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EPITRE

DE SAINT PAUL

AUX HEBREUX

& Tuiv . & 1o.

v . 1. & S. v.:

& luivans.

LES JUIF S nouveaux convertis de la Judée & deJeruſalem , ayant été ébranlés par la perſecution chap. 1ox.

elaperte de leurs biens , par les fauſſes maximes de quelquesfaux -apôtres qui leurpréchoient , que l'on ne sefair

pouvoit allier les obſervances Judaiques avec le Chriſtianiſme , & élevoient fort haut l'ancienne loi au diliwahis?

préjudice de la nouvelle , prétendantque la premiere avoit étédonnée par le miniſtere des Anges, publiée

par Moiſe, & que le Sacerdoce ancien avoit été établi de Dieu dans la perſonne d'Aaron , & perpetué

dansſa famille par une ſucceſſion non interrompue ; que le tabernacle &le temple avoient été conſacrés

& Janitifiés par la préſence de Dieu , e deſtinés à lui offrir des ſacrifices pour la ſančtification et le

Salut des hommes. L'Apôtre ſaint Paul qui avoit déja travaillé à ſoulager les fidelles dans la perte
de

leurs biens par les aumônes qu'il leur avoit envoyées, tant de la Macedoine que de l'Achaže , crut qu'il

étoit auſſi de fon devoir de les détromper des erreurs dans leſquels ces faux -docteurs avoient tâché de les

jetter, & de détruire lespréjugés avantageux qu'ils leur avoient inſpirés pour les obſervances Judaïques ;

c'eſt ce que l'Apôtre faitpar cette Lettre , dans laquelle il prouve la divinité de Jesus-CHRIST, ſon chapisi

excellence au -deſſus des Anges, la préference que l'on doit donner à ſa mediation , au -deſſus de celle de

Moiſe ; leurfait voir combien ſon Sacerdoce eft au -deſſus de celui d'Aaron ; combien le ſacrifice de la chambre

croix est au -deſſus des ſacrifices des animaux ; l'entrée du ciel par J e sus-CHRIST ,au -deſſus de celle

du tabernacle& due fanétuaire : Enfin il encourage les fidelles nouvellement convertis, foütient leur foi;

les conſole & les fortifie par l'exemple de la fermeté , du courage , de la patience & de la foi des anciens

Juftes es des premiers Patriarches. Voyez chap . II .

Cette Lettre eft écrite , ſelon l'opinion la plus commune & la plus generalement reçue , par l'Apôtre ſaint

Paul , lorſqu'il étoit captif à Rome pour la premiere fois , à peu près dans le même-temps qu'il écrivit

aux Ephefiens & à Philemon , c'eſt-à -dire , la vingt-neuviéme année après la mort de JEsus -CHRIST ,

l'an 63. de l’Ere vulgaire.

Pluſieurs des anciens Peres ſoutiennent que l'Apôtre a écrit cette Lettre en Hebreu ou Syriaque , qui com. Alex. .

étoit alors la langne vulgaire des Juifs auſquels il l'écrivoit , & ceux méme qui ne lecroyent pas auteur decap de

du texte Grec qui nous reſte , aßurent qu'on y reconnoit l' Apôtre par rapport au fond de la doĉtrine , à la lib.6. hist. cap.

fublimité de ſes allegories, ſur les ceremonies & les ſacrifices de l'ancienne loi , & mêmepar rapport à des

faits & descirconſtances qui lui ſont propres &particulieres , comme est ce qu'il dit de ſa captivité & de

ſes liens , de la délivrance de Timothée , de l'eſperance où il eſt d'aller bien-tôt en Judée , & dx ſalut Eur.1.3. bin

qu'il fait aux fuifs de la part des freres d'Italie , chap. 13. v . 3. 19. 23. & 24. qu'à l'égard des entre

alluſions faitesſur des étymologies grecques de noms propres , comme celles du v. 1. chap . 7. & de quels whitecan be

ques idiotiſmes grecs, comme ceux des v . 19.16. & 17. du chap . 9. qui ne conviennent pas à un auteur vir.cap. zoo

qui écrit en Hebreu ; ces mémes Peres les rejettent ſur l'Interprete Grec , dont le nom leur it été -able

lument inconnu ; carles uns prétendent que le ſtile grec de cette Lettre , a beaucoup de rapport à celle que

faint Clement a écrite aux Corinthiens ; d'autres croyent qu'elle a été traduite par ſaint Luc , Tertullien

l'attribue à ſaint Barnabé, lib . de pudicitia p . 641. Edit. de Rigault , & ſaint Jerôme qui doute ſi le Carchar scan:

texte Grec eſt l'ouvrage de l'Apôtre ſaintPaul, n'heſite pas de dire , que quoiqu'il en'ſoit, on n'a jamais Romanorum

douté dans POrient que cette Epitre ne fut aufond l'ouvrage de cet Apotre , qu'elle n'y ſoit reçue comme un

Canonique ; ainſi ſaint Auguſtin. Euſebeavant eux , l'avoit inſeré au nombre des quatorze Lettres de lib.4 tona .

faint Paul, ainſi que ſaint Cyrille de Jeruſalem , catecheſ.4. elle'a été reçue par les Conciles de Laodicée , bucata

'de Carthage , de Rome fous Gelaſe ; & enfin par le dernier Concile general de Trente , elle eſt citée par Hia.16 4.

faint Clement d'Alexandrie , parTertullien , parſaint Irenée , par Origene , parſaint Hilaire , par

ſaint Athaneauto

Athanaſe, & par preſque tous les autres Peres qui les ont ſuivis.

00000oo ij

lib.de pec. inc.

riris cap . 17 .

Eul. lib.3 . hift .

cap. 3 .

Concil. Laodic.
can. 60. ann .

Incarn ... Orat,

contr . Arian ,



I 212 EPITRE DE S. PAUL

00

1.

ULTIFARIAM ,FUTT
ER

JOUR DE

Deus loquens patribus

in Prophetis : noviffi

mes
CON

Fils 1 ,

eft nobis in Filio, quem

(

1

geli Dei.

4

71

CHAPITRE PREMIER,

JESUS-CHRIST par lequel Dieu a parlé aux hommes, eſt égal à ſon Pere. Il eft plus excellent que les

Anges, par ſon origine , par ſa domination , par la puiſſance , & par ſa gloire.

POUR LB 1. Il
I E U ayant parlé autrefois à nos

NOEL A LA peres en divers temps

multifque modis olim& en di

3. MESSE ,
verſes manieres ! par les Prophe

tes. , vient enfin de nous parler en

Luke !

ces derniers jours par ſon propre

2. diebus iſtis locutus

2. qu'il a fait heritier de toutes

choſes , & par qui il a même créé les ſiecles ..

conſiituit heredem univerſorum , per quem fecit

ſacula.

Sap. 7. 26 . 3 . Et comme il eſt la ſplendeur de ſa gloire I, & le carac ž . qui cùm fitfplendor gloria , & figura ſub

tere i de la ſubſtance, & qu'il ſoûcient’touc par la puiffan
la puiſſan- ftantiaejus , portanſque omnia verbo virtutisfue,

ce de la parole , après nous avoir purifiés de nos pechés 1 , il purgationem peccatorum faciens , ſedet ad dexo

eſt aſſis au plus haut du ciel à la droite de laſouveraine Ma
teram majeſtatis in excelſis :

jeſté !

4. étant auſſi élevé au -deſſus des Anges , que le nom / qu'il 4. tantò melior Angelis effectus, quantò dif

a reçûl eſt plus excellent que
le leur

ferentiùs præ illis nomen hereditavit.

s . Car qui eſt l'Ange à qui Dieu ait jamais dit : Vous s . Cui enim dixit aliquando Angelorum :

PS. 2.7 . êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui !? Er ailleurs : Filius meus es tu , ego hodie genui te ? Et rurfum:

2. Reg.7.14. Je ſerai ſon Pere , & il ſera mon Fils''. Ego ero illi in patrem , & ipſe erit mihi in filium ?

6. Et lorfqu'il introduit de nouveau / ſon premier-nél dans 6. Etcùm iterùmintroducit primogenitum ir

Pſ. 96.7. le monde , il dit : Que tous les Anges de Dieu l'adorent I. orbem terra , dicit : Et adoreni cum omnes Ana

Pf. 103.4 . 7. Auſſi l'Ecriture dit touchant les Anges : Dieu fe fert 7. Et ad Angelos quidem dicit : Qui facit Ana

des Eſprits pour en faire ſes ambaſſadeurs / & ſes Anges ; gelos fuos ſpiritus
gelos fuos ſpiritus , & miniſtros ſuos flammam

& des flammes ardentes pour en faire ſes miniſtres.
ignis.

8. Mais il dit à ſon Fils 1: Votre crône , ô Dieu , ſera un 8. Ad filium autem : Thronus tuus Deus , in fa
Pf 44.7.

trone éternel ; le ſceptre de votre empire ſera un ſceptre culum faculi : virga aquitatis , virga regni tui.

d'équité.

9. Vous avez aimé la juſtice, & vous avez haï l'injuſtice : 9. Dilexiſli juftitiam , & odiffi iniquitatem :

c'eſt pourquoi Dieu ' , votre Dieu vous a ſacré d'une huile proptereà unxit te Deus , Deus tuus , oleo exula

de joie I en uno maniere plus excellente que tous ceux qui
tationis pre participibus tuis.

participeront à votre gloire.

9.1. L'Apôtre n'a point mis ici ſon nom ni ſa qualité d'Apôtre à l'anciere remiſſion de nos pechés .

la tête de cetre Epitre , tant à cauſe qu'il étoit odieux aux Juifs , que Ibid . expl . C'ett-à- dire, au lieu le plus éminent , dans le rang le

parcequ'il n'écoit pas fi proprement leur Apôtre; il n'y a pas mis non plus égal à celui de ſon Pere : car ces exprctiions ne doiventpointêtre

plus aucune adreflc , mais il eſt évident qu'il y parle aux Juifs nou. priſes à la lettre , les eſprits n'étant point capables de s'asſeoir &

veaux convertis de la Judéc & de Jeruſalem . Vogen v. 1. ch.3 . n'ayant ni droite ni gauche ; mais il eſt difficile de ſe faire entendre

Ibid . Lettr. en plaficurs manieres. Grec, en pluſieurs fois ou en plu. aux hommes que par la manicre ſenſible dont ils peuvent concevoir

ficurs parties. Expl. en partageant les myteres & ſes paroles aux Pa les choſes ſpirituelles,

triarches & aux Propbetes en differens temps & differemment, fai. V. 4. expl. la dignité de Fils nacurel de Dieu .

fant connoître aux uns une choſe , aux autres une autre. Ibid . Lettr. dont ila heriré .

Ibid .expl. tantôt par des Anges, tantôt par des voix & desparoles , y . s . expl. L'Apôtre applique ceci à l'humanité de Jeſus-Chriſt &

tantôt ſous des formes bumaines, très ſouvent ſous des figures & des à l'union de la nature divine du Verbe , à la nature humaine dans ſon

fimboles. Voyez S. Clement d' Alexand.lib. 1 . Pædag. cap . 3.5.7.0 21 . incarnation qui a rendu Jeſus-Chriſt fort au -dellus de la nature des

Tertul. lib . adverf. Judæos. Anges , quoique dans un autre ſens ces paroles puiſſent le rapporree

Ibid. expl. Sous cemêmenom L'Apôtre comprend non ſeulement à la generacion éternelle du Verbe , &c. Voyez la 2. mote ſur le v.7.

Ceux auſquels l'Ecriturc a donné ce nom , mais encore tous ceux des du P1.2. & la 4. Surle v. 33. du chap. 13. des Attes.

Juftes & des Patriarches de l'ancien Teſtament, dont Dicu s'eſt ſervi Ibid. expl. Ces paroles ſont tirées du 2. liv .des Rois cb. 7. v. 14. &

pour faire connoître ſes verliés auxhommes, & qui ont prédic tout ſelon le ſens literalelles y ſont appliquées à Salomon :maison ne peut

ce qui regardoit Jeſus-Chriſt . Voyez S. Irente,lib.4. de hæref. cap. 42 . douter , après l'application qu'en fait icile Saint Eſprit, qu'elles ne rc.

Ib. espl. d'une maniere viſible depuis qu'il s'eſt fait homme pour le gardent principalement Jerus-Chriſt.

ſalut des hommes. Car c'eſt le ſentiment de la plậpartdes Peres , qu'il 7.6.expl. Ce qui ſuppoſe que le verbe avoit déja paru , & avoit

a aalli appau & parlé aux hommes dans l'ancien Teftament; non parlé dans l'ancien Testament. Antr. & lorſque dans un autre en

pas en lui-même, mais ſous des formes materielles. Voyez 5. Juſtin droit de l'Ecriture il dic aux hommes , lorſqu'il fit paroître dans le

Dialog. cum Trypben . S. Iren. lib. 3. de banſ. cap . 6. Tertal, lib. deTrinit. monde ſon premier-né. Voyez lev . s . ci-deſus.

eo lib. de Carne Chrifti,& lib. adverſ. Judæos, Origenes bomil.11. in Gem. Ibid . expl. le Verbe Fils unique de Dieu par la generation éternelle ,

S. Cyril. de Jeruſ. Catechef. 10.@ 14. S. Arbauale ad Epiſc. Seleuci: au ou par ſon incarnation : car cesmots de premier né,peuvent ſignifier

qucdans le nouveau Teſtament il a lui-même instruit les Ifraë fils unique, ſelon la nature divine ; ou ſelon la nature humaine , le

dices , & s'eſt fait voir à cux palpablement & en ſa propre perſonne. premier-né des prédeſtinés. Cololoch. 1. v. 15. 18 .

¥ . 2. expl. L'ayant établi ſelon la nature humaine Seigneur & poſ Ibid . expl. Ceci eſt dic de Dieu même, & l'Apôtre ne pouvoit micux

feſſeur de toutes choſes, par la donation qu'il lui en avoir faite , pour établir l'excellence de Jeſus Chrilt au-deſſus des Anges & de coutes

en diſpoſeravec un pouvoir auſſi abſolu que le lien , Mat.ch. 28.0.18. lcs autres créatures , qu'en appliquant à Jeſus-Chriſt l'adoration & lc

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , le monde, comme par une idée, & un culce ſouverain qui n'eſt dû qu'a Dicu ſcul. Vigez la note ſur le v. 7. doo

exemplaire parfaitde toutes choſes , qu'il a regarde en produiſant les Pflaume 96 .

créatures, & par conſequent comme par une cauſe cooperante & 7.7.expl. C'eſt auſſi dans le même ſens du verſ précedent que l'Apô

égale à lui-même & de même nature que lui .
tre appliqoc à Jeſus-Chriſt ce qu'il dic ici de l'autorité de Dicu lur

7. 3.expl.C'eſt- à-dire , que recevant en lui par ſa generation érer. les anges. Voyez la note fur le v . 4. du PS. 103 .

nelle la même gloire que celle de Dieu ſon Pere , il la manifcite aux 7. 8.expl. Il faut ſuppléer, la mêmeEcrituredit à ſon fils. Ce paſ.

hommes. ſage eſt extrait du PS:44.Voyez la note , & Theodoret ſur cet endroit,

Ibid, lettr. figure. Expl. On a ſuivi dans la Verſion l'expreſſion grec qui dit que le Pfalmiiteaeu en vûe l'humanité de Jeſus-Chriſt.

que, c'eſt-d-dire,l'empreinteſubſtancielle& entierement égale à celle W.9.expl. Jefus- Chriſt dans ſon incarnation & dansla mort a fait

du Pere, Autr. ſa parfaite égalité en ſubſtance avec ſon Pere.Voyez S.Gr voir combien ilaimela juſtice & combien ilhait l'injuſtice : caril eſt

goire deNyf, lib.de different. Effiat. bypoftaſcos ,S. Arbanaſi orat.2.contr. mort pour ſatisfaire à la juſtice de ſon Pere , pour abolir l'injuſtice

Arian.Epit. ad Epiſcop. is Affrica . des hommes , & pour les rendre juftes aux yeux de Dieu par le mc.

Ibid. expi. Le mot grec diespo a des fignifications très-étendącs , & rite de ſon ſang.

ici il fignigie qui gouverne tour & diſpoſe de cout. Ibid . Grec. Ở Dicu.

Ibid . Lettr. par la parole de la puiſſance. Expl. par la parole route Ibid. expl. L'Apôtre fait alluſion de l'onction du ſacre de Salomon 2

puiſſante , c'eſt -à-dire, qui par le ſeul mouvement de la volonté, porte, l'on &tion que reçutJeſus-Chriſt dans ſon Batême , dont il prit le nom

conſerve & gouverne toutes les créatures . de Chriſt & d'oint du Seigneur , il l'appelle unc huile de joie , parce

Ibidi expl.cn offrant à ſon pere par la mort un prix ſuffiſant pour qu'elle figuroit le ſalut que Jeſus-Christ devoit apporter aux hommes.

10.
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10. Et : Tu in principio, Domine , terram 10. Er ailleurs : Seigneur , vous avez créé la terre dès le pſ. 106.26

fandaſti : ( opera manuum tuarum funt cali.
commencement du monde , & les cieux ſont l'ouvrage de

vos mains ;

11. Ipſi peribunt , tu autem permanebis , di 11. ils periront , mais vous demeurerez : ils vieilliront tous

omnes ut veſtimentum veterafcent.
comme un vêtement,

12. & velut amictum mutabis eos , muta. 12 & vous les changerez 1 comme un manteau , & ils

buntur: tu autem idem ipſe es , á anni tui non ſeront changés ; mais pour vous , vous ſerez ! toûjours le

deficient.
même , & vos années ne finiront point q.

quem autem Angelorum dixit aliquan 13. Enfin qui eſt l'Ange à qui le Sagneur ait jamais dit :

do : Sede à dextris meis , quoaduſque ponam ini- Alleycz-vous à madroitejuſqu'à ce que j'aye réduit vos enne- PC109:

micos tuos fcabellum pedum tuorum ? mis å vous ſervir de marche- pié ! ?

14. Nonne omnes ſunt adminiſtratorii ſpiri 14. Tous les Anges ne ſont-ils pas des eſprits qui tien

tus , in miniſterium miſi propter cos, qui heredi- nent lieu de ſerviceurs & de miniſtres, étant envoyés pour

tatem capient ſalutis ?
exercer leur miniſtere en faveur de ceux qui doivent être les

heritiers du ſalut ! ?

13. Ad

1 .

' N

nem :

y . 10. expl . Ce paffage eft dit de Dicu même , & eft appliqué à au -deſſus des Anges . Voyez les notes ſur le v. 1. du PS. 109. Matibi

Jeſus-Christ commé à lon Verbe , pour relever ſon humanité dans le ch. 2 2. v. 43. a la note ſur le v.45 . du même endroit de S. Matth .

même ſens que l'on a remarqué ſur les v.6.67 . ci-dellos. Y. 14. expl. Or tout ce qui cit dit aux verſers précedens ne peut

7. 12. Grec . rouleroz. convenir à d'autres qu'à Jelus-Chuit ; c'est ce que l'Apôtre laiste à

Ibid . leitr, vous êtes . conclure , en ajoutant : puisque les Anges même ne font que les mi

¥.13 . exfl. I laide à ſuppléer : Or le Pere å adreſſé ces paroles à niſtres & les fimples executeurs des ordies de Dicu & de Jelus-Chriſt

ſon Fils ; par ou l'on voit quelle eſt fon élevation & lon cxcellence ſon Fils pour le ialut des hommes.
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CHAPITRE I I.

Punition du mépris de JE s US-CHR151. Il s'eſt rendu moindre que les Arges. S'humiliant juſqu'à la mort , il a acquis le

ſalut'aux fidelles. Il les appelle fesfreres. Il s'eſt fait fimblable à eux pour être ſenſible à leurs maux.

" P Ropti reà abundantiùs oportet obſervare nos Ous devons donc à proportion nous atcacher avec

ea quæ audivimus , nefortè pereffluamus. plus de ſoin auxchoſes que nousavons entendues ,

pournèire pas comme de l'eau qui s'écoule & fe perd / .

2. Si enim qui per Angelos dictus eſt fermo , 2. Car li la loi qui a été annoncée par les Anges ", eſt

fa £tus est firmus omnis prevaricatio , o demeurée ferme , & ſi tous les violemens deſes préceptes &

inobedientia accepit justam mercedis retributio coutes les deſobciſſances ont reçû la juſte punition qui leui

étoit dûe :

3. quomodo nos effugiemus,ji tantam neglexe 3. comment pourrons -nous l'éviter , ſi nous negligcons

rimus ſalutem ? que cum initium accepiſſet enar- ' Evangile du veritable ſalut ', qui ayant été premierement

sari per Dominum ab eis , qui audierunt , in nos

annoncé par le Seigneur même, a été confirmé parmi nous
confirmata est ,

par ceux qui l'ont entendu,

4. conteſtante Deo fignis & portentis , áo vá 4. auſquels Dicu même a rendu témoignage par les mira- Marc.16.25

riis virtutibus, ó Spiruus ſancti distributionibus cles , par les prodiges, par les differens effetsdela puiſſance,

fecundùm ſuam voluntatem .
&

par la diſtribution des graces du Saint-Eſprit qu'il a par

tagées comme il lui a plû ?

s . Non enim Angelis ſubjecit Deus orbem terra
s . Car Dieu n'a point ſoumis aux Anges le monde fucur 8

futurum , de quo loquimur. dont nous parlons.

6. Testatus eſt autem in quodam loco quis , di 6. Or quelqu'un a dic dans un endroic de l'Ecriture 1;

cens : Quid eft homoquod memor esejus , autfi- Qu'eſt -ce que l'hommel, pour meriter votre ſouvenir ; & PJ.8. Sa i

lius hominis quoniam viſitas eum ?
qu'eſt -ce que le Fils-de-l'homme 1, pour être honoré de vo

tre viſite ?

7. Minuiſti eum paulominùs ab Angelis, glo 7. Vous ſavez rendu pour un peu
de

temps
I inferieur

riâ & honore coronasti eum : conſtituiſti eum
aux Anges ; vous l'avez couronné de gloire & d'honneur ;

fuper opera manuum tuarum .

vous lui avez donné l'empire ſur les ouvrages de vos mains .

8. Omniaſubjeciſtiſub pedibus ejus : In eo enim
8. Vous lui avez aſſujetti & mis ſous ſes piés toutes choſes. Matt.28.18

quòd omnia ei ſubjecit , nihil dimifit non fub- Oren diſant qu'il lui a affujetti toutes choſes, il n'a rien lail. 1.Cor.15 : 28

|

.

7. 1. expl. L'Apôtre a prouve dans le chapitre précedent l'exccl

lence de Jeſus-Chriit au deſſus des Anges par la divinité & ſa filia

tion divine , & il va prouver dans celui-ci qu'il est le legillateur de la

loi nouvelle , & que cette loi nouvelle ett infiniment au -deſſus de la

loi ancienne .

Ibid . expl. C'eſt comme s'il diſoit : Puiſque Jeſus-Chriſt eſt auſſi

élevé au desſus des Anges que nous venons de le voir ; il faut à pro

portion s'appliquer avec plus de ſoin à obeir aux préceptes qu'il nous

a enſeignés. L'Apôtre s'exprimant en la premiere perſonne , fait

voir que ce qu'il leur dit le regarde aulli , & qu'il ſeroic expoſé au

même châciment qu'eux, s'il venoit à changer de religion , comme

ils méditoient de faire.

Ibid. lettr. afin que nous ne nous écoulions pas . Expl. Craignant

que Dieu en punition de notre negligence & de notre mépris ne nous

abandonne à l'apoſtaſie. L'Apôtre peut avoir en vậc dans cette ex

preſſion , la manicre dont les ſoldats fugitifs quirrent le corps de

l'armée .

¥. 2. expl.La loi ancienne que les Juifs ſolltenoient leur avoir été

donnée par l'entremiſe des Anges .

Ibid . expl. a cu ſa force , lon cxccacion pendant le temps qu'elle

á ſubfifte .'

y . 3. lettr. un tel ſalat. Expl. l'Evangile qui eſt un fi puiſſant moyen

de falur.

Ibid . expl. par les Apôtres. Il ajoare ceci pour montrer que ceux

mêmes des Juifs à qui il écrivoit , qui n'avoient pas va Jeſus-Chriſt,

ſcroient inexcuſables, s'ils refiitoient à la prédication de l'Evangilc :

puiſqu'ils avoient entendu les Apôtres qui en étoient témoins oculaires,

& qui avoientappuyé leur témoignage par cantde forces de preuves .

V. 4.expl. Ce ſont les avantages de l'Evangile au - deſſus de la loi de

Moiſe.

7.5.expl. C'eſt-à-dire , li Dicu a ſoumis aux Anges la loi ancien .

ne ( c'eſt ce que l'Apôtre ſous-entend ) il ne leur a pas ſoumis la loi

nouvelle. L'Apôtre partage tout le temps en deux loix , en celle de

l'ancien & celle du nouveau , & ii met les Anges à la tête de la pro

miere , & Jeſus Chriſt à la tête de la ſeconde.

7.6.expl . Dans les Pleaumes l'Apôtre n'en nommepoint l'auteur :

peut- être l'a.t il crâ incertain , quoique célui -ci porte le nom de Dax

vid , comme beaucoup d'autres.

Ibid . expl. par lui-même, linon un homme né dans le peché , &

votre ennemi par la revolte & la deſobeillance perſonnelle .

Ibid , expl. la poſterité de cet homme . Autr. la nature humaine .

Ibid . expl . par l'union de votre nature divine à la nacure humaine

dans le myſtere de l'Incarnation. Voyez les notes ſur cet endroitdr Pf. 8 .

v . s . ſuiv. qui,ſelon le premier ſens, s'entend des bontés de Dicucn.

vers l'homme dans ſa creation ; mais qui dans le ſecond ſens s'entend

plus veritablement de Jeſus-Chriſt dans la reparation de l'homme .

7. 7. expl. au temps deſa vie morcelle & de la pasſion . Voyez les notes

Sur cet endroit du Pf.8. lev. 9. ci-après.
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ſé qui ne lui ſoit aſſujecci 1:& cependant nous ne voyons je£tum ci. Nunc autem necdum videmus omnia

pas encore que tout lui ſoit aſſujetti .
ſubjecta ei.

Mais nous voyons I que Jesus , qui avoit été rendu pour 9. Eum autem , qui modico quàm Angeli mi

un peu de temps inferieur aux Anges ", a été couronné de noratus eſt, videmus Jeſum propter pafſionem mor

gloire & d'honneur , à cauſe de la mort qu'il a ſoufferte: Dieu tis,gloriâ et honorecoronatum; utgratiâ Dei pro

par ſa boncé ayant voulu qu'il mourûc pour tous 1 .

omnibus guſtaret mortem .

10. Car il étoit bien digne de Dieu , pour qui & par qui 10. Decebat enim cum , propter quem omnia ,

font coutes choſes ', &qui vouloir conduire à la gloire plu- oper quem omnia , quimultos filiosin gloriam

fieurs enfans , qu'ilconſommat & perfectionnâcpar les fouf- adduxerat ,auctorem ſalutis eorum per pafionem

conſommare.

frances celui qui devoit être le chef& le prince deleur ſalut.

