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L'EGLISE met au nombre de ſes écrits Canoniques les quatorze Lettres ſuivantes , ſavoir , une aux

Romains ; deux aux Corinthiens ; une aux Galates; une aux Epheſiens ; une aux Philippiens; une aux

Coloſſiens ; deux aux Theſſaloniciens; deux à Timothée ; une à Tice ; une à Philemon , & enfin une aux

Hebreux , leſquelles ont reçu ce rang , non par rapport à l'ordre des temps ; mais à cauſe de la dignité de

ceux auſquels elles ſontécrites , & de l'importance des matieres dont elles traitent. Ainſi on a préferé aux

Lettres adreſsées à de ſimples particuliers , celles qui le font à des Peuples ou à des Egliſes entieres,

Lib. 3. cap . entre celles- là , on a donné le premier rang à celle de Rome , qui comme dit ſaint Irenée, étoit le principal

frege de la Religion & de l'Empire. Quelques-uns ont prétendu que dans cet arrangement on avoit

encore fait attention à l'étendue de chacune de ces Lettres , & qu'on y avoit placé les plusgrandes les

premieres ; carſi l'on eutſuivi l'ordre chronologique, il eut fallu donner la premiere place aux deux Epi

tres aux Theßaloniciens ;la ſeconde à celle auxGalates ; la troiſiéme aux deux aux Corinthiens ; enſuite

placer celles aux Romains ; aux Philippiens ; à Philemon ; aux Coloſſiens ; aux Ephefiens ; aux Hebreux ;

la premiereà Timothée ; celle à T'ite ; & finir par la ſeconde à Timothée ; ordre qu'il fautobſerver, & qu'il

eſt à propos de remarquer pour penetrer le ſens de ces Lettres , pour ne pas confondre les faits qui y ſont

Aucom- rapportés, & ne pas tomber dans des anachroniſmes abſurdes ; ce qui afait dire à ſaint Jean Chryfoftome,

qu'il ne falloit pas s'imaginer que la recherche de ces fortes de circonſtances chronologiques', ſoit une étude

inutile , puiſqu'au -contraire elle eſt très-neceſſairepour éclaircir les difficultés qui ſe rencontrent dans ces

aux Re T Epitres. Pour ne ſe pastromper dans cette recherche , on doit reduire en general cet ordre chronologique d

quatre Epoques differentes :La premiere , au tempsqui a précedé la premiere captivité de ſaint Paul

Rome : La ſeconde, d celui de cette même captivité : La troiſiéme , au temps auquel il en ſortit év vécut

en pleine liberté : Enfin la quatriéme , au temps deſa dernierecaptivité dans Rome , un peu avantſon

martyre. C'eſt en effetſur ces quatre E poques que l'on peutfixer le temps auquel cet Apôtre a écritces

quatorze Lettres ; c'eſt ce que l'on examinera en particulier dans les argumens qu'on a misà la tête de

chacune d'elles, & dans les prologomenes qui ſont à la fin du troiſiéme volume de cette Bible.

Chap.16 . L'EPISTRE AUX Romains à laquelle l'Egliſe donne le premier rang entr: ces quatorze Lettres de

S. Paul pourles raiſons qu’on arapportées , a été écrite par cet Apótre lorſqu'il étoit à Corinthe logé chez

Cajus, & qu'ilfut obligé de demeurer en Grece trois mois durant pour éviter les embûches qu'on lui avoit

Rom.1s.v. dreſsées ſur lechemin qu'il devoitprendrepour aller en Syrie, afin de porter en Jeruſalem les aumônes dont il

ibid. Ch. 16. s'étoit chargé, ce quiparoitpar diverſes circonſtances. 10 , parcequ'il yſalue les Romains au nom d'Eraſte

Treſorier de la ville de Corinthe. 2°. parcequ'il leur recommande Phebé qui demeuroit à Cerchrée qui
étoit

un port de cette même ville , du qu'il avoitchargé cette femme de leur rendre cette Lettre. Enfin de ce que

Act.20.1.4 ceux queſaint Luc nomme commecompagnons de ce voyage de Jeruſalem , font en partieles mêmes que ceux

aux noms deſquels cet Apôtre ſalue ici les Romains. Voyez la Preface du commentaire ſur cette Epitre

attribué à Origenes : de ces circonſtances il eſt aiſé de conclure que cette Epitre eſt écrite de Corinthe l'an

57. ou 58. de l'Ere vulgaire, la 24. ou 25. année après la mort de JESUS-CHRIST.

On peut être ſurpris de ce que cette Lettre étant adreſée aux Romains, elle eſt écrite en Grec, & non en

Latin , qui étoit la langue commune e populaire de ces peuples ; mais il faut ſavoir que fous ce nom de

Romains Apôtre n'entend pas ſeulementceux qui étoient nés dans Rome, ni les naturels de cet Empire :

Chap.16.v. mais tous les fidellesde quelque nation que cepút-être, que le commerce & la neceſſité des affairesy attiroient,

comme ſont entr’autresceux que ſaint Paul ſalue ici , qui certainement n'étoientpas nés à Rome ni aux

environs , ce qui paroit tel ſelon ces paroles de chap. I. v.7 . par leſquelles l'Apôtre adreſſe cette Lettre
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Aux Rom,

à rous ceux qui ſont à Rome,cheris de Dicu , & faines par leur vocation ; paroles qui regardent égale

ment tous les fidelles, ſoit Juifs , ſoit Gentils. Cela étant certain il étoit donc plus convenable à l'Apôtre

de leur écrire en Grec, puiſque cette langue étoit alors la plus répandue dans le monde , eo plus convena

ble aux étrangers, & qu'elle étoit même ſicommunedansRome , que les femmes Romainesaffeftoient de

s'enſervir ; co en effet, ce nefut que par le moyen de cette langueé par les relations des étrangers que

reputation de la foides Chrétiens de cette fameuſe Ville ſe répandit par toute la terre , & vint en Grèce chap. 16 .

juſques aux oreilles de l'Apôtrefaint Paul, qui enprit occaſion de les en feliciter par cette Lettre : mais " 19

comme cet Apôtre apprit en même-temps, es par la même voie , qu'il s'étoit élevé entre les Juifs & les auvoyez le

Gentils convertis quelque conteſtation au ſujet des avantages queces premters prétendoient avoir ſur les ce dernier

derniers par rapport au fruit de l'accompliſſement des promeſſes faites à Abraham & à leurs peres ;( car l'Épfere aux

les Juifs prétendoient que les Gentils n'y devoient avoir aucune part, ou du moins qu'ils devoient en fe Rom . tom .

foumettant à la loi de Moiſe auſz-bien qu'à l'Evangile , embrasſer les obſervances legales & les ceremo- p . 92s.

'nies de la loi ancienne ; les Gentils au-contraire ſoutenoient que l'Evangile les affranchiſſoit de ce joug,

& que les Juifs par leurs infidelités & leurs prévarications contre la loi, & par le deicide qu'ils avoient

commis en la perſonne de JESUS - CHRIST, s'étant rendus indignes dejouir de l'effet des promeſſes, ils

avoient été ſubſtitués en leur place ; ) pour arrêterle cours de ces diſputes qui pouvoient cauſer quelque

ſchiſme , l'Apôtre ſaint Paul crut qu'il étoit neceſſaire de leur écrire , ce qu'il fit ,non pas de ſa propre Rom . 16.

Miin , maisparmais par celle de Tertius , &dans cette Lettre voulant détromper les uns et les autres de la fauſſe ".22 .

idée qu'ils avoient de s'être rendus dignes par leurs propres æuvres d'avoir part à l'Evangile, & au fruit

de lamort de Jesus-CHRISTT ; il prouve aux Gentils que la connoiſſance de Dieu qu'ils ſe vantoient

d'avoireueſans la foi, n'avoit eu d'autre effet en eux que de les rendre plus coupables , nsn -ſeulement pour

ne l'avoir pasadoré, mais pour avoir tranſporté tout leur culte & leurs hommages aux créatures, aux

Idoles , & aux bètes brutes ,& de s'être abandonné ſans meſure à tous les déreglemens de leur cæur i ik

dit aux Juifs que quoiqu'il fut vrai qu'ils euſſent eu la loi , qu'ils fuſſent les enfans d'Abraham , & que

par la circonciſion ils euſſent reçû le ſigne de l'alliance que Dieu avoit faite avec leurs peres ; tousces

avantages n'avoient ſervi qu'à faire connoitre leurs infidelités & leur ingratitude, parceque ne les
ayant

regardés queſelon la chair , ilsen avoient oubliél'eſprit, ſans lequel la loi n'étoit qu'une Lettre qui tue ,

qui pouvoit irriter leur concupiſcence , leurfaire ſentir leur foibleſſe , le beſoin qu'ils avoient d'un Sauveur,

la neceſſité deſa grace , leur montrer le bien , maisſans leurdonner les moyens en la force de le pratiquer :

qu'ainſi ils étoient auli -bien que les Gentils les ennemis de Dieu , l'objet de ſa colere , & dignes de la

mort , non - ſeulement en general par la prévarication d 'Adam qui avoit fouillé & corrompu tous les

hommes , mais encore plusparticuliereme
nt
par les crimes perſonnels qu'ilsy avoient ajoutés ; que par con

ſequent Dicu ne devoit aux uns & aux autres que le châtiment & la dannation qu'ils avoient merités :

qu'ainſi l'application de l'effet des promeſes, la vocation à l'Evangile, la perſeverance dans les auvres de

la loi ſelon l'eſprit ,la grace e la gloire étoient le fruit de la mort de Jesus - CHRIST , & des dons

gratuits qui dépendoient de la foule miſericorde de Dieu , qu'il accorde & refuſe comme il lui plait , dvd

qui il lui plait , ſans être obligé de fáire acception de perſonne. Gratuité que l'Apôtre explique non-ſeule

ment par l'exemple du choix de Jacob & de ſa poſterité au préjudice d'Eſaü & de ſes deſcendans ; mais

encore par la comparaiſon du potier & de l'argile , du vaſe d'honneur &de celui d'ignominie ; ce qu'il dit

étre un myſlere dont l'intelligence eſt au -deſſus de toutes les penſées des hommes , & dont ils rechercheront

inutilement le raiſon. Tout ceci eſt compris dans les onze premiers chapitres de cet Epitre ; car dans les

cinq derniers l'Apôtre y ajoute des préceptes pour bien vivre , & remplir dignement la vocation au chri

ftianiſme, & ſur tout il recommande aux fidelles d’étre ſoumis aux Puiſſances , non par crainte , mais par

religion , de payer les tributs , & de s'attacherà accomplir exactementle précepte de l'amour du prochain ,

ne rien faire,quoiqu'indifferent, qui le ſcandaliſe ,à s'abſtenir des viandes , obſerver les jours marqués par

la loi , pour ne pas bleſſer la conſcience des foibles.

Conime le ſens de cette Lettre auſſi-bien que celui de toutes les autres de cet Apôtre a paru dèsſon

vivant même, difficile & obſcur ; enſorte quel'Apôtre ſaint Pierre, 2. Epift.c. 3.v. 16. n'a pu ſediſpenſer

d'en avertir les fidelles , en leur écrivant qu'il y avoit dans ces Lettres quelques endroits difficiles à en

tendre, que des hommes ignorans détournoient à de mauvaisſens ; on a cru qu'il étoit à propos d'avertir

que quoique le ſtile des Lettresde ſaint Paulſoit vif , énergique , & propre à attirer l'attention , il

ne laiſſe pas de préſenter quelqueſorte d'obſcurité à l'eſprit , parceque cet Apôtre ayant coûtume de propo

ſer d'abordſa penſée d'une maniere ſommaire , &ſous des expreſionsfigurées, & des termes peu uſítés, il

neſt pasfacile de le bienentendre, ſi l'on ne be ſuit exactement ; c'eſt pourquoi il eſt neceſſaire de ne ſe

pas prévenir, & d'attendre qu'il s'explique lui-même ; car il eſt certain qu'ille fait toujours , qu'il n'y a

pas même un ſeul mot obſcur qu'il ne developpe dans la ſuite , & qu'ilne rende intelligiblepar l'enchai

nement de les principes , en par d'autres termes plus exprelifs. C'eſt pourquoi il eſt neceſſaire de le lire

de ſuite avec attention , & de comparer les expreſions les unes avec les autres afin de dilliper toute

obſcurité.
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CHAPITRE PREMIE R.

Saint Paul declare l'excellence de ſon miniſtere. Il deſire de l'exercer dans Rome. L'Evangile eſt la force

de Dieu. Sa grace y eſi revelóe. Il s'étoit fait connoitre par les creatures . Les infidelles n'ont point

d'excuſe. Leur ingratitude les a jettés dans les plus grandscrimes. Leurs pechés ont été punis par toutes

fortes d'autres pechés ; & enfin par l'aveuglement &par leſens reprouvé.

AULA ſerviteur / de Jesus-CHRIST, AULUS , ſervus Jesno

Apôtre par la vocation divinel, choiſi,
v Christi , vocatus Apo

& deſtiné pour annoncer l'Evangile /
ftolus , ſegregatus in

de Dieu.
Evangelium Dei ,

2. qu'il avoic promis auparavant 2. quod ante promi.

par ſes ProphetesI dans les Ecritures
ſerat per Prophetas ſuos

laintes ,
in Scripturis fanctis,

3 . touchant ſon Fils I qui lui eſt nél, ſelon la chair ", du 3. de Filio fuo , qui factus eſt ei ex ſemine

fang & de la race de David ;
Davidſecundum carnem :

4. qui a été prédeſtinél pour être Fils de Dieu dans une 4.qui predeſtinatus eſtFilius Dei in virtuteſe

ſouveraine puiflance , ſelon l'Eſpritde fainteté , par fa reſur- cundum fpiritum ſanctificationis ex refurrectione

rection d'entre les morts & ; touchant, dis -je, Jesus-Christ mortuorum Jefu Chrifti Domini noftri :

notre Seigneur ;

s . par qui nous avons reçû la grace & l'apoſtolat ", pour S. per quem accepimus gratiam ,& Apoſtola.

faire obeïr à la foi toutes les nations , par la vertu de ſon tum , ad obediendum fidei in omnibus Gentibus

nom ) ;
pro nomine ejus :

6. au rang deſquels vous / êtes auſſi, comme ayant été 6. in quibus eſtis ego vos vocari Jefu Chrifti :

appellés par JESUS-CHRISTIC:

7.à vous tous qui êtes à Romel, qui êtes cheris de Dieu, 7. omnibus quiſuntRome, dile£ tis Dei , voca

e faints par votre vocation 1 :
: que Dieu notre Pere , & JESUS- tis ſanctis. Gratia vobis & pax à Deo Patre no

CHRIST notre Seigneur vousdonnent la grace & la paixi . ftro, á Domino Jeſu Chrifto.

8. Premierement, je rends graces à mon Dieu pour vous 8. Primum quidem gratias ago Deo meo per

tous par Jesu S-CHRIST ', de ce qu'on parle de votre foi Jefum Chriſtum proomnibus vobis :quia fidesva

dans tout le monde I. ſtra annunciaturin univerſo mundo.

9. Car le Dieu que je ſers par le culte interieur de mon 9. Teſtis enim mihi eſt Deus , cui ſervio in ſpia

eſprit dans l'Evangile ! de ſon Fils (, m'eſt cémoin que je ritu meo in Evangelio filiiejus , quod ſine inter

me ſouviens ſans ceſſe de vous ; miſſione memoriam veftri facio

10. lui demandant continuellement dans mes prieres , que 10. ſemper in orationibus meis : obfecrans fi

ſi c'eſt ſa volonté il m'ouvre enfin quelque voie favorable quomodo tandem aliquandoprofperum iter habeam

in voluntate Dei veniendi ad vos.
pour aller vers vous !;

11. car j'ai grand deſir de vous voir , pour vous faire part 11. Defidero enim videre vos : ut aliquid im

de quelquegrace ſpirituelle !, afin de vous fortifier, pertiar vobis gratia ſpiritualisad confirmandos vos :

iz . c'eſt-à-dire , afin qu'étant parmi vous , nous recevions 12. id eft , fimulconfolari in vobis per cam , qua

une mutuelle conſolation dans la foi qui nous eſt communel.
invicem eft ,fidem veſtram , atque meam .

13. Auſſi, mes freres, je ſuis bien -aiſe que vous fachiez 13. Nolo antem vos ignorare fratres ;quia ſape

que j'avois ſouvent propoſé de vous aller voir ,pour faire quel- propoſui veniread vos. ( ö prohibitus fum uſque

quefruit ' parmi vous,comme parmi les autres nations : mais adhuc ) ut aliquem fructum habeam & in vobis ,

ficut in ceteris gentibus,

j'en ai été empêché juſqu'à cette heurel .

W. 1. exp!. Il s'appelloir auparavant Saul. Voyez la note ſur le v. 9 . converſion , maisautli celle de l'apoſtolat , pour en exercer les fon

du ch. 13. des Aftes. &tions avec fidelité & avec ſuccès.

Ibid. sutr. cſclave. Expl. c'eſt -à-dire , miniſtre de Jeſus-Chriſt, qui Ibid . expl. de la pare & par ſon autorité. Autr. pour ſon nom ; c'ef

le ſert dans la publication de ſon Evangilc. Voyez le w... ci après , il d-dire, pour la gloire & pour l'exalcation de ſon nom .

ne s'eſt donné cette qualité que dans certe Epîtie & dans celle aux 7.6.expl. Ce coneceux auſquels il adreſſe cette licore. Voyez lev.ſwiv.

Philippiens. Ibid . expl. comme ayant été faics fidelles de Jeſus-Chriſt par une

Ibid . amtr. appellé pour être Apôtre. Expl. C'eſt -à-dire , un de vocacion coure gratuire . Min .

ceux que Jeſus- Christ a envoyés par tout lemonde, pourécre les prin. .7.expl. Ce quine s'entend pas de tous les habitans de cette

cipaux témoins de ſes actions, de la doctrine , de ſes miracles , de la ville ; mais de tous les fidelles , ſoit habitans , ſoir étrangers , qui ſe

mort & de la reſurrection ,& pour operer par ce moyen la converſion trouvoient alors à Rome.

de courcs les nations. Saint Paul attribue aulli quelquefois cette quali Ibid . lettr. appellés Saints . Hebraïſın. pour dire Saints.

té à d'autres, & particulierement aux premiersfondateurs des Egliſes. Ibid . expl. Les Gentils & les Juifs uloient de ce ſalut , la paix ſoie

Ibid . expl. Le mot d'Evangiledans les livres du nouveau Testa avec vous; mais les Chicricns y avoient ajoûté , & la grace , fansla

ment , fignific l'heurcuſe nouvelle du myftere de notre redemtion quelle il ne peut y avoir de paix ſolide.

V. 2. expl. Commc cette promeſſe eſt répandue dans tous les livres W. 8. expl. comme écani le mediateur du bien dont il rend graces

de l'ancien Teſtament ; il eſt viſible qu'en cet endroic il faut enten à Dicu , & celui par lequel ſeul nous pouvons nous adreſſer à Dicu , &

dre par les Prophetes , tous les écrivains canoniques qui l'one an . lui rendre agrcables nos prieres , nos Quvres , & nos actions-de-graces.

noncée avant l'Incarnation de Jeſus-Chriſt. Ibid . lettr. de ce que votre foi eſt annoncée dans tout le monde.

y . 3. expl. C'eſt-à-dire , quc l'Ecriture n'a pour objet que le Fils 7. 9.lettr. en mon eſprit. Muir en eſprit, ou du fond demon cæur.

de Dicu incarné, crucifié , more & reſuſcité : toutes les promelles ibid . expl. dans la diſpenſation de l'Evangile:en prêchant l'Evangile.

qui y ſont faites aux fidelles n'écane faites gu'en la conſideration , & Ibid . expl. il l'a appellé au verſ. 1. l'Evangile de Dieu.

n'ayant leur effet que par lui . ¥ .10 . expl. qu'il leve les obſtacles qui pouroient m'empêcher de

Ibid . lettr. fair.
vous aller voir : car il prévoyoit qu'il en trouveroitde la parc des Juifs

Ibid . ſelon la nature humain : exprimée dans l'Ecriture par le de Jeruialem , où il devoit'aller incellamment . Voyez ci -après v. 31 .

mor de chair , à cauſe de ſon infirmité & de la mortalité . L'Apôtre ch. 15. a 18. ch. 21. 9. 27. w ſuiv .

ſuppoſe on Jeſus-Chriſt deux naiffancos , l'une éternelle & divine; V. 1.expl C'eſt ce qu'il rcpcre encore ch . 15. v . 23 .

l'autre ccaporelle ſelon la chair : & dans ces deux naillances il est le ibid. C'eit à -dire, de quelque inſtruction touchant l'Evangile.

Fils unique de Dieu fon Pere. Ý.12 . antr. nous nous encouragions mutuellement les uns les 24

7.4.expl. dans ſon humanité , pour être intimement uni au Fils de pfcs , par la foi quinouscit communc.

Dicu & à la nature divine.Antraéićdeclaré publiquement Fils de Dieu . V. 13.expl. Ce fruit eſt le ſalut des ames , qui eſt l'unique fruit

Ibid. lettr. en puitlince , ſelon l'c{prit de ſanctification . Expl. dans que les prédicateurs de l'Evangile ſe propoſent.

ſon Bacême par la deſcence de l'Eſprit- Saine ſur lui. Ibid. expl. Il marque ch . 15. v. 2o. que cet empêchementvenoit

Ibid. expl . C'est-à-dire , que parſa propre reſurrection il a été auſſi de la necellité où il ſe trouvoit d'annoncer l'Evangile à des nations

declaré publiquement Fils de Dieu . auíquelle , il n'avoit pas encore été prêché.

ti si sxph. la grace de l'apottolat : 04 , non ſeulementla grace dela
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14. Grecis ac Barbaris , fapientibus & infipien 14. Je ſuis redevable aux Grecs & aux Barbares , aux

tibus debitor ſum :
ſavans & aux ſinples.

15. ita ( quod in me , ) premtum eft & vobis , 15. Ainti pourcequi eſt de moi ", je ſuis prêr de vous anon

gui Rome eftis , evangelizare. cer auili l'Evangile , à vous qui êtes à Rome:

16. Non enim erubeſco Evangelium. Virtus 16. car je ne rougispoint de l'Evangile , parcequ'ileſt la

enim Dei eſtin ſalutem omni credenti , Judaopri- vertu de Dieul, pour ſauvertous ceux qui croient , preiniere

mum , á Greco.
ment les Juifs ", s puis les Gentils / .

17. Juftitia enim Dei in eo revelatur ex fide in 17. Er la juſtice I de Dieu nous y ' eſt reveléc, la juſtice

fidem : ficutfcriptum eft : Juftus autem ex fide qui vient de la foi, & fe perfectionne dans la foi , ſelon qu'il

vivit.
eſt écrit : Le juſte vit de la foil .

18. Revelaturenim ira Dei de cælo fuper omnem 18. On y découvre / auſſi la colere I deDieu , qui éclatera Ilebr.10.15

impietatem 6 injuſtitiam hominum eorum , qui du ciel contre toute l'impieté & l'injuſtice de hommes , qui

veritatem Dei in injuſtitia detinent ;
retiennentla verité de Dieu / dans l'injuſtice ).

19. quia quod notum eft Dei , manifeſtum eft in 19. parcequ'ils ont connu ce qui fe peut découvrir de

illis. Deus enim illis manifeftavit.
Dieu ! ; Dieu même le leur ayant fait connoître I.

20. Inviſibilia enim ipfius , à creatura mundi , 20.Car les perfections inviſibles deDieu, ſa puiſſance

per ea que facta ſunt , intellecta , confpiciuntur :
éternelle & la divinité , ſont devenues viſibles depuis la créa

ſempiterna quoque ejus virius, divinitas : ita ut

cion du monde, par la connoiſſance que ſes créatures nous en
fint inexcufabiles.

donnent : & airli ces perſonnes ſont inexcuſables ;

21. Quia cùm cognoviſſent Deum , non ficut

Deum glorificaverunt , ant gratias egerunt : ſed comme Dieu , & ne lui ont point rendu

21. parcequ'ayant connu Dieu , ils ne l'ont point glorifié Eph.4.174

evanuerunt in cogitationibus ſuis , I obſcurarum font égarés dans leurs vains raiſonnemens/, & c leur caur in

graces , mais ils fa

eft inſipiens cor corum :

ſenſé a été rempli de tenebres ".

22. dicentes enim fe effe fapientes , ftulti faéti 22. Ils ſont devenus fous en s'attribuant le nom de ſagesli

funt.

23. Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei 23. & ils ont transferé l'honneur qui n'eſt dû qu'au Dieu

in fimilitudinem imaginis corruptibilis hominis, incorruptible , à l'image d'un homme corruptible, & à des fi

a volucrum ,á quadrupedum ,&ſerpentium .
gures d'oiſeaux , de bêtes à quatre piés , & dcſerpens

24. Propter quod tradidit illos Deus in deſide 24. C'eſtpourquoi / Dieu les a livrés aux deſirs de leur

ria cordis eorum , in immunditiam : ut contumeliis

caur , aux vices de l'impureté ; enſorte qu'en s'y plongeant ils

afficiant corpora fua in femetipſis:
ont deshonoré eux-mêmes leurs propres corps,

25. qui commutaverunt veritatem Dei in men 25. eux qui avoientmis / le menſonge lcn la place de la

dacium : & coluerunt , o fervierunt creature
verité de Dieul, & rendu à la créature l'adoration & le culce

potius quam Creatori , qui eſt benedictus in ſacula. ſouverain, au -lieu de le rendre au Créateur /, qui eſt beni

dans tous les liecles. Amen .

26. Proptereà tradidit illos Deus in paſſiones 26. C'eſt pourquoi Dieu les a livrés à des paſſions honteu

ignominie.Namfemina eorum immutaverunt na

iuralem ufum , in cum ufum , qui eſt contra na la nature, en un autre qui eſt contre la nature:

ſes. Car les femmes parmi cuxont changé l'uſage qui eſt ſelon

27. Similiter autem & mafculi , relicto natu 27. Les hommes de même rejectant l'alliance des deux

rali uſu femina , exarſerunt in defideriis ſuis in ſexes , qui eſt ſelon la nature,ont étéembraſés d'un delir brutal

.

6: 1

Amen.

there

turam .

. 14. expl. par les Grecs, l'Apôire entend coutes les nations dont

l'eſprit & les mæurs écoient plus polics ; de ſorte qu'il y comprend

même les Romains : & ſous le nom de Barbares , il entend les peu .

ples qui habitoicnt le pays qui s'étend depuis la Judée juſqu'à l'll

liric, parceque les Romains donnoicnt ce nom aux étrangers qui

étoieni hors de leur domination , & qui écoicnt grolliers & lans

police.

Y. 15. autr. autant qu'il eſt en moi.

7. 16. Grec de Jeſus Chrift. Expl. d'en faire profeſſion , ni de lc

prêcher en quelquc lieu , ni devant quelques perſonnes que ce puillo

ĉere . Il intinnc beaucoup plus qu'il ne dii ; il fait entendre qu'il faic

courc ſa gloire de l'Evangils. Vegex 1. Cor. cb. 1.0.23.Gal.ch.6.v.14 ,

ibid . expl. la puillance , la grače, le moyen que Dieu a choiſi pour

fauver, & c. L'Aureur du Commentaire ſur cerre Epitre attribué à

Origenes , dis que c'eſt ici proprement la définition de l'Evangilc .

Ibid. parceque les promeſſes icur avoienc été faites , & que ce

n'étoit proprement qu'à lcur refus que les Gentils y devoient avoir

part.

Ibid . letto. les Grecs , c'eft-d -dire , tous les peuples qui ne ſont pas

Juifs .

y . 17. autr . On y découvrecomment on eſt juſtifié en paſſant d'unc

foi à une autre. Expl. de la foi en l'avenement futur de Jeſus-Chriſt ,

en la foi de ſon avenement accompli. Le mot de juſtice dans toute

cette Epitre n'eſt jamispris pour l'accribue de Dicu , qui eſt oppoſć à

ſa miſcricorde , mais pour la grace& la foi qui juſtific.

Ibid. lettr . in eo. Expl. Ce pronom peut être relatif au mor d'Evan

gile, ou à celui de juif ; ſelon le premier , l'Apôtre veut dire que

l'Evangile nous apprend que pour être juſtifié dansl'un & l'autre te

lamenc il faut avoir la foi, ou qu'il faut allier enſemble la foidel'un

& l'autre ; mais ſelon le dernier, c'eff.d -dire, quc la juſtice s'eſt pro

mierement manifeftécau Juif en lé faiſant paiſer dela foi de l'an .

cien reitament à la foi du nouveau .

Ibid . expl. Ce paffage eſt pris du cb.2.0.4. d'Habacuc, & fignifie que

la juſtice ou l'équite de Dicu ſe manifeſte à nous par l'accompliſte

ment fuccellif de les promeſſes; enforte que la fidélité qu'il nous a

fait paroître dans l'accomplicement des premieres , eft unc afla

rance pour nous de fa fidelité à l'égard des dernieres : &que c'eſt

cette foi qui ſoârient & vivifie le juſto , & l'Apôire l'applique ici à

à lafoi & à l'eſperance dans les promeſſes de Jeſus-Chriſt , qui ju

ftifient cclui qui croic en lui . Voyez S. Iremée lib . 4. cap. 67. S. Clement

d'Alexand. lib. 2. Sirom . S. Cyprien lib, 1. teftim . adverí: Jud.cap. 1. &

le ſens eſt , que le juite dans l'ancien & le nouveau Teſtament n'eſt

juſtifie que par la foiauxpromeſſes de Jeſus-Chrift ;&quel'ame

du juſte n'a vericablement de vic quc par cette foi qui vient de la

grace de Jeſus-Chrift .

¥ . 18. expl. dans le même Evangile . Voyez la 2. nete fur le v. pricde

ibid . expl. Les morifs & les effets de la juliice ou de la vengeance

de Dicu par laquelle il punie le pecheur ; cente colere & cette puni

tion et decrite depuis le veil. 21. jusques à la fin de ce chap . L'Apô.

tre , pour ne pas confondre la fignitication qu'il donne au mot dc

juſtice ci-defusv. 17. ſe ſert ici de celui de colere, qui par rapport à

Dicu n'a point l'idée ordinaire que nous lui donnons.

Ibid. expl. Les connoillances qu'ils avoient de l'existance de Dieu ,

& de la loi. Voyez lew .fuivant buſur tout le v . 25.2 . 12. ci-après.

Ibid. expl. én érouffant en cux ces lumicres & s'abandonnant aux

dereglemens de leurs cæors. Voyez lew. 21. ci - après.

y . 19. expl. par l'ordre du monde.

Ibid. expi . par la lumicre de la raiſon .

Y. 21 autr, évaporés. Expl. Ici commence la deſcription des effecs

de la colere ou de l'abandon de Dieu contre ceux qui ne l'ont pas

voulu connoître. Voyez le v. i8.c.deffus ble v .24. ci-après.

Ibid . expl. Cela regarde particulierement les Philoſophes payens ,

qui ont abuſé plus que tous les autres hommes de la connoillance nao

curelle qu'ils avoient de la nature de Dicu , n'ayant fait de cetre con

noiſſance , qu'ils devoicnt regarder comme la regle de leur conduite,

qu'un ſujet de diſputes & de curioſités , non ſeulement inutiles , mais ,

même pernicicules.

Ibid. expl. de fausſes opinions & d'erreurs grollieres touchant la

nacure & lc culte de Dicu .

7. 22. expl.en faiſant profeſſion de ſageſſe , & fe donnant le nom

de Philoſophes, c'ef.d-dire, d'amateurs de la ſagelle & la ſcience .

X. 24. expl. en punition de ce peché ſi deteſtable .

Ibid . autr. abandonnés , c'eſt -à -dire , laiſſés à leur propre corrupa

tion , afin de les punir de leur orgueil, & du anauvais uſage qu'ils

avoient fait des connoiſſances que Dieu leur avoit données , c'eſt toll .

joursdans ce ſens que ce moc de tradidit eſt pris ici & aux verfits 26.

28. ci-après.

W.25. lettr. changé la verité de Dieu en menſonge, c'eſt ce que

l'Apôtre avoit appellé , ci-deſſus v. 18. recenir la verité de Dicu dans

l'injuſtice.

Ibid. expl. les idoles . Voyez ci-deffus le v. 23 .

Ibid. auto. cn la place du vericable Dicu .

Ibid. expl. C'eſt une parentheſe, par laquelle l'Apôtre combat &

condanne par une adoracion particuliere qu'il rend a Dicu l'idola

tric qu'il reproche aux payens. Voyez fur ce mot amen , les notes ſur la

w , sidweb, go le v-36.dw.sb. 11. lov. 33.duv.is.si-après.

RRRrrriij

1

1



1054
EPISTRE DE S. PAUL

8.

CH

9 .

komi

Grand

10.

les uns envers les autres , l'homme commettant avec l'hom- invicem , maſculi in maſculos turpitudinem ope

me une infamie deteſtable, & recevant ainſi en cux-mêmes rantes, o mercedem , quam oportuit , crroris fui

la juſte peine qui étoit due à leur aveuglement " .

in femetipfis recipientes.

28. Et comme ils n'ont pas voulu reconnoître Dieu, Dicu 28. Et ficut non probaverunt Deum habere in

aulli lesa livrés à un ſens déprayé l ; enſorte qu'ils ont fait des notitia : tradidit illos Deus in reprobum fenfum ,

actions indignes de l'homme;
ut faciant ea que non conveniunt;

29. qu'ils ont écé remplis de toute forte d'injuſtice , de 29. repletos omni iniquitate , malitiâ, fornica

méchanceté , de fornication , d'avarice , de malignité i'. Ils tione , avaritiâ , nequitia , plenos invidia, homi.

ont été envicux , meurtriers, querelleurs, trompeurs
. Ils cidio , contentione , dolo , malignitate ,fuefierro.

ont été corrompus dans leurs mæurs , ſemcurs de faux rap

ports ,

30. calomniateurs , & ennemis de Dieu !. Ils ont été ou 30. detractores , Deo odibiles , contumeliofos,

trageux, ſuperbes , altiers , inventeurs de nouvсaux moyens ſuperbos ,elatos , inventores malorum , parentibus

de faire le mal !, deſobeiſſans à leurs peres & à leurs meres:

non obedientes ,

31. ſans prudence , ſans modeſtie 1,fans affection ', fans 31. inſipientes , incompoſitos , fine affectione ,

foi, ſans miſericorde.
abfque fædere ,fine iniſericordia.

32. Et après avoir connu la juſtice de Dieu , ils n'ont pas 32. Qui cùm juſtitiam Dei cognoviffent , none

compris que ceux qui font ces choſes ſont dignes de mort; intellexerunt , quoniam qui talia agunt , digni

& non ſeulement ceux qui les font, mais aufli quiconque ap- ſuntmorte:& non folum qui ea faciunt,fed etiam

qui conſentiunt facientibus.
prouve ceux qui les fonct.

nes ,
TI

1 :

14

:

false

mbuh

1

Com

. 27: expl. à ce premier aveuglement d'avoir méconnu le vrai V. 30.expl. C'eſt-à- dire , qu'ils ont haï Dicu , on , qu'ils ont été

Dicu & de lui avoir préferé les idolos. Voyez le v . 23. 24. ci-delius, haïs de Dieu : be Grec fignifiant l've de l'autre.

comme le v. 28.ci-après le prouve . Ibid . lettr . de nouveaux maux .

. 28.expl. C'eſt-à -dire , comme ils n'ont fait aucun uſage de la W. 31 , auts. Inſenſé , ſans raiſon . Le Grec peut auſſi ſignifier un

connoiſſance qu'ils avoient de Dicu , cn l'adorant ſeul , cn lui ren étourdi , ivapore.

dant témoignage devant les peuples , en lui rapporcant la gloire de les Ibid . Grec. un homme ſans parole , ou qui eſt ſans segle & cntiere .

dons , & c . mont dérangé dans la conduitc.

· Ibid. expl. paroùils ont perdu le diſcernement du bien &du mal. Ibid. expl. inſentiblc & qui n'a d'affe &tion pour perſonne.

V. 29. expl. d'adrefę pour poire aux autres , ſans qu'ils s'en ap. V. 32. expl.ce qu'en ordonne la loi naturelle & le droit divin.

perçoivent & qu'ils s'en puiil'ont défendre. Ibid . Grec. & après avoir reconnu que , ſelon la juſtice de Dieu ,

Ibid. expl. Cela comprend tout ce qu'il y a d'a &tions impures & ceux qui font coupables de ces crimes ſont dignes demori , non ſeu

deshonnêies . lement ils les commettent eux-mêmes , mais ils approuvent ceux qui

Ibid . expl . d'une inclinacion volontaire & perpetuelle de nuire aux les commericnt .

autres dans les occaſions.
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CHAPITRE I I.

1

*

.

CAS ,

eos qui talia

Les fuifs auſſi coupables que les Gentils. Dieu attendles pecheurs à la penitence.Il rendra à chacunſelon ſes æuvres. Ceux

quifontjuſtes ſans la loi,ferontſauvésſans la loi . Elle neſauvera pas ceux qui l'auront violée. Le Gentil deviens circons

cis en lagardant. Le Fuif en la mépriſant perdſa circonciſion. Le vrai circoncis eſt celui qui l'eſt ſelon l'esprit.

’Eſt pourquoi vous ,ôhomme, qui que vousſoyezl, " propter quod inexcuſabilis es,ô homo omnis,

qui condannez les autres ,
vous vous rendez inex qui judicas. In quo enim judicas alterum ,

cuſable , parcequ'en les condannant, vous vous condanncz teipfum condemnas : cadem enim agis que judi.

Matt.7.2, vous-même, puiſque vous faites les mêmes choſes que vous

condannez 1 .

2. Car nous ſavons que Dicu condanne ſelonſa verité ! 2. Scimus enim quoniam judicium Dei eft fecuma

ceux qui commettent ces actions .

dum veritatem in eos qui talia agunt.

3. Vous donc qui condannez ceux qui les commettent, & 3. Exiſtimas autem hoc , ô homo, qui jndica

qui les commettez vous-même , penſez -vous pouvoir éviter
agunt , ac facis ca , quia tu effugies

la condannation de Dieu ?

judicium Dei ?

4. Eſt -ce que vous mépriſez les richeſſes de fa bontél, de 4. An divitias bonitatis ejus , & patientia .

la pacience, & de fa longue tolerance ? Ignorcz-vous que longanimitatis contemnis ? ignoras quoniam beni

la bonté de Dieu vous invite à la pénitence !?

gnitas Dei ad pænitentiam te adducit ?

s . Et cependant par votre dureté & par l'impénitence s . Secundum autem duritiam tuam , & impere

de votre cæur , vous vous amaſſez un treſor de colere !
pour

nitens cor , theſaurizas tibi iram in die ira ,

le jour de la coleret, & de la manifeſtation du juſte jugement

revelationis juſti judicii Dei ,

de Dieu ,

6. qui rendra à chacun ſelon ſes œuvres ! .
6. qui reddet unicuique fecundum opera ejus :

M69.16.27

7. en donnant la vie éternelle à ceux qui par leur perſeve 7. iis quidem , qui fecundum patientiam boni

rance dans les bonnes auvres , cherchent la gloire , l'hon
cherchent la gloire , l'hon- operis,gloriam , á honorem , ó incorruptionem

1 & l'immorcalicé !;

quærunt , vitam æternam :

neur

W. 1. expl. ſoit Juif , ſoit Gentil . Voyez lev . 9. ci- après . D'autres ce

pendant prétendent par le verſet 7. & les ſuivans , ' que ceci ſemble

s'adreffer particulierement aux Juifs , qui le croiant être ſeuls le peu

ple de Dieu , & inftruirs par la loi , regardoient avec mépris couces

Les autres nations .

Ibid. lettr. jugés. Expl.Ce mot eſt très - ordinairement pris dans

l'Ecriture pour reprendre , cenſurer & condanner.

Ibid. Grec . vous qui les condannez.

y . 2. expl. non ſeulement par les lumieres de la foi , mais même

parcelles de la raiſon .

Ibid .expl.C'est- -dire , ſans acception de perſonnes , & fans diſtin .

ation de juif & de Gentil .

