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AUX THESSALONICIENS.

L'APÔTRE SAINT PAUL ne pouvant aller à Theſſalonique comme il l'avoit promis dans

ſa premiere Lettre, chap.2. v. 17. & 18. & chap. 3. y. 6. 10. & 11. ayant appris qu'au ſujet

dece qu'il leur avoit écrit dans cette même Lettre, chap. 4.v. 15.& 17. touchant le Jugement

dernier, quelques ennemis ou faux-apôtres avoient allarmé les Theſſaloniciens, & debitoient que

l'Apôtre avoit dit que le Fugement dernier arriveroit inceſſamment & du vivant même des

Apôtres ; ego que quelques-uns des fidelles vivoient dans une entiere oiſiveté , au dans une

faineantiſe continuclle ſans ſe mettre en peine d'être à charge à leurs freres , &ſans profiter des

avis qu'il leur avoit donnés,chap: S. v. 14. il jugea à propos de leur récrire , & après avoir

remercié Dieu des dons de foi & de charité qu'il avoit répandus dans le caur de ces peuples,

il loue leur patience dans les tribulations dont ils étoient affligés ; les conſole par l'eſperance des

récompenſeséternelles ; les avertit de ne fe pas laißer ſurprendre aux fauſſes interpretations que

l'on donnoit à quelques endroits de ſa premiere Lettre, touchant la proximité prétendue du der

nier Jugement , il les fait reſſouvenir de ce qu'il leur avoit dit autrefois ſur ceſujet , & leur

marque les fignes et les circonſtances qui doivent accompagner ou préceder le dernier jour ; il

leur parle du regne de l'Antechrift ; de l'apoſtaſie qui doit ſe répandre par -tout , ego de plu

fieurs autres évenemens qui retarderont le dernier avenement de Jesus-CHRIST , dont il

prend occaſion de les exhorter à perfeverer dans la foi : Enfin il leur ordonne de ſe ſeparer de ceux

qui malgré ſes avis perſeverent dans une vie oiſive, aſe rendent par là très- & Charge à leurs

freres.

Cette Lettre ainſi que la précedente, eſt écrite de Corinthe aux noms de l'Apôtre, de Silvain,

ou Silas ego de Timothée , l'an 52. de l'Ere vulgaire , dix-neuf ansaprès la mort de Jesus

CHRIST. Theodoret quelques autres, ont crú que l'Apôtre avoit écrit cette Lettre étant à

Athenes, e l'Auteur de la Synopſeattribuée à ſaint Athanaſe , prétend qu'il l'a écrite étant

Rome dans les liens ſous l'Empereur Caligula , qu’Onefimeen fut le porteur , mais ces ſenti

mens ne s'accordent point avec les noms de Silvain, ou Silas, o de Timothée, qui ſont à la tête

de cette Lettre, ni avec le ſéjour que l'Apôtre dit qu'il a fait à Theſſalonique , chap. 2 .

avec le temps de la converſion d'Onefime.Voyez l'Epitre à Philemon v. 1o. & ce que l'on a

dit dans l'argument qui eſt à la tête dela précedente.

Quelques-uns ont crû que celle-ci avoit été écrite la premiere , aſefont fondés ſur l'équivo

que de ces paroles du v. 14.chap. 2. Conſervés les tradicions que vous avez appriſes , ſoit

par nos paroles , ſoit par notre Lettre ; c'eſt ce que l'on examinera ci-après dans les notes.
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CHAPITRE PREMIÈ R.

Il rend graces à Dieu de leur foi , e de leur patience dans les traverſes. Ils en ſeront récompenſés, & leur

adverſairespunis aujour du Seigneur. Il prie Dien qu'ils ſoient dignes de leur vocation.

AULUS , Silvanus ,
AUL !, Silvain , & Timothée , à l'E

& Timotheus , Eccleſia

gliſe de Theſſalonique, qui eſt en Dicu

Thesſalonicenfium , in
notre Pere , & en JESUS-CHRIST

Deo Patre nostro

Domino Jeſu Chriſto.

notre Seigneur I.

2. Gratia vobis , 2. Que Dieu notre Pere & le Seigneur

pax à Deo Patre nostro , jesus-Christ vous donnentla gra

Domino Jefu Chriſto. ce & la paix ! .

