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E P I T RE

DE SAINT PAUL ·

AUX GALATES

1

L'APÔTRE SAINT PAUL ayant appris que lesGalates qu'ilavoit convertis à la Foi de Jesus

CHRIST s'étoient laiſé perſuader en ſon abſence par quelques faux - apôtres qu'ils ne pouvoient être

ſauvés s'ils ne ſe faiſoient circoncire , & s'ilsn'obſervoient les autres ceremoniesde la loi Judaïque , como

que ces mêmes dočteurs pour détruire dans l'eſprit de ces Peuples l'eſtime qu'ils avoient conçûe pour lui

comme leur premier maitre , répandoient partout que.Paul n'ayant pas vů J E SUS-CHRIST, il n'étoit

pas du nombre des vrais Apotres, & que fa doctrine même étoit differente de la leur ; il jugea qu'il étoit

à proposde refuter ces erreurs , des de diſzper ces faux bruits ; c'eſt ce qu'il fait dans cette Lettre qu'il

écrivit aux Galates de ſa propre main , chap. 6.V. 11. où il leur reproche d'avoir reçû trop legerement les

pernicieuſes maximes de ces faux -dočteurs de s'étre laiſé prévenir par leurs calomnies : contre ces

erreurs , il établit la neceſſité de la foi en JESUS -CHRIST pour être juſtifié, & leur prouve l'inutilité

des obſervances legales, & des autres ceremonies de la loi ; e contre leurs calomnies , il leur fait voir la

conformité de ſesſentimens avec les autres Apôtres , & la verité deſon Apoſtolat , & à cette occaſion il

leur faitle recit de l'hiſtoire miraculeuſe deſa converſion , & des étroites liaiſons qu'il avoit eues dans la

ſuite avec les principaux d'entre les Apôtres ; il leur declare que ceux qui les invitent à ſe faire circoncire

do à embraſſer les autres pratiques Judaiques, n'ontpoint d'autres vies que de les mettre à l'abri aulli

bien qu'eux , de la perſecution . Enfin il les exhorte àgarder dans toute la pureté le dépôt de la foi qu'il

leur avoit confié , d'éviter les partialités de les diviſions , & leurpréfcrit des regles Chrétiennes pour leur

conduite. Cette Lettre ſelon l'ordre chronologique auroit dû être placée avant les trois Lettres précedentes,

puiſqu'ilparoit que l'Apôtre l'a écrite peu de temps après qu'il eût quitté la Galatie, & après qu'il eut

travaillé à la converſion de ces Peuples, voyez chap. 1. V. 8. & 11. & chap. 4. v. 13. Ce qui ne peut

convenir qu'au temps pendant lequel, ſelon que le rapporte faintLuc , Ac , ch . 16. v.6. & chap . 18. v .

23. S. Paultraverſa la Galatie dela Phrygie, l'an sı. ou 5 2. de l'Ere vulgaire. Quelques

croyent que les paroles de l'Apôtre , 1. Cor. 16.v.1 . & 2. Faites la inême choſe que j'ai ordonné aux

Egliſes de Galacie ,que chacun de vous mette à part les aumônes pour les faints de Jeruſalem , ont

relation à ce qui eſt dit ici chap. 6. V. 10. quoique d'une maniere aſſez.generale : Pendant que nous avons

le temps faiſons du bien à tous , mais principalement à ceux qu'unemême foi a rendu comme nous

domeſtiques du Seigneur ; D'où l'on a conclu que l'Apôtre a écrit cette Lettre à Epheſe, où il demeura

deux ans au retour de fon voyage de Galatie& de Phrygie, Act. ch . 18. v . 23. & chap . 19. V. 1. & 10.

l'an 56. de l'Ere vulgaire, vingt-trois ansaprès la mortde Jesus-CHRIST, ce qui eft conforme aux titres

ou inſcriptions qui ſe trouvent à la tête de pluſieurs Exemplaires Latins. Tertullien dans l'ordre qu'il

donné aux Epitres de ſaintPaul, lib . . contr. Marcion, place celle -ci la premiere de toutes ; mais il

s'eſt trompé. Quelque titres ou inſcriptions Grecques diſent , que l'Apôtre l'écrivit étant à Rome pendant le

temps deſa premiere captivité. Theodoret a ſuivi ce ſentiment , aulji-bien que l'Auteur de laSynopſe de

l'Ecriture attribuée à ſaint Athanaſe; mais il n'y a aucune apparence , dautant que l'Apôtre contre la

coûtume , n'a fait aucune mention de ſes liens, & qu’écrivant au nom de ſes freres, chap . 1. V. 2. il paroît

étre dans une pleine & entiere liberté. Quelques -uns ont crù que l'Apôtre avoit écrit cette Lettre a

Corinthe, où il demeura un an & demi , & ils s'appuyent ſur ce qui eſt dit v . 6. chap.16. & au v . 1. &

11. du chap. 18. des Actes ; mais il n'y a aucune vrai-ſemblance , puiſqu'alors il n'avoit point encore vů

ni converti les Galates , voyez Act. ch . 18. v. 23 .

On
peut dire à l'égard du ſtile de cette Lettre , qu'on n'en voit aucune de cet Apotre quiſoit auſſi vive

& aulli forte , & or ilait parlé avec auſſi peu deménagement à ceux auſquels ilécrit ;& la raiſon que

faint Ferôme en rend dans fon Commentaire ſur cette Lettre , c'eſt que ces Peuples étoient legers , étourdis

indociles , voyez la Préface lib. 2 .
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I. 1 . A U L US Apostolus

P2

tuis :

3. Que la

CHAPITRE PREMIER.

SaintPaul reprend les Galates d'avoir abandonné ſa doftrine. Illa tenoit de Jesus-Christ. De perſecuteur,

Dieu l'avoit fait Apotre. Etant appellé , il neconſultapoint la chair& leſang. Il ne vid que ſaint

Pierre & ſaintJacque à Jeruſalem . Les Eglife's chrétiennes ne le connoiſſoient point de viſage.

A ul Apôtre , non de la part
des

non ab hominibus , ne

hommes , ni par un homme " , mais

par JESUS -CHRIST , & Dieu

que perhominem , fed

per Jeſum Christum ,

fon Pere , qui l'a relluſcité d'entre les
Deum Patrem , qui

morts 1 ; ſuſcitavit eum a mor

2. & tous les freres qui ſont avec moi !

aux Egliſes de Galatie ! .
2. & qui mecum ſunt

omnesfratres Ecclefiis Galatie.

grace& la paix vous ſoient données par la bonté 3. Gratik vobis , & pax à Deo Patre , e

de Dieu le Pere , & par notre Seigneur J E SU S-CHRIST , Domino noftro Jeſu Chriſto ,

4. qui s'eſt livré lui-même pour nos pechés , & pour nous 4. qui dedit femetipſum pro peccatis no ? ris ,

retirer de la corruption du ſiecle preſent, ſelon la volonté de
ut eriperet nos de preſenti feculoneguam , ſecun

Dieu notre Perel,

dùm voluntatem Dei & Patris no tri .

s . à qui ſoit gloire dans tous les ſiecles des ſiecles. Amen . s . cui eft gloria in ſacula ſeculorum : Amen.

6. Je m'étonne qu'abandonnanc celui qui vous a appellés à 6. Miror quòd féc tam citò transferimini ab

la grace de Jeſus-CHRIST, vous palliez fi -tôt à un autre eo , qui vos vocavit in gratiam Chriſti, in aliud

Evangile I.
Evangelium :

7 . Cen'eſtpas qu'il y en ait d'autrel : mais c'eſt qu'il y a des 7. quod non eft aliud , nifi funt aliqui , qui vos

gens qui vous troublent , & qui veulent renverſer l'Evangile conturbant , & volunt convertere Évangelium

Chrifti.
de Jeſus-CHRIST.

3. Mais quand nous vous annoncerions nous-mêmes , ou
8. Sed licet nos , aut Angelus de celo

evangen

quand un Ange du ciel ( vous annonceroitun Evangile diffe- -lizet vobis præterquam quod evangelizavimus

vobis , anaihema fit.

rent de celui que nous vous avons annoncé h , qu'il ſoit anathc.

me !

9. Je vous l'ai dit , & je vous le dis encore une fois : Si quel 9. Sicut prediximus , e nunc iterum dico :

qu'un vous annonce unEvangile different de celui que vous fiquis vobisevangelizaveritprater id quod acce

avez reçû , qu'il ſoic anacheme .
piſtis, anathema ſito

19. Car enfin eſt -ce des hommes , ou de Dieu que je de
10. Modo enim hominibus fuadeo , an Deo ?

ſire maintenant d'être approuvél ; ou ai-je pour but de plaire An querohominibusplacere? Si adhuchominibus

placerem , Chrijliferuus non effem .

aux hommes / ? Si je voulois encore plaire aux hommes , je

ne ſerois pas ſerviteur de Jeſus-Christ.

& POUR LA
hero's je vousdeclare donc , mes freres, que l'Evangile gelium ,quod

evangelizasum ejtame, quianon

que je vous ai prêché , n'a rien de l'hommeil:

eft fecundùm hominem :

Opleji33

12. parceque je ne l'ai point reçû ni appris d'aucun liom 12. neque enim ego ab homineaccepi illud , 16

me , mais par la revelacion de Jesus-Christ.
que didici , fed per revelationem Jefu Chrifti.

13. Car vous ſavez de quelle maniere j'ai vêcu autrefois 13. Audi?is enim converſationem meam also

dans le Judaïſmel: avec quel excès de fureur je perfecutois quando in Judaifmo: quoniam ſupra modum per

l'Egliſe de Dieu & la ravageois ,

fequebar Ecclefiam Dei, expugnabam illam ,

14. me ſignalant dans lesudaiſme au-deſſus de pluſieurs de 14. e proficiebam in Judaiſmo fuprà milles

ma nation & de mon âge ' , & ayant un zele démeſuré pour
genere meo ,

abundantins amis

les tradicions de mes peres.
lator exiſtens paternarum mearum traditionum .
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verf. 14 .

1. 1. expl. établi Apôtre ni par le College apoſtolique , ni parau

cun homme, quelque excellent qu'il fûr ; c'eſtl'unique fois que l'A .

pôtre a pris ce titre , & il s'en fere ici pour confondre les faux-apô.

eses qui répandoient par- tout qu'il n'étoit point veritablement Apo

& qu'il netenoit ſa million que des Apôtres & non immediate

mens de Jeſus-Chriſt. Voyez ci-aprèsu . 11. 12. ſuiv.

Ibid . expl. Saint Paul Televe ion apoftolat par cette circonſtance ,

qu'il a été appellé par Jeſus Chrift, non pallible & mortel ſur la

fcrre , mais reiluſcité & glorieux dans le ciel.

. 2. expl. L'Apôtre dans plusieurs de les lettres s'eſt consenté

d'écrire en ſon nom . & quelquefois aufli au nom d'un ou deuxde

ſes diſciples : mais ici il affecte de le faire au nom de toute l'Egliſe,

od il étoit alors ; c'eft.Ad dire , au nom de l'Egii c d'Ephcle ou decelle

de Corinthe , fclon d'autres , afin de donner plus d'autorité à cette

lettre.

Ibid. expl. Province de l'Atic mineure , appellée autrementGallo

Grece , parcequ'une Colonic de Gaulois qui le trouvoic crop à l'étroit

dans le pays de la naiilance , conduite par Brennus , étoit venue oc

cupcr cette province de la Grece. Saint Paul leur avoit prêché l'E

vangile après avoir quirré Barnabé. Voyez Act.ch. i . v.39.6 ch.16.,

v. 6. do ch. 18. N. 23. Saint Auguftin lib. de unitate Ecclef. ch . 10. dit

qu'il y avoir dans cette province un nombre infini d'Egliſes ..

¥ .4.expl. L'Apôtre les prépare par là à luivoir établir ſur les meri

tes de Jerus-Chriſt, la remillion des pechés & la juſtification , que

les Docteurs judaiſans arrachoient à la circonciſion & aux autres ce

femories légales .

7.6. auer.Grer.Jeſus-Chriſt qui yous a appellés à la grace ( ou par

fa grace) vous paſicz, & c .

Ibid. expl. Ce changement n'étoit ſans doute arrivé parmi les fi

delles de la Galatie , que depuis que l'Apôtre y avoir été pour la re.

conde fois , afin de les confirmer dans la foi qu'il leur avoir prêchée .

Voyez AX c . 18. v. 23.

V.7.autr. Ce qui ne viene d'autre choſe , finon de ce qu'il y a , &c.

y . 8. expl. C'est une ſuppofition d'une choſe impollible.

Ibid. expl. oppose à celui , &c. L'Apôtre nc condanne donc pas k.

traditions non écrites ; pui:qu'il y a beaucoup dechoſesqu'il n'a lui .

même enſeignées aux fidelles que de vive voix. Voger 1. Cor. cb. ib .

