

les hommes tels qu'ils ſoient , aux prédeſtinés & aux réproovés , afin

de les accirer cous autant qu'il eſt en nous. S. Augal. in Pſal. 44 3.22 .

P : 394. tom ...

V. 16 lettr. pour la mort.

Ibid . lettr. pour la vie. Expl. La doctrine que nous propoſons égale

ment à cous , ne produit pas le même effec en ious ; car elleeft aux uns

unc occalion de dannation , & aux autres la cauſc de leur vie & de

leur ſalur.

Ibid . expl. La Vulgate a traduit ce même moc Grec , ch. 3.v.s.par

"Suffiſant ; & v.6 . par carables.

Ibid. letir. de ces choſes. Expl. Ce qu'il y a d'obſcur dans ce verſet

doit s'expliquer par le verf. s . 6. du chap . 3. ci après.

V.17 . Grec, les autres.

Ibid. Le mot Grec ne ahneudo ne ſignifie: pas ſeulement falfifier , ou

ſophistiquer les denrées;mais le faire par la vûe du gain ; c'eſt pour

quoi quelques-uns traduiſent, qui corrumpent la parole de Dieu , de qui es

abulent, c'eſt- à-dire , qui ne prêchent pas l'Evangile dans la pureté,

mais qui y mêlent de fauſſes incerpretations, pour complaire a leurs

audireursdans la vâc de leur propre interêt . Ceci a rapport à ces faux

Docteurs pleins d'orgucil , donc il a parlé v . 1 3. 66.4. de la premiere om *

Corintbions.

Ibid . antr. au nom de Jeſus Chriſt.

dc
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III.

Saint Paul n'a pas beſoin derecomm
andati

on
. Il eft affez recomm

andé par lefruit qu'il fait. On doit plus d'honne
ur

aux

miniſtr
es de la nouvell

e allianc
e , qu'à ceux de l'anci

enne. Les fuifs ne liſent l'Ecrit
ure que ſous un roile. Ce voile

eft levé pour ceux qui annonce
nt

l'Evang
ile

. Leur lumiereplus grand
e que cellede Moiſe.

Ommenc
erons

-nous de nouveau à nous relever nous

1. Ncipimus iterùm nofmetipfo
s
commenda

re
?

iêmes : & avons-nous beſoin , comme quelques

azt numquid egemus ( ficut quidam ) com

mendatitii
s epiſtolisad vos , aut ex vobis ?

uns" , que d'autres nous donnen
t des leccres de recomi

nanda

tion envers vous, ou que vous nous en donniez envers les autres ?

2. Vous êtes vous-mêmes notre lettre de recomman
dation

,

2. Epiſtola nolra vos ellis , fcripta in cordibus

noftris , que fcitur, á legitur ab omnibus homi

eſt écrice dans notre cæur, qui eſt reconnue & lûe de tous

nibus :
les hommes ;

3. manifeſtati quòd epiftola eftis Chriſti , mi

3. vos aétions faiſant voir que vous êces la lectre de JESUS

mistrata a nobis,oferipta nonatramento,fed CHRIST,dontnous n'avons été que les Secretaires0; &

ſpiritu Dei vivi : non in tabulis lapideis, ſed in
qui eſt écrite non avec de l'ancre , mais avec l'eſprit de Dieu

Tabulis cordis cordis carnalibus. vivant ; non ſur des tables de pierres, mais ſur des tables de

chair , qui ſont vos cours!.

4. Fiduciam autem talem habemusper Chriftum

4. F C'eſt par Jeſus-CHRIST, que nous avons une ſi ,POUR L8
12.

ad Deum :
grande confian

ce
en Dieu ;

A PR B's

s . non quod fefficie
ntes

fimus cogitare aliquid

s . non que nous ſoyonscapables de formerde nous-mêmes LA PENT.

à nobis, quafi ex nobis : ſed ſufficientia noftra ex

aucune bonne penſée comme de nous-mêmes !; mais c'eſt

Deo eft :
Dieu qui nous en rend capables 1.

6. qui &idoneos nos fecit miniſtros novi te la 6. Et c'est lui auſlì qui nous a rendus capables d'être les

mensi : non litterâ , ſed ſpiritu : littera enim occi
miniſtres de la nouvelle alliance , non pas de la lectre , mais

dit fpiritusautem vivificat. de l'eſprit 1 : car la lettre tue , & l'eſpric donne la viel .

7. Quod fi ministratio mortis , litteris defor 7. Que ſi le miniſtere de la lectre gravée ſur des pierres,

mata in lapidibus , fuit in gloria ; itaut non poſſent

intendere filii Iſraelinfaciem Moyfi,propter glo. qui étoit

un miniſtere demorto,aété accompa
gnéd'une telle

riam vultås ejus , quæ evacuatur :

, que les enfans d'Iſraël ne pouvoient regarder le viſa

ge
de Moiſe, à cauſe de la gloire dontil éclacoit, qui devoiç

neanmoins finir ;

8. grcomodo non magis ministratio fpiritas erit 8. combien le miniſtere de l'eſprich doit - il être plus glo

in gloria ?
rieux ! ?

9. Nam fi miniſtratio damnationis gloria eſt : 9. Car G le miniſtere de la condannation a été accompagné

multo magisabundat ministerium justuia in glo- de gloire, le miniſtere de la juſticel en aural incompara

ria.
blement davantages

10. Nam nec glorificatum eft, quod claruit in 10. Et cette gloire mêmcl de la loi n'eſt point une veri

hac parte, propter excellentem gloriam .
table gloire, ſi on la compare avec la ſublimité de celle de

l'Evangile I.

11. Si enim quod evacuatur , per gloriam eft:
11. Car fi le miniſtere qui devoir finir / a été glorieux ,

multò magis quod manet , in gloria ejt.
celui qui durera toujours / le doit être beaucoup davantage.

12. Habentes igitur talem ſpem , multâ fidu
12. Ayant donc une telle eſperance, nous vous parlons

tiâ utimur :
avec toute ſorte de liberté ;

1;. 6 non ficut Moyſes penebat velamen ſu
13. & nous ne faiſons pascommeMoïſe,quiſe mettoit un voi

perfaciemſuam , ut non intenderentfilii Ifraël in

faciem ejus, quod evacuatur ,

le ſur le viſage, marquantpar là que les enfans d'Iſraël ne pour

roient ſouffrir la lumiere, figurée par cette lumiere paſſagere ?;

W. I.expl. Com nes'il ditoic : Mais à quoi bon m'arrêter de nou

vcao à relever la pureté & l'integrite de mon miniitere ? Eit -ce qu'elle

9.7 . lettr . que ni le miniitcie demorcécrit en letures jravecolut desplir.

ne vous est pas allez connue ? Il a égard à ce qu'il a dit comme par

res . Expl. L'Apôtres explique dans la lic. Vigogv. 8. 9.6.apris.

contrainte , à la louange de ion ministere 1. Cor. ch . s.ág.it.

V. 8.expl. la prédication de l'Evangile.

& peniĉeremenedans les autres epiires quenous n'avons plus.

Ibid . expi. Il Buble qu'il releve ainii lon miniftere , pour montrer

ibid . expl. Il parle des Predicateurs ambisieux, qui couroient d'E

qu'il n'a pas beſoin d'autre recoinmandation auprès des fidelles , que

gliſe en Eglise , pour s'y faire un grand nom , & le faitoient donner

de celle que lui donnela gloire de ion minittere , quicroic in tinimene

d'une Eyliſe à l'autre des lettres de recommandation pleines d'éloges

au.dcilus de celle de Muile , & de tous les Docteurs de la loi , icis

de leurs perſonnes : ainti il rejette avec autant d'adreilo que de verité,

qu'eroient les faux-Docteurs de Corinthe .

les faux reproches qu'ils lui faiſoient.

V. 9. expl. Le minutere de l'Evangile cit le miniſtere de la juſtice ,

9.2.2.11. L'crat préſent de votre Egliſe, dont j'ai été l'Apôtre ,

parcequ'il annonce Jeſus-Chrilt, par qui ſcul nous loinmes justifiés en

merend un tumoignage aflcz fort à moi-même & à cout le monde ,

de la fidelice de mon miniſtere .

Ibid . expl. On a ſuivi le Grec qui s'eſt ſervi du furur.

7. 3. explo que Jeſus-Chriſt a imprimé les divins caracteres de les

7. 10. erpl. Cecia rapport à la gloire dont il eit parlé au v.7.ci-deſſus.

Ibid. expi.car elle n'éioit qu'exterieure & pallagere , au lieu que la

verius en vous par mon ministere .

Ibid. expl. Il veut dire que cette letere n'elt pas ſeulement préfc

gloire de la parole évangelique & du ministere apostoli que el iolide

table aux lettres communcs des hommes ; mais même à celle que

& permanence ; annonçant l'alliance écernelle & immuable , & don.

Dicu écrivic autrefois pour ſon peuple par le ministere de Moile:

nant la grace & la gloire en la vertu de Jeſus-Christ , dont l'éclar de

parcequ'alors il ne leur marquaſes volontés que ſur la pierre: au- licu

la loi n'ctoit que la figure. Littr. Carmême ce qui a écé glorifié en

qu'à préſeniil marque la volonté fur les cæurs des fidelles: qu'il ap

cette partie , n'a point été glorifié à l'égard d'une plus grande gloiic .

pelle des tables de chair , parcequ'ils ne font point inſenlibles comme

Il ſemble qu'on pourroie donner encore ce ſens à coveriet : Que lile

croient ces tables , mais maniables & faciles à recevoir toutes les im.

ministere de l'Evangile n'est point accompagné de gloire ; c'eit que la

preilions de l'Eſprit de Dieu .

gloire qui lui appartient ett ſigrande, que la terre n'en ett point capable.

7. 4. expl. C'eft-à-dire , on li grand fujct de nous glorifier de la

W. 11. expl.de la loi donnée par Moïſe qui devoic être abrogce .

convention des Corinthiens .

Ceci explique les dernieres paroles du v. 7. ci-desus.

7. s . exp !. par nos ſeules forces ſans l'aſſiſtance de la grace .

Ibid . lettr. qui demeure. Expl.juſqu'à la fin des liecles , ex-bien , érer

Ibid . letr. mais notre capacité vient de Dieu .

nellement : parceque le ſalut, qui eſt le fruir de ce miniilere,ctt trernel.

y . 6. lettr. non par la lccire , mais par l'eſprit. Expl. Ceci eſt dic

V. 13. expl. afin que les enfans d'Iſraël , en le regardant ne viflent

contre les Docteurs judaiſans, qui s'efforçoient de rabbailler le mi.

pas que la gloire de la loi qu'il publioir , ne devoit durer qu'un

nifterc de l'Apôtre , & d'introduire le Judaiſmc dans l'Egliſc.

temps. Amtr. afin qu'ils compriffent qu'ils n'étoiene pas capables

Ibid. la lettre tuc , parcequ'en commandant elle irrite la concu.

alors de ſupporrer la lumicrc de l'Evangile figurée en Mollie par cette

piſcence , & ne donnc pas la grace d'exccuter ce qu'elle commande ;

lumicre paftagere que Jeſus-Chriſt devoic abolir. Le Grec eft favo

au-liçu que l'Eſprit ſaint donnc la vie , en donnant la lumiere de la

rable à ce dernier lens & porro , que les enfans d'Iſraël ne pouvoient

toi & les forces de la charité pour accomplir les préceptes.

arrêter leur vâe ſur celui qui étoit la fin de la loi ; c'eſt aulli le lens

des verIcts ſuivans.

Exod.34.33

743

croyant en lui .
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les Ecritures ,

pas

14. & ainſi leurs eſprits ſont demeurés endurcis & aveu 14. fed obruſi ſunt fenfus eorum . Uſque in hoa

glés. Car juſqu'aujourd'hui même, lorſqu'ils liſent le vieux diernum enim diem idipſum velamen in lectione

Teſtament, ce voile demeure toûjours ſur leur cæur , ſans veteris teftamenti , manet non revelatum , (quo.

être leyé , parcequ'il ne s'ôte que par J E SUS-CHRIS IV .

niam in Chriſto evacuatur )

15. Ainſi juſqu'à cette heure, lorſqu'on leur lic Moiſe, Is Sed uſque in hodiernum diem , cùm legitur

ils ont vn voile ſur le cour I. Moyſes,velamen poſitum eft fuper cor eorum .

16. Mais quand leur cæur ſe tournera vers le Seigneur ,
16. Cum autem converfus fuerit ad Dominum ,

alors le voile en ſera ôté I.
auferetur velamen.

70646 4. 24 17. Or le Seigneur eſt cet Eſprit- là 1: & où eſt l'Eſprit, là 17. Dominus autem Spiritus eft : ubi autem

eſt auſſi la liberté 1 .
Spiritus Domini , ibi libertas.

18. Ainſi nous tous n'ayant point de voile qui nous couvre
18. Nos verò omnes , revelatâ facie gloriam

le viſage , & contemplant la gloire du Seigneur " , nous ſom- Domini speculantes, in eamdem imaginem trans

mes transformés en la même image ' ,'nous avançant de formamur a claritate in claritatem , tanquam à

Domini Spiritu .

clarté en clarté ! par l'illumination
de l'Eſpric du Seigneur I.

7. 14. expi. Ce verſer eſt expliqué par les verters luivans . la loi , & nous Ore le voile qui en eit une marque, Voyez le v . 6. ci-deſſus.

W.15.expl. cardemeurant attaches a la lecte de la loi , ils n'y décou y . 18 , autr. recevant coinme des miroirs la gloire du Seigneur: ex

vrent pas Jeſus-Chriſt, qui eſt la fin & l'accomplislement de toutes contemplant comme dans un miroir.

Ibid. expl. en la reſſemblance de Dieu. D'hommes charnels que

W. 16. expl. ils verront par la foi ce que leur aveuglement leur ca nous ćcions , nous devenons dès à-preſent tout ſpirituels & ſemblables

choit . Expi, celuiqui donne le Saint- Elprit, dont il a été parlé ver à Jeſus-Chriſt en fainteré de vic .

Ici 6.7. & 8 , c'eſt Jeſus-Chriſt inême.. Ibici . Grec. de gloire en gloire.

V. 17. autr. L'Eiprit eſt le Seigneur. Ibid . Grec. par l'Eſprit qui eſt le Seigneur; on , comme par l'Eſprit

Ibid. expl. Il parle de la liberté qui nous délivre de la ſervitude de du Seigneur .

**************
63.8463633356756766767075666787

** *******

CHAPITRE I V.

Les Apôtres ont fait connoître l'Evangile à tous . Ils l'ont annoncé avec fincerité. Les ſeuls reprouvés ne l'ont

connu . Quelques maux que les Apôtres endurent, ils n'y ſuccombent pas . Les afflictions d'un moment

produiſent une gloire admirable dans l'éternité.

'Eſt pourquoi ayant reçû un tel miniſtere ſelon la mi | Deò habentesadminiftrationem , juxta quod

ſericorde qui nous a été faite , nous ne nous laiſſons
miſericordiam conſecuti fumus , non defici

pointabattre li

2. mais nous rejettons loin denous les paſſions qui ſe ca 2. fed abdicamus occulta dedecoris , non ambu

chent, comme étant honteuſes ', ne nous conduiſant point fed in manifeſtationeveritatiscommendantesnof

lantes in aſtutia , neque adulterantes verbum Dei,

avec artifice , & n'alterant point la parole de Dieu 1: mais
metipfos ad omnem confcientiam hominum coram

n'employant pour notre recommandation cnvers tous les Deo.

hommes qui jugeront de nous ſelon le ſentiment de leur conf

cience , que la lincerité avec laquelle nous prêchons devant

Dieu la verité de fon Evangile .

3. Que ſi l'Evangile que nous prêchons eſt encore voilé ! , 3. Quòd fi etiam opertum eft Evangelium no

c'eſt pour ceux qui periſſent qu'il eſt voilé , ſtrum : in iis , qui pereunt , eſt opertum :

4. pour ces infidelles donc le Dieu de ce fiecle 1 a aveu 4 in quibus Deus hujus fæculi excecavit mentes

glé les eſprits ", afin qu'ils ne ſoient point éclairés par la lu- infidelium . ut non fulgeat illis illuminatio Evan

miere de l'Evangile de la gloire de Jesus-Christ,qui gelii glorie Chri,ti,qui eft imago Dei.

eſt l'image de Dieu .

# POUR s . # Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmesh, mais s . Non enim nofmetipfos predicamus , ſed fe

nous prêchons J Esus-Christ notre Seigneur , & quant à Gien Chriſtiem Dominum no,irum , nos autem fer

nous, nous nous regardonscommevos ſerviccurs pour Jesus!!:

vos veſtros perJefum :

6. parceque lemême Dicu qui a commandé que la lumie 6. quoniam Deus , qui dixit de tenebris lucem

re fortâc des tenebres, eſt celui qui a fait luire la clarté dans Splendefcere , ipſe illuxit in cordibus nojlris , ad

illuminationem ſcientia claritatis Dei , in facie
nos cæurs ; afin que nous puiſſions éclairer les autres par la

Chrijli Jefu.

connoiſſance de la gloire de Dieu , ſelon qu'elle paroit en

JESUS-CHRISTI.

7. Or nous portons ce treſor dansdes vales de terre ', afin 7. Habemus autem thefaurum istum in vafis

qu’on reconnoiſſe que la grandeur de la puiſſance qui eſt en fictilibus : ut fublimitas fit virtutis Dei , & non

nous ', eft de Dieu , & non pas
de nous .
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V.1 . C'eſt une repeticion de ce qu'il a dit au v. 12. du ch . pré.

cedent. Expl. Nous ne nous rebutons point dans les fon &tions de no

tre miniſtère pour les obſtacles & les perſecucions que nous y rencon

W. 2. expl. comme l'envie , la jalouſie ,la fauſſerć , l'eſprit d'arii.

fice & d'interêt. Les paroles ſuivantes de l'Apôtre expliquent celles-ci .

Ibid . expl. Dans le Grec ce n'est pas le même moi qu'au v . 17. dx

chap. 2. snais c'eſt à peu près dans le mêmeſens, & par rapport à

ces faux-docteurs, qui vouloient allier le Judaiſmeavec l'Evangile .

Ibid. lettr. nous rendant recommandables à toute conſcience des

hommes devant Dicu par la manifeſtation de la verité .