3. Gratias agere debemus femperDeo pro vo 3. Nous devons , mes freres, rendre pour vous à Dieu

bis , fratres, ita ut dignum eft , quoniam ſuper- de continuelles actions - de-graces : & il eſt bien juſte que nous

creſcit fides veſtra ,& abundat caritas uniuſix- le fallions,puiſque votre fois'augmente de plus en plus, &

jufque veftrüm in invicem :

que la charité que vous avez les uns pour les autres, prend toù

jours un nouvel accroiſſement.

4. ita ut á nos ipſi in vobis gloriemur in Ec 4. De ſorte que nous nous glorifions en vous dans les

elefiis Dei;pro patiensia veftra , ó fide, c , in Egliſes de Dieu , à cauſe de la patience & de la foi avec la

omnibus perfecutionibusveftris, ó tribulationibus quelle vous demeurez fermes dans toutes les perſecutions &

quas ſuſtinetis

les afflictions qui vous arrivent ,

g . in exemplum jufti judicii Dei , ut digni ha s . qui ſont les marques du juſte jugement de Dicu , &

beamini in regnoDei , pro quo patimini. qui ſervent à vous rendre dignes de fon royaume, pour le

quel auſſi vous ſouffrez.

6. Si tamen justum eſt apud Deum , retribuere 6. Car il eſt bien juſte / devant Dieu qu'il afflige à leur tour

tribulationem iis qui vos tribulant : ceux qui vous affigent maintenant i ;

7. & vobis , qui tribulamini , requiem nobiſcum 7. & qu'il vous conſole avec nous , vous qui êtes dans

in revelatione Domini Jeſu de calo cum Angelis l'atíliction , lorſque le Seigneur Je suis deſcendra du ciel,&

virtutis ejus ,

paroîtra avec les Anges qui font les miniſtresde fa puiſſancel;

8. in flamma ignis dantis vindi&tam iis , qui 8. lorſqu'il viendra l au milieu des flammes venger.de

non noverunt Deum, á quinon obediunt Evange- ceux qui ne connoillent point Dicul , & qui n'obeiſſent point

bio Domini noftri Jeſu Christi :

à l'Evangile de notre Seigneur Jesus-CH R IST;

9. qui pænas dabunt in interitu eternas àfacie 9. qui ſouffriront la peine d'une éternelle dannation , étant

Domini , c à gloria virtutis ejus :
confonaus ! par la face du Seigneur, & par la gloire de la

puiſſance :

10. cùm venerit glorificariin ſanctis ſuis , 10. lorſqu'ilviendra pour être glorifié dans ſes Saints ' , &

admirabilis fieriin omnibus, qui crediderunt , quia pour ſe faire admirer dans tous ceux qui auront crû en lui,

creditum eji teftimonium nojirum ſuper vos in die puiſque le témoignage que nous avonsrendu à ſa parole , a

illo .

été reçu de vousdans l'attente de ce jour-là ll.

11. In quo etiam oramus ſemper pro vobis : ut 11. C'eſt pourquoi ! nous prions ſans ceſſe pour vous , &

dignetur vos vocatione fua Deus noſter , eo im
nous demandons à notre Dieu , qu'il vous rende dignes de la

pleatomnem voluntatem bonitatis , o opus fidei vocacion , & qu'il accompliſlepar la puillance tous les def

in virtute ,

ſeins favorables
que ſa boncé a ſur vous, & ſur l'æuvre de

votre foi;

12. ut clarificetur nomen Domini noftri Jeſu

Chriſti in vobis, o vosin illo fecundim gratiam foit glorifié en yous, & que vousfoiyez glorifiés en

12. afin que le nom de notre Seigneur J E sú S -CHRIST

lui ! la
par

Deinotri, e Domini Jeſu Christi.

grace I de notre Dieu & du Seigneur JESUS-CHRIST.

Tin

y . 1. expl. C'est la même qualicé que l'Apôtre s'eſt donnée dans la Ibid . Il entend le feu de l'embraſement univerſel qui doitpréceder

precedente. Vogez la note ſur le 1. verf. de la premiere aux Torfſal. le dernier avenement de Jeſus Christ , & le jugement general.