Ibid. lettr. que le jugement de Dicu eſt, ſelon la verité, contre ceux

qui fons ces choſes.

7.4. expl. l'excès de la bonté qu'il continue d'exercer ſur vous, vous

comblant de toute ſorte de biens, quoique vous continuyez de l'offenſcr.

Ibij . Gree, ſans conſiderer que.

Ibid. expl . Ce qui comprend la converſion du cæur à Dieu , avec

le dellein de le punir ſoi inême pour appaiſer ſa juſtice .

W. s . expl . vous excitez de plus en plus la vengeance de Dieu con

tre vous , & vous vous rendez coupable de nouvelles peines .

Ibi.d.expl. Le jour du dernier jugement eſt appellé jour de colere ,

parcequ'alors la juſtice de Dicu viendra fondre dans toute la rigucut

ſur les pecheurs ,& que le temps de la miſericorde ſera pallé.

. 6.expl. la récompenſe aux uns , & le châtiment aux autres . Com

ci prouve la neceſſicé & le merite des bonnes auvres.

3.7.Grec. parience. Expl. des peines & des travaux qui ſe rencon

trent en faiſant le bien .

Ibid . expl. des Saints .

Ibid, lottr. l'incorrupcibilité,
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8. iis autem qui ſunt ex contentione ,& qui non 8. & répandant ſa fureur & ſa colere i ſur ceux qui ont

acquieſcunt veritari , credunt antem iniquitati, l'eſprit contentieux I, & qui ne ſe rendent point à la verité ,

ira e indignatio. mais qui embraſlene l'iniquité ".

9. Tribulatio et anguftia in omnem animam 9. L'affliction & le deſeſpoir accablera l'ame de tout hom

hominis operantis malum , Judai primum , Ó- mel qui fait le malt : du Juif premierement1, & puis du

Greci :
Gentil 1 :

10.gloria autem , & honor , & pax omni ope 10 mais la gloire , l'honneur , & la paix ſeront le partage

ranti bonum , Judæo primum , & Greco : de tour homme qui fait le bien 4 : du Juif premierement, 80

puis du gentil :

II . non enim eft acceptio perfonarum apud 11. Car Dieu ne fait point acception de perſonnes ! .

12. Quicumque enim fine lege peccaverunt ,

Job. 94.19

12. Et ainſi i cous ceux qui ont peché ſans avoir reçu la Sap. 6. 5.

fine lege peribunt: Ở quicumque in lege peccave- loi " , periront auſſi ſans être jugés par la loi : & tous ceux qui 41.10.34:

runt , per legem judicabuntur.
ont peché étant ſous la loii, feront jugés par la loi.

Gal. 2.6.

13. Non enim auditore
s

legis jufti funt apud 13. Car ce ne ſont point ceux qui écoute
nt

la loi / qui font Matt.9.21.

Deum , fedfactores legis juſtific
abuntur

. juſtes devant Dieu ; mais ce fontceux qui gardent la loi qui ſe- Jac. 1. 22 .

ront juſtifiés I.

14. Cum enim Gentes que legem non habent ,
14. Lors donc que les gentils qui n'ont point la loi ", font

naturaliter ea quæ legis funt, faciunt, ejufmodi le

naturellement les choſes que la loi commande , 'n'ayant

gem non habentes , ipſi ſibiſunt lex :

ſuis , teftimonium reddente illisconſcientiâ ipſo- dansleurcæur , comme leur conſcience en rend témoignage

15.qui oftendunt opuslegisfcriptumin cordibus pointlaloi ,ils ſe tiennent
à cux-mêmes

lieude2017

15. faiſant voir que ce qui eſt préſcrit par la loi , eſt écrit

Tum , á inter ſe invicem cogitationibus accujan

tibus , aut etiam defendentibus ,
par la diverſité des reflexions & des penſées , qui les accuſent,

ou qui les défendent ,

16. in die , cum judicabit Deus occulta homi.

num ,fecundum Evangelium meum , per Jefum l'Evangileque je prêchei, de tout ce qui eſt caché dans le

16. au jouroù Dieu jugera par J E SUS-CHRIST" , ſelon

Chriſtum ,
cæur des hommes.

17. Si autem tu Judeus cognominaris , o ree

quieſcis in lege , & gloriarison Deo :

17. Mais vous ! , qui portez le nom de Juif" , qui vous

repoſez ſur la loi ! , qui vous glorifiez des faveurs de Dieu !;

18. á noſti voluntatem ejus , c probas utilio. 18. qui connoiſſez la volonté , & qui étant inſtruit par

Ta , inſtructus per legem ,

la

loi , ſavez diſcerner ce qui eſt de plus utile ) ;

19. confidis teipfum effe ducem cæcorum , lumen
19. vous vous flatez d'être leconducteur / des aveugles, la

eorum , qui in terebris fint,

lumiere de ceux qui ſont dans les tenebres,

20. eruditorem infipientium , magiſtrum infar 20. le docteur des ignorans , le maître des ſimples & des

sium , habentem formam ſcientia de veritatis in enfans, comme ayant dans la loi la regle de la ſcience & de la

lege. verité .

21. Qui ergo alium doces , teipfium non doces : 21. Et cependant vous qui inſtruiſez les autres, vous ne

qui predicas non furandum , furaris :
vous inſtruiſez pas vous -mêmel. Vous quipubliez qu'on ne

doit point voler , vous volez.

ha

6

7.8 . expl. puniſſant très- ſeverement : car il n'y a en Dicu ni fu

seor ni colere, puiſqu'il ne peut êrre ſujet aux pallions comme les

hommes. L'Auteur du commentaire ſur l'Epicre aux Romains, ar

tribué à Origene, obſerveque l'Apôtre 2 mis dans le verſerprécedent

la vie éternelle à l'accuſacif , en la rapportant à ce mot rendra du verſ.

6. précedent ; mais qu'ici il met les mots de fureur & de colere au

nominatif, ne voulant pas les rapporter à Dieu ; parceque, dit cei In

tcrprete , cet Apôtre à cu intention de nous marquer par là que la

tie & la récompenſe éternelle viene de Dieu , & quela furcor & la co

lere ; c'eft-d -dire , la vengeance vient de nous& de notre fond .

Ibid . expl. Ce reproche de diſpute & d'obſtination combc parcicu.

fierement ſur les Juifs , qui par arrachernent à la loi , s'élevoient con.

tre les prédicateurs de l'Evangile , ſur- tout contre ceux qui le prê.

choient aux Gencils.

Ibid . vxpl. generalement tous les pechés qui font perdre la qualité

de jufte.

Ý.9.ex ; l. lorſque Dica les condannera au feu érernci.

Ibid . expl. le peche'morrel; c'eſt- d -dire , qui l'aura fait , & aura ne

gligé de s'en corriger.

Toid.expl. comme étant plus coupable , à cauſe des plus grands

bienfaits icçûs .

Ibid . Letor: du Grec, a ainſi au verfetfuiv. Expl. du Gentil qui n'a

point encore reça la foi .

7. 10. expl . & qui y perſevere juſqu'à la fin .

y. 11. autr, n'a point d'égard à la qualité des perſonnes , s'ils ſont

Juifs ou Gentils. Voyez le v . 22.d4 ch . 3. ci-après; ainti l'Apôtre rui .

noit la prévention des Juifs , qui , comme enfans d'Abraham , ſollte .

noienc que l'accomplisieinent des promeſſes leor appartenoit uni

quement .

7. 12. expl. L'Apôtre prévient l'objection des Juifs , qui ayant re .

çû la loi de Moiſe, ' s'imaginoient que ce leur éroir un titre pour avoir

pare eux ſeuls aux prometles, au don de la foi , & ĉire justifics. Voyez

lev. 13. ci.après.

Ibid . expl. de Moïſe comme les Gencils .

Ibid . lettr. dans la loi ; c'eff - d - dire , les Juifs.

¥ . 13.expl. non ceux quien font une profeſſion extérieure, qui la

favent , qui en parlent , qui l'approuveni,& qui en entendent parter

avec plaiſir , mais ceux qui en font les auvres.

Ibid. expl. ſoit qu'ils l'ayent reçûne de la main de Moiſe , comme

lesJuifs ; ou qu'ils l'axent reçac commeles Gentils par les lumieres

& l'impreſſion de la loinaturelle. Voyez le v . fuiv .

V. 14. expl. la loi de Moïſe .

Ibid . expi. Ces paroles ne fignifient pas que les Gentils euſſent fait

par les ſeules forces de la nature des ceuvres de la loi qui les cuflent

juſtifiés ; car c'eſt de ces cuvres dont il eſt ici queftion , Voyez le tort

précedent , & c'eſt pour cela que ces cuvres ſont appellées v . 26. les

juſtices de la loi : mais l'Apôire veut dire , qu'écant aidésde la foi &

de la grace , ils curlent fait par les ſeules lumieres de la loi & de la

raiſon naturelle, voyez le v.ſuiv. copt ce que la loi écrire comman

dois , & qu'ainli ils auroient été juftifiés autſi-bien que les Juifs qui

avoient reçû la loi écrice .

Ibid . expl. la loi écrice .

Ibid . expl. leur conſcience éclairée de la lumiere de la raiſon & de

la loi nacurelle leur faiſant ſentir des conſolations interieures pour lc

bien qu'ils ont fait, ou des reproches contre le mal qu'ils ont com

mis . Voyez le v . ſwiv .

W.15 . expl . ſelon le bien ou le mal qu'ils ont fait ; ce qui ne ſe fait

pas ſeulement en ce monde, mais ce qui ſe fera encore plus vive

ment au dernier jugement de Dieu . Voyez le in . Suiv .

V. 16.expl. Car commeil s'agira de juger des penſées ſecrettes des

hommes , dont il n'y a point detémoins , il eſt bien juſte que la con

ſcience même des hommes avoue & reconnoiſſe publiquement la ju

Atice du jugement de Dieu.

Ibid . expi. C'est-à-dire , ſuivant les regles de l'Evangile que je pre

che . Autr. par Jeſus-Chriſt , qui ſelon l'Evangile que je prêche , doic

juger cous les hommes ſur tout ce qui s'eſt paſſédeplus ſecret dans

Icur caur .

Y. 17. expl. Juſqu'ici l'Apôtre avoit parlé aux Gentils convertis,

& à preſent il s'adrele aux Juifs.

Ibid . expl. qui vous glorifiez de ce nom , vous imaginant être vous

ſculs le peuple choili & cheri de Dicu. Voger la ſuite.

Ibid. expi. C'eſt-à-dire , qui croyez quc c'eit aſſez d'avoir reça la

loi , & d'en obſerver la letire , ſansvousmettre en peine d'on pene..

trer l'eſprit. Voyez les verf. fuiv.

Ibid . expl. de la protection qu'il vous a donnée , & des miracles

qu'il a faits en votre faveur .

¥. 18.Grec. les choſes contraires ; c'ef -d -dire ,ce qui eſt permis, d'ao

vec ce qui ne l'eſt pas. Saint Paul peut avoir en vûe la préſomtion

des Scribes & des Phariſiens , qui décidoient à leur mode des points

de morale & de conſcience , faiſant paffer la tranſgreſſion des com

mandemens les plus eflenciels pour une faure legere; & au contraire

celle des moindres préceptes , qui ne confiftoient ſouvent qu'en quela

ques ceremonies , ou mêmedans des pratiques ſuperſticicules, pour

des actions très -criminelles.

Y. 19.expl. Lės Juifs donnoient à leurs Scribes les titres de condus ,

&eur , de lumiere , de maître , de Docteur ,&c .

y. 21. expl. vous ne luivez pas les inſtructionsque vous donnez aur .

autres : ou vous ncgligez de vous inftruire vous-même ſur les vcrites :

principales de votre devoir & de votre religion,
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22. Vous qui dices qu’on ne doit point commettre d'adul 22. qui dicis non mechandum , mæcharis: qud

tere , vous commettez des adulteres. Vous qui avez en hor

abominaris idola , Sacrilegium facis :

reur les idoles / , vous faites des ſacrileges ? .

23. Vous qui vous glorifiez dans la loi", vous deshonorez 23. qui in lege gloriaris , per prevaricationen

Dieu par le violement de la loi .
legis Deum inhonoras.

12. 12.5 .

Ezech. 36.
24 . Car vous êtes cauſe ,commedic l'Ecricure , que le nom 24. ( Nomen enim Dei per vos blafphematur

de Dicueſt blaſphemé parmi les nations 1 .
interGentes, ſicut ſcriptumeft .)

pas que
la circonciſion ne ſoit utile , ſi vous 25. Circumciſio quidem prodeft ,

fi legem obfer

accompliſſez la loi : mais ſi vous la violez, tout circoncis que

ves : fi autem prevaricator legis fis , circumciſio

vous êtes , vous devenez commeun homme incirconcis !. tua preputium faéta eft.

26. Si doncun homme incirconcis garde les ordonnances 26. Si igitur præputium juſtitias legis cuſtodiar:

de la loi ", n'eſt - il pas
vrai que tout incirconcis qu'il eft, il nonne preputium illius in circumcifionem reputa

bitur ?

ſera conſideré comme circoncis ?

27. Ec qu’ainſi celui qui étant naturellement incirconcis 27. & judicabit id , quod ex natura eſtprepu

accomplit la loil , vous condannera , vous qui ayant reçû la tium ,legem conſummans, te,qui per litterama

lettre de la loi , & étant circoncis , êtes un violateur de la loi . circumcifionem prævaricator legises ?

28. Car le vrai Juif I n'eſt pas celui qui l'eſt au-dehors ; & la 28. Non enim qui in manifesto , Judeus eft:

veritable circonciſion n'eſt pas celle qui ſe fait dans la chair, neque qua in manifeſto , in carne , eft circumci

fio :

& qui n'eſt qu'exterieure.

29. Mais le vrai Juif eſt celui qui l'eſt interieurement ; 29. ſed qui in abfcondito , Judeus eft : & cir

& la circonciſion veritable eſt celle du cæur, qui ſe fait par cumcifio cordis in ſpiritu ,nonlitterâ : cujus laus

l'eſprit, & non ſelon la lettre ; & ce vrai Juif cire ſa louange,

non ex hominibus, fed ex Deo eft,

non des hommes , mais de Dieu .

1

14

2

1 .

1

.

GO

Y.22 . expl. Quoique les Juifs ayenc été fort ſujets à l'idolatric

avant la capiivité de Babylone , il est vrai ncanmoins que le corps de

la nation n'eit pas combé dans.ce crime , & en a même témoigné de

l'horreur depuis ſon retour de la captivité .

Ibid . expi.cn violant ce qu'il y a de plus ſacré dans votre Religion,

comme, en uſurpant les revenus du temple , ou du moins en man

quani d'offrir à Dicu les ſacrifices tels que la loi preſcrir .

7.23.expl. qui vous élevez au-deflus des aures peuples à cauſe de

la loi .

. 24. expl. car les nations mépriſent un Dicu ſi mal ſervi de ſon

propre peuple. Voyez Ezech. ch. 36.0. 20 .

X. 25. expl L'Apôtre regar ic ici la circonciſion comme le ſigne de

l'alliance & du traité que Dieu avoit fait avec ce peuple , & Ic lens

oft : le ſigne de l'alliance vous eſt utile ſi vous en obſervez le traité ;

mais ti vous y manquez l'alliance & le ſigne de l'alliance ne vous ſera

viront de rien , & vous n'aurez pas plus d'avantages que le Gentil &

IcPayen qui n'a pas reça ce figne.

¥ . 26. lettr. los juſtices de la loi, c'eff - -dire, qui obſerve la loi ſelon

l'eſprit & non pas ſelon la lettre .

y . 27. outr. accomplit la loi dans toute ſon étendue, c'eſt d -dire ,

non ſeulement à la lettre , mais ſelon l'eſprit. Voyez le v . 29. ci-après.

V. 28. expl. aux yeux de Dicu.

V. 29. expl. par les vertus interieures de la foi, de l'eſperance & de

la charité , rien ne pouvant être agreable à Dicu qui est un pur clprir,

que ce qui eſt faic en eſprit & en verisé.

Ibid . expl. par le retranchement des vices & de la convoiciſe du cæur. 1

••••••••••

I.
I.

O

CHAPITRE II I.

Les avantages des Juifs par deſſus les Gentils. Dien leur a fait ſes promeſſes. Leur indignité n'empêchera pasſa fidelité.

Tous font pecheurs , Juifs Gintils. La loi ne juſtifie pas, mais la foi en Jesus- CHRIST.

Nul ne fe peut donc glorifier.

Uel eſt donc l'avantage des Juifs /, & quelle eſt l’uci Vid ergo amplius Judæo eft: aut que utja

lice de la circonciſion ? Qlitas circumcifionis?

2.
Leur avantage eſt grand en toutes manieres , princi 2. Multum per omnem modum. Primiim qui.

palement en ce que les oracles I de Dieu leur ont été confiés. dem quia credita funt illis eloquia Dei ,

3 . Car enfin , liquelques-uns d'entr'cux n'ont pas crû , leur 3. quid enim fi quidam illorum non credide

e.Tim.2.13. infidelité ancancira -t- elle la fidelité de Dieu ? Non certes. runt ? Numquid incredulitas illorum fidem Dei

evacuabit ? Abſit.

4. Dieu eſt veritable " , & tour homme eſt menteur ', ſe 4. Eſt autem Deus verax : omnis autem homo

7oen. 3.33 • lon ce que David dit à Dieu 1 : Afin que vous ſoyez recon
mendax , ficut fcriptum eſt : Vi juſtificeris in fer

Þ 115.11 . monibus tuis , vincas cum judicaris.

Pf. 30. 6 . nu fidelle en vosparoles , & victorieux dans les jugemens

que les hommes feront de vous I.

s . Que ſi notre injuſtice fait paroître davantage la juſtice S. Si autem iniquitas noſtra juſtitiam Dei com

de Dieu !; que dirons-nous? Dieu ( pour parler ſelon l'hom- mendat . quid dicemus ? Numquid iniquus eft

me ) eſt-il injuſte de nous punir l ?

Deus , qui infert iram ?

6. Non certes : car ſi cela étoit , comment Dieu ſeroit-il le 6. ( ſecundum hominem dico. ) Abfit: alioquin

juge dumonde !?

quomodo judicabitDeus hunc murdum ?

2

3

1

1

¥ . 1. expl. L'Apôtre prévient l'objeétion qu'on lui auroic pâ faire qui ſuit & non pas à ce qui précede.

far ce qu'il venoit de dire , & il y avoic déja répondu au v . 25. du Ibid . autr. & que vous demcuricz victorieux dans les jugemens

cb. précedent; car les Juifs pouvoient lui dire : Si le Gentil a pa jouir qu'on fera de vous. C'est le ſens qu'a ſuivi la Vulgate. Vigez la 2,2016

des mêmes avantages, en s'attachant uniquement à la loi de l'ciprir, ſur le v . 6. dw Pleaume so. Expl. L'Apôtre dir que l'incredulité des

pourquoi Dicu nous avoir - il ordonné la circonciſion de la chair ? Juifs, loin d'anéantir la fidelité de Dieu , nc ſervira qu'à la faire écla

Ibid, expl. Sous le mot de circoncilion l'Apôtre entend coure la ser davantage , lorſque malgré lcur incredulité il accomplira ſes pro

loi de les ceremonies de la loi. inciles dansceux qu'il appellera à la foi .

1. 2. expl. la loi, les laintes Ecritures , les promeſſes , & fur- cout Ý. s . expl C'eſt une ſeconde objection que ſe fait l'Apôtre en con.

celle d'envoyer le Meilic , qui comprend toutes les autres . ſequence de ce qu'il vient de dire ; & ce ſens eit . Dieu n'est- il pas

X. 3. expl. C'ett - a-dire , empêchera -c-clle que Dieu ne ſoit fidelle injuite dc punir unc in fidclicé qui fait éclater ſa juttice , vogez le v. 7.

dans les promeſles , & que ce qui cit prédic dans les ſaintes Ecritures ci-après, où cette objc &tion cít rappariée dans tout ſon jour.

touchant le Metlie , n'arrive ? Ibid. expl. C'est une parenthcle par laquelle l'Apôtre declare qu'il

1.4. Grec. quc Dieu ſoir reconnu fidelle & veritable . Expl. C'eſt-à n'approuve pas ceure objection. L'Aureur du Commentaire actribué

dire , il eſt juite où il convient que Dicu foit ferme & itable dans ſes à Origene dit ſur cet endroit, qu'on liſoitdans quelques exemplai

promerfes. res : Dieu n'eſt- il pas injuſte d'employer ſa colere concre l'homme.

Ibid. expl. & il eſt de la foibleſſe de l'homme d'être infidelle & 7.6. expl. L'Apôtre le ſere de ce principe, que Dieu eſt Juge pour

inconſtant : ainſi cette inconstance n'oblige point Dieu à changer la en conclure, qu'il ne ſauroit y avoir en lui d'injuſtice , parceque le

Dature .
nom & la qualité de Juge enfermentncccffairement l'équité & la

Ibid . lettr. ſclon qu'il eſt écrit. Expl. Ces paroles ont rapport à ce juſtice dans le jugement qu'il doit rendre .

1

7. Si
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7. Si enim veritas Dei in meo mendacio abun.
7. Mais , dira- t-on , ſi par mon infidelité la fidelité de Dieu

davit in gloriam ipfius : quid adhuc ego tam a
éclaté davantage pour ſa gloire, pourquoi me condanne

quam peccator judicor ?
t -on encore comme pecheur ?

arri

8. Ønon ( ficutblafphemamur, á ficutaiunt 8. Et pourquoi ?ne ferons-nouspas le mal, afin qu'il en

quidam,nos dicere ) faciamus mala u veniant vedu biens(ſelon que quelques-uns,pour nousnoircir, nousac

bona :
quorum

damnatio juſta eft. cuſent de dire .) Ces perſonnes ſeront juſtement condannées Il.

9. Quid ergo ? pracellimus eos ? Nequaquam . 9. Dirons-nous donc que nous ſommes préferables aux Gal.3. 22 .

Cauſati enim Jumus,Judæos e Gracos omnesfub Gentils 1 ? Nullemenc 1 : car nous avons déja convaincu &

peccato effe , les Juifs & les Gentils d’êcre tous dans le peché I.

10. ficut fcriptum eft : Quia non eft justus 10. ſelon qu'il eſt écrit :Il n'y a point de juſte , il n'y en a 25:13. 3 .

quiſquam :

II . non eft intelligens, non eft requirens Deum . 11. Il n'y a point d'hommequi ait de l'intelligence; il n'y

en a point qui cherche Dieu .

12. Omnes declinaverunt, ſimul inutiles fačti 12. Ils ſe ſont tous décournés du droic chemin ; ils ſont

funt , non eft qui facielt bonum , non eft ufque ad tous devenus inutiles ; iln'y en a point qui faſſe le bien , il

n'y en a pas un ſeul.

13. Sepulcrum patens eft guttur eorum , linguis 13 Leur goſier eſt un ſepulcre ouverc ). Ils ſe ſont ſer. Pf. 5. 11,

fuis dolose agebant : Venenum afpidum ſub labiis vis de leurs langues pour tromper avec adreſſe , ils ont ſur pſ.139.4•

łeurs levres un venin d'aſpic " .

14. Quorum os maledictione , & amaritudine 14. Leur bouche eſt remplie de malediction & d'amer- B : 90.7.
Pſ. 13. 3 .

tume .

15. Veloces pedes eorum ad effundendum fan 15.Leurs piés ſontvîtes pour répandre le ſang

Prov . I. 16 ,

11a. 59.7 .

guinem ;

16. Contritio , & infelicitas in viis eorum : 16. Leur conduite ne tend qu'à opprimer les autres, & à

les rendre malheureux l.

17. á viam pacis non cognoverunt.
17. Ils ne connoiſſent point la voie de la paix " .

18. Non eft timor Dei ante oculos eorum .

18. Ils n'ont point la crainte de Dieu devant les yeux. Pf. 35.2 .

19. Scimus autem , quoniam quacumque lex lo 19.Or nous ſavons que toutes les paroles dela loi/ s'adreſſent Gal. 2. 16,

quitur , iis , qui in lege ſunt , loquitur : ut orne os à ceux qui ſont ſous la loil,afin quetoute boucheſoit fermée,&

obftruatur, & ſubditus fiat omnis mundus Deo : que tout le monde ſe reconnoifſc condannable devant Dieu 1:

20. quia ex operibus legis non juſtificabitur om . 20. parceque nul homme I ne ſera justifié devant Dieu !

mis caro coram illo. Per legem enim cognitio pec- par les cuvres de la loi 1 : car la loi ne nous a donné
que

cati.

la connoiſſance du pechel,

21. Nunc autem fine lege juſtitia Dei mani

festata eſt : testificata à lege á propheris .

vient de Dieu quemainten
ant I fans la loi /, la juſtice qui

vient de Dieu / nous a été découver
te

, étant confirmé
e
par

la loi & par les Prophetes.

22. Juſtitia autem Dei per fidem Jeſu Chriſti, 22. Et cette juſtice que Dieu donne ! par la foi en Jesus

in omnes & fuper omnes qui credunt in eum : non Christ , eſt répandueen tous ceux & ſur tous ceux ! qui

enim eft diftinétio :
croyent en lui : car iln'y a nulle diſtinction );

23. Omnes enim peccaverunt , egent gloria
23: parceque tous ont peché , & ont beſoin de la gloire !

Dei .

24. Juſtificati gratis per gratiam ipſius, per re 24. étant juſtifiés gratuitement par
ſa grace , par la re

demtionem , qua eft in Christo Jefu ,
demtion qu'ils ont en Jesus-Christ ",

7.7.expl. C'eſt la même objection qu'au v. s . ci deffus , mais plus loic des Proverbes .

clairement expliquée . Ibid . expl. Les Juifs qui ont reça & reçoivent ces livres de l'Ecri.

V. 8. lettr. non. Expl. non , il ne s'enſuit pas de ce raiſonnement , cure , qui font partic de la loi ; ce qui ſc peut entendre auſſi des Gen

gue l'on ne foic pas digne de châtiment comme pecheur; car il n'eſt tils , deſquels il a dir que la loi étoit écrite dans leur cæur , verf. 15 .

pas vrai , comme on le veur conclure malicieuſement de ce que nous ci-deflors.

venons de dire , qu'il ſoit permis de faire le mal afin qu'il én arrive Ibid . expl. afin que , ſoit Juif , ſoit Centil , roas ſe reconnoiffent

du bien . également condannables devant Dieu , comme il ctt dit dans les par

Ibid . expl. Cela ſe peut appliquer à ceux qui tiroient cette conſe ſages que l'Apôtre vicnt de citer . Voyez le v . 23. ci-après.

quence & la mettoient en pratique , & à ceux qui l'accribeoicnt au W. 20. lettr. toure chair . Expl. nulhomme, ſoic Juit , ſoit Gentil .

principe de l'Apôtre qui la rcfutera pleinement au chap. 8 ſuiv. Ibid . expl. car on peut paroître juſtifié aux yeux des hommes , & ne

y . 9. expl. L'Apôtre reprend la ſuite de ce qu'il avoit avancé au l'être
pasdevant Dica .

werf. 2.ci-deiļus, & qu'il avoit commc interrompu. Ibid . expl. Les cuvres ſerviles faires ſelon la lettre de la loi , qui ne

Ibid . expl. de ce que nous avons dit ci-defTus v. 2. il ne s'enſuit pas ſont nifaites par le principe de la foi , ni animées de la charité & de la

que nous, c'eff.d-dire , les Juifs, du nombre deſquels l'Apôtre ie met , grace de Jeſus-Chriſt , & c'eſt en ce ſens qu'il oppoſe enſuite la loi à

nous ayons ſujet de nous élever au -deffus des Genuils .
la juſtice . voyez le v . ſuivant.

Ibid . expl. cn prouvant que les Gentils & les Juifs ont été égale Ibid. expl. Voyez le chap. 7. 0. 7. fuivant, où il prouve ce qu'il

ment des prévaricarcurs , les premiers de la loi qui étoit écrite au fond

de leur cæur, & les derniers de la loi écrire ſur les cables de Moiſe. v . 21. expl. ſous l'Evangile ou depuis l'avencment de Jelus

Voyez le ch.1.v . 19. He ſuiv.juſques a la fin dwab. le ch. 2. v . 17. juſ: Chrilt.

ques & com- ris le v. 24 . ibid . expl . ſans être aſſujetti gux loix & aux ceremonics de la loi

7. 12. Hebr.corrompus &gârts. C'eſt pour montrer l'excrême cor de Moiſe .

ruption des hommes confiderés ſans la grace de Jeſus -Christ & fans Ibid. expl. La foi , la grace de Dieu , qui juſtific. Voyez le o . fuivo

lalumiere de ſon Evangile . qui nous a été promiſe & figurée par la loi & par les Prophores , nous

7. 13. expl. Ils ne reſpirent que la mortde leur prochain : ou ils ne eft à preſent communiquée. Le motde loi eſt pris en deux ſens

fono ſortir de leur bouche quc des calomnics atroces contre leur pro differens dans ce verſet , pour les obſervances legales, & pour toute

chain , afin de le perdre & delui ôter la vic .
l'Ecriture ſainte .

Ibid . espl. des paroles extraordinairement envenimées , par leſ ¥ . 22. letir. de Dicu .

quelles ils ruinent de fond - cn -comble & ſans reſſource la reputation Ibid. expl . foir Juifs ou Gentils. Antr. juſtice , dis-je , de Dieu ,

& la forranc des autres . qui eft répandue par la foi en Jeſus Chriſt , & c.

W.15.expl. Ils ont une pente effroyable aux meurtres , & ne cher Ibid . expr. Ceci explique l'expreffion de l'Apôtre w , 11. c . 2. ci

chene que les occaſions de les commercie . deffus.

y . 16 lettr. La deſtruction & la miſerc eft en leurs voies . y . 23. expl. c'eſt ce qu'il a prouvé ax 0. 10. juſqu'au v . 19.ci-deſløse

W. 17. expl. Comme ils ac le ſouciene pas d'avoir la paix avec Ibid . expi. L'Apôtre prend ici la fin pour le moyen : la graceou la

perſonne , iis negligent les moyens qui ſeroient capables de la leur juſtice eit le moyen pour obtenir la gloire qui en eſt la fin . Voger be

procurer. Ou bien , ils neſavent ce que c'eſt quede paſſer en un licu ſans verf. (mir .

y apporter le trouble & la confuſion , tant ils ſont ennemis de la V.24 expl. On doit joindre ce verſer au précedent, & le ſens eft :

paix . Tous ont beſoin de la gloire de Dicu ; mais cecce gloire ne le donne

W. 19.expl. Ainſi l'Apôtre renferme ſous le nom de paroles de la lui, qu'à ceux qui ſont juſtifiés gratuitement par la grace & par le prix de

tous les paffages qu'il vient de citer , loir des Pſeaumcs , ſoic d'Ilaie , la redemtion de Jeſus-Chriſt foa Fils . Lettr. qui eſt en Jclus-Christ.

Tome II . SSSSIC
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25, que Dicu a propoſé pour être la vi& ime de propitia 25. quem propofuit Deus propitiationem per fin

tion, par la foi qu'on auroit en fon ſang, pour faire paroître dem in ſanguine ipfius, ad oftenfionem inficile fico

la juſtice qu'il donne lui-mêmel,
propter remiffionem precedentium delićtorum ,

: 26. en pardonnant les pechés paſſés, qu'il avoit foufferts 26. in ſuſtentatione Dei, ad oftenfionem juflitia

avec tant de paciencel; pour faire, dis-je , paroître en ce ejusin hoc tempore : ut fit ipfe juftus,© justificans

temps la juſtice qui vient de lui ; montrant tout enſemble
cum , qui eſt ex fideJeſu Chriſti.

qu'il eſt juſte , & qu'il juſtifie celui qui a la foi en J E SUS

CHRIST.

27 . Où eſt donc le ſujet de votre gloire I? Il eſt exclus . Et 27. Vbi eft ergogloriatio tua ? Exclufa eft. Per

par quelle loi ? Eſt-ce par la loi des æuvres ? Non , mais quam legem ? Factorum ? Non : ſed per legem

fidei.

par la loi de la foi ..

28. Car nous devons reconnoître l'homme eſt juſtifié 28. Arbitramur enim juſtificari hominem
que per

fidem fine operibus legis.
par la foi , ſans les æuvres de la loi I.

29. Dicu n'eſt -il le Dieu que des Juifs :Ne l'eſt -il pas

29. An Judæorum Deus tantum ? nonne

Gentium ? Immo Gentium .

auſli des Gentils : Qui certes, il l'eſt auſſi des Gentils .

30. Car il n'y a qu'un ſeul Dieu, qui juſtifie par la foi les 30. Quoniam quidem unus eft Deus , qui juſti

circoncis , & qui par la foi juſtifie auſſi les incirconcis .
ficat circumcifionem ex fide , e preputium per

fidem .

31. Détruiſons -nous donc la loi par la foi ? A Dicu ne 31. Legem ergo deſtruimus per fidein ? Abfir:

plaiſe ; mais au contraire nous l'établiſſons ,
fedlegemſtatuimus.

kn

1

Asta

y. 25. lettr. que Dieu a propoſé comme propiciation par la foi en ſon

fang , pourla maniteftation de la juſtice, pour la remifſion des.pe

ches précedens : 0 % , à cauſe de l'impuiſſance du de la langucur ou to

monde étoit rcduit par les pechés paiſés.

Ibid. expl. L'Apôire explique ici comment s'eſt faite cette re

demcion ou ce rachat , & comment l'application s'en fait.

X. 26. expl. Ceci a rapport a ce qui eft dit v. 4. ds . du ch. 2. ci

Hoffws .

ibid . expl. la juſtice eflencielle , & la ſource de toute juſtice.

. 27.expl. Ou eſt , Ô Juif , le ſujet de vous glorifier vous-mê

me , & de vous clever au dotlus des Genuils :

Ibid . expl. Scroit cc par les mcrises des auvres de la loi ? c'eſt- d -dire,

par la loi de Moiſe , qui ne faiſoit que montrer ce qu'ilfalloir faire ,

& ns donnoit pas la grace pour le faire , comme la donne la foi en

Jeſus- Chriſt.

Ibid . «xpl. qui eſt un pur don de Dieu .

7.28. expl. ſans aucun égard au précedent merire des auvres de

la loi ; ce qui ne détruit pas la neceſſité des cuvres , parceque l'Apô.

tre ne parle pas de celles qui ſuivent la foi , & que la foi fait fairc;

mais de celles qui la précedent, & qui ſe font avant & ſansla foi.

Voyez le v . 31.ci-après.

V. 31.expl. en prêchant la grace & la foi qui fait accomplir ce que

la loi commande ; & qui donne le prix & le merite à l'obcillance &

à l'obſervation de la loi.

en
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CHAPITRE I V.

Abraham juſtifié par la foi . Ce fut avant la circonciſion. Ilfut circoncis pourmarque de la foi.La promeſſe luifutfaite,

non par la loi, mass par la foi. La loi produit la colere. La juſtice de la foi vient de la grace. La foi a renda

Abraham lc
pere de tous. Il a cru contre toute apparence d'eſperer. Sa foi lui fut imputée àjuſtice. Ella le ſera à

Ses i mitateurs.

Uel avantage dirons-nousdonc qu’Abraham notre Vid ergo dicemus invenif. Abraham ра.

pere
ait eu ſelon la chair 1 . trem noftrum ſecundum carnem ?

2. Certes li Abraham a été juſtifié par ſes
Quyres,

il a 2. Si enim Abraham ex operibus justificatus

dequoi ſe glorifier, mais non devant Dieu !. eſt. habet gloriam , fed non apud Deum.

3. Et cependant que dit l'Ecriturel ? Abraham crut ce que 3. Quid enim dicit Scriptura ? Credidit Abra

Dieu lui avoic dic , & ſa foi lui fut imputée à juſtice. ham Deo : Greputatum est illi ad juſtitiam .

4. Or la recompenſe qui ſe donne à quelqu'un pour ſes 4. Ei autem qui operatur , merces non imputa

æuvres , ne lui eſt pas impurée comme une grace , mais turfecundum gratiam , ſedſecundum debitum .

comme une dette .

s . Et au contraire , lorſqu'un homme ſans faire des æu s . Ei verò qui non operatur , credenti autem

vresd croit en celui qui juſtifie le pecheur , la foi lui eſt im in eum , qui juſtificat impium , reputatur fidesejus

pucée à juſticel, ſelon le decrec de la grace de Dicu '. ad juſtitiam fecundum propofitum gratie Dei.

6. C'eſt ainſi que David dir , qu'un homme eſt heureux à 6. Sicut d David dicit beatitudinem hominis,

qui Dicu impute la juſtice fans les æuvres 1 . cui Deus accepto fert juſtitiam fine operibus :

7. Heureux ceux , à qui les iniquités font pardonnées , & 7. Beati quorum remiſ« ſunt iniquitates : &

dont les pechés ſont couverts ! quorum tefta ſunt peccata.

8. Heureux celui à qui Dieu n'a point impuré de peché.

8. Beatus vir , cui non imputavit Dominus pece

9. Or ce bonhcur n'eſt - il que pour les circoncis ? N'eſt -il

9. Beatitudo

ergo
hac in circumciſione tantum

les incirconcis? Nous venons de direpour

manet , anetiam in præputio? Dicimus enim quia
la

que

reputata eft Abrahæ fides ad juſtitiam .

foi d'Abraham lui fue imputée à juſtice I,

WICK

P. 31. 2 .

catum .

hi

point auſſi

y . 1. expl. Comme l'Apôrre prévoyole que les Juifs pouvoienr lui

alleguer qu'Abranauleur pere avoir été jultifié par la loi de la chair ,

il les prévient, & le fait à lui-mêmecomme Juif cette objection.

¥ . 2. expl. L'Apôtre répond, en niant qu'il ſoit vrai que ce Patriar

che ait été justifié par le ſeul accomplillement des cuvres de la loi

ſelon la chair , & il en prouve l'impoiſibilité par ce principe : Que

ces forces d'euvres étant charoelles , elles peuvent bien avoir leur

merite devant les hommes ; mais qu'elles n'en ſauroient avoir de

y. 3. expl. Mais voyons ce que dit l'Ecriture ſur la juſtification

d'Abraham . Voyez la potefwo lev. 22 . ci-après.

Ibid . lettr. à Dicu .

Ibid lettr. & cela lui , &c.

7.4.letre. Orà celui qui travaille , la récompenſe ne lui eſt point

impurée comme une grace , mais commeune detre. Expl. d'où l'a

pôcre laiſſe à conclure, que cette jnſtice imputée à Abraham n'étoit

pas la récompenſe d'avoir accompli la loi ſelon la chair , mais de la

foi qui croit un don de Dieu tout gratuit .

yis.expl. C'eſt- à -dire , ſans obierver la loi ſelon la chair .

Ibid . expl. non comme une dette ni comme une récompenſe da

ſes cuvres ; puiſqu'on ſuppoſe que cet homme n'en a point fait ,

mais par uneimputation toute gratuite.

Ibid . expl. Ces dernieres paroles ne ſe liſent point dans le Grec ni

dans les autres verlions. On croit qu'elles ont été ajodiées dans la

Vulgare pour ſervir d'explication .

7. 6. expl. Ces paroles ne ſont pas proprement celles de David ;

mais elles contiennent le ſommaire & le ſens de celles qui ſont rape

portées aux deux verſets ſuivans.

7. 7. expl.ne paroiffent plus , écant parfaitement effacés. Voyez la

2. note sur le Pf. co. 31. . 2 .

y ... expl. Voyra le v . 3. ci-deffus.

vanc Dieu.
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10. Quomodo ergo reputata eft ? in circumciſio 10. Mais quand lui a -t-elle été imputéc: Eſt -ce après qu'il a

me ,an in praputio ?Non in circumcifione , fed in été circoncis,ou lorſqu'il étoit incirconcis? Ce n'a point été après

preputio.. qu'il eût reçù la circonciſion , mais avant qu'il l'eût reçûe lo

11. Et ſignum accepit circumcifionis , fignacu 11. Et ainſi il reç e la marque de la circoncilion, com + Ger.19.toy

lum juſtitiæ fidei , que eft in prepiulio : ut fit pater me le ſceau de la juſtice qu'il avoit eue par la foi , lorſqu'il

omnium credentium per praputium , ut reputetut écoic encore incirconcis ; pour être & le pere de tous ceux

Gillis ad justitiam :

qui croient n'écant point circoncise ,afin que leur foi leur

ſoit aulli imputée à juſtice :

12. c fit pater circumciſionis , non iis tantum

quifuntex circumcifione , fed & iis,qui fectantur la circonciſion , mais qui ſuiventaufli les traces de la foi qu’eut

1 2. & le pere des circoncis, qui non ſeulement ont reçû

Deſtigia fidei , que eft in præputio patris nostri

Abraha.
notre pere Abraham , lorſqu il étoit encore incirconcis.