Ibid. expl. C'eſt à-dire , qu'il ſoit maudit, qu'on l'air en execra.

tion , qu'on ne l'écoute poins. Saint Auguſtin lib.4. quaft. 41.forlos

Nonbris; ce n'eſt donc pas parcequ'un Ange le dit, ni que Paul le die

qu'il faut croire , mais parceque c'eſt la revelation de jeſuss- Chriſt ,

qui est le dépôr qu'il a confié à ſon Egliſe. Voyez lev. 12.ci après.

¥. 10 autr. font-ce les hommes ou Dieu , que j'ai deſſein mainte

nant de me rendre favorable ?

Ibid . expl. en nc leur prêchant que ce qui leur eſt agreable. Par ou

il raxe tacitement ces faux docteurs, qui n'avoient point d'autre vac

en tout ce qu'ils faiſoient , que d'éviter la perſécution des Juifs , ſans

fe meetse en peine de la colere deDicu qu'ils auroiene fur euxpar

le trouble qu'ils cauroicni cans l'Eglie par leur méchante do &trine.

y . u . lettr, n'eſt point ſelon l'homme. Expl. n'a rien qui cienre

de l'inſticucion ou de l'invention de l'homme, & qu'il nc l'a point

appris de la bouche des hommes. Voyez le verf.fuiv ,

* .11. expl. Il prouve dans la ſuite de ce chapitre , qu'il n'a reça ni

appris la dottrine de l'Evangile , nientre les Juifs, ni cntre les Chré

ciens , & ce qu'il rapporre ici & aux verſers ſuivans , eſt décrit plus

en détail. sit. 7. v . 19.0cb. 8. v. 3.ch. 9 v.1.0 /niv .

7. 14. expl. ſe diſtinguant dans l'érudé de la loi au -deffus de les

condi ciples , qui érudioient avec lui fou: Gamalici. Voyez AA.cb.22.

v. 3. wio .

IS . Cu
m
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15. Cùm autem placuit ei ; qui me ſegregavit 15. Mais lorſqu'il a plu à Dieu , qui m'a choiſi particuliere

ex mero matris mes , e vocavit per gratiam ment dès le ventre dema mere & qui m'a appellé par la

Juan ,
grace ,

16. ut revelaret Filium ſuum in me , ut evan 16. de me reveler ſon Fils ", afin que je le prêchaſſe par

gelizarem illum in Gentibus : continuò non ac mi les nations , je l'ai fait auſſi-tôt , ſansprendre conſeilde

quievi carni e fanguini ,
la chair & du ſang,

17.neque veniJerofolymam ad anteceffores meos 17. & je ne ſuis point retourné à Jeruſalem

Apoſtoles : fed abii in Arabian : ( iterùm re
ceux qui étoient Apôtres avant moil; mais je m'en ſuis allé

verfus fum Damaſcurr :
en Arabiel, & puis je ſuis revenu encore à Damas. L'an 34. de

18. deinde poſt annos tres , veni Fero olymam 18. Ainſi trois ans s'étant écoulés !, je retournai à Jeruſa- l'Ere vul

videre Petrum , á manfiapud eum diebus quin- lem pour viſiter Pierre !; & je demeurai quinze jours avec ° L'an 37,

decim :
lui I

19. alium autem Apoſtolorum vidi neminem ,
19. & je ne vis aucun des autres Apôtres ", ſinon Jacque

nifi Jacobum fratrem Domini.
frere du Seigneur .

20. Qua autem ſcribo vobis, ecce coram Deo
20. Je prends Dieu à témoin , que je ne vous ments point

en tout ce que je vous écris g.

21. Deinde veni in partes Syrie & Cilicie. 21. J'allai enſuite dans la Syrie& dans la Cilicie I.

22. Eram autem ignotus facie Ecclefiis Judae, 22. Or les Egliſes de Judée ! qui croyoient en feſus- Lamême
année 37

que erant in Chriſto :
CHRIST , ne me connoiſſoient pas de viſage.

23. tantum autem auditum habebant : Quo 23. Ils avoient ſeulement oui dire : Celui qui autrefois

niam qui perſequebatur nos aliquando, nunc evan nous perſecutoit , annonce maintenant la foi, qu'il s'effor

gelizatfidem , quam aliquando expugnabat :

çoit alors de détruire ,

24. e in me clarificabant Deum .
24. & ils rendoient gloire à Dieu de ce qu'il avoit fait à

mon ſujet .

9.75.astr. dereveler par moi . de faintJean chapitre 1. verſet 42.

ibid expl . comme Dieu l'avoit prédit à Ananie , Att.ch.9.0.15. Ibid ."expl. n'ayant pân y demeurer plus long-temps , à caaſe des

sh . 22. v . 14.6il. Juifs Helleniſtes qui le voulurent cuer . Act. c.9. v . 29. 30

Ibid .expl. C'eſt à-dire , qu'il l'a annoncé par-tout ſans conferir ¥ . 19.expl. de ceux qui s'étoient retires de Jeruſalem pour éviter

avec perſonne de ce qu'il devoir enſeigner. Voyiz net.ch. 9.0.20 22 . la persécution , ou pour prêcher l'Evangile. Ali, cb. 8. v . 1. car il eſt

& 37. aint il n'eft pas pollible qu ' it l'eûc appris d'aucun hoinme. dii Aft. cb. 9. v . 27. que Barnabé le préſence aux Apôtres qui nc

7. 17. expl. depuis ma convcision. ſont autres que Pierre & Jacque .

Ibid . exp. poot apprendre d'eux la doctrine de Jeſus Chriſt , ni Ibid . expl. son couſin , tils de Marie femmed'Alphée , & depuis , à

pour recevoir d'eux la million & l'autorité ; ce qu'il auroic dû faire , ce que l'on croit, de Cleophas . Cet Apôtre éroit Evêque de Jeruſalem ,

s'il n'avoit pas été initruit ni envoyéimmcdiatement par Jelus Christ . different de Jacquc frere de S. Jcan l'Evangeliste , enfans de Zebedce.

Ibid . expl. s'étant ſauvé de Damas qui en étoit l'une des principa. Y. 21. expl. Il fut conduit par les fieres à Celarée , & enſuite en

les villes. Voyez An. ch. 9. v . 24. 25. où il avoit été depuis la con voyé a Tarie lieu de la naillance, une des villes de la Cilicie.Voyez Act.

veilion. Saint Luc n'a pas parle de ce voyage de S. Paul. cb.9.v. 30. Il fait entendre par là , qu'il ne s'étoit ariĉié dans au.

V. 18.expl . depuis la converſion . cune ville de Judée , ou il auroir pû crouver des fidelles qui l'auroient

ibid . Gric. Cephas , & c'eſt le nom done il ſe rere dans toute luffiſamment initruit de tous les myfteres de la religion .

cetre Epirre en parlano de ſaint Pierie. Voyez la 2. mote fur l'Evangile ¥ . 22.expl. aucies quc jeruſalem , parcequ'il n'alla point ailleurs.
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CH A P I T RE II .

Saint Paul , quatorze ans après ſa converſion , conf ra de la doctrine avec les Apôtres. Ils ne l'obligerent point à garder

ta loi. Quoi qu'obſervé ,il demeura ferme dans la liberté. Les Apôtres ne lui préſcrivirent rien. Ils l'aſſociérent avec

eux . Ils luirecommanderent les pauvres deJudée. Il reſiſta depuis en face à ſaint Pierre. La loi ne juſtifie point.

Celui quieſt batiſé eſt mort à la loi. Si la loi juſtifioit, JESUS-CHRIST ſeroitmorten vain.

" D

Einde poſt annos quatuordecim , iterum Catorze ans après d j'allai de nouveau / à Jeruſalem
L'an

afcendi Jerofolymam cum Barnaba , af

Joo

avec Barnabé , & je pris auili Tite avec moi .

fumto Tito.

2. Aſcendi autem fecundùm revelationem : & 2. Or j'y allai ſuivant une revelation que j'en avois eue ' ,

contuli cum illis Evangelium , quod prædico in & j'expoſai aux fidelles ", & cn particulier à ceux qui paroiſ

Genribus , ſeorſum aittem iis , qui videbantur ali
foient les plus conſiderables , l'Evangile que je prêche parmi

guid effe : ne fortè in vacuum currerem , aut Cu

Currijjem .
les Gencils 1 : afin de ne perdre pas le fruit de ce que j'avois

déja fait, ou de ce que je devois faire dans le cours de mon

miniſterel .

3 . Sed neque Titus, qui mecum erat , cùm effet

3. Mais on n'obligea point Tire , que j'avois amené avec

Gentilis , compulſus est circumcidi :

moi , & qui étoit Gentil, de ſe faire circoncire ;

4. fed propter ſubintroductos falſos fratres , qui
4. & la conſideracion des faux - freres, qui s'étoient intro

fubintroierunt explorare libertatem noftram , quam duits par ſurpriſe dans l'Egliſel, & quis'étoientouvertement

habemus in Chrijlo Jeſu , ut nos in fervitutem ro

digerent.

glifles parmi nous , pour obſerver la liberté que nous avons

en JESUS-CHRIST , & nous reduire en ſervitude ! ,

s . Quibus neque ad horam ceffimus ſubječtione,
s . ne nous porta pas à leur ceder même pour unmoment " ,

et veritas Evangelii permaneat apud vos :
& nous refuſâmes de nous aſſujettir à ce qu'ils vouloiene ,

afin
quc la verité de l'Evangile demeurât parıni vous.

V. 1.expl. C'cit.à-dire, Après le voyage dont il a parlé au v. 18 . ou li ce fut le Concile : car il paroît ,, JA. ch . 15. v. 2. que cela fuc

du chap. précedent, & dix-ſepe ans après la convertion ; ce quia rap. sclolu par cette ailemblée .

port au voyage qui cft écrir , Act. cb . 15. v . 2. c'eſt le ſentiment de Ibidi lettr . je leur expoſai.

Tertullien , lib . s.adverl. Marc. ch . 2. p. 463. ſelon Rigault . Quelques Ibid . expl. Si l'Apôirc ſoumit fa do&rine à l'examen des autres

uns ont pretendo qu'il s'eſt gliſſé quelque crieur de copilte ſur le Apôtres , ce ne fut pas pour apprendre d'eux , mais pour la faire rc

nombre de ces quatorze années,prétendant que ce voyage deJeruſalem connoître & autoriler contre les partiſans de la circonciſion . Voyezi

n'a pas éré fi éloigné de la convertion. Art ch . is.0.4.

Ibid . expl. non qu'il n'y cllc pas été dans l'entre-deux du premier Ibid . lettr. depeur de courir , ou d'avoir couru en vain .

voyage rapporté au v. 18. du chi frécedent , & celui-ci, puiſqu'il pa W.4. expl. d'Antiochc , Art ch 14.8.25. ch. is.v. 1.

roît ,AA. ch. u . v. 29. do 30. qu'il en fir un ſecond dans l'entre Ibid . expl. ſous le joug de la loi& des obiervances legales .

temps à l'occalion des aumônes qu'ilavoit été chargé de porter con W. S.Grec.à l'heure. Expl.C'eſt-à -dire,dans les circonstances préſentes.

jointement avec Barnabć aux Prêtres de Jeruſalem . Ibid . expl. depeurque s'il le fût rendu , on n'eût cru la circonciſion

¥ . 2. expl. L'Apôtre nc dit pas ſi ce fut lui qui cut certe revelation , encore nccellairs,

Tome 11.
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On

6. Auſſi ceux qui paroiſſoient les plusconſiderables ', i je 6. ab iis autim qui videbantur effe aliquid,

Deut. 10.17. ne m'arrêic pas à ce qu'ilsont été autrefois, Dieu n'a
à ce qu'ils ont été autrefois !, Dieu n'a point ( quales aliquando fuerint , nihil mee intereft

b. 34.19.

d'égard à la qualité des perſonnes : ) ceux , dis- je, qui paroif- Deus perſonam homins non accipit ) mihi enim

iH 16:54: foient les plusconſiderables,nem'ont rien appris denouveau . qui videbantur effe aliquid , nihil coniulerunt.

7. Mais au -contraire ayant reconnu quela charge de pre 7. Sed è contra cim vidi Tent quod creditum

C 1.3.25
cher l'Evangile aux incirconcis m’ayoit été donnée ,comme à etmihi Evangelium præputii , ficut o Perro cir

1. Petr.1.17 Pierre celle de prêcher aux circoncis ;
cumciſionis :

8. ( car celui quia agi efficacement dans Pierre pour le ren 8. ( qui enim operatus eft Petro in Apostola

dre Apôtre des circoncis, a aulli agi efficacement en moi tum circumcifionis, operatus eft u mihi inter Gert

pour me rendre Apôtre des Gentils 1.)
tes )

9. ccux , dis-je, qui paroiſſoien
t
comme les colonnes de 9.6 cùm cognoviffent gratiam , qua data eft

l'Egliſe , Jacquel, Cephas , & Jean , ayant reconnu la gra- mihi, Jacobus & Cephas, & Joannes,qui vide

ce que j'avois reçûe , nous donnerent la main à Barnabé &

bantur columna effe , dextras dederunt mihi ,

Barnabe focietatis : ut nos in Gentes , ipfi autem

à moi, pour marque de la ſocieté& de l’union qui étoit en
in circumcifionem :

qi’eux & nos , afin que nous prêchaſſions l'Evangile aux

Gencils & eux aux circoncis l .

