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E P I T R E

DE SAINT PAUL

AUX COLOSSIENS

1

EPAPHRA S qui avoit converti les Coloſſiens étant venu trouver ſaint Paul à Rome lorſque cet

Apôtre y étoit dans les liens , & lui ayant appris le progrès que l'Evangile avoit fait chez ces Peuples,

chap. 1. v . 6.& fuiv . & qu'ily avoit à craindre qu'ils ne ſe laiſſaßent corromprepar les diſcours captieux

de quelques faux-docteursquiaffeétoient de leur inſpirer le Judaïſme , en les obligeant au diſcernement

Judaique des viandes & des jours , chap . 2. v . 3. & 16. & tachoient de les détourner de la foi en JESUS

CHRIST pour les attacher à un culte ſuperſtitieux envers les Anges , ibid . v. 18. L'Apôtre rempli de :

zele, & à la follicitation de ce diſciple leur écrivit cette Lettre , p.ar laquelle quoiqu'il ne les eut jamais

vů , chap.2.v. 1. il les felicite de leur attachement à l'Evangile, deleur charité pour leurs freres , & les

aſsure qu'il prie Dieu ſans ceſe pour eux , afin qu'ils y perſeverent , chap.1 . v.9 . Il.les avertio de prendre

garde à ne le pas laiſſer corrompre par les inſtructions ſeduiſantes des faux -apôtres ; d'afin de les préveu :

nir contre leurs erreurs , il leur établit la verité de la divinité de Jesus-Christ, ſon égalité entiere

avec ſon Pere ; il leur explique comment lui ſeul eſt le chef ſouverain de toute l'Egliſe , chap. 2. v . 9.Ela

fource de toutes les graces ; enfin il leurprouve l'inutilitédesobſervances Judaiques depuis l'établiſſement

de l'Evangile, ibid. v. 16. C'eſt à quoi l'Apôtre einploye les deux premiers Chapitres de cette Epitre ; car

dans les deux derniers il les exhorte à la pratique des Vertus Chrétiennes , à s'éloigner de toutes les pal

fions du vieil homme , à quitter le defir des choſes de la terre , à ſe revêtir de l'homne nouveau, edo

s'attacher aux choſes du ciel : Enfin il leur preſcrit des regles pour ſe condaire avec ſainteté dans les

differents états où ils ſe trouvent. Tychique & Oneſime furent chargésde rendre cette Lettre aux Cololiens,

&de leur apprendre des nouvelles de l'Egliſe de Rome , & de l'état où étoit alors l'Apôtre , chap.4. v.7.

& 8. Voyez ce qui eſt dit à la fin des Exemplaires Grecs, Syriaques , Arabes & Latins d'Alcala.

Cette Lettre eſt écrite de Rome , au nom de l'Apotre ſaint Paul & de celui de Timothée , pendant le

temps à ce queà ce que l'on croit , de la premiere captivité de l'Apôtre faint Paul, l'an 62. de- l'Ere vulgaire,

la vingt-neuviéme année après la mort de JE s US-CHRIST. Voyez ce qui a été dit dans l'argument.

qui eſt à la tête de l’Epître aux Epheſiens,

000

CHAPITRE PREMIER.

JESUS-CHRIST eft l'image de Dieu. Le créateurde toutes choſes. Le chef de l'Egliſe. Il a mis la paix

par-tout.Saint Paul eſtfon miniſtre pour annoncer fon myſtere inconnu juſques alors.

A ULUS Apostolus I.
AUL , par la volonté de Dieu , Apôtre

Jefu Chrifti per volunta
de Jesus -CHRIST ', & Timothée 1

tem Dei , Timotheus

ſon frere I;

frater :

2. aux faints & fidelles freres en JESUS

2.eis qui ſunt Coloſſis,

fanctis fidelibusfra
CHRIST qui ſont à Coloſſes / .

tribus in Chriſto Jeſu. 3. Que Dieu notre Pere , & JE SUIS

3. Gratia vobis ,
CHRisT notre Seigneur vous donnent:

pax à Deo Patre noſtro, & Domino Jefu Chrifto. la grace & la paix. Nous rendons graces à Dieu , Pere de

¥. 1. expl. L'Apôtre prend cette qualité , parceque les Colofficns les chrétiens , comme on le voit zu verſ.2 .

qui ne l'avoient jamais vů , pouvoient ignorer quel il étoit : car il n'a 7. 2. expl. Cette ville écoit ſituée dans la Phrygic , partie de l'Arie

pas pris ces précautions dans celle aux Philippiens , parcequ'il écois mineure , & écoit voiſine de Laodicée & de Hierapolis. Voyez le che

fort connu d'eux ,
v. 13. ci-après; c'eſt le ſentiment de S. Jean Chryfoftome & de S. Je

Ibid. expl. c'ect parceque Timothée étoit connu des Colofliens , tôme ; ainfi iln'y a pointd'apparence que Cololie & les Coloriens

& qu'il croit le ſecretaire de cette locure qu'il le nomme. ſoient Rhodes & les Rhodiens, auſquelson a prétendu que l'on dons,

Ibid. expl. L'Apôtre lui donne ce nom par rapport à la part qu'il noic auſſi ce nom , à cauſe du Cololle du coleil qui écois dans cette

prenoit dans ſon miniſtere, & il donnoic même corre qualité à tous lle ,
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notreSeigneur Je sus-CHRIST ; & nous le prions ſans ceſſe Gratias agimus Deo , & PairiDomini noftri Jefa

Christi, ſemper pro vobis orantes :pour vous ,

4, depuisque nous avons appris quelle eſt votre foi en JESUS 4. audientes fidem veilram in Chriſto Jefu ,

CHRIST , & votre charité enverstous les ſaints , dile &tionem quam habetis in fanétos omnes ,

s . dans l'eſperance des biens qui vous ſont reſeryés dans 5. propter ſpem , que repofita eft vobis in calis :

le ciel, & dont vous avez déja reçû la connoiſſance par la quam audiftisin verbo veritatis Evangelii :

parole de la verité de l'Evangile :

6. qui eſt parvenu juſqu'à vous, comme il eſt auſſi répan 6. quod pervenit ad vos , ſicut & in univerſo

du dans tout le monde , où il fructifie & croît ainſi qu'il mundo eft, fructificat , creſcit , ficut in vo

a fait parmi vous , depuis le jour que vous avez entendu & bis, ex eadie qua audiſtis , & cognoviſtis gratiam

connu la grace de Dieu ſelon la verité ,
Dei in veritate ,

7. comme vous en avez été inſtruits
par notre cher Epa 7. ficut didiciſtis ab Epaphra cariſſimo con

phrasil,qui eſt notre compagnon dans le ſervice deDieu ,&un ſervorostro : qui est fidelis pro vobis minister

fidelle miniſtre de JESUS-CHRIST pour le bien de vos ames ), Chrifti Jeſu ,

8. & de qui nous avons appris aufli votre charité toute 8. qui etiam manifestavit nobis dilectionem

{ pirituelle ,

vestram in fpiriin :

9. Ceſtpourquoi
depuis le temps que nous avons ſu ces 9. ideò ó nos ex qua die sudivimus , non ceffit

# POURLE choſes, # nous ne ceſſons pointde prier pour vous, & de vobis orantes , co poculantes ut implea

APRR'S La demander à Dieu qu'ilvous rempliſſe de la connoiſſance de fa mini agnitione voluntaris ejus , in omni Sapientia

volonté , en voas donnant toute la ſageſſe & toute l'intelligence

e intellectu fpiritali :

fpirituelle ;

10. afin que vous vous conduiſiez d'une maniere digne de 10. ut ambuletis dignè Deo per omnia placen

Dicul , tâchant de lui plaire en toutes choſes , portant les
tes : in omni opere bono fructificantes , & creſcen

fruits de coures fortes de bonnes æuyres , & croiſant en la
tes in ſcientia Dei :

connoiſſance de Dieu ;

11. quevous ſoyicz en cour remplis de force, par la puil 11. in omni virtute confortati ſecundiam poten

fance de la gloirel, pour avoir en toutes rencontres une pa
tiam claritatis ejus in omni patientia , ó longa

zience & unc douceur perſeverancel accompagnée de joie ; nimitate cum gaudio,

12. rendant graces à Dieu le Pere , qui en nous éclairant 12. gratias agentes Deo Patri , qui dignos nos

dela lumiere , nous a rendusdignes d'avoir part au ſort & fecit in partem ſorris ſanctorum in lumine :

à l'hericage des Saints i ;

13. qui nous a arrachés de la puiſſance des cenebres , & nous 13. qui eripuit nos de poteſtate tenebrarum ,

a faic paſſer ! dans le royaumede fon Fils bien -aiméi, transtudit in regnum Filii dilectionisfua :

14. par le ſang duquel nous avons été rachetés , & avons 14. in quo habemus redemtionem per fanguinem

reçû la remiſſion de nos pechés16
ejus , remißionem peccatorum ,

15. qui eſt l'image du Dicu inviſible, & qui eſt né avant 15. qui eſt imago Dei inviſibilis, primogenitus

omnis creature :

toutes les créatures .