Ibid . Vogez la note 1. Thell ch. 1. v . 1 . Ibid . expl. des infidelics , qui par leurs crimes ſc iont tellement

y. 2. Voyez la note 1. Thell. cb . 1. v. 2 . aveuglés, qu'ils ne connoiffent plus Dieu : ou qui , s'ils en ont enco

7. 4. expl. leur propoſant votre foi & votre patience dans les perfe re quelquc connoiſſance dans l'cipric, le renoncent par lcurs actions,

Cutions , comme un excellent modelle à imiter. & ne le glorifiene point comme Dieu ,

V. s . lettr . pour ſervir d'exemple . Expl. dans la verſion on a ſuivi le 9.9. letur. & lerontſéparés de la face du Seigneur & de la gloire de

Grec, qui porte : Pour ſervir d'indice certain du jufte jugement de ſa puiſſance . Expl. ce qui leur ſera un doublc & plus terrible châ

Dieu ; c'eff -d-dire , en vous ; puiſque ces afflictions ſerviront à julti

fier la récompenſe qu'il vous prépare dans ſon royaume. Voyez les notes 1.1.6. cxpl.au lieu que par rapportà ceux qui auront fouifere la

Sur le v. fuiv .de lev . 7. ci-apris. perſécution , il paroîtra tour gloricux dans ſes Saines , & adinirable

7. 6. lettr. fi tourefois il eſt juſte. Cette particole ſi n'eſt point ici dans tous ceux , &c . Ceci a rapport au v. 7. ci-deſsus.

un & daIbid . lettr. Car le témoignage que nous vous avons rendu , ſera con.

Ibid. expl. Il faut ſuppléer ici les paroles du verlei precedent, fans firmé en ce jour - là . Le Grec meten parentheſe la premiere partie de

leſquelles le fens demcure ſuſpendu , & ces mêmes affli & ions que ces paroles , & rapporte ces dernieres , en ce jour-là ", aux précedentes.

vous ſouffrés ſerviront encore à juſtifier les châtimens que Dieu pré expl. C'eſt -à -dire , que tout ce que nous vous avons aflàre de la part

pare à vos perſécuteurs ; car il eſt bien jutte qu'il afflige , &c . Voyez le du Scigneur, ſe veritiera en ce jour-là , ou que lorſqu'il viendra en

6. 8. ci-apres de les fuiv. ce jour-là , il fera paroîcre ſa gloire dans les Saints , & les merveilles

Y. 7. expl. Ce verſcc cſt relatif au verf. s . ci-deſſus, & regarde les & la grandeur dans tous ceux qui auront crû en lui , enſorte qu'il veri

affligés & les perſécutés , ainſi que le v . 1o . ci-après . fiera tout ce que nous vous avons dit .

7. 8.expl.Ce verſet & lc luivant ont rapport au verf.6. ci-deffus, & Ý.11 . Grec. or å in quod , pour laquelle choſe , ou pourquoi .

tegardcoe les perſécuteurs. L'Apôtre ſelon ſon ſtile ordinaire en 9. 12.expl. par la participation de la gloire qui vous ſera commu.

tre-coupe la ſuite de ſon diſcours, en rapportant alternativement les ac avec lui , comme étant lesmembres. Voyez lev, 10.ci stef]ws.

effecs des jugemens de Dicu par rapport aux perſecurés & aux perle, Ibid . expl. dont le don cit l'effer de la bonne volonie & des defi

cucurs , & develope ainſi ce qui n'écoit quc confuſément exprimé ſeins favorables qu'il a fur vous . Voyez le v. précedent.

dans les verſ. 5. & 6. ci- desius,

9
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CHAPITRE I I.

Il ne faut pascroirefacilement que le dernier jour ſoir proche. L'antechrift viendra auparavant. Il trompera les reprouvis

par ses faux miracles. Saint Pau! rend graces de l'élection o de la foi des Theſſaloniciens. Il veut qu'ils gardene

les traditions qu'il l'ur a laiſſées. Il prie Dieu qu'il les conſole o les fortifie.

