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CETTE SECONDE LETTRE a été écrite par l'Apôtre faint Pierre peu de temps après la préces

dente, comme il le dit, chap . 3.V. 1. eft adreſée , ainſe que la premiere , aux mémes perſonnes , qu'il

qualifie du fimple nomdefidelles ; il l'écrivit lorſqu'il étoit à Rome, peu de temps avantſon martyre, comme

il le marque lui-même , chap .1. v. 13. & 14. & c'eſtſur cette idée d'une mott prochaine qu'il ſe détermina

à leur écrire pour la ſeconde fois, ibid . v. 12. afin de les encourager à croitre de plus en plusdansla voie

de la perfe&tion de l'Evangile , pour les fortifier en les prévenir contre les erreurs des faux-apôtres el des

faux-prophetes dont il décrit les erreurs en les deſordres, les aßurant qu'ils ne pourront éviter les effets de

la vengeance ex de la colere de Dier , ce qu'il confirme par les exemples des châtimens dont la juſtice

divine s'eftferuie contre les mauvais Anges de contre les hommes , par le deluge univerſel, &par Pem

braſement de Sodome , &c. d'on il conclud que pour éviter de tomber dans de pareils malheurs , ils doivent

perſeverer dans la foi qu'ils ont embraßée, telle qu'il la leur a enſeignée, & que lui-même l'a appriſe, non

par desviſions ou deshiſtoires fabuleuſesſur la foi d'autrui, maiscomme ayantété lui-même témoin de

toutes les verités qu'ils ont appriſes : enfin il les exhorte de les aßüre qu'il ne ceſſera pas de le faire, &

même de donner ordre que d'autres le fuſſent après la mort, pour les porter à la pratique des vertus , de

la temperance , de la patience , de la charité , & de la vigilance ; afin qu'ils ſoient toujours prêts à pa

goitre au dernier jour du jugement de Dieu qui les ſurprendre , comme un larron , lorſqu'ils ne s'y atten

dront pas : & à cette occaſion il les avertit de profiter des avis que l'Apôtre ſaint Paul leur a donnés

ſur ce ſujet.

Cette Lettre eſt écrite de Rome l'an 66. de l'Ere vulgaire , trente - trois ans après la mort de Jesus

CHRIST , la treiziéme année de l'Empire de Neron .

Quelques Peres anciens on douté ſi cette Epitre étoit veritablement de l'Apôtre faint Pierre , &

appuyoient leur doute ſur la difference du ftile de cette Epitre & celui de la premiere ; ainſi ſaint Irenée

& Origene au rapport d'Euſebe, lib. 3. hiſt. cap. 3. & 19. lib . s . cap. 8 & lib.6. cap . 19. mais ſaing i

Jerome ſoutientque cette ſeconde Epitre n'eſt pasmoins l'ouvrage deſaint Pierre que la premiere, da que

cette difference de ſtile ne vient quedes differens ſcribes dont cet Apôtre s'eſt fervi ; que Marc ſon diſciple

en ſon interprete, étoit avec lui lorſqu'il écrivit la premiere, & que cefut ce diſciple qui lui préta ſa

plume , mais qu'étant allé à Alexandrie lorſqu'il y écrivit la ſeconde , l'Apôtreſe ſervit ſansdoute d'un

autre ſecretaire : pluſieurs même ſoutiennent que cette difference deſtile n'eſt pas fi évidentequ'on le publie.

Voyez faint Cette Lettre porte le nom de Simon - Pierre, cap . 1. v. 1. L'auteur dit au v. 16. 17 & 18. qu'il a étéun

Gregoire le des témoins de la Transfiguration de Jesus - CHRIST. Saint Pierre avoit infinué la mėme choſe dans

mil.18. fur ſa premiere Lettre , chap 5. v . 1. et ce même Auteur aſsüre ici , chap. 3. v. 1. que c'eſt la ſeconde Lettre

qu'il écrit aux mêmes perſonnes ; tout cela convient parfaitement à ſaint Pierre : & Pon ne peut conce

voir quelavantage un impoftcur auroit på tirer de contrefaire cet Apótre ; car de prétendre que ce qu'il

dit ici, chap. 3. de la proximité du Jugement dernier, ſe doit entendre de la priſe de Jeruſalem , & d'en

conclure en conſequence que ſaint Pierre n'en a pů étre l'auteur , c'eſt une obječtion & une ſuppoſition

tombe da ſe détruit d'elle -même par la le&ture de ce Chapitre ; & en effet , cela n'a pas empêché que

les premiers Peres de l'Egliſe ne l'agent cité, comme ont faitfaint Juſtin ,"Saint Clement d'Alexandrie,

Origene, ſaintCyrille de Jeruſalem , cacechef
. 4. Amphiloque , ſaint Athanaſe, orat. 2. in Arian .& Epift.

à Animon . & à Serapion , Saint GregoiredeNazianze e ſaint Auguſtin, lib . de fide & operib. n. 22.

tom . 6. p. 177.& qu'elle n'ait été miſe au rang des Livrescanoniquespar le Concile de Laodicée, can.60.

ann. 370. par le troiſiéme Concile de Carthage ,can . 47. ann. 397. parceux de RomefousInnocent 1.d.

fous Gelaſe , ann, 494. & enfin parle dernier Coucile general deTrente, feff. 4. de canon. ſcript.

Ezech ,

qui
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CHAPITRE PREMIE R.

Il excite au ſouvenir des dons de Dieu , & à la pratique des vertus.Qui les neglige , oublie fon batême. Les

bonnes auvres aſſurent le ſalut. Ilprédit que ſa mort eſt proche. Il pourvoità ſon abſence. Il eft

témoin oculaire de la gloire de Jesus -CHRIST. Les Prophetes l'avoient prédite.

IMON Petrus , ferous IMONI.PIERRE, ſerviceur & Apô

Apoftolus Jeſu Chriſti , tre de Jesus-CHRIST , à ceux qui

sis qui coequalem nobif

ont reçû / comme nous le précieux don

cum fortiti ſunt fidem in

de la foi , avec la juſtice de notre Dieu

juſlitia Dei noftri, ó Sal.

vatoris Jefu Chriſti.
& Sauveur JESUS-CHRISTI.

2. Gratia vobis , & pax 2. Que la grace & la paix croiſſe en

adimpleatur in cognitione Dei , & Chrifti Jefm vous deplus en plus par la connoiſſance

Domini noſtri :
de Dieu , & de Jesus-CHRIST notre Seigneur.