13. Non enim per legem promiſſio Abrabe , aut 13. Auſſi n'eſt-ce point par la loi ! que la promeſſe a été

femini ejus ut haves eller mundi: fed per justitiam faite à Abraham ou à fa pofterité , d'avoir tout le monde

fidei.

pour heritage , mais par la juſtice de la foi.

14. Si enim qui ex lege , haredes funt: exina

14. Que ti ceux qui appartiennent à la loil ſont les héria

xita est fides , abolita estpromiſio.
tiersi , la foidevient inutile , & la promeſle de Dieu ſans

effec .

15. Lex enim iram operatur. Ubi enim non eft
is . Car la loi produit la colere & le châtiment 1; puiſque

lex , nec prevaricatio.

lorſqu'il n'y a point de loi , il n'y a point de violement de

la loi .

16. Ideò ex fide , ut ſecundum gratiam firma 16. Ainſi c'eſt par la foi que nous fommesheritiers ", afin que

fit promiſſio omrn ſemini, non ci, qui ex lege eſt nous le foiyons par gracel,& que la promellefaite à Abraham

folum , fed ci qui ex fide eft Abraha , qui pater demeure ferme pour tous les enfans d’Abraham ,non ſeule

est omnium nostrum ,

ment pourceux qui ont reçû la loi,mais encore pour ceux qui

fuivent la foi d'Abrahami, qui eſt le pere de nous tous,

17. ( ficut fcriptum eft: Quia patrem multarum
17. ſelon qu'il eſt écrit : Je vous ai établi le

gentiumpoſui té ) ante Deum ,cui credidit , qui fieurs nations ; & qui lejt devant Dieul, auquel il a cru com

pere de plu- Gen. 17:41

vivificat mortuos , c vocat ca qua non funt ,

me à cclui qui ranime les morts , & qui appelle ce qui n'est
tamquam ea quæfunt :

point comme ce qui eſt.

18. qui contra fpem in fpem credidit, ut fieret 18. Aufli

ayant eſperé contre toute eſperancer, il a cru

pater multarumgentium , ſecundum quod dictum

est ei : Sic erit femen tuum .

qu'il deviendroic le pere de pluſicurs nations , ſelon qu'il lui

avoir été prédit : Votre pofterité ſera ſans nombrel .
yet. 15.11

19. Et non infirmatus est fide , nec conſidera

19. Il ne s'affoiblic point dans ſa fo ', & il ne conſidera point i
vit corpus ſuum emortuum , cum jam ferè centum

effet annorum , emortuam vulvam Sare. qu’érant âgé de cent ans , ſon corps étoit déja comme mort ;

& que la vertu de concevoir ctoic éteinte dans celui de Sara.

20. In repromiſſione etiam Dei non hafitavit

difidentiâ , fed confortatus eſt fide , dans gloriam de la promeſſe de Dieu ' , mais il ſe fortifia par la foi, l'en

20. Il n'heſita point , & il n'cut pas la moindre défiance

Deo :

dant gloire à Dicul ,

21. plenifſimè ſciens quia quæcumque promiſit, 21. pleinement perſuadé qu'il eſt tout-puiſſant pour faire

potens est un facere.

tout ce qu'il a promis.

22. Ideò & reputatum eft illi ad justitiam .
raiſon quefa foi lui a été imputée à

juſtice l .

23. Non est autem ſcriptum tantum propter 23. Or ce n'eſt pas pour lui ſeul qu'il eſt écrit , que ſu foi

ipſum , quia reputatum est illi ad juſtitiam : lui a écé imputée à juſtice ,

24. Sed & propter nos , quibus reputabitur cre. 24. mais auſſi pour nous ?, à qui elle ſera imputée de mê

7. 10. expl. lorſqu'il crut la promeſſe que Dicu lui fit d'une poftc prendre auſſi les heritiers de la foi. Voyez ibid.v. 14. do 15.

rité nombreuſe . Ibid . antr . qui est ainſi le pere des un : & des au : 105 ; c'eft- à dire ,

V. 11. expl. ainfi il étoit juſtifié avant la circonciſion . ſeulementdeceux quiont reçu la loi : mais encore de ceux qui luiventla

Ý . 13. expl. par la loi de Moïſc ; voyez le verf. 15.ci-après , puiſqu'elle foi . Autr.de cous ceux qui ſont heritiers de la foi, ſoit Juifs, ſoit Genuils .

n'a été donnée que long temps apres Abraham , ni par la loi de la V. 17. expl. Ces paroles devant Dieu , ont rapport à celles- ci : Quis

circonciſion , puiſque cerre promeſſe a été faite auparavant. oft le pere de nous tous , du v . precelene, dont le ſens eſt coupé pai la

Ibid. autr. que la poſterisé, peupleroittout le monde. Expl. par la citation du patlage de la Geneſe ; l'Apôtre veut dire qu'Abraham croic

convertion des Gentils qui deviendroicnt les imitaccurs & lcs herisiers lc pere de nous cous devant Dicu ; c'e} -a -dire , que Dieu de route éter

de la foi.
nicé le deſtinoic à cela , & qu'il étoit déja devant lui le pete des

. 14. autr. Car li ceux- là ſeulement qui gardent charnellement la Gentils lorſqu'il n'avoit pas même encore reçû d'enfans.

loi , & c . Ibid . expl. auquel ila cru lors que contre conse cipctance , & dans

Ibid. expl. ſont les ſeuls heritiers des promeſſes faites à Abraham . une grande vicillerle il lui fut dit qu'il auroit un fils d'ou forureit

Ibici, exps. puiſqu'elle ne nous ſauroit donner la qualité d'heiiciers une pofterité nombreuſe ; étantperſuadéque Dieu croit tout poutant,

d'Abrahain .
& qu'il pouvoit lui rendre & à la femmeleur fecondité peiduc, par

ibid. expl . puiſqu'il eſt impoſſible que jamais la race d'Abraham fc la même puiſſance avec laquelle il avoit tiré le monde du neant , &

lon la chair ait tout le monde pour heritage. qu'il refluſcire les morts . Voyez les verlitsfuivans quiexpliquent celui -ci.

¥ . 15. expl. C'est une autre raiſon dont l'Apôtre le ſert pour prou . V. 18.expl. contre toutes les apparences naturelles.

ver que la loi ne ſauroit par cile-même nous juſtifier ni nous rendre Ibid . autr. comme les écoiles du ciel. Expl. tant à cauſe de lout

capables d'avoir part aux piomciles, parcequ'elle ne nous fait pas faire multitude innombrable , qu'à cauſe de la lumiere & de l'éclat de ſes

lc bien; mais marque ſeulement le châtiment qui est préparé à ceux ſaintes actions.

qui ne l'obſerveront pas : c'eſt ce que l'Apôtre avoit dir au verf. 20. do V. 19. expi . Il ne s'arrêra point à conſiderer par eſpric de doute &

chap. 3. cideffus , & qu'il cxpliquera plus au long au chapitre 7. ci après de défiance. Antr. & tous les motifs qu'il avoit de douter n'atloibli

verfº 7 do furvans. rent poinc la foi.

9. 15.expi.Ceit à la foi que Dieu a attaché l'accompliſſement de y .20.6.pl. qu'elle ne dûc s'accomplit.

ſa pro act!c , & non pas à la loi. Vogezlo v . 13. precedent.
Ibid . expl. C'est-à -dire , ayant des penſées & des sentimens dignes

İbit. expl. Dieu l'a voulu ainii , afin que nous lui en ayons touto de la grandeur. Muir il adora Dicu . Ceci peutavoir rapport à ce qui eft

l'obligation comme d'une pure giacc : ce qui ne ſeroit pas ſi nous dit Geneſ. 17. v .3. qu'Abraham ſe proſterna le vilage contre rente .

mcricion ; l'etfet des pronieffes par les euvres de la loi ; car alors ce 7. , 22. expl. C'eſt une reflexion queMoile fait Gen 1 s.v. 6. fur la

ſeroit comme une detie. Voyez lev.4. ci-deſſus. grandeur de la foi de ce Patriarchc long-temps ap:'s a mort ; &

Ibid . expi. C'eſt-à- dire , qu'elle s'accompliſſe dans toute ſon éten que le Saint-Eſprit lui a dictée pour porter les hommes à l'imiter ,

due, & lelon ce qui eſt dit su v. 13. ci deſſus, qu'Abraham ou ſa po afin d'êure du nombre de ſes enfans, & les heritiers des promcfles qui

{terité auroie tout le monde pour ſon heritage. Voyez lev . 17.ſuivant. lui avoient été faites ainſi qu'à fa pofteriié : C'eſt ce que dic l'Auteur

Ibido expl.Sous ce mot d'enfans & de poltcrité d'Abraham , l'Apô du Commentaire ſur certe Epitre attribué à Origenes Voyez le v . ſuiv .

tre a deja prou" é, v . 14. ci-deſſus, qu'il ne falloit pas entendre ſeule V. 24. lestr. pour ceux d'encre nous qui croyons. Expl. C'eſt - à -dire a

ment les enfans ſelon la chair & ſelon la loi, mais qu'il falloit y con pour tous ceux quicroicnt & qui croiront , & c.

Sssere ij

>>
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22. C'eſt pour cette

non
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POUR LE 1. + A
Dieu

par ) ESUS-CHRIST notre
Seigneur " ,

me , ſi nous croyons en celui qui a refluſcité d'entre les morcs dentibus in eum , qui ſuſcitavit Jefum Chriftum

JE SU S- CHRIST notre Seigneur ;

Dominum noitrum à mortuis ,

25. qui a été livré à la mort pour nos pechés , & qui eſt rel 25. qui traditus est propter deli&ta noftra , e

ſuſcité
pour notre juſtification 1 .

reſurrexit propter juſtificationem noftram .

. 25. expl. C'est-à-dire , que fa mort a fait mourir en nous le peché , & que fa Reſurrection nous a fait reſſuſciter à la juſtice ; ce

qui écablic la neceſſité de la foi en Jeſus- Chriſt pour ésre juſtifiés.

*********************************03: 63 303 7 ************ 600

CHAPITRE V.

La foinous fait glorifier dans les afflictions. Jesus-CHRIST qui eft mort pour les impies, nous fauvera étant juſtes.Tous

ſont morts en Adam ; tous vivront par JESUS CHRIST . Sa grace eſt plus abondante que le peché.

la

SAMEDIDES

Deum per Dominum
QUATKB

TEMPS DB ftum :

2. Qui nous a donné auſſi entrée par la foi à cette grace en 2. perquem a habemus acceffum per fidem in

6. Leçon ET

laquelle nous demeurons fermes , & nous nous glorifions gratiam iftam , in qua ftamus, edo gloriamur in

dans l'eſperance de la gloire des enfansde Dieu !;

Spegloriæfiliorum Dei.

Eph. 2. 18 . 3. & non ſeulement dans cette eſperance , mais nous nous 3. Non folum autem , fed & gloriam'ır in tria

glorifions encore dans les afflictions ", ſachant ! quc
l'affilia bulationibus : ſcientes quòd tribulatio patientiam

& tion produit la pacience, operatur :

146. 1. 3 . 4. Ia patience l'épreuve ,& l'épreuve l'eſperanceh. 4. patientia autem probationem , probatio verò

fpem ,

s . Or cette eſperance n'eſt point trompeuſel , parceque S- Spes autem non confundit ; quia charitas

l'amour de Dieu a été répandu dans nos cæurs par le Saint- Dei diffuſa est, in cordibus noftris per Spiritum

Eſpritqui nous a été donné 1 ç.

· ſanctum , qui datus eft nobis.

6. Car pourquoi, lorſque nous étions encore dans les 6. Vt quid enim Chriſtus , cùm adhuc infirms

Haber:9:14. langueurs du peché, Je sus-Christ eſt-il morco pour effemus , ſecundum tempus pro impiis mortuus

les impies dans le temps deſtiné de Dieu ?

7. Et certes à peine quelqu'un voudroit-il mourir pour un 7. Vix enim pro justo quis moritur : nam pro

Juſte 1 : peut-êtreI neanmoins quequelqu'un auroit la force bono forſitan quis audeai mori.

de donnerſa vie pour un homme de bien .

8. Mais ce qui fait éclater davantage l'amour de Dieu 8. Commendat autem charitatem fuam Deus

envers nous , c'eſt que
lors même que nous étions encore in nobis : quoniam cù : n adhuc peccatores effemus,

pecheurs , ſecundum tempus.

9. Jesus-Christ n'a pas laiſſé dans le temps de mourir pour 9. Chriſtus pro nobis mortuus eft: multò igitur.

nous. Ainſi étant maintenant juſtifies par ſon fang ", nous ſe- magis nunc juſtificati in ſanguine ipfius , Jalvi

rons à plus forte raiſon délivrés par lui de la colere de Dieu.
erimus ab iraper ipſum ,

10. Car fi lorſque nous étions ennemis de Dieu , nous avons 10. Si enim cùm inimici effemus , reconciliari

été reconciliés avec lui par la mort de ſon Fils ; à plus fortela mort de ſon Fils ; à plus force ſumus Deo per mortem filiiejus ;multò magis re

raiſon étant maintenant reconciliés avec luil , nous ſerons conciliati , Jalvi erimus in vita ipfius.

ſauvés par la vie 1 de ſon même Fils.

11. Et non ſeulement nous avons été reconciliés, mais 11. Non foliem autem , fed & gloriamurin Deo

nous nous glorifions mêmeen Dieu par JESUS-CHRIST per Dominum nostrum Jeſum Christum ,per quem

notre Seigneur, par qui nous avons obienu maintenant cette

nunc reconciliationem accepimus.

reconciliation .

12. Car / comme le peché eſt entré dans le monde par un 12. Proptereà ſicut per unum hominem pecca

ſeul hommel, & la mortpar le peché ; ainſi la mort eſt paſſée
le peché ; ainſi la mort eſt paſſée tum in hunc mundum intravit, per peccatum

danstousles hommesépar ceſeulhomme en qui tous ont peché. inquo omnes peccaverunt.
mors , & ita in omnes homines mors pertranfiit.

. I. Grec. nous avons . les Gentils . Voyez les v . 2 2.do 23. duch . 3. ci- deffus.

Ibid. expl. L'Aporre après avoir établi la vraie juſtification par la Ibid . Grec. est mort pour les impies.

foi en Jeſus-Chrilt, en repréſente maintenant leseffets , les proprie 7. 7. expl.fauflement accuté , & injuſtement condanné pour quel

rés & les avantages au -deſſusde la loi de Moiſe. Le premier cifereſt que fait particulier. Voyez ci-après la 3. note.

qu'elle nous reconcilie avec Dieu par les mcrices de Jeſus Chriſt , au Ibid. expl . Ce mot ne marque pas coûjours un doute , & ſouvent il

lieu que la loi a été une loi de colere , qui par elle-même n'a jamais eſt pris pour une affirmacion ; cependant on peut ici lui donner le

rcconcilié perſonne avec lui. premier ſens.

y . 2.expl. le ſecond effet de la juſtification par la foi en Jeſus Ibid.expl. Par ces expreſſions differentes d'un jufte & d'an hom .

Chriſt , c'eſt d'y perſeverer. me de bien , l'Apôire ſemble avoir voulu diilinguer deux fortes

Ibid. expl. de la gloire de Dieu ; c'eft-d -dire , que Dieu poffede , & d'hommes , tous deux à la verité accuſés & condannes injustement

dont il rendra parricipans tousceux qui perſevereront dans la juſtice , ſous un prétexte apparent de crimes , mais donc l'un a joint à ſon in

en le comblant de la plenitude de la viſion & de ſon amour ; c'eſt le nocence une probiié entiere , & l'autre une très-équivoque & fort

troiſiémeeffet de la juſtification. doureule.

. 3. expl. C'eſt le quatrićmeeffet de la grace de la juſtification. Y. & expl, la gratuité de l'amour de Dieu , &c .

Ibid. expl. Cette foi en Jeſus Chriſt nous ayant appris que , &c. Ibid. expl. Ce mot explique ceux d'infirmes & d'impies du verf.6 .

7.4. expl. L'habitude à ſouffrir pour l'amour de Dieu , nous ſeur à ci-desſus auſſi bien que celui d'ennemis du verf. 10. fuivant,

nous éprouver nous-mêmes , & à connoître nos forces & le progrès 7.9.expl . par le prix & le merire infini du ſang qu'il a répandu &

que nous avons fait dans la pieré & dans la juſtice . offert à ſon Pere pour notre redemtion , & la remilion de nos pechts .

Ibid . expl. La connoiſſance que nous avons de notre avancement ¥ . 10. expl. juſtifiés par la grace.

dans la pieté, par le moyen de la pacience dansnos affli&tions , nous Ibid . expi. par la vie glorieuſe qu'il a acquiſe en la refurrection .

fair cíperer de plus en plus de la bonté de Dicu , qu'il nous fera jouir Antr. par ce même Fils , vivant & intercedant érernellement pour

de la récompenſe éternelle . nous. Antr. par la communication que ce Fils nousfait de ſa vic &

V. s . lettr. ne confond point. de fon eſprit, en qualité de membres de ſon corps myſtique.

ibid . expl. L'Auteur du Commentaire ſur cette Epitre attribué à ¥. 12. fur ce que l'Apôtre vient de dire de la réconciliation ,

Origene, die que par cet amour ou ceite charité il ne faut pas enten . ſur la qualité d'ennemis de Dieu qu'il a donné aux hommes au verf.

dre limplement celle par laquelle nous aimons Dieu ; mais celle par 10. precedent , il prend occaſion d'en expliquer l'origine en remon

laquelle écant aimés de Dieu , nous l'aimons enſuirc ; c'eſt ce que tant juſques à Adam.

l'Apôtre prouve dans les verſers ſuivans. ibid. lettr . un , pour dire le premier . Hebraïlm .

Ý.6 . lettr. in firmes. Ce mor eft cxpliqué plus bas par celui d'im Ibid . expl. C'eſt-à-dire , que commelepeché d'Adam a corrompu .

pies, & ad verf. 8. par celui de pecheurs , & au verf. 10. par celui d'enne tous les hommes ; ainſi la mort qui eſt la peine de ce même peché,

mis. L'Aporre le met de leur nombre , aing il y comprend les Juifs & auſti paffé à toute fapofterité & cn fes deſcendans.

2.1
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13. Vfque ad legem enim peccatum erat in 13. Carle peché a totjoters été dans le monde ! juſqu'à

mundo. peccatum autem non imputabatur , cùm la loil; mais la loi n'étant point encore , le peché n'étoir pas

lex non effet. imputé !.

14. Sed regnavit mors ab Adam ufque ad 14. Cependant la mort a exercé ſon regne 6 depuis

Moyſen etiam in cos , qui non peccaverunt info Adain juſqu'à Moiſe 1 , à l'égard de ceux-mêmes qui n'ont

militudinem prævaricationis Ade , qui est forma pas peché par une tranfgreflion dela loi de Dieu , comme a

futuri. fait Adam , qui eſt la figure du ſecond A.

15. Sed non ficut deli tum , ita e donum : fi 15. Mais il n'en eſt pas de la gracecomme du peché. Car fi

enim unius delicto multi mortui ſunt , multo ma- par le peché d'un ſeulpluſieurs font morts, la miſericorde & le

gis gratia Dei ( donum in gratia unius hominis

don de Dieu s'eſt répandu beaucoup plus abondamment ſur

Jefu Chrifti in plures abundavit.

plufieurs par la grace d'un ſeul homme quieſt Jesus-Christ ' .

16. Et non ficut per unum peccatum ; ita 16. Et il n'en eſt
pas de ce don comme du pechĆ 1. Car

donum ; namjudicium quidemex uno in condem

nous avons été condannés par le jugementdeDieu pour un

nationem :gratia autem ex multis deliétis in ju; ſeulpeché, au lieu que nous ſommes juſlifiés par
la

grace

ſtificationem .

après pluſicurs pechés 1.

17. Si enim unius delicto mors regnavit per 17. Que fi à cauſe du peché d'un ſeul , la mort a regné

unum : multò magis abundantiam gratia a do par un ſeulhomme ; à plus forte raiſon ceux qui reçoivent l'a

nationis , & juftitiæ accipientes, in vita regna- bondance de la grace & du don , & de la juſtice, regneront

bunt per unum Jefum Chriftum .

dans la vie par un ſeul homme , qui est J E's US-CHRISTY.

18. Igitur ficut per unius delictum in omnes 18. Comme donc c'eſt
par le peché d'un ſeul que

tous les

homines in condemnationem : fic á per unius jufti- hommes ſont tombés dans la condannation ; ainſi c'eſt par la

tiam in omnes homines in juſtificationem vite .

juſtice d'un ſeul que tous les hommes / reçoivent la juſtifi

cation de la vie 1 .

19. Sicut enim per inobedientiam unius hominis, 19 : Car comme pluſieurs / font devenus pecheurs par la

peccatores conſtiruri ſunt multi : ita e per unius deſobeiſſance d'un ſeul/; ainſi pluſieurs / ſeronc rendus juſtes !

obeditionem jufti conſtituentur multi.

par
l'obeïſſance d'un ſeul.

20. Lex autem ſubintravit ut abundaret deli 20. Or la loi eſt ſurvenue pour donner lieu à l'abondance

Etum. Ubi autem abundavit delictum , fuperabun- du peché1 : mais où il y a eu une abondance de peché ,

davit graria :
Dieu a répandu une ſurabondance de grace ;

21. ut ficut regnavit peccatum in mortem , ita
que comme le peché avoit regné en donnant la

& gratia regnet per juſtitiam in vitam æternam ,
mort " , la grace de même regne par la juſtice en donnant

per Jefum Chriſtum Dominum noftrum .

la vie éternelle par Jesus -Christ notre Scigncut ' .

V. 13. expl. depuis le pechédu premier homme. Voyez le v . 14.ſwiv . V.16 . Grec. comme du mal asuvé par un seul homme qui a pe :

L'Apôtre avoit dit la même choſe au verf. précedent , en diſant que le ché. Expl. comme du peché du premier hommc.

peche étoitentre dans le monde par le premier hominc. Ibid . expl . non ſeulement du peché que nous avions contracté en

Ibid . expl . écrite ou deMoiſe. Voyez lev. 14. fmiv . Adam par norre origine ; mais encore d'une infinité d'autres pechés

Ibid.Grec. mais lc peche n'eſt point imputé à violement de la loi , aducls que nous avions commis par nous-mêmes , & qui nous rens

lorſqu'il n'y a point de loi . Expl. C'eſt -à - dire , que leurs poches ne doient bien plus coupables que l'originei, comme étant bicn plus vo

leur étoicne pas comprés devant les hommes , comme des rrangiel. lontaircs & pleins de inalice. Vogir v . 2 3. ea fuiv.du sh. 1. ci-deſſus.

fions, n'y ayant point de loi publiće ni écrite , quoiqu'ils le fullen 17 expl. Ç'cit une repetition de ce qu'il a dit alix deux retſers

devant Dicu , en conſequence de la loi naturelle qu'il avoit gravé au précedens , nuais en d'autres termes , par leſquels il veut prouver que

fond de leur cæur. Voyez lesoverf. 12. 13.& ſuiv. dx 2. ch. ci-def]ws. la grace & la jullisication par Jeſus-Chriſt agit plus abondamment &

7. 14. autr. de mêmela mort , &c. Expl. ainfi la mort qui est la plus vivement, que le peché d'Adam n'a agi ſur la poitcrité. Voyez lt

peine du peché d'Adam , & qui en eſt une luite . Voyez le v . 12. ci dellus . v . 20. ria ,

Ibid . expl. a exercé la force ſur les hommes en les faiſant tous 7. 18. expl.qui lui appartiennent, & qu'il a ſpirituellement reger

mourir. nerés. Ce mot de tous elt limité par celui de pluſieurs au perſ. ſuiv .

Ibid. expl. joſqu'à la loi de Moïſe. ibid . autr, la justification & la vie.

Ibid . expl.des enfans qui n'avoient pas encore arteint l'âge de rai . 7. 19. expl. tous les hommes. Voyez le vryf procedent.

fon. Antr. dans ceux-même qui n'avoiene point peché par une trant Ibid. expi. d'Adam.

greſſion perſonnelle & actuelle contre quelque loi de Dieu comme Ibid. expl. cous ceux qui appartiennent à Jelus. Chriſt ſelon l'éle

avoit fait Adam . Ce verſet doit s'expliquer par le precedent , dau & tion érernelle de Dieu : car il ne parle pas ici de ceux qui ne ſont

tant que l'Apôtre veut prouver que la mort qui cit la peine du pe à Jeſus-Christ que pour un temps .

ché d'Adama eu la même étendue ſur les enfans que ſon peché mê. Ibid . fuppl. & participans de la vie érernelle , qui cſt la conſom

mc. Origene liſoit ce même pallage , inais fans negation : Ceux qui mation dela juſtice.

ont peché par une prévarication contre la loi de Dieu , comme a faie Adam . Ibid . expl. par le merite de l'obeiffance de Jeſus- Chriſt qui s'eſt

Saint Auguſtin lib. 1. de peccat. merit. cap. 11. tom . 10. p.9 . dit qu'il est rendu obcillant à ſon Pere juſqu'à ſa more.

vrai qu'il y avoit de ſon temps quelques exemplaires latins où on li y . 20. letir. afin que le peché s'accrût. Expl. afin que l'homme

ſoit ainfi ; mais il ſodcient que tous les exemplaires grecs avoient la ſeniîc la foibleſſe , & que la défenſe de la loi irticant la concupila,

negation .
cence , il fûc convaincu de la profondeur de la plaie du peché,&

Ibid. lettr.en la reſſemblance de la prevarication d'Adam , qui eſt de la necetlité de la ſurabondance de la grace . Vigez le v. 16.6i deffus,

le modelle du futur ; c'efl-d -dire , de Jeſus- Christ , le principe de rou. do ch .7. v. s . ci-après.

ic juſtice : & la ſource de l'immorralité ; comme Adam l'a éré da W.21. expl. C'est toûjours la même comparaiſon d'oppoſition entre

peché & de la mort. les effets du peché d'Adam & la juſtification par Jcſus-Chriſt.

9.15 . expl . L'Apôtre oppoſe ici les avantages que les hommesre Ibid . expl . la inort non ſeulement du corps , mais celle de l'ame.

çoivent par la grace de Jelus-Chriſt au malqu'avoir fait en cux le pe Ibid . expl. fafle paroître la gloire de la puitlance & de la vertu , in ,

chéde leur premier pere. Vogeq S.Auguft. lib. 2. oper. imperf cap. 206 . operant en nous par Jeſus - Chriſt la joftice qui conduit à la vie

c'eſt auili le ſentiment del'Auteur du Commentaireattribue a Origene . éternelle .

*380*363636680367 KetiesebookOKO 863:6*306780636 *** ******* 3 : 36763668030800343687

C H A P 1 T RE V I.

Nous ne devons pas pecher pour faire augmenter la grace. Le batême nous a fait mourir au peché pour ný plus revivro .

L'eau nous a été l'image du ſepulcr.de JE s US -CHRIST . Comme lui nous ne devons plus vivre quepour
Dieu .

La récompenſé du peché, c'eſt la mort ; & celle de la juſtice, c'eft la vie éternelle.

Vid ergo dicemus ? permanebimus in pec
Ue dirons-nous donch ? Demeurerons - nous dans

Q Cato ut gratia abundet ?

le peché pour donner lieu à cette furabondance

21. afin

22

re's.

13

1 .

O

de grace ?

2. Abfit. Qui enim mortuiſumus peccato , qua 2. A Dicu ne plaiſe. Car étant une fois morts au peché ",

modo adhuc vivemus in illo 3

comment vivrons-nous encore dans le pechél?

y . J. expl. Qye conclurons-nous donc de ce que nous venons d'en . 2. expl. par lc Batême, par lequel nos poches palles ont été

feigner? C'est une objc&tion que ſaint Paul fe proporc, & à laquelle ) effacés. Voyez la mitant.

u fembloit avoir donncoccafion dansles deux derniers verſces de les faire revivre en nous yreplongeanttoutdenouveau?Ibid. expl. C'eſt - à-dire , comment pourrions-nous nous rcloudre

chapitre precedent.
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1. Petr . 2. I.

4. 2,

20

21
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tur .

3 . Ne ſavez -vous pas que I nous cous qui avons été batiſés 3. An ignoratis quia quicumque baptizati ſu .

en JE SU S.Chris
tl, nous avons été baciſés en fa more ? mus in Chrifto Jefis , in morte ipfius baptizati

ſumus ?

4. Nous avons été enſevelis avec lui par le batême pour 4. Conſepulti enim fumus cum illo

per baptif

Coloss. 2.11. mourir au peché l ; afin que comme Jesus-Christ eſt reſful mum in mortem : ut quomodo Christus ſurrexit à

Eph. 4. 23. cité d'entre les morts par la gloire de ſon Pere ', nousmar
mortuis per gloriam Patris , ita & nos in novi

Hebr. 12.1. chions auſſi dans une nouvelle vie . tate vité ambulemus.

s . Car ſi nous ſommes entés en lui
par

la reſſemblance 5. Si enim complantati faéti ſumusfimilitudini

de fa morc , nous y ſerons auſſi entés par la reflemblance dela reflemblance de morris ejus :fimul á refurrectionis erimus.

ſa reſurrection 1 :

6. ſachant quenotre vieil-hommel a été crucifié avec lui ; 6. Hoc fcientes , quia vetus homo noſter fimul

afin
que

le
corps

du peché foic détruit , & que deformais crucifixus eft, ut deftruatur corpus peccari , o

ultra non ſerviamus peccato.

nous ne ſoyons plus allervis au peché.

7. Car celui qui eſt mort , eit délivré I du peché . 7. Qui enim mortuus eft, juſtificatus eft à pec

8. Que ſinousſommes morts avec JE SU S-CHRIST /, nous 8. Si autem mortui fumus cum Chriſto credi

croyons que nous vivrons auſſi avec Jesus -CHRISTI;
mus quia fimul etiam vivemus cum Chrifto :

9. parceque nousſavons que j E SUS-CHRIST étant reſſuf 9. ſcientes quòd Chriſtus reſurgens ex mortuis

cité d'entre les morcs ne mourra plus , & que la mort n’au- jam non moritur , mors illi ultra non dominabi

ra plus d'empire ſur lui/ .

10. Car quant à ce qu'il eſt more , il eſt mort ſeulement 10. Quod enim mortuus eft peccato, mortuus eft

une fois pour le peché ; inais quant à la vie qu'il a maintenant, ſemel : quod autem vivit , vivit Deo.

il vit pour DieuI.

11. Conſiderez - vous de même comme étant morts au pe 11. Ila & vos existimate , vos mortuos quidem

ché, & comme ne vivant plus que pour Dieud en Jesus- efle peccato, viventes autem Deo, in Chrifto Jeſus

Christ notre Seigneur G.

Domino noftro.

12. Que le pechế / donc ne regne point dans votre corps 12. Non ergo regnet peccatum in deſtro mortali

mortell, enſorte que vous obeiſſiez à ſes deſirs déreglés. corpore , ut obediatis concupifcentiis ejus.

13. Et n'abandonnez point au peché les membres de vo 13. Sed neque exhibeatis membra veſtra arma

tre corps, pour lui ſervir d'armes d'iniquité / ; mais donnez- iniquitatis peccato : fed exhibete vosDeo, tam

vous à Dieu, comme devenus vivans demortsque vous étiez, quam ex mortuis viventes : c membra veſtraar

majuſtitie Deo.

& conſacrez-lui lesmembres de votre corps , pour lui ſervir

d'armes de juſtice I.

14. Car le peché ne vousdominera plus, parceque vous 14. Peccatum enim vobis non dominabitur :

n'êtes plus ſous la loi , mais ſousla grace .
non enim firb lege eſtis , ſed ſub gratia.

15. Quoidonc : Pecherons-nous parceque nous ne ſom 15. Quid ergo peccabimus ,quoniam non fumus

mes plus ſous la loi , mais ſous la grace ? Dieu nous en fub lege , ſed ſubgratia ? Abſic.

garder

foam . 8. 34 16. Ne ſavez-vous pas que de qui que ce ſoic que vous 16. Neſcitis quoniam cui exhibetis vos ſervos

vous ſoyez rendus eſclaves pour lui obeir , vous demeurez ad obediendum , fervi estis ejus , cui obeditis ,

cſclaves de celui à qui vous obéiſſez 1 , ſoit du peché ? pour fivepeccatiad mortem ,five peccati ad mortem , five obeditionis ad jufti

tiam

trouver la mort , ou de l'obeïſſance pour y trouver la

juſtice I ?

17. Mais Dieu ſoit loué de ce qu'ayant été auparavant 17. Gratias autem Deo quòd fuiftis fervi peau
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Y. 3.expl. C'eſt-à-dire , unis à lui par le Barêmecomme les mem

brcs le font à leur chef ; ou , batilés en ſon nom , ou pour être ſes

diſciples.

Ibid. expl. d'une maniere. qui nous a rendu exterieurement ſem

blables à Jeſus-Chriſt mort . Grec. in mortem . Comme la Vulgate l'a

craduit au verſet ſuivant , c'eſt -d -dire , par la vertu de la mort .

V. 4. Le Syriaque , pour mourir, 1 Arabe , dans la mort , dans le

mêmeſens qu'au v.z.ci-de[ us. Autr. pour repreſenter ſon enſovelif

ſement & la mort. Expl. car alors en donnant lc Batême on plon

gcoic enricrement dans l'eau celui que l'on batiſoit ; ainſi le bariſé

croit comme encveli & noyé dans l'eau. Cet uſage a duré dans l'E.

gliſe juſqu'au douzième ficclc; & ce Barême s'appelloit Batime par

immerſion .

Ibid. Le Syriaque, pour la gloire de ſon pere ,Arabe, pour être dans

la gloire de ſon pere , d'autres , par la puillance toute gloricuſe de

y. 5.expl. en mourantau peché .

Ibid . expl. en vivant comme lui d'une vie nouvelle .

7. 6. expl. La concupiſcence contractée par le peché d'Adam le

premier & le plus ancien des hommes.

Ibid. expl. Le corps du peché eſt le peché originel que nous avons

tous contracté par Ādam , qui a produic en nous la cupidité & l'a

pour des crcarures .

7.7 . lettr, justifié. Expl. Celui qui eft veritablementmort au pe

ché , comme nous y ſommes moris par le Batême , eſt délivré dc ion

cſclavage.

y . 8.expl. à l'imitation de la mort , auſſi vericablement qu'il eſt

mort aux fon &tions de cette vic corruptible , & ſi nous perſeverons

dans cet état juſqu'à la fin .

Ibid . expl. que nous vivrons d'une vie nouvelle & pour jamais.

¥. 9. expl. comme elle en a eu lorſqu'il s'y eſt ſoumis volontaire

ment pour l'amour de nous . Quand l'Apôtre parle de Jeſus-Chriſt il

dit , la mort ; mais quand il parle de l'homme il dit , le pecht. Voyez le

v . 14. ci-après.

y . 10. autr. à Dieu ; om , de Dieu ; ou , en Dicu ; c'eſt- à -dire , d'une

vic toure divinc & celeſte, qui n'a rien de commun avec cette vic

corruptible & terreftre , & par conſequent avec la mort .

7.11.expl. que pour l'aimer & le ſervir, en lui rapportant toutes

les actions de votre vic , en demeurant étroitement unis à Jeſus-Chrift ,

comme à l'auteur de votre vie , & ſans la grace duquel vous ne ſautica

vous promettre de mourir au peché , non plus que de vivre pour Dicu.

. 12. expl. la concupiſcence, que les Thcologiens appellent l'a

morce du peché.

Ibid . expl. C'eſt- à-dire, qui eſt déja more au peché originel ; mais

en qui reſte encore la concupiſcence.

Ý . 13. expl. d'inſtrumens à vous faire commecere l'iniquité , &3

faire la guerre à Dicu qui eſt ſon morrel ennemi ; car encore que l'l

niquité ne ſoit proprement que dans la volonté , elle s'execuie lou

vent par les parties & les organes du corps.

Ibid . expl. vous en ſervantcommc d'inftrumcns pour pratiquer les

@uvres de juſtice & de pictt.

. 14.expl. pour vous faire accomplir les mauvais defirs qu'il vous

fuggere.

ibid. expl . vons n ' ltes plus fous la loi , qui bien loin de fournir aux

hommes les moyens neceſſaires de rcfiiter au peché , donnoit an

contraire de nouvelles forces au peché par la défenſe qu'elle faiſoir de

lc commettre ; mais fous la grace , Tous l'écar de lagrace oùDicu a ôré

au peché toute la force qu'il avoir de nuire aux fidelles, & od il leur

donne cout ce qui eſt neccffaire pour en remporter la victoire.

Y. 15. expl. L'Apôtre ſe fait à lui-même une obje &tion pour pré

venir une fauſſe conſequence que les Juifs & lcs Gentils pouvoient

tirer de ce qu'il venoit de dire ; car en effet fi l'on n'étoit plus ſous la

loi de Moiíc, il ſembloit qu'on n'étoit plus obligé de l'obſerver , &

par conſequentqu'on pouvoit s'abandonner à tous les deſordres qu'elle

défend fans s'expoſer à perdre ſon ſalut; c'eſt à quoi l'Apôtre paroit

avoir déja répondu , chap: 3. v. 31.ci-desſous.

V. 16.expi. Il répond que pour être"célivré d'un cſclavage on n'eſt

pas diſpenléde rentrer ſous un autre. Voyez leverf. i8.ci-après.

Ibid . expi. Sous ce mot de peché , il entend la lettre de la loiqui en

a donné la connoiſſance , &qui n'a jamais på elle ſcule juſtifier per

Conne. Voyez ci-deſſusv . 20. ch. 3. & ci-après cb. 7.v. 5.6. fuiv.

Ibid . expl. C'età-dire , de l'obéiſſance à la loi par l'eſprit . qui

donne la foi en Jeſus- Chriſt. Voyez le v .22.th. 3. ci -desſus, dile v . 17.

Swivant.

1
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exri , obedi fis autem ex corde in eam formam do- eſclaves du peché ), vous avez obeï du fond du caur à la

Etrina , in quam traditi eſtis. doctrine de l'Evangile , ſur le modelle de laquelle vous avez

été formés 1 .

18. Liberati autem à peccato , fervi faéti estis 18. Ainſi ayant été affranchis du peché vous êtes deve

juſtiria. nus eſclaves de la juſtice 1 .

# POUR LE

19. Humanum dico , propter infirmitatem car 19. # Je vous parle humainement', à cauſe de la foibleſſe

mis viſtre ; ficut enim exhibuitis membra vestra de votre chair . Comme vous avez fait ſervir les membres de APR ES LA

fervire immunditia , ex iniquitatiad iniquitatem , votre corps à l'impureté & à l'injuſtice , pourcommettre l'ini

sta nunc exhibete membra veftra ſervire juftitia in quité , faites-les ſervir maintenant à la juſtice pour votre

fanétificationem .

fanctification .

20. Cum enim ſervi ejfetis peccati , liberi fuiftis 20. Car lorſque vous étiez eſclaves du peché , vous éciez

justitia.
libres à l'égard de la juſtice l .

21. Quem ergo fruétum habuiftis tunc in illis ,
21. Quel fruit tiriez vous donc alors de ces defordres, dont

in quibus nunc erubeſcitis ? Nam finis illorum
volis rougiſſez maintenant; puiſqu'ils n'ont que

la

mors eft.

morti ?