R # nous vous conjurons , mes freres , par l'avene " Ogamus autem vos , fratres, per adventum

ment de notre Seigneur Jesus-CHRIST ", & par no

Domini noftri Jefu Chrifti , Ú noire con

tre reünion avec lui !,
gregationis in ipſum :

2. ut non citò moveamini à veštrofenfu , neque
2. que vous nevous laiſſiez pas legerement ébranler dans

votre premier ſentimenti, & que vousne vous troublicz pas terreamini, neque per Spiritum , neque per fermo

en croyant ſur la foi de quelque prophecie !, ou ſurquelque Sam , quafi inftet dies Domini.

nem , neque per Epistolam tamquam per nos mif

diſcours, ou quelque lectre qu'on ſuppoſeroit venir de nous ,

Eph. 5.6. que le jour du Seigneur ? ſoit prêt d'arriver.

3. Que perſonne ne vous ſéduiſe en quelque maniere que 3. Ne quis vos ſeducat ullo modo : quoniam

ce ſoit , car ilne viendra point que larevolce& l'apoſtaſies niſi venerit difceffioprimùm, á revelatus fuerit

ne foit arrivée auparavant , & qu'on n'ait vû paroître cet hom- homo peccati, filius perditionis ,

me de peché, qui doit perir iniſerablement ,

4. Betennemi de Dieu , quis'élevera au - deſſus de tout ce qui 4. qui adverſatur , exollitur ſupra omne

eſt appellé Dieu , ou qui eſt adoré " , juſqu'à s'aſſeoir dans le quod dicitur Ders, aut quod colitur,ita vt in

temple de Dicu ', voulant lui-mêmepaſſer pour Dieu.
templo Dei ſedeat aftendens fe tamquamfit Deus.

5. Ne vous fouvient-il pas que je vous ai dit ces choſes lorſ 5. Non retinetis quòd cùm adhuc effem apud

que j'étois encore avec vous :

vos , hæc dicebam vobis ?

6. Et vous ſavez bien ce qui empêche qu'il ne vienne ", afin 6. Et nunc quid detineat ſcitis , ut reveletur in

qu'il paroiſſe en ſon temps.
fuo tempore.

7. Car le myſterc d'iniquité ſe forme dès-à-préſent.Seu
7. Nam myfterium jam operatur iniquitatis :

lement, que celui qui a maintenant la foi , la conſerve juſqu'à tantum ut qui tenet nunc , tencat , donec de me

ec que cethomme foit détruit .

8. Et alors ' ſe découvrira l'impic , que le Seigneur Jesus
8. Et tunc revelabitur ille iniquus , quem Des

détruirapar le ſouffle de la bouche , & qu'il perdra par l'én minus Jeſus interficiet Spiritu oris ſui , ódeſtruet

clarde la préſenced g.

illuſtratione adventûsfui eum :

9. Cet impie quidoit venir accompagné de la puiſſance de 9. cujus eſt adventus fecundiem operationerna

ſatan avec toutes ſortes de miracles, de lignes 8ede prodiges Satana,in omni virtute , ófignis , éprodigiis
mendacibus,

trompeurs ,

10. & avec toutes les illuſions qui peuvent porter à l'ini 10. & in omni fedu &tione iniquitatis iis quipe

quite ceux qui periſſent , parcequ'ils n'ont pas reçû & aimé

reunt : eo quòd caritatem veritatis non receperunt

la verité pour être ſauvés. C'eſt pourquoi Dieuleur envoyeră erroris, utcredantmendacio,
utſalvi fierent. Ideò mittetillis Deus operationem

des illuſions fi efficaces " , qu'ils croiront au menſonge,

11. afin que tous ceux qui n'ont point crû la veri é ,& qui 11. ut judicentur omnes , qui non crediderunt

ont confenti à I l'iniquité , foient con lannés .
veritati , ſed conſenſerunt iniquitati

.

quant à nous , mes freres cheris du Seigneur , 12. Nos autem debemus gratias agere Deofem

nous nous fentons obligés de rendre pour vous à Dieu de per pro vobis , fratres dilecti à Deo, quòd elegeris

continuelles actions-de-graces, de ce qu'il vous a choiſis com
'vos Deus primitias in ſalutem , in fančtificatione

me des prémices, pourvous ſauver par la fanctification de Spiriús , ở in fideveritatis :

l’Eſprit & par la foi de la verité 1';

13. vous appellant à cet état par notre Evangilel , pour qua Ő vocavit vos per Evangelium nof
:

vous faire acquerir la gloire de notre Seigneur Jesus-Christ. trum in acquiſitionem gloria Domini noftri Jesus

Chriſti.