3. quomodo omnia mbis divine virtutis fua,
3. Comme la puiſſance divine nous a donné toutes les

que ad vitam , có pietatem donata funt, per co
choſes qui regardent la vic & la piecé , en nous faiſant con

gnitionem ejus , qui vocavit nos propriâ gloriâ e

noître celui qui nous a appellés par la propre gloire & par ſa
virtute :

propre vertu ,

4. per quem maximae pretioſa nobis promiffa 4. & nous a ainſi / communiq
ué

les grandes & précieuſes

donavit : ut per hac efficiamini divineconfortes graces qu'il avoit promiſes, pour vous rendre parces gra

nature : fugientes ejus , qua in mundo eft, concu

ces participans de la nature divine ", ſi vous fuyez ! la cor

piſcentia corruptionem .

ruption de la concupiſcence, qui regne dans le fiecle par

dereglement des pailions ;

s . Vos autem curam omnem ſubinferentes mi s . vous devez auſſi de votre part apporter tout le ſoin

nistrate in fideveſtra virtutem , in virtute autem poſſible pour joindre à votre foi la vertu /; à la vertu la

ſcientiam , Tience I ;

6. in ſcientia autem abſtinentiam , in abſtinen 6. à la fience la temperance !; à la temperance la pacien

tia autem parientiam , in patientia autem pieta- çe ; à la pacience la piecé ;

7. in pietate altem amorem fraternitatis , in 7. à la piecé l'amour de yos freres ; & à l'amour de vos

amore autem fraternitatis caritatem .
freres la charité I.

8. Hac enim fi vobiſcum adſint , ó fuperent , 8. Car li ces graces ſe trouvent en vous , & qu'elles y croiſ

non vacuos , nec fine fructu vos conſtituent in Do- fene de plus en plus , elles feront que la connoiſſance quevous

mini nostri Jeſu Chriſti cognitione.

avez denotre Seigneur Jesus- Christ ne ſera point ſterile &

infructucule.

9. Cui enim non presto ſunthæc , cacus eſt, ono 9. Mais celui en qui elles ne ſont point , eſt un aveugle qui

manu tentans , oblivionem accipiens purgationis marche à cârons, & il a oublié de quelle force il a été purifié

Velcrum fuorum delittorum .

des pechés de ſa vie paſſéel.

10. Quapropter, fratres , magis fatagite , ut 1o . Efforcez-vous donc de plus en plus , mes freres, d'af

per
bona

opera certam vestram vocationem , á fermir yocre yocacion & votre élection ! par les bonnes au

electionem faciatis ; hec enim facientes , non pec

cabitis aliquando.

vres ; car agiſſantdecette forte vous ne pecherez jamais.

le

1

tem ,

1

V. 1. expl. C'eſt le nom propre de cet Apôtre , & il y ajoûre ſon

furnom de Pierre , ſous lequel il étoit plus connu des fidelles.

Ibid . lettr. reça comme par ſore. Expl. L'Apôtre leur veut prouver

par là , que la foi qu'ils ont reçûc elt un don gratuit , qui dépend en.

ceremoni de la bonté & de la liberalité de Dieu , qu'ainſi ils luien

doivent marquer toute leur seconnoiffance , & travailler à ic la con

ſervercomme un piccicux vélor.

Ibid. lettr.unefoi égale a la nôtre. Grec.on : foi auſſi précieuſe. Expl.

Il compiend fous ce titre gencral cous les Juifs & cous ics Geariis con .

vertis a la foi ; mais particulierement ceux qui éroient répandus dans

les provinces du Pont, de la Galatie , de la Cappadoce, de l'Alic, de

la Bithynic ; car ce ſont les mêmes , auſquels , comme il eſt dit ici

ch . 3.0. 1. il avoit écrit la premicre iccirc.

Ibid. expl. dont vous avez été revêtus dans le Batême par les mc

rites du ſang de Jeſus -Christ.

7.2.expl. C'eit le falue ordinaire dont les Juifs le ſalooienc les uns

les autres ; mais les Apôtres & les Chrétiens ajoûtoicnt à la paix la

grace , pour marquer que ce n'croit pas la paixde ce monde , mais

celle que produit la grace dans les ames .

y. 3. expl.Ces mors divina virtutis, ont rapport à ces autres du

verſct préccdeni , par la connoi lance;& le ſens elt , & parla connoiſ

ſance de la divine puiſſance qui nous a tous donne , fois par rapport

aux biens de cette vie , ſoit par rapport aux biens ſpiritueis, nous fai.

fant connoître catre gloire & cette puiffance , ca nous appellant à lui

par ſon Evangile. Voyez $. Proſper Epift. ad Demetr. lib.contra coliat.

cap. 29.dle v. 4. si-après.

7. 4. lettr. par laquells. Grec. par leſquelles. Expl. ce qui a rapport

à corre gloire & à ceure puillance dont il vient de parler au verſee pré

cedenc.

Ibid, lettr. de plus grands , fuppl. dons. Expl.que ceux de la vie

préſente , qua ad vitam . Voyez le verſetprécesent.

Ibid . expl. Quelques heretiques one abuſé dece partage , & onc

prétendu qu'on en devoit conclure que par le Batême l'homme écois

trabli dans un état cxemar de cour peché , & dans une juſtice lem

blable à celle de Dicu . Voyez S.Auguft. lib. de geft. Pelag. cap. 35.p.

226. tom . 10 .

Ibid . lettr. fuyant. Expl. Ceci prouve que l'Apôtre ne prétend pas

que nous aiyons été rendus tels par le Barême, mais ſeulement que

nous ſomncs inis dans la voie d'y parvenir .

. s . cxpl. car Dicu qui a commencé ſans nous notre falut , par les

graces dont il nous a prévenus lorſque nous ne penſions pas à lui,

veut que nous cooperions à la grace par la grace même ; c'eff -d -dire ,

par les cuvres de la foi.

Ibid. expl.Ce n'est donc pas aſſez de faire de bonnes auvres , il faut

aviſi avou foin que ce ſoit non ſeulement avec une connoiſſance des

principales maximes de la Religion , mais encore avec la prudence &

la diſcretion qui regle par les lumieres de la foi& de la saiſon toutes

les adtions de la vie , & qui érabiitle la meſure & les manieres avec

leſquelles il faut s'acquitter de ſcs devoirs à l'égard de Dicu & du

prochain.

y . 6. lettr . abftinence. Expl. On a ſuivi dans la Verſion le ſens du

Grec. Expl. C'eſt-a-dire , le ſobre uſage des biens de catre vic, & la

parience danslesmaux qui nous arrivent .

Ibid . expl.C'eſt-à-dire, que celic patience ſoit accompagnée de

foumiſſion aux ordres de Dicu , & faile parcie du culte que nous lui

devons .

7.7.expl. A ce culce que nous rendonsà Dieu il y faue joindre l'a

mour du prochain ; deux grands préceptes qui comprennent tous

les autres , & ſans leſquels on ne rend point à Dieu le culte qui lui

cft dû.

