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E P I T RE

DE SAINT PAUL

AUX PHILIPPIENS

SAINT PAUL ayant reçu à Rome perdant ſa captivité des ſecours conſiderables de la part des

Philippiens par les mainsd'Epaphrodite , chap.4. v. 18. & ayant appris par le même canal que quelques

faux -docteurs tâchoient d'introduire chez euxle Judaiſme, dá ſoutenoient que ſans l'obſervance de la loi

de la circonciſion & des autres ceremonies Judaïques , nul ne pouvoit être veritablement juſtifié , chap . 3 .

V. 2. & fuiy. il ſe refolut de leur écrire pour les remercier de leur liberalité ; de la part qu'ils prenoient

fes liens & à ſes ſouffrances, & pourles avertir de s'oppoſer avec fermeté à ce nouveau joug du fudaiſme

qu'on leur vouloit impoſer. C'eſt le ſujet principal de cette Lettre , qui de toutes celles de l'Apôtre eſt la

plas glorieuſe pour ceux auſquels elle eſt écrite ; car elle n'eſt remplie que de ſentimens de tendreſſe, de

reconnoiſſance & de bonté ; į avec juſtice : car l'Apôtre avoit reçà desPhilippiens en differentes rencon

tres des marques très- effectives de leur charité & de leur zele , & avoit éprouvé la ſincerité de leur atta

chement à l'Evangile. C'est aulli ce qu'il reconnoit dans cette Lettre , chap . 1. v.s. chap.2. V. 2. & 12.

chap. 4. V. 1. 14.& ſuiv . dans laquelle il leur fait part du progrès que la foi a fait à Rome , non -ſeule

ment parmi le peuple ,mais même à la Cour de l'Empereur, chap . 1. V. 12. chap. 4. V. 22. Ce qui a fait

dire à faint Jerôme dans ſon commentaire ſur l'Epitre à Philemon, que l'Empereur ayant fait mettre

l'Apôtre enpriſon, il avoit rendu ſans le vouloir , lenom de Paul connu à la famille , & avoit contribué

à faire deſa propre maiſon le lieu de l'aſſemblée des fidelles.

L'Apôtre écrivit cette Lettre l'an 62. de l'Ere vulgaire , la vingt-neuviéme année après la mort de

Jesus-Christ , étant pour la premiere fois en captivité dans Rome ; il l'a intitulée de fun nom & de

celui de Timothée , & il chargea Epaphrodite d'en être le porteur.

**************7663856363*766676 ************* 016 380360033326 ***********

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paui témoigne une fingulicre affection aux Philippiens. Ilprie Dieu qu'ils croiſſent en fience &en

vertu .Ses liensontexcité ceux qui lui portoient envie, à précher J E SUS-CHRIST dans Rome. Il s'en

rejouit , parceque l'Evangile eft annoncé, quoiqu'à mauvaiſe intention. Il préditſa délivrancepourle bien

des Philippiens. Il eit mieux aimé neanmoins mourirpourêtre avec Jesus-CHRIST.

AULUS Ó Timotheus,
AUL & Timothée ! , ſerviteurs de

fervi Jefu Chri,ii, omnia
Je sus.CHRISTI, à tous les ſaints

bus ſanctis in Christo

Jefu , qui funt Philippis,

en JESUS - CHRIST qui font à Phi

cum Epiſcopis, o Dia
lippes , aux Evêques i & aux Dia

conibus. cres 1 .

2. Gratia vobis , &
2. Que Dicu notre Pere , & JESUS

pax à Deo Patre noſtro ,
CHRIS T notre Seigneur vous don

& Domino Jeſu Christo.

nent la grace & la paix .

7.1 . expl. II le jest du nom de Timothce ; parceque ce diſciple éroit Ibid.expl. C'eſt la premiere fois que l'on voic un tel calor dans les

fort connu des Philippiens, & avoit accompagné l'Apôire dans les lettres deS.Paul. Cc mot d'Evêque ſignifie , ſelon le Grec on inſtea

deux voyages qu'il avoit fait à Philippes , Af.ch. 16.0.1 . do 12 . ftest& un ſurveillant ; c'eſt dans ce ſens que ce nom eſt donné 2. Elidr.

du cb . 20.0.6. & parcequ'il avoit cu part aux liberalites que ces peu. 66.11.0.22. au chef& ſurveillant des Levices . Ala naillance de l'Egliſe,

ples lour avoient faites . ce mêmenom fe donnoic indifferemment aux Evêques& aux Prêtres

Ibid . expl . L'Apôtre n'a pas toûjours pris cette qualité dans ſes let. loríqu'ils ſe trouvoientchargés des premieres fonctions du Sacerdoce.

tres : car dans plusieurs des précedences il en a pris d'autres par rap: Ibid.expl. Ceci prouve que cet ordre ne fut pas ſeulement établi

pore aux vâes & aux deſcins qu'il s'y propoſe ; & celle qu'il prend ici pour l'Egliſe de Jeruſalem , Act. cb . 6. mais qu'il s'étoit répandu

nc regarde préciſément que ſon miniſtere. dans les autres Egliſes pour avoir foin de la diſtribution des aumônes

Ibid . expl. Cerre ville étoit ſituée dans la premiere partiede la Ma ſous la direction des Evêques & des Prêtres , & ſans doute l'Apôtre

cedoine, & avoir reçû ce nom de Philippe Roi de Macedoine. ne les ſalue ici que pour les remercier de ce qu'ils avoient été les mida

Voyez 18 , cb. 16.v.ls. niftres des libcralités que les Philippicns lui avoient faites,

1 .
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POOR LE

22. Dom.

TANT,

?

3. Je rends graces à mon Dieu toutes les fois que je me 3. Gratias ago Deo meo in omni memoria

ſouviens de vous :
vestri ,

4. & je ne fais jamais de prieres , que je ne prie auſſi 4. femper in cunctis orationibus meis pro omni

pour vous tous , reſſentant une grande joie ,

bus vobis, cum gaudio deprecationem faciens ,

5. de ce que vous avez reçu
l'Evangile i, & y avez per S. fuper communicatione veftra in Evangelio

ſeveré depuis le premier jour juſqu'à maintenant. Chriſti á prima die ufque nunc.

6. Car + j'ai une ferine confiance', que celui qui a com 6.Confidens hoc ipfum , quia qui cepit in vo

Arra's La mencé le bien en vous , ne cellera de le perfectionner ,jul- bis opusbonum , perficiet ufque in diem Chriſti

qu'au jour de J ESUS-CHRISTI .
fefui

7. Ec il eſt juſte que j'aye ce ſentiment de vous tous , par 7. ficut eſt mihi juſtum hoc ſentire pro omnibus

ceque je vous ai dans le caur , comme ayant tous part à ma vobis: eo quòd habeam vos in corde , & in vincu
.

joie, par celle que vous avez priſe à mes liens, à ma défen- lis meis,& in defenſione, & confirmatione Evan.

fe , & à l'affermiſſement de l'Evangile 1 .
gelii , focios gaudii mei omnes vos effe.

8. Car Dieu m'eſt témoin avec quelle tendreſſe je vous 8. Testis enim mihi est Deus , quomodo cupiam

aime tous dans les entrailles de Jesus-CHRISTI. omnes tos in viſceribus Jeſu Chriſti.

9. Et ce que je luidemande eft, que votre charité croiſſe 9. Et hoc oro ut caritas veſtra magis ac magis

de plus en plus en lumiere & en toute intelligence ;

abundet in ſcientia , Ġ in omni fenfu :

10. afin que vous fachicz diſcerner ce quieſt meilleure 10. ut probetis potiora , ut fitis finceri , ab

plus utilel; que vous ſoyez purs & ſinceres ! ;que vous mar- fine offenfid in diem Chrifti ,

chiez juſqu'au jourdeJ E sus-CHRIST , ſans que votre cour

ſe ſoit interrompue par aucune chûce :

11.& que pour la gloire & la louange de Dieu , vous foiyez II repleti fručtu juftitiæ per Jefum Chriftum ,

remplis des fruits de juſtice par Jesus-Christ I C. in gloriam & laudemDei.