11. Auſſi celui qui ſanctific, & ceux qui ſont fanctifiés / vien 11. Qui enim fan£tificat ,& qui fančtificantur,

nent tous d'un même principe 1. C’elt pourquoi il I ne rougit ex unoomnes. Propter quam caufam non confun

point de les I appeller ſes freres,

ditur fratres eos vocare , dicens :

P.26.23 12. en diſant: J'annoncerai votre nom à mes freres; je 12. Nuntiabo nomen tuim fratribus meis : in

chanterai vos louanges au milieu de l'allemblée de votre medio Ecclefia laudabo te.

peuple 1.

f. 17.3 .

13 . Er ailleurs : Je mettrai ma confiance en lui !. Er en un 13. Et iterùm : Ego ero fidens in eum . Et ite.

faï. 8. 18. autre licu : Me voici avec les enfans ! que Dicu m'a donnés . rùm : Ecce ego , co pueri mei , quos dedit mihi

Deus.

14. Comme donc les enfans ſont d'une nature mortelle 14. Quia ergo preri communicaverunt carni,

compoſée de chair & de ſang ", c'eſt pour cela que lui-même & Sanguini, c ipfe fimiliter participavit eiſdem:

OST. 13.14. a prisauſſi cette même nature , afin de détruire

ut per moriem destrueret eum , qui habebat mortis
ſa mort

par

i.Cor.15,54 celui qui étoit le principe de la mort", c'eft-à-dire, le diable.

imperium , id eft diabolum :

15. Et de mettre en liberté ceux que la crainte de la mort 15. & liberaret eos , qui timore mortis partou

tenoir dans une continuelle ſervitudependant leur vie I.
tamvitam obnoxii erant ſervituti.

16. Car il ne s'eſt pas rendu le liberateur des Anges mais il
16. Nuſquam enim Angelos apprehendit , fect

s'eſt rendu ! le liberateur de la race d'Abraham 1,
femen Abrahe apprehendit.

17. C'eſt pourquoi il a fallu qu'il fût entout ſemblable à ſes 17. Unde debuit peromnia fratribus ſimilari ,

freres', pour être envers Dieu un Pontifecompatiſſant', & ut miſericors fieret , & fidelisPontifex ad Deum ,

fidelle en ſon miniſtere , afin d'expier lespechés du peuple .
ut repropitiaret deli&ta populi.

18. Car c'eſt des peines & des ſouffrances mêmes, par
18. In eo enim , in quo paffus eft ipſe & tenta ,

leſquelles il a été tenté & éprouvél, qu'il cire la vertu & la

tus , potens eſt eneis, qui tentantur, auxiliari.

force de ſecourir ceux qui ſont auſſi tentés 1 .

he
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7. 8. expl. il n'a pas même excepté les Anges .

Ibid . expl. L'Apôtre ſous-entend que fi cour ce qui a été rapporte

juſqu'ici de l'Ecriture ſc doic encendre de l'homne dansſa creation ,

Geref. ob. 1. 0.28. Selon le premier ſens de la lectre il s'enſuivra qus

certe parole de Dicu eft fauffe, puiſqu'elle n'a pas éré entierement

accomplie:Or elle ne peut pas être fautle, donc il faut l'entendre

dans un autre ſens ; c'efl -à - dire , par rapport à la reparacion de l'hom.

mc par Jeſus-Chriſt, duquel (cul il eſt vrai de dire que Dicu lui a

afſujecti toutes choſes,

7.9.expl. C'eſt-à -dire , nous ſavons certainement parla foi.

Ibid. 'expl. Ceci prouve évideinment l'éternité ou l'exiſtence du

Verbe avant ſon Incarnation ; puiſque l'Apôtre luppoſe qu'il étoit

dans la gloire avant qu'il ſe fâc humilié par ſon Incarnation.

Ibid. expl. Ainli la mortn'eſt pas un effet de ſon impuillance , mais

de la bonté infinic de Dicu , qui a voulu que ſon fils donnâc la vie

pour tous les hommes .

7. 10.expl. Dicu le Pere qui eſt la fin & la premiere cauſe du ſalut

des fidelles. Lettre l'auteur de leur ſalur.

Ibid. expl. qu'il diſpoſar entierement par les ſouffrances celui qui

devoir operer la redemtion des hommes.

9.11. expl. Jeſus- Chriſt commehomme , & ceux qu'il a appellés

à ſon Evangile pour être faints.

Ibid . expl. cirent coure leur ſainteté du même principe qui eſt Dieu,

le de cous les hommes . Autr. tirent d'Adam leur naitlance tem.

porelle. Voyez lev . 14. ci- après.

Ibid.expl. Celui qui fan & ific. Amtr. Jeſus-Chriſt ſelon ſon humanité.

Ibid . «xpl. les hommesou ccux qu'il a fan &tifiés.

V. 12. szpl. Ceci cât extrait du verſet 23. du Pleaume 21. Voyez les

watos fur alivy .

. 13.expl. Lc Fils de Dicu témoigne par ces paroles , qu'il eſt

dépendant de ſon Pere , & qu'il a beſoin de ſon ſecours pour être dé

livre de ſes peines. L'Apôtre s'en ſert pour montrer que Jeſus-Chriſt

n'a pas ſeulement pris notre nature, mais qu'il en a pris les foibleflcs.

Ibid. expl. Ce ſont les Apôtres & les Chrétiensque Dicu lon Pere

lui a donnés , & qu'il devoir enfanter ſur la croix , en leur donnanc

la vic par la mort, les mêmes qui font appellésenfans v . 10. ci-desſus.

& fan &tifiés v . 11. Ce ſont tous les fidelles que l'Apôtre appelle para

tout les ſaints.

y . 14. lettr. participent à la chair& au fang ; il y a auſſi lui-même

participé , afin ,& c .

Ibid . expl. C'eſt-à dire , le démon , l'auteur du peché, qui avoit

donné la mort à l'homme, non ſeulement la mort du corps , mais

cncore celle de l'ame . Voyez le w.Suiv.

Viis .Gno. tous ceux .

ibid .expl. non ſculement tous les hommes , mais un grand nom

bre de Juifs , qui étant eſclaves du démon & ſoumis au peché, & n'o.

bcillant à la loi que par la crainte des châcimens , vivoient ſous le

joug de la mort & du peche.

Ý. 16. Le mot Grec cſt au préſent , & fignific , prendre un hom.

me comme par la main , pour le tirer de la fervirude.

Ibid . expl. à ſavoir de la race ſpirituelle , & ſur-tour des Juifs , auf

quels il a été fpecialement envoyé.

y . 17. expl. aux hommes donc il écoit devenu le frere , en ſe revê.

tant comme eux de leur nature.

Ibid .expl. Qu'étant plus vivement touché de leurs miſeres qu'il

ne l'eût éić s'il en avoir été exemi, il fûc diſpoſé par un ſentiment

de compaſſion à exercer la fonction de ſouverain Prêire avec d'aucans

plus de ſoin & d'inclination . L'Apôtre parle de Jeſus-Chriſt comme

d'un homme. Car l'homme eft ordinairement plus porté à ſecouric

les miſerables, lorſqu'il a éprouvé lui-même les mêmes miſeres.

Y. 18.expl. Ce ſont ordinairement les peines & les ſouffrances qui

ſervent à éprouver les hommes & à faire connoître par experience

quels ils ſont. Voyez Tob. cb. 12. v. 13 .

Ibid expl. qu'il puiſc l'inclination , le penchant & les motifs qu'il

a de ſecourir ceux de ſes freres qui ſont centés & éprouvés comme il

l'a éré .
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1CHAPITRE III.

JESUS CHRIST eſt plusque Moiſe. Il faut l'écouter de peur d'éprouver la colere de Dieu. Ceux qui lui ferment

l'oreille ſeront punis comme les Juifs dans le deſert.

Ous donc, mes faines freres ', qui avez part à la 1. V Nde , fratres fan£ti , vocationis celestis

vocation celeſte , conſiderez Jesus , qui eſt l'Apô participes, conſiderate Apoftolum Pon

tre 1& le Poncife de la Religion que nous profeſſons ;

tificem confeſſionis noſtre Jefum :

V

1

(
y . 1. expl. C'eſt aux Juifs nouveaux convertis & fan &tifiés par le

Batême que l'Apôtre s'adreſſe.

Ibid . expl. L'Envoyé , fuppl. de la part de Dicu .

Ibid. lettr. 1c Pontife de notre confeffion. Le mot grec ómonszias.

peut auſſi fignificr pacte, alliance & focieté : ces deux qdalités d'A .

pôrre & de Pontifc ſont celles que S. Paul vient d'attribuer à Jeluse

Chriſt dans les deux chapitres précedens. Car quoiqu'il ne lui ait

pas donné le nom d'Apôire , il ne laiſſe pas de lui en donner la qua:

licé & la fonction au ch . 1. v. 2. & au ch. 2. v. 1. & 3. Etce ſont auili

les deux qualités qu'il entreprend de décrire dans cout le reſte de cc .

te Epitre : la premiere qui eſt celle d'Apôtre , dans ce chapitre 6

dans le ſyivant ; & celle de Pontifs , dans tout le reſte de l'Epicres



Num . 1 2. 7.

AUX HEBREUX.
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2. qui fidelis eft ei qui fecit illum , ficut o 2. qui eſt fidelle à celui qui l'a établi / dans cette charge ,

Moyſes in omni domo ejus.
comme Moiſe lui a été fidelle en toute la maiſon ..

3. Amplioris enim glorie iſte pre Moyſe dignus 3. Car il a été jugé digne d'unegloire d'autant plusgrande

ethabitus,quantò ampliorem honorem habcido que celle de Moiles, que celui quia bâti la maiſon et plus

inûs, qui fabricavitillam .
eſtimable que la maiſon mêmet :

4. Omnis namque domus fabricatur ab aliquo: 4. car iln'y a point de maiſon qui n'aic été bâtie par quel

qui autem omnia creavit , Deus eft.
qu’un ". Or celui qui eſt l'architecte & le créateurde coutes

choſes, eſt Dieu .

s . Et Moyſes quidem fidelis erat in tota domo s . Quant à Moiſe ', il a été fidelle danstoute la maiſon de

ejustamquam famulus, in teftimonium eorum que Dieu , comme un ſerviteur, pour annoncer au peuple couc

dicenda erant :
ce qu'il lui écoit ordonné de dire :

6. Chriftus verò tamquam filius in domo ſua 6. mais J E SUS-CHRIst comme le fils, a l'autorité ſur

que domus fumus nos, ſi fiduciam , ó gloriam ſa maiſon '; & c'eſt nous qui ſommes fa maiſon , pourvû que

Spei ufque ad finem ,firmam retineamus.

nous conſervionsjuſquà la fin une ferme confiance , & une

aciente pleine de joie des biens quenous eſperons.

7. Quapropter ficut dicit Spiritus ſanctus : 7. C'eſt pour cela que le Saint-Eſprit a dit : Si vous écoutez P :24.8.

Hodie ſi vocem ejus audieritis ,

Infr. 4.7.

aujourd'hui ſa voix,

8. nolite obdurare corda veftre , ficut in exacer 8. n'endurciſſez point vos cæurs , comme il arriva au

batione fecundim diem tentationis in deferto ,
teimps que le peuple étoit au deſert, dans le lieu appellé Con- Exod.17.7.

tradiction & Murmure 1 :

9. ubi tentaverunt me parres vestri: probave 9. où vos peres me tencerent , où ils voulurent éprou

viderunt ver ma puiſſance , & où ils yirent les grandes choſes que

12

Num.20.13 .

24:

runt , opera mea

je fis.

10. quadraginta annis : Propter quod infenſus 10. J'ai ſupporté ce peuple avec peine & avec dégoûc I

fui generationihuic , & dixi: Sempererrantcorde. durant quarante ans ', & j'ai dit en moi -même : Ils ſe laiſſent

Ipfi autem non cognoverunt vias meas ,

toûjours emporter à l'égarement de leur cæur,

ils ne con

noiſſent point mes voies 1 :

11. ficut juravi in ira mea : Ši introibunt in

II , c'eſt pourquoi je leur ai juré dans ma colere , qu'ils

requiem meam.
n'entreront pointi dans le lieu de mon repos ".

12. Videre fratres , ne fortè fit in aliquo veſ 12. Prenez donc garde , mes freres, que quelqu'un de vous

trám cor malum incredulitatis , diſcedendi à Deo

ne combe dans un dereglement de cæur , & dans une incre

vivo :

dulicé qui le ſépare du Dieu vivant.

13. fed adhortamini voſmetipfos per ſingulos 13. Mais plutôt exhortez-vous chaque jour les uns les au

dies , donec Hodie cognominatur, ut non obduretur

tres pendant que dure ce temps que l'Ecriture aprelle ,

quis ex vobis fallaciá peccati. Aujourd huil; depeur que quelqu'un de vous , étant ſéduic

par le peché , ne combe dans l'endurciſſeme
nt 1 .

14. Participes enim Chri li offi Eti fumus:ſi ta 14. Car il eſt vrai que nous ſommes entrés dans la parti

men initium fubjtaniia ejus uſque ad finem firmum cipation de Jesus-CHRIST !, mais à condicion toutefois

Tetineamus.

de conſerver inviolabicment juſqu'à la fin le commencement

de l’être nouveau qu'il a mis en nous ds

is . Dum dicitur : Hodie ſi vocem ejus audie 15. pendant que l'on nous dic 1: Au ourd'hui fi vous enten .

riris, nolite obdurare corda vejira , quemadmo- dez la voix , n'endurciſſez pas vos cæurs , comme il arriva

dum in illa exacerbatione.

au lieu appellé Contradiction.

16. Quidam enim audientes exacerbaverunt : 16. Car quelques- uns / l'ayant entendue irriterenc Dieu

IC ,

V. 2.lettr. qui l'a fair. Axtr.créć , établi . Expl.cc qui eft dir de

Jelus -Ghrift , confideré comme homme.

Ibid . expl. dans la conduite de tout le peupic d'Iſraël , qui étoit la

famille de Dicu .

y . 3.6xpl. Son Pere l'a établi dans un office & dans undegré de

dignité d'autant plus éminent , & d'autant plus élevé au- derlus de

Moile , que ce legitlateur n'troir chargé que de la conduire d'un ſeul

peuplc , & proprement que d'une ſeule famille.

Ibid . expi. C'est -à- dire, & la difference encre Jeſus- Chriſt & Moïſe

eft pareille à celle qu'ily a entre un Architcete qui bârit unc maiion ,

& la maiſon qu'il bârit.

7.4.expl. L'Apôere compare Jeſus Chriſt à un Architecte qui crée,

& l'Egliſe, voyez lew. 6.ci apris, à une maiſon qui elt créée .

Ibid . littr. Or celui qui a tout créé eft Dieu . Exil. d'où il laiſſe à

conclure que Jeſus-Chriſt érant l’Archirete ou le Creareur de l'Egli

fc , il eft Dicu par conſcquent , w.6.fi après, il l'appelle lc Fils quia

autorité ſur la maiſon .

. 5.expl. L'Apôire laiſſe à conclure ; mais cela ne ſe peut pas di

re de Moilc , qui n'a pas été Architecte ni le Cicateur de la maiſon ;

reſ -d -dire , de l'Egliſe , mais le ferviteur de la maiſon & de l'Archi

tcete.

7.6 . expi. ſur fon Egliſe , comme en étant le maître abſolu .

Ibid .fuppl.non cn Moiſc ni aux biens temporels que la loi promet

en ce monde : mais en Jeſus-Christ , & aux biens éternels & inviſi

bles , que ſon Evangile nous fait attendre dans le ciel .

1.7. expl. de Dieu , ou de Jeſus- Christ. Voyezla notefin le v . 8.de

P /. 94. ! v. 13. ci-après, le v.7 . dio cb . 4. ou l'Apôtre commence

lui -même le reste de ce Picaumc.

y. 8. lettr. au delere dans la contradiction , au jour de la centa

tion . Hebr . mallad meriba ; c'eſt - à -dire , rentation & murmure . Voyez

Exod . ch. 17.1. og (wiv ,

7. 10. lettr. J'ai haï , je lui ai voulu du mal . Amtr. l'ancienne Ver

fion des Pleaumes que l'on chante dans l'Egliſe porte : J'ai été pro

chc. Expl.C'eſt- à-dire, j'ai été le protecteur & l'amide ce peuple.

Expl. On a ſuivi dans la Verſion le ſens de l'Hebrou .

Ibid.expl. C'eſt-s -dirc, tout le temps que Dicu a été irrité concrc

ce peuple d'Iſraël. Vogez le w . 17. ci-aprè's.

ibid. expl. Ils n'ont ni lumiere pour connoître mes volontés , ni

affcction pour y obeir , & pour le laitlir conduire à ma provi

dence .

y . 11. lettr. ſi ils entreront . Expl. la particule im , en Hebreu dignio

fic ſouvent la negative avec ferment. L'Apôtre l'explique ainli v . 18.

ci après, o vis. 6. cb. 4. Voyez Nomb.eb. 20. v . 23. do 24. dcb .

26. v . 61 .

Ibid . expl. L'Apôtre explique au v . 3. & ſuiv.ch. 4 ce qu'il entend

par ce repos , & au v . 18. ci apres. qui ſont ceux qui n'y entreront pass

¥ . 13• Grec. chaque jour julques à ce temps-là. Expl. C'eſt-à -di

juſques à ce jour que vous devez entrer dans le ciel , qui cft cerce

terre promiſe.

Ibid . expl. Cet aujourd'bui , eſt le temps de la vic préſente , temps

de grace & de pénitence .

Ibid.eapl. par l'amour de la vic préſence & par la crainte des per

ſécutions.

Ibid. expl. dans l'apoftafic, qui fait mépriſer tous les ſaints aver

tiflemens, qui fait perdre cout ſentiment de la grace & coure droicu

re de jugement.

7.14expl. par le barème & la foi en Jeſus Chriſt.

Ibid . lettr. ſi nous ſolltenons en nous avec fermeté juſques à la fin

ce commencement de la propre ſubſtance qu'il a mis en nous. Expl.

L'Apôtre appelle ainſi le cominencement de la foi & la grace de ia

jullification reçue par le Barême.; & fair alluſion aux promelles que

Dieu fic aux premiers Iſraëlites , de Icur donner la terre promiſo , &

dont ils ne vireni proprement que l'entréc en punition de leurs infi

delités . Voyez les verf. fuir .

7.15.expi. Il faut luppléer, de crainte qu'il n'en ſoit de vous &

& de ce temps ici comme du temps des Ifraclites, & que pendant

que l'on vous dira aujourd'hui , li vous entendez la voix , &c, vous

n'endurcitlicz , & c.

V. 16. expl. Saint Chryfoftome & Thcodorer liſent dans le Grec

Tints, avec un accent aigu & un point interrogant , & traduiſent :

qui sontceux d'entre ceux qui l'ayant entendu , irriterensDicu. Voyez

les verf. fwis
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1

par leurs contradictions : mais cela I n'arrivapas à tous ceux ſed non univerſi qui profeti ſunt ex Apypro per

que Moïſc avoir fait fortir de l’Egypte.
Moyfen.

17. Or qui ſont ceux que Dieu fupporta avec peine & avec 17. Quibus autem infenfus eft quadraginta

dégoût durant quaranceans' , finon ceux qui avoient peché ,

annis ? Nonne illis , qui peccaverunt , quorum

dont les corps demeurerent érendus dans le deſert ? cadavera proftrata ſunt in deſerto?

18. Et qui ſontceux à qui Dicu jura qu'ils n'entreroient jamais 18. Quibus autem juravit non introire in re

dans ſon repos /; ſinon ceux qui n'obcïrent pas à fa parole I ? quiem ipſius , nifi illis, qui increduli fuerunt?

19. En effet, nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cauſe
19. Et videmus , quia non potuerunt introire

de leur incredulité.
propter incredulitatem .

Num . 14.37
1

0

p

2

11

1

1

1 .

$

d

C

V.16. Les mêmes liſens aulli : ema maitis ſinon , ou ne fuc- ce pas Iſraëlites firerit dans le delert , mais à la durée de la colere de Dicu

tous ceux . Voyez les verf. fniv. au- lieu de M8 TÍTao , comme on l'a contre ce peuple.

traduit ici , & iis prétendentque l'on n'a donné dans ce dernier ſens V. 18. expl. Ceci prouve que l'Apôtre n'entend pas par ce repos la

que parcequ'on a voulu exclure de ce mot de tous Joſué, Caleb , & cerre promile , mais le repos même de Dieu , qui cit la beatitude

le enfans de ce peuple , qui ne murmurerent point : à quoi , diient érernelle, pareille à ce repos dont Dicu jouit après la crcation.Voyez

ils , l'apôtre ne paroit pas avoir fait aucune zirention : au-contraire ci-après v . j.ch.4.

au verjet 6. du cbapitreſuivant , il ſuppoſe que perionns , ou peu de per Ibid . expl. L'Apôire ne rapporte cos cxcmples des châtimens con

ſonnes n'y ſont engrés. tre les Juifs infidelles & incredules que pour exhorter les Juifs nou .

Ý . 17. expl. Ce verſec détermine à quoi fc doivent rapporter les qua vcaux convertis , à perſeverer dans la foi & la religion de JeiusChritt.

rantc années du v . 10. ci - deilus ; c'eit à ſavoir , non au ſéjour que les Voyez lev. 1. aw cb.fuiv .

**** **********636678903E36 3693:6963636363 3:80236*****************

CHAPITRE IV .

Les Juifs n'entrerent pas dans le repos de Dieu. D'autres y doivent entrer . Nous devons nous garder d'en être exclus.

La foi nousy fera entrer . La parole deJESUSCHRIST eft vive puiſante. C'eſt un Pontife ſenſible à nos

maux . Nous devons nous approcher de Ini avec confiance.

Raignons donc que negligeant la promeſſe qui nous T ·Imeamns ergo nefortè reli&ta pollicitatio.

eſt faite d'entrer dans le repos de Dicul , il n'y ait

ne introëundi in requiem ejus , exij imetur

quelqu'un d'entre yous qui en ſoit exclus.
Aliquis ex vobis deeffe.

2. Car on nous l'a annoncée auſſi -bien qu'à cux ; mais la 2. Etenim nobis nuntiatum e ?, quemadmo

parole / qu'ils ouircnt neleur ſervir de rien , n'étantpas ac

dum illis. Sed non profuit illis fermo audiiûs,

non admiſtus fidei ex iis quæ audierunt.

compagnée de la foi dans ceux qui l'avoient encendue I.

3 . Pour nous qui avons cru , nous entrerons en ce repos, 3. Ingrediemur enim in requiem , qui credidi.

dont il eſt dic !: Comme j'ai juré dans ma colere qu'ils n'en
mus : quemadmodum dixit : Sicut juravi in ira

Y : 94.11 .

mea : Si introibunt in requiem meam : ( quidem

treront pointdans mon repos ; & Dieu parle du repos qui ſui

vit l'accompliſſement de les ouvragesdansla créationdu operibus ab inftitutione mundi perfeétis.

mondel ;

4. car l'Ecriture dit en quelque endroit , parlant da ſeptié 4. Dixit enim in quodam loco de die ſeptimu

me jour : Dieu ſe repoſa le ſeptiéme jour après ayoir achevé fic : Et requievit Deus die feptimâ ab omnibus

coutes ſes cuyres 11.
operibus fuis.

s . Et il eſt dit encore ici ! : Ils n'entreront point dans mon s . Et in ijfo rurfum : Si introibunt in requiem

repos.

6. Puiſqu'il faut donc que quelques -uns y entrent , & que 6. Quoniam ergo ſupereſt introire quofdam in

celix à qui la parole en fur premierement portée, n’y fontillam, ii , quibus prioribus annuntiatum est,

point entrés à cauſe de leur infidelicél;

non introierunt propter incredulitatem :

7. Dieu détermine encore un jourparticulier, qu'il appelle 7. iterùm terminat diem quemdam , Hodie , in

Sow pr.3.7. Aujourd'hui, en diſant tant de tempsaprès' par David, ainſi David dicendo, poſttantum temporis , ficut fuprà

dičtum eft; Hodie ſi vocem ejus audieritis , nolite

que je viens de dire : Aujourd'hui ſi vous entendez ſa voix ,
obdurare corda vefira.

n'endurciſſez pas vos cæurs .

8. Car ſi Jofué les avoir établis dans cerepos ,l'Ecriture
8. Nam ſi eis Jeſus requiem praſtitiſſet , num

n'auroit eu garde de parler depuis d'un autre jour " .

quam de alia loqueretur , pofthac , die.

9. Ce fabbate ce repos i est donc reſervé au peuple de 9. Itaque relinquiturfabbatiſmus populo Dei.

Dieu.

10. Car celui qui eſt entré dans le repos de Dieu , ſe repoſe 10. Qui enim ingreſſus est in requiem ejus :

aufli lui -
même en ceſſant de travailler, comme Dieu s'eſt re etiam ipſe requievitaboperibus fuis ,ficut àſuis

Deus.

poſé après les ouvrages .

Gim . 2.2.

meam.

Ý . 1. expl. dans le cicl , vrai repos de Dieu , frizuré par la terre de

Chanaan , li nous demcarons fermes dans la foi en Jcſus-Chriſt.

V. 2. expl. Ces paroles du w.7 . dx ch . précedent, îi vous écoutez au

jourd'hui , &c .

Ibid. expl. parcequ'ils n'ont enren lu que le ſon exterieur des pa

roles , & qu'ils n'avoient pas les oreilles interieures ouvertes par le don

de la foi : car li le mivie inrevicur n'enicigne pas av -dedans , & ne

parle pas au cæur, le maître exrerieur cuie & parle au -dehors fort

inucilemenc. L'Apôtre éiablit par la la neceilité de la foi & de la gra

ce de Jeſus Chrilt.

V. 3. antr. puiſqu'il n'eſt dirque des incredulcs, comme j'ai juré,&c.

Ibid . expl . Voyez la note ſuivante.

y . 4. expl. En ſuivane ce ſens , il faut dire que faintPaul a voulu

que l'on regardât le repos dont il eſt paulé dans la Gencre. Voyez Geneſe

ch. 2. v . 2. comme écant le même dont parle le pf: 94. ce qui icm

ble ſc pouvoir confirmer par le v . 10. de ce chap . D'autres croient que

l'Apôtre a voulu diilinguer deux forres de repos , & traduiſent ainii

Its verſets 3. a 4. Pour nous qui avons crâ, nous entrerons en ce repos , puiſque

s'eff des incredulus qu'il eft dit : j'ai juré dans ma colere qu'ils n'ontreront

point dans mon repos; ce qui ayantité dit long temps depuis que Diement achevé

fres ouvragesdans la creation du monde, ne ic peut cotendre du repos dont

l'Ecriture dit , wc,

. 5.expl. dans le même endroit du Pſcaume cité v. 3. ci-deſſus.

7.6. expl. Il paroît par ces paroles que l'Apôtre prétend que par

ce repos de Dicu il faut entendre autre choſe quc là serre-promiſe,

autre choſe que le repos quc Dieu prit après la creation de l'univers ;

mais que c'eſt un repos futur, juſqu'ici toûjours promis , & done per

ſonne n'avoit encore på jovir. Voyez le v . ſuivant,

7.7 . expl,plus de quatrecens ans après que Joſué cur incroduit le

peuple dans la terre de Chanaan : ainî Daviť neparloic pas du re

pos de la ferre-promiſe , qui n'étoit que la figuredu repos celele,

dont parle l'Apôtre .