V. 9. expl. Il eſt non ſeulement aveugle , ileſt encore inſenſible &

ingrat , puiſqu'après avoir reça dansle Batêmela remillion de ſes pe

chés, il oublic & les graces qu'il y a reçûcs de Dicu , & les promciles

qu'il lui a faites .

V. 10.expl. non en elle-même, puiſqu'elle eſt immuable dans le

decrec de Dica; mais dans ſes effers , parcequ'en prenant les moyens

que Dico a marqués pour l'excciter , nous les faiſons éclarer au-de

hors , nous nous affermiffons dans la confiance de notre élection ,

nous nous atſûrons la jouitlance des biens auſquels nous ſommes defti

nés & appellés : & l'ardeur avec laquelle nous courons dans la voie

des bonnes cuvres , nous fait connoître , comme dit s Auguftin ,

que nous avons été prédeſtinés à courir , en ſorte que nous puitlions

arrivet au terme de notre courſe. S. Aug. du don de la perſiv.ch.22 .

S. Thomas 1. part. queft. 23. art . & .

Ibid. Grec. Vous ne comberez point . Expl. Vous perſevererez jolques

à la fin ; car le bon uſage des graces étant un moven d'en attirer de

nouvelles, li l'on uſe bien de celles que l'on a reçûes , on a cout licu

d'eſperer que Dicu accordera la perſeverance. Voyez le v.fuiv ,
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11. Et par ce moyen Dieu vous donnera une entrée facile 11. Sic enim abundanter ministrabitur vobis

introitus in æternum regnum Domini noiri,

au royaume éternel de notre Seigneur & Sauveur Jesus

Salvatoris Jeſu Christi.CHRIST.

12. C'eſtpourquoi j'aurai ſoin de vous faire coûjours reſſou 12. Propter quod incipiam vos femper commo

venir de ces choſes ; quoique vous ſoyez déja inſtruits &
nere de his'; quidem ſcientes & confirmatos vos

-confirmés dans la verité dont je vous parle;
in preſenti veritate.

13. croyant qu'il eſt bien juſte que pendant que je ſuis dans 13. Juſtum autem arbitror
, quam dišefum in

ce corps comme dansune tente !, je vous réveille en vous en

hoc tabernaculo , ſuſcitare vos in commonitione :

renouvellant le ſouvenir.

14. Car je fai que
dans

рси
de tempsje dois quitter cette 14. certus quòd velox eſt depoſitio tabernaculs

tented, comme notre Seigneur Jesus-Christ me l'a fait mai, Secundum quod or Dominus noster Fejus

Chriſtus ſignificavit mihi.Fos.21.19. connoître 1 .

15. Mais j'aurai ſoin que même après mamorevous puiſ 15. Dabo autem operam em frequenter habere

ſiez.coûjours , vous remettreces choſes en memoire. vos poft obitum meum-, ut borum memoriam fa.

ciatis.

16. Au reſte # ce n'eſt pointen ſuivant des fables & des

16. Non enim doftas fabulas fecuti , notam fe

TRANSFI- fictions ingenieuſes II que nous vous avons fait connoître la cimus vobis Domini noftri JefuChriftivirintem

puiſſance & l'avenement de notre SeigneurJesus- Christ, á preſentiam : fed fpeculatores fa&ti illius mas

gnitudinis.

mais c'eſt après avoir été nous-mêmes les ſpectateurs de la

17. Car il reçur de Dieu le Pere'un témoignage d'hon 17. Accipiens enim à Deo Patre honorem &

neur & de gloire lorſquede cette nuée , où la gloire deDieu gloriam , voce delapfà adeum hujuſcemodi àma.

Mart. 17.s. paroiſſoic avec tant d'éclat, on entendit ćette voix : Voici mon gmificagloria : Hiceft Filius meus dilectus,in quo

Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutemonaffection,écoutez -le. mihi complacui , ipſum audite.

18. Et nous entendîmes nous-mêmes cette voix qui ve
18. Et hanc vocem nos audivimus de cele alla.

noir du ciel,, lorſque nous étions avec lui ſur la ſainte monta
tam , cùm effemus cum ipfoin montefancto.

1. Cor.1.17 .

POUR LA

GURATION

majeſté I.

gn
e

1

1

19. Mais nous avonsles oracles des Prophetes, dont la cer 19. Ethabemusfirmiorem propheticum ſermo

titude eſt plus affermiel, auſquels vous faices bien de vous
nem : cui benefacitis attendentes quaſi lucerna lu

arrêter, comme à une lampe qui luit dans un lieu d'obſcu- ceni in caliginoſo loco donec dies eluceſcat, love

rité !, juſqu'à ce que le jour commence à paroître , &

cifer oriatur in cordibus veftris :

que

L'étoile du matin ſe leve dans vos cours li

2 Tim . 3.16. 20. étant perſuadés avant toutes choſes , que
nulle

pro 20. hoc primum intelligentes quod omnis pro

phecie de l'Ecriture ne s'explique par une interpretation par- phetia Scripture , propriâ interpretatione non fis.

ticuliere l .

21. Car ce n'a point été par la volonté des hommes que 21. Non enim voluntate humana allata eft ali.

les propheties nous ont été anciennement apportées ; mais quandopropbetia ; fed Spiritu Sanéto inſpirati »

ç'a été par le mouvement du Saint- Eſprit queles ſaintshom- locuti ſuntfanétiDei homines.

mes de Dieu ont parlé ! .

' V. 13. expl. L'Apôtre ſe croyoit d'autant plus obligé de rcïterer plurier en ſon hom & au nom de S. Jean &de S. Jacque , qui furent,

ſes avertitlemens , qu'il ſe croyoit plus proche de la mort, voyez le v. comme lui , témoins de cet échantillon dela gloire de Jeſus-Chriſt
. ;

ſuiv . c'eſt ce qui l'engagca de leorćciire cere Letire. Ibid . expl. Il appelle ſainte cerre montagne , parcequ'elle fut con.

7. 14. expl. mon corps. Voyez le v . precedent. ſacrée par la transfiguration de Jeſus-Chriſt. Saint Jerôme Epit.ad

Ibid .expi. ſoit par la ſituation ou croient alors à Rome lesaffaires Autoch. dir que cette montagne étoit celle du Thabor.

de l'Egliſe ſous l'Empire de Neron ; ſoit qu'il fût alors arrêtt , & que v. 19. L'Apôtre dic cecipar rapport à l'eſtime & aux préjugésque

Dieu lui eût fait connoître que tout le diſpoſoit à le conduire dans les Juifs convertis conſervoient avec raiſon pour les Ecritures de l'an
peu de temps au martyre ; & c'eſt ce qui a fair conclure que ceo cien Teftament.

