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L'APÔTRE SAINT PAUL étant prêt à partir pour aller paſſer Chiverà Nicopolis, chap.3 . V. 13.

écrivit cette Lettre à Tite fon diſciple, qu'il avoit laiſépour lors dans l'Iſle de Crete , chap.1 . v.s. il le prie

qu'aulſz-tét q :i'il aur.i achevé de regler dans cette Egliſe tout ce qui regarde la doctrine & la diſcipline , il

vienne le trouver à Nicopolis , & l'avertit cependantde n'en point partir qu'il ne lui ait envoyé Artemas &

Tychique pour remplir ſa place , mais en attendant de faire partir inceßamment Zenas & Apollon pour

lý venir trouver, & d'avoir ſoin qu'il ne leur manque rien dans leur voyage , chap. 3. v. 13. &
par

mène occa con l'Apôtre lui donne quelques règles pour remplir dignement les fonctions de ſon miniſtere.

Il lui orcónne en particulier d'établir des Evêques do des Prêtres dans chaque ville , de fuir les heretiques

& les fuxx- spotres, qui tâchoient d'introduireparmi les fidelles le Judaiſme ; & il lui en fait un terri

ble portrait ; il le charge de bien recommanderaux fidelles l'obeiſſance de la ſoumiſſion envers les Rois en

les Magiſtrats ; auxfemmes d'être ſoumiſes à leurs maris, aux ſerviteurs d'obeir à leurs maitres ; enfin il

lui décrit que lles doivent être les qualités d'un bon Evêque , & d'un fidelle miniſtre de JE sus-CHRIST.

Cette Lettre a beaucoup de rapport avec la premiere Epitre à Timothée , & traite, à peu de choſe près,

des mêmes ſujets ; auſſi la plus commune opinion prétend que l'Apôtre l'écrivit à peu près dans le même

temps , lorſqu'il étoit dans la Macedoine à Philippe ou à Nicopolis, la trente-troiſiéme année après la

mort de Jesus-Christ la 66. de l'Ere vulgaire, au retour deſa premiere captivité de Rome, & dans

le dernier voyage qu'il fit en Grece.
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CHAPITRE P R E MI E R.

Saint Paul declare à Tite quels doivent être ceux qu'il ordonnera Prètres & Evéques.C'eſt àeuxde reprendre

les faux -dokteurs.Tout eſt pur pour les purs. Les mauvaiſes actions démentent la foi.

A u L ſerviteur de Dieu , & Apôtre de
AULUS ſeruus Dei,

wanitanna

Jesus-CHRISTI
pour

inſtruire les Apoſtolus autem Jefu

élûs de Dieu / dans la foi & dans la Chrifti fecundùm fidem

connoiſſance de la verité qui eſt ſelon

electorum Dei, & agnin

pieté

tionem veritatis , que

ſecundum pietatem eft

2. & qui donne l'eſperancel de la 2. in fpem vita ater

vie éternelle que Dieu qui ne peutmen na , quam promifit qui

cir, a promiſe & deſtinée avant tous les fiecles.
non mertitur, Deus, ante tempora fácularia :

3. ayantfaic voir en fon temps l'accompliſſement de la pa 3. manifeſtavit autem temporibus ſuis verbum

role ! dans la prédication de l'Evangile , qui m'a été confié fuum in predicatione, que credita eftmihifecuno

par
l'ordonnance de Dieu notre Sauveur / .

præceptum Salvatoris noflri Dei ::

87

38

KE

11

dim

I.

V. 1. expl. La même qualité que l'Apôrre prend ici à l'égard de

Dicu , il l'a priſc phili p.ch. 1. v . 1. à l'égard de Jeſus-Chriſt ; ainſi

il le regarde en tout égal à ſon Pere .