12. Or je veux bien que vous ſachicz , mes freres , que ce 12. Scire autem vos volo , fratres , quia que

qui m'eſt arrivél, a beaucoup ſervi au progrès de l'Evangile li circame fünt, magis ad profe£tum veneruntEvan

gelii :

13. Enſorte que mes liens ſont devenus celebres dans toute 13. ita ut vincula mea manifeſta fierent in

la Cour de l'Empereur ', & parmi tous les habitans de Rome Chriſto in omni prætorio, Go in ceteris omnibus ,

à la gloire de Jeſus-CHRIST ,

14. & que pluſieurs de nos freres en notre Seigneur ſe raf 14. & pluresè fratribus in Domino confidentes

fùrant parmes liens ", ont conçû une hardieſle nouvelle pour vinculis meis abundantiùs auderent ſine timore

annoncer la parole de Dieu ſans aucune crainte .

verbum Dei loqui.

is . Il eſt vrai que quelques-uns prêchent Jeſus-CHRIST 15. Quidam quidem propter invidiam &

par un eſprit d'envie & de contention " , & que les autres le
les autres le contentionem , quidam autem ea propter

bonam

font par une bonne volonté.
voluntatem Chriſtum predicant ,

16. Les unsprêchent Jens-Chriſt par charité I, ſachant 16. quidam ex caritate , ſcientes quoniam in

que j'ai été établi pour la défenſe de l'Evangile ;
defenſionem Evangelii pofitus fum .

17. & les autres le prêchent par un eſprit de pique & de 17. Quidam autem ex contentione Christum

jalouſie, avec une intention qui n'eſt pas pure , croyant me
annuntiant non fincerè , exiftimantes preffuram

cauſer de l'afiliation dans mes liens !

se siufcitare vinculis meis.

18. Mais qu'importe , pourvû que Jeſus-Christ ſoit an 18. Quid enim ? Dum omni modo , five per

noncé en quelque maniereque ce ſoit ; ſoit par occaſion ', ou occafionem : five per veritatem ,Chriftus annun

tietur: in hoc gaudeo ,fed e gaudebo.

par un vrai zele ? Je m'en rejouis , & m'en réjouirai toujours.

19. Car je fai que l'évenement m'en ſera ſalutaire i par 19. Scio enim quia hoc mihi proveniet ad ſalsa

vos pricres, & par l'infuſion de l'eſprit de JESUS- CHRIST,
tem , per veſtram orationer , fubminiftrationem

Spiritus Jeſu Chriſti,

50
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V. 3. exp!. Cela pourroir auſſi s'entendre du ſouvenir que les Phi

lippiens avoienc de lui : car le ſens ett équivoque également dans le

Grec & la Vulgarc.

y.s.autr. de la pare que vous avez pris à l'Evangile depuis le pre

mier jour juſqu'à préíent; c'ef -b-dire, depuis le moment de votre

conversion , & c. Expl. ſoir en faiſant pari de vos biens aux fidelles ,

ſoic en prenant part à leurs travaux , à leurs peincs , & au progrès de

l'Evangile . Voyez le v. 7. ci -après.

7.6 . amtr. cct amour& cet attachement à l'Evangile , ce defir d'en

aider le progrès par votre liberalité .

Ibid . expl. de l'augmencer par la perſeverance. Voyez les 0.9.do

10. ci-après.

Ibid .expl.de fon ſecond avenement , anquel il récompenſera pu

bliquement votre charité .

Ý . 7. expl. Ce verſet explique ces mois du v . s . précedent , fuper

communicatione veftra. L'Apôrre veut dire qu'il eſt bien juste qu'il ait

de l'amitié & de la reconnoillance pour eux , puiſqu'ils prennent tant

de part à tout ce qui lui arrive , ſoit de joie , ioit d'all!ction : par la

joie il entend l'affermiflement & le progrès de l'Evangile ; ce qu'il

2p ! lique à ce qu'il va rapporterv . 12. 13.dou ſuiv. & par l'affiation ,

identend la captivité & les liens .

Ibid, aurr . Gree, dans mes liens , & dans ma défenſe, & dans l'affer

musement de l'Evangile , comme ayant rous part à la grace quc Dicu

m'a fait de fouffrir pour lui .

y 8. expl. a un amour verirablement chrétien, qui n'a que Jeſus

Christ, pour motif & poor objet : 0% , d'un amour pur , intime &

cordial , el qu'ett celuide Jeſus Christ pour les fidelles.

. 10. auto. le bien d'avec le mal .

Ibiú, expl . dans une foi ſans mélange d'erreurs : 0x , ayant une

droite intention dans toures vos actions.

V. 11. expl . des bonnes auvres , qui font produites en nous par la

grace de jetus -Chrift : car cc mor de juſtice le prend ſouvent pour

[ Outcs jortes de vertus.

7.12.0xpt c'eſt-à-dire, ma captivité & les circonſtances qui m'ont

engage de porter macaptivité juſques dans Rome, id . ch. 26.0.12 .

Ibid . expl. puiſque corre captivité qui ſembloic affiger l'Egliſe &

contribuer à la détruire , lui eit à proient un lujec de joie , & fere à la

rendre plus illustre .

¥ . 13. lettr. dans tout le prévoire :ainſi porre le Grec qui a conſervé

le mor propre latin ; les Romains donnoient auili ce nom au palais

du Gouverneur , qui gouvernoit ſous leur autorité dans les villes con

quiſes ; mais comme l'Apôcre parle de Rome , il eſt évident , quc c'é

tois le palais de l'Empereur, ou au moins la forterelle prétorienne

ou trois la Garde de l'Empereur, qui étoit conliderée comme ſon pa

lais : & c'est ce que l'Apoire fait entendre au v. 22 , da cb. 4. ci après

Les freres vom folwent,mais principalement coux quiſont de lamaiſon de Cefar.

Saint Jerôme lur l'Eritre a Philemon entend ceci, & du palais i de

la famille même de l'Empereur.

Ibid . lettr. Ics autres. Expl. C'eſt -à-dire, un grand nombre du peu

ple de Rome , qui ne failite pas partie de la famille , ni de la cour

de l'Empereur , & que l'Apôle avoir convertis.

W. 14.expl.en voyant ſa constance & les fruits heurcux de fa capti

vité .

V. 15. expl. jaloux de la reputation de ſaint Paul, & ne cherchant

qu’à l'abbailier pour le rendic les chefs des fidelles en paſſant pour

les preiniers & les plusexcellons prédicateurs de l'Evangile.

¥ . 16.expl. fe joignant à moi dans la prédication de l'Evangile ,

parcequ'ils m'ainieni.

y . 17. autr. travaillant par une conduire malicieuſe à me faire rela

ſerier plus circiteareni dans mes liens , où croyant m'amiger oume

donner de la jalousie par le progrès qu'ils faiſoientdans la predica

tion de l'Evangile. Les verders 16. 17.font transpoſis dans le Grec;

ſarte que le v. 17. ſuitle is.e le 16.fuit le 17. ce qui leurdonne uneſuite

unſens plus naturel.

¥ .18 . expl. 1oir qu'on prêche Jeſus-Chriſt, pour trouver occaſion

de me nuite , & d'exercer la pailion contre moi.

¥ . 19. autr. Dicu fera réuſſir le deſſein de mes adverſaires pout

mon ſalut , en me fortifiantde plus en plus par cette perſécution , &

pour lc progres de l'Evangile.

20. fecundum

2.

ferie

3.

Sprit
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20. fécundàm expectationem co ſpem meam , 20. ſelonlaferme eſperanceoù je fuis, que je ne recevrai

quia in nulloconfundar : fedin omni fiducia fic point la confuſion d'être trompé en rien de ce que j'attends /;

cut ſemper, o nunc magnificabitur Chriſtus in
mais que parlant avec toute forte de liberté , Jefus-CHRIST

corpore mco, fiveper vitam , five per mortem .

ſera encore maintenanc glorifié dans mon corps , comme il

l'a toûjours été , ſoit par ma vie , ou par ma mort.

21. Mihi enim vivere Christus eft , eo mori 21. Car Jeſus-CHRIST eſt ma vie , & la mort m'eſt un

gain !.