22. Nunc verò liberari à peccato , fervi antem 2 2. Mais à préſent étant affranchi
s
du peché 1, & devenus

facti Deo , habetis fructum veſtrum in ſanctifica- cſclaves de Dieu ", votre fan &tificati
on eſt le fruit que vous

sionem , fin.m vero vitam æternam .
en tirez ; & la yic éternelle en ſcra la fin .

23. Stipendia enim peccati mors . Gratia au
23 Car la mort i eſt la ſolde & le payement du pechés

tem Dei , vita aterna , in Chriſto Jeſu Domino
mais la vie éternelle eſt une gracel , du in don de Dieu en

noftro.

Jesus-Christ notre Seigneur I.

Care pou
r

fin

V. 17. expl. eſclaves de la lettre de la loi . 7. 22.expl. Il veut ſeulement dire que l'écat de liberté dans lequel

Ibid . lettr. Vous avez obéi de coeur ſelon la forme de doctrine dans ils ſont entrés par la grace de Jeſus-Chriſt, leur fait éviter tous les pe

Jaquelle vous avez été établis. Gree. tis tútov compa:aiſon priſe des chés notables : quoiqu'ils ne puillene s'cxcmter ici - bas de toute forte

choies qu'on jette cn moule ; c'eft a dire , en conformant partaitement dc pechés , même venicis.

votre croyance & vos a&ions à la do Irine qui vous a été enſeignéc. ibid . expl. par l'obcillance que vous lui rendez en obſervant les

Ý . 18. expl. de la loi qui montroit le peché ſans donner la grace commandemens.

pour s'co preſerver. Voyez ci-après chap : 7.v.6.
Ibid . expr . Ce qu'il appelle ici fan & ification , il l'appelle grace au

Ibid.expl. ſoumis à la foi qui juſtifié, & à l'Evangile qui ouvre la voie verice ſuivant.

à la veritable justice . V. 2 3. expl. la mort du corps , & à plus forre raiſon celle de

V. 19. expl. A caule que vous êtes encore foibles dans le Chriftia l'ame, qui icra éternelle dans les reprouvés, & qui contille eflenciel

niſme , je veux bien me contenter de vous dire de faire au moins au lement dans la privation dc Dicu qui eſt l'unique vie de l'ame , com

tant d'uſage des membres de votre corps pour la juſtice , que vous en me l'ame est l'unique vie du corps.

avez fait pour le peche . Ibid. expl.Mais la vie éternelle eſt la ſolde ou le payement de la

V. 20. expl. vous ne faiſicz rien pour elle , ce qui n'étoit qu'une Canctification. Voyez les deux verless précedens . qui diſeni la même choſe

fauile liberté , & un veritable libertinage . en d'autres termes : l'Apôire appelle la ſan &tification une grace ; par

7. 21. expl. quelque agreables qu'ils vous paruffent alors , ils n'a cequelagrace l'opele en nous & avec nous ;

toient pour fin que la mort éternelle', qui auroit été votre partage li ibiit . exple que nous obrenons par les mérites de Jeſus Chriſt notre

vous fólfiez morts dans l'impénitence . Seigneur .

***. *76670370370 036** * 76001547 :65363 * 3 *380* 8* 363:50 : 03: *8536*******************

CH A P I T REVI I.

1 . I.

IO

p*

Nous formes dégagés de la loi par JESUS CHRIST mort . La loi augmentoit le peche. J E SU S -CHRIST nous le fait

vaincre par ſon Esprit. La loi étoit ſainte ; mais l'homme charnel la violoir. Elle a cauſé un ſirrcroît de p.ché.Les

paſſions du juſte mêine combattent contre lui. Il ne fait pas le bien qu'il défire. La grace nous délivrera de cette

captivité.

A N ignoratis , fratres : ( ſcientibus enim le Gnorez -vous , mes freres ', ( car je parle à ceux qui

gem loquor ) quia lex in homine dominatur ſont inſtruits de la loi ) que la loi ne domine ſur l'hom

quanto tempore vivit ?

me que pour autant de temps qu'elle vitb ?

2. Nam qua fub viro, eft mulier, vivente viro , 2. Ainſi une femme mariée eſt liée par la loi du mariage à 1. or.:.9.

alligata eft legi : fi autem mortuus fueritvir ejus, ſon mari tant qu'il eſt vivant: mars lorſqu'il eſt mort , elle eſt

foluta eft à lege viri.
dégagée de la loi qui la lioit à ſon mari .

3. Igitur, viventeviro, vocabitur adultera ſi
33. Si donc elle épouſe un autre homme pendant la vie de

fuerit cum alio viro ſe arstem mortuus fuerit vir ſon mari , elle ſera tenue pour adultere; mais ſi ſon mari

eius , liberata eft à lege viri : ut non fit adultera fi vient à mourir elle eſt affranchie de cette loi 1 ; & elle en peut

fuerit cum alio viro .

épouſer un autre ſans être adultere.

4. Itaque fratres mei o vos mortificati eſtis legi 4. Ainſi, mes freres, vous êtes vous -mêmes morts à la loi !

per corpus Chrifti: ut fitis alterius , qui ex mortuis par le corpsde JE s US-CHRISI " , pour être à un autre l qui

refurrexit, ut fructificemus Deo. ,
elt reſſuſcité d'entre les morts " , afin que nous produiſions

des fruits pour
Dieu.

s . Ciem enim effemus in carne , pafſiones pecca s . Car lorſque nous étions dans la chair 7 , les paſſions cri

5

10

W. 1. expl. C'eſt particulicrement aux Juifs convertis aufquels ceci

s'adrefic. Voyez la ſuite. L'Apôtre entrepiend de leur prouver la foj

bleſſe de la letire de la loi , & qu'elle devoit enfin diſparoître en pré

ſence de la loi de l'eſprit , qui cit l'Evangile.

Ibid. expl. que ſelon le temps que le legiſlateur a marqué , ou

qu'elle eſt en vigueur ; c'eſt une cipece de maxime cirée du droit &

de la juriſprudence.

¥ . 2. expl. Pour expliquer la maxime précedente , il ſe cere d'une

comparaiſon priſe de la loi & des liens du mariage : il parle unique

mer.i des licns de la femme, parceque , ſelon la loi de Moise , le

inari n'étoit pas affujceri aux mêmes liens , puiſqu'il pouvoit repudier

hol fe inmc.

W. 3. expl. de l'engagement qu'elle avoit contracté avec lui.

4. C'est-à - dire , la loi eſt morte pour vous . 1 xpl. L'Apôtre faic

ici l'application de la comparaiſon du verl. precedení , & louis la inor

du mari, il déclare qu'il cniend l'abolition de la ſervicude de la loi :

& lous l'idée de la femme veuve il figure les Juifs déchargés de certe

iervilude , & mis en liberté par la foi en Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. C'eſt - à -dire , que Jefus-Christ n'cit more dans ſon corps

que pour figurer votre mort à la loi , & vous meriter votre délivran.

ce de la ſerviru.ie à cette loi.

Ibid . Grec. aj . mari. Expl. non plus comme le premier qui devoit

inourir; car la loi que ce premier mari repréſentoic ne devoit pas toû.

Ibid.expl. mais à un ſecond Epoux , qui par ſa rcfurre &tion étant

devenu tout spirituel , & n'étant plus ſujer à la mort , nous a merité

la grace de faire des fruits digne de Dicu ; ce qu'il appelle ſervir

Dieu dans le renouvellement & dans la nouveapié de i'clprit . Voyek

le 0.6 . ci après.

V.5.expl. charnels , aſſujettis à la chair : 0x , aſſujetris au culie

Cervile & chainel que la loi nouspreſcrivoit; ce qu'il appelle la vieil.

lette de la lettre de la loi . Voyez si-après v . 6 .

jours durer.
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9. Er

minelles 4 était excitées par la loi, agiſſoient danslesmem torum , quaper legem erant, operabantur in memu

bres de notrecorps , & leur faiſoient produiredes fruits pour bris noftris , ut fructificarent morti,

la mort ll.

6. Mais maintenant nous fommes affranchis de la loi de 6. nunc autem foluri fumusà lege mortis , in

mort " , dans laquelle nous étions recenus 1.: de ſorte que nous
detinebamur , ita ut ferviamus in novitate {piri

.

ſervons Dieu dans la nouveauté de l'eſprit , & non dans la mús»,. non in vetuftate litteræ.

vicilleſſe de la lettre l.

7. Que dirons-nous donc ? La loi eſt - elle peché l ? Dieu 7. Quid ergo dicemus ? lex peccatum eft ? Abfit.

nous garde d'une telle penſée : mais je n'ai connu le peché Sed peccatum non cognovi , nifi per legem :nam

que par la loil; car je n'aurois point connu la concupiſcence
, concupifcentiam neſciebam : niſi lex diceret:Non

concupiſces.

Exod.20.17, fi la loin'avoit dit: Vous n'aurez pointde mauvais delirs.

8. Mais le peché/ ayant pris occaſion de s'irriter du com
8. Occaſione autem acceptâ , peccatum per math

mandement, a produit en moi toutes ſortes de mauvais de- darum aperatum eſt in me omnem.concupiſcentiam
.

Sine legeenim peccatummortuum erat.

firs ; car ſans la loi le peché écoir comme mort ...

pour moi , je vivois autrefois ſans loil : mais le com 9. Ego autem vivebam Gne lege aliquando. Sed

mandement étantſurvenu , le peché eſt reſſuſcité ,
cum veniſſet mandatum , peccatum revixit.

10. & moi je fuis mort ". Et il s'eſt trouvé que le comman 10. Ego autem mortuus fum : inventum ejf

dement qui devoic ſervir à me donner la vie , a ſervi à me
mihi mandatum , quod erat ad vitam , hoc cffe

donner la mort 1 ..
ad morten .

11. Car le peché ayant pris occafion du commandement
, 11. Nam peccatum occaſione acceptâ per man .

m'a trompé, & m'a tué par le commandement
mêmel .. datum , ſeduxit me , per illud occidit.

12. Ainſi la loi eſt ſainte à la verité , & le commandement 12. Itaque lex quidem fan&ta , e mandatum

eſt faint , juſte & bon l.. ſanctum , &juftum , c bonum

13. Ce qui étoit bon en foi m'a-t-il donc cauſé la morth? 13. Quod ergo bonum eft , mihi factum et

Nullement; mais c'eſt le peché & la concupiſcence , qui mors? Abſit. Sed peccatum ,ut appareat pecca

m'ayant cauſé lamort par une choſe qui étoit bonne , a fait tum , per bonum operatum eft mihi mortem: se

paroître ce qu'elle étoit ; de ſorte qu'elle eſt devenue parle fiat fupra modum peccans peccarum per man

datum .

commandement même une ſource plus abondante depechél.

14. Car nous ſavons que la loi eſt ſpirituelle ); mais pour 14. Scimus enim quia lex ſpiritualiseſt, ego au

moi je ſuis charnell, étant vendu pour être aſſujetti au tem carnalis fum venumdatus ſub peccato.

peché R.

15. Je n'approuve pas ce que je fais ", parceque je ne fais 15. Quod enim operor, non intelligo : non enim

que je veux ; mais je fais lemalque je haio .. quod volo bonum , hoc ago ; fed quod odimalum ,

illud facio.

16. Que fi je fais ce que je ne veux pas , je conſens à la 16. Si autem quod nolo , illud facio , confentio

loil, da je reconnois qu'elle eſt bonne.
legi, quoniam bona eft.

17: Ainſi ce n'eſt plus moil qui fais cela ; mais c'eſt le 17. Nunc autem jam non ego operor illud , ſed

peché Il gui habite en moi H ..
quod habitat in me peccatum .

I. .. 8•
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Y. 5. lettr des pochés,

Ibid .autr. ajilloicnt puiſſamment, ſelon la force dumotgrec, cinegeiro

c'eſt à dire, non icuicient en le faiſant ientir , ce quin'eit pas crimi

nel de loi-même, mais en nous portant à conſentir voloniairement

au plaiſir qu'elles cxcitoicnt en nous.

ibid.expl. Il oppoſe cesactions de la chair & de l'homme mort aux

actions de l'homme reiluſcité ; ce ſont ces actions qu'il dit ci-dellus

être dignes de Dicu .

7.6.expl. Origene ou l'Auteur du Commentaire qui lui cſt ateri.

bué , pretend que quelques exemplaires portoient de la boi da mort ,

faiſani allation à la comparaiſon de la femme veuve , qui a perdu ſon

mari, & qui par là eft délivrée du lien qu'elle avoic contracté avec le

défunt. Il prétend quc cerre leçon est plus conforme à l'intencion

de l'Apôtre , & à ces mors ſuivans , itans laquelle elle étoit diterue.

Voyez ici v. 2. & 3. ci-deflus. Expl. du licn dans lequelelle croit en

gagée. Autr. de la loi de mort ; c'eſt à dire, qui par occation nous

cauſoit la mort , cxcitansen nous le detir du peché par la déferic ine

me qu'elle nous faiſoit de le commercre .

Ibid . Grec. érant molts à ce qui nous rotenoit caprifs . Aftr. lc pe

che quinous retenoit caprifs étant mort. Chryfoft .

Ibid. expl. d'uncultetout nouveau & tout (pirituel ,qui n'eſt autre

que la charité : ex , dans un eſprit tout nouveau , qui eſt le renouvel

lement du cæur.

Ibid . expi.non ſelon l'ancien culte de la loi écrite , qui n'écoit

qu'un culicde crainte, quilaisloit le cæur dans la dépravation & dans

l'affe &tion du poché.

V. 7. expl. cauſe du peché , & pat conſequent mauvaiſc en elle

même. Voyez ci-deffuscb. 3. p . 20 .

Ibid. expl. C'eſt-à -dire , qu'il y a beaucoup de choſes qu'on n'au

foit pas connues pour des péchés , li la loi ne les avoit fait connoîrre

en les défendant: tel est le detir déreglé de beauco: p de choſes illi

cites , dont avant la loi on ne icgardoit que l'action exccricurc com

mc peché .

y.c. expl. Ic deſir déreglé ; » , l'inclination naturelle que j'ai au

peche. Autr. la concupiſcences comme il l'a appellic au veríco pré

cedent.

Ibid. cxpl. Certe inclination au peché étoit comme morte & al.

ſoupie, elle n'étoit pas connue, & cllc nc ſe faiſoit pas ſencir avec tanc

de violence .

V.9.expl. Ceci s'entend du temps de ſon enfance , pendantlequel

n'ayant pas encore l'ulage de la raiſon , il ne ſenroit ni la loi ni les

mouvemens de la concupiſcence contre cette loi : Dw.bien , ſous fon

nom il parle de ceux qui ayanı vecu avant la loi de Moïſe , ſe ſont

trouvés chargés depuis la loi d'une multitude de commandemens

qui ont irrite leur concupiſcence. S. Auguft. Expoſ: 37.p.908.

Ibid . expl. ' la concupiſcence qui paroiiluit morte ou aſſoupie s'eſt

reveillée cn moi.

Si

y . 10. expl. Saint Auguſtin Expol 3s. for ce liex , lioit ces paroles à

celles du verlee precedent , & liſoit tout de ſuite : Le commandement

étant ſurvenu , le pochéa commencé à revivre , je ſuis mort; c'eſt - à -dire,

els j ai connu que j'étois mort; c'eſt-à-dire , que j étois devenu potvarica

teur. Voyez le verf.ſuivant & le 13. C'eſt une cípece d'oppolition ou

d'antichete , qui eſt relative à ces paroles du verſce précédent : pour

moije vivois.

Ibid . exp.. Ces paroles expliquent celles du verf. 8. précedent ; mais

le peché ayant pris occaſion . Voyez le verſ. 11. ci -après .

V.11. expi. C'eit par rapport à ceci qu'il a dic ci-deſſus v . 10. do

moi je ſuis mort.

Y.12.2. expl. G'eſt- à -dire , qu'en ſoi la loi eſt ſainte & jufte , & que

ce n'eſt que par occaſion ; c'efl-d -dire , par la corruption du cæur de

l'homme qu'elle lui devient un ſujet de chôre & de peché . Voyez

la ſuite.

V. 13. expl. C'eft unc objection que ſe fait l'Apôtre qui ſemble

nafire naturellencat de ce qu'il viene de dire.

Ibid . lettr .qui pour paroître peché , m'a cauſé la mort , par ce qui

écoit bon , afin que le peché paroillc cxccllivement pecheur par le

commandement. Origene dir , que le mot de peché qui eft ncutre

dans le Lacin , eft feminin dans le Grec , ce qui fait un ſens un peu

different.

¥ . 14. expl. Ce que die ici l'Apôtre ne s'entend pas de la lettre de

la loi , ni de la loi ſelon la chair; mais de celle qui eſt ſelon la nou

veauté de l'eſprit , & qui donne la vie . Voyez lev.6.6 10.ci-deſſus.

Ibid . expl. Il prévient l'objection qu'on lui auroit pû faire pour.

quoi ayant reçû cette loi toute ſpirituelle , il eit encore afſujeiti au

poché & à la concupiſcence.

Ibid. expl. C'eſt-a-dire, aſſervi par la condition de mon origine , à

la concupiſcence charnelle & à tous ſes delirs , comme un eſclave

qui auroit éré vendu à prix d'argent , & qui ne pourroit plus ſecouer

' lc joug de la ſervitude.

V. 15. lettr. Jeneconnois pas , &c . S. Auguflis liſoit :Je n'approuve

pas , d Origene lifoit : J'ignore ce que je fais. Expl. C'eſt-à-dire , re

ion ce Pere , quel en eſt le motif& la fin , & je n'en connois pas tout

le mal ni toutes les conſequences. Calfsen confer. 2 3. cap. 1.leq.

Ibid . expl. C'eſt -à-dire , je voudrois bien ne point reilencir de mau

vais delirs, & cependant j'en reffensquoique je n'y conſente point , &

qu'ils me déplaiſent. Menoch . L'Apôrre ne parle point ici ſimplement

en ſon noin , maisau nom de tous les homincs. Voyez le w . 25.ci-après.

Y. 16. expl. Si je fais le mal conrre ma volonté, mna volonic en

condannanimon a &tion s'accorde avec la loi & lui eſt conformc. Viger

la roteſur le v . 20. ci-après

¥.17. expl. C'eſt-à -dire, ce n'eſt pas cette volonté nice moi, qui nc

veut pas le mal , qui peche en moi .

Ibid . expl. mais la concupiſcence.

Ibid . expi. qui demcure habituellement en moi.

18. Scio
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: 18. Scio enim quia non habitat inme, hoc eft in 18. Car je fai qu'il n'y a rien de bon en moi , c'elt -à-dire,

carne mca , bonum. Nam velle , adjacet mili: dans ma chair /; parceque je trouve en moi la volonté de

perficere autem bonum , non invenio.
faire le bien ; mais je ne trouve point le moyen de l'accomplir..

19. Non enim quod volo bonum , hoc facio : 19. Car je ne fais pas le bien que je veux ; mais je fais ie

fed quod nolo malum , hoc ago.
mal que je ne veux pas 1 .

20. Si autem quod nolo , illud facio, jam non 20. Que ſi je fais ce que je ne veux pas , ce n'eſt plus

ego eperor illud ;ſed quod habitat in me , pec
moi qui le fais, mais c'eſt le peché qui habite en moi " .

21 , Invenio igitur legem , volenti mihi facere 21. Lors donc que je veux faire le bien ,je trouve en moi

bonum , quoniammihi malum adjacet :
une loi qui s'y oppoſe, parceque le mal reſide en moi !.

22. condelečtor enim legi Dei fecundum inte 22. # Carje meplaisdans la loi de Dieu lelon l'homme in- POUR LA

riorem hominem :

terieur ;

23. video autem aliam legem in membris meis , 23. mais je ſens I dans les membres de mon corps une cha's.

repugnantem legi mentis meæ . Ó captivantem me autre loi qui combat contre la loi de mon eſprit, & qui me

in lege peccati, quæ eft in membris meis.

rend captif ſous la loi du peché il, qui eſt dans les membres

catum .

An

REMISSION

DBS Pв.

de mon corps .

21

wante.

1

24. Infelix ego homo , quis me liberabit de cor 24. Malheureux homme que je ſuis ! Qui me délivrera

pore mortis hujus ?
de ce corps de morts

29. Gratia Dei per Jefum Chriftum Dominum 25. Ce ſera la grace de Dicu par Jesus - CHRISTI

noftrum . Igitur ego ipfe mente ſervio legi Dei : notre Seigneur . Et ainſi je ſuis moi- même ſoumis & à la loi

carne autem , legi peccati.

de Dicu ſelon l'eſprit, & à la loi du peché ſelon la chair 1 .

9.18.expl. Je fai qu'il n'y a rien de bon en moi , ſinon que je . 21. expl. C: ſont deux obſtacles , I. la foibleſſe que l'homme a

ſens que je veux le bien. Voyez v .2 2. ci-après mais ſansfruit , puiſque pour faire le bien depuis le peché. 2. la loi de la chair , qui le porte

je ne trouve pas aflez de force dans mon propre fond pour l'accom vers lc mal ; c'eit ce que l'Apôrre va expliquer dans la ſuite.

plir . Voyez quels en ſont les obſtacles , ci-après rv . 21. & qucl en eft Y. 22. expl. felon l'eſprit guéri par la grace de Jelus-Chriſt.

le remede, t . 25.ci-après du v . 2. 3. de cb. fuivant. V. 23. liotr. je voi .

V. 19. expl. C'eſt-à -dire, qu'il n'execute pas les bonsdeſirs qu'il Ibid.expl. ſous la concupiſcence qui porte & follicite au peché. Min.

conçois , mais qu'il fait le mal qu'il ne veut pas . Voyez la nute sui . 24. lettr. du corps de cette mort, Expl . de ce corps ſujet a la

more & aux delirs du peché.

V. 20 , expl. Cela ne ſignific pas que l'homme fafſc le mal contre la W.25 . Grec. Je rends graces à Dieu par Jeſus-Chriſt. L'Auteur du

volonté, & qu'ilne ſoit pas libre en faiſant le mal; mais c'eft que Commentaire ſur cette Épître attribué à Origene , a ſuivi le ſens de

l'Apôtre diſtingue deux moi ou deux volontés dans l'homme, l'une la Vulgate , & dit que l'Apôtre ne décrit toutes ces miſeres de

bonne & l'aune mauvaile , ainſi ſelon ces deux volonics , il eſt vrai i homme depuis le péché, que pour nous faire ſentir le merite du

de dire que l'homme veut le bien & voue le mal : mais l'A ôrie af. ſang de Jeſus Chriſt ,qui ſcul nous en peut délivrer par ( a grace .

fecte de ne point donner d'autre nom à cette derniere volonré , que Ibid . <pl. C'est- à-dire , à la concupiicence ; non pas cn y conſen

celui de concupiſcence , ou de loi des membres & de la chair. Vuzez tant , mais en ſouffrant malgré moi ics mouvemens & les impreſa

ci-après, l'Apôtre s'explique lui- tnēmc. fions. S. Aug.lib. 3. dinujr. & concupif. cap. 31. n. 36. p. 297 .

S ***** & ***836 ************

CHAPITRE VIII.

Ceux quiviventen JESUS-CHRIST font exemts de condunration . Il eſt venu mortel les délivrer de la mort. Il les fait

marcher ſelon l'eſprit. Qui n'a point ſon eſprit n'eſt pas à lui. Quiconque l'a , reſſuſcitera dans la gloire. C'eſt l'eſprit de

l'adoption. Il nous rendra heritiers avec JE s US- CHRIST , fi nous fouff onsavec lui. Tonte creature attend la

liberté. L'eſprit 1.014 fait prier. Tout profite aux élus. Dieu C JESUS -CHRIST font pour cux . Rien ne les peut

ſéparer de l'amour de Dieu .

'NThil ergo nunc damnationis eſt iis , qui i . L n'y a donc point maintenant de condannation / pour

ſunt in Chriſto Jeſu , qui non fecundum ceux qui ſont en Jesus-CHRIST , & quine inar

carnem ambulant.

chent point ſelon la chair 1 ;

2. Lex enim fpiritûs vitæ in Chriſto Jeſu libe 2. parceque la loi de l'eſprit de vie , qui eſt en Jesus

Tavit me à lege peccati mortis. CHRIST , m'a délivré de la loi du peché & de mort H.

3. Nam quod impoſſibile erat legi , in quo in 3. Car ce qu'il écoit impoſible que la foi fit, la chair la ren

firmabatur per carnem : Deus filium ſuum mittens dant foible & impuiſſante; Dieu l'a fait ayantenvoyé ſon pro

in fimilitudinem carnis peccati s de peccato pre Fils revêtu d'une chair ſemblable à la chair du peché : &

damnavit peccatum in carne :

à cauſe du peché 1 il a condanné le peché dans la chair ;

4.ut justificatio legis impleretur in nobis , qui 4
afin

que la juſtice de la loi ' ſoit accomplic en nous, qui

non fecundum carnem ambulamus, fed fecundum ne marchons pas ſelon la chair , mais ſelon l'eſpric.

ſpiritum

s . Qui enim ſecundum carnem ſunt , qua car Car ceux qui ſont charnels , aiment & goûtent les choſes

mis funt , fapiunt : qui verò fecundum Spiritum de la chair ; & ceux qui ſont ſpirituels, aiinent & goûtent

funt: que ſuntſpiritûs , ſentiunt.
les choſes de l'eſpricd.

6. N.2m prudentia carnis , mors eft : prudentia 6. Or cet amour des choſes de la chair eſt une mort

autem fpiritus , vita , o pax :
au -lieu quel'amour deschoſes de l'eſpriteſtla vie & la paix??

7.1.expł. C'clt dit conſequence que l'Apôtre tire de ce qu'il vient c'eft- -dire, il s'eſt mis en la place du peché ou du pecheur , pour cx

de unic , verſ. 25. du chap . préccdent: Ce ſera la grace de Dieu par Jeſus picr le peché en la chair .

Chrift: car par cette grace , ne conſentant point aux deſirs de la con y .
: 4.antr.afin de juitifier la loi . Explicet.d.dire,de faire voir ,que

cupitcence, il n'y aura plus à craindrede condannation , c'eltpour. ce n'étoit pas parla faute dela loi que le peché reynoit dans le monde,

quoi l'Apôire dic maintenant , il a dire , depuis que Jeſus - Chriſt mais par la foiblcile de ceux qui agilloient ſelon la loi de la chair,

nous a micricé cette grace par l'effuſion de ſon lang. Voyez le v.ſuiv. puiſqu'elle s'accompliffoit dans ceux qui étoient conduits par la loi

ibi j. expl . cntes , regenerés , incorporés. de l'eſprit. Voyez !e 8. 12. & 13. de coup précedent.

Ibid Grec. mais ſelon l'eſprit. Expl. C'eſt - à - dire , qui ne fuivent 7. s. expl. L'Apôtre inſinue que les hommes n'agiſſent que par

point dans leurs actions les inclinations corrompucs , qui n'en ac deux principes , ou par le goût qu'ils ont pour le bien , ou par celui

compliflent puint les deſirs , qui ne ſe laiſſent point emporter à ſes qu'ils ontpour le mal, c'eſt à dire, que par la concupiſcence , qui cit

mouvemens déroulés. le delir des choſes de la chair , ou par la giace qui rend les hommes ·

7. 2. expl.la loi de l'Evangile . Autr. parceque la grace qui eſt la loi {pirituels & aimant les biens de l'eſpric.

de l'clprit& qui connc la vic , m'a délivré par Jelus-Chrift. 7.6.lettr. car la prudence de la chair eſt mort . Expl. C'eſt -à- dire,

Ibid . expl. de la fcrviçude de la loi , qui par occaſion cauſe le peché que l'arrachement qu'a la chair à le procurer les biens & les plaiſirs

& la mort de l'an.c . temporels qu'elle deſire, & à fuir les maux remporels qu'elle hait ,

. 3. expl . à celle des homines pecheurs , en ce qu'elle étoit aſſujet produit le poché qui eſt la mort de l'ame.

tie comme la Icur aux miſeres rie cerre vic , qui ſont la peinc du pe Ibid. lettr. La prudence de l'eſprit , coll.d.dire, éclairéc par la foi de

che,mais qui cncficrccointrès.pure , & exemte de rouima!. animée par la grace , qui s'applique à accomplir la loi de Dicu ſelon

Ibid. lettr. & du po 16. Expt. L'Aureurdu Commentaire ſur cette l'eſprit , produit la vie & lapaix de l'ame , c'eſt pourquoi au v.9

Bpître attribué à Origene , dit que le Grec porre pour le peché , I jusvant, l'Apôtre dit : Si l'Eprit de Diru habite en vous.

Tome II.
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7. Car ceramour des choſes de la chair est ennemi de
7. quoniam ſapientia carnis inimica est Deo:

Dieu ", parcequ'il n'eſt point foumis à la loi de Dieu, & ne le legi enim Dei non est ſubjecta : nec enim potest.

10

Deli

peut être .

2 }

24

25

PBNI.

2

Top

par lequel 1 1

fem

31

!!

SI

8. Ceux donc qui vivent ſelon la chair " , ne peuvent plai 8. Qui autem in carne ſunt , Deo placere non

re à Dieu .
poffunt.

9 . Ma
is pour vous , vous ne vivez pasſelon la chair, mais

9. Vos autem in carne non estis : fed in fpiritu :

ſelon l'eſprit; ſi toutefois l'Eſprit de Dieu habite en vous . Je tamen fpiritus Dei habitat in vobis." Si quis

Que ſi quelqu'un n'a point l'eſprit de jesus-CHRIST , il autem Spiritum Christi non haber : bic non est

n'eſt point à lui .

ejus.

10. Mais ſi Jesus -CHRIST eſt en vous , quoique le 10. Si autem Christus in vobis est : corpus qui

corps ſoit mort en vous à cauſe du peché , l'eſpriteſt vivant à dem mortuum est propter peccatum , fpiritus verò

cauſe de la juſtice . vivit propter justificationem .

11. Que ſi l'eſprit de celui qui a reſſuſcité Jesus d'entre 11. Quod ſi Spiritus ejus, qui ſuſcitavitJefum à

les morts habite en vous , celui qui a reſſuſcité Jesus-CHRIST mortuishabitat in vobis:qui ſuſcitavitJefumChris

d'entre les morts , donnera aufli la vie à vos corps mortels A ſtum àmortuis,vivificabit odmortaliacorporavef

par ſon Eſprit qui habite en vous /,

tra , propter inhabitantem Spiritum ejus in vobis.

POUR LE 1 2. Ainli, # mes freres, nous ne ſommes point redevables 12. Ergo , fratres , debitores ſumus , non carni

8. Dim .

APRE'S . LA à la chair , pour vivre ſelon la chair ' .
ut ſecundum carnem vivamus.

13. Que fi vous vivez ſelon la chair , vousmourrez /smais 13. Si enim fecundum carnem vixeritis , morie

fi vous faites 'mourir par l'eſprit / les cuvresde la chair ,
mini : fi autem ſpiritu falta carnis mortificaveri

lis , vivetis.
vous viyrez !

14. Car tous ceux qui font pouſſés par l'Eſpric de Dicul, 14. Quicumque enim fpiritu Dei aguntur,

ſont enfans de Dicu . ſunt filii Dei .

2. Lin . 1.7 . 15. Auſſi vous n'avez point reçû l'eſprit de ſervicude , 15. Non enim accepiftis ſpiritum ſervirutis ite

pour vous conduire encore par la crainte :mais vous avez rum in timore : ſed accepistis ſpiritum adoptionis

Gal.4.s.

reçû l'eſprit de l'adoption des enfans /
filiorum , in quo clamamus : Abba ( Pater )nous

crions: Mon Pere , mon Perel.

16. Et c'eſt cet eſprit qui rend lui-même témoignage à 16. Ipfe enim Spiritus teſtimonium reddit fpiri

notre eſprit , que nous ſommes enfans de Dieu . tui nostro , quòd fumus filii Dei.

17. Que ſi nous fommes enfans , nous ſommes aufli heri
17. Si autem filii , cá heredes : heredes quidem

tiers , heritiers de Dicu , & coheritiersde Jesus-Christ / G; Dei, coheredesautem Christi :ſi tamen compati

pourvû toutefois que nous ſouffrions avec lui", afin mur , ut conglorificemur.que nous

ſoyons glorifiés avec lui I.

* POUR LB 18. Car # je ſuis perſuadé que les ſouffrances de la vie 18. Exiſtimo enim quod non funt condigna

4. DIM .

APRB'S LA préſenten'ont point de proportion / avec cettegloire,quiſera paſſioneshujustemporis ad futuram gloriam ,qua

PENI

un jour découverte ennous /
I POUR

19. Auſſi les creatures attendent ) avec grand defir la ma 19. Nam expectatio creature , revelationem fi
MART. liorum Dei expectat.

nifeſtation
des enfans de Dieul ;

20. parcequ'elles ſont aſſujetties à la vanité !, & elles ne le 20. Vanitati enim creatura ſubjecta est non vo

ſont pas volontairement , mais à cauſe decelui qui les y a al
lens ; ſed propter eum , qui fubjecit eam in jþe :

fujetries 1;

7.7 . lettr. La ſageile de la chair. Expl. la même qu'il vient d'appeller Ibid . deftr . dans lequel.

prudence de la chair , qui n'eſt autre que la concupiſcerice qui n'eſt Ibid . lettr. Abba , Pere. Expl. Saint Auguſtin / lew. 6.du eh . 4.aux

point ſoumiſe à la loi & ne le peut être, parceque, commeil l'a dit Galates, n . 31. p . 960. dit que ce ſont deux mots , l'un Hebreu , &
W. 23. du ch . précedent , cette loi des meinbres ſelon la nature repugne l'autre Grec , & que le dernier ſert à expliquer le premier ;& que

à la loi de l'eſprit. l'Apôirc s'cft ſervi ici élegamment de ces deux mois des differentes

Ibid. Grec. cn inimicié contre Dicu . Expl. n'a point de goût pour la langues des peuples convertis auxquels il écrivoit, pour leur mar.

loi de Dieu .
quer que l'Elprii qui habitoit en cux leur donnoit le droit d'appeller

7. 8. lettr. dans la chair . également le même Dico leur Pere . Voyez la 1. note ſur le v.36 . duch.14.

». 9. expl.qui avcz quitté le Judaiſme , & tous tant que vous ĉics
de S. Marc.

de fidelles , de quelque nation que vous ſoyez. W. 16. 'expl. cn nous faiſant connoîcre que nous n'avons plus en

Ibid . Grec. puiſque. expl.car jc luppoſe qu'il habice encore en vous .
eſprit de crainte & de ſervicude, que nous agiſſons par l'Ex.

Y. 10. expl. L'Apôtre prévient l'objection que les fidciles pou pric de Dicu , & que nous faiſons mouriren nous les cuvres de la

voicnt lui faire , qu'encore qu'ils cuilent reça en cux Sclus-Chriſt , chair . Voyez les verſets 13.14.615

cependant ils ſe ſentoicnt encore troublés par la concupiſcence ; & il X. 17.expl.Origene dit que l'Apôtre concluddecousccci , qu'ayant

leur répond que quoiqu'en ce ſens ils reſſentent les effets de la playe du reça l'Esprit d'adoption nous ſommes les enfans de Dieu ,' & 'que

peché, ce qu'il appellemort ou mortalité ,cependant ils ſont vivans par comme enfans nous attendons l'heritage , & non pas le ſalaire, com
l'Elpris dc Dicu quicft en cux , & qui les ToQuien dans la juſtice. mc font les eſclaves .

WI11. expl. non ſeulement ils ſont vivans dès à préſent ſelon Ibid expl. à ſon exemple , dans l'union de ſes ſouffrances, tous les

l'ame & ſelon l'eſprit , mais ils ſont encore aflûrés d'étre un jour maux que Dieu , par la providence & par la juſtice , a attachés à cette

vivans dans leurs corps par la reſurrection , dont celle de Jeſus-Chriſt

teur étoit le gage .
Ibid . expl. aunti-bien que lui:o« , que nous jouiſſions de la même gloi

Ibid . amir.. parceqoe ſon Eſprit habite en vous. re & de lamémc beatitudeque lui, quoiqu'en um degré fort inferieur.

Y. 12. expl. pour ſuivic les delirs déroglés de la concupiłcence : Y. 18. expl. Cette condition de ſoutfrir avec lui n'eſt point crop

r Apôtre laiflc à ſuppléer , que c'eſt à l'eſprit que nous ſommes rc durc, fi nous enviſagcons que les ſouffrances , & c.

devables , & que c'eit ſelon l'eſprit que nous devons vivre . Ibid . expl. Il ne dit pas que Dieu nous doit donner un jour : parce . '

7. 13.1xpl.de la mort érernelle quieſt une ſuite de la mort du peché . qu'ilnelui reste plus qu'à manifester en nons , ce qu'ilnous a deja

ibid . expl. relidant & agillant en vous par la grace. donné dans fon decree eternel , fuppoſé que nous ſoyons du nombre

Ibid. expl. ſes mouvemens déreglés , qui ſont toujours en l'homme des élus , & à nous rendre cffcativement participans de ce qu'il nous

juſqu'à la mort, quoiqu'ils n'y regnent pas pleinement, mais qu'ils y a deſtiné dic toute érernité .

ſoient commecrucifiés tandis que coreſprit habite en lui .
X. 19. autr, car toute creature et dans le dehir & dans l'attente de

Ibid. expl. dès-à- préſent de lavie de la grace ,& enſuite la vie éternelle. la gloire , & c. Expl. C'eſt - à-dire , l'homme entier ſelon l'ame & lc

V. 14. expl. C'elt-à- dire, qui ont reçû par l'Eſprit le goût du bien . corps. Ainſi S. Auguflin Wxpof. 13. p . 912. & 913 .

Voyez les vo's . 6. ci deffus, & quifontmourir en cux par l'Eſprit les Ibid. expl. le temps où les enfans de Dicu ſerone manifeſtement di

cuvres de la chair. Voyez le verſes récedent. ftingués d'avec les pecheurs.

Ibid . expl. C'est -à-dire , agillent avec amour , avec'liberté ,& obciſ. Y.20.expl. aux defirs & aux mouvemens de la concupiſcence : c'eſt

Tent à Dieu & à la loi comune à ſes enfans. Voyez le vorrfit ſuivant, il cc que l'Apôtre appelle au v . fuivant , un affervillement à la corrup .

explique ce que l'Apôrre entend par cetre qualite d'enfans de Dieu . tion . Ainſi le Pape Galaſe apres S. Auguftin .

v . 15. expl. C'cit- à-dire , l'eſprit d'amour & de charité , qui cſt le Ibid . expl. malgré la volonté de l'eſprit . Voyez ci-d . Jusv . 15. 16.

prople carattere de ceux que Dieu a adoptés pour ſes enfans , & qui 17 du cb précedent.

conliste à leur faire obſerver les commandemens avec une pleine liber Ibid. expl. par l'ordre de Dieu , qui les a aſſujettis pour un temps

té , & non par la crainte des peines . Origene dir que cet Eſprirnous por au ſervice deshommes . Lettr. dans l'eſperance. Expi.que ces vanités

te à ne rien faire par la crainte ,mais par l'amour de Dicù notre Perc. paderont bien- côt . Voyez le v. 24. ci-après.
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21. quia à ipſa creatura liberabitur à ſervi 21. avec eſperance d'être délivrées de cet afferviſeinent à

tute corruprionis", in libertatem gloria filioruna la corruption , pour participer à la liberté de la gloire des en

Dei.
fans deDieu l.

22. Scimus enim quòd omnis creatura ingemif 22. Car nous ſavons que juſqu'à maintenant 7 toutes les

eit , parturit uſque adbuc.
creatures foupirent, & ſont comme dans le travail de l'enfan

tement !

23. Non ſolum autem illa , fed & nos ipſi pri
Et non -ſeulement elles l ; mais nous encore qui pof

mirias ſpiritûs habentes,Ở ipſi intra nos gemimus fedons les prémices de l'eſprie , nous foupirons do nous ge

adoptionem filiorum Dei expectantes , redemiid- millons en nous-mêincs , attendant l'effet de l'adoption di

nem corporis nostri.
vine , la redemtion & la délivrance de nos corps I q .

