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L'APÔTRE SAINT PAUL étant à Rome dans la captivité & dans les liens, & ſetrouvant preſque

ſeul & abandonné parles diſciples, ou parceque quelques-uns étoient retournés dans le ſiecle, ou parcequ'ils

'avoient été obligés de le quitter pour vaquer aux travaux Apoſtoliques ; il écrivit cette Lettre à ſon

diſciple Timothée , pour l'engager à le venir trouver avec Marc avant l'hiver , & à lui apporter un man

teau, ſes livres, & les papiers ;& dans cette Lettre il l'invite à venir diligemment , parcequ'il eſt ſur le

pointd'achever ſa courſe, &d'étre immolé par le martyre Il prédit à ce diſciple les diverſes hereſie's qui

troubleront l'Egliſe , les perſecutions dont elle ſera affligée , & l'exhorte à ſoutenir avec zele é avec

intrepidité les travaux Apoſtoliques, à précher l'Evangile malgré la reſiſtance des hommes , à perſeverer

dans la foi qu'il a reçue de ſes ayeules, & à correſpondre à la bonne éducation qu'il a eue dans ſa jeuneſſe ,

à s'attacher de plus en plus à la lečture & à la meditation de l'Ecriture , à conſerver le dépôt de la foi

qui lui a été confié, à fuir les faux -dočteurs, & ſur- tout Phigelle , Hermogene, Alexandre , Himenée, &

Philete , & ilſe loue beaucoup de la charité d'Oneſiphore qui l'eſt venu trouver à Rome dans ſes liens.

Cette Lettre eſt écrite de Rome pendant la captivité de cet Apôtre , comme il paroit par les verſecs 8 .

12. 16. chap . 1. v . 9. 10. & 17. chap. 2. & v.6.7 . & 8. chap . 4. elle fut portée par Tychique à Timo

thée qui étoit à Epheſe , chap.4.6 . 12. ſelon la plus commune opinion, non pas dans la premiere,mais dans

la ſeconde & dernicre captivité de l'Apôtre. Les preuves qui appuyent ce ſentiment font, 1 ° . Qu'aux v. 6 .

7. & 8. du chap.4. l'Apôtre y parle clairement de ſa mort prochaine, 2° . De ce que l'Apôtre s'applique

à décrire à Timothée les circonſt.inces de ſa priſon comme en étant abſent , ce qui ne convient point à la

prezniere priſon ,puiſque Timothée y étoit préſent & captif avec lui. Voyez la Lettre aux Coloſſiens ,

celle à Philemon , & celle aux Hebreux , 3 ' . De ce qu'il ſe plaint d'avoir été abandonné de tous, quoi

qu'il ait toûjours eu dans ſa premiere priſon , non -ſeulement Timothée, mais auſſi Ariftarque & Epaphras,

comme il paroit par les Epitres que l'on vient de citer , 4 chap . 4. V. 20. il dit qu'en partant de co

rinthe il a laiſsé Erafte , qu'en paſſant à Milet, il a laiße Trophime malade. Ortous cesfaits ne ſauroient

convenir à ſa premiere priſon , car il eſt dit, Ad . 20. v. 2. 4. & 5. que Trophime to pluſieurs autres qui

avoient accompagné l' A potre en Grece, allerent l'attendre à Troade, il ne laiſſa donc point Trophime

malade à Corinthe ; au -contraire ce diſciple l'accompagna à Jeruſalem , & fut la cauſe même que

potre y fut arrété, Act . 21. V. 29. &• il civoit été avant cela à Milet avec l'Apôtre , Act. 20. v . 17.

Ceux au -contraire quiſoutiennent que l' A potrea écrit cette Lettre dans ſa premiere captivitéde Rome,

comme ſaint Jerome, ſaint Jean Chryfoftome Theodoret , s'appuyent ſur les paroles du v.16 .chap. 4. La

premiere fois que j'ai défendu ma caufe ,&c . & de ces autres parolesdu v. 17.& 18. Mais le Seigneur Voyez Eu

m'a aſliſté & fortifié, afin que j'achevaſſe la prélication . J'ai été délivré de la gueule du lion , & le febe,lib.2.

Seigneur me délivrera de toute action mauvaiſe, &c. mais ils n'ont pas pris garde que l'Apôtre parle

ici d'une premierecomparution devant Neron dans la derniere captivité qui avoitprecedé la Lettrequ'il

écrit ici à Timothée , danslaquelle l’Apotre fut abandonné de preſque tous les diſciples, d'où étant forti

avec quelque ſorte de liberté, il s'occupa à précher de nouveau l'Evangile , é y fit un grand progrès,

chap.4.v. 17. & 18. & ce n'eſt qu'à l'occaſion d'une ſeconde comparution que l' A potre craignant lévene

ment , dit au chap.4. v.6.7. & 8.car pour moi je ſuis comme une vi&time qui a déja reçû l'aſperſion

pour être facrifiée, &c. & c'eſt ce qui l'obligeoit à inviter Timothée à venir diligemment, v . 9. S v . 21 .

& ce qui eſt dit ici v . 20. de Trophime laiſé à Milet, n'a point de rapport avec ce qui eſt dit , Ac 28 .

v . 1. de l'Iſle de Malte , l'un dans le Grec ſe nomm.uat wanita & l'autre usaimn. On peut voirſur cette

queſtion ce que l'on a ranporté dans la chronologie qui eſt dans le troiſiéme vol. de cette Bible , & en par

ticulier dans les notes ci-après.
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CHAPITRE P R E MI E R.

Saint Paul loue la foi de Timothée. Il lui recommande defaire revivre la graceen lui ; & de précherfans

crainte l'Evangile. Il marque quelques-uns de ceux qui l'avoient quitté. OneJiphore & fa

famillel'avoient fort fervi. Il leur ſouhaite la récompenſe.

Aul , par la volonté de Dieu , Apô

AULUS Apollolus Jesus

tre de JESUS-CHRIST ; ſelon la pro

Christi per voluntarem

meſſe de la vic / que nous avons en

fionem vitæ , que eft in

Jesus-CHRIST
:

Chri, o Jefu :

2. A Timothéc ſon fils bien -aimél.

Dieu le Pere & Jesus-Christ notre filio: gratia , mifiracer

Seigneur vous donnent la grace , la
dia , pax à Deo Patre,

miſericorde & la paix.
& Chriſto Jefu Domino no;? ro.

3. Je rends graces au Dieu que mes ancêtres ont fervi !, ago Deo , cui ſervio à progenitoribus

& que je ſers avec une conſcience purel , de ce que nuit &
in conſcientia pura , quod fine intermiſſione ba

beam tui memoriam in orationibus meis ; nočte ac

jour vous m'êtes continuellement préſent à l'eſprit dans mes die

pricres;

4. Car je me fouviens de vos larmes , & je deſire de vous 4. defiderans te videre , memor lacrymarum

voir , afin d'être rempli de joiel;
tuarum , ut gandio implear ,

iso me repréſentant cette foi ſincere l qui eſt en vous, qua S. recordationem accipiens ejus fidei, qua eft

cue promierement Loide votre ayeule , & Eunice votre mere,
in te nonficta , qua & habitavit primum in avia

& que je ſuis très-perſuadé que vous avez auſſi.

tua Loide , & marre tua Eunice , certus fum au

tem quod & in te.