7. 3. expl. fi quelques- uns ne le reçoivent pas .

ibid.expl. poor les reprouvés; ox , pour ceux qui veulent bien perir

en rcfurant de croire. Voyez v . 16. do 17.06.2.ci deffus.

y fun exepl. Saint Irenće lib. 3. cap.7. fo@ tiene contre des herctiques

de ſon temps : qu'il faut lire ce partage de l'Apôtre ainſi : dans cimex

des infideles de ce forcle, en qui Dieu a aveugli l'ofuit ,& que c'est parune

figurc nommée hyperbate ; c'efl-d. dire, rereverſement de conſtru

dion qui eſt frequente dans les écrits de cet Apôtre , que ces mots de

ce freche ſe trouvent cranſpoſés. Autr.expl. le démonqui eſt pris pour

Le vrai Dieu & adoré comme tel par les infidelles, & qui exerce ſon

pouvoir fur tous les amateurs du monde , qui vivent en courſes in .

clinations , comme s'il étoit leur Dieu .

Ibid . expl. par leurs propres pechés & par leur convoiti c qui leur a

dré la connoillance desverités de l'Evangile : on , par les illuſions du

démon , qui leur faie paller l'erreur pour la verité , & la verité de

l'Evangile pour une erreur & unc fable. Non que le diable ait ce pou.

voir de lui-même , mais Dieu le lui donne ſur eux on punition de

leurs poches.

V. f . expl. nos propres fensimens, les imaginacions de notre eſpris,

ni pour nos propresincerêts, ni pour notre propre gloirc.

ibid . expl. deitinés par Jeſus-Chriſt à vous inſtruire & à vous ren

dre celcivice .

7.6.lettr. pour donner l'illumination de la connoiſſance de la

gloire de Dieu en la face de Jeſus-Chriſt : 0x , en la perſonne de je:

ius-Chrilt. Expl.Ceci eſt die par rapport à cesce gloire de Moiſe qui

parut ſur ſon viſage. Voyez v.7. cb. 3. ci-deſsus.

X. 7. expl. l'Evangile.

Ibid . expl. nous paroillons vils & mépriſables.

Ibid . expl. de certe vertu par laquelle nous operons cant de mier

veilles dans la prédication de l'Evangile , ſoit en convertidlant on

prodigieux nombre d'infidelles , ſoit en opcrant toutes foi tes de pro

diges& de miracles.
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8. In omnibus tribulati
onem patimur , fed non 8. Nous ſomme

spreſſés de toutes ſortes d'afflic
tions, mais

angulia
mur: aporiam

ur, fed non deſtituim
ur

: nous n'en ſomme
s pas accablé

s 1 :nousnous trouvon
s
dans des

difficultés inſurmontables, mais nous n'y ſuccombonspas !:

9. perſecutionem patimur , fed non derelinqui. 9. nous ſommes perſecucés, mais non pas abandonnés :

mur : dejicimur , fed non perimus : nous ſommes abaccus , mais non pas entierement perdus :

10. femper mortificationem Jeſu in corporenof 10. portant toûjoursen notre corps la mort de Jesus' ,

tro circumferentes , ut á viia Jeſu manifejtetur afin que la vie de Jesus pareille auſli dansnotre corps.

in corporibus noftris.

11. Semper enim nos, qui vivimus , in mortem 11. Car nous qui vivons , nous ſommes à toute -heure

tradimurpropter Jefum :nio vi a Jeſiu manife- livrés à la mort ' pour Jesus, afin que la vie de Jesus pa

ftctur in carne noftra mortali. roiſſe auſli dans notre chair morcelle d .

12. Ergo mors in nobisoperatur ,vita autem in 12. Ainſi ſa mort imprime les effets en nous,& fa vie en

vobis .

13. Habentes autem eum lem Spiritum fidei , 13 .
EC parceque nousavons un même eſprit de foi, ſelon P5.115. 5.

ficut feriprum eft: Credidi propter quod I cutus qu'il eſt écrit : J'ai crûl, c'eſtpourquoi j'ai parlé : nous croyons

jam:& nos credimus ,propterquod á lequimur auſli nous autres, & c'eſt auſli pourquoi nous parlons /

14. fiientes quoniam qui fufcitavit Jefum , que celui qui a reſſuſcité Jesus, nous reſſuf

nos cum Jeſu fuſcitabit ,e conftituet vobiſcum. citera aulli avec JE SUST, & nous fera comparoître, avec

vous en fa préſence I g.

15. Omnia enim propter vos : ut gratia abun Is . car toutes choics ſont
pour

vous /, afin que plus la

dans, per multos in gratiarum aétione , abundet in
grace

ſe répand avec abondance , il en revienne aulli à Dieu

plus de gloire par les témoignages de reconnoiffance qui lui

en ſeront rendus par pluſieurs.

16. Propter quod non deficimus: fed licet is ,
16. C'eſtpourquoi nous ne perdons point courage ; mais

quiforis eft, noter bomo corrumpatur : tamen is , encore que dans nous l'homme cxcerieur ſe détruiſe , nean

qui intus eft, renovarur de die in diem .

moins l'homme interieur ſe renouvelle de jour en jour
1 :

17. Id enim , quod in preſenti eſt momenta . 17. car le moment fi court & fi leger des afflictions que

neum e leve tribulationis noireſupra modum in
nous ſouffrons en cette vie , produit en nous le poids écernel

ſublimitate aternum gloria pondus operatur in no d'une ſouveraine & incomparable gloi.e :

bis :

18. non contemplantibus nobis que videntur , 18. ainſi nous ne conſiderons point les choſes viſibles 1,

fed quæ non videntur. Que enim videntur , tem
inais les inviſibles ; parceque les choſes viſibles fonc tempo

poralia ſunt: qua autem non videntur, alerna Junt. relles , mais les inviſibles ſonc éterielles.

14. ſachan
t

mes charmica

amme par les

gloria
m
Dei.

a

Eduqca

X. S. astr. reftirrés dans le fond du ceear.

Ibid . expl . parceque Dicu nous rcâient & nous fait la grace d'en

Sortir & de les ſurmontot. On peunoir craduire : Iulais non pas juf.

qu'à perdre courage ; parcequ'enfin Dicu nous alliite de les luinieres

Lorſque nous ſommes les plus destitués de conſeils humains.

y. 10. autr. la mortification. Grec. du Seigneur .

V. 11. exp!. expoſés aux perils de la mort, & ſur le point d'être

mis à mort par les infidelles.

Ibid. expl. La confervation miraculeuſe de la vie des Apôtres, éroic

une preuve continuelle de la relurrection & de la vie de jeſus-Christ ;

puiſqu'il ne pourroit leur conieiver la vie patmitant de perils , s'il
n'étoit vivant lui même .

y . 12.expl. La mort de Jeſus s'accompliffoir dans les Apôtres , &

troit repréiencée en cux par leurs fontfrances; & la vie dans les Co

tinthiens par les graces& la tranquiilisé qu'il leur donnoit.

W.13 . expl. J'ai eu contiance en Dieu .

ibid. expl. c'eſt-à-dire , encore que nousſoyons ainſi exports à rous

les perils , nous ne taillons pas de prêcher l'Evangile avec toute loric

de liberté : parceque nous ſommes remplis & animés de ce même er

pric de foi dont le PropheseDavid étoic animé , & qui le faiſoic para

jer avec hardicile au milieu de les plus grands perils , & des plus vio

lentes perſécutions.

Y. 14. expl. auſſi bien que Jeſus & à ſon exemple. Grec. par Jeſus,

Ibid. expl. Il veut dire que la foi qui le faitoic parier avec tant de

liberté , croit la foi qu'il avoit de la reſurrection furure & de la vic

ciernelle , & de l'eſperance qu'il a de contempler Dicu étcrncllement

face à face avec les élûs.

¥ . 15. expl. Car c'eit votre ſalot qui eſt l'unique objet de notre

miniftere .

Y. 16.expl. notre corps ſe conſume par les ſouffrances continuclies .

Ibid. expi. par l'accroiitement de la foi, de l'eſperance & de la

charisé , & par un courage dispoſé à ſouffrir coure force d'adverfités.

Y.17. expl. C'eil -à -dire , une gloire dont la folidité & l'excellence

eft infinie , érernelle & incomparable. L'apôtre fc ſert du mot de

poids, par une mctaphore fondée ſur la peſanteur de l'or , qui eft ie

plus précieux de tous les métaux.

y. 18.expl. nous ne nous attachons point aux choſes viſibles ; nous

nc ics cherchons point .
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CHAPITRE V.

L'efp-rance fait de firer la more . Cependant il fautplaire à Je su's CHRIST comme à notre Fige. Vivre pour celui qui

ejt mort c niſl ſcité pour nous. Tout eſt rendlu nouveau pa” US-CHRIST. Nous ne le connoiffonsplus ſelon

la chair.Les Apôtres sont ſes ambelladeurs. Dieu parle , exhorte, & par 'onne par

Cimus enim quoniam ſi terreſtris domus nol Ulli nous ſavons que fi certe maiſon de terrel où

tra bujus habitationis diffolvatur , quid adi
nous habicons vient à ſe diſſoudrel, Dieu nous

ficationem ex Deo habemus , domum non manu

donnera dans le cielune autre maiſon , une maiſon qui ne ſera
factam , aternam in cælis,

point faice de main d'homme , & qui durera éternellement .

2. Nam & in hoc ingemiſcimus , habitatio 2. C'elt ce qui nous fait ſoupirer dans le deſir que nous avons

nem noſtram , que de calo eft, fuperindui cupien- d’être revêtus de la gloire , qui eſt cette maiſon celeftçl;

3. fi tamen veſtiti , non nudi inveniamur.
3 . fi coutefois nous ſommes trouvés vêcus ,& non pas nudsi . Apoc.16.55

4. Nam , qui fumus in hoc tabernaculo , inge 4. Car pendant que nous ſommes dans ce corps comme

tes :

z find
en

DO
CK
S

ut at th
e

y , 1.expl. C'eſt ainsiqu'il appelle ſon corps. Voyez le v 7. du ch. pré

cedent, il l'a appellé ibid. v . 16. l'homme exterieur , l'homwe iu de

hors .

' ibid . Grec. aj. comme en une tente ; c'eft-d.dire, pour un peu de

temps ſeulemcnc.

Ibid . expl. par la mort, cauſée par la violenec des perſécutions :

car c'eſt principalement de cette forte de mort dont il eit parlé ici .

Ibid .expl, le même corps , mais devenu tout celette : 0% , la gloire

celette , nyarée par un bâtimens itable & éternel.

$. 2. esepi. Ce combar de delirs contraires , eft mêmedans les faints,

Tome II.

qui
delirens par la foi d'êere revêcus de la gloire , mais qui par un de

for naturel voudroient que ce fût ſans être dépouillés de leurs corps.

Voyez le v. 4. ci -après, comme il ſeroic arrivé au premierhomme, s'il

avoiï perſeveré dans l'innocence.

y . 3. expl, revêcus & ornés de la juſtice & de la charić, qui eſt

cette robe nupciale , ſans laquelle on ne peut être introduir aux no

ces de l'Epoux ; c'eft d -dire , à la gloire . Siatth . ch . 22. v . 11.

Ibid . ex deſicués de juſtice & de chariić , & par conſequent dans

l'état du peché inortch.

ccccccc
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dans unetente ?, nous ſoupirons ſous ſa peſanteur , parceque mifcimus gravati: co quòd nolumus expoliari , fed

nous ne deſironspas d'en êcre dépouillés , mais d'écre revêtus Superveſtiri , ut abforbeatur quod mortale est, a

par-deſſus ' , enſorte que ce qu'il y a de mortel en nous foic

la vie.

s . Or c'eſt Dieu qui nous a formés pour cet état d'im s . Qui autem efficit nos in hoc ipſum , Deus,

mortalité ! , & qui nous a donné pour arrhes ſon Eſprit 1 qui dedit nobis pignus fpiritûs.

6. Nous ſommesdonctoûjours pleins de confiance : & com 6. Audentes igitur fempet , fcientes quoniam

me nousfavons que pendant que nous habitons dans ce corps, dum ſumus in corpore , peregrinamur à Do

nous ſommes éloignés du Seigneur , & hors denotre patrie,

mino :

7. parceque nous marchons vers lui par la foi ,& que nous
7: ( per fidem enim ambulamus , & non per

n'en jouiſſons pas encorepar la claire vûe : fpeciem . )

8. dans cette confiance que nousavons " , nous aimons mieux 8. Audemus autem , bonam voluntatem ha

ſortir de la maiſon de ce corps I, pour aller habiter avec le bemus magis peregrinari à corpore , es preſentes

Seigneur.
offe ad Dominum .

9. C'eſtpourquoi coutenotre ambition eſt d'être agréables 9. Et ideò contendimus , five abfentes , five pre

à Dicu , ſoit quenoushabitions dans le corps , ou que nous en ſentes, placere illi .

ſortions pour aller à lui ;

10. car nous devons tous comparoître devant le tribunal 10. Omnes enim nos manifeftari oportet ante

de Jesus-CHRIST , afin que chacun reçoive ce qui eſt dû Tribunal Chriſti,ut referat unuſquiſque propria

auxbonnes ou aux mauvaiſes actions qu'il aura faites pendant corporis , prout geflit, five bonum ,five malum .

qu'il étoit revêtu de fon corps.

11. Sachant donc combien le Seigneur eft redoutable 1 ,
11. Scientes ergo timorem Domini , homini

nous nous juſtifions devant les hommes : mais Dieu connoît bus fuademus , Deo autem manifeſiiſumus. Spe

qui nous ſommes; & je veux croire que nous fommes auſſi ro autem & in conſcientiis veftris manifestos nos

connus de vous dans le ſecret de votre conſcience I. effe.

12. Nous ne prétendons point nous relever encore ici nous 12. Non iterum commendamus nos vobis , fed

mêmes à votre égard : mais ſeulement vous donner occaſion occaſionem damus vobis gloriandi pro

de vous glorifierà notre ſujet ,afin que vous puiſſicz répon- habeatis ad eos , qui in facie gloriantur , ó non

dre à ceux qui mettent leurgloire dans ce qui paroît ), &

sin corde.

non dans ce qui ett au fond du cæur.

13. Car foit que nous foyons emportés comme hors de 13. Sive enim mente excedimus, Deo : five

nous-mêmes ", c'eſt pour Dicul: ſoit que nous nous tempe- ſobrii ſumus, vobis.

rions I, c'eſt pour vous ) ;

14. parceque l'amour de Jeſus-Christ nous preſſel: 14. Caritas enim Chriſti urget nos : aftiman

conſiderant que ſi un ſeul eſt mort pour tous , donc tous fonctes hoc , quoniam ſi unuspro omnibus mortuus eft ,

ergo omnes mortuiſunt :

15. & que Jeſus-Christ eſt mort pour tous ,
15. & pro omnibus mortuus eft Chriſtus: ut,

ceux qui vivent , ne vivenc plus pour eux-mêmes, mais pour qui vivunt, jam non ſibi vivant , fed ci, qui

celui qui cſt mort , & qui eſt reſſuſcité pour eux !.
pro ipfis mortuus eft & reſurrexit.

16. C'eſt pourquoi nousne connoiffons plus deſormais per 16. Itaque nos ex hoc neminem novimus fecun

ſonne ſelon la chair . Et fi nous avons connu Jeſus-Christ dum carnem. Et ſi cognovimus ſecundium carnem

ſelon la chair ', maintenanc nous ne le connoiſſons plus de Chriftum : fed nunc jam non novimus.

cette forte .

17. Si donc quelqu'un eſt en Jeſus -CHRISTI, il eſt de

17 .
Si que ergo in Chriſto nova creatura , vetera

Iſaï.43.19.
venu une nouvelle crcature ; ce qui étoit devenu vieux eſt tranfierunt : ecce faétafunt omnia nova .

Apoc. 21. s . paſſć, & tour eſt devenu nouveau ( .

8.4. expl. C'eſt le même mot Grec que la Vulgare a traduit : on Ibid . expl pour s'accomo der à votre foiblelle , & vous donner un

Homs habitons. Voyez le v . 1. ci dellus. exemple d'humilité.

Ibid. expl. ſous le poids de la concupiſcence qui rehide principale y . 14. expl. C'eſt-à -dire , que l'amour & la charité que Dieu a cu

ment dans le corps , qui y prend ſon originc & ſon accroiſſemeni, & pour nous , nous doit porter à en avoir une éternelle reconnoilliace, &

qui par ſon poids appelantit l'ame, la décournant de Dieu , & l'anti à travailler à la rendre utile à tout le monde.

rant vers ics creatures. Sap.ch. 9. v. lis . Ibid. expl. Ceci est dit incidemment à l'occaſion des preuves que

Ibid. vapl. de mourir. l'Apôtre apporte pour prouver la charité de Jeſus Chrift ; il dit qu'un

Ibid . expl. de la gloire de l'immortalité. feril eftmortpour tous; & de ce principe ilen tirecette conſequence , donc

y. § . lette. pourcela même. tous font morts. Car Jeſus-Chriſt n'étant mort que poor ceux, qui

ibid. leser. Ics arrhes de l'Eſprit. Expl. C'eſt pour faire voir la ſont moris , & érant mort pour tous , il fuit neceitairementque tous

certitude de l'eſperance que les fidelles ont de la reſurrection glo écoient morts : c'est fur ces principes que S. Auguftin refusant Julien

jieuſe. qui abuſoir de ce pasſage ,lui prouve que les enfans naiſſent morts en

7. 8. expl. de voir Dicu comme face à face dans le ciel. Adam , puiſque Jeſus Chriſt cit mort pour tous , parceque , ſelon l'A

Ibid . expl. mourir. pôtre, on a droit deconclure de cette vérité , quetous ſont morts , lib.

y . 9. expi. C'eſt-à-dire , que ni l'amour de la vie , ni la crainte de 2. operis imp. cap . 174. P. 1023.tom . 10 .

la moft n'étoit capable de le déracher du ſervice deDicu . V. I $ . expl.Mais comme on pouvoic ne pas concevoir comment

W.11. antr.Erant donc penetres de la crainte du Seigneur : 0x , érant la charité de Dicu pouvoit s'écendre & être utile à des masts ,

donc inſtruits de la veritable Religion. l'a crainte du Seigneur , pour la s'explique , & il infinue que ces mortsfont ceux qui ne le font que

veritable Religion. Hebraiſm , par le peché . Voyez ci-après les verſets 18.& 19. car il dit que ces morts

Ibid . expi. C'eſt- à -dire , que vous êtes entierement perſuadés de la vivent, c'eſt-à dire , d'une vie ſenſible & corporelle, & d'une vie qui

droiture de mon cæur, dans le ſens ſpirituel eſtune mort , puiſqu'ils ne viventque pousexxo

V. 12. expl. de vous réjouir & de vous glorifier en Dieu de ce quc mimes , & non pas pour Jeſus -Chrift , & c. c'eſt ce qu'il appelle vic

vous m'avez pour Apôtre. du vieil -homme. Voyez v . 17. ci-après,

Ibid. exp !, S. Paula envâe les faux -apôtres qui travailloient ſans 9.16.expl. Ces paroles ont rapport à celles du verſet précedent,

celle à diminuer l'eſtime que les Corinthiens avoicni de lui , & qui fc afin que ceux qui vivent neviveme plus eux -mêmes ; & c'eſt ce qu'il ap

relevoient aux yeux des hommes par de vaincs apparences , ou par pelle ici , vivre ſelon la chair .

des avantages exterieurcs . Voger 1. Cor. 4. v. 19. & fuiv. Ibid . expl. L'Apôtre comprend dans cette vic , ſelon la chair , l'at.