24. Spe enim ſalvi falti fumus. Spes autem 24. Car c'eſt en eſperance que nous ſommes ſauvésă. Or

que videtur, non eft fpes: nam quod videt quis , quand on voit ce qu'on a cíperé , ce n'eſt plus eſperance ,

quid fperat ? puiſque nul n'eſpere ce qu'il voit déja !.

25. Si autem quod non videmus , speramus: per 25. Que ſi nous eſperons ce que nous ne voyons pas enco

patientiam expectamus. re , nous l'attendonsavec pacience I.

26. Similiter autem et Spiritus adjuvat infir 26. De plus l’Eſprit de Dieu nous aide dans notre fois

mitatem nostram : nam quid oremus , ficut opor- bleſſe. Car nous ne ſavons ce que nous devons demander à

tet , nefcimus : ſed ipſe Spiritus postulat pro nobis Dieu dans nos prieres , pour le prier comme il faut "; mais
gemitibus inenarrabilibus.

le Saint-Eſprit lui-même prie pour vous ! par des gemitle

mens ineffables/

27. Qui autem fcrutatur corda , ſcit quid defi 27. Et celui qui penetre le fond du cæur , entend bien

derer Spiritus: quia fecundum Deum poštulat pro quel cſtle deſir de l'eſprit, parcequ'il ne demande rien olie

fanctis.
ſelon Dieu pour les Saints I.

28. Scimus autem quoniam diligentibus Deum 28. Or nous ſavons que cout contribue au bien de cruz

omnia cooperanturin borum , iisqui ſecundiim
, iis quifecundium qui aiment Dicu, de ceux qu'ila appellés fclori ſon do pow '

propoſitum vocati ſunt ſancti. être ſaints 1 .

29. Nam quos preſcivit, & pradefinavit con 29. Car ceux qu'il a connus dans la préſcience , i les a

formes fieri imaginis Filii fui , ut fit ipſe primoge- auſli prédeſtinés pour être conformes à l'image de ſon Fus ",

nitus in multis fratribus.

afin qu'il fût l'aîné entre pluſieurs freres I.

30. Quos autem predestinavie , hos e vocavit ; 30 . Ec ceux qu'il a predeſtinés , il les a auſſi appellés !; &

& quos vocavit , hos e justificavit : quos antem ceux qu'il a appellés, il les a aulli juſtifiés; & ceux qu'il a julti

juſtificavit , illos a glorificavit.
fiés, il les a auſſi glorifiés I.

31. Quid ergo dicemus ad bec? ſi Deus pro 31. Après cela que devons-nous dire? SiDieu eſt pour

nobis, quis contra nos ??
qui ſera contre nous ?

32. Qui etiam proprio Filio fuo non pepercit,, 32 . S'il n'a pas épargné ſon propre Fils , mais la livré à la

fed pro nobis omnibus tradidit illum : quomodo non mort pour nous tous , que ne nous donnera -t -il point après

etiam cum illo omnia nobis donavit ?
nous l'avoir donnéd ?

33. Quis accuſabit adverſus electos Dei ? Deus
33. Qui accuſera les élus de Dieu d ? C'eſt Dieu même qui

qui justificat ,

1

us ,

V, 21. expl. à l'heureux état des fidelles reſſuſcités , qui ſeront alors

entierement délivrés de coure ſorte de corruption de corps & d'ef

prit.

V. 22. expl. tant que la concupiſcence ſubfiftera.

Ibid,expl. Ce que l'Apôtre ajoûte, pour faire comprendre avec com

bien d'inclination & de vehemence tout cet univers tend à la reforma

tion , & à la perfetion que Dicu lui doit donner un jour .

W. 23. expl. Ce pronom explique pourquoi l'Apôtre n'ayant dit

dans les verf. 19. do 20.que les creacures , il a ajoûté au verf. 22. tou .

tes les creatures. S. Auguſtin a lû dans l'ancienne Vulgate , non ſeule

ment eux ; & Origenca lů fimplement , non ſeulement , mais nous ; ſur

quoi ce Pere dit qu'il ſe trouve ſouvent de ces forces de reticences , ou

dc ſens fufpendus, & qu'alors il faut rapporter à ce qui précede ces

mots , non ſeslement :ce pronom en effet ne ſe trouve point dans le

Grec . S. Auguſtin fous ce pronom eux , prétend qu'il ſignifie tous

ccux qui devoient embraffer la foi , mais qui ne l'avoient pas fair en

Core ; & c'eſt à ceux -là que l'Apôtre oppoſe , mais nous ,&c.

Ibid . expl. l'exemtion de tous maux , de laquelle jouiront nos

corps , lorſque par la reſurrection ils ceſſeront d'être ſujers à la mort ,

& à toutes les miſeres qui la precedent & qui l'accompagnent.

W. 24. expl. Nous ne pofledons pas encore le ſalut, mais nous l'ac

tendons par l'eſperance avec, autant d'affûrance que ſi nous le pofle

dions déja. Ceci explique les paroles du verſ. 20. ci -deflus; dans l'el

perance qu'elles finiront.

Ibid . lettr. l'eſperance qui ſe voit n'eſt plus eſperance : car qui eft.

ce qui eſpere ce qu'il voit ? D'où Origenc conclud que cour ce qui eſt

cn ce monde ne peut être l'objet de notre eſperance.

7.25.expl. La redemtion & la délivrance de la corruption du

corps eſt ic dernier cffet de l'adoption parfaite , & les fidelles qui vi

vent d'unefoi vive , l'attendent avec patience & loumillion à l'ordre

de Dicu .

Y. 26.expl. Ce qui ne ſignifie pas qu'à parler abſolument & en ge

acral , nous ne ſachions pas ce qu'il lui faut demander , puiſque Je

ſus-Chriſt nous a marqué lui-même routes les demandes que nous

devons faire à Dicu ; mais ſeulement que dans l'état de corruption

où nous ſommes, il arrive ſouvent quedans les occafions particulie

ies , ne ſachant pas préciſément ce qui nous eft neceflaire , ni fi ce

que nous ſouhaitons eſt à notre égard du nombrc des choſes qu'il

nous ordonne de demander , nous neſavons quelle pricre luifaire , à

moins qu'il ne nous l'inſpire & qu'il ne nousdécouvre par ſon cſprit

ce que nous lui devons particulicremcat demander.

Ibid, expl . Saint Auguſtin établit ſur ce verſet la neceſſice de la

grace de Jeſus - Chriſt pour la priere , bxpof. 54. p.914 . do lib.de

Dono perfev .1. 64. p.856.

Ibid . expl. interieurs & ſecrets ; c'eſt-à-dire, par des deſirs qui ne ſe

manifeſtant pas au dehors , ne laiflent pas de nous porter fans cello

vers Dicu , comme vers celui -là ſeul qui peut contenter nos deſirs.

X. 27. expl. non en intercedant pour cux en qualité de médiateur ,

ce qui ne peut convenir qu'à Jeius . Chriſt entant qu'homme, mais

comme on l'a déja marqué, en le leur faiſant demander cux-mêmes.

. 28. expl. C'eſt-à-dire , que Dieu ménage de celle ſorte tous les

évenemens, toutes les athictions, & les chûtes mêmes qui arrivent

aux élus , que tout lett à leur ſanctification , & à leur ſalut. Saint Aui

guftin explique admirablement bien ce verſei lib. de Corrept.dor gratis

n . 24. p . 763 .

y : 29.expl. ceux qu'il a deroute éternité choiſis & commemarqués

& agréés d'entre tout le reste des hommes ; c'est ainſi que le prend

le mot de connoître dans une infinité d'endroits de l'Ecriture.

Ibid . expl. Il a reſolu & arrêté de les rendre parfaitement ſemblables

à ſon Fils , non ſculement dans la gloire , mais aufli dans les ſouf

frances qui lui ont ſervi de moyen pour la meriter . Voyez 0.17 . ci-desſues

Ibid. expl. Jcſus- Chriſt cſt appellé le premier.ne: 1. Parcequ'il

eſt par nature Fils de Dieu , & que les autres ne le ſont que par ado

prion : 2. Parceque Jelusa éré prédeſtiné avant tous les autres þom-,

mes à la gloire du Fils-de-Dieu ; 3. Parceque la prédeſtination eſt le

modelle & la cauſe de celle des autres , & dans la fin & dans les

moyens ; car ce n'eſt que pour lui , qu'on lui, & que par lui que nous

meritons d'être prédcitinės.

W. 30 , expl. C'est-à-dire , qu'il a réſolu de les appeller à la foi&

les y faire obeir , & cela en vertu de cette prédeſtination & de ce de

crec ablolu : car il ne parle point ici , non plus que dans le verſet pré

cédent , de la vocation generale commune aux reprouvés& aux pré

deſtinés , qui demcure ſouvent ſans effet,

Ibid. expl. ainſi comme il les a prédeſtinés gratuitement , il les

glorific auffi gratuitement.

V. 31.expl. C'ett-à-dire , que malgré toutes les perſécutions & les

afflictions , le decice de Dicu aura fon etterà notre égard , & que ceux

qu'il a prédestinés ne pourront lui être arrachés .

V. 32.expl. Se peut-il faire que nous ayant accordé la plusgrande

de toutes les graces , qui eſt celle d'avoir livré ſon propre Fils pouc

nous , il voulůcnous en refuſer aucune , & particulierement celle du

ſalut , ſans laquelle toutes les autres deviendroienc inutiles pour

nous ?

V. 33. fuppl. fi ce n'eſt en vain : comme s'il vouloit dire , que c'eſt

une prétention ridicule de 'penſer leur pouvoir nuire le moins du

monde par toutes ſorres d'accuſations, Dieu les ayant aimés, & leur

ayant préparé le ſalut de coure éternité . Autr, Sera -ce Dieu ? C'eſt

lui qui lcs juſtifie.

TTTett ij
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34. Qui ofera les condanncr ? Je Sus-Christ eſt 34. Quis eſt qui condemnet ? Chriſtus Jeſus,

mort; & il n'eſt pas more ſeulement , mais il eſt encore qui mortuus eft, imm , quiá refurrexit , qui ef

reſſuſcité ; il eſt à la droite de Dicu où il intercede pour nous.

ad dexteram Dei , qui etiam interpellat pro no

* POUR 35. # Qui donc nous ſéparera de l'amour de Jesus 35. Quis ergo nos ſeparabit à charitate Chrifti?

5. IGNACB

MART
CHRISTO? Sera -ce l'affliction ", ou les déplaiſirs ), ou la tribulatio? an anguſtia ?an fames ?an nudistas?

perſecution , ou la faim , ou la nudité , ou les perils,ou le fer
an periculum ? an perſecutio ? an gladius ?

e la violence ?

PS: 43.22. 36. ſelon qu'il eſt écrit : On nous égorge tous les jours 36. ( ficutfcriptum : Quia propter te mortifi

pour l'amour de vous, Seigneur ; on nous regarde comme
camur totâ die : aftimati ſumusficut oves occs.

des brebis deſtinées à la boucherie.
fionis. )

37. Mais parmi tous ces maux , nous demeurons vi& o 37. Sed in his omnibus fuperamus, propter cum

rieux par celui
qui nous a aimés il. qui dilexit nos .

38. Car je ſuis aſſurél que ni la mort , nila viel, ni les 38. Certusfum enim , quia neque mors , neque

Anges ", ni les Principautés, ni les Puiſſances , ni les choſes vita , neque Angeli , neque principatus , neque

préſences, ni les futures ', ni la violence ,

virtutes , neque inſtantia , neque futura , neque

fortitudo,

39. ni tout ce qu'il y a de plus haut , ou deplusprofond!, 39. neque altitude , neque profundum , neque

ni toute autre creature, ne nous pourra jamais ſéparer de creaturaalia poterit nos ſeparare à charitate Des,

l'amour de Dieu 1 en J E S US-CHRIST notre Seigneur C.

qua oft in Chriſto Jeſu Domino noftro.

7. 34. Suppl. avec juſtice , & en ſorte que cette condannation leur du nombre des prédeſtinés. Ce qui n'empêche pas que ceux quiap.

puiíſc apporter aucun veritable dommage. L'Apôire veut ſeulement perçoivent en eux-mêmes des marques de prédeſtinacion , ne puident

affärer que toutes ces forces d'accuſacions & de condannations ſont croire & ſuppoſer moralement , qu'ils ſont du nombre des prédeſti.

vaines & de nul effet devant Dicu , & qu'elles ne peuvent changer le nés . & que ſur cette ſuppoſition ils ne puiſſentdire avec une picine con

decret érernel de leur ſalut. fianceen la grace de Dieu , ce que dic l'Apôire dans ce verſes.

1:35 . expl. ſoit de l'amour que Jeſus-Chriſt nous porte , ou de Ibid. expl. ni la crainte de la mort , ni l'amour de la vic .

celui que nous portons à Jeſus-Chriſt; & ainſi rien ne pourra ravir Ibid . expl. Il entend les démons, les anges apoftats ; car il n'y ?

aux élûs le don incftimable de la perſeverance. que cçux-ià ſculs qui pourroicne entreprendre de nous priver des cf.

Ibid . expl.les peinesdu corps. fers de l'amour de Jeſus-Chriſt.

Ibid. expl. les déplaiſirs extrêmes de l'eſprit & lc ſerrement de cæur. Ibid. expl. les principaux d'entre les démonsà qui l'Apôtre donne

» . 37. expl. Ainii ce n'est pas par leur propre vertu ni par leurs ces noms. 1. Cor. sh. IS: v. 24. Ephef. c.6.0.12. " ou les Princes &

propres merites que les élûs perſeverent; mais par la gracede Dicu les Puiſſances du monde .

qui les a prédeſtinés. Littr. a cauſe de celui . Ibid. expli' ni les tourmens que nous ſouffrons tous les jours , ni

¥. 38.expl. L'Ąpôcre dit ceci & cout ce quiſuit , au nom des pré d'autres plus terribles dont nous ſommes menacés à l'avenir .

deltinés contiderés comme ecls , en general ſeulement, Car il eſt cor V. 39. lettr. ni la hauteur , ni la profondeur. Expl.ni l'eſperance

tain qu'à l'égard de chaque fidelie en particulier , il n'y en a pas un , des bonncurs , ni la crainte des plus fâcheux abaillemens : on , ni ricn

à moins que d'en avoir une revelation particuliere , qui ſoir plcinc de ce qui eſt dans le ciel , ou ſur la terre .

ment allait de ſon ſalut, & qui ne doive apprehender de n'être pas Ibid . expl. que Dieu nous porse , ou que nous portons à Dieu.

K636363636336776 ******************************************* 016 636363

CHAPITRE I X.

Saint Paul eſt fort affligé de la perte des fuifs. Elle ne rend pas les promeffes de Dieu vaines. C'étoit les enfans

d 'Abraham ſelon l'élection ; & nonfelon la chair , qu'elles regardoient. Iſaac º facob furent les enfans de la promofle,

non Iſmaël les autres. Dieu eſt le maître de ſes mifericordes. Il endurcit qui il veut. Celui qui étoit ſon peuple cele

de l'être , celui qui ne ſ'étoit pas , le devient. Les Juifs avec la loi se font perdus. Les Gentils ſe ſont ſauvés par

la foi en Jesus - CHRIST.

Esus-CHRIST m'eſt témoin que je dis la verité 4. Je 1. V Eritatem dico in Chrifto , non mentior,

ne ments point , ma conſcience me rendant ce témoi
testimonium mihi perhibente conſcientia

meâ in Spiritufan&to ,

gnagepar le Saint- Eſprit,

2. que je ſuis faili d'une triſteſſe profonde, & que mon 2. quoniam triſtitia mihi magna eft , & conti

nuus dolor cordi meo .

cæur eſt preſſe ſans ceſſe d'une vive douleur 1:

48.9.20
3. juſques -là que j'euſſe deſiré l de devenir moi-même 3. Optabam enim ego ipfe anachema effe À

1. Cor.15.9. anathême, & d'être ſeparé de Jesus-Christ', pour mes Chriſto pro fratribus meis , quiſunt cognati mei

freres , qui ſontd'un mêmeſang que moi ſelon la chair;

fecundum carnem ,

4. qui ſont les lſraëlites , à qui appartient l'adoption 4. qui ſunt Ifraëlitæ , quorum adoptioeft filio.

des enfans de Dieul, ſa gloire ", ſon alliance, la loi,ſon culte,

rum, & gloria , ý teftamentum , & legiſlatio,

& ſes promeſſes;

obſequium , & promiffa :

s . de qui les Patriarches ſont les peres , & deſquels eſt ſorti s: quorum patres , & ex quibus eft Christus ſe

ſelon la chair Jesus- CHRIST mêmel, qui eſt Dieu au cundum carnem , qui eſt ſuper omnia Deus bene

deſſus de cour ', & benidanstous les ſiecles. Amen.

di& tus in fæcula. Amen.

6. Ce n'eſt pas ncanmoins que la parole de Dieu ſoit demeu 6. Non autem quòd exciderit verbum Dei.

rée ſans effet I. Car tous ceux qui deſcendent d'Iſraël, ne

Non enim omnes qui ex Ifraël ſunt , ii ſunt

ſont pas pourcela Iſraëlites ::
Ifraëlite :

y . 1. lettr. Je dis la verité en Jeſus-Chriſt, honorés de la préſence glorieuſe , lor.cout dans le temple & dans

y. 2. expl. La cture de la douleur & de la triſteſſe de l'Apócre écoit l'arche , qui s'appelle quelquefois la gloire de Dieu dans l'Ecriture , &

la dureté & l'incredulité des Juifs , qui mettoient toute leur con par une infinité de prodiges qu'il a operés en leur faveur.

fiance dans la loi de Moiſe, & qui rcnonçant à la grace de l'Evangile , V. 5.expl. cous avanrages qui ſembloicnt donner aux Juifs quelque

fc rendoicns indignes du ſalut éternel. VoyezOriginefur ce lies . droit à l'Évangile , & quc les autres peuples n'avoicnt pas.

Y. 3. lettr. je delitois. Ibid . autr . de tous.

Ibid. expl . C'eſt-à-dire , qu'il elle ſouhaité de ſouffrir qu'on le char Ibid . expl. C'eſt - à -dire , je ſouhaite qu'il ſoit beni dans tous les

gcât de toutes les maledi&tions & de toutesles miſeres temporelles ficcles. C'eſt un aveu que l'Apôtre ajoûre ordinairement après ces

qui étoicnt la ſuite de l'excommunication , ſelon les Juifs ,& même paroles : qu'il ſoit beni. Voyez ci deffus cb . 1. 0.25.

de donner la vie & d'être exterminé de ce monde , ſelon la force du 7.6 . lettr.ſoit tombée. Expi.L'Apôtre prévient cetteobjection : qu'il

mot hebreu , pour le ſalut de ſes frercs. On peut voir dans Joſephc, ncparoît pasque Dieu ſoir fidelle obſervateur de la parole ',puiſ

lib. 2. dela guerre desJuifsch. 12.,p.786 . & ſuiv. les miſeres auſquelles qu'ayant adreſſé au peuple d'Iſraël coures ſes promeſſcs , loin de les

les Juifsdiſent qu'un excommunié étoit ſujet. accomplir , il avoit reprouvé tout ce peuple.

Ibid .
expl. afin qu'ils fullent reconciliés & rcünis en Jcſus- Christ. Ibid . expl. C'eſt-à-dire , vrais Ifraëlites, qui par leur foi merirent

Y. 4. expl. qui ont coc avantage par-deſſus les autres nations, d'a de recevoir l'effer des promeiles. Origene & d'autres croicnt que

xoir été choiſis par la pure grace de Dicu pour êerc ſon peuple & les l'Apôtre fait allufion à l'étymologic dù mor d'Iſraël, qui fignific,
enfans adoptifs.

Voyant Dieu. Ceci a rapport à ce que l'Apôtre a dir, wb. 2. ci-deJus

Ibid. expl. que Dicu a préferablement à couces les autres nations v. 28. fuiv. de ax cb . 4,v. 11. fuiv.
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7. & tous ceux qui ſont de la race d'Abraham , ne ſont

7. neque qui ſemen funt Abrahe , omnes filii:

fed in Ifaac vocabitur tibi femen ,
pas pour cela ſes enfans ; mais Dieu lui dit : C'eſt llaac qui Ger. 21.12.

ſera appellé votre fils 8 .

8. C'eſt -à-dire , que ceux qui ſont enfans ſelon la chair , Gal. 4. 28,8. id eft ,non qui filiicarnis, hi filii Dei : fed

quifilii ſunt promiffionis , aftimantur infemine. ne ſont pas pour cela enfans de Dieu ; mais que ce ſont les en

fans de la promeſſe , qui ſont reputés être les enfans d' Abra

ham 1 .

9. Promifſionis enim , verbum hoc eft : Secun
9. Car voici les termes de la promeſſe : Je viendrai dans Ger. 16.Jé.

dum hoc tempus veniam ; erit Sare filius.
un anen ce même temps , & Sara aura un fils ! .

10. Non folum autem illa : fed & Rebecca ex 10. Er cela ne ſe voit pas ſeulement dans Sara , mais auſſi Gen. 25.24

uno concubitu habens , Iſaac pairis nostri.
dans Rebecca 1 , qui conçut enmêmetempsdeux enfans d'I

11. Cum enim nondum nati fuiſſent , aut ali 11. Car avant qu'ils fuſſentnés, & avant qu'ils euſſent fait

guid boni egifſent , aut mali , ( utſecundum elec aucun bien ni aucun mal, afin que le decret de Dieu / demcu

tionem propofitum Dei maneret, )
rât ferme ſelon fun election ,

12. non ex operibus, fed ex vocante di &tum
12. non à cauſe de leurs æuvres , mais à cauſe de l'appel

& du choix de Dieu , il lui fut dit :

13. Quia major ſerviet minori, ſicut fcriptum 13. L'aîné ſera aflujecci au plus jeune ", ſelon qu'il eſt écrit: Gen.25. 2 3.

eft: Jacob dilexi,Efai aktem odio habui.
J'ai aimné Jacob , & j'aihaï Elaül.

14. Quid ergo dicemus ? Numquid iniquitas 14. Que dirons-nous donc ? Eſt-ce qu'il y a en Dieu de

apud Deum ? Abfic. l'injuſtice 1 ? Dieu nous garde de cecte penſée.

15. Moyſi enim dicit : Miſerebor cujus mife is . Car il dic à Moile : Je ferai mifericorde à qui il me Exod.33.19 .

reor : « miſericordiam praštabo cujus miſere- plaira de faire miſericorde; & j'aurai pitié de qui il me plaira

bor :

d'avoir pitié 1 .

16. Igitur non volentis , neque currentis, fed 16. Cela ne dépend donc / ni de celui qui veur, ni de

miſerentis eft Dei.
celui qui court ; mais de Dieu qui fait miſericorde 1 .

17. Dicit enim fcriptura Pharaoni : Quia in 17. C'eſtpourquoi il dir à Pharaon dans l'Ecriture : C'eſt Exod.9.16.

hoc ipfum excitavi te , ut oftendam in te virtutem pour cela même que je vous ai établi , pour faire éclater en

meam : 0 ut annuntietur nomen meum in uns.

verja terra .

vous ma toute- puiſſance , & pour rendre mon nom celebre

par toute la terre.

18. Ergo cujus vult miſeretur , & quem vult 18. Il eſt donc vrai qu'il fait miſericorde à quiilluiplaît " ,

indurat.

& qu'il endurcic qui il lui plaît .

19. Dicis itaque mihi : Quid adhuc quæritur ?

voluntati enim ejus quis refijtit ?

19. Vous me direz peut -être : Après cela pourquoi Dieu

fe plaint- il ? Car qui eſtce qui reliſte à ſa volonté ?

20. O homo, tu quis es , qui reſpondeas Deo ? 20. Mais , ô homme, qui êtes-vous pour conteſter avec sap. 15.7 .

Numquid dicit figmentum ei,quiſe finxit; Quid Dieu ! ? Un vaſe d'argile dit-il à celui qui l'a fait : Pourquoi

me feciſti ſic ?
m'avez - vous fait ainſi ?

Jerem.18.6 .

21. An non habet poteſtatem figulus luti, ex

eadem maffa facere aliud quidem vas in honorem ,

21. Le potier n'a- t-il pas le pouvoir de faire dela même

alind vero in contumeliam ?
maſſe d'argile un vaſe deſtiné à des uſages honorables , & un

autre deſtiné à des uſages vils & honteux 1?

22. Quod fi Deus volens ostendere iram ,
22. Qui peut ſe plaindre de Dicu , ſi voulant montrer fa

1
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7.7 . lettr. en Iſaac ſera appellée votre race . H braiſm . Anir. C'eſt

d'lſaac
que deſcendiont ceux qui ſeront appellus vocie sace . Voyez le

ob. 4. ci-veffus, v 13. fuiv .

9. 8.expl. C'eſt-à -dire, que ce ne ſont pas les enfans d'Abraham

ſelon la chair , tels que ſont les Juifs incredules, que Dieu rccon .

noir pour les vrais enfans d'Ab aham , & qu'il aime en cette qualité

commeſes propres enfans : mais ceux qui ſont nés & qui deſcendent

ſpirituellement d'Abraham par la pure grace de Dieu , laquelle eſt

uniquement fondée ſur la promeſle gratuite & ſur le decree qu'il a

formé de route éternité de les en rendre participans,

7. 9. expl. L'Apôtre pour prouver ce qu'il vient de dire dans le

verſee procedene , fait voir par les propres termes de l'Ecriture ,

qo'llaac chef de coure la race benite & figure des vrais enfans

d'Abraham , fue un enfant de promeſſe & de pure grace . Les pa

soles de cerce promeſſe ſont cxtraites du ch . 18. de la Genele v.10.

mais l'Apôrre n'en rapporte que le ſens ; car l'Hebreu porte , ſelon

le temps de votre vie : je reviendrai vous voir, db. Sara votre femme aura

un fils. Voyez la note ſur ce verſer de la Gencſe.

Ý. 10. lettr. non ſeulement elle , mais auſſi Rebecca. Expl. La fi

gare de cette préference gratuite des Chrétiens qui ſont les vrais en

fans de la promeſle, aux Juifs in fidelles , qui ne le ſont que ſelon la

nature & ſelon la chair, neparut pas ſeulement dans Sara lorſqu'elle eut

enfanıé Slaac , & qu'il fui préferé à Iſmaël dans la qualité d'heritier

d'Abraham & de chef de la race benire : mais elle parut encore plus

manifeſtement dans Rebecca lorſqu'elle eut conçû Elaü & Jacob ,

qui étoient la figure de deux peuples, auſſi bien que des prédcitinés

& des reprouvés.

V. 11. expl. qu'il avoit fait ſur ces enfans,

Ibid . expl. afin qu'il parât évidemment que la fermeté du decret

de Dicu ſur eux , n'étoit fondée que ſur ſon ſeul bon - plaiſir , & ſur

ce qu'il avoit reſolu de toute éternité de faire miſericorde à l'un , &

d'exercer la juſtice ſur l'autre .

7. 12. letir, mais par celui qui appelle .

Ibid . lettr. à Rebecca , dans le temps qu'elle étoit groſſe de ces

deux enfans.

7. 13. expl. Cequi s'eſt accompli à la lettre da temps de David ,

lorſqu'il reduiſit à ſon obćilance les Iduméens deſcendus d'Eſaü. Ces

deus peuples auſſi -bien que leurs deux chefs Elaü & Jacob , repré

ſencent d'une part les Juifs & les Chrétiens , & de l'autre les réprou.

vés & les prédeſtinés.

Ibid . expl. C'eſt- à-dire , que pour être enfans d'Abraham par la

generation charnelle , il ne s'entait p.:s qu'on lcic entant de Dicu par

la grace ; & il diilipe toure la confiance que ics Juifs pouvoient mciile

dans l'avantage qu'ils avoient d'êue de la race d'Abraham . Voyez la

note ſur le verl. 3.duch . I. de Malachie.

¥ . 14. expl.qui traite fi inegaiement des enfans , dont la cauſe fem .

ble ezalc en toutes choſes .

y . 15. expl. Dieu érant le maitre de ſes graces , & ces deux peu

ples étant criminels & indignes de la grace, il étoit en ion pouvoir

ians blefler la juttice , de faire miſericorue à celui des deux que bon lui

ſembleroic.

V. 16. expl. Ce n'eſt donc point .

Ibid . expi. Ainti & l'election de Jacob , & celle de tous les fidelles

à la grace & à la gloire , ſont un pur don de la bonté de Dicu , qui

par la grace fait vouloir le bien à ceux qui le veulent , & fait courir

dans la voie de les commandemens ceux qui y courent. Pelage dans

un Commentaire qu'il a fait lur cerce Epitre, prérendoir que ce verlet

n'étoit qu'unc objection que l'Apôtre ſe faitoic , & qu'il rejetroit ;

S. Augustin le refute par l'autorite deJean de Jeruſalem , & d'un Con

cile auquel il avoit preſidé ; lib.degeflis Pelagii, cap. 16.1.39.p. 213 .

7. 18. car il eſt le maître de les graces.

Ibid . expl. non poſitivement, en inſpirant la malice qui endurcir le

ceur , mais en ne donnant pas la grace qui l'amollit , & qu'il ne doit

point au pecheur.

V. 19. expl. de ce que nous ſommes incredules , puiſque perſonne

ne peut rien concre ce qu'il a une fois arrêré .

Ý . 20. expl. Saint Paulſans s'ariérer à repondre préciſément à l'ob

jection qu'il s'étoit faire en la perſonne d'un Juif opiniâtre & igno.

rant , ſe contente de lui faire voir qae de quelque maniere que licu

en ole envers les creatures , elles n'ont jamais droit de le plainties

ni de trouver à redire à la conduite , puiſqu'il est leur ſouverain majo

tre , & qu'elles doivent toûjours ſuppoſer , encore qu'elles ne le con

prennent pas , qu'il agit avec juſtice ; & qu'il a raiſon de faire ce qu'il
fait.

y. 21. lettr.un vaſc d'honneur & un yale d'ignominie . Expl. Cette

réponſe ſuppoſe la maſſe corrompue par le peché d'Adam ; car quoi

que les hommes foicnt rous par leur naiſſance également dans le per

ché & ſous la condannation , Dieu en tire ceux qu'il lui plaît pour

leur faire miſericorde, & laiffe les autres dans la corruption , où la

peché les a mis

TTTert iij
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1.Petr . 2.10 .

6 .

juste colcre , & faire connoître ſa puiſſance , il ſouffre avec notam facere potentiam fuam . Sustinuit 'in multa

une patience extrême les vaſes de colerel préparés , pour patientia vafa ire , apta

in interitum ,

la perdition ?

23. afin de faire paroître les richeſſes de la gloire! ſur les 23. ut ostenderet divitias gloria fua in vaſa

vaſes de mifericorder qu'il a préparés pour la gloirel, mifericordia , que preparavit in gloriam .

24. fur nous , qu'il a appellésnon ſeulement d'entre les 24. Quos & vocavit nos non folum ex Judais,

Juifs , mais auſſi d'entre les Gentils , ſea etiam ex gentibus,

011. 2.24,

25. ſelon qu'il dit lui-même dans Oſée : J'appellerai mon 25. ſicut in Oſee dicit :: Vocabo non plebene

peuple , ceux qui n'étoient point mon peuple ) ; ma bien - ai meam , plebem meam : & non dilectam , dile &tam :

mée , celleque je n'avois point aimée ; & l'objet de ma miſe- & non miſericordiam conſecutam , miſericordiam

conſecutam .

ricorde , celle à qui je n'avois point fait miſericorde ! :

ofi. 1. 10 . 26. & il arrivera que dans le même lieu où je leur avois 26. Et erit: In loco , ubi di &tum eft eis : Non

dit autrefois : Vous n'êtes point mon peuple , ils ſeront ap- plebs mea vos : ibi vocabuntur filii Dei vivi.

pellés les enfans du Dieu vivant.

1f4. 12 , 22: 27. Et pour ce qui eſt d'Iſraël, Iſaie s'écric : Quand le nom 27. Iſaias autem clamat pro Iſraël : Si fuerit

bre desenfans d'Iſraël ſeroit égal à celui du ſable de la mer , il numerus filiorum Ifradl tamquam arena maris,

n'y en aura qu’un petit reſte de ſauvés # .
reliquie ſalvafient.

28. Car Dicu dans ſa juſtice conſumcra & retranchera 28. Verbum enim confummans , & abbrevians

ſon peuple. Le Seigneur fera un grand retranchement ſur la in aquitate : quia verbum breviatum facierDo

minus fuper terram :

11.9. 29. Et le même Iſaie avoit dit auparavant : Si le Seigneur 29. ſicut predixit Iſaias :Niſi Dominus

des armées ne nous avoit reſervé quelques-uns de notre racel, Sabbaoth reliquiſſet nobis ſemen,ficut Sodoma fačti

nous ſerions devenus ſemblables à Sodome & à Gomorrlier effemus, eo ficut Gomorrhafimiles fuiſſemus.

30. Que dirons-nous donc , ſinon que les Gentils qui ne . 30. Onid ergo dicemus ? Quod gentes , qua non

cherchoient point la juſtice ont embraſſé la juſtice , & la juſti- ſectabantur justitiam , apprehenderunt justitiam :

ce qui vient de la foi?
justitiam autem , qua ex fide eft;

31. Et que les Ifraëlites au-contraire , qui recherchoient la 31. Ifraël verò ſettando legem justitia, in legem

loi de la juſtice ', ne font point parvenus à la loi de la juſtice ? justitia non pervenit.

32. Et pourquoi ? Parcequ'ils ne l'ont point recherchée par 32. Quare ? Quia non ex fide ,ſed quaſi ex

la foi ; mais par les æuvres de la loi . Car ils ſe ſont heurtés operibus : offenderunt enim in lapidem offen

contre la pierre d'achoppement ,

fionis ,

33. ſelon qu'il eſt écrit: Je m'en vais mettre en Sion celui 33. ficut fcriptum eft : Ecce pono in Sion lapi

1.Petr.2:7.qui eſt la pierre d'achoppement, la pierre de ſcandale , & dem offenfionis , cá petram ſcandali: eâ omnis,

qui credit in eum , non confundetur.

tous ceux qui croiront en lui , ne ſeront point confondus.

d
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. 22. expl. Les Juifs charnels & infidelles , qui ſontles objets de la V. 28. lettr . le Seigneur conſomme & abrege fa parole en équité.

Colere,& les inſtrumens done il ſe sert pour la faire connoître aux Il fera une parole abregée ſur la terrc. Parole pour choſe.Hebraïſme. Qucl.

hommes .
ques-uns croient que l'Apôtre veur marquer par là , que Dicu en fa

Ibid . antr, formés ; • * , deſtinés , &c . Astr. propres d'eux-mêmes, & veur des Juif, abregera les voies qu'il cient ordinairement dans la con

de leur propre fond pour la perdition . Ce moc eft fort different de
verſion des ames .

celui dont l'Apôtre ſc lcrc au v. 23. ci-après , en parlant des vales de Y. 29. expl . quelques gens-de- bien en qui les promeſſes puffent être

miſericorde; car il dic de ceux -là que Dieu les a préparés . accomplics .

W. 23. expl. l'excès de la bonté :car la gloire ſe prend ici pour la Ibid . expl. Nous ſerions tous ſans exception déchus pour jamais de

bontéde Dieu, parcequ'elle donne ſujet auxhommes de le glorifier, & la grace de Dicu , & par conſequent combés dans la reprobation ,&

qu'il ſemble que Dicumec toute ſa gloire à leur faire du bien .
condannés au feu ercine!,à l'exemple de Sodome & de Gomorrhe

Ibid . expl. Les Juifs & les Gentils qu'il a appellés à la foi par ſa quiperirent par le feu:de même queles Juifs du temps d'Iſaie ſeroient

pure grace. Il les appelle vaſes de miſericorde , parcequ'ils en ſont les peris ſans relerve, aoſti.bien que les habitans de ces deux villes , li

objets& les inſtrumens par leſquels il la fait connoître à tout le monde. Dicu par un effet de la toure -puiſſance & de la miſericorde ne s'en

ibid . autr. il les a préparés pour la gloise, fûc reſervé un peric nombre , à qui il inſpira de ſe retirer à Jeruſalem ,

. . pour éviter la de

Ibid. expl. Ce padlage & lefuivant,que S.Paul inſpiré du Saint- .11.expl.Celt-à-dire, que lesJuifsqui mettent tout leur

Eſpric explique myſtiquement de la vocation des Gentils , s'encendent confiance dans la juſtice de la loi, n'ont pas fait les cuvres de la

à la lettre , de la promeſſe que Dicu fit par ce Prophete , de faire reve juſtice à laquelic la loi conduiſoit. On doitremarquer que l'Apôtre

nir un jour une partie des dix tribus dans leur pays , d'où elles avoient nedonne proprement le nom de juſtice qu'à la juſtice, qui vientde la

été enlevées par les Affyriens ; ce qui s'accomplit , ſelon ce ſens, au foi, & à la loi le nom de loi de juſtice , parcequ'elle ac la donne pas ,

Tetour de Babylone, lorſque cette partic des dix tribus ſe joignir à mais qu'elle en marquc ſculement les cuvres . døtr. Selon Origene ,

celles de Juda & de Benjamin , qui avoient aulli demeuré caprives parcequ'ils ne faiſoient pas les æuvres de la juſtice de Dicu , mais les

depuis long -temps ſous le roi de Babylone.
@uvres de leur propre juſtice. Voyez ci-après le sbap. 10. v. 3. où l'A

. 27. expl. C'eſt le ſens de l'Hebreu & du Syriaque. Saint Balile pôtre s'explique

ſur ce verſer du Prophetc , dis que ſaint Paul ne s'eſt pointartaché à V. 32. expl. concre Jeſus-Chriſt, qu'ils n'ontpas voulo reconnoître

la verſion des Scprante , mais à l'Hebreu . lettr. le reſte ſera ſauvé. pour le Metlic , parcequ'ils ont été (candaliſés de l'humilité & de la

Expl. Tous les hommes étant criminels , & la juſtice de Dicu ne bafleffe apparence de la perionnc.

puniſſant perſonne quinele merise , nul ne peut ſe plaindre qu'on lui . 33. expl. Origene remarqueque l'Apôtre a joint enſemble deux

falle injuſtice , fi on Ic laillc dans la condannation encouruc par le differens verlers du Prophete Iſaic , l'un du verſct 14. du chapitre 8,

premier pere .
& l'autre du verſet 16. du chapitre 28 .

E 6 * 6676 to 360 REB33*********

CHAPITRE X.

Il prie pour le ſalutdes Juifs. Leur zele n'eſt pas ſelon la fience.Ilsignorentla fin dela loi qui eft Jesus-CHRIST . Ce r'eff

pas dans les æuvres, mais dans lafoi vivequeconſiſte la juſtice. La foi eſt pour lous; mais il faut qu'elle

ſoit annoncée avec miſſion. Tous l'ont ouie, mais les ſeuls Gentils l'ont reçûe.

1 . L eſt vrai , mes freres ', que je ſens dans mon cæur une Ratres , voluntas quidem cordis mei , co

grande affection pour le ſalut d'Iſraël, & que je le de
obfecratio ad Deum , fit pro illis in fa

lutem .

mande à Dieu par mes priereso .

2. Car je puis leur rendre ce témoignage , qu'ils ont 2. Teftimonium enim perhibeo illis , quòd emu

Ibic

.

lovi

Deu

Bai

DIE

1 .

F

anc

& I

V. 1. expl . Ces paroles s'adreſſent à tous les fidelles tant Juifs quo

Gentils convertis , auſquels l’Apôtre écrit cette lertre .

Ibid. letto, Mesfreres , la volonté de mon cæur, & la priere que je

fais à Dieu pour Ifraël, eſt pour ſon ſalut. Expl. L'Apôtre fait cette

proteſtation dans la crainte qu'il avoit qu'on n'actribuật à quelque

mouvement de paſſion contre les Juifs , les verités fi dures qu'il avoit

avancées , & qu'il avoit encore à dirc.
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ſclon la
lationem Dei habent , ſed non ſecundum ſcien- du zele pour Dieu / ; mais leur zele n'eſt point

ſicnce ! :

tiam .

3. parceque ne connoiſſant point la juſtice qui vient de
3. Ignorantes enim juſtitiam Dei , á fuam

querentes ftatuere , juſtitie Dei non funtſubječti.
Dieu , & s'efforçant d'établir leur propre juſtice , ils ne ſe ſont

point ſoumis à Dicul , pour recevoir cette juſtice qui vient

de lui .