6. C'eſtpourquoi je vous avertis de rallumer ce feu de la 6. Propter quam caufam admoneo te , ut reſſuf

grace de Dicu ' , quevous avez reçûe par l'impoſicion de mes cites gratiam Dei , que eft in te per impofitionem

mains 1 .

Rom . 8. ISO 7. Car Dicu nenous a pas donné un eſprit de timidité , mais 7. Non enim dedit nobis Deus Spiritum timo

un eſprit de courage , d'amour & de ſageſſe 1 .

ris ; fed virtutis , dile &tionis , o Sobrietatis.

8. Ne rougifiez donc point de notre Seigneur que vous 8. Noli itaque erubeſcere teſtimonium Domini

devez confeffer ni de inoi qui ſuis ſon caprif; mais ſouffrez noftri,neque me vinctum ejus: ſed collabora Evan

avec moi pour l'Evangile ! , ſelon la forco que vous recevrez gelio fecund :m virtutem Dei:

de Dieu ,

9. qui nous a ſauvés, & nous a appellés par la vocation 9. qui nos liberavit , &vocavir vocatione ſua

Tit. 3.5 . faintel; non ſelon nos euvres , mais ſelon le decret de fa vo- ſanctâ, non fecundum opera noftra, fed fecun

lontć I., & ſelon la grace qui nous a été donnée en Jesu's diem propofitum ſuum , e graziam , que data eff

CHRISTI avant tous les ſiecles;
nobis in Chriſto Jeſu ante tempore fæcularia.

10. & qui a paru maintenant par l'avenement de notre 10. Manifeſtata eſt autem nunc per illumina

Seigneur JÉSUS-CHRIST qui a détruit ia morcl., & nous a
rionem Salvatoris noftri Jeſu Corili, qui deftruxit

découvert par l'Evangile, la vie & l'immortalité.

quidem mortem , illuminavit autem vitam o in

corruptionem per Evangelium :

11. C'eſt pour cela que j'aiété établi le prédicateur, l'Apô 11. in quo pofitus ſum ego predicator ,

1. Tim . 2.7 .

tre , & le maître des nations. Apoſtolus, a Magiſter Gentium .

12. Er c'eſt ce qui m'a attiré les maux que je ſouffre ; mais 12. Ob quane caufam etiam hec patior, ſed

je n'en rougis point. Car je fai qui eſt celui à qui j'ai confié non confundor. Scio enim cui credidi, do certus

mon dépôt
?, &c je ſuis perſuadé qu'ileſt aſſez puiſſant pour ſum quia potens eft depofitum meum fervare in

illum

me le garder juſqu'à ce grand jour1 .

13. Propoſez-vous pour modelle les faines inſtructions que 13. Formam habe fanorum verborum , que

vous avez entendues de ma bouche, couchant la foid & la me andiſti in fide& in dilectione in Christo Jeſu.

charité qui eſt en J E SUS-CHRIST.

14. Gardez par le Saint-Eſprit qui habite en nous, l'excel 14. Bonum depoſitum custodi per Spiritum

lent dépôt qui vous a été confié I.
fanctum , qui habitat in nobis.

y . 1. Voyez la note ſur le v . 1. de la 1. ad Timothée.
9.7. expl. C'eſt de Dieu qu'un miniſtre doit arrendre l'eſprit de

Ibid . expl. L'Apôrre marque par là quelle eſt la fin de ſon apoſtolar, force & de courage contre la timidité ; l'eſpric de charité envers le

qui est d'annoncer aux fidelles la promeſſc que Jeſus-Chriſt leur a prochain , qui ſurmonte la honte & la crainte des perſecusions ;l'eſprit

faite,& de les faire entrer en poſſeſſion de la vic nouvelle & čiernelle . de lageile & dediſcretion pour moderer l'excès de zelc de la jeuneile.

W. 2. expl. Voger la note 1. Tim . sh. 1. 0. 2 . 8. 8.expl. No refuſcz point de ſoutfrir auſſi bien que moi ; pour

y . 3. Jests.queje lers dèsmes ancêtres. Voyez Pilip.ch . 3.0.5.0 6 . la prédication de l'Evangile, les perſecutions & les peines qui y font

Ibid . expl. C'est -à -dire , qu'il étoit affûré qu'il n'adoroit attachées.

ere Dicu quc le verirable ; ou , qu'il ſervoit Dieu avec une grande pu ¥ . 9. expl. Ainſi par reconnoiſſance il faut travailler pour

resé de vie & de mæurs ; ou enfin qu'il leſervoir fincerement , ſans ibid . expl. parcequ'il a ainſi reſolu & arrĉie de toute éternité , ſans

hypocritic , fans ditlimulation Voyez ibid. Pbilip.ch . 3.0.6. autre raiſon que celle de ſon bon-plaiſir.

1.4. expl.non de ſon affliction , mais pour ſe conjouir avec loi de Ibid . expl. C'eft à -dire , deſtinée on confideration des mcrites fu.

fa conſtance à ſouffrir , & dc la récompenſe éternelle qu'il en devoit turs de Jerus -Chrift; on , que Dicu a refolu avant tous les ficcles de

Iccevoir . nous donner en ſon temps par les merites de Jeſus-Chriſt.

7. Ş . expl. exemte d'hypocriſie & de diſt:mulation ; ow accompa Ibid. lettr. avant les temps des ficcles.

gnée des bonnes æuvres, & qui pratique ce qu'elle croir. 7. 10. expl. par ſa mort.

7. 6. lettr. de refluſciter la grace. Expl. C'eft -à -dire , de concevoir 7. 12. expl. Ce dépôt cit ſa vie , l'eſperance du bonheur éternel,le

une nouvelle ferveur pour annoncer l'Evangilc , & pour s'acquitter mérite detoutes lesafligions &de fesbonnes auvres. Amir.que j'ai

des autres devoirs de la charge cpiſcopale. Peut être que Timothée pris pour l'objet de ma foi.

elo't naturellement timide ; & quc ceite timidité l'empêchoit de le Ibid. antr. pour garder mon dépôr .

po ter avecliberit aux fonctions de ſon miniſtere ,foit par une crainte Ibid. expr. juſqu'au jour du jugement univerſel. Non que Dieu at

d'y commercre quelque faare , qui venoit de la défiance de ſes pro tende à récompenſer les fidelles juſqu'à ce jour ; mais parceque leur

pres forces ; ou par la hontenaturelle aux jeunes -gens de parler de récompenſe ne ſera pleinequ'en ce temps-là .

vant le grand monde, & d'agir ſur les autres avec autorité.
Ý . 13. autr. conſervant la foi. Lettr.dans la foi , cx avec la foi.

ib . expl
. lorſque je vous ai fait Prêtre& Evêque. Voyez 1.Tim.c.4.v.14 . 7. 14. expl. Il parle du dépôt de la doctrine chrétienne.

21
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15. Scis hoc , quòd averſi ſunt à me omnes qui ! s . Vous ſavez que tous ceux qui ſont en Aliel ſe font

in Áſia funt , ex quibus eft Phigellus,í Her- éloignés de moi. Phigelle & Hermogene / font de ce nombre.