Apôrte avoir écrit cette Lettre à Rome peu avant fa mort.
Ibid . expl. L'Apôtre les loge de l'eſtime qu'ils conſervent pour les

y.IS. testr que vous aiycz. Expl. On a ſuivi dans la Verſion le ſens livres ſaints ; mais il leur apprend que ces livres , quoique pleinsde

du mot grec ;& alors ce ſoin de l'Apôtre après la mort ne ſignific lumieres , & di &tés par le S. Elprit , vogezle v. 21. ci-après, n'ont pas

autre choſe , finon qu'il employera res prieres auprès de Dieu , pour cu pour les Juifs charnels tout l'effet qu'ils devoient produire , par

qu'ils ſe ſouviennentdes avis qu'il leur donne , & ne les perdent point cequ'ils luiſoient dans l'obſcurité.

de vâ.. Astr. qu'il chargeroit quelqu'un de les en fairc icſouvenir de ibid. expl. Le jour eſt celai de l'Evangile & de l'avenement de fc

ſus-Christ', qui devoic chaffer l'obſcurité od luiſoit cetre lampe , en

Ibid . Gre, er derail. dillipano l'aveuglement des Juifs, en introduiſant la verité en lapla.

7.16. lettr de doctes fibles. Expl.On a ſuivi dans la Verfion le ce des ombres & des figures del'ancienne loi. Voyez te v.fwiv.

ſens du mor grec ; ce que coc Apôtre dit par oppoſition à la Thcolo ¥ . 20. autr . par notre eſprit propre. Expl. arbitraire , & de fan

' gie des Gentils, qui n'troit appayée que lur de ſemblables fi &tions. taiſie .

Ibid . expl. dans ſa Transfiguration. Voyez le v . ſwiv. V. 21. expl. d'où l'Apôtre laiſſe à conclure que le S. Eſprit brant

7. 18. expl. Au verſet is . ci-deflus, l'Apôtre parle au fingulier & lui-même l'auteur des Ecritures , nul autre que lui n'a droit de les

'en ſon nom ſeul ; mais ici & au verſet 16. précedens , il parle au cxpliquer , ni de leur donner d'autres ſens que le ſien .
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CHA PI TRE II.

Il viendra de faux -prophetes. Ils feront impurs & trompeurs. Dieu les punira , comme les démons,comme ceux qui perirent

par le deluge, comme les habitans de Sodome. La vie de ces faux-do&teurs. Ils font ſur-tout impudiques

& apares. Le batême leur tourne à un plus grand malheur.

R comme il y a eu de faux -prophetes parmi le FVerunt verò pſeudoprophete in popule,

peuple , il y aura auſſi parmi vous de faux -docteurs ſicut in vobis erunt magiftri mendaces ,

qui introduironti de pernicicuſes hereſies, & renonçant I au

qui introducent ſectas perditionis , & cum , qui

emit eos , Dominum negant : ſuperducentes fibi

Seigneur qui les a rachetés /, attireront ſur eux-mêmes une celerem perditionen .

ſoudaine cuine .

N. 1. expl. parmi le peuple Juif , tel qu'a étéBalaam, dont parle de leur vie paſſée.

l'Apôrre au . 15.o-apris , tels qu'ont éré Hananias , Jorem.ch. 28 . Ibid . expl. C'eft-a -dire , qui ayant été appellés à l'Evangile, &

on se do feq. & Semcias, cb . 29.0.24.0 31. ayant reçã la foi & la juſtice parle Barême, avoient cu part aux me

Ihid Grec. ſecretrement. Voyez lev. 3. ci-après.
rites du ſang de Jeſus -Chriſt ; & enſuite avoient renoncé à tous ceh

Ibid . spl. pour ſc livrer au démon, & retoumer aux deſordres avantages en ſe replongeant dans le Paganiſme ou le Jadaiſme.

" la part .

I.

O

2. Et
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2. Et multi fequentur corum luxurias , per 2. Leurs débauches ſeront ſuivies de pluſieurs , qui expo

quos via veritatis blafphemabitur: ſeront la voie de la vericé à la médiſance ! :

3. Et in avaritia fittis verbis de vobis negotia 3. & vous ſéduiſant par des paroles artificieuſes /, ils crafi

buntur: quibus judicium jam olim non ceffat ; queront de vos ames pour ſatisfaire leur avaricel : mais leur

perditio corum non dormitur.

condannacion, qui eſt réſolue il y a long -temps ; s'avance à

grands pas,& lamain qui les doir perdre n'eſt pas endormiel .

4. Si enim Deus angelis peccantibus non pe Car fi ' Dieu n'a poinc épargné les Anges qui ont peché, Zd;*. 18.

percit,fed rudentibus infernidetraktos in'tartarum mais les a précipités dans l’abíme où les tenebres leur fervent

todidit cruciandos, in judicium referuari.

de chaînes ,pour être courmentés # , & cenus comme en re

ſerve juſqu'au jugement );

s . Et originali mundo non pepercit, fed octa šo s'il n'a point épargné l'ancienmonde",mais n'a ſauvé Gen. 7.1.

tum Noë juſticia preconem cuftodivit , diluvium
que fepe perſonnes avec Noé ", prédicateur de la juſtice , en

mundo impiorum inducens.
faiſant fondre les caux du deluge ſur le monde des méchans ;

6. Et civitates Sodomorum Gomorrhæorun
6. s'il a puni les villes de Sodome & de Gomorrhe en les Gem. 19.250

in cinerem redigens , everſione damnavit : exem- ruinant de fond en comble, & les reduiſant en cendres en a

plum eorum , qui impiè acturi funt , ponienis :
fait un exemple pour ceux qui vivroient dans l'impieté l ;

7. & juftum Lot oppreffum à nefandoruminju. 7. & s'il a délivré le jufte Lot ); que ces abominables, affli

Tia , ac luxuriofa converſatione eripuit : geoient & perſecucoient par leur vie infame,

8. afpectu enim , & auditu juftus erat : habi 8. ce juſte qui demeuroit parmi cux étant totis les jours

tans apud eos , qui de die in diem animam juſiam Tourmenté dans ſon ame juſte 7 par leurs actions déceftables

iniquis operibus cruciabant.

qui offenſoiene ſes yeux & ſes oreilles;

9. Novit Dominus pios de tentatione eripere : 9. il paroit par
là

que le Seigneur fait délivrer ceux qui ſe

iniquos verò in diem judicii refervare crucian- craignent,des maux par leſquets ils font éprouvés, & reſer

des ,

ver les pecheurs au jour du jugement pour être punis :

10. magis autem cos , qui poft carnem 'in con . 1o . principalement ceux qui pour ſatisfaire leur defir's ima

cupiſcentia immunditieambulant, dominationem

purs , ſuivent les mouvemens de la chair ; mépriſent

que contemnunt,andaces, fibi placentes , feétas Puiffances I, qui ſont fiers & audacicux , qui font amoureux

non metuunt introducere blajphemantes:

d'eux -mêmes , & qui blaſphemant la faine doctrine , ne

craignent point d'introduire de nouvelles ſectes ;

* 11. ubi Angeli fortitudine de virtute cum firit ii. au -lieu que les Anges , quoiqu'ils ſoient plus grands én

majores, non portant adverſum fe execrabile ju- force & en puiſſance, ne ſe condannent point les uns tes au

dicium .
tres avec des paroles d'execration & de malediction 1 .