22. Quod ſi vivere in carne , hic mihi fructus 22. Que fa je demeur
e plus long - temps dans ce corps

operis est,6 quid eligam ignoro.
mortel , je tirerai du fruit de mon travail ; & ainſi je ne ſai

lucrum .

que chuif
ir

.

"

23. Coarctor autem è duobus : defiderium ha 23. Je metrouve preflc des deux côtés ; car d'une part je

bens difolvi , či efe cum Corijlo : multò magis deſire d'être dégagé des liens du corps , & d'être avec Jeſus

melius :
CHRIST , ce quieſt ſans comparaiſon lemeilleur;

24. permanere antem in carne , neceffarium 24. & de l'autie, il cſt plus utile pour votre bien que je de

propter vos. meure encore en cette vie .

25. Et hoc confidens fcio quia manebo , per 25. C'eltpourquoi j'ai une certaine confiance, qui me

manebo omnibus vobis ad profectum veftrum , e perſuade que je demeurerai encore avec vous tous , & que jy

gaudium fidei :
demeureraimêmeaſſez long -temps pour votre avancemehr ,

& pour la joie de votre fois

26. ut gratulatio veſtra abundet in Chriſto Jeſie 26. afin que lorſque je ſerai de nouveau préſent parmi

in me , permeum adventnm iterùm ad vos.
vous ", je trouve en vousun ſujet de me glorifier de plus en

plus en Jesus-CHRISTI.

27. Tantim dignè Evangelio Chrifti converſa 27. Ayez ſoin ſculement de vous conduire d'une maniere fighif. 4. t :

mini : ut five cum venero, 0 viderovos five digne de l'Evangile de fefus-Christl; afin que je voie i.Zit5.2.12

Coloff 1. 10 .

abfens andiam de vobis, quia ftatis in unospiritu moi-même étane préſent parmi vous ,ou quej'encende dire

unanimes , collaborantes fidei Evangelii :

en étant abſent, que vous demeurez fermes dans un même

eſprit , combatcant I cous d'un même cæur pour la foi de

l'Evangile ;

28. & in nullo terreamini ab adverſariis : qué

Ellis eft cauſaperditionis , vobis autem falutis , & forts de vos adverſaires , ce qui eſt pour eux le ſujet de leur

28. &c que vous demeuriez intrepides parmi tous les ef

hoc à Deo :

perte , comme pour vous celui de votre ſalut : & cet avanca

ge vous vient de Dieu.

29. quia vobis donatumeft pro Chrifto , non fo 29. Car c'eſt une grace qu'il vous a faite , non ſeulement de

Lum ut in eum credatis , fed ut etiampro
illo

pa
ce que vous croyez en JESUS-CHRIST ,mais encore de ce

tiamini :

que vous ſouffrez pour lui ;

30. idem certamen habentes , quale o vidiſtis 30. Vous trouvant dans les mêmes combats où vous m'avez

ix me, nunc audiſtis de me.

vû , & où vous entendez dire que je ſuis encore mainte

IN

nancl.

V. 20. bestr. l'attente concinuelle & l'eſperance où je ſuis que je ne Ibid . aktr . vous ayez en moi un ſujet de vous glorifier. Expl. à caue
ſerai en rien confondu. Expl. que je n'aurai pas la confuſion de ſue ſe de votre avancement dans la verru .

comber à aucunc adverſité . V. 27.expl. d'une manicre qui loic conforme à l'Evangile : 0% , di

Ibid. expl. par mes ſouffrances corporelles. gne d'un Chrétien qui fait profeſſion de l'Evangile : 08 , d'une mai

y . 21. autr, ſe je vis, je ne vis que pour Jeſus-Chriſt , a jo je meurs. niere qui faiſe honncur à l'Evangile , & qui le fate cítimer de tous

la mort m'eff un gain . L'Apôtre témoigns combien il écoit éloigné de le monde .

chercher ſon propre insciêc & ſa propre gloire , étant très diſpoſé à Ibid . expl. par la pratiquc de toutes les vertus chrétiennes , contre

ſouffrir couses choſes , & même la mort pour la gloire de Jeſus-Chriſt, les ennemis de l'Evangile .

Y. 23. ausr . Grec, de ſortir de cette vic . y . 28. expl. C'eit -à-dire ; au milieu des menaces & des perſécu

¥. 25.expl. pour recevoir de la joie à cauſc devotre foi , & vous tions de leurs adverſaires , ſoit Payens, Juifs ou herctiques : tous ces

en cauſer

4.26. exp .11 parolt ici dece que ditl'Apôtre , qu'il a écrit certé ! "9.30. Expl.Voyez ce qui estrapportiAct.cb. 16.7.19.22.& fuit.

épicre pendant ſa premiere priſon , d'où il a une clpcrance cercaine ou ao ſujet de la guériſon d'une fille qui avoit l'cipris de Python, Paul

qu'écant forci , il recousnera encore voir les Philippiens , quoiqu'il & Silas furent mis en priſon & battus de verges.

cât crû le contraire lorſqu'il fit à Miler le diſcours rapporté , Af.co. Ibid.expl. dans ſa caprivire de Rome .

20. 0. 19. 25. do 38 .

谢谢***************98* 7609 **** 00036393536*3 ***********************************

CHAPITRE II.

JESUS -CH R I ST anéanti, exemple d'humilité. Il a le nom qui eſt au -deſſus de tout nom .Il faut travailler à notreſalué

en treinblant. Il loue Timothée de la fincerité & dela fidelité. Epaphrodite auſſi. Il le renvoye à Philippes.

': s i que ergoconſolatio in Chrifto, fiquod fo- i. í donc il y a quelque conſolation en Jeſus-CHRISTI,

latium caritatis , fi qua focietas ſpiritûs , fi s'il y a quelque douceur et quelque loulagement dans

qua viſcera miferationis :

la charité ; s'il y a quelque union dans la participation du même

eſprit ; s'il y a quelque cendreſſe & quelque compaſſion parmi

nous ;

2. implete gaudium meum , ut idem fapiatis 2. rendeż ma joie parfaite, vous tenant tous unis enſem .

camdem caritatem habentes ; unanimes sidipfum ble , n'ayant tous qu'une même ame , & que les mêmes ſen

fentientes ,
timens ;

3. nihil per contentionem , neque per inanem glo 3 . enforte que vous ne faſſiez rien par un eſprit de contena

W. 1. expl. C'eſt-à-dire , que s'il y a quelque conſolation dans les

peincs , c'eſt dans la douceur & la charisé dans l'union d'un même

ſe trouve , & c'eſt ce qu'il demande des Philippiens pour la conſolas

tion . Voyez les verf friv .

Ibid . letti, quelques entrailles de compaſſion .

HHHHhhhTome II,
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- POUR LE

DIM. DBS

MWSSB ,

POUR L'IN

VENT . do

L'EXALT,

DB LA STB

Croix ,

Hebr. 2.9 .

LA CROIX.

Rom. 14. 11 .

I

tion ou de vainc gloire : mais que chacun par humilité croieriam , fed in humilitate ſuperiores fibi invicem

les autres au -deſſus de foil.
arbitrantes ,

4. Que chacun ait égard , non à ſes propres incerêcs ', mais 4. non que ſua ſunt ſinguli conſiderantes , fed

à ceux des autres .
ea que aliorum .

s . # Soyez dans la même diſpoſition & dans le même ſen s . Hoc enim ſentite in vobis , quod non in Chri.

RAM . A LA timene ! où a écé JESUS-CHRIS
T

, ſto Jeſie :

6. qui ayant la forme & la natu : e de Dieu , n'a point cru 6. qui cum in forma Dei effet , non rapinam

que ce fùc pour lui une uſurpation d'être égal à Dieu : arbitratus eft effe fe aqualem Deo :

7. mais il s'eſt aneanci lui-même en prenant la forme & 7. ſed ſemetipſum exinanivit formam ſervi

la nature de ſerviteur, en ſe rendant ſemblable aux hommes , accipiens , in fimilitudinem hominum factus,

& étant reconnu pour homine par tout ce qui a paru de habitu inventus ut homo.

lui au-dehors 1 .