Progenes.

16. Det miſericordiam Dominus Qneſiphori do 16. Que le Seigneur répande ſa miſericorde ſur la fa- Infr.4. 19 .

mui; quia sapè me refrigeravit,ó catenam meam

mille d'Oneſiphore7, parcequ'il m'a ſouvent ſoulagé, & qu'il

non erubuit :

n'a point rougi de mes chaînes ;

17. fed cùm Romam veniſſet , ſolicitè me ques 17. mais qu'étant venu à Rome il m'a cherché avec grand

fivit, & invenit.
foin , & m'a trouvé.

18. Det illi Dominus invenire miſericordiam 18.Que le Seigneur lui faſſe la grace de trouver miſeri

À Domino in illa die. Et quanta Epheſi minitra corde devant lui en ce dernier jour 1. car vous ſavez mieux

vit mihi , tu melius nosti .

que perſonne combien d'aſſiſtances il m'a rendues à Epheſe.

y . 15.expl. ceux d'Alic. Expl. peut-être par un mépris pour les W. 16. exp!. Il y apparence qu'Oneſiphore étoit un des premiers

liens : ou craignant qu'on ne les rendîc coupables des services qu'ils Chrétiens de l'Alie mincure , qui avoit ſouvent retiré & logé l'Apôire

auroient rendus à l'Apôtre. chez lui , & lui avoit fourni les necelfités corporelles, & que n'ayani

Ibid. expl. Il marque principalement ces deux-ci ,commeles chefs point cu honte de l'ignominie de la priſon , il ne l'avoit polne aban.

& les plus conſiderables de ceux qui l'avoicnt abandonné . On croit donné comme les autres de l'Alic .

qu'ils abandonnerent auſſi la foi en même temps,ou peu après . Qycl X. 18. expl. Quelques-uns croient qu'Onchiphore étoit mort alors

ques-uns ont crû quc Phigelle étoit le même que Philcie du ch 2.v . Cependantce que l'Apôtre dit ici de lui , n'empêche point qu'on ne

17. & qu'il s'éroir gliffe quelque mépriſe de copiſte dans ce nom ; puisſe croire qu'il éroic cncore actuellement à Rome, & que c'eſt

mais cela ne paroît pas vrai ſembblale, daucantque l'Apôtre lui donne pour cette sailon ſeule qu'il ne falue ici que la famille.

un autre compagnon que celui-ci.
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CHAPITRE II.

Il exhorte Timothéeà travailler diligemment dans l'Evangile. Il veut qu'il évite les diſputes. Il l'avertit que dans la grande

maiſon de Dieu il y a des vales de diverſes fortes. Ce qu'il doit pourſuivre, ó ce qu il doit fuir.

TVergo fili mi,confortare in gratia , que

Ortifiez - vous donc , ô mon fils , par la
grace qui eſt

eft in Christo Jefu : en JESUS-CHRISTI .

que audiftià meper multos teſtes, ha 2. Etgardant ce que vous avez appris de moi devant plu .

commenda fidelibus hominibus , qui idonei erunt fieurs témoins !, donnez-le en dépôt àdes hommes fidelles,

alios docere.

qui ſoient eux -mêmes capables d'en inſtruire d'autres I.

3. Labora ficut bonus miles Chrifti Jefu. 3 . Faites - vous à la fatigue & au travail , comme un ſoldat

de JESU S-CHRIST.

4. Nemo militans Deo implicat ſe negotiis fa 4. Celui qui eſt enrôlé au fervice de Dieu ", ne s'embaraſſe

cularibus : ut ei placeat , cui ſe probavit. point dans les affaires feculieres, pour ne s'occuper qu'à fatisa

faire celui qui l'a enrôlé ! .

5. Nam qui certat in agone , non coronatur s . Celui qui combat dans les jeux publics , n'eſt couron

nifi legitimè certaverit.

né qu'après avoir combatru ſelon la loi des combats.

6. Laborantem agricolam oportet primum de 6. Un laboureur qui a bien travaillé , doit le premier avoir

fructibus percipere. part à la recolte des fruits / .1 .:

7. Intellige que dico : dabit enim tibi Domi. 7. Comprenez bien ce que je vous dis / ; car le Seigneur

nus in omnibus intellectum .

vous donnera l'intelligence en toutes choſes .

8. Memor efto Dominum JESUM CHRISTUM 8. # Souvenez- vousque notre Seigneur JE SUS-CHRIST, MORIYR

refurrexiſſe à mortuis ex femine David , fecundum qui eſt né de la race de David, eſt relluſcité d'entre les morts '', NONPONT.

Evangelium meum ,

ſelon l'Evangile que je prêche 1 :

9. in quo laboro ufque ad vincula , quafi malè 9. pour lequel je fouffre beaucoup de maux, juſqu'à être

operans :ſed verbum Dei non eſt alligatum .
dans les chaînes comme un ſcelerat ; mais la parole de Dieu

n'eſt point enchaînée l .

10. Ideò omnia fuſtineo propter electos , ut 10. C'eſt pourquoi j'endure tout pour l'amour des élûs I,

ipſi ſalutem conſequantur , qua eft in Chrifto Jefu, afin qu'ils acquierent aufli-bien que nous le ſalut qui eſt en

cum gloria celeſti.
JESUS-CHRIST, avec la gluire du ciel 1. *

* La luice

cft au verre

11. Fidelis ſermo : Nam fi commortui ſumus, 11. C'eſt une verité très- aſſurée !!, que ſi nous mourons 10.duchap:

convivemus :
avec Jeſus-Chriſt , nous vivrons auſſi avec lui I.

12. fi fuftinebimus, á conregnabimus: fi ne 12. Si nous ſouffrons avec lui , nous regnerons auſſi

gaverimus , ó ille negabit nos : avec lui . Si nous le renonçons , il nous renoncera auſſi 17. Matt 10.33

13. fi non credimus , ille fidelis permanet , ne 13 : Si nous lui ſommes infidelles, il ne laiſſera
pas

garefeipfum non poteft.
mcurer fidelle ); car il ne peut pas le contredire lui-même.

. 1. expl. que nous avons par Jeſus-Chriſt. l'on ne ſouffre dela peine.

. 2.expl. qui éroicnt préiens lorſque je vous ai ordonné Evêque , Y. 8.expl. C'eſt-à dire , qu'il a reça une vie immortelle & bien

& rendu dcpolitaire de la parolede Dieu. heureuſe pour la récompen'e de ſes cravaux & de fa mois .

Ibid. expl. L'Apôtre établie par là la perpetuité de la tradition ora Ibid. lettr. mon Evangile.

lc , qui ſcule alors conſervoir le dépôrde la foidans toute la pureté . 7. 9. expl. Sa priſon ne l'empêchoit pas de prêcher .

y . 3. expl. On a donné dans la Verfion toute la force de la lignifi V. 10 éxpl. parceque la prédication de l'Evangile , toutes les fon .

cation du mot grec. &ions & cous les travaux des miniſtres de l'Egliſe le rapportent pro

7.4. autr. Gric. Un ſoldat ne s'embarraſſe point dans les emplois
prement aux élûs .

de la vie civile. Le mot de Dieu n'y eſt point , & nc duit y érie que Ibid . Grec . érernelle .

dans l'applicatio
n
de cette comparaiſo

n
.

y . 11. lettr. Cette parole eſt fidelle : Sinous,&c.