Fons. I. 3 . 16. Car tour a été créé par lui dans le ciel & dans la terre, 16. quoniam in ipfo condita ſunt univerſa in

les choſes viſibles & les inviſibles 1, ſoit les Trônes, ſoit les
celis , & in terra , vifibilia inviſibilia , five

throni , ſive dominationes , five principatus, five

Dominations, foit les Principautés, ſoit les Puiſſances !, tout

poteſtates : omnia per ipſum , in ipſo creata

a été créé par lui /, & pour luiI.
ſunt :

17. Il eſt avant tous , & toutes choſes ſubſiſtenc en luil . 17. & ipfe est ante omnes , & omnia in ipſo

conſtant.

18. Il eſt le chef& la tece é du corps de l'Egliſe. Il eſt 18. Et ipfe eft caput corporis Ecclefia, qui eſt
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1.4. rxpl. L'Apôere ne les connoiſſole que par ce que lui en avoit

rapporté Epaphras 0. 8. ci-apris,& sh.4.0 , 12, & c'cit ce qu'il ſem

ble qu'ilintinue au v. 1. duch. 2. ci-aprds.

1.6 . expl. C'eſt-à- dire , dans la plus grande partie & dans les

principales provinces du monde. L'Apôtre ajoaca cela , depour que

ics Colofficns ne ſe laiflaffent perſuader par les Juifs , qu'on ne leur

avoit pas enſeigné la pure doctrinc , & qu'on croyoit par-tout ailleurs

autrement qu'à Coloiics.

Ibid . Expl. s'augmente par le nombre prodigieux d'infidelles qui

ſe converdient tous les jours.

1. V.7 . expl. On crois que cet Epaphras eſt le même qu'Epaphrodite

dont l'Apôtre parle 0.25. do sb. z . di l'Epitre aux epbefrens. Vogeala

1. note for clien , il cft dit v. 12. ci-après cb . 4. qu'il étoit de la ville

de Coloffc .

Ibid. lestr. pour vous; c'eft-d -dire , deſtiné ſpecialement pour le mi

niſtere de votre Egliſc.

7. 8.expl. votre attachement à l'Evangile . Autr. votre liberalité

charitable cnversmoi,ouen general envers les fidelles ; c'eſt le mê

me mot du v. 4. ci-deffus.Peut-être Epaphras avoir- il été chargé de

leur part de porter à l'Apôtre quelques ſecours dans ſa caprivité ; ce

pendant le verſet ſuivani marque que cette charité ne regardoit pas

perſonnellement S. Paul

V. 10. expi. que vous ne fallicz rien d'indigne de la profeſſion que

vous faites de ſervir Dieu .

7. 11. httr. de la clarté. Autr. de fa ſplendeur. On a ſuivi le Groc

dans la version . Expl. Hebraiſme , pour dire , ſelon la ſplendear de fa

puiſſance, ou ſa poſtfance gloricuíc, ou la toute puisſance.

Ibid . lettr. longanimité .

y . 12. autr.qui nous a rendu dignes ou habiles, propres à avoir

part à la lumicre ou à la ſplendeur qui eſt le for des Saints , ainſi la

glore ordinaire : qui nous rend dignes d'avoir part à la connoiffance de

lui-même, qui eft le ſort des Saints. L'Apôtre oppoſc çerce lumiere &

cette connoiffance de Dieu aux tenebres dont il va parler au v . ſuiv.

y, 13. expl . de l'empire du démon & des auvres criminelles . Voyez

fi-après u . 21 .

Ibid. expl. L'Apôtre emploic ici diverſes expreſſions très-vives, pour

marquer la vertu & la puiſſance du ſang de Jeſus-Chriſt au v, sráce.

dent , il dit qu'il nous a fait dignes ou rendus propresà jouir du ſort

des Saints , & ici il dit qu'il nous a arrachés de la puiſſance des te

nebres , & tranſporiés de ces tencbres dans ſon royaume dignos fecit,

eripuit , tranftulit.

Ibid, lettr. du Fils de ſon amour ou de la dile &tion . Hebraiſm. pour

dire , de ſon fils bien- aimé.

¥ . 14, lettr, en qui nous avons la redemtion par ſon ſang, la rc
million de nos pechés .

y.15 . lettr. le premier né de toutes les creatures ; c'eff dodire , qui

eſt avant toutes les creatures & avant le temps même ; c'eff-.-dine,de

toute écernité. Voyez v.17. ci-après.

7.16.6xpl. C'est- à-dire , les Anges , comme il dit dans la ſuite.

L'Apôtre dans tout ce qu'il vient de dire pour prouver la divinité de

Jeſus Chriſt , ſon égalité & la conſubſtancialité avec ſon Pere , 86

pour relever le prix de la mort & de ſon ſang, n'a eu d'autre vûe que

de confondre & de refuser quelques faux-apôtres, qui refuſoient de

rendre à Jeſus-Chriſt le culte qui lui eſt da, & qui vouloient établir

un culte envers les Anges .

Ibid. expl . Voyez la 1. note ſurle 0. 21. duch. 1. des Ephef.

Ibid . expl. non comme un inſtrument dont Dicu ſe ſeroit ſervi,

mais comme principe & ſource de toutes choſes; c'eſtpourquoi l'Apô.
tre ajollce , deniui. Autr. pourlui.

Ibid . lettr. & en lui . On a ſuivi le Grec dans la verſion . Expl. com

me fin de coures choſes , & à qui toutes choſes ſe rapportentcomme

à leur centre :

*. 17. expl. Cotre façon de parler dans l'Ecriture your dire qu'il eft

érernel.

Ibid . expl. pour lui être aſſujettics comme au ſouverain Maîcre'&

Seigneur, & pour lui êere rapportées comme à la derniere fin de coua

tes choſes,

¥ . 18.expl. On ſe ſere ici de deux mors pour exprimer les ſensdif

ferens compris par l'Apôtre ſous le ſeulmor de caput : le mot de rêtc

par rapport au corps de l'Egliſe , done Jeſus-Chriſt, ſous un ſens figuré,

eft la tête ; & celui dechefparrapportau gouvernement à la ſupes

riorité de Jelus-Chriſt ſur souse l'Egliſe.

principium ,
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principiu:m , primogenitus ex mortuis , ut fitin om comme les prémices ", & le premier né d'entre les inorts , 1.Cor.15,20

nibas ipſe primatum tenens. afin qu'il ſoit le premier en tout ;

Apoc. 1. So

19. Quia in ipfo complacuit , omnem plenitu 19. parcequ'il a plu au Pere que toute plenitude I reſidậc

dinem inhabitare : en lui ;

20. ó pereum reconciliare omnia inipſum pa 20. & de reconcilier toutes choſes par lui & en lui-même' ,

cificans per fanguinem crucis ejus , five que in ayant pacifié par le ſang qu'il a répandu ſur la croix , tant ce

terris, five que in ealis funt.
qui eſt en la terre que ce qui eſt au ciel I.

21. Et vos cùm effetis aliquando alienati, á 21. Vous étiez yous- inếmes autrefois éloignés de Dieu , &

inimici fenfu in operibus malis : votre eſprit abandonné à des æuvres criminelles.I vous ren

doit ſes ennemis.