Ibid . lettr. Apôtre , ſelon la foi des élas de Dieu , & la connoiſſan

ce . Expl. envoyé par Jeſus-Chriſt pour prêcher la foi aux élûs de

Dicu , & pour leur faire connoître la verité qui regarderon culie. On

a mis le nom d'Apôtre pour la ſignification ; car il ſignific Envoié.

Ibid. expl. L'Apôtre fait encendre par là , que quoique pluſieurs

ayent part à la parols & aux autres graces que Dieu fait aux hommes;

c'eſt neanmoinsau ſalutdes élâs que Dicu rapporte toutce qui ſe fait

dans l'Egliſe , aulli bien que dans le monde.

7. 2. lettr.dans l'eſperance , &c. Expl. faiſant cſperer pour récom

penſe la vie éternelle que Dieu , &c.

7. 3.astr. ſelon le temps qu'il s'écois preſcrit , ayant fait paroſec

ſon Verbe , annonçant la parole , &c.

Ibid. cxpl. Voyez la 4. note ſur la la Timotb. sb. 1. v. 1 .
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A Tire fon fils bien-aimé en la foi qui notis eft com

mune : Que Dieu le Pere, & JESUS - CHRISI notre Sau

veur vousdonnent la grace & la paix.

s. Je vous ai laiffe en Crete l , afin que vous y reglicz
s . Hujus rei gratia reliqui te Crete , ut ea que

defunt corrigas ,óconstiruasper civitates Preſ- tout ce qui reite à y regler ,& que vous établiſicz desPré

tres i en chaque ville , ſelon l'ordre que je vous en ai donné ! .

6. Choiſiſſant celui qui ſera irreprochable,qui n'aura épou- 1.Tim.3. 21

bios habens fideles, non inaccuſatione luxurie, ſé qu'une femmel,dont les enfans ſeront fidelles, nonaccu

6. Si quisfine crimine eft , unius uxoris vir , fi

aut non fubdito
s
..

ſes de débauche , ni deſobeiſſan
s
? .

7. Car il faut que l'Evêque foie irreprochable , comme7. Oportet enim Epiſcopum fine crimine effe,

ficut Dei difpenfatorem : non fuperbum , non ira
étant le diſpenſateur & l'æconome de Dieu ; qu'il ne foie

cundum , non vinolentum , non percufforem , non ni altcicr , ni colere, ni ſujet au vin , ni violent & promo à

turpis lucri cupidum :
frapper, ni porcé à un gain honteux .

8. fed hoſpitalem , benignum ,fobrium , justom ,
8. Mais qu'il aime à exercer l'hoſpitalité ; qu'il ſoit affa .

Sanctum , continentem ,
bles, qu'il ſoit ſobre , juſte, ſaint, temperant 1 .

9. amplectentem eum , quiſecundiem doitrinam 9. Qu'il ſoit forcement attaché / aux vcrités de la foi, telles

eft, fidelem fermonem : ut potens fitexhortari in qu'on les lui a enſeignées , afin qu'il ſoit capable d'exhorter

doctrina fana , cos , qui contradicunt , arguere.
ſelon la laine doctrine, & de convaincre ceux quis'y oppoſent.

10. Sunt enim multi ctiam inobedientes , vani 10. Car il y en a pluſieurs , & ſur-tout d'entre les juifs ! ,

loqui, feduétores :maximè qui de circumcifione qui ne veulent pointle foumettre , qui s'occupent à conter des

funt :
fables , & qui ſéduiſent les ames .

11. quos oportetredargui : qui univerfas domos 11. Il faut fermer la bouche à ces perſonnes qui renver

fubvertunt, docentesquâ non oportet , turpis lucri fent / les familles entieres , enſeignant par un interêt hon

gratia. teux ce qu'on ne doit point enſeigner / .

12. Dixit quidam ex illis , proprius ipforum

Propheta ,Cretenſesſemper mendaces,malá beftia, phete, a ditd'eux:Les Crerois ſone toûjours menteurs; ce

12. Un d'entre ceux de cerce île , dont ils ſe font un Pro

ventres pigri.
font de méchantes bêtes , qui n'aiment qu'à manger & à ne

rien fairel .