4. Finis enim legis, Chriſtus, ad iuftitiam omni 4. Car Jesus-CHRIST eſt la fin de la loi, pour juſtifier

credenti. tous ceux qui croiront en lui 1l.

S. Moyſes enim ſcripſit,quoniam juftitiam qua s Or Moïſe dit touchant la juſtice qui vient de la loi , que lov, 18. 5.

Ezech.20.12.

ex lege est , qui fecerit homo, vivet in ea.
celui qui en obſervera les ordonnances, y trouvera la vie ! .

6. Qu £ autem ex fide eff justitia , fic dicit : 6. Mais pour ce qui eſt de la juſtice qui vient de la foi ,

Ne dixerisin corde tuo : quis afcendet in calum ? voici comme il en parle : Ne dites poinc en votre cæur : Qui Dews . 30.12 .

id est Chriſtum deducere : pourra monter au ciel / ? C'eſt- à dire , pour en faire deſcen

dre JESUS-CHRIST.

7. Aut quis defcendet in abyffum ? hoc eſt , -7 . Ou qui pourra deſcendre au fond de la terre ? C'eſt

Christum à mortuis revocare . à-dire , pour appeller ) Esus-Christ d’entre les morts ?

8. Sed quid dicit Scriptura ? 'Propè eft verbum 8. Mais quedit l'Ecricure ? La parole I qui vous eſt annoncée Dowf. 30.14

in oretuo , ( in corde ino, hoc est verbum fidei, n'eſt point éloignée de vous ! : ello eſt dans votre bouche &

quod predicamus.
dans votre cæur. Telle eſt la nature de la foi que nous vous

prêchons :

9. Qusa fi confitearis in ere tno Dominum fe 9. parceque ſi vous confeſſez de bouche que Jesus eſt le

fim . & in corde tuo credideris, quòd Deus illum Seigneur ! , & que vous croiyez de cæur que Dieu la refluſcité

fufcitavit à mortuis, ſalvus eris.
d'entre lesmorts , vous ſerez ſauvé.

10. Corde enim creditur ad juſtitiam : 'ore au 10. Car # ilfaut croire de cæur pour être juſtifié , & con- # Pour 18

sem confeffio fit ad ſalutem . feſſer ſa foi par ſes paroles pour obtenir le ſáluc " .
S. ANDRB

11. Dicit enim Scriptura : Omnis qui credit in 11. C'eſtpourquoi l'Ecriture dit : Tous ceux qui croient 1fa 28.16 .

illum , non confundetur. en lui ne ſeront point confondus.

12. Non enim eft diſtinctio Judei ( Graci ; 1 2. Il n'y a point en cela de diſtinction entre les Juifs &

nam idem Dominusomnium , dives in omnes qui les Gentils, parcequ'ils n'ont tous qu'un même Seigneur , qui

invocant illum .

répand les richelles ſur tous ceux qui l'invoquent.

13. Omnis enim quicumqueinvocaverit nomen 13. Car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jook.,2,32. -

Domini , ſalvus erit. ſeront ſauvés l .

14. Onomodo ergo invocabunt , in quem non 14. Mais comment l'invoqueront-ils " , s'ils ne croient point

crediderunt ? Aut quomodo credent ei , quem non

audierunt ? Quomodo autem audient fine pradi- cendu parler? Etcomment en entendront-ils parler, fi

en lui ? Etcomment croiront- ils en lui, s'ils n'en ont point en

cente ?
per

ſonne ne le leur prêche ?

15. Quomodo verò predicabunt , niſi mittan 15. Et comment les prédicateurs leur prêcheront-ils , s'ils ne

tur ? ficut firipium eſt : Quam ſpecioſi peles evan

grlizantium pacem , evangelizantrum bona !

ſont envoyés ? ſelon ce qui eſt écrit : Que les pies de ceux H52: 7;

qui annoncent l'Evangile de paix ſont beaux ', de ceux qui

annoncent les vrais biens ?

16. Sed non omnes obediunt Evangelio. I'ATAS 16. Mais tous n'obeifſent pas à l'Evangile 1. C'eſt ce qui a

1. 2. expl. C'eſt-à -dire , que plurieurs d'entre eux ont le zele de la biatier l'Evangile & la foi en Jeſus-Christ qu'il leur prêche.

gloire de Dieu dans la reliſfance qu'ils apportent à la prédication de Y. 9. expl. Cela comprend tous les actes extcricurs de la Religion .

l'Evangile , & que cetre reliſtance nc provient point demalice , mais Ibid . expl. L'Apôrre icnferıne dans ce lcul article la creance de

de la perſuaſion qu'ils ont que notre doctrinc elt oppoſće à la verité , toutes les verisés chrétiennes, n'étant pas poilible que ſi l'on croit

& contraire au vrai culte de Dicu . une fois que Jeius.Chrilt est relluſcire , ſelon qu'il l'avoit lui - même

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , qu'il n'eſt pas éclairé , mais aveugle : ce promis , on nc le reconnoille en même temps pour veritable dans

qui fait voir que la boncé de l'imension ne ſuffic'pas pour rendre nos tout ce qu il a propoſé pourmariere de foi à ſon Égliſe.

adions bonnes ;' mais qu'il faut qu'elles ſoiene conformes à la parole y . 10. expl. Ce ſont lesdeux conditions que Moiſe avoit exigé de

de Dicu . L'Apôtre explique aux verſers ſuivans en quoi ils pêchent ceux auſquels il donnoit la loi : il vouloit qu'elle ne fût pas ſeulc

contre la ſcience . ment ſur leur bouche ; c'eſt- à dire, exccrieurement dans leurs paroles

V. 3.xpl. celles qu'ils pouvoient acquerir par leurs propres forces. & lcurs actions ; mais qu'cile fac gravée dans leur cæur. Voyez le v . 8 .

Ibid. lettr. à la juſtice de Dieu . précedent: c'citpourquoi l'Apôtre dit au même endroit : Telles ſontles

V.4.4xpl. C'eſt-a -dire , que de tous ceux qui accompliſſentla lec condicions qu'cxige la foi que nous vous prêchons.

tre de la loi, il n'y a de juſtifiés que ceux qui l'accompliticnt dans la ¥ . 12. expl. dans la crcance en Jeſus-Chriſt.

foi en Jellis-Chriſt: 0% , que la fin pour laquelle la loi a été donnée * . 13. expl. Tous ceux qui auront fait une profeſſion ſincere de

aux Juifs , n'a pas été de les rendre juftes par l'obſervation extericu ſon culte & de la cligion , & qui auronc reclamé avec une entire

re de ſes précepres, mais ſeulement de les diſpoſer à croire en Jelus. confiance le ſecours de la grace & déla prorcction,

Chrift, & à seccvoir un jourde luipar le moyen de la foi la verita Y.. ! 4 .autr. l'invoquera-t-on , &c . & ainſi dans la ſuite.

bic justice.

Ibid .expl.L'Apôtre le fait à lui-même une objection que les Juifs

¥.s.expl. C'est-à-dire , que l'obſervacion ſervile de la loi produi lui pouvoient faire très- nacurellement , & cette obic &tion ſert d'expli

fois la faréré de la vie temporelle, parcequ'on n'étoit pas ſoumis aux cation & de réponſe à ce qu'il a dic ci-deffus v.6.67 . mais file ſa

pcincs portées par la loi; & c'cit ce que l'Apôire appelle loi de ju lucelt attaché à la foi cn Jcſus-Chriſt , comment tous les hommcs

stice, & la propre juſtice du Juif. Vayez !« v. précédent, ou le v . 31.d. pourront-ils avoir part au ſalut, vû qu'ils ne ſont point inftruits de

chap. precedent. L'Apôtre a extrait ce partage du verf. s . du ch . 18. du cette foi en Jcius- Chriſt ?Faudra -s il l'aller chercher au cicl, l'en

Levit. mais il n'en rapporte que le ſens , & non les propres paroles . faire deſcendre , ou faire relluſciter Jeſus-Chriſt ; puiſque cette foi n'a

W. 6. expl. Ces paroles ſont extraires du verf. 12. du ch . 30.du point été écrite ſur des cables , ni laisſée par écrir comme celle de

Deuter. & vcolene dirc à la lettre, que le peuple ne pouvoir plus deſor Moïſe? L'Apôtre répond qu'il eſt vrai. Voyez lev. 17.ci après ; mais

mais alleguer pour excuſc de n'avoir pas accompli la loi qu'il ne l'a que c'eſt pour cela que Jelus Chriſt a laide des Apôirespour aller

voit pasconnue, parceque perſonne n'étoit deſcendu du ciel pour la prêcher par coure la terre cette foi; ce que Dicu n'avoit pas fait dans

lui enſeigner; & l'Apôire s'en ſert dans le même ſens , i'ancien Teſtament, n'ayant pour lors principalemenc en vdc queles

tous les hommes,& les Juifs en particulier , qu'après l'avenement de Iſraëlites. Voyez les verfetsſuivans.

Jeſus-Christ ils ne pourront pas non plas alleguer qu'il n'cit pas venu W. 15. expl. Que l'arrivée de ceux qui annoncent l'heureuſe nou

pour la leur apprendre. Voyezla z noti sur le v. 14. ci-après. velle de la reconciliation des hoinmes avec Dieu est agreable ! L'A.

* . 8.expl. Le mor de parole eft pris ſouvent dans l'Ecriture , ſelon pôtre prouve par ces paflages, que corre prédication avoit été prédits,

le ſtile des Hebreux , pour ſignifierca noure langue ce que nous, en & qu'ainſi les Juifs ne devoient pas être ſurpris G les Gencilsétoient

tendons par moc dc chofe ;ainſi 11 fignific ici la foi en Jeſus-Chriſt, appcllés auſſi bien qu'eux à la foien Jcſus -Chriſt.

& l'Evangile Ibid . expl . les biens de la grace & de l'Evangile .

ibid . lettr. eſt proche . Autr. devant vos yeux , comme porte, la ¥ . 16. expl. C'est encore une objection que les Juifs loi pouvoicnt

Vulgate , Deuter.ch. 30. N. 14. d'ou ce partage ett extrait . Expl. L'E faire , & que l'Apôtre prévient en confondant les Juifs ,& lcur rc

vangile eſt proche de vous , puiſque nous vous l'annonçons . L'Apô préſentant qu'ils ne pouvoient pas alleguer pour excuſe de ne pas croi.

pôrre fe fert encore ici des paroles que Moiſe dit au peuple en leur re re qu'ils ne connoiſſoientpas Jeſus-Chriſt ; & qu'on ne le leur avoit

licant la loi , & il les applique à tous les mmncs qu'il invite à cm pas annoncé. Voyez lev . 6. ci-defas de les v. 18. 19.ci-après.

Nab . i.is

:

pour avertir

le
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9.

tro ?

1C

day

1

Iſaj. 53.1. fait dire à Iſaïe : Seigneur , qui a crû ce qu'il nous a oui prê- enim dicit : Domine , quis credidit anditui nof

Joan.12.36. cher ?

17. La foi done viene de ce qu'on a oui ; & on a oui , parce 17. Ergo fides ex auditu , auditus autem per

que la parole de Jesus-Christ' a été préchée.

verb :im Chrifti.

18. Mais A ne l'ont -ils pas déja entendue : Oui,certes ; leur 18. Sed dico ; Numquid non andierunt ? Es

Pf 18.5 . voix a retenti par toutela terre , & leur parole s'eſt fait enten- quidem in omnem terram exivitſonus corum ,

dre juſqu'aux extremités du monde

in fines orbis terre verba corum .

19.EcIfraël n'en a -t -il point eu auſſi connoiſſance?Maisc'eſt 19. Sed dico : Numquid Ifraël non cognovit ?

Dext.32. 21. Moiſe qui le premier a dit: Je vous rendrai jaloux d'un peuple Primus Moyſes dicit : Ego ad amulationem ves

qui n'eſt pas votre peuple ', & je ferai qu'une nation inſenſée adducam in non gentem : in gentem inſipientem ,

in iram vos mittam .

deviendra l'objet de votre indignation & de votre enviel .

1.65.1 . 20. Mais Iſaïe die hautement : J'ai été trouvé par ceux 20. Iſaias autem audet , ó dicit:Inventusſum

qui ne mecherchoient pas ; & je me ſuis fait voir à ceuxquianon quarentibus me : palam apparui iis quime

ne demandoient poinc à me connoître l .

non interrogabant,

Ifa.65.2. 21. Et il dit contre Iſraël: J'ai tendu les bras durant tout 21.AdIſraëlautem dicit :Totâdie expandă

le jour à ce peuple incredule & rebelle A à mes paroles .
manus meas ad populum non credentem , & con

tradicentem .

die

13

1

1

1

1 .

0

I

!

Y. 16. expl. Cela marque que peu d'entre les Juifs dcvoient croire Ibid . expl. On voit en effet que la jalouſic que les Juifs avoient con

en Jelus - Chrift . çûe de la conv.thon des Genuils , les empêchoic de croire.

W. 17. Grec. de Dieu .
y . 20. expl. C'eſt -à -dire , au peuple Gentil .

Ý . 18. lettr. Je dis. Autr.Mais voyons ſi ils ne l'onc pas déja enten . 21. Tel eſt l'amour gratuit de Dicu pour la converſion du

due. Expl. ſi les Juifs n'one point ſû , & li ils n'oni pointlû dans peuple.

les Ecritures ce qu'ont dit los Propheres de la vocation des Gentils , Ibid. expl. Origene remarque que l'Apôtre a ſuivi ici exa & ement

& du progrès de la prédication de l'Evangile par coure la terre . la verſion des Sept. qui ajoûce ce mot de rebello , qui ne ſe trouve point

y , i9 . qui n'eſt pas peupl . dans llaie , ſelon l'Hcbrcu , ni même ſelon notre Vulgare.

***** 653624930*76003860045com tot 9933237163667636003:60*23 ** 863*** 3 *

CHAPITRE XI.

Dieu s'eſt réſervé quelques-uns d’entre les Fuifs.C'a été par ſon éle£tion ,á non pour leurs auvres.Les autres fontdemeurés

dans l'aveuglement.Leur porte qui donne lieu au Jalui des Gentils , doit trouver ſon remede dans leur exemple.

Leur converſion feroit utile pour celle du monde. Les Gentils ne les doivent pas mépriſer. Ils ſont les branches natu .

relles de l'olivier, ceux n'en font que deſauvages que Dieu y a entées . La foi leur fera reprendre vie. Dieu les aime

à cauſe de leurs peres. Ses jugemensſurleur perte font impenetrables.

Ue dirai-je donc ? Eſt-ce que Dieu a rejetté ſon
" D

Ico ergo : Numquid Deus repulit populum

peuple ? Non certes . Carje ſuis moi- même Ifraë ſuum? Abſit. Nam ego ego Ifraëlitafum

lice , de la racc d'Abraham , & de la tribu de Benjamind.

exſemine Abraham , de tribu Benjamin.

2. Dicu n'a point rejecté fon peuple qu'il a connu dans 2. Non repulit Deus plebemſuam , quam pre

fa préſcience 1. Ne favez -vous pas ce qui elt rapporté d'E- frivit . An neſcitis in Elia quid dicit Scriptura:

lic dans l'Ecriture, de quelle forte il demande jultice à Dieu quemadmodum interpellat ' Deum adverſum If

raë ?

contre Iſraël I ?

f.Reg.19.10
3. Scigneur , ils ont tué vos Prophetes , ils ont renyerſe 3. Domine , Prophetas tuos occiderunt , altaria

vos aurels ; je ſuis demeuré tout ſeul, & ils me cherchent tua fuffoderunt : 6ego relictus ſum folus, á que

runt animam meam .

pour m'ôter la vic.

3.Reg.19.18.
4. Mais qu'eſt -ce que Dieu lui répond ? Je me ſuis reſer 4. Sed quid dicit illi divinune reſponſum ? Relia

vé fept mille hommes qui n'ont point Alechi le genou de- qui mihi ſeptem millia virorum , qui non curva

vant Baal / .
genua ante Baal.

s . Ainli Dicu a ſauvé en ce temps / ſelon l'élection de la S. Sic ergo e in hoc tempore, reliquisfecundum

grace, un petit nombre qu'il s'eſt reſeryét.
cle&tionem gratiæ ſalve falta ſunt.

6. Que ſi c'eſt par grace , ce n'eſt donc point par les cu 6. Si autem gratia , jam non ex operibus ; alio

vres d; autrement la grace ne ſeroit plus grace l .
quingratia jam non est gratia.

7. Après cela que dirons - nous , finon qu'Iſraël, qui recher 7. Quid ergo ? quod quarebat Ifraël , hoc non

choit la juſtice, ne l'a point trouvée; mais que ceux qui ont eſt conſecutus: electioautem confecuta est : cateri

été choiſis de Dieu , l'ont trouvée , & que les autres ont été verò excecati ſunt?

aveuglés ?

Ifa. 6. 9 . 8. ſelon qu'il eſt écrit : Dieu leur a donné un eſprit d'aſſou 8. ficut fcriptum eft: Dedit illis Deus fpiritum

Foam 12.45. piſſement & d'inſenſibil
ité

;& il ne leur a point donné juſqu'à compunćtioni
s
: oculos ut non videant, aures

14.28.26. ce jour des yeux pour voir " , ni des oreilles pour
entendre l .

ut non audiant , uſque in hodiernum diem .

C

1

verunt

1

IGE

Blo

Ý

C

TE

lo

pie

qu

2V

2u

bre

y . 1. expl. C'eſt à dire , generalement tout ſon peuple . La doctrine

du chapitre précedent, & les pallages de Moilc & d'Ilaic avoient

donné licu à cette demande,

Ibid . fuppl. & neanmoins je croi en Jeſus Chriſt , & je ſais même

choiſi pour prêcher l'Evangilc.

1. 2. lettr. qu'il a prévû. Expl. Quoique Dicu ait rejecté les Juifs

infidelles , il n'a pas toutcfois rejette ſon vrai peuple , qui ne com

prend que les fidelics de certe nation , qui ſont les teuls qu'il a choiſis

& agrées de route éternisé pour être du corps de la nouvelle alliance ,

& les seuls, auſquels à proprement parler ,il en avoir fait la promcile .

Ces paroles ſont expliquées par celles du v. sori at:ès.

Ibid . antr . Greo. lorſqu'il croyoit que tous s'éroicnt livrés à l'idolatrie .

W. 4. expl. Il ſemble que le noinbre certain de lepe mille ſoit pris

pour un nombre incerrain , qui marque ſculement que Dieu s'écoic

icícrvé une multirude très contiderable de ſerviteurs .

Ibid. expl. Idole des Moabites que les Ifraëlites, c'eff d -dire, les dix

tribus ſchiſmatiques avoient mile dans la ville deSamarie, pour leur

tenir lieu du vrai Dieu que les deux autres tribus fidelles alloient

adorer dans le temple de Jeruſalem .

. 5.expl. au temps de la prédication de l'Evangile par les Apôtres .

D'autres rapportent ces paroles au temps d'Elic .

Ibid . Grec. C'eſt ainſi que Dieu s'eſt reſervé encore en ce temps un

certain nombre de ſervitenes, qu'il a choiſis par ſa gracc.

9.6.expl. de la loi , ni par leurs propres mericcs.

ibid. LeGrec : ajoûte : Que facftoit par les auvres, ce ne ſeroit plus

grace ; autrement l'auvre ne ſervit plusauvre. Les Calviniſtes abuſeni de

ces paroles contre le merite des bonnes æuvres : mais elles ne ſe trou.

veni ni dans aucun Pere Latin , ni dans les plus anciens manuſcrits

Grecs . Frum .

Ibid. expl. non pas de la pare de Dieu & comme agiſſant en cux ,

mais de leur part par la corruption de leur ceur, qui avoic merité le

delaiſſement & l'abandon de Dicu . Le Grec porte , le font endurcis,

W.7.expl. Ce verſer s'explique par ic v. 31. duch.9. ci-desſus. Vegez

la ' zote .

7. 8. lestr. leur a donné des yeux pour ne point voir, & des orcilles

pour ne point entendre juſques à ce jour.

Ibid . exp!. Origenc ou l’Autour du Commentaire ſur cette Epirre ,

die qu'il a cherché ce pail ge dans l'Ecriture, & qu'il ne l'a poine en

core trouvé, & qu'il le laiffe à chercher à ceux qui y auront plus d'ac

tention que lui . Les uns prétendent que c'est le verſ. 10.du clap.29.

d'Ifaie , d'autres prétendenequ'il eſt extrait du v.4. des ch. 29. des

Deuter, à cauſe de ces paroles, juſques à ce jour.
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9. Et Davi
d

dicit : Fiatmenf
a
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m
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m
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orein , in ſcand
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,ő in
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nem
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:

dorji
in
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11. Dico ergo : Numq
uid ficoffen

derunt ut ca

derent . Abfit. Sed illor
um delitt

o
, faluseft Gen

tilus ut illos æmule
ntur

.

recit?

17 :

tion pour les ſuivre.

12. Quod ſi delictu
m
illorum divitia funtmun

magis plenitud
o
eorum ?

13. Vobis enim dico Gentibu
s
:Quamd

in
qui

dem ego

meum honorifi
cabo

:

14. ſi quomod
o ad æmulan

dum
provoce

m
car

nem meam , ó falvos faciam aliquos ex illis.

3 15. Si enim amiſſio eorum , reconcilia
tio

est

mundi : que aſumtio , niſi vita ex mortuis ??
LE

fi radixſancta , rami.

47

9. David dit encore d’eux : Que leur table ! leur foir un ps.csi 23.

filer ", où ils ſe trouvent enveloppés /; qu'elle leurdevienne

une pierre de ſcandale , & qu'elle ſoit leur juſte punition.

10. Que leurs yeux ſoient tellement obſcurcis , qu'ils ne

voyent point ; & faites qu'ils ſoient toûjours courbes contre

11. Que dirai-je donc? Les Juifs ſont-ils tombés de telle

ſorte que leur chuce ſoit ſans reſſource? A Dicu ne plaiſe :

mais leur chute eſt devenue une occaſion de ſalut aux Gen

tils ", afin que l'exemple des Gentils leur donnât de l'émula

12. Que li leur chûte a été la richeſſe du monde ", & leur

dit is Diminutioeorum divitiaGenium : quanio diminution da sichelle desGentilsá ; combien leur plenitude

-elle le

13. Car je vous le dis , à vous qui êtesGentils, tant que je

Yum Gentium Apostolus , ministerium ferai l'Apôtre des Gencilsje travaillerai à rendre illuſtre mon

miniſtere 1 :

14. pour tâcher d'exciter de l'émulation dans l'eſprit des

Juifs qui me ſont unis ſelon la chair , & d'en fauver quelques

uns .

Is . Car ſi leur perte eſt devenue la reconciliation du mondel,

que ſera leur rappel, finonun retour de la mort à la vie !?

16. Que li les premices ' des Juifs font ſaintes, la maſle l'eſt16. Quind ſi delibatio fanéta eft, & maffa :

aufli : & li la racine eſt faince , les raineaux le font auſſi.

17 : Quod ſi aliqui ex rumisfraftiſunt, tu au . 17 . Si donc quelques-unes des branches ont été rompucs I;

tem cim oleafter off:s , inſertus es in illis, so- & fi vous !, qui n'éticz qu’un olivier ſauvage , ayez été enté

cins radicis & pinguedinis olive factus es ;
parmi celles qui ſont demeurées ſur l'olivier franc ,& avez

eté rendu participant de la ſeve & du ſuc qui ſort de la ra

cine de l'oliyier 1 ;

18. Noli gloriari adversies varnos. Quod fi glo 18. ne vous élevez point de preſomtion contre les bran

riaris : non tu radicem portas, fed radix te . ches naturelles. Que ſi vous pentez vous élever au -deflus d'el

les , ſachez quece n'eſt pas vousqui portez la racine , mais

que c'eſt la racine qui vous porte " .

19. Dices ergo :
erro : Fracti ſunt rami, ut ego in 19. Mais , direz -vous, ces branches naturelles ont été

ferar. rompues ', afin que je fuſſe enté en leurplace.

20. Benè : propter incredulitatem fracti funt. 20. Il eſt vrai : elles ont été rompues à cauſe de leur incre

Tu autem fide flas: noli altum ſapere , fed time.
dulicé ; & pour vous , vous demeurez fermes par votre foi;

mais prenez garde de ne vous pas élever , & tenez -vous dans

la crainte 1 ..

21. Si enim Deus naturalibus ramis non peper 21. Car ſi Dieu n'a point épargné les branches naturelles ,

cit : ne fortè nec tibi parcat.

vous devez craindre qu'ilne vous épargne pas non plus 7 .

22. Vide erro bonitatem ſeveritatem Dei , 22. Conſiderez donc la bonté & la ſeverice de Dieu : ſa fe

in eos quidem qui ceciderunt , ſeveritatem : in te
veritéenvers ceux qui ſont tombés, & faboncé envers vous );

y.9 . expl. Saint Augustin & pluricors autresexpliquent cette table , tant pour les ſauver , que pour donner de l'émulation aux Juifs , &

de l'Ecriture ſainte , qui étoit propoſće aux Juits pour y chercher les excirer à recevoir ausſi l'Evangile du falut.

leur nourriture (fiiicuciic . V.19.expl. desGenuils,

Ibid . Origene obſerve que d'Apôire a omis du verſes de ce Picaume, Ibid. expi . ſinon le ſujet d'une joie incroyable , telle qu'on pourroic

ces paroles : soit devant inx . reſſentir ſi on les voyoit reſſuſcitás : 04 , ſinon la refurrection glorieuſs

Ibid . Origene remarque que ces mots : où ils ſe trouvent enveloppés, de tous les fidelles, qui ne manquera pas de ſuivre de fore près la con

ne ſont point dans l'Hebreu ni dans les Supr. d'où ce Pere conclut , verſion des Juifs .

que l'Apôtre ne s'eſt pas toûjours accaché à la luttre ,mais au icns. W. 16. LeGrec porre, premice.La Vulgare le ſercici d'un autre moc

y . 10. letir. Courbez toûjours leur dos . Expl. Appeſancillez de plus qu'elle n'emploic au fond que pour fignifier la même choſe; car les pré

en plus votre main ſur cux pour les punir , & qu'ils ne puident mices étoient conſacrées à Dieu,& deftinées à lui être offertes, & en ce

mên : lever les yeux vers vous pour implorer votre miſericorde. Oi, ſens elles écoienc de ſaintes offrandes, & ont pû en recevoir le nom .

qu'ils geiniilent ſous le joug d'une continuelle ſervitude , dans tous les Ibid. expl. Il prouve par là que les Juifs peuvent aulli le convertir à

lieux où ils ſe ſont diſperſés ſans qu'ils puiſſent s'en relever juſqu'à la la foi : vû que les premices de l'Eglise, les Apôtres & les premiers fi

fin du monde . 'Ox , Faites- leur porter juſqu'à fin du monde le rude delles , ont été urés d'entr'eux . On peur aufli entendre par ces premicis

fardeau de la loi Moſaique. les Patriarches qui font les premices du peuple Juif que Dieu a ſanctifiés

V. 11. litir, Ont - ils tellement chopé , qu'ils ſoient tombés ? c'eff- par la grace ; & par la maſſe , la nation Juive. L'Apôtre veutdonc

dire, ſans cſperance de ſe convertir. dire , que comme dans la loi la malle des fruits de la terre , dont les

Ibid . expl. 1. En ce que l'infidelité des Juifs les ayant portés à faire premices avoient été offeries à Dieu, participoic à la ſainteré des

mourir Jeſus-Chriſt ; c'est cette more même qui a merite la grace & premices ; de même la nation Juive participera un jour à la grace & à

le ſalut de roures les nations. 2. Parceque la violence avec laquelle la ſainteté de ſes premiers Peres, Dieu ayant reſolu de leur accorder

les Juifs ont perſecuté l:Egliſe naiſſance , ayantobligé les diſciples de cette faveur en leur contideracion .

Jelus-Chrift 'de ſorrir de la Judée, ' les Gencils ont profice de leur V 17. expl. Si quelques-uns des Juifs n'ont pas embraſſé la foi.

préſence , & reça par leur ministere la lumiere de la foi. 3. Parce Ibid . expi. Genuls conversis : tout ce qui luic s'adr iſe à eux ; &

quc la miſere route viſible où les Juifs ontété reduirs après leur chute, l'Apôtre veut leor apprendre à ne pas mépriſer les Juifs, & à ne pas

ayant ſervi de preuve à leur perfidie & à l'innocence de Jcras-Christ s'élever au -deflus d'eux.

aux yeux des Gentils, elle leur a ſervi d'un puidanc inotif pour em ibid. expl. des promeſſesde graces qui ont été faites aux Patriar..

braſſer la verité de l'Evangile.
ches , & qui ſe ſont accomplies enfuire lur tous leurs vericables enfans .

Y. 12. expl. a éré cauſc par occaſion de la convertion du monde , X. 18.expl. Les Juifs ont les premiers formé l'Egliſe , & c'écoir à

& lui a attiré avec tant d'abondance les richelles de la grace de cux qu'étoit promis le Sauveur.

Dicu . v . 19. letto retranchés du corps de l'Egliſe.

Ibid . expl. Si le pou de Juifs qui a embraiſé la foi a ſervi par fon V. 20. (xpl . dans l'apprehension de déchoir de cette grace de la-,

cxemple , par les paroles , & par ies miracles à convertir les Gencils quelle vous voyez les Juifs ſi malheureuſement déchus , & dont vous

& à attirer ſur cux une li grande abondance de benedictions. ne manquerez pas de déchoir vous-même ſi vous imitez leur orgueil &
ibid . expl. lorſqu'un grand nombre de Juifs se convertira à la fin leur increduline.

du monde , & qu'à leur exemple tout ce qui reſtera de nacions X. 21. expl. les Juifs qui étoient naturellement deſcendus des Pan

infidelles ſe convertiront à Jeſus-Chriſt , ce qui cit expliqué plus clai
triarches .

rement au v . 15. ci-après. Ibid . expl . ſi vous attribuez à vos merites votre juſti icarion.

V. 13. expl. C'est à -dire , je tâcherai de remplir très - exactement . 22.7xpl. d'encre les Juifs.

tous les devoirs de mon ministers , pour la conieriion des Gentils, Ibid . expl. qui étiez Gentils.
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Gentium intraret ,

fi coutefoisvous demeurez ferme dans l'état où ſa bonté vous autem bonitatem Dei , fi permanferis in bonitate ,

a mis ; autrement vous ſerez retranché comme eux . alioquin & in excideris:

23. Que fi.cux-mêmes ne demeurent pas dans leur incre 23. Sed &illi , ſi non permanferint in incredu

dulité , ils ſeront de nouveau entés ſur leur tige , puiſque Dieu litate, inferentur; potens eft enim Deus iterum in

eſt tout-puiſſant pour les enter encore.
ſerere illos.

24. Car ſi vous avez été coupé de l'olivier ſauvagel, qui 24. Nam ſi tu ex naturali excifus és oleaftro,

écoit votre cige naturelle, pour être enté contre vocre natu
& contra naturam inferius es in bonam olivam :

re ) ſur l'olivier franc ; à combien plus forte raiſon les bran- quantò magis öi ,qui fecundum naturam , inferen

ches naturellesde l'olivier même, feront- elles entées ſur leur

" tur ſua olive.

propre troncho

25. Je veux bien , mes freres , vous découvrir ce myſte 25. Nolo enim vos ignorare, fratres , myſterium

IC &ce ſecret, afin que vous ne ſoyez pointſages à vos pro- hoc : ( ut non fitisvobis ipfis fapientes) quia ca

Prov.3.7 ; pres yeux d ; qui eft, qu'une partie des Juifs eſt tombée dans citas ex partecontigit in Ifraël, donec plenitudo

Ifai. 5.21.

l'aveuglement ', juſqu'à ce que la multitude des nations ſoic

entréedans l'Egliſe ;

Ha. 19.20 . 26. & qu’ainli tout Iſraël ſoit ſauvé I, ſelon qu'il eſt écrit : 26. & fic omnis Ifraèl ſalvusfieret ; ſicutſcrin

Il ſortira de Sion un liberateur ! qui bannira l’impieté de prum eft: Veniet ex Sion , qui eripiat, ú avertat

Jacob.
mpietatem à Jacob.

27 . Et c'eſt-là l'alliance que je ferai avec eux . , lorſque j'au 27. Et hoc illis à me teſtamentum : cùm abftr

rai effacé leurs pechés l ..
lero peccata eorum .

28. Ainſi quant à l'Evangile , ils ſont maintenant ennc 28. Secundium Evangelium quidem , inimici

mis à cauſe devous : mais quantà l'élection , ils font aimés propter vos : fecundum electionem autem , chariffi

à cauſe de leurs peres /
mi propter patres.

29 . Car les dons & la vocation de Dieu/ ſont immua 29. Sine pænitentia "enim ſunt dona o vocatio

bles ', & il ne s'en repent point.

30 .
Comme donc autrefois vous ne croiyez point en Dieu, 30. Sicut enim aliquando é vos non credidif

& que vousavez enſuite obtenu miſericorde ", à cauſe de l'in- ftis Deo , nunc autem miſericordiam conſecuti ejtis

credulité des Juifs ;
propter incredulitatem illorum :

31. ainſi les Juifs n'ont point cru que Dieu voulût vous 31. ita & ifti nunc non crediderunt in veftram

faire miſericorde , afin que la miſericorde qui vous a été faite , miſericordiam , ut á ipfi miſericordiam conſe

leur ſerve à obtenir miſericordell.
quantur.

32. Car Dieu a voulu / que cous fuſſentenveloppés ! dans 32. Concluſit enim Deus omnia in incredulita

l'incredulité , pour exercer la miſericorde envers tous . te : ut omnium mifereatur.

33. # O profondeur des treſors / de la ſageſſe 1 & de la 33. O altitudo divitiarum fapientia , & ſcien

Trinita '. ſcience de Dieu 1 :Que fesjugemens ſont impenetrables, & tiaDei : quàm incomprehenſibilia funt judicia

ſes voies i incomprehenſibles !
ejus , e inveſtigabiles via ejus !

34. Car qui a connu les deſſeins de Dieu , ou qui eſt en 34. Quis enim cognovit ſenſum Domini : Ant

1. Cor. 2. 16. tré dans le ſecret de ſes conſeils. quis conſiliarius ejus fuit ?

35. Qui lui a donné quelque choſe le premier , pour en 35. Aut quis prior dedit illi, á retribuetur

pretendre récompenſe ?

ei ?

36. Tout eſt de lui , tout eſt par lui , & tout eft en lui : 36. Quoniam ex ipſo , & peripſum ,& in ipſo

à lui ſoit gloire dans cous les fiecles. Amen .
funt omnia : ipſigloria in fécula . Amen.

1

1 .

Dei .
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Y. 22. lettr. dans la bonté. Suppl.de Dicu .

y . 24. expl, tirć & íeparć par votre converſion à la foi d'avec les

Gentils idolâtres , dont la nature & les actions éroicnt entierement

corrompues: parceque n'étant pas encore rcgencrés par l'Eſprit de

Dicu , nicultivés par'ſa parole , ils ne pouvoicnt produire autre choſe

que le fruit amer du peché .

Ibid . cxpl. C'eſt contre l'ordre naturel de l'agriculture, d'enter une

grefc ſauvage ſur un arbre franc. C'est donc à dire , pour être uni &

incorporé ſurnaturellement & depure grace .

Ibid . expl. les Juifs ſeront - ils reünis commeils étoient auparavant

à cette mêmc Egliſe dans laquelle ils écoient nés , & dans laquelle

ils avoient été élevés ?

4.25.6* pl. afin qu'ils ne fe fiffent pashonneur de leur converſion ,

& qu'ils ne l'aceribuaffcar pas à lcur propre fagcile.

Ibid. astr . dans l'endurciffement.

Y. 26. antr. & ainſi cout Iſraël ſera ſauvé. Expl. C'eſt-à -dire , la

plus grande partic de ce peuple ſe convertira à Jeſus-Christ.

Ibid . expl. C'eſt Jeſus- Chriſt.

. 27. expl. Origenc dit que ces dernieres paroles de fe tronvent

point dans I aic , ni dans l'Hebreu , ni dans les exemplaires Grecs ;

mais que l'Apôtre les a luppléées pourachever le ſens

¥ . 28.expi. C'eft- à-dire , qu'ils s'étoient rendus ennemis de Dieu

en rejettant l'Evangile , & que Dicu l'a permis pour le jalut des Gen

tils qui ont profite de leur diſgrace : maisque les Juifs ne laillentpas

de lui être chers à cauſe d'Abraham , d'llaac & de Jacob , pour l'a

mour deſquels il les a appellés , & les appellera encore un jour au ſa

lucpour accomplir ſes promcflcs.

* . 29. expl. Les diverses promeſſes que Dicu a faires aux Patriar

ches de retablir quelque jour ce peuple dans la grace , & lc dccret per

lequel il a réſolu de le rappeller à la foi.

Ibid. expl. Ainſi il nemanquera jamais d'y être fidelle.

Y : 30.expl. Vous avez obrenu par un effet de la miſericorde la gra

ce de croire en lui.

Ibid . expl. Car les Juifs perſécutant les Apôtres, les one contraints

d'aller porcer l'Eva' g Ica d'autres peuples , ſelon l'ordre dc Dicu

Voyez la 2. 1.080 for lin. 11 .

W.31.expl. ainſi la miſericorde que Dicu vous a faite à cauſe de

l'incredulité des Juifs, forvira de motif au Seigneur , pourleur faire

un jour la même mifericorde , ou fervira d'émulacion aux Juifs pout

s'attirer la miſericorde de Dicu.

. 32. antr. a permis.

Ibid . «xpl. tani.Juifs que Gentils .

Ibid . expl. pourleur apprendre qu'ils ont rous , tant Juifs que Gen

cils , beſoin quc Dicu exerce ſur eux la miſericorde, & les convaincre

par leur propre experience du beſoin qu'ils ont de la grace.

7.33 . expl. O abîmc impenetrable !

Ibid.expl. de n'avoir pas voulu abandonnerles Juifs , ni appeller les

Gentils en leur place , qu'il n'eût fait connoître à cout le monde La

reſiſtance opiniâtre de ce peuple rcbcllc & incredule.

Ibid . expl. de la prudence dans le choix desmoyens qu'il a em

ployés pour la convertion des Gentils , & qu'il cmploic encore main

tenant pour la converliun des Juifs.

Ibid.expl. les diverſes manieres par leſquelles il exerce les jugemens,

Ibid . Grec . ſans traces , ſans veſtiges.

V. 34. expl. la raiſon & les motifs des deffcins ; c'efl -d -dire , parfai

rement, &à moins qu'il ne nous les découvrc, oupar une revelacion,

ou par les effets.

4.35. Expl. Qui oferoit ſe vanter d'avoir prévenu la miſericordo

de Dieu par les propres merites , & de lui avoir offere quelque action

ou quelque bonnccuvre qu'il ne sînt pas de fa bonté & de la grace ?

C'elt pour répondre à la penſée de ceux qui pourroient peut-être si

maginer, quetout ce qu'il vient de dire touchant la reprobacion des

Juifs & l'élection des Gentils , peut être attribué à la difference des

merires de ces deux peuples.

. 36. Groc Tout le rapporte à lui . Expl. Tout ce qu'ily a , fole

dans la nature ou dans la grace , vient de lui comme de la premiere

cauſe de tous les êtres , toutes les creatures ſubſiſtent & dans leur

être & dans leur operacion par le concours & par le bon plaifir de

Dicu. Enfin cour ſe rapporte à lui , comme à la derniere fin de cous

les êtres .

Ibid. cxpl. Voyez la nite fuelev. s . duch. 9. ci-delis ; c'eſt ici la con

clufion de la partie dojmatique de corte Epître.
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CHAPITR
E XII.

Il excite les Romains à s'offrir à Dieu comme des victimes ; à ne fe pas conformer au fiecle ; à connoître ce que Dieu defire

d'eux ; à être fages avecmoderation. Tous fontun ſeul corps en JESUS-CHRIST. Tous doivent donc s'entraider comme

les membres d'un même corps. Chacun doit employer ſes talens pour le bien commun. Il les exhorte fur- tout à l'amour

mutuel ó aux bonnes actions ; même à faire du bien à ceux qui leurfont du mal.