V. 1 } . ants, imprudcns en nous glorifiant de nos dons. Expl. C'eſt tachement fenfible que l'on conſerveroic encore pourJeſus-Chriſt

à- dire , que li par les louanges qu'il le donne , il ſemble ſortir des bor ſelon la chairaprès ſa rcſurrc &tion .

nes de la modellie. W. 17. ne vit pluspour ſoi-même , "mais vit pour celui qui eſt more

Ibid . expr. C'est-à-dire, qu'il ne regarde en cela quc Dicu , dont la & qui eſt reſſuſcité pour lui. Voyez lev. Is.ci-deffus.

doctrine &la gloire eſt intereiſec dans la réputation de ſes miniſtres. Ibid.expl. parceque celui qui vivoit pour Toi-même &ſelon la

Ibid. expl. en parlant de nous-mêmes d'une manicre plus humble & chair , & qui eroic mort, vit preſentement pour Jeſus-Chriſt, & non

plus inodcfte. Gno. que nous ſoyons prudens, plus pour ſoi-même ni ſelon la chair .
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AUX CORINTHIENS.
I 1 2 3

18. Omnia aurem ex Deo, que nos reconcilia 18. Et le tout vient de Dieu , qui nous a reconciliés avec

vit ſibi per Christum : À dedit mobis miniſterium lui-même par Jeſus-Christ , & qui nous a confié le mi

reconciliationis. niſtere de la reconciliation 1 .

19. Quoniam quidem Deus erat in Christo 19. Car Dieu a reconcilié le monde avec ſoi en Jefusa

mundum reconcilians ſibi, non reputans illis deli- CHRIST !, ne leur imputant point leurs pechési ; & c'eſt

&a ipſorum , & pofuit in nobis verbum reconci- lui qui a misen nous la parole de reconciliation .

liationis.

20. Pro Chriſto ergo legatione fungimur, tam 20. Nous faiſons donc la charge d'ainbaſſadeurs pour

quam Deo exhortante per nos. Obfecramus pro Jeſus-CHRIST, & c’eſt Dieu mème qui vous exhorte par

Chrifto , reconciliamini Dco.

notre bouche. Ainſi nous vous conjurons au nom de Jeſusa

CHRIST , de vous reconcilier avec Dieu ,

21. Eum , qui non noverat peccatum , pro no. 21. puiſque pour l'amour de nous ila traité celui quinecon

bis

peccatum fecit , ut nos efficeremur juſtitia Dei noiſloit point le peché I , comme s'il eût été le peché memely

afin qu'en lui / nous devinílions juſfes de la juſtice de Dieul.

7. 18. expl. l'office d'Apôtre , dont la propre fonction eſt d'ap Y. 21. expl. qui étoit exemt de tout peché .

peller les hommes à la foi & à lagrace de Dicu , & de procurer par ce Ibid . nuté. Il a fait de celui qui ne connoilloic point le peché, une

moyen leur reconciliation avec lui . vittime pour le peché . Expl. Jelus-Chriſt s'elt bien voulu charger des

y. 19. autr. écoiten Jeſus-Christ reconciliant le monde. pechés de tous les hommes, pour lesreconcilier avec ſon Pere; afin

ibid. expl.C'eſt-à-dire , qu'il les leur pardonne , & les leur remet ; que de vrais pechcurs nous devinllions par la grace vraiment juſtes ,

en ſorte qu'ils en ſont entierement purifics, & qu'ils ſont délivrés de & pour le dire ainti , la justice même en Jeſus - Chriſt.

la dannation érerncile qu'ils avoient meritéc par ces mêmes pechés . ibid . autr . que par lui .

Voyez la 1. Note for le Pleaume } 1. v. 2 . Ibid . exph de la vraie juſtice quc Dicu forme en nous par sa grace .

Y.20.expl. de rentrer en grace avec lui par une fericoſe converſion .
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CHAPITRE V I.

Il ne faut pasnegliger le temps de la grace. Saint Paul a honoré ſon miniſtere. Il demande un amour reciprogue au ſien. 11

défend le mariage des fidelles avec les infidelles. Les Chrétiens font le temple , le peuple üles enfans de Dieu .

Djuvantes autem exhortamurnein vacuum Tanc donc les cooperateurs de Dieu , # nous vous $ POUR LE

gratiam Dei recipiatis.
exhortons de ne pas recevoir en vain la grace

de
CARBSMB .

Dieu ! .

2. Ait enim : Tempore accepto exaudivi te , 2. Car il dit lui--même : Je vous ai exaucé au temps favo- ljaž. 49. 8.

in die falutis adjuvi te. Ecce nunc tempus acce - rable !, & je vous ai aidé au jour du ſalut. Voicimainte

prabile , ecce nunc dies ſalutis.
nant le temps favorable; voicimaintenant le jour du ſalut.

3. Nemini dantes ullam offenſionem , ut non 3. Et nous prenons garde auſſi nous-mêmes de ne donneľ 1.Cor.10.32

vituperetur ministerium noftrum :
en quoi que ce ſoit aucun ſujet de ſcandale ', afin que notre

miniſtere ne ſoit point deshonoré .

4. fed in omnibus exhibeamus nofmetipſos ficut 4. # Mais agiſſant en toutes choſes comme des miniſtres # POUR

Dei mini/? ros,inmulta patientia , in tribulationi- de Dieu , nous nous rendons recommandables par une grande Martyrs

bus , in neceſſitatibus, in anguftiis ,
patience dans les maux, dans les neceſſités prejantes, & dans 1. Cor. fo Is

les extrêmes afflictions ;

5. in plagis , in carceribus , in ſeditionibus, in
. dans les playes , dans les priſons, dans les ſéditions,

laboribus , in vigiliis , in jejuniis , dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes :

6. in caſtitate , in ſcientia , in longanimitate , 6. par la pureté , parla ſience, par une douceur perſeve

in ſuavitate, in Spiritu ſancto , in caritate non

rante , par la boncé l , par les fruits du Saint-Eſprit, par une

ficta ,
charité fincere ;

7. in verbo veritatis , in virtute Dei, per arma 2. par la parole de verité , par la force de Dieu , par les

justitie à dexiris , 6 à finiftris :
ármesde la juſticel, pour combattre à droit & à gauche 1 :

per gloriam , á ignobilitatem : per infa 8. parmi l'honneur & l'ignominie, parmi la mauvaiſe &

miam , &bonam famam : utſedu &tores verd

la bonne reputation ; comme des ſéducteurs /; quoique lin

ces, ficut qui ignoti, ó cogniti :

ceres & veritables ; comme inconnus , quoique très- connus ;

9. quaſi morientes , & ecce vivimus : ut caſti. 9. comme toujours mourans, & vivans neanmoins ; com

gati, non mortificati :
me châtiés, mais nor juſqu'à être tués ;

10. quaſi triſtes,ſemper autem gaudentes: fi 10. comme triſtes , & toûjours dans la joie ! ; comme paua

cut egentes, multos autem locupletantes : tamquam

nihil babentes , omnia poffidentes.
vres , & enrichiſſant pluſicursd; comme n'ayant rien , & pofa

ſedant tout I.

11. Os noſtrum patet ad vos , ô Corinthii : cor 1. O Corinthiens , ma bouche s'ouvre, & mon cæur

noſtrum dilatatum eft. s'étend
par

l'affection que je vous porte " .

V. 1. expl. L'Apótre appelle le faint Evangile de Jeſus-Chriſt, la Ibid. expl. à droit , en ne nous élevant polne dans la proſperité :

grace de Dicu ; parcequ'il eſt le canal de toutes les graces , & que la gauche , ca ne nous laillant point abattre à l'advetlić. S. Aug.ok ,

connoillance en est donnée par pure grace.
loriqu'on nous attaque , ſoit par la douceur, ſoit par les perſécution .

7. 2. expl. Tel eſt le temps del'Evangile. Y. 8.expl. Ils étoient accurcs de réduire le inonde .

7. 3. expl. On a appliqué cela à S. Paul , parceque la ſuite fait voir . 10. expl. qui nous vient de la bonne conſcience , & des conſo .

qu'il ne continue pas l'exhortation qu'il avoit fait d'abord , mais qu'il lations celeſtes que Dieu nous envoie , & qu'il répand dans nos

parle de lui-même, quoique ſans ſc nommer expreiſément; ce qui a

rapport à ce qu'il dit v . 23.6 ſuiv. ch . 11.ci-après; c'eſtpourquoi il Ibid . expl. principalement des dons ſpirituels , de la connoiffance

appelic lui-même ce recit un épanchement de ſon cæur . Voyez v. 11 . de Dieu en jeſus-Chriſt & de la grace : on peut l'entendre auſſi des

12. ci-après. aumônes temporelles. L'Apôtre faiſant ce qu'il coníciiloit aux Ephe

y.s.Lc Grec peut fignificr:La neceſſité de changer toûjours de licu. liens , travailloic de les propres mains, pour avoir dequoi donner à

7.6.expl. en menant une vie purc & ſans reproche . ceux qui étoient dans l'indigence. Epbef. sh. 4.v. 28 .

Ibid . axir. la douceur .
Ibid . expl. aulli contens que ſi nous poſicions tout, ou ,poledant

7. 7. expl. par cette veriu toute divine que nous faiſons paroitte tout, par la foi & par l'eſperance que nous avons d'êrre un jour avec

dans nouic miniftere , loic en operant des miracles , ſoit en convertir Jeſus-Chriſt les heritiers de tous les biens du Seigneur.

Tant les infidelles , ſoit en convainquant & en puniſſant ceux qui ſont Y.11.expl. Le ſens eſt : Le tranſport de joie où je fuis eft fi grand ,

rebelles à notre prédicacion .
qu'après cour ce que je viens de vous dire , je ne ſaurois encore cefler

Ibid . expl. par la pratique des vertus chrétiennes , qui ſont les ar. de vous parler , & de vous témoigner les ſentimens de sendiefe qug

mes dont nous nous fervons. Voyez.Ephef.clap. 6. v. 13. j'ai pour vous.
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II. EPITRE DE S. PAUL

pour vous , mais

i

el

12. Mes entrailles ne ſont point reſſerrées 12. Non anguftiamini in nobis : anguftiamini

les vôtres le font pour moi l.
autem in viſceribus veftris :

13. Rendez-moi donc amour pour amour 1. Je vous parle 13.Eamdem autem habentes remunerationem,

comme à mes enfans; étendez aufli pour moi votre cæur . tamquam filiis dico , dilatamini & vos.

14. Ne vous attachez point à un même joug avec les in 14. Nolite jugum ducere cum infidelibus. Que

fidelles !: car quelle union peut- il y avoir entre la jultice & enim participatio juffitia cum iniquitate? Aut que

l'iniquité ? Quel commerce entrela lumiere & les tenebres / ſocietas luci ad tenebras ?

Is . Quel accord entre JESUS-CHRIST& Belial !? Quelle 15. Que autem conventio Chrifti ad Belial ?

ſocieté entre le fidelle & l'infidelle ?
Aut qua pars fideli cum infideli ?

16. Quel rapport entre le temple de Dieu & les idoles !? 16. Qui autem conſenſus templo Dei cum ido

1,003.16 Car vous êtes le temple de Dicu vivant, comme Dicu dic lui- lis ? Vos enim estis templum Dei vivi , ficutdicit

Levit.26.12. même : J'habiterai en eux , & c je m'y promenerai 1. Je ſerai Deus : Qxoniam inhabitabo in

bulabo inter eos , é ero illorum Deus , ipſi

leur Dieu , & ils ſeront mon peuple.
erunt mihi populus.

Iſaï. 52.11 .
17. C'eſt pourquoi ſortez du milieu de ces perſonnes , dic 17. Propter quod exite de medio eorum ,

le Seigneur : léparez -vous d'eux, & ne touchez point à ce qui ſeparamini', dicit Dominus , & immundum ne

eſt impurl ,
tetigeritis :

fram .31.9. 18. & je vous recevrai , je ſerai votre Pere , & vous ſerez 18. & ego recipiam vos : & ero vobis in pa

mes fils & mes filles , dit le Seigneur tout - puiſſant ! .

trem , á vos eritis mihi in filios , ( filias , dicit

Dominus omnipotens.

s , inam

(0

IX
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1

fum

aud fuit

1

18:44

16.

1 .

A

V. 12. autr. nenous fermez pas les vôtres en vous reſſerrane en vous qui eſt le chef de tous les méchans .

mêmes : c'eſt le ſens par rapport au veiſet ſuivant : d'autres y donnent V. 16.expl.Laverſion Syriaque porte : les temples des idoles, c'eſt-ào

encore cet autre ſens par rapport aux peines & aux travaux dont l'A dire , les idolâtres qui ſont les templesdes diables .

pôtre vient de faire le recic : ne vous aftligez pas par rapport à nous , Ibid . expl. Dieu habite dans le cæur par la grace , il s'y promene

mais atligez-vous ſur vous-mêmes. par les divers cifers qu'il y opere , après l'avoir étendu par la

W.13. lettr. nous récompenſant de même maniere; ox , nous ren charité .

dant la pareille. Grec.une même compenſation . V. 17. expl. Ce paſſage s'entend à la lettre , des Juifs , lorſqu'ils

7. 14. expl. C'eit-à-dire , ou ne contractez point de mariage avec étoient caprifs en Babylone ; & au ſens myſtique , des fidelles qui

les infidelles; ou en general , n'ayez point de liaiſons trop etroices ſont parmi les idolâtres .

avec les Payens . Ce dernier lens eſt plus conforme à tout ce que l'A. Ibid . expl . Ne contractez point d'écroite amitié avec les idolâcres ,

pôtre dit enſuite, & lur-cout aux veriors 16. & 17 . ſignifiés par les animaux immondes, dont l'accouchement même

Ibid. expl. la vraie & la fauile religion . eroic défendu par la loi. Voyez 18.ch . 10. v. 14. & cela ſur-tout en ce

7.15 . expl. C'est un moi Hebreu qui lignifie un ſcclerat , un vau qui regarde leur vie profane & idolâtre. Voyer Jude v. 2 3 .

ricn , un homme ſans loi . C'est donc comme li l'Apôtre diſoit : . 18. expl. quoiqu'en quittant les idolâcres vous perdicz le ſecours

Quel accord entre Jeſus Christ qui fait profellion d'obeillance , & un de vos peres & de vos meres , & de tous vos proches qui ſont parmi

Payen qui fait profeſſion de ne ſe ſoumettre à aucune loi qu'à celle de cux : je ſerai moi-même votre pere , & je vous adoprcrai pour mes

ſa cupidité ? On attribue ordinairement ce nom de Belial démon , enfans.
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CHAPITRE VI I.

Saint Paul exhorte les Corinthiens à la pureté de l'eſprit e du corps. Il declare l'amour qu'il a pour eux ,& celui qu'ils ont

pour lui. Il leur ado::citlaſeverité qu'il avoit fait paroître à cauſe de l'inceſtueux. Il ſe réjouit de leur avoir cauſė

une triſteſſe qui étoit ſelon Dieu. La raception qu'ils ont faite à Tite, ce qu'il a ſu d'eux par lui le conſolent.

Yant donc reçû de Dieu de telles promeſſes !, mes " H As ergo habentespromiffiones , carisſimi,

chers freres, purifions-nous de tout ce qui ſouille le

mundemus nos ab omni inquinamento car

corps ou l'eſprit, achevane læuvre de notre ſanctification nis & fpiritús, perficientes ſanctificationem in ti

dans la crainte de Dieu .

2. Donnez-nous place I dans votre cæur. Nous n'avons 2. Capite nos . Neminem lafimus, neminem cor

faic tort à perſonne, nous n'avons corrompu l'eſprit de per

rupimus, neminem circumvenimus.

ſonnel, nous n'avons pris le bien de perſonne .

3. Je ne vous dis pas ceci pour vous condanner /; puiſ 3. Non ad condemnationem vestram dico: pre

que je vous ai déja dit que vous êtes dans mon cæur à la diximus enim , quod in cordibus noſtris eftis, ad

commoriendum , ad convivendum .
mort & à la vie.

4. Je vous parle avec grande liberté : j'ai grand ſujet de 4. Multa mihi fiducia eft apud vos , multa

me glorifier de vous 1: je ſuis rempli de conſolation : je ſuis mihi gloriatio pro vobis : repletus fum conſola

comblé de joie parmi toutes mes ſouffrances.
tione , fuperabundogaudio inomni tribulatione no

ſtra.

Car étant yenus en Macedoine , nous n'avons eu aucun s . Nam & cum veniffemus in Macedoniam ,

reláche ſelon la chair ", mais nous avons toûjours eu à ſouffrir. nullam requiem habuit caro noftra , ſed omnem

Ce n'a été que combats au -dchors , &que frayeurs au -dedans I. tribulationem paffi fumus: foris pugna, intus si

6. Mais Dieu qui conſole les bumbles & les alligés, nous a 6. Sed qui conſolatur humiles , confolatus eft

conſoles
par

l'arrivée de Titel nos Deus in adventu Titi.

7. Et non ſeulement par ſon arrivée ) ; mais encore par la 7. Non folum autem in adventu ejus ,fed etiam

conſolation qu'il a lui-même reçûe de vous , m'ayant rappor- in confolatione, quâ confolatus eft in vobis, refe

té l'extrême deſir que vous avez de me revoir, la douleur que

rens nobis vestrum defiderium , veftrum fletum ,

more Dei.

for ch

1.9

Ibid

ibid

ponde

inc .

2.1

in D

elluc

Ibid

mores .

dom

2 .

duna

fertas

foTWT
♡ . 1. expl. Ces promeſſes ſont celles que l'Apôtre a décrites aux

perfets 16. 18. du chap.pricedent.

Íbid . expl. C'est-à-dire , qu'ilne ſuffic pas d'avoir embraſſé la foi de

Jeſus-Chriſt & ſon Evangile,d'avoir été ſanctifié par le Barême & par

ies dons du Saint- Esprit; mais que tant que l'on vie en ce mondeon

eft dans une obligation indispeniable de travailler , non ſeulement à

conſerver cette ſainteté , mais de s'appliquerde plus en plus à l'aug

menter .

y . 2. lettr. Recevez -nous. Autr. aimez-nous, ou , ouvicz les oreilles

de votre cæur aux avis que nous vous donnons.