13. Teſtimonium hoc verum eft. Quam ob can 13. Ce témoignage qu'ii rend d'eux eſt veritable . C'eſt

fam increpa illos durè , ut fanifint in fide, pourquoi reprenez -les fortement, afin qu'ils conſervent la

14. non intendentes: Fudaicis fabulis , e man

pureté de la foi;

datis hominum , averſant
ium

fe à veritate.

14. & qu'ilsne s'arrêtentpoint à des fables Judaïques , & à

des ordonannces de perſonnes qui tournent le dos à la verité.

IS :
Omnia munda mundis: coinquinatis autem ,

& infidelibus nihil est mundum ,fed coinquinata pur pour ceux qui font impurs & infidelles ; mais leur raiſon

is . Or tout eſt pur pour ceux qui font purs 8: & rien n'eſt Rom.14.20 .

funt eorum co mens , eo confiientia .
& leur conſcience ſont impures & fouillées II.

16. Confitentur ſe noſe Deum , faétis autem 16. Ils font profeſſion de connoître Dieu , mais ils le re

negant: cum fint abominati, Ū incredibiles , i

ad omne opusbonum reprobi.

noncent par leurs æuvres ", écanc déceltables & rebelles , &

inuciles à coute bonnc-euvre 1.

.
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7.4 . Grec. vraifiis. Autr. ſon cher fils. Voyez 1. Timoth . ch . 1.0.2 .

Ibid . Grec, aj. la miſericorde. Vorez 1.Tim.cb. 1. v . 2 .

y.s.expl. aujourd'hui l'île de Candic .

Ibid. Expl. Saint Chryfoftome & d'autres ſaints Peres l'expliquenë

tant desEvêques que des Prêtres, non qu'il n'y eûc pasde difference

de droit divin enire un Prêere & un Evêque , comine le prérendent

quelques ſc & rires de ce temps ; mais c'eſt que le mot Grectperfurópse

ſignific des Anciens ; mot qui convient également aux Prêtres & aux

Evêques.

Ibid . expl. Il paroît que Tite gouvernoic en chef cesEgliſes en l'ab

fence de S. Paul, & qu'il y avoit alors un grand nombre de Chré

tiens dans cette île .

7.6. expl. Voyez la 3. note ſur le t . 2. du cho 3. dela 1. d Tim .

Ibid . expl. qui ne faſſent point desbonncur à leur perc . Voyez le th).

4. duch . 3. de la 1. & Timothée.

7.7.expl. dans la Verſion on a donné unc double ſignification à ce

mot pour cxprimer toute la force du mot grec óixovókey

Ibid. explê Le mot grec peut auſſi fignifier obſliné, entité .

7.8.autr. Grec. qu'il aimele bien : 0 , les gens-de-bien.

Ibid. expl. qu'il ait ſoin de reprimer toutes les pallions ; ſur- tout

celles de la gourmandiſe & de la volupté.

9.9. expr. On a ſuivi dans la Verſion la force & le ſens du mot

grec.

7. 10.expl. Il parle , ou des Juifs naturels qui habiroient dans l'Ile

pays , ou des Crecois memes , qui avoient paſſé de la Rcligion judai:

quc à la chrétienne. Veger Aft. cb. 2. w . 11. mais qui pretendoicno

qu'on devoic unir les deux Religions enſemble. Dugeple v. 14. ci après.

.11.8 * pl. qui persertiflcnt.

ibid . expl. des faufferés & des choſes nuiſibles au ſalue , lorſqu'elles

flatient les pallions de ceux dont ils attendent quelque choic .

V. 12. C'est un vers d'Epimenide poëie Grec .

W. 14. expl . à des interpretations & des allegories des Rabins .

Ibid . expl. à des traditions huciaincs & à des explications fauſſes

que ces faux -docteurs donnoientàla loi& à l'Evangile .