7. 8. lettr . Jeſus , ainſi le Grec . Dans l'Hebreu c'eſt le même nom

qui reçoit ces ditlerentes leçons.

ibid. cxpl. Ce qui a rapport à ces paroles du v . 15. do cb. précederet :

aujourd'hui ſi vous entendez la voix.

7.-9.expl. dont il a parlé au v .4. ci de Tus. L'Apôtre laiſſe à lup

pléer. Il en eſt de même de ce repos de Dicu après la crcation repre

(caré dans le Sabbat des Juifs , qui figuroit le rabbar, ou le repos

éternel promis au peuple de Dieu : car ſice premier ſabbat cac éve

celui que Dicu promettoic , il n'cür eu garde dedire : aujourd'hui li

vous entendez la voix . Voyez le 0.15 . dx cb. precedent. Il y a lonc un au.

tre fabbat &un autre repos quieft reſervé au peuple de Dieu.

V. 10. expl. car celuiqui veut entrer dans ce repos que Dieu a pro

mis, doit s'abſtenir de toutes les æuvresdu vicil homine pourimirce

le repos que Dicu prit après avoir créé le monde. Voyez lederf. fujo.

11. Feftinemus
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11. Feſtinemus ergo ingredi in illam requiem : 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos" ,de-peur

But ne in idipſum quisincidat incredulitatis exem que quelqu'un ne tombe en une deſobeillance
ſemblable à

plum . celle de ces incredules I.

12. Vivus eft enim fermo Dei ; & efficax , ego 12. Car la parole de Dieu eſt vivante & efficace , & elle

penetrabilior omni gladio accipiti : ac peringens pèrce plus qu'une épée à deux tranchans'; elle entre & pe

uſque ad diviſionem anime óSpiritus , compa- netre juſques dans les replis , de l'ame & de l'eſprit (,juſques

gum quoque ac medullarum , © difiretor cogita- dans les joincures & dans les moëlles ; & elle déméle les pen

fionum intentionum cordis.

ſées & les mouvemens du cæur I.

13. Et non eft ulla creatura inviſibilis in con 13. Nulle creature ne lui eſt cachée ; tout eſt à nu & à

Eccli. 15 20

spectie ejus : omnia autem nuda & aperta funt découvert devant les yeux de celui de qui nous parlons /.

oculis ejus , ad quem
nobis fermo.

14. Habentes ergo Pontificem magnum , qui 14. Ayant donc pour Grand Pontife Jesus Fils de Dieul,

penetravit calos , Jeſum Filium Dei : teneamus
qui eſt monté au plus haut des cieux , demeurons fermes

confeffionem .
dans la foi dont nous avons fait profeſlion .

15. Non enim habemas Pontificem , qui non 15. Car le Pontife que nous avons n'clt pas tel qu'il ne puiſſe

pofſit compari infirmitatibus nostris , tentarum
compatir à nos foibleſſes / ; mais il a éprouvé comme nous

autemperomnia pro ſimilitudine abſque peccato.

Coutes ſortes de tentations , horſinis le pechél.

16. Adeamus ergo cum fiducia ad thronum 16. # Allons donc nous preſenter avec confiance devant POUR

graria : ut miſericordiam conſequamur, & gra le crône de la grace , afin d'y recevoir miſericorde , & d'y bun EvBs.

fiam inveniamus in auxilio opportuno,

trouver le ſecours de ſa grace dans nos beſoins I.

QUE.

W.11. expl. en conſervant la foi en Jeſus - Chriſt, & la ſainteté qu'il .14. expl. Ceit ici un auric motif dont le sert l'Apôtre pour en

nous a procurée par le Batême. gager les Juifs nouveaux convertis à preferer lc ſacerdoce de Jerus

Ibid. letir. dans le même exemple d'incredulité .Extl.C'eſt -à-dire , Chutt a celui de Moile & d'Aaron , & fon ſacrifice à ceux de l'an

'n'imite le mauvais exemple de l'infidelice des Juifs. Voyez le v.16 . dí
cienne loi .

ch . precedent. Ibid . expl. H dit ceci pour faire voir qne Jefus-Chriſt écant a li

V. 12. expl. La parole de fon Evangile, par laquelle il menace les près de D.eu comme il cit , ſon intercettion doit être cificace , & nc

incredules & les rebclles, a toûjours son effer. Le moi Grec aójos li . peut
ĉire privée de ion etfire

gnifie parole; & peut dignifier ici , le verbe de Dicu : autfi pluricurs V. 1 5. expl. Encore qa'il loc îi fort élevé au -deſſus de notre miſere,

Percs & ſaint Thomas l'entendent de Jelus-Christ. il cui ncaningins touche de compaition de nos foiblcdcs & de nos

Ibid . cxpl. Elle eſt elle -même une épée qui punic cous les tranſgreſ inileres.

ſeurs, n'étant pasplutôt violée qu'elle leur donne la mort ſpirituelle Ibid . lettr. pour nous reſſembler en sout hors dans le peché . Expl. Cc

de l'ame , qu'ils encourent en même temps qu'ils la violcnt. qui le porte à cerre compailion , cti l'experience qu'il a taire lui-même

Ibi 1. lettr. juſqu'à la division . de coutes nos mileres . Autr. mais il a cré tenté comme nous en tous

Ibid . expl. C'est à dire, de la partic animale & de la ſpirituelle. rcs choics , fans être ncaninoin , ſujet au peché .

Ibid . expl. Ainſi on n'en eſt pas quicre pour s'acquitter au - dehors V. 16 , expl. L'Apôtre ne icpare pas la compaſſion que Jeſus- Chriſt

de tous les devoirs de la Rcligion . a , commchomine , pour toutes nos miicies ) qui le diipoic à nous

9. 13. expl. Nulle a & tion , nulle penſée mê.no la pius ſecrccre de la être favorable de la toure-puiilance qu'il a , comme Dicu , & élevé

au plus haut es cieux pour nous iccourir , qui font deux puitlans

Ibid. expl. de Dicu & de Jeſus- Chriſt. mouits de nous contier en lui.
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CHAPITRE V.

il declare quel eſt l'office du Pontife. Il montre que J E SUS-CHRIST l'a été legitimement. Il a obtenu ce qu'ila demandé

pour nous . Etant conſommé dans la gloire, il eſt Ponrif ſelon l'ordre de Milchifedech. Les Hébreux

n'étoient pas capables d'entendre la grandeur de cet état.

Mnis namque Pontifex ex hominibus af 1. I Ar tour Pontife I écant pris d'entre les hommes , # Pour

ſumtus , pro hominibus conftituitur in iis est établi

que funtad Deum , ut offerat dona , ó facrificia de Dieu, afin qu'il offre des dons & des facrifices pour

pour les hommes en ce qui regarde le culte THOMAS

pe
MART. do

pro pecatis :

CONF.

2. qui condolere poſſit iis , qui ignorant , ec er 2. & qu'il puiſſe être touché d'une juſte compaſſion ! pour

rant : quoniam & ipfe circumdatus eſt infirmi
ceux qui pechene par ignorance & par erreur , comme étant NiveRS.DE

lui-même environné de foibleflek .
L'ELECT .

3. c proptereà debet. quemadmodum pro populo,
3 . Er c'eſt ce qui l'oblige à offrir le ſacrifice de l'expiation CONSECR.

ita etiain pro ſemetipſo offerre pro peccatis. des pechés aulli -bien pourlui-même , que pour le peuple.

4. Nec quiſquam ſumit fibi honorem ,fed qui
Or nul ne s'attribue à ſoi-même cet honneur , mais Ļxod. 28.15

2.
Vocatur à Deo , tamquam Aaron .

il faut y être appelle de Dieu , comme Aaron 1 :

Sic enim Chriſtus non femetipfum clarificavit s . Ainſi Jesus-Christ n’elt point entré de lui-même

ut pontifex fieret : fed qui locutus eſt ad eum : Fi
dans la gloire pour être Pontifel; mais il l'a reçûe de celui

lius meus es tu , ega hoie genui te.

qui lui a dit: Vous êtes mon Fils , je vous ai engendré au- 15.2.7 .

jourd'hui ! .

6. Quemadmodum & in alio loco dicit : Tu es 6. Selon qu'il lui dit auſi dans une autre Pſeaume !: Vous Pf. 109. 4.

facerdos in æternum , ſecundum ordinem Mel
êtes le Prêtre éternel ſelon l'ordre de Melchifedech 1..

chifedech.

y . 1. expl. L'Apôtre après avoir ctabli en general l'exceilence ou loi 1.expl. C'eit- d - dire , ou immediatement commc Aaron , Elcazar

ſacerdoce de Jerus-Chriſt , entre ici dans un plus grand dérail , & il en & ſon fils Phinée , ou bien par une voie legitime & ordonnéc de Dieu;

examine les qualités particulieres, par rapport à celics de l'ancienne loi . car ceci n'a pas rapport au miracle qui ſe tit pour confirmier le choix

Ibid, lettr. enlevé . Expl. choiſi , ſéparé par le choix de Dicu d'entre drinhade Mediced'Aaron & de la famille , mais au choix que Dieu en fic par l'entre

les autres hommes . Ceci eſt dit par i apport à l'élection d'Aaron & de

la ssibu de Levi. Voyez le v . 4. ci-après. Y. 5. autr. ne s'eſt point glorifié lui-même pour être Pontife; mais

V.2. expl. On a râché d'exprimer dans la verſion route la force du c'est celui qui lui a dit. Exol. C'est-à-dire , qu'il ne s'est point attri .

mor Grec humero tautui qui ſignific compatir avec meſure. Expl.avec bué par lui-même la dignité de Pontife , puiique c'eſt Dicu ſon Pere

moderation & avec unc julte proporcion par rapport aux foibleiles qui l'y a appellé , & qui l'a conſacré & établi dans cette charge dès

d'autrui, le premier inoment de ſon incarnation .

Ibid . expl. Ceci a rapport à ce qui eſt dit au v. 15. du cb. précedent. ibi 1. Voyez ch . 1. v. s .

V. 3. 4 * pl. ſavoir unc fois l'année en la fêce de l'Expiation : car W. 6. lettre endroit.

pour les autres jours de l'année il n'étoit pas obligé par la loi d'en ibid. expl . Le moc hebreu coen , ſignifie dans un ſens propre & natu.

offrir pour lui-même, ſi ce n'eſt qu'il lui fde arrive de commettre rel Prêire & Ministre de l'autel , & Jans un iens plus éiendu Roi: ces

quelque peché qui cât beſoin d'expiation. Ceci eit dic par rapport à doux qualités écoienc atlez ordinairement jointes enſemble , & danis

Aaron & a la pofteriré. les premiers somos elles appartenoient également aux chefs & aux

¥. 4. xpl.ne doit , ſelon la loi , s'aceribuer cet honneur : car plu. aînés des famille . Voyez lo note Jnr le Pleaume : 09 . » . 4 .

ſieurs Poncifcs ſe ſont ingerés d'euxmêmes par violence & par ca ibid. expl. Ceci cit dit prophetiquement de Jeſus- Chriſt, & l'A

bale dans la ſacrificature.
pôtre lui en fait l'application au ch.7.0.1.1 liv.ci-après,
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9. Et

1

7. Auſlı pendant le temps de ſa vie mortelle & ſouffrarite , 7. Qui in diebus carnis fue,preces , fupplicatio

ayant offerti avec un grand cri & avec larmesſes prieres neque adeum ,qui poffit illum falvum facere a

& Tes
fupplications/à

celuiqui le pouvoit tirer de la mort",il exauditus ejt pro Juareverenia :
morte, cum clamore valido ó lacrymis offerens,

été exaucé à cauſe de ſon humble refpe & pourfon Pere ! .

8. Ec lui qui étoit le Fils de Dieu , il n'a pas laiſſé d'ap 8. Et quidem cùm eſſet Filius Dei , didicit ex

prendre l'obeiſſance par ce tout qu'il a ſouffert.

iis ,
que paſes eſt , obedientiam :

par ſa conſommation, il eſt devenu l'auteur du 9. of conſummatus , fa& tus eft omnibus obtem

falur éternel
pour tous ceux qui lui obeiſſent ;

perantibus fibi , caufa falutis æterne ,

10. Dieu l'ayant declaré Pontife ſelon l'ordre de Mel 10. appellatus à Deo Pontifex juxta ordinem

chifedech . Melchiſédech.

11. Surquoi nous aurions beaucoup de choſes à dire qui 11 De quo nobis grandis ſermo, ininter

ſont difficiles à expliquer à cauſe de votre lenteur & de votre pretabilis ad dicendum : quoniam imbecilles facti

peu d'application pour les entendre l.
eſtis ad audiendum .

12 Carau-lieu que depuis le temps qu'on vous inſtruit , vous
12. Etenim cim deberetis magiſtri effe propter

devriez deja être inaîtres !, vous auriez encore beſoin qu'on tempus : rurſum indigetis ut vos doceamini qua

vous apprît les premiers élemens ' par où l'on commence à Sint elementa exordiiſermonum Dei:& faétieris

expliquer la parole de Dieu ; & vous êtes devenuscommedes quibus lacte opus fit , non ſolido cibo.

perſonnes à qui on ne devroit donner que du lait , & non une

nourriture ſolide 1 .

13. Or quiconque n'eſt nourri que de lait, eſt incapable

13. Omnis enim , qui la&tis eſt particeps,expers

d'entendre les diſcours de la parfaite juſtice ,comme étant est fermonisjuftitia ; parvudes enim eft.

encore enfancl..

14. Mais la nourriture ſolide eſt pour les parfaits, c'eſt -à
14. Perfectorum autem eft folidus cibus : corum ,

dire, pour ceux dont l'eſprit par une habitude & un long qui pro confuetudine exercitatoshabent fenfus ad

diſcretionem boni ac mali.

cxercice s'eſt accoûtumné à diſcerner le bien & le mal ! .

(

1

1

fi

33

2

. 7 lestr. de la chair .

Ibil. Expl. L'Apôtre provve ici qu'en effet Jeſus- Chriſt a fait la

fonction de Prêmic ,

Ibid . expl. Il ſemble que l'Apôtre ait ici en väe les prieres que Jeſus

fir dans le jardin & ſur la croix ; & fi cela eſt , on y apprend que Jeſus

pris avec larmes : circontance que los Evangelistes n'ont point ic

marquée.

Ibid . expl. le reſſuſciter.

Ibid. expl. Il a été exaucé de ſon Pere , & ſon corps en conſidera

rion de la divinisé qui y habitoit a été cxemr par la rcfurrection de la

corruption du combcau. Autr. cn contidciacion de l'obeillance & du

reſpect qu'il avoit rendu à ſon Pere il a été exaucé & delivré de la

pouriture du tombeau. Voyez le v . Suivami.

7. 8.6xpl. combien coûic l'obciliance. Antr. quel eſt le merite de

l'obcitianie .

V. 9. expl. & par la mort , par laquelle il a conſommé & accompli

cnricrement ſon auvre. Voger Joar.cis. 19.0.30 :

Ý . 10. expl. Par la l'Apôirc iniinuc , que c'est dans le ſacrifice de

la croix qu'il soit fait lacrificateur & victime tout à la fois , qu'il

eſt devenu Prêtre ſelon l'ordre de Melchiicdech .

V. 11. expl. Cerre difficulté ne vient que de ce que vous n'éres pas

encore capables de les comprendre; ce qu'il ne leur dit toutefois quc

pour les rendre plus attentifs à l'explication qu'il en va faire au cb.

7. ci-après.

Y. 12. expl. parfairs dans le chriſtianiſme.

Ibid . expl. L'Apôrre explique dans le chapitre ſuivant ce qu'il en.

tend par ces premiers élemons .

Ibid . expl. C'eit la repetition de la même choſe qu'il vient de dire ,

mais ſous une aut e comparaiſon.

. 13. autr. de la perfection. Expl. des diſcours relevés & pleins

de myfteres, tel qu'eit celui du ſacerdoce de Jeſus Chriſt, comparé

à celui de Melchifedech.

Ibid . expl. Il est à l'égard de la do & rine ſublime, ce que l'enfant

cft a l'égard de la viande ſolide qu'il ne peut digerer , ni conyertir en

la propre ſubitance

y . 14. expr . C'eft à -dire , une bonne doctrine d'avec une fauſſe ,

une bonne exposition de l'Ecriture d'avec une mauvaiſe , une ma.

xime folije d'avec une maxime lâchc : car il ne s'agit pas ici du fim

ple diſcernement du bien & du mal, Autr. qui par une habitude ont

les fons excrcés au diſcernement du bien & du mal.
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Il ne veut pasdonner ici les premieres inſtructions de la foi. Ceux qui pechent après le batê mne ne peuvent être batiſés de

nouveau. Ils doivent craindre la malediction de Dieu . Il conçoit une bonne eſperance des Hebreux à cauſe de leur cha

rité . Il les exhorte à perſeverer en imitant la patience d' Abraham . Les promejjes que Dieu lui fit avec jurement
doivent

fortifier leur eſperance.

Uittant donc les inſtructions que l'on donne à ceux qui Vapropter intermittentes inchoationis Chri

ne font que commencer à croire en Jesus-CHRIST,
2

paſfons àce qu'il y a de plus parfait ", ſans nous arrêter à éca- rurſum jacientes fundamentum pænitentia ab ope

blir de nouveau ce qui n'eſt que le fondement de la religion,com

ribus mortuis , cfidei ad Deum ,

me eſt la pénicence des cuvres mortelles , la foi en Dieu " ,

2. & ce qu'on enſeigne touchant les Batêmes ", l'impoſition 2. baptiſmatum doctrina , impofirionis quoque

des mains", la reſurrection des morts , & lejugemeneéter

manuum , ac reſurrectionis mortuorum , judicii

aterni.

nell .

Et c'eſt auſi ce que nous ferons ", ſi Dieu le permet. 3. Et hoc faciemus, ſi quidem permiſerit Deus.

4. Car il eſt impoflible I que ceux qui ont été une fois 4. Impoſſibile eſt enim eos , qui femelſunt illu

94

to

m
Matt 12.45

Infr. 19.26 .

2.Petr.2.20 .
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V. 1. letty laiſſant donc le diſcours du commencement de Jeſus

Chrift, pallons à la perfection , nccallilant pas de nouveau le ton

dement de la pénitence des cuvres inuits, & dela fui en Dicu .

Ibid. expl. ſans vous repercr ce qui peut établir la necellitéde la pć.

nicence à l'égard des pechos morieis ; & la neceilité de la foi , qui

dois préceder le barème. Voyez le v . ( v.

y . 2. lettr. & la doctı'ne des Barèmes. Fixpl. couchant la ſignifica

tion , la vertu & les obligacionsde ce Sacicmene ,qui s'administroit

alors , en plongcant les bautes trois fois dans l'cau : de ſorte qu'il y

avoir en quelque maniere pluſieurs barênıcs dans un ſeul Sacrement.

Ibid.expl. par laquelle on reçoit le Saint- Esprit dans le ſaint Sacre

mene de la Confirmation. Coric impoficion des mains ſe pratiquois

auſſi dans tous les autres Sacreincns , hormis celui de l'Eucharistic .

Ibid . expl, II l'appelle éternel, parcequ'il fera irrevocable & pour

toûjours .

y . 3. expl. C'est- à- dire nous iterons de ces myfteres relevés

pour les parfaite. Voyez leo . 1. c d Jus.

V. 4. expl. Ces paroles ont relacion aux précedentes , & à l'occa .

fion de ce qu'il vient de dire du batême du don de la foi & des autres

Sacremens, il invite les fidelles à perſeverer dans la foi & dans la

ſaintctu qu'ils ont reçûes , & il les y invite par la difficulté qu'il y a

de recouvier ces dons lors qu'on les a perdus.

luid . expl. impoſſible par la nature de ces deuxSacremens, le Ba.

tême & la Confirmation qui ne le reperene jamais, lorſqu'on les a re

çûs . Voyez S. Arbanaſ. in illud quicumquedixerit , & c. Antr.très difficile;

parcequ'ayant mcprile les dons de Dieu , ce ne peut être que par un

ctfer d'une très-grande miſericorde qu'il nous reçoive à pénitence , ce

que l'on ne mcrite pas. Voyez le v . 6. ci-apres. Une ancienne Verſion

a traduit le mot grec eisiwe too par , très difficile. On peut lire ſur ce

paiſage ce qui a été decidé contre les Novatiens. Voyez Euſeb.lib. 6.

kit. cap. 3 sido lib. 7. cap. 7. & Socrat. lib. 4. cap. 23. S. Cypr.Epift.

si. ad Anton . p . 74. Rigault. S. Bafil. bomil. de pænit.S. Ambr. lib. 2.de

baptiſ. cap . 2. S. Auguft.de fide& operibus cap. 11. 6. 17.p. 174. tom . 6.

Voyez le v . 26. duo cb. 1o . ci- après.
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minati (guſtaverunt etiam donum calejie , o par- éclairéså; qui ontgoûté le don du ciel; quiont été rendus

ricipes facti funt SpiriusJanćtı. participans du Saint-Eſprit ? ;

s . guftaverunt nihilominus bonum Dei verbum , 5. qui ſe ſont nourris de la ſainte parole de Dieu & de l'ef

virtuteſque fæculi venturi , perance des grandeurs du ſiecle à venir.

6. Ó prolapſi ſunt) rurſus renovari ad pæni 6. Et qui après cela font tombés , il eſt impoſſible , dis- je ,

tentiam , rursum crucifigenies fibimetipfis filium qu'ils ſe renouvellent par la penitence , parcequ'autant qu'il

Dei , ostentni babentes.
elt en eux , ils crucifient de nouveau le Fils de Dicut &

l'expoſent à l'ignominie .

7. Terra enim fæpè venientem ſuper ſe bibens 7. Car lorſqu'une terre érant ſouvent abreuvéc des eaux

imbrem , herbam opportunam illis ,illis , de la pluie qui y tombe , produit des herbages propres à

à quibus colitur ; accipit benedictionem à Deo :
ceux qui la cultivent , elle reçoit la benediction de Dieu !.

8. proferens autem fpinas ac tribulos , reproba 8. Mais quand elle ne produit que des ronces & des épi

eft , & maledicto proxima: cujus confummatio in nes , elle eſt en averlion à fon maitre , elle eſt menacé cde

combuiionem .
la malediction , & à la fin il y met le feu 7.

9. Confidimus autem de vobis , dile£ tiffimi , 9. Or nous avons une meilleure opinion de vous . & de

meliora , Ġ viciniora faluti : tumeiſi sia loqui
votre ſaluci, mes chers freres , quoique nous parlions de ccte

forte.

10. Non enim injuftus Deus , ut obliviſcatur
10. Car Dieu n'est pas injuſte pouroublier vos bonnes æu

operis veftri , lo dilectionis quam oftendiſtis in
vres , & la charité o que vous avez témoignée par les aſliſtan

nomine ipfius , qui miniſtraštis ſanctis , 6 mi

niftratis.

ces que vous avez rendues en ſon nom ,& que vous rendez

encore aux ſaints.

II . Cupimus autem unumquemqu
e vestrum

11. Or nous ſouhaitons que chacun de vous faſſe paroître

camdem o tentare ſolicitudinem ad expletionem juſqu'à la fin le imême zelci, afin que votre eſperance ſoit

Spei uſque in finem ;

accomplier,

12. ut non fegnes efficiamini , verum imitato
12. & que vous ne ſoiyez pas lents & pareſſeux !; mais

ses corum , qui fide pariencia hæreditabunt pro- que vous vous rendiez les imicateurs deceux quipar leur foi,

miſiones.
leur patience fontdevenus les horitiers des promeſſes /.

13. Abrahe namque promittens Deus , quoniam
13 Car Dicu dans la proinelle qu'il fit à Abraham, n'ayant

neminem habuit, per quem juraret , majorem , ju. point de plus grand que lui par qui il pûc jurer , jura par
lui.

ravit per ſemetipſum , même !

14. dicens : Nifi benedicens benedicam te , &
14. & luidit enſuite : Allurez-vous que je vous comblerai

multiplicans multiplicabo te.

Gel. 22.16.

de benedict
ions , & que je multiplie

rai votie race à l'infini 18.

15. Et fic longanimit
er ferens, adeptus eſt re 15. Et ainſi ayant attendu avec patience ", il a obrenu l'effet

promiſſionem . de ſes promeſſes ? .

16. Homines enim per majorem fui jurant : 16. Car comme les hommes jurent par celui qui eſt plus

omnis controverſia corum finis,ad confirmationem , grand qu'eux , & que le ſermenc eſt la plus grande affùrance

eftjuramentum .
qu'ils puiſſent donner pour cerminer tous leurs differens 1 :

17. In quo abundantiùs volens Deus oſtendere 17. Dicu voulant aulli faire voir avec plus de cercicude

pollicitationis hæredibus immobilitatem confiliifui,
aux heritiers de la promeile la fermeté immuable de la relo

interpofuit jusjurandum :

lution ", a ajouté le ferment à for parole :

18. ut per duas res immobiles , quibus impoſſi 18. afin qu'étant appuyés ſur ces deux choſes inébranla

bile eft mentiri Deum , fortiſſimum folatium ha

beamus , qui confugimus ad tenendam propofitam
bles ", par leſquelles il cit impoſſible que Dicu nous trompe ,

fpem ,

nous aiyons une puiſſance confolation , nous qui avons mis

notre refuge dans la recherche & l'acquiſition des biens qui

nous ſont propoſés par l'etperance ",

19. quam ficut anchoram habemus anime tu
19. laquelle ! fere à notre ame comme d'une ancre ferme &

tam acfirmam, & incedentem uſque ad interiora affùrée , & qui penetre juſqu'au ſanctuaire qui eſt au -dedans

velaminis ,
du voile 1 .

7.4 . expl. qui ont reçû la lumiere de la foi dans le Barême .
V. 12. 6xpl. a vous avancer dans la connuillance á dans la przsi.

ibid. expl. le don de latoi , & les dons du Saint-Eſprit dans la Con que des verités chrétiennes .

firmation . Ibi t . expl. C'eſt ce que l'Apôtre doit leurprouver, ch.11 . ci-après.

W.6 . autr. à leur égard . V. 13. expl. L'Apôtre s'explique plus au long v . 16. fuiv. ſur

Ibid. cxpl
. C'eit vouloir en quelque façon qu'il meure de nouveau , les condicions de ce cernient.

quc de vouloir êure baciſé une ſeconde fois. v . 14 lettr. ſinon ,& c. Expl. Ceci eſt pris du v . 16. du ch . 22. de

Ibid . expl. Ils l'expoſent à la raillerie des infidelles, qui rejetre. la Gencíc ,& le mot hebreu peut auli ligniñer , ceries , ox , allûré

ront ſur l'impuillance & l'inefficacité de ſon ſang , les nouveaux cria ment. Le mot groc ſignifie certainement; c'eſt ce qu'on a ſuivi dans la

mes où ils recombent . Astr. ſe jouent & abuſenc du ſang & de la mort

de Jeſus-Christ , en s'en ſervant pour auroriſer leur apoſtalic ; c'eſt Ibid . littr.Vous beniffant, je vous bcnirai, & vous inultipliane je

Ic iens qu'Origene donne à cc pallage', Homil. 2. in Judic. cap. 2 . vous multiplierai ; cetre rcperition eft un hcbraiſme, pourdire , beau

9.7 . autr, on l'appelle une cerre benie de Dieu . coup ou à l'infini.

y .8. lettr. reprouvée , proche de la malediction , de laquelle la fin V. 15. Grec. longue patience.

oft d'être brûlée. Ibid . lettr. la promells. Expl. la naiſſance d'Iſaac., qui devoit être

Ibid . expl. Il eſt aiſé de faire l'application de cette comparaiſon le chef de la pofterité nombreuſe qui lui avoit été promile . Genel

que l'Apôtre fait entre une terre in grace & les Chrétiens qui ne por.

ient point de fruits. ¥. 16. autr . pour arrêter tous les doutes qu'on pourroit avoir de

W. 9.expl.C'eſt une eſpece de correction & d'adoucillement des leurs paroles.

choſes qu'il vient de dire , pour ne pas contrifter les vrais fidelles d'en y . 17. liter. l'immutabilité de ſon conſeil.

tre les Hebrçux, & pour nepasjeter dans le deſeſpoir les infirmos & 7.18 . exp!. Ces deux choics font la dignité de la personne au nom de

ceux dont il avoit repris la negligence & la lâcheré . laquelle on fair le ferment ; & le ſerment même . Voyez le v .