Ibid. expl. C'eft-à-dire , qu'il n'avoit ſeduic perſonne ni par ſa do

&trine , ni par ſes exemples , ni par une conduite artificicure & in

icrcflce pour s'attirer des préſens.

V. 3. expl. Ce que nous vous diſons n'eſt point pour vous inſulter,

ni par quelque chagrin que nous ayons contrevous.

W. 4. expl. à cauſe de votre foi & de votre obeïffance.

V. 5.expl. ſelon l'homme exterieur , & ſelon la partic inferieure:

car à l'égard de la parrie ſuperieure & de l'homme interieur, jamais

l'Eſpric de paix & de conſolation ne l'abandonnoit.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , qu'au -dehors ce n'étoit que combats qu'il

avoit à ſoúrenir contre les ennemis de l'Evangile, & qu'au-dedans il

éroit continuellement agité par la crainte de nouvelles perſecu

tions.

7.6 . expl. qui revenoit deCorinthe , ou l'Apôtre l'avoit envoyé.

V.7.expl. qui l'ôia de l'inquicrude où il avoit été de ne l'avoir pas

trouvé à Troade, où il lui avoit donné ordre de l'arrondre.

لا
ا

lol.C
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AUX CORINTHIENS:
II 25

oeftram emulationem
pro me , ita ut magis gau- vous avez reſſentie , & l'ardente affeâion que vous me por

derem .

tez ; ce qui m'a été un plus grand ſujet de joie.

8. Quoniam etſi contriftavi vos in epistola , 8. Car encoreque je vous aye attriſté par ma lettre , je n'en

non mepænitet:erji pæniteret,videns quod epiftola fuis plus fâché neanmoins, quoique jel'aye été auparavanti,

illa ( eiſi ad horam ) vos contriftavit ;
en voyant qu'elle vous avoit accriſtés pour un peu

de
temps .

9. nunc gaudeo : non quia contriſtati estis , fed 9. Mais maintenant j'ai de la joie , non de ce que vous

quia contristati eftis ad pænitentiam. Contristari
avez eu de la triſteſſe , mais de ce que votre criſteile vous a

enim eftis fecundium Deum, ut in nullo detrimen- portésà la pénitence. La triſteſſe que vous avez eue a été

tum patiamini ex nobis.

ſelon Dieu ; & ainſi la peine que nous vous avons cauſéet,

ne vous a été nullement deſavantageuſe.

10. Que enim fecundùm Deum triſtitia eft, pre 10. Car la triſteſſe qui eſt ſelon Dicul, produit pour
le

mitentiam in ſalutem stabilem operatur : faculi faluc une pénitence ſtabled; mais la triſtelle de ce monde

autem triftitia mortem operatur.

produir la mort.

11. Ecoe enim hoc ipfum , fecundùm Deum II . Conſiderez combien cette triſteſſe , ſelon Dieu , que

contristarivos ,quantam in vobis operatur folici; vousavezreſſentie, a produit en vous

tudinem: fed defenfionem , fedindignati
onem , fed loin devigilance , mais de ſatisfaction envers nous ,

/ non ſeulement de

d'in

vindiciam . In omnibus exhibuiftis vos , incontami. dignacion contre cet inceſtueux , de crainte de la colere de Dieu,

natos effe negozio. de deſir de nous revoir, de zele pour nous défendre , d'ardeur

à
venger ce crime. Vous avez fait voir par toute votre con

duite,quevousétiez purs & irreprochables dans cette affaire ".

12. Igitur , etſi ſcripſi vobis , non propter cum I 2. Auſſi lorſque nous vous avons écrit , ce n'a été ni à

qui fecit injuriam ,nec proptercumquipaſſus eft: cauſe de celui qui avoit fait l'injure , ni à cauſe de celui qui

fed ad manifestandam ſolicitudinem nostram ,

l'avoic ſoufferte , mais pour vous faire connoître le ſoin quc

quam habemus pro vobis

nous avons de vous devant Dieu l .

13. coram Deo : ideò conſolati fumus. In con

folatione autem noſtra,abundantiusmagisgaviſi ler,nousa en effet conſolés 1 : & majoie s'eſt encore beau.

13. C'eſtpourquoi ce que vous avez fait pour nous conſo

Jumusfuper gaudio Titi, quia refectus est ſpiritus coupredoubléepar celle de Tite , voyant que vous avez tous

ejus ab omnibus vobis.

contribué au repos deſon eſprit ;

14. Et ſi quid apud illum de vobis gloriatus

Sum,nonfum confuſus;fed ficut omnia vobisin point eu ſujet d'en rougir ; mais qu'ainſi que nous ne vous

14. & que ſi je me ſuis loué de vous en lui parlant, je n'ai

veritate locutifumus, ita o gloriario noftra , que avionsrien dit que danslaverité,auſſi letémoignag
eavanta

fuit ad Titum, veritas facta eſt :

geux que nous avions rendu de vous à Tite , s'eſt trouvé con

formeà la verité.

IS . ou viſcera ejus abundantives in vobisfunt , is . C'eſtpourquoi il reſſent dans ſes entrailles un redou

reminiſcentis omnium veftrum obedientiam , que blement d'affection envers vous , lorſqu'il ſe ſouvient de l'o

modo cum timore ó tremore excepiſtis illum .
beillance que vous lui avez tous rendue ,& comment vous

l'avez reçû avec crainte & tremblement I.

16. Gaudeo quòd in omnibus confido in vobis. 16. Je me réjouis donc de ce que je me puis promettre

tout de vous !

$

3

2

3

7. 8.expl. apprehendant que la ſeverité , avec laquelle il les avoit delaprouvé ce crime: car il paroît 1. Cor. ch. s.v. 2.que quelques-uns

traités dans quelques endroits de cerce lesere , ne leur cût cauſé quel . écoicnt coupables d'y avoir eu part.

que chagrin qui cât pû nuire à leur avancement dans la foi .
W. 12.expl. ni à cauſe de l'inceſtueux qui avoic faic l'injure', ni du

X. 9. letir. ainſi aucune choſe venue de nous ne vous a fait tort. pere qui l'avoit foufferre.

W. 10. expl. dont l'unique ſujet eſt de ce qu'on a offenſe Dicu . Ibid. expl. ſa follicitude paſtorale & fon affc&tion ſincere pour l'e

Ibid . Grec. dont on ne le repent point. gliſe deCorinthe ; c'eft d -dire, qu'il n'avois pas tant eu égard à l'interec

Ibid. expl. celle qui n'a pourmotif que l'attachement aux biens du particulier de ceux dont il leur avoit écrit , qu'au bien gencral de

monde , produir la mort ; c'eſt -a - dire, clt cauſe de la mort éternelle de toute leur Egliſc.

l'ame. X. 13. leter. nous avons éré conſolés, & notre conſolacion s'eſt beau

W. 11. expl. Voyez les effets avantageux qu'a produit la triſteſſe ſe coup augmentée .

lon Dicu , dans l'exemple même de votre triſtesſe au ſujet de cct in W. 15. expl. C'eft -à - dire , avec reſpect , & craignant de faire quel
cettueux.

que choſe qui pûc lui déplaire .

Ibid. lettr. que vous n'aviez aucune part dans le crime de cethom. . 16. expl. L'Apôtre prépare par là leurs eſprits à l'aumônc , dont

me . Il parle de la plus ſaine partie de leur Egliſe , qui avoit toûjours il leur va parler dans le chapitre ſuivant.

* 44 ¢¢¢ ¢¢ *********** *** ***

CH A P I TRE V II I.

Il les excite à donner l'aumôneaux pauvresde Jeruſalem. Il leur repreſente la liberalité des Macedoniens. Il ajoûte

l'exemple de JE s US -CHRIST. Il deſire qu'ils executent ce qu'ils s'étoient depuis long-tempspropoſé.

Il loue ceux qu'il envoye pour recueillir leurs aumôn

N Otam autem facimusvobis ,fratres,gra 1 . Ais il faur , mes freres, que je vous faſſe ſavoir la

tiam Dei , qua data eft in Ecclefiis Ma
grace que Dieu a faite aux Egliſes de Macedoinel ,

cedonie :

2. quòd in multo experimento tribulationis : 2. C'eſt que leur joie s'eſt d'autant plus redoublée , qu'ils

abundantia gaudii ipſorum fuit: & altifſima pau. ont été éprouvés
ont étééprouvés parde plusgrandes amictions; & que leur

pertas corum, abundavit in divitias fimplicitatis profonde pauvreté l a répandu avec abondance les richeſſes

eorum :

de leur charité ſincerel.

W. 1. expl. en leur inſpirant l'amour des pauvres, & le zelc pour ſe

courir par leurs aumônes les freres de Jeruſalem , qui ſont dansle

beſoin , Voyez le v. 4. ci -après Ceci regarde plus parciculierement les

Theſſaloniciens, dont l'Apôtre parle. 1. Theffal.ch. 1.0. 3. ſuivans,

ch. 2.0. 14. ch. 3. v . 6.dcb. 4 0.9 . do 1o .

7.2. Gre.Quoique preſque épuiſée. Le verſet ſuiv . explique celui ci.

Expl. C'est-à-dire , Q oiqu'ils cuſſent été épuiſés juſqu'aufond dans

la perſecution qu'ils avoient ſoufferte de la part de leurs concitoyens,

&c. 1. Theff. cb . 2. v. 14.

Ibid . lettr. C'eſt qu'en cant d'épreuves d'affli& ion , l'abondance de

lcur joic a été plus grande ,& que leur profonde pauvreté s'eſt abon

danmment répandue dans les richedesde leur fimplicité , c'eft-d -din ,

de leur charité ſimple & finguliere. L'Apôtre pourpiquer les Corin

thiens d'une louable émulation , vogezle v . 8. ci après , leur remer des

vant les yeux la charité , avec laquelle les Theffaloniciens, quoiqu'ils

fuffenteux-mêmes très-pauvres, 'n'avoientpas laiſſé de donner avec

liberalicé le peu qui leur rettoit , pour aſſiſter les pauvres fidelles de

Jeruſalem , qui avoicnt été pillés par les Juifs.

CCCCccc iij
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3. Car il eſt vrai , & il fautque je leur rende ce témoigna 3. quia fecundùm virtutem , teſtimonium ill%

ge , qu'ils ſe font portés d'eux-mêmes à donner autant qu'ils reddo , e ſuprà virtutem voluntarii fuerunt;

pouvoient , & même au - delà de ce qu'ils pouvoient ;

4. nous conjurant avec beaucoup de prieres de recevoir 4. cum multa exhortatione obfecrantes nos gra.

leurs aumônes , & de prendre part au ſoin de les porter tiam , á communicationem minifterii , quod fit in

aux Saints.

s . Et ils n'ont pas fait ſeulement en cela ce que nous avions g . Et non ficutſperavimus , ſed ſemetipfos de

cſperé d'eux , mais ils ſe ſont donnés eux-mêmes premiere- derunt primim Domino , deinde nobis per volun .

ment au Seigneur , & puis à nous par la volonté de Dieud . tatem Dei ;

6. C'eſt ce qui ma porté à ſupplier Tite , que comme il a 6. ita ut rogaremus Titum : ut quemadmodum

déja commencé, i achevc aulii de vous rendre parfaits en coepit , ita cdº perficiat in vobis etiam gratiam

cette grace );
iſlam .

7.& quecomme vous êtes riches en toutes choſes, en foi, 7. Sed ficut in omnibusabundatis fide, &fer

en paroles , en lience , en toute ſorte de ſoins, & en l'affc&tion mone: ſcientia , c omni ſolicitudine, inſuper

que vous nous portez , vous le ſoyez aulli en cette forte de caritate veftrâ in nos , ut í in hacgratia

8. Ce que je ne vous dis pas ncanmoins pour vous impoſer 8. Non quaſi imperans dico : fod per aliorum

une loi, mais ſeulement pour vous porter par l'exemple de l'ac- ſolicitudinem , etiam veſtre caritatis ingenium bon

deur des autres, à donner des preuves de votre charité ſincere,
num comprobans.

# Car vous ſavez quelle a été la bontél de notre Sei 9. Scitis enim gratiam Domini nostri Jefus
S. PAULIN.

gneur JESUS-CHRIST , qui étant riched s'eſt rendu pau
Chriſti, quomam propter vos egenus factus ejt.

vrel pour l'amour de vous , afin que vous devinſliez riches

cùm effet dives , ut illius inopia vos divites enje

par la pauvrecé I.

10. C'eſt ici un conſeil que je vous donne , parceque cela 10. Et confilium in hoc do : hoc enim vobis utile

vous eſt utile; & que vous n'avez pas ſeulement commencé eft, qui non ſolum facere , fed & velle cæpiftis ab

les premiers à faire cette charité , mais que vous en avez de

anno priore :

vous-mêmes formé le deſſein dès l'année paſſéel.

II . Achevez donc maintenant ce que vous avez commen 11. nunc verò & facto perficite: ut quemadmo

cé dès lors , afin que comme vous avez une ſi promte vo dum promtus eſt animus voluntatis , ita fit &

loncé d'allifter vos freres , vous les aſſiſtiez aufli effectivement perficiendi ex eo quod habetis.

de ce que vous avez l .

12. Car lorſqu'un homme a une grande volonté de don 12. Si enim voluntas promta eft, fecundim

ner , Dieu la reçoic , ne demandantde lui que ce qu'il peut , id quod habet , accepta eft, non fecundum id quod

& non ce qu'il ne peut pas .

13. Ainſi je n'entends
pas que les autres ſoientſoulagés , & 13. Non enim ut aliis fit remiſſio, vobis autem

que vous ſoyez ſurchargés 1 :

tribulatio , fed ex æqualitate.

14
maisque pour ôterl'inegalité, votre abondance ſupplée 14. In preſenti tempore veſtra abundantia illo

maintenant à leur pauvreté , aħn que votrepauvreté ſoit lou- rum inopiam ſuppleat : ut á illorum abundan

lagée unjour par leur abondance 1; & qu'ainſi tout ſoit re

tia vestre inopie ſit ſupplementum , utfiat equa

duit à l'égalité ,

litas , ſicut ſcriptum est :

15. ſelon ce qui eſt écrit de la manne : Celui qui en recueillit Qui multum , non abundavit : & qui mo

dicum , non minoravit.

beaucoup , n'en eutpasplus que les autres : & celui qui en re

peu, n'en eut pas moins q:

POUR 16. Or # je rends graces à Dieu de ce qu'il a donné au 16. Gratias autem Deo , qui dedit eamdem

S. Luc .

coeur de Tite la mêmeſollicitude que j'ai pour vous. ſolicitudinem pro vobis in corde Titi ;

17. Car non ſeulement il a bien reçû la priere que je lui ai 17. quoniam exhortationem quidem ſuſcepit :

faitel, mais s'y étantporté avec encore plus d'affe&tion par fed cumſolicitior effet , fuâ voluntate profectus eff

lui-même , il eſt parti de ſonparti de ſon propre mouvement pour vous

aller voir i .

AR
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non habet.

4

1.

Exod.16.18 .
15 .

cueillit peu ,

17

ad vos .

V. 4. lettr. la grace. Expl. Il appelle grace la charité & les aumônes

que l'on fait av prochain. Voyez le d . 1. ci-dem , der lev.6 . ci -après.

7.5.expl. étant diſpoſés à faire & à donner tout ce que nous juge.

rione à propos de leur demander ; ox , s'écant offeris d'aller eux-mê

mos en perſonnes à Corinthe pour recevoir vos aumônes , 2. Cor.cb.

9. v. 4. C'eſt-à -dire , de députer quelques uns d'entr'eux pourcela.

Ibid. expl. C'eſt -à-dire , que Dieu leur inſpiroit cette fainte volonté.

8.6. expl. L'Apôtre avoit prié Tire de porier cette lecerc à Corin

t'e , pourachever la bonne auvre qu'il avoit commencée dans ſon

premier voyage , qui eſt de les porcer cfficacement à une abondante

contribution .

W. 7. expl. C'eſt - à -dire , en la liberalité envers vos freres.

y . 9. lettr. la grace , c'eſt -à -dire, la liberalité . C'est le même mot

dont il s'eſt ſervi pour ſignifier l'aumône & la charité des Macedo

niens.

Ibid , expl. ſelon la nature divine, ſelon laquelle il étoit ſouverai.

ne nent heureux & Scigneur de toutes choſes. Jeſus- Christ o'a pas

ceil. d'être riche , lorſqu'ils'eſt fait homme & pauvre, parcequ'il n'a

pas celle d'être Dieu. From . Min.

Ibid . expl. par ſon Incarnation , en laquelle il s'eſt revécu de cou

tes nos miſcres, & lur- cout de la pauvreté, ayant roûjours mené unc

vie très pauvre .

Ibid. expl. afin de vous acquerir les treſors de la grace , de la juſtice

& de la gloire érernelle .

7. 10. Expl. Tire en effet dès l'année précedente avoit été chez les

Corinthiens pour les engager à coure charité, & il devoit y être re

tourné pourachever certe quête ; c'eſt ce que l'Apôrre a voulu dire

ano v. 6.ci-deffus, ce am v. 17. ci -après.

V. 11. expl. ſelon votre pouvoir.

y . 12. lettr. que ſelon ce qu'il a , & non ſelon ce qu'il n'a pas.

Expl. L'Apôtre dit cela pourencourager les pauvres qui n'avoient pas

beaucoup à donner. Il leur faic entendre que Dieu regarde principso

lement la volonté. Car quoique l'aumônç ſoit proportionnéc aux

biens de chaque particulier , le fruit & le mcrire qu'on en retire s'to

tend auſſi loin que la bonne volonté.

W.13. cxpl. Lorſque je vous cxhorte à cxercer la charité envers les

Saints de Jerukalem , mon deffein n'eſt pas de vous appauvrir pour

les mettre à leur aile , & pour les enrichirdevos aumônes; mais d'ê

ter anx uns le ſuperflu , & les mettre tous à l'égalité; c'eſt le ſens da

verfer ſuivant.

7. 14. expl. Afin que fi vous tombez quelque jour dans la pauvreté,

ils puiſſent être en état de vous ſoulager à leur tour.

Ibid. expl. Les pauvres deviennent égaux aux riches , lorſqu'ils ont

auſi bien qu'eux ce quieſt necefaire pourleur nourriture: & c'eſt

ce qui arrivoit autrefois à l'égard de ceux qui ramaſſoient la manne.

Exod.ch.16.0. 18. & c'eſt l'incencion que Dieu a cue dans la diftri

bution des biens , il a prétendu que le riche en faiſant l'aumône te

mettroic lc ſuperflus cnire les mains du pauvre , & qu'ainſicout e.

roit dans unc parfaire égalité , par rapporc au neceſſaire de la vic.

Voyez S. Cyprien de oper. & eleemos. Rigault p . 221 .

V.17.expl. de retourner à Corinthe.