Ibid . Grec. pour plaire à celui qui choiſit des ſoldats, ou qui leve des Ibid. expl. Si nous menons une vie ſemblable à celle de Jerusa

troupes . Expl. à ſon Capitaine. Chrift , juſqu'à ſouffrir la mort pour l'amour de lui , nousjouirons

vis . Grec. Celui qui combar . Ces mots in agone , ne s'y trouvent avec lui d'une vie gloricvie & éternelle.

point; mais la Vulgato a crQ les devoir ajoûter pour déterminer de y . 12.expl. il nous craitcra comme les ennemis , & fera connoîcre

quels combacs l'Apôtre veut parler,dautantque le Grec ſemble l'avoir au jour du jugement qu'il nc nous connoit point. Mattb. ch. 25 .

déterminé par un ſeul mot à celuides athletes ; c'eft A -dire, de ceux qui

combattoienc dans les Jeux Olympiques pour remporter le prix. 1.13 . expl. Dieu étanc la verité éternelle , ne peut manquer ni à

7.6 . autr. Ce n'est qu'après avoir bien travaillé qu'un laboureur lui-même, ni aux hommes. Dicu fait bien ſans les hommes accom

doit avoir la premiere part dans la recolte des fraics. plir les cuvres & ſes deſſeins, & tirer ſa gloire de leur infidelité : coû.

7. 7. expl. Peactrez dans le ſens de ces expreſſions figurées , & de jours fidellc , ſoit pour récompenſer ceux qui le fcrveni , ou pour cha

ces comparaiſons, qui toutes prouvent qu'il n'y a ni paye,ni folde, ni tier les méchans.

couronne , ni fruits , ni moiffon à attendre , á l'on ne travaille , & fi Ibid. lettr. ſe nice,

ſuiv .

Marc. 8.380

de de- Rom . 3. 3 .

12 .
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14. Donnez ces avertiſſemens /, & prenez-en le Seigneur à 14. Hac commone : teftificans coram Domino.

témoin.Ne vous amuſez point à des diſputes de paroles, qui Noli contendereverbis : ad nihil cnim uilc eft;

ne ſonc bonnes qu'à pervertir ceux qui les écoutent " .

nifi ad ſubverſionem audientium .

is . Mettez-vous en état de paroître devant Dieu comme un 15. Solicitè cura teipfum probabilem exhibere

miniſtre digne de ſon approbation, qui ne fait rien dont il aic ſu- Deo operarium inconfufibilem , reétè tractanten

jet de rougir
, & qui fait bien diſpenſer /la parole de la verité. verbum veritatis :

16. Fuyez 1 ceux qui viennent des diſcours vains & pro 16. Profana autem ,& vaniloquia devita : mula

fanes: car ils croîtront de plus en plus dans l'impietél; tin enim proficiunt ad impietatem :

17. & leur do&trine, comme la gangrene, gâtera peu-à 17. & fermo corum ut cancer ſerpit : ex quibus

peu ce quieſt ſain. De ce nombre ſont Hymenée & Philere 1: eft Hymenaus, ớ Philetus ,

18. qui ſe ſont écartés de la verité , en diſant que
la reſur

.18 . qui à veritate exciderunt , dicentes reſur

re&tion eſt déja arrivéel , & qui ont ainſi renverſé la fui de re£tionem effe jam faltam , fubuerteruntquo.

quelques-uns.

Tumdamfidem .

19. Mais le ſolide fondement de Dieu / demeure ferme 19 . Sed firmum fundamentum Dei ſtat, babens

ayant pour ſceau cette parole : Le Seigneur connoît ceux qui fignaculuin hoc : Cognovit Dominus qui funt ejus,

font àlui; &cetteautre : Que quiconque invoque le nomde 6 difcedat ab iniquitate , omnis qui nominat nom

Jeſus-Chriſt I, s'éloigne de l'iniquité 1.

men Domini.

20. Dans une grande maiſon il n'y a pas ſeulement des 20. In magna autem domo , non folum ſunt

vaſes d'or & d'argent, mais il y en a auſſi de bois & de ter- pala aurea , ã argentea, fed & lignea, fictie

re; & les uns ſont pourdes uſages bonnêces , les autres pour
lia : & quadam quidem in honorem ,quadam ah .

tem in contumeliam .

des uſages honceux I.

21. Si quelqu'un donc fe garde pur de ces choſes ', il ſera 21. Si quis ergo emundaverit fe ab iſtis, erit vas

un vaſe d'honneur, fanétifié, & propre au ſervice du Sei- in honorem fančtificatum , & utile Domino , ad

gneur , préparé pour toutes ſortes debonnes quvres. omne opus bonum paratum .

22. Fuyez les paſſions des jeunes- gens !!, & ſuivez la ju 22. Juvenilia autem defideria fuge, fettare

ſtice , la foi,la charité, & la paix II, avec ceux qui invoquent verò juſtitiam , fidem ,caritatem , o pacem cum

le Seigneur d'un caur pur.
iis qui invocant Dominum de corde puro.

1. Tim . 4. 7.

Tit. 3.9.
23. Quant aux queſtions impertinentes & inutiles ", ſa 23. Stultas antem , & fine diſciplina quaſtiones

chant qu'elles ſont une ſource de conteſtations, évitez-les .
devita : ſciens quia generant lites.

24. Or il ne faut pas que le ſerviteur du Seigneur s'amuſe 24.Servum autem Domini non oportet litiga

à conteſter ; mais il doit être moderé enverstout le monde, re :fed manfuetum effe ad omnes , docibilem , pa

tientem ,

capable d'inſtruire /, & pacient 1 .

25. Il doit reprendre avec douceur ceux qui reſiſtent à 25. cum modeſtia corripientem eos qui reſiffunt

la verité, dans l'eſperance que Dieu leur pourra donner veritati : nequandoDeus det illis pænitentiam

ad cognofcendam veritatem ,

un jour l'eſprit de pénicence , pour la leur faire connoître.

26. Et qu'ainſi ils ſortiront des picges du diable qui les 26. 6 reſipiſcant à diaboli laqueis , à quo caa

tiene captifs, pour en faire ce qu'il lui plaît /.

privi tenentur ad ipfius voluntatem .

1.14.qucr.ad vos freres, les conjurant devant le Seigncur de les ob deftinacion eſt inébranlable , & ne peut être renverſée pour toûjours ,

feruer. quoique quelques rcprouvés tombent dans l'infidelite ſans s'en relever.

Ibid. expl. Car comme ils ne peuvent pas co @ jours diſcerner par la Ibid . lettr. du Seigncur. Dans la Verſion on a ſuivi le Grec , qui

raiſon de quel côté eſt la verité ; ils ajugent ſouvent la victoire à ceux

qui cricnile plus haut , ou à ceux qui ont parlé les derniers. Ibid. expl. Il ſemble que l'Apôrre ait en vâc un pallage des Nom.