1
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X. 1. cxpl. dont je viens de vous parler.

Ibid. expl. par la reünion generale , qui ſe fera de vous & de nous

en lui en ce jour- là .

1. 2. expl Il parle de la doctrinc qu'il leur avoit enſeignée de vive

voix ſurcettematiere , commeilparoit au verlos . Voyez lev.15.ci-après.

Ibid . lettr. Eſprit.

Ibid. expl. du dernier jugement . Les verſ. 15. & 17. duch. 4. de fa let.

tre précedente avoicnt pû donner quelquc licu à ces Interpretations ,

quoiqu'il eût ſuffiſamment fait entendre , qu'il ne parloit pas en ſon

nom, mais en celui de ceux qui ſe trouveroicnt alors vivans : d'au

tant plus qu'il avoit ajouré au v . 1. da cb . s . que per'onne n'en fa

voit ni l'hcure ni le moment; ou peut être appuyoit-on cette accuſa

tion ſur une fauſſe lettre qu'on lui ſuppoioit , comme il ſemble

qu'il s'en plaint ici, & que c'eſt pour éviter de pareilles ſuppoſitions

qu'il ajodie àla findecette lettre : Je vousfalwe ici demapropremain,

ésA-là mon ſoin , dans toutes mes lostris j'écris ainſ . Au fond il paroîc que

l'Apôtre ne ſavoic pas lui-même ſur quoi on appuyoit ccire accuſa

cion : car à l'égard de ce qu'il dic de la lignature il avoit pris à peu

près la même précaution , v . 18. dx cb.4. defon Epitre aux colod. afin

de donnerplus de crcance à cequ'il diſoit contre les faux-apôtres.
V. 3.expl.une apoſtaſie preſque generale dans la foi .

Ibid. lettr. l'enfantde perdition. Expl. L'Apôtre fait ici une pein

ture allez exacte de l'Antechrift, pour n'y pouvoir pas être trompé .

Il marque la perſonne , fa fin , la revoluc , ſon inſolence , le temps de

ſon avenement, la puiſſance , la mort.

7.4 . expl. C'eft a -dire , qu'il renverſera toute ſorte de culte tant

celui qui eſt rendu au Dicu vivant , que celui qui ſe rend aux faulcs

divinités , afin de ſe faire adorer lui ſeul.

Ibid . cxpl. Quelques-uns l'entendeat du temple de Jeruſalem , que

l'Antccbrist rebatira pour s'y faire adorer: mais il eſt micux de l'en .

tendre des Egliſeschrétiennes , ou de l'Egliſe même en general, où il

voudra ſe faire adorer .

7.6.expl.Cet obſtacle, comme on le croit , eſt que la foi en Jeſus

Chriſt doit être répandue par toute la terre , & reçúc de toutes les na

cions ; car l'apoftalie dont il parle au vetí. 3. & qu'il appelle au verſet

fuivant myſtere d'iniquité, qui ſera un avanc -coureur de l'Anrechtilt,

doit être guili pre que univerſelle.

9.7. expl. par les herelics & les crimesqui contribuent à la deſtru.

&ion de la foi & a frayer le chemin à l'Aniechrift : car, comme dit

ſaint Jean , 1.ep.sb. 2. v.19 . &ch.4.v. 3. Il y a bien des Antecbrifts,

c'eſt- à-dire , des herctiques & de grands pecheurs.

Ibid . autr. juſqu'à ce que l'apoitalic arrive.

V. 8. expl, alors ſeulement : cc verſet le rapporte au verlee 6 .

Ibid . expl. avec une facilite merveilleuſe ,& ſans employer d'autres

moyens que la parole.

Ibid. expl. lorſqu'il ſera prêt de paroiire au jugement, car l'Ante

chriſt ſera tué avant le dernier jour du monde.

y . 9. lettr. duquel l'avenement eſt ſelon l'operation de ſaran , en

toute-puillance , & c .