Ibid. un palſé pour un préſent, non que Tite får encore parti lorf

que l'Apôtre écrivoit ceci, puiſque ce fut lui qui fut poricur de la

lettre; mais ſaintPaula égardau temps auquel elle ſeroit rendus

aux Corinthicas. Voyez lev.fuivant.



I
127

1

>

©

AUX CORINTHIENS.

18. Mifimus ctiam cum illo fratrem , cujus 18. Nous avons envoyé auſſi avec lui notre frerel qui eſt

laus eft in Evangelio per omnes Ecclefias : devenu celebre par l'Evangile dans toutes les Egliſes ;

19. non folum autem , fed et ordinatus est ab 19. & qui de plus a écé choiſi par les Egliſes ) pour nous ac

Ecclefiis comes peregrinationis nostre , in hanc compagner dans nos voyages, & prendre part au ſoin que

gratiam , quaministratur à nobis adDominiglo nous avons de procurer cette aſiſtance / à nos freres pour
la

riam , & deftinatam voluntatem nofiram :

gloire du Seigneur , & pour ſeconder notre / bonne volonté :

20. devitantes hoc , ne quis nos vituperet in hac 20. & z notre dellein en cela a été d'éviter que perſonne

plenitudine , qua miniftratur à nobis.
ne nous puiſſe rien reprocher ſur le ſujet de cette aumône

abondante I , dont nous ſommes les diſpenſateurs.

21. Providemus enim bona non folum coram 21. Car nous câchons de faire le bien avec tant de circonf. Rom. 12:17

Deo , fed etiam coram hominibus.
pection , qu'il ſoit approuvé non ſeulement de Dieu , mais

auſſi des hommes.

22. Miſimus autem cum illis oro fratrem nof 22. Nous avons envoyé encore avec eux nocre frere !, que

trum , quem probavimus in multis ſapèſolicitum nous avons reconnu zelé & très-vigilant en pluſieurs rencon

effe : nunc autem mislio ſolicitiorem , confidentiâ

muliâ in vos :
tres , & qui l'eſt encore beaucoup plus en celle -ci; & nous

avons grande confiance que vous le recevrez bien " ,

23. five pro Tito , qui eft focius meus , e in 23.& que vous traiterez de même Ticel, qui eſt uni avec

vos adjutor : five fraives nolri, Apoſioli Eule moil, & qui travaille comme moi pour votre ſalut/, & nos

fiarum , gloria Chrifti.

autres freres/ qui ſont les Apocres 7 des Egliſes, & la gloire

de Jeſus-CHRIST.

24. Oftenfionem ergo , qua eft caritatis veſtre, 24. Donnez -leur donc devant les Egliſes d les preuves de

et notre glorie pro vobis , in illos oftendite in
votre charité , & faites voir que c'eſt avec ſujet que nous

faciem Ecclefiarum .

nous ſommes loués de vous g.

. 18. expl. Plutieurs faines l'cres entendent par ce ticie, faint Luc , abondantc.

donc l'Evangile eroic alors cntc les mains des fidelles. Saint dynace V. 22. expl. On ne fait point qui eſt cc frere , peut-être eſt - ce Exc

martyr paroit favoriſer ce ſentiment, en appliquant à faini Lucces pa. icte , doniil est pailc , Rom . 16.5.

roles de ſaint Paul : lui off devenu celebre par l'Evangile dans toutes les ibid . antr. à cauſe de la grande confiance qu'il a en vous.

Eglifes. D'autres neaninoins l'entendent de Silas , aurr. Silvain , filon y . 23. Antr. loir à cause de Tire.

quelques-uns, & ils croient que les deux marques par leſquelles l’A . Ibid. lettr. Mon compagnon . Expl. de mes travaux .

fôre deſigne celuidone il parle, jointes à la circonitance de la darre , Ibid, littr. qui m'aide en tout ce qui vous regarde.

Ini conviennent mieux qu'à roue autre. Voyez v . 19. cb. 1.6i -deļus, Ilid. expl . jove fratres noftri, un cas pour un autre ; car il fauc lire ,

att. cb. 18.v.s. iT . fire fratribus noftris.

W. 19. Grer choisi par les futFrages de l'Egliſe.
Ibid . cxpl. qui sont envoyés ( c'eſt ce que fignific ici le mor d'Apôo

Ibid . expl. de recueillir les aumônes .
tre ) par les Egliies , c'efld.dire , deputés par lcs Eglitcs pour sccueillic

Ibid. Gres. l'ardeur & lc zcle de votre cæur. duir. pour remplir vos vosaumônes. Voyez le v . 19. 01. deffus.

intenrions. W. 24. expl. a la face de cours l'Egliſe.

y . 20. lettr. de cette plenitude. fxpl. de l'emploi de cette quête

*******************************
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C Η Α Ρ Ι Τ R Ε Ι Χ.

Il donne avis qu'il envoye des perſonnes pour recueillir les aumônes. Il recommande qu'on les donne avec joie. Il ne fant

pas craindre que l'aumône nous apauvriſſe. Mais nous devons nous confier à la providence.

Il declare les fruits qu'ils recevront de l'aumône .

? N ;

Am de miniſterio ; quod fit in fanctos , ex 1. TL ſeroit ſuperflude vous écrire davantage touchant cette

abundanti et mihi fcribere vobis.
alliſtance, qui ſe prépare pour les Saines de Jeruſalem i .

2. Scio enim promtum animum veirun : pro 2. Car je ſai avec quello affection vous vous y portez : &

quo de vobis glorior apud Macedones. Quoniam c'eſt auſſi ce qui me donne lieu de me glorifier de vous de- '

á Achaia parata eft ab annopreteriso,á vef vant les Macedoniens , leur diſant que la provinced'Achaïc !

tra amulatio provocavit plurimos.

eſtoic diſpoſée à faire cette charité dès l'année pafléct ; & votre

exemple a exciić le inême zele dans l'eſprit de pluſieurs.

3. Miſi autem fratres : ut ne quod gloriamur 3. C'eſtpourquoi j'ai envoyé nos freres vers vous , afin que

de vobis, evacuetur in hac parte ; ut ( quemadmo- ce ne ſoit pas en vain que je me fois loué de vous en ce point,

dum dixi ) parati firis :

& qu'on vous trouve tout prêts ſelon l'aſſurance que j'en ai

donnée :

4. -ne cùm venerint Macedones mecum , in
4. de-peur que fi ceux de Macedoine qui viendront ayec

venerint vos imparatos , erubefcamus nos ( ut non

dicamus vos ) in hac ſubſtantia .

moil, trouvoient que vous n'euſlicz rien préparé, ce ne für à

nous, pour ne pas dire à vous-mêmes , un ſujet de confuſion ,

de nous être loués deyous.

s . Neceffarium ergo exiftimavi regare fratres, . C'eſt ce qui m'a fait juger neceſſaire de prier nos freres

utpreveniant ad vos , & preparent repromiffam devous aller crouver avant moi , afin qu'ils ayent la

benedictionem hanc paratam effe ,fic quaſi bene- charité I que vous avez promis defaire , ſoitcouteprête avant

diétionem , non tamquam avaritiam .

notre arrivée ; mais de celle force que ce ſoit undon offerc

par la charité , & non arraché à l'avarice I.

6. Hoc autem dico : Qui parcè feminat, parce 6. # Or je vous avertis , mes freres , que celui qui ſéme # Pour to

6 metet : qui feminat in benedi&tionibus, de

peu ,

moiſſonnera peu ; & que celui qui ſéme avec abondan - JOUR DE

benedictionibus metet.
S.LAURENT

moiſſonnera auſſi avec abondance ,

ز

loin que

W. 1. expl. parcequ'ils l'avoient rcioluc d'eux - mêmes , & que l'i

pôire le tenoit asiúre de leur bonne voloncé.

¥ . 2. cxpl . austr. les Theflalonicicas.

Ibid. expl. il nomme la province pour Corinthe , qui en étoit une

des villes principales.

Ibid . Voyez lev. Jo . du cb. précedent.

W. 4. Voyez la 1. note , ſur le cli. 8.0.5.0 AH.cb. 20.0.4.

y.s. lettr. Benediction. Expl. L'aumône, il l'a appellée ci-deſſus une

grace , ch. 8.v.9 . ri del s. L'Apôtre expliquc enſuite quelle raiſon il a

cuc de lui donner ce nom.

ibid . lettr. qu'elle ſoit une bencdiction, Expl. L'Apôtre les cxhorte

par là à faire une colle &te abondante , enforce qu'on n'cür gas ſujer de

les ſoupçonner d'avarice.

7.6 . expl.que chacun fera recompenſé à proportion des aumônes

& des charités qu'ilaura faites , ou qu'il aura voulu faire; cnlorte que

celui qui a plus donné , ou qui a cu plus de volonté de donner ( car

l'intention devant Dicu n'est pas diff:rente de l'effet ) ſera plus ic

conspenſe , que celui qui aura moins donné , & qui aura cu moins de

volonté de donner, pouvant donner davantage.

:)
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7. Ainſi que chacun donne ce qu'il aura reſolu en lui-mê 7. Unuſquiſque pròut deſtinavit in corde fuo ,

me de donner, non avec triſteſſe, ni comme par force 1 : non ex triſtitia , aut ex neceſſitate : hilarem enim

Eccli.3 5.11 . car Dieu aime celui qui donne avec joie .
datorem diligit Deus.

8. Ec Dieu eſt tout-puiſſant pour vous combler de toute 8. Potens eſt autem Deus omnem gratiam abun

grace "; afin qu'ayant en tout temps & en toutes choſes tout
dare facere in vobis : ut in omnibusſemper omnem

cequi ſuffit pourvotreſubſiſtance,vous ayez abondamment
dc fufficientiam habentes, aburderis in omne opus

bonum ,

quoi exercer toutes ſortesde bonnes ouvres,

jr111.9, ſelon ce qui eſt écric: Le juſte diſtribue fon bien , il don 9. ficut fcriptum eſt: Diſperſit, dedit paupe

ne aux pauvres ; ſa juſtice demeure éternellement !.
ribus : juſtitia ejus manet in faculum faculi .

10. Dieu qui donne la ſemence à celui qui ſeme, vous 10. Qili autem adminiſtrat ſemen ſeminanti ;

donnera le pain dont vous avez beſoin pour vivre , & mul et panem ad manducandum præftabit,“ multi

cipliera ce que vous aurez femé, & fera croître de plus en plicabit ſemen veftrum , & augebit incrementa

plus les fruits de votre juſtice ! I

frugum juſtitia veftra :

que vous ſoiyez riches en tout ! pour exercer avec 11. ut in omnibus locupletati abundetis in om .

un cæur ſimple toute forte de charités : ce qui nous donne nem fimplicitatem , qua operatur pernos gratiarum

ſujet de rendre à Dieu de grandes actions de -graces.

actionem Deo.

12. Car cette oblation , dont nous ſommes les miniſtres, 12. Quoniam miniſterium hujus officii, non fo

ne lupplée pas ſeulement aux beſoins des Saints ; mais elle lim ſupplet ea que deſunt ſanctis, ſed etiam abun .

eſt riche & abondante envers Dieu par le grand nombre dat per multas gratiarum actiones in Domino,

d'actions- de- graces qu'elle lui fait rendre .;

13. parceque ces Saints recevant ces preuves de votre li 13. per probationem miniſterij hujus , glorifi

beralité par notre miniſtere , fe portent à glorifier Dieu de cantes Deum in obdientia confeſſionis veſtra , in

la ſoumiſſion que vous témoignez à l'Evangile de Jeſus-, Evangelium Chrißi, & fimplicitate communica

CHRIST, & de la bonté l avec laquelle vous faites parc

de vos biens , ſoit à cux , ſoit à tous les autres ;

14. & à témoigner l'amour qu'ils vous portent , par les
14. & in ipforum obfecratione pro vobis , defi

deranium vospropter eminentem gratiam Deiin

prieres qu'ils font pour vous , & par le grand deſir qu'ils ont vobis .

de vous voir , à cauſe de l'excellente grace que vous avez

Teçûe de Dieu.

15. Dicu ſoic loué de ſon incffable don 1 . 15. Gratias Deo ſuper inenarrabili dono ejuss

1

fit

fer

in

Te.

fait

X.

7.7 . expl . C'est-à-dire ,qu'ils devoient donner de bon.cæor, & non

avec chagun , comine sils y cullent cré forcés , ou par la honte de la

laiſſer-vaincre en liberalité par les autres , cu par la crainte d'unc puiſ

fance ſuperieure.

7. 8. autr. pour vous rendre avec ulure toute la charité que vous

aurez faite aux autres ; car le mot de grace eſt pris ici dans le même

Icos qu'au v.4. dw-chap. prícedent.

Ibid. autr. vous vous exercicz de plus en plus en coure forte de bon .

9.9.expl.Na récompenſe de la charist ſera éternelle . Ou bien , celui

qui a de la compallion pour ſon prochain , trouvera toûjours dequoi

donner. L'aumône eft appellée juſtice , parcequ'elle n'eſt pas ſeule

-ment de conſcii , mais de précopre .

v . to. Grec. Je pric Dicu qu'il vous donne .

Ibid . expl. le merire ou la récompenſe de votre aumône. Le ſens

de ce verſei eſt : Je pric Dicu , quivousa donné dequoi faire la cha.

rité aux pauvres,qu'il vous fourniſſe , non ſeulement des choſes ne.

ceſſaires pour votre vie ; mais même qu'il vous donne dequoidonner

encore à l'avenir , & dequoi cxercer la charisé avec plus d'abondance

que vous n'avez fait.

¥ . 11. expl. cn richeſſes, ſoit temporelles , ſoit ſpirituelles.

V. 13. lettr. fimplicité.

v . 15.expl. C'cit ainſi qu'il appelle la foi & la charité qu'avoient

les Corinthiens. L'inclination à faire l'aumône eſt vraiment un don

incffable, à cause des effets merveilleux qu'il produit pour la gloire

de Dieu.

ncs cuvres .
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CHAPITRE X.

Saint Paul declare quelle eſt la puiſſance. Sa milice n'eſt pas ſelon la chair. Nulle puiſſance créée ne lui reſiſte. Sot

abſent ou préſent, il eſt également fort. Il neſe glorifiequeſelon la meſure de ſon travail. Il n'entre point

dans les limites des autres. La vraie louange ne vient que de Dieu.

Ais moi Paul , moi-même qui vous parle , je vous 11 Ple
Paulus obfecro vos , per man.

conjure parla
douceur& la modeſtie "de Jefuso cie quidem humilis fum inter vos , abſens autem

ſuetudinemo modeſtiam Chriſti , qui in fa

CHRIST; moi qui, ſelon quelques-uns, étant préſene parois confido in vobis.

bas & mépriſable parmivous /; aulicu qu'étant abſentj'agis

envers vous avec hardieſſel:

je vous pric, dis- je , que quand je ſerai préſent je ne fois 2. Rogo autem vos ne præfens andeam per eam

point obligé d'uſer avec confiance de cette autorité ! avec confidentiam , quâ exiſtimor andere in quofdam ,

laquelle on m'accuſed'agiró envers quelques-uns, qui s'ima- qui arbitrantur nos tamquam fecundum carnem

ginent que nous nous conduiſons ſelon la chair .

3. Car encore que nous vivions dans la chair , nous ne
3. In carne enim ambulantes , non fecundum

combattons

carnem militamus.
ſelon la chair I.

pas

4. Les armes de notre milicet ne ſont point charnelles , 4. Nam arma militia noftra non carnalia funt,

Ib

It

Ý

phic

015
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. 1. antr. bonié , équité.

Ibid . exph. L'Apôtre parle au nom des faux -apôtres qui s'étoient

offenrés de ce que dans la premiere Lettre, chap . 4. v. 19. & chap. s .

V. 2. il les avoit traités d'orgueilleux, & de gens enfiés de vanité , &

qu'il paroitloir parler avec haureur & avec leverisé dans toute cette

Lertre. Voyez le v .ſuivant,doe w . 10. ci-après.

Ibid . leter. Je me confie en vous . Expl c'eſt le même mor dans le

Grec , que la Vuigare a traduit au verf.fuivane, par Andeam , J'uſerai

d'autorité , on j'agirai avec hardiele .

** Y.2. expl. Lemoc grec eft different de celui du verſer precedent

Confido , & il ſignifie une confiance qui vient de bonté & de credulité.

Expl . C'eſt d -dire , de corre bonté dont on m'accuſe d'uſer lorſque je

luis préſent; cc qui donneroit tour un autre ſens à ce verſer , qui de

ſoi eſt obſcur par le ſens qui eſt ſuſpendu & indéterminé.

Ibid . aatr. qu'on m'attribue.

Ibid. mox pl.C'eſt-à-dire , qui s'imaginene que cette force queje falls

paroicre eſt l'effet d'une hauteur d'orgueil & d'une politique hu

mainc, & que n'oſant agir vigoureuſement lorſque je ſuis prélent, jc

le fais par des lettres menaçantes lorſque je ſuis cloigné.

9. 3. expl. notre conduite n'eſt pas charnelle ,s'eff-d-dire, elle ne

ſuit pas les paflions de la chait , ni les vûes terreſtres & charnelles.

¥. 4. expl. L'Apôtre fait alluſion de la conduire evangelique,à une

guerre

Ibid . expl. ne conſiſtent point dans des pratiques nides moyens hu.

mains , tels que ceux dont la chair a coûtume de ſe ſervir.

sed
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sed potentia Deo ad destructionem
munitionum , mais puiſſantesen Dieuf , pour renverſer tout ce qu'on leur

confilia dejlruentes , oppoſchs & c'eſtpar ces armes que nous détruiſons les raiſonne

mens humains ' ,

s . omnem altitudinem extollentem fe adver 5. & tout ce qui s'éleve avec plus de haureur contre la

fus ſcientiam Dei , “ incaptivitatem redigentes ſience de Dieul,& que nous reduiſons en ſervitude tous les

omnem intelleétum in obſequium Chriſti ,

cſprits , pour les ſoumettre à l'obcillance de Jeſus-CHRIST;

6. & in promtu habentes ulciſci omnem ino 6, ayant en notre main le pouvoir de punir tous les deſo

bedientiam , cùm impleta fuerit vestra obec béillans, lorſque i vous aurez facisfaità tout ce que l'obéïlan

dientia . cel demande de vous.

7. Que ſecundum faciem ſunt , videte. Si quis 7. Jugez au moins des choſes ſelon l'apparence 1. Si quel

confidit ſibi Chriſti ſeeffe,hoc cogitet iterim apud qu'un le perſuade en lui -même qu'il eſt à Jeſus-CHRIST,

fe : quiaficut ipſe Chrijli eft , ita nos.

il doit auſſi conſiderer en lui-même que comme il eſt à Feſtesa

CHRIST , nous ſommes aulli à Jeſus-Christl.