12. Hi verò velut irrationabilia pecora , nati 12. Mais ceux -ci, ſemblables à des animaux , qui fans

Taliter in captionem & in perniciem in his que raiſon ne ſuivent quele mouvement de la nacure ; & font nés

ignorant blaſphemantes , in corruptionefua peri

pourêtre / la proyedes hommes qui les font perir , åttaquant

par leurs blaſphiêmes ce qu'ils ignorent ", ils periront dans les

infamies où ils ſe plongent;

: 73. percipientes mercedem injuſtitie, volupta 13. & ils recevront la récompense que merite leur iniqui

'tem exiſtimantes dici delicias : coinquinationes, cá té . Ils metcenc la felicité à paſſer chaque jour dans les deli

macula deliciis afluentes , in conviviis.ſuis luxu

ils ſont la honte & l'opprobre de la Religion : ils s'abans

riantes vobiſcum .

donnent à des excès de bouche dans les feſtins de charité

qu'ils font avec vous.

14. Oculos habentes plenos adulterii , incef 14. Ils ont les yeux pleins d'adulterė & d'un peché qui ne

fabilis delicti. Pellicientes amimas inftabiles, cor ceſſe jamais ; ils attirentà eix par des amorcés trompeuſes les

exercitatum avaritiâ habentes » maledictionis fi

anies legeres & inconftantes !; ils ont dansle cæur toutes les

adreſſes peut fuggerer l; ce ſont des enfans de

malediction .

V.2 . expl. On croit que l'Apore avoit ca vùe les diſciples de Si y . 7. exph. Lor cui appelac Juc , quoiqu 11 1011 101.bc dans de

mon & les Nicolaices. Voger v . 10, ci-après.do S. Epipb. læref. 21.00 grandes fautes , & qu'il n'ait été ſauvé de l'embraiement de Sodonic

barel. 25 . qu'en consideration d'Abrahain , comme dit l'Ecriture , Gen.ch. 19.

Ibid. cxpl
. comme fi la Religion chrétienne permettoit ces dere 0. 29. parceque , die an Ancien , ſi on le comparc avec Abraham , il

glemens paroîtra très-foiblc & vies-iinparfaic ; mais ſi on lecompare avec ces

7. 3.expl. Ces paroles expliquent ce mot du Grec fecrettement , du Icelerais & ces abominables qui peisent dans Sodomc, il paroîtra

verſ. 1. ci-desus.
crès-jufte & près- vertueux .

Ibid. expl. en réduiſant les ames ſimples , ils les feront tomber 7. 8. expl. Lor gemilois de fe voir obligé de vivre avec ces impies,

dans le précipice & le malheur éternel, afin de profiter de lour perce ; & d'écre de jour en jourtémoin de leurs crimes infames & direttables,

en e procurant quelques commodités temporelles. . 9. lettr. de l'épreuve .

Toid.latr. leuf perdition. ¥.10 . autr. l'autorité de ceux qui commandenr.

Ibid . antr. ne tardera pas. V. 11. expl. C'eſt- à -dire ; que les bons Anges, en s'oppoſant à

V.4.expl. Cette particule }s,n'eſt point bypothetique, mais affir l'orgueil & aux deſſeins des anges rebelles , nele donnent pasla li

marive , qui cmporte avec ſoi une comparaiſon àfortiori , qui a rela berte de les maudire , comme S. Judc le témoignc de S. Michel dans

sion à ces paroles du v. 10. ci-après , magis autem ios. la diſpute qu'il cuc avec le diable couchant le corps de Moile . Greciaj.

Ibid . Expl. Cos mors , pour ttre tourmentés , ne ſont point dans le A Domino, de la part du Scigncur.

Groc , & la virgule eſt mal miſc après ; car il faut lire cette derniere 7. 12. áutr. que la nature ne produit que pour être , & c .

partie de ce verſet comme au vèrſ. 9. ſuivanr. Ibid.expl. L'Apocre dit qu'ils ignoroient les myteres qu'ils atra .

Ibid. cxpl. Parceque n'ayant plus alors la liberté de nuire aux hom quoient par leurs biatphêmes, parcequé leur org.cil & Hurs paliions

mes , ils ſouffriront un nouvel accroiſſement de ſupplices dans ces déregiccs les aveugloicnt , quoique d'ailleurs its ſe piquations de

abyſme où ils feront alors enfermésſans en pouvoir jamais fortir.

y . s . lettr. le monde origincl. Expl. C'eft -à -dire , la premiere $ . 13. lettr. Ils s'abandonnent à des cxcès dans leurs fefins qu'ils

face des hommes .
font avec vous . Lo Grec porte , s'abandonnant avec cxcès dans leurs

Ibid. lettr . Not lui huiciéme. erreurs , en mang ¢ant avec vous . La Vulgare au lieu de lire dirá talis ,

Ibid. expl. non ſeulement parcequ'il cxhortoit les hommes à évi . commc porre le Grec ; roff a dire , crreurs , tromperics , a lû zizá tuis

ter par la pénitence les effets de la juſtice divine dont ils écoicht me. feſtins ou repas de ſocieté.

nacčs ; mais cncore parceque l'ouvrage ſurprenant qu'il avoit entre. . 14.expl. C'eſt-à-dire, que comme ils ne reſpirent que les adulo

pris , leur marquoicla vangeance terrible que Dicu vouloit tirer de teres & ics autres crimes de cerce nature , ils tâches par leurs regards

leurs crimes.
& par d'autres åttrairs de rendre des pièges aux amcs qui n'ont pas ale

7.6 . exple car fiDicune punit pas to @joats en cette vie les pallions ſez defermerépour reliſter à lears ſollicitacions.

mfames , comme ila faic cellesdes Sodomices ; ce même ſupplicc eft Ibid. expl. ils cherchoient à s'enrichir par des ruſcs & des fineſſes ,

unc image horrible dufix mill de fowffre qui leur cft préparé dans l'ca en ſéduiſant les amacs ſimples par des flatteries & par les maximes d'ate

fer, Apoc. cb . 19, 0. 20 . ne do & rinc accommodante.