8. # Il s'eſt rabaiſſé lui-même ), ſe rendant obeïſlane juf 8. Humiliavit ſemetipſum fa£ tus obediens uf

# POUR LBS

MESSEs De qu'à la mort , & juſqu'à la mort de la croix. que ad mortem , mortem autem crucis.

9. C'eſtpourquoi Dieu laélevé par-deſſus toutes choſesl , & 9. Propter quod Deus exaltavit illum ,

lui a donné un nom qui eſt au -deſſus de tout nom ) ;
donavit ilis nomen , quod eft fuperomne nomen :

Iſa. 45.24.

10. afin qu'au nom de Jesus tout genou flechiſſe dans le 10. ut in nomine Jeſu omne genu fle &taturca

ciel , dans la terre & dans les enfers 1 ; leſtium , terreſtrium , & infernorum :

11. & que toute langue confeſſe que le Seigneur Jesus 11. omnis lingua confiteatur, quia Dominus

CHRIST eſt dans la gloire de Dieu ſon Pere1 g . Jeſus Chriſtus in gloria eft Dei Patris.

12. Ainſi, mes chers freres, comme vousavez toûjours été 12. Itaque , cariſſimimei, ( ſicut femper obe.

obeiſfans , ayez foin non ſeulement lorſque je vous ſuis pre- diſfis ) non ut in prafentia mei tantum ,fed multò

ſent , mais encore plus lorſque je ſuis éloigné, d'operer votre magis nunc,in abſentia mea , cum metu & ire

ſalut avec crainte & tremblement 1 .
more veſtram ſalutem operamini.

13. Car c'eſt Dieu qui operei en vous & le vouloir & le 13. Deus eft enim , qui operatur in vobis á

faire, ſelon qu'il lui plaît " . velle , c perficere , pro bona voluntate.

B & Befr.4.9. 14. Faites donc toutes choſes fans murmures & ſansdif 14. Omnia autem facite fine murmurationibus,

putes " ;
& bafitationibus :

15.afin que vous ſoyez irreprehenſibles & finceres , & 15. ut fitis ſine quarela , & fimplicesfilii Dei ,

qu’écane enfans de Dieu , vous ſoyez ſans cache au milieu fine reprehenfione , in medie nationis prave os

d'une nacion dépravée & corrompue , parmi laquelle vous perverſa : inter quos luceris ficut luminaria in

mundo ,

brillez , comme des altres dans le monde ,

16. portant en vous la parole de vie , pour m'être un
16. verbum vita continentes ad gloriam meam ,

ſujer de gloire au jour de Jeſus-ChrIST, comme n'ayant in die Chriſti, quia non in vacuum cucurri ,neque

in vacum laboravi.
pas couru en vain , ni travaillé en vain l .

17. Mais quand même je devrois répandre mon ſang ſur 17. Sed et ſi immolor ſupra facrificium , &

la victime & le ſacrifice de votrefoil,jem'en réjouirois en obſequium fideiveſtre , gaudeo , ócongratuloy
omnibus vobis.

moi-même , & je m'en conjouirois avec vous tous :

18. & vous devriez auſſi vous en rejouir , & vous en con
18. Idipfum autem & vos gaudete , & congra:

tulamini mihi.

jouir avec moi.

19. J'eſpere qu'avec la grace du SeigneurJesus, je vous 19. Spero autem in Domino Jeſu, Timotheum

envoyerai bien-tôt Timothée, afin que je ſois auſſi conſolé me cito mittere ad vos :ut or ego bono animo fim ,

cognitis que circa vos ſunt.
apprenant de vos nouvelles;

20. n'ayant perſonne qui ſoit autant que lui uni avec moi 20. Neminem enim habeo tam unanimem , que

d'eſprit & de cæur , ni qui ſe porte plus ſincerement à pren ſincerâ affectione pro vobis folicitus fit.

dre ſoin de ce qui vous couche :

1.Cor.13.10 21. car tous cherchent leurs propres incerêts & non ceux 21. Omnes enim que fua funt quarunt , non que

de JESUS-CHRISTI.
ſunt Jeſu Chriſti.
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7. 3. expl. Cette croyance conſiſte à nc fc préferer à perſonne,

quelque méchant qu'il paroillc cxtericurement ; parceque celui -làmê

mc qui paroît le plus méchant ,et peut- être meilleur devant Dicu ,

quc celui qui paroîc homme-de- bien , & qui ſe préfere à lui : & s'il

n'est pas meilleur, il eſt peut-être prédeſtinć : & l'homme- de-bicn ic

prouvé.

y . 4. expl. ſculement.

Ý. 5.expl. dans le même ſentiment de charité , de miſericorde , de

paix , d'humilité, de condeſcendance , &c .

7.7. expl. n'ayant pas ſeulement pris la nature des hommes , mais

s'écant chargé de coutes leur miſeres , excepté le pechać. Hebr. ch . 2 .

0.17 : cb.4.0.13.

Ibid .expl.dans toutes les actions de la vie, ſans s'élever de ce qu'il

troit Dicu égal à fon Perc : & ſon humilité a éré ſi grande , qu'iln'a

pas même relifté à coux qui l'ont condanné à mort , quoiqu'il en eût

Ic pouvoir ; mais il s'y cît ſoumis voloncairement pour accomplir la

volonté de ſon Perc.

7. 8. expl. L'Apôtre confond par là ceux qui ne voudroient pas

préferer le ſalut de leurs freres à leurs commodités particulicres.

.9 . Cela eſt renfermé dans le mot Groc .

Ibid. expl. lui ayant donné , ſelon la nature humaine , une dignité

qui ſurpalle toutes celles des creatures , lorſqu'il l'a fait afſcoir à ſa

droite,& bcabli le maître de toutle monde , & le chef de cous les

Bienheureux. Ainſi ccux qui s'abbaiſſeront comme lui, ſeront aulli rć

compenſés.

7. 10.expl. que tout le monde l'adore & le ſoumette à lui , ſoit vo.

lontairement , ſoit par force. Les Bienheureux qui ſont dans le ciel, les

hommes qui vivent encore ſur la terre , les dannes & les diables , dont

le propre licu cft l'enfer, qui ſont contraints dès-à -préſent de recon

poivre la gloire du Fils -de- Dieu & de le reverer. Mars. cb. s.v.6.

y. u . Grec. que Jeſus-Chriſt eſt le Seigneur de toutes choſes pour

la gloire de Dicu ſon Pere. Expl. qu'il ſoit reconna par coure la terre

pour Dicu & pour Fils unique de Dicu .

y . 12. expl. L'Apôtre prévient par là l'orgucil & la ſecurité : car cc

que Jeſus-Chriſt a fait pour nous ne doit pas bannir toute crainte ;

parceque Dieu applique par la grace , à qui il luiplaît, les merices de

ſon Fils , & que c'eſt l'humilité qui attire & conſerve ſa grace.

V. 13. Grec. cripzar, produir efficacemenr. Astr. qui vous faic vou-,

loir , & qui vous fait faire.

Ibid. expl. non ſelon nos mcrites , mais par la grace coute gracuire.

Menoch .

W. 14. expl. vous foumetcane humblement aux ordres de la provi

dence de Dicu ſur vous , ſans y trouver à redire lors même que

vous êtes maltraités par les infidelícs .

Ibid. expl. couchant les choſes qui ne font rien à la picté , parceque

c'eſt une pure perte de temps , qui ne ſert qu'à alterer la charité.

D'autres l'expliquent ainſi : Sans trouver à redire aux commandemens

de vos Superients; or , tans jamais conreſter avec les infidelles.

y . 15. expl. les Juifs & les Payensqui étoient pour lors les uns & les

autres dans un dernier degré de corruption & de déreglement.

y.16.expl. la foi vivitiante de l'Evangilc.

Ibid . expl. pour votre ſalut.

7. 17. expl. L'Apôtre leur proteſte qu'il est prêt de donner fon fans

& ſa vie pour les confirmer dans la foi. Il fait alluſion aux ſacrifices

de l'ancienne loi , ſur leſquels on répandoit quelque liqueur, vin ,cou

buile .