Y. 15.Grec. couper le poin de la parole , & c. Expl. qui ait la diſ. bres ch. 16.00. S. ſelon la Verſion des Scpr. & qu'il appliqueaux élås

crecionde parler de la verité d'une maniere digne d'elle , proporcion par rapport aux reprouvés, les paroles de Moiſé dans ce verſet & dans

néc à ceux qui l'écoutent , & dans les occafions & les circonſtances ic vérlet 26. du même chapitre touchant les vrais miniſtres & les

qui ſoient propres à la faire entrer dans l'eſprit & dans le cour des au uſurpaceurs du miniſtere , & les fédicieux donc il y eſt parlé .

diccurs. y . 20. expl. Ainſi dans l'Egliſe il y a des élås & des reprouvés. Voyez

V. 16.lettr. Evitez. Grec. Reprimez. Expl. par l'autorité que votre 23. fuiv. cb. 9 .

miniſtere vous donne dans l'Egliſe , les diſcours vains des herctiques W. 21. expl. de ces erreurs . Lettr. ſe purifie.

& dcs Philoſophes payens contre la Rcligion. Y. 22.expl. Les defirs & les pallions des jeunes-gens ſont ordinai.

Ibid. expl. s'ils voient que leur artifice & leurfubtilité leur rcüllit , rement la curioſité , l'ambition , la vaincgloire , & les voluptés : c'eßt

en ſubornant quelques gens fimples par leurs diſcours artificicux . ce que tout les Chrétiens doivent foir; mais principalement les mi

7. 17. expl. C'étoient deux Philoſophes de l'Allie mineure , qui niſtres de l'Evangile.

après avoir été convertis à la foi , abuſant de la Philoſophic natu. Ibid . expl. & loycz uni .

relle , étoient tombés dans l'hercfic de coux qui nioieni la reſurre 23. Grec. quineſervent de rien à l'inſtruction des fidelles.

dion des morcs. L'Apôtre a déja parlé du premier 1. Timot!). ch. 1. v . W. 24. expl. Ic miniſtre de l'Evangile de Jefus-Chriſt qui eſt un

20. & il l'a joint à Alexandre, à l'égard du ſecond. Voyez la 2. rate fur
Dieu de paix.

dew.15. dx cb . precedent.
Ibid . expl. Ce mot peut avoir pluſieurs fignifications ; c'eſt pour

y. 18. expl. Il ſubſtituoient la reſurre& ion ſpirituelle& metapho. cette raiſon que d'autres one craduit : docile à l'inſtructions, les uns le

riquedesames , qui ſefait dans le Barême , à la reſurrection réelle & prenantactivement , les autres pallivement.

palpable des corps , qui ſe doit faire à la fin des ficcles. From . Menoch . Ibid . Grec. patienc envers les méchans.

Ibid. expl. Donc ceux qui ont la foi la peuvent perdre , ce qui eſt V. 26. expl. Quelques - uns nerapportentpas ces paroles de la Vulo

directement contre l'erreur des hcretiques. gare , ad ipfius voluntatem , au diable , mais à Dicu , & traduiſent :

7. 19. expl. La foi des élûs que Dicu a fondés & établis par la pré tant que Dieu le Iwipermes ; ou , pour obrir a la volonté deDiew .

火影ESTES!!!!!!!!!! JUULINE 1636.25! EXTENSIONESDE

CH A P I T R E II I.

Il s'élevera de faux - docteurs. Ils ſeront ſujets à toutes ſortes de vices. Ils feduiront des femmes. Il ſe faut garder d'eux .

Il exhorte Timothée à conſerver la doctrine qu'il lui a enſeignée ; A ſuivre ſon exemple; ſur-rout à jouffrir

pour JESUS-CHRIST. Tout homme-de-bien ſera perfecuté. Viilité de l'Ecriture.

dans les derniers jourse il viendra des "Hoc autem ſcito,quod in noviſſimis dicbus

2. Petr . 3.3 .
instabunt tempora periculoſa :fâcheux 1 .

temps

2. Car il y aura des hommes Il amoureux d'eux mêmes, 2. erunt homines ſeipſos amantes, cupidi, elati,

. 1. expl. dans tout le temps qui doit s'écouler juſqu'à la fin du Ibid. lettr. pour le falur. Expl. pleins de perils.

monde ; car le temps de la loi nouvelle s'appelle , la fin des foecles, V. 2. antr. remplisde l'amour d'eux-mêmes , &c. rapportant à cux

1. Cor.ch.10. v. 11. Selon la maniere de parler des Hebícux , qui ap mêmes & à leur avantage, cominc à leur derniere fin , toutes leurs

pellene dernier ce qui vient après un autre , encore que ce qui ſuit ſoit a &tions, ſans conſiderer ca aucune maniere la gloire deDicu , ni le

en ſoi beaucoup plus long que cequi précede, & auſſi parcequ'il nc ſervice de prochain .

fc fera plus aucun changementde la loi juſqu'à la fin du monde.

ſuperbi,
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ruperbi , blafphemi , parentib:cs non obedientes , avares , glorieux , ſuperbes ", médiſans, deſobeïſſans à leurs

agrari, ſcelejti,

peres & à leurs meres , ingrats, impies ,

3.fine affectione , fine pace , criminatores , in
3. dénaturés " , ennemis de la paix , calomniateurs, intem

ceninentes , immites , fine benignitate , perans , inhumains , fans affc& ion pour de bien,

4. proditores , protervi, tumidi , & voluptatum * traîtres , infolens, enflés d’orgiieil, & plus amateurs de

Amatotes magis quam Dei:
la volupté que de Dicu.

s . babentes fpeciem quidem pietatis , virtutem s . Qui auront une apparence de pieté , mais qui en ruine

autem ejus abnegantes. Et hos devita :
ront la verité & l'eſprit 1: Fuyez donc ces perſonnes.

6. ex his enim funt, qui penetrant domos , 6 6. Car de ce nombre ſont ceux qui s'introduiſent dans les

captivas ducisnt rnulierculas oneratas peccatis, maiſons , & qui traînent après eux comme captives , des fem

que ducuntur variis defideriis :
mes / chargées de pechés, poſſedées de diverſes paſſions /;

7. femper diſcentes, nunquam ad fcientiam
7. leſquelles apprennent coûjours , & n'arrivent jamais

#ritatis pervenientes.
juſqu'à la connoiſſancede la verité

8 Quemadmodum autem Jannes á Mambres
8. Mais comme Jannès & Mambrès / reſiſterent à Moïſe, Exod.7. 11 .

reftiterunt Moyfi: sia o hi reſistunt veritasi, ho ceux -ci demême reſiſtent à la verité. Ce ſont des hommes

mines corrupti menie , reprobi circa fidem ,

corrompus dans l'eſprit & pervertis dans la foi ,

9. ſed ultra non proficient : inſipientia enim 9. mais le progrès qu'ils feront aura ſes bornes ; car leur

corummanifeſta erit omnibus , ficut & illorum folic ſera connuede tout le monde , coinme fut alors celle

fuit.
de ces magiciens.