8. Nam ( fi ampliùs aliquid gloriatus fuero 8. Car quand je me glorifierois un peu davantage de la puiſ

de potestate nofira , quam dedit nobis Dominus in fance /
que le Seigneur m'a donnée pour votre édification ,

edificationem , ó non in deſtructionem vefiram , & non pour votre deſtruction , je n'aurois& pas ſujec d'en rou ''

non erubefcam .

9. Vt autem non exiftimet tamquam terrere
9 . Mais afin qu'il ne ſemble pas que nous voulions vous

vos per epiftolas ;
étonner

par
des lettres ;

10. quoniam quidem epiſtola , inquiunt , graves 10. ( parceque les lettres de Paul, diſent- ils , ſont graves

Sunt o-fortes: prafentiaautem corporis irfirma, & forteş;mais lorſqu'il eſt préſent , il paroît bas en la perſon
có ſermo contemtibilis :

ne , & mépriſable en ſon diſcours ; )

11. hoc cogitet qui ejuſmodi eft , quia quales 11. que celuiqui eſt dans ce ſentiment I, conſidere qu’é .

fumus verbo per epiſtolas abſentes , tales pre
tant préſent nous

nous conduiſons dans nos actions de la mê.

ſentes in facto.
me maniere que nous parlons dans nos lectres érant abſens.

12. Non enim audemus in ſerere , aut compa . 12. Car nous n'ofons pas nous mettre au rang de quelques

tare nosquibuſdam , qui ſeipſos commendant: fed uns qui ſe relevent eux-mêmese, ni nous comparer à eux;mais

ipfi in nobis nofmetipfos metientes, comparan
nous nous meſurons ſur ce que nous ſommes veritablemene

tes nofmetipfos nobis.

en nous, & nous ne nous comparons qu'avec nous-mêmes I.

13. Nos autem non in immenſum gloriabimur, 13. Non , nous ne nous glorifierons pointnous-mêmes de

ſed ſecundum menfuram regula , qua menſus e$ meſurément ; mais nous renfermant i dans les bornés du &f1 : 04.7 .

nobis Deus, menfuram pertingendiuſquead vos.

partage que Dieu nous a donné , nous nous glorifierons d'être

parvenus juſqu'à vous.

14. Non enim quaſi non pertingentes ad vos , 14. Car nous ne nous étendons pas au de-là de ce que

Superextendimus nos : uſque ad vos enim perveniusque ad vos enim perveni- nous devons 1, comme ſi nous n'étions pas parvenus ju qu'à

mus in Evangelio Chrifti.
vous ; puiſque nous fommes arrivésjuſqu'à vousen prêchane

l'Evangile deJeſus-Christ.

15. Non in immenſum gloriantes in alienis la . 15. Nousne nous relevons doncpoincdémeſurément, en

boribus : ſpem autem habentes creſcentis fidei vel nous attribuant les travaux des autres ! ; mais nous eſperons

tre , in vobis magnificari fecundum regulam nof

que votre foi croiſſant toûjours en vous de plus en plus d,
tram in abundantiam ,

nous étendrons notre partage il beau- coup plus loini,

16. etiam in illa , que ultra vos funt , evange 16. en prêchant l'Evangile aux nations qui font au-delà

lizare , non in aliena regula in iis que praparata de vous , ſans entreprendre ſur le partage d'un autre, en nous

ſunt gloriari.

glorifiant d'avoir bati fur ce qu'il aura déja préparé ! .

17. Qui autem gloriatur, in Domino glorietur.
17. Que celui donc qui ſe glorifie, fe glorifie dans le Seigneur: Pour Uns

18. Non enim qui feipfum commendat , ille
18. Car ce n'eſt pas celui qui ſe rend témoignage à lui

probatus eft : fed quem Deus commendat.

même qui eſt vraiment eſtimable ; mais c'eſt celui à quiDieu firem.9.2.1

rend témoignage .

V.4.expl. ce que l'Apôtre appel !c 1. Corinth. cap. 2.0.4 .ds. La Ibid . Lc Grec a un ens fore different ; mais ces , fuppl. faxx- ôrres,

vertu óc la force de Dieu ; c'eſt-à -dire, la verité de la parolc & la puiſ. ne comprennent pas que ſe meſurant les uns aux aurres , ils ſe compa

lance des miracles . Voyez le v. 6.ci apres, rent à eux-mêmes. Expl.c'est- dire , qu'ils n'établiſſent leur gloire

Ibid . lettr. des remparts ou défenſes. Expl. des obſtacles ou des que ſur l'idée qu'ils en ont eux -mêmes.

ennemis qui nous attaquent. y . 13. lettr. mais ſelon la meſure de la regle dont Dicu nous a me.

Ibid. expl. pour deconcerter & décruire tous leurs defleins. Le Grec ſurés, qui est la meſure d'arteindre juſqu'a vous .

porte , pour decruire tous leurs faux raiſonnemiens ou leurs ſophiſmes. Ibid . expl . Ce que l'Apôtre dic pour opposer aux reproches que les

w . siexpl. C'eit.à-dire, tous les vaias raiſonnemens de la philoſo faux-apôrres lui faiſoient , qu'il n'érois point Apdire , & que la ju

phic profane. L'Apôtre a en vậc ces faux-apôtres,qu'il a appellés des riſdiâion ne s'étendoit point ſur toute la terre , & qu'il n'avoit au

orgueilleux & genscnfiés de vanité. Vogir 1.Cor.ch.4.0.19. & ch.s.w.a . cun droit ſur les Corinthiens .

7.6.antr. juſqu'a ce quevous aiyez, & c. W. 14. expl. C'eſt comme s'il diſoit : Si je me glorific d'êrre votre

Ibid . expl . à la foi & à l'Evangile de Jeſus Chriſt. Voyez le verfet Apôtre, & votre pere dans la foi, ce n'est pas ſans raiſon , puiſ

précedent. que je vous ai prêché l'Evangile .

V.7. Grec. Ne jugez- vous des choſes que ſelon l'apparence humai. V.is. expl. comme ces faux-do& curs qui s'acuribuene l'autorice

nc ? Expl. autr. ſans entrer dans une trop grande diſcusion , jugez ſouveraine d ' Apôtres ſur les Egliſes qui ont été fondées par d'autres

vous-même ſur ce qui vous paroît au dehors entre noire érat & celui que par eux .

de vos faux -docteurs. Ibid. expl. en ſorte que vous n'aurez plus beſoin de nous .

Ibid . expl. fi quelqu'un deces faux-docteurs ſe perſuade , quoique Ibid . lettr. regle . Le Syriaquede l' Arabe,meſure; ce mot eſt pris pour

ce ſoit ſans fondement & par une pure préſomtion, qu'il cít Apoire

& ministre de Jeſus-Chrift : il doit conſiderer que nous le ſommes aur

le parcage , parceque ſelon IsHebreux on ſc ſervolt de meſures pour

faire le partage des terres.

da ; & qu'ainti il ne nous doic pas mépriſer ni rejecter , comme fi nous Ibid . lettr. plus abondamment, ces mots ſont expliqués par ceuxa

lui étions infericurs en dignité & en merite. ci du verſet ſuivant: a * x nations qui ſont au-delà de vous.

7. 8. expl. Ceci a rapport à la puiſſance dont il s'étoit ſervi contre . 16.expl. ſans prêcher en des endroits où l'Evangile a été porté.
l'inceſtucux. 1. Cor. cap. s.v.j. & feq .

Ibid . expi. Cen'cit pas que les Apôtres n'euffent un pouvoir general

Ibid. expl. car je le ferois avec raiſon.

7. 11. lettr. qui cft ainfi.Expl. Ceci a rapport à ces paroles du v.7.

& abfola de prêcher par-tout : mais pour éviter la confufion , ils ob

ſervoient cet ordre , de n'aller prêcher , ſans quelque nccetlite extraor

qu'il eſt à Jeſus-Christ.
dinaire , qu'aux lieux od les autres n'avoient pas encore été , & en

. 12. expl. Ce ſont ceux qu'il a appellé des orgueilleux & des gens

enfiés, 1. Cor.ch.4.v. 19. dcbis.0.2.2 am v. 1o.ci-deffus. quis'é

core pour lors c'étoit ſans s'attribuer l'aacorité Couverainc d'Apôtres

ksvent contre la ſcience de Dicu .

ſur ces Egliſes.

yo 18, expl.par les bonnes cuvres que la grace lui fair faire .
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CH A P I T RE XI.

Erant obligé de ſelouer, il le fait avec une admirable humilité. Il declare son amour pour les Corinthiens. Il craint qu'ils

ne foient ſéduits. Ilferme la bouche aux famx -e.pôtres. Il défend son autorité contre leurs calomnies.

Il ſe compare aux plus grands Apôtres par ſa prédication de par ſes ſouffrances.

Lîc àDieuque vousvouluffiezun peu ſupporter - Tinam Juftineret modicam quid inſipien

mon imprudence : Et ſupportez -la , je vous priel.
, fed ſupportate me :

2. Car j'ai pour vous un amour de jalouſie , si d'une 2. Amulor enim vos Dei emulatione. Des

jalouſie de Dicu , parceque je vous ai fiancés à cet unique pondi enim vos uni viro virginem cajtam cxhibere

Epoux , qui eſt Jeſus-Christ, pour vous préſenter à lui Chrifto.

comme une vierge toute pure

3. Mais j'apprehende qu'ainſi que le ſerpent / ſéduiſit Eve 3. Timeo autem ne ficut ferpens Hevam fedu

par ſes arcifices, vos eſprits auſli ne ſe corrompent , & ne dé- xit afturiâ fuâ, ita corrumpantur fenfus veftri,

O excidant à fimplicitate , qua eft in Chrifto.

generent de la ſimplicité chrétienne ! .

4. Car ſi celui quivous vient prêcher , vous annonçoit un
4. Namfi is quivenit , alium Chriſtum predi.

autre CHRISTI celui
que

cat, quem non prædicavimus , aut alium Spiritum
que nous vous avons annoncé ;

où s'il vous faiſoit recevoir un autre Eſprit que celui que vous

accipitis , quem non accepiftis : aut aliud Evange

linm , quod non recepiſtis: rectè pateremini.

avez reçû ; ou s'il vousprêchoir un autre Evangile quecelui

que vous avez embraſle , vous auriez raiſon de le fouffrir ;

so mais je ne penſe pas avoir été inferieur en rien aux 5. Exiſtimo enim nihil me minus feciffe à ma

plus grands d'entre les Apôtres I.
gnis Apoftolis.

6. Que li je ſuis groſſier & pcu inſtruit pour la parole ", il
6. Nam etfi imperitus fermone , fed non ſcien

n'en eſt pas de même pour la ſience : mais nous nous ſommes

tiâ , in omnibus antem manifeftatifumus vobis.

fait aſſez connoître parmi vous en toutes choſes.

7. Eſt - ce que j'aifait une faute , lorſqu’afin de vous élever /
7. Aut numquid peccatum feci, meipfum hun

je me ſuis rabaiſlé moi -même en vous prêchant gratuite- milians ,utvos exaltemimi: quoniam graris Evan

gelium Dei evangelizavi vobis.

ment l'Evangile de Dieu ?

8. Alias Ecclefias expoliavi , accipiens ſtipen

8. J'ai dépouillé les autres Egliſes " ,en recevant d'elles l'af
dium ad miniſterium veftrum .

ſiſtance dont j'avois beſoin pour vous ſervir.

9. Et lorſque je demeurnis parmi vous , & que j'écois dans
9. Et cùm effem apud vos ,

la neceſſicé, je n'ai été à charge à perſonne ; mais nosfreres onerofus fui ; nam quod mihi deerai ,ſuppleve

qui écoient yenus de Macedoine à ont ſuppléé aux beſoins omnibusfine onereme vobis fervavi , & fer

runt fratres , qui venerunt à Macedonia , & in

que je pouvois avoir ; & j'ai pris garde à nevous être à chara vabo.

ge en quoi que ce ſoit, comme je ferai encore à l'avenir.

10. Je vous aſſure
10. Eſt veritas Chriſti in me , quoniam her

par la verité de Jeſus -Christ qui eſt en

moi , qu'on ne me ravira point cettegloire dans toute l'A- gloriario non infringetur in me inregionibusA

chaïe I.

11. Et pourquoi ? Eſt - ce que je ne vous aime pas ? Dieu
11. Quare ? Quia non diligo vos ? Deus fcis.

le fait ! .

12. Mais je fais cela , & je le ferai encore , afin de re
12. Quod autem facio , faciam ; ne ampu .

trancherune occaſion de ſe glorifieràceux qui la cherchent , in quo gloriantur, invenianturficutónos.
tem occaſionem eorum , qui volunt occaſionem , ut

en voulant paroître tout- à -fait ſemblables à nous , pour trou

ver en cela un ſujec de gloire .

13. Car ces perſonnes ſont de faux-apôtres, des ouvriers

13. Nam ejuſmodi pſeudoapoftoli ,funt operario

trompeurs , qui ſe transforment en Apôtres defefusa ſubdoli , transfigurances fein Apoftolos Chrifti

CHRIST !

fel
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V. 1. expl. à l'occaſion de ces paroles du dernier verſer du chap.

précedent , mais c'eſt celui à qui Dicu rend témoignage , ou que Dicu

rend recommandable ; l'Apôtre entreprend ici de d'écrire tous les

avantages dont Dicu a voulu relever ſon ministerc ; & c'eſt ce qu'il

dit qu'il appelleroit une imprudence en toute autre occaſion .

Ibid . letir mais ſupportez-moi.

Y. 2. expl. Il allegue deux raiſons qui l'obligent à en uſer ainſi :

la premiere , c'eſt par l'amourqu'il'a pour eux , & parcequ'il les a en .

gendrez en Jeſus Chriſt, c'eſt ce qu'il décrit ſous l'idée d'un mariage

tout ſpirituel fait entre eux & Jeius Christ & dont il veut entretenir

l'union .

1.3.expl. la ſeconde raiſon , c'eſt qu'il craint qu'ils ne ſe laiſſent

ſeduire par les faux -docteurs qu'il dépeint ſous l'idée du ſerpent qui

fcduiſit nos premiers peres. Voyez les verſets 14. do 15. 19.0 20 .

si-après.

Ibid. lettr. qui eft en Jeſus - Chriſt.

. 4. auir . car fi quelqu'un venoir .

Ibid . Grec. un autre Jeſus.

Ibid. expl. C'est une ironic qui ſignifie : Vous fericz aſſez foibles, oa

aſſez limples , ou aſſez bons pour lc ſouffrir & le croire. Le morGrec

narias que la Vulgarc traduit ici par redtd , tignifie auſſi humainement ;

c'ef -d-dirt, bonnement, lâchement, volonciers ; ou vous le ſouffriricz

très -bien ; & c'eſt dans ce ſens ironique que la Vulgare a craduit le

W.9. d cb . 7. de S.Marc , benè irritum facitis : N'êtes-vous pas des gens

bien religicux de détruire , &c. Voyez lev.19.0 20.ci-apris.

v . s . exple que ces nouveaux docteurs reconnoiffenc pour leurs
mafer es.

7.6.expl. Si mes expreſſions ſont moins pures & moins polics que

celles de mes adverſaires , qui font profetion d'une éloquence mon

dainc & profanc. Saint Chryfoftomc & ſaint Auguſtin cnfcignent &

prouvent même par des exemples , que l'Apôtre étoic très -Eloquente

mais d'une éloquence qui accompagnoit naturellement & ſans art les

verités ſublimes qu'il annonçoit.

7. 7. expl. afin de vous poirer à cobraffer le chriſtianiſme.

Ibid . expl, en travaillant de mes mains. Veger 1. Tbefal.sk.2. 0.9.

2. Thell. 3.8. do 10. & cn recevantdes ſecours d'ailleurs pour vous

prêcher gratuitement l'Evangile. Voyez le verfit fuivent,

7. 8. expl. de la Macedoine, & ſur-tout celle des Philippiens :

il appelle cela uneclpece de vol, parcequ'il n'écoit pas naturel qu'il

reçûi des ſecours d'une Egliſe qu'il ne detlervoit pas, pendant qu'il

avoic droit de les prendre ſur celle qu'il deffervoit actuellement.

. 9.expl . les Philippiens. Pbilip 'cb. 4. v. 15. bu ſuiv. & non pas

les Theffaloniciens. 1. Thell.cb. 2. v.9. 2. Thil.c. 3.0 . 8. 10.

7. 10. expl. dans toute la province dont Corinthe écoit la capitale.

W. 11. expl. Il proteſte par là qu'on ne peut attribuer cela à une

averfion qu'il cas pour les peuples de l'Achaic , ni le regarder com

me une marque demépris

.12.expi. de n'être pas en cela differens de nous . Quelques

uns expliquent autremeni ce verſet , & traduiſent ainfi : quiaffe&tent

en cela ( cef.d -dire, dans ce detintereſſement ) d'être ſemblables à

nous pour en tirer le ſujet de leur gloire ; ce qui ſuppoſeroic que ces

faux-docteurs écant riches , prêchoient gracuirement, ou que peut

être ils affectoient de paroîtredelinterefles, comme l'infinue le verſec

ſuivant , quoiqu'au fond ils ne le fuflent pas. Vogez le v. 20. ci après.

9.11. expl. qui font ſemblant de travailler gratuitement dans la

prédication de l'Evangile, quoiqu'ils reçoiveni de grandes ſommes

d'argent de pluſicurs fidelles qu'ils flattent dans leurs pechés . Vogen

lew . 20.ci-après.

Ibid . expl. qui ont en apparence les qualités & les vertus des vrais

Apôtres ,& lur-cout celle du defintcreflemcar.
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14. Eu non mirum : ipfe enim ſatanas iran . 14. Et on ne doit pas s'en étonner , puiſque fatan i mêm

figurat ſe in Angelum lucis.
me ſe transforme en Ange de lumiere 1 .

15. Non eft ergo magnum ,fi mini triejus tranf 15: Il n'eſt donc pas étrange , que ſes miniſtres & aufli ſe

figurentur velutminiſtrijuſtitia : quorum finis erit transforment en miniſtres de la juitice 1. Mais leur fin ſera

ſecundù m opera ipforum . conforme à leurs œuvres I.

16. Iterum dico , ( ne quis me putet inſipientem 16. Je vous le dis encore une fois : ( Que perſonne ne me

effe , alioquin velut inſipientem accipite me , ur Ó juge imprudent I ; ou au -moins fouffrez -moi comme im

ego modicum quidglorier )
prudent, & permettez-moi de me glorifier un peu .)

17. quod loquor , non loquor fecundum Dium , 17. Croyez , ſi vous voulez , que ce que je dis ; je ne le dis

ſed quaſi in inſipientia , in hac fubftantia glo- pas ſelon le Seigneur \; mais que je fais paroîcre de l'impru

rie.

dence dans ce que je prends pour un ſujet de me glorifier.