Ibid . lettr. Nous eſperons de vous, macs très-chers freres des choſes

. precedent.

ibid . letir. à obrenir l'eſperance qui nous est propoſée; cof ...dire ,

meilleures & plus convenables au ſalur. Expl. ce qu'il oppoſe à ces les biens éreinels .

herbages dont il a parlé au verf. 7., précedent. y . 19 :expl. fondée ſur ce ſerment, cient notre ame fixe & arrêića

W.10. Grec. & le travail de la charité . Expl. c'eſt- à -dire , les ſoius comme par une ancrc ; c'eſt à dire , la rend ferme & incbranlable .

& les acccntions de votre charité .
Ibid. expl. C'eſt-à -dire , nous faic penetrer ju qucs dans le ciel , fie

y . 11. lettr. faffe paroître lemêmeſoin & la même attention . Expl.

que votre charité a cue ſur les beſoins de vos freres. Voyez le v. pré

guré par le ſanctuaire ,& nous en reni la poſfellion coinne preſcore

dès ce monde , dans l'atlûrance que nous avons de la part de Dicu

cedent.

Ibid . lettr. pour travailler juſques à la fin à vous rendre digne de

d'y entrer effectivementun jout. C'eft une ailution que l'Apôtre faic

de Jeſus-Chriſt au Grand - Prêcre , & du Ciel au San & uaiic. Voyez lo

jouir de votre eſperance. Voyez li v.fwiu . verf Suiv .

РРРРРРР іі
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20. où Jesus comme précurſeur eſt entré pour nous , 20. ubi precurſor pro nobis introivit Jefus, fea

ayant éré établi Pontife éternel ſelon l'ordre de Melchiſe
cundùm ordinem Mechifedech pontifex factusin

dechl .

æternum .

le
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Y :20.expl pour en prendre poflellion pour cous les fidelles dont Ibid . expl . pour offrir continuellement à ſon Pere la croix & la

il eſt le chef, & qui ne font qu'un corps avec lui , dirferent en cela more , pour obtenir l'effet & l'application de ſon ſacrifice en faveur

du Grand - Piêure , quiy encroit lui ícul, & une fois ſeulement dans des liens.

chaque année.

5363X SUBSCESOILINE TAIPSUBTITLE

CH A P I TRE V I I.

Il décrit les avantages du facerdoce de Melchifedech. Abraham Levi lui ont payé la dixme. Le changementde facera

doce prouve le changement de la loi. Leſacerdoce d'Aaron n'étoit que pour un temps ; celui de Melchiſedech est éternel.

Celui d ' Aaron fut établi fansferment ; l'autre avec ferment.Aaron avoir pluſieurs ſucceſſeurs; JESUS-CHRIST ne

mourant point n'en a aucun. Les qualités de JESUS - CHRIST Pontife:

GIX . 14.18 . I. Arice Melchiſedech Roi de Salem , & Prêtre du H Ic enim Melchifedech , Rex Salem , Sa

Dieu très-haut ", qui vint au-devant d'Abraham ,
cerdos Dei fummi , qui obviavit Abraha

lorſqu'il retournoit de la défaire des Rois , & qui le benit ,

regreffo à cade Regum , benedixit ei.

2. auquel aulli / Abraham donna la dixme detout ce qu'il
2. Cisi o decimas omnium diviſit Abraham :

avoit pris ", qui s'appelle, ſelon l'interpretation de ſon nom , primum quidem qui interpretatur Rex justitia :

premicrement Roide juſtice, puis Roi de Salem , c'eft -à deinde autem cơ Rex Salem , quod est, Rex pa

cis ;

dire, Roi de paix ;

3. qui ejti ſans pere & ſans mere , ſans genealogie , qui 3. fine paire , fine matre , fine genealogia , ne

n’a ni commencementnifin de ſa vie , étant ainſil'image du que initium dierum , neque finem vita habens

Fils de Dieu , demeuredemeure Prêtre pour toûjours !.
asſimilatus autem Filio Dei , manet Sacerdos in

perpetuum ..

4. Conſiderez donc combien grand il devoit être , puiſ 4. Intuemini autem quantus fit hic , cui & de

que le Patriarche même Abraham lui donne la dixmede ſes cimas dedit de precipuis Abraham patriarcha.

dépouilles

S. Auſſi ceux qui étant de la race de Levi , entrent dans s . Et quidem de filiis Levi facerdotium accia

Dext.15. 3. le ſacerdoce, ontdroit ſelon la loi de prendre la dixme du pientes , mandatum habent decimas fumere à po

Jof.14. 4. peuple , c'eſt -à-dire de leurs freres I; quoique ceux-ci ſoient pulo fecundum legem, id est , à fratribusſuis :

ſortis d'Abraham auffi -bien qu'eux.
quamquam & ipfi exierint de lumbis Abrahe.

6. Mais celui qui n'a pointdeplace dans leur genealogies, 6. Cujus autem generatio non annumeratur in

a pris la dixme d'Abraham , & à beni celui à qui les promer eis, decimasſumſitabAbraham , om hunc ,
, qui

ſes ont été faites I. babebat repromiffiones , benedixit.

7. Or ileſt ſans doute que celui qui reçoic la benediction ,
7. Sine ulla autem contradictione , quod minus

eſt inferieur à celui qui lalui donne.
et, à meliore benedicitur.

8. En effet , dans la loi ceux qui reçoivent la dixme ſont 8. Et hic quidem , decimas morientes homines

des hommes mortels /; au -lieu que celui qui la reçoit ici n'eſt accipiunt : ibi autem conteſtatur , quia vivit .

repréſenté que comme vivant ) .

9. Et de plus ,Levi qui reçoit la dixme des autres, l'a payée 9. Et ( ut ita dictum fit ) per Abrabam , ab

lui-méme, pour ainſi dire, en la perſonne d'Abraham 7 ;
Levi , qui decimas accepit, decimatus eft:

10. puiſqu'il étoit encoredansAbraham ſon ayeull, lorf
10. adhuc enim in lumbis patris erat, quando

Melchiſedech vint au -devant de ce Patriarche.
obviavit ei Melchiſedech.

que

11. Que ſi le faccrdoce de Levi , ſous lequel le peuple a 1. Si ergo conſummatio per Sacerdotium Levi

reçû la loi, avoit pû rendre leshommes juſtes & parfaits ', ticum erat ( populus enim fub ipſo legem accepit )

qu'auroit-il été beſoinqu'il ſe levât un autre Prêtiequifùc quid adhuc neceffarium fuit fecundum ordinem

apppellé Prêtreſelon l'ordre de Melchifedech ,& non pas les atelchifedech:aliumfurgereSacerdorem ,enon

ſecundum ordinem Aarondici ?

lon l'ordre d'Aaron ?

12. Car le ſacerdoce étant transferél, il faut neceſſaire 12. Tranſlato enim facerdotio ,neceffe eft ut

ment que la loi ſoit auſſi transferée. legis tranſlatio fiat.

V. 1. expl. L'Apôtre ſatisfait ici à la promeſſe qu'il avoit faire ci Cniiit, donne à cette dixine le titre de précieuſe& contiderable , &

deffus v. 11.ch. s . d'expliquer les rapports qu'il y a entre Melchiſe Abraham celui de Patriarche ; c'ejt.d -dire, de Chef & de Prince de

dech & Jeſus-Chriſt, & d'expliquer l'excellence du ſacerdoce de Je plutieurs familles nombreuſes , & plus bas v. 6. il ajoûte : & à qui

ſus-Christ au deſſus de celui d'Aaron. Iss promettes ont ere faires.

Ibid. expl. Saint Jerômc queft. bebr. p . 867. col. 2. do epift ad Eva y.s.expl. Coqui fait voir l'excellence de la tribu deLevi ſur les autres.

grimm , diſtingue cette ville decelle de Jeruſalem , & la place a l'o . V.6.expl. ſavoir Melchiſedech , qui n'eſt point de la race des Prê.

rien de la demi tribu de Manaflé près du Jourdain & de Scythople ; cres Levitiques ; qui ne circ point ſon origine de la tribu de Levi, ni
mais S. Irence , Euſcbe de Ceſarec , & bien d'autres ont crû ſur la foi d'aucuns des enfans d'Abraham .

de Joſephe , lib. 1. antiquit. cap. 11. p. 18. qu'elle étoit la même que Ibid. exph. de toutes les qualités de Melchiſedech , l'Apôtre n'en re.

Jeruſalem . leve ici que deux : le droit de recevoir la dixmc , & celui de benir

Ibid . cxpl. Voyez la 2. noteſur le v. 6. du cb.s.ci-deſſus, il paroîtpar ce les autres ; deux avantages que Melchiſedech a jur Abrabam & ſur

qui eſt rapporté Geneſ. ch. 14. v . 18. qu'il éroir en etter Roi de Sa toute la pofterirć.

Icm , & Prêtre du Très-haut ; car Moiic diſtingue en lui très-rcelle 9. 8. expl. qui doivent un jour mourir.

ment ces deux qualités. Ib . expl.donton a dit quin'a point de fin de vie. Voyez lev.3.ci-deff*:*

y. 2. anty, même. y . expl. autre dittcrence que l'Apôtre mer encoreentre Melchi

ibid . expl. pour honorer Dicu & lui rendre graces de la victoire ledech ; c'eſt à ſavoir , qu'il a reça la dixme fans jamais l'avoir don

qu'il venoit de remporter .
néc à perſonne , & qu'il l'a reçûe deLevi , avant même qu'il fâc né ;

Ibid. expl. L'Apôtre ne donne la ſignification de ces noms que c'eft ce que l'Apôtre va prouver au verſet ſuivant.

pour faire voir les rapporis qu'il y avoit en cout entre Jeſus Chriſt & . 10. expl. ſon bilayeul.

Melchiſeiech qui le figuroir. Voyez le v . fuiv. Ý.11 . loir. fi la perfection. Expl. fi le falur qui eft la fin & lacon

W. } . autr, qui paroît ; parcequ'il n'en n'eſt fait aucune mention ſommation de toute choſe, avoit pû s'obrenir^par lc Sacerdoce; c'ef

d - dire, par les ſacrifices Levitiques.

Ibid . expl. & ainſi n'ayant point cu de fin de la vie , il demeure Y. 12. expl. L'Apôtre laillc à conclure que le ſacerdoce de Levi

Prêtre pour coûjours , comme étant la figure du ſacerdoce de Jeſus tranc inutile pour le falur , il a éré neceſſaire qu'il fat aneanti, &

Chrift . transferé à un autre; & c'eſt ce qu'il ſuppoſe avoir été faic : d'od il

V. 4. lettr. les dixmes de ce qu'il y avoit de plus précieux , ou des conclud qu'il faut donc aulli neceflairement que la loi donnée ſous

dépouilles . Le mot grec peur avoir ces deux ſignifications. L'Apôtre ce même Sacedoce , voyez lev. précadent , ſoit ancanqic & transferćc,

pour relever la grandeur de Melchiſedech comme figure de Jeſus, Voyez le v . 1 8. ci-après,

for
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AUX HÉBREU X.

1 2 2 1

13 : In quo enim hæc dicuntur,dealia tribu eff, 13. Or celui donc ces choſes ont été prédite
si est d'une

que nulius altari prefto fuit . autre tribu " , donc nul n'a jamais fervi à l'autel ;

14. Manifeſtum eſt enim quòd ex Juda ortus fit 14. puiſqu'il eſt certain que notre Seigneur eſt ſorti de Ju

Dominus noſter : in qua tribu mibil de facerdoii- da , qui eſt une tribu à laquelle Moïſe n'a jamais attribué le

bus Moyſes locutus eft. ſacerdocc.

15. Et ampliùs adljuc manifeftum eft : fi ſecun 15. Ec ceci paroît encore plus clairement , en ce qu'il ſe

dim fimilitudinem Melchifedech exurgat alius leve un autre Prêcre ſelon l'ordre de Melchiſedech 1 ;

facerdos ,

16. qui non fecundùm legem mandati carnalis 16. qui n'cſt point établi par la loi d'une ſucceſſion / char

factus est , ſed fecundum virtutem vita infolu- nelle , mais par la puiſſance i de ſa vie inmortelle ;

bilis.

17. Conteſtatur enim : Quoniam tu es facerdos que l’Ecricure le declare par ces paroles : Vous Pf. 109. *

in aternum fecundum ordinem Melchifedech. êtes le Prêtre éternel ſelon l'ordre de Melchifedech .

18. Reprobatio quidem fit præcedentis mandari, 18. Car la premiere loi eit abolie comme impuillante &

propter infirmitatem ejus , inutilitatem :
inutile ! ;

19. nihil enim ad perfectum adduxit lex : in 19. parceque la loi ne conduit perſonne à une parfaite jufti

produ tio verò melioris fpei, per quam proxima cel, mais une meilleure eſperance , par laquelle nous nous

mus ad Deum.

approchons de Dieu , a été ſubſtituée en fa place .

20. Et quantum eft non fine jurejurando ( alii 20. / De plus , ce ſacerdoce n'a pas été écabli fans fer

quidem fine jurejurando facerdotes factiſunt .

21. hic autem cum jurejurando per eum , qui 21. Car au-lieu que les autres Prêtres ont été établis fans

dixit ad illum : Juravit Dominus, ó non pani- ferment, celui- ci l'a été avec ſerment , Dieu lui ayant dic :

sebit eum : tu es facerdos in æternum :-)

Le Seigneur a juré , & fon ſerment demeurera immuable 7, ibid.

que vous ſerez le Prêcre éternel ſelon l'ordre de Melchiſedech .

22. in tantum melioris teftamentifponforfactus 22. Tant il eſt yrai l que l'alliance dontjesus eſt le me

eft Jefus. diateur " , eſt plus parfaite que la premiere.

23. Et alii quidem plures facti ſunt facerdo 23. # Auſſi y a -t -il cu autrefois fuccellement pluſieurs Pre

tes , idcirco quod morte prohiberentur permanere . tres , parceque la mort les einpêchoit de l'être toûjours...

24. hic autem eo quòd maneat in æternum , 24. Mais comme celui - ci demcure écernellement7, il poſſe. NON PUNT:

fempiternum babet ſacerdotium . de un ſacerdoce qui cſt áerncl.

25. Unde & ſalvare in perpetuum poteſt acce 25. C'eſt pourquoi il peut ſauver pour toûjours ! ceux qui

dentes per ſemetipſum ad Deum : femper vivens s'approchent de Dieu parſon entremife, étant toûjours vivant

ad interpellandum pro
nobis.

pour interceder pour nous .

26. Talis enim decebat ut nobis effet pontifex » 26. Car il étoit bien raiſonnable que nous euſſions im Pon

Santus , innocens , impollutus , ſegregatus à pec tife comme cclui-ci, ſaint, innocent, ſans cache, ſeparé des

Catoribus, cu excelſior calis factus :
pecheurs' , & plusélevé que les cieux ! ;

27. qui non habet neceſſitatem quotidie , quem 27. qui ne fùc point obligé , comme les autres Pontifes, à

admodum facerdotes , priùs pro ſuis delictis hoſtias
offrir touslesjours des victimes ", premierement pour ſes pro- Lev. 16.6.

offerre , deinde pro populi : hoc enim fecit femel ,

pres pechés, & enſuite pour ceux du peuple ; ce qu'il a fait

Jespſum offerendo.
une fois en s'offrant lui -inêmel

28. Lex enim homines conſtituit facerdotes in 28. Car la loi établit pour Pontifes des loinmes foibles,

firmitatem habentes : fermo autem jurosjurandi ,
mais la parole de Dieu confirmée par le ſerment qu'il a fait

qui poft legem ejt, Filium in æternum perfectum .

depuis la loi ", établit pour Pontife le Fils, qui eſt faint & par

faic

I POUR

PLUSIEURS

CONF.

PONT. ET

pour jainais .

y . 13 , expl. C'eſt-à-dire , Jeſus-Chriſt, en qui ſeul tout ce qui ,

avoir été predit & figuré dans Melchiſedech par rapport au Sacerdoce ,

cit accompli.

Ibid . expl. Pour montrer que le ſacerdoce Levirique & la loi ceremo

niale eft abrogce ; l'Apôtre prouve que Jeſus - Christ qui dcvoit

être , ſelon la prédiđion de David , Pierre érernci ſelon l'ordic de

Melchiſedech , n'eſt pas de la tribu de Levi , mais de la tribu de

Juda.

¥ . 15. lecer . f . Expl. ſi il eſt vrai qu'il ſe ſoit élevé un autre Prê.

tre. Voyez le v . 11. ci deſſus.

Ibid lettr. ſelon la scilemblance . Expl. tout ſemblable à celui que

Melchiſedech avoit figuré, & qui avois été prédit en la perſonne , ou

conforme à l'idée que Dieu nous en avoittracé dans Melchiſedech.

. 16. lettr. ſelon que l'ordonne la loide la chair , n'est point éta

bli Prêtre. Expl. c'efl dire, comme étant né d'une race ſacerdotale

ſujette au changement& à perir . Voyez lev . 23. ci- après.

Ibid. expl. mais par une veriu qu'il a en lui , qui le rend immortel ,

& fon Sacerdoce éternel. Voyez lev.fuiv.doliv. 24. ci-après.

18. expl. C'eſt ici une parentheſe , dans laqueile l'Apôtre va

prouver ce qu'il avoit avance au v . 12. ci-deflus , qu'il étoit necellaire

que la loi fac transferée , le Sacerdoce l'ayant été.

y . 19. espl. n'ayant pas été donnée non plus que le Sacerdoce

pour justificr nipour fan &ti @ er les hommes interieurement, mais ſeu .

lement pour lescontenir extericurement dans le cuite de Dicu . Voger

to v . 11.si.deffus.

Ibid. expl. Le ſens de cette ſeconde partie de ce verſereſt ſuſpendu ;

ce quieſt affezordinaire dans les Epitres de S Paul , il faut ſuppléer ;

ainli il a fallu introduire une nouvelle loi qui pâc nous procurer une

plus ſolide eſperance ,& nous approcher de Dieu de plus près .

V. 20.expi. L'Apôtre quitte la parentheſe pour continuer ce qu'il

avoit avance couchant l'excellence du Sacerdoce de Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. Autre preuve de l'excellence du Sacerdoce de Jeſus

Chrift au - deſſus de celui d'Aaron . L'Apôrre avoit déja tiré un avan

cage d'un parcil ſerment. Voix 0.13.cb.6 . ci- depus. mais ici il a en

vûe les paroles du v . 4. dx Pſ. 109. dont il n'avoit expliqué qu'une

parcie . Voyez v . 17. vi dellus .

V. 21. expl. ce qui rend ſon inſtitution plus ſolcnnelle , & en

aſſure l'immutabiiie.

Ibid . lettr. & il ne s'en repencira jamais.

¥ . 22. expl. C'eil-à-dire, faites attention ſur cesmors Prêtre éterrel

qui prouvent combien lc Sacerdoce de Jetus-Christ cft au - dellus de

celui d'Aaron .

Ibid . letir. la caution. Expl. de la part de ſon Pere , en nous a 110 .

rant de la verité de les promciles.

¥ . 23. lettr. & les autres. Grec. & ceux-là . Expl. c'eſt -à -dire , & les

Prêtres de l'ancien Testament ont été pluſicurs .

. 24. expl. mais celui- ci ; c'eſt-à -dire , Jelus Christ eſt ſeul & uni.

que , & comme ilne meurt point, &c .

V. 25. autr. il peut coûjours ſauver. Groc. parf.itement.

Ibid . expl.Ceric intercellion de Jeſus- Christ n'est pas accompa

gnée d'humiliation & de loumillion commecelle des Saints & des aus

tres fidelles ; mais ce n'est autre choſe que la démonttration de la vo

lonté que ſon Pere exauce au même temps.

V. 26. expl . exemt de toute participation au peché.

Ibid. expl. L'Apôtre expliquera lui-même au v. 1. d * cb . 8. ci-apris ,

pourquoi il faut qu'il ſoit plus élevé que les cicux .

V. 27. lettr . Ce qui étoit une marque que ces vi&times légales n'é

toient pas capables d'expiet parfaitement le peché , puiſqu'il fallcic

les rcirerer cous les jours. Ilne s'enſuit pas de - là qu'on ne puitle icï

cerer le lacritice de la Meilc , ni que la reiteration ſoit une niarque de

l'imperfection de celui de la croix ; parcequ'ils ne font l'un & l'autre

qu'un inê me ſacrifice , & que lorſque celui de la Meile ſe reitere , ce

n'eſt pas tant le lacritice de la croix qui ſe reitere , que la memoire de

ce ſacrifice , qui eſt l'unique cauſe meritoire de la remillion des pea

chés .

Ibid. expl. non pour ſes propres pechés , puiſqu'il en étoit exems

mais pour ceux du peuple , dont il s'étoit chargé de porter la peine.

¥ . 28. expl. c'eſt la parole qu'il a citée au v . 21. ci-defus.
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CHAPITRE VIII.

Il reprend en abregé ce qu'il a dit. Le Sacerdoce de JesusCHRIST eft plus excellentque celuide Levi, parceque Jesus:

CHRIST eft Prêtre dans le ciel. S'il étoit ſur la terre , il ne ſeroit pas Prêtre. Il eſt Miniſtre d'une meilleure

alliance l'ancienne. Lorſque Dieu en promet une nouvelle, il abroge la premiere.

Out ce quenous venons de dire ſe réduità ceciá: "Capitulum autem fuper ea
Talem habemus Pontificem , qui conſedit in

Que le Pontife quenousavons eſt li grand, qu'il eſt

allis # dans le ciel à la droite dutrône delaſouveraine Majeſté. dextera ſedis magnitudinis in calis

2. Etant le Miniſtre du ſanctuaire , & de ce veritable caber 2. ſanctorum miniſter , o tabernaculi veri,

nacle
que Dieu a dreſſé, & non pas un homme !.

quod fixit Dominus , non homo.

3. Car tout Pontife eſt établi pour offrir à Dieu des dons 3. Omnis enim Pontifex ad offerendum munera

& des victimes . C'eſt pourquoiil eſt neceſſaire que celui- hoftias conftituitur : unde neceße eft ở bune

ci ait auſſi quelque choſe qu'ilpuiſſe offrir 1 .

habere aliquid , quod offerat:

4. Si donc c'écoic quelqu'une des choſes qui font ſur la ter 4. Si ergo effet fuper terram , nec effet facerdos:

rei, il n'auroit point du-tout été Prêtre , y en ayant déja pour cùm effent qui offerrent ſecundùm legem mu

offrir des dons ſelon la loi ,

5. & qui rendent en effet à Dieu le culte qui conſiſte en 5. qui exemplari, & umbre deſerviunt calef

des figures & des ombres des choſes du ciel , ainſi que Dicu tium . Sicutreſponſum eftMoyfe, cùm confumma

dic à Moïſe , lorſqu'il devoic dreſſer le tabernacle : Ayez ſoin

ret tabernaculum : Vide (inquit )omnia facito

Exod:28.4 de faire tout ſelon le modelle quivous en a été montré ſur la ſecundum exemplar , quod tibi ostenſum est in

montagne.

6. Au- lieu
que le nôtrel a reçû une ſacrificature d'autant 6. Nunc autem melius fortitus eſt miniſterium,

plus excellente , qu'il eſt le mediateur d'une meilleure allian- quantoos melioris testamenti mediator eſt, quod

ce , & qui eſt établie ſur de meilleures promeſſes.

in melioribus repromiſſiónibus ſancitum eft.

7. Car s'il n'y avoir eu rien de défectueux à la premiere 7. Nam fi illudprius culpa vacaffet: non uzi

alliance , il n'y auroit pas eu lieu d'y en ſubſtituer uneſeconde. quefecundilocus inquireretur.

8. Et cependant Dieu parle ainſi , en blâmant ceux qui 8. Vituperans enim eos dicie : Ecce dies vo

Jerom.31.31 l'avoient reçûe " : Il viendra un temps1, dit le Seigneur , où nient, dicit Dominus:© confummabo ſuperdo

je ferai unenouvelle alliance avec la maiſon d'Iſraël & avec

mum Ifraël, e ſuper domum Juda teftamentum

la maiſon de Juda H ?

9. non ſelon l'alliance que j'ai faite avec leurs peres au 9. non ſecundum teftamentum , quod feci partie

jour que je les pris par la inain pour les faire ſortir de l'E- bus eorum , in die qua apprehendi manum eorum

ut educerem illos de terra Ægypti : quoniam ipſo

gypte; car ils ne ſont point demeurés dans cette alliance que

j'avois faite avec eux : & c'eſt pourquoi je les ai mépriſés, dic glezi cos ,

non permanferum in testamento meo ,

glexi eos , dicit Dominus :

le Seigneur 11.

10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maiſon d'Iſraël, 10. Quia hoc eft reftamentum , quod diſponera

après que ce temps-là ſera venu ', dit le Seigneur : l'impri- domui Iſraël poſt dies illos, dicit Dominus : Dan.

merai mes loix dans leur eſprit, & je les écrirai dans leur
do leges meas in mentem eorum ,( in corde corum

cæur ) ; & je ſerai leur Dieu, & ils ſerontmon peuple /;

ſuperſcribam eas : « ero eis in Deum , ( ipf

crunt mihi in populum :

11. & chacun d'eux n'aura plus beſoin d'enſeigner ſon 11. 6 non docebit unuſquiſque proximum ſuum ,

prochain & ſon frere , en diſant: Connoiſſez le Seigneur ; & unuſquiſque fratrem ſuum , dicens : Cognoſce

parceque tous me connoîtront depuis le plus petit juſqu'au Dominum , quoniam omnes ſcient me à minore usa

que ad majorem corum :

plus grand.

12. Car je leur pardonnerai lcurs iniquités, & je ne me 12. quia propitius ero iniquitatibus eorum ,

ſouviondrai plus de leurs pechés .
peccatorum eorum jam non memorabor.

1

6

1

j

1novum ,

11

ego 16

V. 1. lettr. Le ſommaire ou le reſultat de tout ce qui a été dit jul

qoʻici ; c'eſt que nous avons un Pontifc, &c . Ceci explique les pato

les du v. 26. des cb . précedent.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , qu'il n'eſt pluscomme le Pontife Levicique

en poſture de ſuppliant & debout devant l'arche dans le ſan & uaire

matericl , mais qu'il fait la fonction de Pontife dans le ciel de

Dicu même en égalité d'honneur & de puiſſance avec lui . Or Jeſus.

Chriſt fait cet office de Pontife dans le ciel , en repreſentant à ſon

Pere les mcrites de ſes ſouffrances & de la more.