O

Bfecro itaque vos , fratres , per mifericor- 1. I E vous conjure donc ,mes freres i, par la miſericor- #Pour Lt

diam Dei , ut exhibeatis corpora veſtra
de 1 de Dieu , de lui offrir vos corps comme une hof- L'OcT. DE

hoftiam viventem , ſanctam , Deo placentem , ra tie vivante , fainte , & agreable à ſes yeux, pour lui rendre un l'EPIPH .

tionabile obfequium veftrum .

Phil 4.180

culte raiſonnable & ſpirituel .

2. Et nolite conformari huic feculo ,fed refor 2. Ne vous conformez point au ſiecle préſent : mais qu'il

mamini in novitate ſensûs veftri: ut proberis que ſe faſſe en vous une transformation ! par
le rcrouvellement

Jit voluntasDei bona, & beneplacens , ó per- de votre eſprit 1 , afin que vous reconnoiſlicz ' qu'elle eſt la 1 Theff.4.33

Ephef:1.17.

felta.

volonté de Dieu , ce qui eſt bon , ce qui eſt agréable à ſes

yeux , & ce qui eſt parfait ! .

3. Dico enim per gratiam que data est mihi , 3. Je vous exhorte donc vous tous , ſelon le miniſtere qui

omnibus qui ſuntinter vos : Non plus ſaperequàm m'a été donné par grace !, de ne vous point élever au-delà de

oportet ſapere , ſed ſapere ad ſobrietatem :6 uni

ce que vous devez, dans les ſentimens que vous avez de

cuique ficut Deus divifit menfuramfidei.
vous-mêmes 1; mais de vous tenir dans les bornes de la

moderation , ſelon la meſure du don de la foi que Dicu a dé- ..Cor.12.11.

partie à chacun de vous / .

Eplief:4.73

4. Sicut enim in uno corpore multa membra

4. Car comme dans un ſeul corps nous avons pluſieurs

habemus , omnia autem membra non cumdem membres , & que tous cesmembres n'ont pas la même font

mitum habent :

soita multi unum corpus fumus in Christo,
s . ainſi , quoique nous ſoyons pluſicurs, nousne ſommes

finguli autem alter alterius membra .

tous neanmoins qu'un ſeul corps i en Jesus-CHR.ST , & nous

ſommes tous reciproquement membres les uns des autres C.

6, Habentes autem donationes fecundùm gra 6. # C'eltpourquoi, comme nous avons tous des dons diffe. # POUR LE

riam , quedata eft nobis , differentes :five prophe- rens ſelon la grace qui nous a été donnée ; que celui qui a re

tiam fecundùm rationem fidei ,

çû le don de prophetiel, en uſe ſelon l'analogie &la regle L'ExLPH

de la foil.

7. five miniſterium in miniſtrando ,fivequi do 7. Que celui qui eſt appellé au miniſtere de l'Egliſe , s'atta

set in doctrina ,
che à ſon ministere ll. Que celui a reçû le don d'enſeigner ,

s'applique à enſeigner.

8. qui exhortatur in exhortando, qui tribuit in 8. Et que celui qui a reçû le don d'exhorter 1, exhorte les

fimplicitate,qui praeft in ſolicitudine ,qui mifere antres. Que celui qui fait l'aumône , la falle avec fimplicité I.

tur in hilaritate.

Que celui qui a la conduite de ſes freres, s'en acquitte avec

vigilance ; & que celui qui exerce les cuvres de miſericorde ,

le faſſe avec joie .

9. Dileétio fine ſimulatione. Odiemes malum , 9. Que votre charité foie ſincere & ſans déguiſement.

adherentes bono :

Aycz le mal en horreur , & attachez - vous fortement au Amos sois .

bien !

10. Charitate fraternitat
is

invicem diligentes : 10. Que chacun ait pour ſon prochain une aff- tion & une ophef.4.3 .

Honore invicem pravenient
es

:
tendreſle vraiment fraternelle. Prevenez -vous les uns les

autres par des témoignages d'honneur & de déference.

cion ;

va

2. DIM.

APR B's

04

for the

1. Petr. 2.17

9

v . 1. expl. Ceci s'adreſſe également aux Juifs & aux Gentils con

veriis .

Ibid. Grec. par les miſericordes; c'eſf- -dire, par l'abondance de la

miſericorde queDieu a fait paroître ſur vous en vous appellant par la

pure grace à la foi de l'Evangile.

Ibid . expl. L'Apôtre les exhorte à faire enſorte que leurs corps qui

one ſervi auparavant à l'iniquité , commeil l'a rapporté cb . 1.0.24.

ſuivans, ſervent préſentement à la juſtice , & deviennent des ho

Aties agreables & de bonne odeut aux yeux de Dieu .

Y. 2. expl. dans les ſentimens , dans les inclinations, dans la cona

duire , dans les principes de vosactions.

Ibid. expl. que vous palliez à un écar tout nouveau , & cour diffe

fent de l'état de corruption où vous avez été juſqu'à préient.

Ibid . expl. des facultés de votre ame . La renovation de l'entende

ment s'accomplit par la foi , cominc celle de la volonté ſe fait par la

charicé .

Ibid .expl. vous puiſſiez diſcerner par la lumiere de votre cſprit ,

ainſi éclairé & renouvellé par la foi , les choſes que Dieu approuve ,

& qu'il aime comme étant conformes à la volonté.

. , &

7.3. 11entend la grace & la dignité de l'apoſtolat.

Ibid . expl. vous croyant dignes d'un plus grand emploi que celui que

vous cxcrccz : le moi Grec Degvoir , marque en cet endroit , & l'opi

nion qu'on a de ſoi-même, & le defir & l'ambition de parvenir à

quelque choíc .

Ibid . expl. Origene dit qu'il liſoit dans ſon cxcmplaire Grec ,

owegouin & il ajoûre que ce mot fignifioit ſobrieté, ſelon que les an

ciens l'ont traduit ; que cependant pluſieursle traduiſentpar tempe

sance ,l'une des quatre grandes vertus : ſelon le ſens de l'Apôtre , il

paroît que c'eſt la veriu que noas appellons moderation , par laquelle

chacun ſc contents de ſon écar , & n'a point d'ambition pour unautre

plus eminent.

Ibid . autr. ſelon queDieu a départi à chacun la meſure de la foi.

Expl. Iclon la regle preſcrire ſur cette maciere par la foi & par la do

etrine de l'Evangile , qui eſt que chacun ſervc Dieu dans le fidelle

exercice de ſon miniſtere , & ſelon le talent qu'il lui a donné .

y.s.expl. qui eſt l'Egliſe.

Ibid . expl. qui en eſt le chef , commedit le même Apôtre , ep 19.4 .

0.15.2016 . & d'où tour le corps dont les partics font joinces & unies

enſemble .... reçoit la vic & l'accroillement .

Ibid . expl. C'eſt -à-dire , pour le ſervice & l'utilisé l'un de l'autre.

¥ . 6. expl. Cc don de prophcrie ne conſiſtoit pas seulement à préa

dire les choſes futures , mais ſur- tout à expliquer les verices & les

myftcres les plusprofonds & les plus ſublimes de la Religion dans les

allemblées des fidelles , ce qui ſe faiſoit par un mouvement extraor

dinaire & ſenſible de l'Elprit de Dieu .

Ibid. bestr. ſelon la raion de la foi . Origene dir que les craducteurs

Larins n'ont pas donné au mor Grec d' Analogie toute l'étendue de la

fignificacion de ce mot , qni ne peut ſe traduire en une autre languô

que par pluſieurs autres mors ; car ce mcr lignitic ſelon la metus; la

proportion, la conformité ou le rapport qui cltenire ce quel'on ont&

ics principes de la foi : c'eſt pour cette raiſon qu'on n'a pas cru devoir

traduire ce mot dans la verſion Françoiſe .

8.7 . antr. en uſe de même dans ſon miniſtere : Et ainſi ce quiſuit ,

qui eft relatif as verfit précedent.

Y. 8. expl. de prêcher les verités de l'Evangile d'une façon cou .

chante & familiere, proportionnée aux betoins particuliers & à l'in

telligence de chaquc fidelle.

.. Ibid . expl. C'elf-a-dire , de bonne -foi , ſans acception de perſonne ,

& ſans égard à ſes propres interêrs .

y. 9. letto, haitant le mal , & c . L'Apôtre ſc rert ici des participes de

la place d'imperatifs : ce ſont des Hebrailmes.

9. 10. Le Grec « egupúpovse marque plurôt les ſentimens du cout;

que le témoignage exterieur,

VV Vuuu ij
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11. Ne ſoyez point lâches dans votre devoir 7. Conſeryez 11. Solicitudine non pigri : Spiritu ferventes :

vous dans la ferveur de l'eſprit. Souvenez -vous que c'eſt le Domino fervientes :

Seigneur que vous fervez !.

12. Réjouiſſez-vous dans votre eſperance 1 : ſoyez patiens 12. Spe gandentes, in tribulatione patientes :

dans les maux , perſeverans dans la priere,
Orationiinſtantes :

13. charitables
pour ſoulager les neceſſités des ſaints ', 13. Neceſſitatibus

ſanctorum communicantes :

Hebr.11. 2. promes à exercer l'hoſpitalité. Hoſpitalitatem fectantes :
1. Petr.4 . 9 .

14. Beniſſez ceux qui vous perſecutent, beniſſez -les 1: & 14. Benedicite perſequentibus vos : benedicite , .

ne faices point d'imprecations contr'eux.
nolite maledicere.

is . Soyez dans la joie avec ceux qui ſont dans la joie , & 15. Gaudere cum gandentibus , flere cum flen

pleurez avec ceux qui pleurent ! .
tibus :

16. Tenez - vous toujours unisdans les mêmes ſentimens !
16. Idipfum invicem ſentientes : Non alta fa

e les mêmes affe & ions. N'aſpirez point à ce qui eſt élevé , pientes , fed humilibus confentientes : Nolite effe

ifaie 5.21. mais accommodez-vous à ce qui eſt de plus bas & de plus prudentes apud voſmetipſos.

#POUR LE
humble 1

9.
3. Dim , # Ne ſoyez point ſages à vos propres yeux "

APR B's

17. Nc rendez à perſonne le mal pour le mal.Ayez ſoin 1 17. Nulli malum pro malo reddentes : proviL'EPIPH.OU

24.APRB's de faire le bien , non ſeulement devant Dieu , mais auſſi des dentes bona non tantum coram Deo , ſed etiam

LA PBNT.
vant tous les hommes 1 .

coram omnibus hominibus.

2. Cor. 8.21.

18. Vivez en paix , ſi cela ſe peut " , & autant qu'il eſt en 18. Si fieri poteſt, quodex vobis eft , cum om .

vous , avec toutes ſortes de pertonnes .
nibus hominibus pacem habentes :

19. Ne vous vengez / point vous-mêmes, mes chers fre 19. Non voſmetipſos defendentes chariſſimi ,

Matt.5. 39. res , mais donnez lieu à la colere ; car il eſt écrit : C'eſt à ſed date locum ire : ſcriptum eft enim : Mihi vins

Dewf.32.38 moi que la vengeance eſt reſervée , & c'eſt moi qui la ferai,

diéta ; ego retribuam , dicit Dominus.

Hebr.10.30. dit le
Seigneur

.

Prov.z 5.21 20. Au -contraire ſi votre ennemi a faim , donnez-lui à 20. Sed fi efurierit inimicus tuus , ciba illum :

manger ; s'il a ſoif , donnez-lui à boire ; car agiſſant de la ſi fitit,potum da illi : hoc enim faciens, carbones

forte , vous amaſſerez des charbons de feu ſur la tête ! . ignis congeres ſuper caput ejus.

21. Ne vous laiſſez point vaincre par le mal ; mais tra 21. Noli vinci à malo , fed vince in bonoma

vaillez à vaincre le mal par le bien ! q.

lum .

V.11 . expl . depeur d'attirer ſur vous la maledi&ion que l'Ecriture férez aiſément à celui des autres : o , Ne préſumez pas d'être plus

prononce contre ceux qui ne travaillent que lâchemcini & avec nc ſages , & plus habiles que tous les autres. Voger Iſa. ch. s.9.21 .

gligence au ſervice de Dieu . v . 17. expl. autant que la prudence & l'humilité le peuvent per

mettre , & que l'édification du prochain le demande.

doit entendre au même ſens que rachetant le temps, Ephef.ch.s.v.16. Ibid . Grec. Que vos bonnes actions édifient tous les hommes.

c'of -d -dine, ménager bien ſon temps , & lavoir profiter de tout ce . 18.expl. C'eſt-à-dire , fi cela ſe peut ſans abandonner les intê

qu'il apporte de diſgraces , que Dicu nous préſence , comme des rêts de la verité , & ſans rien faire conire la juſtice & contre la picté . »

moyens du ſalur,
Vogez le 4. Traité du 1. vol . des eſſais de Morale, il peut ſervir d'un exccl.

V. 12. expl. dans l'attente de la beatitude celeſte , & non dans celle lent Commentaire moral ſur ces paroles.

des choſes de la terre .
V. 19. lettr. Ne vous défendez pas . Gric. Origenc a la : Ne vous ven

V. 13. expl. des Chrétiens, dont la vocation & la profeſſion eft gertas.

ſainte. Pluſieurs peres ont lû : Ayant part à la memoire que l'on fait ibil. expl. ou de Dieu ; i'eſt à dire , à fa juſtice vengereffe : ou de

des Saints , c'eſt-à -dire, écane préſens aux aſſemblées,dans leſquelles l'homme, en la ſouffrant : ou de la ſienne propre , en la laillant

on fait memoire des Saints : ainfi Origene. paller ſans faire ce qu'elle inſpire.

X. 14. expl. en leur ſouhaitant toute ſorte de bonheur. W. 20 expl.non des charbons de colere , mais des charbons de cha.

X. 15. expl. prenez part à leur affliction . rité , pour l'obliger par ces marques de charité à vous aimer , pour

7. 16. expl . lur-tout à l'égard des verités de la Religion . le porter par votre patience à ſe convertir. S. Ang Jeom . 149. fur les

Ibid . antr. Ne vous élevcz point dans vous-mêmes par des penſées Alles 18. 19. p.710. du ſuiv . tom . s . Ou-bien l'Apôtre marque par là

préſomrucuſes, mais rabaiſſez-vous juſqu'aux perſonnes les plus balles. quelle ſera la punition de ceux dont rien n'aura pa adoucir la haine .

Ibid . expl. Ne préſumez pas de votre jugement propre , mais dé X. 21. Surmontez par votre patience le mal qu'on vous fair.
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CHAPITRE XII I.

Il faut obeir aux Princcs. Leur puiſſance vient de Dieu . Qui leur reſiſte ſe danne. Ils ne ſont à craindre qu'aux méchans.

Ils
portent l'épée pour punir le mal. La conſcience nous oblige de leur êtrefollmis. Les tributs leurfont dûs comme aux

miniſtres de Dieu. Nous ne leur devons refuſer aucun droit. Le ſeul amour du prochain ne ſe peut entierement payer.

Cet amour eſt l'accompliſſement de la loi . Letemps de lagrace nousy oblige particulierement. C'eſt un temps de lumiere,

ennemi du vice , e deſtiné pour les verius de JESUS -CHRIST.

Ue tout le monde ! ſoit ſoumis aux Puiſſances ſu
Sap. 6.4.

Mnis anima poteſtatibus fublimioribus
o

4.Petr. 2.13 . fubdita fit : Non eſt enim poteſtas niſi a

ne de Dieu, & c’eſt lui qui a établi toutes celles qui font ſur Deo : que autem funt , à Deo ordinata ſunt.

la terre I.

2. Celui donc qui s'oppoſe aux Puiſſances , reſiſte à l'ordre 2: Itaque qui reſiſtit poteftati, Dei ordinationi

de Dieu ' ; & ceux qui y rcfiftent, attirent la condannacion ſur refiftit. Qui autem refiftunt,ipſi ſibi damnationem

eux-mêmes 1 .
acquirunt :

3. Car les Princes ne ſont point à craindre , lorſqu'on ne 3. nam principes nonfunt timoriboni operis,fed

fait quc de bonnes actions, mais lorſqu'on en fait de mauvai
mali. Vis autem non timere poteftatem ? Bonum

ſes. Voulez-vous ne point craindre les Puiſſances ? Faites fac ; eo babebis laudem ex illa :

bien , & elles vous en loueront .

y ! 1. lettr. toute ame. Expl. Origene , tour homme en tout ce qui rc y a quelque choſe d'injuſte & de vicieux dans ces moyens. Ce quifair

garde la vie préſente. qu'on ne peut jamais ſe dispenſer avec juſtice de ſcur obeiflance ;

Ibid . expl. Il ſemble que quelques uns des Juifs fidelles étoient en puiſqu'il n'y a rien de plus juſte que d'approuver ou de ſouffrir ceux

core cntêiés de la liberté remporelle du peuple de Dieu , qu'ils avoient que Dieu approuve & qu'il ſouffre.

toûjours affectée. Ils avoiene peine à le loumettre aux tributs & aux Ibid. expl. cant celle du Prince , que celle de Dicu.

autres charges impoſées par les Empercurs . L'Apôtre remcdic à cet ¥. 3. lettr
. & vous exercerez la louange que certe obciffance merite,

abus dans le commencemeorde ce chapitre . S. Aug. Expoſ. 72.p.920 . S. Aug.Expoſ73.p.921, remarque que l'Apôrre ne dit pas que vous

¥ . 2. expl. parcequ'elles parviennent toutes à ce degré , ou par la devez en atiendre la louange de ces puiſſances ; mais en general, que

volonté cxpreile & l'approbation même de Dieu, lorſque les moyens

d'y parvenir ſont legitimes; ou du moins par la permillion , lorſqu'il
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Le Prince eſt le miniſtre de Diću pour vous favoriſer
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L'EPIPH.

OU LS 25 .

APR'BS LA

P & NT.
compl

ic la loi 1,

Car il eſt le miniſtre de Dieu pour cxecuter ſa vengeance,

puniſſantcelui qui fait de mauvaiſes actions

Il elt donc neceſſaire de vous y loumettre , non ſeule .

ment par
la crainte du châtiment , mais aulli par un devoir

de conſcience !

6. C'eſt pour cette mêine raiſon que vous payez le tribut

aux Princess ; parcequ'ils ſont les miniſtres de Dieu , coû

jours appliqués aux fonctions de leur emploi .

7.

Rendez donc à chacun ce qui lui eſt dû 1 :le tribuc , à Matt.22.2.

qui vous devez le tribut ; les impôts , à qui vous devez les

impôts; la crainte ", à qui vous devez de la crainte ; l’ħon

neur , à qui vous devez de l'honneur.

8. # Acquitez-vous envers tous de tout ce que vous leur Pour Lx

diligatis:qui enim diligisproximum , legem im- devez, nedemeurant redevablesque del'amour qu'un ſe tillatt

doit les uns aux autres 6. Car celui quiaime le prochain ac

9. parceque ces commandemens de Dieu , Vous ne com- Exod.20:14:

mercrez point d'adultere : Vous ne cuerez point : Vous ne dé. Deut. 5.18.

roberez point : Vous ne porterez point de faux témoignage :

Vous nedeſirerez rien des biens de votre prochain, & s'ilyen

a quelqu'autre ſemblable; tous ces commandemens, disaje, Lev.19.18.

ſont compris en abregé I dans cette parole ! : Vous aimerez Matt.22,39

le prochain comme vous-même l . Galat.s.142

10. Dile &tio proximi malum non operatur. 10. L'amour qu'on a pour le prochain , ne ſouffre point fas. 2.8 .

Plenitudo ergo legis eft dilectio. qu'on lui faſſe du mal 1. Et ainſi l'amour eſt l'accompliſſe

met de la loi .

11. Et hoc fcientes tempus : quia hora eſt jam 11. Acquittons-nous donc de cet amour, & d'autant plus:

nos defomnofurgere. Nunc enim propior eft nofira
que nous ſavons que letemps preſſe , & que#l'heure eſt déja POUR LE

falus, quàm cùm credidimus,

venue de nous réveiller de notre aſſoupiſſement, puiſque L'AVENT.

nous ſommes plus proches de notre ſalut que lorique nous

avons reçû la foi !

12. Not preceſfit ,dies autem appropinquav
it
. 12. La nuit eſt déja fort avancée ", & le jour s'approche 1 .

'Abjiciamus ergo opera tenebrarum ,éſ induamur Quittons donc les æuvres de tenebres /, & revêtons-nous

des armes de lumierel .

13. Sicut in die honeftè ambulemus : non in

13 .
Marchons avec bienſéance e avec honnêteté , com

comeffationibus, & ebrietatibus, non in cubilibus ,

á impudicitiis , non in contentione, amula

me on marche durane le jour . Ne vous laiſſez point aller aux Luc. 21. 344,

.

débauches ', ni aux ivrogneries; aux impudicités, ni aux
tione :

diſſolutions /; aux querelles, ni aux envies ;

14. fed induimini Dominum Jefum Chriflam ,

carnis curam ne feceritisin deſideriis,

14. mais revêtez- vous de notre Seigneur Jesus-Christ " , Gal. $. 16 .

& ne cherchez pas à contenter votre ſenſualité, en ſacisfai

ſant à ſes deſirs I.

9. Nam : Non adultera
bis

: Non occides : Non

furaberi
s

: Non falfum teftimo
nium

dices : Non

concupiſ
ces

; &fi quod eft aliud mandat
um

, in

hoc verbo inſtaura
tur

: Diliges proxim
um

tuum

ficut teipfum .

Marc:12.31

2

urma lucis.

IL

Petr

V. 4. fuppl. mais pour s'en ſervir contre ceux qui font mal .

y. s . lettr . à cauſe de la colcre.

Ibid . expl. car Dieu l'a ordonné .

7.6 . kpl. penſantmoins à éviter la peine que vous pourriez en

courir , ſi vous veniez à y manquer , qu'à ſuivre le mouvement de votte

conſcience qui vous y oblige , & lc précepte que Jeſus-Chritt vous en

a fait dansſon Evangile .

Ibid. expl. De forte que l'obligation de payer le tribat aux Princes

n'eſt pas ſeulement fondée ſur ce que Dieu l'a ainſi ordonné ; mais auſ.

Ti ſurla juſtice naturelle la plus étroire,n'y ayant rien de plus juſte que

de contribuer à l'honnêre ſubliſtance de ceux qui emploient tous leurs

ſoins à nous faire ſublister nous-mámes avec farcté, & à nous met.

tre à couvert de l'inſolence & des inſultes des méchans .

7.7 . autr. Rendez -icur donc à tous ce qui leur eſt då .

Ibid . expl. Le tribut lignifie parriculierement ici , les droits qui ſé

payent aux Princes pour les biens que l'on poffede dans lcurs écars ,

même pour les droits qui ſe levent ſur chaque perſonne en patricu

lier à proportion de ſon revenu, ou de ce que ſon induſtric lui peut

produire .

Ibid . expl. Par les impôts, il entend ce qui ſe leve pour la traite des

marchandiſes, tels que ſont lesdroits de douane. Voyez Origentſur ce lieu .

fbid . c'efl-à -dir , le reſpect & la ſoumillion .

y. 8. lettr. Ne devez rien à perſonne, ſinon de vous aimer les unsles

autres. Expl. On devient quitte de toutes les autres detics lorſqu'on

y ſatisfait ; mais celle de l'amour mucucl demeure toûjours , même

après qu'on s'en eſt acquité .

Ibid. expl.accomplit par l'obſervation de ce ſcul précepte , les pré

ceptes de la ſeconde table de la loi , comme cela paroît évidemment

par ce qui ſuit.

7. 9. expl.en ſubſtance & en vertu , quoiqu'ils n'y ſoient pas com

pris cxpreílément & à la lettre.

Ibid. expl. dans ce précepte.

Ibid . expl. pour la même fin pour laquelle vous vous devez aimer

vous-même; ſçavoir pour la gloire de Dicu , tâchant de lui procurer

tous les moyens acceflaites pour aller à lui, pour le ſervir & lc pola

reder un jour. Ou bien , de la même maniere que vous vous aimez

vous - même , lui ſouhaitant du bien comme vous vous en ſouhaitez

saiſonnablement à vous-même, & ne lui ſouhaitant point de mal ,

comme vous ne vous en louhairez point.

7. 10. lettr. ne lui fait point de mal . Expreſſion qui ſignifie plus

qu'elle n'exprimc , s'eſt-d.dire,ne penſe & ne s'étudie qu'à faire du bien .

V. 11.expl. la vie éranc auſſi courte & aulli incercainc que nous la

voyons . D'autres traduiſent : D'autant plus que nous voyons le temps prpan

pri. Grec, kouper ; c'ef.d -dirt, que nous ſommes dans le vrai temps de

nous acquirie de tous ces devoirs , qui eſt celui de la loi de grace.

Ibid. expl. puiſque nous ſommes à préſent bien plus proches de no

tre fin , & qu'ilnous selte bien moins de temps pour nous y préparer ,
que lorſque nous avons embraſſé la foi.

W. 12.expl. Il parle de la nuit de cette vie pleine des reticbres du

peché & dc l'erreur .

Ibid. autr.La nuit eſt paſſée & le jour s'avance. Exp. Le jour de

l'éternité & de la gloire : 04 , les ombres de la loi de Mife ſont paſ

lécs ; & la lomicre del'Evangile a paru à tous les homincs.

Ibid. expl. des pechés qui font un effet des tencbres de notre igno

tance & de l'aveuglemeni qui répand cn nous le princé des tenebres ,

qui ne meritent que les tenebres de l'enfer , qui portent à chercher les

tenebres pour les commettre , & qui priveni notre ame de la verita

ble lumicre , qui cft Dicu .

Ibid. expl. des bonnes cuvres , qui ſont une participation de la lu

miere divine, & qui nous ſervent à combattre le prince des tenebres ,

& à nous défendre contre lui .

y.13 . lettr. aux etcès du manger.

Ibid . expl. Soit qu'elles conſiſtent dansdes geſtes comme les dana

ſes; ou dans des paroles, quand même elles ne ſeroient pas ſuivics

d'aucune action .

¥ . 14. expl. uniſſez-vous rellementà lui parune enciere conformi.

té à la vie& à ſes vertus ,que ſon eſprit paroiſſe dans toutes vos ac

tions, & qu'elles en ſoient revêtues comme d'un habic.

Ibid. antr. N'ayez point ſoin de votre chair par ſenſualité. Le Gresz

pour fatisfaire votre concapiſcence.
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CHAPITRE XIV.

Les fortsdoivent ſupporter les foibles , & les foibles ne doivent pas condanner les forts. Lesuns & les autres defirene

d'honorer Dicu. Nous ne devons pasjuger nos freres.Jesus CHRIST eſt le juge de tous . Il faut ſe garder deſcanda

liſer ceux pour quiJesus eſt mort. Le royaume de Dieu conſiſte dans la charité. Il vaut mieux s'abſtenir des choſes

permiſes, que d'en uſer avec le peril d'un autre. Qui ne ſuit pas ſa conſcience ſe perd.

1 . Ecevez avec charité I celui qui eſt encore foibledans ' 1.Nfirmum autem in fide afſumite,non in diſ

la foi , fans vous amuſer à conteſter avec luil . ceptationibus cogitationum.

2. Car l'un / croit qu'il lui eſt permis de manger 2. Alius enim creditſe manducare omnia : qui

tes choſes : & l'autre au -contraire I qui eſt foible dans la foi , autem infirmus eft, olus manducet.

ne mange que des legumes !.

3. Que celui qui mange de tout ", ne mépriſe point celui 3. Is qui manducat , non manducantem non

qui n'oſe
manger de tout; & que celui qui ne mange pas de tout, ſpernat : eó qui non manducat , manducantem non

necondanne point celui quimange de tout, puiſque Dieu l'á judicet : Deus enim illum affumfit.

pris à fon ſervice l .

Fac. 4.13 . 4. Qui êtes-vous , pour oſer ainſi condanner le ſerviteur

4. Tu quis es , qui judicas alienum fervum ?

d'autrui I? S'il tombe, ou s'il demeure ferme , cela regarde Domino ſuo ftat , aut cadit : ftabit autem : potens

ſon maître ". Mais il demeurera ferme parceque Dieu eſt est enimDeus ftatuere illum .

tout-puiſſant pour l'affermir .

si De même l'un mec de la difference entre les jours / ; s . Nam alius judicat diem inter diem : alius

l'autre conſidere tous les jours comme égaux . Que chacun autem judicat omnem diem : unuſquiſque in fuo

agiſſe ſelon qu'il eſt pleinement perſuadédans ſon eſprit ' . ſenſu abundet.

6. Celui qui diſtingue les jours , les diſtingue pour plaire 6. Quifapitdiem , Dominofapit : Etqui man .

au Seigneur 8 ; celui qui mange de cour , le fait pour plaire au ducat , Domino manducat: gratias enim agit Deo.

Seigneur , & en rend graces à Dieu ; & celui qui ne mange Et qui non manducat , Domino non manducat, &

pasdetout, le fait auſſi pour plaire au Seigneur , & il en rend gratias agit Deo.

aufli graces à Dieu !

7. Car aucun de nousne vit pour ſoi-même " : & aucun de 7. Nemo enim noIrûm ſibi vivit , & nemo fibi

nous ne meurt pour ſoi -même.
moritur,

8. Soit que nous vivions , c'eſt pour le Seigneur que nous 8. Sive enim vivimus , Domino vivimus : five

vivons ; ſoit que nous mourions , c'eſt pour le Seigneur que morimur , Domino morimur. Sive
ergo

vivimus ,

nous mourons. Soit donc que nous vivions , ſoic que nous five morimur , Dominiſumus.

mourions, nous ſommes toûjours au Seigneur 1 .

9. Car c'eſt pour cela mêmeque JESUS-CHRIST eſt 9. in hoc enim Chriſtus mortuus est , cu refur

mort & qu'il eſt reſſuſcité 1, afin d'avoir un empireſouverain rexit : ut Ó mortuorum ý vivorum dominetur.

ſur les morcs & ſur les vivans A.

10. Vousdonc,pourquoi condannez-vous votre frere : Ec 10. Tu autem quid judicas fratrem tuum ? aut

2. Cor.5.1o. vous ', pourquoi mépriſez-vous le vôtre ? Car nous paroîtrons tu quare( pernis fratrem tuum ? Omnes enim fta

tous devant le tribunal de JESUS-CHRISTI:
bimus ante tribunal Chriſti.

f. 45. 24 .

11. ſelon cette parole de l'Ecriture 1 : Je jure par moi 11. Scriptum eſt enim : Vivo ego , dicit Domi
Philip. 2.10.

même , dit le Seigneur , que tout genou flechira devant moi, nus , quoniam mihi flectetur omne genu : ( omnis

& que toute langue confeſſera que c'eſt moi qui ſuis Dieu .

lingua confitebitur Deo.

12. Ainſi chacun de nous rendra compte à Dieu de ſoi 12. Itaque unuſquiſqne noftrûm pro fe rationem

même .
reddet Deo .

V. 1. lettr. prenez ou affocicz -vous. Saint Auguſtin liſoit dans l'an des fêtes légales , qui n'ayant été ordonnées de Dicu que pour un

cienne Vulgare, recevez . Expl. ſupporticz avec charité. Voyez lev. I. temps , poor être des figures de l'écat de la loi nouvelle', ront deve

do le v . 7. du chefuiv . nues inutiles , & ont celle d'obliger depuis l'établiſſement de la Rcli

Ibid . expl. L'Apôtre appelle foibles dans la foi , quelques Juifs gion chrétienne.

convertis , quiétoient encore trop zelés pour la loi , & qui ſe croyoiens Ibid . expl. Que perſonne n'agiſſe contre la conſcience , ou en dou.

obligés à l'obſerver , enſorte qu'ils condannoient de peché les Gentils cant que ce qu'il fait ſoit bien. Lettr. Que chacun abonde en ſon ſens :

lorſqu'ils leur voyoicnt manger des viandes defendues par la loi . Au ce qui peur lignificr aulli , qu'on laiffe agir chacun ſelon la conſcien

contraire, les Gentils qui ne vouloient pas ſe laifler afſujettir à ce ce : l'Apôrrene voulant poin , que l'on troublât perſonne ſur ce ſu

nouveau joug , ſe moquoient du diſcernement ſcrupuleux que les Juifs jer des viandes ou des jours .

faiſoient des viandes & des jours : & ces raillericsportoicnt quelques 7.6 . Grec. aj. Et celuiqui ne les diſcerne point , le fait auſſi pour

uns à manger contre leur conſcience de ce qui étoit défendu. plaire au Scigneur Origene & S. Auguftin n'ont point la cette addition.

Ibid. sutr. ne vous rendant point juges de les penſées : SaintAugu. Ibid . expl. C'est - à- dire, qu'il rend graces à Dieu de les dons, te .

ſtin liſoit ainſi dans l'ancienne Vulgate. Expl. C'eſt-à-dire , n'entre connoiilant que les viandes qu'il mange ſont des effers de la liberalire;

prenant point de juger ſi cerce perſuaſion ou il eſt qu'il doic encore pat ou il paroît que l'uſage de benir la nourriture avant que de man

obſerver la loi de Moile , eſt capable de nuire à la conſcience ; puiſ ger , & de rendre graces à Dicu après , a été prariqué dès les premiers

qu'il n'eſt obligé d'en rendre compre qu'à Dicu . temps de l'Egliſc ,lur l'exemple de Jeſus-Chrilt même. Voyez 1.Tim . 4.4.

y. 2. expl. lc Gentil converti . 7.7 . expl. Perſonne ne doit chercher dans la vie ſa propre utilité,

Ibid . expl. le Juif converti. mais en tout le ſervice de Dieu : on , perſonne n'eſt dans l'indépen

Ibid . lettr. que celui qui eſt foible mange des legumes. Expl.de dance en quelqu'érar qu'il ſe trouve , de vie ou de mort .

crainte de ſe méprendrc, à cauſe de la quantiré prodigieuſe des vian V. 8. expl. C'eſt de lui ſeul quenous dépendons,en ce qui regarde

des qui ſont iinpures ſelon la loi , ou de l'incertitude où il eſt , lico notre conſcience , & nous n'avons nul droit les uns ſur les autres pour

qui le vend au marché n'est point louillé. nous interdire ſur peine de peché, les choſes que Jelus.Chritt, & l'E.

7. 3. expl. ſans ſcrupule de conſcience . gliſe qui le repréſente , ont bien voulu laitfor å notre liberté.

Ibid . expl. l'a appellé à l'Evangile , car il parle des Gentils , ſans 7. 9.Grec. & rentré dans la vic,

l'obliger à obſcrver ces ordonnances légales . Ibid. expl. ſur nous tous en quelqu'état que nous nous trouvions ,

expl. qui ne vous eſt point ſoumis , mais à Dieu ſeul. de vic ou de morc . L'Apôtre oppoſe ici lesdeux étars de vic ou de

Ibid . expl. Cela regarde Dicu , de qui ſeul il peutêtre jugć . mort , où se trouvent ſucceilivement sous les hommes, aux deux dif

Ibid. expl. Il paroit par là que ceux des Juifs qui étoient convcrrisà ferens érars où s'est trouvé Jelus-Chriſt par la mort & par sa relur

la foi , voyant ceux qui avoient été Gentils avant leur converſion , section : & veut que ſa mori lui ait acquis le droit ſouverain ſur colis

uſer de toutes ſortes de viandes , ils jugcoient que ces derniers recom les morts , commela rcfurre & tion ſur cous les vivans.

beroient aiſément dans le paganiſmc, & que c'eſt ces jugemens te V. 10. expl. Juif.

meraires que l'Apôtre veut combattre ici . Tolet. Ibid.expl . Gentil.

Ý . s . expl. Origene & Saint Auguſtin liſoient de leur temps al Ibid . expl. Il leur fait entendre que par ces condannations mutuel

ternos dies ; c'eſt- à - dire , diſtinguoient un jour d'avec l'autre. Expl. les & par ces jugemens temeraires, ils uſurpoient le droit& l'office

C'eſt -à -dire ,i que lcs Juifs obſervoicne encore dans toute la rigucur les de juger les hommes , quicft rcſcrvé à Jeſus-Chriſt,

jours des fêtes dela loi de Moïſc ; & ainſi l'Apôtre ne parle ici quc . 11. dettr, car il eſt écrit.
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13. Non ergo amplius invicem judicemus :fed 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais

hoc judicate magis, ne ponatis offendiculum fra . jugez plutôt que vous ne devez pas donner à votre frere une

tri , vel fcandalum . occaſion de chuce & de ſcandalel.

14.Scio , ó confido in Domino Jefu , quia nihil
14. Je fai & je ſuis perfuadé, ſelon la doctrine du Sci

communeper ipfum , niſi ei qui exiſtimat quid com
gneur Jesus, que rien n'eſt impur de ſoi-même, & qu'il

mune elſe , illi commune eft.

n'eſt impur qu'à celui qui le croit impur .

19. Si enim propter cibum fratertuus contriſta 15. Mais fien mangeantdequelque choſe vous attriſtez vo

tur : jam non fecundum charitatem ambulas. Noli

tre frere !, dès-là vous ne vous conduiſez point par la cha

.cibo tuo illum perdere , pro quo Chriſtus mortuus

rité . Ne faites pas perir par votre manger celui pour qui 1. Cor.8.11 .

Ieſas-CHRIST eſtmort.

16. Non ergo blafphemetur bonum noſtrum .
16. Prenez donc garde de ne pas expoſer aux médiſances

des hommes le bien dont nous jouiſſons .

17. Non eft enim regnum Dei eſca , & potus :
royaume de Dicu ne conſiſte pas dans le boire

ſed juſtiria , o pax , & gaudium in Spiritu ni dans le manger ', mais dans la juſtice ,dansla paix / 8

Sancto :
dans la joie quedonne le Saint- Eſprit.

18. qui enim in hocſervit Christo, placet Deo,
18. Et celui qui ſert / Esus -Christ en cette maniere ,

probatus eft homimbus.

eſt agréable à Dicu , & approuvé des hommes.

19. Itaque que pacis funt, fettemur : & quæ
: 19. Appliquons-nous donc à rechercher ce qui peut entre

adificationis funt, in invicem cuſtodiamus.

tenir la paix parminous , & nous édifier les uns les autres / .

20. Noli propter eſcam deſtruere opus Dei. 20. Que le manger ne ſoit pas cauſe que vous décruiſicz

Omnia quidem funt munda : ſed malum eft homi- l'ouvrage de Dieul, Ce n'eſt pas que toutes les viandes ne Tit. I. 15 .
ni , qui per offendiculum manducat.

foientpures ;mais unhomme fait mal d'en manger , lorfqu'en

le faiſant il ſcandaliſe les autres.

21. Bonum eſt non manducare carnem , de non 21. Ec il vaut mieux / ne point manger de chair , & ne 1.Cor.8.13.

bibere vinum , neque quo frater tuus offenditur, point boire de vin , ni rien faired de ce qui eſt à votre frere

aut fcandalizatur , aut infirmatur.

une occaſion de chute ou de ſcandale , ou qui le bleſſe, par

cequ'il eſt foible .

22. Tu fidem habes ? penes temetipſum habe 22. Avez- vous une foi éclairée ? Contentez-vous de l'avoir

coram Deo: Beatus qui non judicatfemetipſum in dans le cæur aux yeux de Dicu 1. Heureuxcelui

eo quod probar.

que ſa conf

cience ne condanne point en ce qu'il veut faire.

23. Qui autem diſcernit , fi manducaverit ,

23. Mais celui qui étant en doute s'ilétant en doute s'il peut manger d'une

damnatus eft : quia non ex fide. Omne autem ,

quod non est ex fide , peccatum eft.
viande, ne laifl'e pas d'en manger , il eſt condanné ; parcequ'il

n'agit pas ſelon la foi4. Or tout ce qui ne ſe fait point ſelon la

forme

I '

in

7

foil eit peché .

7.13. expl . C'eſt aux Gentils que l'Apôtre s'adreſſe dans le reſte

de ce chapitre .