VÝ V Vuuu
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II . EPITRE DE L'APOST

RE

Num . 22.28
C

di

C

15. Ils ont quitté le droic chemin ', & fe font égarés en 15. derelinquentes rectam viam erraverunt,

Jude 11 . ſuivant la voix de Balaam fils de Bofor1, qui aima la récom- ſecuti viam Balaam ex Bofør, qui mercedem insa

penſe de ſon iniquité ,

quitatis amavit :

16. mais qui fut repris de ſon injuſte deſſein , une âneſſe 16. Correptionem verò habuit fua vefanie :ſuba

muette , quiparla d'unc voix humaine, ayant reprimé la jugale mutum animal, hominis voceloquens,pro

folie de ce Prophete. bibuit propheta inſipientiam .

Jude. 12 . 17 . Ce ſont des foncaines ſans eau , des nuées qui ſont 17. Hiſunt fontes line aqua , & nebule tura

agitées par des tourbillons , & de noires & profondes tenebres binibus exagitata , quibus calige tenebrarum res

leur font reſervées 1 .
fervatur.

18. Car tenant des diſcours pleins d'inſolence & de folie , 18. Superba enim vanitatis loquentes , pells.

ils amorcent par les paſſions de la chair & les voluptés ſenſuel- ciunt in deſideriis carnis luxuria cos,quipaululim

les , ceux qui peu de temps auparavant s'écoient retirés des effugiunt , qui in errore converſantur :

perſonnes infectees d'erreur ;

19. leur promettant la liberté , quoiqu'eux -mêmes ſoient 19. libertatem illis promittentes , cùm ipfi fervus

Joan.8. 34. eſclaves de la corruption ; parceque quiconque eſt vaincu , fint corruptionis , à quo enim quis fuperatus eft.

eſt eſclave de celui qui l'a vaincu ".
hujus feruus est .

20. Que fi après s'être retirés des corruptions du monde 20. Si enim refugientes coinquinationes munda

par la connoiſſance de Jesus-CHRIST notre Seigneur & in cognitione Domini noftri , á Salvatoris Jesu

Hobr. 6.4 . notre Sauveur , ils ſe laiſſent vaincre en s'y engageant de Chriſti his rurfusimplicati ſuperantur:factafun

Matt.12-45 nouveau , leur dernier état eſt pire que le premier.

cis poleriora deteriora prioribus.

21. Car il leur eût été meilleur de n'avoir point connu la voie 21. Melius enim erat illis non cognoſcere viam

de la juſtice, que de retourner en arriere après l'avoir con- justitie quam poſt agritionem retrorſum con

nuel,& d'abandonner la loi fainte qui leur avoit écédonnée. verti ab eo , quod illis iraditum eft, fanćto mana

dato.

22. Mais ce qu'on dit d'ordinaire , par un proverbe verita 22. Contigit enim eis illud veri proverbii : Cam

Prov.26.11. ble , leur eſt arrivé : Le chien eſt recourné à ce qu'il avoit

nis reverſus ad fuum vomitum : 6 : Sus lota

vomi; & le pourceau après avoir été lavé , s'eſt veaucré de in volutabro luti .

nouveau dans la boue 1 :

Rom. 6, 16.

20.

4

(

1

9

" M

Zude is .

. 18. expl. en apoftaliant de la foi. autre joag , & qui ne ſervant plus a Jeſus- Chriſt, fervent préſence.

Ibid . expl. Dans les Nombres il elt appellé fils de Bcor; mais il ment au démon. Voyez le v . fujo.

faur ou que ſon pere ait cu deux noms , ou que le nom de Bcor ait été 7. 21. expl. parceque la prevarication eſt d'autant plus criminelle ,

alteré ou change cn Bolor , ce qui est arrivé en plusieurs autres noms , qu'elle eſt plus volontaire , ſe faiſant avec plus de connoiſſance,

& ce qui s'eltpû faire aiſément dans celui-ci par ic changement d'u . qu'elle eſt accompagnée d'une horrible ingratitude, & du mépris

nc lectie hebraique. des vrais biens .

V.17. Grec. aj. pour l'éternité .
W. 22. exp!. Tels ſont leshommes qui s'abandonnent au peche

y . 19. expl . ne lortant d'un eſclavage que pour le loumettre à un après en avoir été une fois délivrés.

B964763763636o ** *sako : S M 843: 647844 ***8878663809 ****

CHAPITRE III.

C'eſt une impieté de nier le fecond avenementde JESUS-CHRIST. Lemonde ſera renouvelld. J E $ U S-CHRIST viendra

ſubitement. Il faut l'atten tre avec préparation. Les épitres de ſaint Paul font difficiles.

Es bien -aimés, voici la ſeconde lettre que je vous
vous " H Ancecce vobis :cariffimi, fecundam forin

écris ; & dans touces les deux je tâche de réveiller bo epiſtolam , in quibus veſtram excito in

vos ames ſimples e linceres par mes avertiſſemens :
commonitione ſinceram mentem :

2. afin que vous vous ſouveniez des paroles des ſaints 2. ut memores fitis eorum , que predixi verbo

Prophetes, dont j'ai déja parlé , & des préceptes de ceux rum àSanctis Prophetis, & Apoftolorum veftrorum ,

que le Seigneur & le Sauveur vous a donnés pourApôtres I. præceptorum Domini G Salvatoris.

1. Tim , 4. 10 3. Sachez, avant toutes choſes, qu'aux derniers temps 3. Hoc primum ſcientes , quòd venient in noc

2.1.3.1. il viendra des impoſteurs artificieux qui ſuivront leurs pro- viſſimis diebus in deceptione illufores , juxta pro

pres paſſions ,

prias concupifcentias ambulantes,

Ezec. 12. 27
4.& qui diront : Qu'eſt devenue la promeſſe de ſonavene 4. dicentes: Ubi est promiffio , aut adventus

menci ? Car depuis que les peres ſont dans le ſommeil de la ejus ? ex quo enim patres dormierunt , omnia fie

mort , toutes choſes demeurentau même état qu'elles étoienc perſeverant ab initio creatura.

au commencement du monde I.

s
Mais c'eſt par unc ignorance volontaire qu'ils ne con s . Latet enim cos hoc volentes, quòd cali erant

ſiderent
pas que les cieux furent faitsd'abord par la parole pries terra , de aqua & per aquam confiftens

Dei verbo :

de Dieu , aulli- bien que la terre , qui ſortir du ſein de l'eau ,

& qui ſubſiſte par l'caul;