22. nunc autem reconciliavit in corpore carnis 22. Mais maintenant Jeſus-Chriſt vous a reconciliés par

ejus par moriem , exhibere vos fanctos ,Cimma morc dans ſon corps mortell , pour vous rendre ſaints ,purs ,

culatos, é irreprehenfibiles coram ipfo :
& irreprehenſibles devantlui :

23. fi tamen permaneris in fide fundati, a ſi toutefois vous demcurez fondés & affermis dans

ftabiles , ó immobiles à fpe Evangelii, quod ar la foil, & inébranlables dans l'eſperancel que vous donne

diftis, quod prædicarum est in univerſa creatura : l'Evangile , qu'on vous a annoncé , qui a été prêché à toutes

que ficbcalo est, cujus factusfum ego Paulus mi

niter.

les créatures 1 qui ſont ſous le ciel, & dont j'ai été établi

miniſtre,

24. Qui nuncgaudeo in paſſionibus pro vobis, 24 MoiPaul,qui me réjouis ! maintenant dans les maux

adimpleo ea quæ defunt paſſionum Chrifti, in
que je ſouffre pour vous , & qui accomplis dans ma chair

barne mea , pro corpore ejus , quod eft Ecclefia :

ce qui reſte a ſouffrir à J E sus-CHRISTI, en ſouffrantmoi

même pour ſon corps qui eſt l'Egliſe,

25. cujus factus ſum ego miniſter ſecundum dif 25. de laquelle j'ai été écabli miniſtre ſelon la charge que

penſationem Dei , que data est mibi in vos , ut Dicu m'a donnée pour l'exercer cnvers vous ", afin que je

impleann verbum Dei.
m’acquitte pleinement du miniſtere de la parole de Dieu 1 ;

26. Myſterium quod abfconditum fuit à fecu 26. vous prêchant le myſteret qui a été caché dans tous les

lis, & generationibus , nunc autem manifeſtatum fiecles & tous les âges , & qui maintenant a été découvert à

57 fanétis ejus , ſes ſaints

27. quibus voluit Deus notas facere divitias
27. auſquels Dicu a voulu faire connoître quelles ſont les

glorie Sacramentihujus in Gentibus , quod eft Chri- richeſſes de la gloire de ce myſtere dans les Gentils, qui

ftus , in vobis fpes gloria ,
n'eſt 4 autre choſe que Jeſus-CHRIST reçî de vous , & de

venu l'eſperance de votre gloirel .

28. quem nos annuntiamus , corripientes omnem

hominem, o docentes omnem hominem , in omni hommes, & les inſtruiſant tous dans toute la ſageſlich; afin

28. C'eſt lui que nous prêchons , avertiſſant 8 tous les

Japientia, utexhibeamus omnem hominem perfec- quenousen rendionstout autant que nous pourrons parfaits

tum in Chrifio Jeſu.
en JESUS-CHRIST.

29. In quo & laboro, certando fecundum opera 29. C'eſt auſſi la fin que je me propoſe dans mes travaux,

tionem ejus , quam operatur in me in virtute . combattant par l'efficace de la vertu , qui agit puiſlam

ment ! dans moi.

1.18. lettr. le principe. Expl.d'où coule coure la vie des membres.

Antr. il est le premier neou le premier vivant , d'od tous les au ses

mores tirent leur vie ; ainù il eſt le premier reſſuſcité , & la ſource de

la reſurre &tion de tous les morts .

V. 19. expl. C'cft-à -dire, la plenitude de toutes les perfections di

vines , la ſageſſe, la puiſſance ,enfin la divinité même.

V. 20. expl. comme étant le chef commun de tour: & non par les

Anges que les diſciples de Simon le magicien vouloient faire parler

pour auteurs de notre reconciliacion avec Dicu , au-lieu de Jeſus

Cnuit.

Ibid . expl. C'eſt- à- dire , reconcilié les hommes avec Dieu , & en

quelque façon avec les Anges ſes miniſtres & les zclatcurs de la gloi

ie , concre tout ce qui s'oppoſe à ſonregne.

V. 21. expl . Ce ſont les tenebres dont il a dic ci - deſſus , que Dicu

les avoit arrachés , v . 1 3 .

y . 22. lettr. dans le corps de la chair.

V. 23. expl. cn ne vous laiſſent pas aller à tout vent de doctrinc.

Ibid. expi. Il parle de l'esperance de la gloire éterncilc .

Ibid. expl. Par là l'Apôire inſinue que la doctrine qui leur a été

prêchée par Epaphras cit la même qui s'enſeigne , & qui cſt reças

par roure la terre .

¥ . 24. Grec. Je me réjouis.... & j'accomplis .

Ibid. expl. dans la caprivité de Rome , &de la part des faux -freres

qui tâchoicnt par une conduire malicicule à le faire reflerrer plus écroi.

tement dans les liens . Voyez Pbilipp.ch . 1. v. 17 .

Ibid. expl. Gentils .

Ibid. Kitr. des ſouffrances de Jeſus-Chriſt. Expl. Jeſus-Chriſt eft

die ſouffrir en deux manieres en ſon propre corps , & en ce ſens il ne

manque rien à les ſouffrances; mais il ett ditaulli ſouffrir en les meme

bres qui ſont l'Egliſc , & c'eſt par les ſouffrances de les membres que

l'Egliſe doit croître , & le perfcctionner, & en ce ſens il lui manque

quelque choſe , & il lui manqucra juſqu'à ce que lon Egliſe ſoit entic

rement formée ; c'efl -d-dire , juſques a la conſommation des ficcles ,

& c'est dans ce dernier ſens qu'on doit entendre les paroles de l'A .

pôtre.

V. 25. expl. les Gentils en general .

Ibid . lettr. que je rempliffe la parole de Dieu .

X. 26. expl. de la vocation de: Gentils dont il a parlé Rom . ch. 16 .

V. 25. Epheſ. ch. 3.0.3.d (uiv. Voger la note ſur ce lieu.

y . 27. Grec. qui ne ſont. Il ſe rapporte aux richeſſes, & c .

Ibid . expl. Ce myftere donc que Dieu par la volonté adorable &

impenetrable a caché aux hommes dès le commencement des ficcles

& des âges , eſt Jeſus Christ regnant parmi les Gentils , & devenu

l'eſperance de leur gloire . Autr. Jeſus-Chriſt qui eſt le fondement de

l'eſperance que vous avez de jouir de la gloire éternelle.

¥ . 28. lettr. reprenant .

Ibid . exph no ienant plus les myſteres du chriftianiſme cachés ,

comme faiſoient les Prophetes , mais les declarant nctiement à tous

les hommes indifferemment, & leur en donnant une pleine con

noiffance .

Ý 29. lettr. ſelon ſon operation : la force du mot grec erípadees

marque une operation efficace.

Ibid . Ces mots , qui agit puiſſamment , ſont exprimés dans le Grec

par un ſcul verbe , d'où dérive le moc ci- deflus exéposeer.
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CHAPITRE I I.

Il ſe fant garder des faux -docteurs. La grandeurde Jus US-CHRIST. On eft circoncis en lui par le barême. Les démon's

vaincus par la croix .Il ne faut pas adorer les Anges , nigarder la loi ; y étant morts avec JESUS-CHRIST.

Ar je ſuis bien aiſe que vous fachiez combien eſt V
Olo enim vos ſcire qualem ſolicitudinem

grande l'affe & ione le ſoin que j'ai pour vous ,
habeam pro vobis, & pro iis qui ſunt Lao

pour ceux qui ſontàLaodicéc1, &meme pour tousceuxqui dicia,& quicunque non videruntfaciemmeam
in carne :

ne me connoiſſent point de viſage, & ne m'ont jamais vut:

2. afin que leurscæurs ſoientconſolés , & qu'étant uniso 2. ut conſolentur corda ipforum , inftruéti in

enſemble par la charité, ils ſoient remplis de coutes les richef- caritate , & inomnes divitias plenitudinis intel

les d'uneparfaite intelligence , pourconnoître le myſtere I de lectus,in agmitionem myſterii Dei Patrisó Chri

Dieu le Pere & de Jesus-CHRISTI.

fti Jefu :

3. en qui tous les treſors de la ſageſſe & de la ſience ſont 3. in quo funt omnes theſauri fapientia & ſcien

renfermés
, tid abſconditi.

4. Or je dis ceci afin que perſonne ne vous trompe par
des 4. Hoc autem dico , ut nemo vos decipiat in

diſcours ſubtils da élevés 1 : fublimitate fermonum .

s . car quoique je fois abſent de corps , je ſuis neanmoins s . Nam etfi corpore abſensſum , fedfpiritu vo

avec vousen eſprit , voyant avec joie l'ordre qui ſe garde biſcum Jum ; gandens , & videns ordinem vef

parmi yous , & la ſolidité de votre foi en Jeſus-Christd. trum firmamentum ejus, que in Chriftoet,

fidei veſtre.