10. Ils nous recommanderent ſeulement de nous reſſou 10. tantùm ut pauperum memores effemus ,

venir des pauvresd; co que j'ai cu aulli grand ſoin de fairel. quod etiam ſolicitus fui hoc ipfum facere.

11. Or Cephas étant venu à Antioche 1, je lui reſiſtai en II . Cum autem veniffet Cephas Antiochiame :

face ll, parcequ'il étoit reprehenſible 4.
in faciem ei reftiti, quia reprehenfibilis erat.

12. Car avant que quelques-uns qui venoient d'avec Jac 12 Priùs enim quam venirent quidam à faco

qued, fuſſent arrivés , il mangeoit avec les Gentils ; mais bo ,cum Gentibus edebat: cum autem vem ſent,

après leur arrivée , il ſe retira , & ſe ſepara / d'avec les Gen- ſubtrahebat “ ſegregabar fe, timens cos qui ex

circumciſione erant.
tils ; ayant pour de bleſſer les circoncisk .

13. Les autres Juifs I uſerent commelui decerte diflimu 13. Et fimulationiejus confenferunt ceteri Ju

-lationi, & Barnabé mêmel s'y laiſſa aulli
laiſſa auſſi

cmporter .
dæi , ita ut t Barnabas duceretur ab eis in illam

fimulationem .

14. Mais quand je vis qu'ils ne marchoient pas droit ſelon 14. Sed cim vidiffem quòd non rectè ambula

la verité de l'Evangile ", je dis à Cephas devant toutle mon

rent ad veriiatem Evangelii , dixi Cephe coram

omnibus : Si tu , cùm fudausfis ,gentiliter vivis,

de : Si vous , qui êtes Juit , vivez comme les Gentils ;& non
e non Judaicè : quomodo Gentes cogis Judai

pas comme les Juifse, pourquoi contraignez -vous ! les Gen Zare ?

cils de judaïler ?

15. Nous ſommes Juifs par notre naiſſance , & non du 15. Nos naturâ Judai , & non ex Gentibus

nombre des Gentils , qui ſont des pecheurs / .

peccatores.

16. Et cependant fachant que l'homme n'eſt point juſtifié 16. Scientes autem quòd non justificatur homo

par les æuvres de la loil , mais par la foi en Jesus-Christ,
ex operibus legis , nifi per fidem Jeſu Christi :

nous avons nous-mêmes cru en Jeſus-CHRIST; pour être
nos in Chrifto Jeſu credimus , ut juftificemur ex

juſtifiéspar la foi que nous aurions en luid,& nonpar les fide Christi, ở non ex operibus legis :propier

7.6.expl. C'eit- à-dire , Pierre , Jacquc & Jean qui troicne les prin fît en cette rencontre. Voyez le v . 14. fuivant, do Tertullien ', lib. s .

cipaux de cetre alleinblće. contr . Marcion ch . 2. & 3.p.463. edit.deRigault. On peut aulli lire ſur

Ibid . expl.Ce que je ne dis pas par rapport à ce qu'ils avoient cu l'a cela la lectre 28. n . 3. P. 46. & la lettre 40.p. 85. de ſaint Augu

vantage au-deslus de moi, d'avoir rů & converſe avec Jeſus-Chrift ; Itin yom . 2. & la lettre 75.1. 4. de Jxiv . de fainiJerômep.169 .

car cela n'ajoûtoit rien à ce que j'avois appris par la revelation des . 12. autr, de la part de Jacque. Expl. de Jeruſalem , ou s.Jacque

verisés evangeliques , qui m'en avoit été faite immediatement par Telidois & dont il écoit Evêque ; quoique ces cípionsne fuffcnt point

Jeſus-Chrift ,non plus qu'à la vocation que j'avois reçûc pour être envoyés par lui. On croitque ce ſont les mêines qui ſont diss être de

l'Apôtre des Genuils. Voir la fuite. la fcác des Pharilaens, qui avoient embraſſé la foi, & qui s'étoient

X. 8. expl. Ce verſet peut être encendu de la vocation miraculeuſe élevés dans le Concile de Jeruſalem , & qui loûrjnrene contre Paul

de ſaint Pierre & de faint Paul , l'un pour convertir les Juifs , l'autre qu'il falloit circoncire les Gentils. Att. cb.a'sir s .

pour ê rc Apôrre des Gentils; ou bien il lignitic que Dieu qui avoit Ibid . expl.non ſculement de lcurs cables , ne mangeant plus avec

déployé en la perſonnc de Pierre , la vertu des miracles, a la force cux , maismêmede leur converſation familiere.

de Ton Eſprit pour operer par fa predication la converſion des juifs, Ibid . expl. qui regardoient comme un grand crimc dans an Juif de

avoir fait la même choic en Caini Paul à l'égard des Gentils . manger des viandesdéfendues par la loi.

W. 9. expl. Il nomme faint Jacque le pienner , non qu'il précedât W.13 . expl. Les Chrétiens Juifs.

faint Pierre en dignité , mais parcequ'il fut peut-être le premier a cé Ibid . cxpl.faiſoient ſemblant d'improuver, ou au moinsdonnoient

moigner qu'il falloir donner la main à faint Paulpourmarque d'union volontairement & de propos déliberé , ſujet de croire qu'ils delap

& dc ſocieté; ou parcequ'en la matiere dont il écoit quettion , ſon prouvoient la liberté chrétienne dont uſoient les Gentils à manger

ſuffrage devoit être d'une conſideration particuliere auprès des Gala des viandes défendues par la loi, & à fc diſpenſer des autres obſer• ·

tes : poiſqu'étant Evéque de Jeruſalem , il avoit plus d'interêt que vations judaiqucs.

perſonne à ſoûtenir la necellicé des obſervacions legales , pour con Ibid .Expl:qui avoit cré deſtiné, comme l'Apôtre faint Paul à la

ierverla paix dans ſon Egliſe. converſion des Gencils , & qui conjointement avec l'Apôtre s'étoit

Ibid . expl. Quelques-uns ont crâ qu'on avoit ajoûré ici le nom de des premiers oppoſé aux oblervances legales , & qui favoir la deci.

Cephas , parcequ'il ne ſe trouve point dans le manuſcrit Alexan fion du Concile ou il avoit alliſté.

1. 14. expl. Saint Pierre par ſon cxemple porcoit les Genuils à s'aba

Ibid . expl. de porter l'Evangile aux Gencils . ítenir de ces viandes défendues , & à croire cc diſcernement necel

Ibid . expl. Ainficen'eſt pas fans raiſon que les Grecsle nommerc faire au ſalut. 2. Il entretenoir les Juifs foibles dans une erreur , qui

'le quatorzićme Apôtre : auili avoit il été appellé de Dicu immedia étoit un obſtacle au progrès de l'Evangile , & comme un murdedi..

cementcommeſaint Paul, Aet ch.13.0.2 . & il étoit comine coad. vilion , qui reculoir la converſion desGentils. 3. Il agiſſoir directe

juccur de S. Paul entre les'Gentils ; comme ſaint Jacque & faint Jean ment contre le Concile de Jeruſalem , où ſaint Pierre lui-même avoic

l'étoiene de ſaint Pierre entre les Juifs. deci lé que les Gentils éroient affranchisdu joug de la loi , qu'on ne

Ibid . expl. I laiste à concluieque les Apôtres n'auroient cu garde devoir nillement les inquierer ſur cet article .

de s'afocier avec lui dans l'office de la prédication , s'ils avoient Ibid . expl. Vous vous tenez affranchi en votre conſcience de toutes

trouvé quelque choſe à rcdire dans ſa do &trine. les obfervations legales , & vous uſez de cette liberté dans les occa

. 10. expl. Les Juifs avoient pillé les biens des Chrétiens de la fons ſelon que vous le trouvez à propos .

Judéc , Act. 6.4.0, 32. Hebr. ch . 10. v. 34. & Paul & Barnabé Ibid . expl. par votre exemple.

avoient déja porié des aumôncs à ces pauvres, litt o '. 11.0.29.6 30 . Ý.15.expl. commeétant idolâtres & fans loi , avant que de croire

Ibid . expki ! fait voir qu'il y avoit fatisfait , Rom . ch . Is . v . 26 . en Jeſus Chriſt.

1. Cor.ch . 16. v . 3. 2. Cor ch 8.n.14.6 ch.9.0. s . 7. 16. expl. L'Apôtre entend parler des æuvres qui procedent du

W.11. expl. On croit que ce voyage de Pierre à Antioche & cetre ſeul libre - arbitre éclairé de la ſeule lumiere de la loi, & non pas de

contestation qui s'éleva entre lui & l'Apôtre faint Paul, arriva dans celles qui proviennent du même libre - arbitre excité par la grace &

lc t :mps où ileſt dit, Ad. ch. 15.0.31 . que Paul & Barnabé y de agiſſant par l'eſprit de foi & de grace :puiſqu'il ne faut pas douter

meu crent & y annoncerent la parole de Dieu quelque temps après que ces cuvresne contribuent à la juſtification , encant qu'elles ſont

qu ils curene atlifté au Concile de Jeruſalem . faites par le motif ſurnaturel de l'amour de Dieu , & qu'elles ſont

Ibid.c.pl. L'Apôtre cxplique au verſet ſuivant quel en fut le ſujet , produites par une cauſe ſurnaturelle,qui eſt la grace &l'amour de

& au veiſet 14. quelle on fur la manicre .
Dieu .

Ibid . expi. Cit - à dire , qu'il ne pus pas approuver ce que S. Pierrs Ibid . lettr. par la foi de Jeſus -Chrift,
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quod ex operibus legis non juſtificabitur omnis auvres de la loi ; parceque nul homme ne ſera juſtifié par les Row 3.207

Quvres de la loi .

17. Quòd fi quarentesjuſtificari in Chrifto , in 17. Que li recherchantàêtre juſtifiés par Jesus-Christ ', il

ventiſumuso ipfi peccatores o numquid Chriſtus ſe trouvoit que nous fuſſions nous-mêmes des pecheurs,Jeſus

peccati miniſter ešt Abfit.
CHRIST ſeroit miniſtre du peché l ; ce qu'à Dieu ne plaiſe .

18. Si enim qua deftruxi, iterùm hac adifico : 18. Car ſi je rétabliſſois de nouveau ce que j'ai décruit , je.

prevaricatorem me conftituo.

me ferois voir moi-même prévaricateur 8 .

19. Ego enim per legem , legi mortuusfum , ut 19. Mais je ſuis mortà la loi par la loi mêmel, afin de ne

Deo vivam : Chrifto confixus fum cruci. vivre plus que pour Dieu . J'ai été crucifié avec Jeſus-Christt.

20. Vivo autem , jam non ego : vivit verò in me 20. Et je vis, ou plutôt ce n'eſt plusmoi qui vit, mais c'eſt

Chriſtus. Quod autem nunc vivo in carxe:in fide Jeſus-Christ qui vit en moi !:& li je vis maintenant dans

vivo filiiDei , qui dilexit me , & tradidit ſemet- ce corps mortel, j'y vis en la foi du Fils de Dicu , qui m'a

ipſum pro me.

aimé , & qui s'eſt livré lui-mêmeà la mort pourmoi.

21. Non abjicio gratiam Dei. Si enim per les 21. Je ne veux point rendre la grace de Dieu inucile 1. Car

gem juſtitia , ergo gratis Chriſtus mortuus eft.
li la juſtice s'acquiertpar la loi, Jeſus-Christ ſera donc

mort en vain .

:

m'a faite.

.

these

o

O

0

9.17 . expl. Car fi croyant être juſtifié par Jeſus-Chriſt je ſuis en la loi & aux obſervances legales .

core , commc pecheur, obligé aux obſervancesde la loi , Jeſus- Chriſt Ibid. expl. Le Judaiſmea été crucifié en moi dans la mort de

doit être regardé comme un miniſtre d'erreur & de menſonge , & il Jeſus-Chriſt.

ſera mort ca vain. Voyez le v. 21. ci-après, ce qui ne ſe peut pas dire , Y. 20. expl. C'eſt- à-dire , Je ne vis plus commc auparavant en Juil

ou ce quicft faux. & comme obſervatcur des cuvres fcrviles de la loi .

Ibid . lettr. Eft ce que 70w -Chriſt eſt miniſtre du peché . Ibid. expl. pat la juſtice que la grace a répandue en moi par la foi

. 18.expé. L'Apôtre parle au nom& en la place de Jeſus Chrift ; & par lc Batêine . Voyer la ſuite.

car fi j'ai détruit les obiervances legales , & que je les rétabliſle , ne Ý . 21. autr. Je veux bien reconnoître le bien que la grace do Dicu a

ſuis-je pas contraire à moi-même& un menccut. fair enmoi. Expl. car je ne veux pas ĉirc ingrat à la graceque Dicu

y . 19.expl. mais par la loi de Jeſus-Christ, j'ai appris à mourir à

例 ***********************60364786796706747607616236636363636476097636538076476576**************

CHAPITRE III.