. 1. expl. Ceci prouve que cette lettre eft écrise aux nuines per implicité des fidelles , pour leur perſuader leurs erreurs. Voyezcsa

ſonnes que la proccdcnic , o oft-a -dire , aux Juifs & aux Gentilo con. delos cl . 2. v. 1 .

vertis ' , & diſperſés dans les provincesdu Pont , d : la Galaris , &c. 1.4. expl. pour juger le monde. L'Apôtre avoit en vâc quelque

a nouvellc recte , qui commençoit à s'élever, ou l'erreur de cesan

qu'il fait dans celle-ci. cicns Philoſophes , qui prétendoient que le monde étoit éternel,

V. 2 expl. C'eſt ce qu'il a fait au chap . 1. de fa premiere Epirre qu'il n'avoit aucun commencement & n'auroit jamais de fin . Veger

od il leur a prouvé l'avantage de leur vocation à l'Evangile , par le le verl. Suivant

delir que les Prophercs ont cu d'en voir l'accompliſſemene ; & dans Ibid. expl. C'eſt-à-dire, qu'encore que le monde paroiſſc peris&

les chapitres ſuivans, où il leur àcité divers paſſages des Prophetes . s'ancansir chaque jour par la mort de ceux qui le compoſent , il ſube

Ibid . expl. Le Grec peut auſſi ſignificr : At lespréceptes que vous avez lifte ncanmoins & cttroûjours le même,par un renouvellemene face

mfús denous , qui ſommes Apôtres de notreSeigneur des de notre Sauveur. Cei cellif de nouveaux hommes, qui reprennent la place des autres.

avertiſſementque donne l'Apôtre aux fidelles , ne tend qu'à les por v . s.expi. L'Apôrre refuse ce faux raiſonnement des athées , d'od

ter à demeurer ferm s dans la doctrine qu'ils ont appriſe dès le com ils prércndoient racirement conclureque le monde n'avoit point cu

mencement , & à ſe garder des faux.do & curs qui fâchoicnt de les de commencement & n'auroit aurti jamais de fin ; & cett'cequ'il

pervertir . appelle une erreur volontaire contraire à leur propre experience.

y . ..expl . ces derniers temps s'enter dene de tous les temps qui de ibid. expl.car ils nepeuvent ignorer, que ce n'a été que par la

voicntic parler depuis la venuc deJeſus-Chriſt juſqu'à la fin du monde. touic-puillance de la parole de Dieu , que la terre eft fortie de l'eau ,

Jbid. leter illuſores; ce qui ſemble marquer des gens qui cournene en & qu'ellc fubáiſte encore au milieu de l'cau , puiſque ça ésé parcette

raillerie les choſes les plus ſaintes de la Religion , & qui abulent de mêmc cau quc le mondea pori. Voyez le v .ſuivami,

>
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6. per que , ille tunc mundus aquâ inundatus 6. & que cependant ce fut par ces choſes même ! que le

periit.
monde d'alors perit , étant fubmergé par le deluge des eaux.

7. Cali autem qui nunc funt , terra , codem 7. Or les cieux & la terre d'à-preſent ſont gardés avec

verbo repofiti funt, igni refervari in diem judicü , ſoin par la même parole II, & font reſervés pour être brûlés

perditionis impiorum hominum .
par le feu au jour du jugement & de la ruine des impies /.

8. Unum verò hoc non lateat vos , cariſſimi, 8. Mais il y a une choſe que vous ne devez
pas ignorer,

quia unus dies apud Dominam ficut mille annı , mes bien-aimés ; c'eſt qu'aux yeux du Seigneur un jour eſt

mille anni ficut dies unus. commc mille ans , & mille ans comme un jour 1 .

9. Non tardat Dominus promifſionem ſuam , 9. Ainſi le Seigneur n'a point retardé l'accompliſſement de

ſicut quidam exiſtimant : Sed patienter agir propter la promeſſe, comme quelques-uns ſe l'imaginent ; mais c'eſt

vos , nolens aliquos perire , fed omnes ad pani- qu'il exerce enversvous / ſa patience, ne voulant point qu'au

tentiam reverii.

cun perifle, mais que tous recournent à lai parla péniterice.

10. Adveniet autem dies Domini ut fur : in 10. Or comme un larron vient durant la nuit , auſſi le jour Luc.12. 39 .

quo celi magno impetu tranfient , elementa verò du Seigneur viendra tout- d’un-coup ! ; & alors dans le bruit

1. Theff.5.2 .

calove folvenrur, terra autem ó que in ipſa funt d'une effroyable tempête les cicux paſſeront , les élemens Ö 16.15.
opera , exurentur.

embraſés ſe diſfoudront, & la terre ſera brulée avec tout ce

qu'elle contient.

11. Cùm igitur hec omnia di ſolvenda fint , 11. Puis donc que toutes ces choſes doivent perir , quels

quales oportet vos effe in ſanctis converſationibus devez -vous être , & quelle doit être la fainceté de votre vie !,

pieta ibus,
& la pieté de vos actions ?

12. expe tantes , a properantes in adventum 12. Attendant & comme hârant par vos deſirs l'avene

dici Domini , per quem celi ardentes felventur , ment du jour du Seigneur ' , où l'ardeur du feu diſſoudra les

elementa ignis ardore tabeſcent ?
cieux , & fera fondre tous les élemens.

13. Novos verò calos , & novam teiram ſecun 13. Car nous attendons, ſelon la promeſſe , de nouveaux Ifa. 65.17.

dim promiſa ipfius expełamus, in quibus juſtitia cieux , & unenouvelle terre , où la juſtice habiteral.

habitat.

14. Propter quod , cariſſimi , hæc expectantes , 14 C'eſt pourquoi , mes bien-aimés , vivant dans l'atten

fatagite immaculati , ( inviolati ei inveniri in
te de ces choſes , travaillez en paix ; afin quc

trouve purs& irreprehenſibl
es

!.

15.6 Domini noftri longanimitatem , ſalutem 15. Et croyez que la longue patience dont uſe notre Seigneur, Rom . 2. 4.

arbiiremini : ficuto cariſſimusfrater nofter Paulus eſtpour votre bien !.. Ecc'eſt auſſice que Paul notre très- cher

fecundium datam ſibifapientiam firipfit vobis ,
frere vous a écrit ſelon la ſageſſe quilui a été donnée ,

16. ficut & in omnibus epitolis , loquens ineis 16. comme il fait auſſi en toutes ſes lettres , où il parle

de his , in quibus funt quadam difficilia intelle- de ces mêmes choſes, dans leſquelles il y a quelques endroits

&tu , que indo ti in tabiles depravant , ficut difficiles/ à entendre, que des hommes ignorans & legers /

& ceterasScripturas , adfuam ipforum perditio détournent auli-bien que lesautres Ecriçurcs , à de mauvais

ſens
pour

leur
propre

ruinel ,

17. Vos igitur , fratres , preſcientes cuſtodite ,
17. Vous donc , mes freres, qui connoiſſez toutes ces cho

ne inſipientium erroretraduéti excidaris à propria ſes, prenez garde à vous , de-peur quevous laiſſant empor

firmitate.

ter aux égareinens de ces hommes inſenſés, vous ne tom

biez de l'écat ferme e ſolide où vous êces établis .