6. Continuez donc à vivre en JesusChrist notre 6. Sicut ergo accepiſtis Jefum Chriftum Domi

Seigneur , ſelon l'inſtru & ion que vous en avez reçûel ; num , in ipfo ambulate ,

7 . étant attachés à lui comme à votre racine " , & édifiés 7. radicati, & fuperedificatiin ipo, á cor .

ſur lui comme ſur votre fondement !, vous affermiſſanc dans firmarifide , ficut & didiciſtis , abundantes inillo

la foi qui vous a été enſeignée , & croiſſant de plus en plus in gratiarum attione.

en Jesus-CHRISTI par de continuelles actions de graces.

8. Prenez gardeque perſonne ne vous ſurprenner par la 8. Videte ne quis vos desipiat perphiloſophiam ,

philofophie , & par des raiſonnemens vains & trompeurs , & inanem fallaciam , fecundum traditionem ho

felon les tradicions des hommes , ſelon les principes d'uneprincipes d'une minum ,fecundum elementa mundi, ó non fecun

fience mondaine, & non felon JESUS-CHRISTI.

dum Chriftum :

9. Car toute la plenitude de la Divinité habite en lui cor 9. quia in ipſo inbabitat omnis plenitudo divi

porellement
!

nitatis corporaliter :

10. Et c'eſt en lui que vous en êtes remplis , lui qui eſt 10. deftis in illo repleti , qui eſt caput omnis

le chef de toute principauté & de route puiſſancel: principatus, & poteftatis :

11. Comme c'eſt en lui que vous avez été circoncis d'une 11. in quo em circumciſi eftis circumcifione non

circonciſion qui n'eſt pas faire de main d'homme" , mais qui manu fattain expoliatione corporis carnis, ſed in

confifte dans le dépouillement du corps des pechési, que pro- circumcifione Chriſti :

duit la concupiſcence charnelle , c'eſt-à -dire , de la circonci

fion de Jeſus-CHRISTI;

12. ayant été enſevelis avec lui par le Batême l , dans lequel 12. confepulti ei in baptiſmo , in quo ó reſur

vous avez auſſi été reſſuſcités par la foi que vous avez cue , que rexiftis per fidem operationis Dei , qui fufcitavit

illum à mortuis.

Dieu la reſſuſcité d'entre les morts par l'efficace de la

puiſſance .

y . 1. lettr. l'inquietude. Grec, Ic combar & la peine d'eſprit. Ce Ibid. expl. Saint Paul parle de la Philoſophic , non pas telle qu'elle

qu'il dit à l'occation du dernier verice du chapitre procedent , où il eft en elle -même , puisqu'on en peut faire un bon viage ; mais de la

parle de ſes combats pour la prédication de l'Evangilc : par ou il n'en l'hilofophic des Grecs , dont feiervoient les Gnoſtiqueső les Juifs mè

gend pas ſeulement les periccucions qu'il avoit à toutfrir, mais aulli mcs , qui étoit semplic d'erreurs , ſur-tour en ce qui regardoit le culie

les conieſtarions & les diſpuies qu'il avoit contre les Juifs & concre de Dicu , & les moyens de s'approcher de lui; c'eſtpourquoi il cxe

les faux-docteurs touchant la neceilité des ob'ervacions legales qu'ils pliuc enſuite de quelle Philoſophie il cntend parler ,

vouloiene introduire dans l'Egliſc, commeil paroîc par la luiic . ibid. Lettr. ſelon les clemens dumonde.Expl. qui ne ſont appuyés

Ibid . expl. L'Apôtre prouve ſon loin à l'égard des Laodicens, au que ſur les principes de la ſageſſe humaine .

v . 16. do có. 4. où il ordonne que cette lertre leur ſoit commune , en ibid . expi. & contraires à la doctrinc.

recommandant aux Coloiliens de leur en donner la lecture . ¥ . 9. expl. ſubitanciellement; non en figure , ni ſeulement par une

Ibid . lettr. qui n'ont pas và mon viſage de chair. Expé. On a con inhabitation de grace, telle qu'eit celle qui fait les Juſtes & les Saints,

clu de ce qui eft dit ici que les Cololliens n'avoient point encore vû ¥ . 10 expl. de la divinité même ; ox ſelon d'autres, de ſcience & de

L'Apôtre faint Paul C'cit le ſentiment de faint Jean Chryfoftomc & graces , & non par les Anges .

de plulieurs Parcs Grecs, Thcodoret n’ett pas de cc fentiment quoi Ibid . expl. de tous les Anges .

qu'il paroitſe très-conforme : U texte. W. 11 , lettr. en qui vous avez été circoncis d'une circonciſion , non

y . 2. astr . fermes & afillés .
faite par la main des hommes, pour dépouiller le corps de chair,

Ibid . expi. Ce myitere et le même que celui qui eſt marqué au mais de la circoncifion de Jeſus Chrift. Expl.Ona ſuivi dans la verfion

chapitre précedenc vers. 26. ſavoir la vocation des Gcntils à la foi . le lons & les expreilions du Grec , qui dccerminent le ſens de ces pa

Ibid. expl. Il appelle ce myftere , be myftere de Dieu le "Pere, parce. rolcs , dépouillement du corps de chair ,au ſens deces paroles dépouille

qu'il en eit le premier principe ; el de Jeſus-Chrift; parceque c'est lui ment du cor, 's dos pechts de la chair, qui font dans le Grec. L'Apôtre.

qui l'a execute , & qui l'a declaré aux hommes : le Pere l'ayant tenu parte contre les obſervations judaiques que les faux-docteurs tâ

cachédepuis le commencemens du monde juſqu'à la venue de Je choient d'introduire parmi les fidelies, dont la principale & le fon

fus-Chriit. Voger Ephef.th . 3.60.3. fuiv . dement de toutes éroit la circoncision.

¥. 3. Autr. cachés. Expl. Ceci a rapportau myſtere dont il viene de Ibi.l. expl.de tous les vices & de toute la dépravation naturelle &

parler , comme s'il diſoit : Dans la connoillance duquel myfterc con habirucuc qui étoit en vous.

fitto coure la ſageflè & la ſouveraine ſcience de l'homme.
Ibid . expl.dans lc Batême ſubſtitué par Jeſus- Chriſt en la place

y . 4. lettr.fublimes. Le Grec dit: des diſcours propres à perfuader, de la circoncilion , & par lequel il opere lui-même la veritable cir

mais qui n'ont que de l'apparence . conciſion de nos amcs. Voyez le verfet ſuivant.

y.s.expl. de penſée, de foin & d'affection, V. 12. expl.Il fait allution au Baiême qui ſe donnoit par immer

ibid . expl. It les exhorte adroitementparcerre louange à perſeverer fion : car lorſqu'on plongcoit les corps dans l'eau ; ils y étoient

dans la fubordination à leurs fuperieurs, & dans la foi o jcrus-Christ. comme enſevelis : & quand on les en resiroit , c'éroit une imago

y . 6. expl. d'Epaphras . de la refurre &tion de Jeſus-Chriſt , qui les avertiſſoit d'imiter la vie

¥.7 . leitr. étant enracinés, nouvelle , en menant une vic chréricone, & cxemte des ſouillures du

ibid. cxpl. Saint Paul ſe ſert de ces deux expreftions metaphoriques , peché.

pour faire voir qu'ils ne doivent point avoir d'autre racinc, ni d'au Ibid . lettr . par la foi de l'operacion de Dicu qui l'a refluſcité d'en

tre fondement de icur doctrine que Jeſus-Chrift. tre les morts. Le Grec ſe ſert ici du mêmemord'cropadas, quifignific

Ibid . [ Gnc porto : en la foi. unc operation puiſſante & une vertu efficace. Expl. C'est-à-dire, par

V. & , Gree. ne raviffc vorte foi. ha même coute-puiſſance qu'il a retuſcité ſon Fils d'encre les morts .
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13. Et vos cùm mortui effetis in delictis , & 13. Car lorſque vous étiez dans la mort de vos pechés & Ephef. 2. I.

Preputio carnis veftra , convivifcavit cum illo , dans l'incirconciſion de votre chair , Jeſus-Chriſt vous a fait

donans vobis omnia delicta :

reviyre avec lui , vous pardonnant tous vos pechés.