V. 2.expl. L'Apôtre fait alluſion à l'ancien Tabernacle qui avoit été

dresſé par la main deshommes ſous lesordres de Moiſc.

y. 3. expl. Ces paroles expliquent celles du verfet précedent , mini

Utre des choſes ſaintes & du veritable Tabernacle.

Ibid.expl. L'Apôtre ſous-entend , qui fut proportionné à la dignité

de ſon ſacerdoce. Voyez lev.ſuivant

y. 4. anto. fi c'écoic lculowent pour être prêtre ſur la terre .

Ibid. astr. Il n'cQc point 'été ncccffaire qu'il eût éré Prêtre,

X. s . lettr. qui ſervent à l'exemplaire & à l'ombre des choſes cele

ftes. Ceci a rapport à ces dons & ces ſacrifices ſelon la loi . Expl.

C'eft-à-dire, qui ne ſervoient qu'à repreſenter, comme ſousdes ima

ges & des ombres, les myftercs celeſtes , ſelon qu'il fut ordonné à

Moïſe, lorfqu'il ſe préparoit à faire conſtruire lc cabernacle , ainſi

forte le Grer. Aycz ſoin .

Y. 6. expl. notre Pontifc , coff-d -dire , Jeſus Chriſt dont il est parle

20 v. 3.6 4. ci-deffus.

7.7 . expl. fi rien ne lui avoitmanquépour juſtifier les hommes.

. 8. expl.Il nc , dit pas , en blâmant l'alliance, parcequ'elle étoit

Cainte d'elle-même, mais il dir , en blamantcenx qui l'avoient reçãe, pour

montrer l'imperfe &tion de la loi qui n'avoit pa ſurmonter les vices de

fes le&tateurs , ni les exemier des crimes pour leſquels Dicu les blâme .

Voyez le v . suivant

Ibid. expl.ſavoir le temps du Meſic.

Ibid . expl. Il dit ceci parceque les Juifs ont été les premicts ConYCE

ris , ou bien , par la maiſou d'Iſrail & de Juda , il faut entendre genera

lement tous les fidelies, qui ſont les vrais Iſraëlites & les Juifs en

cſprit , Rom.ch. 9. v . 6 .

9.9.expl. Dans le texte de la Vulgate au ch. 31. v . 32.de Jeremieon

lit : parcequ'ils ont rompu ou violé corre alliance.

Ibid. ausr. C'eftpourquoi je leur ai fait ſentir mon pouvoir , & c.un

paflé pour un futur. Expl.j'en aurai raiſon par d'autresmoyens. Voyez

le vir wivant.

7. 10. 6xpl. Lorſque le temps que j'ai donné à la durée de l'ancien

Teſtament ſera accompli .

Ibid. Le Seigncur n'expoſe pas ici les moyens dont il s'est ſervi dans

l'ancien Teſtament, mais ceux qu'il veut employer dans le nouveau

pour ſoumettre ces Juifs deſobcilláns, dont il dit au v. procedent dansla

note, je leur ferai ſentir mon pouvoir : car au-licu , quela loi de Moiſc

nc frappois que les yeux des Iſraëlires, & n'étoit écrire que ſur des ta

bles de pierre : Dicu promet qu'il fera accomplir aux fidelles par la

grace les conditions de la nouvelle alliance , en leur inſpirant la con

noiſſance , l'amour & l'obſervation de la loi ; ce qui rendra cette al

liance ferme & inébranlable pour jamais .

Ibid . expl. Ils me ſerviront fidellement comme leur Dicu , & ils com

ront entierement à moi .

Y. 11. lettr. Chacun n'enſeignera pas ſon prochain. Expl. Dans

Jeremie ſelon la Vulgarc on lis : non docebit ultrà , c'eſt ce qu'on a ſuivi

dans la Verſion .

Ibid . expl. parceque tous auront également mes loix imprimées

dans l'eſprit & écrites dans leur cæur. Voyez leverf. précedent.

W. 12. expl. Ce n'étoit pas affez d'avoir les loix de Dieu imprimées

dans l'eſprit , & écrites dans le cæur , fi ayant une conſcience Couil

léc par des crimes patīés on demeuroit l'objet de la colerc de Dicu :

ainli Dieu ajoûte à ces avantages la grace de la remillion des pochés

par le Batême ; ce que les Sacremens de l'ancienne loi ne pouvoicnt

donner par cux -mêmes , comme l'Apôtre le prouve dans le sko, somente

ci-aprie.
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13. Dicendo autem novum , veteravit priùs. 13. Or en appellant cette alliance une alliance nouvelle, il

Quod autem antiquatur fenefcit , propè interi a montré que la premiere ſe paſſoit ex vieilliſſoit : or ce qui

tum eft.

ſe paſſe & vieillit , eſt proche de la fin .

31250SEDINTELE

CHAPITRE IX.

Il compare les ceremonies de l'ancienne alliance avec celles de lanouvelle. Il montre par la foibleſſe de l'une, la perfection

de l aurre. Il decrit le Sanctuaire et le Saint des faints. L'entrée du Pontife dans ce lieu. JESUS-CHRISTet entré

dans un ſanctuaire plus parfait
. Ilnous purifie par fon ( ang , qui eſt le ſang de la nouvelle alliance. Il a offert une

foisfa victime. Il viendra une ſeconde foisſans être chargé denospechés.

" H Abuit quidem & prius,juſtificationescul Ette premiere alliance i a eu auſſi des loix & des

turk , ó Sanctum faculare. reglemensI couchant le culce de Dieu ", & un fan

Etuaire ll terreſtrell.

2. Tabernaculum enimfaétum eft primum , in 2. Car # dans le cabernacle qui fur dreſſé, il y avoir une sam. DBS

quo erant candelabra , & menfa , propofitio premiere parcic où étoit le chandelier , la table , & les pains , TEMSRE

panum , qua dicitur Sancta.

de propofition / ; & cette partie s'appelloic , Le Saint.

3. Poji velamentum autem fecundum , taber 3. Après le ſecond voile étoit le tabernacle, appellé , Le

naculum , quod dicitur Sancta ſanctorum : Saint des Saints ,

4. aureum habens thuribulum , arcam teſta 4 . où il y avoit un encenſoir d'or , & l'arche de l'alliance Levit. 15.

menti circumtectam ex omni parte auro , coute couverte d'or , dans laquelle étoit une urne pleine de

urna aurea habens manna , & virga Aaron , quæ maune ,

3.Reg . 8.9.

d'Aaron ", qui avoit fcuri , & les deux ta- 2.Par. 5.10.

fronduerat , & tabula teſtamenti , bles de l'alliance .

So fuperque eam erant Cherubim glorie obum 5. Au -deflus de l'arche il y avoir des cherubins pleins de

brantia propitiatorium : de quibus non eſt modò
non eſt modò gloirel, qui couvroient le propiciatoire de leurs ailes. Mais ce

dicenduin perſingula.
n'eſt pas ici le lieu de parler de tout ceci en détail 0 .

6. His verò ita compofitis : in priori quidem 6. Or ces choſes écantainſi diſpoſées, les Prêtres entroient

tabernaculo femper introibant ſacerdotes , facrifi en tout temps dans le premier cabernacle , pendant qu'ils

ciorum officia confummantes : étoient dans l'exercice des fonctions facerdotalcs ll;

7. in fecundo autem femei in anno folus Ponti 7. mais il n'y avoit que le ſeul Pontife qui entrâc dans le Exod. 10,10

fex ,, non fine fanguine, quem offert pro fua , & fecond ', & ſeulement une fois l'année , non ſans y porter

populi ignorantia :
du fang , qu'il offroitqu'il offroit pour ſes propres ignorances , & pour

celles du peuple.

8. hoc fignificanteSpiritu ſancto, nondim pro 8. Le Saint- Eſprit nous montrant par là , que la voie du

palatam efle fanctorum viam , adhuc priore taber

vrai ſanctuaire l n'étoit point encore découverte , pendant
nacule habente flatum .

que le premier tabernacle ſublitoit.

9. Que parabola eſt temporis inſtantis : juxta 9. Et cela mêmel étoit l'image de ce qui ſe paſſoit en ce

quam munera, & hoffie offeruntur, que non pof temps-la i , pendant lequel on offioit desdons & des victines,

ſunt juxta conſcientiam perfectum facere ſervien

sem ,folummodo in cibis, & in potibus ,

qui ne pouvoientpurifier la conſcience de ceux qui rendoient

à Dieu ce culte ;

10. e variisbaptiſmatibus , jufiitiis carnis
10. puiſqu'ils ne conſiſtoient qu'en des viandes , en des

# ſque ad tempus correctionis impofitis.
breuvages", en diverſes ablutions & en des ceremonies char

nelles;& qu'ils n'avoient été impoſés que juſqu'au temps que

cette loi ſeroit corrigéed.

II . Christus autem aſſistens pontifex futuro
11. Mais † Jeſus- CHRIST, le Pontife des biens futurs ) Pour 18

Tum bonorum , per amplins es perfectius taberna- étant venu dans le monde 1, cſt entré une ſeule fois ! dans le Passion .

16.2

1

entrer .

Couverte .

V.1 . Grec. Ce premier tabernacle.

Ibid . lettr. Juftifications. Expl. Ce mor cft pris très ordinairement

dans l'Essiture pour des loix & des reglemens .

Thld. Grec, da prisus qui signific tout ce qui compoſc le culte & l'a

doration qu'on rend à Dicu .

Ibid. Le Grec porte : & il étoit ſaint. Expl. ce qui a rapport au mot

de tabernacle qui précede dans le Grec .

Ibid . Greco xoominór qui ſignific mondain ou orné , & ce dernier ſens

convient à ce qui cft dit au verſet luivant des vales (acrés , qui en fai

ſoient l'ornement . Autr. matericl fait de la main des hommes.

Ý.2.cxpl . La Vulgate porte : les chandeliers , cependant il n'y en

avoir qu'un qui étoit d'or: mais il avoit lepe branches , & ainli on a

pân s'exprimer au plurier. Grac, un chandelier.

Ibid.'expl. qui avoient été préſentés a Dicu & expoſés devant lui.

X. 3. expl, Le preinier voile étoit rendu à la porte du Saint , c'eſt-d

dire, entre la premiere partie du tabernacle & le parvis oui le peuple

ſe tenoit ; & le ſecond voile ſéparoit le lieu ſaint où étoient le chan

delier & la table des pains , du Saint des Saintsod étoit l'arche . Ceci

peut ſervir à expliquer lc v. 35. du ch. 26. de l'Exode par rapport au

licu où étoit placé la table des pains .

Ý.4. expl. On entend ordinairement par cet encenſoir d'or , l'aurel

des parfums , quoiqu'il ne fût pas dans le Saint des Saints ,mais dans

le premier fan &tuaire proche le voile qui les ſéparoit.

Ibid . expl. Ou c'étoit auprès, oubien cerre urnc & la verge d'Aaron

furent miſes dans l'arche dans la ſuite des temps ; car il eit die dans

lc 3. livre des Rois ch. s.v.9 . qu'il n'y avoir dans l'arche que les deux

tables de la loi. Voyez Deut. cb.31.v. 26 .

V. s . expl. C'est-à - dire , qu'on voyoit ſur leur face une ſplendeur

toute majettucule : la nuće qui repreſencoit lc Seigneur , venant le

mettre ſur ces Chrubins , lorſque Dieu rendoit res oracles.

Ibid . expl. d'expliquer les myfteres figurés par ces choſes.

7. 6. exlp. dans celui qui et appelle Saini , p. 2. ci -deffus.

Ibid. expl. Ils les exerçoient tour.à-cour.

V. 7. expl. dans le Saint des Saints. Voyez leo. 3. ci- deſſus.

Ibid . expl. Il veut dire que l'entréc du ſanctuaire lui croitinterdite

s'il n'y portoit du ſang , & ainſi que le ſang troic la voie par laquelle

il enuioit dans le ſanctuaiic , parceque c'étoit l'unique moyen d'y

Ibid . expl. Toutes ſortes de pechés ſont compris ſous le moc d ':

gnorances.

9.8.expl. Lc Saine des S ints étoit la figure du ciel , dont l'entrée

éroit interdire au peuple & aux Pienes mêmes qui ſervoient dans le

premier cabernacle : & par la le Saint-Esprit nous montroit quc pen

dant le regne du ſacerdoce Levitique & de route la loi de Moiſe , le

ciel demeuroit toûjours formé aux hommes ; & que la voic du ciel ,

qui est la foi, la grace & la juſtice , ne leur étoit point encore de

W.9.expl . Le Saine des Saints fermé au peuple.

Ibid . autr. de ce qui se parle à préſent si s'eſt-d-dire, au temps au

quel écrivoir l'Apôtre, pendant lequel les Juifs continuoient d'offrir

des dons & des ſacrifices comme ils avoient fait avant la mort de

Jeſus-Christ, ce qui dura juſqu'à la destruction de Jeruſalem pat

Tite & Vefpafien .

7.10. expl. dans l'abſtinence de certaines viandes défenduespar la

loi : & danscelle du vin & de cout ce qui pouvoit enivrer , comman

dée aux Prêtres dans le teinps de leur ministere , Levit.cb . 10. v. 9 .

& aux Nazaréens , Nomb. ch . 6. N.3 .

Ibid . expl. qui n'aboutiſoientqu'à purifier le corps.

Jhid . expl . C'eſt-à-dire , juſqu'au temps auquel la verité devoit être

ſubſtituée à la figure , & lc culte ſpirituel au culce terreſtre & chara

nel . Autr. julqu'au temps que tout cela devoit être reformé ou

aneanti par une loi plus ſpirituelle & plus effective .

W. Viexpl.dont la ſacrificacure n'a point d'autre but que de pro

curer à ſon peuplc la juſtice intericurc & la vic éternelle qui en eſt

la récompenſe

Ibid. lettr. s'écant rendu préſent Expl. On a ſuivi dans la Verſion

le ſens du Grec.

Ibid . expl. au -lieu que le Pontife entroic pluſieurs fois dans le ſan

&uaire pendant le cours de ſon Pontificat , lavoir une fois tous les

ans .
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ſanctuaire, par un tabernacle plus grand & plus excellent' , culum non manufactum , id eft, non hujus cres

qui n'a pointété fait de main d'homme, c'eſt-à-dire, qui n'a

tionis :

point été formé par la voie commune& ordinaire .

12. Et il y eſt entré, non avec le ſang des boucs & des 12. neque per fanguinem hircorum , aut vitu .

veaux , mais avec ſon proprefang , nous ayant acquis une re
lorum ,fed per proprium fanguinem introivit femel

in Sanata , eterna redemtione inventa.

demcion éternelle I g .

13. Car fi le fang des boucs & des taureaux , & l'aſper
13. Si enim fanguis hircorum o taurorum , &

ſion del'eau mėlée avec la cendre d'une geniſlé 7, fanétifie cinis vituls afperfus : inquinatos Sanétificatad

emundationem carnis :

ceux qui ont été ſouillés, en leur donnant une purccé exce

rieure en charnelle ;

14. combien plus le ſang de Jeſus-CHRIST, qui par le
14. quantò magis fanguis Chriſli , qui per Spi

1.Joan. 1.7 .
ritum fančtum ferretip /um obtulit immaculatum

Apoc. 1.s. Saint- Eſprit T - s'eit offert lui-mêmeà Dieu comme unevidi

Deo, emundabit conſcientiam noftram ab operibus

me ſans tache, purifiera -t-ilnotre conſcience des æuvres mor
mortuis , ad ferviendum Deo viventi ?

pour nous faire rendre un vrai culte au Dieu vivant ?

15. C'eſt pourquoi I il eſt le mediateur du Teltament nou

15. Et ideò novi teſtamenti mediator eft : ut

morte intercedente , in redemtionem carum pre
afin que par la mort qu'il a foufferte pour expier les

varicationum , qua erant ſub priori te amento ,

iniquités qui fe commercoient ſous le premier Teſtament, repromifſionem accipiant , qui vocati funt aterna

ceux qui font appellés de Dieu , reçoivent l’heritage éternel hereditatis.

qu'il leur a promis g.

16. Car où il y a un celtament) ; il eft neceffaire que la

16. Vbi enim teftamentum eſt, mors neceffe eft

interccdat testatoris.

mort du celtaceur / intervienne ;

17. parceque le testament n'a licu que par la mort ,
17. Teſtamentum enim in mortuis confirmatum

n'ayantpointdeforce tant que le teſtateur eſt encore enviei. est : alioquin nondum valet , dum vivit quiteſia

tus eſt.

18. C'eſt pourquoi le premier / même ne fut confirmé
18. Unde nec primum quidem fine ſanguine

dedicatum eft.

qu'avec le ſang ".

19.Car Moiſe ayant recité devant tout le peuple toutes 19. Le&to enim omni mandato legis à Moyſe

les ordonnancesdela loi , pric du ſang des veaux & des boucs

univerſo populo ; accipiens ſanguinem vitulorum ,

avecdel'eau ,de la laineteinte en écarlatte, & de l'hyſlope, byfopo:ipfum quoquelibrum , ó omnem populum

a borcorum cum aqua , e lana coccinea ,

& en jetta ſur le livre niême & ſur tout le peuple ", ajperfet ,

Exod . 24.8 .
20. en difant : C'eſt le ſang du teſtament & de l'alliance

20. dicens : Hic fanguis teftamenti, quod man

davit ad vos Deus.

que Dieu a faite en votre faveur 1 .

21. Il jecca encore du ſang ſur le tabernacle & ſur tous les
21. Eriam tabernaculum de omnia vafa minif

vales ( qui fervoicit au culce de Dieu.

terii ſanguine fimiliter afperfit :

22. Et ſelon la loi , preſque tout ſe purifie avec le ſang ,
22. Et omnia penè in ſanguine fecundùm le

& les peches I ne ſont point remis fans effuſion de ſang.

gem mundantur: Á fine ſanguinis effufione non

fit remiffio.

23.Il étoit donc neceſſaire quece qui n'étoit que figure des 23. Neceffe eft ergo exemplaria quidem celeſtium

his mundari : ipſå autem caleftia melioribus hof

choſes celeſtes , fùc purifié par le ſang des animaux ; mais
tiis quàm iſtis.

que les celeſtes mêmes ! le fuſſent par des vi &times plus ex

ccllentes !
que n'ont été les premieres.

Car J.E s U s - Chriſt n'eſt point entré dans ce ſanctuai 24. Non enim in manufačta Sancta Jeſus in

24

rel fait de main d'homme , qui n'croit que la figure du ve
troivit, exemplaria verorum : fed in ipfum calum,

ut appareat nunc vultui Dei pro nobis :

ricable ; mais il eſt entré dans le ciel même, afin de ſepré

ienter maintenant pour nous devant la face de Dieu .

25. Ec il n'y eſt pasaulli entré pour s'offrir ſoi -même plu 25.Neque ut fepè offerat femetipfum : quem

OR
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y . 11. expl . Ce tabernacle li grand & fi excellent , eſt l'humanité

fainte de Jéſus-Chritt.

Ibid . auir. qui n'eſt point du rang des crearures de ce monde ,

c'eft a -dire , qui n'a point été conſtruit d'aucune des macicrcs ſenſi

bics dont a éré créé le monde.

W. 12. expl. C'eſt-à-dire , par le moyen & en vertu du ſacrifice de

ſoi-même, qu'il a offert pour nous à ſon Pere par l'effuſion de ſon

propic lang : nousayant acquis par cette entrée dans le ſanctuaire cele

ite , ou par 1'ctfulion de ion ſang , le falur & le pardon , non plus

d'un certain nombre de pechés & de ceux qui ſe commettent pen.

dant un certain temps , comme faiſoit le Ponrife Lévitiquc , qui

n'expioit par le ſang des boucs & des veaux ,que les pechés d'une an

née ; mais generalement de tous les pechés qui ont été commis &

qui ſe commettront juſqu'à la fin des liccles , après quoi cc.pardon

doic lubriller érernellement .

7. 13. expl. Il n'est point dit au Lévitique chap . 16. ni ailleurs

que le Prêtre le ſervir de cendres dans cetteceremonie ; mais il en eit

parlé au ſujet dei'cau d'expiation ou luitrale , Nornbr. ch. 19.0.2 . 3 :

de ſuiv.mais cela ne paroii avoir aucun rapport a l cntrée du Grand

Piếcre dans le ſanctuaire. C'ett une circoritance qui a été omiſe dans

le livre du Levirique que l'Apôtre fupplce ici.

Y. 14.Grec, éternel c'eſt-à-dire, par un mouvement du Saint-Eſprit,

qui eft Dicu de toute érénité,

Ibid . expl. des pechés.

7.15.expl. C'eſt- -dire , parceque par ſon fang il purifie les con

ſciences , ce que les ſacrifices de l'ancienne loi n'ont pû faire par eux

mêmes, mais par la vertu du ſang de Jeſus Christ ; car ce n'étoit que

par la foi, au-moins implicire , qu'on avoit en lui qu'on pouvoit être
Juftific.

7.16.expl. Il eſt neceſſaire d'obſerver que l'Apôtre au verf. préced .

& dans les loivans 'Te feit du motGrec izbókin , & que fous ce moc

il n'entend pas abſolument un teitament, Iclon la lignification ordi

naire de ce mor ; mais une alliance , un pacte , un contract ; on l'a

traduït ainſi dans la verſion , Galat. ch.3.0.15. au v. 20, apris.

ablu

Ibid.expl. C'eſt le même mor Grec que le précedent qui ſignifie ich

la victimequidoit ſervir à confirmer l'alliance

V. 17. awtr. l'alliance :

Ibid . expl . de la vidime qui doic ſervir à confirmer l'alliance, Voger

Genefi cb . 15.0.9.10. 17. 18 .

Ibid . expl. tane qne la victime qui doit ſervir à confirmer l'alliance

clt en vie. Voyez les derſetsſuivans.

¥. 18. expl. l'ancienne alliance , done Moïſc a été le media.

Ibid. expl. que par l'effulion du ſang & la mort de la vi&time.

V. 19.expl. On nc lic pas cela dans le 24. chapitre de l'Exode, od

cette hiſtoire et rapportée: ainfi S. Paul l'a ajoûté, inftruit par

qu'on obſcrvoit ordinairemenedaus les ſainres aſperſions. Il eſtparlé

de l'hyilope & de l'écarlate , Levit. th . 14. v. 4. de fuiv. mais c'eſt

par rapport à la purification de la lépre,

9. 20. attr. avec vous. Expl. L'Apôrrene rapporte pas préciſément

les mêmes paroles ; mais leur ſens.

y . 21. expl. ſur tous les ornemens, uten files & inftrumens deſtinés

zu ſervice de Dicu. Il paroît par le verſer ſuivant que l'Apôtre parlede

leur purification , & non pas de leur conſecration; car il cft dic Exod.

cb .40.0.9. vous oindrez d'huile des onctions le tabernacle avec ſes

vales .

¥ . 22. expl. les peines portées parla loi contre le peché , les im

puretés légales provenant du peché. L'eau d'expiation ſervoir bien à

les remetic , mais elle ne ſe faiſoit pas ſans effufion du ſang de la ge.

niſle dont on mêloit la cendre avec cette cau . Nombr. cb. 19.v.6.de

fuivans.

V. 23. rxpl. le cabernacle , & les Juifs même.

Ibid . expi. Ces choſes celeſtes ſont les ames deſtinées à la gloire du

ciel, c'eſt l'Egliſe , le ciel même figuré par le fan & uaire. Voyezleso .

Swiv. da lev. 11. ci-deſſus.

Ibid . expl. L'Apôtre fe fere du plurier pour marquer l'excellence de

cette vidime, ſuivant la codrume des Hebreux.

7. 24. expl. dans le Saint des Saints. Voyetv. 3.6.-de(Tus.
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admodum Pontifex intrat in Sancta per fingulos ſieurs fois, comme le Grand-Prêtre entre tous les ans dans

annas in fanguine alieno : le fanctuaire, en portant le ſang d'une victime, & non le lien

26. alioquin oportebat cumfrequenter pati ab 26. Car autrement il auroit fallu qu'il eût ſouffert plu

ovigine mundi : nunc autem ſemel in confumma- ſicurs fois depuis la création du mondei; au - lieu qu'il n'a paru

tione faculorum , ad deftitutionem peccari, per qu'une fois vers la fin des liccles , pour abolic le peché en

kostiam fuam apparuit.
s'offrant lui-même

pour
victime 1 .

27. Et quemadmodum ſhatutum est hominibus 27. Et comme il est arrêcé que les hommes mcurent une

ſemel mori, poft hoc autem judicium :
fois ', & qu'enſuite ils ſoient jugés ;

28. ſic e Chriſtus ſempel oblatus eft ad mulio 28. ainĞ Jesus-Christ a été offert une fois pour effacer les Rom .s. 9.

rum exhaurienda peccata : fecundo fine peccaro pechés de pluſicurs ; & la ſeconde fois il apparoîtra fans avoir

apparebit expectantibus fe , in ſalutem .
plus rien du peché1 , pour le falut de ceux qui l'attendent I.

1. Petr.3.18

V. 25.exp !. L'Apôtre oppoſe ccs avantages du ſacrifice & du ſacer

doce de Jerus Chriſt aux ſervitudes du ſacerdoce & des facrifices de

l'ancienne loi , pour en faire connoître l'excellence. Voyezle verſ. 12 .

ci defus.

9.26. expl. L'Apôtre infinue par ces paroles, que le ſacrifice que

Jesus-Chriſt a offert à ſon Pere une ſeule fois ſur l'arbre de la croix,

a été ſi puiſſant & li cfficace , qu'il n'a pas été necelaire pour lera

lot de ceux qui ont été dès le commencement du monde , & qui vien

dront juſques à la fin des temps, qn'il ait été offere dès ces premiers

temps , ni qu'il fûc reïieré dans la ſuite.

Ibid . expl . lorſque l'ancien Teftament devoit finir & diſparoître ;

'ce qui eſt appellé la fin du premierâge du monde.

Ibid . autr, au-lieu que pour abolir le peché, il s'eſt préſenté une

ſeule fois , étant lui-même tout enſemble le Prêtre & lavidime qu'il

offreit .

7. 27. ap. L'Apôtre prouve par des raiſons de convenance , que

Jeſus-Christ nc dcvoit mourir qu'une fois , & par conſequcne n'offrir

en cour qu'un ſeul ſacrifice : la premiere , c'eit qu'il n'étoit pas juſte

qu'étant innocent , il fût ſujet à une loi plus dore que celle qui étoit

preſcrite aux autres hommes, qui étant pecheurs , n'étoient obligés»

qu'à mourir une ſeule fois : la feconde , c'eſt que la loi imporco

á l'homme de mourir une fois n'ayant été introduire que par un ſeul

peché du premier Adam , il n'ćtoit pasjuſte que le rccond Adam in

noccnt mourût pluſicurs fois.

7. 28. expl. Ceci ne fuppoſe pas que Jeſus- Chriſt dans ſon pre

mier avchement ait eu en lui aucun peche; mais qu'il avoit pris la fi

gure du pecheur , & s'étoit chargé de coure la peine du pechè , & que

lors de ſon ſecond avencment il n'en paroîtra plus en lui aucunc nar .

que , mais qu'il ſera revêru de toute la gloire.

ibid. expl. de ceux qui eſperent en lui.

2

1

Carla loi

3

8 :

Tunt .

CHA P I T Ř E X.