18. Creſcite verò in gratia , & in cognitione

Domini notri, e Salvatoris Jeſu Chri,ji. Ipfo connoiſſance de notre Seigneur & notre Sauveur JESUS

18. Mais croiſſez de plusen plus dans la grace ' , & dans la

gloria & tunc , & in diem aternitatis. Amen.

CHRIST. A lui ſoit gloire , & maintenant , & juſqu'au jour

de l'éternité . Amen.

66. 22.

Apot, 21.1 .

Dieu vous

pace :

piem .

1

7.6.icttt. far leſquelles ; cc relatif a rapport à l'eau & à la parole de

Dicu do verfer precedent. Expl. par leſqueilcs le monde a peri . Voyez

le v ſuivant.

7.7 . xpl. par le même commandement de Dicu , qui a fait au

trefois perir le monde par les caux .

Ibid. expl.Cette verire, que le monde doit finir par un embraſe

ment , a coûjours paru li conttante , que les Philofophes payens & les

Počics mêmes l'ont cnſcignce. On en pour voir les paſſages dans Gro

rius fut cet endroit , & vans ſon livre de la Religion chrétienne.

Voyez PJ 96.10 . s : Joël . ch . 2. v. § . 1. Cor. cb. 3.0.13. 2. Toef] ch. 1 .

v.8 . Quelques Pères ont cru que le jugement ſe fela avant l'em

bralement du monde : mais la plupart des Theologiens croient au

concrairc , que tout ce monde vitīble ſera conſumé avant le juge

mene dernier. Ce qui ſeinble affez marqué par les paroles du PS: 46.

7. 3. que be feu marcheradevant le Juge.

y . 8. cxpl. li refute l'illution de ceux qui diſoicnt , que Jeſus Chriſt

ne viendroit pas , puiſqu'il differoii cant . verir ,& que les promedles

qu'il avoit faices étoicnt vaines, puiſqu'il cardoit tant à les accom .

plir . Il fait voir que Jeſus-Chriſt n'uſe point de retardement à l'é.

gard de ia proineilc ; parceque tous les liecles qui couleront jui

qu'au jugement dernier ne ſont que coinmc un jour devant Dicu &

qu'un momcrc par rapport à l'éterniré, & encore beaucoup moins ,

comme le remarque le pſalmiſte, de qui faint Pierre a emprunté

cette expreſſion . Voyez Pf. 89.0.4.5 .

y . 9.Grec .cnvers nous .

ibid. expl. aucun des élas , en faveur de qui Dico atrend que
leur

nombre ſe rempliſſe. Voyez auſſi la 1. note fur la 1. Tim.cbap. 2.7.4 .

bu ſaint Fulgence lib . 1. de gratia de libera arhit. cap. 9 .

. 10. expl. Ce jour du Seigneur , qui doit ſurprendre comme un

larron durant la nuit , n'eſt pas préciſément le temps auquel Jeſus

Chriſt doit juger les morts qui ſeront tefluſcités , mais il renferme

les ſignesdel'avenement prochain , & toute cetre grande revolution qui

arrivera dans le monde , & qui durera apparemment quelques jours .

Ibid. expl. Ce n'eſt pas qu'ils doivent être ancantis, mais ils ſeront

purifiés par ce grand embra'ement, & rétablis dans une nouvelle

forme, ſelon la prédiction d'Iſaïs circe à lamargedu verſ. 13. plus bas.

W.11. expl. C'eſt-à dire , qu'elle doit être toare ſéparée de 12 cor

suprion des cicacures .

9. 12. expl.commedevant être la récompenſe de tous leurs travaux.

y . 13. expl. C'cht- à- dire , un nouveau monde purgé de toure fouil.

lure , & de nouveaux cieux, ou habiceia la juſtice toute pure & dé

gagtc dc routeapparence de vice , & oui les bons ne ſeront point me

lés avec lesméchans , comme dans certe vic .

y . 14. autr. travaillez à vous mettre en écar d'être trouvés purs &

irreprchcntibles devant Dicu , & unis avec lui par une paix & 'unc re

conciliation parfaice.

7.15 . expi.qu'elle ne vend qu'à l'affûrance de votre ſalut.

Ibid. expl. Quelques-uns croient que ſaint Pierre a eu en vûe ic v . 4 .

du chap. 2. de l'Epitrc aux Romains, où ce que dit ici ( aint Pierre cit

rapporié en propres termes ; d'autres croicnt que ceci a relation au

veríec précedent ; & qu'ainli il les renvoye à l'Epitre aux Hebreux ,

ch . 10. verf.35. & ſuiv. où cet Apôtre invite les fidelles à ſe diſpoſer

par la ſainteté de leur vic à paroître àl'avenement de Jeſus-Chriſt,

d'autres à la premiere Lecue aux Theffal.ch . s . v . 1. & ſuiv . Voyez le

v.ſwivioù l'Apôtre Saint Pierre dit , que cei Apocrc a parlé de cela

preſque dans toutes ſes Lettres,

W. 16. expl. Il paroîr que les Lettres de ſaint Paul s'étoient beau.

coup répandues par les copies qu'on en avoit faires , puiſque ſains

Pierre en parle ici , comme s'il les avoit toutes vûes . Voger faint Groe

goire leGrand ,lom . 18. in Ezechiel.

Ibid. expl. Ces endroits difficiles ſont ceux, ſans doute , qui ſe trou.

vent dans la premiere Epître de Saint Paul aux Theffalaniciens ,

dont cet Apôtre parle , 2. Epil. ad Tieffal. cap. 2.v.1. &fuit.

Ibid . indociles , & pcu fermes dans la foi.

Ibid. expl . Il paroît que l'Apôtre ſaint Pierre mec les Epirres de

ſaint Paul au rang des autres Ecrirures canoniques , & di& ées par le

Saint- Eſprit. Voyez ci deſſus cb . 1. v. 21 .

Ibid. expl. Ceci prouve que l'on peut donner à l'Ecriture differens

lens : & qu'aink le veritable ſens de l'Ecriture ſedoit trouver dans la

tradicion de l'Egliſe , & le conſentement de l'Egliſe univerſelle.

7. 18. expl. par la pratique des bonnes auvres.
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