14. delens quod adversins nos erat chirographum 14. Il a effacé la ceduleI qui nous étoit contraire ; il a ena

decreti ,quod erat contrarium nobis, ex ipfum tulit tierement aboli le decret de notre condannation en l'atta

de medio, affigens illud cruci : chant à la croix l .

15. & expolians principatus & poteftates , tra 15. Et ayant deſarmé les Principautés & les Puiſſances!,

duxit confidenter , palam triumphans illes in ſe il les a menées hautement en triomphe à la face de tout le

melipſo.
monde , après les avoir vaincues par la croix " .

16. Nemo ergo vos judicet in cibo , aut in potu ; 16. Que perſonne donc ne vous condanne pour le manger

aut in parte dici feſti , aut ncomenia , aut fabba- & pour le boire, ou ſur le ſujec des jours de fêtes, des nou

velles-luncs , & des jours de fabbat ;

17. quæ funt umbra futurorum : corpus autem 17. Puiſque toutes ces choſes n'ont été que l'ombre de

Christi.

celles qui devoient arriver , & que Jeſus-Christ en eſt

le corps & la verité.

18. Nemo vos feducat, volens in humilitate , 18. Que nul ne vous raviſſe le prix de votre courſe , en af- Matt. 24.41

o religione Angelorum , quenon vidoe ambulans, fectant de paroîtrehumble par unculte fuperfitieu
x
des An

fruftra inflarusſenſu carnis fua ,

ges ', ſe mêlant de parler des choſes qu'il ne faic point ",

étantenflé par les vaines imaginations d'un eſprit humain e

charnell,

19. e non tenens caput, ex quo totum corpus 19. & ne demeurant / pas attaché à celui qui eſt la tèce & -le

per nexus á conjunctiones ſubminiſtratum con

chef, duquel tout le corps recevant l’influence par les vaif

ſtructum creſcit in augmentum Dei.

ſeaux qui en joignent & lient toutes les parcies, s'entretien

& s'augmente i par l'accroiſlement queDieu lui donne.

20. Si ergo mortui eftis cum Chriſto ab elemen

20. Si donc vous êces inorts avec Jesus-Christ , à cespre

tis bujus mundi , quid adhuc tamquam viventes

mieres & plus groſſieres inſtructions du monde , comment
in mundo decernitis ?

vous laiſſez - vous impoſer des loix , comme ſi vous viviez dans

cepremier état du monde ?

21. Ne tetigeritis , neque guſtaveritis , neque mangez pas, vousdit - on , d'une telle choſe, nie goûa

contrectaveritis :

de ceci, ne touchez pas
à cela .

22. qua ſunt omnia in interitum ipfo ufu , fe
22. Cependant ce ſont des choſes qui periſſent toutes par

cundùm precepta á doctrinas hominum :
l'uſage , & en quoi vous ne ſuivez que des maximes & des

ordonnances humaines ,

23. quaſunt rationem quidem habentia ſapien 23. quoiqu'elles ayent quelqu'apparence de ſagellel dans

tie in ſuperstitione , o humilitate , & non ad

parcendum corpori,non in honore aliquo ad fare traitement qu'on fait au corps ,

une ſuperſtition & une humilité affectée , dans le rigoureux

ritatem carnis. & dans le
de ſoin qu'onpeu

prend de raſlaſier la chair .

V. 13. expl. dans le dereglement d'unc ame charnelle & incircon celuble aux hommes , & qu'il falloit avoir recours aux Anges a qui

ciſe. Qulc ii on entend le mot d'incirconciſion à la leccre , l'Apôrre ils accribuoient cette forre de inediation qui n'apparcient qu'a Jeluso

voudrois marquer que Jeſus-Chriſt n'a point laillé de reiluſcitei ipi Chritt. Voyez lesv. 16. ſuiv du ch . précedent.

tiruellement les Coloniens , quoiqu'ils ne fuflent point circoncis . Ibid. lettr. entrant ou marchant dans des routes inconnues . Ex, l.

9.14.expl . L'ariêc de condannation , qui avoit eré prononcé con C'est- à - dire , promenant ſon cſprit dans des idces imaginaires .

tre nous dans Adam notre premier pere . § . Irenée dic, lib. s.cap. 17 . Ibid . lasır. & écano vainement entié du ſens de la chair.

l'obligacion qui nous renoit redevables à la juſtice de Dieu . Autr. l'o y . 19. autr, au lieu de demeurer , &c .

bligation qui nous tenoic accachés aux ſervitudes & à l'eſclavage de Ibid . expl. par le moyen des miniſtres Ecclefiaftiques , qui ſont

la loi. C'eit le ſens du v . 16. ci-apres. comme les nerfs & les veines par leſquels Jelus Chriſt communique

Ibid . expl . cn certains lieux on clouoit à un porcau les Edics que l'influence de ſon Eſprit aux membres de lon Egliſe ,& par lefquels il

l'on revoquoit . les entretiens dans l'union . Voyez lev. 18. ch. 1.ci-deſJus, ab Ep of cho

y. 15.expl. les démons . 4. v. 16. Ceci est encore ajoûté contre les Gueſtiques qui prenoieni

Ibid . expl. en détruiſant par- tout ſon culté, les idoles & les tem l'autorité d'expliquer la parole de Dieu à leur fantailte contre le ſen

ples. L'Apôtre fait allusion à l'uſage des victoricux qui menent leurs timent de l'Byliic, & de réparer les fitelles de leurs Paltcurs legitimes .

'caprifs en triomphe après cux. Ibid . lettr. crois d'un accroiſſement de Dieu .

ibid . lestr. en ſoi-même.Expl par ſa propre vereu . ¥ . 20. lettr. aux élemens du monde ; c'efl. -dire , aux obſervacions

7. 16. expl . C'est la conſequence que l'Apôire tire de l'abolition légales. Vogez v . 16.01-se Jüs.

des ſervicudes de la loi faite par Jeſus-Christ dontil a parlé au v.14. y. 22 -expi. & ainſi ciics ne peuvent ni nuire ni être utiles pour le

V.18.expl. Ce paliage eſt obſcur, & c'eſt un de ceux qu'Algatie ſalut de l'ame. Autr. qui ſont des ordonnances dont l'obſervation

conſulta à ſaint Jerôme. Voyez tom . 4. queff. 10. p. 204. Ce pare ne méne à la mort .

diſconvient pas que cet endroit ne ſoit difficile, mais il pretend que Ibid . expl. Les ordonnances de la loi croient dans leur origine d'in.

ces mots in humilitate ,dans l'humilisé ou la bafleflc oni rapport à ftitution divine , mais depuis que ce qu'elles figuroient & promet

ce que l'Apôue vient de dire de cet attachement bas & ſervilc aux toient avoit été donné , ciles n'obligeoient plus perſonne. L'Apôtre

obſervances legales & aux figures & aux ombres de la loi , Voyez u .20 . les traire d'ordonnances humaines , parceque l'uiage auquelDieu les

ci-après, mais ils peuvent ſe rapporter aulli au culte des Anges que avoit deſtinées étoit fini , & n'éroic continué comme necellaire quc

l'Apôtre regarde comme un afferviffement & un aviliffemeni , pare par un encêtemene humain , & de l'ordre des hommes .

cequ'il ne convient point à l'homme d'adorer des creatures comme V. 23. Grec. qui auroient quelque fondementde ſagerfe felleséteiens

lui. Axır. en vous perſuadant que c'eſtune action d'humilité de ne ſe faites par un culte libre & volontaire pour ſoumettre l'eſprit & allu

pas adreſſer immediarement à Dieu . Il parle contre les Simoniens , jertir le corps , & non pas pour rendre honneur à un culte tout grof

qui , au rapport de ſaint Epiphanc , afdroient que Dica étoie inac lier & tour charnel par l'accompliſſement de ſes loix .

600016000000000446 0466040604

CHAPITRE III.

Ilfautſe porter aux choſes du ciel. La mort la reſurrection des chrétiens le demandent. Chacun doit mortifier ſon corps ,

en fuyant tous les vices, en ſe revêrant du nouvel homme. JESUS CHRIST eſt touten tous . Nous devonsaimer la

charité a la paix .Devoirs des maris, des femines , des enfans , des peres, des ſerviteurs ó des maitres.

* ) Giturficonfurrexistiscum Chrifto : queſur.