10. Tu autem affecutus es meam doctrinam , in
Quant àà vous, vous ſavez quelle eſt ma doctrine; * Suite de

ftitutionem , propofitum ,fidem , longanimitatem , quelle eſt mamaniere de vie , quelle eſt la fin que je me pro- picardigans

dilectionem , patientiam ,
pole ; quelle eſt ma foi, ma tolerance , ma charité , & ma non Pon

patience ;

11. perſecutiones , paffiones :qualia miksi facta 11. quelles ont étéles perſecutions & les affli &tions qui me .At.14.1

funt Amiochia, Iconii, & Lyſtris : quales per- font arrivées , comme celle d'Antioche ', d'Iconel, & de fuiv.

ſeentiones ſuſtinui , e cx omnibus eripuit me

Lyſtrel; combien grandes ont été ces perſecutions que j'ai

ſouffertes , & comment le Seigneur m'a ciré de toutes.

12. Et omnes , qui pie volunt vivere in Chriſto 12. Auſſi tous ceux qui veulent vivre avec pieté ! en J E

Jefu , perſecutionem patientur. sus-CHRI $ T ſeront perſecutés g .

13. Mali autem homines , ob ſeductores profi 13. Mais les hommes méchans & les impoſteurs ſe forti

cient in pejus , errantes , ac in errorem mitten
fieront de plus en plus dans le mal , érant eux-mêmes dans l'il

luſion , & y faiſant tomber les autres.

14. Tu vero permane in iis , que didicifli , e
14. Quant à vous, demeurez ferme dans les choſes que

crediia ſunt tibi : ſciens à quo didiceris.
vous avez appriſes , & qui vous ont été confiées ", fachant

de qui vous les avez appriſes.

15. Et quia ab infancia facras litteras nofti ,
IS. Ec conſiderant que vous avez été nourri dès votre en

que te poffunt in truere ad ſalutem , per fidem , fance dans les lectres ſaintes ", qui peuvent vous inſtruire

que est inChriftoJefu.

pour

le ſalut par la foi qui eſt en J E sus-CHRISTI,

16. Omnis fcriptura divinitùs infpirata , utilis 16. Toute écriture qui eſt inſpirée de Dicu ' , eſt ucile 2.Petr.1.20

efi aid docendum , ad arguendum ,ad corripien- pour inſtruire , pour reprendre , pour corriger , & pour con

dum , ad erudiendum in justitia :

duire à la pierć & à la juſtice ;

17. ut perfectusfit homo Dei , ad omne opus 17. afin que l'homme de Dieu / ſoit parfait, étant propre&

bonum inſtructus.
parfaitement préparé à tout bien.

here
tifc .

1

Dominus.

tes.

1

y. 2.expl. qui non ſeulements'tleverone au -deſſus des autres; mais

quien cux -mêmes ſeront tous boufis de leur propre cftimc , & pleins

de mépris pour les autres.

y . 3. expl. C'eſt -à-dire , inſenlībles & ſans aucune affection pour

ceux que la natureveut que nous aimions le plus.

ibid. expl.qui s'abandonnent à toutes ſortes d'excès de gourman

diſc & devolupté.

ibid . lettr. ſans bonié. Grec. ſans affection pour les gens-de-bien , og

pour le biex . On peut dire aulli: Eww.mis des gens-de-bien , ou , de tout
bien .

V. 4. Groc. tcmcraires , étourdis. Vatab .

v. s . expl. C'eſt- à-dire, qui par un bel cxterieur de religion , tả .

cheronc de faire gliſſerleuts erreurs dans l'eſprit des fidelles .

7.6. expl. Saint Jerôme remarque , que preſque toutes les hereſies

ſe ſont répandues par l'engemiſe des femmes.

Ibid . expl. dans leſquelles ces faux -doctcurs les entretiennent par

leur conduice molle & accommodante. L'Apôtre pouvoit avoir en

vûe ces femmes devotes de Piſidic , qui s'éleverent contre lui , Aa.

ch . 13. u. so .

7.7. expl. parcequ'on ne la leur enſeignc pas dans la pureté.

. 8. expl. L'ancien Teſtament n'a point laiſſe par écrit le nom de

ces deux magiciens , & laine Paul ne les a lùs que par la tradition des

Juifs. Origene dit que quelques - uns avoicntentrepris de rejerter cetce

lettre à Timothée , parcequ'elle cire les noms de ces deux magiciens,

qui ne ſe trouvoicnt inſerés que dans un livre apocryphe débité ſous

leur nom ; mais qu'ils n'ont pû reüitir. Voyez trafl . ) ?. (ur S. Mattb.

7. 10. letto. longanimité. Expl. à ſupporter les foibles: & la dou.

ceur avec laquelle j'agis avec les méchans , eſperant que Dicu Icur

couchera le ceur pour les convertir .

y . 11. expl. de Pindie , Att. ch. 13. 0. 14. do so .

Ibid . expl. Voger AA ch. 14. v.1.2.5 .

Ibid . expl. Voyez. Act . cb . 14.0.6.W 18 .

y . 12.expl. pratiquer exactement les préceptes de l'Evangile.

y . 14. expl. dans la do&rinc de l'Evangile.

Ý . 15. expl. Voyez ci- diffusv. s . ch . 1 .

Ibid . expi. C'eſt-àdire ,que les ſaintes Ecritures du vicuxTeftament

apprenoient aux hommes la neceflité de la foi en Jeſus - Chriſt ,

comme étant le feul par qui on pâc erre ſauvé.

7. 16. autr. Grec. Toute l'Ecricure étant inſpiréc de Dicu eft ucile.

¥ 17. expl. le miniſtre de Dicu .

Tome II.
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CHAPITRE I V.

Il conjure Timothée de s'oppoſer aux faux- docteurs . Il dépeint cel! x qui les ſuivent. Il pré lit ſa propre mort, ó fa récom

penſe. Etantpreſqueſeul,ilpreſe Timothée de ie venir trouver, Alexandre lui a été fort contraire.Dans la premiere

défe nje tous l'ont abandonné. Le Seigneur l'a fecouru , & l'a délivré du Lion . Il conclut par des ſalutations.

† POUR I. $ E vous conjure donc devant Dieu , & devant " TE ficor coram Deo. * Jefu Chrifio,qui

S. SILVB8

Jesus - CHRIST , quiTRB Paes , jugera les vivans & les
judicaturus eftvives mortuos , per ad.

as.Au morts à fon avenement glorieux , & dansl établiſlement de

ventum ipſius, o regnum ejus :

EvB*Qux fun regne ' ,

LES Doc

2. d annoncer la parole ". Preſſez les hommes à temps,
à 2. predica verbum , insta opportunè , importuI BURS.

contre-temps 1 ; reprenez; ſuppliez; menacez " , ſans vous

ne : argue , objecra , increpa in omni patienria ,

lafler jamais de les tolerer , & de les inſtruired.

a doctrina.