Les ſacrifices de la loi ſereiteroient , parcequ'ils n'effaçoient pas les pechés. Jesus- CHRIST et venu fouffrir une

fois la mort pour les abolir. Il ne faut plus reiterer ce facrifice. L'ayant offert , il nous a ouvert le vrai Saint des

ſaints. Si nous ne nous approchons de lui par la foi cpar les bonnes auvres, nous ſerons plus feveremene punis que

les fuifs. Il n'y a point de fecond batême. Qui mépriſe la grace doit craindre le jugement. Exhortation aux bonnes

auvres à la patience.

Mbram enim habens lex futurorum bo 1 .

" Vi

Ari la loiln'ayant que l'ombre des biens àvenir 1, &

norum ,non ipfam imaginem rerum ;per non la ſolidité I'même des choſes, ne peut jamais
par

fingulos annos eiſdem ipſis hoftiis , quas offerunt l'oblation des mêmes hoſties qui s'offrent coûjours chaque

indefinenter, numquam potest accedentes perfectos année,rendre juſtes& parfaits ceux qui s'appr
ochent de l'autel.

facere :

2. alioquin ceffaffent offerri : ideò quòd nullam 2. Autrement on auroit ceſſé de les offrir , parceque ceux

haberent ultra confcientiam peccati, cultores femel qui lui rendent ce culte n'auroient plus ſenti leur conſcience

mundari :

chargée de peché , en ayant été une fois purifiés.

3. fed in ipſis commemoratio peccatorum per 3. Ec cependant on y parle de nouveau tous les ans de pe

fingulos annos fit. chés 1 :

4. Impoſſibile enim eft fànguine taurorem
4. Car il eſt impoſſible que le ſang des taureaux & des

hircorum auferri peccata .
boucs , ôte les pechés.

s . Ideò ingrediens mundum dicit : Hoftiam s . C'eſt pourquoi le Fils de Dieu entrant dans le monde ,

& oblationem noluifti : corpus antim aprasti dic : Vous n'avez poinc voulu d'hoſtie, ni d'oblation , mais vous Pſ: 39.76

mili :
m'avez foriné un corps

6. holocautomata pro peccato non tibi placue 6. Vous n'avez point agréé les holocauſtes
, ni les facri

fices
pour

7. Tunc dixi : Ecce venio : in capite libri ſcri 7 . alors j'ai dit : Me voici ; je viens ſelon ce qu'ileſt écrit pf: 39.86

ptum eft de me : Vtfaciam , Deus', voluntatem de moidans le livre , pour faire, ô Dicu , votre volonté I.

8. Superiùs dicens : Quia hoſtias , & oblatio 8. Après avoir dit : Vous n'avez point voulu , & vous

nes , po holocautomata pro peccato noluiſti , nec n'avez point agrcé les hofties , les oblacions , les holocauſtes;

placita ſunt tibi , quæ fecundùm legem offerun .

& les ſacrifices pour le peché , qui font toutes choſes qui

s'offrent ſelon la loi ;

9. tunc dixi: Ecce venio , ut faciam , Deus, 9. il ajoûte enſuite : Me voici , je viens pour faire , ô Dieu,

voluntatem tuam ; aufert primum , ut ſequens votre volonté. Il abolic ces premiers ſacrifices , pour établir le

ftatuat. ſecond.

10. In qua voluntáte ſanctificati fumus per 10. Et c'eſt cette volonté de Dieu qui nous a ſanctifiés par

oblationem corporis Jeſu Chriſti femel. l'oblation du

corps de JE s US-CHRIST, qui a été faite une

ſeule fois.

7. 1. expl. Ce verſei le rapporte au verſei 25. du chapitre précc Ý . 3. expl. non ſeulementdes pochesd'une année , mais generale

dent , ou il cít dit que Jeſus-Chriſt n'eſt pasencré dans le ciel pout menc decous les péchés paſſés ; puiſque le Pontife,ſelon l'ordonnance de

s'y offrir pluſieurs fois , comme le Grand-Prêrre entre tous les ans la loi, y faiſoit une confellion publiquede tous les pechés gencralement

dans le lanctuaire avec le ſang d'unc vi&time. Il rend raiſonde cette des enfans d'Iſraël; ce qui fait voir qu'ils n'étoient pas encore remis.

difference , & il la fonde ſur l'imperfection du ſacrifice légal des ex . Soexpl. L'Apôtre a ſuivi la Vertion des Sept cependant on lioit

piations , qui ne pouvoit jamais communiquer la juſtice & la ſainteté dans quelques exemplaires gtecs du temps d'Euſebe comme on lis

aux hommes .
dans l'Hebreu & dans la Volgate dans le Pl. 39. V. 7. mais vous m'avit

Ibid.expi. C'eſt-à-dire , dans toutes ſes partics , & fur-tout dans les donné desoreilles. Voyez la 1. note ſur ce licu .

ceremonics & rcs ſacrifices, dont l'Apôtre entend parler ici: V.7 . lettr. à la tête du livre . Expl. Hebr. dans le volume du livre ;

Ibid . expl. qui devoient s'accomplir en Jeſus-Chriſt & par con c'eſt -a -dire , dans tout le livre de la loi . Autr. dans coure l'Ecriture .

Evangile . Ibid. expl. Cette volonté de Dicu écoit , que Jeſus- Chriſt offrir ung

Ibid. letrr. l'image. Expl. & non la repréſentation même des cho fois con corps en ſacrifice pour le falut du genre humain , en remplifu

fcs ; c'eff- a -dire, & non les choſes mêmes, ou la verise même, fant la verité de coutes les victimes légales& figuratives,

Tome II . QQQQ999
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11. Auſſi, au - lieu que tous les Prêtres 1lſe préſ-neene tous 11. Et omnis quidem facerdos prato eftquo

les jours à Dieu, facrifiant& offrant pluſieursfois les mêmes tidie miniftrans ,& cafdem ſapèofferens hoftias,

hoſties, qui ne peuventjamais ôter les pechés ,

que numquam poffunt auferre peccata.

12. celui-ci ayant offert une ſeule hoſtie
pour

les pechés, 12. Hic autem unam pro peccatis offerens hof

il cſt aſlis pour toujours à la droite de Dieul,
tiam , in fempiternum fedet in dextera Dei,

T.rog. 1 . 13. où ilattend ce qui reſte à accomplird: Que fes enne 13. de cetero expeétans donec ponantur ini.

i.Cor.15.25

mis ſoient réduits à lui ſervir de marchepié 11.
mici ejus fcabellum pedum ejus.

14. Car par une ſeule oblation il a rendu parfaits pour 14. Unâ enim oblatione conſummavit in forma

toûjours ceux qu'il a fanctifiés.
piternum fan &tificatos.

15. Ec c'eſt ce que le Saint-Eſpric nous a declaré lui-mê 15. Conteſtatur autem nos & Spiritus ſanctus.

me ; car après avoir dit :
Poftquam enim dixit :

Ferem .11.33 16. Voici -Palliance que je ferai avec eux ; après que ce
16. Hoc autem teſtamentum , quod teftabor ad

Supr. 8. 10 .

temps-là ſera arrivé !, dit le Seigneur , j'imprimerai mes loix illos poft dies illos,dicit Dominus:Dandolegesmeas in cordibus corum , eo in mentibus corum

dans leur cæur, & je les écrirai dans leur eſprit;

ſuperſcribam eas :

17. il ajoûte: Ec je ne me ſouviendrai plusde leurs pechés, 17. & peccatorum ,& iniquitatum corum jam

ni de leurs iniquités. non recordabor amplius.

18. Or quand les pechés ſont remis , on n'a plus beſoin d'o
18. Ubi autem borum remiffio , jam non eft

blacion pour les pechés l .
ablatio

pro peccato.

19. C'eſt pourquoi, mes freres, puiſque nous avons la li 19. Habentes itaque , fratres , fiduciam in in

berté d'entrer avec confiance dans le ſanctuaire 1

par

troitu fan torum in fanguine Chri,lc

fang de Jesus ,

20. en ſuivant cette voie nouvelle & vivantel qu'il nous 20. quam initiavit nobis viam nouam de vie

a le premier tracée par Pouverture du voile de la chair ', ventem pervelamen , id eft, carnem fuam ,

21. & quenous avons un Grand- Prêtre , qui eſt établi ſur 21. ó ſacerdotem magnum ſuper domum Dei:

la maiſon de Dicul;

22. approchons-nous de lui avec un cæur vraiment ſince 22. accedamus cun vero corde in plenitudine

re , & avec une pleinefoil, ayant le cæur purifié des ſouillures fidei, afperfi corda à conſcientia mala, ó abluri

de la mauvaiſe concience par une aſperſion interieure ;
corpus aqua munda ,

23. & le corps lavé dans l'eau purel, demeurons fermes 23. teneamus fpei no fre confeffionem indeciso

& inébranlables dans la profeſſion que nous avons faite d'el- nabilem : ( fidelis enim eft qui repromiſe)

perer ce qui nousa été promis : puiſque celui qui nous l'a pro

mis eſt très- fidelle dans ſes promeſſes.

24. Ec conſiderons-nous les uns les autres , afin de nous 24. & conſideremas invicem in provocationen

entr'exciter à la charité & aux bonnes auvres

caritatis, ó bonorum operum :

25. ne nous recirant point des aſſemblées des fidelles / 25. non deferentes collectionem noſtram , ficut

comme quelques-uns ont accoûtumé de faire , mais nous confuetudinis eft quibuſdam , ſed conſolantes, com

exhortant les uns les autres , d'autant plus que vous voyez
tantò magis, quantò videritis appropinquantem

diem .

que le jour / s'approche
.

26. Car ſi nous pechons volontairement après avoir reçû 26. Voluntariè enim peccantibus nobis poft ac
Fapr. 6.4.

la connoiſſance de la verité , il n'y a plus deſormais d'hoſtie ceptam notitiam veritatis, jam non relinquitur

pro peccatis hoftia ,

pour les pechés /;

27. mais il ne reſte qu’une attente effroyable du jugement, 27. terribilis autem quadam expectatio judi
.

& l'ardeur du feul qui doit devorer les ennemis de Dieu.

cii , & ignis amulatio ,que conſumtura eft ado

verfarios.

Dem . 17.6. 28. Celui qui a violé la loi de Moïſe , eſt condamné à morc 28. Irritam quis faciens legem Moyſi, fina

Mat 15:16 ſans miſericorde, ſur la dépoſicion de deux ou trois témoins. ella miſeratione duobus vel tribustellibus moritur:
fas. 8. 17.

2 . ( . 1 } . 1 . 29 . Combien donc croyez -vous que celui-là ſera jugé digne 29. quantò magis putaris deteriora mereri

d'un plus grand ſupplice , qui aura foulé aux piés le Filsde Supplicia , qui Filium Dei conculcaveric , o fan

Dieur , qui aura tenu pourune choſe vilc& profaneI lelang guinen tejiamenti pollutum duxeris , in quo

V. 11. expl. de l'ancienne loi. 7., 23 . expl. Cesparoles ſont du verſet précedent : l'Apôtre n'exhor.

7.12.1xpl. Ainſi par une ſcule hoſtie il a effacé tous les pechés ,il se pas les Juifs nouveaux convercis à être batiſés one ſecondefoiss

a ouvert le ciel pour lui& pour tous ſes fidelles.
mais àconſerver l'innocence & lapureté qu'ils ont reçac dans le bao

7. 13.expl. la perfection de ſon regnc , qui ne ſera parfaitement tême.

accompli qu'à lafin des ficcies.
7. 24. autr. occupez vous les uns les autres à vous prévenir par les

Ibid . expl. que les infidelles , les berctiques , les mauvais Chré. devoirs de la charité , & par l'exercice des bonnes auvres,

riens , les demonsqui ſont les ennemis de Jelus Chriſt , le reconnoiſ V. 25. expl. Quelques-uns croient que l'Apôtre parle de ceux qui

ſent pour leur ſouverain Seigneur , par un aſſujettiſſement ou volon. abandonnoienc la Religion chrétienne , parcequ'ils ne vouloient pas

caire ou forcé .
renoncer à la Synagoguc. D'autres diſent qu'il veut ſeulement repres

7. 14. expl. en effaçant pleinement les pechés : car les macrites de dre quelques riches,qui ne vouloient pas le trouver dans les ailem

Jeſus -Christ s'étendent ſur les fidelles de tous les ficcles. blées avec les pauvres & le commun des Chrétiens : ou ccux qui le

7.16. expl. le temps du nouveau Teſtament. faiſoient par la crainte de la perſecution .

7. 18. expl. Il n'eft plus nccefaire que Jeſus-Chriſt s'offre une ſe . Jbid. lettr. conſolant. On a ſuivi dans la Verſion le ſens du Grec.

conde fois à la mort pour nous mcriter la remiilion de nos pechés ; Ibid . expl. le jour du jugement.

mais il Caffic pour obienir l'actuelle remillion des pochés, de recou. Ý . 26.6xpl. Comme l'apôtre approuvé juſqu'ici que dans lenove

rir aux merites de cet uniquc facrifice , & de s'enappliquer le fruit veau Tettament il n'ya qu'une ſeule vidime qui aété offerre une

par les moyens que Dieua inſtitués , qui ſont les actes des vertus furo ſeule fois , il a raiſon de conclure qu'il n'y a plus d'eſperance d'en at

nat urelles, l'uſage des Sacremens & le faintſacrifice de la Medle. tendre une autre , & quéainſi ceux qui en ayant reça l'applicacion

7.19. lettr. confiance. Expl. on a ſuivi le ſens du Grec , ſans aban par le batême , auroient enſuite parl'apoftalie quitté la Religion,

donner celui de la Vulgate. Vogez le v . 29.ci-apris, ne devoient plus s'arrendre de retrouver dans

Ibid . expl. dans le ciel que l'Apôtre a dit être figuré par le ſanctuai. les ſacrifices de l'ancienne loi , ni dans Jeras -Chriſt même un nou.

te de l'ancien Teftamenr. Voyez ch. 9.9 . 8. do 11. ci-defas. vcau ſacrifice ni un nouvсau barême, par anc reiteration actuelle de

». 20. expl. celic voic nouvellc & vivante que Jeſus Chriſt nous a ſa mort pour le purifier de leurs crimes. Voyez S. Auguft. cxpofst. is

tracée dans la vie ſouffrante & laboricule , & par la rcſurrection glo choaf. Sur l'Epitr.aux Rom . n. 18.6.19.p.936. & fuiv. tom . 3. pari,

aicure.
2.do la note ſurle v. 4. du sh . 6. ci deſſus.

Ibid. lettr. pat le voile ;c't dine, par la chair. Amtr. dans foncorps. y . 27. letir. L'ardente jalouſie du fou .

1.21. expl. Sur la famille ou les enfans , ou le peuple de Dien . Cc . 29. expl. cn le renonçant par l'apoſta Ge.

mor cft pris preſquetoûjours en ce ſens par l'Apôirc. Ibid . Grec. commune, Expl. c'eft le même mor dont l'Ecriture le

X. 22.expi. que Dicu accomplira les promeſſes qu'il nous a faites , fere en parlant des viandes immondes&impures. Voyez la note forlat

denous récompenſer dans le cich. v, 14. Au co. 10. des Aftus.
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Samezificatus eft , & fpiritui gratie contumeliam de l'alliance par lequel il avoit été fanctifié , & qui aura fait

fecerit ? outrage à l'eſpritde la grace ?

30. Scimus enim qui dixit : Mihi vindi&ta , 30. Car nous ſavons qui cit celuiquia dit : La vengeance pas ?? !"

ego retribuam . Et iterun : Quia judicabit m'eſt reſervée , & je la faurai bien faire, dit le Seigneur. Et

Dominus populum fuum .
ailleurs : Le Seigneur jugera fon peuple.

31. Horrendum eft incidere in manus Dei 31. C'eſt une choſe terrible que us tomber entre les mains

viventis . du Dieu vivant .

32. Remernoramini autem priſtinos dies , in 32. Or I rappellez en votre memoire ce premier cemps,
cemps , Pous

gribus illuzninari , magnum certamen fuftinuijtis où après avoir été illuminés par le batéme , vous avez íou

paffionum : tenu de grands combats dans les diverſes affliction ,

13. in altero quidem opprobriis ( tribu 33. ayant été d'une part expoſés devant tout le monde

lationibus fpe&taculum fafti : in altero antem , aux injures & aux mauvais traitemens "; & de l'autre ,ayant

Socri :aliter converſantium effecti. été

compagnons
de ceux qui ont ſouffure de ſembiables in

dignités ?

34. Nam © vin &tis compaſſi eſtis, & rapi 34. Car vous avez compati à ceux qui étoient dans les chaî

nam bonorum veflrorum cum gaudio ſuſcepijios, nes, & vous avez vû avec joie tous vos biens pillés , ſachant

cognoſcentes vos habere meliorem manentem

que vous aviez d'autres biens plus excellens , & qui ne peri

fubftantiam .

ront jamais !

35. Nolite itaque amittere confidentiam vef 35. Ne perdez donc pas la confiance que vous avcz , qui

tam , que magnam habet remunerationem .

doit être récompenſée d'un grand prix / .

36. Patientia enim vobis neceſſaria eft : ut

voluntatem Dei facientes , reporteris promifſionem . volonté de Dicu , vous puiſſiez obtenir les biens qui vous ſont

36. Car la patience / vous eſt neceſſaire , afin que faiſant la

promis.

37. Adhuc enim modicum aliquantulum qui 37. Encore un peu de temps , & celui qui doit venir vien- Hałac 2.34

venturus eſt ; veniet , non tardabit.

dra , & ne tardera pas / .

38. Juſtus autem mens ex fide vivit : quòd 38. Or le juſte qui m'appartient, vivral de la foi q. Que Rom . 1. 11

fi ſubtraxerit fe , non placebit anime mea .
s'il ſe retire , il ne me ſera pas agreable .

39. Nos autem non ſumus fubtraétionis filii in 39. Mais quant à nous , nous n'avons garde de nous retirer

perditionem , fed fidei in acquifitionem anima. en perdant couragel, ce qui ſeroic notre ruine , mais nous

demeurons fermes dans la foi pour le falur de nos amesd .

y . 29. expl. qu'il a reçû par le barême & l'impoſition des mains, artente juſqu'à la fin . Le Grec couponcia peut aulli fignificr , la liberté

Voyez lev. 12. ci-après. de confeffer la foi avec aflûrance , qui , &c .

1.31.expi. Dicu cít appellé ici un Dicu vivant& immortel , qui Ibid . pl. qui doit être ſuivic d'une grande récompenſc. Expl. de

eſt roujours en crac de re venger , même après la mort de les ennemis , la gloire éternelle.

& à la lumiere de qui rien n'échappe. It oppoſe auili ce moc aux ido . V. 36. expl. la perſeverance dans la ſouffrance des maux .

les mortes des Gentils .
V.37 Gric. Car encore combicn eit pecit . Hebrailin . pour dire, com

V. 33. expl. par les autres Juifs , qui inſultoiene publiquement à bien l'espace de temps eſt court, & plus coure encoie que l'on ne ian

ceux de leur nation , qui ſe convertitoientau christianiſme.
roit dire. Expl.juſqu'à l'avenemeni de celui qui coit venir ; ce qui est

Ibid . exp!. ayant piis part aux louffiances de vos freres. Voyez le verſ. dic par rapport à l'éternité , en comparaiſon de laquelle les ticuics mê:

fuivant

V. 34. Groc à mes liens. Expl. ſavoir par la profeſſion increpide Y. ? 8. lettr. vit . Expl. on a ſuivi le Grec qui met au futur.

d'une me..e religion , & par les alliitances ſpirituelles & temporel. Ibid . Grec. mon ame ne ſc plaira point en lui.

les que vous Icur avez rendues, ſans craindre de participer à leurs . 39. letir Mais quant à nous , nousne ſommes point des enfans di

ſouffrances en leur rendant ces devojis. ſouffratiion pour nous perdre . Expl. C'est à dire , capables d'aban

Ibid. Grec, une plus excellence iubitance dans le ciel . Expl. c'eftd donner la foi par l'apoitalie. On a ſuivi dans la Verlion le ſens du

dire, une part , un heritage plus excellent dans le ciel . Grec , qui n'a point le mor d'enfans .

¥ .35.expl
. C'est -dire , qu'ils doivent attendre la récompenic Ibid . expl . C'est ce que le moc grec renferme , & joint au delicin

avec conttance , & perſeverer ians aucun découragement dans cette de l'Apôtre , il détermine le mot de la Vulgate à ſignifiertout cela .

Gsb. jillo

me ne font rien .

I. I.

CH A P I T R E X I.

Il decrit lafoi. Il en prouve la force parſes effets. Les Peres depuis Abel juſqu'aux Prophetes ont fait par elle de grandes

chojes. Ils ont attendu ſans nous la récompense; mais ils ne lont pas reçae ſans nous.

· E

Si autem fides sperandarum ſubſtantia re R la foi eſt le fondement / des choſes
que

l'on doit

rum , argumentum non apparentium ..
eſperer, & une pleinc conviction de celles qu'on

ne voit point.

2. In hac enim teſtimonium confecuti funt 2. C'eſt par la foi que les anciens Peres ont reçû de Dien

Senes.
un témoignage ſi avantageux ".

3. Fide intelligimus aptata effe facula verbo 3. C'eſt par la foi que nous ſavons que le monde a été fait Gem . 1. 3a

Dei; ut ex inviſibilibus viſibilia fierent. par la parole de Dieu , & que tout ce qui eſt viſible a été

formé, n'y ayant rien auparavant que
d'inviſible 1 .

:, 4. Fideplurimam hoftiam Abel , quàm Cain, 4. C'elt par la foil qu'Abel offrit à Dieu une plus excel: Gen. 4. 4 .

obtulit Deo ,per quam teſtimonium confecutus eſt lente hoſtic que Caïn !, & qu'il eſt declaré juſte, Dieu lui- Matt.2 3.3 %

effe juftus , teftimonium perhibente muneribus ejus même rendant témoignage qu'il a accepté les dons / : & c'eſt

Deo ; e per illam defunctus adhuc loquitar.

à cauſe de la foi qu'il parle encore après ſa morce .

y : 1. lettr. la ſubſtance , le moi Grec twórans ſignific ſubſiſtance &

fubftance , pour marquer la realité de la perſuaſion & la fermeté de

la foi dans les choſes qu'on cípere .

ibid. antr , & unc preuve certaine , &c.

1. 2. expl. qu'ils lui étoient agrcables. Les Juifs s'imaginoient

que la foi en Jeſus-Chriſt , que demandoic l'Apôtre, n'étoic pas ne

ceffaire pour le falur, & diſoient que cette foi avoir été inconnue à

Icurs percs . C'eſt dans le deſſein de les deſabuſer , que l'Apôtre va

par une tradicion ſuivic , lcur mettre devant les yeux la foi de cous

Ics Patriarches, comme autant de modelles de la leur.

. 3 , Gres. de ſorte que les choſes viſibles n'ont point été pre

micrement formées d'autres choſes viſibles, commi elles le font mainte

tant .

Y. 4.expl.par la foi en Jeſus Chriſt, qui devoit un jour (an &tifier

le ſacrifice qu'il faiſoit alors.

Ibid. lectr. plurimam hoftiam . C'eſt- à dire , une hoſtie plus parfaite ,

plus grafic, plus abondance.

Ibid. expi. peur.ĉure en envoyant du ciel un feu qui coafuma les

dons. S. Jer. Voyez Gen. ch. 4.0.4 :

Ibid. autr. étant mort pour la foi il parle encore. Expl. l'Apôtre

faic alluſion à ce qui cft dit, Geneſe ch.4. v. 10. Le lang de votre fiere

Abel cric . Voyez ci-après sb. 12 v 24.

QQQQ999 ij
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C'eſt par la foi qu'Enoch a été enlevé du monde , afin s . Fide Henoch tranſlatus eft , ne videret

Eccli.44.16

qu'il ne mourûc pasl ; & on ne l'y a plus vù , parceque Dicu mortem , & non inveniebatur, quia tranſIulie

l'avoit tranſporté ailleurs . Car l'Ecriture lui rend ce témoi- illum Deus: ante tranſlationem enim teflimo.

gnage , qu'avant que d'avoir été ainſi enlevé , ilplaiſoit à Dieu.

nium habuit placuiffe Deo.

6. Or il elt iinpoſlible de plaire à Dieu ſans la foi : car pour 6. Sine fideautem impoſſibile eft placere Dco,

s'approcher de Dicu , il faut croire premierement qu'il y a
Credere enim oportet accedentem ad Deum , quia

un Dieu ,& qu'il récompenſera ceux qui le cherchent !

ejt . Ở inquirentibus fe remunerator ſit.

7 .
C'eſt par

la foi
que Noé ayant été divinement averti 7. Fide Noe , reſponſo acceptode iis qua adhuc

de ce qui devoit arriver ', & apprehendant ce qu'on ne voyoit
non videbantur , metuens aptavit arcam in ſalu

point encore , bâtit l'arche pour ſauver ſa famille , & en la

tem domûs fue , per quam damnavit mundum :

bâtiffant condanna le monde /, & devint heritier dela juſti- 6 juftiria que per fidem eft, heres eft infitutus.

ce qui naîc de la foil.

8. C'eſt par la foi que celui qui reçur depuis le nom d'Abra 8. Fide qui vocatur Abraham obedivit in

ham , obeit en s'en allant dans la terre qu'il devoit recevoir locum exire , quem accepturus erat in heredita

pour heritagel, & qu'il partit ſans ſavoir où il alloic " . tem : e exiit , nefciens quo iret.

9. C'eſt par la foi qu'ildemeura dans la terre qui lui avoit 9. Fide dernoratus eſt in Terra repromifſionis
,

été promiſe , comme dans une terre étrangere, habitant ſous tamquam in aliena , in caſulis habitando cum

des tentes avec Iſaac & Jacob 1, qui devoient être heritiers Iſaac ó Jacob cohæredibus repromiffionis ejuſ

avec lui de cette promeſſe.

10. Car il attendoit cette cité bâcie ſur un fermefondement , 10. Expe&tabat enim fundamenta habentem

de laquelle Dieu même eſt le fondateur & l'architecte. civitatem :cujus artifex e conditor Deus.

11. C'eſt aufli
par

la foi que Sara étant ſterile , reçut la vercu 11. Fide & ipfa Sara ſterilis virtutem in con

de concevoir un enfant , lorſqu'elle n'étoit plus en âge d'enceptionem feminis accepit , etiam prater tempus

avoir , parcequ'elle cruti fidelle & veritable celui qui le lui aiatis : quoniam fidelem credidit esſe cum , qui re

avoic promis.
promiſerat.

12. C'eſtpourquoi ! il eſt forci d'un homme ſeul , & qui 12. Propter quod & ab uno orti funt ( boc

étoit déja comiemort ), unepoſterité auſſi nombreuſe que les emorino ) tamquam fidera cali in multitudinem,

étoiles du ciel , & que le ſable innombrable qui eſt ſur le bord ficut arena , qua eft ad oram maris , innume
rabilis.

de la mer.

13. Tous ces Saints font morts dans la foi, n'ayant point 13. Juxta fidem defun£ ti ſunt omnes ifti , non

reçû les biens que Dieu leur avoit promis, mais les voyant & acceptis repromiffionibus, ſed à longè cas afpicien

comme les ſalicant de loin , & confeflanc qu'ils étoient écran

tes , et ſalutantes , & confitentes quia peregrini G

hofpitesſunt ſuper terram .
gers & voyageurs ſur la terre ! .