1. I I donc vous êtes reſſuſcités avec Jesus-CHRIST !, # Pour l#

ſumfunt quarite , ubi Christus eft in dextera

Dei fedens i

recherchez ce qui eſt dans le ciel ", où Jesus Sam SAINTA LA MESS

CHRIS
T

eſt allis à la droite de Dieu ,

7. 1.expl. Ceci a rapport au v. 20.dwch . précedent , & en eſt la ſuite

burelle . Ibid. expl. C'eſt-à-dire, que toutes vos penſées, vos ſoins & votre étude

Ibid. expl. par le Batême,
doiventtendre aux choſes ſpiricuelles, celeſtes, & divines comme Jeſus
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2. n'ayez de goût que pour les choſes du ciel , & non pour 2. que furfum funt ſapite , non que ſuper tera

celles de la terre ;

3. car vous êtes morts , & votre vic eft cachée en Dieu ? 3. Mortui enim eftis, vita veftra eſt abſcona

avec J E SUS-CHRISTI.
dita cum Christo in Deo.

4. Lorſque Jeſus-Christ , qui eſt votre vie , viendra à 4. Ciem Christus apparuerit, vita veſtra: tund

paroître, vous paroîtrez auſſi avec lui dans la gloire .
& vos apparebitis cum ipſo in gloria.

Ephefis: 3 . s . Faites donc mourir les membres de l'homme cerreitre ! S. Mortificate ergo membra veftra , que ſunt

qui eſt en vous , la fornication , l'impureté, les abominations, super terram : fornicationem , immunditiam,libia

les mauvais delirs , & l'avarice / qui eſt une idolatrie ;

dinem , concupifcentiam malam , & avaritiam ,

que eft fimulacrorum ſervitus :

6. puiſque ce ſont ces excès i qui font tomber la colere de 6. propter qua venit ira Dei ſuper filios incre

Dieu ſur les hommes rebelles à la verité N.
dulitatis :

7. Ec vous avez vous -mêmes commis autrefois ces aflions
7. in quibus c vos ambulastis aliquando , cùm

criminelles , lorſque vous viviez dans ces defordres i . viveretis in illis .

8. Mais maintenant quittez auſſi vous-mêmes tous ces 8. Nunc autem deponite & vos omnia : iram ,
Epi ep.4.22 .

pechés, la colere , l'aigreur , la malice, la médiſance. Que indignationem , maliiiam , blaſphemiam ,turpem

en het ...les paroles deshonnêtes ſoient bannics de votre bouche.
ſermonem de ore vesiro .

N’ulez point de menſonge les uns enyers les autres : dé 9. Nolite mentiri invicem , expoliantes vos vos

pouillez le vieil-hommeavec ſes auvres!, terem bominem cium ačtibus ſuis,

19. & revêtez-vous du nouveau " , qui ſe renouvelle pour 10. c induenies novum , eum qui renovatur

Gen. I. 26. connoître Dieu ſelon l'image de celui qui l'a créé ; in agnitionem ſecundum imaginem ejus , qui crea

vit illum .

11. où il n'y a difference ni de Gentil & de Juif, ni de 11. Vbi non est Gentilis, & Judeus, circumci

circoncis & d'incirconcis , ni de Barbare & de Scythe , nifio, preputium , Barbarus , & Scytha,fervus,

d'eſclave & de libret ; mais où J E SU S-CHRIST eſt tout e liber: fed omnia , á in omnibus Chriſtus,

en touis .

POUR LB 12. # Revêtez- vous donc ,commedes élûsdeDicu, ſaints 12. Induite vos ergo ficat electi Dei ,fan£ti,

APRE'S L'E- & bien -aimés, de tendrelle & d'entrailles de miſericorde , dilecti, viſcera miſericordia , benignitatem , bisa

PICH.0% 18 de bonté , d'humilité , de modeſtie ; de patience 1 ,
militatem , modeftiam , patientiam.

LA PENT. 13. vousſupportant les uns les autres , chacun remettant 13. Supportantes invicem , & donantes vobiſ,

à ſon frere tous les ſujets de plainte qu'il pourroit avoir contremetipſis Si quis adverſus aliquem habet querelar:

lui , & vous encrepardonnant, comme le Seigneur vous a par- ficut i Dominus donavit vobis , ita o vos.

donné.

14 . Mais ſur-tout , revêtez-vous de la charité , qui eſt le 14. Super omnia autem hæc , caritatem habere,

lion de la perfection quod cft vinculum perfectionis ,

Is. Faites regner dans voscæursla paix de Jeſus-CHRISTI, 15. es pax Chriſti exultet in cordibus veftris,

à laquelle vous avez été appellés , comme ne faiſant tous. in qua á vocati eſtis in uno corpore : o grati

qu'un corps ; & ſoyez-en reconnoiſſans ! .
eftote.

16. Que la parolel de Jeſus-CHRIST demeure en vous 16. Verbum Chriſti habitet in vobis abundan

avec plénitude , ez vous comble de ſageſſe, Ioſtruiſez-vous , ter, in omniſapientia , docentes , & commonentes

& exhortez-vous les uns les autres par des pſeaumes , des vofmetipſos,pſalmis, bymnis , & canticis fpiri

hymnes & des canciques ſpirituels ,chantant de cæur l'avec

tualibus , in gratia cantantes in cordibus veftris

Deo.

édification les louanges du Seigneur .

r.Cor.10.31 17. Quoique vous faſlicz , ou en parlant, ou en agiſſant, 17. Omne quodcumque facitis in verbo aut in

faites tout au nom du Seigneur J E sus-Christ /, ren opere , omnia in nomine Domini noſtri Jeſu Chriſti,

dant
graces par lui à Dieu le Pere I g.

gratias agentes Deo á Patri per ipſum .

Ephef.5.22. 18. Femmes , ſoyez ſoumiſes à vos maris , comme il eſt 18. Mulieres , fubdita eftote viris, ficut opor

bien raiſonnable , en ce qui eſt ſelon le Seigneur 1 .

tet , in Domino.

19. Maris , aimez vos femmes , & ne les traitez point 19. Viri , diligite uxores veſtras, da nolite ama

avec rigueur & avec rudefle.
ri effe ad illas.

7.3.expl. aux choſes terreſtres & mondaines.
doit retiaceren ſoi , iln'y doit avoir aucune trace ni du Geneil ni du

Ibid . expl. C'est- à -dire , au lieu de cerce vie exterieure & char Juif ; s'if -a -dire, ni restes de l'idolatric ou des fuperftitions du paga

nelle que vous menicz avant le Barême , vous en mencz one toute niſme ni de la groſiereré & des obſervances charnelles du Jadaiſme.

ſpirituelle & divine , qui conſiste dans les actes intericurs des verrus 1.12, expl. Il explique plus clairement ce que c'eſt que ſe revêtir

chrétiennes dont Dieu ſcul eſt l'auteur , & qui ne ſont connues que de l'homme nouveau .

de Dicu . Ibid . Grec. de douceur.

Ibid . expl. avec Jeſus -Chriſt ; c'eſt-d.dire , par l'union que vous Ibid . exp!. Ce ſont les devoirs que les Chrétiens comme reſuſcités

avez par la foi avec Jeſus-Christ. Oubien , à l'exemple de Jeſus- Chriſt . & membres du corps de Jeſus-Chriſt , ſe doivent les uns aux au

W. 4. expl. à qui vous conformez votre vie , & qui eſt le principe

de votre vie.
V. 14.expl. parfait ; ou qui unit les cæurs en Dieu : ou qui unit en .

y.5.expl. tous les delirs & lesaffections du peché , qui font com ſemble toures les vertus.

mcles membres dont la maile compoſe ce qu'on appellé le corps du V. 15. expl. la paix que Jeſus-Chriſt recommande, & qu'il rć.

peche. pand lui-mêine dans le tour des fidelles.

Ibid. expl. pluſieurs croient que le mot d avarice , ne ſe prend pas Ibid. Quelques- uns traduiſent auſſi ſelon le Larin & le Grec, par :

ici pour le detir des richeſſes , mais pour une ficur inſatiabic quipor Soyez civils da agreables les uns envers les autres : ce qui ſert aulli à en

re å se plonger dans les plaiſirs . On voit souvent que les aniours inta fercnir la paix. Menoch

mes vont juſqu'à une cfpece d'idolâtric & à l'adoration d'une crca y . 16.expl . Certe parole eft la foi & la doctrine de Jeſus- Christ.

cure . Voger Eph.ch.4. v . 19.ab ch . s.v.s. Ibid.expi. Qu'elle n'y foie pas fterilc ; mais qu'elle yproduiſe les
y. 6. Aufr. ces crimes . fruits abondans des bonnes cuvres.