Le Saint- Eſprit n'a pas été donné par la loi , mais par l'Evangile. C'eſtfolie que de finir par la chair , ayant commence

par l'esprit . Abraham fut juſtifié par la foi. Ses enfansle jeront auſſi. Sous laloi on eſtfous la malediction. Le juſte

vit de la foi. La loi veut les auvres. J E SUS-CHRIST s'eſt rendu maledi&lion pour nous. Les promeſſes faites à

Abraham ſontaccomplies par la foi. La loi a fervi de frein & de précepteur. Depuis que la foi eft publiée, JESUS

CHRIST eft tout en tous.

Inſenſari Galate, quis vos faſcinavit non
Í . Galates inſenſés, qui vous a enſorcelés , pour vous

obedire veritati , ante quorum oculos Jeſus rendre ainſi rebelles à la verité l; après que je vous

Chriſtusprafcriptuseft, in vobis crucifixus ?

ai fait voir JE SU S-CHRIST ſi vivement dépeint devane

vous , & comme crucifié à vos yeux ?

2. Hoc ſolum à vobis volo diſcere : Ex operi 2. Je ne veux ſavoir de vous qu'une ſeule choſe. Eſt -ce

bus legis Spiricum accepistis , an ex auditu fo- par les cuvres de la loi , que vousavez reçu le Saint- Eſprit,

dei ?

ou par la foil que vous avez ouie ?

3. Sic ſtultieftis , ut cùm fpiritu cæperitis, nunc
3 Etes- vous li inſenſes qu'après avoir commencé par

carne confummemini ?

l'eſprit ,', vous finiſſiez maincenant par la chaird ?

4. Tanta paſſi eftis fine caufa ? fi tamen fine 4. Sera -ce donc en vain que vous avez tant ſouffert ? Je

caufa. veux cſperer que ce ne ſera point en vain .

s . Qui ergo tribuit vobis Spiritum , & operatur s . Celui / 'donc qui vous communique fon Eſprit, & qui

virtutes in vobis: ex operibus legis, an ex auditu fait des miracles parmi vous , le fait- il par les auvres de la

loi , ou par la foi que vous avez oui prêcher ,

6. Sicut fcriptum eſt: Abraham credidit Deo;
6. ſelon qu'il eſt écrit d’Abraham ; qu'il crut ce que Dieu Gen. 15.6.

& reputatum eft illi ad juſtitiam .
Rom . 4. 9 .

lui avoic dic , & que fa foi lui fuc impucée à juſticell? Jacob. 2.23

7. Cognoſcite ergo quia qui exfide funt , iiſunt 7. Sachez donc que ceux qui ſont enfans dela foi, ſont les

filii Abraha.
vrais enfans d’Abraham .

8. Providens autem Scriptura quia ex fide juſtin 8. Auſſi Dieu dans l'Ecriture prévoyant qu'il juſtifieroit les

ficar gentes Deus, prenuntiavit Abraha : Quia nations par la foi, la annoncé par avance à Abraham en lui
benedicentur in te omnes Gentes.

diſant : Toutes les nacions de la terre ſeront benies en vous 7. Gem. 12. 3.
éccli.44.204

9. Igitur qui ex fide funt , benedicentur cum
9. Ceux qui s'appuyent ſur la foil , ſont donc benis avec

le fidelle Abraham .

10. Quicumque enim ex operibus legis funt , 10. Au lieu que tous ceux qui s'appuient ſur les æuvres de la

ſub maledictofunt. Scriptum eft enim : Maledi- loi«, ſont dans la malediction , puiſqu'il eſt écrit: Maledi&tion Deut. 27,26

Etus omnis,qui non permanferitinomnibus que ſur tous ceux qui n'obſervent pastout ce qui eſt preſcrie dans

fcripta funt in libro legis , utfaciat ea .
le livre de la loi I.

fidei ?

fideli Abraha
m

.

6

C

Y: 1. expl. Ceci a rapport à ce qu'il dit ci-après aux v.7.8.69 .

du cb .s . ci -après.

Ibid. cæpi. Ce verſet eſt très -obſcur. Le texte Grec porte proferit.

Saint Auguſtin liſoit de même dansl'ancienne Vulgate n .18.0.951.

tom . 3. part. 2. for ce lieu , & ſelon cette leçon , le ſens ſeroit , & pro

( crire ou rejecterde devant vos yeux Jeſus-Chrift, & de le crucifier

en vous ; c'efl -d-dire, dercadre inutile le fruit de la morr. Voyezle ru .

3. ci- après. Les verſions Syriaque , Arabc & Briopique portent toutes

commc la Vulgate : écrit , dépeint , & le ſens cit : Vous devant les

yeuxdeſquels ont été décrits tous les avancages que vous pouvez ti

ier de lamort de Jeſus Chrift.

V. 2. expl. en Jeſus-Chrift.

Y. } . ispl. par la foi.

Ibid . expl. par les ceremonies charnelles.

7.4. antro Si soutefois c'eſt asſez dire que pous ac tirerez aucun

fruit de vos ſouffrances, étant en dangermêmede vous perdre. S. Aug.

Y.S. expl. Dicu .

7.6. expl. L'Apôtre montre par ce paſſage de l'Ecriture , qu’A

braham n'a point obtenu la juſtice par la circonciſion, mais par la

foi qu'il a cue aux promeſſes de Dieu , avant même que d'avoir écê

circoncis , & avantla loi .

.7.6xpl. par imitation de la foi.

Y. 8. expl. par la foi en celui qui naicra de votre race , c'eſt- à-dire ,

en Jeſus-Chrift. Ceci eſt expliqué plus au long , Rom. cb. 4. t. 12

do frio.

Ý. 9. Lettr. qui ſont de la foi.

v. 1o . letts, quiſont des cuvres de la loi .

Ibid . expl. Il laiflc à ſuppléer : Or ceux qui atcendent leur juſtice

des æbvres de la loi ne la gardent point , parceque la loi ſur laquslle

ils s'appuient , nc leur donnc point la force de l'accomplir,
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11. Et il eſt clair , que nul par la loi / n'eſt juſtifié devant 11. Quoniam autem in lege nemo juſtificaturapud

Habe 2.47. Dicu , puiſque ſelon l'Ecriture: Le juſte vic de la foi. Deum ,manifeſtum eft: quia juſtus ex fide vivit .

Rom . 1,17

12. Or la loi ne s'appuie point ſur la foi 1 : au-contraire elle 12. Lex autem non est ex fide » fed : Qui fecerit

Lov. 18. so dit : Celui qui obſervera ces préceptes , y trouvera la viel . ea , viver in illis.

13. Mais Jesus-Christnous a rachetés de la malediction 13. Christus nos redemit de maledicto legis,

Dust. 21:23 , de la loi " , s'étant rendu lui-même malediction pour nous, fe- faftus pro nobis maledi£tum : quia fcriptum est :

lon qu'il eſt écrit : Maudic eſt celui qui eſt pendu au bois / ;

Maledi&tus omnis qui pendet in ligno :

14 afin que la benediction donnée à Abraham fùc com 14. ut in Gentibus benedictio Abrahæ fieret in

muniquée aux Gentils en Je sus-CHRIST, & qu'ainſinous Chrifto Iefu , ut pollicitationem Spiritús accipia

regüſſions par la foi le Saint- Eſprit qui avoit été pronis.

mus per fidem .

IS . Mes freres , jeme ſervirai de l'exemple d'une choſe 15. Fratres ( ſecundum loominem dico ) tamen

Flebr.9.17. humaine & ordinaire 1. Lorſqu'un homme a fait un contracH hominis confirmatum testamentum nemospernit,

en bonne forme ', nulne peut ni le caſſer, ni y ajoûcer.
aut ſuperordinat.

$ POUR LE 16. Or #les promeſſes de Dieuont été faites à Abraham & 16. Abraha dicta ſunt promiffiones , & ſemini

13.DIM .

APRE'S LA à ſa race. L'Ecriture ne dic pas: A ceux de ſa race , com ejus. Non dicit : Et feminibus quaſi in multis :

PONT

me s'il en cût voulumarquer pluſieurs; mais , à ſa race , c'est- fed quaſi in uno : Eiſemini tuo , qui eſt Chori
stus.

à -dire, à l'un de la race , qui eſt Jesus.CHRISTI.

17. Ce que je veux donc dire eſt , que Dieu ayant fait 17. Hoc autem dico , teſtamentum confirmatum

autoriſé comme un contrat en unc alliancel, la loi qui n'a été à Deo, que poft quadringentose triginta annos

donnée que quatre cents trente ans/ après n'a pu la rendre

la rendre falta eft lex , non irritum facit ad evacuandan

nulle , ni en abroger la promeſſell.

promiſſionem

18. Car ſi c'eſt par la loi que l'heritage nous eſt donné,
18. Nam ſi ex lege hereditas , jam non ex pro

ce n'eſt donc plus par la promeſſe. Or c'eſt par la promeſſe miffione. Abrabaautem per repromiſionem dona

Dieu l'a donné à Abraham.
vit Deus.

que

19. Pourquoi donc la loi a - t - elle été établie ? C'a été pour
19. Quid igitur lex ? Propter tranſgreſſiones pos

faire reconnoitre les crimesque l'on commettoit en la violant", fira eft donec veniret femen,cui promiferat,ordi.

juſqu'à l'avenement de ce Fils que la promeſſe regardoit. Et
nata per Angelos in manu mediatoris.

cette loi a été donnée par les Anges par l'entremiſe d'un me

diateur l .

20. Or un mediatcur n'eſt pas d'un ſeul ! ; & il n'y a qu'un
20. Mediator autem unius non est : Deus exa

ſcul Dicu .
tem unus est .

21. La loi donc eſt-elle contre les promeſſes de Dieu ? 21. Lex ergo adverſus promiffa Dei? Abfit. si

Nullement. Car ſi la loiquiaété donnée avoit pu donner la enim data effet lex ,que poſjet vivificare,verè ex

vie, on pourroic dire alors avec verité, que la juſtice s’ob lege effet justitia.

ciendroit
par

la loil .

22. Mais l'Ecriture a commerenferméI tous les hommes
22. Sed conclufit Scriptura omnia ſub peccato ,

ſous le peché , afin que ce que Dieu avoit promis , fùc donné

ut promiſſio ex fideJeſu Cirišti daretur creden.

tibus.

par la foi de Jesus-CHRIST à ceux qui croiroient
en lui g .

23 : Or avant que la foi füt venue, nous écions ſous la gar

23. Prius autem quàm veniret fides , fub lege

de dela loi, quinous tenoit renfermés', pour nous diſpoſer custodiebamur concluſi in cam fidem , que reve

à cette foi qui devoit être revelée un jour.

24. Ainſi la loi nous a ſervi de conducteur pour nous me 24. Itaque lex padagogus nofter fuit in Chrifto,

ner commedes enfans à Jeſus-Christ , afin que nous fuſſions

ut ex fide juſtificemur.

juſtifiés par
la foi.

W.11 . expl. par les ſeules auvres de la loi .
¥ . 18. expl. Il parle de l'hericage de la grace , de la juſtice, & du

Y. 12. lettr. n'est point de la foi , mais celui , &c.

Ibid. expl. La loi nc dic point:Celui qui croirs : mais celui qui ferace
y . 19. lettr. pour les tranſgreſſions. Expl. Quelques Interpretes

qui eft ordonné, vivra ; c'eft-a-dire , évitera la mort corporellc , & la donnent un autre ſens à ces paroles ; c'eft , diſent- ils, pour reprimer

peina temporelle dont elle menace le prévaricaccur . les crimes par les châtimens & les menaces. D'autres , afin que les

y . 13. expl. Ia ſervitude de la loi , non ſeulement dela peinc rem crimes venant à s'augmenter par l'irritation de la concupiſcence ,

porelle, mais de l'éternelle, qui eſt la veritable maledi&tion de la loi . ils fuſſent ainſi connus, & l'homme orgueilleux obligé à s'humilier

Ibid. expl. Cc paffage cſt pris du Deuteronomc cb. 21.0.23 . & lc. & à ſentir la neceſſité d'un Redemteur. S. Aug.

lon le premier ſens de la lectre , s'entend descadavres de ceux qui Ibid . expl. L'Apôtre veut dire , que la promeſſe s'eſt faiteimme

ayant prevariqué contre la loi, avoicnt été mis à mort , & enſuite diacement entre Dicu & Abraham comme un contrat qui ſe fait en

cxpoſés à un porcau pour ſervir d'exemple , & Dicu ordonna qu'ils tre-deux parties qui traitent à l'amiable ; mais que la loia été don.

n'y demeurerontaccachés que leſeul jour de leur ſupplice, & que le néc au peuple par un tiers ; c'eff . dire , comme un ordre qu'un ſou .