14. Car ceux qui parlentde la ſorte , font bien voir qu'ils 14. Quienim hæc dicunt, ſignificant ſe patriam

cherchent leur patrie I. inquirere .

15. Que s'ils avoient eu dans l'eſprit celle dont ils étoient 15. Et ſi quidem ipſius meminiſſent de qua

ſorcis, ils avoient aſſez de temps pour y retourner 1 :
exierunt , habebant utique tempus revertendi:

16.mais ils en defiroient une meilleure , qui eſt la patrie 16. nunc autem meliorem appetunt , id est ,

celeſte . Aufli Dieu ne rougit point d'être appellé leur Dicul, caleſtem .Ideò non confunditur Deusvocari Dews

parcequ'il leur a préparé unecité.
corum ; paravit enim illis civitatem .

17. C'eſt par la foi qu’Abraham offric Ifaac, lorſque Dieu 17. Fide obtulit Abraham Ifaac , cim tenta

celi 44.21.

le voulut renter I; car c'étoit ſon fils unique qu'il offroit ', retur , unigenitum offerebat & quiſuſceperat re

lui qui avoic reçû les promeſſes de Dieul,
promiſiones ;

18. & à qui il avoitété dit : La race qui portera votre nom, 18. ad quem di£ tum eft : Quia in Iſaac voca

bitur tibi femen :

eſt celle qui naîtra d'Iſaac .

IMA

Gem. 22. I.

Q.11. 21. 12 ,

Ria . 9.7 .

W. Soexpl. juſqu'à la fin du monde, auquel temps , lelon la com

munc crcance de l'Egliſe,il ſera mis à mort avecElic par l'Antechriſt.

Ibid . expl. L'Eccleliaitique, sb.44.v . 16. dit qu'il a cić tranſporte

dans le paradis pour contribuer à la convelion des Gentils . Voyez

S. Jrente lib . 4. cap. 30. lib. s . cap. s . Tertul.lib. de refurrecht cap. 58 .

S. Aug. lib. de peccato origi«. . 27. P. 264. lib. 1. de peccato merit.cap. 3 .

3. 3.p . 3.tom . 10. S. Jerome Epift.38.ad Pammachium p . 324. nov . édit.

7. 6. expl. par les moyens qu'il a étabiis pour le reconcilier les hom

mes avec lui. Ce qui comprend la foi , pour lc moins confuſe , au

Mellie promis ; puiſque la grace n'a jamais été accordée aux hommes ,

& ne leur ſera jainais donnée que par ſes merites . 18.Cho . 4. v.12 .

X. 7. expl. du deluge univerſel , fix-vingts ans auparavant .

Ibid. expl. de ſon incredulité à ſes paroles.

Ibid . expi. Il obtint de Dica l'augmentation de la juſtice chrétienne ,

qui ne vient point des propres mcrites, mais de la foi en Jerus - Chriit ;

& pour cette jurtice il reçutle droit de la beatitude qui en eit le prix .

Vogez le v . 10. ci-après.

8. expl. étant auparavant appellé Abram , Genefe ch.17.0.s.

Ibid. expi . dans la poſterité .

Ibid . cxpi. Il paroît par le ch.11. de la Genefe v . 31. qu'Abraham la

voit bien qu'il devoit aller dansla terre de Chanaan ; ainfi l'Apôtre

veut ſeulementmarquerici , qu'Abraham ne ſavoit pas dans quelle

partic de ce vaſte pays il devoit aller ; ou , quelle croit la qualité du
pays , ni de ſes habitans.

Ý. 9. expl. C'est-à-dire, comme firene Ifaac & Jacob , qui aulli.

bien que lui , & par un mêmecſprit de foi , demeurerene dans la terre

de Chanaan comme dans une terre étrangere , & qui y habiterent

auli-bien que lui ſous des tentes , ſans aucune demeure arrêiće ,

comme s'ils n'avoient cu aucun droit à la poffeffion de ce pays.

7. 10.expl.C'eſt-à-dire le ciel , dont la terre promiſe écoit la figure :

ainſi il nc le regardoit que comme un pelerin & un étranger dans

cecie terre-promiſe.Quclques-uns l'entendent au ſens literal , dela

demeure ſtable & aſlürće que Dieu lui devoit donner dans la perſonne

de ſes deſcendans dans la ville de Jeruſalem , & dans les autres villes

de fa dépendance ,

. 11. Grec. & qu'elle cutun fils.

ibid . expl. Il ſemble que l'Apôtre n'ait pas pris le ris de Sara pour

une marque d'incredulité. Vogiz Geneſe cl. 18. v. 12. non plus que cea

lui d'Abraham , Geneſe ch. 17. w. 17. pluſieurs Peres l'en excuſent.

Voyez S. Clement d'Alexand. lib. 6. Strom. Cependant d'autres ſuppoſent

qu'elle tomba dans l'incredulité , mais qu'enEn elle crut : d'autres

prétendent que ces paroles de l'Apôtre 'n'ont pas rapport à Sara ,

mais à Abraham , & traduiſent: parcequ'il crut.

. 12. cxpl. à cauſe de leur foi.

Ibid . expi. par ſon grand âge .

. 13. expl. Comme ces Patriarches habitoient actuellement la

terre-promiſe, Geneſe ch . 13. v. 12. il eſt clair que ce n'eſt pas de ce

pays que l'Apôtre dit que ces Saints le voyoient & comme le fa

ſuoient de loin ; ainſi cela s'entend du cicl ' & des biens érernels ,

dontils ne ſont cntrés en poſſeſſion qu'après la mort de Jeſuse
Chrilt .

7. 14.expl. car perſonne n'eſt étranger & voyageur dans ſon pro

pre pays .

yils. puiſqu'Abraham a vecu cent ans depuis .

*.16. lettr. Or maintenant ils en defirent. Expl. C'eſt-à-dire, &

alors ils en defiroiens,&c . Voyez le u.10. ci-desſus,qui explique ce qu'il

y a d'obſcur dans celui- ci : ou bien l'Apôtre parle de leurs corps qui

attendent encore maintenant une meilleure patric qui lcur ſera don

née au jour de la reſurrection des morts.

ibid . expl.Il s'appelloit ſouvent le Dica d'Abraham , le Dieu d'Iſaac

& le Dieu je Jacob , ſe faiſant commc honneur de les avoir pour ado

fateurs , plus que toutun monde entier .

. 17. antr. C'est par la foi qu'Abraham , lorſque Dieu vouluc

l'éprouver , lui offrit Iſaac ſon fils unique , quoiqu'il cût reça les

promelles. Expl. G'eſt-à-dire , faire une épreuve lolennelle de la fol,

non pour la connoître , mais pour la perfe & ionner , & pour la faire

connoiire & la propoſer pour cxempleà toute la poſterité.

Ibid . expl.en lacritice : car il le mic ſurl'aurel pour l'immoler ,
de

forre que de la parc d'Abraham lc facrifice fut parfait.

Ibid. expl. d'une poltetjé nombrcule qui devoir naltre d'Ilaas,
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19. arbitrans quia ¿ à mortuis ſuſcitare po 19. Mais il penſoit en lui-même, que Dieu le pourroit bien

fens eſt Deus : unde cum ea in parabolam acce reſſuſciter après ſa mort ', & ainſi il le recouvra comme d'en

pit.
tre les morts, en figure de la reſurrection .

20. Fide ca de futuris benedixit Ifaac Jacob, 20. C'eſt par la foi qu'Iſaac donna à Jacob & à Eſaü une gen . 27.27 .

benediction qui regardoit l'avenir ! .

21. Fide Jacob , moriens , fingulos filiorum par
la foi que Jacob mourant bonic chacun des Gem . 48.15

Foſeph benedixit : & adoravit faftigium virge enfans de Joſeph ', & qu'il s'inclina profondément devant le

OjH50 baron de commandement que portoitſonfils.

22. Fide Joſeph , moriens , de profeétione filio 22. C'eſt par la foi que jof-ph mourant parla de la ſortie Gen.30.24 .

rum Ifraël memoratus eft , 6 de offibus fuis man des enfans d'Iſraël hors de l'Espre , & qu'il ordonna qu'on

davit.
en tranſportâc les os 1 .

23. Fide Moyſes, natus , occultarus eft men 23. C'eſt par la foir qu'après que Moïſe fur né , ſon perc Exod.2.2.

ſibus tribus à parentibus fuis , co quòd vidifſent & ſa mere le tinrent caché durant trois mois , ayant vû dans

elegantem infantem , o non timuerunt Regis cet enfant une beaucé extraordinaire , & qu'ils n'apprehende- Exod . 1.16.

edictum .
rent point l'édit du Roi.

24. Fide Moyſes grandis factus negavit ſe effe 24
C'eſt

par la foi ! que lorſque Moiſe fut devenu grand ", Exod.2.11.

filium filiæ Pharaonis , il renonça à la qualité de fils de la fille de Pharaon ;

25. magis eligens affligi cum populo Dei ,quàm 25. & qu'il aima mieux être affligé avec le peuple de

temporalis peccati habere jucunditatem , Dieu , que de jouir du plaiſir ſi court quiſe trouve dans le

peché il ;

26. majores divitias aſtimans thefauro ÆTYP 26. jugeant que l'ignominie de Jeſus-CHRISTI étoit un

riorum , improperium Chrifti ; afpiciebat enim in plus grand creſor que toutes les richeſſes de l'Egypce , parce

remunerationem .
qu'il enviſageoit la récompenſe.

27. Fidereliquit Ægyptum , non veritas ani 27. C'cit par la foi / qu'il quitta l'Egypte ! ſans craindre la

mofitatem Regis; inviſibilein enim tamquam via fureur du Roi ; car il demeura ferme & conftant comme s'il

dens fuftinuit. eût vû l'Inviſible 1 .

28. Fide celebravit Paſcha, et ſanguinis effu 28. C'eſt par la foi qu'il celebra la Pâquel & qu'il fit l'af- Exod.12.21.

fionem : ne qui vastabat primitiva , tangeret eos . perſion du ſang de l'agneau , afin que l'Ange, qui cuoit tous

les premiers-nés , ne touchât point aux Ifraëlites .

29. Fide tranfierunt Mare rubrum tamquam C'elt
par la foi 1 qu'ils pafferent à pié ſec la mer-rou- Exod. 14.22 .

per aridam terram : quod experti Ægyptii, de ge ; au-licu que les Egyptiens ayant voulu tencer le même

vorati funt.
pallage , furent engloutis par les caux .

30. Fide muri Jericho corruerunt , circuitu 30. Ceſt par la toit que les murailles de Jericho toinbe- Jef. 6. 20.

dierum feptem . rent par-terre , après qu'on en eut fait le tour ſept jours

duranc.

31. Fide Rahab meretrix non periit cum incre 31. C'eſt par la foi que Rahab , qui écoit une femme dé- 701. 2.3 .

Jacob, 2.251

dulis, excipiens exploratores cum pace. ſauvé les cípions de Joſué , qu'elle avoit re

çûs chez elle, ne fut point enveloppée dans la ruine des in

credules .

32. Et quid adhuc dicam ? Deficiet enim me 32. Que dirai -je davantage : Le temps memanquera ,

tempus enarrantem de Gedcon , Barac , Samſon , ſi je veux parler encore de Gedeon , de Barac, de Samſon ,

Jephte , David , Samuel , Proplsetis :

de Jephté , de David , de Samuel & des Prophetes ;

33. qui per fidem vicerunt regna , operati ſunt 33. qui ' par la foi ontconquis les royaumes ; ont accom

juftitiam , adepti ſunt repromisſiones , obturaverunt pli les devoirs de la juſtice & de la vertu ; ont reçû l'effet des MARTYKS.
ora leonum ,

promeſſes d ; ont fermé la gueule aux lions d;

34. extinxerunt impetum ignis , effugerunt 34. ont arrêcé la violence du feul; ont évité le tranchant

.

3

29 .
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V. 19. expl: pour accomplir la promcile qui lui avoit été faite

d'une posterité nombreuſe.

Ibid. expl. comme une figure & comme un gage de la reſurre & ion

de Jeſus-Christ, & de celle de tous les hommes. Anir. Le mot Grec

peur avoir auſſi ce ſens : Lorſqu'ilne s'y attendoit plus, & contre toute

eſperance; Polybc s'en ſert en ce ſens ; l' Arabeporte : & il le reçut avec

une action -de- graces.

7. 20. expl. C'eſt par l'affûrance des promeſſes que Dicu avoir fai.

tes en faveur de la poſterité de Jacob & d'Eſaü , qu'Iſaac lcur pere

les benic , Gen.ch. 27. v. 27. 39.

¥. 21. expl. Ephraim & Manaflé.

ibid . lettr.adora le bout de ſon bâton . Expl. C'eſt-à-dire , du bâcon

de ſon fils Joleph. Lc Grec porte : fua . Theodoret l'a la ainſi, ce

qui ſe rapporto à Jacob ; & alors il fignific que Jacob s'inclina lur ſon

bâton. Voyez S.Auguftin queft. 162. in Gen. p. 418. tom . 3 • Aucr. Hebr.

Gen.ch. 47.0.31. & fe repoſa ſur le chevei de ſon lit , ainſi ſaint Au.

guttin au licu cité : l'Hebieu peut avoir ces deux lignifications, mais

ſaintJerôme eſt pour la dernicrc. Voyez la note fur cet endroit de la

Gerefe.

V. 22. expl. Ce fut par la foi aux promeſſes que Dieu lui avoit fai.

tes , de jouir un jour de la ſocieté bienheureuſe de ces faints Patriar

ches , qu'il voulut que ſon corps accompagnât les leurs dans le ſe

pulcre.

Y. 23. expl. La foi du pere & de la mere de Moïſe conſiſte en ce

qu'ils crurent que Dicun'avoit pas abandonnéſon peuple , mais qu'il

leur envoicroit quelque liberateur. Jolcphe ajoare , qu'il avoir été pré

dit au pere de Moile , que c'étoic de lui que devoit naître cc libc

rateur.

4:24.expl.LafoideMoïſeétoit queſon peuple devoit être bien

tôt délivré de la ſervitude de l'Egypte ; & que Dieu l'avoit deſtiné à

l'accomplifiement de cette æuvre.

Ibid . expl. non tant de parole que d'a & ion , en quittant la Cour du

Roi pour le joindre aux Hebrcus ſes freres.

Ibid. expl. de fils adoptif.

W.25.expl.qu'il n'auroic pů éviter en demeurant plus long-temps

à la Cour.

y . 26. expl. C'eſt- à -dire , l'ignominie faite à Jeſus- Chriſt en la per

ſonne du peuple Juif , qui en croit la tigure.

X. 27. expl. par la foi qu'il avoit qu'il pourroit conduire dans la

ferre promiſe certe grande multitude de peuple que Dicu avoit inis

ſous la conduire .

Ibid. expl. pour la ſeconde fois , quand il en fic ſortir les enfans

d'Iſraël.

Ibid . expl. comme s'il eût vû Dicu même en perſonnc lui promettre

viſiblement la protection.

X. 28. expl. Moiſe en celebrant la Pâque cruc fermement que cette

celebration ſeroit ſuivie de la délivrance du peuple & de la ſortie de

l'Egypte, ſelon la promefle que Dieu lui en avoit faite .

Ibid. expl . Dieu le lui avoir commandé à cet effet.

V.29.expl. Ils pafferent avec confiance au - travers des caux , croyanc

que Dieu leur pré encois ce moyen pour íc ſauver de la moit qui leur

paroiſfoit inévitable .

V.30..xpl . de Joſué & de l'armée d'Iſraël.

y . 31. expl.Rahab fir paroître la foi, en diſant aux clpions qu'elle

zvoic cachés dans la maiſon , qu'elle ſavoir que le Seigneur leur avoit

livré cout le pays , & que leur Seigneur écoit le vrai Dicu . 70%.cb 2 .

w.9 . do 11 .

Ibid. Le mot Hebreu peut ſignificr ſimplement, une ljótslier : , ou

cabaretiere.

X. 33.expl. des promeſſes particulieres que Dieu leur avoit faires de

les ſecourir & de les faire triompher de leurs ennemis . L'Apôtre dit

ceci pour affermir les Hebreux contre la crainte des tourmens.

Ibid. expl. Samſon & David cucrent chacun un lion , & Danici

fut préſerve de la guculc des lions affamés.

V. 34. xpl. Les trois jeunes hommes jectés dans la fournaiſe de

Babylonc, Daniel cb. 3 .

QQQQ999 iij
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des épées ?; ont été guérisde leursmaladies#;ont été remplis aciem gladii , convaluerunt deinfirmitate , forres

de force é de courage dans les combats / ; ont mis en fuite fałti ſunt in bello , caſtra verterunt exterorum :

les armées des étrangers ;

35. & ont rendu aux femmesleurs enfans , les
ayant

reſ 35. acceperunt mulieres de reſurrectione mor.

ſuſcités après leur morcl . Les uns ont été cruellement tour
tuos fuos. Alii autem diftenti funt non ſuſcipien

ies redemtionem , ut meliorem invenirent refur

mencésr , ne voulant point racheter leur vie préſente , afin
rectionem .

d'en trouver une meilleure dans la reſurrection.

36. Les autres ont ſouffert les moqueries & les fouets ,
36. Alii verò ludibria , ( verbera experti,

les chaînes & les priſons,
infuper c vincula , c carceres :

37. Ils ont été lapidés / ; ils ont été ſciés !; ils ont été éprou 37. lapidari ſunt , ſecti ſunt, tentati ſunt, in

vés en toute maniere ; ils ſont mores par le tranchant de l'é- occifione gladii mortui ſunt , circuierunt in melo

pée ; ils étoient vagabons , couverts de peaux de brebis & de tis : in pellibus caprinis , egentes , anguftiati,

afflicti :

peaux de chévres, étantabandonnés , affligés, perſecutés /;

38. eux dont le monde n'étoit pas digne ; & ils ont paſſé
38. quibus dignus non erat mundus : inſolitu

leur vie errant dans les deſerts & dans les montagnes , & re dinibuserrantes,in montibus , & Speluncis,ain

cavernis terra .

retirant dans les antres & dans les cavernes de la cerre .

39. Cependant toutes ces perſonnes à qui l'Ecriture rend 39. Et hi omnes teftimonio fidei probati, non

un témoignage ſi avantageux àcauſe de leur foi , n'ont point acceperunt repromisſionem ,

reçû la récompenſe promiſe ;

40. Dicu ayant voulu par une faveur particuliere qu'il 40. Deo pro nobis meliùs aliquid providente ,

nous a faite , qu'ils ne reçûllent qu'avec nous l'accompliſſe
ut nonfine nobis confummarentur.

ment de leur bonheur.

1

3

1 .

4. 1 .

W : 3 4. expl. David par le ſecours de Dieu , évica la mort que Saul des Juifs ſuivie par les Percs. Origen. ibid.

vouloitlui donner ;Elie & les Prophetes ceile dons Jezabel lèsavoit ! Ibid . expl. par coures ſortes dc tourmens & de tortures , pour les

menacés , & pour laquelle elle les faiſoie chercher. faire renoncer à la foi.

Ibid. expl. Ezechias. lla. ch . 38. Tobie & Job. Ibid . expl. cant parcequ'ils n'avoient pas dequoi avoir d'autres ha

Ibid.expl. Joſué, les Juges, David , quelques autres Rois de Juda , birs , que parcequ'étant coûjours crransà la campagne , ils avoient

& les Machabécs . Car il n'y a point de plus grand courage que celui beſoinde cette forte de vêtement pour le mettre à couvert des inju.

que la foi inſpire.
tes du tempsi

38. expl. Elie à la veuve de Sarepra , 3. Rois ch . 17. v. 22.8 Ibid. expl. L'Apôtre en cet endroit & dans le verſet ſuivant , a égard

Eliſée à la Sunamire, 4. Rois sh . 4. v.35 . aux afflictions & aux perſecutions que ſouffrirent les Prophetes Da

Ibid. lettr . étendus . Expl. C'eroit une eſpece de ſupplice par lequel on vid , Elie , Eliſée , & tous ceux dont ila éré parlé ci-devani , comme

faiſoit mourir les hommes , en étendant leurs corps avec des cordes,& auili à celles que ſouffrirent les fidelles qui étoient du temps de Ma

en lesfrappant juſqu'à ce qu'ils euflent expire. Voger 2.Machab.cb.7. nafsès & du temps d'Antiochus .

. 37. expl.comme Naboth , Zacharic fils de Jojada , & pluſieurs y . 39. expl. C'eſt- à-dire, n'ont point reça alors la récompenſe

autres OrigeneTosit. 26. (ur S. Matth . S. & pips. de vision og interit Propbet. celeſte ; le ciel étant alors fermé pour tous . Voyez 1. Theſſal. cb.4.0.

Ibid. expl. comme llaie par l'ordre de Manallès, Iclon la tradicion 14. & ſuiv.
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CHAPITRE X II.

Il faut ſouffrir à l'exemple des Saints, ou four- tout de JE s US-CHR IST. Ileſt le modelle de la patience. Tout enfanteſt

corrigé parſon père . L'affliction n'eſt que pour cette vie. Ilfaut fuir la pareſe, la haine, & la vie profané.

L'avantage de la nouvelle alliance nous oblige d'obeir à Dieu . Sa fainteré nous le rend redoutable.

Uis donc que nous ſommes comme accablés d'une ſi | Deóque et nos tantam habentes impoſitam

Rom . 6.4.
grande nuée de témoins ' , dégageons-nous de tout ce

nubem teftium , deponentes omne pondus, &

E 1.21 : quinous appeſancic ', & des picges du peché dont nous ſom- circumftans nos peccatum , per patientiam curia

1. Petr. 2. 1. mes environnés , & courons par la pacience dans cette car

mus ad propoſitum nobis certamen :

riere qui nous eſt ouvercel;

2. jettant les yeux ſur Jesus , comme ſur l'auteur & le con 2. apicientes in Auctorem fidei , conſum

ſommateurde la foib; qui au-licu de la vie tranquile & hcu- matorem Jefum , qui propoſito ſibi gaudio ſuſti

reuſe dont ilpouvoitjouir ", à ſouffertla croix, en mépriſant nuit crucem . confufionecontemtâ , atque in dex

la honte & l'ignominie ; & maintenant il eſt aſſis à la droite du
teraſedis Dei fedet.

trône de Dieu .

Penſez donc en vous-mêmes à celui qui a ſouffert une fi 3. Recogitate enim eum , qui talem fuftinuit

grande contradiction des pecheurs qui ſe ſont élevés con

à peccatoribus adverſum ſemetipſum contradic

tre lui , afin que vous ne vous découragicz point , &
tionem , ut ne fatigemini , animis vestris defi

quc
cientes.

yous ne tombiez pas dans l'abattement.

4. Car vous n'avez pas encore reſiſté juſqu'à répandre vo. 4. Nondism enim uſque adſanguinem reſtiti

tre ſang ', en combattant contre le peché 1.

ftis, adverſus peccatum repugnantes :

s . Et avez-vous oublié cette exhorcation , qui s'adreſſe à s . co obliti eſtis confolationis , qua vobis tam

Prov. } . 1 !. vous comme aux enfans de Dieu ? Mon fils , ne negligez quam filiis loquitur, dicens: Fili mi,noli negli,

Apor. 3.19 .
pasle châtiment dont le Seigneur vous corrige, & ne vous gere diſciplinam Domini , neque fatigeris dum ab

eo argueris.

laiſſez
pas abattre lorſqu'il vous reprend ;

6. car le Seigneur châtic celui qu'il aime , & il frappe de ver 6. Quem enim diligit Dominus , caffigat : flat

ges tousceux qu'il reçoit au nombre de ſes enfans. gellat autem omnem filium , quem recipit.

V.1 . expl. qui cous ont cru ce qu'ils ne voyoiene point, ont cſpere pour obtenir à ſon humanité la gloire celeſte , à laquelle ſelon l'or

un avenir ' ſans apparence , & qui pour follicnir cette eſperance & dre de Dieu , elle ne pouvoit parvenir que par la croix & par lesſouf
cette foi , ont ſouffert toutes chores. frances.

Ibid. expl. défaiſons-nous de cette attache aux biens de la terre. . 3. expl. Il entend les moqueries , les plaies , les injures.

Ibid . expl.perſeverons courageuſement dans la foi, priſque Dieu 7.4.expl. comme Jeſus-Chriſt a répandu le fien pour vous.

nc nous a pointpropoſé d'autre moyen pour parvenir à la récompenſe ibid.expl. contre l'apoſtaſie & l'infidelité à laquelle les Juifs ont

promiſc. râché de vous porter par leurs perfecutions.

7. 2. expl. Comme il donne le vouloir & le faire , il donne auſſi la 7. 6. expl. C'eſt-à -dire , que Dieu par un effet de la miſericorde,

foi, & toutes les autres vertus , & en les couronnant , ilcouronne ſes laiſſe ſouvent dans les afflictions pendant le temps de cette vic ,ceux

propres qu'il aime le plus , pour les combler de gloirc dans l'aucre, Voyez S.

Ibid. lettr. qui dans la vûc de la joie qui lui étoit préparée . Expl. Anguft. enarrat. 1. in Pfal. 31. 8. 26. p. 185. tom . 4.

3 .

dons .
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7. in diſciplina perſeverate
. Tamquam filiis 7. Ne vous laſſez donc point de ſouffrir 9; Dicu vous traite

vobis offert ſe Deus : quis enim filius , quem non encela comme les enfans . Car qui cft l'enfant qui ne ſoit point

corripit pater ? châtić
par

fon
pere ?

8. Quòd fi extra diſciplinam eftis, cujus parti 8. Et li vous n'êtes point châtiés , tous les autres l'ayant

cipes falti funt omnes : ergo adulteri , & non filii été , vous n'êces donc pas du nombre des enfans, mais des

eftis.
bâcards.

: 9. Deinde patres quidem carnis noſtre , erudi. 9. Que ſi nous avons eu du reſpect pour les peres de notre

tores habuimus, o reverebamur eos : non multò
corps, lorſqu'ils nous ontchâcićs, combien plus devons-nous

magis obtemperabimus Patri fpirituum , e vie
être ſoumis à celui qui eſt le Pere des eſprits , afin de jouir

de la viel?

ic. Et illi quidem in tempore paucorum die 10. Car quant à nos peres , ils nous châcioient comme il

Tum ,fecundiam voluntatemfuam erudiebant nos :
leur plaiſoit,par rapport à une vie qui dure peu / ; mais Dicu

hic autem ad id quod utile eft in recipiendo fancti.
nouschâtie aurant qu'il eſt ucile, pour nous rendre capables

ficationem ejus.
de participer à la ſainteté.

11. Omnis autem diſciplina in preſenti quidem 11. Or tour châtiment, lorſqu'on le reçoirl , ſemble être

videtur non effe gaudii , ſed mæroris: potea an un ſujet de triſteſſe , & non de joie : mais enſuite il fait recueil

tem fructum pacatifſimum exercitatis per cam ,

redder justitie.

lir en paix les fruits de la juſtice à ceux qui auront été ainfi

exercés.

12. Propter quod remiffis manus , eo foluta ge 12. Relevez donc vos mains qui ſont languiſſantes ,& fora Ifai. 34. si

nua , trigste , tifiez vos genous qui font affoiblis /

13. Go greffios rectos facite pedibus veſtris: st 13. Conduiſez vos pas par des voies droites /, afin' que s'il y

non claudicans quis erret , magis autem fane
en a quelqu'un qui ſoir chancelant , il ne s'égare pas du che

min , mais plucôt qu'il ſe redreſſe 11 .