Ibid . lettr. ſur les enfans de dclobeitrance.
Ibid. expl. Vogez lesnotes ſur le v . 19.du ch. S. de l'Epit . aux ephef.

7.7 . expl. C'étoit la vic ordinaire des nations abandonnées à leur Ibid . expl.avec attention & affection. Lettr. en grace: ou , par un

concupifcence . mouvement de grace .

7.9. expl. Quelques-uns traduiſent : Aymt dépouillé,&c. c'eſt-à W. 17. expl.pour la gloire , & avec l'invocation actuelle ou virtuelle

dire, pui quedans le Baiême vous avez cré puisies de tous vos pe
de ſon nom .

chés, & que vous y avez renoncé. Le wil homme cti proprement la Ibid .expl. Car comme c'eſt par les merires de Jeſus-Chriſt que le

dépravation naturelle que nous tirons du premier homme, & tous les Pere nous fait ces dons ſalutaires ; c'eſt par lai auili qu'il lui en faut

pechés en ſont les ctfers:

y . 10. expl. D'autres traduiſent : Vous étans veo ? rus , & c . ¥. 18. lettr. en notre Seigneur , Autr, Selon que l'ordonne le Scie

7.11 . expl. C'eſt- à -dire , que dans ce portrait de Dieu que l'on gncur . Axtr. pour l'amour du Seigneur.
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20. Filsi , obedite parentibus per omnia : hoc 20. Enfans, obeiſſez en tout ! à vos peres & à vos me- Epeľ. 6.1

enim placitum eft in Domino.
res ; car cela cſt agreable au Seigneur.

21. Patres , nolite ad indignationem provocare 21. Peres, n'irritez poinc I vos enfans, de peur qu'ils ne epbif.6.4.

filios veſtros , ut non pufillo animo fiant. tombent dans l'abactement 1 .

22. Servi , obedite per omnia dominis carnali
22. Serviteurs, obeiſſez en tout à ceux qui ſont vos maî- T* 2: 2;

bus , non ad oculiem ſervicntes , quaſi hominib :ss
tres ſelon la chair , ne les ſervant pas ſeulement lorſqu'ils

placentes , fed in fimplicitate cordis , timenies

ont l'ail ſur vous , comme ſi vous ne penſiez qu'à plaire aux
Deum .

hommes ; mais avec ſimplicité de cæur & crainte de Dieu.

23. Quodcumque facitis, ex animo operaminiff Faites de bon -cæurtoutce que vous ferez ,comme le fai

cut Domino , o non hominibus :
fanc

pour le Seigneur , & non pour les hommes;

24. Scientes quod à Domino accipietis retribu
24. ſachant que c'eft du Seigneur que vous recevrez l'he

tionem hæreditatis. Domino Chrifto fervite.

ritage du ciel pour récompenſe , c'eſt le Seigneur JESUS

CHRIs T que vous devez fervir 4 .

25. Qui enim injuriam facit , recipiet id quod 25. Mais celui qui agic injuſtement recevra la peine de ſon Rom .2.6 .

iniquè gejjit : nox ejt perſonarum acceptio apud injuſtice ; & Dieu n'a point d'égard à la condition des per

fonncs /

23 .

Car

;
* Deum .

y . 20.expl. en tout ce qui n'eſt pascontre la loi de Dieu .

7. 21. expl. cn les maltraitant ſans ſujet , ou les punillant avec ex

cès pour de legeres fautes , ſans avoir égard à l'intimité de leur âge .

Il ne parle pas aux mercs ; quoique ce précepte les regarde aulli, par

cequc d'ordinaire clles excedent plutòc en douceur qu'on rudelle à

l'égard de leurs enfans.

ibid. expl . & qu'ainfi ils ne perdent le courage qui leur eft necef

faire pour avancer dans la vertu , & qu'ils ne s'enjurculent à la cor

section & nc deviennent tłupides .

¥ . 22. Voyez la note fue le v . 20 .

V. 24. letir. Tervez le Seigneur Jeſus- Chriſt. Expl. C'eſt-à- dire , lorſ

que vous servez vos maires, ſachez que vous fervez Jeſus Christ , qui

a communiqué aux homines une partie de la puislance , n'y en

ayant point qui ne vienne de Dicu , Rm ah . 13. v . 1 .

V. 25.6xpl. C'eita -dire , qu'il n'aura (yaid ni à la puiſſance des

maitres , ni à la condicion de l'eſllave, mais qu'il punira le mal &

recompenſera lc bien dans les uns & les autres avec une louverainc

équité.
A

I.

V Vous, fachant

rum ałtione :

6616 *** 07647657667 ********************************************************* >

CH A P I T R E I V.

Il demande part à leurs prieres. Il vent qu'ils ufent de précaution parmi les inf dilles . T'ychique le:er afprendra ce qui le

rigarde. Ilſaluediverſes perſonnes. Il veut que ce te i pitre ſoitlüe à Laotivée. Il averiit arch ppe de faireju charge.

" D

Omini , quod juſtum eſt á æquum , ſervis
Ous , maîtres , rendez à vos ſerviteurs ce que l'ém

praftate : ſcientes quod ó vos Dominum
quité / & la juſtice demandent de quc

habetis in cælo .

vous avez auffi -bien qu'eux , un maitre qui eſt dans le ciel.

2. Orationi infiate, vigilantes in ea in gratia 2. Perfeverez & veillezil dans la priere , en l'accompagnant 14e.18. 1 .

d'actions-de graces.
1 Thel 5.11

3. orantes fimisl to pro nobis , ut Deus aperiat 3 .
Pricz aulli pour nous , afin

que
Dieu nous ouvre une Ele 6.19 .

nobis oftium ſermonis ad loquendum myfterium entrée d pour précher la parole , & pour annoncer le nyltere 2.701.3.1.
Chrifli (propter quod etiam vinetres fon)

de Jeſus - CHRIST !, pour lequelje ſuis dans les liens:

4. ut manifesiem illud ita ut oportet me loqui . 4. & que je le découvre aux hommes en la manicrell
que

je le dois découvrir .

s . In fapientia ambulate ad eos qui foris funt, s . Conduilcz -vous avec ſageſſe envers ccux qui font hors Eplies. 5.25

tempus redimentes.

de l'Eglife ", en rachetant le temps ! .

6. Sermo vefter femper in gratia ſale fitcondi 6. Que votre entreţien étant toûjours accompagné d'une

tus , ut fciatis quomodo oporicat vos unicuique vef- douceur edifiante 1 foit afſaiſonné du fel de la diferet:011, en

pondere . ſorte que vousfachiez comment vous devez répondre à cha

que perſonn
el

.

7. Qise circa me fint , omnia vobis nota faciet 7. Mon cher frere Tychiqu
e

, fidelle miniſtre du Sci

Tychicus chariſſimu
s
frater , a fidelis miniſter,

gneur , & mon compagnon dans le ſervice que je lui rends,,

confervus in Domino :

vous apprendra tout ce qui regarde l'état où je fuis 1 .

8. quem miſi ad vos ad hoc ipſum ut cognofcat, 8. Et je vous l'ai envoyé exprès 1 , afin qu'il appren

que circa vos funt, conſoletur corda vejira :
ne l'état où vous êtes vous -mêmes , & qu'il conſole vos

C@urs .

facient vobis.

9. cum Onefimo chariſſimo , e fideli fratre, 9. J'envoye auſſi Oneſınel mon cher & fidelle frere , qui

quiex vobis ejt . Omnia , quæ hic aguntur , nota
eſt de votre pays. Vous ſaurez par eux tout ce qui ſe palle ici .

10. Salutar vos Ariſtarchus , concaptivusmeus, 10. Ariſtarque qui eſt priſonnier avec moi " , vous ſalue ,

& Marcus conjöbrinus Barnabe , de quo acce- auſi-bien que Marck couſin de Barnabé , ſur le ſujec duquel at. 15.36

piſtis mandata : ſi venerit ad vos , excipite il

on vous a écrit : s'il vicnt chez vous, recevez-le bien .
lum :

LOV

V. 1. Grec. autr. l'égalité . Expl. les traitant avec douceur , com

me vous voudriez vous - mêmes être traités ſi vous étiez en leur place :

& ne leur donnant point de ſujet d'envie & de jaloulie , en les pré

ferant injuſtement les uns aux autres.

y . 2. expl. Cela ne regarde plus les maicres en particulier ; mais ce

font des devoirs communs à cous les étars qui compoſent l'Egliſe.