9.15.expl. C'est contre ces Juifs qui vouloienr qu'on s'abſtino de

quelques viandes comme mauvaiſcs.

ibid . expl. C'ect -à-dire , pour coux dont l'cprit ett garé pari'er

reur , par laquelle ils se ſont perſuadés que certaines viandes foncim

pures & défenducs, puiſque s'ils en mangent ils pechent contre leur

conſcience ; s'ils n'en mangent pas , ils pechent encore par leur ſu

perilicion : daurant que dans la loi nouvelle il n'y a rien d'impur de

la nature , & les choſes ne lc deviennent que par le déreglement &

la pallion de ceux qui en abuſene,

9.16.expl. C'eſt- à -dire, ils font profeſſion de bouche de cons

noître Dicu , & d'embraffer ſon Evangile ; mais ils y renoncenc par

leurs actions en voulant conſerver des pratiques qu'il a abolics.

Ibid. expl. & par là ils ſe rendent indignes d'êere ſuivis , d'être

écoutés , & d'être crus , & incapables de produire aucun bien, Ausy.
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CHAPITRE 1 1.

Il lui preſcrit la maniere d'inſtruire les perſonnes âgées, & les perſonnes jeunes : Comment il ſe doit conduire lui-même.

La grace ſert de lumiers, Les bienfaits de JesusCHRIST envers nous.

" Tu autem loquere que decentſanam doctrin
Ais pour vous , inſtruiſez votre peuple d'une ma

niere qui ſoit digne de la ſaine doctrine .

2. Senes ut fobrii fint, pudici , prudentes , fani 2. Enſeignez aux vieillards à être ſobres.' ,honnêtes,mo

in fide , in dilectione , in patientia :
derés, & à le conſerver purs dans la foi, dans la charité,

& dans la pacience.

1 .

M

tim :

Ý . 1. expl. conformémentauxregles de la foi.

y. 2. Lć Grec fignific aulli , vigilans.

Ibid . lettr. ſains. Expl. ne mêlant aucune crreur ni aucune fable

la foi de Jeſus-Chriſt.
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cenies :

1

3. Apprenez de même aux femmes avancées en age à 3. Arus fimiliter in habitu ſancto , non cris

faire voir dans tout leur exterieur / une faince modeſtie il; à minatrices , non multo vino fervientes , bene dom

n'ê re ni médiſantes, ni ſujettes au vind ; mais à donner de

bonnes inſtructions,

4. en inſpirant la ſageſſe I aux jeunes femnies, & en leur 4. ut prudentiam doceant adoleſcentulas , at

apprenant à aimer leurs maris & leurs enfans ;
viros fuos ament , filios fuos diligant ,

à être bien reglées , chaſtes, ſobres, attachées à leur 5. prudentes , caftas, ſobrias, domús curam

ménage, bonnes d , ſoumiſes à leurs maris ; afin que la parole habentes , benignas, ſubditas viris fuis, ut non

de Dieu ne ſoit point expoſée au blaſphême& à la médi- blaplemetur verbum Dei :

ſance 1 .

6. Exlortez auſi les jeunes-hommes à être modeſtes & 6. Juvenes ſimiliter hortare , ut ſobrii fint .

s .

bien reglés.

1

I

Col. j . 22 .

0

POUR LB

7. Rendez -vous vous-même un modelle de bonnes-æuvres 7. In omnibus teipfum praebe exemplum bono.

en toutes choſes, dans la pureté de la doctrine , dans l'integri- ruim operum , in doitrina , in integritate, in gra

vitare ,

té des mæurs , dans la gravité de la conduite.

8. Que vos paroles foient faines & irreprehenſibles , afin 8. verbum finum , irreprehenfibile: ut is, 9:18

que nos adverſaires rougiſſent, n'ayant aucun mal à dire de ex adverfo eft , vereatur , nihil habens malum

dicere de nobis :
nous I.