ſoir ils ſeront enſevelis, parcequ'il maudit quiconque eft pendu za verain fair rignifier à ſes ſujers par ſon miniſtre ou par ſon premier

bois. Mais l'Apôtre prétend que dans unſensde prophetic & d'appli magiftrar ; ce qui ſert à établir la difference extrême que l'Apôtic

cation , Dicu figuroit dans cette maledi &tion le ſupplice de la croix prouve avoir été entre la promeſſe & la loi.

que Jeſus-Chriſt avoit bien voulu ſouffrir , en ſe chargcant lui feul de Y. 20. expl. Or ce mcdiaceur écoit un tiers encre Dicu & l'hommc.

la maledi&tion que le peché & la prévarication dela loi avoit attirée Ibid . expi. mais dans la promeſſe Dieu yécoit en perſonne.

ſur tous les hommes. Voyez S. Auguſtin ſur cet endroit de cette Epi. 7. 21. expl. Dicu a - r il donc fait contre la promete quand il a don

ITC 1 % . 22. P. 91 ) . né la loi ?

Y.rs. lettr. parlerai ſelon l'homme. Ibid . expl. & partant que la juſtice ne feroit plus l'effet de la pro

Ibid . lettr. teftamcnt. meile de Dieu , mais da propre merite de l'homme conduit par les

Ibid . antr . autoriſé par les loix . fcoles lamieres de la loi : ce qui ſeroic directement oppoſé à la pro

V. 16. lettr. auxraccs. meſſe que Dieu a faire à Abraham , de juftificr ſes deſcendans par le

Ibid. expl. conſiderécomme chef , joint à l'Egliſe qui eſt fon corps moyen de la foi , & non par leurs propres merites. Lettr. la juſtice

myſtiquc, duquel même elle porte le nom . 1. Cor. eli: 12. v. 12 . feroit veritablement de la toi .

. 17.expl. Voici , dit l'Apôtre , le raiſonnement que je fais , fi il 9. 22. kpl. la loi contenue dans l'Ecriture . Vogea k verfit 2 3. sia

eſt vrai , comme je l'ai ſupport au verſ. 15. ci -deflus , qu'un contrat apris.

fait en bonne forme & confirmé, ne peut ſe caffer , & qu'ilſoit vrai Ibid. expl. nous a appris que tous les hommes étoient captifs ſous

puſſi que Dieu & Abraham ayent fait enſemble un tel contrat , com
Ic peché.

me je l'ai prouvé ad v .16. il s'enſuit que la loi donnée quatre cons Ibid. expl. afin de nous faire comprendre l'utilité de l'accompliffe
trente ans après, ne l'a po ancantir . mentdes promeſſes & la neceffité de la foi en Jcfus-Chriſt. Voyez bo

Ibid .
expl. à commencer depuis la premiere promeſc faite à Abra verf. fuiv .

ham , Gen. cb. 12. v. 3. juſqu'à la lorrie du peuple d'Iſraël hors de 7.23. expl. ſous l'eſclavage & la fervitude des peines dont elle

l'Egypte , lorſqu'il reçue la loi ſur le mont Sinai. nous menaçoit , & qui nous tenoient en turelle commedes enfans ca

Ibid. expl. ne peut pas introduire un autre moyen d'obtenir la ju minorité . Vogez le v. 25. ci-apres du lev. 1. du cho4.fuiv .

ftice & la Caintcié que celui de la foi, déja établi par l'alliance faire V.24. lettr. a été notrepedagoguc veri Jeſus-Chrift . Voyez S. Clem

de Alexand .lib . s .podag.cap. II .
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25. At ubi venit fides , jam non fumus fub pe 25. Mais la foi étant venue , nous ne ſommes plus ſous

dagogo. un conducteur comme des enfans ;

26. Omnes enina filii Dei estis per fidem , que 26. puiſque vous êtes cous enfans de Dieu par la foi en

est in Chriſto Jeſu. JESUS-CHRIST.

27. Quicumque enim in Christo baptizati 27. Car vous tous qui avez été batiſés en Jeſus-CHRIST, Rom 6.30

eftis , Chriſtum induiſtis.

vous avez été revêtus de Jefus-CHRIST ".

28. Non eft Judeus , neque Gracus : non eft fer 28. Il n'y a plus maintenanc ni de Juifnide Gencil , ni d'eſa

vus , neque liber : non eftmaſculus, neque femina: clave ni de libre, ni d'homme ni de femme ; mais vous n'êtes

Omnes enim vos unumeftis in Chriſto Jeſu.

cous qu'un en JESUS-CHRIST.

29. Si autem vos Chriſti : ergo femen Abraha
29. Que ſi vous êtes à Jeſus- CHRIST , vousêtes donc la

eftis , ſecundumpromiffionem heredes.
race d'Abraham ' , & les hericiers ſelon la promeſſe .

1

C..

grace. Saint

PIPHANIB

7.25. expl. C'eſt -à- dire , qu'après l'avenement de Jeſus Christ on de vivre commeJeſus- Cnuilt , & parcant d'êue les imitaccurs , & cry

n'avoit plus beſoin de la loi pour conduire à lui. L'Elpris d'amour , fan de Dieu par imitation , comme il l'eſt par narurç: mais beau

qui fait accomplir la loi , erant donné , la loi de la crainte , qui n'est coup plus parce qu'ils y reçoivent lon Esprit , qui ett un Eſprit d'ado

que pour reprimer ceux qui n'aiment point Dieu ni la volonié, n'eſt ption , qui nous donne la vraie qualité d'enfans de Dicu & de Jerusa

plus neceflaire.
Chrift, & cela ſans aucunc diſtinction de nation , de condicion , ni

V. 27. expl. C'eſt -à-dire , que par la foi les fidelles deviennent de lcxc.

vrais enfans de Dieu ; parceque dans le Barême ils ont fait profeſſion 7.29 . expl . car c'eſt par la foi qu'll eft devenu le Pere des fidelles

•

CHAPITRE I V.

Les Juifs étoient ſous la loi , comme des pupiles fous un fureur. JE SU S -CHRIST les a retirés de cette ſérvitudes

Eiant adopiés de Dieu , ils ont reçû l'eſprit du Fils de Dieu . Les Galates en gardant la loi ſe rendoient eſclaves.

Saint Paul les fait ſouvenir de l'amour qu'ils ont en pour lui. Les faux -prophetesles veulent priver de la

Paul leur parle en mere ó en nourrice. 'La figure de Sara i d'Agar. Les eſclaves ne ſeront pas h.ritiers. Je su s

CHRIST nous a affranchis.

Ico autem : Quanto tempore heres parvulus 1 . E dis de plus : # Tant que l'heritier eſt encoreen fant, il POURLES

eft , nihil differi afervo , cùmfit dominus n'eſt point different d'un ſerviteur ", quoiqu'il ſoit le maî- L'OCTAVE

omnium ;
tre de tout ';

DB NOBL ,

LA VEIL

fed fub tutoribus ó actoribus eft , ufque ad 2. mais il eſt ſous la puiſſance des cuteurs & des curaceurs LB DE 28

præfinitum tempus à patre.
juſqu'au temps marqué par ſon pered .

3. Ita á nos cùm effemus parvuli , fub elemen 3. Ainſi lorſque nous écions encore enfans ", nous étions

tis mundi eramus fervientes.

aſſujettis aux premieres & plus groſſieres inſtructions que

Dicu a données au monde i.

4. At ubi venit plenitudo temporis , mifit Deus 4. Mais lorſque les temps ! ont été accomplis !, Dieu a

Filium fuum , factum ex muliere,factum ſub lege envoyé ſon Fils formé d'une femme!, & afſujetti à la loil ,

s . ut eos , qui fub lege erant , redimeret , ut ado s . pour racheter ceux qui étoient ſous la loi , & pour nous

ptionemfiliorum reciperemus. rendre enfans adoptifs ! .

6. Quoniam autem eftis filii , mifit Deus Spiri 6. Ec parceque vous êtes enfans, Deu a envoyé dans vos

tum Fili ſui in corda veftra , clamantem : Abba,

cæurs l’Eſprit de ſon Fils , qui crie : Mon Pere , mon Perer .
Pater.

7. Itaque jam non eftferuus , fedfilius. Quodfi 7. Aucan devous n'eſt / donc point maintenant ferviteur

filius , &heresper Deum . mais enfant . Que s'il eſt enfant, il eſt auſſi heritier de Dieu i

par Jeſus- Chriſt

8. Sed tunc quidem ignorantes Deum , iis , qui 8. Autrefois , lorſque vous ne connoiſſiez point Dieu

naturâ non funt dii , jervicbaris.
vous éciez aſſujettis à ceux qui n'étoient point veritablement i

dieux.

9. Nuncautem cùm cognoveritis Deum , immò 9. Mais après que vous avez connu Dieu , ou plutôt que

cogniti ſitis à Deo , quomodo convertimini iterim
vous avez été connus " de lui , cominent vous tournez -vous

ad infirma( egena elementa, quibus denuo ſervire vers ces obſervations legales , dcfe & ueuſes & impuillantes,

wuliis

auſyuelles vous voulez vous aſſujettis par une nouvelle fer

vitude ?

Y. 1. omtr. de l'eſclave. Expl. Quant à l'uſage de ſes droits , dont

il n'a ni la connoillance , ni lc maniment , & quant à la conduite de

ſa perſonne qui eft conuc dans onc étroite ſujetion.

ibid. expli quant à ses droits acquis.

Y. 2. expl. Cette comparaiſon cit priſe de l'uſage des Romains ,

qui avant leurs voyages & avant leur mort , inttituoient par des actes

dcs cateurs & des tegens à leurs enfans , qui étoient en bas âge juſ.

qu'au temps de leur recour ou de la majorité de leurs enfans.

7. 3. expl. L'Apôtre fait entendre , que l'état du Judaiſmc troic

propremcac la minorité de l'hericier ; c'eff.s dire , du chrétien ,& que

les Juifs, comme des enfans mincurs , ontété ſervilement a flujenis a

un culte de lignes & de ceremonics charnelles, comme à des inſtru

& tions grolicres & figuratives que Dicu donnoit au monde .

Ibid. expl. lettr. Tous les élcmens du monde. On appelle Elemens , les

lettres , ou les premieres notions des ſciences qu'on apprend aux en

fans : & l'Apôrre a cncore mis ce mos dans ce même lens. Hebr.

sb . s.0.12 .

7.4.expl. od l'heritier devoit entrer en poſſeſſionde ſes biens .

Ibid . lettr . dans la plenitude des temps. Expl.c'eſt -dire, juſqu'à

ce que le temps marqué par le pere , cât été accompli, ou juſqu'à ce

que le temps de verler les graces avec abondance & avec plenitude

før venu .

Ibid . expl. Le motdefemme, ſelon l'uſage de la langue Hcbraique ,

ac nie pas la virginité ; mais marque ſeulement le sexc. S. Aug. lettr.

140. Honoré , car foratte & pitre 8. 30. p. 960.

Ibid. expl. par la propre volonté, & non paraucuneobligation.

V.S.expl. La caulc par laquelle le Fils.de- Dieu s'elt ſoumis lui-mê.

me à l'obicrvance éstoire de la loi , a ¢ te afin de délivrer par le matice

de la parfaite obeillance , ſon Egliſe de toutes les tranſgreſſions con

ue la loi de Dieu , de lui obtenir la grace de vivre ſainicmene , & de

la delivrer de la conduite ſervile de la loi ; c'eff d -dire , de l'eſprit de

crainte & du joug pelanc & inſupportable des ceremonics & des ob

ſervacions légales.

Ibid . lettr. afin que nous reçarlions l'adoption des enfans; cod.

dire , l'uſage & la libre jouiſſance de cette adoption , étant pleinement

affranchis de la ſervitude de la loi , & étant rendus participans de

tous les biens & de toutes les graces propres au nowycau Tellament ,

& ſur- tout de la charité .

7.6 . lettr. Abba , pere. Expl. Saint Auguſtin ſur ce lieu dit n . 31 .

que cette repetition du mot de pene en ces deux langues et une éle

gance qui ſert à marquer la veriu de cei Eſprit , qui cric en nous , &

pour ſe faire entendre desHebreux & des Giccs .

V.7 . Gre. Vous n'êtes.

Ibid.espl. Les Galates d'idolâtres qu'ils avoient été , étoient de

venus cntans de Dieu , ſans paller par la minorité judaique.

Ibid . lettr. par le moien dc Dieu.

y . s . lettr. par leur nature . Expl. C'eſt-à- dire , qui ne ſont dicux

que parceque les hommes les ont fait tels .

v . 9. expl . choiſis de Dicu pour ſon peuple , pat ſa pure grace ,

auſſi-bien que les Juifs fidelles.