18. Quoniam multi gloriantur fecundùm car 18. Puiſque pluſieurs fe glorifient ſelon la chair ", je puis

nem ;
bien auſſi me glorifier comme cux.

19. Libenter enim ſuffertis infipientes: cùm fitis 19. Car # etanc ſages comme vous êtes, vous ſouffrez fans # Pour i*

DIM . DB

ipfi fapientes. peine les imprudens ) .
LA SAXAG.

20. Suſtinetis enim ſi quis vos in fervitutem re 20. Vous ſouffrez même qu'on vous afterviſſe 1 , qu'on vous

digit, fi quis devorat, fi quis accipit, fi quis ex manger, qu'on prenne votre bienl, qu'on vous traite avec

tollitur ,fi quis infaciem vos cedit.

hauteur ", qu'on vous frappe au viſagell
.

21. S :cundùm ignobilitatem dico , quaſi nos in 21. C'eſt à ma confuſion que je le dis, puiſque nouspaſſons

frmi fuerimus in hac parte. In quo quisaudet
pour avoir été trop foibles en ce point 1. Mais puiſqu'il y

( in infipientia dico ) audeo ego :
cn a qui font li hardis à parler d'eux -mêmes , je veux bien fai

re une imprudence en me rendant auſſi hardi qu'eux.

22. Hebræi ſunt, ego : Ifraëlitæ funt,& ego : 22. Sont- ils Hebreux ? Je le ſuis auffi 1. Sont-ils Ifraelites ?

femen Abrahæ funt , c ege :
Je le ſuis aulli. Sonr-ils de la race d'Abrahamn ? J'en ſuis auſſi.

23. Mini ?ri Chriſti funt , ( ut minus ſapiens 23. Sont-ils miniſtres de Jefus-CHRIST ? Quand je de

dico ) plus ego : in laboribus plurimis , in carceri
vrois paller pour imprudenti, joſe dire que je le ſuis enco

bus abundantiùs , in plagisfuprà modum , in mor .
re plus qu'eux. J'ai plus ſouffert de travaux , plus reçû de

zibus frequenter.

coups, plus enduré de priſons 1. Je me ſuis ſouvent vú touc

près de la mort !.

24. A Judais quinquies , quadragenas , una 24. J'ai reçû des Juifs cinq differentes fois , trente -neuf Deus. 25. 33

minus , accepi.
coups de foueci.

25. Ter virgis caſusfum , femel lapidatus fum,
25. J'ai été barcu de verges par trois fois ; j'ai été lapidé une Al. 14.18 .

ter naufragium feci , nocte en die in profundo ma fois, j'ai fait naufrage trois fois,j'ai paſſé un jour & une nuit Aci 16,21
Aft.27.71.

ris fui,
au fond de la mer .

26. in itineribus fæpè ,periculis fiuminum , pe 26. J'ai été fouvent dans les voyages ', dans les perils ſur

riculis latronum , periculis ex genere , periculis ex les feuves , dans les perils des voleurs, dans les perils de la

Gentibus , periculis in civitate, periculis in ſoli- part de ceux de ma nation , dans les perils de la part des

tudine, periculis in mari , periculis in falfis fra- payens', dans les perils au milicu des villes , dansles perils
tribus :

au milicu des deſerts 6 , dans les perils ſur mer , dans les

perils entre les faux freres !

27. in labore ó erumna , in vigiliis multis , 27. J'ai ſouffert toutes ſortes de travaux & de fatigues,

multis , in fame & fiti, in jejuniis multis , in fri- de frequentes veilles , la faim , la ſoif , beaucoup de jeû

gore nuditate ,

nes !, le froid ,& la nudité I.

28. præter illa , que extrinfecus funt , inſtan 28. Outre ces maux , qui ne font qu'exterieurs , le ſoin

W.14. expr. Ce mot eſt hebrew , & fignifie ennemi, & ce nom ett Y.22.60736 . Ceci marque que les faux - docteurs ou apôtres étoicno

donné plus particulierement au démon. Voyez Matth.ch .4. v. 10 . des Juifs qui vouloicne allier le Judaimcavec l'Evangile.

Ibid . ex l. Le démon veut quelqucfois ſe faire pailer pour un bon Ibid . expl . L'Apôire étoit de la tribu de Benjamin . Rom . ch . 11 .

Ange , & alors il ſe transformeen Ange de lumiere. L'Apôire ap 0.1 , Philipp.ch . 3.v.s.

pelle de ce nom les bons Anges , parceque comme ils ſont bienheu. Y. 23. beitr. Je le dis comme imprudent : Je te luis plus qu'eux .

reux, ils apparoillenc ordinairement éclatans de lumicre : 04 , parce Ibid. expl. Ce n'elt pas que l' Aporre avoue que ces faux -apotres

qu'iis jouiticne de la claire vilion de Dieu , par la lumisre de gloire : cuffono en'ctfet ſouffert quelque chose pour Jeſus.Chritt, puiſqu'au

aulicu que les Anges malheureux ſont relegues aux tcncbrcs ciernel. contraire ils vivoient d'une vie toute molie & toute charnelle ; mais

les. 2. Petr ch.2.0.4. & privés pour jamais de la viſion de Dieu . il a égard à leur hypocritic & à la profcilion extericuic qu'ils faiſoient .

V.1s.expl. ceux quiluiſervent à établir & avancer ſon regnc : tels que de ſouffrir pour Jeſus-Chriſt.

font les faux -apôtres, qui entretiennent les hommes dans leurs pechés , Ibid. expl. Voyez Act. ch. 13. v. 50. ch . 14.0 5.0 18 .

& qui leur inſpirene de fauiles maximes & des dognies corrompus. . 24. expl. La loi défendoit d'en donner plus de quarante, mais les

Ibid . expl. de l'Evangile . Juif re contentoient d'en faire donner trenic -neuf, de-peur deparler le

Ibid . expl. Ils mourront dans l'impénitence & d'une more miſera 119mbre marquépar la loi C: fouet, ſelon la tradition des Juifs,écois des

ble , qui ſera ſuivie de la dannation érezneile. Ou bien , quelque ſoin couroies de cuir de bæuf: c'eſt pourquoi l'Apôtre met de la difference

qu'ils prennent à préſent de ſe couvrir aux yeux des hommes, ils ſerons entre ce ſupplice & Telui des verges dont il paric dans le verſet luivant.

enfin découverts , & paroîtrone tels qu'ilssont. Voy : n 2. Tim . ch.3.v.9 . V. 25.expl.On pourroit traduire : Sur la mir , ou en pleine mer ; lans

V. 16.expl. li je dis quelque choſe àmon avantage.
navire , à la merci des flors. On peut auili traduire , a nager ſur la mer ,

W. 17. expl. ne paroîc pas conforme à l'exemple de l'humilité de pour me fauver du naufrage . La Vulgate porte , au fond de la mer ,

Jeſus Christ ,ni aux regles de fon Evangile , & aux ſentimens ince c'est - a.dire , au milieu des vagues qui me couvroicnt tour entier pen

ricurs qu'il inſpire ordinairement à ſes fidelles.. dant que je me ſauvois à la nage ; ou même, an fond de la mer , ou j'ai

V. 18. expl. pour des ralens extcricurs . Voyez le v. 4. duch . 3. aux été coníervé par un miraclc ſemblable à celui de Jonas, Grec. de pro

Philippicos, au ci-après le v. 22 . fando. Ce que quelques -uns expliquent d'un profond cachor .

v . 19. expl. C'eit une eſpace d'ironie , ou l'Apôtre leur reproche Y. 26. Voyez Rom . ch . 15.00.19.

les applaudiffemens qu'ils avoicno donnés à leurs Prédicateurs , qui Ibid autr. des Gentils .

ne failoicnt que ſe louer eux -mêmes. Voyez le v . 4 ci -desſus. Ibid . expl. où ſouvent l'on s'égare du droic chemin , & ou l'on

Y. 20. exfi. que ces faux-docteurs vous craitent avec la même ti manque des choſes neceſſaires à la vic

gueur & le même mépris que des c claves . Ibit. expl . de ceux qui feignoient d'core Chrétiens pour avoir la

Ibid.expl. qu'ils fadienttous les jours bonne- chere à vos dépens . connoillance de mes affaires & dc mes delcins , afin de lesdécouvrir

Ibid . 1xpl. qu'ils exigent de vous des ſommes d'argent, & qu'ils en aux ennemis de l'Egliſe , & d'en empêcher par ce moyen le progres &

attirent ſous-main des préſens confiderables , ſous prétexte qu'ils ne l'execution . Voyez Galat cb. 2.6 4.2 Juda. w . 4. de ceux qui cher-.

reçoivent rien de votre Egliſe , pour leur ſubliſtance .
choicnt à corrompre la foi par leurs crícurs, comme écoieni Hime

Ibid . auir qu'on s'éleve ſur vous ,
nee , Alexandre, Thigelle , Hermogenes & Philere, dont il est para

Ibid.expl. non de la main , mais par les ourrages & les injures : cc lé , 1. Tim . ch 1. v , 20. do 2. Tim . ch . 1. v . IS . ch . 2 .

qui marque la maniere fiere & infolente avec laquelle ces faux-do

Geurs traitoient les Corinthiens .
y . 27. expl.par pure neceffité, manquant même de pain & d'eau .

Ibid . expl. pratiqués volontairement par eſprit de picté.

V. 21. expl,Ironic , qui veut dire qu'il n'avait pas reçu le pouvoir

de les traiter ainſi.
Ibid, expl . n'étant que très-legercaicnt vêcu dans le plus fort de

DDDDddd ij

V. 17 .

l'hiver,
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que j'ai de toutes les Egliſes m’actireune foule d'affairesdont tia mea queridiana , folicitudo omnium Eccle

je ſuis alregé tous les jours .
fiarum .

29. Qui eſt foible ſans que je m'affoibliſſe avec luit ? Qui 29. Quis infirmatur, & ego non infirmor ?quis

eſt ſcandaliſé ſans que je brûle ?
ſcandalizatur, & ego non -uror ?

30. Que s'il faut ſe glorifier de quelque choſe , je me glo .
30. Si gloriari oportet : que infirmitatis mca

rifierai de mes peines & de mes ſouffrances I.
funt , gloriabor.

31 . Dieu qui eſt le Pere de notre Seigneur Jesus-CHRIST, 31. Deus & Pater Domini noſtri Jefu Chrifti ,

& qui eft beni dans tous les fiecles , fait que je ne menuspoint. qui eft benedictus in ſacula , ſcitquod nonmentior.

32. Erant à Damas , celui qui étoit gouverneur de la pro 32. Damafci prepoſitus Gentis Areta Regis,

A &t. 9. 24.
vince pour le Roi Areras", faifoit faire garde dans la ville cuſtodiebatcivitatem Damafcenerum, ut mecom

pour m'arrêter priſonnier ?

prehenderet :

33 mais on me deſcendit dans une corbeille par une fe 33. &perfeneftram in ſporta dimiffus fum per

nêtre le long de la muraille ; & je me fauvai ainſi de ſes mains. marum , & fic effugi manus ejus.

y . 29-expl. fans que je compatille à ſes foibleſſes ? Antr. affligt , ſans V. 30. expl. de ce que j'ai pů ſouffiir.

que je m'afflige ; cef -a -dire, que je prenne pare à ſon affliction , par Ý . 32.expl. Aretas étoitRoi de l'Arabic-Petrée , dont les Princes

la compallion que j'ai de la miſere , & le loin que j'ai de faire cous troient auíli ſouverains de Damas. Celui-ci cut pour gendre Herode

nese forts pour le ſoulager ? Antipas; mais ce Prince repudia ſa fille pour épouler Herodiade,
Ibid . expi. C'eſt-à-dire , que s'il apprenoit que quelqu'un fær en peril Joſeph. Antiq. lib.18.ch.7 .Ce nom d'Arccas étoit commun à tous les

de tomber dans le peché, il n'avoit aucun repos que le ſujet de ce Rois de l'Arabic - Petrće , Voyez 2. Macb.cb. so'v.8.

ſcandale ne fût ôré ; tant éroic grand ſon zele pour tous les fidelles.
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CH A P I T R E XII.

Saint Paul rapporte fes revelations. La neceſſité de ſe défendre l’y oblige. Un grand remede contre l'orgueil. Les biens

que ſaint Paul a faits aux Corinthiens. Il eſt prêt de se facrifier pour eux. Il n'a parlé de lui-même que pour

les édifier. Il craint de trouver des deſordres lorſqu'il les ira voir.

' Il faut ſe glorifier,( quoiqu'ilneſoitpas avantageux " S ! gloriari oportet, non expedit quidem :)

de le faire ) je viendrai maintenant I aux viſions &

aux revelations du Seignenr.

Domini.

4. 9. 3 .
2. Je connois un homme en Jeſus-CHRISTI, qui fut

2. Scio bominem in Chriſto ante annos quatuor

ravi il
У a quatorze ans', ( ſi ce fuc avec ſon corps , ou fans decim , five in corpore nefcio,five extra corpus

ſon corps , je ne ſai, Dicu leſait ,) qui fuc ravi , dis- je, juf
nefcio , Deus fcit , raptum hujuſmodi ufquead

tertium cælum .

qu'au troiſiéme ciel : :

3. & je fai que cet homme ( li ce fut avec ſon corps ou ſans 3. Et fcio hujuſmodi hominem , five in corpore ,

ſon corps , je n'en fai rien , Dieu le faic , ) five extra corpus neſcio , Deus fcit:

4. que cet homme , dis-je , fut ravi dans le paradis , & 4. quoniam raptus eſt in Paradiſum : & au

qu'il y entendit des paroles ineffables qu'il n'eſt pas permis à divit arcana verba , que non licet homini loqui.

un homme de
rapporter 1.

5. Je pourrois me glorifier I en parlant d'un tel homme ; s . Pro hujuſmodi gloriabor ; pro me autem mi

mais pour moi je ne veux me glorifier que dans mes foibleſſes bil gloriabor niſi in infirmitatibus meis.

e dans mes afflictions /

6. Que ſi je voulois me glorifier, je le pourrois faire fans 6. Nam , to je voluero gloriari , non ero inſi

être imprudent; car je dirois la verité : mais je me retiens,

piens ; veritatem enim dicam : parco autem , ne

de-peur quequelqu'un nem'eſtime au-deſſus de ce qu'il voic quis mecxiftimetfuprà id quod videt in me, an

aliquid

en moi , ou de ce qu'il entend dire de moi .

7. Auſſi de-peur que la grandeur de mes revelations ne me 7. Et ne magnitudo revelationum extollat me,

cauſât de l'élevement, Dieu a permis que je reſſencilledans datus estmihi ſtimuluscarnis mee angelusſatana,

qui me colaphizet.

nia chair un aiguillon , qui eftl'ange e le miniſtre de ſatan ,

pour me donner des foufflets /
! .

8. C'elt pourquoi j'ai prié trois fois , le Seigneur , afin que 8. Propter quod ter Dominum rogavi ut diſ

cederet à me :
tet ange defatan ſe retirât de moi.

9. Et il m'a répondu : Ma grace vous ſuffit ; car ma puiſ 9. & dixit mihi : Sufficit tibi gratia mea : nam

y . 1. Grec. Il faut que je me glorifie ,quoiqu'il ne me ſoit pas avan trois regions differentes , dont la premiere eſt celle de l'air ; la deuxić

tageux : car je viendrois juſqu'aux viſions , &c. me le firmament qui eſt la partie du ciel où ſont les altres ; & la

Ibid . expl. La viſion eſt une repreſentation ſurnaturelle , exterieure, troiſiéme eſt ce qu'ils appellent par excellence le ciel du ciel , ou les cieux

ou inrcricure , de quelqu'objce , ou dequelque myftere , mais la reve des cieux , qui eſt le ciel où eſt la demeure des Anges & des Bienhcu

lation eſt l'intelligence & la connoillance parfaite de cetre repreſenta reux. Voyez S. Clementd'Alexandrie lib. 5. Strom . S. Irenée lib. 5. cap . s.de

tion. Par exemple, l'apparition des lepo bæufs qui ſe fit à Pharaon , S. Athanafi de Synod . Nicæn , decret. diſent que l'Apôtre fut tranſporte

Genef. ch.41.0.2. écoit une pure viſion : mais l'intelligence qui cn fut dans le paradis terreſtre.

donnée à Joſeph étoic unc revclarion. L'Apôtre joint l'une & l'autre , . 4. expl. - Il eſt très-probable que c'eſt la même choſe que le croi.

parcequ'il avoit reça de Dieu l'intelligence parfaire de toutes les vi fiéme ciel , c'et-d-dire, la demcurc des Bienheureux.

lions qu'il lui avoit envoyées. Eſtius. Ibid. autr . de dire aux hommes,

v . 2. expl . un Chrétien. L'apôtre parlant de lui-même parle en W. s . letir. Je me glorificrai.

troiſiéme perſonne.
Ibid . expl. C'eſt-à-dire , dans tout ce qu'il a ſouffert pour la foi &

Ibid . expl. Quelques -uns s'appuyant ſur l'époque de ces quatorze & la prédication de l'Evangile .

années fo @ tiennent que ce ravileinent eſt celui qui eft rapporté, 7.7.16 Gres aj. afin que je ne m'éleve point. Expl. La plâpart der In

Act. cb.9.0. 3. quiarriva , à qu'ils prérendent , dans le momentde terpretes croient que écla s'entend d'une centacion contre la chaſteté ,

fa converlion , mais d'autres placent ce raviffement l'an quarante ce qu'il appelle êire ſouffieté : parceque comme les ſoufflers ſont

trois de l'Ere vulgaire , & comprene les quatorze années dujour au des affronts qui nous deshonorent ; auſſi les centations honrcules

quel l'Apôtre écrivic corre ſeconde lettre aux Corinthiens. Voyez les qu'il ſouffroit , troicnt commedesinſultes dudémon , qui lui don

Chronologie dans le 3 , vol.decette Bible. noienc de la confufion. S. Irenée , lib.5.cap. 3. l'entend de toutes les

Ibid . capl. avec tranſport & élevation de ſon corps, ou ſans que infirmités & foibleffes naturelles à l'homme, qui l'obligent d'avoir

ſon corps fdo tranſporté hors de ſon lieu naturel, le raviſſement continuellement recours à Dieu . S. Auguftin in p . 130.9.7. p.146 .

s'érant ſeulement paſſé en eſprit. Ou-bien, avecſon corps, en demca tom . 4. a crû que c'étoit quelquedouleur ſentiblé & corporelle : mais

rant en vic , & étant ſeulement en excaíc , Dicu produiſant ſurnatu il paroît que l'Apôtre s'eſt lui même expliqué au v . 10. ci-après, en

tellement dans ſon ame l'eſpece des choſes qui lui ont été revelées , diſant: que ce ſont les faibleſſes , les ousrages, les neceſſités, les perfecutions:

ou ſans fon corps , ſon ame ayant été entierement ſéparée du corps , & & fur-tout celle des faux- Apocres , qu'il a appellésci-deſſus v.2q ,

tranſportée dans le ciel pour entendre ces choſes de la voix de Dicu 15. dech . 11. fatan de les mixiffres de fatan .

même, ou de Jeſus Chrift; c'eſt ce que l'Apôtre dic qu'il ne fait pas . 7.8 , expli louvent.

ibid . cxpl. Les Juifs conformément à l'Ecrisure , diviſent le ciel ca

te

ܐܬ

9

TA

fu

V

1

1

1



***

leurs peres ,

AUX CORINTHIENS.