7. 21. expl. C'eſt - a -dire , beaucoup, ou leplus grand nombre, qui

travailloient davantage pour leurs commodités particulieres , que pour

le progrès & l'avancement de l'Evangile.

fo
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22. Experimentum autem ejus cognoſcite , quia 22. Or vous ſavez déjal'épreuve que j'ai faite de lui , puiſ

ficut patri
filius , mecum fervivit in Evangelio. qu'il a ſervi avec moi dansla prédication de l'Evangile ; com

me un fils ſert à ſon pere .

23. Hunc igitur fpero me mittere ad vos , mox 23. J'eſpere donc vous l'envoyer auſſi-tôt que j'aurai mis

ut videro que circa me ſunt. ordre à ce qui me regarder;

24. Confido autem in Domino , quoniam & ipſe 24. & je me promets auſli de la bonté du Seigneur 1 , que

veniam ad vos citò. j'irai moi-même vous voir bien- tôt.

25. Neceſſarium autem exiſtimavi Epaphrodi 25. Cependant j'ai cru qu'il étoit neceſſaire de vous ren

tum fratrem , & cooperalorem, commilitonem voyer mon frere Epaphrodite I, qui eſt mon aide dans mon

meum ,veftrum autem apoftolum , À miniftrium miniſtere,& mon compagnondans mes combats', quieſt
neceſſitatis meæ , mittere ad vos :

votre Apôrrel, & qui m'a ſervidans mes beſoins ;

26. quoniam quidem omnes vos deſiderabat : 6 . 26. parcequ'il deſiroit de vous voir tous ; & il étoit fort

meſtus erat, proptereà quòd audieritis illum in
en peine de ce que vous aviez ſu ſa maladie .

firmatum .

27. Nam ở infirmatus et uſque ad mortem : 27. Car il a été en effet malade juſqu'à la mort , mais

fed Deus miferius eft ejus;non folum autem ejus, Dieu a eu pitié de lui : & non ſeulement de lui : mais auſſi

verum etiam o mei o ne triftitiam ſuper triftitiam demoi ,afin que je n'cuſſe pas affliction ſur affliction ) .
baberem .

28. Feſtinantius ergo miſt illum , ut vifo eo itt 28. C'eſtpourquoi je me ſuis hâté de le renvoyer , pour

rùm gaudeatis, & ego fine triſtitia fim .
vous donner la joie de le revoir , & pour me cirer moi-même

de peine .

29. Excipite itaque illum cum omnigaudio in Recevez-le donc avec toute ſorte de joie en notre Sei

Domino, o ejuſmodicum honore habetote.
gneur, & honorez de telles perſonnes d .

30. Quoniam propter opus Chriſti uſque ad mor 30. Car il s'eft vû tout proche de lamortpour avoir voulu

tem acceſſie , tradens animam ſuam , utimpleret ſervir à l'auvre de Jeſus-CHRIST, expoſanç ſa vie afin de

id quod ex vobis deerat erga meum obfequium .

ſon alliſtance à celle que vous ne pouviez me

rendre vous-mêmes.

29 .

fuppléer par

. 22. expl. Il feinble quc Timochée avoit aſſisté ſaint Paul dans la

convertion des Philippiens. Voyez A & . ch. 16.0. 12 .

V. 2 3. expl . lorſque j'aurai và à quoi ſe termineront les chaînes

dont je ſuis chargé : li je dois v mourir , ou en ĉire délivré. Il ajoare

que s'il vient à en être délivré , comme il l'elperc , il fera ſon poili

ble pour les aller voir auili.

W : 24. lette en notre Seigneur.

7. 25. expl. C'eſt lui qui troie vene de leur pare à Rome apporter

à l'Apôtre laine Paul les ctfers de leur liberalicé & de leur charité

Voyez ci sprès ch. 4 : v. 18. Quelques-uns croient qu'il eſt le même

qu'Epaphras dont il eſt parlé , Culos ch. 1.0.7.0 ch . 4. v. 12. & cn

cffet tout ce qui en eit rapporte lui convient forc.

Ibid. antr. que vous m'avez envoyé pour me ſervir dansmes beſoins,

& me conſoler dans ma caprivice & les travaux de l’Apoftolar .

Ibid . expl. qui eſt deſtiné d'office pour prêcher l'Evangile dans toute

votre province; ex que vous m'avez envoyé ; car on a mis ici le noin

pour la fignification , car Apôire veut dire Envoyé , & peut être l'A

pôtre ſe lerril de l'equivoque du nom pour lui faire honneur.

V. 27.expl. car c'eſt un turcroît d'athiction , de perdre les amis lorſ

qu'on en a lc plus de beſoin , comme lorſqu'on est en captivité , ou en

cxil, éloigné de ſon pays . Voyez le v . io. ci après.

. 28. expl. car je ſuis attlige d'apprendre que vous l'êtes vous

mêines .

¥ . 29. expl. fi necellaires , fi utiles , ſi ſccourables . Voyez lev ſuivant.

IU
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CHAPITRE II 1.

Il ſe faut garder des flux- Apörres. Les vrais circoncis. Saint Paril mépriſe les avantages qu'il avoit ſelon la loi. Il

s'avanc: fans ceffe vers la perfe Sion. Il exhorte les Philippiens à l'imiter , plutôt que les faux-dočteurs. Ce ſont des

ennensis de la croix , & des idolâtres de leur ventre. Nous ſommes citoyens du ciel , d'où nous attendons J E SUS -

CHRIST.

D E cetero,fratres mei,gaudete in Domino. U reſte , mes freres, réjouiſſez- vous en notre Sei

Eadem vobis ſcribere , mihi quidem non
pl . Il ne m'eſt pas p :nible , & il vous eſt

pigrum , vobis autem neceſſarium .
avantageux que je vous écrive les mêmes choſes I.

2. Videte canes , videte malos operarios, videte 2. Gardez - vous des chiens , gardez-vous des mauvais ou

conciſionem .

vriers , gardez-vous des faux circoncisd.

3. Nos enim ſumuscircumciſio , qui ſpiritu fer
3 . Car c'eſt nous qui ſommes les vrais circoncis 1, puiſ

vimus Deo , o gloriamur in Chriſto Jefit , ó non que nous ſervons Dieu en eſprit, & que nous nous glorifions

in carne fiduciam habentes :

en Jesus - CHRIST , ſans nous facer d'aucun avantage

charnel I.

4. quamquam ego habeam confidentiam á in
4
Ce n'eſt pas que je ne puiſſe prendre moi -même avan

carne. Si quis alius videtur confidere in carne ,
tage de ce qui n'eſt que charnell, & fi quelqu'un croit le

ego magis ,

pouvoir faire , je le puis encore plus que lui ;

s . circumciſus octavo die , ex genere Iſrail , ś . ayant été circoncis au huitiéme jour , étant de la race

de tribu Benjamin · Hebreus ex Hebræis , fecun- d'Iſraël, de la tribu de Benjamin , né Hebreu de peres He

dum legem Pharifæus ,

breux d ; pour ce qui eſt de la maniere d'obſerver la loi, ayant

éré phariſien /;

V. 1. expl. C'eft.à-dire , d'une joic relle que doit être celle des

Chrétiens, qui n'ait point pourobjet des choſes temporelles & perif

fables , mais des choſes divines & ecernelles .

Ibid. expl. que je vous ai déja prêchées . Voyez c . 2. v. 18 .

V.2.expl. Ce ſont les noms qu'il donne aux Juifs convertis à la

foi de l'Evangile , qui vouloient obliger les Chrétiens à obſerver exa

& ement, avec le préceptes de l'Evangile, tout ce que la loi ordon

ne. Il les appelle chiens, parcequ'ils ne ceſſoient d'aboyer contre lui,

& de le mordre & déchirer par leurs calomnies . C'est d'eux dont il

avoir parlé ſommairement v.ns.ax cb. précedent , de ax cb . 1. v. 28 .

& dont il va parler ci - après v. 19 .