Ibid . lettr. à ces clemens foibles & pauvres ; c'efl -d-dire , qui n'ont

jamais eu la vertu de produire la vraie juſtice , ou de conferir les ije

cheſſes fpirituelles du nouvсau Teſtament : & qui ne ſervent plus

mêmeà les figurer , comme dans l'ancien Teftament, puiſque la fin

gurc cft inutile quand on poflcde la realité.
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10. Vous obſervez lesjours & les mois, les faiſons & lcs an 10. Dies obſervatis : & menfes , & tempora i

11. j'apprehende pour vous , que je n'aye peut
être 11. Timeo vos , ne fortè fine cauſa laborave

rim in vobis.

vaillé en vain parmi vous / .

12. Soyez envers moi comme je ſuis envers vous 6. Je 12. Eſtore ſicut ego, quia e ego ſicut vos ;fra

yous en prie , mes freres. Vous ne m'avez jamais offenſé en tres , obfecre vos : Nihil me laſiſtis.

13. Vous ſavez que lorſque je vous ai annoncé premiere 13. Scitis autem , quia per infirmitatem carnis

ment l'Evangile , ç'a été parmi les perſecutions ales affic- evangelizavi vobis jam pridem , & tentationem

vestram in carne mea.

tions de la chair ,

14. & que vousne m'avez pointmépriſé , ni rejetté à cauſe 14. non ſpreviſtis , neque reſpuiſtis : fed ficut

de ces épreuves que je ſouffrois enma chair 1 : mais vous Angelum Dei excepiftis me ,ficut Chriftum Jeſum .

m'avez reçû comme un Ange de Dieu , comme Jesus

CHRIST mêmel.

15. Où eſt donc le temps où vous vous citimicz li heu. 15. Vbi eft ergo beatitudo veſtra ? Testimonium

reux d ? Car je puis vousrendre ce témoignage , que vous étiez enim perhibeo vobis ,quia fi fieripoffet , oculos ve

prêts alors , s'il eût été poſſible , de vous arracher les yeux ftros cruiffetis ;co dediſſetis mihi.

pour me les donner 1 .

16. Suis-je donc devenu votre ennemi , parceque je vous 16. Ergo inimicus vobis factus ſum ',verum die

ai dit la verité ?

17. Ils s'atrachent fortement à vous : mais ce n'eſt pas 17. Æmulanturvos non benè, fed excludere vos

d'une bonne affeaion , puiſqu'ils veulent vous ſéparerde nous, volunt,utillos amulemini.

afin que vous yous attachiez fortement à eux .

18. Je veux que vous ſoyez zelés pour les gens-de-bien 18. Bonum autem amulamini in bono ſemper :

dansle bien , en tout temps , & non pas ſeulement quand & non tantum cùm præfensfum apudvos ,

je ſuis parmi vous.

19. Mes petits enfans, pour qui je ſens de nouveau les 19.filiolimei , quos iterum parturio , donec for

douleurs de l'enfancement , juſqu'à ce que Jeſus -CHRIST metur Chriftus in vobis.

ſoit formé dans vous ! .

20. Je voudrois maintenant être avec vous pour diverſifier 20. Vellem autem effe apud vos modò : & mu .

mes paroles ſelon vos beſoins 6 : car je ſuis en peine comment tare vocem meam : quoniam confundorin vobis.

je vous doisparler.

21. Dites-moi , je vous prie , vous qui voulez être ſous la 21. Dicite mihi , qui fub lege vultis effe : legem

loi, n'entendez yous point ce que dit la loi d ? non legistis ?

* POUR LE 22. Car # il eſt écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un de la 22. Scriptum est enim quoniam Abraham duos

DE CAR. ſeryante, & l'autre de la femmelibre. filios habuitunum de ancilla , et unum de libera.

23. Mais celui qui naquit de la ſervante, naquit ſelon la 23. Sed qui de ancilla , fecundum carnem na

chair /; & celui qui naquit de la femmelibre , naquit en vertu tus eft : quiautem de libera , per repromiſionem .

de la promeſſe de Dieul .

24. Tout ceci eſt une allegorie 1. Car ces deux femmes 24. Que ſunt per allegoriam dicta : bec enim

ſont les deux alliances , dont la premiere , qui a été écablie ſunt duo teſtamenta , unum quidem in monte Sina,

ſur le mont de Sina , & qui n'engendre que des eſclavesi, eft in fervitutem generans, que est Agar.

figurée par Agar.

25. Cari Sina eſt une montagne d'Arabie , qui repréſen 25 . Sina enim mons eſt in Arabia , qui conjunctus

ter la Jeruſalem d'ici-bas, qui eſt eſclave avec ſes enfans: eftei,que nunc eftferuſalem , ferviteum filiis ſuis.
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7.10.expl. Par les jours l'Apôtre entend ics fabbars, par les mois

les nouvelles lunes le premier & le ſeptiéme jour de chaque mois ,

par les faiſons l'uſage de venir trois fois l'année au cemple de Jeru

falem , aux fêtes de Pâque, des Tabernacles & de la Pentecôic ;par

les années la ſeptiéme& la cinquiéme, fêtes pour la plâpart, quis'ob

ſervoient en quelque ſorte par les Gentils , à l'imitation des Juifs.

S. Auguflin fur ce lies s . 34.p. 962 .

v. 11. expl. Si vous continucz à vous aſſujettir à ces obſervances le

gales.

v. 12. lettr. Soyez comme moi, car je ſuis comme vous. Expl.

C'eſt- dire , ayez pour mes avis la même confiance que j'ai eue juf

qu'ici en votre amitié; car juſques à preſene je n'ai pas ea fujet de

m'en plaindre . Voyez le nu. 15. ci-après. L'Arabe & le Syriaque portent:

Soyez comme moi à preſent; cor autrefors j'étois comme vous. Expl. C'eſt-à

dire , debarraſſez -vous de la ſervitude des ceremonies de la loi comme

j'ai fait ; car j'en étois autrefois l'eſclave comme vous , mais le ſens

ne paroic pas fi conformeà ce qui ſuit,

*. 13. expl. On a joint dans la traduction les dernieres paroles de

ce verſerà celles du verſet ſuivant , parcequ'elles y font naturellement

jointcs.

Ý. 14. letty, ni rejetté votre cencation dans ma chair ; c'efl - d -dir ,

vous nem'avez point rejecté à cauſe de mes afflictions , qui vous pou

voicnt Eire un ſujet de tentation.

Ibid. expl. Depeur qu'on n'cât ateribać la force & la liberté avec

laquelle il les reprenoit ,à quelque refroidiſſement à leur égard , il

leur cémoigne toute l'affection poſſible & les fait rcflouvenir des mar.

ques qu'ils luiavoient données de leur arrachement à la perſonne.

y.is. lettr. votre bcatitude. Expl. de m'avoir pour Apôtre.

Ibid . expl. vous n'aviez rien de li cher que vous nc m'cuſficz donne

par reconnoiffance .

7. 17. expl. Il parle des faux-apôtres des Galatcs, qui vouloient

fc les attacher , & leur rendre ſaint Paul odieux , en les portant à

obſerver la loi de Moiſe dont il les diſpenſoit.

Y.18 . lettr. Il eſt bon d'avoir de la jaloufic pout le bien ca rout

sempi , & non ſeulemens, &c.

». 19. expl. Il parle des perſecucions qu'il ſoutfroit de la part des

faux-apôtres, & de ſa continuelle ſollicitude pourempêcher qu'ils ne

fiffcnt plus de progrès parmi les Galares , & à trouver des moyens

efficaces pour les rétablir dans la piccé du chriſtianiſme , & de la cris

Itelle qu'il avoit de les voir reduits à un fi pitoyable état,

W.28. lettr. & changer ma voix ;car je ſuis dans l'inquietude pour vous,

7. 21. expl. L'Apôtre entreprend de prouver par la loimême, à

laquelle les Galates vouloient s'allujettir, que leur nouveau Judaiſme

nc tendoit qu'à les exclure de l'Egliſe.

¥. 22. expr. Ce n'eſt pas qu' Abraham n'aie cu encore d'autres en

fans deCerhura. Voyez si Auguſtin fur ce lien , * . 40. p. 465. Gen.cb.28.

v. 1. do ſuivans.

V. 23. expl. ſelon l'ordre naturel & ſans aucun miracle.

Ibid . expi. par un miracle , contre l'ordre de la nature .

V. 24. expi. Ce mot vient duGrec, & l'uſage l'a employé à fignifier

une choſe ſous une autre véritable ou en figure. La verſion Arabe l'a

traduit ainſi au commencemcut de ce verſei, & l'hiſtoire de ces deux

femmcs a un ſens ineffable , c'ef -sb-dire , fublimc & élevé , &c . La

verſion Ethiopiquen'a point exprimé ce mot d'allegorie.

Ibid. expl. La loi de Moïſe &celle de Jeſus Chrilt, ſont nommées

alliance , parceque dans toutes les deux il y intervient un pacte entre

Dieu & l'homme : Dieu s'obligeant dans l'une & dans l'autre de don

ner la vie éternelle à l'hommepourvaque l'homme de la pare obſerve
ſa loi.

Ibid. expl. parcequ'elle n'inſpire à ſes fectateurs que l'eſprit de

crainte , & non pascelui de charité propre aux veritables enfans de

Dicu , d'où vient qu'elle ne les pour délivrer de la ſervitude du pc .

ché ou ils ſont par leur naiſſance .

V. 25. Grec. Agar eſt en figure la même choſc que,

ibid. lettr. qui cit jointe à celle qui eft à preſent Jerufalem . Gela

n'eſt vrai que dansle ſensde la figure ,c'est-à dire, ſelon IcGrec même

que cette montagne, comme figure, convientparfaitement avecJeru

falem , en ce que l'unc & l'autre repréſententégalement les enfansde

la fervante, c'eff.d -dire, les Juifs affervis ſous la loi:car Sina , ſelon

la lettre étantdans l'Arabic il trois fort Eloigné de Jeruſalem ,

CH
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26. Il! a autem : que furfum eft , Jeruſalem , li 26. au-licu que la Jeruſalem d'en-haut i eſt vraiment li

bera est , que est mater noftra. bre ; & c'eſt elle qui cſt notre merel .

27. Scriptum eft enim : Latare , ſterilis, que 27. Car il eſt écrit : Réjouiſſez -vous , ſterile , qui n'en- [ jai. 54. I ,

non paris: erumpe, có 'clama, que non parturis; fantiez point ; pouſſez des cris de joie , vous qui ne deveniez

quiamulci filiideferta » magis quam ejus que habet point mere I; parceque celle qui étoit delaiſſéc a plus d'enfans

que celle qui a un mari /

29. Nos autem , fratres , ſecundum faac , pro 28. Nous ſommes donc , mes freres, les enfans de la pro- Rom.9 . 8 .

miffionisfiliifumus.
meſle , figurée dans Iſaac .

29. Sid quomodo tunc is , qui fecundum carnem 29. Etcommealors celui qui étoit né ſelon la chair ", per

ratus fuerat , perfequebatur eum , qui ſecundum 'fecutoit / celui qui étoit né ſelon l'eſprit, il en arrive de mê.

fpiritum ita ánunc.
me encore aujourd'hui ! .

30.Sed quid dicit fcriptura ? Ejice ancillam , 30 .
Mais que dit l'Ecriturel? Chaſſez la ſervante & fon Gen.21.10.

& filium ejus ; non enim heres eritfilius ancilla cum fils ; car le fils de la ſervante ne ſera point heritier avec le

filio libera.

fils de la femme libre l .

31. Itaque , fratres : non fumusancille filii, fed 31. Or , mes freres , nous ne ſommes point les enfans de

libere ; quâ libertate Chriftus nos liberavit.

la ſervante I , maisde la femmelibre : & c'eſt Jeſus-CHRIST

qui nous a acquis cette liberté !

nous .

dari

1 .

Y. 26. expl. ll enten i l'Eglile chieciennc . v . 9. Vogez la note furcet endroit.

Ibid Grec aj . à tous. loid . expl. Les Juifs vous font les mêmes perſecutions pour vous

1.27 . expl. Le ſaint Apôtre montre par ce paſſagedu Prophete , que attirer à leur impicié, & pour vous priver du droit de l'heritage qui

le privileze d'engendrer un grand nombre d'enfans ſpirituels , croic vous appartient en qualité d'enfans de la promcflc.

sciervé à l Egliſe chrétienne, ou à la nouvelle alliance cnbraflec par ¥. 30. expl. Sara inipirée de Dieu , comme il eſt rapporté dans l'E

l'Egliſe criture , dit : Chaffezier.

Ibid.expl. La premiere alliance rembloit être la bien -aimée , ayant Ibid . expl. L'Apotic fait voir par là que le peuple Juif avec la Sy

été favoritee li long-temps de la préſence de Dieu , & a'une infinité nagoguc qui l'a engendré dans la ſervitude, s'exclut de l'heritage de

de merveilles & de bencdiations temporelles. Dicu, promis à l'Egliſe & à les enfans , en s'attachant à la loi .