Ephef.6.5.

9. Exhortez les ſerviteurs à être bien ſoumis à leurs maî 9. Servos dominis ſuis ſubditos effe, in omnibus

1.Petr.2.13 . tresé; à leur complaire en tout"; à ne les point contredirc placentes , non contradicentes ,

10. à ne décourner rien de leur bien , mais à cémoigner en 10. non fraudantes , ſed in omnibus fidem be.

tout une entiere fidelité , afin que leur conduite falle reve nam oftendentes : ut doctrinam Salvatoris noſtri

rer à tout le monde I la doctrine de Dieu notre Sauveur ! . Dei ornent in omnibus.

infr. 3. 4.

11. # Car la grace de Dieu notre Sauveur a paru à tous II. Apparuit enim gratia Dei Salvatoris noftri

JO DR DB les hommes ! ;
omnibus hominibus

12. & elle nousa appris que renonçant à l'impieté & aux 12. erudiens nos , ut abnegantes impietatem ,

paſſions mondaines ", nous devons vivre dans le fiecle préſent ſecularia deſideria , Sobrie , ám jufé, óspiè vi

vamus in hoc fæculo ,
avec temperance , avec juſtice , & avec piecé 1l.

Erant coûjours dans l'attente de la beacicude 13. expectantes beatam fpem , adventum

eſperons ", & de l'avenement glorieux du grand Dicu / & glorie magni Dei , ó Salvatoris nostri Jeſu

norre Sauveur JESUS-CHRIST ;
Chrijii:

14.qui s'eſt livré lui-mêine pour nous , afin de nous rache 14. qui dedit femetipfum pro nobis , ut nos re

ter de toute iniquité , & de nous purifier , pour ſe faire un

dimeret ab omni iniquitate i cá mundaret ſibi

peuple particulierement conſacré à ſon ſervice , & fervent populum acceptabilem , feitatorem bonorum op:

dans les bonnes auvres.

15. Prêchez ces verités q: exhortez & reprenez ayec une
15. Hæc loquere , & exhortare , argue cum

pleine autorité. Faites enſorie que perſonne ne vous mépriſel. omni imperio. Nemo te contemnat.
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W. 3.expl. Lo mor grec & même celui d'babitus dans le Latin , ne

fignifient pas ſeulement le vêtement, mais aulli tout l'exccricur .

Ibid. expl. C'ett-à-dire , une modeſtie qui répondc à la ſainteté de

la Religion chrétienne.

Ibid . expl. aimint à boire du vin . L'Apôrre n'empê he pas qu'elles

n'en uſeni , mais ſobrement & pour la ſcule neceilic : lc vice qu'il

reprend en elles ne va pas ſeulement à leur défendre l'ivrogncric ,

mais l'attache & l'amour du vin. Alius.

9. 4. lettr. la prudence. Expl. non ſeulement par leur exemple,

mais aulli par leurs instructions& parleurs diſcours. Car il ne leur eſt

defenda d'enſeigner que dans les Egliſes & en public , & non à la

maiſon & en particulier,

V. s . Le Gres porte ſeulement, ſobres , chaſtes , demeurantes en leat

maiſon , bonnes , ſoumiſes , & c .

Ibid. expl. depeur que les infidelles ne prennent de là occaſion de

décrier la Religion chrétienne , comme li clle favoritois le deregle

ment & l'ambirion des femmes.

7. 8. Grec de vous .

v. 9. expl. folt qu'ils ſoiene fidelles ou infidelles,

Ibid. expl. cn cour ce qui n'eſt pas oppoſé à la loi de Dieu , & qui

eſt dans l'étendue de leur 20torité.

X 10.axts . en toutes choſes. Expl. C'eſt- à-dire , en coures leurs

actions & dans tous lcurs diſcours ; car c'eſt dans ce ſens qu'on a tia

duit le même mor dans ce verſet même & dans le précedent . Theo

doret cependant favoriſe le ſens qu'on y donne ici dans la verſion .