V. 10. expl. les reprouvés.

Ibid . lettr. une operation d'erreur. Grec. une énergie , une veriu,

oa une efficace d'erreur. Expl. C'eſt-à-dire , que Dieu en punition de

ce que ces rebelles auront rejercé la verité de ' i'Evangile , permettra

que l'Antechrift les trompe par les faux miracles . Voyez le rv. fujo .

V. 11. Le Grec fimble fignifier : qui le font plů dans ,& c.

y . 12. cxpl. Le deſſein del'Apôtre écant de calmerleurs eſprits , il

oppoſe leur trat à celui des futurs Antichrétiens. Voyez lein . s . toe

cb . 1. ci - delis.

7.13. expl. par la prédication que nous vous avons faite de 1B

vangile.

14. Itaque,
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14.Itaque , fratres , ftate : c tenete traditiones,
14. C'eſt pourquoi , mes freres , demeurez fermes, &

quas didicistis , five per fèrmonem , five per epif- conſervez les tradicions ó que vous avez appriſes, ſoit par nos

tolam nostram .

paroles , ſoit par notre lectre 1.

15. Ipfe autem Dominus no 1er Jeſus Christus,
is . Que notre Seigneur JESUS-CHRIST, & Dicu notre

Ć Deus , eo Pater nofter, qui dilexit nos , ó Pere , qui nous a aimés & qui nous a donné par ſa grace une

dedit confolationem aternam , spem bonam ir
conſolation éternelle " , & une ſi heureuſe eſperance,

graiia ,

16. exhortetur corda veftra , eu confirmet in 16. conſole lui-même vos cæurs , & vous affermiſſe dans

onni opere , o ſermone bono. toutes ſortes de bonnes æuvres , & dans la bonne doctrine.

I.

А

7. 14.expl. Il appelle traditions, les do&rines couchantla Religion Ibid . expl. La lettre précedence , ce qui prouve que celle- ci eſt la

chrériennc qu'il leur avoit cnieignces uc vive voix . Cela fait voir que ſeconde contre le ſentiment de Grotius & de quelques autres , qui

ce n'eſt que par occalion que les Apôtres ont mis par écrit une partie ont ſollicnu que celle- ci étoit la premiere .

de ce qu'ils avoient prêche . V.IS: expl. le droit à la beaticude éternelle & l'eſperance d'arriver

Ibid. expl. ce qui a rappore à ce qu'il a dit au r . soci -deffus. & à ce à la potfellion après cette vic .

qu'il dit vi 10. due ca. fuivant.
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CHAPITRE IIÍ.

Il demande qu'ils prient pour lui. N s'aſſure qu'ils garderontlespréceptes. Ils doivent seſéparer de ceux qui ne les gardent

pas é de ceux qui ne travaillent pas de leurs mains, Lui - même leur avoit donné l'exemple de ce travail. Ils ne

doivent pastenir pour leurs ennemis ceux dont ils se ſeparent , mais les corriger comme leursfreres.

E cetero , fratres , orate pro nobis , ut fer
U reſte , mes freres, priez pour nous, afin

" D

la
que

Ephef.6.19
pa

mo Dei currat , á clarificetur ficut role de Dieu le repande de plus en plus , & qu'elle

Col. 4. 3 :

apud vos , foic en honneur & en gloire commeelle eſt parmi vous ;

2. c ut liberemur ab importunis , ó malis ho 2.& auili afin que nous toiyons délivrés des ciprits intrai

minibus :: non enim omnium eft fides. tables & méchans 1 : car la tui n'eſt pas commune a tous / .

3. Fidelis autem Deus est , qui confirmabit vos, 3. Mais Dieu eſt fidelle /, & il vous affermira , & vous

Ở cuftodiet à malo . prelervera du malin eſprit.

4 Confidimus autem de vobis , in Domino , quo 4. Pour ce qui vous regarde , nous avons cette confiance

niam que precipimus , ó facitis , c facietis. en la bonté du Seigneur , que vous accomplillez & que vous

accomplirez à l'avenir ce que nous vous ordonnons.

s . Dominus autem dirigat corda vefira in caré. s . Que le Seigneur vous donne un caur droit dans l'amour

tate Dei , Ó' patientia Chriſti. de Dieu & dans la patience de jesus-CHRISTI.