¥ . 20. lettr. ſelon Iſaac. Expl. & partantnous n'appartenons plus à 7.31.expl. Commes'il diſoir: Cela étant, loovencz vous que nous

l'alliance de la loi, pour nous laifer obliger à ſon obſervacion. ne ſommes point enfans de la ſervante , c'eft.d - dire , de l'ancienne al

y . 29. expl. Ce veiler est la ſuite du vertes 23.ci-deflus & a rapport liance , ou de la vieille loi ; & pårtant que nous ne devons ſouffrir

à ce qui ic paila enite limaël& llaac, Ger. ch. 21.0.9.ou il ett dic, aucune ſocieté ni aucun mélange d'elle ni de ſcs lcctarcurs avec

que Sara ayantvû le fils d’Agar ic jouant avec Iſaac ſon fils , elle s'en

plaignit à Abraham . Ibid . Dans le Grec ces dernieres paroles font le commencement de

Ibid. Hebr . Tjucaq . qui fe mocquoio , ferioir ou failloit , Gex.cb. 21 . chapitrc fuivant.

**************************************************

CHAPITRE V.

L'aff-archine ſe doit plus rendre eſclave. Jesus CHRIST eft inutile à ceux qui ſe font circoncire. La circonciſion oblige

à toute la loi. L'eſperance est fondée ſur l'esprit, & non pas ſur la lettre. Ce n'eſt que la foi vive quinous ſauve.

Le levain des faux- docteurs eſt à craindre. La liberté ne doit pas favoriſer la chair. Toute la loi conſiſte dans l'amour

L'Eſpritſurmorte la chair. Denombrement des vices charnels. Les fruits de l'eſprit.Ceux qui font à JE s U s.CHRIST ,

crucifient leur chair.

S Taie, & nolite iterum jugo fervitutis cor Enez -vous-en là ', & ne vous mettez point ſous le

tineri.
joug d'une nouvelle ſervicude !.

2. Ecce ego Paulus dico vobis : quoniam ſi cir 2. Car je vous dis , moi Paul !, que ſi vous vous faites ni . 15. 1:

cumcidamini , Chriſtus vobis nihil proderit. circoncire , Jeſus-Christ ne vous ſervira de rien 1 .

3. Testificor autem rurfus omni homini circum 3. Ec de plus, je declare à couc homme qui ſe fera circon

tidenriſe , quoniam debitor eft univerfæ legis fa- cire ",
cire , qu'ileſt obligé de garder toute la loi 1 .

ciendæ .

4. Evacuati estis à Chrifto , qui in lege juſtifi 4 . Vous qui voulez être juſtifiés par la loi , vous n'avez plus

camini , à gratia excidiſtis.
de part à Jeſus-CHRISTO, vous êtesdéchus de la grace.

s . Nos enim fpiritu ex fide , ſpem juſtitie expe s . Mais pour nous , c'eſt en vertu de la fui

que nous eſpea

tamus.

rons recevoir du Saint-Eſpric la juſtice l .

6.Namin Chriſto Jeſu , neque circumciſio ali 6. Car en J Esus-CHRIST ni la circonciſion , ni l'incir.

giid valet , nequeprapurinm : fed fides , que per conciſion ne ſervent de rien , mais la foi qui eſt animée de

caritatem operatur.
la charité !

7. Currebatis benè : quis vos impedivit veritati 7. Vous couriez ſi bien , qui vous a arrêcés pourvousem

non obedire ?

pêcher d'obeir à la verité ?

8. Perſuaſio hæc non eft ex eo , qui vocat vos. 8. Ce ſentiment dont vous vous êtes laiſſe perſuader ne

vient
pas de celui qui yous a appellés ".

9. Modicum fermentum totam maffam corrumpit. 9. Un peu de levain / aigrit toute la pâte. 1. Cor. 5.6

10. Ego confido in vobis in Domino , quòd nihil 10. J’elpere de la bonté du Seigneur , que vous n'aurez

aliud ſapietis : qui autem conturbat vos , portabit point à l'avenir d'autres ſentimens que les miens ; mais celui

judicium , quicumque eft ille.

qui vous trouble en portera la peine I , quel qu'il ſoic.

G

V. I. Grec. Demeurez donc fermes dans cette liberté que Jeſus.

Chrift vous a acquiſe.

Ibid . expl. de la loi de Moiſe .

Y. 2. expl. qui vous ai le premier annoncé la foi, moi que vous

eſtimiez tant autrefois. Voyez ci-deſſuseb. 4.V.14.1.

Ilid . expl parcequ'on vous faiſant circoncire , c'est croire par une er.

Icer pernicicuſe & mortelle , que la grace de Jeſus -Christ ne ſuffic pas .

. 3. expl. le croyant ncccitaire pour le falut.

Ibid.expl. Parceque le précepte de la circonciſion n'oblige pas plus

que les autres de la loi: & parcant coat homme qui ſe croit obligé à

la circonciſion en vertu de la loi , eſt obligé à tous les autres pré

ceptes , tandis qu'il eſt dans cette creancs . Outre que la circonci

fion étantla propre marque du Judaiſine, c'eſt s'obliger à toute la

loi dès qu'on le fais circoncire. Ceci ne regarde pas ceux qui ne re

cevoient la circonciſion que pour éviter le ſcandale des foibles : puiſ

qu'ils faiſoient aſſez voir qu'ils ne la prenoient pas comme une mar.

quc du judaiime, mais comme une choſe indifferente & de nulle va

leur , à laquelle ils ſe ſoumettoient par condeſcendance.

7. 4. expl. car l'un eſt oppoſé à l'aucre .

y.s. bette. Nous arrendons en eſprit par la foi l'eſperance de la ju

ſtice: la récompenſe de la juſtice , ſelon quelques-uns. Les Galates

qui ic faiſoient circoncire , l'atrendoient des ceremonics charnelles ,

& des Quvres de la loi . Ausr. nous cíperons recevoir la juſtice par l'ele

pric de la foi.

W.6.autr. agiſſante par la charité.

V. 7. expl . dans la voie de Dieu.

y . 8. expl. de Dicu.

7. 9. expl. Il compare les faux-apôtres qui corrompoientla foi des

Galates , & qui n'étoient qu'en petit nombre , à ce peu delevain.

V. 10. expl. Les auteurs des troubles qui ſe ſont excités parmi vous

ne laifleront pas d'en recevoir un rigoureux châriment ; puiſqu'il n'a

pas tenu à cux de vous pervertir enricremeno.
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11. Et pour moi , mes freros, li je prêche encore la circon 11. Ego autem , fratres,fi circumcifionem ada

eiſion , pourquoieſt-ce que je ſouffre tant de perſecutions ? huc predico : quidadhuc perfecutionem patior ?

Le ſcandale dela croix eſt donc aneantil. Ergo evacuatum eſt ſcandalum crucis.

12. Piûc à Dicu que ceux qui vous troublent, fuſſent non 12. Vtinam & abfcindantur qui vos cortur

ſeulement circoncis , mais plus que circoncis ".
bant.

13. Car vous êtes appellés, mes freres, à un état de liberté-; 13. Vos enim in libertatem vocati eftis , fra.

ayez ſoin ſeulement que cette liberté ne vous ſerve pas
d'oc tres : tantum ne libertatem in occaſionem detis

caſion
pour vivre ſelon la chair : mais aflujeciſſez-vous les carnis , fed per charitatem Spiritûs ſervite inzi.

uns aux autres par une charité ſpirituelle .

14. Car toute la loi eſt renfermée dans ce ſeul précepte :: 14. Omnis enim lex in uno ſermone impletur :

platt.2 2.19 Vous aimerez votre prochain comme vous-mêmel . Diliges proximum tuum ficut teipſum.

Is . Que ſi vous vous mordez & vousdevorez les uns les
I's . Quod ſi invicem mordetis, & comeditos:

autrcs /
, prenez garde que vous ne yous conſumiez les uns videre ne ab invicem conſumamini.

les autres1 .

16 .. Jevous le dis donc : # Conduiſez -vous ſelon l'eſprich ,
* POUR LB 16. Dico autem : Spiritu ambulate , Ġ defide

14. DIM. & vous n'accomplirez point I les deſirs de la chair 1 .
ria carnis non perficietis.

17. Car la chair a des deſirs contraires à ceux de l'eſprit, 17. Caro enim concupifcit adverſus Spiritum :

& l'eſprit en a de contraires à ceux de la chair ' , & ils ſont ſpiritus autem adverſus carnem : bac enim fibi

oppoſés l'un à l'autre ; de ſorte que vous ne faites pas les cho- invicem adverfantur : ut non quacumque vultis,

illa faciatis.

ſes que vous voudriez.

18. Queſivous êtes pouſſés par l'Eſprit,vous n'êtes point 18. Quod ſi ſpiritu ducimini , non estis fub

ſous la loi I.. lege.

19. Or il eſt aiſé de connoître lesæuvres dela chair , qui 19. Manifeſia ſunt autem opera carnis : que

font la fornication /, 1 impureté , l'impudicité , la diſſolution " , - funt fornicatio, immunditia , impudicitia , luxuria,

20. l'idolatrie, les empoiſonnemens , les inimitiés, les dif 20. idolorum fervitus , veneficiâ , inimicitia ,

fenfions , les jalouſies, les animoſités , les querelles , les divi- contentiones , emulationes , ira ,vize , diſſentiones,

fions , les hereſies ,
festa ,

21. les envies, les meurtres , les ivrognerics,les débauches !, 21. incidie , homicidia , ebrietates, comeſſatio

& autres choſes ſemblables , dont jevous declare comme je nes , bis fimilia , qua prædico vobis , ficutpro

vous l'ai déja dit , que ceux qui commettent ces crimes , ne

dixi : quoniam qui talia agunt , regnum Dei non

ſeront poinc heritiers du royaume de Dieu .

conſequentur.

22. Les fruits de l'eſprit au-contraire, ſont la charité , la 22. Fructus autem Spiritûs, eſt charitas, gau

joiel , la paix ", la patience , l'humanité , la bonté I , la perfe dium , pax , patientia , benignitas, bonitas ,lon

verancer,
ganimitas,

23. la douceur , la foi ?, la modeſtie, la continence , la chaf 23. manſuetado, fides , modeſtia , continentia,

teté 1. Il n'y a point de loi contre ceux quivivent de la fortel. cafitas . Adverſus hujuſmodi non eſt lex.

24 Or ceux quiſont à Jeſus-CHRIST, ont crucifié leur 24. Qui autem ſunt Chrifti, carnem ſuam crn

chair avec ſes pallions & les deſirs déreglés g.
cifixerunt cum vitiis á concupiſcentiis.

I POUR LB

25. # Si nous vivons par l'Eſprit, conduiſons-nous auſſi 25. Si ſpiritu vivimus , fpiritu & ambula

APRK'S La par l'Eſprit .

26. Ne nous laiſſons point aller à la vaine gloire, nous 26. Non efficiamur inanis gloria cupidi, invi

piquant les uns les autres , & étant envieux les uns des autres . com provocantes , invicem invidentes.

ļ
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' y . 11. expl. Les faux aşôires pour appuier la neceſſité de la cir V.18.oxpl. car la loi ne nous fait point vivre ſelon le Saint-Eſprie.

concilion , &c, s'autori oient de l'exeinpic.prétendu de S. Pzul , & 7. 19:expl. Les cuvres où nous pourre la concupiſcence , laquelle

peut-êcre alleguoient - iis qu'il avoit fait circoncire Timothée ; ce qu'il tire fa premiere origine de la chair , qui s'entretient par les ſens, &

Icfure en lcur faiſant ſentir que ce n'troje pas parles mêmes princi qui nous porre à l'amour des choſes ſenſibles , ſoit que ces æuvres s'ac

pes qu'eux , puiſqu'il ne ſeroit pas fans cette expoſé comme il eſt , à compļillent par le miniſtere du corps , ou par l'eſprit ſcul.

des perſécutions de la part des Juifs , lì il eroii de lcur même lenti Ibid . Greco l'adultcre .

meni. Vogir le v. 12 du ch. fuiv . Ibid . Voyir !. Cor.ch.6.0.9.

Ibid . expl. Le inyſtere de la croix & de la redemtion , qui eſt le fu ¥. 21. autr. les excès du manger .

jce do ſcandale des Juifs , elt rendu inutile par le rétablillement de ¥. 22. expl. ſpirituelle , qu'il appelle lui même. Rom . cb. 14.v. 17.

la circonciſion . la joie que donne le Saint-Eſpris.

V. 12. lettr. retranchés . Autr. qu'ils ſe réparaſſent. L'Arabe , qu'ils Ibid. expl. un clprit paiſible & tranquille , qui nous fait vivre en

fc tuffeat. Expl. qu'ils ſe réparallent du milicu de vous . paix avecle prochain .