Ibid . expl. qui a fait un tel changement en cux .

W.11 . expl. auili-bien pour les domeſtiques quepour les maîtres.

Grec. car la grace ſalutaire à tous les hommes a paru dans le monde ;

c'est une raiſon qu'il rend du ſoin qu'il pread du ſalue des cíclaves,

& de ce qu'il tâche de contribuer à lcur inſtruction .

7.12. expl. qui animent & font agir les hommes du monde , com

me lonila volupté , l'ambition , l'avarice , &c .

Ibid .expl. quiconquc, dic S. Fulgence , liv. 1. de remiſ. peccat. ch.

28. delre arriver au royaume des cicux , doit avoir loin de vivre avec

remperance , à l'égard de ſoi -même, avec juſtice envers ſon prochain,

& avec piecé envers Dieu .

¥ . 13. lesir. de l’elperance bienheureuſe. Hebraiſm. pour dire, lan

beatitude eiperée , ou l'objec de notre clperance.

Ibid. expl. Il parle du ſecond avenement de Jelas Chriſt ,lorſqu'il

viendra glorieux, accompagné de tous les Anges , pour juger coure

la terre .

Ibid . expl.Le texte Grec fait voir que ce mot grand Diew , ſe rap

porte à Jeſus Chriſt ,comme les Peres l'ont remarque : & c'eſt anc

preuve de la divinité du Sauveur .

y.if.expl. Conduisez- vous dans votre miniſtere de relle ſorte que

perſonne ne vous mépriſe.
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CHAPITRE III.

Il faut être ſoumisauxPuiſſances , & s'abſtenir de tout mal. La pure grace nousa délivrés de nos pochés par le batême.

Il faut éviter les diſputes, & fuir l'heretique qui a été averti. Saint Paul prefle Tite de le venir trouvır.

Il recoinmande les bonnes auvres.

Vertiſſez - les d'être ſoumis aux Princes& aux Magi A Dmone illos principibus eo poteftatibus

ſtrats !, de leur rendre obeïſſance ', d'écre prêts à ſubditos effe , dicto obedire , ad omne opus

bonum
faire toute forte de bonnes æuvres :

paratos effe :

2. de ne médire de perſonne, de fuir les contentions, d'ê 2. neminem blafphemare , non litigiofos effe,

1

I.

A

X. 1.expl. L'Apôtre nc fe laffe point d'inſpirer aux Chréciens cette

obeiſſance de cecie ſoumiſſion envers les Princes & les Magistrats : il

la regarde comme un des principaux devoirs de la piecé & de la Rc

ligion. Voyez Rom .cb. 13.v.1.2. & 3. Hebr.ch. 13. v . 17 .

Thid . Icter.de leur être ſoumis , d'obeïr « u qu'ils ordonnent. Expl. On

a luivi le Grec , qui porte ſimplemeni de bemar Itre ſoumis do de

leur obeïr.

Ibid . expl . Ce que l'Apôrre ajoûre , pour apprendre aux fidelles

que cette obeillance & cette ſoumillion eſt labordonnée à celle que

nous devons à la loi de Dieu , qui eſt ſeul le premier ſouverain & de

premier magiftrat, dont tous les autres cirent leur autorisé & leur

puillance,
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fi mo letos , omnem offendentes manfuetudinem
tre équitables ?, & de témoigner toute la douceur poſſible à l'é

ad omnes homines.
gard de tous leshommes.

3. Eramus enim aliquando á nos inſipientes, 3. Car nous étions auſſi nous-mêmes autrefois inſenſés !,

increduli , errantes, fervientes defideriis & zo. deſobeiflans, égarés du chemin de la verité , aſſervis à unc in

lisptatibus variis , in malitia e invidia agentes » finité de paflions& de voluptés, menant une vie toute pleine

osibiles , edicntes invicem .

de malignité & d'envic , dignes d'être hais , & nous haiſſano

les uns les autres .