14. Pacem ſequimini cum omnibus , & fanéti. 14. Tâchez d'avoir la paix avec tout le monde 1, & de vi- Rom 12.15

moniam , fine qua nemo videbit Deum :
vre dans la ſainterél, ſans laquelle nul ne verra Dieu.

15. contemplantes ne quis defit gratie Dei : ne 15.en prenant garde que quelqu'un nemanqueà la grace

qua radix amaritudinis furfum germinansimpe de Dieul; que quelque racine amere i pouſſant en haud

diat, o per illam inquirentur multi.

ſes rejectons, n'empêche la bonnefemence , & ne fouille l'a

me de pluſieurs ; .

16. Ne quis fornicator , aut profanus ut Efaa : 16. qu'il ne ſe trouve quelque fornicareur ou quelque pro

qui propterunam efcam vendidit primitiva fúa : fane, conime Eſaü , qui vendit ſon droit d'aîncíle pour un Gen. 25.33.

ixr.

repas 1.

3

17. ſcitote enim quoniam ad poften cupiens be 19.Car vous ſavez qu'ayant depuis deſiré d'avoir comme Ger.27.38 .

Yeditare benedi&tionem , reprobatus est: non enin premier heritier la benediction deſon pere , il fut rejeté , &

invenie penitencia locum : quamquam cum lacryn ilnelui putfaire changer de reſolution , quoiqu'il l’eneûc con

mis inquififfet cam .
juré avec larmes ..

18. Non enim accefſiftis ad trattabilem mor 18. Conſiderez donc que vousnevous êtes pas maintenant Exod. 19.11

tem , accenfibilem ignem , & turbinem , & ca
approchés d'une montagne fenſible de terreſtre , d'unfeu 620.21.

liginem , & procellam
brûlant, d'un nuage obſcur & tenebreux , des cempêtes com

des éclairs 1,

19. 6 tubefonum , & vocem verborum , quam 19. du ſon d'une trompette , & du bruit d'une voix , qui

qui audierunt, excufaverunt fe , ne eis fieretver
écoit celle , que ceux qui l'ouirent ſuppliecent qu'on ne leur

bum .

parlât plus.

20. Non enim portabant quod dicebatur : Et fi 20. Car ils ne pouvoient porter la rigueur de cette mena- exod. 19.13

beſtia tetigerit montem , lapidabitur.
ce : Que ſi une bête même touchoic la montagne , elle ſeroic

lapidée !

21. Et ita terribile erat quod videbatur. Moya 21. Ec Moïſe dit lui-même : Je ſuis tout tremblant & tour

fos dixit : Exterritus fum :& tremebundus.
effrayé 1:tant ce qui paroiſloit étoit terrible .

22. Sed acceſſeftis ad Sion montem , civi 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de

tatem Dei viventis , Jeruſalem caleftem , & mul Sion /; de la ville du Dieu vivant; de la Jeruſalem celeſte

torum milliur Angelorum frequentiam ,
innombrable d'Angesls

V. 7. Greg. fi vous ſouffrez paticament les peincs & le châtiment , V. 16. expl. Il ſemble que l'Apôire parle en cet endroit plucor de la

Dica s'offrira à vous commc ** pere à ſes enfans. Expl. pour vous fornication ſpirituelle qui ſe comme par l'apostaſie , quc de la cor

ſoulager. porelle.

¥. 9. expl. le Pere de nos ames , parcequ'il les a créées & les Ibid. expl. C'eft - -dire ; que perſonne ne ſoit fi aveugle , fi poffede

unics à noscorps , mais ſur- tout , parcequ'il le , a ſanctifiées ; car c'eſt de l'amour des choſes ſenſibles , qu'il abandonne la part qu'il a au

cc que l'Apôtre regarde principalement en cet endroic. royaume de Dieu par la foi , pourles biens ou la jouiſſance de cette

Ibid, expl. la vic écernelle qu'il donnc aux enfans qui ſont ſoumis vić , de-peur qu'il ne reçoive de Dicu le même traitement qu'Eſaü rc
à la correction & à ſes chârimcns. çur

• 10. exil. C'est-à-dire , afin que nous ſuffions nous comporter Y.17. expl. L'Apôtre veut prouver par cet exemple, qu'il eſt diffi

{ agement dans les choſes qui regardent cette vie , qui n'eſt que de cile de recourner ſincerement à Dicu après le crime de l'apoſtalic &

peu de durée ; au- licu que les effets & les fruits des châtimens de qu'il eſt rare que ce retour role fincere , & que Dicu le favoriſc de la
Dicu ſont érernels, grace.

X. 15. lettr: dans le temps préſent. v. 18. expl. L'Apôtre comparé la bonté de Dieu dans le nouveau

. 12. rxpl. Rencrez courageuſement dans l'exercice des bonnes Teftament à la reverité, avec laquelle il avoit paru dans l'ancien ,

euvres : & fortificz votre foi qui eſt affoiblic , pour achever ccito afin de diminuer dans l'eſprit de quelques Juifs nouvcauxconvertiss

courſe ſpirituelle qui vous eſt propoſée. les idées avantageuſes qu'ils avoient pour la loi au préjudice de l'E.

V. 13. expl. de la vertu . Autr. Applanillez les voles par leſquelle) vangile.

vous devez marcher, v. 20. Le Groc ajolte : ou perċće d'un dard .

Ibid. expl. Cela fait voir que pluſieurs Juifs étoient tentés de re ¥ . 21. expl. Il n'eſt pas fait mention de cette peur de Moiſe dans

ourner au Judaiſme. l'Ecriture , mais l'Apôtre a la ce qu'il en écrit par tradicion .

y ! 14. expl. même avec ceux qui vousperſecutént. . 22.expl: C'est-à-dire , vous êtes entrés par le moyen de la fol

Ibid. expl. La ſainteté comprend efſencicllement l'exemtion du pe en Jeſus-Chriſt , dans la ſocieté de l'Egliſe, od l'on parvient au ſalut

chá mortél , mais elle n'exclut pas abſolument en cette vic les pechés & à la poffeffion de la beatitude éternelle , figurée par la monragno

veniels.
de Sion & la Jeruſalem celefte.

X. 15.o pl. au Chriftianiſme par l'apoftafic. Ibid. expl.nond'unc fimple focierć d'hommes , celle qu'étoit celle

Ibid . expi. & que quelqu'un corrompu dans ſes ſentimens, & c . des Juifs, mais d'une ſocicić dont tous les Anges font une partic.

d'une croupe

de ſon pere:
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&

23 de Paſemblée & de l'Egliſe des premiers-nés!, qui 23. & Ecclefiam primitivorum , qui con ſcripti

ſontécrits dans le ciel ; de Dieu quieſt le juge de tous ; des funt incalis ,oó judicem omnium Deum ,& fpin

cſprits des jultes qui ſont dans la gloire il;

rii ús juſtorum perfečtorum ,

24. de Jesus qui eſt le mediateur de la nouvelle alliance , 24. testamenti novi mediatorem Jefum , co

& de ce fang " dont on a fait l'aſperſion, qui parle plus fanguinis afperfionem melius loquentem quam
Abel .

avantageuſement que celui d'Abel

25. Prenez -garde dene pas mépriſer celui qui vous parle I. 25. Videte ne recuſetis loquentem . Si enim illi

Car fi ceux qui ont mépriſe celui qui leur parloit ſur la ter
non effugerunt , recuſantes eum qui fuper terram

Iet!, n'ont pu échapper.La punition , nous pourrons bien loquebatur:multò magis nos , qui de calis loquen

tern nobis avertimus.

moins l'éviter, ſi nous rejettons celui qui nous parle du ciel .

26. C'eſt lui dont la voix alors ébranla la terre ; & qui ce
26. Cujus vox movit terram tunc : nunc autem

pendant fait pour
le

temps
où nous ſommes une nouvelle repromittit, dicens : Adhuc femel : 6ego movebo

493.2.7 . promeſſe, en diſant : J'ébranle
rai encore une fois non ſeule non folum terram , fed & calum .

ment la terre , mais auſſi le cicil.

27. Or en diſant , Encore une fois , il declare qu'il fera 27. Quod autem , Adhuc femel,dicit : decla

ceffer les choſes muables ?, comme étant faites pourun temps ;
rat mobilium tranſlationem tamquam factorum ,

afin qu'il ne demeure que celles qui font pour toûjours / ,

ut maneant ea quæ ſunt immobilia.

28. C'eſtpourquoi commençant déja à poſleder ce royau
28. Itaque regnum immobile ſuſcipientes, ha

me qui n'ett'ſujerà aucun changemente, conſervons lagrace Deo ,cummetu& reverentia.
bemus gratiam: per quamferviamus placentes

par laquelle nous puiſſions rendre à Dieu un culte qui lui ſoit

agréable, étant accompagné de reſpect & d'uneſuintefrayeur.

29. Car notre Dieu eſt un feu devoranc I.
29. Etenim Deus nofter ignis conſumens est. 7

!

P

A

Deat. 4. 24.. li

11

li
I

1

b

¥ . 23. expl. des élûs appellés ainſi , parcequ'ils ſont les lcgitimes

& les veritables enfans , & qu'ils auront part à l'hericage .

Ibid . lettr. parfaits . Expl. c'est-à -dire , qui nc font plus dans la

voic , capables encore de châtes & de foibleries ; mais qui ont acquis

une juſtice permanente , & jouillent de l'etfer des promeffes.

24. expl. de Jeſus-Chriſt. L'Apôtre fait allusion du ſang de Je

ſus-Chriſt qui nous eſt communiqué par le Barêine , à l'aſpersion du

lang des veaux & des boucs de l'ancienne loi . Voyez ch.9.verf. 19 .

ci delfinus.

ibid.cxpl. Voyez la 4. note ſur le v.4. du ch.11.ci-deſſus. L'Apôtre laiffe

aux Juifs nouvсauxconverris, à concevoir les avantages du ſang de l'un

au -dellus du ſang de l'autre : le ſang d'Abel demandoit vengeance ,

& celui de Jeſus Chriſt demande grace, & l'accorde.

V.25.expl. Jeſus-Chriſt qui parle par la mort , par fon ſang, par

ſon Evangile .

Ibid. expl. Le ſang d'Abel sépandu ſur la terre pardoit, & deman

doit vengeance contre Cain ſon frere.

Ibid . expl. Cain qui a porcé couce la vie & dans ſa poſtericé la pei

nc & lc châriment de ſoa fratricide.

7.26.expl. qui alors avoir créé la terre. Les autres Verſions, l'A

rabe & l'Ethiopique : qui frappa la terre ; ce que quelques-uns expli.

quent de la montagne de Sinai &desenvirons, & l'un & l'autre de

cesdeux paroiſſent égalementconvenir à la ſuite de ce verſet .

Ibid . expl. C'eſt- à -dire , commej'ai déja fait fut lemontdeSinai.

Mutt. Je créerai de nouveau : ox , je renouvellerai une ſeconde fois la

terre & le ciel ; ce qui s'entend d'un renouvellement ſpirituel, & d'u
ne alliance nouvelle entre Dieu & les hommes.

W. 27. expl. les ceremonics de l'ancienne loi , qui n'étoient que des

ombres & des figures qui devoicnt diſparoître & ne ſubliſter qu'un

certain temps:

Ibid. expl.' la religion de Jeſus-Chriſt, qui doit ſubliſter éternel

lemcnr .

V. 28.expl. le royaume de Jeſus Chriſt par l'Evangile auquel nous

avons coû .

7.29 . expl. Car il conſume dans une mort immortelle & dansune

éternelle réparation , le pecheur rebelle à la loi , & violarcur de ſon ala

liance ; ce quieſt pris du v. 24. du ch. 4. do Desser. & eft unc mena

ce quc Moile fit contre ceux qui n'obſervcroient pas la loi .
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CСRom. 12.13

CHAPITRE XI I I.

Il exhorte les Hebreux à la pratique des vertus. Il v:ut qu'ils imitent leurs Apôtres. Qu'ils ſe gardent des do&trines erran

geres . Notre autıl exclut les Juifs de la communion. Il recommande la charité envers les pauvres, & la ſoumiſſion

aux Paſteurs. Il demande les prieres des Hebreux , les affirant des fiennes. Il finit par des falutations.

Onſervez toûjours la charité envers vos frercs.
" C Arisas Fraternitatismaneat in vobis.

2. Ne negligez pas d'exercer l'hoſpicalité 1 : car 2. Et hoſpitalitatem nolite obliviſci, per

Gimis:3: c'eſten la pratiquantque quelques-uns ont reçû pour hôtes des hanc enim laruerunt quidam , Angelis hofpirio

& 19.2." Anges, ſans le ſavoir) .

recepris.

3. Souvenez-vous de ceux qui ſont dans les chaînes " , com 3. Mementote vin &torum , tamquam fimul

me ſi vous étiez vous -mêmes enchaînés avec eux ; & de ceux
viniti ; laborantium , tamquam& ipfi in cor

qui font amigés , comme étant vous -mêmes dans un corps

poe morantes.

mortel I.

4. Que le mariage ſoit craité de tous avec honnêteté ! , & 4. Honorabile connubium in omnibus, the

que le lit nupcial foit ſans tache /; car Dieu condannera les
rus immaculatus. Fornicatores enim adulte,

fornicateurs & les adulteres,
ros judicabit Deus.

s . Que votre vie ſoic exemte d'avarice : ſoyez contens de 5. Sint mores fine avaritia , contenti prafen

Dent,'31.6. ce que vous avez , puiſque Dieu dit lui même : je ne vous laiſ tibus : ipfe enim dixit : Non te deferam , ne

ſerai point , & ne vousabandonneraipoint 7.

que derelinquam ;

P. 117.6. 6. C'eſtpourquoinous diſons avec confiance : Le Seigneur 6. ita ut confidenter dicamus : Dominus mihi

eſt mon ſecours, je ne craindrai point ce que les hommes me adjutor : non timebo quid faciat mihi homo.

,

70.1.5.

pourr
ont faire !

IC vertu .

y . 2. expl. en faveur des pauvres Chrétiens, que la perſécution ou

la prédication de l'Evangile , ou la picté oblige à voyager : carce

n'cit pas à l'égard des riches ni des vagabonds qu'on doit cxercer cet

Ibid . expl. L'Apôtre a en vûe ce qui arriva à Abraham & à Lor ;

car quoique dans la ſuite ils puillent avoir connu que c'étoient des

Angcs , ils ne le ſavoient pas ncanmoins lorſqu'ils les reçâreat chcz

eux , cachés qu'ils écoicnt ſous la formehumaine.

W. 3. expl. pour la foi de Jeſus-Chriſt , & entre ceux qui ſontdans

les chaîncs , l'Apôtre s'y comprend racirement lui - même; car il étoit

pour lors capcifà Roma Voyez les v.23.6 24. ci-après.

Ibid . expi. puiſque vous êtes vous- mêmes cxpośćs en cette vie à

tous ces accidens ; c'effondire : Aycz loin de rendre à vos freres cous

les devoirs de la charité dont ils peuvent avoir beſoin , avec autant

a'inclination que ſi vous éricz en leur place : puiſque la charité vous

doit faire regarder les maux de vos :freres comme les vôtres pro

pres .

7.4 . autr . Le mariage eſt honorable en toutes choſes , c'eſt- à -dire , dans

le Sacrement , dans la videlicé conjugale , dans les enfans, &c.

Ibid . expl . en ce qui regarde la fidclité conjugale .

y.s.expl. Quoique certe promefle fûr faire à Joſué , ou plutôt 2

tout le peuple Hebreu en la perſonne de Joluc , l'Apôtre en fait l'ap

plication au peuple chrétien ; parceque le peuple Hebreu en étoit la

figure , comme Joſué étoir la figure de Jerus- Chriſt.

9.6.expl. Car qui cſt l'homme quipuillc relifter à la volonté de

Dica ?

7. Mement
ote
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2. Mementote prepoſitorum veftrorum , qui 7. Souvenez-vous de vos conducteurs i, qui vous ont prês

vobis locuri ſunt verbum Dei : quorum ininenses ché la parole de Dieu , & conliderant quelle a été la fin de

exitum converſationis , imitamini fidem .

leur vie , imitez leur foi.

8. Jeſus Chriſtus beri , & hodie : ipſe in 8. Jesus-Christ étoic hier, il eſt aujourd'hui, & il

facula . ſera le même dans tous les fiecles 1 .

y . Do&trinis variis & peregrinis nolite abdu 9. Nevous laiſſez point emporter à une diverſité d'opinions,

ci. Oprimum eft enim gratiâ Stabilire cor , nor & à des doctrines écrangeres. Carileft bon d'affermir ſon caut

efcis : qua non profuerunt ambulantibus in eis.

par la grace , au - licu de s'appuyer ſur des diſcernemens de

viandes, qui n'onc point ſervi à ceux qui les ont obſervés.

10. Habemus altare, de quo edere non habent 10. Nous avons un aucelI donc les miniſtres du tabernacle I

poteftatem , qui sabernaculo deferviunt. n'ont pas pouvoir de manger.

11. Quorum enim animalium infertur ſanguis ni Car les corps des animauxdont le ſang eſt porté par Lev.16:27

pro peccaid in fanéta por pontificem , horum cor. le Pontifc dans le fanctuaire, pour l'expiacion du peché, font

pora cremantur exira caſtra. brûlés hors le
camp.

12. Propier quod ef Jefus, ut fanctificaret 12. Et c'eſt pour cette raiſon que Jesus devant ſanctifier le

per fuum fanguinem populum , extra portampaſ peuple par ſon propre fang, a ſouffert hors la porte de la villet,

fus eft.

13. Exeamus igitur ad cum extra caftra , 13. Sortons donc aufli horsle camp',& allons à lui en por

improperium ejus portantes. tant l'ignominie de la croix .

14. Non enim habemus hic manentem civita 14. Car nous n'avons point ici de ville permanente /; mais Mich. 2. 10

tem , fed futuram inquirimus.
nous cherchons celle où nousdevons habicer un jour /.

15. Per ipſum erge offeramus hoftiam landis 15. Offrons donc
par lui l fans celle à Dieu une hoſtic de

Semper Deo, id eft , fructum labiorum confilen- louangel, c'eſt-à -dire le fruic des levres, qui rendent gloire

tium nomini ejus.
à ſonnom :

16. Beneficentie autem , communionis no 16. Souvenez - vous d'exercer la charice , & de faire part de

lite obliviſci : talibus enim ho'iiis promeretur vos biens aux aucres 6; car c'elt par de ſemblableshoſties qu'on

ſe rend Dieu favorable.

17. Obedite prepoſitis veſtris, & fubjacete ws. 17. Obeïſſez à yos conducteurs I, & ſoyez ſoumis à leur

Ipſi enim pervigilant, quafi rationem pro anima autorité ; car ce ſont eux qui veillent pour le bien de vos ames,

bus veftris reddituri, ni cum gandio hoc faciant, comme en devant rendre compte ; afin qu'ils s'acquittent de

do non gementes : hoc enim non expedit vobis.

ce devoir avec joic, & non en gemillanı; ce qui ne vous fe

roit
pas avantageux .

18. Orate pro nobis : confidimus enim quia 18. Priez pour nous / ; car nous ofons dire que notre conf

bonam conſcientiam habemus in omnibus, benè cience ne nous reproche rien , n'ayant point d'autre delir que

volentes converſari. de nous conduireſaincement en touces choſes. I.

19. Amplius autem deprecor vos hoc facere , 19. Et je vous conjure avec une nouvelle inſtance de le

quò celeriùs reftituar vobis.
faire, afin que Dieu me rende plucóc à vous I.

20. Deus autem pacis , qui eduxit de mor 20. Que le Dieu de paix , qui a relluſcité d'entre les morts

tuis paftorem magnum ovium , in ſanguine reſ JESUS-Christ notre Seigneur, qui par le lang du Teſta:

tamenti atorni, Dominum noftrum Jefum Chri

menc éternel , eſt devenu le grand Paſteur des brebis ',
ftum ,

21. aptet vos in omni bono , #t faciatis ejus 21. Vous rende diſpoſés / à toute bonne æuvre afin que

voluntatem : faciens in vobis quod placeat co vous faſſiez fa volonté, lui-même faiſant en vous ce qui lui

yam fe per Jefum Chriftum : cui et gloria in

Sacula Faculorum . Amen.

eſt agréable parJ E sus-CHRIST , auquel foit gloire dans

les ſiecles des ſiecles. Amen .

Deus.

>
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7.7. expl. deceux qui voas ont annoncé l'Evangile , d'un ſouve

nir de rcipca & de reconnoiſſance, en vous propoſant leur patience

& leur foi , comme des modelles que vous devezimiter,

7.8.expl. C'eft -à -dire , que Jeſus-Chriſt qui a été leur force &

leur ſecours dans les tentations , & leur récompenſe dans la gloire ,

cft encore tel aujourd'hui à l'égard de tous ceux qui le ferveni , & il

lc ſera juſqu'à la fin des ficcles pour ceux qui le ſerviront. str. en

le rapportant au v. 6. ci-deffus. Jeſus-Chriſt n'eſt poine inconftant ni

infidelle dans les promelles , & ce qu'il a promis ill'accomplira cer.

tainement.

V. 9. expl. dans la foi & dansla doctrinc chrétienne . Dans la Ver

fion on a luivi le Grec , qui porce : gratia flabiliri.

1.10.expl. celui de la croix & celui de l'Egliſc , ou l'on offre le

facrifice du corps & du ſang de Jeſus-Chrift.

Ibid . expl. Les Juifs qui obſcrvene cncore les ceremonies & les fa

crifices Molaïques, & lur- cour les Levitcs & les Prêtres qui font les

miniſtres de ce culic .

. 12. expl. Dans la ceremonic Judaique du jour de l'expiation ;

on offroit deux victimes, dont le ſang ccoic porté dans le ſanctuaire ,

& les corps brûlés hors du camp , ſans qu'il fac permis aux Prêtres

d'en manger. Ce qui figuroit que ceux qui ſont acrachés aux cere

monies Judaïques , n'ont pointde part à Jeſus-Chriſt. Il a ſouffert

hors la ville , & ron ſang a'été offert dans un autre ſanctuaire que cc

lui de la loi , Il faut donc ſortir de la Synagogue & entrer dans l'B.

gliſe , par où l'on entre dans le vrai ſanctuairc .

7.13. expl. hors la Synagogac.

Ibid. expl. en ſouffrant volontairement les injutes & les moque

ries des Juifs, à l'imitation de Jeſus-Chriſt qui les a ſouffertes le pre

micr , & faiſant même gloire d'être moqués & perſecutés pour

la foi.

Y. 14. expl. C'eſt- à -dire , il n'y a plus de ville particuliere ni di

Itingués , ni de temple fixe & arrêté dans un licu parciculier pour y

aller adorer Dicu , & lui faire des ſacrifices.

Ibid. expl. Mais la ville fixe & lc tcmplc permanent que nous

cherchons , c'eſt le ciel.

15. expl. par Jeſus.Chilft , qui eſt le Pontife de la nouvelle loi,

Tome II.

& qui habite cette circ cclefte & ce temple permanent que nous

cherchons

Ibid. ixpl. non plus par des facrifices d'animaux , mais par un ſa

crifice continuel d'action cie grace .

Ibid. cxpl. qui ſe manifeite 20 -dehors par des paroles de louan

gos .

W.16.expl. guand mêmevousauricz peu : rien n'étant plusagrea

ble à Dicu que cette forte de íacrifice qu'on lui fais , non ſeulement

de ſon fuperflu , mais même de ſon ncceflairc.

. 17. expi. à vos Paſteurs.

Ibid . cxpl. mais plutôt très-dommageable , tant parceque par cette

tebellion vous attireriez ſur vous la ſuite colcre de Dicu , que parce

qu'en les contriftanc vous les empêcheriez de vaquer à votre ſalue

avec la tranquillité neceſſaire pour unc choſe de cette importance.

Voyez S. Auguft. Serm . 82. de verbis Evang. Matib. 18.2. 15. p.446.00

feq. tom . S.

¥ . 18.expl. On croit par la difference du ftile , par rapport au

Gréc mêinc, que ceci & ce qui lui eſtdu ftile de S.Paul,& qu'ainsi

ce qui précedc eft d'un autre qui a prêté la diction & la plupic à l'A.

pôtre .

Ibid. expl. L'Apôtre dit cela pour ôter aux Hebreux les défiances

& les mauvaiſes impreſſions qu'ils pouvoient avoir reçûcs des faux

bruics qu'on ſemoit par- tout contre lui .

y . 19 exp!. Saint Paul troit à Rome dans les liens, où il avoit

tré mcné
pourſe justifier devant Ceſar, après avoir été cominc a112

ché & tiré par force d'entre les Juifs fidelles auſquels il écrir .

. 20. expl. Les Paſteurs ordinaires des fidelles ne ſont que ſes mic

niſtres, & ce ne ſont pas cux proprement qui paitſent les fidelles ,

mais Jeſus-Chriſt même par leur miniſterc.

7. 21. autr. vous applique. Grer, vous rende parfaics & vous uniſſc ,

coinmemembres d'un mime corps.

Ibid. expl. Il explique la manicre par laquelle Dieu nous applique

aux bonnes cuvres ;non cn nous y cxhortant & en nous y excirane

ſculement, mais en les produiſant effectivement en nous , en nous

inſpirant la volonté efficace de les faire en la manicre qui lui el

agtcablo.
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22. Je vous ſupplic, mes freres, d'agréer ce que je vous ai dit 22. Rogo autem vos , fratres , ut fuefferatis gera

pour vousconſoler ', nevousayant écrit qu'enpeu de motsd . bum folarii. Etenim perpaucis ſcripſi vobis.

23 .
Sachez

que
notre frere Timothéc cît en libertél: & s'il 23. Cognoſcite fratrem noſtrum Timotheum

vient bien -tôt, je vous irai voir avec lui I.
dimiffum : cum quo ( ſi celeriùs venerit ) vide

24. Saluez de ma part tous ceux qui vous conduiſent, &
24. Salutate omnes præpofitos veftros, & om .

tous les ſaints. Nos freres d'Italie ! vous ſaluent.
nes fanétos. Salutant vos de Italia fratres.

25. Que la grace ſoit avec vous tous. Amen . 25. Gratia cum omnibus vobis. Amen.

bo vos.

1.22 . expl. antr. pour vous exhorter.

Ibid. expl. La lettre étoit aſſez longue, mais elle eſt courteà conſi

derer les grandes choſes qu'il avoit à dirc , & qu'il a ou omiſes , ou

abregées.

. 23. awtr. Recevez bien nocre frere Timothée que je vous envoie,

ou qui a obtenu la liberté ; c'eft le ſens du mot grec doonorupivov ,

mais on ne ſait point le licu ni le temps auquel Timothée a été pri

ſonnier. Expl. On croit que l'Apôtre l'avoit chargé de leur rendre

cette lettre .

Ibid . expl. L'Apôtre en ajoacant: S'il vient me retrouver bien-têt, je

voms irai voir avecini, les invite de le lui renvoyer au plutôr.

Y. 24. expl. Ceci prouve que l'Apôtre étoit alors àRome.

en
v
i
t
a
m
i
n
et
u
a

m
a
l
l
e

...

P.

a

1