6. Denunjiamus autem vobis , fratres , in no 6. Nous vous ordonnons, incs freres , au nom de notre

mine Dominino tri Jeſu Chri li ; ut fubtrahatis Seigneur JEsus-CHRIST , de vous retirer / de tous ceux

vos ab omni fratre ambulante inordinatè , non
d'entre vos freres qui le conduitent d'une maniere deregléc ,

fecundum traditionem , quam acceperunt a no

& non ſelon la tradition / & la forme de vie qu'ils ont reçue
bis.

de nous !

7. Ipſi enim ſcitis quemadmodum oporteat

imia 7. Car vous ſavez vous-mêmes ce qu'il faut faire pour

Lari nos : quoniam non inquieti juimusinter vos : nous imicer , puiſqu'il n'y a rien eu de dereg.é dans la ma

niere dont nous avons vêcu parmi vous
li

neque gratis panem manducavimus ab ali . 8. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de perſon- v8.20134.

910 , ſed in labore', c in fatigatione , no&te & die ne , mais nous avons travaillé jour & nuic avec peine & avec 1, Tnej.2.9:

operantes , ne quem vei yum gravaremus.
facigue , pour n'êcre à charge à aucun de vous d ?

9. Non quaſi non habuerimus pote latem , ſed 9. Ce n’elt pas que nous n'en cullions le pouvoir ; mais

ut nofmetipfos formam daremus vobis ad imitan c'eſt que nous avons voulu nous donner nous-mêmes pour

dum nos .
modelle , afin que vous nous imitallicz.

10 Nam ( ciim effemus apud vos , hoc denun 10. Aufli lorſque nous étions avec vous , vous declarions

tiabamus vobis : quomam fi quis non vult operari,
nous , que celui qui ne veut point travailler , ne doit point

nec manducet.

11. Audivimus enim inter vos quoſdam ambu 11 Car nous apprenons qu'ily a parmi vous quelques gens

lare inquietè , nihil operantes , fed curiosè agen- inquiets ', qui ne travaillent point, & qui ſe inêlent de ce

qui ne les regarde pas .

12. lis autem , qui ejufmodi ſunt, denuntia .
12. Or nous ordonnons à ces perſonnes , & nous les conju :

mus , “ .obfecramus in Domino Jeſu Chri;to , ut

rons par notre - Seign ur Jesus-CHRIST, de manger leur

cum filentio operantes , fuum panem manducent.

pain en travaillant en ſilence

8 .

1 .
mange

r
/

a

tes.

.zw

mot

7. 2. expl. Il parle de ceux qui s'oppoſoient au progrès de l'Evan

gile , & peut- êrre de ces eſprits inquiets dont il a parlé v . 14. duch si

de la premiere lerere ,& dont il va parler au v.6.ci-après , par oppoti

tion auſquels il dir au v . 7. car nous n'avons point paſie chcz vous

pour des perſonnes inquictes . Voyez lev . U. ci après

Ibid . expl. elle ne vient pas de la force & de la nature de l'homme ;

mais c'est un don deDieu , & illa donne à quelques-uns, par une gran .

demiſericorde ; & ne la donne pas à d'autres , par un juſte jugement.

V. 3. expl. C'eſt - à -dire , qu'il eſt fidelle dans les promeiles, &

qu'il n'abandonne pas ceux qu'il a une fois choiſis .

# . s . expl. qui aimela juſtice & l'équité , & qui aille droit à Dicu

dans coutes les actions, n'en faiſant aucunc que pour lui plaire & pour

l'honorer.

Ibid . expl. & la grace d'imiter la parience de Jeſus -Chriſt ; ce qui

ſeul ſera capable de faire connoître fil'amour que vous avez pour lui

eſt veritable. Grec. Que le Seigneur conduiſe & porte vos cours à l'a

mour de Dicu & à l'attente de Jeſus Chriſt.

5.6.expl. de la ſocieté & de la converſation familiere & ordinaire ;

car il ne s'agit pas ici de l'excommunication dont l'execucion regarde

Tome II.

principalement les Paſteurs de l'Egliſe.