4. Cùm autem benignitas, hamanitas appa

# POUR LB

4 . Mais i depuis que la bonté de Dieunotre Sauveur ; & JOUR DE

ruit Salvatoris noftri Dei :
ſon amour pour les hommes a paru dans le monde ,

s . non ex operibus juſtitiæ , qua fecimus nos , il nousa fauvés , non à cauſe des æuvres de justice que @ PEN

fed fecundum fuam miſericordiam ſalvos nos fecit nous euſſions faites, mais à cauſe de la miſericorde , par l'cau

per lavacrum regenerationis, renovationis Spi- de la renaiſſance , & par le renouvellement du Saint-Eſprit, 2.Tim .1.9

ritûs ſancti,

6. quem effudit in nos abundè per Jefum Chrif 6. qu'il a répandu ſur nous avec une riche cffufion
pår

tum Salvajorem noftrum : JESUSCHRIST notre Sauveur .

7. ut juſtificati gratiâ ipfius , hæredes fimus 7 . Afin qu'écant juſtifiés par ſa grace , nous devinſſions he

fecundum ſpem vita æterna.
ritiers de la vie éternelle,ſelon l'eſperance quenous en avons q.

8. Fidelis fermo eft : & de his volo te confirma 8. C'eſt une verité très-certaine ", & dans laquelle je defire

ve: ut curent bonis operibus praelle qui credunt que vous affermiſſiez les fidellest: Que ceux qui croienc en

Deo . Hæc funt bona e utilia hominibus.
Dicu doivent être toûjours les premicrs à pratiquer les bon

nes æuvres. Ce ſont-là des choſes vraiment bonnes , & utiles

aux hommes.

9. Stultas autem quaſtiones , a genealogias , 9. Mais fuyez les queſtions impertinentes , les genealo- .Tim. 1.40

écontentiones , e pugnas legis devita ; ſunt gies, les diſputes, & les conteſtations de la loid ; parcequ'elles z.Tim.2.25)

enim inutiles o vand .
font vaines & inutiles.

10. Hereticum hominem post unam a ſecun 10. Evitez celui qui eſt herecique , après l'avoir averci une

dam correptionem devita : premiere & une ſeconde fois ;

11. fciens quia fubverſus eft , qui ejuſmodi eft , 11. fachant que quiconque eſt dans cet état ", eſt perverti ,

ở delinquit , cùmfit proprio judicio condemna
& qu'il peche , comme un homme qui ſe condanne lui -mê .

me par ſon propre jugement I.

12. Cim miſero ad te Artemam , aut Tychi 12. Lorſque je vous aurai envoyé Artemas ou Tychiquel,

cum , feftina ad me venire Nicopolim ; ibi enim

ayez ſoin de venir promcement me crouver à Nicopolis, par

ſtarui isyemare.
ceque j'ai reſolu d'y paſſer l'hiver .

13. Zenam legiperitum , & Apollo ſolicitè pre 13. Envoyez devantZenas le Juriſconſulte ', & Apollon 1,

mitte , ut nilsil iliis defit.
& ayez ſoin qu'il ne leur manque rien /;

14. Diſcant autem & nostri boris operibus pre 14. que nos freres apprennentauſſi à être toûjours les preo

effe ad ufus neceffarios : ut non fint infructuoji. miersàpratiquer les bonnes cuvres , lorſque le beſoin & la

necellicé le demandent , afin qu'ils ne demeurent point ſteriles

& ſans fruit 1 .

15. Salutant te qui mecum ſunt omnes : ſaluta 15. Tous ceux qui ſont avec moi , vous ſaluent. Salucz

eos , qui nos amant in fide. Gratia Dei cum omni .
ceuxqui nous aiment dans l’union de la foi. La grace de Dieu

bus vobis. Amen.
ſoit avec vous tous. Amen ..