3. Car il viendra un temps où les homines ne pourront plus 3. Erit enim tempus , cum ſanam doktrinam

ſouffrir la fainc do & rine : au contraire ayant une exirêine de
non fu ?inebunt fed ad ſua deſideria coacerva

mangeaiſon d'entendre ce qui les flute , ils auront recours à

bunt ſibi magiſtros , prurienies auribus ,

une foule de Docteurs propres à lacisfaire leurs deſirs ;

4. & fermant l'oreille à la verité , ils l'ouvriront à des fa 4. & à veritate quidem auditum avertent, ad

bles 4 . fabulas antem convertentur.

s . Mais pour vous, veillez continuellement ; ſouffrez conſtam s. Tis verò vigila , in omnibus labora , opus fac

-menttoute ſorte de travaux;faites la charge d'un Evangeliſte ; Evangeliste , ininijterium tuum imple. Sebrius

rempliſſez tous les devoirs de votre miniſtere; ſoyez ſobre l ..

eſto.

6. Car pour moi je ſuis ſur le point d'être ſacrifié 1, & z le 6. Ego enim jam delibor , & tempus refolutio

temps de ma mort s'approche H.
nis mea infiat.

7. J'ai bien combattu 1 ; j'ai achevé ma courſe ; j'ai gardé 7. Bonum certamen certavi , curſum conſum .

la foi ! . mavi , fidem fervavi.

8. Il ne me reſte qu'à attendre la couronne dejuſtice I qui 8. In reliquo repofita et mihi corona juſtitie,

m'eſt reſervée, que le Seigneur comme un juſte juge me ren guam reddet mihi cominus in illa die jujtse ju

dra en ce grand jour , & non-ſeulement à moi , mais encore

dex : non folum autem mihi , fed iis qui dili .

à tous ceux qui aiment fon avenement g. Hâtez-vousde gunt adventum ejus. Feſtina ad me venire cito.

me venir trouver au -plutôt

9. Car Demas ! m'a abandonné, s'écant laiſſé emporter à 9. Demas enim me reliquit , diligens hoc fecha

l'amour du ſiecle !, & il s'en eſt allé à Theſſalonique;
lum , á abiit T nejſalonicam :

10. Creſcens en Galatic " , Tite en Dalmaciel . 19. Crefcens in Galatiam , Titus in Dalmatiam ,,

u . Luc eft feul avec moi . Prenez Marc avec vous , & 11. Lucas eſt mecum folus , Marcum allume,

amenez-le : car il me peut beaucoup ſervir pour le miniſtere & adduc tecum : eft enim mihi unlis in miniften
rium .

de l'Evangile.

12. J'ai aulli envoyé Tycliique à Epheſe 1. 12. Tychicum autem miſi Epheſum.

13. Apportez-moi en venant le marteau ! que j'ai laiſte 13. Penulam , quam reliq i Trvadeapud Car

à Troade chez Carpus, & les livres, & ſur-toutlespapiers. pum , veniens affer tecum , & libros , maximè ax

tem membranas.

14. Alexandre l'ouvrier en cuivre m'a fait beaucoup de 14. Alexander ærarius multa mala mihi oſten

maux " . Le Seigneur lui rendra / ſelon les æuyres.

dit : reddet illi Dominus fecundum opera ejus :

y 1.Grec devine le Seigneur Jeſus - Chriſt . ctorieux dans les courſes publiques : une couronne de gulice parce

Ibid . expl. ceux qui ſeront vivan lorſqu'il viendra à la fin du monde qu'elle eſt accordée aux merires des Saints, ſelon la proincile de Dieu .

pour le juger , & ceux qui ſeront morts avant qu'il vienne ;ox , les pré hi la norme aulli ailleurs une couronne de grace . Rom. ch.6 v.23.

deltincs & les reprouves. Voger ? Cor.c6.15 0.11. & i Thup ch . parceque les merices mêmes ſont des dons de la grace , & que Dieu

Ibid . expl. lorſqu'il commencera à regne ſur les élus par une par couronne les dons en couronnant nos merites .

faite gloire de l'amc & do corps . Ibid . expl. qui deſirent que le jugement univerſel arrive bien -tôt,

y . 2. expl . de l'Evangile . comme le ſencant exemts de tout crime.

ibid . expl. Ces paroles ont rapport au v . 3. ci-aprè's C'eſt-à dire , 8.9.expl. Cc diciple avoit ſuivi l'Apôtre à Rome dans la pre.

foi que l'on vous mépriſe & que l'on vous perſecure , loit que l'on micre captivité ; & c'eſt en ſon nom quc faint Paul, Epift. ad Coloſ

v us écoute favorablement, ſans vous mettre en peine du ſuccès pré cb. 4. -0 14. ſalue les Coloiliens ; & ainti dans celle à Philemon v. 24.

ſent , parce que Dieu ſaie le temps auquel il doit donner l'accroille Ibid . expl. craignant la perſecution , & voulanc mener une vie plus

mene le fut à vos travaux . commode.

Ibid . expl . C'eſt - à -dire , de votre côté mestez cour en uſage pour re V. 10 .p.expl. province de l’Afic mineure , autrementappellée Gallo

pa: dic pat couc la doctrine de l'Evangile & ne vous reburez pas , grece . sinir.Gaule: le mot Grec peut ſignifier l'an ou l'anire. La Gaule n'a

quelque ubilacle que vous y trouvicz. Voyez le v . fuivantde lev. s . jamais ére appellée Galarie , mais la Galatie a été quelquefois appelo

lée Gaule. Vogez la 2. note ſur le v. 2. du ch. 1. de l'Epitre axx Galates:

Ibid . expl. avec toute fortede patience & de doctrine. Ibid . expl. province de l'Illyrie , ou E clavonic , lur le rivage de la

¥ . 4. expl. C'cit-a- lire , à une dorine corrompue, ingenicuſe mer Adriatique , vis-à - vis l'Italie. Saint Paul avoit envoyé ces deux

ment inventce pour flatter la concupiſcence de l'homme ; + , aux fa . derniers dilciples pour viſiter ces Egliſes .

bles des Juifi & des heieriques. W.11 . expl. C eſt celui dont il eit parlé dans les Adres, cb. 12 ,

v . s.rxml Cis dernieres paroles ne fe troirventpoint dans le Grec, W. 2 $.dchias. v . 37. & à l'occalion dequi ſaint Paul & saini Bar

clles parnitlent ajoutées ; c'est une triple explication du même mor nabé le reparerent l'un d'avec l'autre dans leur ſeconde million .

grec vnqe que la Vulcate a ir duit au commenceinent de ce verſet ¥. 12. expl. afin qu'il en gouvernât l'Egliſe en l'abſence de Timo

par weiller du travaillez 011 febrer; car le même mot fignific encore chec & de Marc , c'croit lui qui devoir rendre cette lettre à Timothée.

fogez libre , & il n'y a pas d'apparence que l'Apôric ait exhorce ici Vogerla 2. note (wr le v . 21. duch . 6. Aux Ephefiens.

Tunothée d'être ſobre après lui avoir recommandé , 1. Tim . 5.0.23 . V.13 Autr le volume ou la cailerte ; Tertullien , lib deOrat. cap. 12 .

d'urer d'un peu de vin , ce qui prouve qu il s'en abitenoir , p . 11a. lelon Rigault, prétend que c'étoit un manicau ou une caſaque.