Ibid . leisr. Voyez quello circonciſion. Expl. C'eſt-à -dire , voyez

quels gens ce font que ces circoncis qui prêchent la circoncilion .

y . 3. expl. non d'unc circonciſion purement charnelle , telle qu'é .

toit celle des Juifs ; mais d'une citconciſion ſpirituelle , par le re

tranchement de tous les vices .

Ibid . expi. d'être Juifs , ſavans dans la loi , &c .

Ý . 4. Grec. dans la chair ; c'eft.da dire , dans la circonciſion de la

chair .

7.5.expl. qui ne ſuis point né de proſelyte , mais qui ſuis Jeſeen

du d'Hebreux naturels de pere en fils , ſans aucune interruprion &

Tans aucun mélange d'aucune autre nation , & ſans avoir eu partau

ſchiſme des dix rribus : il dic luimême ad cb . 22. 0. 3. qu'il étoit

Juif né à Tarre en Cisicie .

ibid. il ajoûre AA . ob. 23. v.6 . & fils de Phariſien . Expl. Secte la

plus fameuſe , la plus cxacte & la plus eſtimée parmi les Juifs. Il dic

lui-mêmeAft ch.22.6. 3. qu'ilavoit été élevé en Jeruialem aux pieds

de Gamalisi , & c.
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6. pour ce quieſtdu zele du Judaiſme , en ayant eu juſ 6. fecundùm amulationem perſequens Ecclefiam

qu'à perſecuter l'Egliſe ; & pour ce qui eſt de la juſtice de la Dei, ſecundiam juſtitiam , qua in lege eft , conuer

loil, ayantmené une vie irreprochable 1 .
fatus fine querela :

7. Mais † ce que je conſiderois alors comme un gain e
que mihi fuerunt lucra , hac arbitratus

PONTIFB. un avantage,m'a paru depuis , en regardant Jeſus-Christ, ſum propier Chrifum detrimenta.

un deſavantage & une pertel.

8. Je dis plus : Tout me ſemble une perte au prix de cette 8. Verumtamen exiſtimo omnia detrimentum

haute connoiſſance de Jesus-CHRIST mon Seigneur, efsepropier eminentem fcientiam Jefu Chrifti Do

pour l'amour duquel je me ſuis privé de toutes choſes , les niini mei: propter quem omnia detrimentum feci,

e arbitror ut ſtercora , ui Chriftum lucrifaciam ,
regardant comme des ordures , afin

que je gagne Jeſus

CHRIST ;

9. que je ſois trouvé en lui ", n'ayant point une juſtice qui 9. & inveniar in illo ,non habens meam juffs.

propre, & qui me foit venue de la loil; mais ayant tiam , queex lege est,fed illam , que ex fideet

celle qui naît de la foi en Jeſus-CHRIST, cette juſtice qui Cori,li Jesu: qua ex Deo eft juftitia in fide,

vient de Dieu par la foi;

10. & que je connoiſſe Jeſus- Chriſt , avec la vertu de la 10. ad cognofcendum illum , & virtutem re

reſurrection , & la participation de ſes ſouffrances, étant rendu ſurrectionis ejus , focietatem paſſionum illius :

conforme à ſa mort ); configuratus morti ejus :

11. pour tâcher enfin de parvenir à la bienheureuſe reſurrec 11. fi quo modo occurram ad reſurrectionem ,

tion des morts . que eſt ex mortuis :

12. Ce n'eſt pas que j'aye déja reçû ce que j'eſpere ', ou 12.non quid jam acceperim , aut jam perfectus

que je ſois déja parfait; mais je pourſuis ma courſe pour tâcher fim : ſequor autem ,fi quomodo comprebendam in

d'atteindre où le Seigneur Jesus-Christ m'a delliné en
quo e comprehenſusfum à Chrifto Jeſu.

me prenant 1 g.

13. Non , mes freres , je ne penſe point avoir encore at 13. Fratres , ego me non arbitror comprehen.

teint où je tends. Mais tout ce que je fais maintenanc , c'eſt diſſe. Vnum autem , qua quidem retròfunt obli

qu'oubliant ce qui eſt derriere moi , & m'avançant vers ce vifcens, ad ea verò , que funt priora , extendens

qui eſt devant moi ,
meipfum ,

14. je cours inceſſamment vers le bout de la carriere
pour 14. ad deftinatum perſequor , ad bravium

ſua

remporter
le prix de la felicité du ciel , à laquelle Dieu nous perna vocationis Dei in Christo Jeſu.

a appellés par Jesus-CHRIST.

15. Tout ce que nous ſommes donc de parfaits, ſoyons 15. Quicumque ergo perfecti ſumus, hoc fen

dans le ſentiment que je vous ai dit : & fi vous en avez quel- tiamus:Siquid dliterſapitis, hoc vobis Deus
revelabit.

qu'un qui ne ſoit pas conforme à la veritél, Dieu vous dé

couvrira auſſi ce que vous en devez croire.

16. Cependant pour ce qui regarde les connoiſſances auf 16. Verumtamen ad quod pervenimus ut idem

quelles nous ſommes déja parvenus, ayons les mêmes ſenti- Sapiamus , ( in eadem permaneamus regula.

mens , & demeurons dans la mêmeregle I.

17. # Mes freres, rendez vous mes imitateurs, & propo 17. Imitatores mei estote , fratres , & obfer

APRE'SLA ſez -vous l'exemple de ceux qui ſe conduiſent ſelon le modelle vate eos qui ita ambulant , ficut haberis formam

noſtrane.
CLBMBNI: que vous avez vû en nous.

18. Car il y en a pluſieurs, dont je vous ai ſouvent parlé , 18. Multi enim ambulant , quos ſapè dicebam

& dont je vous parleencore avec larmest ,qui ſe conduiſent vobis ( nuncautem & flensdico) inimicos crucis

Chrijii :

en ennemis de la croix de Jeſus-CHRIST' ;

19. qui auront pour fin la dannation ; qui font leur Dieu de 19. quorun finis interitus : quorum Deus venter

leur ventre /; qui mettent leurgloire dans leur propre honte ; eft :có gloria in confufione ipſorum , qui terrena

Sapiunt.

& qui n'ont depenſées & d'affections quepour la terre.

20. Mais pour nous , nous vivonsdéja dans le cield, com 20. Noſtra autem converſatio in calis eft : unde

me en étant citoyens 1: & c'eſt de là auſſi que nous attendons etiam Salvatorom expectamus Dominum noſtrum

le Sauveur notre Seigneur JESUS-CHRIST ,
Jefum Chriftum ,
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9.6. expl. de cette juſtice exterieure qui conſiſte dans l'obſerva

tion des cuvres & des ceremonies commandées par la loi: car pour ce

qui eſt de l'interieurc , quiconſiſtedans l'amour de Dieu, & dans

L'abnegation de la convoitiſe, il avoue lui-même , Tite cb. 3. 0.3 .

qu'il n'en étoit jamais venu à cette perfection.

Ibid . expl. à l'égard des hommes qui ne voient que l'exterieur

de l'action .

7. 7. expl. parceque c'étoit un obſtacle à ſon bonheur, par l'aver

fion que cette attache à la loi lui avoit inſpirée autrefois pour la Rc

ligion de Jeſus-Chriſt& de ron Evangile .

. 9. antr. ayant en lui non unc juſtice , &c. mais celle qui nait ,

& c .

Ibid. expl. acquiſc par moi-même & par mes propres mcrites, ſans

autre grace que la ſeule lumierc de la loi.

7. 10. expi. qui m'apprend à connoître Jeſus- Chriſt , la puiffance

qui2 paru en lui en fa rcſurrc & ion ,& la part qu'il nous donne à ſes

fouffrances , qui ſeules peuvent nous rendre conformes à lui dans ſa

mort.

X. 11. expl. qui eſt la voic d'obtenir la reſurre & ion qui ne con

vient qu'à ceux qui ſont morts comme lui , ou qui ont part à la

mort, il s'explique aux v.13.0 14. ci-après.

7. 12. expl. l'affurance de la récompenie de mes travaux.