W. - 13.expl. Comme s'il diſoit : Quoique vous loiyez délivrés de la Ibid . expl. Ces deux fruits du Saint- Elprit different en ce que li

crainte ( civile de la loi , vous ne l'eccs pas du joug agreable de la manité marque une facilité & une complaiſance à condeſcendre à ce

charisé.
que les autres defirent de nous lorſqu'il eſt bon : la bonté marque para

y . 14.6.pl. puiſqu'on ne peut pas avoir la charité pour le prochain, ticulierement une verru qui nous empêche de nuire à perſonne, &

qu'on ne l'ait premierement pour Dicu , qui doit être la fin derniere nous rend tout diſpoſés à faire du bien & à ſervir le prochain .

de l'amour du prochain . Ibid . littr. la longanimité .

¥ .15.expl. Le dogmc de ces nouveaux docteurs avoir été une fc ¥ . 23. expl. la fidélité ,particulierementà tenir les promeſſes.

menice de divifion parmi le: Gilates , qui ſe déchiroient les uns les Íbid. expé. C'eſt-à-dire, la temperance , une desvertus cardinales ,

autres par la calomnie , la déwaction , la haine , l'envie. C'est pour qui a ſous elle la chaſteté & la ſobriceć , & qui ſert à reprimer tous les

cela que l'Apôtre les exhorie à une charité lincere .
Ibid cxp!.quevotreEgliſe ne vienne enfin à feruiner par la divi perbicas que se les partient par l'impureté

ou par l'intemperance.

fion ,& qu'eniuite chacun de vous en particulier n'en ſouffre la peste foin de la loi pour reprimet leurs vices, & parcant il ne fautpoint

de lon ſalur. faire revenir la neceſſité dela loi de Moire parmiles vrais fidelles.

V. 16.expl Le moyen d'éviter tous ces deſordres, c'eſt de regler V. 24. expl. C'eſt- à -dire , qu'ils morrifient tellementleur cupidité

toures vos actions & tous vos mouvemens parla conduite & par l'inf qu'ils en repriment ies violens efforis , & en empêchent les effets vo

piration de l'Eſprit de Dicu. lontaires , de ſorte que la loi leur eſt encierement inutile .

Ibid . Grec. n'accompliffane point.
V. 25. letto marchons .

Ibid . exp!. C'est- à-dire , vous ne ſuivrez pas les mouvemensdela Ibid . expl. C'eft - à -dire , qu'il faut en porter les fruies qu'il a mar

nature corroinpue par le peché , qui s'appello thair , dans l'Ecriture. qués plus haut v . 22. Car les actions doivent être conformes au prin

L'Apôrre l'explique dans les verſers ſuivans.
cipe de la vic.

» . 17. expl. Voyez Callien Confer.4. cap. 7 .

CHAPIT
RE
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CH A P I T R E V I. .

On doitavertir ceux qui pechent. Se ſupporter les uns les autres. Ne s'eſtimer rien . Nourrir ceux qui nous inftrui

ſent. On recueille ce qu'on a ſemé. Il faut fe garder des faux docteurs. Ils ne font pas ce qu'ils dijent. ils ſe gloria

fient dans les hommes. La gloire de ſaint Paul eft in JESUS CHRisT crucifié. La grace,ne conſiſte ni dans la

circonciſion , ni dans l'incirconciſion,

" F Ratres , fi preoccupatus fuerit home in
Es freres , ſi quelqu'un eſt tombé par ſurpriſe en

aliquo delicto, vos , quifpirituales eftis , hu quelque peché, vous' autres qui êtes ſpirituels ,

juſmodi inflruite in ſpiritu lenitatis , confiderans ayez lom de lerelever I dans un eſprit de douceur ; chacun

teipfum , ne e tu tenteris.
de vous faiſanc reflexion ſur ſoi-même , & craignant d’écre

tenté auſſi bien
que

lui ..

2. Alter alterius onera portate , Ġ ſic adimple
2. Porcez les fardeaux / les uns des autres ; & vous accom

bitis legem Chrifti. plirez ainſi la loi de Jeſus-CHRISTI.

3. Nam ſi quis exiſtimat ſe aliquid effe , cum 3. Car ſi quelqu'un s'eſtime être quelque choſe 1 il ſe crom

nihil fit , ipſe ſe ſeducit. pe lui-même, parcequ'il n'eſt rien .

4. Opus autem fuum probet unuſquiſque , . 4. Or que chacun examine bien ſes propres actions ; & alors

fic in femetipfo tantum gloriam habebit , ajo non il crouvera ſa gloire en ce qu'il verra de bon dans lui-mêmel, &

in altero .
non point en ſecomparant avec les autres .

s . Unuſquiſque enim onus fuum portabir. si Car chacun portera ſon propre fardeau.

I. Cor . 3.8 .

6. Communicet autem is qui catechizatur ver 6. Que celui que l'on inſtruit dans les choſes de la foi,

bo , ei quiſe catechizat , in omnibus bonis.
alliſte de les biens en toute maniere I celui qui l'inſtruit.

7. Nolite errare : Deus non irridetur. 7. Ne vous trompez pas , on ne ſe moque point de Dieu.

8. Que enim ſeminaverit homo , hæc á metet. 8. L'homme ne recueillera que ce qu'il aura ſemé 1 : car

Quoniam qui ſeminar in carne ſua , de carne có

meretcorruptionem : qui autem feminatin ſpiritu, tion & la mort;& celui qui ſeme dans l'eſprit, recueillera de

celui qui ſeme dans ſa chair, recueilleradela chair la corrup

de spiritu metet vitam æternam .

l'eſprit la vie éternelle I.

9. Bonum autem facientes , non deficiamus : 9. Ne nous laffons donc point de faire le bien , puiſque li 1.Theff. 3.12

tempore enimfuo metemus non deficientes. nous ne perdons point courage, nous en recueillerons lefruit

fon
temps .

10. Ergo dum tempus habemus, operemur bo 10. Celtpourquoi pendant que nous en avons le temps ,

num ad omnes , maximè autem ad dornesticos faiſons du bien à cous , mais principalement à ceux qu'une

fidei.

même foi a rendu comme nousdomeltiques du Seigneur : g.

11. Videte qualibus litteris fcripſi vobis meâ
11. # Voyez quelle lettre je vous ai écrite de ma propie # POUR LA

main l.

12. Quicumque enim volunt placere in carne , 1 2. Tous ceux qui mettent leur gloire en des ceremonies SAINTB

hi
coguntvos circumcidi ,tantùm ut crucis Chrifti, charnelles !, ne vousobligentà vous faire circoncire , qu afin

perfecutionem non patiantur.

de n'être point eux-mêmes perſecucés pour la croix de Jejus

CHRISTI !

13. Neque enim qui circumciduntur , legem 13 : Car ceux mêmes qui ſe font circoncire ne gardent point

cuſtodiunt : ſed volunt voscircumcidi , ut in carne
la loi ', mais ils veulentque vous receviez la circonciſion , afin

veftra glorientur. qu'ils ſe glorifient en votre chair 1 .

14. Mihi autem abſit gloriari , niſi in cruce 14. Mais pour moi , à Dieu ne plaiſe que je me glorific , POUR LA

Domini noftri Jeſu Chriſti : per quem mihi mundus
en autre choſe qu'en la croix de notre Seigneur Jesus- S. FRAN

Crucifixus eft , ac ego mundo.
CHRIST , par qui le monde eſt mort & crucifié pour moi ,

comme je ſuis mort & crucifié pour le monde ! .

rs . In Christo enim Jeſu neque circumciſio ali IS Caren Je su s-CHRIST la circonciſion ne fere de rien,

quid valet , neque præpurium , fed nova crea ni l'incirconciſion , mais l'être nouveau / que Dieu crée en

manu .

.

LADE

çois .

tura .
nous .

ces &

7. 1.exple Ce ſont les mêmes que l'Apôtre appelle ailleurs parfaits , penſe de cette viecoure ſpirituelle une vie éternelle.

& plus forts , & qu'il opporc à ceux qui ſont encore charnels, animaux 7. 9. autr. puiſque nous ne cefferons point d'en recueillir.

encore erfaus on Jcſus-Chrift. Voyez Rom.cb. 15. v . 1. do 1. Cor. ch . 2 . y.10 . lettr. aux domeſtiques de la foi. Expl. Il entend principale

. 14 , 15.abch . 3.0 . I.
ment les paftcurs qui ſontles chefs de l'Egliic , qui cit comme la fa

Ibid . lettr. de l'inſtruire. mille & la maiſon de Dieu .

7. 2. expl. les foibleſſes , les pechés : en les ſupportant avec ¥ . 11. expl. quelle grande lestre ; c'eſt le ſensdu mot Grec .

patience , ó les pardonnant aiſément , & les reprenant avec cha Ibid . expl. Il fait cette remarque , parcequ'il écrivois allez rarement

îité. ſes lctores de la propre main ; car celle aux Romains cít écrite par

Ibid. expl. qui eſt une loi toute de charité , qui commande qu'on ſe Terrius , ch. 16 0.22, dans la premiere aux Corinthiens il n'a écric

fupporte les uns les autres . que des ſalutations, cb . 16. v. 21. il n'a fait que ſouſcrire celle aux

Ý . 3. expl. C'eft -à -dire , s'il s'imagine que c'eſt par les propresfor Cololiens, & y ajoarer des complimens , ch.4. v. 18. & a leulement

par ſes merices , qu'il ne tombe point dans les fautes qu'il re. ſigné la ſeconde aux Thetfaloniciens , ch.3.0.17.

prend dans lesautres. . 12 lettr. dans la chair. Autr. qui ne cherchent qu'à ſe rendre

Ibid . expl. de lui-même : n'ayant rien que par la grace , & par con agreables de complaiſans ,&c .

ſequent n'ayant aucun ſujet de s'élever par-deſſus les autres , & de les ibid . expl. pour éviter par ce moyen les perſecutions que ſouffreno

traicer avec mépris. tous ceux qui font profellion de croire en Jelus-Chriſtcrucifié , & de

7.4.1xpl. Il reconnoîtra s'il a en lui-même de bonnescuvres , dont mettre toute leur confiance en la vertu de la croix & de la pallion.

il puišlc @ire rátompenſé de Dicu , comme des dons de la grace:Dicu W. 13. expl. à quoi pourtantili s'obligent en ſe faiſani circoncise:

le devane juger , non ſur le bien ou le mal qui peut êcrc dans les au car c'étoit faire profeſſion d'embraſſer tout le Judaiſme.

cres , mais ſelon ce qu'il trouvera de bien ou de malenlui, Ibid . expl. car c'est une marque de leur aucotité ſur vous.

7.6.expl. avec liberalité , ſelon tout ſon pouvoir , & ſelon le be Y. 14.expl. C'eſt - à -dirc , que par la grace de Jeſus Chriſt , le mon.

ſoin des Pasteurs. Voyez S. Jerôme ſur le v. 42. du cb . 10. de S. Matth . de eſt devenu comme mort pour lui ; n'ayantplus aucun pouvoir do

p. 40. tom . 4. l'émouvoir ou d'agir ſur lui : commereciproquement il a perdu sout

$ . 8.expl. L'homme ne recevra au jugement de Dicu que ce qu'il ſentimene pour lc monde : & cette mort lpirituelle ett ce qu'il appeilc

aura meritépar les bonnes ou mauvaiſes actions. au verſet ſuivant , i'être nouveam .

Ibid. expl. Celui qui rapporte toutes ſes actions à vivre ſelon les v. 15. lettr. la nouvelle creature. Expl. l'homme nouveau , qui d'a

mouvemcos & lesmaximcsde l'Eſprit de Dieu , ncgligcanc ſes propres mateur du monde est devenu ſon cancmi, & l'amarcur des biens

inferêts & mortifiant les appccics characha, remportera pour tecom éternels.

Tome II, FFFFfff
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Dei.

16. Je ſouhaite la paix & la miſericorde à tous ceux qui ſe 16- Et quicumque hanc regulam fecuti fuerint,

conduiront ſelon cette regle ,& à l'Iſraëlde Dieu I. . pax ſuper illos, & mifericordia , c fuper I, račl

17. Au reſte , que perſonne ne me cauſe de nouvelles pei 17. De cetero nemo mihi moleſtus fit: ego enim

nesd;car je porte imprimées ſur mon corps : les marques Aigmara Domini Jeſu in corpore meo portio .

du Seigneur JESUS !!

18. Que la grace de notre Seigneur Jesus-CHRIST , mes 18. Gratia Domini nostri Jeſu Christi , cum

freres, demeure avec votre eſprit. Amen / g.
Spiritu vestro , fratres. Amen.

7. 16.expl. aux enfans de Dieu , qui ſont les vraisIſračlices.

7. 17. expl. en contrediſant à la do & rinc qu'il venoit de leur enſei

gner.

Ibid . onpl. par les meurtriſſures de mes playes. ..

Ibid . sxps. C'eft-A -dire, car j'en ai allez Couffert , & j'en porte en

core ſur moi de glorieuſes marques. Il fait alluſion à la pratique a •

cienne d'imprimer avec le fer & le feu des marques ou caracteres fur

la peau descſclaves. Voger S. Auguftin ſurce liek , 9.64.p.979 .

Ý . 18.cxpl . Voyezce quel'on a détfur ce mot Amen , dans lespotes for los

epitnes précedentes

19
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