Ibile pl. non ſelon la doctrinedel'Evangile .

Ibid.expl . Ce ſont ceux dont il a parle au v . 2. de ce chapitre , & au

v, 14. ducis . de l Epitre précedent, & dont il parlera au v. 11. ci-après.

7.7. lettr. car nous n'avons point pailé chez vous pourdes
pera

ſonnes inquiettes . On a ſuivi dansla veinion le ens du Grec , qui ett un

autre motque celuidu v.2. ci-deſſus,mais le même que celui du v . 11.

ci -après. L'Apôtre explique aux verlees ſuivans ce qu'il entend par ce

in iets ou de dénigles

y . 8. expl.en recevani ce qui nous étoit neceſſaire pour notre ſuba

Giſtance.

¥ . 10. expl. Il ſuit de là, que comme on eft obligé de manger pour

roarenir la vie , on eſt aulli obligé de travailier chacun ſelon la condi

rion & en la maniere .

W. 11. expl. C'est le même moi dans le Grec qu'au v. 7. ci-deſſus,

qu'on a traduit par dérglé. Il paroît que ces pertonnes croient des

faincans quiétoienc à charge à leurs frcies . Voyez l'oppolicion que fait

ici l'Apôire de la conduite à la leur , v.8.9.10 . & juivans.

Y. 12. autr, cn tepos , paiſiblement.
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1186 II . EPITRE DE S. PAUL AUX THESSALON .

cientes .

Gal. 6.9. 13. E : pour vous , mes freres, ne vous laſſez point de 13. Vos autem, fratres , riolite deficcre benefa

faire du bien !

14. Que fi quelqu'un n'obcïc pas à ce que nous ordonnons 14. Quod fi quis non obedir verbo nofro per

par notre lettre, notez - le ! , & n'ayez point de commerce epiſtolam ,huncnotate , ne commiſceamini cum

avec lui , afin qu'il en ait de la confuſion & de la honte .

illo ut confundatur :

15. Nele conſiderez pas neanmoins comme un ennemi ,

15. ( nolite quaſi inimicum exiſtimare , fed

mais avertiſſez -le comme votre frere .
corripite ut fratrem .

16. Cependant je prie le Seigneur de paix de vous don, 16. Ipfe autem Dominus pacis , det vobis pacem

ner lapaixentouttemps & en toutlieud'. Que leSeigneur fempiternam in omni loco. Dominusfit cim omni

ſoit avec vous tous.

busvobis.

17. Je vous falue ici de ma propre main , moi Paul. C'eſt 17. Salutatio, meâ manu Pauli : quod eft fignum

là mon ſeing dans toutes mes lettres ! ; j'écris ainſi . in omni epi iola : ita fcribo.

18. La grace de notre Seigneur J E s U S-CHRIST ſoit
18. Gratia Domini noftri Jefu Chrifti cum omn

avec vous cous . Amen.

nibus vobis . Amen .

W.13.expl.ne vous laiſſez pas aller à ces mauvais exemples .

V. 14. Autr, marquez-le-moi par leceres , ou , reprenez-le publique

ment , ou , léparez- vous.cn .

y . 15 expl. C'eſt-à -dire , qu'il ne faut pas le reprendre avec rigueur

& dureté , comme ſi on haiiloic ſa perſonne , mais charitablement

comme un frere . En un moc il faut le traiter comme un medecin

traite con malade .

Y. 16.Grec .& en coute maniere .

¥ . 17. expl. Il fignc de la main la lettre qu'il avoitdiatée , en la

finillant par la priere contenuc au dernier verſet , & par laquelle il

avoit coucume de finir coures ſes lettres, du moins en termes équiva

lens , ſoit pour leur donner plus d'autorité, ou pour empêcher peut

être qu'on n'en fît coorir de fauſſes ſous ſon nom. Voyez la note ſur le

N. 2. dwch . 2.ci-dellus Le corps de cette lectre éroit ſans doute écrie de

la main de Timothée ou de Silas ; car rareinene l'Apôrre écrivoit-il un:

lettre entiere de la main , comme il a fait à l'égard de celic aux

Galaics .
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