Ibid. auto. atteindre Jcfus-Chriſt , & pour le prendre comme ilm'a

pris. Il femble que l'Apôtre faffe allution aux circonſtances de la

converſion , où il fur arrêté & pris comme dans un filet , lorſque lui.

meme ne penſoit qu'à ſurprendie & arrêter les chrétiens.

1.13.1* pl. C'ekt- -dire , que tous les travaux apoſtoliques , & rou

tes ſes ſouffrances ne lui ſuffiſent pas ; après tout cela il ſe regarde

encore comme un ſervireur inutile , felon que Jelas-Chriſt l'a ordon

né . Lwc. ch . 17. v . 10 .

V. 15.autr. quelque perfection que nous ayons , nousne devons

avoir en cette vic d'autres ſencimens que ceux-ci , que nous ne ſom

mes que comme des gens qui courent après cette perfection, mais qui

nc l'ont point encore acquile .

Ibid. lettr. & si vous avez d'autres ſentimens. Expl. de vous-même

il faut croire que Dicu vous l'aura revelé : d'autres cxpliquent ces

ſentimens de la do& rincque l'Apôrre a enſeignée couchant la circon

ciſion & les obſervances légales par oppoſition à ces faux-docteurs

qu'il condanne. Voyez les v . 3.7. & fuiv . ci-deffus, & c'eſt cedernier

ſens qu'on a ſuivi dans la verſion , on ſe déterminant par le verí, 16.

Y. 16.expl. dans la même foi , dans la même doctrine , dans la

même fainceté de vie .

* . 18.expl. Ce ſont ceux dont il a parlé au. v. 15. dweb. 2.& 0. 2.

de ce chapitre.

Ibid. cxpl. parcequ'en fo @ renant la necellité des obſervances légales

pour être juftifié , ils ancancillent le fruit de la mortde Jeſus-Chriſt.

W. 19. expl. C'eſt- à -dire , qui s'érudient à donner à leurs corps

courcs les ſatisfactions poſſibles.

. 20. expl. d'eſprit' & d'affection . Lettr. notre converſation eſt

dans le ciel,

Ibid. Ce qu'on ajollte ici et le ſens & la fignification du mot gres

φιλίευμα

qui ſuit.
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21.qui reformabit corpus humilitatis noſtre , 21. quitransformera notre corps ' , tout vil & abje&t qu'il

configuratum corpori claritatis fuæ , fecundum ope eſt , afin de le rendre conforme à ſon corps gloricux , par cette

rationem , quâ criam poflit fubjicere fibiomnia.
vertu efficace par laquelle il peut s'aſſujettir toutes choſes.

I.

1 .

in

3. . DE

L'AVENT

1.21 . expl. non pas en changeant fa ſubſtance ni ſa figure , mais le rendantimpallible , lumineux , agile & ſubtii ou penerable.

••••••••
••••••••• 0 •••••••• 0

CHAPITRE I V.

Il les excite à la joie ſpirituelle , à lamodeſtie, à la priere aux actions-de -graces. Il leur ſouhaite la paix de Dieu. Il les

porte à toutes les chofes louables - Saintes. Il loue leurs liberalités envers lui, finit par des jalutations,

ITaque: fratres mei cariffimi, & deſide ’Eſtpourquoi, mes très-chers & crès-aimés freres, qui

r.tiſſimi gaudium meum , ó corona mea , fic êccs majoic & ma couronnel, continuez , mes bien

ſtate in Domino , cariſſimi : aimés , & demeurez fermes dans le Seigneurl.

2. Evodiam rogo , & Syntychen deprecor idip 2. Je conjure Evodie, & je conjure Syntychel de s'unir dans

fum fapere in Domino. les mêmes ſentimens en notre Seigneur.

Etiam rogo em te , germane compar , adjuva 3. Je vous prie aufli , vous qui avez été le fidelle com

illas , que mecum laboraverunt in Evangelio cum
pagnon a de mes tr.1Vilux , d'alliſter celles qui ont travaillé

Clemenie , ceteris adjutoribus meis , quorum
ayec moi dans l'établiſſement de l'Evangile " , avec Clementi

nomina ſunt in libro vite.

& les autres qui m'ont aidé dans mon miniſtere , dont les

noms ſont écrits au livre de vie ! g.

4. Gaudete in Domino femper : iterum dico , 4 . # Réjouiſſcz -vous ſans cello en notre Seigneur , je le + POUR LE

gaudete.
dis encore une fois, réjouillez-vous.

S. Modeftia veftra nota fit omnibus hominibus : s . Que votre inodcftie / ſoit connue de cous les hom

Dominus propè eft. mes. Le Seigneur eſt proche .

6. Nihil foliciti fitis : fed in omni oratione, a 6. Ne vous inquiecez de rien , mais en quelque érat que

obſecratione, cum gratiarum actione petitiones vef vous ſoiycz, préſenccz à Dieu vos demandes par des ſupplica

tra innoteſcant apud Deum.
tions & des prieres accompagnées d'actions-de- graces.

7. Et pax Dei,que exuperatomnem fenfum , 7. Ec quc la paix i de Dieu qui ſurpaſſe toutespenſées ,

cụftodiat corda veftra , á intelligensias veſtras ,
garde vos cæurs & vos eſprits en jesus-CHRISTIC

in Chriſto Jeſu.

8. De ceicro , fratres , quzcumque ſunt vera , 8. Enfin , mes freres, que tout ce qui eſt vericable & lin

quacumque pudica , quacumque juſta , quacunque cere, tout ce qui eſt honnête , tout ce qui eſt juſte , tout ce

Sancta , quacumque amabilia , quacumque bone
qui eſt ſaint ', tout ce qui vous peut rendre aimables , toutce

fame , fi qua virtus , fi qua laus diſcipline , hæc

qui elt d'édification & de bonne odeur , tout ce qui eſt ver

cogitate.

tueux, & tout ce qui eſt louable dans le reglement des mæurs,

ſoit l'entrecien de vos penſées.

9. Que & didiciſtis , accepiftis, audi 9. Pratiquez ceque vous avez appris & reçû de moi , ce que

ſtis , vidiſtis in me , hæc agite Deus pacis
vous avez oui dire de moi , & ce que vous avez vû en moil;

crit vobiſcum .
& le Dieu de paix / ſera avec vous .

10. Gaviſus fum autem in Domino vehemen

10. Au reite , j'ai reçû une grande joie en notre Seigneur,

ter , quoniam tandem aliquando refloruistis pro de ce qu'enfin vous avez renouvellé ! les ſentimens que vous

me ſentire , ficut o ſentiebaris : occupati autem

cratis.

aviez pour moi ; non que vous ne les culliez toûjours dans le

cæur , mais vous n'aviez
pas d'occaſion de les faire paroitrel.

11. Non quaſi propterpenuriam dico : ego
enim

didici , in quibusfum , fufficiens effe.

11. Ce n'eſt pas la vue de mon beſoin qui me fait parler

de la ſorte ; car j'ai appris à me contenter de l'écar où je

me trouve .

12. Scio e humiliari , ſcio abundare: ( ubi 12. Je ſai vivre pauvrement 1 : je ſai vivre dans l'abondan

.

2
0

y . 1. expl. quim'êtes un ſujet de joie à cauſe de votre foi & de votre

excellente picić , & mon unique confolation au milieu de mes tra .

vaux. Et ma couronne, c'eit-a-dire, four l'ornement de mon apoftolat ;

ox -bien , qui ſerez un jour le ſujet de la récompenſe & de la couronne

de gloire que j'attends .

Ibid . expl. dans la pureté de ſa foi & de la doctrine , étant tous unis

à lui par la charité , inoyennant la grace.

W. 2. expl. On crois que c'étoientdeux veuves de la ville de Philip

pes , chargées du ſoin d'initruire les femmes & les filles, qui pou

voient avoir cu quelque different au ſujet des dispute : couchant les

ceremonies legales , qui partageoient les ſentimens des fidelles.