V. 6. Gric. adiidducy : qui veut dire proprement: Je ſuis comme une 14. expl. Quelques-uns croient que c'cit le mêmeque
celui donc

Rjltinn . qui reçoit déja l'aſperſ1992 posur être ſacrifiée. C'éroit la coûtume de l'Apôtre paile dans la 1. Epitre ch. 1. v. 20. & qu'il n'eſt differenc

répindie du vin ſur les victioncs avant que de les immoler. de cet Alexandre Juif , qui é ! oit à Ephee, Ad ch. 19 v. 1 3. & qui,

ibid. expl Ceci prouve le danger & lc peril où étoit alors l'Apôtre relon eux , après s'être converti à la foi , l'abandonna pour ſuivre

dans la captivité de Rome sous Neion ; il n'attendois à chaque encore le Judaiſme.

moment que l'arrêt de la mort & de ſon martyr , c'estpourquoi il Ibid . expl. par lui , ou par les partiſans .

invisoit Timothée de le venir trouver incellammcnr. Ibid Grec. lui sende . Expl. Il prédit ce qui lui arrivera , maisilne

W.7. Le Grec porre : 7 ai forffert et excellent combat , où il s'agit non le ſouhaite pas. Voger S. Aug lib. 1. form . Vom in mont n.73.66.76.

d'une couronne empoicle', mais de ceile de la gloire éternelic. p . 197 198.tom . 3. part. 2. & certe menace éroit pour le corriger,

Ibid . sutr . Je ſuis demeuré fidelle dans mon miniſtere. & prévenir le ſcandals que fa chute pouvoir cauier aux autres , como

V. 8.expl
. Saint Paul appclic la vic ercincile, une couronne , parce me l'Apôtre le dit au ſujet d'Hymenec, afin qu'ils apprennent à nc

qu'on donnoit des coutonncs pour recompenſe à ceux qui croient vie plus blatphêmcr, 1. Tim . cb . 1. v . 20 .

Cel. 4.14 .

4 0.14
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15. quem e tu devita ; valdè enim reftitit ver . 15. Gardez-vous de lui I; parcequ'il a fortement com

bis nostris.

battu la doctrine que nous enſeignons .

16. In prima mea defenſione nemo mihi affuit, 16. La premiere fois que j'ai défendu ma cauſe , nul nie

ſed omnes me dereliquerunt : non illis imputetur. m'a aſſiſté, & tous m'ont abandonné 1: je prie Dieu de ne

le leur point imputer.

17. Dominus autem mihi astitit , & conforia 17. Mais le Seigneur m'a aſſiſté & m'a fortifié ), afin que

vit me , ut per me predicatio impleatur , 6 au- j'achevaſſe la prédication de l'Evangile, & que coutes les nas

diant omnes Gentes : & liberatus fuin de ore
tions l'entendiſſent; & j'ai été délivré de la gucule du Lion '.

Leonis.

18. Liberavit me Dominus ab omni opere malo: 18. Le Seigneur me délivreral de toute action mauvaiſe,

és falvum faciet in regnum fuum cælefte , cui glo- & me fauvant me conduira dans ſon royaume celeſte. A lui

ia in fecula fæculorum . Amen .

ſoit gloire dans les liecles des ſiecles. Amen .

19. Saluta Priſcam , de Aquilam , Onefi 19. Saluez Priſque & Aquilas 1, & la famille d'Oneſi- Supro I. 16 .

phore I.

20. Eraſtus remanfit Corinthi. Trophimum au 20. Eraſte eſt demeuré à Corinthe. J'ai laiſſé Trophimc

tem reliqui infirmum Mileci. inalade à Miler ,

21. Festina ante hyemem venire. Salutant te 21. Hârez - vous de venir avant l'hiver. Eubule 1, Pudens ,

Eubulus, e Pudens, į Linus, Ó Claindia , ö Lin, Claudie !, & tous les freres vous ſaluent.

fratres omnes .

22. Dominus Jeſus Chriſtus cum ſpiritu tuo. 22. Que le Seigneur Jesus-CHRIST ſoit avec votre

Gratia vobiſcum .Amen. eſprit. Ec que la
grace

ſoit avec vous I. Amen.

phori domum .

2

W. 15. expl. Prenez bien garde à l'éviter , & à l'écarrer de votre

troupeau. Il y a apparence que cet Alexandre demeuroir à Epheſe ou

aux environs dans le dioceſe de Timothéc .

y. 16. expl. La premiere fois que j'ai comparu ,devant Neron dans

la preſente Caprivire, pour détendre ma cauſe. Quelques- uns ont

pierendu que l'A , Ôtre parloit ici de la premiere captivité qui a pré

cedé celle-ci de quelques années. Voyez ce que l'on a dit dans l'argument

qui eff à la tête de cette épirre.

Ibid. par l'apprchention d'être compris avec moi dans la perſccu

tion qui s'élevoit contre moi & contic tous les fidelies , ceci ſe doit

entendre de ceux qui leunbloient l'avoir flacé de leur credit auprès du

Prince .

y . 17 , expl. mais cette premiere fois je ſuis fordi de devant le tri

bunal de ce Prince avec quelque ſorte de liberté.

Ibid . expé de la fureur de Neron ; on , da danger préſent de la mort .

: y . 18. lettr. m'a délivré . Expl. On a ſuivi lc Grec qui met au futur,

Ibid. lettr. de roue mal . Expl. Le Grec porre : coure æuvre mau

raile , c'ef -d-dire, de coure lachéré & de toute prevarication contre ſon

ministere.

> y . 19. Grec. Priſcile. Expl. qui eſt dire femme d'Aquilas . Voyez

Am . ch. 18. v. 2. Low j . Cor. ch . 16. v . 19. elle eſt nommée Priſque ,

Rom . cb . 16.0.3 .

Ibid . expl. Il ne ſalue que la famille , parceqae peut-être écoit- il en

core avec lui à Rome. Voyez ci-deſſusch. 1. v. 17. & 18 .

y . 20. Gree. un tw le même dont il eſt parlé , Alt. ch. 20. 10. 17 .

mais differentde venían Melita , Act. ch. 28.0.1. quieſt l'ile de Malte.

Trophimc avoit accompagné l'Apôtre dans ſon premier voyage à

Miler , Ait sh 20. v . 4 & le ſuivic enſuite à Jeruſalem , où il fut

la cauſe que ſaint Paul y fut arrêté , & de la conduit à Rome pour la

premiere fois , Ibid. At cb. 21. v . 29. Ce n'est donc pas dans cepre

micr voyage , ni à l'occaſion de cette premiere captivité qu'il laifla

Trophime malade à Miler .

y . 21. exp!. C'étoit quelque Chrétien grec, comme le marque ſon

nom , qui ſignifie, un homme de bon conſeil.

Ibid.expl. C'écoicun Senateur Romain que l'on tient par tradition

avoir été le premier hôte deſaintPierre lorſqu'il fut à Rome.

Ibid . expl. celui qui lucceda à ſaint Pierre au Pontificat .

Ibid . expl. femme chrétienne , & peut- être deſcendance de la noble

familie des Claudes , d'od font ſortis Tibere & les autres Ceſars jula

qu'à Neron incluſivement.

W. 22. expl. C'elt le dernier ſceau que faint Paul met à toutes les

épitres.
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