1133

virtus in infirmitate perficitur. Libenter igitur fance éclate davantage dans la foibleſſe 1. Je prendrai donc

gloriabor in infirmitatibus meis , ut inhabiiet in plaiſir à me glorifier dans mes foibleſſes, afin que la puiſſance

nie virtus Chrifti. de Jeſus-CHRIST reſide en moi ! g.

10. Propter quod placeo mihi in infirmitatibus 10. Er ainſi je ſens de la ſatisfaction de la joie dans

meis : in contumeliis , in neceſſitatibus, in perſe- les foibleſſes , dans les outrages , dans les neceſſités où je me

cutionibus , in anguftiis pro Chrifto : Cùm enim
trouve reduit, dans les perſecucions, dans les afflictions pref

infirmor , tunc potens fum .

fances que je ſouffre pour Jeſus-CHRIST: car lorſque je ſuis

foible , c'eſt alors que je ſuis forcd.

11. Factus ſum inſipiens , vos mecogiftis. Ego 11. J'ai écé imprudent /; c'eſt vous qui m'y avez contraint.

enim à vobis debui commendari : nihil enim minus

Car c’ecoit à vous de parler avantageuſement de moi /: puiſ

fui ab iis: qui funt ſupra modum Apoftoli : ta

inetſi nibil ſum :

queje n'ai été en rien inferieur aux plus éminens d'entre les

Apôtres", encore que je ne fois rien .

12. figna tamen Apoſtolatûs mei facta ſunt
1 2. Auſſi les marques de mon apoſtolat ont paru parmi

ſuper vos in omni patientia , in fignis , ú prodi- vousdanstoute ſorte de tolerance & de patience dans les mi

güis, e virtutibus.

racles, dans les prodiges, & dans les effers excraordinaires de

la puiſſance divine !

13. Quid etenim , quod minus habuiſtis pre 13. Car en quoi avez- vousété inferieurs aux autres Egli

ceteris Ecclefiis, niſi quod ego ipfe non gravavi ſes, li ce n'eſt en ce que je n'ai point voulu vous être à char

ves ? Donate mihi banc injuriam .

ge / ? Pardonnez -moi ce tort que je vous ai faic ..

14. Ecce tertiò hoc paratus ſum venire ad vos : 14. Voici la troiſiéme fois é que jemeprépare pour vous

ó non ero gravis vobis. Non enim. quaro que aller voir , & ce ſera encore fans yous êtreà charge. Car

veſtre ſunt ,fed vos. Nec enim debent filii paren- c'eſt vous que je cherche , & non'votre bien / ; puiſque ce

tibus thefaurizare : fed parentes filiis.

n'eſt pas aux enfans à amaller des treſors pour leurs

mais aux peres à amaſſer pour leurs enfans.

15. Fgo antem libentiſſimè impendam , & fic
IS :

Auſli

perimpendar ipſe proamimubusveſtris : licet plus ciers tout ce que j'ai , & je medonnerai encore moi-même

pour ce qui eſt de moi , je donnerai très- volon

vos diligens , minus diligar.

pour le falutde vos ames ; quoiqu'ayant tant d'affection pour

vous, vous en aiyez peu pour moi.

16. Sed efto : ego vos non gravavi : ſed cùm 16. On dira peut-être ,qu'il eſt vrai que je ne vous ai point

effem aſtutus , dolo vos cepi.

été à charge : mais qu'étant artificieux j'ai uſe d'adreſſe pour

vous ſurprendre !

17. Numquid praliquem eorum , quos miſi 17. Mais me ſuis-je ſervide quelqu'un de ceux que je vous

ad vos , circumveni vos ?
ai envoyés , pour tirer quelque choſe de vous ?

18. Rogavi Titum , & miſi cum illo fratrem . 18. J'ai prié Tire de vous aller trouver , & j'aienvoyé en

Numquid Titus vos circumvenit ? nonne eodem
core avec lui un de nos freres ; Tite a-t- il tiré quelquechoſe

Spiritu ambulavimus ? nonne iiſdem veftigiis ?

de vous ? N'avons-nous pas ſuivi le même eſprit ? N'avons

nous pas marché ſur les mêmes traces ?

19. Olim putatis quòd excuſemus nos apud 19. Penſez - vous que ce ſoit encore ici notre deſſein , de

vos ? Coram Deo in Chrifto loquimur: omia au

tem , chariffimi , propter adificationem veſtram .

nous juſtifier devant vous !? Nous vous parlons devant Dieu

en Jeſus-Christ', & tout ce que nous vous diſons, mes

20. Timeo enim ne fortè ciim venero , non qua

chers freres ,eſt pour votre édification.

les volo , inveniam vos : & ego inveniar à vobis ,

20. Car j'apprehende qu'arrivant vers vous , je ne vous

qualem non vultis : ne fortè contentiones , &mula trouve pas tels que je voudrois , & que vous nemetrouviez

tiones , animofitates, diſenfiones , detraétiones , pas auſſi tel que vous voudriez ! . Je crains de rencontrer

fufurrationes , inflationes , feditiones fint inter parmi vous des diffenfions, des jalouſies , des animoſiçés , des

querelles, des médiſances, des faux rapports , des élevemens

d'orgueil ), des troubles , & des tumultes ;

21. ne iterum cum venero , humiliet me Deus

apud vos , e lugeam multos ex iis qui ante

21. & qu’ainſi Dieu ne m'humilie / lorſque je ſerai revenu

&

pecc.zverunt , non egerunt spænitentiam fuper
que je ne ſois obligé d'en pleurer pluſieurs ,

immanduia , fornicatione , & impudicitia, qui écant déja tombés en des impuretés, des fornications, &

guam gefferunt. des déreglemens infames, n'en ont point fait pénitence.

ins

14

VOS :

chez vous ,

7. 9. expl lorſque ceux en qui & par qui je fais paroître les effets

de ma puiſſance , ſont dans la foiblette & l'infirmité : parcequ'alors

toute la gloire m'en eſt attribuée . Lettr. la vertu le perfe& ionne dans

la foiblerte.

Ibid . exfl. continue d'habiter en moi ſans s'en retiser : coinme s'il

diroir,qu'il ſe ferve coûjours de moi pour faire paroître les effers de

fa puiflince.

9. 10. expl.par la grace de Jeſus- Chriſt.

y . it expl. en me relevant de cette foite . Ainſi porte le Groc.

Ibid . expl. Il veut dire que les Corinthiens n'ayant pas pris la dé

feníc contre ceux qui le décrioicnt , il s'eſt trouvé dans la neceßlice de

fairc lui-même ſon apologie.

Ibid . expl. dans la grace & les fondions de mon miniſtere. Voyez

ci- deſſus cb . 11. ". s .

luid. expl. de moi-mêine, hors de la pure grace de Jeſus- Chriſt,

qui m'a élevé à l'ératoli je fuis .

y . 12. expl. C'étoient - tà commeles lettres parentes des Apôrres .

V. 13. expl. en n'exigcant rien de vous pour ma ſublittance, & ai

manı micvx la recevoir d'ailleurs .

Ibid . expl. C'eſt unc ironie.

y . 14. expl. L'Apôtre ne parle point ici de voyages effe & ifs , mais

du deflein qu'il a eu pluſieurs fois de les aller voir. Voyer !. Cor. sh. 16 .

w . § . 2. Cor. ch. 1.7.15. ſuiv . ch. 2.0.1 . &fuivo li eſt vraiqu'aux

Attes ch . 18.0. J. il eſt fait mention du premier voyage que S. Paul

fit à Corinche , qu'il eft dit en gencral , AA . s . 20. v.2.03 .

qu'il vint en Grece , mais ce voyage eft pofterieur à cetre Epitre ; &

a l'eza'd du ſecond voyage il n'en est pas dic un mot. Vogeziew. 1. dm

chat . Vivant .

ibid. expl. Excellent modelle pour les Miniſtres de l'Evangile. Les

biens du monde ſont indignes d'entrer dans le commerce ſpirirucl

qu'un Prédicateur entretient avec les fidelles pour le ciel .

V. 16.expl . C'eſt -à -dire , que peut -être pour avoir tout enſemble

ia gloire du deſinterellement, & les avantages temporels , il les en

zageoit adroisement par des gens interpoſés à lui donner ce qu'il n'o.

loir demander ni recevoir lui même.

V.19. expl. pour regagner leur eftimc& leur affection .

Ibid . expl. avec toute fincerité .

V. 20. expl. non doux & indulgent , mais févere & rigoureux.

Ibid . autr. des murmures.

Ibid. expl. des airs fiers & des manieres orgueilleuſes.

W. 21. autr. 'ne ine contriſte. Expl. je n'aye ſujet de m'affiger de

vant Dieu , vous voyant dans tous ces deiordres, & voyant que vous

avez li peu profité de mes ſoins : ox , Dicu ne m'afflige, en me con .

tiaignant de vous punir malgré l'inclination & la tendrefſe que j'ai

pour vous .

Ibid . expl. de les punir ſéverement , mêine de la peine la plus ri

gourcule , qui est celle de l'excommunication . Il uſe de ce terme ,

pleurer , parceque l'excommunication ne le prononçoit jamais qu'a

prés de grands ' jeûnes & après de grands gemilemens de toute l'E

gliſe. Voyez 1.Gur. cb. s.v. 2. 3 .
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II . EPITRE

DE S. PAUL AUX CORINTH
.

I. I.

JIMatt . 18.16 .
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CH A P I T R E XIII .

Saint Paul menace ceux qui ont peché. Il agira ſur eux avec la puiſſancede Jesus-CHRIST reſuſcité. Ils le devroient

connoître preſent en eux. Saint Paul defire leur perfe &tion. It leur écrit avec force, pour éviter de leur

être ſevere en arrivant. Il les exhorte à la paix , a les falue.

Eme diſpoſe à vous aller voir , & ce ſera pour la croi
· E

Cee tertiò hoc venio ativos :In ore duorum ,

Drut.19.15 .
ſiéme fois 1. Tout le jugera ſur le témoignage de deux vel trium teſtium ſtabit omne verbum .

Foan. 8. 17. ou trois témoins

2. Je vous l'ai déja dit , & je vous le dis encore maintenant, 2. Predixi , a predico , ut præſens & nunc

quoiqu'abſent, mais commedevantêtre bien- tôtparmi vous, abſens , iis qui ante peccaverunt,&ceteris omnia

que li j'y viens encore une fois , je ne pardonnerai ni à ceux bus , quoniamfi venero iterùm , non parcam .

qui ayoient peché auparavant, ni à tous les autres l..

3 .
Eſt - ce

que vousvoulez éprouver la puiſſance de Jeſus 3. An experimentum quæritis ejus, qui in me

Christ qui parle par ma bouche , quin'a point paru foi- loquitur Chriftus , qui in vobis non infirmatur,fed

ble , mais très-puiſſant parmi vous

potens eft in vobis ?

4. Car cncore qu'il ait été crucifié ſelon la foibleſſe de la
4. Nam etfi crucifixus eft ex infirmitate : fed

chair, il vit neanmoinsmaintenant par la vertu de Dieu l: vivit ex virtute Dei. Nam á nos infirmiſumus

nous ſommes foibles auſli avec lui, mais nous vivrons avec lui in illo : ſed vivemus cum eo ex virtute Dei in

vobis.

par la vertu de Dieu qui éclate parmi vous 8.,

s . Examinez- vous vous-mêmes, pour reconnoitre ſi vous ş . Vofmetipſos tentate ſi eftis in fide : ipſi vos

êtes dans la foi.Eprouvez-vous vous -mêmes. Ne connoiſſez- probate. Annon cognofcitis voſmetipſos quia Chri

vous pas vous-mêmes que Jesus-Christ eſt en vous d? Si ce ftus Jeſus in vobis eft ? niſi fortèreprobi eſtis.

n'eſt peut-être que vous fuſſiez déchus de ce que vous étiez " .

6. Mais j'eſpere que vous connoîtrez que pour nous , nous 6. Spero autem quòd cognofcetis , quia nos non

ne ſommes point dechus de ce que nous étions .
fumus reprobi.

7. Ceque nous demandons à Dieu eſt que vous ne com 7. Oramus autem Deum ut nihil mali faciat

mectiez aucun mal , & non pas que nous paroiſſions ce que tis ,non ut nos probati appareamus , ſed ut vos

nous ſommes / ; mais que vous faſſiez ce qui eſt de votre de- quod bonum est faciatis: nos autem ut reprobi

ſimus.

voir , quand même nous devrions paroître déchus de ce que

nous ſommes 4 .

8. Car nous ne pouvonsricn contre la verité !; mais ſeule 8. Non enim poffumus aliquid adverſus veri

ment pour la verité. itatem , ſed proveritate.

9. Et nous nous réjouiſſons de ce que nous paroiſſons foi 9. Gaudemus enim , quoniam nos infirmi ſumus,

bles pendant que vous êtes forts; & nousdemandons auſſi vos autem potentes eftis. Hoc e oramus veftram

à Dieu qu'il vous rende parfaits 1 .

Confummationem .

10. Je vous écris ceci étant abſent , afin de n'avoir pas 10. Ideò hæc abfens fcribo , ut non preſens du

lieu , lorſque je ferai préſent, d’uſer avec ſeverité de la puif- rius agam ſecundum poteſtatem , quam Dominus

ſance que le Seigneur m'a donnée pour édifier , & non pour
dedit mihi in adificationem , áo non in deſtruction

détruire ll.

POUR LA 11. Enfin , # mes freres, ſoyez dans la joie ,rendez -vous 11. De cetero , fratres , gaudete , perfetti eftote,

parfaits; conſolez-vous ; ſoyez unis d'eſprit & de cæur ; vivez exhortamini , idem fapite, pacem habere, co

TRINITB'. dans la paix ; & le Dieu d'amour & de paix ſera avec vous.
Deus pacis & dilectionis erit vobiſcum .

12. Saluez -vous les uns les autres par le faint baiſer 1. Tous 12. Salutate invicem in ofculo fanéto. Salutant

les ſaints vous ſaluent. vos omnes fanéti.

grace de notre Seigneur Jesus-CHRIST , 13. Gratia Domini noftri Jeſu Chriſti, 6 cha

l'amour 8 de Dieu , & la communicationdu Saint-Eſpriti ritas Dei, o communicatio Sancti Spiritûs fis
cum omnibus vobis. Amen .

demeure avec vous tous . Amen .

0

11

nem.
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W. 1. autr. Voici pour la croilićme fois que je me diſpoſe à vous al

ter voir . Voyez ch . 12. 10. 14. ci-deffus.

Ibid. expl. Es alors il declare qu'il jugera& condannera ceux qui

ſeront tombés dans des deſordres, après qu'il en aura fait la preuve

lur le remoignage de deux ou trois témoins . Ceci a rapport au der .'

nier verſer du chapitre précedent.

7.2.expl. la premicre fois étant préſent. Gree. aj pour la ſeconde

fois je vous l'écris écane abſent. Expl. jc vous l'ai dit , & je vous lc

repere commc fi j'crois actucilemcat devant vous pour la feconde

fois.

Ibid . expl. dontila parlé au verſ. 21. du ch.précedehr.

W. 3. expl. C'est comme s'il diſoic : Mépriſez-vous les préceptes

que je vous fais , pour connoîcre par experience li je pourrai , ou li j'o

ſerai executer mes menaces

Ibid. expl. ou par les miracles : ox , par les punicions éclatantcs.

V.4.expl
. donc il a été rempli dans ſon bumanité même , par la

teſurrection .

Ibid. expl. Quelques- uns l'expliquent ainſi : Vous ne devez pas

nous mépriſer pour nous voir dans l'écar de foiblefle & demiſere ou

nous ſommes , puiſqu'il eſt conforme à celui de Jeſus-Chrift, & qu'il

doit être récompenić de la même gloire qu'il poslode: mais nous vi

vrons. Grec. c'eſt-à -dire , nous vous ferons bien connoître que nous

participons à la vic toute divine , & qu'il nous a communiqué ſon El

prit , lorſque nous ferons éclarer la puiſance ſur vous , & que nous

punirons vos deſordres d'une maniere qui ne permettra pas
d'en

douicr .

w.s. expl. par la foi 86 par le don des micacles que pluſieurs d'eux

avoient reça par l'impoſition des mains : car il ne parle point dela

certitude particaliere queles fidelles pourroient avoir dela préſence

de Jeſus-Chriſt en cux par fa grace , mais ſeulement de la certitude

generale que Jeſus-Chriſt elt préſent par ſon cſpric dans les fidelles ;

c'eft. -dire , dans toute l'Ezliſe.

Ibid. autr. dignes d'être rejectés. Grec. ſans prix , ſans valeur.

. 6.expl. quc nous ne ſommes point tels que nos ennemis le pua

blient .

7. 7. expl. non pas dans la vûc d'en recevoir des louanges , &

qu'on rende juſtice à nos travaux .

Ibid . expl. quand nous devrions ĉere condannés par le jugement

des hommes.

. 8. expl. contre ceux qui marchent ſelon la verité , mais contre

ceux qui s'égarent de ſa voic : Ceci a rapport à ce qu'il a dit aux verr.

ci-deffus, & à l'uſage qu'il doit faire de la puiſſance que le

ſus-Chriſt lui a mis en main, v. 3.ibid. Voyez les v . 9. & 10. ci après.

W.9.expl. de ce que nous n'avons point d'occation d'exercernorra

pouvoir contre vous : ce qui fait croire à quelques-uns que nous man .

quons de pouvoir & de force pour punir les pechcurs.

Ibid . lettr. votre perfection .

7. 10. expl. pour l'utilité ſpirituelle , & non pour la perte des ames.

. 12. Voyez Rom . ch . 16.0 16 .

V. 13. lettr. la charité.

Ibid .exipl. L'Apôrre exprime la même choſe par trois termes diffc.

rens , pour faire voir qu'elle procede également des crois Perſonnes

divines , & pour établir par occaſion la verité du myſtere de la

Trinicé.

1. & 2 .