V. 14. lustr . commun . Expl. Les Juifs appelloient ainſi tout ce qui

n'érois pas déclaré être pur par la loi . Voyez la note ſur le vir . 14. do

ch . 10. des Attes.

9.15. expl. quieſt perſuadé qu'on ne peut manger ſans peché, les

viandes que vous mangez : ou qui est porić par votre exemple à man .

ger contre le mouvement de la conſcience , des viandes qu'ii cro.c

défendues.

7. 16.lettr.Que notre bien ne ſoit donc point blalphémé. Grec. vo

tre bien . Expl. C'eſt-à dire , N'cxpoſez point auxmurmures & aux

méliſances des foibles , la libertéqo'on a dans le Chriſtianiſme. Ou ,

nc donncz pas ſujet aux Gentils de parler mal de nous à cauſe de vo

tre differend .

V.17. expl. C'eſt-à dire , que ce n'eſt pas par ces viandes , par les

ceremonies exterieuresde la loi , mais par la foi, la priere , la grace

& les autres versus interieures , que l'on obrient le royaume de Dieu.

Ibid . expl. C'eſt - à -dire , à vivre dans l'Innocence , & dans l'union

des cæurs .

7.19. expl. par de bons exemples.

W. 20. expl. Le Chrétien qui eſt l'ouvrage deDieu ; ou , le ſalut de

votre frere , qui eſt le propic ouvrage du Fils de Dicu & l'unique

fruir de les travaux .

V. 21. leter. Il eſt bon , &c . Hebraifm . pour dire : il vaut mieux, Les

Hebreux n'ont point de comparatit.

ibid . antr. que de faire quelque choſe qui ſoit à votre frere , &c .

V. 22. expl. Si vous tres perſuadé qu'on ne doit pas faire de dif.

cernement enere les viandes , ſuivez votre lumiere ; mais en prenanc

garde de ne pas conner de fcandale à votre frere .

V. 23. expl. C'eſt- à-dire , parcequ'il n'agit pas ſelon la conſcience ,

ſelon la perlualion interieure .

Ibid . anir . par la foi. Expl. Toute a &tion qui ſe fait contre lemou

vement de la conſcience , ſoit qu'on ſache qu'elle ſoit mauvaiſe , ſoit

qu'on en doute . Origene dir que c'est de la conſcience , mais éclai.

réc & animée de la foi en Jeſus-Chriſt , & il ajoûte que Marcion avoit

ſupprimé ce partage dans pluſieurs exemplaires . Ainſi laint Auguſtin,

lib . deGeſtis Pelag. p.211 . tom . 10. lib . 4. contr. Pelag. num . 24.

P.597 .

1

1 .
1 .

CHAPITRE X V.

Ilfaut à l'exemple de JESUS - CHRIST plaire à notre prochain. Toute l'Ecriture nous doit inſtruire. L'unité d'eſprit.

JESUS-CHRIS I promis auxJuifs, o donné pargrace aux Gentils . Saint Paul s'excuſe de la liberté de fa lettre.

Ses progrés dans l'établiſſement del'Evangile. Il n'a prêché qu'à ceux qui n'avoient pas oui la parole. Il eſpere d'aller

à Roine après avoir porté des aurnônes à Ferufalem .

D

Ebemus autem nos firmiores imbecillitates Ous devons donc , nous qui ſommes plus forts, lup

infirmorum ſuſtinere , non nobis pla

porter 8 les foibleſſes des infirmesi, & non pas

chercher notre propre ſatisfaction " .

2. Vnuſquiſque veſtram proximo fuo placeat in 2. Que chacun de vous tâche de ſatisfaire ſon prochain /

bonum , ad adificationem .

dans ce qui est bon , & qui le peut édifier ;

3. Etenim Chriſtus non fibi placuit, fed ficut 3. puiſque Jeſus-CHRIST n'a pas cherché à ſe ſatisfaire

ſcriptum eft : Improperia improperantium tibi ce- lui-même , mais dit à ſon Pere dans l'Ecriture 1 : Les injures P5.68.10.

cideruntſuper me.

qu'on vous a faites ſont retombées ſur moi !.

N
cere .

>

Y. I. awtr. fo @ rcnir .

Ibid . expl. Il entend par là l'ignorance des Juifs moins inftruits ,

qui croyoient qu'on éroic encore obligé à obſerver la loi de Moiſe ,

touchant les viandes défendues.

Ibid. expl .. & non pas préferer, commenousfaiſons , la fatisfa &tion

que nous avons de nous voir exemis des obſervations legales , à la paix

& à la tranquillité de leur conſcience .

W. 2. expl qu'il s'accommode à lui .

W. 3. lettr. commc il est écric .

Ibid . expl.Jeſus-Chriſt s'eſt chargé de tous nos pechés en ſe faiſant

hoinme comme nous ; & c'eſt pour les interêts de la gloire de ſon

Pere qu'il s'eſt expoſé à porter pour nous tous les mauxque nous au .

rions dû ſouffrir pour nos pechés.
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L'AVENT.
dion , afin

1. Cor.1.10 .
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$ POUR LB 4. Car $ tout ce qui eſt écrit a été écric pour notre inſtru 4. Quecumque enim fcripta funt, ad noftram

que nous concevions une eſperance fermepar la pa- doëtrinam fcripta ſunt : ut per patientiam ,a

tience ,& par la conſolation que les Ecritures nous donnent . confolationem ſcripturarum , spem habeamus.

s . Que le Dieu ( de pacience & de conſolation vous faſſe s . Deus autem patientia a folatii, det vobis

la
graced'être toûjours unis de ſentiment & d'affe &tion les uns idipſum ſapere in alterutrum ſecundum Jefuma

avec les autres , ſelonľEſprit de Jesus-CHRIST "; Chriftum :

6. afin
que

d'un même caur & d'une même bouche vous 6. ut unanimes, uno ore honorificetis Deum ,

glorifiyez Dieu le Pere de notre Seigneur Jesus-CHRIST. patrem Domininoftri Jefu Chrifti.

7. C'eſtpourquoi uniſſez -vous les uns avec les autres pour 7. Propter quod ſuſcipite invicem , ficut

vous ſolltenir mutuellement,comme Jesus-CHRIST vous Chrftus ſuſcepit vosin honorem Dei.

a unis avec lui pour la gloire de Dieu .

8. Car je vous declare queJesus-CHRIST a été le dif 8. Dico enim Chriſtum Jeſum miniffrum fuiſſe

penſateur & le miniſtre de l'Evangile à l'égard des Juifs cir- circumcifionis propter veritatem Dei', ad corfir.

concis , afin que Dieu fût reconnu pour vericable
par

mandas promiſionespatrum :
l'accom

pliſſement des promeſſes qu'il avoit faites à leurs peres

Et quant aux Gentils , ils n'ont à glorifier Dieu
que

de 9. Gentes autem fuper miſericordia honorare

2. Reg. 22. la miſericorde ", ſelon qu'il eſt écrit : C'eſt pour cette raiſon, Deum , ficut fcriptum eft : Proptereà confitebor tibi

P5.17.50. Seigneur, que je publierai vos louanges parmi les Gentils, in gentibus Domine,Ġ nomini tuo cantabo.

& que je chanteraides cantiques à la gloire de votre nom .

10. Il eſt encore écrit : Rejouiſſez-vous , Gencils , avec 10. Et iterùm dicit : Latamini , gentes , cum

ſon peuple. plebe ejus.

p . 116.1. it . Et ailleurs : Gentils , louez tous le Seigneur ; peuples, 1. Et iterum : Laudate , omnes gentes , Do

glorifiez - le tous .
minum : 09 magnificate eum omnes populi.

Vai. 11.10 .
12. Iſaïe dic auſſi : Il ſortira de la rige de Jeſſe un rejet 12. Et rurſus Iſaias ait:Eritradix Jeſſe, et qui

ton , qui s'élevera pour regner ſur les Gentils , & les Gentils exurget regere gentes , in cum gentesfperabunt,

eſpereront en lui 1 .

13. Que le Dicu d'eſperance vous comble de paix & de 13. Deus autem fpei repleat vos omni gaudio

joie dans votre foi, afin que votre eſperance croiſle toûjours pace in credendo : ut abundetis in spe, è vira

de plus en plus par la vertu & la puiſſance du Saint-Eſprit q. tute Spiritûs fan li.

14. Pour moi, mes freres , je ſuis perſuadé que yous êtes 14. Certus fum autem , fratres mei, & ego ipse

tous pleins de charité , que vous êtes remplis de toutes ſor- de vobis , quoniam & ipfi pleni eftis dileétione,

ces de connoiſſances,& qu'ainſi vous pouvez vous inſtruire les repleti omni ſcientiâ , ita ut paſſicis alterutrum

uns les autres !

15. Neanmoins je vous ai écrit ceci , mes freres, & peut 15. Audaciùs autem fcripfi vobis , fratres, ex

être avec un peu de liberté , voulant ſeulement vous faire parte, tamquam in memoriam vos reducens : prop

reſſouvenir de ce que vous ſavez déja, ſelonla graceque ter gratiam ,que data eft mihi à Deo:

Dieu m'a faite :

15. d’être le miniſtre de Jesus-Christ parmi les na Jim miniſter Chrifti Jefu in gentibus :

cions, en exerçant la facrificature / de l'Evangile de Dicul , ſanctificans Evangelium Dei ut fiat oblatio gen

afin que l'oblation des Gentils lui ſoit agréable , étant fanati- tium accepta , &ſanctificata in Spiritu ſancto.

fiés
par le Saint- Eſprit.

17. J'ai donc ſujet de me glorifier ) en Jesus-Christ du 17. Habeo igitur gloriam in Chrifto Jeſu ad

ſuccès de l'æuvre de Dieu 1 .

18. Car je n'oſerois vous parler de ce que Jesus-Christ 18. Non enim audeo aliquid loqui corum ,que

par moil , pour amener les nations à l'obéiſſance de la per me non efficit Chriſtus in obedientiam gentium,

foil par la parole & par

verbo & faétis.
lesæuvres ,

19. par la vertu des miracles & des prodiges , & par la puiſ 19. in virtute fignorum & prodigiorum , in

fance du Saint- Eſprit, de ſorte que j'ai porté l'Evangile de virtute Spiritus fanéti: ita ut ab Jeruſalem per

Jeſus-CHRIST dans cette grande étendue de pays , qui eſt

circuitum uſque ad Illyricum repleverim Evange

lium Christi.

depuis Jeruſalem juſqu'à l'Illyrie .

21

34

monere .

Deum.

citr

a fait

pe

les

7.4. expl. Il ſemble que l'Apôtre oppoſe ici racirement cette con

folacion pure que la lc &ture des livresſacrés produit dansnos cæors ,

à celle de l'amour-propre qui nous fait préferer notre ſatisfa & ion par

ticuliere au veritable bien de nos freres.

W. S. expl. l'auteur , l'objec & le mocif de cette paticnce & de cerce

conſolation des fidelles.

Ibid . expl. ſelon que Jeſus-Chrift le vcut & l'ordonnc dans l'E.

vangile .

W. 7. axtr . Supportez vous les uns les autres comme Jeſus -Chriſt

vous a ſupportés pour la gloire de Dicu ſon Pere.

V. 8. lettr. lc miniſtre de la circonciſion pour la veriré de Dieu ,

afin d'accomplir les płomciles des peres , & que les Gentils glori

ficnt Dicu par la miſericorde.

V. 9. expl. Quloiquc la prédication de l'Evangile & les autres gra

ccs ſoient toutes gratuites, tant à l'égard des Juifs quc des Gentils ,

l'Apôire ncanmoins fait ici une diſtinction entre ces deux peuples ;

* nous apprend que Jeſus-Chriſt eſt venu prêcher l'Evangile aux

Juifs par un principe de juſtice & de fidelité, à cauſe des promeſſes

faires à leurs peres : mais que les Gentils n'ont été appelles que par

unc pute grace , & ſans aucun engagementdela part deDieu.

V. 12. expl. comme on leur demeure. Ce moi d'eſperer renferme

auſſi cout le culte de la Religion , comme aatrepari celuide crain.

dre , de croire , de prier op d'invoquer. Origene remarque que l’A

pôrre cire tous ces paſſages {elon la verſion des Sept. (ans s'attacher

aux termes mais au ſens .

y . 14. Grec, bonté .

Ibid.expl. L'Apôtre ne comprend ici que les plus habiles , quoi.

que la propoſition ſoit conçûe en rermes generaux.

v.15.expl. L'Apôire n'étend pas ce qu'il diten cet endroit ſur route

l'épitre , mais ſeulement depuis le chap. 12. juſqu'ici .

Ý.16. On a ſuivi la force du mot "Grec in špgortab. Lettr. ſan&ti

fiant l'Evangile de Dieu. Saint Auguſtin lifoit dans l'ancienne

Vulgare : en conſacrant l'Evangile , &c.

Ibid . expl. L'Apôtre fait entendre par là aux Juifs , qu'ils ne doi

vent pas être ſurpris, s'il diſoit quelque choſe en faveurdes Gentils ,

pui que Dieu l'ayant principalementdeſtiné pour être leur Apôtre ,

& comme leur ſacrificateur, il les devoit ſacrifier & offrir à Dieu.

¥ .17. expl. Origenc dic que les Interpreres Larins auroient dû rra.

duire, Gloriatio , comme porte le Grec au lieu de gloria , c'eſt ce qu'on

a ſuivi dans la verſion .

Ibid . autr . dans les choſes qui regardent Dieo.

V.18 . autr Je n'oſe me vanter de toutes ces choſes n'y çn ayant

aucone que Jeſus-Chriſt n'ait fait par moi.

Ibid . expl.Celt-à-dire, non ſeulement à la ferme croyance des my.

ſteres de la foi, mais auſſi à l'exađe obſervation de verités quelle en

ſeignc.

ibid . expl. L'Apôtre explique au verſet ſuivant ce qu'il entend pas

les cuvres .

W. 19. expl. La lettre porte , qu'il a rempli de l'Evangile tout ce

grand pays , ce qui marque le fuccès avec lequel il y avoit prêché. On

appelle maintenant ce pays l'Eſclavonie , éloignée de Jeruſalem en

viron cinq cens licues françaiſes. Voyez la note fur le dernier'verſ.da cb. 14.

des After

grihet

Pourt

luid

20. Sic
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20. Sic autem predicavi Evangelium loc , non 20. Et je me ſuis tellement acquitté de ce minifere ,que j'ai

kinominatus est Chriftus, ne fuper alienum fun- cu loin de ne point prêcher l'Evangile dans les lieux où Jeſus

damentum adificarem : fed ficutfcriptum eft : Christ avoit déja été prêché, pour ne pointbâtir ſurle fon

dement d'autruil, verifiantainii cette parole de l'Ecriturel :

21. Quibus non eft annuntiatum de eo , vide 21. Ceux à qui il n'avoit point été annoncé verront ſa lu- ijai. 52 , 15

bunt : & quinon audierunt , intelligent.
miere : & ceux qui n'avoient point encore vui parler de lui , en

tendront fa parole.

22. Propter quod & impediebar plurimùm ve 22. C'eſt ce qui m'a ſouvent empêché d'aller vers vous ',

nire ad vos, o prohibitus fum ufque adhuc. & je ne l'ai pu faire juſqu'à cette heure.

23. Nunc verò ulterius locum non habens in
23 . Mais n'ayant plus maintenant aucun ſujet de demeurer

his regionibus , cupiditatem autem habens veniendi davantage dans ce pays-cil, & deſirane depuis pluſieurs an

ad vos ex multis jamprecedentibus annis : nées de vous aller voir ;

24. cùm in Hispaniam profaciſci cæpero , spero 24. lofſque je ferai le voyage d'Eſpagne ), j'eſpere vous

quod præteriens videam vos, ( avobisdeducar voir en paſſant : afin qu'aprèsavoir un peu joui de votre

illuc,ſi vobis primum ex parte fruitus fuero.
préſence ,vous me conduiſiez en ce pays-là.

25. Nunc igitur proficiſcar in Jeruſalem mini 25 . Maintenant je m'en yais à Jeruſalem , porter aux Saints

firare fanétis. quelques aumône
si.

26. Probaverun
tenim ,Macedoni

a ( Achaia, 26. Car les Egliſes de Macedoine & d'Achaže ont reſolu

collationem aliquam facere in pauperesſanctorum , avec beaucoup d'affection, de faire quelque part de leurs biens

qui funtinJeruſalem .
à ceux d'entre les ſaints de Jeruſalem , quiſont pauvres I..

27. Placuit enim eis , & debitores ſunt eorum . 27. Ils s'y ſont portés d'eux-mêmes , & en effet ils leur

Nam ſi spiritualium eorum participes facti ſunt font' redevables. Car ſi les gentils ont participé aux richeſ- 1.Cor.9. ių.

Gentiles : debent á in carnalibus miniſtrare illis.

ſes fpirituelles des Juifs", ils doivent aulli leur faire part de

leurs biens temporels.

28. Hoc igitur cum conſummavero , & aſſi 28. Lors donc que je me ſerai acquitté de ce devoir, & que

gnavero eis fructum hunc : per vos proficifcar in
je leur aurai diſtribué I certe aumône ", je paſſerai

Hispaniam.

par vos

quartie
rs en m'en allant en Eſpagn

e
.

29. Scio autem quoniam veniens ad vos , in 29. Or je fai que quand je vous irai voir , ma venue ſera

abundantia benediktionis Evangelii Coriſti ve- accompagnée d'une abondante benediction de l'Evangile de

niam .

Jeſus-Christl.

30. Obfecro ergo vos , fratres, per Dominum
30. Je vous conjure donc , mes freres , par Jesus-CHRIST

noſtrum Jefum Chriſtum , & per caritatem ſancti

Spiritûs , ut adjuveris me in orationibus veſtris :

notre Seigneur, & par la charité du Saint-Eſprit ", de com

pro me ad Deum , battre l avec moi par les prieres que vous ferez à Dieu pour

31. ut liberer ab infidelibus qui funt in Juden ,

á obſequii mei oblatio accepta fiat in Jeruſalem deel, & que les ſaints de Jeruſalem reçoivent favorablement

31. afin qu'il me délivre des Juifs incredules qui ſont en Ju.

fanctis ,
le ſervice que je vais leur rendre :

32. ut veniam ad vos in gaxdio per voluntatem
32. & qu’ainſi étant plein de joie , je puiſſe vous aller voir,

Dei, & refrigerer vobiſcum .
fi c'eſt la volonté de Dieu , & jouir avec vous d'une conſo

lation mutuelle .

33. Deus autem pacis fit cum omnibus vobis.
33. Je prie le Dicu de paix de demeurer avec vous tous.

Amen. Amen 1 .

:)

15 %

moi ;

11

.1

V.20.expl. jugeant qu'il n'eroic pasn
ecelaire pour l'avancement

de l'Evangile , que je m'arrêraile ordinairement à inſtruire les Egliſes

qui avoient été établies par les autres Apôrres ; 0x , pour ne ſembler

pasvouloir entreprendre car le travail des auties Apôires .

Ibid . lettr. mais comme il eſt écrit.

y . 22.expl. car il trouvoit toujours des peuples où l'Evangile n'a

voit point encore été prêché.

v . 23. expl. dans la Grece, d'où l'Apôtre écrivoit cette épître :

puiſqu'il n'y a plus aucun licu dans ces pays -ci od la foi ne ſoit

tablie.

7.24.expl. Ce paſſage n'eſt pas une preuve convaincante que ſaint

Paul ait jamais cie en Eſpagne; mais ſeulement un remoignage du

deffein qu'il avoit de faire ce voyage , ſuppoſé que ce fut la volonté

de Dicu , & que l'ordre de la providence ne le dûrpasappeller ailleurs.

V. 25.autr. poor m'acquirter cnvers les Saints de la commiſſion

done je ſuis chargé. Il eſt parlé de ces aumônes . I. Cor. 16.v.1 . do

fuiv. & 2. aux Cor. cb. 8. v.2. & fuiv.O ch.9.0.1.

¥ . 26. expl. ſoit par l'abandonnement volontaire dc leurs biens aux

piés des Apôtres , ſoit par la perre qu'ils ont ſoufferte par la violence

de la perſecution , foit par quelqu'autre cauſe ou accident que ce

puiſſe être.

V. 17. expl. C'clt- à -dire , à la connoiſſance du Mellie , & aux autres

Liens promis avec lui , aux graces & aux dons du Saint Eſpris.

y . 28. expl. Le mot grec dit quelque choſe de plus , & il peut fi

gnifier : lorſque je leur aurai mis en dítốt ces aumines qui m'ont été confiéis,

roures cachcices, ajoûtent quelques-uns. Voyez Theodoret furu lier.

Ibid . lettr. ce fruit. Parceque ce dépôt croir un fruit de la pieté des

Gentils, & un effet des biens ſpirituels que les Juifs ont, pour aingi

dire', ſemé parmi cux, ou même un fruit des foins qu'il a pris lui

mêine de le recueillir ,& de porter les fidelles à y contribuer.

W. 29. expl. C'eft- à-dire , qu'il c {peroit que Dieu à ſon arrivéc leur

donncroic une plus grande connoillance desmitteres du christianiſme,

avec une abondante ctfufion de conſolarions, de graces & d'autres

fruits ſpirituels. Ons bien , il vous peur-érre marquer qu'il les trouve

soit pleins de routes les vertus & de tous les dons fpirituels que les

fidelies reçoivent par l'Evangile .

9. 10. expl. Que le Saint-Eſprit répande dans nos cours .

Ibid . On a luivi le ſens du Grec. Expl. que vous m'aidiez au

près de Dicu par vos prieres au milieu de mes cravzox . Voyez le vers.

fuivant.

Ý . 31. expl. des embûches qu'ils peuvent me dreſſer ſur le chemin

de Jeruſalem , ou dans la ville mêine , lorſque j'y ſerai arrivé , ſoic

pour m'ôter la vie ou me maltraiter, loit pour m'enlever l'argent

que je porre. Il paroit dans les A &tes que comme il l'avoit prévä , il

iomba en effet entre les mains de ſes ennemis après avoir rendu à

1'E liſc de Jeruſalem le dépôt dont il étoit chargé . AA. 21. 17. de

ſuivans,

V. 33. expl. ici finir cette lettre ; car ce qui ſuit ne contient quedes

recommandations & des civilités. Quelques uns croient que ce moc

amen , qui cermine ce verſer est une acclamation que toute l'Egliſe fai .

ſoit après la lecture des lettres de cet Apôtre , & qu'elle écrivoit au

bas , pour marquer la reconnoiffance, ſon approbation & le deſir

qu'elle avoit d'accomplir ce qui lui étoit préſcrit. Voyez la 4. note ſur le

1.25 . ducb.s. la 3.fur lov.siduc.9. Sur le v.36.dob .11.6 - lefus.

Tomell.
XXXxxx
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CHAPITRE X V I.

Il recommande aux Romains quelques perſonnes qui ont ſervil'Egliſe.Il de firequ'ils les ſaluentde la part. Il les avertit de fuir

les auteurs du ſchiſme có de l'erreur. Ceſont des perſonnes intereſſées, hypocrites o trompeuſes.Il veut que les fidelles

ſoient ſimples & prudens. Il les ſalue de la part de ceux qui ſont avec lui . Il finit en louant Dieu .

E vousrecommande notre fæur Phebé, diaconiſſe 1 de Ommendo autem vobis Phæben fororem no.

l'Egliſe qui eſt au port de Cenchréel,
ſtram ,, qua eft in miniſterio Eccleſia , qua

est in Cenchris :

2. afin que vous la receviez au nom du Seigneur, comme 2. ut eam ſuſcipiatis in Domino dignè Sunétis,

on doit recevoir les faines ,& que vousl'alliſtiez dans tou
e aſſiſtatis ci in quocumque negotio veſtri indi

tes les choſes où elle pourroit avoir beſoin de vous ! : car guerit : etenim ipſa quoque aftititmultis,& mihi

ipfe.

elle en a afliſte elle-même pluſieurs , & moi en particulier.

3. Saluez de ma part Priſquel & Aquilas , qui ont tra 3. Salutate Priſcam Aquilam adjutores

vaillé avec moi pour le ſervice de Jeſus-CHRISTI;
meos in Chriſto Jefu :

4. qui ont expoſé leur tête pour me fauver la vie ! : & 4. ( qui pro anima mea ſuas cervices fuppofue.

à qui je ne ſuis pas le ſeul qui ſoit obligé, mais encore toutes
runt , quibus non folus ego gratias ago, fed og

cuncta ecclefia Gentium )

les Egliſes des Gentils .

5.Saluez auſſi de ma part l'Egliſe qui eſt dans leur mai s . o domeſticam Ecclefiam coriem . Salutate

ſon?. Saluez mon cher Epenete , qui a été les prémices / Epanetum dile £tum mihi , qui eſt primitivus Aſia

in Christo.
des Chrétiens de l'Aliel,

6. Saluez Marie , qui a beaucoup travaillé pour vous /,
. 6. Salutate Mariam , que multum laboravit

in vobis.

7. Saluez Andronique & Junie mes parens , qui ont été 7. Salutate Andronicum& Juniam , cognatos

compagnons
de mes liens , qui fontconfiderables

entre les concaptivos meos : qui funt nobiles in Apofto

Apôtres /, & qui ont embraſſé la foi de Jeſus-Christ avant

lis , qui et ante mefuerunt in Chrifto.

nioi.

8. Saluez Amplias , que j'aime particulierement en notre 8. Salutate Ampliatum dilectiſſimum mihi in

Domino.
Seigneur.

9. Saluez Urbain , qui a travaillé avec moi pour le fer 9. Salutate Vrbanum adjutorem noſtrum in

vice de Jeſus-CHRIST,& mon cher Stachis.
Chriſto Jefu , & Stachyn dilectum meum .

10. Saluez Appelle , qui eſt un fidelle ferviteur de Jeſus
10. Salutate Appellen probum in Chrifto.

CHRIST.

11. Saluez ceux qui ſont de la famille d'Ariſtobule . Saluez 11. Salutate eos , qui funt ex Ariftobuli doma

Herodion mon couſin . Saluez ceux de la maiſon de Nar- Salutate Herodionem cognatummeum Salutate con

ciſſe qui font nos freres au Seigncuri,
qui fint ex Narciſſi domo , qui funt in Domino.

12. Saluez Tryphene & Tryphoſel , leſquelles travaillent 12. Salutate Triphanam & Tryphoſam , que

pour le ſervice du Seigneur. Saluez notre chere Perſide, qui laborant in Domino. Salutate Perſidem charigo,

a auſſi beaucoup travaillé
mam , qua multum laboravit in Domino.

pour
le ſervice du Seigneur.

13. Saluez Rufus , qui eſt un élû du Seigneur ; & ſa 13. Salutate Rufum ele &tum in Domino ,

matrem ejus, ea meam.
mere , que je regarde comme la mienne .

14. Saluez Aſyncrite, Phlegon, Hermas ", Patrobe, Her 14. Salutate Aſyncritrim , Phlegontem , Hera

mès , & nos freres qui ſontavec eux .
mam, Parrobam , Hermen : qui cum eis funt,

fratres.

15. Saluez Philologue & Julie, Nerée & fa fæeur, & Olym 15. Salutate Philologum & Juliam , Nereum ,

piade ', & tous les ſaints qui ſont avec eux.
fororem ejus, & Olympiadem , & omnes qui

cum eis ſunt ſanctos.

16. Saluez - vous les uns les autres par un faint baiſer, 16. Salutate invicem in ofculo fan &to .Salutan

vos omnes Ecclefia Chriſti.

Toutes les Egliſesde Jeſus-CHRISTI vous ſaluent.

C

Py

she

&

Y

Y

TON

Y

cb . 6. wisi

100

y . 1. lettr. qui eſt employée au ſervice de l'Egliſe ; ce que le Grec

'exprime par le mot de diaconiſſos. Expl. On a appellé diaconiſſes, des

femmes picules , dont l'officecroit de garder les portes de l'Egliſe du

côté
queles femmes encroient ; dc devêtir les femmes lorſqu'on les

batiſoic ; de leur elluyer le front lor qu’on les avoit ointes du ſaint

chrême, & de porter à d'autres femmes les aumônes , les ordres des

Evêqucs , de leur rendre d'autres ſervices que les Diacres ne pouvoicnc

faire avec bienſéance. Le mot Grec drámovov peut aulli lignifier fim

plement, une perſonne qui affitte de les ſoins ceux qui font dans la

neceſſité; ainfi l'explique Origenc , & l'Apôtre l'inlinuc au verſet

ſuivant.

Ibid . cxpl. C'étoit un port de mer très-celebre d'un des faubourgs

de la villedeCorinthe ; ainf Origene , d'où ce Pere conclud quc l'Apo

ere a écrit cette lettre de Corinthe .

¥. 2. antr. comme des ſaints doivent recevoir des faints.

Ibid. expl. ce qui ſuppoſe qu'ellc alloit à Rome pour quelques af

faires, & qu'elle étoit chargée de leur rendre cerre lettre .

Ý . 3. Grec. Priſcille : c'eſt ainti qu'elle eſt coûjoursnommée dans

les Actes ; quoique dans la Vulgate & dans divers manuſcrits Grecs ,

il y ait Priſque. Voyez Al . ch. 18. v. 3. do 26. Origene liſoir Prifque

dans ſon cxcmplaire , & remarquc aulli qu'elle eſt toûjours nommee

Priſcille dans les A &tes, ſans doure qu'ils troient retournés à Rome

depuis qu'ils avoient été obligésd'en ſortir ſous l'empire de Claude .

Ibid . dentr. mes cooperateurs en Jeſus-Chriſt,

7.4.expl. Il ſemble que cela rc puiſſe rapporter au tumulte qui ſe

fie par les Juifs contre S. Paul devant le Proconſul de Corinth. sh .

ch. 18. v. 1 2. ou à Ephcſe . Ad. ch. 19 .

Y. 5.expl. leur famille compoſée de fidelles , ou l'aſſemblée quiſe

rend à cerrains jours dans leur maiſon pour y faire les fonctions du

ſervice de Dieu , la perſécution ne leur permettant pas de s'affembler

dans des Egliſes publiques.

Ibid. expi. le premier qui s'eſt converti .

Ibid, Grec. l ' Achaïe .

7. 6.Grec. nous. Expl. à inſtruire les femmes & les filles.

7.7 . expl. On ne fait en quel licu ni en quel temps : car S. Paul 2

été mis lept fois en priſon. Saint Clement , Ep. a * x Cor. Voyez 2. Cor .

Ibid . expl. Le nom d'Apôtres ſe prend ici pour fignifier tous les

premiers miniſtres & prédicateurs du faint Evangile, & peut être

étoient-ils du nombre des ſoixante -douze diſciples ,auſquels on don

noit quelquefois auſſi ce nom.

y . 11. lettr. dans le Seigneur . Expl. qui croient au Seigneur. OR

croit que ce Narciſſe écoit un infidclle, & l'un des affranchis de

l'Empereur Claude , dont il eſt parlé dans Tacire & Succonc.

7.12.expl. C'éroit , ſelon roures les apparences, deux ſeurs ala

ſcz avancées enâge , qui s'éroient conſacrées au ſervice de l'Egliſe.

7.13. expl. C'eſt- à - dire , un homme choiſi de Dicu & orné de

grandes qualités pour le ſervice de l'Egliſe.

W. 14.expl. Il y en a qui croient que c'eſt l'auteur du livre inticule

le Paſteur , que quelquesanciens ont mis au rang des livres canoniques.

Ibid . expl. les Chréricns .

X.15 . Greg. Olympas ; quieſt peut-être le nom d'un homme.

9.16.expl. par’un baiſer chartequi ne reſpire que la pieté & la

charité : mais comme cerre coutume qui s'étoit introduite pourpro

curer & pour conſerver la charité parmi les fidelles , eſt venue à dége

nerer & à paſſer en abus , l'Egliſe a trouvé à propos d'en reduire l'u

fage au ſeul baiſer du ſigne ou inſtrument de paix , qui ſe préſence

dans le ſacrifice à tous les affiftans.

Ibid . expl. des environs de Corinthe ; o « , toutes celles où il avoit

prêché .
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17. Rogo autem vos, fratres , ut obſervetis eos , 17. Mais je vous exhorte , mes freres, de prendre garde

qui diffentiones in offendszula præter doétrinam ; à ceux qui cauſent parmi vous des diviſions & des ſcandales

quamvos didiciſtis , faciunt ; c declinate ab

contre la doctrine que vous ayez appriſel , & d'éviter leur

compagnie

18. Hujuſcemodi enim Chrifto Domino noftro 18. Car ces fortes de gens ne ſervent poine Jeſus-CHRIST

non ferviunt, fed fuo ventrs ; o per dulces fer- notre Seigneur ', mais font cſclaves de leur ſenſualicé ! ; &

mones , benedictiones , feducunt corda inno
par des paroles douces & flatteuſes ils feduiſent les ames

centium .

fimples.

19. Viftra enim obedientis in omnem locum 19. L'obeiffance que vous avez rendue à la foi, eſt venue

divulgata eft.Gaudeo igitur in vobis. Sed volo à la connoiſſance de tout le monde , & je m'en réjouis pour

vos ſapientes eje in bono, ó fin.plices in malo.
mais je delireque vous ſoyez fages dans le bien , &

fimples dans le mali.

20. Deus autem pacis conterat Sutanam fub 20. Que le Dicu de paix briſe bien - tôt facan fous vos

pedibus vefris vclociter. Gratis Domini noftri piést. La
grace de notre Seigneur JESUS-Christ ſoit

Jefu Chriſti vobiſcum .

21. Salsitat vos Timotheus adjutor meus, a 21. Timothée ! , qui eſt le compagnon de mes travaux , 19.16.1

Lucius , o jaſon ,Ó Sofipater , cognati mci.
yous ſalue , comme auſſi Lucius & Jalon ', & Solipatrel,

qui ſont mes parens .

22. Saluto vos ego Terlius , qui fcripfiepilolam 22. Je vous ſalue au nom du Seigneur , moi Tercius qui

ai écrit cette Lettre !.

23. Salutat vos Caius hofpes meus , & univerſa 23. Caius , qui eſt mon hôre , & toute l'Egliſet vous

Eccleſia. Salutat vos Erajius arcarius civitatis , faluent. Eraſte , treſorier de la ville , vous ſalue, & notre frere

6 Quartus,frater.

Quartus .

24. Granja Domini no ?ri Jeſu Chrijli cum on 24. Que la grace I de notre Seigneur JESUS-CHRIST

nibus vobis. Amen .
ſoit avec vous tous. Amen.

25. Ei autem , gni potens est vos confirmare 25. Gloire ſoit à celui qui eſt tout-puiſſeint pour vous affer

juxta Evanjelium meum , & prædicarionem Jes mir dans la foi de l'Evangile : & de la doctrine de Jesus

Chrijli ,fecundum revelationem myfterii tempori- CHRIST, que je prêche ſuivant la revelation du myſterel,

bus æternis taciti ,

qui étant demcuré caché dans tous les ſiecles paſſes ,

26. ( quod nunc patefaétum e? per Scripturas 26. a été découvert maintenant par des oracles

Prophetarum fecundum preceptum eterni Dei,ad des Prophetes i ſelon l'ordre du Dieu éternel, & eſt venuà

obeditionem fidei ) in cun &tis Gentibuscogniti,

la connoiſſance de tous les peuples , afin qu'ils obeïflent à la

27. ſoli fapienti Deo, per Jeſum Chriſtum , cui
27. à Dieu , dis -je , qui eſt le ſeal lager , honneur , &

honor , gloria in fæcula faculorum . Amen.
gloire par Jesus-Christ / dans tons tous les liecles des

ficcles . Amen .

na .

ii:
in Domino.

iba

le
moyen

foi ;

Fit סנ
7.17.expl. de vive voix & par la prédication des Apôtres qui ont

établi vorre Ezriſe. Ce quiprouve clairement la certitude de la tra

dition & l'obligation de croire les verites enſeignées par les Apôtres ,

encore qu'elles ne ſoient pas exprimćes dans l'Ecriture- ſainte.

Ibid . expl. L'Apôtre parle de ces Juifs zelés qui piệhoient encore

les ceremonies légales , & donnoient une morteile arrence à la verice

de l'Evangile & a la pureté de la Religion chrétienne .

Y. 18.expl. ne cherchent point la gloire ni l'établiſſementdeſon

regne .

ibid . lettr . ventre ; c'eft-d-dire, ils n'ont en vậc que de ſe procurer

par le moyen de leurs diſciples , une vie douce , agicable & route con .

traire à celice'e scius.Chujit .

¥ . 19. expi que cette facilité à croire & à obeir, qui eſt en vous ,

ſoit accompagnice de prudence & d'un fage diſcernement pourn'em

brader que la faine doctrine : % que vous ſoyez pleins de fimplicité &

d'ignorance pour la faulle doctrine de ces heresiarques, faiſant

gloire de n'en rien ſavoir , & de ne rien écouter de cour ce qu'ils en

ireprennent de vous perſuader .

9. 20. Le Grec porre, briſera. Pluſieurs croient que c'étoit une pré

diction de ce qui devuit arriver à Simon le Magicien que S. Pierre fit

comber du haut de l'air , lorſqu'il avoit déja pris l'eilor comme pour

s'envoler au ciel .

Ibid . expl. L'Apôtre finit ce dernier avis qu'il leur donne par ce

nouveau louhait . Voyez les notes ſur le d . 25. du ch . 1.fur leu. so dusch.

9. do furlew. 36. du ch. 11. ci-deſſus.

W.21 . expl. L'Apoire continue les complimens & ſes civilités qu'il

avoir interrompus au v . 17. pour leur donner quelque avis , dont il

s'étoit retouvenu après coup .

Ibid. expl . Origene crois que c'eſt le même Jaſon dont il eſt parlé

Aach 17. v.6. & fuiv .

Ibid. cxpl. Origene croit que c'eſt le même que celui dont il eſt

parlé A &t.ch.20.0.4 .appellé Sopacre, ou Soſiparire, commea lû ce Peic

Ibid . expl. Parceque ſans doute il les avoit convertis , & qu'ils

étoient ainti ſes parens ſelon la foi.

V. 22. expl. qui en ai fait la copie ſur l'original de l'Apôtre , ou qui

l'ai écrire ſous lui-même qui me l'a di&tée mor à not . Ceci ne mar

que donc pas , comme ont avancé quelques auteurs modernes , que

S. Paul n'avoit pas écrit lui inême cette lettre , mais qu'il s'étoic con

tenté d'en fournir la maciere à Terrius.

V. 23. Grec. & de toute l'Egliſe ; c'eſt-à -dire , chez qui cousles fidel

les qui parlent en ces quartiers ſont les bien -venus ; c'eſt le même dont

l'Apôrre parle 1. Cor. cb. I. v . 14. ce qui prouve que S. Paul demcu

roit alors actuellement à Corinthe .

Ibid. expl. C'écoit apparemment quelque miniſtre de l'Egliſc. Voyez

2. Timotb.cb.4.v. 20 .

7. 24. expl. On croit que S. Paul ajoûta ceci & tout ce quiſuit de la

main ; & c'étoit la marque ordinaire pour faire connoître ſes lecties

veritables d'avec celles que les importeurs publicient quelquefois en

ſon nom . Voyez 1. Cor.ch 16.0.23.22. The ch.3,0.17.18 .

9.25 . expl. de la vocation des Genuils & de la redemtion de tous les

hommes . Voyez le v. 25. du cho 1 1. ci-defTios, où il parle de ce myftere.

W. 26.expl. par la convenancc admirable de toutes les parties de

ce myftere avec les oracles des Prophetes , Ics Apôtres ayant fair clai .

rement remarquer aux fidelles , qu'il ne s'eſt rien parle dans l'accom

plitlement de ce myttere, qui n'eût été prédie par ces faints per

ſonnages.

7. 27.expl. L'Apôtre ne parle que de la ſageſſe de Dieu , parce

qu'il s'agit ici de la conduire qu'il a obſervée dansla manifestation

du myftere de la redemtion , & quecette conduite eſt l'ctfer d'une

ſagellc admirable & incomprehcntible .

Ibid . expl. Il eſt notre ſouverain médiateur envers le Pere , & ſans

lui , pas une de nos louanges ni de nos actionsne ſauroicnt lui plai : e .

by
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