L'Apôrse remarque d'abord trois conditions très importantes de la '

pricie , la perſeverance , l'actention & l'action -de-graces.

V. 3. expl. Selon ſaint Auguſtin l'Apôtre fait prier , afin que Dieu

daigne ouvrir le cœur de ceux à qui il annonce l'Evangile : car tous

les Termons des Predicaceurs ne ſervent de rien , li Dieu ne touche

& n'ouvre le cæur à la parole .

Ibid . expl . l'Evangile qui contient toutes les parties du myſtere de

la redemtion .

3.4 . expl. avec toute la force & la prudence , & avec le ſuccès

qu'il cit juste qu'ait la prédication de l'Évangils .

V. F. expl. envers les infidelles.

Ibid. expl . C'est-à -dire , qu'ils ne doivent rien avoir à démêler avec

les infidelles, mais qu'ils doivent ménager le temps qu'ils perdroicne

dans les affaires pour l'employer plus utilement & le mettre à profit

pour eux mêmes.

V.6 . lettr. écant toûjours avec grace .

Ibid . expl. felon que le demande la neceſſité & fa diſpoſition.

V.7 . expl. l'état de ſa caprivité & celui de l'Egliſe de Rome , &

du progrès de l'Evangile .

7. 8.expl. Il ne l'avoit pas encore envoyé lorſqu'il écrivoit ceci ;

mais il parle par rapport au temps ou ſa letire devoic ĉire rendue aux

Colofliens.

W. 9. Voyez l'Eniere à Philemon v . 10.

7.10 . Voyez Altes ch.19.v. 29. ch . 20.0 4.ch.27.v . 2 .

Ibid . expl. jean ſurnommć Marc , Voyer Actes ch . 13. v. 13. 6. 14 .

0.37.23
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voluntate Dei.

11. Jeſus aulli, appellé le Juſte , vous ſalue. Ils font du 11.6 Jeſus, quidiciturjuftus: quiſuntex'cira

nombre des fidelles circoncis 7. Ce ſont les ſeuls qui travail. cumcifione:bi foli ſuntadjutores mei in regno Dei,

lent maintenant avec moi
, pour avancer le royaume de qui mihi fuerunt folatio.

Dicul, & qui ont écé ma conſolation.

12. Epaphras , qui eſt de votre ville , vous ſalue. C'eſt 12. Salutat vos Epaphras , qui ex vobis eft,

un ſerviteur de jesus - Christ qui combat / ſans ceſſe fervus Chrifti Jefu , femper ſolicitus pro vobis in

pour vous dans les prieres , afin que vous demeuriez fer- orationibus , ut ftetis perfeéti, á pleni in omni

mes & parfairs, & que vous accoinpliſſiez
pleinement couc

ce que Dieu demande de vous I.

13. Car je puis bien lui rendre ce témoignage , qu'ila 13. Testimonium enim illi perhibeo quod habet

un grand zele pour vous , & pour ceux de Laodicée&d'Hic- multum laborem provobis, pro sis qui fuerte

rapolis ,
Laodicia , á qui Hierapoli.

14. Lucmedecin / , notre cher frere , & Deinast vous 14. Salutat vos Lucas medicus chariffimus, o

ſaluent.

15. Saluez dema part nos freres de Laodicée , & Nym 15. Salutate fratres , qui funt Laodicie , &

phas , & l'Egliſe qui eſt dans ſa maiſon !
Nympham , de qua in domo ejus eft, Ecclefiam .

16. Et lorſque cette lettre aura été lûe parmi vous , 16. Et cùm lefta fuerit apud vos epiftola hec.

ayez ſoin qu'elle ſoit llle auſſi dans l'Egliſe de Laodicée , & facite ut o in Laodicenfium Ecclefia legatur:6

qu'on vous liſe de même celle des Laodicéens .
cam , que Laodicenfium est , vos legatis.

17. Dices à Archippe I ce mot de ma part : Conſiderez 17. Et dicite Archippo : Vide miniſterium ,

bien le miniſtere que vous avez reçû du Seigneur , afin d'en quod accepifts in Domino, ut illud impleas.

remplir tous les devoirs.

18. Voici la falucation que j'ajoûce ici , moi Paul, de ma
18. Salutatio , meâ manu Pauli. Memores eſto

propre main!: Souvenez-vousde mes liens 1. La grace foit te vinculorum meorum . Gratia vobiſcum .Amen.

avec vous. Amen.

2. Tim . 4.11

Dernas.

nomme,

y. 11. expl. C'écoit ſon ſurnom , qui ſervoir à le diſtinguer de plu

ficurs autres qui portoient ce même nom deJeſus , Icion Joſcphe.

Dans le Grec il n'y a pas dinge sos : qui fignific un homme juite , mais

18505.

Ibid . lettr.Ils ſontde la circonciſion. Expl. C'eſt-à-dire , Juifs naru

reis. L'Apôtre ſemble affe& er par cette remarque de prouver que ce

qu'il avoic dit aux Coloſſiens , couchant les cercmonics de la loi & la

circonciſion étoit aucoriſé par ce nombre de diſciples Juifs qu'il leur

Ibid, expl. qui travaillent au progrès de l'Evangile.

¥ . 12. lettr. qui s'inscrelle. Cequi marque qu'il étoit dans une ap

plication continuclle , à prier avecun très-grand ſoin pour leur ſalut,

dans la crainte qu'ils ne perſeveralfent point dans la Religion chré

tienne .

Ibid . sutr. & templis en toute choſc de la volonté de Dicu .

V. 13.expl. C'écoienc des villes voiſines de Coloſſes.

. 14. expl. Un des quatre Evangeliſtes , qui écoic d'Antioche.

Saint Paul l'ayant trouvé à Philippes en Macedoine , le pric avec lui

pour lui ſervir de compagnon inſéparablc. AA.cb. 20. v.6.

Ibid . Voyez 2. Tim.co.4. v. 9 .

V.is.expi. C'eſt le nom d'un homme conſiderablc entre les Chré

piens dc Goloſics.

Ibid. Voyez Rom . 1.16.0.s.

W. 16.expl. L'équivoquc des termes Latins laiſſe à douter fi cerce

lectre cit écrite par l'Apoireaux Laodicéens, ou ſi elle est écrite de la

parc des Laodicéens à S. Paul, ou ſimplement de Laodicée. Le Grca

porre celle qui est écrite de Laodicće ; ainſi il leve une partie de la

difficulté. Car alors il eſt certain que ce n'eſt plus une lecerc écrite par

l'Apôtre aux Laodicéens, ce qui eſt confirmé par ce qui eſt dic au

veriet precedent , & même dans celui-ci; puiſque li l'Apôtre cllc écric

dans lemême temps à ces peuples , il n'eûc paschargé au verlet pré

cedenc les Colo {fiens de falaer de la part les Laodicéens, ni en celui-ci,

de leur faire pa de leur lerrre . Saint Chryſoſtome & Theodorec

croient que c'cit une lectre que les Laodicéens avoient écrire à S. Paul,

que cet Apôtre avoit renvoyée pour en faire part aux Coloſſiens. Saint

Gregoire&quelques autres PeresLatins , croientqu'cn effet l'Apôtre

avoit écrit une lettre aux Laodicéens. Voyez ce qu'on a dir dans l'Ar.

gument qui eſt à la têtedel'Epirre aux Ephcliens, & celui quieft à la

ière de l'Épître aux Laodicéens , Tom . 3. de cette Bible .

. 17. expl. Il n'étoit pas Evêque de Coloiles , il gouvernoit cctic

Egliſe dans l'abſence d'Epaphras .

y . 18. expl. Le corpsde la lectre écoit donc d'un autre main , & ſans

doure écrit parTimothée, dont le nom ett à la rêre dc cecre leare.

Ibid . expl. ou pour demander à Dieu ſon élargiilemens , ou afin qu'ils

s'affermitent dans la foi , pour laquelic ils voyoient qu'il ſoutfroje

tant de maux.
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