V. 3. expl. Les deux mois Grec grásne odugo , ont reça diverſes in.

terpretations. L'auteur du Cominentaire ſur l'Epitre aux Romains

lib . 1. cap. 1. traduit : ma chere compagne , & dit que quelques uns

avoient conclu que ſaint Paul écoit marié : mais Thcodoret n'elt pas

de ce ſentiment. La verſion Arabe a pris lc mot de ou}uga, pour un

nom propre d'homme , & a lû : O mon cber, ou poucere de fidelle ami

Spyga , mais les vertions Syriaquc & Etiopique traduiſent : mon cher

frene , mon cher compagnon ; & ſelon ce ſens on a crû que ces paroles s'a

dreffoient à Epaphrodite, qui devoit être le porteur & peut-être lc

lecteur de ceric leccre , anquel en effet clles paroiilent très bien

convenir . Le mot grec risuga, ſignific une perſonne qui eſt jointe à

unc autre ſous le même joug. Saint Chryſoltome & plusieurs autres

Peres prétendent que cela s'adreſſe à quelqu'un des diſciples de l'A

pôtre qu'il avoit laille à Philippos .

Ibid. expl. Celles dont il vient de parler , ou d'autres , qui étoient

de fainiesveuves qui avoient la charge del'inſtruction des femmes

& des filles. Saint Paul deſire qu'il travaille à les reconcilier cnſem

ble, oq qu'il les aſſiſte dans leurs beſoins.

Ibid. expl. On croic ordinairement que c'eſt celui qui fucceda à

Laine Pierre dans le Sicge de Rome après faint Lin & ſaint Cler .

Ibid. expl. qui font du nombre des predeftints , comme j'ai grand

ſujet de le croire . le livre de vie , c'est la connoillance que Dieu a de

ceux qu'il a prédeſtinés à la vie éternelle .

V. 4. expl. Ne vous laiſſez jamais abacere de uiſtelle , pour quels

que ſujet d'affligion que vous ayez ; mais maintenez vous toûjours

dans cette ſainte joie que l'Eſprit de Dicu prodhui dans les cæurs

des fidclics.

y.s. astr . moderation du votre douceur.

Ibid . expl. L'Apôrre veur par là les conſoler dans la penſée que le

jour du jugemeni, qui les recompenſera de leurs travaux , n'est pas

éloigné ; ou que le Seigneur cít proche d'eux pour les ſecourir.

V. 6. expl. pour les choſes de cette vic ; mais au -licu de vous em

barrafier l'eſprit de ſoins ſuperflus, contentez- vous de recourir à Dicu

dans tous vos beſoins.

X.7 Grec. & la paix .... gardera .

Ibid . lettr. tout ſentiment, dans le Grec c'eſt le mênie mor d'on

dérive celui qui eſt traduit ci -après par la Vulgate , par vos intelligen

ces , ou uns efprits.

Ibid . exp.. que cette paix & certe tranquillité interieure que Dieu

produit dans les cæuis des vrais fideiles, vous empêche de romber

dans la défiance & l'inquietude, en vous tenant attachés a Jeſus Christ

comme à l'unique objet de tous vos ſoins & de votre bonheur .

y . 8. Grec . pur.

W. 9. expl. C'cit-à-dire , faites tout ce que je vous ai enſeigné de

vive voix & par ccrit , & imirez les exemples que je vous ai donnés.

Ibid . expl. qui aime la paix & qui la donne à ſes fidelles, vous fera

jouir d'une paix profonde, ou , vous aideraen toutes choſes.

7. 10. expl. C'eſt un reproche ſecret qu'il leur fait de ce qu'ils les

avoicnt quittés ou laiſſé affoiblir.

Ibid . lettr. mais vous étiez occupés, fuppl. à autre choſe. On a ſuivi

dans la verſion le ſens du Grec qui eſt beaucoup plus clair.

7. 12. lettr. être humilié . Expl. avec patience & fans abbatement ,

dans l'abondans , avec moderation & ' rans m'élever ,

HHHHhhh iij
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ce. Ayant éprouvé de tout , je ſuis fait à tout, au bon traire- que ó in omnibus inflitutus ſum ) &Satiari , et

ment& à la faim , à l'abondance & àl'indigence .
efurire, & abundare , & penuriam pati.

13. Je puis tout en celui qui me fortifier. 13. Omnia poffum in eo qui me confortat.

14. Vous avez bien fait néanmoins de prendre part à l'af 14. Verumtamen benè fecistis, communicantes

fi&tion où je ſuis..

tribulationi mee .

15. Or vous ſavez,mes freres de Philippes , qu'après avoir 15. Scitis autem & vos Philippenſes , quòd ir

commencé
à vous prêcher l'Evangile , ayant depuis quitté la principio Evangelii,quando profeétus fum àMa

Macedoine
, nulle autre Egliſe ne m'a faitpart de ſes biens , cedonia , nulla mihi Eccleſia communicavit

in

ratione dati e accepti , niſi vos foli:

& que je n'ai rien reçû que de yous ſeuls;

16. qui m'avez envoyé deux fois à Theſſalonique dequoi 16. quia &Theffalonicam femel ( bis in uſum

ſatisfaire à mes befoins. mihi miſiſtis.

17. Ce n'eſt pas que je deſire vos dons , mais je deſire 19. Non quia quero datum , fed requiro fruc

le fruit que vous en tirez !, qui augmentera
le compte que Dieu

zum abundantem in ratione vestra .

tient de vos bonnes cuvres.

18. Or j'ai maintenant tout ce que vous m'avez envoyé . , 18.Habeo autem omnia , & abundo :

repletus

& je ſuis dans l'abondance. Je ſuis remplide vos biens que fum , acceptis ab Epaphrodito que mififtis odo

j'ai reçûs d'Epaphrodite , comme une oblation d'excellente rem fuavitatis , hojsiam acceptam , placentem

odeur , comme une hoſtie

Deo.
Dieu

que accepte volontiers, &

qui lui eſt agreable I.

19. Je ſouhaite que mon Dieu , ſelon les richeſſes de la
19. Deus autem meus impleat omne defiderium

bonté, rempliſſe tous vos beſoins !, & vous donne encore fa veftrum , fecundum divitias fuas in gloria in

gloire par J E SU S-CHRIST .
Chriſto Jeſu.

20. Gloire ſoit à Dieu notre Pere dans tous les ſiecles des 20. Deo autem & Patri noftro gloria in ſacula

ſiecles. Amen . ſeculorum . Amen .

21. Saluez de ma part tous les ſaints en JESUS-CHRIST I.. 21. Salutate omnem ſanctum in Chriſto Jeſu.

22. Les freres qui ſont avec moi vous ſaluenc. Tous les -22. Salutant vos , qui mecum ſunt , fratres.

ſaints vous ſaluent ,maisprincipalement ceux qui ſont dans Salatant vos omnes fanéti , maximè autem qui de

ka maiſon de Cefarl.
Cafaris domo ſunt.

23 .
La grace de notre Seigneur JESU'S-CHRIST ſoit 23. Gratia Domini notriJeſu Chriſti cumSpi

ritu veftro. Amen.
avec votre eſprit . Amen.

Rom . 12. 1 .

A

ch

C
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7. 13. par la grace de Jeſus-Chriſt .

y. 14. expl. en ſoulagcant par voire liberalité l'indigence où j'écois .

¥.15 . lettr. n'a communiqué avec moien ce qui eſt de donner &

de recevoir. Voyez ce qu'il dit , 2 : Cor. ch. 11.0.9 .

W. 17. lettr. mais je defire que le fruit s'en augmente ſur votre compte.

Ý. 18.expl. Cela fait voir l'excellence , la fainceté & la valeur de

l'aumône chrétienne devant Dicu .

¥. 19. detse. tous vos delirs .

y . 21. expl. tous les Chrétiens qui ſont membres de Jeſus-Chriſt

& qui ont été ſanctifiés par la grace ; as , falucz -les en Jeſus-Chrift,

c'eſt-à -dire, d'une affc &tion ſpirituelle & coute chrécienne.

9.22. On a remarqué plus haut , cb. 1.0.13 . qu'il y en avoit plu

ficurs de converris entre les Officiers de l'Empereur ; ce qui a fait

dire à faineJerôme , que ſaint Paul avoit f @ changer en unc Egliſe de

Jeſus-Chriſt le palais même de ſon perſecureur.

X. 23. Grec, avec vous cous .
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