1

my

V. 2. Le Grec fignific plutôt moderés , doux , raiſonnables , fans

cmportement , point parlionnés.

Ý . 3.expl. privés de la vraic lagelſe , comme n'ayant point la foi

de Jeſus-Chriſt.

1.4.expl. par la prédication de l'Evangile qui nous a appris que

Dicu avoit aimé leshommes juſqu'à cnvoyer ſon Fils unique dans le

monde pour leur mcriser la vic de la grace & celle de la gloire par le

yítcre de ſon Incarnation .

y . s . lettr. & du renouvellement . Expl. par le Burême qui nous

fait enfans de Dieu , & nous donne une nouvelle naisſance par la

grace du Saint-Eſprit qui y cít répandue en nous avec abondance.

V. 8. expl. Quelques-uns rapportent cela aux verités précedentes ;

c'eſt à ſavoir quenous devons agir avec tous les hommes avec dou

ceur & avec bonté , quoiqu'ils ſoient nos ennemis , en ſuivant l'exem

pic de Jeſus-Chrilt ; c'cit ce qui s'appelle ici être des premiers à pra
riquer de bonnes cuvres .

Ibid . lettr. que vous les anidricz beaucoup.

¥ . 9. expl. pour vanter lcur antiquité & la perpetuité de la fuccef

fion de leur Sacerdoce Judaïque.

Ibid. expl. touchant les obſervances légales & les ceremonies de

la loi .

V. 10. lettr. repris.

y. 11. expl. C'eſt.à-dire , qui malgré un premier & un fecond aver

tiflement , perſevere dans ſes erreurs , & ſc ſépare ainſi de l'unité de

la foi.

Ibid . cxpl. puiſque par ſon propre choix & lon cntêrement il rompt

laimême l'union qu'il avoit avec ceux avec leſquels il étoit uni par

les liens d'une même foi, & confirmeles raiſons qu'on a cues de ce

ſéparer de lui . Voyez le v. précedent

W. 12.expl. pourgouverner l'Egliſe en ſon abſence. L'un & l'au

tre étoient diíciples de S. Paul. C'eſt ici le ſeul endroit où il ſoit paro

lé d'Arromas , mais il eſt parlé de Tychique , Att. ch . 20. zerſ. 4.

Ephef.cb.6. v. 21. do 22. Culoj].ch .4.v. 7. 2.Tim .ch . t . 0.12 .

Y. 13.expl. non pas du droit civil , commeon interprete ce nom

ordinairemene ; mais un homme inftruit dans la loi des Juifs , &

qu'ils appelloicnt un Docteur de la loi . L'Apôire lui donne cette

qualité pour le rendre plus conſiderable ; ainfi S. Jeréme.

Ibid . expl. On a va dans les A&es des Apôtres & dans la 1, aux

Corinthiens quel croit Apollon. Saint Jerôme dit qu'il étoit Evêque

de Corinthe , que la diftention s'erant miſe dans ce peuple , il fut

obligé de pailer dans l'ile de Crere avec Zenas ; mais qu'après que

ſaint Paul cut appaiſé cous leurs differens par la leccre ,il revint à

Corinthe.

Ibid . expl. ſur la route & pendant leur voyage.

7.14 lettr. que les nôtres apprennent. Expi. Il invire les freres à

contribuer de leurs charités aux frais de ce mêre voyage , afin qu'ils

ayent pare à ce qui peut contribuer au prog , ès de l'Evangile.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , ſelon un ſavant Interprete ,qu'ils ne re

gardent pas comme unecharge & une peine lorsqu'on les cxcite à prae

riquer les œuvres de miſericorde. Car ce n'est pas tant une charge

pour cux , qu'une occafion favorable de profiter , s'ils s'appliquent

aux bonnes æuvres de bon cæur & dans la vůc de Dicu : pui qu'elles

leur meritent une vie éternelle.
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